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ifti; PÏUMPAUX M CALENDRIER

- POBB L'AS IS4S.
'
;

Année1848de l'ère chrétienne.
— 6561de la périodejulienne. ;:
—; 2661de |a fondationde Jiomé, selonYarrorv

'-.;— .2595>:depuisl'ère de,Nabaryassar,:fixéeau mercredi
26 février de l'an 3967de la périodejulienne,,pu
747ans asant J>C, selon les .chronologistes,et
746suivant les astronomes. ,;,

'
:

— 2624 des olympiades.,.Ina-4».année de la 656<ne
olympiadê commenceen juillet 1848, en fixant
l'ère des olympiadesà 775ans etûemi ayantJ.-Ç.;,

; ou, vers le ter juillet de l'an 3938de la période
jujienne, ;: •, . ,-.:.,',-,.',; '- .

— 1264dés turcs commencele 29 décembre1.847jet
finit je 26 novembre1848, selonl'usagede Cons-
tantinopléyd'aprèsYArtdevérifier të$-aate$.

— :5608de l'ère des Juifscommence le il septembre
. 1,8.47et finit le 27septembre1848. .

.QUA^RE-TEMPS.:;;'::':;';;;;': '.
Mars,'iS, iYei'ii.',

'
i ,Septembre,20,22 et 33.

Juin* 14,16 et',17.; •.-.',;...,|.j Décembre,20, 22et 23.

-FÊTE3ÎMOBILES.

Scptuagésime,20février. ,
LesCendres,8 mars.. r

"

Pâques,23:avril., ,
Rogatfôhs,'29,;3Qet"3ïmai.
Ascension,1erjuin. ,

Pentecôte, Il juin.
La Trinité, 18juin.
Là Fété-Dièû,22juin.
1erlJirnanche de l'Avent,

3 décembre.

ABRÉVIATIONSDONTONSESERTDANSL'ALMANACH.
N. L. Nouvellelune.
P. Q. Premier quartier.
P. L. Pleine lune.
D.Q. Dernierquartier.

,- .
,j .. .. A. Australe.

H. Heure.
D. Degré.
M. Minute ) de tempsou,
S. Seconde j dedegrés.

B. Boréale. ;



COMMENCEMENTDES QUATRE;SAISONS.

Printemps', te"20mars, 'à\i h. 27m. "dumatin.
Eté, Ie2ijuinr à & 23 du matin.
Automne, le 2à septembre, à"10 30 du soir.
Hiver, le 21 déccmbre-r-à 4 10 du matin.

ÉCLIPSESDE SOLEIL,

Il y aura quatre éclipsesde soleil:
La premièreyle 5 îrtarà>;éclipsapi«rtifelle'jîtfvisibteen

Europe» Visrble'dansloGroenland, a Terre-Neuveet aux
Etats-Unis.

La'ffeuKlêfttevle 3 avril * éclipse'tiërtiéHej seulement
visible dansl'OcéandtfSutivdabsl'esp^^c^npris entre le
Ch^Horrîi«t là Netfvêfle-iiSiélaDid^

La fl-bis-ième',ïé 2»août?;;*d*pïepartielle, Visibleseu-
lemflrftdànsîteGrânidiOcéaBdtiSud;'

La quàirièmievlèstf septêiWbre;éclipsapartielle, invi-
sible en France, visible dans le nord de l'Europe et de
l'Asie.--'- -;'

' ''' -."'
PASSAGEDESU&GUBÉSURLESOLEIL.

Ce passage atira liemle Onov'embreet seravisible dans
lapins grande pàrtiejiiéil'EQropeet d«il'Asie, dans toute
l'Afriqueet dans l'Amériquedu Sud.

A Parison aura: n :__-<•. :, ; .
Premier contactextérieur â 1*1h; il m. 0 s. du matin.
^oritaéïiriÉériëïtfdëVëiftréèàll I2f38\
Le phênoiH'èné'séMtVWibleijusqu'au couchéeda Sbléîl.

ÈCLlPSÉë Dit?-LBSE.

Il y aura dfeutéiclïffiës
1
de l<me:'''

La première, itilStna'fâ; éclipsetdra'lë.visible â Paris.
Cdmmencdm'ertid.ë.î'éclipseà 7 h. 25ni. tiu soir.
FrrtdeTèelipseâ . îi

'
17

La deuxième, le iiî'sépteiribre; éclipse totale', en partie
visibleà Paris.

Co'miïiewcenretitdei*èclipseà 4b. 41m. du"matin.
Fin de réclipse>-4;- 8 16

Déclinaisonde-Fafguilleaimantéeà Calais,22»30'N.-O.
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TABLÉ \

Pour obtenir,par une simpleadditionou soustraction,les
Heuresde la pleineMer dans lesports suivans:

. MERDU NORD.

Ajouter à l'heurede Calais, pour

Hambourg.... 17b. 50m.
Amsterdam,. . 15 50
Rotterdam.... 5 Si
Flcssinguè.. "." J 50 '.
Anvers, . . . -4 54

Osteqde..'.-,'..'.. Oh.4ira.
Dunkerque. . 0 24
Sunderlaud.-.-. 5 54
La'rivreHiimber.6 24
Londres . . . 2 40

FRANCE.

Retrancherde l'heured&Calais, pour

Boulogne. . •;.. Oh.23ni.
Dieppe.... 0 40
Le Havre... 2 00
Honneur... 2 20
Cherbourg . . 5 50

'

St.-Malo... 5 40

Brestdéport) . 8h. 5m.
Lori.ent(leport). 8 10
Rocbefort. . . 8 10
Bordeaux... 5 0
St.-Jean-de-Luz. 0 25

ANGLETERRE.

Retrancherde l'heurede Calais,pour

Nord-ForelaDd. Oh. 5m.
Douvres . . . 0 25'

LccapDungeness0 25
Portsmouth. . 0 10

L'îleSainte-Marie
(Sorliogues). 7b.15m.

Bristol.... 4 40
Liverpool... 0 50

IRLANDE.

Retrancherdel'heure deCalais,pour
Dublin. . . . On.13m. I Cork 7h.25m.



SOLEIL.— LATITUDEET MÉRIDIENDEPARIS.

«• «. g . NOMS Lever Coucher Déclin
H

g^< des du , dii du
P "' «" SAINTS. Soleil, f Soleil. Soleil.

I II. M. H. H. D. M.
1 Sam. CIRCONCISION.7 56 4 il 23 3s.
2 DIM. S. Basile,éVj 7 St} 4 12 22 58
3 Lun. Ste. Geneviève. 7 56 4 13 22 53
4 Mar. S. Rigobertv 7 5« 4 14 22 47
5>MeriS, Siméflhi i 56 4 15 22 41
oJeut fiES-RB-ifS;• 7 56 4 17 22 34
7;Veii: Stè. Mëfanié'.' ï 55 4 18 22 27
tfSam. S'.L'ucierï. 7 55 4 19 22 19
9 DIM. S. Pierre, év. 7 55 4 20 22 11

10Lun. S.Paul, erm. , 7' 54 4 21 22 2
11Mar. S. Hygin.pape. 7 54 4 23 21 53
12Mer. S. Arcade,>:m. 7 53 4;:24 2144
13/eu. BAPT.DEJ.-C. 7 53 4 25 21 34
14Ven. S. Uitarre;>éV; 7 52'•' 4 27 2124
15Sam: SvMau^a'Bb'é'. 7 52* 4 28 21 13
16!L>IM;S; Guillaume;'' i 51: 4 29 21 2
lilua. S: Autoib'è:,>b. 7* 50 4 31 26 51
18'Mar. Cb.d'eS.P.âll. i 49 4 32 20 30
19Mer. S.Sulpice. 7 49 4 34' '20 27
20 Jeu. S.Sébastien. 7 48 4 35 20 14
21 Ven. Ste. Agnès,.Vi

•
7 4T 4 37 20 1

22Sam. S. Vincent. 7 46 4 38 19 48
23 Dm. S; lldeforise,év 7 45 4> 40 19 34
24 Luu. S. Babvlas,év. 7 44 4 42 1920
25Mar. Conv.S. Paul. 7 43 4 43 19 G
26Mer. Ste. Pairie,,v. 7 4t 4 45 18 51
27Jeu. S;jùlièn„év. 7 40 4 40 18 36
28 Ven. S.Charlemàgne 7 39 4 48 18 20
29Sam. S. Franc, de S. 7 38 4 50 18 4
30 DIM.Ste. Uathilde. 7 37 4 51 17 48
31 Lun. aie. Marcelle. 7 35 4 53 17 32

Détail-diamètredusoleil,
|'{'r 3sh^»' {gn,-,,l}'-'



LBftE:—LÀTrrïjbEEt MÉRIDIENDEims.

MARGES.' Lever Coucher^ S

| L^S^fc-,
DELAL^»» W^ M**» î

--Or- ; Mijïi.jj"- SÏ5r : ,rmoTe»-" Umtja. *

~' ÏT! 'M.*U, S^ ; «i M. H; M.
Sain i 7< 28^ 8

'
i >' 2Ï59 -1'? I 25

0i*» 2 ;8 55* 9 1 5£.59 l?'5i 26
LuSili ï I9 :,.28^ 9 31 4-39 i«2 1|,, ?7
Mardi4 iO: 15; 10 35 . 5 37 . . 2' 55 28
Mère S 10;• 53. 1i 13 6 52 ,' S 47. 29
Jeudi 6 111,52 H 5| 7 22 .', 4 47 50
Veria 7 i-, —'; 0 10 8 7 ! : 5 52 1
Sam 8 I0*' 29' 0 49 ' 8 46 T l' 2
Diir»i* II' 8" 1 28 9 22 8 12 3
Lundi!» |1i>48: 2 9 9 55 9 25 4
«ilrfli11 2H51. 2 52 10 25. 10 39 5
Mère1? 5ill6, 3 42 10 55 11 55 6
Jeudi4ï 14; . 9, 4 38 il 26 — -_ 7
Vend44 5T, 9 5 4? —f— {3*6 8
Sam. ;i5 |6;' 20 6 57 «."37 2ri9 9
Diitt té 7 "37 8 16 ' 1 20- 3:29 10
Lutidift j8!i52' 9 25 2 9 4 34 H
Ma¥dit8 9 54 10 21 3 5 5; 34: 12
Vlet'c19 10; .40. Hj 10 4 5 G 27 13
Jeudi2(| 11-32 11 54 5, 6, ,,. 7 12 M
Veed21 i-:. —. 0 11 6 l'i i7 31 15
Sam, X? ;o: 34 0 55 7 16 8 23 16
Dm m « M 1 29 8 20. 8 51 tT
Lutadi2411 46 2 3 19 23 '9 17 18
Mafrdi23i2 21 2| 38 10 24•-'•' 9 45 19
Mctë 86 2 57 5 15 11 24. :: (0 9 20;
Jeuîll27 5 3! 5 54 : — —. 10. 35 U
Vend88 4 17. 4- 4\ .-, 0325 ; \t\ 2 22
Sam 29 5 9 5 39 1g-2<î,.' , 41 32 23
Dim.5" 6 14 G 31 225 0 7 24
LuridiSl 7 31 8 10 5" 22 0 48 25

S. L.,1e 6^à 0 h. 17 m. du soir.
P. Q. ie 13, à 11h. 56 m. du matin.
Pi L. le'20,à 0 h. 14m. dusoir.
DiQ. lé 28,à 0 h. 8 m. du soir.
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FÉVRIER.
SOLEIL.—LATITUDEETMÉRIDIENDEPARIS.

<nm S NOMS Lever Coucher Déclinm &«S i- ....
f »~< des

'
du du : dp.

S. °'S SAINTS. Soleil, . Soleil. . 'Soleil.

| H. M. H. M. D.M.
1 Mar. S.Ignace. 7 34 . 4 55 17 15s-.
2 Mer. PURIFICATION.7 33 4,56 16 58
3 Jeu. ;S: Biaise. 7 31 4>;.;58 16 41
4 Ven. S.Philéas, év. 7 30 4-59 1623
5 Sam. Ste. Agathe. 7 28 5: ; 1 : 16 5
6 Dm. S. Vaast,év. 7 27 5 3 , 15 47
.7 Lun. S. Romuald. 7 25 5 4 Ï5 28
8 Mar. S. Jean de M. V 24 5 6 45 9
.9 Mer. Ste. Apolline. 7 22 58, 14 5a,
10 Jeu. Ste.Scholastiq. 7 21 5:9 14 31
11Ven. S. Sevérin. 7 19 5' H 14 12
12 Sam. S.Melèce. 7 17 5 i3 13 52
13 DIM. S. Lezin. 7 16 5" 14.': 13 32
14 Lun. S. Valentin. 7 14 5:16' 13 12.
15Mar. S.Faustin. 7 %% 5, 18 12 51
16Mer. S; Flavien.. T. 10 i 5 1»' 12 31
17Jeu. S.Théodule. 7 ;9 ; 5 21 12;10
18 Ven. S. Simon,év. 7 7 .' 5 23 1149
19 Sani; S. Roniface,év. 7 5 5 24 1128
20 DIM. S. Eleuthère. 7 3 5 26 11 7
21 Lun. S; Pépin. 7 1 5 27 10 45
22 Mar. Ste.Isabelle. 7 0 5 29 iO 23
23Mer., S.Méraut.; 6 58 5 31 10 ï
24 Jeu. S.Mathias. 6 56 5.32 8 39
25 Ven. S^Césaire. 6 54 5 34 9 17
26Sam. S.Victorin; 6 52 •' 5 36 8 55
27DIM. S.Porphyre. 6 50 5-37 8 33
28 Lun., Ste. Honorine.- 6 48 5 . 39 8 10
29 Mar. S. Romain. 6 46 5 40 1 47

Demi-diamèlredusoleil,
j ^ Féirier'j<j

m-
\l

8"
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FÉVRIER.

LtîîîÉ:—tÀTiTCbï:!ET:MÈRlbrEWTJE
8
r-Âiis.

7~~! il-i;:.-;,".i . "; - :
'-.'.'Ji'n „

~
- ' o~""

, MAREES. Lever . Coucher- -S

.
f [ .!!'£'.T".;1'"' DEF-AHWft DE-LAfjm, î

'

* MiUï.,1 ,"8051,""-"' r.mBTmr. t~ino-Tni-:-„- - - j :- ' - . -- i- i . i ->
' '

n.' MA;tl. TT ' jïT m.•"'Ï-'-'-HVin:':'j
Mardi'1 i 8- 4& J9 -18 i 4?-W.!'!.-i' "

ff?*"'.'- 26
Mttw-'2 ! 9 45- W ; .9 i 5?.;*»; '' 2î'30 27
Jeudi13IlOv 30; 1b : 52 5 58; ; 3-j55) 28
Vend.^iH 13,-,l!l 32 6 44,:. , "4 4< 29
Sa» - 5 in,,,-Si

- ,-T- . ï 20: .i. •> 5 54 , .1
/>w ejo

1
ii o ;;52 j,55(. ,vji 9- -2

Li)ndi:7l 0,;52: I ,12 é.^; ^ .8 25 5
Mardi'8 i 1' 52 1 ( 52 8- 3*'- - ..

' ty: *f-4
Mérc-9i2' 14( 2 55 9 30^ • '10 5ff 5
Jeildii»0| 2 , 57o 3 ;20 :10.-i*:-•:• --. .~ 6
VéoUiJI 3; ,45,-, A 12 10 40, . '" OflO 7
Sajn J2 4;> 41. 5 14 11 2Q •,tï-20 , 8
Dim ,J5I5,"'30;: C 30 0 Je,, 2:26^ 9
Luncli;i4i7' 15 7 57 0' 5j[ § i2Ï ; 10
MiùfliÏ5i8. 59: 9 16 1 53 4 21 H
MeW-16! 9 46; 10 13 2 56 5: 8 T«
Jetldi-1710- 37- H 0 3 58.' S";48; 13;
VendH8ill . 221 11 41 5 1;! .6 25' 14
Sa» 19ill 59; — <—;s 6 4; : 6 54 15
Dah 20 0, 16 0 53 ; 7 6.7 21 t«
Lupdi-210 50. 15 8 »,-'. 1 7 46,,,,; 17
Klardi-22i i 21 i 57 .9 fl .8 il, 18
Mêrc25 i i 52; 2 7 : 10 13 tf 37 J9
Jeudih ! 2 -25- 2 38 ' 11 15 . : 9[, 4 2p1
Veba'25I 2< 55. 5 13 — ^ 9 35 21
Sam-26 , 5 •..32i 5 51 0g12 • 10 5 22
Dm 27 4 15, 4 41 l.|.l#. ; 10 42 23
LunJi-28: 5 12; 5 49 2? ,6 ; îll m2S 24
Mardi,29, 6 51 7 15 2 59%, 0^17 ; 25

N{L. le 5, airi lj. 52 m.,dumatin.
P. Q. le 11, à '8~.fi.-5 m. du soir.
P.L. le 19,à- 4h. 7 m. du matin.
D.0- lé 27, à 8hL31m. du matin.
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UARS.

SOLEIL.—lATÏTIIDEET MÉRIDIENDEPARIS.

»! « g NOMS Lever Coucher Déclin
S! §-s'2

:"
fles

'"'"'' du ...','""".du.. ! dû
a s « SAINTS- --' "

Soleil'-.^._"Soleil. Soleil. .
~T ^ "

i
~T~'

T H. M:: H. M. D. M.
1 Mer. S.AubTn; 6 44 5~ 42 7 25S.
2 Jeu. S. Simplicei. ; fl 42 5 44

'
: 7 -^:

3 Ven. Ste Cùnégônde. 6 40 ; 5 45 .6 30:
4Sam. S.Casimir. G 38 : 5 47 6 16
5 DIM. S.Théophile. 6 36 '' ;5 48 5 32
6 Lun. Ste. Colette. 6 ,34 5 50 5 29
:7Mar. S.Th.d'Aqùin;. 6 ;â2 5 51 5 6:
8Mei> LESCENDKES. 6 30 5 53; 4 42
9 Jeu, Stp.Françoise; fi 28 5 54 4 19;;

10 Ven. S. Drobtovëe. 6 26
'

5 56 ;;S;56i
11Sam. S. Euloge. '' 6 24 : 5 58- i3i32.,
12 Dut, S. Paul, ér. '•'- 6 22 5 ;59 '-"&-8--~l
13Lun,; Ste. Euphrasie, G 20 6 1. '2 45 ^
14Mar.: S. Lubin, év. 6 18 6 2 -2 2,l'.;i
15Mer. S. Zacharie. 6 15 6 4

'
jl 57?

i6 Jeu. $; Cyriaque; 6 13 ,6 5 il 34
17 Ven_ Ste. Gertrude. . 6 11 6 7 1:10.
18Sanl. S; Alexandre. 6 9 6 8 0 4*'-;19 DIM. S. Joseph.' 6 7 6 10 0 3*«.
20 Lun, S. Joachinu 6 .5 6 11 0 0N^
21 Mar, S^Benoit. 6 3 0 13' 0 24,
22 Mer. S: Emile. 6 1 6 14

'
0 47;

23 Jeu. S. Victorien. 5 58 6 16 lit
24 Ven. S. Simon.: 5 56 G 17 135-
25 Sam. ANNONCIATION,5 54 6 19 i 58
26 DIM. S.Ludger, év. 5 52 C 20 2 22;
27 Lun.: S. Rupert. 5 50 6 22 2*5::!
28 Mar. S. Contran. 5 48 6 23 3 9
29 Mer. S. Eustase. 5 46 6 25 3 32
30 Jeu. S. Rieul. 5 44 6 26 3 55
31 Ven. Ste. Balbine: 5 ''42 6 28 4 18

Demi-diamètredusoleil,[ JJ
*™*'

J° m;;,0>



—"Il _

fârttfV"

LUNE.— iATrrtliii ET MÉRIDIENDEPÀRii.

^.., . , ——;—;: -—--— .-- ;

„..., MARÉES. , Lever ..,-, Coucher g
«'r. ;«y,>m. .;•

DELAllWJp.WJ8l^E-1
""*-' . Matbi,|; Soîr._""-,-"'~- t. mojcn. tïmSjïi;™.•
' • *''HL M. H.I H.' ' H: .M.;'

'
a.-.'M;'"" '

Merc î 7 59 8 58 33(48:>''' " 1*15;';i 26
Jeudi;2 9 12 9 40 4|52- - '2,*'19' ! 27
Vend:3 10 ! 5 10 27 5- 12 : ; '5.-28 28
Sam A 10 49 H t,0 5 49 -4 42' 29
Dim- S 11 50 11 51 6 23 6 0 50
Lundi'6 — „— 0 11 6 56 "; : 7 19 1
Mardi 7 0*3.1 0 52 7 28 ; 8 57 2
MerC 8 1 12 1 33 8 2, 9 53 3
Jeudi 9 1 53 2 15 ' 8 59 " Il 7" : 4
Vend10 2 36 2 59 9 19. : v_._ 3
Sara 11 5 24 5: 50 10 ,J4';^ '-flâtlï '6
Dim 12 4 19 ,4 50 ,: 10 5S il|21. J
Lundil3 5 27 6 8 ,- 11«50 - . 2-'18 .8
Mardi14 6 .'55 7 40 05'5'0'", „" 5 8 9
Merc15 8 23 9 ff i 52"

'
,5 50 -10

Jeudi16 9 52 9 59
'

2 54; 423: :;11
Vend17 10 22 10 45 5 56 4 58:'"'' 12
Sam: 18 || 2 H 21 4 59,' -5 24 13
Dim 19 H 57 11 54 6 1. .' i. 5 5Û 14
Luuàj26 — ;,TT- 0 9 :. 7 1 6 15 13
Mardi2j 0 25 0 40 82 - 6 40 16
Merc22 0 53 1 9 9 5 7 6 17
Jeudi;25 1 23 , 1 38 10 5 7,54 18
Vend24 1 55 2 8 11 2 ;8,.5 19
Sam: 25 2 24 2 40 H 58 8 41 20
Dim 28 2 58 5 17 — —. 9 24 '

21
Lundi27 5 58 4 5 : 0858 . 10 7.i : 22
Mardi28 4 51 5 S 1§39 .1 HO 23
Mcro29 5 45 6 ÇO\ . 2?24,' —f—-, 24
Jeudi50 7 15 7 58 5 5 1?' 6' 25
Vend'51 8 55 9 S 5 45 , 2 17

'
26

N.L. le 5, ai h. 26m. du soir.
P. Q^.le12,à.4 h.-5.1m. du matin.
P. L.,Ie 19, à 9 h. 20 m. du soir.
D. Q. le 28,,à 1 h. 28ni. du matin.-



—M.-T..

A.¥ffl*r

SOLEIJ,.— LATri^DE.ET,M^JTHEJÎDEPARIS.

«Jt-T z
"""

NQMS \' Lever Coucher Déclin

Ë; §J5
!'" '

d?s
" du

'
"du du

Ib-f^-â; . -S-A'ITS-TS.'• -Sojeil. Soleil. Soleil.i -1j
"- i ' -i - - —

"fil '"F"
':

!
' "

H.!M. H. M!
"

D. M.
;i Sara.;&rHagues,év. 5 40 6 29 4 42N.
2DIM.:S.J-ranfc.dft P.; 5 37 6, 3,1 , $ 5
àLuni; ^.Rich^rd.;. 5 35 6 32 5 28
i*:Mar; S.rAmbpoise. : 5 33 6 34 5 51
'5 Mer.'S. Vincent. • 5 31 : G â5 6 13
6 Jeu. '

S.GuilIjaump; 5 ;2J9- 6 37 ''638
7 VenLS.'Hégésippjj;

' 5 :27. 6 "^8 6 59!!
;gSam.' S.Edèse. 5 :35 6 39 ! 7 21
9 DIM!-StçiMarie%. ! 5 £3 6 41 ! 7 4&:

<DLun. S.!Macaire. 5 21 6 42 8 6<i
it Mar.; S:oLéon,pape. <. 5 ;19, 6 44 8;28
12 Mer.i S. iJules. < 5 17 6 45 8 49
^8 Jeu.:>S^MarccIIiri.

'
5 ^5 6 47 9 ii:

14 Veni S.îTiburce.,
'' 5 ; p G 4,8 9'33

15 Sam! S.jPaterine.,-- ,. 5 il 6 "50 9:54,'
iè toiMvS.VFructueuîC,,; 5 0 6 51 l<Mfc
if Lun, :S.Anicet,pape. 5 !7 6 53 10 37
18 Man S..lParfa!it,prêt.; 5 5 G 54 i 10:58
19 Mer.: S.EIphège.i 5 3 G 5G if-if-'-'-
20 Jeu.'Ste.Hildegotndc 5 1G 57 1J 39'"!
2i Ven. S.Anselme. ; 4 59 6 59 . U .50
22 Sam: Stè. Opportune. 4,58 7 0 i$M-,\
H DIM!,PAQUES. 4 56 7 2 12 39
24 Lun, Ste. Bei^ve. 4 54 73 : 12 59
25:Mar.: S/Marc:,évaug.> 4 52 7 5 13 19
26Mer. S.KLlet,;pape, 4 50 7 6 13 38
2* Jeu. $.*olycarpe. 4 48 7 8 13 57 *

28,Ven. S. Vital;,mart. 4 ;4,7 7 9 14 i®
29 Sam. S. 'Robert, àb. 4 45 7 10 14 35
30 DM. S. Eutrope. 4 43 7 12 14 53
] . • .... .. ',; ",'"- , . -

Demidiameire^Mleil. [.'Jf

'
A™1'

\l_m- £*•
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AVRIL.

LUNE.—LATITUDEET MÉRIDIENDE PARIS.
—

A MARÉES. Lever Coucher §W TEMPSMOYEN. -JS ^—-—^— DELA-~-UNE-DEï--4 Ll-NE)»" Matin,j Soir. '• moyen. t. moyen. j-_^ ^ ~ia. M. a. M. D. M. a. a,Sam I 9 55 9 59 4318 5?31 27Dim 2 10 21 10 45 4?50 45'48 28Lundi 3 H 5 11 27 5-25 6 7 29Mardi 4 H 47 — — 5 58 7 26 1Merc 5 0 8 0 28 6 34 8 44 2Jeudi 6 0 50 1 11 7 13 9 59 5Vend 7 1 33 1 54 7 57 11 8 4Sam 8 2 17 2 40 8 47 — — 5Dim 9 5 5 5 51 9 43 03 9 6Lundi10 4 1 4 52 10 43 1g-5 7Mardi11 5 7 5 47 11 45 1• 48 8Merc 12 6 51 7 15 02>47 2 26 9Jeudi 13 7 57 8 55 15'49 2 59 10Vend14 9 7 9 53 2 52 5 28 11Sam 15 9 56 10 16 5 54 5 55 12Dim 16 10 55 10 54 4 35 4 20 13Lundi17 11 11 11 27 5 55 4 44 14Mardi18 II 42 11 58 6 56 5 10 15Merc19 — — 0 12 7 56 5 57 16Jeudi20 0 27 0 42 8 55 6 7 17Vend21 0 57 I 12 9 52 6 41 18Sam 22 1 27 1 45 10 46 7 19 19Dim 25 1 59 -2 16 11 56 8 5 20Lundi24 2 35 2 54 —^— 8 53 21Mardi25 5 15 5 40 0«22 9 49 22Merc26 4 8 4 40 1g-5 10 51 23Jeudi27 5 16 5 56 1'
40 11 57 24Vend28 6 58 7 18 2 14 19 8 25Sam 29 7 57 8 3) 2 46 2522 26Dim 30 9 0 9 28 3 18 3 57 27

N. L. le 3, àll h. 10m. du soir.
P. Q. le 10, à 2 h. 59 m. du soir.
P. L. le 18, à 2 h. 41 m. du soir.
D. Q. le 26, à 2 h. 29m. du soir.



— 14 —

MAI.

SOLEIL.—LATITUDEET MÉRIDIENDEPARIS.

„; <,, w NOMS Lever Coucher Déclin
H s~Z< des du du du
S S'| SAINTS. Soleil. Soleil. Soleil.OT ______

II. M. U. M. D. M.
1 Lun. S. Philippe. 4 41 7 13 15 11
2 Mar. S. Athanase. 4 40 7 15 15 29
3 Mer. Inv. Ste. Croix. 4 38 7 16 15 47
4 Jeu. Ste. Monique. 4 36 7 18 16 4
5 Ven. Conv.St. Aug. 4 35 7 19 16 22
6 Sam. S. Jean P. L. 4 33 7 20 16 38
7 DIM S. Stanislas, 4 32 7 22 16 55
8 Lun. St. Désiré. 4 30 7 23 17 11
9 Mar:. S. Grégoire. 4 29 7 25 17 27

10 Mer. S. Gordien. 4 27 7 26 17 43
11 Jeu, S.Mamert. 4 26 7 27 17 59
12 Ven. S. Épiphane. 4 24 7 29 18 14
13 Sam. S. Servais. 4 23 7 30 18 29
14 DIM. S. Pacôme. 4 21 7 31 18 43
15 Lun. S. Isidore. 4 20 7 33 18 57
16 Mar. S. Honoré. 4 19 7 34 19 11
17 Mer. S. Paschal. 4 18 7 35 19 25
18 Jeu. S. Eric, roi. 4 16 7 37 19 38
19 Ven. S.Yves. 4 15 7 38 19 51
20 Sam. S. Bernardin. 4 14 7 39 20 3
21 DIM.S. Hospice.

" 4 13 7 40 20 16
22 Lun. Ste.Julie. 4 12 7 42 20 27
23 Mar. S.Didier, év. 4 11 7,43 20 39
24 Mer. S.Donatien. 4 10 7 44 20 50
25 Jeu, S.Urbain. 4 9 7 45 21 1
26 Ven. S.Zacharie. 4 8 7 46 21 11
27-Sam. S.Hildevert. 4 7 7 47 2122
28 DIM. S. Germain,év. 4 6 7 48 21 31
29 Lun. S. Maximin. 4 5 7 50 21 41
30 Mar. S. Félix. 4 4 7 51 21 50
31 Mer. Ste!Pétronille. 4 4 7 52 21 58

Demi-diamètredusoleil.{ jgr M_.'> ,^m,553l)s*



— 15 —

MAI.

LUNE.—LATITUDEET MÉRIDIENDEPARIS.

^ MARÉES. Lever Coucher 1
H TEMPSMOÏEN. -J
H . DELALUNE,DELALUNE,„
<* Matin.| Soir. ;

t. moyen. t. moyen.
£

H. II. II. H. H. M. II. M
Lundi1 M> 52 10 10 5351 4*55 28
Mardi 2 10 38 11 1 4?."25 6515 29
Merc 3 II 24 H 46 5-5 7 55 I
Jeudi 4— — 08 5 43 8 47 2
Vend 5 0 50 0 55 6 34 9 36 3
Sam 6 1 15 1 39 7 -.9 10 56 4
Dim 7 2 1 2 26 8 i9 11 45 5
Lundi8 2 50 5 16 9 52 — — 6
Mardi9 5 45 4 14 10 36 0*26 7
Merc10 4 45 5 21 11 40 1g'2 8
Jeudi 11 5 58 6 57 0g-44 1*52 9
Vend12 7 14 7 5. I."46 1 59 12
Sam 15 8 25 8 55 2 47 2 25 11
Dim 14 9 20 9 42 5 48 2 50 12
Lundi15 10 2 10 21: 4 48 5 14 15
Mardi16 10 59 10 57 5 48 5 40 14
Merc17 11 14 11 29 6 48 4 9 15
Jeudi 18 11 46 — — 7 46 4 41 16
Vend19 0 2 0 17 8 42 5 18 17
Sam 20 0 54 0 51 9 54 6 0 18
Dim 21 1 6 1 23 10 22 6 48 19
Lundi22 I 41 1 59 11 4 7 42 20
Mardi23 2 19 2 39 II 42 8 42 21
Merc24 3 1 3 24 — — 9 47 22
Jeudi25 5 52 4 21 0^17 10 54 23
Vend26 4 53 5 28 OB'49 0_ 4 24
Sara 27 6 5 6 42 I" 20 1517 25
Dim 28 7 ' 19 7 55 1 50 2 52 26
Lundi2.9 8 27 8 57 2 21 5 50 27
Mardi30 9 25 9 51 2 55 5 8 28
Merc31 10 16| 10 40| 5 54 | 6 24 29

N. L. le 3, à 7 h. 24m. du soir.
P. Q. le 10, à 3 h. 6 m. du matin.
P. L. le 18, à 6 h. 51m. du matin.
D. Q. le 25, à 11h. 56 m. du soir.
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JUIN.

SOLEIL.—LATITUDEET MÉRIDIENDEPARIS.

-/• a, S NOMS Lever Coucher Déclin
H g^- des du du du
0 "

~£ SAINTS. Soleil. Soleil. Soleil.

I H. M. H. M. D. M.
1 Jeu. ASCENSION. 4 3 7 53 22 6
2 Ven. S. Pothin. 4 2 7 53 22 14
3 Sam. Ste.Clotilde. 4 2 7 54 22 22
4 DIM.S. Optât, év. 4 17 55 22 29
5 Lun. S. Boniface. 4 1 7 56 22 35
6 Mar. S.Claude,év. 4 0 7 57 22 42
7 Mer. S. Robert, ab. 4 0 7 58 22 47
8 Jeu. S. Médart. 3 59 7 59 22 53
9 Ven. S. Vincent. 3 59 7 59 22 58

10Sam. S. Landri. 3 58 8 0 23 3
11DIM. PENTECOTE. 3 58 8 1 23 7
12 Lun. S. Rasilide. 3 58 8 1 23 11
13 Mar. S.AntoinedeP. 3 58 8 2 23 14
14 Mer. S. Basile,4 t. 3 58 8 2 23 17
15 Jeu. S. Modeste. 3 58 8 3 23 20
16 Ven. S. Fargeau,41. 3 58 8 3 23 22

117Sam. S. Avit, 4 t. 3 58 8 3 23 24
18DIM. LATRINITÉ. 3 58 8 4 23 25
19 Lun. S. Gerv. S. Pr. 3 58 8 4 23 26
20Mar. S. Silvère. 3 58 8 5 23 27
21Mer. S. Leufroi. 3 58 8 5 28 27
22 Jeu. FÊTE-DIEU. 3 58 8 5 23 27
23 Ven. S. Lanfran. 3 59 8 5 23 26
24 Sam. Nat.S. Jean-B. 3 59 8. 5 23 25
25 DIM.S. Prosper. 3 59 8 5 23 23
26 Lun. S. Babolein. 4 0 8 5 23 21
27Mar. S. Crescent. 4 0 8 5 23 19
28 Mer. S. Irénée. 4 1 8 5 23 16
29 Jeu. S. Pierre, ap. 4 1 8 5 23 13
30 Ven. Com.deS.Paul. 4 2 8 5 23 10

_,.,.., , , .. f i" Juin, ism. /««s.Demi-diamèlredu soleil,j -6 15 46
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JGIN.

LUNE.— LATITUDEET MÉRIDIENDEPARIS.

J MARÉES. Lever Coucher 5
M , TtosMom.

pELALCNEiDELALUNE;|
0 ! Matin.I Soir. t. moyen. t. moyen. .

j ' ^ - - ' --9
H. M. H. M.t H. M. H. M.

Jeudi I il 5 11 29 4SI9 7g-55 50
Vend !2 H 52 — — 5|.H 8?'59 1
Sam 3 o 15 0 59 6-10 9 34 2
Dim 4 I 2 I 25 7 15 10 21 5
Lundi5 1 47 2 il 8 19 11 1 4
Mardi6 2 55 2 58 9 25 11 54 5
Merc 7 5 24 3 49 10 51 — — 6
Jeudi 8 4 17 4 46 H 55 Oj*5 7
Vend 9 5 17 5 50 ,0*37 : 0g-29 8
Sam «0 6 23 6 56 1?58 0" 5S 9
Dim H 7 31 8 5 2 59 1 19 10
Lundi12 8 55 8 59 3 59 i 44 il
Mardi13 9 24 9 46 4 59 2 il 12
Merc14 10 7 10 27 5 38 2 42 15
Jeudi15 10 45 H 4 6 55 5 17 14
Vend16 H 22 11 59 7 50 5 57 , 15
Sam 17 11 57 — — 8 20 4 45 16
Dim, 18 0 14 0 52 9 5 5 36 17
Lundi19 0 50 1 7 9 45 6 55 18
Mardi20 I 26 1 45 10 21 7 58 19
M£rc21 2 4 2 26 10 55 8 44 20
Jeudi22 2 47 3 10 11 25 9 53 21
Vend?5 5 35 4 2 H 55 11 4 22
Sam 24 4 50 5 2 — — 0?18 25
Dim 25 5 54 6 9 0324 ! 1?'55 24
Lundi26 6 45 7 22 0£-56 2 47 25
Mardi27 7 57 8 51 1-51 4 0 26
Merc28 9 4 9 55 2 11 5 43 27
Jeud 29 10 0 10 27 2 58 6 22 28
V ni 30 10 52 H 17 5 52 7 22 29

N. L. le 1, à 2 h. 49m. du soir.
. P. Q. le 8, à 7 h. 41 m. du soir.
!P. L. le 16, à 9 h. 8 m. du soir.
D.Q. le 24, à 6 h. 37 m. du matin.
N. L. le 30,àlO h. 28 m. du soir.
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JUILLET.

SOLEIL.—LATITUDEET MÉRIDIENDEPARIS.

..• m g NOMS Lever Coucher Déclin

H a „< des du du du
p """g SAINTS. Soleil. Soleil. Soleil.

i H. M. II. M. D.M.
1 Sam. S.Thierri. 4 2 8 4 23 6>-.
2 DIM. Vis.delaVierg. 4 3 8 4 23 1
3 Lun. S. Anatole, év. 4 4 8 4 22 57
4 Mar. Tr. de S. Mart. 4 4 8 4 22 51
5 Mer. Ste. Zoé, mart. 4 5 8 3 22 46
GJeu. S. Tranquillin. 4 6 8 3 22 40
7 Ven. Ste: Aubierge. 4 7 8 2 22 34
8 Sam. Ste. Elisabeth. 4 7 8 2 22 27
9 DIM. S. Cyrille. 4 8 8 1 22 20

10Lun. Ste. Félicité. 4 9 8 0 22 12
11 Mar. Tr. S. Benoit. 4 10 S 0 22 4
12Mer. S. Gualbert. 4 11 7 59 21 56
13Jeu. S.Gabrcl. 4 12 7 58 2147
14Ven. S. Bonaventure 4 13 7 57 21 38
15Sam. S. Henri, emp 4 14 7 57 2129
16 DIM.S.Eustache,év. 4 15 7 56 21 19
17 Lun. S.Alexis. 4 16 7 55 21 9
18Mar. S. Arnoul. 4 17 7 54 20 59
19 Mer. S.VincentdeP. 4 19 7 53 20 48
20Jeu. Ste. Marguerite 4 90 7 52 20 37
21 Ven. S. Victor,m. 4 21 7 51 20 25
22Sam. Ste.MarieMad. 4 22 7 50 20 13
23DIM. S. Apollinaire. 4 23 7 49 20 1
24 Lun. Ste.Christine. 4 24 7 47 19 48
25Mar. S.Jacqueslem. 4 26 7 46 19 35
26Mer. T.deS. Marcel. 4 27 7 45 19 22
27Jeu. S.Pantaléon. 4 28 7 44 19 9
28 Ven. Ste.Anne. 4 30 7 42 18 55
29Sam. Ste.Marthe. 4 31 7 41 18 41
30 DIM. S. Ruffln. 4 32 7 40 18 26
31 Lun. S.di'imin. 1 4 33 7 38 18 11

-r._• J- >., J i • 1er Juillet, 15m. 46s.
Demi-diamètredusoleil. )6 _

'
15 ,-•-
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JUILLET.

LUNE.—LATITUDEET MÉRIDIENDEPARIS.

. MARÉES. Lever Coucher |_!H TEMPSMQïER. DELALUNE,DELALUNE,tu

B Matin.I Soir. t. moyen. t. moyen. .'
1 . ;-9

H. M. U. H. B. M. II. M.
Sam 1 11 41 — — 4S52 8£15 I
Dim 2 0 5 0 27 5g-57 8.-'56 2
Lundi5 0 50 111 7 5 9 52 5
Mardi4 1 53 I 54 8 12 10 3 4
Mero 5 2 15, 2 56 9 18 10 31 5
Jeudi 6 2 57 5 19 10 25 10"57 6
Vend 7 5 42 4 6 11 26 H 22 7
Sam 8 4 50 4 58 0?28 il 48 8
Dim 19 5 25 5 56 1.5'28 — — 9
Lundi10 6 28 7 2 2 28 OfiS 10
MardiH 7 56 8 8 5 27 0g-45 H
Merc12 8 40 9 8 4 25 i\ 18 12
Jeudi13 9 53 9 56 5 21 i 55 15
Vend14 10 18 10 58 6 14 2 58 14
Sam 15 10 59 li 18 7 2 5 S8 15,
Dim 16 11 56 11 56 7 45 4 25 16
Lundi17 — — 0 12 8 25 5 28 17
Mardi18 0 54 0 52 8 57 6 55 i8
Merc19 I 10 i 50 9 29 7 45 19
Jeudi20 I 49 2 10 9 59 8 56 20
Vend21 2 51 2 52 10 28 10 8 21
Sam 22 5 16 5 40 10 59 il 21 22
Dim 23 4 7 4 55 H 55 0»55 25
Lundi215 7 5 59 — — i ?"48 24
Mardi25 6 15 6 53 0_10 2 59 25
Merc26 7 55 8 11 0&.52 4 6 26
Jeudi27 8 47 9 22 1• 41 5 8 27
Vend28 9 50 10 18

'
2 37 6 2 28

Sam 29 10 43 11 8 5. 3 6 49 29
Dim 50 il 51 H 53 4 45 ;7 28 I
Lundi51 — —'

0 14 5 55 8 2 2

P.Q;le 8, à 9 h. 39 m. du matin.
P. L. le 16, à 9 h. 30m. du matin.
D. Q. le 23,à il h. 37m.du matjn.
N. L. le 30,à 7 h. 34m. du matin.
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AOUT.

SOLEIL.—LATITUDEET MÉRIDIENDEPARIS.

« « S NOMS. Lever Coucher Déclin
H c _!£
H .g»< des du du du
« "-'{g SAINTS. Soleil. Soleil. Soleil.

II. M. H. M. D. M.
1 Mar. Ste.iSophie. 4 35 7 ' 37 17 56N.
2 Mer. S. Etienne, p. 4 36 7 "35 17 41
3 Jeu. Inv;S.Etienne. 4 37 7 34 17 25
4 Ven. S. Dominique. 4. 39 7 32 17 9
5 Sam. S. Yon. 4 40 7 31 16 53
GDIM. Transf.de N. S. 4 41 7 29 16 37
7 Lun. S. Gaétan. 4 43 7 27 16 20
8 Mar.; S. Justin, m. 4 44 7 26 16 3
9 Mer. S. Romain. 4 46 7 24 15 46

10Jeu. S. Laurent. 4 47 7 22 15 28
11 Ven. Sus. Ste.Cour. 4 48 7 21 15 10
12Sam. Ste.Claire,v. 4 50 7 19 14 52
13 DiM.:S. Hyppolite. 4 51 7 17 14 34
14 Lun.' S. Eusebe. 4 53 7 16 14 16
15 Mar. ASSOMPTION. 4 54 7 14 13 57
16 Mer. S.Roch.conf. 4 55 7 12 13 38
17Jeu. S.Mammes. 4 57 7 10 13 19
18 Ven. Ste.Hélène,im. 4 58 7 8 12 59
19Sam. S. Louis,év. 5 0 7 6 12 40
20 DIM. S. Bernard,ab. 5 1 7 4 12 20
21 Lun. S. Privât. 5 2 7 2 12 0
22 Mar. S.Symphorien. 5 4 7 1 1140
23Mer., S.Sidoine,év. 5 5 6 59 il 20
24 Jeu. S. Barthélémy. 5 7 6 57 10 59
25 Ven: S. Louis,roi. 5 8 6 55 10 38
26 Sam, S. Zéphirin,p. 5 9 6 53 10 18
27 DiM. S. Césaire. : 5 H 6 51 9 57
28 Lun. S. Augustin. 5 12 6 49 9 35
29 Mar.' S.Médéric»ab. 5 14 6 47 9 14
3»Mer. S. Fiacre. 5 15 6 45 8 52
31 Jeu. Si Ovide. 1 5 17 : 6 43 8 31

Demi-diamètredu
soleil.] £**' ^g*
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AOUT.

LUNE.—LATITUDEET MÉRIDIENDEPARIS.

oe. MARÉES. Lever Coucher f
W TEMPSBOÏEK. J
< —__-__— DELALUNE>DELALt-NE,«
a Matin.| Soir. t. moyen. t. moyen. _•

_L
H. «. H. M. H. M. H. M.

Mardi1 0 35 0 55 7g 1 8»33 5
Merc 2 1 13 I 32 8s. 8 9?' 1 4
Jeudi 3 1 50 2 9 9- 12 9 26 5
Vend 4 2 27 2 45 10 14 9 50 6
Sam 5 3 4 3 24 il 15 10 16 7
him 6 5 44 4 fi 0?I6 10 44 8
Lundi 7 4 30 4 57 i "16 H 16 9
Mardi8 5 25 5 58 2 15 . 11 52 10
Merc 9 6 54 7 15 5 il — -— H
Jeudi10 7 52 8 28 4 4 0^53 12
Vend11 8 59 9 27 4 55 i g-20 15
S3m 12 9 52 10 14 . 5 58 2' 15 14
Dim 15 10 55 10 56 6 20 5 13 15
Lundi14 11 16 11 55 6 57 4 19 16
Mardi15 il 54 — — 7 30 5 29 17
Merc16 0 15 0 52 8 0 6 41 18
Jeudi17 0 52 1 11 8 21 7 Si 19
Vend18 1 51 1 50 9 0 9 9 20
Sam 19 2 H 2 52 9 54 10 25 2i
Dim. 20 2 54 5 18 . 10 10 11 39 22
Lundi21 5 43 4 il 10 50 0?S0 23
Mardi22 4 41 5 15 11 36 1?57 24
Merc25 5 52 6 34 — — 5 0 25
Jeudi24 7 17 8 0 0g30 5 56 16
Vend25 8 59 9 i5 1£.50 4 45 27
Sam 26 9 45 10 11- 2? 55 5 26 28
Dim 27 10 35 10 58 3 58 6 1 29
Lundi28 11 19 11 38 4 45 6 51 30
Mardi29 il 58 — — 5 51 6 59 1
Merc50 0 15 0 52 6 55 7 26 2
Jeudi51 0 50 1 6 7 58 7 55 5

P. Q. le 7, à 3 h. 6 m. du matin.
P. L. le 14, à 8 h. 25 m. du soir.
D.Q. le21, à 4h. 17m. du soir.
N. L. le 28, à 7 li. 10m. du soir.



SEPTEMBRE.

SOLEIL.—LATITUDEETMÉRIDIENDE PARIS.

»j m t NOMS Lever Coucher Déclin

5 §!•£ des du du du
« """S SAINTS. Soleil. Soleil. Soleil.

H. M. H. M. D. M.
1 Ven. S. Lazare. 5 18 6 41 8 9N.
2 Sam. S. Antonin. 5 20 6 39 7 47
3 DIM. S. Ambroise. 5 21 6 37 7 25
4 Lun. Ste. Rosalie. 5 22 6 35 7 3
5 Mar. S. Bertin,abbé. 5 24 6 33 6 41
GMer. S. Éleulhére,p. 5 25 6 30 6 18
7 Jeu. S. Cloud,prêt. 5 27 6 28 5 56
.8Ven. Nat.de N.D. 5 28 6 26 5 33
9 Sarh. S. Orner, év. 5 29 6 24 5 11

10 DIM.S. Nicolas,TO. 5 31 6 22 4 48
11 Lun. S. Hyacinthe. 5 32 6 20 4 25
12Mar. S. Raphaël. 5 34 6 18 4 52
13 Mer. S. Maunlle. 5 35 6 16 3 39
14Jeu. Exal.Ste.Croix. 5 37 6 14 3 16
15 Ven. S.Nicomède. 5 38 6 11 2 53
16Sam. SteEuphém. 5 39 6 9 2 30
17DIM. S. Lambert. 5 41 6 7 2 6
18 Lun. S. Jean Chr. 5 42 6 5 1 43
19Mar. S. Janvier. 5 44 6 3 1 20
20 Mer. S. Enstache 4t. 5 45 6 1 0 57
21 Jeu. S.Mathieu. 5 47 5 59 0 33
22 Ven. S-Maurice.4 t. 5 48 5 57 0 10
23 Sam. Ste.Thècle.4 t. 5 49 5 54 0 13
24 DIM. S. Andoche. 5 51 5 52 0 36
25 Lun. S.Firmïn, év. 5 52 5 50 1 0
26 Mar. Ste. Justine. 5 54 5 48 123
27 Mer. S. Cosme.S, D. 5 55 5 46 146
28 Jeu, S. Céran , év. 5 57 5 44 2 10
29 Ven. S. Michel,arc. 5 58 5 42 2 33
30 Sam. S. Jérôme, pr. 6 0 5 40 2 57

Demi-diamètredusoleil.
( £

Septembre,15m.55s.
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SEPTEMBRE.

LUNE.—LATITUDEET MÉRIDIENDE PARIS.

aï MARÉES. Lever Coucher g
_ TEMPSMOVEN._ _J
5 ___^_^-— DEtA LUNE>DELALUNE,_
° Mutin.| Soir. «•moyen. t. moyen.

II. „. H. M. H. ». D. H.
Vend i 1 22 1 58 9312 8?20 4
Sam 2 1 51 2 10 10ç 4 8."47 s
Dim 5 2 27 2 43 11• 4 9 16 6
Lundi 4 5 1 5 20 0? 5 9 49 7
Mak-di5 5 40 4 4 15' 0 10 27 8
Merc 6 4 50 5 1 1 55 1111 9
Jeudi 7 5 36 6 17 2 45 — — (n
Vend 8 7 1 7 45 3 30 0^1 H
Sam 9 8 23 8 56 4 i? 0=57 12
Dim 10 9 24 9 48 4 50 i • 5!) «
Lundi11 10 11 10 50 5 26 5 7 (j
Mardi12 10 51 H 11 5 58 4 19 15
Merc13 11 50 11 50 6 29 5 35 16
Jeudi 14 — — 0 9 7 1, 6 49 17
Vend15 0 28 0 49 7 35 8 7 18
Sam 16 1 8 1 29 8 12 9 24 19
Dim 17 1 49 2 11 8 52 10 59 20
Lundi18 2 54 2 57 9 56 11 49 21
Mardi19 3 22 5 50 10 26 0?54 _>
Merc20 4 21 4 57 H 25 1.;'52 23
Jeudi21 5 35 6 20 — — 2 43 24
Vend22 7 6 7 50 0324 5 26 25
Sam 25 8 51 9 5 1g29 4 5 26
Dim 24 9 54 9 .58 2' 35 4 34 27
Lundi25 10 21 10 41 3 40 5 5 28
Mardi26 11 i H 19 4 44 5 30 ->9
Merc27 il 55 11 52 5 48 5 56 i
Jeudi28 — — 0 8 6 51 6 22 2
Vend29 0 25 0 39 7 55 6 49 5
Sam 30 0 54 1 8 8 55 7 18 4

P. Q. le 5, à 8 h. 52m. du soir.
P. L. le13, à 6 h. 27m. du matin.
D.Q. le 19, àlOh. 7 m. du soir.
N. L".le 27, à 9 h. 45 m. du matin.
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OCTOBRE.

SOLEIL.— LATITUDEETMÉRIDIENDEPARIS.

« <•-g NOMS j Lever Coucher Déclin

H 3"T< des du du du I

2 ~"°§ SAINTS. Soleil. Soleil. Soleil.

H. M. H. M. D. M.
1 DIM.S. Rémi,év. 6 1 5 37 3 20
2 Lun. SS.Angesgar. 6 3 5 35 3 43
3 Mar. S. Denisl'are. 6 4 5 33 4 6
4 Mer. S. Franc. d'As. 6 6 5 31 4 30
5 Jeu. S. Aure, abbé. 6 7 5 29 4 53
6 Ven. S. Bruno, inst. 6 8 5 27 5 16
7 Sam. Ste.Julie. 6 10 5 25 5 39
8 DIM.Ste. Brigitte. G 11 5 23 6 2
9 Lun. S.Denis, év. 6 13 5 21 6 25

10Mar. S. Paulin,év. 6 15 5 19 6 47
11Mer. S. Nicaise. 6 16 5 17 7 10
12Jeu. S. Wilfrid. 6 18 5 15 7 33
13Ven. S.Géraud.c. 6 19 5 13 7 55
14Sam. S.Caliste.pape. 6 21 5 11 8 18
15 DIM.Ste.Thérèse. 6 22 5 9 8 40
16 Lun. S. Gai,évêq. 6 24 5 7 9 2
17 Mar. Ste. Estelle. 6 25 5 5 9 24
18 Mer. S. Luc, évang. 6 27 5 3 9 46
19 Jeu. S. Savinien. 6 28 5 1 10 8
20 Ven. S. Caprais. 6 30 5 59 10 29
21 Sam. Ste. Ursule. 6 31 4 57 10 51
22 DIM.S. Mellon, év. 6 33 4 55 11 12
23 Lun. S. Hilarion. 6 35 4 53 11 33
24 Mar. S. Magloire. 6 36 4 52 11 54
25 Mer. SS.Crép.et Cr. 6 38 4 50 12 15
26 Jeu. S. Evariste. 6 39 4 48 12 35
27Ven. S.Frumence. 6 41 4 46 12 56
28 Sam. S. Simon. G 43 4 44 13 16
29 DIM. S.Narcisse. 6 44 4 43 13 36
30 Lun. S.Lucain. 6 46 4 41 13 55
31 Mar. S. Quentin. G 47 4 40 14 15

Demidiamètredusoleil, j £
Octobre,16m. j_,.
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OCTOBRE.

LUNE.—LATITUDEETMÉRIDIENDEPARIS.

„. MARÉES. Lever Coucher f
g TEMPSMOYEN.

DE,.AL DE__
J

.-« - — -aa Malin.| Soir. '• -""yen. t. moyen. .•
_^ _ ___ { ^ -^B. H. U. M. U. H. 0. M.Dim 1 i 24 1 59 9S52 7*49 5Lundi 2 1 54 2 10 lOg.49 8524 6Mardi5 2 27 2 43 ii • 43 9 4 7Merc 4 5 5 5 24 0?35 9 51 8Jeudi 5 5 46 4 17 1r'25 10 45 9Vend 6 4 50 5 29 2 6 U 41 10Sam 7 6 15 6 58 2 45 — . _ 11Dim 8 7 41 8 19 5 21 Og-45 12Lundi19 8 49 9 17 5 55 1g-S4 13Mardi10 9 41 10 3 4 27 3" 6

'
14Mercil 10 24 10 44 4 58 4 21 15Jeudi 12 il 4 il 25 5 50 5 59 16Vend13 II 45 — — 6 5 6 58 17Sam 14 0 5 0 25 6 45 8 16 18Dim 15 0 47 1 8 7 29 9 52 19Lundi16 1 30 1 52 8 19 10 43 20Mardi17 2 16 2 40 9 16 il 46 21Merc 18 5 6 5 34 10 17 0?4l 22Jeudi19 4 6 4 Ai II 21 1?26

"
25Vend20 5 20 6 3 .— — 2 4 24Sam 21 6 47 7 51 0327 2 58 25Dim 22 8 10 8 44 i g-53 5 7 26Lundi23 9 13 9 37 2• 58 3 55 27Mardi21 9 59 10 18 5 41 5 59 28Merc25 10 36 10 54 4 42 4 25 29Jeudi26 11 il 11 27 5 45 4 52 50Vend27 11 42 il 58 6 44 5 20 1Sam 28 — — 0 12 7; 44 5 50 2Dim 29 0 27 0 45 8 41 6 25 3Lundi30 0 57 1 12 9 59 7 1 4Mardi51 1 28 1 45 10 51 7 45 5

P. Q. le 5, à 2 h. 10m. du soir.
P. L. le 12, à 4 h. 5 m. du soir.
D. Q. le 19, à 6 h. 37 m. du matin.
N, L. le 27, à 2 h. 56m. du matin.
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NOVEMBRE.

SOLEIL.—LATITUDEET MÉRIDIENDEPARIS.

•Bv» £ NOMS Lever , Coucher Déclin
U ç ——
H g"I< des du du du
a - S SAINTS. Soleil. Soleil. Soleil.

_;
H. M. H. M. D. M.

1 Mer. TOUSSAINT. 6 49 4 38 14 34s.
2 Jeu. LESMORTS. G 51 4 36 14 53
3 Ven. S. Marcel,év. 6 52 4 35 15 12
4 Sam. S. Charles. 6 54 4 33 15 31
5 DIM. Ste. Bertille. 6 55 4 32 15 49
6 Lun. S. Léonard. 6 57 4 30 16 7.
7 Mar. S.Willebrod. 6 59 4 28 16 25.
8 Mer. S-esReliques. 7 0 4 27 16 42
9 Jeu. S.Mathurin. 7 2 4 26 16 59

to Ven. S. Léon legr. 7 3 4 24 17 16
11Sam. S. Martin,év. 7 5 4 23 17 33
12 DIM. S. René. 7 7 4 22 17 49
13 Lun. S. Brice<év. 7 8 4 20 18 5
14Mar. S. Bertrand. 7 10 4 19 18 21
15Mer. S. Eugène. 7 11 4 18 18 36
16Jeu. S. Edme, arch. 7 13 4 17 18 51
17 Ven. S.Agnan. 7 14 41 15 19 6
l8;Sam. S.Odon. 7 16 4 14 19 20
|9DIM. Ste.Elisabeth. 7 18 4 13 19 34.
20 Lun. S.Edmond,T. 7 19 4 12 19 48
21 Mar. PltÉS.N.-D. 7 21 4 11 20 1
22 Mer. Ste.Cécile. - 7 23 4 10 20 14
23 Jeu. S. Clément. 7 24 4 9 20 27
24 Ven. S. Séverjn. 7 25 4 9 20 39
25Sjam.

'
Ste. Catherine. 7 27 .4 8 20 51

26 DIM. Ste,Gen.desA. 7 28 4 7 21 2
27 Lun. S. Maxime. 7 29 4 6 21 13
28 Mar. S.Malo. .. .7 31 4 6 2124
->9Mer. S. Saturnin. 7 32 4 5 21 34
30Jeu. S. André, a. 7 33 4 4 2143

,* • J- -i J,^I„:I f 'ef Novembre,16m. 9s.
rjenn-dianietrcousoleil.! -g _ jg 15
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NOVEMBRE.

LUNE.— LATITUDEETMÉRIDIENDEPAHIS.

»; MARÉES. Lever Coucher |
_ TEMPSMOYEN. J

-< DELALUNE,DELALUNE,_
Matin.| Soir. t. moyen. t. moyen. ._•

, : __~
H. M H. M. H. M. B. M.

Mcre 12 1 2 18 11320 8g"S6 fi
Jeudi 2 2 56 2 57 0j* 4 9roi 7
Vend 5 5 20 5 46 0r44 10 51 8
Sam 4 4 18 4 52 1 20 H 36 9
l;i«i S 5 52 6 15 1 55 — — 10
Lundi6 6 55 7 51 2 24 0_~44 il.
Mardi 7 8 8 8 59 2 54 i S-55 12
Merc 8 9 7 9 51 5 25 S"10 15
Jeudi 9 9 51 10 16 5 58 4 27 14
Vend10 10 58 il .0 4 55 5 46 15
Sam fi il 25 11 44 5 18 7 5 16
Dim 12 — — 0 7 6 7 8 21 17
Lundi13 0 29 0 52 7 2 9 51 18
Mardi1.4 I 14 1 58 8 5 10 52 19
Merc15 2 2 2 27 9 9 II 23 20,

.Jeudi-fi3 2 52 5 20 10 17 0?5 21
Vend17 3 49 4 25 il i4 0?'40 22
Sain 18 4 57 5 54 — — 1 11 23
Dini. 19 6 f5 6 52 Og-29 . 39 24
Lundi20 7 31 8 5 1£55 2 6 25
Mardi2l 8 56 9 4. 2- 55 2 51 26
Merc22 9 27 9 48 ;' .5 36 2 56 27
Jeudi25 10 9 10 26 4 57 3 22 28
Vend24 10 44 II 2 5 57 5 50 29
Sam 25 H 19 11 54 6' 56 4 22 50
Dim 26 il 50 — — 7 35 4 5a i
Lundi27 0 6 0 21 8 28 5 41 2
Mardi28 0 58 0 54 9 18 6 29 5
Merc29 I 9 i 27 10 4 7 25 4
Jeudi50 1 44 2 1 10 45? 8 22 5

P. Q. le 4, à 6 h. 12 m. du-Matin.
P. L. le 11, à 1h. 44 m. du matin.
D.Q. le 17,à 6h. 56m. du soir.
N. L. le 25, à 9 h, 39 m. du soir.
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DÉCEMBRE.

SOLEIL.— LATITUDEET MÉRIDIENDE PABIS.

<IÎ„ g NOMS Lever Coucher I DéclinM <S_E
S 2_- d<-s du du du
° "

"| SAINTS. Soleil. Soleil. Soleil.

H. M. I H. M. D. M.
1 Ven. S. Eloi. 7 35 4 4 21 53
2 Sam. S. Franc. Xav. 7 36 4 3 22 2
3 DIM.S. Mirocle.év. 7 37 4 3 22 10
4 Lun. Ste. Barbe. 7 38 4 2 22 18
5 Mar. S. Sabas, abbé. 7 40 4 2 22 26
6 Mer. S. Nicolas, év. 7 41 4 2 22 33
7 Jeu. Ste. Fare, vier. 7 42 4 2 22 40
8 Ven. CONCEPT.N.-D. 7 43 4 1 22 46
9 Sam. Ste.Gorgonie. 7 44 4 1 22 52

10DIM. Ste. Valère, v. 7 45 4 1 22 58
11 Lun. S. Damase,pap. 7 46 4 1 23 3
12 Mar. S. Valéry. 7 47 4 1 23 7
13Mer. Ste. Luce, v. m. 7 48 4 1 23 11
14Jeu. S. Nicaise, arc. 7 49 4 1 23 15
15 Ven. S. Mesmin. 7 50 4 2 23 18
16Sam. SteAdélaïde. 7 50 4 2 23 21
17 DIM.S-eOlympiade. 7 51 4 2 23 23 ,
18 Lun. S. Gratien,é. 7 52 4 2 23 25
19 Mar. Ste.Meuris,m. 7 52 4 3 23 26
20 Mer. S.Philogone.4t. 7 53 4 3 23 27
21 Jeu. S. Thomas,ap. 7 54 4 4 23 27
22 Ven. S. Fabien. 4 t. 7 54 4 4 28 27
23 Sam. Ste.Victoire.4t. 7 54 4 5 23 26
24 DIM.Ste. Delphine. 7 55 4 5 23 25
25 Lun. NOËL. 7 55 4 6 23 23
26 Mar. S. Etienne, m. 7 56 4 7 23 21
27 Mer. S. Jean, év. 7 56 4 8 23 19
28 Jeu. SS. Innoccns. 7 56 4 8 23 16
29 Ven, Ste. Éléonore. 7 56 4 9 23 12
30 Sam. Ste- Colombe. 7 56 4 10 23 9
31 DIM.S. Sylvestre. 7 56 4 11 23 4

- • ,. ., . , ., ( 1erDécembre,16m. 16s.Demi-diamèiredu soleil.I ]6 "cw_
•
)g J7
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' DÉCEMBRE.

LUNE.—LATITUDEET MÉRIDIENDEPARIS.

à MARÉES. Lever Coucher gS TEMPSMOYEN._"
'

, _' '. -J
4 _^~—-*__-__--—-

DELAttINE' DELALUNE,«
Matin.[ Soir. t.;moyen.

' t.moyen. «•
" ' -- -'-- :-"''•-' 3

n. u. H. M. n. SM. n. M.
Vend 1 2 20 2 40 il |22 9?24 6
Sam 2 5 2 3 2<j H °55 I0?'?9, 7
Dim 5 S 53 4 _5'f 0*26 il 58 8
Lundi 4 : 4 55 5 21 0556 _—. 9
Mardi 5 6 .8 0 46 i 24 0^49 10
Merc 6 7 25 7 57 f 5J 2g-2 il
Jeudi 7 8 29 8 59 2 27 5" 17 12
VenU 8 9 26 9 32 3 5 4 54 15
SimJ 10 16 10 40: 3 49 5 5f 14
Dim 10 11 5 11 29 4 40 7 5 15
LundiII il 52 — — 5 40 8 12 16
Mardi12 0 15 0 40 6 46 9 10 17
Merc13 f 5 1 27 . 7 36 9 58 18
Jeudi 14 1 50 2 14 9 5 10 59 19
Vend15 2 58 3 5 10 13 11 13 20
Sara 16 5 28 5 56 H 20 11 43 21
Dim 17 4 23 4 55 — —' '

0?I0 22
Lundi18 5 25 5 59 Og-25 0?-55 23
Mardi19 6 34 7 9 I 327 I 0 24
Merc20 7 45 8 17 2" 28 1 26 25
Jeudi21 8 46 9 14 3 28 1 53 26
Vend22 9 57 9 59 4 27 2 24 27
Sam 25 10 19 10 37 5 26 2 59 28
Dim 21 10 56 11 1;4 6 22 3 40 29
Lunflï25il 51 il 48 7. 15 4 26 50
Mardi26 — — 0 5 8 5 5 17 i
Merc27 0 22 0 59 8 46 6 14 2
Jeudi28 0 56 1 12 9 24 7 f5! 5
yeud 29 1 30 1 47. 9 58 8 20 4
Sam 50 2 7 2 27 10 30 9 28 5
Dim 51 2 46| 5 8 10 59 j 10 37 6

P. Q. le 3, à 8h. 15m. du soir.
P. L. le 10,à 11h. 53m,,du matin,
D.Q. le 17, à H h. 22m. du matin.
N. L. le 25, à 4 h. 31 m. du soir.
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ËPHËMËRIDES LOCALES.

JANVIER 1794.

: Réjouissancesà Calaispour la prise de Toulonet les
victoires,sur leRhin.

(20NivôseanII, ou9janvier1794.)

La secondedécadedumoisdenivôseanII futdestinéei célébrer
la réjouissancedelaprisede Toulonetdenossuccèssurle Rhin.
AprèsavoirinvoquéleDieuquiprésideauxvictoiresdansIntemple
de laRaison, aprèsun discoursmoraletdeshymnespatriotiques,
laprocessionestsortiedu templeverslesonzeheuresdumalin,a
passépar lesruesdel'Église,desBoucheries,a laitletourdela
Placeetestretournéeau templedansl'ordresuivant:

Gendarmerieà cheval; *
Marins,calfats,constructeurs,aveclesoutilsdeleursmétiers;
Tambours;
Lesvolontairessoldéset nonsoldés;
Canonsetcanonniers;
Cesdiverscorpsavecleursdrapeauxou pavillons,avecdesin-

scriptionsrelativesà lafête;
Leséquipagesdesvaisseauxaméricains,suédoiset danoisqui

étaientenceport, avecleurspavillonsnationaux;
Unechaloupevoilée,gréée,avecun groupede jeunesTillesde

marins,tiréepardejeunesmarinset portéesurun train à quatre
roues,la chaloupeornéedebanderollesetpavillonsanalogues;

LaSociétéPopulaire;
Lesvétérans,précédéspar quatrejeunesfilles,avecpavillons

analogues,lesjeunesfillestoutesenblancet lerubantricoloreen
ceinlure;

UnecompagniedevolontairesdeCalais;
Canonset canonniersdubataillondegarnisondeBergues,avec

leurdrapeau;
Lamunicipalitédelacommune,lesIribunaUs,ayanteleurscôtés

unrubantricolorequi formaitleur enceinte,portépar de jeunes
filles;

Lesfemmes,égalementtontesenblanc,précédéesdeleurétendard;
Groupesdejeunesfillesdemême;
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LebustedeMarat,flanquéd'uncorpsdemilitairessoldésetnon
soldés;

LeDirectoire(duDictrict),avecenceinted'un rubantricolore,
soutenupardejeunesfilles;

Lecharde laLiberté,attelédedeuxchevauxblancs,supporté
pardescordonstricoloresquetenoientdejeunesfilles;

CeluydelaVieillesse,tiréparde jeunesgenset escortéparde
jeunesfilles;

Celuydela Raison,tirépardeshommesetescortédemême;
CeluydesInfirmes,tiréetescortédemême;
L'état-major;
Musique;
Canonset canonniers.
Lagendarmerieà chevalfermoitla marche.

(EcriraitdesMémoiresdePigauttdeLépinoy,t.V.)

FEVRIER 1755.

Délibérationpour lesréparations de l'égliseNotre-Dame
de Calais.

Enl'assembléegénéraletenuecejourd'buyvingthuitfévriermil
septcenttrente-cinq',en lasalledecet hôtel-de-ville,aveclaper-
missiondemonseigneurl'Intendant,en présencede monsieurle
commandant,desofficiersduRoyen lajusticegénérale,desoffi-
ciersmunicipauxet justiceconsulaireeu exercice,des anciens
mayenrs,juges-consuls,vice-mayeurset écbevins,principauxet
notablesbourgeois,pourdélibérersur lacontinuationdesrépara-
tionsàacheverauxliatimensdel'uniqueparoissedecetteville,sur
lefondsdesoctroisaccordésparSa Majesté,à cet effet,par ses
lettres-patentesdu28novembre1717;

LesieurDericqson,mayeur,a ditqu'onne peutse dispenserde
réparerincessammentlacharpentedelacouverturedeplombdela
chapelleSaint-Pierre,quimenaceruinéet d'écraserleseotransen
l'église,quel'ouragandu19janviera ébranléet disjointlaflèche
duclocheretrenversélacroixdéfer,quia pliéensortequ'elleest
suspendueenl'air, prèleà percerle toitet tomberdansl'égliseen
causantun désordreconsidérableparsa cbûle,enrisquedetuer
plusieursparoissiens,s'iln'yestpromptementpourvu.Lafabrique
s'aaucunfonds,pasmêmedequoipayerseschargesdepuislaperte



— 32 —

qu'ellea faitepar lesbillets:debanque;il a cru devoirinformer
monseigneurl'Intendantdelanécessitédecetteréparation,et que
lefondsn'enpouvaitêtrepris, avecsapermissionet approbation,
quesur le produitdesoctrois; il l'a honnorédeses resporrseset
marquéqueladépensedecesréparationsdevaitêtreimposéesur
lesbabitans,etc'estlesujetdela présenteassembléeetsurquoyil
s'agistde délibérer,.

AprèsplusieursréOexionsetlalecturedel'arrêtduconseil-d'état
du27novembre1717.et lettrespatentesobtenuessûriceluyte 28
duditmoispourl'établissementdesoctroisde2ÏEOISparpotde vin
et4solssurchaquepotd'eau-devie, accordépar SaMajestéaux
babitansde Calaispourselibérerde touteslevéeset impositions,
ayantdemandéladiteimpositionde 2 solset 4 sotssureux-mêmes
à ceteffetetpourrétablirlesé'dllicespublics.

L'assemblée,aprèsunemeuredélibération,a suthorisélesmaire
etécbevinsà sepourvoirdeversmonseigneurl'Intendantpourobte-
nir, suivantleditarrestduconseil,lapermissionde continuerles
réparationsdel'église,seuleet uniqueparoissedecetteville,et de
prendreladépensedesditesréparationssur lefondsdesoctroisà ce
destiné.

Faitetarrestélesjonret anquedessus,etsignéparlesassistais.
SignéDesAngles,MalletdeBresme,DeNoyelle,DeLongeville,

Dcricqson,Clou. ClaudeKéal,Pigault,Mareschal,Descbaufour,
LdùisLéBrUtl,Gaddeiilé,Dusaiiltoir,G-avéj,G.Hauttefoeûillc,
Giiîllèfuîri,Carpcnlier,D.Real, Thohiire,Est. Bridàullpère,
Deidicq,MarcMorel,Bridàull'fils,JeanPruvost,Faillaiit.

(Pfumiiifdefamairie.—1729-1747.}

MARS 1739.

Remontrancespour H'édairage (dégagement)de Vhôtél-de-
villede Calais.

'

Dulundydeuxièmemarsmilseptcent trente-neuf-,par-devant
messieurslesmajeuretécbevins;

Sur laremontrancejudiciairementlaiteparleprocureur,siridic,
quelesréparationsnécessairesà faireà l'hôlel-de-villeétantadju-
géesaurabais,enexécutiondesordresde monseigneurCbauveliu,
intendantde Picardieet Artois,en datedu vingt-undécembre
dernier;qu'enconséquenceon travailleraincessammentsusdites
réparations,ainsiqu'àconstruiredeuxgrandsgrenierspourymettre
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desgrainset éditerle loyerdeceuxqu'onest obligéde loueren
ville.Commeil n'ya paslieudedouterqu'enytravaillant,lessept
petitesboutiquescontinuesettenantau murdudithôlel-de-villene
soienttotalementruinéesetécraséesparlesdécombresquien tom-
berontetparleséchafaudagesnécessaires;que d'ailleurscessept
petitesboutiquessontactuellementenmauvaisétatettout-à-faitmena-
çantesruine;quelavillene retirede ceuxqui possèdentlesdites
boutiquesà litred'engagistes,comprisunecavesousl'hôtel-de-ville,
quelasommedecent-vingt-unelivressixsolsdé renteparchacun
an; qu'étantabsolumentnécessairedelesdémolirpouréviterleur
ruinetotale.et quesi onétaitdansl'obligationdelesfaireensuite
construire,ladépenseexcéderaitdebeaucoupleportprincipaldes-
ditesrenteset ledédommagementà faireà ceuxquisontenposses-
sion desditesboutiques; c'est pourquoiledit procureur-sindic
remontrequ'enla placed'icelles,il conviendrait,pour la belle
décorationdel'hôtel-de-villeetpourl'utilitépublique,yconstruire
une galerieavecarcadesau-dessouspouryretirer,entempsde
pluieet autresmauvaistemps,leshabitausde la campagneavec
leursgrainsqu'ilsviennentvendreaux marchés,et au tempsdes
deuxfoires,servirauxmarchandsforainspouryexposerleursmar-
chandises,lesquels,pourlacommodité,paieraientdequoiéqui-
valerlesrentesquela villeen reçoit;qu'aumoyende lacave,qui
seraitlouéeau moinsquaranteàquarante-cinqlivresparannée,les
revenusdelavillenesetrouveraient,entoutesextrémités,diminués
qued'environquatre-vingtslivres;quequantauxfondsnécessaires
pourleremboursementdesmatériauxdesditesseptboutiquesaux

possesseurs,ilseraitàproposdesuppliermonseigneurl'Intendant
depermettredelesprendresurlerevenudu grosoctroiensemble,
ceuxpourlaconstructiondeladitegalerie,etcesurl'estimationet
devisquien serafaitpar lesieurGérard.Nousavonsdonnéacte
auditprocureur-sindicdesa remontrance.Enconséquence,d'une
voixunanime,avonsarrêtéquemonseigneurl'Intendantseratrès-
buniblementsuppliévouloirpermettreà la villededéchargerles
possesseursdesditesboutiquesetde lacavedesrentesqu'ilspaient
à caused'icelles,lesacquitteret payerde lavaleurdesditsmaté-
riauxsnrlavaleurdugrosoctroi,l'estimationpréalablementfaite,
commeaussidevouloirpermettrela battised'unegalerieavecar-
cade,tantpourladécorationde l'bôel-de-villeque pourl'utilité

publique.
SiyniFAILLAIVT,majeur,LEMAHIEU,vice-mayeur,

CLOUfilset FBOMEHT,échevius.

(Pfumitifdela mairie.—1729-1747.)
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AVRIL 1712.

Délibérationpour lesSoeursmaîtressesdesEcoles
chrétiennes.

Cejourd'huyquatorzeavril1712,assembléegénéraleayantesté
faiteen l'hoslelde-villedeCalais,où se seroittrouvéMonsr.le
chevalierMole,marescbal-decampdesarméesdeSaMa)eslé,lieu-
tenantdn Royet commandantenladiteville, M»CharlesAbot,Sr.
doBonrgncuf,conseillerdu Roy,lieutenantparticulier,assesseur
civil,criminel,etcommissaireexaminateurdelajusticeroyale,les
S", vice-mayeuretesebevinsencharge,anciensmayeurset esche-
vins, margnillieren exercice, anciensmarguillicrsdel'églisepa-
roissialedecettevilleet autresnotablesbourgeoisde laditeville,
pour deslibérersur l'cstablissementproposéen laditevilled'uue
écoledecharitéde fillespourl'instructiongratisetl'éducationdes
pauvresfilles, tantde cettevillequedesenvirons,quyseratenue
par deuxsoeursmaîtressesdes pluscapablesde la communauté
cstalileàRouen,del'Institutde R. P.NicolasBarré,définiteurde
l'ordredesMinismes, enconséquencede ladonnationfaitea cette
finpardéfuntM0LouisDesprez,prestre, par:contratpassépar-
devantnotaireaucbâteletdeParis, le6mayf709(1),delasomme
de350livresderente,constituéparmessieurs,lesprévôtsdesmar-
chandsetescbevinsdelavilledeParissurlesa)desetgabelcs,par
contraelpassépar-devautLambonl'aisncet sonconfrère,notaires
à Paris, le l,r juillet1698(2),eu exécutionde l'éditde marsaudit
an; à commencerlajouissancedu premierjourdeseptembrequi
suivraceluidanslequelledits.1".Desprezviendraità décéder,pour
la fondationetestablissemeutdesditesescollesau profilde l'église
Nostre-DameduditCalais,auxconditionsesnoncéesen laditedon-
nation, età lachargepar lesmarguillicrsde laditeéglisedepayer
parchacunan,detroisentroismois,à compterdujourqu'elleen-
treraenjouissancedeladiterente, auxsoeursmaltressesqui tien-
drontlesditesécolles,pourlespeinesetsoinsqu'ellesprendrontpour
l'instructiondesditespauvresfilles,à perpétuité, la sommedetrois
centslivresderente, au payementdelaquelleladiterentedetrois
centscinquantelivresdemeurerapar privilègeet hypotèquespé-

(1)Voirplumitirde Calais,1706à 1717,année1713,folio34,
verso,et foliossuivaus.

(2)VoirplumitirdeCalais,1706a IÏ17, année1713,folio55,
verso,etfoliossuivaus.
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cialemcntchargéet obligé,etencasderemboursdesdites550livres
derente,que.lesditssieurscuréet marguillierde laditeégliseen
feroutincessammentle remployen autresrenies,et par lescou-
tracts,ferontmentionquelesdeniersproviendrontduditrembour-
sement;enconséquenceaussydela donnationfaiteau profitde
laditeégliseparlesieurLouisGeuse,bourgeoisdecetteville, par
contractpassépardevantDavidet Guillemiu,notairesà Calais,le
premierjuin1709(I), dufondetpropriétéd'unemaisonencelle
ville,rueSt.-Michel,delaquelled'habondantleditsieurGensse
fuit,parcesprésentes,cessionet abandonau proffitdesditessoeurs
maîtresses,acceptantparlesditsvice-mayeuretéchevinspourelles,
qu'ilà depuispeufaitbastiretconstruirepourlesditesécolleset le
logementdesditessoeursmaîtresses,qu'ila faitmeubler;del'accep.
talionfaitedesdilesdonnations,paractepassépardevantlesmêmes
notaires,àCalais,le mêmejour,auxconditionsportéesauxditrs
domiatioss;aprèsavoirfaitlecturedesditsconlracls,laditeassem-
bléea unanimementacceptéet consentyl'establissemcntdesdites
escollesauxconditionsesnoncéespar lesditscontractededonnation
etfondation.et queladiterentesoitreceueetperceuepar tesmar-
guilliersde laditeéglise,conformémentauxditscontractaet actes,
conlraclsdeconstitutionet quittance,lesquels,à ceteffet, seront
enregistrésau greffede cet boslel,pour eslreexécutéselonleur
formeet teneur,à lachargequelesditessoeursmaitressesne-pour-
rontjamais,pourquelquecauseetprétextequecesoit, excéderle
nombrede six; qu'ellesne pourrontaussyjamais, sousaucun
prétexte,s'esrigerencouvent,communautéet cloïstrefermé,ny
faireaucuneacquisitionen cettevilla,recevoirnyaccepterau-
cunesdounationsimmobilièreetparescrit.maisseullementcellesqui
leurserontfaitesmannuellement,lesquellesserontmisesès-mains
desditssieurscuréset marguilliersdel'égliseNostre-Dame,pour
leurnécessaire,eutertientet réparationsdeleurmaison,ninepour-
rontdemanderaucunechoseà cetteville,sousquelqueprétexteque
cesoit, mêmepardéfautde pouvoirsubsisterou autrement,et
qu'ellesnamontesditesescollesquelespauvresGlles,pouryestre
enseignégratisetsansaucunerétribution,audésirdesditsconlracls
defondationetdonnationfaitsparlesditssieursDesprezetGensse,et
préférabtementlespauvres;qu'àceleffet,ellesn'enrecevrontau-
cunesquesurlescertificatsdemessieurslescuré,mayeur,eschevins
etadministrateursdel'hospitaldespauvres,signéd'undechacun

(1)Voirplumitifde Calais,1706à 1717,année1715,folio36,
verso,et foliosuivant.
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d'iceux.Cequia estéfaiten la présenceet duconsentementdudif
sieurGenseet dusieurLouisDescnaufour,neveuethéritierdudit
sieurDesprez.

(Plumitifde1706d 1717.—Voirdanslemêmeregistre:
Délibérationdu31mars1713,folio27,verso,etfolios
28, 29et50, et la donation,etc.,dessieursJ.-B.
Ponthonet Gense,folios58,59et 40,mêmeannée.)

MAI 1621.

Délibération pour la réception d'Abraham Lemaire,
libraire, en qualité de Bourgeois; règlementpour la

réceptionen bourgeoisie,etc

En l'assembléefaicledans l'hostclcommunde cestevillede
Collais,debonnorableshommesAntoineDoret,juge, JeanGos-
selinl'aisoéetEstienueGallot,consuls; GeorgesDuHen, Thomas
Rault,PierreLegrand, GiraultGresyetFrançoisBouchel,anciens

mayeurs;NicolasLoyeretNicolasLhomel,anciensjugesetvisce-

mayeurs; FrançoisAubacq,CharlesFourcroy,PierreRault,Jan

Porquet,JanCaussien,PierreDaulpbinctRobertHurtrel,anciens
cscbevins,aesté, par M*ClaudeRault, sindicq, rapportéla

requestequ'auroitprésentéAbrahamLeMaire,marchandlibraire,
natifde Moudz(Mons),enIlaynault,pour estre receu et admis
bourgeoisdudictCallais;—attendul'attestacipndesonextraction
etqu'ilesloitissude gens,dont la renomméeet bonnefaméa

toujoursestérecongneueentre lesconcitoyensdeslieuxdelanais-
sanceet demeurede ses père et ayeux,qui n'ontonequesesté
entachésdumaldelèpre,jointetconsidéransle long-tempsqu'ily
a qu'ildemeureetrésideen ce lieu,quisontXXansouenviron;
etquede plusil ya uneallianceparmariage,et intencyoud'y
continuerlerestedesesjourslademeurequ'ilya jasquesicyfaicte
ledicttempsdeXXans;—-et requérantleditsindicestresur ce
faictdélibéré; cequ'ayantesté faicteu laditeassemblée,—-aété
adviséet résolu, sansnoantuioingstiré à conséquence,queledict
LeMaire[serareceuetadmisenladitebourgeoisie,et toustefoisqu'il
serafaictordonuancespourl'advenir.Cequyestcy préseutement
faict,savoir:

I. Quenulestrangerne pourracslrereceuet admisà la bour-
geoisiequ'iln'aytdemeurépar l'espacedeXXanscontinuellement
«nladiteville.
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II. Deplus, a estéproposéparnous,mayeuret escbcvins,si
advenantqueDieuvyntà rcstablirlecommerceenceJieu,etqui
ysouloiteslreavantlatrelvefaicteentrelesroyd'Espagne,arche-

'
ducqsd'Autriche, et MessieursdesEstaisdesProvincesUnyesde .
HollandeetZellande,s'ilseprésentedesFrançoispourestrereceus
bourgeois,etbienilsdebvrontestreet demeureren celieuavant
quedepouvoireslrereceus? Aestéadviséqu'il fauldrademeurer
troisans.

III. Quellespersonnespourronttenirboutlcque,et silesestran-
gerslepourrontfaire?AestéadviséqueleFrançoisseullementpour*
roittenirbouticque,taverneset bosletleries,et nonleseslrangers.

(Lesautresarticlesde cerèglementconcernentles salairesdes
cammionneurs,batelierset travailleursdelaballe.)

(ExtraitduPlumitifdela mairiedeCulaisde 1619à 1621.)
LescoutumesdelavilledeCalaiset paysreconquis,rédigéeset

arrêtéesparlestroisétatsetlescommissairesroyauxen 1585,ne
fixaientpaslelempsdeséjourexigépourêtreadmisàlabourgeoi-
sie.Y,oicilesseulsarticlesde cescoutumesqui aientrapportà ce
privilège;ils sonttirésduchapitreadditionnel,intitulé: Usances
particulièresdela villeeibanlieuedeCalais.

«V. Ontdroictlesdictsmayeureteschevinsderecevoirlesbour-
geois,etn'estaucunhabitantpourquelquelapsde tempsqu'ileust'

demeuréen laditeville,tenuueréputépourbourgeois,avantladite
réception, etlesermentprestepar lui pourcetefrect,par-devai.t
lesdictsmayeuroueschevins; iceuxdenëmeotcongregezetassem-
blezenl'hoslelcommundeladicteville,etceluyquirequierteslre
admisaunombreetsociétédesbourgeois,esttenupayerlasomme
devingt-cinqsolstournois,pourl'entréedeladitebourgeoisie,des
droitsde laquelleil peut, en ce faisant,usercommelesautres
bourgeois.

•VI.Doibventtousceuxquiseprésententpoureslrereceuzbour-
geoisrapporterattestationvallableet suffisantede la justicedes
lieuxdontilssont natifs,oubienoùilsont faictleurdemeuieet
résidence,laquellecontiendracertificatdeleursbonnesvies,moeurs
et conversationj etqu'ilsn'aurontestéreprinsdejustice,pourcas
portantnoted'intamie:etquilsnesoventissusne descendusd'au-
cunsquiayentestéentachezdela maladiedelèpre.Autremeutne
serontreceuzaunombredesdictsbourgeois.

•VILSiaucunaestéreceubourgeois,etsedépartdeladiteville,
ettransfèresondomicileailleurs,et parcemoyendemeureabsent,
deladictevilleparau ettour, il pertsondroictde bourgeoisie:,
duquelil ne peut plususer, oresqu'ilretournas!demeurereu

4-
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laditevillequepremièrementil n'ait estéréhabilitéet ayerenou-
vellesonsermentpar-devantlesdictsmajeurset eschevins.

»VIIL Lesenfansdesbourgeoissonttenuset réputéspourbour-

geois,tant etsi longuementqu'ilssontetdemeurent̂vecleurpère,,
mère,oul'und'iccax.ets'ilsprennentalliancedemariage,ilssont-
tenuseuxfairerecepvoir,etpresterleserment,sanstoutefoispayer,,
aucundroict.»

Exti-aildesCoutumes_elavilledeCalaisetpaysreconquis,mises
etrédigéespasescrit,arresléesetpubliéesenprésencedesgensdes
troisestaisdeladictevilleet pays,parles commissairesà cedépu-
tezparté'Roy.—ACalais—PourBonavcnturcd'AssevilIe,libraire
demeurantsurleMarché,1603.•

Lenomd'AbrahamLeMairesetrouvesurl'éditiondescoutumes

publiéesen 1650,quia pourtitre:CoustumesdelapilledeCalaiset
Payb-tiécoytquïs, etc., à Calais,pourAbrahamleMaire,libraire^
demeurantsur le marché,1630.—Unvol.in4" de 35feuillets,
atee armoiriesetrubriches.

JUIN 1790.

Nomsde MM. lesadministrateursdu déparlementdu Pas-
de-Calais,nommésdansl'assembléeélectoraletenueà Aire
les30 juin etjours suivans.

DISTRICTDECALAIS.
MM.PierreBerlhois,ingénieurenchefà Calais; LéandreBauc'e,

deSaint-Omer-Çapelle; JacquesAutoiueQeclemy,mairedeMarck;
Jean-LouisPiers,ancienmaired'Audruicq; Saint-Amour,.procu-
reurdu.royà Ardres.

DISTRICTD'ARRAS.
MM.FerdinandDubois,maired'Arras; Candelier,avocatà Arrai;

PhilippeFrauçoisQuarrédeB.oiry,mairedeFarbus;Pierre-Joseph
Tamboise,deWimy.

DISTRICTDEBÉTHUNE.
MM.Chevalier,avocat,officiermunicipalà Bélhune; Charlesde

Beauliucourt,chevalierdeSaint-Louis,maireduLocou;Guislaiu--
FrançoisParent,avocatà Lillers;AlexandreThullïer,de Ruilb;
L,-AugustinPaient,mairedeGouiServin.
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DISTRICTDEBAPAUME.

MM.Cb.Déleuvacque,cultivateurà Hermyj.Garib,Descout-
Lniigastre;NicolasUaudouarl,négociant;GuislainWaterlot,d«
Boyèlles.

DISTRICTDEBOULOGNE.

MM.AntoineGonsart.d'OuIreau;Cb/ïïarnerei,d'Àddîngben;
LePorc d'IIerlcn,officiermunicipal; Nicolâs:Papin, mairedé
Neuville.

;
DISTRICTDEMOKTREÛIL.;. ..-,;'

"MM,Autoine-FrançoisDautremer,mairedeFrtfges;Enlartfils,
avocataMontreuil;AntoineLifr-méois,rtiairedeStë.ÀUsfrebérlë;'
Prévost,maired'Hesdin;Pierre-Fr.Wallârt,fermierà Neuville.

DISTRICTDESALNT-OMERi

MM.Claudc-MarieCaruotdeFeulin, ingénieur;BernardDelatlre;
offioiermunicipalà 'SaililOrner; Duvall'aihê, avocata:Aire;
Juseph-FrauçoisOgier,procureurdu roydelamaîtrisedeTdurne-
heuiiTitclouzcdeGournay.

DISTRICTDESAINT-POL. ; | ,.

MM.Brancquart.avocatà SaintPol;P. MalliiasdeFrëmicourt,;
maire:iSouich; Ch.Petit;IcrniirtietntairedéMuuchaux;L.-Fran-
çoisFrançois,de BonnevHle,fermieretmaire.

Procureur.généralsyndicdu département,M.Lefebvre,avocat
etofficier-_fu_icipa|>6!An:as.: i . . •

(Pourle dislrirl de Calais,voirPigaultdeLépinoy,
volume5. 1790.

JUILLET .791.

Consignedu poste du Bleu.

Dusamedyseizejuilletmilseplcentquatre-Vingt-onze,lesoffi-
ciersmunicipauxassemblésontarrêié^iuelaconsignedupostedu
Bleuserasuivieetexécutéeainsiqu'il suit:

La gardeétablieaupostedu Bleuveilleralesétrangersquis'erny
barqucroulpourl'Ang'eietrc; -elleseferareprésenlerlespasseports
quileuraurontétédélivresen la maisoncommune,et lesgardera
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pour, i la descentede la garde, les remettreen laditemaison
commune;ellesecomporteraenverslesétrangersavecdécenceet
honnêteté,pouréviterlesplaintesquiontdéjàété portéesparplu-
sieursétrangerssurletraitementdésagréablequ'ilsavaienlépronvé.
Commelagardedoitveillerrembarquement,elleleferadefaçonà
n'être pasobligéededescendredans les paquebots.Lesofficiers
municipauxdéfendentexpressémentà lagarded'ydescendrepour
obvierauxvexationsquedesétrangersontéprouvéessousprétexte
de visites,s'iln'yen avaitpasde caché.Dèsqu'unpaquebotaura
misà la voile,la sentinellequi se trouverasurlajetéenepourra
l'obligerà s'arrêteret à aborderladitejetée, à moinsqne ledit
paquebotn'aitmisà la voilesanspermissiondticommandantdu
poste, et que leditcommandantn'avertisselasentinelleavancée
d'empêcherlepassagedupaquebot.

Dansaucuncasla sentinellenepourrafairefeusur le paquebot
quirefuseraitd'arrêter,parcequetouslescapitainessontconnus;
ii seraaiséd'en savoirlenom,dontil sera faitrapporta lamu-
nicipalité.

Lamunicipalitéayantjugéà proposdefixerlaquantitédecomes-
tiblespermispourl'usagedespaquebots,lagardelaisserapasser
cequiseraportésurlepermis,lequelelleretiendraen sesmains,
et au casd'arrestationde quelquespartiesdecomestiblesqui ne
scroieatpas portéssur lesditspermis, ou qui n'enseraientpas
accompagnés,,lesditscomestiblesserontappariésen la maison
communepourêtrestatuéainsi qu'il conviendra, sansqu'il soit
permisàladitegarded'endétournerla moindrechose.Laviande
deboucherie,lavolaille,legibieret leslégumesnesontpaslimités
à lasortie,et lagardene s'yopposerapas,quellequesoitlaquantité.

Lespilotesne pourrontportereu radeaucunspassagerssans
qn'ilssoientmunisde leurplaque,etsansquelespassagerssoient
porteursd'unpasse-portdesofficiersmunicipaux.

Il estégalementfaitdéfensesatoutmaîtredebateau, soitpêcheur
onautre, deprendreaucunpassagerpourlesporterà larade.

La présenteconsignesera représentéei>la gardequi viendra
ebaqoejourprendrepossessionduposte,etil luienserafaitlecture
par lecommandant,quiestpriédeveilleràsonexécution.

Faitenlamaisoncommune,lesditsjoursetan quedessus.

SignéTETUT,J" LEVEUI, TELLIER,
JEHANNOTfilset Cuiissv.

(Registredesdélioérationsde la municipalitétt conseil-général
ie la communede Calais.1791d 1792.foi.20.)
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Extrait du Journal Mitoriqitèmanuscrit ténu p^tr
P. Anquiér, de'Calais.

19.4oili1GJ5.—Le 19duilict,surlesdixheuresdusoir,lesieur
Dortcu,commandantà Calais,fitsortirdecesteville, parlaporte
duHavre',5à 400soldats,uneculeuvrinede3, a5,livresdeballe
seulement,desmunirions,eschedes,et s'yfildonnerrendcz-V-Us
par lacavàleryedupalset aux..paisansdese.trouverà Morg,:à.
ioteucionde prendrel'églisedeLaCspelle,;iupayseuDemy,elle
lendemain20,à mesmeheure,,nosgensparurentsurledictpaïs,où
futfaictquelquesincendyesetbrùslemens;puis se présentèrent,à
ladicteéglise,jà munjed'hommeset.dedefrence,,contrelaquellerat
tiré quelquescoupsde lapiescesusdite,sansotfeçL;ce,quevolant,
nosgens,se retirèrentaprèsavoir perdu10à IXbpmmes,tant1'

blessésquetués; etainsy.decedesseing,nesortit p.iintd'effect,au
granddesplàisirdeplusieurs.CenousÇeramnequery-ede/parnos
ennemysdupauvreordrequ'apurionseunos entreprises.C'estles
animerdenouseu fairepis; Dieu,nouseugarde.—Lemesmejour,
arrivaàCalaisM.leBoulilliér,cydevantevesquedeBnullongnc.et
à présent'coadjuteurde l'arcbevcsquc.'.deTours;,,envoyéde,par:Sa
Majestépourvoiret visiterl'estâtdeceste,tille, commeil«faict;,
comrqeàilssyàArdre.Lelendemainarrivaauss,yencepoi-tavenant-.
d'Angietcrre, ungambassadeurordinairepqurallerà Paris,pour
lequel

1lied'il partit le lendemain, cou)n}e,|fitpareillementledict
sieurte BbutillierpourBouiibng'ue.,oùildoibtséjournpràj'effect
desa'CôùirriissTon. ; • , ...: :

12/lotit1652.—Le mardy12dudii.ies ennpmyssusditsaiant ,
fait leurapprocheau fort de Hacq(Aique)etduchâteaud'Oye; -
dresséleurbatleryëaudevers«les4pièces,gaignétouslesdehors,
comblélés'fossésdufoin;quiyestaitenmoie,battudepuislejour-
d'hierausoir,jusquesà ce maltin,mesmejettequelquesgrenades
ou bombés,nosgensfurentcontraintsde capituler,de sortir,
commeils ont fait, hommeset-bagage?/escortés,commeilsont
esté, jusques.près de la maisondugouverneur,par centousix-
vingtschevaux;queJ'«yvensmesriïënqs'gérjs.entrerdansla ville
jusquesau nombred'environ-six-vingtshmiimes,entroisbandes,
quynousaugmentèrentnosmauxet ffilittioDs,qjiyplusest, de
voirquelesebnemysbrûslentjusquesà Guemp,et dit-onqu'ils
viennenfà Marq,d'oùil està craindrepourla Basse-villeet les
environs.; BonDieuI veuillezavoirpityéet compassiondevoslie
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pauvrepeuple; retirezvosIreire ! —L'onditquecestroupessont
commandéesparlenomméCantelme,italien,quelesenncmyiont
renforcéde1,500hommes.J'ayveuadmenerquelquesprisonniers,
aucunsbienbabilles,bonschevaux,et autresmalveslus.Non»
sommesattendantlesuccèsdecesleapproche.Désormaisnousnous
voironsprivésdepromenadesdececostélà. Quoiqu'ondise,les
chefsdecesfortssusditssonttousjoursblasmés.Il ya delalâcheté
pouravoirpréféréle lucreet biensà l'honneur,pouvanttenir
davantage,ainsyquedisentlesennemys.

Leditjour 12aoûst,auditan, lafrégattedessieursDuFloset
cousors,soubzlaconduiteJeanBénard,a prisetamenéungnavire
de 120tbouneaux,soubslabanièreanglaise,au pointqu'il esloit
d'entrerdansOostende,venantdeRotterdam.Ilestchargéde700.
barils,de2 à 500depoisantchacun,de poudre,faisantaumoings
40miliers, 13,170paquetsdemêscnes,400pairesdepistoletset
autresdenrées,quel'ondescbargeentoutedilligence.Le15dicto,
quatreheurede rellevée,arrivèrentà laraddedeCalaisl'admirai,
vice-admiral,et jusques-Ail grandsnavirsanglois,dontestchef
lecomtedeWarvick, qui envoyalettreà M.lecomtedeCharott,
par laquelleaprèslescomplimens,il luymanderaisonetjusticedes
larcinsqu'ildit nosgensavoirfaitsurlesAngloisetjusquesa uns
sommede11,000livressterling,qnyestait touffefoisungprétexte
qu'ilsprennent,n'estantleditvenuà autrefinquepourvoirTestât
auquelnousestionspar l'arrivéedesennëmysen ootreditpays,
sonscroisâtjà investis.Chacunen parleencestermesetautres*
leurfaotasie.Aprèsqueleporteurde lettreseustestéfestoyé,s'en
retournaà sonbort, eilelendemainparlirenttousde cescosles,
oùmesmesaucunslesontvensoudernoscostes.Detelsgens,ils'eu
fautgardercommeennemiscapitauxdelaFrance.

LemesmejourarrivaicyMM.deVilquieret lemarquisd'Aumont,
lequela admcoésourégimentdecavalleriedansleBonllcnois;est
jà,1Tingry.Je le visretourneravecgleditsieurde Vilquier,ledit
jour.

SEPTEMBRE1792.

Extrait du registre de l'état-civil pour Baptêmeset

Mariageseu 1790, 1791 et 1792 (Calais).

1792.Septembre.Le dix, je, vicairesoussigné,ai baptiséun
garçonnéle mêmejour,Acinqheuresdumatin,dumariagelégi-
timedusieurFrançoisRossignol,sergent-majorde 1acompagnie
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descanoniers,etdeRosalie-JosephFelinq,decelteparoisse,lequel
aéténomméFrançois-JosephIsabelleparPierre-LouisVoisin,quia

juré,pourlebâtisé,demaintenirlalibertéetl'égalitéoude mourir
enlesdérendant,et par IsabelleBeyaert,parreinet marreine,d»
cetteparois.1e,soussignés.

SignéP. VOISINfils,IsabelleBEÏAEBT,LEBOBBV,vie.
LebossuVoisin,professeurdelangues,poêleetchansonnierd*

mérite,avaitétéemployédeshôpitauxmilitaires,aux arméeseli
Calais.Ilestdécédéà l'hospicecivildeCalaisle14janvier1827,à51
ans,souslesnomsdePierre-LouisVoisinetavecletitred'écrivaia
public.Ilétaitnéà Calaisle22décembre1775,déJoaebimVoisin,
marchand,etd'ElisabethJoubert.L'actede naissanee,parlequel
Voisinjure, pour sonfilleulRossignol,demaintenirla libertéet
l'égalitéou demourirenlesdéfendant,etquenousavonsrapporté
ci-dessus,Acausedesa formetout-A-faitexceptionnelle,letroava
parmilesderniersaclesde l'état-civilquiaientétédresséspar lé
clergé;car un peu plusloinonlit: «Conformémentauxdisposi-
tionsdel'articleI" dutitreVIdelaloiduvingtseptembredernier,
nous,officiersmuuicipauxsoussignés,accompagnésdusecrétaire-
greffier,avonscloset arrêtéle présentregistre,pourêtreports
et déposéenlamaisoncommunedeeellemunicipalité.

FaitenlasacristiedelaparoissedeNotre-Dame,seuleetonitjue»
i Calais,letrenteet unoctobremilseptcentquatre-vingt-douze,
l'anpremierdelaRépublique.

SignéBÉRlRDLAGRIVE, REISENTBIL.>

Leregistrededécèsde 1789à 1792contientlamêmenoie,mais
avecladatedu31septembre,aulieudu51octobre1792,parerreur.
C'estdoncAcompterdu I" novembre1792qnel'état-civils'est
tenui lamaisoncommune,dansles mêmesregistresquiavaient
serviAl'égliseparoissiale.C'estaussiAdaterdecemomentqueles
actesperdentleur laconisme,ponremprunterles interminable*
formulesdel'èrerépublicaine.

OCTOBRE1790.

Délibérationtouchantun Mémoirepour la conservationdu
district de Calais

• Duvingt-neufoctobremilseptcentquatre-vingt-dix,
Kal'assembléedu conseilgénéralj M.le procureurde lacorn-
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mimea dit quesur cequ'ilparoissottcertainqu'onse prôposoit
sérieusementde solliciter,à la proclrainesessiondu conseildo
départementdu Pas-de-Calais,lasuppressiondudistrictde.cette
ville,M.Henry-JosephRlaoqnart-citoyenlecomm'andable,tant
par son patriotismeque par ses lumières',s'étaitoccupéd'un
Mémoiresur.cetobjet,qu'il-lu;aVoitremis,etdontilprioftI'assem-
bléed'entendre4a.lecture, laquelleayantété faite,l'assembléea
remarquéquel'auteura prouvéévidemment-,danssonOuvrage,la
nécessitédecoqse,r.verLdistrictdeCalais,notammentsouslerap-
portdu.lerriloire,qui l'environne,qui, sanscessemenacéparles
eaux,,exigeune administrationintérieureet Aportéede veiller
imraijiiiaieniantsur 1rs.dangers,auxquelsl'exposesaposrttonetd'y
apporterunpromptremède;qt^i'it lalloitrecourirataoeadtoinls-
trationéloignée)ne parviendroitquelorsqu'ilne setoitplustems
del'appliquer; quedesraisonsaussisérieuses; jointesà beaucoup
d'autresexposées.dansleditMémoire,ontconduitl'auteur. com-
parerles inconvénientsdemila suppressiondu.districtdeCstaiS'
seroitlasource,avec,l'économiequi en.r'ésulteroil,et qu'ila dé-
moBtréquecetteéconomie,s'ëleveroitàenviron10,000livres;d'où
ila copclnavec,raisonqueceseroitppererungrandmalpourun
intérêtbienmesquin,;quendailleursla suppressiondu tribunal,
dontj'jmleu-r.adénipplrélanécessitésousles;rapportsdela popu-
lation,delàgarnison,,:desétrangers,etnotammentdeta contre-
bande,exigeautdelà part desjusticiablesdés transportsà Une
distancepluséloignée,leurferqitraebglerau-delàlasommequ'ils
cherchentAéconomiserpar l'anéantissementde cette,administra-
tion; et laditeassemblée-considérantqueles-turnlèrés.répandues
dans.celouvragepeuventcontribueràouvrirlesyeaxdeceuxqui,
aveuglésparlespréventions,ou eiclléspardespersodnésmalin-
tentionnées,seportentAsolliciteruneinnovationdontîlsn'apper-
çoiventpaslesconséquencesdangereuses,a Arrêté,aprèsavoirouï
leprocureurdelacommune,queleMémoiredontvientd'êtrefait
lectureseraimpriméauxfraisdelacommune;au nombredequatre
centsexemplaires,quiserontdistribuésdanslescampagnesetpar-
toutoùmessieurslesofficiersmunicipauxjugerontlepinsconve-
nablepouropérerl'effetqu'onpeutjustementattendredecetouvrage.

Faitenl'hôtelcommun,lesditsjouretanqu'entète.

Carpenlier,L. Dorez,Gasp.-E.Pigantt,J. Leveui,
JousIel.Gaddeblé,Bigourd,Cbaussy,Darlot,Béuard,
Chavaiu.doyen, Piganllpère,Blanquarl.€h.Ttiln,
C.Leveux,Maubaillarcq,Cbampgaroier,Cbastillon.»
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Le 7 novembrede la mêmeannée, le conseilgénéralde la
communedeCalais,aprèsavoirarrêtéque lesjugesquidevaient
composerletribunaldu districtde Calaisseraientinstallésle 23
novembre,a prisladélibérationsuivante:

• Considérantcombienilestimportant,danscetinstantoùl'as-
sembléededépartementduPas-de-Calaisvas'occuperdelaquestion
desavoirs'iln'ya paslieuAréformerquelquesdistricts,d'employer
lesplusgrandseffortspourqueCalaisconservecetétablissement;
que ce n'estque par une députaionextraordinaireversladite
assembléededépartementqueceltevillepeutespérerdetriompher
desmenéesqu'onparoltpratiquerpour luyenleverun avantage
aussiprécieux,parceque desdéfenseurséclairéstrouverontaisé-
ment lemoyende réfuterlesfauxargumentsqu'onpourraitem-
ployerpourdépouillercettevilledesonadministration;aprèsavoir
ouïleprocureurdelacommune,leconseilgénérala nomméd'une
voixuuauimemessieursDuriez(remplacépourcaused'empêche-
mentparM.Podevin,procureurdela commune; voirdélbération
du 23novembre1790),procureurduRoydestraites,et Henry-'
JosephBlanquart,députésdecettecommune,pourserendreinces-
sammentAArras,Al'effetd'y fairevaloirauprèsdel'assembléedu
déparlementlessolidesraisonsqui s'opposentà ladestrucli.n du
districtdecetteville,s'enrapportantà leurzèle, leurslumièreset
leurpatriotismepourtoutcequipourraconcourirAlaréussitede
leurmission; etaprèsquemesditssieursDuriezetBlanquart,pré-
sents, ontaccepté,consentid'employerleurseffortspourrépondre
au choixfaitdeleurspersonnesetpromisserendreà Arrasavantle
vingtcinqdecemois, leconseilgénérala arrêtéquelesfraisde
leurvoyageserontsupportéspar la communeet qu'ilsenseront
rembourséAleurpremièreréquisition.

Faitetarrêtéenl'hôtelcommun,lesditsjouretanqu'entête.

Carpenlier,Jouslel, Fayolle,Gaddcblé,L. Dorez,
Jehannotfils, Ch.Tbin,J. Levcux,Cbavain,doyen,
Chaslillon.Darlot,Duriez,Blanquart,Chaussy,
Bénard,Maubaillarcq,AchilleAudibert,Ch.Leveux
etChampgaroier.

(Tirédu registredesdélibérationsdela municipalitéde

Ca/ais.-1790ài79i.)

NOTE.Par la loi du26février1790,Calaisdevintchef-lieude
l'undeshuitdistrictsdudépartementduPas-de-Calais.

Laconstitutiondel'anIII décrétaqu'iln'yauraitplusqu'untri-
bunalcivilpardépartement.Lechef-lieuduPas-de-CalaisfutArras»
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elletribunalfutétablià Saint-Omcr.Arras,Bélhone,Saînt-Omer,
MontreuiletUesdinjouirentd'untribunalcorrectionnel;Calaiset
Boulognefurenttotalementdépourvusdecesavantages;maispar
lesloisdes17févrieret 18mars1800,surla nouvelledivisionter-
ritorialeet sur l'organisationjudiciaire,Boulogneobtintlapréfé-
renceau détrimentdeCalais,etc'estcontrecettepréférencequeles
Calaisiensont fait,Adiversesépoques-,desréclamationsquejusti-
fientl'importanceet l'admirablepositionlopngrapbiqucde leur
ville..La causedeCalaisest tropbonnepourne pastriompher:
l'avenirleprouvera.

NOVEMBRE 1712.

Délibérationtouchant la quarantaine.
L'an milseptcentdouzeetlevingtième!Jourdenovembre,deux

heuresderelevée,nous,vicermayeureteschevinsdelavilledeCa-
lais,surIadvisAnousdonné,purPhitippesLe Cat.JeanCrespinet
JeanBruoet,préposéspoureoipesqherl'entréed'aucun.hastinrent
venantde lamer du nort, qu'noegâliqtlieJiollaoduisecha-géde
bledet lin, yiepàntdeCouni-berg,prise;par le capitaineRobert
Lesguillon,yenoit.d'entrerenceport,nouspoussommestranspor-
téssur lequayde.cette.ville.etdonnénosordrespour,fairepasser
laditegaliolleau,delàdu pontdecommunicationde la diguedu
Risbàn, quiestlelieudésigné,pour; fftjrequarantaine,sy lecasy
esçbeoit,et surce.quinon-a estéreprésente,par le dépositaireet
armateursqiiccela^leiir.porteroilungrosdomage,s'ilsn'avnientla
libertéde laditepriseavantlaquarantaine,et attenduqueConnis-
berga estéattaquédumalcontagieu; pouresvitcrlesaçcJdeiisqui
en pouvaientarriver,aestéarrêtéquelelin,quiestunemarchandise
suspecte,seraitdesbarquéetmisdansundesbastimenslaigequi
sontcscbnuésprèsla digueduRisban,aveclesbardeset gensde
l'esquipage;qu'àl'égarddubled,il pouvoiteslredeschargéaprès
qu'onauraitparfuméleditnavireetprisdesprécautionsqu'ilcon-
viendrait, dontet dece quedessusavonsfait dresserle présent
procez-vcrbalpar le greffier,enprésencedesditsLeCal,Crespin
et Brunet,quiontsignéavecnous.

P. LECAT,JeanCBESPIH, BBUNET,TELUEH,
JOUSTEL,MoilEL.

Et levingt-deuxièmejourdesditsmoisetan,dixheuresdumatin,
nous,vice-mayeureteschevinsdeCalais,sommestransportéssur
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lequaydecetteville,etnousestantinforméscequecepouvoitestre
qu'unegro-sefumcequiparoisso'rt-sortird'unvaisseauprochela
diguedu.Risnao, il nousa estéraportéequ'elleprovenoitdelaga-
lioitepriséparlecapitaineRobertLesguilloo.cequinousa obligé
depa-sersurladigueduRisban.etayantfaitvenirlenommé'VQI-
lant,chirurgien,quiestaitsortydeladitegàliottp,nousluyavons
demandé,purquelordreilestaitallédansladitegâïiolte';il nous
a réponduqu'ilestaitalléla parfumerparordredu sieurMichel

Gallny(6al<ns\,despositaire,quiavoitfaitaussydébarquerle lin
dansun basliiiientlargeprochedela dite galiotle,et commece
procédédudit tiallay.despositaire,dansce fait, est loutextraordi-
nairedes'estreingéré,desonanthoritéprivée, a fairefaireledit
débarquementetparfunerladiteprisesansuostreparticipationet
nouseuavoirdonnéconnoissance, etqu'il estimpossiblequ'ilai.
pu prendrelesprécautionsnécessairespour empescberque le-
personnespar luyemployéesn'ayeotcommuniquésà laville,en
sorteques'il yavoitdurisque,il yaurait toutAcraindre, cequy
nousa donnélieud'ordonnerà FrançoisRobard,l'undesgardesde
ce jour,d'avertirle ditGallaydedouavenirinformerdes précau-
tionsqu'ila priseset pourquoiil nouseua caché,1acoonoissance,'
etayantattenduleretourduditRobard,ilnousa rnportéavoirparlé
audit (iallay,quyluya ditavecparollesméprisantesqu'ilabandon-
noit.|a ditepriseeta faitrefusdevenir sur leslieuxet d'envoyer
ungardiensurla diteprise;cequevoyautet le peud'altènliona
suivre;nosordres,en conformitéde l'ordonnancedu Roydu 12
septembredernier,,nousavonsréitéréslesdeffedsesy portéesa -

quy,quecesoitd'allerà.bordd'aucunsvaisseauxvenantde lamer
dunord,suspectédemaladiescontagieuses,sans,aupréalable,en;
avoireu noslrepermissionet-pris les précautionsportéespar le
règlement,et pouryavoircontrevenupar lesditsGallayefVollant,
les-avonscondamnéschacunenvingtlivrésd'amende;dontet dece
quedessus;avonsfaitrédigerle présentprocès-verbal,quysera
publiéetaffiché,afinquepersonnen'enprétendecaused'ignorance.

TELLIEB,JoUSTBL,MoREL,RoiliRD.
PourobéirauxordresdemonseigneurdeCbarost,-bivsdecbar-'

geonslessieursGallayetVoilantdel'amendecontre'eukpruuoocéé
parleprésentjugement.::

ACalais,1e3aoifst1717.
TELLIEB. ÊvaAnn,JOUSTEI, MOBEL.

(Voiraussidélibérationsdu10décembre1712,duI''janvier,du
15févrieretduil novembre1713et requêteAlasuitedeladélibé-
rationdu10décembre1712.) •

(Extraitsduplumitif.1706à 1717.)
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DÉCEMBRE 1565.

Délimitation des territoires de Calais et de Gravelines.—

Copiede l'accordet appointementfaits par lesdéputés
desmajestéscatholiqueset très-chrétiennessur le fait des
limites, du 22 décembre1565, daté de Gravelines.

Lesdéputésdesmajestéscatholiqueset très-chrétiennes,assem-
blésdegréAgréen lavillede Gravelinespourdécideret pacifier
lesdifférensdeslimitesdes paysd'Oyeet Gravelines,Ardresetde
Brednardre,aprèsavoirplusieursfoisconféréensemble,et surles
lieuxcontentieux,les pièces, lettreset enseignemensproduits
d'unepartet d'autre,et ouiverbalementaucuntémoinpourl'ins-
tructiondu fait, ont, pour conserveret entretenirl'amitiéet
alliancedesditesmajestés,biens, reposet tranquillitéde leurs
sujets.,faitlesconsentementset accordsquien suivent.C'està
savoir:quelesputurcsappelleslesHiemes(Hemmes)deSaintPaul,
ainsyqu'elless'étendentetcomportent,depuislarivièredeGrave-
lines, selousoncoursqu'ellea deprésent,et par le longde la
rivièrevenantdeversCalais,jusqueset joignantla digued'Oye,
retournantle longdeladitedigne,ainsiqu'elletourneAl'endroit
delamaisonquelientAfermePb.Moraige,baillydeGravelines,et
delatirantnord-ouestAdroiteligne,jusqu'àla mer,serontetde-
meurerontenla souverainetéde sa majestécalbolique,sansque
laditemajestétrès-ebrétiennen; sessujetsypuissentaucunechose
préteudre; etquantAladitedigue,seraetdemeureraenlapropriéé
et souverainetédesamajestétrès-chrétienne,et seront,Acommuns
dépens,misesbornesès-eudroitsoùbesoinsera.pour fairelasépa-
rationdesterresetsouverainetédeGravelineset delaterred'Oye;
•t quantauxprétenduesacresdeterresciluéesprèsl'éclused'Oye;
sur lesquellessa majestécatholiquea faitédifierunfortdontest
question,demeurerontet appartiendrontAsa majestécatholique;
laquellenéanmoinsferaentièrementdémoliretabattreleditfort.Et
e pourront,ci-après,lesditesmajestésfairebâtirnyédiGeraucun
fortauxditslieux,n; sur leursterroirsetenvironsdetoutesparts,'
plusprèsque la rivièredeGravelineset prochede laditeécluse
d'Oye,eu tirantpardroitelignedeladiteéclusesurladitevillede
Gravelines.Ainsyseral'éclused'Oyeremiséen telélatqu'elleétoit
lorsqueles Anglois.cnjouissoient,et pourlefaireserontlesbati-
mensetcouverturesdenouvelfaitssurladiteéclusedémoliset êtes,
•t surlemilieudu pontd'ycellesera remiselabarrière.

La premièreexpéditionde cettecopiea été tiréedu dépôtdes
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affairesétrangèresle 5décembre17C0,parmessieursdel'amirauté
deDunkcrqne,quien ont donnéunecopiequ'onajointeauxpa-
piersdela placedeGravelines.

( Registredesrequîtesetmémoiresdela villedeCalais,n"2.—
17C8à 1789,fo/io25.)

NOTE.Celtecopiene contientqu'unminceextraitde l'accord
faiteutre lesroisdeFranceetd'Espagne, surleTaitdeslimites,et
signéle21décembreI6(i5parPassel,Ilauliu.deHarleyetDuDrac.

(Voiraussil'£„fraitditprocès-verbaldressépar lesquatrecom-
missairesà cedéputésuar lesroijsFrançois11etCharlesIX,depuis
l'an1560à 1534, folios25,24et 25dumêmeregistre.)

Pièces pour servir à l'Histoire de Calais.

La grande collectionhistorique de Bréquigny,déposée
à la bibliothèqueroyale,se divise en cent-neufvolumes
manuscritset vingt-trois cartons de pièces détachées et
cataloguéesà part. Les tomes 56, 57et 58 de la première
divisionrenferment les documensqui concernentparticu-
lièrementlaPicardieet le Calaisis.Le50etomecommenceà
1272et finità 1364;Ie57°commenceà 1365et finit à 1417;
et enfinle 58° commenceà 1418et se termine à 1626. J'ai
parcouru et inventoriétoutes lespiècescontenuesclansces
troisvolumes,et j'ai fait transcrirequelques unesde celles
qui présentaientleplusd'intérêt pour notrehistoire locale.
J'ai égalementvisité ics cartonsde Bréquigny, et j'ai été
assez heureux pour y découvrir quelques documens in-
connus.La pièceque je donne ici ligure,dans le57evolume
de la collection, sous le titre: C'estl'ordenancefaite (en
1365)par leRoi et sonconseil,touchant ta garde etgover-
naiide la villedeCalaiset l'estaple,etc. Franc. Rot.A.39.
J'j. III. m-8. Ello a été insérée dans la nouvelleédition
de Rymer(vol.3, par. 3, page76S); Bréquignyl'a analysée
dans son troisième Mémoire pour servir à l'histoire de
Calais: Académiedes Inscriptions, tome50, page C37et
suivantes, 634-5-6.

La place me manquepour expliquer ou pour annoter
convenablementce curieux document; l'intérêt que pré-
sente l'ordonnance de 1365suilit d'ailleurs pour justifier
sa présencedans l'Almanach,et me dispensefort heureu-
sementde l'appareil scientifiqueusité eu pareil cas.

D.
5.
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De quâdam ordlnatlone in villfi Calesll
observandù,

A. D. 1365. AN.39. EDAV.III.

ROT.FHANC.39. ED. III. M. 8. IN TURB.LOND.

C'est l'ordenance faitepar le Roi et son counseil, tou-
chant lagardeet governailde la villede Caleyset l'estaple
illoeqcs, comenceantle primer jour de Juyn l'anxxxix.

Primerment: soit un mairede la ville, et eit ledit maire
la garde et governailled'ycelle, et la jurisdiction en la
dite ville, haveneet eskyvynage,horsprisce q'appartient a
marchandisesappartenanz a l'estaple, et ceo entre mar-
chant et marchantdel estaple, et qe ceosoit terminéparle
maire et communaltéde dite estaple, et que le mairede
l'estaple eit conisance et jurisdiction de totes manères
d'actionset querels touchantzl'estaplesoulemetit.

Item: que le maire de l'estapleprendra les fées(hono-
raires)acustumespur celleoffice, cestassavoir: 40li. par
an, et pur son regard ce qe plerra al compaigniedel dite
estaplede loursbiens propres, oudes profitzde lourcourt,
sanz imposition mettre sur lesmarchandises,et qe ledite
mairede l'estaplesoit un des aldermans, et serra chargé
des gentz, gait (guet)et garde, commeun des aldermans.

Item: lesconestablesdudite estaplene prendront riens
plus q'ils ne soloient (avaient coutume de) prendre à
Brugges, en Flandres.

Item: lesféeset gages de touz les officierset ministres
du dite estaple, horsprisles fecsdu maire , cornedesu est
dit, soient paiez de hans amerciementzet autres profitz
sourdantzen lacourtdu dite estaple,sanznulle imposition
mettre sur nullemaueredes marchandises.Et que tous les
oflîcerset ministresdu dite estaplesoientordenez, esluz,
myset houstes(otés)pur la comunaltédu dite estaple.

Item: le maire de la villeserra countrerollourautréso-
rer des toutz manères de receiles et paiementztouchantz
la ville, havene et eskyvynage, et auera le dite maire8
hommessouffisaumentarmés, pour fairele serchewaclie
(visite)en manerecommeferrontles aldermans,et prendra
le dit mairepur l'officedu mairalté (mayoralté)et pur les8
hommesarmez susditz, et pur l'officedu countrerollour,
et,pur toutesautres custages(coûts)200li, par an.
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Item :soientXII aldermansen eidedel mairede la ville ,
dont un serramarchaide la ville, et auera un valletdesouz
lui pursomoner la wache(guet), et prendrapur lui et sou
dit vallet20li. par an.

Item : un autre aldcrmanserra baillifdel ewe(eau),qui
prendra pour lui et un vallet gardant la haut tour, 20li.
par an.

Item : chescun des autres X aldermans aueront VI
hommessouffisantmentarmez, pur faire la serchewache
(voirtheChronicleofCalais-Lmdon1846,pages145etl49),
des queux, X aldermans, 6 serront marchantz de bone
renoune(renom), et prendrachescunde eux pur touz cus-
tages,50li.

Et les IIII altres aldermansseront esluz despluis sufli-
santz (importans)burgeis de la ville, et prendra chescun
des ditzIIII aldermanspur touzcustages,40li.

lUchardede Preston, mairede la ville, \
JohanTorgold,unaldermanet mairede l'estaple, lChescun
BeinaldFreinche, ( 50 li.
Albon Frère, > par an
ThomasBrakenbergh, i corne
Phelippede Neuton, J dessus.
Johan de Sutton, de Nicole, /

Williamde Scameston, \ , .......
Johan de Wodbcry, IIII prendrontJohan Tracy, chescunde eux 40li.
TnhnA?,°hr

' par an corneJohanAtte Lane, \ *
dessus

AdamLaundesdale, /

Ilem, JohanHailin^serra recordour (greffier)de la ville
et prendrapar an XXli.

Item : WilliamShorle, sera communclerc(écrivain)de
la ville et prendrapar an Cs.

Item : WilliamMenyle et Thomas Fynchyngfeld,ser-
jeantz, queuxserront entendantz pur le mairede la ville,
et prendra chescunde eux40s. par an.

Item : X1III valletzporters, desouzle maire , chescuna
V. d. lejours.

Item: VIII vadletz, suffisantzpour le scoutwach(voir
theChronicleof Calais-London1846, pages145et 146),
chescuna VI d. le jour.

Item, un vadletday wach (de guet de jour), desouz le
maire,à Vd. lejour.

Item , un criour a II. d. lejour.
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Item , un clerc desouz le tresorer, pur receiverles4 d.
de chescunsacentrant la dite ville,et touzles autres tolnes
(uroitsd'entrée)ot custumesdetout maneredemarchandise.

Item, un akre clercdesouzle tresorer. pur receiverle
8. d. de chescunsacde laineal issue(àlasortie),et chescun
des II elerkesprendra X. li.par au.

.Item, Johande No[-ffolk,serchouc(inspecteur)purle Roi,
qi prendra XIId. le jour, et accompterade toute manerc
desescheteset forfaituressourdantzue son office.

' Item , Richard de Cayton, poisour(pescur)desleines,
qi prendra ses féesacustumez, eslupar lesmarclianlz.

Item , soient receuz de chescunsacde leinc VIII d. al
issuo, et ceodel achatour (acheteur), pur ent paier les
gageset fecssusditz, et lesoeverages(ouvrages)de la ville
et havene, tanque il plcstas marchantz, que tiel gardesoit
faite , pur la salvcté(sûreté)de lotircorps et lour marchan-
dises illocqesrep-iirantz et demorantz: salvantz(sauf)tut
ditzauP.oises rentes, custumes,et tolnes (droits)aunrien-
nement duesa lui; et que nullene soit quite de IIII d. au
sacal entrée, et de peaux,lanuz,etquirs (cuirs)a laferatit,
et aussint al issue, soloncla ferrant, de Vlllld.au sac
cornedessusest dit

Item, soitreceulzl'assisede vin.cervoise et beir, sibieri
desdenzeinscomedes foreins, en manerecornead esté usé
en temps passé, et qe nullehommen'en soitquit (quitte).

Et soient le maire et les aldermans et burgeis quitz
deversle Roi de les U.marezde feeferme,corneest com-
pris en lour darrein (dernière)chartre , par cause queles
revenuzde la ditevillesont en maiocsdu Roi.

Et eiént le maire etaldermanspouair(pouvoir}demettre
les aldermans, en cas q'ascun de eux serra trové meins
(moins)suffisanlz,ouq'il voidepar autrevoie.

Item, que tous les leins(lins)soientpoiesés(pesés)en la
maisonpré de la monoiage, quelle maisonfeust ordeiné
et adressépar collecause, au commencementde l'estaple
illoéqucs,pur péril de fu,et parplusonrsautrescausesréso-
nablc, et que les monstres des leins soient ordenez au
greivour de In commune.

Item, soient IIII l.umbardes, correstours(courtiers)des
Joins pur les ^rentzde lour nacione, cestassavoir,Poule
Franceys, Franceis Graas, Raphaelot de Plescns , et

Phelippc Grymbald, et soient ils sermentez de tenir les
ordenanecs qui serront faites illocqes, pur commune
profit.
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Ledocumentanglaisque nousavons traduit et que nous
publionsici faitpartiedes EoecerptaHnlorica, or Illustra-
tions of Englishtlistory, publiéesen 1831par M. Samuel
Bentley, de Londres. D.

De la Garnison de Calais sous la
domination anglaise.

Les archives du royaumed'Angleterre sont conservées
dansdiversdépôts. Cescollections, dispersées dans Lon-
dres, renfermentdes papiers et des registres manuscrits
indispensablesà quiconqueveutécrire l'histoire de Calais
pendantl'occupationdes Anglais.La Tour en contientune
grande partie, et nousdevonsdéplorer la vileniedu cardi-
nal Mazarin,qui refusa l'offrede Cromwellde céder tous
les titres de France enfouis dans cette vieilleforteresse,
pour la modiquesommedecent milleécus.

Ledocumentquenous imprimonsaujourd'huiesttraduit
d'un manuscritanglais tiré des archives d'Angleterre et
contemporaindes premièresannéesdu règne de HenryV.
Grâce à cet inventaire, nous savons enfin le nombre
d'hommesque nos ennemisemployaientalorsà la défense
de Calais, Gulnes, Hâmeset le Rysbanc.

Dugdalenousapprend que suivantun accord signé le
19 juin 1415(3.Henry V),Richard Beauchamp,comtede
Warwick, fut désigné pour servir, en qualitéde capitaine
deCalais,jusqu'au3février(an: 1416-7.4. Henry V),avec
l'escortequi lui est attribuéedansle manuscrit. La publi-
cationde cettepièceestdoncimportanteen ce sensqu'elle
vient corroborerles faits avancés par Dugdale (voir the
ChronicleofCalais-London1846,pagexxxvi).

Avantd'arriver au documentinconnuqui faitl'objet de
cettecourte notice, peut-être ne sera-t-il pas tout-à-fait
inutile de rappelerici que Henri V se proposait alors de
ravagerla France, et qu'il avaitété décidé, le 17avrilpré-
cédent, qu'onemploierait,apparemmentensusdu nombre
ordinaire, centcinquantelanceset trois cents archersà la
défensede Calaiset desesforts.

Nousne savonspassi lecomtede Warwickvint à Calais
immédiatementaprès son traité avec la couronne; mais
nousdevonspenserqu'il n'y était pas encorele 7 dumois
d'octobre1415,puisque c'est le lieutenant de Calais, Sir
WilliamBardolf,qui, cejour, adressaun rapport au duc
de Bedford,régenten l'absencedu roi, lui faisantpart de
la situationpérilleusedeHenry V, avantla batailled'Azin-
court.SirWilliamBardolfavait envoyéune partie de ses
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hommesau secoursdeHenry ; mais, attaquéset taillésen
pièces par les Français, ils ne purent se joindre à leur
souverain.

Uninventairedu nombre ordinaired'hommes employés
à la défenseet sauvegardede la ville et châteaude Calays,
de la tour du Rysebanke, des châteaude Guysneset Hamys
(liâmes), de la suite de mon!ordde Warwyck, capitaine
des lieuxsusdits; et de celledu trésorier de Calais, avec
leurs gageset récompenses,suivant le contenu et l'effetde
l'accord passé entre Sa Majesté le Roi et mondit lord
capitaine.

LA.VILLEDE CALAIS.—-460 HOMMES.

Le capitaineà VJsVlIJd par jour; 3 chevaliers,chacun
à II'; 26 hommesd'armes à cheval. chacun à XII<-par
jour; 30archers à cheval, chacunà VlIJd : et 200archers
à pied, chacun à VJ<1par jour; et aussi pour récom-
pense particulièreau capitaineCmarcspar quartier, pour
sonparticulier, CIU.Ili. XIllJs VHJd par an ; et pour la

récompense particulière desdits 3 chevaliers et des 26
hommesà cheval, à chacun Vmarcspar quartier: cequi
fait en toutpar an C087li. 16d.

84 HOMMES.

Itm: dansladite ville io arbalétriers,dont 18 à X<1par
jour chacun. et 22à VHJd par jour chacun; 20 charpen-
tiers , 15maçons,1 plombier,1couvreur, 1 artilleur de la

garde et 1 fournisseur«l'étoffés, chacun à VHJd par jour ;
et aussi 1 maître charproticr, 1 maître maçon, 1 maître
serrurier, 1maitre artilleur, chacunàXDd parjour, et ledit
artilleur à VJd par jour ; et aussi XX marcs annuellement
auxmoinesde Calais,font en tout par an. 1111li.7s. 6d.

20 HOMMES.

Itm: par-dessuset outre les nombresspécifiésci-avant,
il y a et doit j avoir dansladite ville, dansla suite du tré-
sorier de Calays, 5 hommesd'armes à cheval, chacun à
Xlld par jour, et à chacun d'euxV marcs de récompense
par quartier; 5 archers à cheval et 5 hommesd'armes à
pied, chacun d'eux à V1!J-par jour; et 5 archers à pied
chacun d'euxàVJd -,ar jour: ce qui fait en tout par an

325li. 4 s. 2d.

c- ».-„„•nr. i hommes: 504.
Sm.»pag en

| argm. 7533li>13s.



LECHATEAUDE CALAYS.—50 HOMMES.

Le capitainede ce lieu ousonlieutenant,à IJspar jour et
Cs.de récompenseparquartier;29hommesd'armesà pied,
chacund'euxà Vllld par jour, et 20archers à pied, chacun
d'eux à Vldpar jour: cequi faiten tout paran

591li. 16s. 8d.

LATOURDERISEBANKE.—1SHOMMES.

Le capitainede ce lieu ou son lieutenant, à IJs, et un
hommed'armesà XIJ<-,parjour, età chacund'euxXXmarcs
de récompense par an; et 16 hommesd'armesà pied ou
arbalétriers, chacun d'euxà Vllld par jour; et de plus,
à chacund'euxIJd de récompensepar jour : font en tout
par an 306li. 10s.

LE CHATEAUDEGUYSNES.— 100HOMMES.

Le capitainede ce lieuouson lieutenant, à IJs par jour
ot X marcs de récompensepar quartier, et I marc de
récompensepar an , pour son particulier ; 49 hommes
d'armes à pied, chacun d'eux à VHJd par jour; et 50
archersà pied, chacun d'euxà VJd par jour : font en tout
paran 1148li.18 s. 4d.

LE CHATEAUDEHAMES.—41 HOMMES.

Le capitainede ce lieuou sondéputé, àXTJdpar jour, et
Vmarcs de récompensepar quartier; un archer à cheval
et 17hommesd'armes à pied, chacun d'eux à VlIJd par
jour ; et 22 archers à pied , chacun d'euxà VJdpar jour:
l'onten tout par an 302li. 6s. 2d.

c~. >-. - nn f hommes: 209.
Sm.-pag en , argent. 2498ii. n s. 8d.

Sommestotalesdans ( hommes: 773.
ladite ville en. . t argent: 10022li.4s. 8d.

Itm : Il faut ajouter les rétributions, récompenseset
gagesdu trésorier, du pourvoyeuret du contrôleur, et de
fouslesautresofficiers,telsque baillis, receveurset antres,
nomméspar lettres-patentes du Roi dans ladite ville et
environs.
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5ei?s&îas32a»

PourlesTilles,commeponrles
hommes,lacélébritésefaitpr.snuc
toujoursarecduluillieur.

Vie"WALSD.

g 1er.—Origine.
Celieucélèbreestà 16kilomètresouest de Saint-Omer,

à 2 kilomètresde la grande route de cette ville à Calais,
et non loinde la montagne de Saint-Louis, que l'on voit
désignée,dansIeschroniquesdeFlandre,commeXeMontde
Tournehem. Son étymoiogiese déduitde ces motshemet
tour; thurnehemum, thurnemus, tlwrn, à turribus.... La
désinence hemveut dire au logis, à la maison....—Petite
ville fort ancienne, bâtie entre deuxmontagnes, au bord
d'une rivièrequi rend la valléeabondanteen pâturages.

Césary séjourna quelque temps avecsa cavalerie, lors-
qu'il traversanotreterritoirepour se rendre danslaGrande-
Bretagne, et il y fit construire une forteressegarnie de
tours , et qui s'élevaità la hauteurdes montagnesvoisines,
entouréedefossésprofonds,dontilresta long-tempsquelques
vestiges.

Septime-Sévèrestationnaaussidanscesparages,l'an 208,
pendant ses préparatifs pour la descente qu'il projetait
alors en Angleterre. C'étaitd'ailleurs le point dejonction
des voiesromainesde Thérouanneet de Casselà Sangatte.

Au milieudu v»siècle, Tournehemappartenaità Léger,
comtede Boulogne, et, en 511, le roi Arthur s'en étant
emparé,lecédaà sonneveu,LégerII. Le roiClotaireérigea
alors ce pays en fief mouvant de sa couronneet faisant

toujours partiedu comtéde Boulogne.
En 858,le comteHelgotdonna en dotà sa filleFlorence

la terrede Tournehem,et lecomteHennequiny exerçades
cruautés à la fin du mêmesiècle. Lors de la formationdu
comtéde Guisnes,Tournehemfutérigé en châtellenie.

Arnould de Gand, comte de Guisnes, ayant épousé
Mahaut, filleaînéede Guillaume, châtelaindeSaint-Omer,
devint possesseurdu château de Tournehem, déjà réparé
par Arnoulden 1170.

BaudouinII, le trouvantpresqueen ruine et selivrant à
son goûtpour la magnificenceet la somptuositédesbâti-
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mens, le fit restaurer avec soin en 1174, renouvelases
boulevards,et après l'avoir environné d'un largeet pro-
fond fossé, de murset de tours , il construisit en môme
temps un étang revêtude maçonnerieet le fit emplirde
toutes sortesdopoissons. C'està cette époqueque l'onfait
remonter les fameuxsouterrainsde Tournehem, qui pas-
saient pour communiqueravecles forteressesvoisines.Les
fouilles, continuéesavecdiscernementau vieuxchâteaude
la Monloire,entretiennentl'espoirde découvrirl'un de ces
souterrains.Là trop souventpeut-être languirentdetristes
victimesde iadureté humaine.

g II. —Éicnemen» lalstoriqnes.

Les événemensdeviennentmoins incertains. En 1204,
quatre-vingtsmoinesde Cantorbéry,suivisde cent domes-
tiques, arriventà Tournehem,se dérobantaux persécutions
de leur souverain.Le comtede Guisneset son épouserem-
plirent eux-mêmesen cette circonstance, à l'égardde ces
religieux, tous les devoirs de l'hospitalité, et les firent
escorterjusqu'à l'abbayedeSaint-Berlin.En 1213,le comte
Ferrand pénétra de forcedansTournehemet lit passerau
filde l-'èpéètous ceuxqui avaienttenté quelquerésistance.
En 1340,lesAnglaiss'étaientprésentésdevantSaint-Omer;
maisGuide Nesleslespoursuivitjusqu'àTournehem,et en
fit pendresix cents, qui étaientparvenusà s'y réfugier.La
rançon du gouverneurfut fixéeà vingtécusd'or, et ne pou-
vant les payer, il fut con-raintd'abandonner ses chevaux.
Nos ennemis,dont lesforcesmontaientà deuxmilleguer-
riers, avaientà leur tète Thomasde Hollandet Lenaudde
Corbehem; lesAudomarois,aidésdesCalaisiens,lesmirent
alorsen pleinedéroute.

En 1352,lesAnglaisse rendirent maîtresdeTournehem,
qui fut compris dans les cessions du traité de Brétigny.
Tousles trésorsdu fort tombèrent alors en leur pouvoir.
En 1369,le duc de Bourgogneatteignit les Anglaisdansla
valléeet seposasur une hauteurdite leMontdeTournehem,
où il ne put êtreattaqué , respectant les ordres positifsde
CharlesV, qui lui prescrivaientd'éviter une bataille. Il en
décampa toutefoisle 12septembre et licenciaSes troupes
à Saint-Omer.C'étaitlors de la chevauchéedu duc de Lan-
çasse. Mais,en 1377,Philippe-le-Ilardiparvint à chasser
les AnglaisdeTournehem, aprèsune courtedéfense.

Lors de l'entrevue de CharlesVI avec RichardII, les
ducsd'Orléanset deBerrylogèrentous'arrêtèrenten ce lieu.

Le châteaufut ensuite assez souventhabité par lesducs
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de Bourgogne.Philippe-le-Boncampa dans la valléeen
1436.L'année suivante, le duc de Glocesterla traversa en
s'en retournant à Calais. En 1470, Charles-le-Téméraire
envoyad'Hesdinà Comincs, son chambellan, qui étaità
la MaisondesTours, c'est-à-direà Tournehem,son anneau
pour lui servir de lettre de créance dans la commission
qu'il lui donnaitd'allerau plus tôt à Calaisrenouveler,avec
le nouveauroid'Angleterre, le traité qu'il avaitfait avec
EdouardIV. Ce fut à l'entrée de Tournehem qu'en 1513,
Henri VIH fut sur le point de tomber entre les mainsdu
chevalier Bavard:il lui laissalefameuxcanondit l'Apôtre-
Saint-Jean. En 1529, la terre de Tournehemfut cédéeà
Charles-Quintpar le traité de Cambrai.

Il parait qu'en 1538 il y eut un complot pour livrer
Tournehemà la France; maisl'acheteurfrançais,aussibien
que le vendeurflamand,furent découverts et conduits à
Saint-Omer. Il en fut tout autrementquatre ans après, le
6 août 1542.Antoinede Bourbon, duc de Vendôme, père
de Henri IV, s'étant présenté devant cette place, qui,
quoiquepetite, « de tous temps estait tenue des plus forts
» du pays,» la soumità ses armesau bout de cinqjours, le
10, et ayant ensuite miné le château, il le fit sauter à la
poudreet ensuitedémantelerà forcede pionniers.Pendant
ce siège, le comte de Roux faillit être surpris dans sa
maison;mais il traversalarivièresur un esquifetse réfugia
à Saint-Omer.

Rendu aux Espagnols par'Ia paixde Crespy,le 18 sep-
tembre1544,ceux-cifirent promptementréparer lechâteau
de Tournehem.

La villefutsaccagéepar les Françaisen 1552.
A la fin du xvie siècle , la Francese trouvaitencore en

guerre avecl'Espagne.Cette puissancejalouse ne pouvait
pardonnerau Béarnaissa gloireet ses succès. Le maréchal
Charlesd'Humières, lieutenant-généralpour Henri IV en
Picardie, l'un desplusbravesetdesplusheureuxcapitaines
de son temps , vint investirTournehemau commencement
de mai 1595.La garnison espagnoleayant rejeté d'abord
les propositions d'accommodement, les Français fou-
droyèrentpendant troisheuresenviron les murs duchâteau
avectroispiècesdecanon,cequi renditla brèchepraticable.
Alorsles assiégéseffrayésdemandèrentà parlementer; la
viesauveayant été accordée, la capitulationfut acceptée.
Malheureusementlesassiégeanss'étant introduitsinopiné-
ment dans la forteresse, massacrèrentune partie de ses
défenseurset retinrent les autres prisonniers.Parmi ces
derniers se trouvait le sergent Conbronne, chef de la
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garnison. Amenédevant le général français,celui-ci lui
reprochamalà propossa ténacité, et eut la cruauté de le
fairependreimmédiatementà la porte du château.

Hendricq raconte que ledit sergentétant prestedésire
exécuté, dit à Humière: « Monsieur,ce n'est pas ici la
» promessequevousm'avezfaite;je voisbienque je n'aurai
» aucune grâcede vous; j'en appelédevant le tribunal de
» Dieu et vous adjourne à comparaître dans quarante
jours. » Cesuppliceeut lieule 8 mai

On ne peutjamais, enversqui que ce soit, violerla foi
jurée; lajusticedela terre ne doit jamaisêtre armée du fer
de l'assassin.

Philippe-le-Belet ClémentV comparurent au tribunal
suprêmedansle délaifixépar leurs victimes.

Ferdinand IV , roi de Castille, mérita le surnom de
Ferdinand L Adjourne.Touslesjugesecclésiastiqueset sé-
culiers deJeanned'Arcmoururentpar d'étrangesaccidens,
avantl'année révoluede sontrépasaffreux. Le ciel avait
entendu la voixplaintivede l'héroïne.

Charlesd'Humièresfut tué à Hamle 20 juin de la môme
année, et lesgensde notre payss'écrièrent qu'il avait reçu'
la récompensedu meurtrede Conbronne,qui avaitproduit
une sensation extrême; car un grand bruit accompagne
toujoursune grandeinjustice.

Nousavons faitrevivre cetteanecdote, parceque, d'a-
près lajuste observationde M.de Chateaubriand,a onne
» doitpointécarter les faitsquipeignentles croyances,les
» moeurs,la disposition des esprits et qui donnent de
» salutaires leçons.»

LesFrançais, après s'être ainsi emparésdu châteaude
Tournehem, ledémolirent de fondeu combleet transpor-
tèrent à Ardresle mobilierprécieuxqu'ilsy avaienttrouvé.
Quelquesjoursaprès,des cavaliersaudomaroischeminèrent
jusques à Tournehem, dit te chronique, le trouvèrenttout
ruiné et brûlé, « en sortequ'à grande peine le pouvaient-
» ilsreconnaître,tant était-il changéen si peud'espace! »

Les paysansréparèrent ensuite le châteaule moinsmal
qu'ils le purent; l'année suivante, les Espagnols furent
battusen ce lieuparun partideHollandais.C'étaitdu temps
dugouvernementd'Eustachede Croï, seigneurde Quining-
hem.

En 1610,de la Jumelle, capitainede la ville de Tour-
nehem, dans la crainte d'être brûlé par lesFrançais, se
sauvaàSt.-Omer.En 1638,lemaréchaldelaForcestationna
momentanémentà Tournehem,avant de se diriger surSt.-
Orner.SousLouisXIV,Tournehemrestadéfinitivementà
la France.
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g III. —Bulncs.

PeusertniaiiitenanlàToornelie-a
d'avoirété unlieunotableafaut
l'érectiondes-illcsToisines.

COLLET.

L'histoireduchâteau de Tournehem, bâti sur un terrain
de 14 hectares, assis sur une motte d'environ 10 mètres
d'élévation,méritedetrouverplacedanscellcdesprincipaux
châteauxdu royaume: son ancienneté, sa force, les nom-
breux événemensmilitaires dont il a été le théâtre, ses
débris même, tout dans Tournehem excite l'intérêt de
l'historien, inspire le respect de l'antiquaire Ce château
avaitlaformed'un parallélogramme;maislesanglesétaient
rétrécis et lui donnaientla formed'un octogoneirrégulier.
Il pouvaitavoir30mètresde longsur 15de large, avant sa
faceau nord, où setrou\ait la cour; l'entrée étaità l'ouest,
donnant sur la place publique. Sous la domination des
comtesde Guisnes,à partirdu Xesiècle,réuni à lacouronne
en 1350,donnéau grandbâtardde Bourgogneen 1479,cédé
à Charles-Quint,d'abord en 1529, puis en 1544, et enfin
françaisen 1659et en 1678,le châteaude Tournehema vu,
en 1794,ses mursde 10mètresabattus pour en extrairedu
salpêtre. Il y a quelques années , il restait encore la
majeurepartiedes,rempartsde la porte d'entrée....

Danscesruinesimportantes,l'on a faità diversesreprises
d'intéressantes découvertes: tantôt c'étaient, entre deux
pierres, desmédaillesd'or de douzegrainset demi, et des
piècesde cuivre de la grandeur de deux liards, portant
toutesde curieusesempreintes; tantôt, sousplusieurspieds
de terre, onretrouvaitun bouletde pierre et une batterie
de fusilà rouetdela plusbelleconversation; puisdescachots
avec sculptures de prisonniers et cagedo pierre, et des
souterrainsà deuxétages, remplisd'ossemens,de mounaies
diverseset de précieux objetsd'antiquités, et des toursde
de touscôtésplusoumoinsfortes. (1)

M.Decroos,qui, en 1825,avait découvert le pied de la
grosse tour, dont le diamètre était de 16 mètres, a l'ait
pratiquer en 1831-quelques fouilles quiont obtenu des
résultatsavantageux.

A Fauquembergues,onfaitusagepour lessolennitésd'un
vieilobusierduchâteaudeQenti:à Tournehem,l'on se sert,
lejour de la Fête-Dieu,d'une espèce decaronuade en fer
retiréedesdébris de sonvieuxchâteau.Ainsices souvenirs

(I)NoticedeM.PigaulldeBeaupré.
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vivans oui encoreleur prix dans quelquesrares jours de
fêtes) , :'

Si vousne pouvezbien comprendrequelquesmots-usés,
près d'unefigureigrotesquede la formed'un crocodile,sur
le front d'une arcade, vous apercevez toute la vanité
humaine.-lorsqu'arrivédevantla porte d'entrée du;grand
moulin!à farine, vosregards sont frappés-de cette provo-;
quanje devise; Nul ne&'yfrotte, sculptée sur une énorme
pierre fertdue.parlemijieu;servantde revêtement,et ornée
encoredesarmoiriesdes ducs de:Bourgogne, eutre deux
bonnetsde lente-àlarmesde feux.Cettedevise,que l'on a
dit aussiêtre particulièreà la maisonde Créqui, était celle ,
d'Antoine, sejgpeur.deTournehem,-chevalierde laToison !

d'Or,,bjien-faiteurde laparoisse;mort le8 mai1504.Il y fut
inhumédanstineancieituechapelle,auboutde l'église,vers
le nord,.Ona-conservelong-tempsun riche misselen vélin
qu'il avait donnéà cette église,ainsiqu'une vieilleécharpe
blanche ornée de sa devise. Au midi de cet admirable
moulinestla niched'une viergeretrouvéeen 1820.C'estùii •

sieurJoseph Lefebvre, manouvrier,qui-est le propriétaire
'

actuel des ruines du château de Tournehem. A l'aide
seuleineqt d'une piocha et d'une sonde, il est parvenuà
renverser;«Apeudetempset d'un seulblocde grosfragmens
de mqrailjes.Lefosséavait40mètresde largeuret 20mètres
de profondeur.Il aété comblépeu a peu, de 1830a 1840.
Actuellement, il ne reste debout qu'un fragment de mur
danslequelsetrouvela ported'entrée. Lecheminde grande
communicationn<>-50passedansla porte,quiesttrès-étroite.
CetuijMjuedébrisd'un,si vieuxmonumenthistorique,bien
digned'être respecté, devrait toujoursêtre suffisamment
protégé-contretoutedestructionultérieure.

g IV,— Église.

L'églisçactuelledeTournehem. une des mieuxdécorées
du pays,:date de 1698..C'étaitautrefois une collégialedu.
diocèse4e^Boulogne,et septprébendesyétaient attachées.
Cetteégliseestdédiéeà saint Médard.La précédenteétait
sousleeiême yocable.;Don Josué Delpeira, gouverneur/
sous Cbatclés-rQuintl'avait réparée à ses frais eriM53p;îf
y fitplacer,«aemagnifiqueimagoreprésentant la'yierge et'
l'enfantJésus, ainsi qu'un autelen bois de chêneincrusté
d'ébèqeet -d'iv-on-e.

Le 20septembre1681 l̂a tempêteavait renvèrsé-.leclo-!
cher, .qui,idans .sa chute, écrasa plusieurs personnes,
entreautres le vicaireJacques Danviu.

6.
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SaintEloi et Saint Firmin y sont aussiparticulièrement
honorés.Les petitesnefs sont tropétrpites et les bas-côtés
trop peu élevés. La tour à été bâtieen 1717; sa flèchea"
une élévationde 28mètres,à partir du sol. Commencera
1742, terminé en 1754 et restauré en 1845; le choeurest
d'une belle architecture et d'une constructionsolide. Les
boiseriessont par-laitemeotsculptées. La-chairede vérité,'
estdigned'attention. Elle provientde Sainte-Aldogondédé ;

Saint-Omef,selpn.lesuns ; selpnd'àptres; éllea été'placée
en 1730et a coûté.700francs.L!orgue;,foritivenva'rquslblé,a
coûté 18,000francs,en 1755,à l'abbayede Saint-Afldré--Le-
zaire,et aété acheté,en 1793,.2,200francsà St.-Omdr:'C'est
à cetteépoquequ'a été faitedansla mêmevillel'acquisition
de la plupart des ornemenssacerdotaux.Alors', SIy-avait
encoretroisclochesdansl'église; alorselleperdit sagHthidie-
grille en fer, posée en 1757*et d'autres objets mobiliers

'

pour 7,006,fradcsau moins,La totalitédèsvaleurs-enlevées

Ear
le gouvernement.révolutionnaireà l'église deTourne-

em peut s'éleverà 100-OOQfrancs. ' ' ~'

Presque.touteslespeintures et doruresont été renoùvel-
lées. Parmi.Iestableauxvvousne pouvezvousarrêter qu'à
une A/igraiiondes Alage^'alà Lsontencore-quelquesvieux
ornertiqnsda ,1'abbayede,St,~Bertin, toujoursriches; Il s'y
trouve ausside^reliquaires.deSt; Alôdardet de St. ;FîriBin.;
Les sculptures du tabernacle, la Vierge:et deux grands''
anges adorateurssont soigneusementtravaillés,- •':

Le chiffrede 1703se présentesur l'arcadedu cimetière,;
non loiride la[tombede M. Dufouc,anciencuré dûlieu,. el
professeurde poésieau collègede.St--Orner.Ce©iméfièrèy
quicontient30ares, faisaitprobablementpartiede l'ancien
château.', ;'

Le dernier curé avant.la.révolutionétait M.Evrard, qui
avait pour vicaireM.Butiaux.M. Honoré-JosephDufour,
né à St.-Omer,curé de Tournehem4è.1814à 1824,avait
été l'un des bienfaiteursde l'église.

L'obit consacréà, la comtesseMahaut,portantletitre de
Reine de Portugal, en .reconnaissancedé sa donationde
bois à chaqueménage»dans le Carnoy-dont l'étendueest
de 60hectares, estencoreannuellementcélébré. :' /

La maladrerieétait placéejadisdans l'angledes chemins
allant à Guémyet au GrandPré du Roi. Ondit que jadis,
à 300 mètres de là, il existait un couventde Dominicains;
mais rien' ne le constate. . - .

H y à encoreune chapelleau milieu de la forêt, bâtie en
1713pourla retraite d'une imagemiraculeusede laSainte-
Vierger par Delamerryet Dedouceur,d'après l'inscription»
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'.sur'Jà pierre,ponservêe:par le clerc FrançoisVerbregue,
r-'détruiteeu 17.93,rebâtiesur les mêmesfondations;,le28
,,août 1815.;,cms'y rend toujoursen pèlerinagepour y invo-
\ quer.'ciintre^afièvre, cettemadonesi lông-tempscpnser-
'.vépdaps le,creuxd'un chêne. ' • "'/'

",.' § V.—Slallutiqa©.—Faits divers.

.,Tournehem;qui, sousla domination espagnole, possé-
dait Iq coutumedu 20novembre1625vtenait aussiduRoi

.'.deFranceune coutumeporticulièreen 8articles, décrétée
.'le26septembre.17.43.Dès le xiiie'siècle, cetteville avait
'obtenu une charte communale; ses privilèges'délocalité
-avaientétérédrgésenl507. Après la paixdes Pyrénées,on
y'avait établi un bailliage, et plustard , par ëditd'août

;jo93yune maîtrisedes.eaux-et-forêts.
Quantitéde fiefsétaient du ressort de la terre de Tour-

.'.nèheth. Elle avait titre de comté relevant du châtelainde
St.-Omer,etdansle xivc siècle, elle jouissait du droitde
députation,aux états d'Artois. Chef-lieujadisaussi d'une
châtellenïédu comté de Guisnes., Tournehem' atfaît 17
paroissessous sa suprématie;.chef-lieuencore'decanton,
plusieursfoisdepuis la révolution,Tournehem.dut céder à
ÀrdreS;cette prérogativeen 1803. Sesderniers baillis'ont
été M. Huguetde SemonviJle,mayeur; M. De Keisère,
maîtredeseaux-et-forêts;M. Béhague.

La^ellçjforôtroyalede Tournehemest renommée..Le 31
maTs"l_7ÏiArnoul, comteGuisnes,donna en-mariageà sa
filjelebois)consistantalorsen1745'mesûriésipourSÔOlivres
parjsisde revenu.annuel.Cetteforêta été dé la contenance
de 710,hectares, dont 490.sur Tournehem et;220 sur
Bonriingues. ....;.... '"',.'''
, .Autrefois,deslettres-patentesde l'archiduc Albert, du
13octobre1607, avaient institué à Tournehemfin franc-
rharch'é,lepremier.vendredide chaquemois.Aujourd'hui,
safoireannuellede chevauxdu2_ juillet est considérable.
D'après:l'ordonnancedu 29 décembre1824,sa duréeest de
deiix.jôurs;sonmarchéhehdomalatre est lé mardi.

,'.', Une partie des archives de Tournehem a d'abord été
.transportéeaudistrict de St.-Orner, puis àArras; celles
qui restent déposéesdansdeuxgrandesarmoiressontcon-

sidérables. Les anciens papiersne remontent pasau-delà
de l'an1500,et lesactesde l'état-civil"nécommencentqu'en
1678.Lesarchivesde l'églis.esontimportantes.Lesregistres
de comptes remontent à l'année 1500. Parmi lés titres
d'Artoisdéposésauxsrchivcsdépartementalesà Lille,il s'en
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trouveplusieursqui intéressentTournehem.A la vérité,la
chronologieest unesciencearide etdifficiledont se soucient
petite lecteurs; mais ces souvenirs de notionslocales,
minutieusesou surperduespeut-être , ne sont pas toujours
inutiles, soit pour l'histoiregénérale,soitpourl'ihstr-ction
dès individus. C'est avec raison que là conservation'des
archivescommunalesa attirél'attentionrécentede l'autorité
supérieure. Les armoiriesde Tournehem-étaientd'azur à
la tour d'or, à la porte de gueules.

La mairie possède à son usage un beau bâtiment en
pierres blanches,construiten 1717.Il estquestiond'ériger
un autre presbytèreplusconvenable!L'horlogecommunale
a été achetéemillefrancsà Calais,en 1750;elle a été répa-
rée en 1825. '

Le territoirede Tournehemest inégal, difficile et, dit-
on. peu fertile; mais c'est toujours une Vâlléêdélicieuse.
Ii s'y trouvedeuxcarrières souterrainesâ pierres'blanches.
Peux ponts sont jetés sur la rivièredé Hem , le^porits, du
Moulinet del'Étang:La rivièreestréputée pour sesgrosses'
truites.

Desloups apparurent encore à Tournehemen mai 1832
et en août 1835, Le 29 octobre1834, lé moulinOyerfut
anéanti par un incendie, et ledomniagefutévaluéà35,000
.francs. Le _7 janvier 1842, le feuconsumala maisond'A-
délaïdeBoio. Dansla nuit du 23janvier 1843, une petite
ferme occupée-par le sieur Bayart devint la proie des
flammes. Pendant la huit du 19 février 1844,une meule
do blé appartenant à Philippe Linè fût incendiée par la
malveillance.
, L'endroitdit l'Halot n'a pasencoreperdu la mémoiredu

supplice dés 600 Anglais, ordonnéau liv» siècle par le
gouverneur de Saint-Omer.La commune de Tournehem
possède encore43 hectaresde terrains communaux.Il'y a
à Leulèneune batteriede fer eturiefdistilleried'eaunle-vie.
Larouville existedepuis 1700et le faubourgMalina Com-
mencévers 1826.L'unedes rues de Tburnehérrrsenomme
encore rue des Sarrasins. Est-ceune?origineespagnole?
Tournehem,qui était fortdépeupléen 1766,:avait,à la paix
de 1814,742habilanset 150maisons; aujourd'huisa popu-
lation est 963 âmes, et l'on y voit 225feux.Sasuperficie
est de 1,521hectares; seshameauxsont Larouvilleet Leu-
lène; sa kermesseest fixéeau dernier dimanchedo sep-
tembre.

Le maireest M. Degrez.
Le desservant,M. Mauffet.
L'instituteur, M.Duchêne.
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Partoutc'estlagloiredupays
miianituelepoètecommel'histo-
rien.... EUDES.

Witar, deTournehem, était fauconnierdu roi en juillet
,4282. - '

i
Gilles,de Tournehem,étaitéchevioà St.-Omeren 1330.

: Gui, de Thournehem,étaitmaître des pêchesdu Calaisis
: en 1400,

Jehan Compré,maîtredeshautes-oeuvresdu Boulonnais,
en 1590, était filsd'un boucherde Tournehem. '

. Jean Desloixnaquit à Tournehemvers l'an 1568. Entré
dans l'ordredes Dominicainset reconnu maîtreen théolo-
.gie au chapitregénéralconvoquéà Lisbonneen 1618, il
devintprieur du couventde Saint-Omeret puis provincial.
Il resta à Besançon28 ans, en qualité d'inquisiteur de la
foi. Il établit à Saint-Omerles religieusesdominicaineset
mourutdans cetteville le 22janvier 1658.Aucun souvenir
de cereligieuxn'est resté dans son lieunatal. On lui attri-
bue,lesouvragessuivans:SpéculumInquisilionis—Histoire
del'Inquisition, en français.

L'un des inspecteurs-générauxdes haras est le baron
Lcnormand, de Tournehem.

Leseigneurd'Etiolé, pèrede !aPompadour,-étaitdevenu
seigneurde Tournehem, le 17avril 1698,par l'acquisition
d'une notablepartie du domaine de cette commune, au
revenu de 3,615 francs, et ce domaine est resté dans Sa
famillejusqu'en1792.

Adamde Bresmes,poëte, morten 1107, estné à Tour-
nehem.Sespoésiesont été impriméesà Bruxellesen 1837.
: François-JosephLoy,né àTournehem, anciensecrétaire
de M.Lardeur,sous-inspecteurforestier, ex-adjoint, gref-
fierde la communedepuis1808, trésorier de la fabrique,
décédé le 3avrill846, a bien méritéde Tournehempar des
services signalés- en facilitant surtout la reprise d'an-
ciennes possessionset la rentréedes deniersdes pauvres
efde l'église, a Assurément, la bienfaisance envers le
» publicest seule,un titre de célébrité.»

M. Courtois, deTournehem, avocatà St.-Omer, anti--
;quairede la Morinie,est l'auteur dequelqueslégendessur
,l.alocalité.'Ila,dit-on,traduitpresqueentièrementLambert
d'Ardres. Puisse—t-iltermineret mettreau jour cette'im-
portanteproduction, si utile à l'histoirede cettecontrée!
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QUELQUES PRECEPTES D'KÏGIESE

A l'usage des Filles et des Femmes.

Source fécondeet sacréede la vie, âmede touterepro-
ductioncommede tout état social, la femmej qu'elle soit
mère, filleoucompagne,symbolisepartoutle dévouement,
l'abnégation, l'amour,et mérite par son coeur,si riche en
noblessentimenset en inépuisabletendresse, •la position
élevéequ'ellea conquisedans nossociétésmodernes.

Si cette situation. que la civilisationa faite à la femme.
lui imposedesdevoirsplusgrands; il fautreconnaîtreaussi
qu'une culture plus parfaite de son esprit l'a rendueplus
apte à lescomprendreet à lesremplir; et qu'ellea aujour-
d'hui peu d'excuseslorsqu'elles'écarte des lois quidoivent
la régir.

Physiquementet moralement,la femmeinflue plusque
l'homme sur l'avenir du genre humain.

La perpétuationet l'intégritéde la racehumaine lui ont
été dévoluespar la nature.

Maisaussiellerépondde la conservationdel'espèce; car
lespremierseffetsde sa dégénérescencefrappentsanspitié
sur le sexefaible.

Or, la femme, dansnotre état social, fait-ellece qu'elle
doit? fait-elle cequ'ellepeut pour échapperà cetteconsé-
quence, pour maintenir la splendeur physiquede notre
race, pour rester digneenfindu titre, si nobleet si grand,
de mèredu genre humain? Je réponds: non.

Cettemissiondé perpétuerl'espèce,sansjamaislalaisser
faillir, est un titre si puissantà nosrespects, un mérite si
parfait aux yeuxdu Créateur:que la femmedevraity rap-
porter toutesles actionsde savie, y faireconcourir toutes,
ses forcesactives, s'étayerenfinde sonintelligence, pour
reconnaître, apprécier ct.ftiir.les'causes-destructivesdesa
santé. Procède-t-elle ainsi?

Il fautbien ledire, lesmauvaisestraditions, les modes,
l'amour du plaisir, ledésir de plaire l̂'éCarteûtsans^esse
du but.

Quelleest lafillenubilequi sepréoccupedesonavenir,en
tant que femmecl mère? qui:préludeaux grandsdevoirs
que les liens du mariage lui réservent par une sage
hygiène, laquelle, développant, fortifiantson être phy-
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sique , éloigne,les déformations, les maladies, les lan-
gueurs,.etjetteles basésd'une facile,etbellereproduction?

Quelleest la femmequi sacrifieses goûts, sesdésirs, sa
Coquetterie,ses plaisirsau fruit qu'elle'porte ou qu'elle
allaite?

Lt>suneset les autresviventpour laplupartdansl'entier
oubli de la.finà laquellela providence,|e§a prédestinées,
s'ehâtant.dés l'adolescence^dedéformeret'd'altérer, sous

prétextede modes,de corsage, de chaussures, un corps
Sbrti'sàlnet droit dès mainsde Dieu; poursuivantsa des-
truction par les veillés, lesbals, les écarts hygiéniques
relatifs au froid, au ph,aiid,aux"vêtgrnens,et arrivant au
jour de la,maternité, affaiblies,épuisées, parfoisdéjà,flé-
tries , incapablesde faireface aux angoissesde l'enfante-
ment, plus incapablesencorede'remplir cedevoirsi doux
et si plein de pures jouissancesqui donne le droit de
secondematernité.: .,,..' '

La femmeachète ses'formes arrondies, ses contours
gracieux, ses vives couleurs, sa transparence de peauà
un prixqu'elle ne soupçonneguère, au prix,d'un tempé-
rament lymphatiquesouventexagéré, parfois,dissimulé,
mais toujoursvrai; de là une plus grande tendance aux'
scrofules, auxhumeursfroideŝ auXitumeursarticulaires,
à la phthysiepulmonaire,etc.,Or, s'il est vraique lefroid

"humide, la variabilitéatmosphériqueet l'insuffisanceali-
mentairesoient les causes lés plus activesdes affections
précitées,nousarrivons,àcettedéductionque, touteschoses"
égalesd'ailleurs, les femmes, plus que les hommes*de-
vraient, pour échapperauxconséquencesde leur constitu-
tion , dans un climatcommele nôtre, bien se vêtir,mieux
encoresenourrir.1Maisen est-il ainsi? ..

•Lamode,cedespote sansentrailles,enjoint auxfemmes
de découvrirce que la,pudeur voudrait.cacher; elle les
contraintà vivredansun étui presqueinflexiblequi a nom
corsetet lèstientnues,pour ainsidire; car.lamodea hor-
reur' dés épaisseurscomme du volume: en sorte que le
torse,presqueentier, ce foyerde la chaleur animale, ce
dispensateurdu caloriquevital, mi-partie découvert,mi-
partie malvêtu, resteexposéauxinfluencesambiantes, si
variéeset si fâcheuses.

,Quèsî l'on invoquait,pour légitimerde tellespratiques,
l'usagedesAnglaises, je répondraisqu'avant de chercher
.'à's'autoriserde leur exemple,il faudraitavoirpassécomme
ellesj dès l'enfance,'par lesVoisde l'hygiènebritannique;
avoiracquis,commece grandpeuple, par une longuesuc-
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cession de générations incessamment améliorées,,cette
splendeurphysiquequi le caractérise;il faudrait, comme
lui, beaucoupprocréer et rudement émonder; il faudrait
enfinne pas tant faire pour élever quand mêmetout être
infime,tout avortonqui arrive à la vie. Jusque-làn'imitez
pas lesAnglaisesdans le portdes vêtemens,et tenez pour
certainqu'il y a folieà vouloirrecueillir ce qui n'a pasété
semé. . ..••.-

Certesla phthysiepulmonaire,cetteaffreusemaladiequi
fait le videau sein de taritde familles, seraitmoinscom-
mune, si leslois de l'hygièneétalent plus respectées.Que
de victimes lui échapperaient, qui périssent soiis son
étreinte implacable, si les règlesdu bon sensavaientplus
de crédit! si les mères, plus éclairées ou moins faibles,
sacrifiaientà la santé de leurs fillesun peu de celtebeauté
conventionnelleque les artificesde la toiletteprocurent et
que leshommeslégerset superficielsadmirent, maisqui,
pour le moraliste, le physiologisteet le statuaire, devrait
porter un autre nom!

Pourarriverà cetteconformationimpossible,contrena-
ture, qui, auxyeuxde la mode, passepourla seule belle;
pour conquérir une taillede guêpe et des hanches mon-

- struéuses,il n'est'sorte de folieque lesfilleset lesfemmes
neCommettent,aucunedouleur qu'elles ne sachentendu-
rer; aucune contraintea laquelle ellesne se plient, aucun
effort qui puisseles lasser.

Les plus raisonnables, oules moinscompressibles,lais-
sent quelquejeu à l'actionpulmonaire: elles ne se serrent
pas trop; maissachantbien que tout est illusionpour l'oeil
etquele volumeest'Chosetouterelative,elles s'amincissent
indirectement, en amoncelantsur le pourtour du bassin
une montagnede lingp, ouune myriadede jupes superpo-
sées,dont l'effetgrotesquesifriuleune conformationqui, si
elle était vraie, constitueraitune difformitédéplorableet
nu obstacledirimantà toutegestation normale.

Cesfemmes,au moins,n'attententpas à leur santé; elles
ne sont que ridicules; maisque dire decelles, en si grande
majoritéaujourd'hui, qui, procédantS Pinyersede la gre-
nouillede la fable, prétendentarriver à seScinderehdeux
parts et à résoudrele grave problèmedeia métamorphose
d'un cylindreen deuxcônesréunis par leurs sommets?

Eh quoi! Dieu,'dàrjs sa munificence,.vous a doté des
formesles plus suaves, des contoursles plusharmonieux;
il vousa faitessi belles, que le beau idéal de la statuaire
antique n'est jamais parvenu, dansses plus magnifiques
élans,qu'àvousreproduire, et, profanantl'oeuvredugrand
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artiste, wus portez,la-maindu vandale, unê.méinsacri-
"lèjge,'sur "cemajestueux'"complémentde la création!>Eh
bien! craignez les conséquencesd'une telleaberration;
Carla naturea toujourssa vengeanceprête pour ceux;quir
transgressent.seslois! .,"'".''

Lécorset, ce premiervêtement de toute toilette,serait
utile , si rcommechez les anciens peuples, ilse bornaità
ceindre lé'buste, à y maintenirla chaleur, à soutenirles
Seins,à dessiner les,'formes; 'mais, tel qu'on:1efabrique
aujourd'hui;,ïrniii de baleines,de bois, d'acier même, ce
n'est plus,qu'un instrumentde torture, sourced'uhemul-
titûdede maux, et sans douteinventépar quelque,ennemi
dp'gen.rèhumain.

'
-l>

- Pour biencomprendreles désastreuxeffetsdu corset, il
faut savoir,que la formede la cage tho.raciqrjBnlëstpas, à

beaucoup,près,.cequ'elleparait être,, c'estrfcdrreceHedu
bhstè:''én;effet',.tandis,queèelui-ci, élargi,en luiutpar les

épaules,,présente'l'aspect;d'un.côneà base supérieure:, la
cageosseuseen constitueun autre, à base.inférièuretrès-!
large et'^sommet fort étroit'. Or, la capacitéde cettecage
servantailogerles poumons,qui-laremplissentpresqueen
totalité,, il résulte de sa conformationmêmeque ces or-
'gâ'h'esont leur,plusgranddéyelpBpçraent.leur massé1réelle
'à

1
leur partie'inférieure,'et que leur sommet est relative-

ment fort exigu. Aussi la nature, toujoursprévoyante,
a-t-élle doué,les côtes, inférieures,et moyennes d'une
grande mobilité qt les â-t-elle, attachées à. des muscles

énergiques;'tandisque,celles,d'enhaut,qui,n'ont à.dilater
qu'une miniiheportionde,la,massepulmonaire,:sontrilus
fixes, plus fortement articulées, moins incurvéeset peu
nantiesdé musetèsinspirateurs.'

Il faut'savoir aussiqu'un grand muscle,placé entre la
poitrineetl'abdomen()ediaphragme),concourtëhergique-
méht à l'inspiration, par'sa construction qui produit son

'abaissement,,et.comme conséquence-,la dilatation, Fam-'
pliàt^'oricluventre.

'l)'e.cèsfaitsdécoulq le plus incontestabledes principes,
,à savoir,que pourlaisser,unlibre jeu àl'actionpulmohaire,
dn'dbjtbien se garder de serrer |.abasede la poitrine.' ïl'en dériveencore ce corollaire, que la compressiondu
ventre gériè sérieusement l'inspiration, en s'opposantà
rabaissementdu diaphragme.

Appliquonsmaintenantcesconsidérationsà l'action du
corset, '.et chacun comprendracequ'il pressentdéjà, que
lecorset malfait, malappliquéet trop serré, est un agent
de destructiondes plusdangereux.
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Telqu'on le faitaujourd'hui, le corsetne sebornéplus à
envelopperla poitrine; il s'appliqueaux han'êheSet,revêt
l'abdomenjusqu'àsa partie inférieure. Assezlargevers le
sommetdu torse, il subit dans sonmilieuun tel rétrécisse-
ment, que resprits'effraie à la penséede la lente et inces-
sante torture quedoivent subir les jeunes filles, avant de
parvenirà moulerleur corps sur un tel étui.,avant de con-
quérircette taillede guêpesi difformeet pourtant si enviée.
Que penser ensuitedes baleinesdont il est bardé, du buse
d'acier ou de boisdont il est inévitablementpourvu. sinon
qu'il y a'parti prisde mutiler l'espèce? car il fautrernonter
à l'ancienmaillotdes ehfanspour retrouver dans l'histoire
des vêtemensquelque chosed'analogueà tant d'avèugle-
ment etdé barbarie. ',..',..1

Malheureusementla torture volontaireà laquelle,se sou-
mettent filles et femmesprocède d'Un sentiment de la
nature, le désir de plaire , et, une foisadmise, l'absurde
maximeque la beautéde la tailleest en raison directe de
sonexiguïté, il reste bien peu de moyensd'arriver à leur
raison; car il n'est quetrop vrai de dire que notre sexele
rend complicede ces faussesappréciationsdûbeau., ,

'

Il est probable néanmoinsque, si le,sfillesavaient une
notion quelconquedes mauxqu'elles encourent,et si les
mères étaient mieuxédifiéessur les.effetsdu corset, le mal
diminueraitunpeu. Aussi tenterons-nousun effortde plus
dans cettedirection, mu par l'espoird'être utileplus assu-
rément que par celui de dire du nouveau: cette matière
ayant 'été- cent fois traitée depuis plusieurs siècles, bes
amisde l'humanité, et à leur tête Buffonet rtousseau,ont

; élevé leur puissantevoixpour fulminerPanalhèmecontre
le corset. Avant eux, des médecins d'élite avaient déjà
touché à ce sujet, et depuis lors, il n'a, pas été publiéun
traité d'hygièneetde physiologieoùcettequestionn'ait été
plus on moinsélucidée; mais il est des chosesqu'p.nne

"saurait trop redire, qu'on ne saurait faire pénétrer ttop
profondémentdans l'esprit des masses, et de ce nombre
sont certainementtoutescellesqui concernentla santé.

La constrictionde la base de la poitrine, que produità
un haut degréun corset trop serré , a pour effetde réduire
presque à rien la part d'action respiratoirede la base des
poumons, c'est-à-direde leur partie la plusvaste, la plus
volumineuse, et de contraindre leur sommetà suppléerà
l'insuffisancedu reste. Delà, une exagérationfonctionnelle
qui fatigue, ensuite congestionnecette.régionde l'organe
pulmonaire,finit paren faireun foyferdesourdephlegmasie,
et yprovoqueenfin ces éruptions tuberculeusesqui con-
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uisent jrrémiss.ibleraent.à la mor^,par la voiesi redoutée '
e laphthysie pulmonaire.
Si au moins le-,C.ôrsetlaissait un librejeu à l'ampliatiou >
u ventre,on comprendraitque,nonobstantla constriction
e là poitrine,

la respirationpût encores'accomplirpar
action du diaphragme; mais le corsetest si-parfaitement
onçii pour nuire, qu'il ôte à la nature .çette-dernièrerei-
ource, ericomprimantla presquetotalitéde l'abdomenpar -
on tissu et par sonbuse,dont l'actionspéciale,soitcomme i
vier compresseur,soitcommeagent brutal de.contusion
ansles mouyemensd'abaissementdu tronc,est également
étestàble.' , ,, ,...,,&,,-:; .•.:;;..-.
Maisla compressiondu ventren'a pas seulementl'incon-

éniëntpréçUe,el|e gêne l'actiondés viscèresabdominaux; ."
uit au librejeude leurs fonctions,sollicitedes;gastralg,içs,';•
es ehtèra.lgîësi.fàWisè,lès obstructionsviscérales»modifie,
squ'àlaformedufoie,qui,chezcertainesfemmes,devient;
uscerapport,méconnaissable,ets'opposeenfinàVévolu* :•
on de l'organegestateur avec une telle puissance, .que

'

avortement.peuten.dériver et que des varices et autres ->
cidehs^n résultent presquetoujours., .,; ,-,. : -.'. :).".'
Qued'indigestionsle corset n'à-t-il pas produites! que

e synçdfjésquilui sont,dpes1Et commentpourraiM'len
reautrpméot.'lorsqu'bn'yoitdesfillesendurer,en perma-'-''
encëTâiguillon de la faimpour rester minces1 lorsqu'on•*.

voit'd'autres boire dû vinaigre,dan,s,l'esrioirdé sefaire
aigrir! lorsqu'onsait qu'uncertain,nombrese serre à ce
int extrême dé ne pjus.pouyois,ingérer les alintens;duii
us maigre rrjpàs!AinsipTàcèesentre leur coquetterieet;
nanition, la viedes unes devientun problème; celledes' i
très estâ la mercides indigestionsqu'eUesSBprocurent;:>i
ais toutes souffrent, toutespâtissent ou languissent,et a!
outeritaux fâcheuxeffetsde la constriction thoraciqué
lément aggravantde la débilitationgénérale et de l'ap- :

uvrissementdusang. :.;,.,:;,
Les glandesaxillaires,si profondémentcachéesqu'elles
ient dans l'aisselle, n'échappentpas toujoursà l'action

corset. Il n'est pas rare, en effet, de rencontrer des
unes filles qui doiventà cette cause des engorgement
anduleuxrebelles, d'autant plus persistans,que l'on ne
upçonnepas Ieur,étiologie. Le défaut d'échancrure du
rset sous l'aissellepeut produire ce mal ; mais le plus
bitùellement,'cetaccidentreconnaît pour cause.l'action
ntondantedes baleinesque l'on place à grand tort sur'
partieslatéralesde ce vêtement.

Les seinseuxT-iemes,cesbeaux organe», l'un dés plus
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grands:charmes-dela femmephysique, sanscontredit, et,.,
dont l'intégrité importetant, puisqu'ils,Sont'(a,source,de!
toute.vieprospèrepouH'enfànthouyelàq-né.jlés.sçjnsétix:-,
mêmesreçoiventdu corsetune influencedésastreuse,,une .
empreinteineffaçable;A'ia'premièrévue dû sein, chez une
jeune: mère, ô'ni.saittout d'abord si elle.ausé et abusé' du,.
corsaL'Le mamélo'hVque là nature avajitfaitlonget rond,,
est défqrmé;,a'pïati.''èndii^èî,presrViîécalleux; les orifices,,'.",'.
la plupart oblitéréspar la longue^reàsîonqui l'a atrophié,
ne laissentéchapper qu'ûrt Tait insuffisantpour dégorger.
l'organe.lequelsouvents'etaftarrlriieparexcessiveréplétion.
L'enfant faitde vains efforts.pour le saisiret le fixerà sa
boucha; ilcri«,'setbr'tf,s'oàffré,'pâtît,'mâiWrit,etjorsqu'eq-,,
fin, après:milleessaisdepipes,':de,'boutsde Seinjs.dçtoutes .
sortes^'-desuccions àrfificiellés'vàriëés^.'onéstparvenu,a
créetiéhe faconde mamelonvolumineux, informé, celui-
ci , ger.eéde toutesparts', excorié'.,:én._ain'mé;,'dè^ienipouç ',.
la mèrdiunéisGurcede doûleùVspoignantes,'et pour le sein
une Bo«rwçMocauâéd'inflammationet d'abcès.

L'insuffisancedès'goussets, crue:le cp'rsélcompéftèau,
niveaudes seins, est la causeunique de cettedéformation;
au lieu-de!demander aùî corderqu'ïL'sqilt^lâ'pe'^olïe'jrîiep't',;.
les s(»_si,:<m>souffréfl_'illes,compnme,'401'ès aplatisse,
qu'il atrophie leur"mamelon, qû'iPjrlfeforrhêt ,dénatiire
cetteïormospbériqué;SigrâcïeùSëq.ttîiedr.^st.propre. Èi^ ,
vérité;:nosfemmeseoihpreririehtWçn!tnalïesoinde leurs
persomaés-vet,en cettehiaiiërëdu'mpitiSjçïjesne.doju^ijt.j
guère:la; iwesare'-idfe'-lëtiifr,inïélflgéfôlcé.'jda.beau et,

'
fléleur' '.',

perspicacitéhabituelle1.'
' ' '". ''.'' "

/, ; /,
Il eetlun.préjugépuiséà un raisonnement,en .apparence,".

judicieuxet qui dbit,!â"cëttés'éurcëutiépqpblaritéuûivèV-
selle3'il.aoaiiste-Arér6'ire^u^-li;8'îti'és-j^é.s.'_l'|es'ontplus.'.'.'
qued'arçtres_esol_-dêe6rsët',parceque, f^ibllëset élancées
pour Iqplup-r*,ièet âge-dulmarq_éTneufedeTà!ouhil,ité,r,'ellesont, comme les plantes,frêles,besqind'uu tu'teuç,ë'ç,','.\
que le Corsetremplit' cebut'en maintenant la réttitùclède..!"'
la tailtaeten s'oppoSUntauxdéviations.''. '..,.,.' ', ;) .

' '

Ceraisonnementest captieux; il s'é_t^if"l„jmeilleursesr,.'
prits ,•et cependantH1n'ésf'pôihïvrai, ,,

'
.. .,'„'.,-,'.','.

Assurémentsi lafaiblesseimùic-r-ire,'quipréside,çdiwp)^'',,'.
causeessentielle à presquetoutes lesdëvia'tio^éialt.i-'rj&»!]'
médiablëjetdevaitConstituerun état perrijanêptde ltogarm''.
nismeiv-ètsi:,d'autre part, le ramollissementdes qs.étaij,,.
une cause fréquente de déyïations^du rachis, le cprsétl
pourrait être considéré commeun.moyen.préventifpujs-.^
sant. MaisJes choses'nése passentpas ainsi; là faiblesse
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musculaireet l'inertie généralequi accompagnentsi fré-
quemment, chezlesjeunes sujets, le rapide accroissement
du corps en longueur,sontdes accidensfacilesà conjurer,
à fairedisparaître, et lé rachitisme, bien qu'on ait cru
long-temps le contraire, n'a presque jamaisrien à faire
aveclesdéviationsde l'épine, après la deuxième.enfance.

En réalité, les meilleursmoyensde lutter contre la ten-
dance aux déviations, si communesdans le jeune âge,
résident dansune bonne et richealimentation, ledévelop-
pement et l'entretien des forcesmusculairespar l'exercice,
la gymnastique,la natation, lesjeux actifs,etc., et dans le
soin constantd'éviter les mauvaisesattitudes habituelles,
d'exigermoins'detravauxpassifsde la partdes jeunes filles,
etde se rappelersans cesseque,commelessujetsde l'autre
sexe, ellesont un systèmemusculairequi, s'il n'est exercé,
dépérit.

Loin donc de s'opposeraux déviations, le corsetest
en réalitéune cause activede leur production; car faisant
au corps une gaine résistante capable de lui fournir Un
pointd'appuidanstoutes;lesattitudes,bonnesoumauvaises,
du torse, il remplaceen fait,dans la positionassisesurtout,
les musclosextenseursdu tronc, fait leur besogne,en sou-
tenant le corps en leur lieuet place, leslaisse conséquem-
ment inactifs et les amène graduellement à cet état de
faiblesseet d'inertie qui permet toutes les courbures, en
n'opposantplusd'obstacleauxtendancesde l'épine à obéir
aux sollicitationsdes organespesans, presque tousplacés
au-devantd'elle.

On le voit, s'il est un âge danslequel le corset soit dan-
gereux, c'est surtoutdans la deuxième.enfanceet au début
de l'adolescence,à cetteépoquede lavie oùle corpsachève
son évolutionet conquiert ses formes défiuitives.C'est
pourtant le dernier momenthabituellement choisi par les
mères lesplus sagespoursoumettreleurs fillesà la torture
de cet étui. Réfléchissent-ellesà la gênequ'il imposeà la
respiration et aux mouvemensdans les jeux, au danger
d'une constriction'souventextrêmequ'on leur cacheavec
soin, à l'inconvénient qui résulte de l'insuffisancedes
goussets, lorsque les seius acquièrent ce développement
rapidequi signale lesapprochesde la nubilité? Non. elles
veulentque'leurs fillesaientla taillebien prise, et rien ne
leur coûte pour atteindrecerésultat.

Chercherà fairesupprimerle corset serait peineperdue,
je lésais; maisqu'aumoinsces lignes,émanéesd'uneplume
toutebienveillante,ne soientpas complètementsans effet.
Qu'onserre moinslecorset, qu'on s'abstiennede le barder
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deferetque surtoutonne l'appliquejamaisà l'enfance.C'est
peu demanderassurément, et néanmoins,si droitétaitfait
à cette requête, il en résulteraitun grand bien pour l'hu-
manité. DocteurJARDON,deBoulogne.

RÉSUMÉDESOBSERVATIONSMÉTÉOROLOGIQUES
FAITESPENDANTL'ANNÉE1846.

La température moyenne de 1846a été de llo,4, celle
de 1845avait étéde 9°,9; ladifférenceentre lesdeuxchiffres
est très-considérable.Les points extrêmesde 1846ont été
30»au-dessusde zéro et 8»au-dessous.

Voicilesmoyennesde chacundes moisde l'année :

Janvier .... 7»
Février .... 8°
Mars 7<>,9
Avril 100,4
Mai 13<>,4
Juin 17o,7

Juillet .... 18»
Août 190,2
Septembre. . . 16«,i
Octobre. . . . 110,7
Novembre. . . 6»,4
Décembre... 20

OBSERVATIONSBAROMÉTRIQUESPOUR1846.

!

Minimum, 782
Minimum, 743
Moy.lematin, 760
Id. le soir, 761

I

Maximum, 773
Minimum, 7^5
Moy.le matin, 76/1
Id. le soir, 76/i

!

Maximum, 781
Minimum, 744
Moy.le inatiu, 759
Id. le soir, 760

/Maximum, 773
.,.„„ Minimum, 707
AVRIL.

Moy |emalilli 757'
ld. lesoir, 767

!'

Maximum, 775
Minimum, 74»
Moy.le malin, 766
kl. le soir, 763

!

Maximum, 776
Minimum, 749
Moy.le malin, 766
Id. le soir, 765

Maximum, 775
TrTII, Minimum, -]51JUILL. M„_ |e mat.ni 7g^

\ ld. le soir, 761

I

Maximum, 771
Minimum, 756
Moy.le matiu. 76a
Id. le soir, 76a

!

Maximum, 775
Miuimum, 747
Moy.le malin, 764
Id. lesoir, 7©5

Maximum, 771
Minimum, 741

0CT>
Moy.lematin, 756
ld. le soir, 756
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!

Maximum, 77g /Maximum, 780
Minimum. 747 .. ) Minimum, 729
Moy.le matin, 764

utL"
Moy.lemalin, 7.19

Id. le soir, 765 l ld. le soir, 769

OBSERVATIONSHYGROMÉTRIQUES.

/Maximum, 90 /'Maximum, 88
TIIVP ! Minimum, 75 ._.. . ! Minimum, 58
JA"V'

Moy.le malin, 86 JUU'1"
) Moy.le malin, 78

l ld. 'Je soir, 88 l Id. le soir, 71

I

Maximum, 91 (Maximum, 89
Miuimum, 71 AnTT—.IMinimum, 55
Moy.le matin, 84 AUU1,

Moy.le malin, Si
ld. le soir, 7g

'
Id. lesoir, 7G

I

Maximum, 89 (Maximum, 90
Minimum, 58 J Minimum, 66
Moy.le malin, 81 J»""!.

JMoy.le malin, 79
ld. lesoir, 76

'
Id. le soir, 76

!

Maximum, 89 /Maximum, 92
Minimum, 5a JMinimum. 72
Moy.le malin, 79

Utj1' 1Moy.lematin, 8(î
Id. le soir, 71

' ld. le soir, 85

!

Maximum, 80 /Maximum, 98
Minimum, 54 j Minimum, 62
Moy.le malin, 75

WUV'
YMoy.le malin, 86

Id. le soir, 65 ( Id. le soir, 84

I

Maximum, 81 /Maximum, g5
Minimum, 55 . ) Minimum, 60

Moy.le malin, 75
DE0'

) Moy.le malin, 85
Id. le soir, 67 ( ld. le soir, 79

Les observationsfaites sur la direction des vents ont
donnéles résultatssuivans. Sur 1,095fois, ils ont soufflé:

Dunord .... 167
Dunord-est ... 50
Dunord-ouest . . 61
Dusud 174

Du sud-est ... 88
Bu sud-ouest. . ,152
De l'est 134
De l'ouest. ... 269

La quantité d'eau tombéea été de 1m. 343pendant le
coursde l'année; clic s'estpartagéede la manièresuivante
entre lesdifférensmois:
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Janvier. . . . 0,180
Février .... 0,051
Mars. . . . . 0,168
Avril. ... . 0,115
-Mai. . . . . 0,057
Juin 0,035

Juillet .... 0.033
Août. .... 0,138
Septembre. . . 0,043
Octobre. ... . 0,208
Novembre. . . 0,174
Décembre. . . 0,141

Pendant le premiertrimestre,0,399; pendant le second,
0,207; pendaut le troisième,0,214; pendantlequatrième,
0,523.

On remarqueraque c'est pendantle printemps qu'il est
tombé le moinsd'eau ; que l'automne, au contraire, l'em-
porte de beaucoupsur les trois autressaisons.Cel'ait,qui
est ordinaire à Calais, me parait avoirune grandeimpor-
tance pour les personnesqui fontdes.plantations.

Il y a eu, pendant l'année1846,105 jours,depluie, 4 de
neigeet 19de gelée. H. GOEDORP,

Membrerésidant.

USAGESDA\S LE CANTONDE CALAIS

ENMATIÈREDELOCATIONSMOBILIÈRESETIMMOBILIÈRES,
DERÉPARATIONSLOCATIVESET DECERTAINES

OBLIGATIONSRURALES.

Le code civil n'a pas tout prévu , et ne pouvait tout
prévoir dans la complicationinfinie des difficultés aux-
quelles l'antagonisme des intérêts donne incessamment
naissance.Il devaitsecontenter,commeil l'a fait, de poser
sur de largesbases les grandsprincipes de droitcommun
quidominentl'humanité tout entière, et qui suffisent,avec
la sagesse, la science et l'équité dujuge , pour la règlede
conduitedes actionshumaines et la solutiondes questions
soulevéespar le conflitdes intérêts. Quantaux détailsque
ce monumentécrit de l'expériencedes nationsn'a pas com-
pris , ils continuentà être régis par lesusages locaux,qui
ont conservépour euxl'assentimentgénéral fondésur leur
caractèreéquitable. Les coutumesqui régissaientautrefois
la France par grandes divisions n'existent plus ; elles
ont été remplacéespar nos codssNapoléoniens;mais les
petits usageslocauxont persistéet font encore loi. De ce
nombresont lesusagesen matièresde locationsmobilières
et immobilières, de réparationsloçalives,et de quelques
obligationsruralesentre les fermierssortanset lesfermiers
cnlrans. Le code civillui-même y renvoie.
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Ces matièresdonnent souventlieu à des contestations
toujours fâcheuses,à des procès souvent dispendieux,et
c'est pour tâcherd'y mettre fin, quant à ce qui concernait
le cantonde Calais,qu'au 21nivôsean xm, plusieursde
nos concitoyens, tous jurisconsultesou praticiens, réunis
spécialement che2le juge-dc-paixd'alors, en vertu d'une
autorisationdu procureurimpérial, arrêtaient, rédigeaient
et faisaient publier une déclaration spéciale y relative.
C'est à cette déclaration, aujourd'huipeu connue et qui
fait encore cependant loi en beaucoupde cas, que nous
allonsdonnerde nouveau publicité; ce sera un moyen de
lever sansfraisbeaucoupde douteset d'empêcherde naître
plus d'un procès, soulevé encore journellement par les
questions de congés et de réparations locatives.En ce
faisant, nous restons fidèle à la pensée qui nous faisait
publier, dans le premier volumede l'Annuairecalaisien,
quelques conseilsaussi sincères que simplespuisésdans
l'expériencepratique de chaque jour, sur les moyens
d'éviter les procès.

ERN.L , avocat,
Membrerésidant.

L'an treize, le 21 nivôse, nous, Honoré-Jean-Marie
Cordicr, Laurent-CharlesLeroy, conseillers au ci-de\ant
siègede Calais,Jean-François-ÂnselmeGuillain,François
Dufumicr,Jean-Ferdinand-JosephAubert, procureuraudit
siège, Jean-François-MarieHermcl, huissier-audiencier
audit siège, Ferdinand-MarieYardin, huissier, Jean-
Françoiset AntoineLcmaire, notairesà Calais,

Réunis en la maisonde Claude-Pierre-JosephCroichet,
ancien avocat et juge-de-paix du canton de Calais, sur
l'invitationqui leur en a été par lui faite; aprèsavoir pris
communicationde la lettre de M. le procureur impérial
près le tribunal de premièreinstancede l'arrondissement
communalde Boulogne, avoir examinélesdispositionsdes
articles1736,1745,1748,1757,1758,1759et 1762du code
civil, qui sont rapportésdans ladite lettre, et aprèsavoir
conféré entre nous sur le délai qui, en fait de location,
étoit accordédansleCalaisis,entre le congé et la sortie,
déclarons:

lo Quepour un bail sans écrit d'une maison, oud'une
grande partied'icelle, il devoit toujours y avoirun inter-
vallede six moisentre le congéet la sortie, laquelle ne
pouvoitêtre demandéeque pour le 15 mars oule 15 sep-
tembre,termesordinairesdesentrées enjouissance.
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2o Que lorsquele bail sausécrit étoit d'un, de deuxet
et mêmede trois appartemensgarnis ounon garnis, ainsi
que d'une boutique, on avoit égardà la durée de la loca-
tion. Si elle avoitété faitepour un, deux ou trois ans,on
regardoitcomme suffisantun délai de troismois entre lo
congéet lasortie; de deuxmois, si elle avoitété faitepour
sixmois, et d'un moisau-dessousde six mois.

3» Que l'acquéreurd'une maison, lorsqu'ilavoitle droit
d'expulser le locataire,ne pouvoitlefairequ'en avertissant
sixmoisd'avance, et un au, s'il s'agissoitd'une fermeet
terres.

4o Qu'il en étoit de mêmedu propriétairede la maison,
lorsqu'ilpouvoituser du privilègeque la loi aide.

5» Que le bail des meublesétoit au mois, et qu'on ne
considéraitpasla durée des baux des habitationspour les-
quels ils étoientfournis.

60 Que le baild'un appartement meubléétoit sensé fait
au mois.

7o Qu'il n'y avoit pas de terme fixépour la cessationde
Jajouissancecontinuéesans opposition, après l'expiration
d'un bail par écrit; que le bailleurétoit toujoursmaîtrede
la faire cesser, maisen avertissant six mois d'avance le
locataire, lorsqu'ils'agissoitd'une maison,ou d'une grande
partie d'icelle; et trois mois, deux moisou un mois, sui-
vant l'objet de la location, ainsi qu'il a été expliqué en
l'article 2.

Desquellesdéclarationsnous,juge-de-paixsusdit, avons,
en corformitéde la mêmelettre , tenu et rédigé le présent
procès-verbal,qui, après lecturefaited'icelui, a été signé
par lesdits sieurs Cordier, Leroy, Guillain, Dufumier,
Aubert, Hermel,Yardin, François,Leuaaireet parnous.

L'an treize, le 16 messidor, nous, Honoré-Jean-Marie
Cordier, Laurent-CharlesLeroy, conseillersau ci-devant
siège de Calais,Jean-François-AnselmeGuillain,François
Dufumier,Jean-Ferdinaml-JosephAubert, procureuraudit
siège,Jean-François-MarieHermel, Abraham-LouisFrois-
saril, Ferdinand-MarieYardin, huissiers, Jean François,
Antoine Lemaireet Roberval,notaires,

Réunis en lamaisonde Claude-Pierre-JosephCroichet,
ancien avocatau siègede Calaiset juge-de-paixdu canton
de Calais,sur l'invitationqui nouseu a été par lui faite;
après avoir pris communicationde la lettrede M. le pro-
cureur impérial près le tribunal de première instancede
l'arrondissement communalde Boulogne, avoir examiné
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les articles1754et 1777du codecivil, qui ysont rappelés,
dont le premiermetà la chargedu locataireles réparations
à faire aux objets qui y sont détaillés; et ce outre celles
désignées comme réparations localives par l'usage des
lieux ; et dont le second, après avoir dit que le fermier
sortant doit laisser à celui qui lui succède les logemens
convenableset autres facilitéspour les travauxde l'année
suivante et réciproquement, que le fermier entrant doit
procurer à celui qui sort les logemens convenables et
autres facilitéspour laconsommationdes fourrageset pour
les récoltesrestantes à faire; ajoute que , dans l'un et
l'autre cas,on doit se conformerà l'usagedes lieux; après
avoirconféréentre noussur l'usagedu siègede Calais,re-
lativementaux réparations locativeset aux facilitésréci-
proques d'entre le fermier entrant et le fermiersortant,
déclarons:

lo Quel'on regardaitau siège de Calais,commerépara-
tives, toutescellesdétailléeset désignéessousce nomdans
l'article 1754du code civil , avec les modificationsqu'il
renfermeet la restrictionfaitepar l'article 1755.

2o Que l'usage du siège était de mettre en outre à la
chargedulocatairel'entretien de l'aire dufour, de la voûte
ouchappeld'icelui, des potagersde cuisine, pour lescar-
reauxqui lescouvrent,pour ceuxqui reçoiventlescendres
des réchauds, le rétablissementdesdits réchauds et des
grilles, le ramonnagedes cheminées.

Que, suivant le mêmeusage, on mettait encore à la
chargedeslocatairesl'entretien des poulies, cordes,chap-
pelles et mains-d'oeuvredespuits et citernes du pistondes
pompes, le curement desdites citernes, l'entretien des
voletset contrevents, des peintures,des mangeoiresdans
lesécuries, des râteliers, des barres et piliersqui servent
à séparer leschevaux;déclaronsaussique, suivant l'usage
du Calaisis, le fermier entrant et le fermier sortant ne
pourraientexiger l'un de l'autre aucunlogementet autres
facilitéspourlestravauxet récoltes;qu'il a mêmeété jugé
que le fermiersortantdevaitjouir jusqu'au dernier jourde
la location, et que, quoiquesa récoltelût faite , celuiqui
lui succédaitn'avaitpasle droitde labourerlesterresavant
cetteépoque.

Desquellesdéclarationsnous,juge-de-paixsusdit, avons,
en conformitéde la mêmelettre , tenu et rédigéle présent
procès-verbal,qui, après lecturefaited'icelui, a été signé
par lesdits sieurs Cordier, Leroy, Guillain, Dufumier,
Aubert, Hermel, Froissard, Yardin, Lemaire,François,
Robervalet par nous.



— 80 —

LE
[NOUVEAU PHAKE DE CALAIS.(

1)

Calaisa un monumentde plus, haut et pittoresquement
placé, dominant tous les autres monumens de la ville,
mômela flècheélancéede Notre-Dame,et qui va éteindre
les feuxde l'ancienphare, enlançantceuxqui s'allumeront
à son sommet à une portée beaucoup plus grande; ce
monument, c'est le nouveau phare, lumineuxjalon qui
s'ajoute, pour guider le navigateur, au vaste et beau
systèmed'éclairageappliqué à nos côtes.

Le nouveauphare de Calaisest situéà 400mètresenvi-
ron dans l'E. N.-E. de lavieille tour, ou tour centrale de la
ville, qui sert encorede phare actuellement, et il s'élève
sur le terre-plain du retranchementn» 32, à peu près en
alignementavec la jetée de l'ouest.

Le projet en a été rédigé, le 24juin 1844, par M.Rey-
naud, ingénieur en chefde ponts-et-chaussées, secrétaire
de lacommissiondes phares, et on peut voir par le dessin
en élévationet en coupe, si finement faitpar notre conci-
toyenM.Delabie, et qui se trouve en tête de l'Annuaire,
que la parlie architecturaledu monumentn'a pas été négli-
gée ; les pilastres saillans, les chapitaux, la corniche et
surtout la galerieà jour qui le termine, sont d'un fort bon
goût et d'un fort joli effet.

La conduitedes travauxa été confiéeà M.Gaudet, con-
ducteur des ponts-el-chaussées, sous la surveillance de
M. l'ingénieur en chef du port de Calais.Nous, qui avons
suivi les travauxdu phareavecintérêt, commebeaucoup
de nosconcitoyens,nousne pouvonsrendre tropjusticeau
zèle et à l'habiletéaveclesquelsil a dirigéce bel ouvrage;
il est vrai d'ajouter que M. Gaudetavait avec lui, en M.
Standaert,un entrepreneur aussiactif que capable.

L'adjudicationa eu lieu le 22 août 1845, et c'est M.
Standaert, entrepreneur, qui a été déclaré adjudicataire.
Le 4 septembresuivant, lesdéblaispour lesfondationsont
été commencés;on peutvoiraujourd'huiqu'il n'afalluque
deux ans pour achevertout le travail de maçonneriede
cette

imposanteconstruction.
Les fondations forment un massif de maçonnerie de

blocaillcset de béton de 7 m. 40 de hauteur au-dessous
du sol des caves, et reposentimmédiatementsur le sable.

(I) C'està l'obligeancede M.Néhonquenousdevonstoutesles
notesaveclesquellesnousavonsfaitcetarticle. (/V.del'auteur.)
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Ellesdescendent à 0m. 60au-dessousdes fossésenviron-
nans,etsont plusbassesde 2 mètres que le niveaude la
haute mer ordinaire de vive-eau, fixéà 1 m. 50en contre-
bas des tablettes de couronnementde l'écluse de chasse
Raffencau.

La maçonneriedes fondationsa été commencée le 7
octobre1845; les maçonneriesde latour ont été terminées
le1" septembre1847,et cellesde la maisondes gardiensle
22 octobremêmeannée. A cettedernière époque, celleoù
nousécrivonsen ce moment, il ne restait plusqu'à couvrir
la maisonet à fairetoutes lesdispositionsd'intérieur.

Les cavesdu nouveaupharese composent, savoir.-
D'unecaveaux huiles,
D'une.cavepour les.gardiens,
D'une citerne,
D'un citerneau,
Et d'un escalieren pierre de vingt-troismarchesde 0 m.

20 c. de hauteurchacune.
Lescavescommuniquentpar un souterrainavecles sou-

terrains de la fortification.
On trouveau rez-de-chaussée,savoir: un vestibule, des

logemenset desmagasins,un escalieren charpentecondui-
sant au premier étageet composéde dix-huit marchesde
0 m 18c. de hauteurchacune.

Le premier étageconsiste en un corridor, en des loge-
mens, et en un escalier de septmaichesde 0 m. 175 c. de
hauteur chacune, conduisantau pied du grandescalierà
jour de la tour.

Le grand escalierà jour est en pierre; il a cent quatre-
vingt-huit marches de 0 m. 175c. de hauteurchacune.Du
côtédujour, chaquemarcheportelimon,et ducôtéopposé,
chacuned'ellesest engagéede 0 m. 15c. dans l'épaisseur
du mur. Elles ont toutes 0 m. 80c. de longueur entre
le mur et le limon.

Cet escalier sera sous peu de temps muni d'une belle
rampe en ferpeint, avec des ornemens en bronzeet une
main couranteen noyer.

Il se terminepar un pallier au-dessusduquel un escalier
en fontede treizemarches,ayant chacune0,235dehauteur,
conduiraà la chambredeservice.

Un autre escalieren fonte de vingt marches, ayantcha-
cune0,229de hauteur, conduirade la chambrede service
à la chambrede la lauterneet sur la plate-formeextérieure.

Ainsi, en ajoutantaux cent quatre-vingt-huitmarches
du grandescalier, lesving-cinq marchesen charpente du
rez-de-chausséeet du premierétage, les quatorzemarches
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en pierrequi mènenlau vestibuleet lestrente-troismarches
en fontedusommet,on compteradeuxcent cinquante-neuf
marchesdu basen haut de l'édifice.

Les deux escaliers en fonte ne seront probablement
placésqu'à lafin de cette année, et cen'est aussiqu'à celte
époque, ou dans les premiers jours de mars 1848, que
l'appareil d'éclairagesera posé. Cet appareil sera lenticu-
laire, à feu fixe,variépardes éclatsqui se succéderontde
quatre enquatre minutes.

L'ancienphare se composaitd'un appareil catoptrique
ouà réverbères,àfeu tournantet à éclipsessesuccédantde
minuteetdemieen minuteet demie.

Laplate-forme du haut du nouveauphareest élevéede
55 mètresau-dessus du niveaude la hautemer de vivé-eau
ordinaire. Mais le centre du feu sera élevéau-dessus du
même niveaude 59mètres. C'est21mètres de hauteur de
plus que le feude l'ancienphare, quin'en aque38,1déplus
environquel'égliseNotre-Dame,et19de plusquelebeffroi.

En outre, la portéedu nouveauphare serade 24 mille
marins; celledel'ancienphare n'estque de18.

La tour estoctogoneà l'extérieur,circulaireà l'intérieur.
Extérieurement, elle forme, entre le soubassementen

pierres de taille et la corniche à modillons, un tronc de
pyramidede 0 m. 50 c. de fruit. Intérieurement, c'est un
cylindreverticalde3 m. 70c. de diamètre. Lesmursde ce
tronc de pyramide ont 1 m. 90 c. d'épaisseurdansle bas
et 1 m. 15c. dans le haut.

Lesmurs de la chambrede servicesont verticaux, et ils
ont0 m. 85c. d'épaisseur.

La chambre de service est comprise entre deuxvoûtes
sphériquesde0 m. 30c. et de0 m. 40d'épaisseuraux clefs.

Lesmaçonneriesapparentes sonten briqueset enpierres
de tailledes carrièresdeLaudretliun.Quantaux pierres du
grand escalierà jour, elles proviennentpresquetoutesde
la Belgique.

Le vestibule du rez-de-chausséesera pavé en marbre,
ainsique la chambrede la lanterne, et les paremens inté-
rieursde cettechambreserontégalementrevêtusen marbre.

Le haut de la tour présente pour décorations: huit
pilastres saillans, montés sur des socles et portant sur
leurschapiteaux,uncnlablementcouronnéparunecorniche
à consoles.Au-dessusde cette corniche régne un garde-
corps en pierres ciselées à jour , assembléesà rainures
entrehuit dés saillans.

Le nouveauphare , non comprisla lanterneet l'appareil
catadioptrique, coûtera200,000francs.
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Ou ne trouvera aucunde ces détails superflus, car ils
sont nécessairesà l'explicationde toutes lesparties de la
construction et de leur destination; c'est en outreet en
quelque sorte l'acte de naissancedu nouveau monument
que nousdressons,et ceseraun documentutile à consulter
dans la suitedes siècles,alors que nousauronsdisparude-
puis long-temps,et que le monument,noirci par lesannées
et devenuséculaire, continueraà rester debout.

Maintenant, si l'on monteau phare avec nous et que ,
appuyésur sa galeriesi coquettementdécoupéeà jour, ou
interroge tousles points de l'horizon, onjouira d'une vue
magnifique;onverra: au nord, lamer, blanched'écumesur
ses bords, couvrant ou découvrantde sesnappesd'eau les
plaines de sable à perte de vue qui s'étendent à l'est et à
l'ouestduport; au loin,dans lesvaguesprofondeursde l'ho-
rizon,des voilesde naviresglissantsilencieusementcomme
desfantômessurlesabimesdel'océan; aunord-ouest,'quand
le tempsestclair, les falaisesblancheset coupéesà pic de
l'Angleterre, les vaporeuses dentelures du château de
Douvres,assissursonobservatoirede calcaireetveillantsur
les côtes de France, comme une défiante sentinelle; à
l'ouest, la longuecroupe du cap Blanez,qui vaserelevant
assezhaut pourprotégerCalaiscontre lesassautsdelà tem-
pête, et cette chaînede collinesnuancéesqui séparenatu-
rellementleCalaisisdu Boulonnais; au sud, le vert et bru-
meuxbandeaude forêtsqui couronneleshauteursde l'ouest
à l'est et où le regards'arrête, aprèsavoirpassépar tousces
nidsde verdure qui abritent les jolis villagesdes cantons
de Calaiset de Gulnes; au sud-est, à l'est et au loin,
Dunkerque, et au-dessus et à droite de Dunkerque, le
mont Cassel, d'où l'on aperçoittaut de villeset de villages;
puis cette solitaire et mélancoliquetour deWatten, d'où
s'échappaientdans le passé tant de bruits de clocheset de
chantsreligieux,et qui n'est plus aujourd'huiqu'une ruine
désolée, sauvée par la main d'un propriétaire qui eu a
fait une grange;enfin,au-dessousdevous, lesvertesallées
du coursBerthois; cet amasde maisonspresséesdans son
étroite ceinture de pierre, où, sous le nom deCourgain,
étouffenotre populationmaritime; laflèchedeNotre-Dame,
la vieille tour, qui va se trouver découronnéede sondia-
dèmede feu et. redevenir simplement tour du guet; les
découpuresdu beffroi, les ruesdroiteset les maisonspro-
prettes et aux toits en tuiles rougesde cette chèreville qui
s'appelleCalais.

Et puis, en entendant tous ces bruits confusde ville à
l'état de veilleet de travail,qui parviennentà peinejusqu'à
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vouset que couvre par intervallesla grandeet sonorevoix
delamer,commelavoixde Dieucouvrelavoixdes hommes,
vousprenezen dégoùtouen pitiétoutes cespetitespassions
humaines, égoïsteset basses, qui s'agitentà vospieds, et
votre pensée,dégagéede la terre et purifiée,s'élève et se
réfugieau ciel avecles sainteset fortes aspirationsde l'es-
prit et du coeur.

Maispardon!nous n'avionsà vousparler ni de poésie,
ni de sentiment, maisseulementdes briques, des pierres,
desdispositionsetde l'ornementation,tantextérieuresqu'in-
térieures du phare qui va éclairer plus complètementla
route du navigateur et ajouter à l'aspect pittoresque et
monumentalde Calais.

Ern. LEBEAU,avocat,
Membrerésidant.

Chemin de Fer du Sord et de la Manche,
DÉCALAISA-I--_ PARKAZEBROUCKETD'HAZ-BROUÇK

A ARRAS.

Il ya un an , nousn'avonspascontinué,dansl'Annuaire
calaisien,l'inventaireque noustenions,depuis1843,des di-
versesphasespar lesquellesétait p?sséecettequestionche-
min defprqui, pendantsi long-temps,a tenutenduestoutes
les sollicitudes, toutes les forcesactivesde Calais.Uneloi
d'ensemble,comprenantlechemin de fer du Nordet de la
Manche,et l'annexenécessairede cechemin,c'est-à-direla
ligned'fîazebrouck à Arras, avaitété votéepar lescham-
bres ; l'adjudicationde cescheminsavaiteu lieu le 9 sep-
tembre 1846, et des compagnies qui inspiraient con-
fiances'étaient chargées de leur exécution.En effet, ces
compagniess'étaient misesdesuiteà l'oeuvre:la compagnie
du Nord ouvrait sa ligne de fer dé Paris à Lille quelques
mois après, et celléde Fampoux, qui trouvaiten M. Beau-
lieu unentrepreneurintelligentet actif, formaitsesappro-
visionnemens.Nousconsidérionsdoné la questioncomme
résolue , les cheminsvotésetadjugés,disposéspourpasser
promptementà l'étatcomplet d'exécutionet d'exploitation;
et voilàpourquoi, l'an dernier,nousavonsgardéle silence.

Maisde nouveauxmécomptes attendaient Calais; des
entraves imprévuesse sont élevées, depuis, dans la voie
si pleine d'espérances qui s'ouvrait déjà pour notre ville
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dans un avenirprochain, et nous reprenons notre plume
pour continuer l'historique de la question cheminde fer,
au point de vue calaisien.

Le cheminde ferde Fampoux,dont le voteet l'adjudica-
tion avaient été salués avec tant de bonheur par notre
population, n'a plus pour lui que la sanction d'une loi;
la sociétéadjudicatairen'existe plus. Briséepar la succes-
sive et énormedépréciationdes actions cheminde fer, par
le resserrementdes capitaux, aussiexagéréque l'avaitété
leur expansionvers ces actions un momentavant, cette
société, pleine de loyales intentions, mais manquant de
ressourcessuffisantes,entraitdansune laborieuseet désas-
treuse liquidation, après avoir faitbeaucoupd'effortspour
éviter ceparti extrême;payaità l'entrepreneurune indem-
nité pour ses approvisionnemenseffectuéset sa perte de
temps; et aujourd'hui,elleestsur le point d'être frappéede
déchéanceetdeperdre soncautionnementde 1,500,000fr.,
si ellen'a pasdéjà reçu ce doubleet dernier coup.

Il faut cependantque cet embranchementse fasse; il est
nécessaire, et sa nécessitéa été reconnue, proclaméedu
haut de la tribune par les espritsles plus éminens, par le
gouvernementlui-même, puisqu'il nes'est pasopposéà ce
qu'il reçût la consécrationde la loi. Qui ne se souvient
encore des paroles de M. Dufaure,cet esprit si juste, si
froid, à portée si juste en matière d'économiepolitique:
« Le pointde Fampouxconserveà Calaisdes relationsavec
» Paris qui importent moinsà Calais en particulierqu'à
» l'intérêt généralde la France et à sesrelations journa-
» liéresavecl'Angleterre.Ce serait en outre une extrême
» imprudencede se borner au cheminde Boulogneet de
» ne pasajouterun chemin auxiliairede Calaisà Arras. »
Ces parolessont bonnes à retenir et on ne peut trop les
rappeler.

Dureste, les raisons qui militenten faveur du chemin
de Fampouxsont désormaisacceptéespar tout le mondé,
et ellesse trouventreprises en substancedans le passage
suivantdurapportque M. Delebecque,députéde Béthune,
a fait à la dernière sessiondu conseil-généraldu Pas-de-
Calais, et qui est peu connu: a Les conseilsd'arrondisse-
» mentd'Arras, de Bétbùne,de Boulogneet lachambrede
Dcommercede Calaisont émis des voeuxpressanspour
» que le chemin de fer de Fampoux à Hazebrôuckfût
» promptement exécuté. L'unanimité de cesvoeuxatteste
» le pressantintérêt quel'on attache, dans toutesles p.ar-
» tiesdudépartement, à l'établissementde la lignequi, se
» détachantdu chemin de fer du Nord aux abords de la

8.
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>>villed'Afras, et allant se souder, à Hazebrôuck, à rem-
é!branchement dé Lille à Calais, doit conserverà nôtre
» pays lès avantagésnaturels dé sa situation. Sanscelle
» ligne, le chef-lieu de notre département n'aurait Jlus
» de rapportsdirects,soit avecsapartie centrale, soit ayec
» sa partie septeqtripnale,:soit avecles ports(JeCalais,et
» de Dunkerque; nous perdrions entièrement le mouv.e-
», mentde voyageurset de marchandisesqui s'opèrede ces
» deux portsvers l'intérieur du royaumeet xèiçsParis. Ce
D,mouvementet l'activitéqui en résulte pour les affaires
» passeraientà l'est et, à l'ouest du Pas-de-Calais, quine
» tarderait pas à décroîtrede sa prospérité agricoleet in-
». dustrielle. Ceque perdraientainsi nos contrées et nos
».deux ports commerciauxpasserait en grandepartie à
» l'étranger. L'établissementdes chemins de fer, aulieu
» d'être un bienfait pour nous, serait une véritablecause
» de ruine. Ces considérationsd'intérêt départementalet
» d'intérêt national ont été hautement appréciéespar les
» Chambres.,qui ontvoté, en 1845, l'établissementde la
» lignede Fampouxà,Hazebrôuck.»

II n'ya rien à ajouter à desemblablesargumens; ils sont
.déterminans, décisifs.

Dans l'état dés choses, que reste-t-il à faire au gouver-
nement? s'assurer une dernière foisdes intentions de lu
société adjudicataire,et, si elle reconnaît son impuissance
définitive,remettrel'embranchementenadjudication.Maïs
îlfaut tout prévoir : si, par suitede la crise financièrequi
affecteen généraltouteslesaffaires,et du discréditoù sont
.tombées!la.plupart dés actions Industrielles, une société
.soumissionnairene se présentait pas, alors un dernier
('devoir'resteraità reinjjilir'pàrlegouvernement,pour satis-
faire aux!intérêts considérablesengagésdans la question.'

M.Delebecquèprévoit'lécasdanssonrapport, et il s'ex,-
.prime,ainsi: a Si, d'un autre,Côté,les.conditionsactuelles
» de celle entreprise n'étaient pas dénature à attirer des
» soumissionnaires, parce qu'elfe ne leur paraîtrait pas
» offrir deschances,assezfavorablesde rémunération, n'y
» aurait-il pas lieu d'adopter des dispositionsnouvelles,
» afinque laloi votéepujsseêtreexécutée,sinonàlàlettre,
» du moinsdans,son esprit, et que les résultatsd'utilité

!» publique, qui sont'le but de cettç.Ioi, puissent être at-
» te:pis sans délai? Touslescheminsde fernes*établissent
» pas à'd.és conditions uniformes ,et identiques. Pour
» qùelquesruns,f'tltaf à prêté auxcompagniesdés sommes
» rmis.oùmoinsfortes: pour d'autres, des crédits ont été
» allouéspar les Chambres.Il y a telle ligneque l'Etat a
» soutenue,ej garantissantà sesactionnairesun minimum
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» d'intérêt. Enfin, plusieurscheminsdé ferse construisent
» en ce moment, aux termes de la loi du 11'juin 1842,
» d'après lesquelsl'État fait la dépensede f acquisitiondes
» terrains, des terrassémens et des ouvragésd'art. Les
» corripagnies,de leur côté,se chargent de leur ballast, de
x>l'établissementdelà voieet de l'acquisitiondu matériel.
» L'un où l'autre de ces modespourrait, sans contredit,
» être substituéauxdispositionsdplà loi dit 15juillet 1845,
» en cequi concernelecheiirtindé Fampouxà Hazebrouéfc.'
» Votre commissionvous propose en cbhséqùenée,„es-
»'sléurs, d'émettre auprès du gouvernement un:''vo3U
»"-spécialpour que, da'hsle casbu rimptiissahceâé làcoin1-:
«pagnté coûcessi&nnàirèserait constatée, et où il, serait
» reconnuimpossiblede procéder.ulilementà ùhè nouvelle-
» adjudication,au* conditionsfixéespat"la Ioi'flçi&iïi-,il
»~soit présenté aux Chambrés-unprojet dé loi àjân^peùr'
» objet ile fixer de'hôuvelles cbndjtidn'sd'établissement*
» pour le chemindé ter rjuïnqusoccupé:»

''

Lé coriseîl-gërirjfâla adopté
1cette prôpositiôb-à^'nhahir

mîtè; au gouvernementmaintenant'à àcciieilrir::lè',v'oeà:>
exprime; Mais,avant d'abandonner ce sujet, Il dst.brjn"'
d'ajouter que, par sUitëd'unè nouvelleétddë'de tracé, bu;
a trouvé moîfôhde raccourcirTembraHcTieméntde 67_.îfô-

'

métrés, ëhlé faisant aboutir, non plus à Fampoux,mats.
i' Touèst d'Arras , ce qui"procureraitune économie

'
dé

1,600,000fr. En outre,si le cautionnementde l,5u0$h()i„-.
dé là société-adjùdibatàireéstcon_siJliè, et épié lé' g%rj-,
verrifcrrïentèti fassé.'uriéprîmèpoùiè la sociéténouvjëïlëiq'ùi'
se rirësenteraitdansde bbrinéscdriditibnsïû'j; auràlUil;pas
dé grandeschances'dé vm'réntiré'p'rfendrepërnhé'cômpa-'
gnièTBxéëùtiond'un chemindéïer^flôht'la dëbènséô^ëtà-
blisserriëfatj'fixéeprimitivement;i sértrouveraitréduite de
trois. tHilïtonè:sii'r dix rnïhïobsènTijfbti1?L'mtériét:dé^la'
compagniedu Nordlui cômmalidc'd'exécuter:un èmbran-'
chemént qui 'est lé complémentnécessaire dé sa gïàhdë;
lignéde fer,jët housbërisonsqu'ellcle s6nmi^iorinferâr.';

'! '•

Il nousresté à iiousocCupërdé la portiondu cbëniîti'&}('
férdà Nord^ài'dôitVélier'LilleavecCalaisé( Dunké^éy'mettre cesdédit pôrïs dé la Mancbèeh'rètàtîôris'dlrècie's'
aVëcla Belgiqueet l'Allemagne.'Le t̂r^VanTrébrif.Wn'cO/trVs
d'exécution sur tout le plàrcôursdé cette ligné,''rlrjrcom-'
plête là vaste entreprise dévolueà la'cp'm^agale'Ilôilïs-
chïld. tfoush'aybbs pas â lés'suivre, soit de Dunkerque-à'
Hâièbrduckypoint d_hYbiîufcation, soit dé cettedernière
vîllèi'tlllfeî'les'rdusèîgrtémén ĥoirsma^rj'àèVMént'p'ô^Flë'faire suffisamment.Mais nous enirérôtis;ifaiis

1
quelques

détails pouf la section dé Calaisà Hazebroucket un peu'
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au-delà, c'est-à-dire jusqu'au point de la ligne qui touche
au départementdu Nord.

Dès le mois d'avril dernier, l'entrepreneurdes travaux
sur cette section, M. Beaulieu, était prêt à se mettre à
l'oeuvre. Le 15décembre1846, il s'engageaitvis-à-vis de
la compagnieduNordà faireexécuter tous lesouvragesde
terrassemens, maçonneries,empierremens, pavage, etc.,
nécessairesà la constructionet à l'établissementdu chemin
de fer d'Hazebrouckà Calais, sur une longueur de 62,942
mètres702 millimètres. Il étaitobligéde terminerpour le
15juin 1848tous ces ouvrages, et de plus, le ballastage
completet la pose d'une voie; quant à la pose de la deux-
ième voie, il avait un délai de trois mois pour le faire, i
partir du 15juin.

Mais la compagnieavaitun peu négligéson cheminde
fer de la Manche,absorbée qu'elleétait par sa récenteex-

Ïiloitation
de l'artère principaledeParis à Lille,et aussipar

e jeu de sesactions. D'autresdifficultésavaient surgi en
mêmetemps: desquestionsde traverséede villes,de tracés
et de pentes, Il ne s'agissaitd'abord que-depentes de 3 et
4 millimètres; la compagnie, malgré la résistance des
localitésintéressées,obtint d'en faire de 5 et 7. Enfin, la
plupart des difficultés furent applanies; quelques-unes
seulementfurent réservées, notammentcelle relativeà la
traverse deCalaiset à l'emplacementdu débarcadèredans
cette ville.

Le tracé se trouvantapprouvésur presquetoute la ligne,
la compagnieavait encoreà mettre l'entrepreneuren pos-
sessiondes terrains; c'est ce qu'elle ne fut pas en mesure
de faireà temps: aussi l'entrepreneur réclama-t-il,et des
corps constituésaveclui. Enfin, trois moisaprès l'ouver-
ture de la campagne, lé premier coup de pioche put être
donné; mais,un tempsprécieuxavaitété perdu, et la com-
pagnie était obligée d'accorder une indemnité à l'entre-
preneur et de nouveauxdélais pour la terminaison des
travauxqui lui étaient confiés. L'époquede la posede la
première voieétait reportéeau 1" septembre1848,etcelle
de la posede la deuxièmevoie au 1er décembre, et même
au l«r janvier1849,en casde geléesoude neiges.

H est vrai qu'il s'est dit d'une manièreassezaffirmative
que les travauxpourraient être terminés au 1ermai pro-
chain; mais nous n'y croyonspas, et on doit voirpar cet

exposéqu'on ne peut pastrop y croire. Nousnous tairons
ici sur lesdiscussionsengagéesactuellemententre la com-
pagnie et l'entrepreneur; nous n'avonspasà releverl'in-
justifiable esprit d'exigence et de tracasserie auquel la
compagniese livre contre l'entrepreneur, après avoireu-
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chamé si lbiig-tëm^s¥activitéde cedernier1.Lestribùtfàùx:
sont saisis,ilsdécideront.Nou'i'ti'aVo'n'S'itdemanderqu'une
chose, nous, c'est!que lé cnenïiii'îë;i_ssé'aàmi;1erpliiSbfef
délai tiossiblèl

' ' ? '•''''' :') :::,: -.::<!'. ; ;.;,/

Etici nou^'p^ùvôrtsdonriefi}uëlànéstTétailsqiiitéhiôf1̂

gnerorit éri fâvetird,6iï*aéUvitédé Tentrépr'éheùr et .qui
indiquerontPèta{d'àVahcéméntdestraVàux. Plus de traïs
mille ouvriers travailfèttt$_r la 'ligne,?à_ moment où
nôtis;écrivons;presquetonsléétrâvà'oid àr'fs^nttërnVibës,:
oùfdfé avancée;et les térrassemëns avancent autant$__
possible.,Ilsseront difficilesà établir, notammentdansles
maràié'dé Sérqùeset dëNiïrdà-Sqafcjfoyersmalsains,'re-
doutesdés oùvriersyël oùLaussi on à beaucoup dé malà
lé. amener':'"?'': '"; !;','':

' " "• !i;::''''• '-''"'
•'I,'i-'

1 " ; ''

tés;principaux tfavàui:$&xt, __x^erfVirons'rfe€ulais,
'

sont !„'abords _ii pont Sans-Pareilf bu dé considérables
déblai*'et fërriblàlsont ëte*exécutes? le porii dri' canal
d'Ardres et celuide la tournée d'Ardfes, dit dëCoulogue.
iràtagit id d'un detbufnëméht dd'catéàTûë Oairreîi' qui
viëriàYapasser

1
sous' te'petit jeté ^u-deis'us Oùcanif tte'

dérrvàtioft'.;'q_ïâbïtre'cèVbtféti trième;ten¥pilés3éa_j!*ï'
c__aï_e St'.-Om'ère* celles du-cariaideGulriès;'Atrjotif-'
d'fitifïë 'infcë'"estàpprouVéijusdû'àla route rttyale'n^ï;;-
c*e_t-s-_—-ïré'cjû'iis*art*ét_'en*quelque^sorteaux piedsdés
forrlfîficairônsdë'Cafàs.' '-^ {•«;?>- ;---f^ .->- .

C'est là'qu^ëôhirn'ehcè'l- séWlégrande dMffîèorfé'ljrn'iï
resté à surttlotiteVi'CalâtisVptnii1'aiderà lasit_atjbtfStoarit
que possible,avaitc'ôns'enlftfMliiiët-cbmtrfer1WpôrdrJrr'de
soriviëùf fo$^è:d_'Frôn't-S'_lïi|po_^,lapbséétrl'I-trodiicfrOn
des rails èurPeitilà-àdéftfçètté^bttCèsib-ilà ville«é'tnar'i':
geait niétrre'_'i_né_ërtè_sè'de TÎrigtà trente mille'francs'
pôpk"làc6riiîjf_cir6__îr'ftinnel; qui, deviendraitindlipèii-

'

sabré''àù'ind-r-àt,'où iélie'séfaUà-meirrië,d'êfit-lir'ilfepdrt
irïrërienY,font fesHvto'ta'g'ésld!'àritf4it àchélér'léTixint-
Sûii:àùtiri^_è'l-d,obu'fràfi'cs.

; ' - """' -:'" :'r-"''.--"
Mais le comitédesfèVtiitlcâ'tiohss'Cj^pose

1
Weë'otfrinràh'ëté

'

à ce que le débarcadèreStUtélevésnrl'ésp1àna_é,ëntpla-i
cernentsur lequelÎVavaitparuêlre d'accordjusqu'ici, et la
corrrpagnieiS'etttpareavecun empressementmaldéguiséde
cetteopposition, pour étudierun autre projetde débarca-
dère qui' çottSiitèçàït'à feiré'ÇOntourriërro^ést.rifé'Ta/vitle,
exïrà^murdi i$f :fâvoiede fer, pourla faîféV'itbéjijïJjifptre \
le bassiu à,flotet le bassin du Paradis, oul'agare,serait
construite. Il peut y avoir là une éconpmiede quelques
tontaineS'âémilleira nos pour la compagnie, qui nous.i
aràtt se préoccuper beaucouptropde mesquinesëcono^>
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mies; maisl'intérêt de Calaisest de repousserce projet, et
Calaisle repousseavecraison.

D'ailleurs,une décisionsouverainen'estpas encoreinter-
venue; le comité seuldes fortificationss'estprononcé, et
la commissionmixtea encore à statuer surla question, qui
arrivera ensuiteà la décision du ministre. Déjàmême te
comitédes fortificationss'est relâché dé sa rigueur, puis-
qu'il consent à ce que les rails pénètrentsur le port par,
l'esplanade,dont il repousseseulementle débarcadèredans
un intérêt de défensemilitaire, qu'il ne nousappartient
pas dediscuter. ... ,,

Il n'en estpasmoins certain maintenantque Calaisaura
sonchemin dé fer et qu'il en aura lajouissancedans un an
au plus tard. H resteà vaincreun peude mauvaisvouloir
de la part de lacompagn,ie,un peu de dispositionsrigou-
reusesde la part du géniemilitaire, et tout cela n'est pas
insurmontableavecun peude fermeté et d'esprit de suite;
on n'en manquerapas. ,

Nous!terminerons par,un détail statistique, par l'énu-
méralionsubstantielle.des travauxde nôtre chemin de fer ,
jusqu'àHazebrouck.D'aprèsles documensque nousavons
sous les yeux, ce chemin, sûr son parcours de 62,000
mètres, comptera: 57 passagesà niyepu, 9détournemens
de routes et chemins, 104aqueducs;.14 popteeaux, 19
ponts, fixespour la plupart,avectravéeset archesen fonte,,
3 barragesécluseset2 viaducsde une etae deuxtravéesde
1 mètres 40 centimètresd'ouverture. On voit que les ira- .
vaux delà ligne ne manquentjpas d'importance. !; .,,

Maisqu'on se _âje, que notre chemins'ouvre enfin,
qÙeFampouxse fasse .surtout; car nos'iptéréts souffrent
depuistrop long-tempsdéjà, et il fautque,;1^mouvement
commercialet ipdustrielreprenne en£n spnéssor êe mou- ,
vement;progressifqui doit,se reheonfrerdans i'adfmirable
situation,topograghiqneet maritime4e Calais,dans sesca-
naux,danssonport devenuméditerranéen(1),et dansnotre
cheminde fer qui va encoreajouter à tous sesélémensde
prospéritéet d'avenir. Cesera notre dernier mot.

r Ern. LEBEAU,avocat,
'" '' Membrerésidant.

(I) L'^cluseltarfeoeaua tellementapprofondilechenal,qu'àmer
baisedémorte-eau.'il yresté5mètresde profondeur,cequiper»
metauxnaviresd'entrerà touteheure.'Bieulôtle quaide:marée
seraterminéet permettraauxpaquebots-postesderesterconstam-
mentà flotdansla 'partieduchenalsoumiseà l'actiondé l'écluse
Raffeneaa,etdéjàlajetée,1apartirde laColonoè,a étéaugmentée
dudoubledamsalargeur,pourlacirculationdes voiluresjusqu'au
nouveauquai.
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NOTICESHISTORIQUESSURLE PAS-DE-CALAIS.

Traverséeen ballon'dudétroit du Pas-de-Calais, effeéitiéè
èni'1iS,parBlamhardetledc^tëurJeffrèip^.

te 2 mars 1784;une majeurepartiede la populationde
Paris s'était rendue à la plaine des Sablonspour y jouir
d'un spectacle encore neuf pour la capitale; il s'agissait
d'une ascensionaérostatiquesemblable à celle qu'avaient
faite deiis ans auparavant, au châteaudé la Muette, les
frèreyMbptgolfier.',..'.'

Vers le midi, le ballonqui devaits'élancer dans lesairs
était gonflé; au-dessousse balançait une nacelleeu osier,
recouverte4'iid tapis dé soieà frangesd'or. ;

L'aéronautefaisait ses derniers préparatifs, quand ùb,
élève,dé, l'écolemilitaire se présentaà lui : '.,','

-—Monsieur,lui dit-il avecun accent étranger,je viens
m'ôffrirpour être votrecompagnonde voyage,V ,'.
"—J'accepterais bien volontiersl'honneur devotre,com-

pagnie, jeune homme, lui répondit l'aéronaute;, niaisj'ai
calculéla forceascensionnellede mamachinepour un seul
homme,' "l?.'.' ,'!!.' , '.'.!„:"'•...'.."!! !.'."..'' .

—Cen'est pas un obstacles!;yqniipfiettrfez;utfpeu naôins
de sabledans la nacelle, etje serviraide lest.

—-Votreraispnest excellente,répliqua l'aéronaute;mais
il ne mefautque du lestdont je puissemedébarrasserselon
quej'en sentiraile besoin... Cependantsi ydusconsentiez....

Cetteproposition,faite d'un toû ironique, indisposale .
jeûnéhommej ses.jouësdevinrent "pourprés, il.fronça le
sourcil, et, regardant fixementl'aéronaute, il lui dit d'une
voixpleinede colère: .>, <•'

—Je vousdéclare,Monsieur,queje seraidu voyage..
Et il sautadansla nacelleen se cramponnantà l'unedes

cordesde la machine,si fortement,que letaffetasdûballon
se déchira en plusieursendroits,. ;r, !,
-L'ascension était devenue impossiblepar suite:de cet

accident; le jeune hommefut accablé de reproches par
l'aéronauteet menacépar lesspectateurs: sesamisle firent
esquivermalgrélui.: .

L'aéronaute«c'étaitFrançoisBlanchardquidébutait.
Le jeunehommequi se montrait si absoludans ses vo-
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tentés et si impfud6mlH6nthardi, c'était Bdnâp_Re7_!orT
élèvede l'écolemilitairede Paris(1).

M.' lé chevalier dolteralio, l'un des inspecteursi Jettt
mettre aux arrêts pour le punir de cette escapade; quantà
Blanchard, découragéparuiidébutsi malheureuxet cédant
aux instancesd'un physiciendeLondres,nomméBurtmvpV
passa en Angleterre, où il ne tarda pas à se,lier dune"
étroite amltîèa'vè'cl'Italien Lunardl(-)' et le docteurJef-
freys, qui, depuisque Mentgo+fieravaitfait ses essais en
s'appuyaot sur les. données pneumatiques du chimiste
Priès'lèy, s'êtàieht ltvr'ë's'énslémbt<î:à l'étude uY là'scîenceti
desaërdstats. . ' '"' . '," .. ',',!,',

Lé lo du mêiriémols,I7S4,Ldttàrdi'fit a MÔorfields\ù_B
autreascension; tfla-ôHâfdet JélîréyT'dëvaiént'iiccÔmpa-!.
gfièrdà-tf-ëëvoyage'aérien;m_islé'p'i'éiïrié'rsetrÔuv-àWis',
d'une fièvresiviolente, qu'il dut tenir.le.liÇQ_aqtaU^b^-
te_fJ'ë'ffrèyS!,cédant aux;p^iè^;d!éViô^.é'nrjiiséri'4é«es..
enfàri-diJdè ses hwW,6;tti'çfaJgn^fe'tttpbjur,Sa•viOl,^'-;,
sentit, non sans,en éprc-vçr ùû pwbbd rég'r|et/,L|ie!pas
faîrfepà+flè'de'l'expéditionl\lm rè^ii^oÛm^Sm^);.
s'élevaà une très-mhdfé hâûtètireisàdescente àe.fiMans

'

aceïiïdnt_d boutdfrdeuxh'éiirçs.à huiti milfes,'épvî»r>;da,
lieud'où/léjait' parti.'^i^^iiWi, Blàtàil^fifi
son teur'jineascension à LÔharës',,àùeîquêsjours après,.
avebM.Sheldbn.

"
•;•:''"'

• '-">»- '- >\- ,;'-•';
Cesuécèséortpoù'rrés'ûltàid'àcCi'bitr'èté goût dés,tfé^

amispour les expériences,aéroslatiflues.Ayant,appflaqué
'

lés^tiysicrêniPilaireÔVïMieYét WôniâinaVfatentpTOeté
de traverserleuéïrpïl!_u'Pas-de-rCàiais^^parlemojeiidlun
ballon; le désir de la renbmniëe léâenflamma; et ifs se,
mirent ,àfoeu'vre,afin d^éniévçràbx _eu_ aébpaufes fran-
çais rotrtèlà'gléîre'dé là 'priorité.;KOmàin, donnup'puisÀ
faftrté-flpji'-de_>'Ml.tifr>>p>Wé_aitl'é1,ê^cWt'de rëWÉ<nès:
taffetas'««perméables.Coni^è il'était arrivéà Çô'u|bgU|é]';l<i

(I) Voirles JTémoiressecretsde BacbarirbOnLTonre_K S'
marsVK4. ' < .•.,!.'!;• -'•: .••, :-.i-..1-j.

(_iLe!ç^ilÀinè'
'
t>o_i

'
^iSe4râte.'Ltiri-r-)'.te,nièWe'qntlexe^âîa.

deprMVf/ué^rjti'ep^eàntrêmeriijie'rillébie.Lé-Aofjt*7S7,_rf__j-_I
s'embarquaauBtancneidansunscaphandre(frtrfeakd'hoiHMÏ.éù'
plutôt!*p«„i_e"ôtemeblponi1stetenir*sur l'eau),doUNedeKV-
btiaqet garai;de liège,danslequelnotreaventurais.vDTaJNUV'
pouvaisàpewotewr,;ft;faisait;moiirpircet.appareil,Mbmttau
marmite,au moyende deuxpalettes,ou psgajjes,:etaoconmlit
heoreoseinent'le,tcaiet.iusquaoportde.Gâtais,<tuil,futaccueilli
paruneToute'éoésraéraDfe.Lùnardi'à faitde nûnibréqsfsascen-
sionsamstattq.èï.^Tofr

1
àirgb!iikPittoresquei abûlIWt, n"S5.



— 93 —

20 décembre, Lunardi l'alla trouveren prenant un faux
nom, et lui offritde lui acheter son secret, en sedonnant
commeun simplecurieuxjalouxde s'instruire ; maistoutes
les démarchesqu'il fit pour arriver à la connaissancedes
procédésd'imperméabilitédeRomainfurentinfructueuses.

Danscesentrefaites, Pilatre, qui était aussià Boulogne,
apprit la nouvelledes préparatifsque faisaitBlanchard de
l'autre cOtédu détroit; il en fut alarmé et se rendit à
Douvres. Un instant il conçut de l'espoir, en raison du
mauvaisétat de la machineconfectionnéeen Angleterreet
du travail que devait nécessiter son achèvement; ses in-
quiétudescessèrent, il repassale détroit et partit aussitôt
pour Paris, afin de faire accélérer la confectiondu ballon
qui devaitlui faire franchirla Manche.

MaisBlanchardfut plus expéditif; car aprèsavoirfait à
Londres,une ascensionavec M.Sbeldon, dès le 25 dé-
cembre sa machineétait prête et des supports en bois
s'élevaient, pour la recevoir, dans la cour du château de
Douvres(1). Toutce qu'il yavait d'intelligencedans cette
ville s'était généreusementprêté aux dispositionsdu dé-
part , dont lejour était fixéau 1" janvier.

Il avaitété convenuque Blanchardet Jeffreys exécute-
raient seulsl'ascensionet que Lunardi passeraitsur lacôte
de France pour les recevoir. Ce dernier, accompagnédu
baron de Castelmanet de plusieurséminenspersonnages,
arrivaà Calaisle 28 décembreet y resta; maisses compa-
gnonsde voyageallèrent prendre différentespositions, en
s'échelonnantdepuisBoulognejusqu'au-dessus d'Oye. Le
baron de Castelmans'installa a Wissant avecune dixaine
d'autres personnes. Un habitant du lieupossèdeencore,
nousassure-t-on, la lunette d'approche que le baron de
Castelmanlaissa en souvenir à l'hôte chezlequel il était
descendu.

Unricheamateurde Londres,M. Sadlcr,avaitconçuune
semblableentreprise. Il était arrivé à Douvresvers la fin
du mois; mais son ballon ayant été endommagédans le
voyage,il retourna à Londrespourle faireréparer.... M.
Sadlcr, n'ayant pu devancerBlanchard et Jeffreys,aban-
donnasonprojet.

Le 1erjanvier ayantété fixépour le départ, un banquet
splendide futoffertaux aéronautes la veille; le mairede
Douvres,celui de Canterburyet LordChatamyassistèrent.

(t) L'aérostatétait placéprftsde l'une destours d'Asbrord.
située»à I mètredu bordEst du rocherdeDouvres.C'estde I-
qu'ilfitsonascension.VoirAnewDoverGuide,par\V.Batchotler.
1829,pages34et35.
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BlanchardetJeffreysnevoulurenttrinquer'qu'avecdçl'eau.
Aprèscebanquet, qui se prolongeajusqu'à neufheures'rie.
la nuit, plusieursmarins pratiquesfurent appelés; onï'lès!
consulta sur l'état prèsumable de l'atmosphèredu tcndé-^,
main ; ilsfurent unanimespour déclarer que Ia:brisé de1
l'est à l'ouestcontinuerait.

Leursprévisionsfurent reconnuesjustes. Le l*r janvier,
à la pointedu jour, des petits ballons d'esàai,abandonnés
dans.l'air, furent rapidement entraînés dans la dij-èçtiôn^
indiquée.L'ascensionné putdonc avoir lieu; il bh'futdé!
mêmelesjours suivausjusqu'au7, à deuxheuresdu matin,
que le vent' se.'montraplus favorable, en soufflantdjùislà;.
directiondu nord au sudavecquelqueslégèresosCilïa\iobè'

vers le sud-ouest. .'.'''
Lé départune foisarrêté-, M.'Blanchardappelatonft»'ses

ouvriers(il était-alorscrhq'heûrëS), etleiir donnafdrdrè.'
de serendre au lieu du départ. Lorsqu'ilsfurent toiis.iréu-
nist onlançeencore une petite montgolfièred'essaiqui se'!'
dirigea vers _8lais. MiBlàncliarddit à haute vo.ixad:g%-'!
verneur du châteauque les ventsétant favorables,il allait
se disposerà partirvetpdur en donrtëravi_à touslës hab-i-'•

tans, logouverneur fit tirer trois coiips dé canon à'htiit,
heures trente minutes; Toute la populationde Douvres,
augmentéeencorepar un grand nombred'étrangers terius
des villes.voisinesdepuis quelques jours, se porta sur la
côtey •'!'..'

Adixheures,Btenchardet sottcompagnohfirçùtléursder-
nièresdispositionsdevoyage,en essayantendoreurië foisla
forcedescordagesqui formaientleréseau'du palîpriet soute-
naient la nacelle; et Ons'assurant, par laTcomprë&iâfrV'rJe'
la soliditédutalion même.Dansla nacelle'furentdisposés,t
sur deuxraqgs, neuf petite „csremplis dé saMd,' tihè/
vessierenfermant des lettres, une autrevessie pleitië dè;
rum, une troisièmepleine de vin . quinzebiscuitsdénier,
un baromètre,un thermomètre, un compas,une petit cro-
chet bifurquéayant 8'peu près la forme d'un ancre, driè
longue-vue,: Un sifflet, deux demi-mântéaux7 dont __.
doublé de fourrure, enfin deux magnifiquesdrapeauxde
soie, aux armesde Franceet d'Angleterre.Lépbiâs'deeeV
divers objets, ajouté à celuidu sable, était de 45pdurids
(22kil, 500:grain.), et celuides aéronautes, avecleurs ha-,
bits, de 249pounds(124kil. 500grain.). Il s'ensuitqde la
nacellefut chargéede 147kilogrammes;.

Il était midi un quart lorsque,voyantle ballon bientôt
remplide gaz, M- Blancharddéféraà''M.le!gbùvèrneurdo!
château l'honneur de lancer soncourrier: Les aéronautes



déjeunèrent,ensuiteavecles chefsdu château, le mairedo
Douvres et plusieurs fonctionnaireset notables de cette
ville. Le repasterminé, ils se rendirent au lieu du départ,
ati milieud'une foule de curieux. Là une scènetouchante
se!passa: la fille aînéedu docteurJeffreys, âgée de treize
ans, se jets eh pleurant au coude son père pour l'empê-
cher"de partir ; d'un autre coté, M1»0Jeffreyssuppliaitson
mari avec toutes les marquesdu désespoir.1L'aéronaute
'lpi-même,touchéde cesdémonstrations,fondait en larmes,
quoiquecherchant par des paroles pleines de fermeté à

.dissiper lq,,craintede sa femmeet de ses enfans , que l'on
parvint enfinà conduiredans l'appartementdu gouverneur
des cinq-ports,oùon leur prodiguatoutessortesde soins,
en' cherchantà lesrassurer sur le sort de celui dontelles
redoutaient tant le départ.

Deux embarcationsétaient sorties du port de Douvres
avecordrede setenir, jusqu'à la côteopposée,danslamême
directionque le ballon, afinde porter dessecoursauxaéro-
nautes, dans le casoùils viendraientà être précipitésdans
]e,dé,troit...Çeticmesureétait prudente; maissi le malheur
fût ^rrjivë,elle n'eut probablementservi à rien. Cesem-
barcationsavaientchacunehuit hommesd'équipagechoisis
parmi lés plus habiles,marinsdu port et un lieutenant de
marine militaire. Plusieurs autres embarcationsparticu-
lières, ayantà bord un grand nombre de curieux, avaient
aussi pris la mer en mêmetemps.

A uneheure précise, Jeffreysmontadansla nacelle, où
Blanchardl'ayaitprécédé,et s'y assit sur lefiletqui servait
de siège.

Les deux aéronautesétaient vêtus de la mêmemanière,
d'une sortede schloufflégeren lainebrune, d'un gilet de
mê,meétoffe,d'un caleçonà pieds en tricot, de bottines
serrées,au-dessusde la cheville. Tous deux ils portaient
des gantsde peau, et autourdu col, une cravate en laine
rouge faisant plusieurstours. Blanchardétait coifféd'une
casquettede panne gris blanc,rabattue sur.les oreilles, et
Jeffreysd'un épais bonnet de marin ; ce dernier portait
une étroite ceinturedesoie,où étaient appendus sa montre
et son mouchoir, et qui traduisait parfaitementla forme
oblonauede la tabatièreqoi se trouvaitau-dessous.

M. Blanchard, d'un ton de voix le plus décidé, donna
l'Ordredu départ; il salua de la mainles nombreuxspecta-
teurs qui formaient le cercle autpur de l'appareil. Le
'ballon,'hisséjusqu'à la poulie.quile retenait, devint libre
et osçiliafaiblementdans un mouvementde chute; mais
Blanchardl'allégeaeu.sedébarrassantde deuxsacsde lest,
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et aussitôtla machine fit un mouvementascendant.Tout
le tempsqui précédale départ, ongardale silencele plus
morne, l'anxiété était peinte sur tous lesvisages; mais à
peine le balloneut-ilquitté la terre, que l'on se livra aux
acclamationsles plus viveset à toutes les démonstrations
que peut enfanter l'enthousiasme. Il était, en effet, bien
intéressantde voir les deux intrépidesaéronautesplanant
sur l'immensesurfacedes eaux,dans les plaines de l'air.
Témoinséloignésdu délirequ'ils excitaient, ils saluèrent
de leurs pavillons, qu'ils faisaient onduler, autant pour
rassurer les spectateurs, que pour leur témoigner leur
reconnaissance.

Le mouvementascensionneldéfinitif s'était fait à une
heure quinze minutes; à une heure quarante minutes,le
ballonétait à une hauteur prodigieusedans ladirectiondu
sud-ouest; malgrél'état sereindu ciel, il n'accusait plus à
l'oeilnu qu'unpoint noir. Quelquesminutesaprès,on le vit
descendreet ensuitedisparaître. Les spectateursne purent
se défendred'un cri d'effroiqui fut répété avecl'accentdu
désespoirle plusdouloureuxpar M"»Jeffreys, placéeavec
quelques autrespersonnessur la plate-formede la tourelle
nord du château. Mais lajoie la plusvive éclata de toutes
parts quand on vit de nouveaule ballon s'élever dans les
airs, qu'il fendaitavec rapidité , et reprendre sa marche
horizontaleavecune étonnanteuniformité. Les personnes
munies de télescopespurent voirdistinctement lesaéro-
nautes se débarrassant de leur lest; une d'elles affirma
même, ce qui fut confirméplus tard, qu'ils avaient jeté
leurs waiscoats(1).

Onauguraqu'ils se trouvaientau-dessusdu continent à
trois heuresquinzeminutes, et onjugea, autant qu'il était
possiblede lefaire dansun aussigrandéloignement,qu'ils
devaient se trouver au-delà du Blanez, plus du Côtéde
Boulogneque de Calais.'

A peine leballonavait-ilété aperçude la côtedeFrance,
que toqs les habitansde Calaisfurent sur pied pour jouir

(1) LalettredodocteurJefferies,inséréedansYAnnualRegister
(foirannée1785,pages525à 526),donnelesdétailslesplasinté-
ressanssur la marchedu ballonet sur lesimpressionséprouvées
par lesvoyageurs.C'estdanscettelettrequeJefferiesappelleBlan-
chardson noblepetit capitaine,et qu'il parlede l'accueilqu'on
leur fitchezM.brounoi,à Hardingbem,etdans lafamilledeM.
Mouron,a Calais.L'ouvrageanglaisquia pourtitreOneThousand
Experimcntsin Chemistry,parColinMackeuzie,aaussireproduit,
a lapage432, unerelationcomplètede la traverséedeBlaachard,
INpointdevuedelascienceaérostatique.
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d'un spectacle si extraordinaire; un grand nombre de
canotspleinsde curieuxet une dixainede bateauxpécheurs
sortirent du port et se répandirent à plusdedeuxlieues en
mer ; à Calaiscommeà Douvres, l'enthousiasmeétait au
comble(1).

Au momentoù le ballonparvint au-dessusde la terre,
jilusieurs.coupsdecanondegros calibrefurenttirésduFort-
Rouge,ainsiqu'il avait été couvenu,comme signal de son
heureusearrivée sur le continent. Ils furent distinctement
entendusde Douvres,où spontanémentonfit une fête. Dès
ce moment,MmeJeffreyset sa fillesautèrentde joie; on les
conduisitchez le maire, où elles furentl'objet descompli-
mensetdesfélicitationsde toutes les personnesnotablesde
l'endroit. La musique de la garnison de Douvresvint
devant la maisondu maire, et y exécuta, pendantplusde
deuxheures, des morceauxd'harmonie.

A troisheuresvingt-cinqminutes, les aéronautesprirent
terre sansaccidentsur la lisièrede la forêtde Gulnes, à la
jonction des endroits nommésla Queuede Campagneet
le Courtil-Picard. Le ballon resta suspendu entre deux
chênes, et ce ne fut qu'à l'aidedes branchesde ces arbres
que lesaéronautespurent descendre de la nacelle. Deux
petitsgarçonsdedouzeans avaientseulsétélestémoinsdela
descentede la machine; ils furent si effrayés,qu'ils prirent
la fuite en poussantdes cris lamentables.Deshabitansdu
village, dont deux femmes, arrivèrent aussitôt sur les
lieux, et offrirent avec empressement leurs services aux
voyageurs, qui étaient transisdefroid. et les conduisirent
dans la maison la plusvoisine, chez le sieur Pollet, où,
pour les réchauffer, on leur fit un grand feu. Blanchard
avait une faim dévorante; onlui servitsix oeufsà l'écaillé,
mais il n'en mangea que deux. Jeffreys se plaignaitde
l'estomacet demandaun peu d'eau-de-vie, qu'on alla lui
chercherdudehorset qu'il butdans unetassed'eauchaude.

(l)Lesenranscouraientlesruesetlançaientdespetitesmongolfières
en papier.Bu reste, lamodedesaérostatsfaisaitalorssi grande
fureurenFrance,quelesbijoux, lesornemeusreprésentaientpar-
toutdesballons,et que pour lesenfaos,le ballonétaitun jouet
très-répandu, quilslançaientalorscommeonlanceaujourd'huiun
cerf-volant.Lesjournauxde l'époqueprenaientungrandintérêt
aux expériencesaerostatiques.Ils sont pleinsde détailssur les
ascensionsqui, dèslors, se taisaientsuccessivementsur tonsles
pointsduglobecivilisé.C'étaitla grandevoguedujour,laprinci-
pale distractionaprèslesquestionspolitiquesquiassombrissaient
déjàles esprits.Entr'autresrecueilsdu temps, les Mémoires
secretsdeBacbaumoutfourmillentderécitstrès-circonstanciéssur
testentativesaerostatiquesquisignalèrentlaOnduXVIIIesiècle.

9-
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On remarquaqu'en moins d'un quart d'heure, il prit plus
de vingt foisdu tabac.

Tel avait été l'enthousiasmede cesdeuxhommescoura-
geux, eh mettant lepied sur le sol, qu'aprèss'être jetésau
coul'un de l'autre , Jeffreys s'était écrié , commes'il sefût
adressé à une foulejalousede la réussitede cetteexpédi-
tion: «Oh! regardez! regardez! vousavezdevant vousles
deux hommesles pluscélèbresde Franceet d'Angleterre!
—les plus célèbresdu mondeentierI» avait ajoutéBlan-
chard,quipartageaitl'orgueilleuxdélirede soncompagnon.

Jeffreysrit beaucoupplustard de cette harangue, pro-
noncéedansun lieu où il nese trouvait pour,auditeurs que
des arbres; il la justifia pourtant en rappelant que les
feuillespubliquesd'Angleterre,qui avaitcherchéà l'abreu-
ver de dégoût, en le couvrantde ridicule, l'avaientsur-
nomméle nouveauDonQuichottedé là Manche, et qu'un
certain.Mollien avait fait une brochure dans laquelle il
traitaitde fousles deuxaéronautes, etproclamaitl'impossi-
bilité de traverser le détroit au moyendu ballon.

Bientôt les aéronautes reçurent la visite dés officiers
municipauxdu lieu, et celle de M.d'Honinctun fils. qui
les conduisitdansson châteaude la Trésorerie, à Hardili-
chen. Arrivèrent ensuite des députations,qui vinrent les
féliciter du succèsde leur périlleuxvoyage,au nomde la
populationcalaisienne.A onzeheures, lesvoyageursfurent
conduitsà Calais, dans une voitureà six chevaux, qui leur
futenvoyéeparlesofficiersmunicipaux.Lorsqu'ilsentrèrent
dans cetteville , à une heure et demiedu matin , le 8, ils y
trouvèrenttous les habitans,quibordaient lesruessur leur
passage,en criant: viveteroi! viventlesvoyageursaériens!
La veille,LunardietCastelmanavaient rejointles aéronau-
tes; mais iesdeux observateursde la positiond'Oyeavaient
été moinsheureux; croyantque le ballonavaitpris terre à
A;udruickouArdres, ils s'étaient portés de cecôté. Lesoir
même, ils apprirent le véritablelieu de la descente; mais
l'Obscuritéde la nuit et les libationsqu'ils avaient faites
dans la route ne leur ayant pas permis de remonterà
cheval, cene ftit.quele lendemainà lapointedu jourqu'ils
partirent de la basse-villed'Ardres. Ils se dirigèrent vers
Gutnes; mais lesrenscignemensque leur donna leconduc-
teur du Carabas(char-ù-bans, voiture de messager)de St.-
Omer,qu'ils rencontrèrentà peudedistance,leurfitprendre
lecheminde Calais,oùils arrivèrentà neufheuresenviron.

LesaéronautesétaientdescenduschezM.Mouron(l),l'un
des officiersdu corps municipal.

(I) M. Monrou(l.iiuis-Domîniqae),négociant,morten 1790.
. Jlmiron,étaitliatiilc(tansl'optique,la mécaniqueetl'astrono-
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Le malin, le pavillonfrançais fut placésur la porte de
leur logement, et le drapeau de la ville fut hissésur les
tours, et tousles bàtimensfrançaisou étrangers qui étaient
dans le port se* trouvèrent pavoises. On fit plusieurs
déchargesd'artillerie, et toutesles clochesdelà villefurent
mises en branle. Le corps municipal, composé de MM.
Guichard d'Alenthun, écuyer, conseiller au siège de la
justice royale, Audibert-BenardçtCucheval, négocianset
échevins; le corpsde la place,ayanten tête le maréchal-de-
camp M. de Bienassise,ainsi quetous lesofficiersde Salis-
Samadeet Vivarais, les deux régimens formant la garni-
son(1), se rendirent vers dix heures chezles deuxaéro-
nautes pour les féliciteret leur présenter le vin de ville
dans une coupede vermeil. Undlncr avait été préparé à
l'hôtel-de-ville; Blanchardet Jeffreyss'y rendirent pro-
cessionnellement.Avant de prendre siège au repas , le
maire, M. Behague, écuyer, lieutenant-général et civil dé
lajusticeroyale(2),et sonlieutenant,le comtede La Bbulie,
présentèrent à Blanchard une boited'or sur lemédaillon
de laquelleétait gravé le dessin exact de l'aérostat. Cette
boite renfermait des lettres qui lui accordaient le titre de
citoyende Calais,décisionqui avait été prise la veille(3).
L'intention du corpsmunicipalavaitété d'en offrirde sem-
blablesau DrJeffreys; maissa qualité d'étranger exigeant
de longuesformalités, ils lui témoignèrent tontle regret
qu'ils éprouvaient de ne pouvoirles lui décerner. Sur un
écussonplacéà l'endroit le plus apparent de là salle, on
lisait cequatrain , composéle matin mêmepar M. Piga-ult
de Lépinoy(Guillaume-Antoine-Hyppolite):

Deuxpeuplesdiviséspourl'empiredesmers,
Nefoutqu'unaujourd'huieu franchissantlesairs;
Présagelorlunédel'unionsincère
Quivarégnerentr'euxpeut le biendelaterre(4).

mie;LouisXVlui avaitdécernéunemédaillepoursonzèleetison
désintéressementpour l'introductionenFrancedesblésétrangers,
pendantlesannées1768el1769.

(1)Salis-SamadefutremplacéparlerégimentdeViennoisenoc-
tobre1785,et Vivaraisparlerégimentd'Aunis,eu septembre1786.

(2)M.P.M.BehagueétaitdeSt.-Omeret avaitachetélesfonc-
tionsdemaireperpétueldeCalais.

(5)Voirlesfeuilletonsde l'IndustrielCalaisiendes8, 13et 22
janvier1842.

(4)Voirla relationcomplètede cetteascension.parPiganltde
Lépinoy,dansle feuilletonde l'IndustrielCalaisiendu8 janvier
1812.LePrécisde l'HistoiredeBoulogne.parBertrand..dansson
récitde l'ascensionaérostatiquede Pilairede liozier, mentionne
aussila traverséedeBlanchard.
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Unpeintre calaisienavait saisi les traits de l'aéronaute
Blanchardpendant le repas; au bal. qui eut lieu le soir,
le portrait fut placé dans la salle avec cesvers, dusà M.
do La Place, citoyende Calais, littérateurdistingué, alors
âgéde 90 ans:

AutautqueleFrançais,l'Anglaisfutintrépide.
Touslesdeuxontplanéjusqu'auplusliantdesairs;
Touslesdeuxsansnavireonttraversélesmers,
MaislaFrancea produitl'inventeuret leguide.

La nouvellede ce voyageextraordinaire avait excité le
plusgrandenthousiasmedans la capitale. La reine étaitau
jeu quand cette nouvelle lui parvint; ellemit pour Blan-
chard sur une carte et gagnaune forte somme,qui lui fut
remisequelquesjours aprèssonarrivée à Paris. Il dîna le
16, chez le baron de Breteuil , alors ministre , qui lui
annonça que le roi lui accordait une pension de 1,200
livres et unegratificationde 12,000livres.

Lesdeuxaéronautesreçurent, de la part de tousles per-
sonnagesdistinguésde lacapitalel'accueil le plus flatteur;
lespavillonsqu'ils avaientfait flottersur la Manchefurent
placés dans la salle de l'Académie des Sciences. Le duc
de Chartres, aujourd'huiS. M. Louis-PhilippeIer, roides
Français , qui, l'année précédente, avaitaccompagnédans
une ascensionlesphysiciensRobert(i), fit doua M.Blan-
chard d'une tabatière enrichie de diamans; Monsieur,
depuis Louis XVIII, lui donna aussi dospreuvesde sa
satisfactionet de sa munificence.

Des paris considérablesayant été faits en Angleterre,
pour et contre la réussite du projet des aéronautes; lord
Chatam, qui avait gagné 1,000 livres dans cette affaire
(25,000fr.), offrità Jeffreyset Blanchardde lesconsacrerà
d'autres expériencesaérostatiques; la santé chancelantede

Jeffreys ne lui permit pas d'accepter cette offre; mais
Blanchard, dans songoûtpour lascienceaéronautique,ne
la refusa point. Revenu à Calais, il enpartit le 21février
pour l'Angleterre, et fit à Londres une ascension avec
Mlle. Simonisde Paris , la première Française qui soit
montée en ballon, mais non la première personnede son
sexe; car une Anglaise,MmeTible, l'avaitprécédée.

Blanchardavaitfaitdon à la ville de Calaisde l'aérostat
qui lui avait servi à franchir le détroit. Les magistrats

(I) Le 13juillet178Î, à septheuresdumalin, lesdeuxrrèr?s
Roberts'étaientélevésdeSt.-Clond,e'iimenautaveceuxleducde
Chartres, quiavaitdemandéà lesaccompagner.Leuraérostatétait
uncylindreterminépardeuxhémisphèresde10mètresdediamètre,
et ayantau-dessousun ballonspherique;il descendirentàhuit
heurestroisquarts,dansleparcdeMeuitou.
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votèrent à l'intrépideaéronaute 3,000livresde gratification
et une pensionviagèrede 600 livres qui lui fut desservie
jusqu'à larévolution. Le ballon fut d'abord exposédans
l'église; mais on le transféra ensuite à l'hôtel-de-ville.
Depuis que Calaispossèdeun musée, Paéroslat-Blanchard
et sa nacelle figurentdans cet établissement avec une in-
scription commémorativede l'événement qui s'y rattache.

Le 12janvier1785,il fut arrêté par la municipalitéet les
plus notableshabitansdeGulnes que le terrain sur lequel
s'était opérée la descente des aéronautes serait nommé
canton Blanchard, et qu'une colonne en marbrey serait
érigée pour perpétuer lesouvenirde cet événementmémo-
rable. Ce monument fut placéle 25mai1785, aveccette
inscription, duc à l'AcadémieRoyale des inscriptionset
belles-lettresde Paris:

RÉGNANTELUDOVICOXVI.
ANNOM. DCC.LXXXV.

JOANNESPETRUSBLANCHARD,NATUSANDEL1S
NORMANLE,

COMITÉJOANNEJEFFREYS,BRITANNO,
DIEVII. MENSISJANCARII,

HORAI. ET PARTEQUARTAPOSTMÉRIDIANA
E_ ARCEDCBRIENCI

MACHINAJEROSTATICA
IN SUBLIMEERECTUS,

FRETUMBRITANNIAMFNTERET GALLIAM
PRIMCSSCPERAVIT;

ET POSTHORASII. S. JERIICURSUS
HÔCIN LOCOCONSEDIT.

AUDACIAMMIRATINOVAM
CLVESGUISNENSESHOCMONUMENTUMPOSUERUNT,

DE GUISELIN
LEFEBVRE, FRAN.FORTUNE, JOSEPHBERGER,

JOAN.BAPT.DELAUNAY,
LANSONLAFITTE,JOAN.LUD.DESSAUX.

Sur une tablette de côté du piédestal de la colonne,on
mit une inscriptionen français(1).

Ce monument fut inauguré avec une grande pompe;
toutes les autorités civiles et militaires de Gutneset de
Calaisassistèrentàcettecérémonie,qui se fit au milieud'un
grandconcoursd'habitansdescommunesenvironnantes.

DeLondres,Blanchards'était rendu en Hollande, où il
avait fait plusieursascensions.En repassantàCalaispour

(I) VoiraGuideto CalaisandOiecontinent,parS.-W.Sjddcll,
chezD.LeRoy,a Calais.
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se rendre à Paris, il fut conduit en cavalcadeà Guines,le
23juillet, et là, en voyantle monumentérigé en mémoire
de son passagede la Manche,il s'écriadans l'enthousiasme
de sa reconnaissance, en s'adressaut aux habitans de
Guines: « Grâcesà Dieuet à vous, Messieurs, je ne crains
» plusni le persifflageni la calomnie.Il faudraitcinquante
» mille rames de libelles entassés pour masquer cette
» colonnesur toutesses faces.»

La colonneBlanchard, dégradéepeu à peu par le temps,
menaçait de disparaître; le conseil-généraldu départe-
ment, au voeudu conseil d'arrondissementde Boulogne,
arrêta que ce monument serait entièrement réparé. Les
travaux furent exécutésen 1843, et l'inauguration de la
colonnese fit le 7 mai1844, avec non moinsde solennité
que la premièrefois.

LedocteurJamesJeffreysétaitné à Londres;il ymourut
d'une maladiede poitrine en 1788,âgéde vingt-neufans.

Jean-Pierre Blanchardétait né au Petit-Andely, en Nor-
mandie, en 1753; il s'était appliquéfort jeune à la méca-
nique et avaittoujoursété dominepar la penséede s'élever
dans les airs. Aprèsavoirfait différensappareilsqui ne lui
réussirent pas, il s'attachaau systèmede Mongolfier,en se
flattant de diriger à son gré les aérostats; ses premières
tentativesfurent faitesavec un ballonauquel étaient adap-
tées desailes; bien qu'ellesfussentinfructueuses,il persista
à poursuivresonidée, et modifiad'un grand nombre de
manières les appendicesde ses machines;mais*ilne lut pas
plus heureux.

C'estaux conseilsde Blanchardet de Carnotque fut éta-
blie, en 1793, à Meudon, l'Ecoledes aérosliers, sous la
direction de Conté, et ce futsur le champ de bataillede
Fleurus, en1794,que le ballonreçut lapremièreapplication
stratégique. l'n aérostat,d'où l'on observaitles mouvemens
de l'ennemi, afin d'indiquer les points où il fallait porter
des renforts, planait au-dessusdes deux arméeset décida
de la victoireen faveur des Français. Le sous-chefde bri-
gadeCoutelet l'ingénieur Bureaude Pussyétaient dans la
jiacelle.

Blanchardlit des ascensionsen France, en Angleterre,
à New-York,en Allemagne, en Hollande, etc. La plus
extraordinaire fut celle de Rouen; l'intrépide aéronaute
s'élevade cetteville,le 15août 1798,avecseizepersonnes,
et alladescendre,deuxheuresaprès,à Baraucourt.En février
1808, ayant fait sa soixante-sixièmeascensionprès de
La Haye, il tombad'une hauteurconsidérable,et reçut de
LouisBonaparte,roi de Hollande, tous lessecours qu'exi-
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geait sa position; ces soins le rendirent à la vie; mais,
transporté en France, il tombadans un état désespéréet
mourutà Parisle7 mars1809,enne laissantque desdettes,
après avoirgagnédes sommesimmenses.En 1798, il avait
réclamé, prèsduconseildesCinq-Cents,les arréragesde la
pensionque lui avaitaccordéel'anciengouvernement;mais
sa demandeétant restéesans effet, il dut avoir recours à
ses amispourvivre.C'étaitun hommesans scienceet sans
lettres, parlant mal sa langue et ne sachant pas l'ortho-
graphe; il n'a laisséque quelquesprospectuset une relation
de 12pagesin-4°, de l'ascensionfaite,à Nantes en 1800.
Dans cet écrit, il prend lestitres de citoyenadoptif des
principalesvillesdesdeuxmondes,demembrehonorairede
plusieursacadémiesétrangèreset de pensionaireaérien de
la républiquefrançaise.'

Blanchardavaitépousé,en 1795,Marie-Madeleine-Sophie
Armant,néeà Trois-Canons,prèsde la Rochelle,quidevint
aussicélèbreaéronauteque son mari'. Onsait la findéplo-
rable de cette femme: élevéede Tivoli, le 6juillet 1819,
à dixheuresdu soir, dansune nacelleilluminéeet suppor-
tant un artifice, le feuprit au ballon, et l'infortunée fut
précipitée, d'une très-grande hauteur, sur le toit d'une
maisonau coin des rues Chauchatset deProvence.Tous
lessecours lui furent prodigués;maiselle mourut dix mi-
nutesaprès. Cetteascensionétait la soixante-septièmeque
faisaitM"" Blanchard.-

(MémorialArtésien.) JEANDERHEIMS,deSt--Omer.

NOTES SUR CALAIS

en ISO», 18©3 et 1804.
—ar

Les années 1802, 1803et 1804(du 11nivôse an x au
10 nivôsean xin) furentdes annéesfertiles en événemens
pour la villede Calais.

La déclaration de guerre de l'Angleterre à la France,
après une paixgénérale de courtedurée, le passagefré-
quent désambassadeursdecesdeuxpuissances,l'expulsion
des résidansanglais. le rétablissementdu culte, l'entrée
du premier Consul à Calais, les réjouissancesauxquelles
cetteentrée donna lieu, la réorganisationde laflottilleet
du campde Boulogne,le rassemblementdes troupessur
lescôtesde la Manche, la présence continuelledans nos
mursdes plusgrandes illustrationsmilitairesde l'époque,
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le fameuxbombardementdu 27 septembre1803,lessuccès
de noscorsaires,l'appareilmilitairedéployépour intimider
nosennemiset mettreCalaisàl'abri de leurs tentatives; tel
est le sommairedes faits importans quiont contribué, en
1802. 1803et 1804, à grandir l'intérêt historique qui,
depuis tant d'années, s'attachaità notre ville.

La paixde Lunéville,signée en février1801, avait ren-
versé la coalition, et nous n'avions plus dès lors qu'un
ennemi à combattre: l'Angleterre,irritée de nossuccèset
surtout de la conquêtede l'Egypte, qui balançaitsa puis-
sance dans l'Inde, tenait seule tête à Bonaparte. Pour
l'amenerà une négociationfavorableà laFrance, et afinde
diviser ses forces, on commença, en mai1801,dans les
portsde Boulogne,de Calaiset de Dunkerque, les prépa-
ratifs long-temps médités d'une expédition contre la
Grande-Bretagne.

Le pland'une descenteen Angleterreremontait à 1795,
et sousle Directoiremême,onavaitdéjà rassemblésurnos
côtes uncorpsde troupeset une divisionde chaloupes. Le
général Bonaparte, l'un des promoteurs de l'expédition,
était parti de Parisau commencementde février1798,avec
quelquesofficiersdemarineet dugénie,pour s'assurerpar
lui-mêmedes mesuresà prendre pour opérer une descente
en Angleterre. Le premier Consul avait d'abordjeté les
yeuxsur le port de Calais, commecentre desopérations;
car on lit dans le Moniteurdu 21 février 1798,sous la
rubrique de Calais:

« Vousavezparu douter, à cequ'il me semble, de l'ar-
» rivéede Bonaparteà Calais. Rien n'est plus certain; je
» l'ai vulà.Cen'estpointle généralLasne(sic), c'est Bona-
» partequis'est enferméavecnosvieuxmarins,qui s'est fait
» apporter toutes lescartes,qui.aconféréavec euxsur les
» quatre centsprojetsde descentequi lui ont été adressés.

» On dit que le bon sensde nosvieuxmarinsl'a frappé.
» Voicila propositionde l'un d'enti^eux:

» Il fautattendrele momentd'une tempête; lesvaisseaux
» anglais,qui couvrentla Mancheet qui sont en sentinelle
» presqu'à lavue de tousnosports , et surtout du port de
» Calais,seront brisés,fracassés,démâtés,et pour lemoins
» disperséspar la tempête. Qu'on profite alors, aprèsla
» tempête, d'un vent frais, et qu'à ferce de rameset de
» voilés, s'il est possible, on aille droit à Douvres;nous
» avonsau plusquatre lieuesdetraversée.LesAnglaisqui
» habitentcesparages, à la vue d'uneflottefrançaisearri-
» vantsoudain, se retireront à plus de trente lieuesdans
» l'intérieur, commeau tempsde laflotte de d'Orvilliers,» et cen'était alorsqu'une guerresimulée.
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» On nousassureici que lesmarins s'exercentau débar-
» quement, et qu'en moinsde cinq minutes , on a vu dé-
» barquer sur noscôtes plusde 50chaloupescanonnières
» avec leurscanonssur leurs affûtset le reste......

» Bonapartevient de partir pour Dunkerque.»
Le Moniteur du 24 février annonce que «le général

» Bonaparte,qui a fait la visite de toutesnos côtesdepuis
» Calais jusqu'à Ostende, est de retour depuis le al à
» Paris. »

Cette petite digressionest tout-à-fait étrangère auxan-
nées1802, 1803et 1804; mais, comme lesquelqueslignes
qui suivent, ellesert de préambuleà cesnoteset peutêtre
nécessaireà l'intelligencedesfaitsque nousallonsexposer.
On ne doit pas perdre de vue que ces fragmens, écrits en
forme de journal, sont destinéssimplement à relaterdes
événemensqui n'ont aucuneliaisonentr'eux, et que nous
avonsvoulusuppléerlesécrits périodiques,puisque à cette
époqueonn'imprimait pasde gazetteà Calais.

Lesconférencesdiplomatiquesde 1801,entre lordHaw-
kesburyet M. Otto, notre plénipotentiaire, et nos revers
en Egypte déterminèrent les consuls à donner plus de
développementaux préparatifsde guerre qui se faisaient
alors sur lescôtes de la Manche, dans le but d'opérer une
diversion, et d'intimider l'Angleterre par la ruine de son
commerce, afin d'en obtenir des concessionsfavorables,
lorsdu traité de paix à intervenir.

Cette politique réussit; c'est le 1er octobre 1801 que
furent signésà Londres les préliminairesd'une paixtant
désirée par la France et par l'Angleterre; le traité défi-
nitif, dont les conditions avaient été arrêtées à Amiens,
entreJosephBonaparteet lord Cornwallis,futenfinconclu
le 27 mars 1802.

Le 13 octobre1801, la ville de Calaisavait envoyéau
premierConsulune adressepour le remercier d'avoirpro-
curé la paix généraleà la France. Les paquebotsde malle
avaient immédiatementrepris leur service habituel entre
Douvreset Calais; lord Cornwallis, plénipotentiaire an-
glais, était débarqué à Calais le 3 novembre1801,à onze
heures du soir, par un tempsaffreux, ce qui n'empêcha
pasles autorités civileset militaires,qui avaient reçudes
ordres à cet effet, de faire une brillante réceptionà ce
personnage.

Le généralFerrand se trouvait alorsà Calais,et legéné-
ral Boubèrscommandaitla place. L'arrivée de lord Corn-
wallisdonna lieu à une petite altercationentre le général
Ferrandet le mairedeCalais.
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Un détachement'de 140 chasseurs avait été envoyéà
Calaispour servird'escorte à lord Cornwallis.Depuisle
23septembrede la même année, il se faisait à Calaisun
mouvement,extraordinairede troupes. Les bourgeoisde
cette villen'avaientpas logé moins de 3,600hommesdans
l'espaced'un moiset demi. Lacélèbre57«demi-brigadey
tenaitgarnison.Cerégiment s'était couvertde gloiredevant
Mantoue,le 16janvier1797; depuis, pendant la campagne
de 1809en Autriche,le terrible 57", conduit par le brave
colonel Charrière, s'est enéore distingué au combat de
Peissing, le 19 avril. U justifia sonsurnom en abordant
seul et en battant successivementsix réginlensautrichiens.
La 57»demi-brigadequitta Calaisles 18-19fructidoran x.

Lapaixétant conclue,lordCornwallisvint serembarquer
à Calais; il arriva dans cette ville le 30mars 1802(9 ger-
minal an _)., vers une heure et demie de l'après-midi. La
gendarmerie avait été à sa rencontre pour l'escorterjus-
qu'à son hôtel. L'administration, composéedes citoyens
Michaud, maire , Iloreau, premier adjoint, et Dupontde
Lens, deuxièmeadjoint(1), lui avaitoffertun dîner, sur les
deniers communaux,auquel avaientassistélegénéral Bou-
bers, lesjugesdu tribunalde commerceet lejuge-de-paix,
le commissairede la marine, leschefs des différensser-
vices militaires, le citoyenMengaud, commissaire-général
dans les ports de la Mancheet du Pas-de-Calais(2), le

(I) M.LouisMirhaudavaitéténnmmémairedeCalaispîr arrêté
dupremierConsulen datedu23frimaireanjx,etinstallédéfinitive-
mentle4 pluviôsean x (3 février1802).Il lutappeléde nouveau
aui mêmesfonctionspardécretimpérialdu18mars1808.M.Mi-
chaudétaitmembredu conseil-généraldu déparlementdepuissa
premièresession,en l'anvin (1800).

M.Bénardfutinstalléadjointdelamairiele5 ventôsean xiu.en
remplacementde M.BoucbeldeMerenveue.quiavaitsuccédéà M.
Horeaudanscesfonctions.M.DupontdeLensdonnasadémission
en l'anXIII,et rut remplacéparM.Duriez,installéle 5 ventôse
anXIII.

(2)M.Mengaud,à causedesfonctionsimportantesquiIniavaient
étéconfiées,secroyaitautoriséàempiétersurtouteslesattributions
administratives.Ilen résultaunediscordecontinuelleentrelamai-
rieet ce fonctionnaire,et l'animosités'accrutacepoint,qu'ilyeut
departetd'autredesplainteset desdénonciationsfréquentessu
sous-préfet,au préfet;et enfinune lettrede l'administrationau
ministredelajustice,écritele12février1803,signaleouvertement
l'arbitraireetlesenvahissemensjournaliersducommissaire-général.

Le1" octobre1803,M.Mengaudfutippelé à Boulognepoury
remplirlesmêmesfonctions; lemairedelavilledeCalaisrestadès
lorschargédelapolicegénérale.
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citoyenSt.-AmaurGoossin,commissairedepolice(l), etc.
Le 14 avril1802,lesautoritésde Calaissignent-unenou-

velle adresse au premier.Consul, avant son départ pour
l'armée, et c'est le 13 mai suivant (23 floréalan x) que,
conformémentà la décisionconsulairedu 20 floréal', M.
Poitevin-Maissemy,le premier préfet du Pas-de-Calais,
prend un arrêté pour l'ouverturedes registres destinés à
recueillir les votes d?s citoyenssur l'élévation'projetéede
Bonaparteau consulatà vie, avec la facultédedésignerson
successeur. Cesregistres, déposésle 30floréalà la mairie
de Calais, chez les notaires et au greffe du tribunal de
commerce, furent renvoyésle 8 prairial (28 mai 1802),
couvertsde signatures, au citoyenMasclet, premiersous-
préfetde l'arrondissementde Boulogne(2).

Le 13juin suivant, le général de brigade Barbazan,
nommécommandantd'armes, en remplacementdu général
Roubers, assisteà un dîner d'honneur qui lui est offertà
l'hôtel Meuricepar la municipalité.

En même temps qu'il travaillait à la paixavecl'Angle-
terre , Bonapartenégociaitavec le pape; le concordat fut
signé le 15juillet. C'est le 29messidoran x (18juillet1802)
que futcélébré,le premierofficedivin dans l'égliseparois-
siale de Calais.L'évéqued'Arrasvint à Calaisle 12octobre
1802,et c'est par sesordresque fut célébréà Calais, le 17
février 1803,le service funèbre solonnelen l'honneur du

(I) M.SaintAmourGoossindonnasa démissionle 20pluviôse
an xi,à cansedesvexationsdontil étaitl'objetdelapart duconi-
missaire-généralDanslesportsdelàMancheetduPas-de-Calais; il
futremplacéparM.Maigne,installéle 3 prairialanxi. Plusieurs
foisM.Saint-AmourGoossinavaitsuppléélecitoyenF.-V.Horeau
danslesfonctionsdemaire,que cetadjointeut à rempliravant
l'organisation,définitivede la mairie,et il s'en.étaitacquittéde
manièreà satisfairelesadministrés.

(2)Laloidu28 pluviôseanvin,encréantnuesous-préfectureà
Boulogne,fitperdreà Calaistouslesavantagesqu'avaitprocurésà
cettevilleladivisionterritorialedécrétéele 15janvier1790.Les
préjudicesnombreux-qui résultèrentpour Calaisdesnouvelles
institutionsadmiDisIrativessoulevèrentde vivesréclamations,et
desdiscussiousfréquenteset parfoisgravesne tardèrentpasà écla-
ter entrelemairedeCalais,M.L.Micbaud,et lecitoyenMasclet.
Le5 septembre1803,pendantl'absencedumaire, quiassistaitaux
électionsdel'assembléeélectoraled'arrondissementà Boulogne,le
généralBiirbazaocrutdevoirmettreunesentinelled'honneurà la
portedeM.Micbaud; lesous-préfetprofitadecellecirconstance
pourécrireanmaireune lettrepleined'insolences.M.Michaudse
plaignitau grand-juge,minisirede la justice,delà conduitede
M.Masclet,quifutremplacé,danslespremiersjoursdenovembre
1803,parM.Duplaquet.
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généralLe Clerc, mortà Saint-Domingue: serviceauquel
toutesles autoritésassistèrent.L'installationde M. Tribou,
en qualité de curé, n'eut lieu que le 5 mai1803. Lescha-
pelles et lesoratoires élevéschez les particuliers avaient
été fermés, par ordrede la mairie, le 28juin 1802(1).

Toutainsi faisait présagerune paix durable. Le peuple
commençaità respirer ; Calais, débarrassée des entraves
qu'amène toujours l'état de siège, allait retrouver l'an-
cienne splendeurcommercialequ'elle devait à sonadmi-
rable situation topographique; les étrangers, curieux de
voir les prodiges que venait de réaliser la France, af-
fluaientdansnotreport. Touteslesindustriessepréparaient
enfinà reprendre leur essor; mais cet espoirne fut pasde
longuedurée, et bientôt les relations entre la France et
l'Angleterre prirent une tournure alarmante.La prohibi-
tion des marchandisesanglaises, décrétée au début de la
révolutionet maintenueavecfermetépar le gouvernement
consulaire,malgréson traité de paixavecl'Angleterre; les
plaintescontinuellesdes industrielsanglais à cette occa-
sion , lesdiscussionsviolentesdu parlement, envenimées
-par les émigrés de Londres,furent autantde difficultésà
vaincre pour arriver à uu arrangement commercialentre
les deuxpuissances. La nouvelleélévationde Bonaparteet
les relations amicalesque la France était parvenueà en-
tretenir avec les souverainsétrangers , excitaient aussi la
jalousiede l'Angleterre.

Le 14juillet 1802,M"" Otto, la femmedu ministreplé-
nipotentiaire de la république françaiseà Londres, vient
séjourner quelque temps à Calais et reçoit la visite de
toutes les.autorités.

Le 24 août suivant, les journauxanglaissont interdits
en France, à cause des articlesalarmansqu'y font insérer
les émigrés; le 11 septembre, le préfet Poitevin-Mais-
semy(2),pendant son séjour à Calais, donna à l'adminis-
tration municipaleet au commissairegénéraldansles ports
de la Manche, en résidenceà Calais, les instructions les
plus sévères à ce sujet. Les mesures restrictivesordon-
néesà.I'égarddesvoyageursanglaisfirent bientôtentrevoir

(1)Il yavaità Calaisdeschapelleset desoratoiresparticuliers
chezlescitoyensCarpenlier-Heiide,Colbert,Laforge,Debette.
P.Lefèvre,Lafïtle,Deléglise,LeBègue,LeIlodey.Marelle,Andry,
Montègre.chezlaveuveGuilbert,et chezlesreligieusesDomini-
cainesetBénédictines.

(2)Nommépréfetle2mars1800etarrivéà Calaisle24fructidor
an x, il enrepartitle 27. Le généralbaronLaChaise,mairede
Beauvais,luisuccédaà lapréfectureduPas-de-Calaisle12mars1805,
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ude rupture qni, dès le mois de novembre, était déjà
imminente.

Effectivement, le 7 novembre1802, le général Barba-
zafldontle l'ordre auxsentinellesde ne laisser passerdans
les-*ues,après'dixhèuïcâ du soir, que les personnesmu-
nies d'une lanterne, et décidequ'à cet effetdes patrouilles
arrêteront leshabitans qni ne se conformeraientpointa
cet ordre; bref, les anciensréglcmensrelatifs à la police
des places de guerre sont remisen vigueur à Calais(1).

Cependant,pour rendre lapaixplusdurableet pour faire
cesser toutes les'causesde mésintelligencequi semblaient'

encorerégner entre la France et l'Angleterre, ces deux
puissancesaccréditentdesambassadeurs.Leministred'An-
gleterre arri-e a Calais le 10 novembre; un officier de
marine estenvoyéau-devant de lui ,dans un canot d'hon-
neur, pour prendre ses ordres; mais, en conséquencede
la 'réceptionfaite à Douvresau général Andréossy,notre
ambassadeurprès la cour de Londres, les autorités civiles
et militaires1ne vont'pas recevoir lord'Whitwôrth à son.
débarquement-,et décident qu'il lui sera fait une simple
visite à sonhôtel.

La guerre allait éclater; s'il fallait une preuve de
l'auimositéqui régnait déjà entre lesdeux peuples, on la
irouveraitdans une lettré écrité: le 6 nivôse an xi (27
déccmbrél802) par le mairede Calaisau général Barba-
zan , commandantlà1place, et dans laquelle il lui re-
présenteque le fort Rouge est abandonné à la garde de
deux marins invalidés', chargés de hisser le pavillon et
d'allumer les feuxde marée, en ajoutant « qu'il ne croit
» pas, quoiqu'on soit en paix avec les Anglais, quiont
» toujoursété les plusgrandsennemisde la France, qu'on
» puissese fierà eux; maisqu'au contraire, on doit tou-
» jours être sur la défensiveà leur égard, puisquequatre
» oucinq marins, dansune chaloupe, munis de matières
r>incendiaires.pourraient, la nuit, faire sauterce fort,»
Le mais!»appréhendeun semblableévénementet demande
une gardede cinq à six hommes.

Les appréhensionsde M. Michaudne tardèrent pas à se
vérifier. LaGrande-Bretagne fut la première à romprele
pacte. Pour se vefigerde l'occupationde la Hollandepar
lestroupes françaises,et pour ne pas sedessaisirde Malte,
qu'aux termes du traité d'Amienselle devaitévacuer,elle

(!) La28'demi-brigade, commandéeparlebaronToussaint.et
un détachementdu 19ediagons,colonelMermet,tenaientalors
garnisona Calais.

10.
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fit sa déclarationde guerre à la France le 26 floréalan xi
(16mai1803). Le mêmejour, lord Whitworth, ambassa-
deur d'Angleterre, arriva à Calaiset s'y embarqua pour
Douvres;on lui rendit tous les honneurs qui lui étaient
dus , et les autorités lui firentvisite à sonlogement. Le
généralAndréossydébarqua le surlendemainà Calais.

Le 17 mai, le roi d'Angleterre ordonna un embargo
général sur losbâtimens français et bataves. La France
usa immédiatementde représailles.

La prospérité toujours croissante de notre ville, les
développemcns que commençaient à acquérir son in- •
dustrie et son commerce se trouvèrent encore une fois
arrêtés. Les relations entre la Fance et l'Angleterre,
exclusivementétablies par notre port et par celuide Bou-
logne, cessèrenttout-à-coup.Lesenfansde la ville envoyés
en Angleterre. suivant la coutumedu temps, en échange
d'enfans anglais, furent immédiatementrappelés dans le
sein de leurs familles; tous lesliensqui existaiententre les
deux rivesétaient rompus.Nousallionsvoirse renouveler
les ruses essayéespendantla dernière guerre, pardes na-
vires souspavillonneutre, qui menaientd'Angleterre avec
des expéditionsfausseset simulantune autre provenance.

La déclarationde guerre futbientôt suiviede la reprise
des hostilités. Unedivisionde vaisseauxanglaisvint croi-
ser à l'entrée de la Manche,pour protéger les bâtimensdu
commerce qui devaient encore servir de proie aux intré-
pides corsairesdeCalaiset de Boulogne.

Au début de la guerre, les armateurs en course de la
Grande-Bretagne,avertisà l'avancedeschancesde rupture
et préparés depuis long-temps, s'emparèrenrd'un grand
nombre de bâtimensfrançais, espagnols'ethollandais, qui
naviguaient paisiblementsur la foi des traités; mais les
corsairesfrançaiset batavesne tardèrentpasà prendre leur
revanche; échappant aux croiseursanglais, ils enlevèrent
au commercebritannique tout le butin qu'il avaitfait sur
nos navires.

Cette fois néanmoins, la coursedevaitêtre éphémère:
la réorganisationde laflottillede Boulogneaccaparait tous
les marinsvalides,commela conscriptionarrachait tous les
jeunes citoyensà leurs fuvers.Nosportset nosarmemensen
eoursefurentbieniôtréduits, commelapêche,à n'employer
que des marins invalides. La plupartdes navirescorsaires
qui, jusque-là , avaientfait de he les prises, désarmèrent.

Maigrel'étatde gu-rre, lespaquebotsde malleanglaiset
françaiscontinuaientà faireleservicede laposteauxlettres
autre lesdeux pays; mais il était sévèrementdéfenduà cet
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naviresde transporterdesvoyageursautresque ceuxmunis
d'un passe-portviséet signépar le premier Consulen per-
sonne.Chaquejour, onfaisaità borddesvisitesminutieuses,
et tons ceuxqui tentaientde s'y cacher étaient immédiate-
ment débarquéset transférésdans la maisond'arrêt.

Le28 mai1803,on publiaun ordre aux résidensanglais
du cantonde Calaiset de St.-Picrre-lès-Calaisde se rendre
chez le général Rarbazandans les vingt-quatre heures.
Tousceuxà l'égarddesquelslesdispositionsprescritesdans
l'arrêté des Consulsdu 22 mai étaient applicables, furent
dirigéssur Valenciennes.

Le 11juin de la mêmeannée, le général Lachaise,préfet
du département,arrive à Calais; la municipalitélui offre
un banquet, auquel sont invités le général Girard-dit-
Vieux, commandantle département, le sous-préfet de
Boulogneet celui de St.-Omer (M.Bénard-LaGrave, de
Calais), les officierssupérieurs de la 22e demi-brigade
en garnisonà Calais, ainsi que lesprincipales autorités de
la ville. Dansleur lettre d'invitationau préfet, les magis-
trats regrettent de ne pouvoirl'accueillir d'une manière
plus brillante, «à causedes dépensesque cette réception
» nécessiteraitpour la commune, que la guerre ruine en
D quelquesorte.»

En effet, nous étions déjà en pleine guerre; les pré-
paratifs d'une descente en Angleterre se poursuivaient
partout avec la plus grande rapidité; les fonderiesde la
république étaient misesà contributionpour la fabrique
des mortierset des obusiers; lesforêtsdu littoral fournis-
saient le bois des innombrables chaloupes qui devaient
composerlaflottille; on enconstruisaitmêmeunecentaine
sur lesquaisde Paris. Enfin, commele dit M.Thiers, «on
» commençaità comprendrequ'une si prodigieuseactivité
» ne pouvaitêtre une simpledémonstration, destinéeseu-
il Iementà inquiéter l'Angleterre » La ligned'embossage
fut de nouveau formée devant Boulogne; le littoral du
Pas-de-Calaisse recouvritencore de canonset de bâtimens
de guerre.

Lesrapportsjournaliers,transmis au gouvernement,et la
présence de nombreuxvaisseauxennemis dans le détroit
aunonçaientouvertementl'inteiitiondesAnglaisdedétruirc
la flottille;cescraintesfondéesengagèrent lepremierCon-

,'sul, quidepuislong-tempsavaitprojetéde parcourirtoutes
les côtesde laMancheet lesportsdela Belgique,à exécuter
cevoyage. Il partitde Paris le 23 juin, arrivaà Boulogne
le 29du mêmemois, et fit sonentrée à Calaisle vendredi
12 messidoran xi (l" juillet 1803), à sept heuresdu soir.
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Sixmoisauparavant, le généralVandammeavaitpréma-
turément annoncél'arrivée de Bouaparteau généralBar-
bazan; dès le 26 veudémiaire an xi, la municipalité
calaisicnneavait demandé au commandantd'artillerie.50
sabresdils briquets, pour lesjeunes gens qui devaientfor-
mer une garded'honneur destinéeau premierConsul.

Le 10 germinal an xi, le bruit de ce voyage s'étant
encore répandu, lesmagistratsde Calaisécrivirentau mi-
nistre pour savoir s'il était fondé, afin de se disposer à
recevoirconvenablementle premierConsul.Cettevisite,si
souventretardée, ayant été enfin résolue, on commença
a Calais tous les préparatifs nécessaires pour accueillir
Bonaparted'une manière dignede lui. On fità cette occa-
sionune-dépensesi grande, que les financescommunales
s'en ressentirent long-temps après. Au milieu de juin,
le mairede Guines avait envoyéà Calaisdes chargemens
de feuillesde chêne;des commissairesavaientété nommés
pour la décorationde la ville; et le 17 juin, toutes les
autorités avaientété prévenues du passage prochain du
premierConsul.

Le 1erjuillet ig03, Bonaparte partit de Boulogneà six
heures du matin, et visitala côtejusqu'àAmbleteuse, où il
déjeûna; il parcourutensuite avec intérêt toute la baie de
Wissant,et poursuivit sa route vers Calais. Le premier
Consulétait à cheval; pour mieuxinspecterle littoral, il
bravait les difficultésdu terrain , en sautant:lesfosséset en
gravissanttoutes les hauteurs qui dominaient la mer. Un
détachement,composéde lagendarmerieet de centhommes
de cavalerie, fut dépêché en avant-garde pour recevoir
Bonaparte.Lagarded'honneur,forméede cinquantejaunes
gens commandéspar'M. Guillebert, se rendit également
au-devantdu premier Consul; cette garde avaitpour uni-
formel'habit et le pantalonde drapbleu , le gilet blanc, le
chapeau français avec plumet rouge; le. colletde l'habit
et l'aiguilletteétaientde couleurécarlate.

Unesalved'artillerie annonça l'approchede Bonaparte,
qui, après avoirtraversé les rangs de la 22»demi-brigade
(colonelDelom) et de la 57"demi-brigade (de rétour ici
pour le passagedupremierConsul(1)),échelonnéesà Saint-
Pierre, fut reçu aux portes de Calaispar le maire et le
généralBarbazan, qui lui présentèrent lesclefsde laville.
Bonaparte, revêtu de l'uniformede colonelde chasseurs
des gardes(habit vert, garnitureorange), étaitescorté.de

(I) Notrevilledevaitrevoirencoreune foisle terrible37e.EH
1823,ce régimenttenaitgarnisonà CalaissouslesordresdeM.le
chetalierdeLespiuasse.
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cent cinquantehommesde sagarde consulaireet suivides
ministres de la guerre (Berthier), de la marine (Decrès),
et de l'intérieur, de l'amiral Bruixet des générauxSoult,
Lauriston, Vandammeet Mareseot, du coloneldu génie
VaIlongue(1),ducapitainede vaisseauLeCoatSt.-Haouen,
de M. Forfait, ex-ministre de la marine, de M. Sganzin,
ingénieur en chef de la marine, du général Girard-dit-
Vienx, commandantle département,de M. Dumousticr,
adjudant supérieur de l'état-major du palais, du baron
Lathaise, préfetdu département,du sous-préfetde l'arron-
dissement. Il fut accueilli par îlesacclamationsunanimes
et traversaune partiede larue Bonaparte(2)pour se rendre
à l'hôtel Dessin, où des appartemensavaientété préparés
pour lui et pour sa suite, et qui avait reçu l'ordre de ne
recevoir aucun étranger pendant le séjour du premier
Consulà Calais(3).

Toutes les maisonsétaient pavoisées; d'innombrables
pavillons, fournispar la marine, flottaientsur les monu-
mens publics, des couronnes de laurier étaient suspen-
dues danstoutesles rues; le soir, la ville s'illuminacomme
par enchantement;l'enthousiasmeétait général, et jamais
on ne vit une fouleplusnombreuseà Calais. Les habitans
de la campagneet des cités voisinesinondaient lesrues ;
des uniformes nombreux et variés sillonnaient la ville
dans tous les sens.

Le lendemainde grandmatin, Bonaparte, escortéde ses
ministres et de ses généraux, du maire de la ville, du
général Barbazan du général commandant supérieur
des troupesà Calais, se rendit sur le port; il visita les
constructionsmilitaires, et interrogealescitoyensCaizac,
commandantdu génie, Biquelay,sous-directeur de l'artil-
lerie, Bron, sous-directeur des fortifications,Favier et

(1)Vallougne,né à Sauve(Gard),en 1765,mortgénéraldu
génieausiègedeGaète,en1806.LegénéralVallongueest auteur
dudiscourspréliminaireà/'EssaisurlesReconnaissancesmilitaires,
parM.Allent,deSt.-Omer.

(2)La rueRoyalea successivementporté lesnomsde rue des
Carmes,deDiane,Royale,del'Égalité,Bonaparte,Impériale,et
enfinrepris,àla Restauration,le nomde rue Royale.La portn
royaleéprouvalesmêmesvicissitudeset fut aussiappeléeporte
Bonaparte,porte Impériale.Uneantrernc , celledelaCitadelle,
s'appelaitautrefoisrueRoyaleoudeBoulogne.

(3)Lesgardesconsulairesétaientlogéset nourrisdanslesmeil-
leuresmaisonsdelaville; on leur faisaitpartentunbonaccueil.
Lespropriétairesdesmaisonslesplusvastesolfrirenldeslogemens
auxministreset auxgénéraui.
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Baudre, •ingénieurs ordinaires des ponts-et-chaussées,
Géaat et Debry, commissairesdes guerres , Mouronde
Caux, directeur, et Percy, inspecteurdes hôpitaux.mili-
taires, sur,tout ce qui concernait,leurservice.

Il paraissaitsurtout prendre un grand intérêt aux con-
structions maritimeset entretint plusieursfois le commis-
saire de marine, M- Fraucy, l,e capitaine de port, M.
Margoilé, les capitainesdes navireseu station, ainsi que
les constructeursmaritimes. Arrivésur lequai, le premier
Consuls'embarqua daus un canot qui avait été richement
décuré-pour.le recevoiret qui était commandépar le capir
laine de port; les personnesqui l'accompagnaientmon-
tèrent dans d'autres embarcations.Bonaparte se fit con-
duire jusqu'au boutdesjetées et prit notedes,observations
qui lui étaient adresséessur la profondeur du chenal, Ja
directiongénéraledes vents, et lestravauxà exécuterpour
l'amélioration du port de Calais. Il vit avec intérêt les
nombreuxbateaux platsdestinés à la flottille, qui se con-
struisaientdans noschantiers. Ensuite, il passales troupes
,en revue, et, après avoirdéjeunéà.souhôtel, Bonapartese
rendit.dans la grande salle de la maison-de-ville, qu'on
avait décoréede colonnes,sur lesque'les,ouavait fixé des
faisceauxd'armes et rappelé, par des .inscriptions;, les
actions mémorablesdu premier Consul. L'extérieur do
l'hôtél-de-ville était orné de pavillonset de feuillages.

C'estlà que le premierConsulreçut toutes les.autorités
constituées elles fonctionnairespublics, les membresdes
collègesélectorauxde départementet d'arrondissement,les
mairesdu cantonde Calais, le tribunal de commerceayant
à sa tête M. J Leveux, sonprésident, le clergé, conduit
par M-Tribou. lesadministrationsfinancières: MM.Jac-
ques , payeur de la guerre, Dillyet Légerot, chargés du
service dés contributions, Collin, receveur des douanes
nationales, le receveurdesdomainesnationaux,etc., etc.;
lescommissaires,nomméspar la villepourdiriger le céré-
monialet les préparatifsà faire pour l'arrivée du premier
Consul, "lui lurent présentés par le jurisconsulte Boucbel
de Merenveue,l'un d'eux.

Le maire , portant la paroleau nomdu conseilmunicipal
et de toute la ville, lit à Bonapartel'offranded'un bateau
plat, comme Boulogne lui avait offert sa canonnière l'a
Roulonnaise. Le maire annonça égalementau premier
Consulque le corps municipalavait décidéqu'il lui serait
faithommagedu quart des contributions foncièreset mo-
bilièresde l'an xi, destinéaux constructionsnavales.pour
l'expéditioncontre l'Angleterre.
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Bonaparteinterrogea lemaire sur:l'exécutionde l'arrêté
consulairetouchant,l'expulsiondes Anglais; ayant appris
qu'il s'en trouvaitencorequelques-riinsà Calais, il -donna
aqs ordres sévères pour qu'avant la fin de messidor,ils
fussent tpus internés à Valeneieniies(l). Il recommanda
.aussi au maire et au chef du génie de faire abattre les
maisonset les baraquesélevéessur le port(2). Aprèsavoir
donné ces ordres, le premier Consul retourna à l'hôtel
.Dessin,au milieudes flotsserrés d'unepopulationenthou-
siaste et aux cris mille foisrépétés de: ViveBonaparte!
vivele premier Consul!

Le mêmejour, à midi, il remoataà.cheval; puis, escorté
des ministres et de quelques-uns de ses aides-de-camp,
.il partit de Calaispour continuerson inspectiondalittorai
;etvisiter leport de.Dunkerque,destiné,comme>notrépdrt,
à recevoiriineisubdivisioiide laflottille.

Joséphine, sa femme, quidevaitl'accompagnerdans-sOft
voyageen Belgique,-s)attendaità le rejoindre à 'Calais.
Arrivée auxportes de Suint-Omerle 30 juin au soir, elle y

(1)L'aflimositéde Bonapartecontrel'Angleterres'étaitaccrue
à enlisedes entreprisesdt: no3ennemissur t\c pauvresbateaux
pêcheurs.Nouslisons-eequi suitdans\e Précisde l'Histoirede
Boulogne,.pu- le docteurBcrli'aod;:'_é_7 juin1803, uneciii-
(piaulaiutedebateauxde Boulogne,,occupésa lapêchedumanoe-
rtjau,furentinopinémentenveloppéspar ,anefrugale,imbiicket
ileut entiers';quatorzefurentpris, d'autrescurentle bonheur
-'échappereute^auyauta toutes.voilesdana:lesportsvoUius,ou
en se mellantsousla protectiondésforts.Cesquatorzebateaux
'portaientcent vingthommesd'équipage; les nialbeuremjjuiles
montaientlaissaientapràseux ungrandnombreri'enfà'gs,dout
l'inforluueinspiraitautantdepitiéqued'ardeurpourla-vengeance.
iOnnesauraiteipriinerla douleuret l'animosiléqu'excitaparmiles
^Boulonnaisunactedecettenature,;;bienlôt.lescorsaires-reconmini-
cèreiitleurguerreaccoutumée,et Tirentaucommerceanglaistout
lemalqu'ilspurent.»

(2)Cesconstructions,adosséeson partiecontre le Courgain.
coiisiitat'cntenuncorps-de-gardepourl'infanterie,'u» poste;du
douane,lacensigne,deschambresde.pilotes,.celledelapalache.lu
-éorps-de-gardedelamarine,1'aubettedesdouanes. lelocalpourla
ventedupoissonfrais. la cheminéeouchaudièrepourlesmarins,
•amqueteil étaitdéfendu-defairedufeua bord.Il yavaitaussisur
le port, entre la porteduHavreet leschantiersdeconstruction',
tjojsmaisons,servant,l'uned'atelierdepoulieur,l'autredeforge
fontlaréparâtinudesnavires..etla troisièmed'aubergepourlés
voyageurset leséquipagesdesbâtimensdel'étatetdescorsaires.
Enapprenantl'ordredonnépar le premierConsul,lesproprié-
tairesdecesmaisonsse rendirentauprèsducitoyenLauwerens',
directeurdu génieàSaint-Omer,.pourle supplierdene pasfaire
exécutercettemesure.
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reçut un courrierqui lui fit changerde directionet prendre
la route de Cassel, en recueillant sur sonpassageles hom-
magesde touslescorpsconstitués.«MadameBonaparte,dit
» M.Thiers , en parlantde cevoyage,devaitaccompagner
» sonmari et partager les honneurs qui l'attendaient.Pour
» la premièrefois, il avait demandéau ministredu trésor
D public, qui les avait sous sa garde, les diamansde la
» couronne,pouren composerdes parures pour sa femme.
» Il voulait se montrer aux nouveauxdépartemens, et sur
» les bords mêmesdu Rhin, presqueen souverain; car on
» le regardait comme tel depuis qu'il était Consulà vie,
» chargéde se choisir un successeur.»

Il fautle reconnaître, le nouveauCésarétaitsensibleaux
honneurs que lui attirait le rang suprême; il était fier
du pouvoirqu'on avait remis entre ses mains, en violant
les institutions révolutionnaires. La liberté et l'égalité
n'avaient jamais été les idolesde Bonaparte.Asondébut
dans les dignités, il futaisé de voirque lesformesrépu-
blicaines ne convenaientpas du tout au hérosdeToulon.
Il avait trop d'ambition; les pluspetites rivalitéslui don-
naient trop d'ombrage pour qu'on pût s'y méprendre;
avide de pouvoir, il étouffa la liberté naissante (1). Son
voyagefit grandbruit en Angleterre; les journaux de ce
pays répandirent qu'il n'avait ainsi visité les côtes de
la Manche que pour se faire rendre, par sessujets, de
vainshonneurs.

Arrivé à Bruxelles, Bonaparte donna l'ordre au préfet
du palais d'adresser au premiermagistrat de notre ville
un témoignage de sa satisfaction; en conséquence, M.
Sulmatoris-Boussillonfitparvenir à M. Michaudune botte
d'or à laquelle était jointe une lettre,qui l'assurait du
souveniret de l'estimedu premier Consul. Cet envoiflat-
teur était accompagnéde trente pièces d'or de 40francs,
destinéesaux canotiers qui avaienteu l'avantage de con-
duire lo chef suprême de l'étatet sasuite dans le chenai
du port de Calais.

Après le départ du premierConsul, la garded'honneur

(1)Dèssonélévationan consulatà vie, Booaparleportade
rudesatteintesauxinstitutionslibéralesconquisespar laFrance,et
s'aplanit,pardesmesurestant soitpeudespotiques, lechemindo
trôneimpérial.Le directeurdu théâtrede Calaisavait,enjuillet
1802,demandél'autorisationde fairejouerRichardCoeur-de-Lion.
L'administrationsupérieureluifitinterdirelareprésentationdecet
•péra, ainsiquecelleduHenriVIII, de Gbénier,etdeionsles
autresouvragesdumêmegenre.On levoit,nousétionsdéjàbien
loindurègnedelaliberté.
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formée pourle recevoir fut dissoute; le gouvernementfit
offrirauxjeunes gens qui la composaientle privilège de
continuer à porter leur uniformeet de s'assemblerune fois
par moispour s'exercer; malgré lesdémarchesde l'admi-
nistration et de M. Guillebeit, capitainede cette compa-
gnie, lesjeunes gens refusèrent la faveur que leur offrait
le gouvernement.

Tous les ordresdonnés par Bonaparte, pendant sonsé-
jour à Calais, avaient été dictéspar son projetde descente
.en Angleterre.Ils consistaientsurtout dans l'armementdu
littoral, composéde deux centspiècesd'artillerie disposées
entre Calaiset -tapies , dans l'améliorationet la défense
des ports, et dansle promptachèvementdes constructions
navalesdestinées à compléter la flottille. Nous voyons
qu'à daterdu 30 messidoran xi, on met au fortNieulay
unegarnisondecent hommescommandéspat

1troisofficiers;
que le 14 thermidorsuivant, le citoyenDupontde Lens,
deuxièmeadjoint, se transporte,par ordre de la municipa-
lité, dans toutesles maisonsde la villeoù il existedes tours
et des belvéders, pour apposerles scellés sur les portes
d'entrée et sur lesvuesde cesédifices;et qu'enfin, le 17du
même mois, le général Serrouxorganise à Calais la qua-
trièmecompagniedescanonniersgarde-côtes,ordonnéepar
l'arrêté du 8 prairialde la mêmeannée, et à-laquellenotre
villedut fournirun contingentde quarante-sixhommes.

Pourmettre Calaisà l'abri des tentativesde l'ennemi, |e
premierConsul nomma, au commencementde fructidor
an xi, M. Saint-Haouencommandantduportctde la rade,
de cette ville. Lecapitaine Le CoatSaint-Haouenétait un
marin distipgnéqui, deux mois plus tard, fut nomméchef
militaire deTétat-major de la marineà Boulogne, et rem-
placéà Calaispar le citoyenLathuillerie.M.Saint-Haouen
est l'auteur desDélailsdu Projetdeconstructiond'un port
militaire., d'un port de commerceet d'une rade, entre
Calais et Sanqatte (in-4o de 56 pages.-Boulogne, 1806,
chez.LeRoy-Berger),ouvrage dans loquel ila'déployé la
science d'un ingénieur et l'expérience d'un marin con-
sommé. Après avoir étebli que la rade comprise entre
Saugatteet Calaispourrait contenirdeux cents vaisseaux,
deuxcents frégateset douze cents transports, M. Saint-
Haouen démontre dans son Mémoire que «ces ports,
».séparésl'un de l'autre , sans dangerquelconquede com-
» munication, offranttoutesles ressources, pouvantsatis-
» faireà tous les besoins possiblesde la navigationmili-
» taire et du commerce, ayant vingt bassins de réserve
Dpourvingtvaisseauxdeguerre, desbassinscl descalesd3
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» construction, et en général touslesétablissemensdignes
» du premier port du monde, présenteraientdesfacilités
a telles, qu'il n'est aucun point de la côte dont lesavan-
» tages,sousaucunrapport, puissentbalancerceuxqu'as-
» surent Calaiset Sangatte, soit à la marinemilitaire, soit
» à la marinede commerce, soit à la navigationde l'inté-
» rieur. Tel est le méritede ceslocalités, ajouteM. Saint-
» Haouen,qu'il n'estaucunautre pointdescôtesde France,
» de l'Europe même, qui puissesoutenir le parallèle. Le
» gouvernementauglaisauraseulà s'en plaindre,parceque
» ces travauxlui enlèveront annuellement onzeou douze
» millionsde droits de relâcheque lui paient lesétrangers,
» et qu'ils viendrontporteren France. »

La nomination de M. Saint-Haouenau commandement
de la rade et du port de Calais, en août 1803,avait été pro-
voquéepar lesbombardemensfréquen»des Anglaiscontre
le littoral, par la présencecontinuelledesnaviresennemis
dansnosparages,par ledébarquementclandestind'espions:
débarquement opéré pour se ménager des intelligences
avec la côte , au moyende signauxde nuit. En effet, le 8
septembre1803,à neufheureset demiedu soir,des paysans
aperçoivent deux fusées volanteslancées, de l'intérieur
des terres, vers ia côte, à environune lieue ouestde Calais;
les autorités,, prévenues, donnent l'ordre à M. Brassart,
l'officierde gendarmeriede station à Calaispour le service
des côtes, ainsiqu'auxdétachemensde dragonschargésde
ce service, de prendre les mesuresnécessairespour dé-
couvrir les auteurs de cedélit. On établitdes gardiensde
nuit sur le littoral. Ces précautionsn'ayant rien'fait'dé-
couvrir, on crut tout bonnement que les fuséesn'étaient
que des a météores ou globulesde feudans l'atmosphère,
» occasionnéspar la grandesécheresseet la chaleur.» On
aperçut cependant de nouveauxmétéorespendantles nuits
des9 et 10septembre. Lesévénemensqui suivirent prou-
vent assezque les Anglais s'étaient ménagé des intelli-
gences sur la côte, et que les fusées aperçues par nos
paysansétaientdes avertissemens.Plus tard, on parvint à
se saisir desnommésMatherpère et fils, évadésde Valen-
ciennes, et de Prest et Baridge, prévenusd'espionnage.
Sur l'ordre du général de brigade Miquel, commandant
supérieur des troupes à Calais, remplacé quelquesjours
aprèsdans sonpostepar le généra!Margaron(l), ces indi-

(I) PierreMargaron, néle1ermai1755,nommécommandantde
la légiond'honneurlorsdeladistributiondes croixau campde
Boulogne,mortbaron, lieutenant-général,grandofficierde la
légiond'honneuretchevalierdeSt. Louis.Ii littouteslescampagnes
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vidus furent déférés, en novembre, à une commission
militaire établie dans la même ville et présidée par le
colonelViala,du 85e régiment.

L'Angleterreavaitd'ailleursdes agenssecretssur toutes
noscôtes; ils seservaient, la nuit, d'une télégraphiepyro- ;
techniquequidéjouaittous nosprojets. En 1804,la com-
mission militairede Rouencondamnasix de ces espions
à la peinede mort. A la finde janvier1805,des émissaires
anglais, placés prèsdu Blancnez, lancèrent encore des.
fusées; malgré les recherches activesde la police et du
général Margaron, accompagnéde son aide-de-camp
Fréval, on ne put saisir lescoupables.

Les fuséeslancéespendant lesnuits,des 8 , 9 et 10sep-
tembre 1803ne furent pas lesseuls indices des intentions
hostilesde ladivisionanglaiseen croisièredans le Pas-de-
Calais; troisjoursaprès, le 13septembre, le capitained'un
brick danoisqui se trouvaitmouillésur rade vint à terre
dans son canot, et déclara qu'il avaitété canonnépar un
brick anglais qui lui avaitenvoyéplusieursboulets, «dont
» l'un avait coupésa vergue et un autre frappé en plein
» bois; que pour faire cesser cette attaque, il avait dû.
» se rendre à bord de l'anglaiset lui exhibersespapiers.»
Dans son rapportau grand-juge, le maireobserveque cet
événement ne fait qu'augmenter l'infidélité dès Anglais
envers les traités les plus sacrés.

Le lendemain14, au soir, on vit entrer dans le port de
Calaisune division de bâtimensde guerre français, com-
poséede vingt-septchaloupescanonnières, d'une péniche
et d'uue prame, venantde Dunkerque, où elle avaitlaissé
une autredivisionsous lesordresdu capitainePévrieux.

C'est ici le lieu de dire quelques mots des arméniens
qu'onproposaitalorspourunedescenteen Angleterre,et qui

'

se divisaienten flottillede guerre et flottillede transport.
Laflottille de guerre devait se composerde cinq cents

chaloupescanonnières, grééesen bricks et disposéespour
recevoir chacunevingt-quatre hommesd'équipage, cent
hommesd'infanterie,avecleurs munitions,et quatrepièces
de groscalibre, depuisle 24jusqu'au36, deux en proueet
deuxenpoupe;de quatrecentsbat»auxcanonniers,gréésen
barquesou chasse-marées,à troismâts,sans hune ni perro-

del'Empire;en1815,il occupaitLeipsigarecun corpsd'obser-
vation;en 1814, il fut nomméinspecteurgi-ni'ialte lagendar-
merie;il cessad'êtreemployéaprèsle secondretourdu roi. Le
généralMargaronavaitétéremplacéà Calaispar le gêneraiBon-
fauli, delà divisionitalienne,dansle commandementsupérieur
destroupesde la garnisonet de lacote.
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quel, etpourvusde sixhommesd'équipage,decenthommes
d'infanterie, d'une piècede_4 à l'avantet d'une piècede

"
24 à l'arrière.Chacunde cesbateauxdevaitde pluspottijr;,

'

outre les munitions d'artillerie, deux chevauxavecleurs
conducteurset des canonnierspourservir lespièces.Enfin',
la flottillede guerre devait encore compter environ trois
cents péniches,ougrandscanots,beaucoupplus légersque
les chaloupeset les bateauxcanonniers,tirant deux à trois
pieds d'eau, munis d'un pontmobile,d'un petit obusieret
d'iine.piècede 4, d'une soixantained'avironset de peu de
voilure.Chacunede cesembarcationsportaitdeuxou trois
hommes d'équipage et soixante à soixante-dix hommes
d'infanterie, habituésà ramercomme des matelots A les
voir glisser sur l'onde avecla rapiditéde la flèche, on se
rappelait involontairementles vieilles légions romaines,
aussihabilesà la rame qu'audacieusesdans le combat.

La flottillede transport, destinéeà porter le surplusdes
chevaux,du matérielet des armes, devaitse composerde
neuf cents à millebâtimensde 20-à 60tonneaux, achetés
aux armateurs en cabotage et en pêche, au prix moyen
de 12,000à 15,000francschacun; il yavaitencorequelques
corvettesd'un faible tirant d'eau^desbarquesarméesd'une
seulepiècede canonet appeléescaïques,et unedouzainede
pramesà deux,ou troismâtset à troisquilles , portant cha-
cune cinquante chevaux, cent cinquante hommes et un
grand nombre de piècesde 12 ct.de 24.

Chaque:divisionse composait-dedix-huit bâtimens; une
demi-division,'de neuf; une escadre, de trois.

Les chaloupes;et les bateauxcanonniers, ainsique les
péniches,destinésà se réunir dan»des ports d'échouageet
a atérir au besoinsur la côte d'Angleterre, étaient tous
à fondplat, et cent vingt mille hommesdevaient s'embar-
quersur cestroissortesdebâtimens,pourêtre transportésen
peu d'heuressur les plagesde la Grande-Bretagne.Pourne
pass'exposerà être coupépar les divisionscroisièresan-
glaises,ondevaitprofiterd'un tempsd'épaissebrume et de
calme,et se servirdes rames(1).tue partie de cesarme-

(I) Quellevaste.et.difficileopération'quecellede transporter
vingtou trentemillehommesau-delàdesmers!dit M.Thiérs.
«LexpéditiondEgypte,exécutéeil y » cinquanteans. l'expédi-
tiond'Alger,exécutéedenosjours, ensontlapreuve.Quesera-ce,
s'ilfautembarquercentcinquantemillesoldats,dixon quinze
millechevaux,troisouquatrecentsbouchesa feuattelées?Un
vaisseaude lignepeutcontenir,en moyenne,sixou septcents
hommes,à conditiond'unetraverséedequelquesjours; nnegrosse
frégateen jeut contenirla moitié.Il faudraitdoncdeuxcents
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mens provenaitde la flottilleorganiséelorsde la dernière
guerre; une autre partie, consistait en dons faitspar les
régimens,et surtout parlesvilles,qui, poursoutenirl'expé-
dition, offraientau gouvernementdes bateauxplatsarmés.
On fit construire le reste sur tous les points de la France;
ce fut une entreprisedifficileque cellede rassembler, sous
le feudes croiseurs anglais et sur un seul point, entre.
Dunkerque et Boulogne, tant de bâtimens provenantde
localitéssi éloignéesles unesdes autres; il fallaitpourtant
les réunir danstrois ou quatre ports placéssous lemême
vent, afind'appareilleret de partir avecensemble.

Avantquela divisiondechaloupescanonnières,entrée le
14septembreà Calais,eût gagnéceport, unbrick anglais,
qui étaitalorsen vue, s'était approchéà environdeuxpor-
tées de canon delà petiteescadre.Le bâtiment comman-
dant la division s'était de suiteplacéau centre, afinde
mettre toutes les chaloupescanonnières à l'abri; après
quelques coups de canontirés de part et d'autre, le brick
anglais s'était vu contraint de mettre le cap, au large.
Dansla nuit du 14au 15, on rapporta qu'onavait encore
aperçudes fuséesvolanteslelongdes côtes.Le magistratet
leschefsmilitaireschargèrentune personnede sedéguiser,
pour mieuxrechercheret découvrirlesespions.

Le 17septembre,M.St.-Haouenécrit au maireque lasû-
reté desbâtimensde guerreet celledu portdeCalais,«con-
« sidéré par le gouvernementcommeportmilitaire,» dit
le commandantmaritime, «exige qu'il soit soumis à la
» mêmedisciplineque tous les portsd'état. » En consé-
quence, la municipalitépublie qu'il est fait défenseaux
babitans d'aller se promener, après le coup de canonde
retraite, du côté de l'estacadeoudes chantiersde construc-
tion, et qu'après ladite retraite , les aubergistes, cabare-
tiers et autrespersonnes demeurant sur le port devront
éteindre leurs lumières, fermer leurs demeures, et ne
plus loger aucun individu, quel qu'il soit, souspeine de
toute la rigueur des lois. On fit aussidéposersur le port,
près du corps-de-gardedu Bleu, une pompeà incendieet

vaisseauidelignepourembarquerunetellearmée,c'est-à-direuns
rorcenavalechimérique,etquel'alliancedela Franceetdel'Angle-
terre, pourunmêmebut, peuttout au plus rendreimaginable.
C'eûtétéparconséquentuneentrepriseimpossiblequedevouloir
jetercentcinquantemillehommesenAngleterre,sil'Angleterreeut
étéà ladistancedel'EgyptenudelaMurée.Maisil nefallaitpasser
quele.détroitdeCalais,c'est-à-direparcourirhait ù dix lieues
marines;pourunetelletraversée,ilu'étaitpasbesoind'employer
degrosvaisseaux.•

ii.
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les ustensilesnécessairesà sou usage. On donna l'ordre-
aux armateursdu portet aux babitansde lavillede placer
deux barriques pleinesd'eau et deux seaux près de leurs'
batimens et de leurshabitations.

Le22septembre1803(5»jourcomplémentairedeTan xij,
l'amiralBruix, commandanten chef delà flottille, suivide
son état-major, vint inspecter là divisionde bàtiméns de
guerre qui se trouvait depuis quelques jours dans noire
port. Il trouva les bateauxen boriétat, et les équipages,
composésde marins et de militaires, dans les meilleures
dispositions.Dansson rapportdu mêmejour au grand-juge
ministrede la justice, le magistratannonce que les bàti-
mens anglaisse tiennent stationnésà deux ou trois lieues
des eûtes; mais que jusque-làils n'ont pas eucoretenté de
jeter des bombessur le port de Calais.

Ce qui précède prouve assez qu'on était dans l'at-
tente d'un bombardementde la part des Anglais, La
présenced'une division de la flottilledans notre port et
l'espoir d'en détruire une partie engagèrent l'ennemi à
tenter le coup de mainet à justifierles appréhensionsdu
maire de'Calais. Dans la matinéedu mardi 27septembre
1803(4 vendémiairean xu). onsignaladu côtédeGravc-
lines une divisionanglaise composéede huit bàtimens, au
nombre desquels se trouvaientplusieursbombardes. Ces
naviresennemisvinrent mouilleren vue dé Calais, à.une
très-petitedistancede la plageEst du port, et à midi, trois
d'éntr'eux ouvrirent le l'eu. Les premières bombes tom-..
bèrent sur le sable; puis elles commencèrentà porter sur
le portet danslesfossés; enfinlesAnglais,dirigeantmieux
leurspièces,en firenttomberungrandnombredanslà ville,
où,' malgré toutes lesdispositionsprisesà l'avance, elles
causèrent un dommageconsidérable. On comptajusqu'à
93bombes, auxquellesles forts et les batteries delaiplace
et desdunessituéesà l'Oucsttlaport répondirentaussibien
que leur-positron le permettait. Le bombardementdura
jusqu'à-troisheuresde l'après-midi; les ennemis,inquiétés
par le feu rotilâtit d'une compagnied'artillerie légère,
organiséeà la bâte et accourueau galop sur la plage, ne
s'éloignèrentque vers lessixheuresdu soir.

M.ThiePs,dansson HistoirediïConsulalel fa l'Empire,
assureque le feiides bombardestua un ou deuxhommes;
mais ce fait.est inexact. Nous tenons de source très-
certainequ'il, n'yeut personnede tué , et nousne pouvons
mieux faire que de transcrire ici lalettre écrite*,le 28
septembre, par le sous-préfet de Boulogneau maire de
Calais:
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a J'attendais avec une extrême impatience, citoyen
» maire, lesdétailsque vousme donnezparvotre lettrede
» ce jour, sur le bombardementque vientd'éprouvervotre
» ville. Le contre-amiralMagonm'avait lu ce.matin]e rap-
» port du commandantde la flottille; maisce rapportne
» donnait que lesdétails dé l'attaque, sans rappurter le
» résultât. Il est fort heureuxque vousn'ayezpas à regret-
» ter la perted'un seul de vosconcitoyens,et. que l'effetsi
» redoutabledes bombes,dansune vifleaussi compacte et
» aussi populeuse que la vôtre, n'ait produit d'autres
» désastresque la dégradation,à la vérité d'un trop grand
» nnmbredevosmaisons. Lajusli.eecommel'humanitédu
» gouvernements'empresseronttrès-certainement de ré-
» parer les pertes occasionnées par les malheurs de la
» guerre.Je vousprie, citoyenmaire , de les faireconsta:
» ter par visites et procès-verbauxdes hommesde l'art,
» assistésd'unadjoint de la mairie, et de m'adresser les
» rapports, qui seront transmissans délaiau préfet. J'at-
» tends des détails ultérieurs et les plus circonstanciés
» possiblessur cet événement, et je vousinvite à ne rien
J>négligerpourcalmer lesalarmesde vos concitoyens, et
» surtout pour les engager à ne pas abandonner leurs
» foyers, ou à y revenir le plus tôt possible.

» Je voussalue. Sig.néMASCLET.»

D'aprèslesrapportsque nous nous sommesprocurés, la
premièrebombequi tombasur la ville atteignit une mai-
sonde la ruedes*Prêtres. les autresbombestombèrentsur
les maisonsdescitoyensBodart,ruede la Citadelle,Delrue
ctGlineur, rue du Houle, Evrard et Laureau, rue de la
Cloche,Gressier, Thévenet,Dévot et chezMmeV«Audi-
bert, rue de la République (de la Mer),chezles citoyens
Crèvceoeur,rue du Havre, Godin, sur la place, Leroi,ct
Garrez, rue de la Loi (St.-Mich'el),Masson, Delahayeet
Fontaine, rue de la Constitution(Notre-Dame),Caffiéry.
Horeau-Varlet et Dclafosse,rue Eustache de St.-Pierrë,
Croos.ruede Lille (de la Comédie),Quillacqet Duplessis,
tenant l'hôtel Dessin, rue Bonaparte(Royale).

Une bombe tombasur la prison de la ville, traversala
couverture,pénétra dans l'intérieur, ouvrit les plafonds,
et fit descendre, comme par enchantement, d'un étage
supérieurà l'étageinférieur,deuxprisonniersanglaispro-
venantd'un smugglcrsaisila veille.Cesmalheureuxéchap-
pèrent aux éclats de la bombeet en furent quittes pourla
peur: Le même projectileblessalégèrementun autre pri-
sonnieranglaiset tua un chat.
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Onse figureaisémentle bouleversementet la consterna-
tion que cet événementproduisitdans la ville de Calais;
la terreur qui s'emparades femmeset des enfans; lescris
de frayeurjetés par leshabitans des maisons frappéespar
les bombes; les alarmesbien naturelles et le trouble iné-
vitable que dut occasionnerce.tteattaque. Dansla crainte
oùl'on était d'une nouvelletentativede la part desÂnglais,
un grandnombre de femmes,suiviesde leurs enfans, éva-
cuèrent la ville et se retirèrent à Saint-Pierre et dans les
villagesenvironnans.Les rues étaient encombréesd'enfans
et de femmesdu Courgàin,qui fuyaientleurs demeureset
traversaientCalaispourchercherun abri dans lacampagne.
Pendant tout le tempsque dura le feu des naviresanglais,
la troupe resta stationnée sur la placé, bravant lesprojec-
tiles ennemiset se disposantà défendrela ville, en casde
descentesur la plage.

La maisonqui souffritle plusdu bombardementfut celle
du citoyenMasson, tonnelier, située dans la rue Notre-
Dame(1)et occupéeaujourd'huipar M.Tourneur, profes-

(t) Onracontequela bombe,aprèsavoirtraversélatoiture,
s'enfonçadansta maisoneneffleurantunberceaudanslequelrepo-
saitunepetiteDlle,et vinttomberavecTracassurunetableprépa-
réepourledîner.Depuisquelquesinslausoun'attendaitpinsqne
lemaîtredelamaisonpourcommencerlerepas; ilétaitenretard;
sanscetteheureusecirconstance,c'enétaitfaitde toutelafamille
peut-être.—On rapporteaussiqu'unchaudronnierqui demeurait
surlaplaceetquiétaitperclusparsuitedemaladie,futfrappéd'une
paniquetelleet lit deseffortssiviolonspoursesauver,qu'ilrecou-
rra subitementl'usagede sesmembreset s'enfuita tontesjambes.
—Unenfant,transportéduCourgainà l'hôtelDessin,échappamira-
culeusementà lamort: une bombevinttomberà quelquespasde
sonberceau.Celuiquelaprovidenceépargnaitainsiestaujourd'hui
maire de notreville:c'étaitM.Aug.Legros-Devot.—Aumoment
oùlesADglaisredoublaientd'activitéetoù lesbombeslancéessur
la villese succédaientsans relâche,M.J-Leveux(ils(quidepuis
fut mairede Calaispendantonzeannées,de1850à 1842)traver-
saitlaruedeLille,ou de taComédie; tout-dcouplafemmed'Un
adjudantde place,Mm"Castel,ejuise trouvaitsur le pasdé sa
porte,aperçoitunebombequimenacelejeunehomme; ellepousse
uncri d'effroiet sejelte par terre; M. Leveuxen faitautant;la
projectiletombetoutprèsd'eux,sebriseet lance,sanslesatteindre,
deséclatsdanstouteslesdirections.

LavilledeCalais, qui, centansauparavant,avaitessuyétrois
bombardemeossuccessifs,en 1694,1695et1696,étaitdestinéeà
subirencoreuneépreuvedumêmegenre,lebombardementdu16
octobre1806;

Le27septembre1691(encoreun 27septembre),uneflottean-
glaise,composéedeseizevaisseauxdeligne,devingt-et-niiefrégates
etdehuitgaliotesà bombes,étaitforméeenbatailledevantCalais.
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seur de musique; cellesdes citoyensHoreau-Varlet, Go*
din, Bodart,de M"1"VeAudibert,l'hôtelDessinet laprison
de la ville éprouvèrent aussi des dommagesassez con-
sidérables.

La municipaliténommades expertsqui, dès le lende-
main dii bombardement, dressèrent un état des dégâts
causéspar l'ennemisurdix-hqitmaisonsetsur la prisonde
la ville; cet état s'élevaità 18,150francs. Mais;plustard,
en exécutiond'un arrêté de la préfecture du 30 brumaire
an Sn , pris par suite du décret consulairedu 3, oh pro-
céda à une nouvelle expertisesous le contrôle iiii citojion
Favier, ingénieurordinaire des ponts-et-chaussées,char-
gé du service dans l'arrondissement de Boulogne. Le
chiffre desindemnitésdécrétéespar le gouvernementfut
arrêté à 21,784fr. 48 cent., pour cet arrondissement, et
reparti commesuit:

iG,609fr.fi4c. aux habitansde Calaisqui avaient souf-
fertdes pertespendant le bombardementdu 27septembre.

803fr. 34c. pourla réparationde la maisond'arrêt de la
villede Calais.

' ...-•:•

Apresplusieursmanoeuvres,lesgaliotes,soutenueschacunepar
dénifrégates,vinrentsoustoutesvoiles,se,placer,yis-à-visl'cnlrée
<!uport,unpeuâ l'ouest,etjetèrent.versJe milieudelajourqée,
centsoixante-troisbombesou potsa feu,dontonzetombèrentsur
lavilleetendommagèrenttroismaisons.

Le16août1695,la flotteanglaise,souslesordresde l'amiral
Barctay,jettedix,1douzebombesquin'atteignent,paslaville.Une
divisioudedis-buitchaloupesvenuesdeDunkerque.etcommandées
rar lecomtedeKeliugue,donnelâchasseauxbombardesanglaisés;
le 27,appuyépar lesbatteriesdufortRouge,nouvellementcons-
truit, et dufort Kishadc.ilengageuucombatavectesfrégates
anglaisesetlesforcearejoindrelafl,)|te,composée(jequatre-vingts
voiles.Maisl'Estdelàplacen'étaitpasdéferidu;Barclayvintmouil-
lerà 2,009mètresenvironà ladroitedu portet lança,le 27,entre
midiettroisheurescidemie,sixcentsoixaniebombesetpotsà feu;
deuxcentsprojectilestombèrentdansla villeet endommagèrent
cinquante-troismaisons.Cellede Bernard,auteurdesAnnalesde
Calaiset ancienmayénr.Henotreville,futdes plusmaltraitées.
Celtemaisnu, situéenieduParadis,aumilieuetsurla droite, en
venantduboulevard(à l'endroitoùdemeuréaujourd'huiM.Legros-
Devot,mairede lavilledeCalais),fut frappéepar (roisbombes.
Douzedecesprojectilesincendiaireséclatèrentanmilieudelaplace;
quatrebombestombèrentsur le fortKishanc;l'uned'ellesfrappa
surdeuxbarilsdepondre,quituèrentuusoldatettroismatelotsen
éclatant.Ledommagecauséà la villepar celleattaquefutfixéà
28.530livres; maisils'élevaenréalitéiiplusde5.0,000liv. Pigault
deLépihoylqui,d'aprèslerapportenvoyéencour,fixelenombre
d?sbombesetpotsà fenlancésdanscettejournéeà troiscentcin-
quante,ditquequatre-vingt-quatreprojectilesseulementtombèrent
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4,371fr. 50c. pour indemnité au sieur Cary,dont la
maisonfut gravement endommagéepar le bombardement
effectué par les Anglais sur la ville de Boulogne,le 16
août 1803.

La subdivisiondelà flottille en relâchedans le port de
Calaisavait pris la mer. le lendemaindu bombardement,
28 septembre,à la marée,pour tenir la rade et s'embosser
à l'Est du port, afin d'écarter les bombardessi ellesrepa-
raissaient. Noustranscrivons textuellementle passagesui-
vant, empruntéde l'Histoire du Consulatet de l'Empire:

«Le lendemain28, dit M.Thiers, l'amiral Bruixprescri-
vit à la divisionSaint-Haouen(ladivisionen relâcheà Calais
depuisle 14Séptëmbre)demettrecri mer, pouraffronterla
croisière ennemie, empêcherun nouveaubombardement,
et, suivant lescirconstances,doubler lecapGrinez, afin de
se rendre à Boulogne. Lasecondedivisionde Dunkerque
devaitmettre,à la voileen mêmetemps, sous le comman-
dement du capitainePévrieux,et appuyerla première. Le
contre-amiralMagoh, qui commandaità Boulogne,avait
ordre, de soncôte , de sortir de ce port avec tout ce qui

surlavilleet qu'ellesendommagèrentcentmaisons.—DeLaTour
Modtfort,commandant,eutunchevaltuéprèsdelui,surlaCou/eu-
urine,aumomentoùunvalettenaitcetanimalparlabride,ettandis-
que,incommodéparlagoûte,ildonnait;relativementAlamanoeuvre
de l'ennemi,desordresà MM..Mole,lieutenantderoi, etduPuget,
majordelaplace.—LesbourgeoisdeCalaisétaientdisposéspares-
couadesà touslescarrefoursdelaville;ils éteignaientlespotsà
feu.qu'ilétaitaiséde distinguerdesbombes.encequ'ilslaissaient
derrièreeuxuneépaissefuméeet qu'ilstombaienten serpentant.
Lesordresétalentexécutésavectantde zèle,quelefenayantpris
en mémotempsà troisplacésdifféreutes,il fut immédiatement
éteint'.Dansleurexagérationet pourflatterl'orgueilnational,les
gazettesanglaisesannoncèrentpourtantquela villeétaitensevelio
sonssesruines.

Le13mai1696,laflottéanglo-hollandaise,composéede quinze
vaisseauxdeliguede Hollande,etdedixvaisseaux,quinzefrégates
et cinqgaliotesà bombesd'Angleterre1,,étaitstationnéedevantGra-
velines; elledétachadesbombardes,quivinrentjeterl'ancrean
nordduportde Calais,vls-.i-visle Risbanc,et lancèrent,entre
troisetcinqheuresdusoir,troiscentsoixantebombesetpotsàfeu.
Dixdecesbombesatteignirentleportet endommagèrenttroisvais-
seaux;cinqtombèrentdansla ville: unecontrelatourduguet,
unesurlaplaceetdeuxsurdesmaisons,oùellesnetirentqueleur
trou, sanscauserplusde dégâts.Lacinquièmeétaitencoreréser-
véepourla malheureusehabitationdu majeurBernard.Ouavait
ii peineréparéledommagecausépar le bombardementprécédent,
qu'unebombevints'animersurcettemaisonet pénétrajusquedans
lacaveavecunfracasépomaulablc.Bernardlui-mêmeretraceces
événcineusdanslesAnnales.
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était disponible, de se*tenir sous voilespour donner ïa
main auxdivisionsSaint-Haouenet Pévrieux, si ellespar-
venaientà doubler le capGrisnez.

» Le 28 septembre au matin (5 vendémiairean XH), le
capitaineSt.-Haouensortit hardiment de Calaiset s'avança
jusqu'à portée de canon. LesAnglaisfirent un mouvement
pour s'éleverau vent. Le capitaineSaint-Haouen,profitant
habilement de ce mouvement, qui les éloignaitde lui, se
dirigeaà toutesvoilesvers le cap Grisnez; mais il fut re-
joint bientôt par les Anglais un peu au-delà du cap et
assailli par un feu violentd'artillerie. Il semblaitqu'une
vingtaine dé bâtiniens ennemis, quelquesTunsde grand
échantillon, auraientdû coulernos légersnavires; maisil
n'en futrien. Le-capitaineSaint-Haouencontinuasa marche
sous lesbouletsdesAnglais, sansen souffrirbeaucoup.Uu
bataillonde la46e et un détachementde la 22»,embarqués
à bord desbâtimens, maniaientla rameavecun admirable
sang-froid sous un feu très-vif, mais heureusementpeu
meurtrier. En même temps, les batteries atteléessur la
plage étaientaccourueset répondaientavecavantageà l'ar-
tillerie des vaisseauxanglais. Enfin, dansl'après-midi, le
capitaineSaint-Haouenmouillaen radede Boulogne,joint
par un détachementsorti de ce port, sous les ordresdu
contre-amiralMagon. La secondedivisionde Dunkerque,
qui avait misà la mer. s'était avancée,de soncôté, jusqu'à
la vue du cap Grisnez; mais, arrêtée par le calme et la
marée, ellefut obligéede mouilleren-deçà, le long d'une
côte découverte. Elle resta dans cette position jusqu'au
momentoùle courant changé pouvait la porter vers Bou-
logne. Elle n'avait point de vent, et elle fut obligéede se
servir de ses rames. Quinze bâtimens anglais, frégates,
corvetteset bricks, l'attendaientaucapGrisnez.Acepoint,
la profondeurd'eauétant plusgrande,etla croisièreanglaise
pouvants'approcherde terre, sansquenosbâtimenseussent
la ressourcede s'échouer,on devait concevoirpoureuxde
très-vivescraintes; mais ils passèrentcomme ceuxde la
veille, nossoldatsmaniant la rame avecune rare intrépi-
dité, et les Anglaisrecevantde nosbatteries de terre plus
de mal qu'ils n'en pouvaientfaire à nos chaloupescanon-
nières.La flottillede Boulogneetla divisionSaint-Haouen,
entrées la veille, étaient sortiesde nouveau,pourvenir au-
devant de là divisionPévrieux; elles la joignirent à une
hauteur dite la Tour de Croy,devantWimereux.Alors les
troisdivisionsréuniess'arrêtèrent, et, se mettanten ligne,
présentantauxAnglaisleur prouearméedecanons,allèrent
droità eux et firent un feudes plus vifs; ce feu dura deux
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heures. Nos légers bâtimens atteignaient quelquefoïsies
grosbâtimens anglaiset en étaient rarement atteints. À'ia
fin , lesAnglaisse retirèrentau large , quelques-unsmême
assez maltraités potiravoir besoin d'aller se réparer aux
Dunes. L'unede nos chaloupes, la seuledu'reste à qpiar-
riva cet accident, percéede part en part par un boulet, eut
encore le temps de se jeter sur la plage avant découlera
fond,D

Les-calques-placés sur là rade de Boulogneet montés
par un détachementde ta 57e,appuyèrent l'arrivéedelà
flottille par leur feu. Oncaporal et un soldatdu bateau
no 5 furent tués.

Le bombardementde Calais, exécuté le 27 septembre
1803.prouvala faiblessede nos moyensdéfensifsà l'Est de
la ville; onpritifnmèdiatcmeht des mesurespour couvrir
et fortifier ce côté(l). On augmenta l'effectifde la gar-
nison, pour mettre Calais à l'abri d'un nouveaucoupde
main. L'aufô'ritémunicipalene crut pas ces précautions
suffisantes;les femmeset lesenfansétaient rentrés en ville
dès le 30septerrlbre; mais lacrainte agitaitencore lapopu-
lation. Pour ramener le calmeet la sécurité , lesmagistrats
tirent publier, le't« octobre. une ordonnancepar laquelle
il était sévèrement.enjointauxhdbitansde fairetransporter,
horsde la ville, toutes lesmatières combustiblesde nature
à propager les incendies, telles que lescaux-de-yie, les
genièvres,,fes.br'ai's,lesgoudrons, etc., dans les quarante-
huit heures. Sur les réclamationsdeshabitans auprèsdu
général en chefSbû'lt,la riiairiefut priée, dansl'intérêt du
commerce,désuspendrecet arrêté,en exigeanttoutefoisune
inspection des voûteV,des caveset des celliers,eteh obli-
geant leurspropriétairesà en bienbouchertoujeslesouver-
tures avec des matièreshumides. L'autorité'fitdemander
des pompes'àincendiedans les villesrckisip.es(2).

(I) C'estdans le mêmebutqu'Yla findu xvii°siècleon avait
élevé,surlaplagededroite;léfortVert; celteréetoûte. quin'existe
plus, etaildestinéea protégerle(OledeGraveliueset devait,au
besoin,s'opposera undébarquementdetroupes.

(21En18tl6,aprèslesecondbombardement,l'administrationfit
des réglemenspoiir leservicedespompes,en casd'inceridie.'Ces
mesuresétaientprisesen vued'unenouveteattaque'delaparide
l'ennemi.On trouvedanslesdispositionsgénérales:

«Art.5. Aucasdébombardement.ilestexpressémentenjointà
tousleshabitansde placer,a l'extérieurdeileurs,portesetdansla
rue, deux,cuvespleinesd'eau; ellesdoiventêtre plusgrandesque
possible.

•Art.6. S'il y avaità craindreque l'incendieproviennede la
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Il est à remarquerque le fameuxbombardementdu 27
septembre u'occasionnaaucun incendiedans la ville; on
attribue cette heureuse circonstance au sang-froidet au
couragedes citoyens, qui, bravant le dangeret ne déser-
tant pas leurs demeures, empêchaientlesravagesqu'au-
raient puoccasionnerles bombes L'un de ces projectiles
destructifs, après avoir traversé une toiture et s'être
enfoncépar lesplanchers, rompitcependantla voûted'une
cave et tomba, sans faireexplosion, entre deux pipesde
genièvre.Si parmalheur labombeavaitéclaté , la maison
eût été en un instant la proiedesflammes.

Sur les instancesdeshabitans, le mairese rendit auprès
du général en chef ducampde Saint-Omeret de l'amiral
Bruix, pour obtenir de nouveauxmoyensde défense, inti-
miderl'ennemiet rendre la sécuritéauxCalaisiens,éprou-
vés par l'attaque des Anglais. Il reçut la promessed'un
renfort composéde mortiers et de pièces de 24', à longue
portée. Outre lesgardienset les livranciersétablisau fort
Rouge, on plaça sur le Ttisbancune vigie chargéed'a-
vertir les autoritésde tout cequi se passaità la mer. Ce
fort fut aussisoumisà des réparations. Il avaitsauté le 29
juin de l'année1799,à sept heures du matin ; le gardien,
seul auteurdecet accident, en avait été la seulevictime;
le feu avait été mis, par imprudence sans doute , au
magasinà poudre, etle malheureuxavaitsautéavecle fort;
ses membresavaient été trouvés epars sur le sablé, au
milieudesdécombres;ni la garde, ni les personnesqui se
trouvaientalors dans la maisondu cantinier n'avaientété
mêmeblessées.

Lessuccèsobtenuspar lesbateauxde la flottilledans ses
engagemenspartielsavecles croiseursanglais, et l'organi-
sationdéfinitivedu campde Boulogne,en augmentantles
moyensde défensede Calais, contribuèrent à ramenerle
calmedansla villeet à fairecesserlèsanxiétésdescitoyens.

Le centredu rassemblementdes troupesayant été porté

malignitéd'étrangersou de lamalveillance,des patrouillessont
ordonnéessur lechamp;unappariteurles accompagne.Lespa-
trouillesarrêtenttouslesvagabonds,genssansaveu, et les con-
duisentdevantlecommissairedepolice.»

Le règlementpour lesincendies,du 17janvier1807,est plus
complet;il organisedélinitivementlecorpsdespompiers.L'article
64,relatifauxhnmbardemens, porte:

«Pouréviterdegrandsdommagesauxmaisonsquiéprouveraient
lesctrelsde labombe,leshabitanssont invitésà leuir ouverles
touteslesfenêtresde leursmaisons,itl'extérieuret a l'intérieur,
à l'exceptioncependantdecellesdurez-de-chaussée.»
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de St.-Orner à Boulogne,la premièredivision,commandée
par le généralSaint-Hilaire , campaà droitede Boulogne,
quartier-général à Wicardenno; la deuxième division,
commandéepar legénéral Vandammc, campaà gauchede
Boulogne, quariier^généralà Outreau; la troisièmedivi-
sion , commandéepar le général LeGrand, campa à Am-
bleteuso, quartier-général à Amblèteuse; la quatrième
division, commandéepar le général Suchet, campa à
Wimereux, quartier-général à Wimille. La division de
cavalerie, commandéepar le générald'Hautpoul, eût son
quartier-général à Boulogne.Calaisse trouva fairepartie
des campsde droite; on y établit le quartier-générald'une
division supplémentaire,diteDivisionItalienne et com-
mandée par Jegénéral TrivuUi, ayant sous ses ordres les
générauxde brigade Teuliéet Bonfanti, l'adjudahf-com-
mandant Mazzucchcllyet lessous-inspecteurs aux revues
lleybaud et Rougicr.

Les soldatsitaliens étaient tous tapageurs; chaquejour,
ils ravageaient les champs, fomentaientdes querelleset
menaçaientde leur sabrel'honnêtepaysanqui les recevait
soussontoit; aussi leshabitans de nos campagnesont-ils
gardé de cesétrangers un souvenirbien peu flatteurpour
la divisionitalienne, qui futremplacée, vers le milieu de
1805, par une partiede la divisionde réserve,composée
de dragonset campéesurle glacisde l'Est, appeléla plaine
de Sl-Pierre.Ces troupesétaient sous lesordresdu général
Baraguayd'Hilliers, colonel-généraldu corps.Lesdragons
partirent d'ici, pourl'arméedu Rhin, le 8 fructidoran xtii.

Lo 1er régiment d'infanterie italienne n'avait quitté le
campquepour tenir garnisondans la ville, qui devintdès
lors le foyerde rixesjournalières, presquetoujourssuivies
deduels. Les misérablesCisalpinsse battaient lejouret la
nuit, dansles champs Commedans la fortification.II arriva
une foisentr'autresqu'on trouvale corpsd'unsoldatitalien
à quelquespasdela porte Impériale; il s'était battu en duel
et avaitété tué d'un coupde fleuret; ce qu'il y avaitd'i-
gnoble, c'est que l'adversaireet les témoinsl'avaienten-
suitedépouilléde tous ses vêtemenset avaient déposé le
cadavrenusur la voiepublique. La divisionitalienneétait
en général composéede mauvaissujetsqui ne reculaient
pas mêmedevant le vol; l'insubordinationétait à l'ordre
du jour dans les régimensde cettedivision.Le7 fructidor
an XII, le conseilde guerre permanent de Valenciennes,
présidépar le colonelBertoletti,condamnale nomméJean
Armoni, Corse, âgé de vingt-cinq ans , à être passé par
les armes: Armoni, sergent-major à la4e compagniedu
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2ebataillondul«r.régimentdeligue, en garnisonà Calais,
étaitaccusé d'assassinatpréméditésur locapitaineGerlini,
et d'insubordinationpar voiesde fait. On le fusillale24
tructidor (11septembre1804),à sixheuresdu matin, sur la
plage,au piedde ladune du glacissitué à l'Est du port de
Calais.

Le 1" régimentitalienquitta enfin notre villepour Am-
bleteusele 20 novembre1805. Son départ fut signalépar
un crihie. Lessoldatsétaient en marche; quatre tambours
de ce régiment, ivres et attardés, rencontrèrent chemin
faisant, et avant d'atteindre le villagede la Chaussée, le
voiturier Defosse,de Marquise;ils exigentgrossièrement
que Delosseleurdonne placedanssacharrette, afinde pou-
voir rejoindrela colonne.Le charretierrépondque laVoi-
ture estdéjàtropchargée.Sur ce refus , l'un destambours
italiens l'ajusteavec sa carabine et l'étend raide mortà
ses pieds.

Au 75* régiment d'infanterie de ligne avait succédéle
17a régiment d'infanterie légère. arrivé à Calais le 4 no-
vembre1803,et le 12»régimentd'infanteriede ligne.Notre
ville avaitpris un aspect tout-à-fait.militaire. Il se faisait
danslesvillagesvoisinsun mouvementcontinuelde troupes.
Le premier Consulenvoyaà Calaisquaranteà quaranie-
cinq chevauxde main, avecvingt-deuxpalefreniers.-Il se
proposaitde séjournerlong-tempssur nos côteset d'assis-
ter en personneaux préparatifs qui se faisaientpour sur-
prendre l'Angleterre(1).L'hôtelDessinfut désignécomme
quartier-généraldu premier Connut,ainsi que l'indiquait
une inscription placée au-dessus,de la porte d'entrée de
cet établissement.Onchoisit égalementdes maisonspour
loger les ministres. ...

Le secrétaire-d'étatde la guerre Berthier, quiprésidait
lui-même aux préparatifs du campement des troupes,
arriva à Calais le 18 octobre 1803, accompagné d'un
brillant état-major; les autorités civiles et militaires se
rendirent en corps à son logement. Il y revint le mois

(1)Lethéâtredu YandevilDereçutl'ordrede serendreà Bou-.
logneetd'ydonnerdesreprésentationspendantleséjourdeBona-
parte.Barré,levaudevillistefécond, avaitété nommédirecteurde
cethéâtre;sonbrevetportait:Directeurdela troupeditVaudeville
à Londres.—Oncomposadespiècesde circonstance, entr'aulrcs
Duquaij-Trouin,quiobtintungrandsuccès.—Dessavauset des
hommesdele tiresaccompagnèrentle premierConsul,—Uneim-
primerieanglaiseavaitété attachéeà l'expédition. qui complaît
aussiuncorpsdeguides,destinésà servird'interprètes,lorsdela
descenteen Angleterre;ce corpsétaitcommaudéparlecolonel
Cuvelitr.
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suivant, avec le ministre des relations extérieures,pour
installer les bureaux,établir un service d'estafettesle long
de la côteet ordonner des réquisitions en chevauxet en
charriots , pour le transportdesvivresetdes effetsde cam-
pement; on requit également les bateaux ou bélandres,
qui servaient aux transports par eaudansl'intérieur.

La villede Calaisdut aussimettre à ladispositiondu gé-
néral en chefSoult, commandantà Boulogne,une quantité,
déterminéed'artisansprisdanschaquecorpsde métier: des
boulangers,des menuisiers, des charpentiers,etc. On em-
plit les magasinsde l'armée de fourrageset de vjyres;
toutes les provisionsqui se trouvaientdans la ville furent
misesen réquisitionpourles besoinsde la troupe.Lamême
activité régnaità Montreuil,à Wimereux,à Ambleteuse,à
Ëtaples, sur lesbordsde l'Escaut, et surtout à Boulogne,
qui avait été désignée comme point central du camp.
S'étonnera-t-on de ces réquisitions extraordinaires, de
cesapprovisionnemensgigantesques,quandon pensequ'il
fallait satisfaireaux besoins des deux mille trois cents
bâtimensquidevaient composerla flottillefranco-batave,
des trente mille matelots, des dix mille ouvriers et des
cent vingt mille soldatsqu'on allait réunir au campde
Boulogne?

Touteslesmaisonsquipouvaient, dansles villeset dans
la campagne,tenir lieude bureaux, de magasinsoud'hôpi-
taux, furent louées.«Onélevadeshangarspourlesouvriers
delà marine,dit M.Thiers, et des abris en planches pour
les chevaux.Quant aux troupes, elles durent camper en
plein champ, dansdesbaraquesconstruitesavecles débris
des forêts environnantes Ellesallaientse trouver là
en bonair, exposées,il estvrai, àdes ventsviolenset froids;
mais pourvuesd'une grande abondancede bois pour Se
baraquer et se chauffer.D'immensesapprovisionnemens
furent ordonnésdetoutespartset amenésdanscesmagasins
improvisés.On fitvenir, par la navigationintérieure,qui
est fort perfectionnée,comme on sait, dans le nord de
la France, des farinespour les convertir en. biscuits, du
riz, des avoines,des viandessalées, des vins, des eaux-de-
vie; on tira de la Hollandede grandesquantités de fro-
mages à formeronde. Ces diversesmatièresalimentaires
devaientservir à la consommationjournalière des camps,
et au chargementen vivresdesdeux flottillesde guerre et
de transport. On peut so figurer aisément les quantités
qu'il fallait réunir, si on imaginequ'il s'agissaitde nourrir
l'armée, la flotte, la nombreuse populationd'ouvriers
attirés sur les lieux, d'abord pendant le campement, puis
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pendant deuxmoisd'expédition.,cequi supposaitdes vivres
pour prèsde deuxcentmillebouches,et des fourragespour
vingt millechevaux.Si l'on ajouteque toutcelafutfait avec
une abondancequi ne laissarien à désirer, on comprendra
que jamais création plus extraordinaire ne fut exécutée
chez aucunpeuple,par aucunchef d'empire.»

On peut, àcoup sûr, se faireune idéedu mouvementque
de pareilspréparatifsdurent produiredanslaville.Personne
n'était exemptéde logerlesmilitaires,ainsi quelesofficiers
des bâtimensde l'état en relâchedansle port; les troupes
de passagequi se rendaientdu campde St.-Omerau camp
de Boulognelogeaientaussichezl'habitant; en germinalan
XIII, Calaisreçut ainsi jusqu'à six régimens en sixjours.
Les maisonsregorgeaient,les rues étaient continuellement
encombrées;il en résultaitmêmeune confusionnuisibleà
la discipline. Legénéral en chef, par son ordre du 4 no-
vembre, défendit aux militairesdont les corps étaient
campés dans les environs de rester en villeaprès l'heure
de la retraite, et recommandaà cet effetla fermeturede
toutes lesmaisonsde jeu, de tous les caféset cabaretsaprès
cette heure.

Acausedesétablissemensdont la côtedeCalaisetde Bou-
lognedevenaitainsi lecentre, une lettre du ministre de la
justice, datée du 16 brumairean XII et à laquelle nous
empruntons ces termes , recommande une surveillance
extraordinaireà l'égardde tous les étrangers. Le général
Margaronen fit sortirde Calais. Centquatre-vingt-sixnau-
fragésétrangers furentdétenus au fort Nieulay.

On faisait aussi des dispositionspour abriter au besoin
une partie de la flottilledansle port de Calais. Les travaux
marchaientavecuuegranderapidité.Onprotégeaitl'entrée
de ceport par de nouvellesbatteries, et l'on activaitla con-
structiondeschaloupeset des bateauxplats, pour lesquels
l'amiralde la flottillenationale avaitfait mettre en réquisi-
tion un grand nombre d'ouvriers charpentiers, scieurs-
de-long , charrons, etc., de la ville et de Saint-Pierre.
Vers le même temps, l'amiral Bruix défendit au petit
nombre de marinsinvalidesde notre port, qui se livraient
encore à la pêche, de sortirsans avoir un soldat à bord,
et de ne jamaiss'écarter de plusd'une demi-lieueaularge.
Onallamêmebientôtjusqu'à fermerl'accèsdu portet de la
plage aux promeneurs; il était interdit à tout individu,
autreque lesmilitaireset les matelots,d'aller sur lesjetées
et sur la côte.Il fallutde nombreuseset influentesréclama-
tions pourfairechangercettemesurequelquepeuvexatoire,
prise pourécarter les espions entretenuspar l'Angleterre,

12,
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maisdont, en définitive, les habitonsdeCalaisétaientles
premiersà souffrir.

C'està celte époqueque lesénat conservateur, renouve-
lant le corps-législatif, désigna M.Blanquart-'Baitleul,'dè
Calais, pour en faire partie. M. Blanquart,qui était déjà
membre du conseil-généraldu département, fut encore
appelépar le gouvernementau corps-législatifen 1809,et,
par les électeurs, à la chambre des députés de 1815et à
cellede 1816. La municipalité lui adressa une lettre de
félicitationsle 29novembre1803.

Le 3 janvier1804, le premier Consul, accompagnéde
son principal aide-de-camp,le général Lawriston,du mi-
nistre de lamarine, de l'amiral Bruixet du général Sonlt,
vint encorevisiter le port de Calais; il y lit activer les
travaux de construction, et ordonnade nouvellesréquisi-
tions en matériel, en vivreset en artisans. Peude temps
après, le généralcommandantet lesofficiersde la garnison
de Calais tirententr'eux une quête de 639francs en faveur
de trois enfansen bas-âge,dont le père était mortau ser-
vice (floréalan xn).

Au commencementde mai, leshabitans du département
du Pas-de-Calaissignent une adresseau premier Consul,
dans laquelle ils l'invitent à prendre ladirection suprême
des affairesde l'État. Le 18mai 1804, le titre d'Empereur
est déféréà Bonaparte; son frèreJoseph arrive à Calaisle
28 du môme mois. La promulgationdu sénatus-consulte
organique, qui appelait Napoléonsur le trône de Charle-
magne, eut lieu à Calaisle 30 mai, en présencede tous
les fonctionnairespublics. Celtecérémoniese fit avec une
grande pompe; il y eut un cortègeprécédéd'une musique
militaireet escorté d'un détachementde cavalerie. Aus-
sitôt après la promulgation,on fitouvrir, pendant douze
jours, huit registresdestinésà recueillir le voeudu peuple
sur l'hérédité de la dignité împérialedans la famillede
NapoléonBonaparte.

Le maréchalSouk , généralen chefdel'armée dited'An-
gleterre, vint à Calaisdans lespremiersjoursde juin, pour
passer,avecle conscillcr-d'étatPetiet,commissairegénéral,
l'inspectionde la divisionitalienne, campéesous Calais,
desrégimensd'infanterieetdu9«hussards,engarnisondans
laville. Calais, regorgeantde soldats,dut parfois se res-
sentir du régimemilitaireauquel elleétait soumise. D'une
villepaisible, livréeau commerceet à l'industrie, on avait
faitune ville essentiellementmilitaire, où tout vivait de la
viedegarnisonet où régnaientunelicenceet un libertinage
effrénés. Les troupes de la ville et du camp fomentaient
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des querellesjournalières.Les lieux publics, les cafés, les
maisonsde jeu et surtout la comédie, furent souvent té,-
inoins d« rixes et de scènes tumultueuses, causesde nom-
breuxduels;onfutplusieursfoisobligéd'ordonnerlaferme-
ture du théâtre. Labravadeet Tinsjlenceétaientpousséessi
loin, qu'onvit un officierde cavalerieentrer à chevaldans
la chapellede l'hospice civil et profaner le saint lieu par
des proposindécens, au grand scandale des personnesqui
se trouvaientlà; ce fait iuouifaillitoccasionnerune,émeute
dans la basse-ville(8germinalan XII).

Avahfle sacre, Napoléonvint passerun mois au.camp
de Boulogne, où il fit cette fameusedistribution des croix
de.l'a Légion-d'nonneur.Le 26thermidoran xn (14août
1804), à minuit, l'Empereur passa par Calais; il était
environné d'une suite nombreuseet escorté par lesgre-
riâdiersde la gardéimpériale.Lesdeux premièresdivisipns
delà flottillebata.ve,commandées,par l'amiralVerhuell,
se trouvaient alors réunies dans les ports d'Gstejnde,de
Durikerqueet de Calais(l).

Enfin l'Empereurquitta le camp de Boulognepour Ai-X-

(I) En1805,Napoléonfitunséjourd'unmoisa,Boulogne.Ar;-.
riiéaù cample 5 août, ileo repartil'le2,septembre,;aprèsavoir
inspectéloulèslestroupes.

—Le24niai1810,l'EmpereuretlanouvelleImpératriceMarie-,
Louised'Autrichepartirentlemalinde Lille,,passèrentparSaiut-
Oaiercl fi.entleurentréeà Calais'versquatreheuresetdeuiie:de.
l'après-midi.

Cettevisitéavaitétéannoncéeofficiellementpar leminisJre,long-;
tempsauparavant,etlesautoritésavalentprisdesmesures,pourrece-
voirLeurs,MajestésImpérialesetliojatesav.ecmagnificencc;oupeiit
enjtigerpar la dépenséqu'occasionnèrentles préparatifs,dépense,
qnis'élevaà (5,5BÔfr. Parmilesfraisrailspourcellebrillanteré-
ception,ontrouyecèuxquisuivent:300francsponr.lescoruéillea.,
offertesà l'Impératrice;575fr. |K>urverduresetfeuillages;plusde
2000francspourl'équipementdela garded'honneur,à laquelle,
s'éia'cntjointslesgardesà chevaldescommunesrurales.,et qui,
alla au-devantdé l'Empereurjusqu'aupontSans-Pareil; plusde
1,000francspourl'illuniiualibn;,4,000Irancsaiismenuisier*pour
construireunarcde triomphe,desestrades,etcj 900francsau
peintreVanderpnvl,pourleurdécoration; SS3!ïancs>detoilespotjp
tentures;150francspourlesfraisdevoyagede la,députatiou©n-
oyeeau-devantde l'Empereur,à Dunkerqueet à Saint-Oroer;
francspavésausieurLabit-Riiig'ard.orfèvre,:ppurlaréparation

es clésdelaville,qu'ondevait'présenterà Napoléon, etc.,elç,,.
OnsuivitaCalaislecérémonialqu'onavaitobservedanslesdif-

érenfesvilles(]iievenaientdetraverserl'Empereuretl'Impératrice.
e corpsmunicipal. précédépar le mairede la ville. M.L.
lichand,legénéralMorgan,commandantsupérieurdestroupes,



— 136 —

la-Chapellele 9 fructidoran xn (27août 1804),et arrivale
lendemaiuà Saint-Omer,qui lui fitun magnifiqueaccueil,
où reparurent le cérémonial et l'étiquette des anciennes
cours. LesgénérauxSuchct, Bertrand, Margaron et An-,
dréossyformaient,avecd'autres officierssupérieurs,lasaite
de Napoléon.

Lecouronnementde l'Empereur eut lieule 2 décembre
suivant. Les gardesnationalesdu Pas-de-Calaisfournirent
une députationde seizehommes,pourassisterà cettecéré- .
monie; lesieur GaspardSalembier fut choisipour repré-
senter la gardenationalede Calais.—Par décret du 2 juin
1804, Napoléonavait décidéque lejour de son couronne-
ment serait fêté dans toutes les villes de l'Empire, et
qu'une dotde six cents francs serait accordée à une jeune
fille que désignerait l'autorité et dont le mariageaurait
lieu le mêmejour. En conséquence,le général Margaron,
commandant supérieurdes troupes, et le mairede la ville
de Calais prirent des mesurespour que cette solennitése
fit avectoute la splendeur possible. Il y eut une cérémo-
nie religieuse, à laquelle toutes les troupes assistèrent.
Le mariaged'Anne Nivert, nomméerosière, arec Constant

et legénéralBarbazan,allaau-devantdeLL.MM.T.etB. jusqu'à
l'arcdetriomphe,élevéendehorsdela ville,en avantdel'écluse
duCrucifix;la, pendantque le maireharanguaitNapoléon,un
cortègenombreuxde jeunesfilleshabilléesen blancet conduites
par Mlles.HermineCollin, Flore Duplessis,etc., se plaçaità
l'autre portièreet offraitdes corbeillesde fleursi MarieLouiser
au nomdesdamesde Calais.Mlle.Collinadressauu discoursà
l'Impératrice.

Aussitôtaprès,lavoiluredel'Empereur,allantan pas,parutà
l'entréede la rue Impériale;la foule,qui inondaitlarueeten-
combraittouteslesfenêtres,ponssaunanimementlecri de: Vue
l'Empereur! vivel'Impératrice! auquelrépondirentbientôtle son
descloches,lessalvesd'artillerieetlebruitdesmusiquesmilitaires.

Napoléon, vëlnd'unTrac,élaitdansunecalèche,traînéepar six
chevaux,etescortéedesvingt-cinqhommesdelagarded'honneur,
commandésparM.deGuizelin,etd'unescadrondu24echasseursA
cbevàl.LemameluckRoustansetenaitsur lesiège,devaullavoi-
ture, costumécommeonl'avaitvuen 1804.Puisvenaituneautre
calèche,dans laquellese trouvaientJérômeBonaparte,roi de
Westphalie,et son épouse.Les ministresde la marineet de
l'intérieur,le princedeîSeufchatel(Berlhicr),lemaréchalMoncey.
le ducdeBassano,lesgénéraux, lesaides-de-camp,laduchessede
Montebelloetlesdamesd'honneurdel'Impératricesuivaientdans
d'autresvoitures.

Lavilleétaitpavoiséeetornéedeguirlandesdefeuillage.La rue
Impérialeétaitbordéeparl'infanterieetlagardenationale.

LeursMajestésdesceudirentà l'hôtelDessin.Aprèsquelques
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Taillandier, eritlien apirêsle Z'eDiiïm: Malgréle mauvais
temps';' lcs:mariés1sortirent de l'église;, accompagnesdu
maire, du général et'tfu,ii cortège cônsid'éràble.jrinlcui1
offrit-ensWlë'up.'banquetà l'hôtel-de-ville.Le soir, il:y eut
ilIùnYinatibni.'La'fête de la rfolee, comme on l'appelait
alors, se renduVelàplusieursfoisà'Calài's, sôtfsrEmpire.
Oh' célébrait égaîénTent,le 15 àoû.tdb^hàq'uc année, la
Saini^Nappl'eow,-par'iïnécérômonie'TèligjiéUseet un Te
Deum,auxquelsassistaienttousles corps/constitués.La loi
du 3 nivôse aw-vlït.n'avait conservé des:fêtes nationales
que lèsanniversairesdu°ï4 juillet 1789'etjthi 1" vendè-
rhîairè.'jôdr'de'la fondationde la République, MaisBotia-j
parte , -Sitôt,qu'il en fut ;|cmartre, s'attacha à détruire le"
prestigé'dédéS/eleuxSolennités, parcequ'elles rappelaient
leséVéhèmëhSTëvôiutiôntiàrreSàuxtiuelsil devaitpourtant
sa rapide'foïtuné: Les hitesau 14juillet etdii 1er vendé-
miaire, célébréesavectant d'édlàtsouslÈiDirectoire,firent'

inslansderepos,l'Empereurreparutàla portedesonhôtel-;ilélai'
achevai;ses maréchaux-,,sesaides-decampet lagarded'honneur
ralajsit-niteluiservaieriid'csçorte.Suivid'une,foulecompacte,qui
faisaitretentirl'airàu§r^do.MMi'£mp,ç)«ijr.'il trpveflsalentement
la rue Impérialeet la.place'darmes,eu inspectaitlesrjrqupçsécûe-,
rbnbéfessur son.'passage; puisilserenditsiirleVi'ortetvisitatop?
les travaux.Il s'eifbarqli'aiieosuitë'sùr;iiilcanot'qu'avait fày
préparerM;Ghys,commissairede'marine,et 6e(il,conduireau
milieuiduchenal.A»sonretour,il trouval'Impératrice,quiétait
venueai.>arencontreet:quil'iittend:iità lamuraille.du.Cota-gain.
.-Unliaiavaité!épréparédanslagrandesallede l'hôtelfte-ville,;
Miiie-f,qui|edevaitl'honorerde sa présence; niaisun malaise
sgp'it,suitedesfatiguesde la route, .fi{renoncerà ce projet.
Lésjeunesfilles,quiçvaientoffertdesfleursa IImpératriceçl qui
devaientliïïêtreprésentéesdanssesapparteméns',reçurentcontre-
erdre.Lésoir,ilyeut unebrillanteillumination.Un rimeùrcajàr-
sieofitdistribue*dostouplets,.impriméschezSforoaus-etcomposés
pourl'arrivée,deLL MM.: »Marset,l'Amour.sontà Calais.»ditle
(Wëte'flar^Sâa"seCoh,dëslrophivL'imprimeurMqreàuxpubliaégale:
ment,'Jiijx''fr8rlsdé-TaMunicipalité,'leprojgrainmedeVénfrajdp
l'Empereuretdé I'lp1pé>âtrîcéàCalais/'""

•:'- "' - .
Lé!lendemain,vëj-9sïrheuresdri:maiîrr,TErbpfereiir,l'Impératrice

etleùr !fàltè-q'uUI$rrM'Calais/,a.u'bruitdel'artilleriedela placeet
desacclanlBllons'flrrflésavaientRecueillisà leur entrée. LL.ATM.
IF.éiRR';p*ènt'la'route de Boulogne,ouéllës'àrrivèrériïà'néuf
heurés'^n'teairqV'6' ' '

!
' ? '" : '''-. " ''''" ;'!

"
'.' , ' ','

' '. -'
-' OolÂ*e<ful;sWtdarisléJoiirnaftei'Bmpir«,diidinianché5juin
ISIOt^Déc'réHmpèriaidu29maii>Lebsissind'.éèhonagedeCalais,
dit&Ll*ar-àiis,'serareconstruitde 'manièreà èphtcnjrnn p'us
gfaiWtoODlbrède'hatimenset àdonnerpinsdeplace?sériesquais,
pourlesembarquemenset lesdébarquemçns; le'pavei'dëla.ville
sei%rStablîenc1iiq:Bmtfei,à partirde1811.»- ' ' '' '"
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bientôt place à d'autres anniversaires,destinés à perpé-
tuer lesouvenirdé nosvictoires, oudes,principauxévéne-
mcns quipréludèrentau régime impérial.

Le18 frimairean xm (9décembre1804),à trois heures
du matin, on entendit à Calaisuu effroyablebruit; notre
villeéprouvatout-à-cpupune commotionterrible, une se-
coussetelle, qu'on ne saurait mieuxla comparerqu'à un
tremblementde terre. C'étaitun énormebrûlot, dirigé par
les Anglaissur l'entrée de notreport, etqui venaitd'éclater
à l'extrémitéde lajetée de l'ouest,près du fort Rouge, au-
quel il fitde grandsdommages, toutefoissans blesser les,
hommesde garde.Presquetouteslesvitresde lavillefurent
brisées. Leshabitans, réveillésau milieu de la nuit, en
proie àde vivesalarmes, se perdaient en conjectures sur
la cause d'une aussi étrange détonationet d'une commo-
tion aussiviolente. A toutes les questions, on répondait
lesAnglais; cesontUsÂnglaisqui font une descentesur la
cdie; on juge aisémentde la terreur que ces mots durent
inspirer aux femmeset aux enfans.

La veille, les officiersde la garnison avaientoffert aux
damesde la villeun bal, à l'hôtelDessin. Quandle brûlot
fit explosion, lé bal venaitde finir; mais le jeu avait suc-
cédé à la danse; la secousse renversa les tables, le»
cartes et les joueurs. Quelquespersonness'apprêtaientà
Sortiret descendaient!escalier; elles furent violemment
culbutées.Les officiers,dans leur tenuede bal, en basde
soie et en culotte courte, coururent aux casernes, ras-
semblèrentla troupe et arrivèrent sur la plage, sous les
ordresdes générauxMargaron et Teulié, chargés en chef
du commandementde la côte. On apprit alors ce qui
avait occasionnél'explosionet causé tant de frayeur et
de tumulte; la sécurité remplaçaencoreune foisla crainte,
et l'on en fut quitte pour avoirpasséune mauvaisenuit (1).

(I) Nousl'avonsdéjàdit, less'Anglaisne se bornèreotpas au
fwrobardetnéiitdu,27septembre1805et au brûlotdu 9 décembre
1804; ilstentèrentnuenouvelleattaquele14octobreI8Q6.

Le5août,àonzeheuresetdemiedumaljrj,lecomtodeLauder-
dale.ministrep'énipolenliairodela courd'Angleterreetporteurde
propositionsdepaix,débarquaà Calai»avecpuesuitenombreuse.
Lafrégateanglaisequi le déposaà laradepvaitle pavillon,fran-
çaisau hautdesongrandmât;en passantdevantJe ft>r<ftouge,
ellel'avaitsalué,eolâchanttouleunebordéeàpoudr8,e|eobaissant
lepavillonanglais.Cetévéncmentavaitétéeunsidérécomme!'augure
d'unepaixdepuislong-tempsdésirée;mais, parmalheur,jl n'en
tutrien. La trêveueputseconclure,et les,hostilitésrecommen-
cèrentavecuneoouvelleactivité. ,.::..

Pendantla unitdu14octobre1806,depuisuneheureetunqoar't
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Neufjours plustard, la plagetémoinde tantd'événemeos
devenait encore le théâtre d'un douloureuxépisode. Le 18
décembre1804,une chaloupecanonnièrede l'Etat, portant
le n<>251, sortiela veille du port de Flessingueet faisant
route pour Boulogne,chavira vers troisheuresde l'après-
midi, à une très-faibledistancedans la direction Ouest du
fort Rouge. Les bateauxplats , construits pour une très-
courte traversée, avaient cet inconvénientque le moindre
déplacement de lest suffisaitpour les fairechavirer(1).Le
n»251 était montépar quarante-cinqhommes, marins et
soldats; l'équipageétait souslesordres de J.-M. Descha-

jusqu'àquatreheuresetonquartdu matin, lavillede Calaisfut
encorebombardéepar unedivisionde bâtimensennemis.Uslan-
cèrenteu tout soixanteà quatre-vingtsprojectilesqui, laplupart,
dépassèrentla villeet éclatèrentaux abordsde Saint-Pierre.Six
obustombèrentdanslacitadelle,quelquesbombesfirentexplosion
surlaplace,danslesruesetaumilieudescours; maissansendom-
magerbeaucouplestroismaisonsqu'ellesatteignirent.Il n'yeutni
tuéuiblessé.

Enrésumé,cettenouvelleattaqueproduisitpeudemal; maiselle
jeta lés habitansdansnue affreuseconsternation.La frayeurfut
bienplusgrandequelors du bombardementdu27 septembre,à
causedelanuit,quidoublaitl'anxiétédescitoyens.Onlitsortirles
femmeset lesenfansdelaville;ce seraitpeut-êtreici le lieude
rappelercequ'ondit d'anpetit nombredopoltrons,indignesdu
nomdeCalaisieos,quieurentrecoursà desdéguisemensdeterneue
pour'fuir lavilleet semettreà l'abridesbombes; maisondécou-
vrit leurruse,et la plupartd'entr'euidurentrebrousserchemin;
ils rentrèrenten villehonteuxet confus,et devinrentunsujetde
moqueriepourleursvaleureuxcamarades.

L'autoritéexpédiadesestafettesau généralsénateurRampon,
commandanteucheflesgardesnationalesmobilesdunord,dont
lequartier-généralétailàSI.-Orner,pourluidemanderdesrenforts.
Le fféneralRampondétacha,souslesordresdugénéralMoreau,
unecohortedehuitcentshommes,qui, arrivéspareau,firentleur
entréeà Calaisle15octobreetfraternisèrentaveclesbravesgardes
nationauxcalaisiens.Notremilicecitoyenneavaitétéréorganiséeen
octobre(805,aprèsladissolutionducampdeBoulogneetledépart
destroupes,etparordredumaréchalBrune,commandantl'armée
de réserve.

L'ennemi,quisemblaitdisposéà recommencerJe14,ausoir,fat
contraintde s'éloigner,à causedeladirectiondesvents.Le 15et
le 16,aprèss'êtrerenforcéededeuxbombardes,ladivisionanglaise
vintmouillerà unelieueetdemie,an nord-eslduport. Dansl'at-
tented'unnouveaubombardement,l'artillerielégèrefit transpor-
terSesbatteriesmobilesle longde lacôte; maislesbâtimensne
tentèrentpluil'attaqueetdisparurentpeudetempsaprès.

(i) VoirdanslaFranceMaritime,-tomeI*', page181,unarticle
intitulé(aCanonnière93.
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tolet> de Loriént, enseigné de vaisseau, et dé P. l'esse,
du ïlHvrey;èspifàrit de secondé:classej le détachërnent
d'>infa«twié,"t:iré'de la ce-compagniedu-4S« régJrrienv-'
âiMiifcfcdmmaMé'-parle lieutèn'arit Bernard1Débattrede
MôfttiliflSsâs-'La'canonnièrene tarda-pasSVêiiirs!échouër'
Surla pl-agè:Maisdesqiiaranté-cinq'hornmes'qui sô trdu-i-r
vaieÈt'i'Jr'bbrd., dix seulement furent rendus à la vie;
Keseriaté'lfct,Fossé,Débattreet'trente-deuxhommes,soldats'
etWrinsy périrent dans'lesflots. ;i ' ' ' - '

Ici "se terminela série dès événemehsque nous avions

e^tçc^ris rieretracer; an j&nu.le ^pir^.Vfepoq^^quermu,?.
àyjpn^'clioisiefutuneépoquq^ertilepour rhistQirç,dçCalais»,
ej.jdftntjpsjannajistesà naître pctu/ront,profiter.u« jour;.
Siftusyipofirmotrsétendre beaucoup hotre tfécit; si surtout
nous voulions empiéter sur l'année 1805, et dépasser tes1

bornesque flousnous sommesimposées, éo donnant à ces
tibtesle titreHéCalaisen 1802,1803etÏ80ï.~Noùs fe^pflS
njjetu,;,nousr;çn.veqrop!s1nos.lecteursay,nauvejôuvragë^è
JjifV,Thiers, rqui iféur'mille d'aperçus^ripiuvea-w».de.faiits
qqmplètemerrt:incûnniis sur l'organisation),riela flqUillc
et!du campde Boulogne,levé le 2T:août1805..- »
oficrivantet' ftnprirtJafltceci au-'JÛKPPte1joui*,mettant1il

profit!tontesles versions, au'fur'"et;!à;mesurébjù'èllésVhônS
tiâW£naiept,,h.6u^
imtj,c' (̂Jçŝ yqnemiens/ijnp^
lifityiifi.de raconte^ nous^a,p,ijr/Qis.efliiatpé.trôP:lait*. Le
lecteur voudrabien nous pardonnerit^nousiui'avoa&j'pas-eu
laiprétentiondefairede l'histoire.Il était tempsde recueil-
lir <les faits'quénOûS avons'réunis-dans'cesnoics'J'parce
gtCilnese publiait alors âjjéune g^zëfie'à

1Calais,, due l'i
pHis;grande partie des é'vên'enier^''^jjprte^'ljtf'ir^'1,é^
pflsjgné^.'d^s^tà^
Ja,cpnismè„'dé^ur,ageap,t,,setaiseal.Rar.fots^urcertains.faits
d*(ft!le:snujreo,irp(0«rr,ai't:bifin,se;perdre.i-.:-<,. ",<.-".i --...
•>Mais il nous resteencore quelquestémoinsde l'époque
et des épisodesque nousvoulions retracer; c'est à çe,tte
so'ufcê'.q'uè'rious àVStfsdfl;ptrisèr; et au mqmenfderçjore
ces'fra^rneristjëah^pijjij;troffloijigsd^jà';,.,ppdson^bni ici
jjjof jrèujierçipiénssipperesâcèux,c|énos yé^£ridjle ç̂pnpi-
Jjo,yeas',qii;ij'ohm ont; si bien, ipJfoRtne>.,.eit;."â/'celles,géinos
Siimahlosconcitoyennesdontilesbeaux,jours,hélasJfdatent
du Consulatet de l'Empire, et quiont bien voulu,eo-trtrtrè

&Yfiuri.faJf,e;^,apBcl.yeu^^^
> -.-. : , ;.

B.-J, -D.ytftCalais.
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CROQUIS DE l<Jt VIE D'ALGÉBIB.

a^ @s&©sï@§k

Si vous avez traversé Orléansville, certainement vous
connaissezBouboun; alors,vousaurezdu plaisirà entendre
parler de lui. Si vousne connaissezle théâtredes exploits
de cet hommeremarquable, non plus que sapersonne, ce
sera, j'en suis sûr, une bonnefortunepourvousd'avoirà
nouer aveclui une intimitéqui m'a semblé toujours fort
douceet profitable.

C'est auxjours de grande solennité qu'il faut voir Bou-
boun, pourl'admirer dans toute sa majesté.Est-onarrivé
au jour désigné pour célébrer la fête du sultan des Fran-
çais , la mémoire de glorieusesjournées dont il reconnaît
le mérite sur la foid'autrui, ou bien va-t-ou inaugurer le
premier jour du Ramadan: dès la veille, Boubouna été
présider aux,salves d'artillerie, et sa présencea donné le
cachet officielet digneà ces bruyantesmanifestationsqui,
sans lui, n'eussent été quede la fumée, du bruit. Au jour
marqué, au moment où les premières compagnies se
rangent sur la place d'armes, pour la revue d'honneur,
Boubounestdéjàsur pied, dominantde sa haute stature la
foulequi se presse, lui imposant,par son air digne et fier,
le respectet la retenue qui conviennentà la circonstance.
Pendant toute la journée, il circulera dans ses plusbeaux
atours, et soncalmesévèrene tomberapasen présencedes
réjouissancesles plus folles. La courseen sacet ses mille
chutes, le jeu du baquet et ses douches traîtresses, la
courseau baudet, le fumetdes cabaretsqui exhalentleurs
pluslvigoureusessenteurs n'ont rien qui puissent le faire
sourcillerous'émouvoir. Il ne se retirera, pour s'étendre
sur son mincetapis,que lorsquela ville entièregoûterales
douceursd'un repos devenu nécessaire après tant d'émo-
tions, aprèsdes libations nombreuses.

Maisonattendune autorité: peut-êtrele maréchal,peut-
être un princedu sang quivient jeter, aux pointsles plus
isolésde la colonie, un coup d'oeild'encouragementet de
satisfaction.Lestroupes sont rangéessur d<ftixlignesdans
la rue principale; les tamboursbattent auxchampset les
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clairons répondent en de vives fanfares; l'étal-major,en
groupeserré qui se pressaità la porte, s'ouvre pourfaire
placeau puissant cortège; lestroupesprésententles armés.
Lapremière figurequi apparaît, c'est celle de Bouboun.
Maisaussiavecquellemajesiô!Sonoeilest brillantd'anima-
tion sousses épais'sourcilsgris, ~ëtsonvisagepluspénétré
quejamais. ,

Dequel air il s'avanceentre ces deux lignesde soldats,
appuyé sur sa longuecanne de frêne dépouillée de sou
écorce; il est presque sous le poitraildes chevauxfringans
qu'animent tout cebriilt ,'tous ceshonneurs rendus à ceux,
qui se montrent fiers de porter, et cependant lui seul
marche d'un pas égal et cadencé. Le prince se montrera
peut-être heureux, attendri; Boubounseul restera vrai-
mentdigne, vraimentimposant.

Peut-êtretroiiverez-voùsquelque rapprochementà faire
entre notre héros et ces hommes de haute stature qui,
gTotesfèment-vêtus,marchentà, la tête de nosrégimens et
commandentà quelquedouzainede tambours?quelerreur
serait la-vôtre! L'un n'est le plus souvent qu'un ornement
inutile,' afliquetd'aussipeu d'importanceà la marche des
affaires, que lesplumesdé son bonnet monstrueux; l'autre
est un fonctionnaire: le motest lâché1

Un suisse de cathédrale, conduisant la procession au
milieu des fidèlesagénbuiïrés„aurait peut-être quelques-
uns des airsde Bouboun; maisvousne connaissezencore
qu'une des facesde ce dernier. Bouboun... est leCha'ouch.
dé la subdivision,et Boubountranche une tête, applique
cent oùdètix cents coupsde bâtonavecle mêmecalme, le
mêfne:air digne, qu'il met'à faire honneur de sa bonne
mineà soriseigneuron an sultande sonseigneur.
•I/liistoire de notfeChaouchestdes plusordinaires pour

l'Algérie. Quarante ans avant l'occupationfrançaise, son
père, Sidi-Mabrouch-ben-Omar,habitait Bône,oùle com-
mercéaugmentaitchaquejour ses richesses, déjà considé-
rables. Pour employerune partie de sommesdangereuses
à garder, il résolutonjourd'acheterune magnifiqu,eot»aisOn;
que venait de laisser vacante la mort récenteet Inopinée
d'un riche coulouglis,'H fit cetteacquisitionà un prix font
avànfa-geux.Plein de la joie que lui donnait une bonne
affaire, il se mit à l'oeuvredans le but d'approprieraux
besoinsde sa famille sa nouvellehabitation. En soulevant
une dalle irrégulièrement placéedans une salle basse , il
aperçut un panier roulé reposantsur une fraîchemaçon-
nerie, il prit le papier, le retourna curieusement: mais
comme, en bonmusulmanqu'il était,' il ne savaitpas lire,
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il sortit pour demanderau premierIsraélitequi passeraitde
lui dire ce que contenait cet écrit. L'Isrëlite n'eut pas
plutôt jeté un regard dessusque ses yeuxs'animèrent: sa
main tremblait, il regardait curieusement autour de lui,
comme un homme qui cherche à fuir. Sidi-Mabrouch,
étonné de cette singulière attitude, demandait en vaince
que contiertaitcetacteextraordinaire,lejuif balbutiaitet ne
faisaitainsiqu'accroîtresonanxiété. Enfin Mabrouchveut
reprendre le papier, lejuif se défenden criantqu'il en aura
la moitié; Malbrouchinsiste, veut employerla violence;
le bruit attire des hommesde la police de l'Aga, qui s'en-
quièrent de la causedu scandale dont ils sont témoins,
s'emparentdu papieret;conduiienlau palaisde leur maître
les deuxantagonistes, que l'on enfermeséparément dans
une salle basseenattendant l'heurede lajustice, qui ne se
fit pas attendrelong-temps. Deuxheuresaprès , devant la
porte de la ville, le bourreautranchaitdeux têtes, celledu
Juif et cellede'Mabrouch, qui ignorait encore de quel
crime il s'était renducoupable..

Le motde l'énigmele voici: L'écrit étaiide la maindu
coulouglis,premier propriétairede la maison. Il commen-
çait par cesmots: «Cequi suit indiqueoù est cachémon
trésor. » Lesloisdu pays n'attribuaientqu'une faiblepart à
l'inventeur d'une semblableaubaine, quidevait revenir à
peu près entièreau bey de la province; maisen revanche
ellespunissaientde mort celui qui tentait de s'approprier
la part du souverain.

Ensuivant les indications laissées par le.défunt, on
trouvaen effetà l'endroit de cettedalle soulevée, sous une
maçonnerielégère, l'argent qui avait été caché suivantla
coutumedes Musulmans—Le délit semblait flagrantet la
discussioninutile. Lasentencefut prononcée et exécutée,
aveccettedifférenceentre lesdeux condamnés,que la tête
du croyant, exposée sur l'échafaud, devait regarder du
ç'dtédû levant, tandis que celle de l'Israélitej placée, par
mépris, entre ses jambes, devait être tournéevers une
région à laquelleles apothicaires, disait notre grandpoëte
comique,avaient seuls, de sontemps, le privilèged'adres-
ser la parole.

Lesbiensdes deux suppliciésfurent confisqués.
Acettenouvelle,lesvoisinsde Sidi-Mabrouchle taxèrent

d'imprudence,et beaucoupd'euxpensèrentqu'il avaitété
puni par son ancêtre Mahomet, pour avoir manqué de
religion.

Le reproche d'irréligion pouvait être contesté; celui
d'imprudencen'était que tropréel. En effet, possesseurde
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grands biens, connupour tel dans toute la ville, il avait
négligéde convertirsespropriétés en abouss, c'est-à-dire
en donations religieuses. Ces formesde donationavaient
ceci de particulier,qu'elles n'enlevaientrien au proprié-
taire, rien à ses enfans,qui, aprèslui , devenaient,comme
leur père l'avaientété, usufruitiersdesbiens aliénés; mais
qui ne devaientretourner à lacorporationqu'après l'extinc-
tion des héritiers directs. Les biens de la Mecqueet de
Médine, administrés et sauvegardéspar les marabouts,
étaient, il est vrai, immobilisésentre lesmainsdu proprié-
taire; mais en revanche ils étaient rendus insaisissables
pour le pouvoirséculier et nonsujets à confiscation.On
comprendraquelle importanceon trouvait, dans un pays
où le désir de spolier un riche propriétaire , pouvaitsou-
ventdicterune sentencede mort,à secréer pour protecteur
une corporationdont le pouvoir,toujoursassezgrand pour
faire respecter ses privilèges, rendait au moins inutiles
des violencesdès lorssans but.

Si les biensde Mabrouchéchappèrentà la mosquée, elle
n'y perditrien. En effet, que l'on crut onque l'on ne crut
pas au crimedu pauvre diable, on pensaque la justiceau-
rait peut-êtreconsentià sepayeren coupsde bâton, si elle
n'avait eu, avecla têtequ'elledemandait,une si belleproie
à dévorer; et les tolbasde la Meca-Médineenregistrèrent
le lendemainde l'exécutionvingtdonationsnouvelles.

La femmeet lesenfansde Sidi-Mabrouchrestèrent sans
ressource, autre que leurs larmes et la charité publique.
Cette famillese dispersa pour vivre; et de ce moment,
Bouboun,qui n'avaitpas dixans, ignora le sort de sa mère
et de deuxfrèresqu'il avait.

L'enfant, recueilli par le patrond'une sandalemaure, fit
avecce nouveaumaîtreplusieursvoyagessur la côte; mais,
se sentantpeu de vocation pour un genre de navigation
monotoneet peu lucratif, il demandaà rester à Tenez et
fut employédans les écuriesd'Omar-Pacha. C'est-là qu'il
apprit à devenirun infatigablecavalier,un audacieuxchas-
seur. Les hostilités presque continuelles des tribus du
cercle de Tenezlui donnèrentaussi l'occasionde montrer
soncouragedans des guerres intestines qui n'avaient le
plus souventd'autre motif que le dommage causé par un
troupeausur des terres incultes, ou bien l'incertitudeou
la chicane de mauvaisefoi, à l'occasion de la jouissance
d'une fontaineou d'un maigrecours d'eau.

Devenuadulte, Bouboun reçut dans la maisonde son
mattre une position officielle.Il devint Chaouch, c'est-à-
iire qu'il partageadès-lors, avec trois employésdevenus
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ses collègues, le soin de la police urbaine et l'exécution
despeines afflictivesportéescontreles citoyenset lesgens
du palais.C'està l'exactitude et à l'impartialitédont il fit
preuve qu'il dut de devenir premier chaouch d'Omar-
ben-Omar..'. . . . .-..'..'

A l'époquede notre occupation, lorsqueOmarfit sa sou-
missionet remitle pouvoirexécutifauxmainsdu comman-
dant français.,Bouboun, qui avait employéà l'exercicedo
sa professiontoutesses facultés, qui avait fait de ceshabi-
tudes de justicedistritoutivesa vie entière, passaau service
des nouveauxoccupans, sansarrière-pensée, avec la can-
deur d'un,homme qui £e\doit tout entier aux fonctions
qu'il exerce. i :- ' r:

Mais, aveccette consciencede ses devoirs, Boubouna
conservécetattachementau maître,si violentet si passion-
né chezcertainsArabes,que lui seulpourrait fairedépasser
au serviteur les limites que prescrit l'obéissance.lai'ploS
scrupuleuse.Pour sonpropre-compte,Boubounneéonriait
ni ennemini rival ; il A pour amis lesamisde son:maître;
il. attend avecimpatiencel'heure de sévir contre ceuxqui
peuvent luiêtre nuisibles. ,

:Aussi, maintenantqueBoubona est au service du com-
mandantsupérieurd'Orléansville, jamais il n'y a assezde
sécurité, assezd'houpeurs, assezde bien-être pour son
maître chrétien. .!;!.'••',- •'

Lespreuves,de.détournent, il lesdonne chaquejour, et
l'on en pourrait citcr.de.merveilleuses.Son maîtres'était
rendu près du gouverneur à Alger, et Bouboun, après
avoir, sur la route jusqu'à Tenez, fait cent fois,plus de
cheminque personne, s'écartantà droite, à gauche, pour
convier lesdouarsà venir saluer lekébir (legrand), organi-
santde splendidesfantasias(1),desdiffas(2)merveilleuses,
revint toutd'un trait à son poste. Mais le jour dti retour
arrivé, il étaitdéjà sur le port de Tenez, attendant avec
impatiencelavenuedu bateauet voulant être le premier à
baiser le pan de l'habit de son maître désiré. Cedevoir
rempli, il remontaà cheval, partit pour Orléansville,fran-
chit'en peu de temps les dix^huit lieues de cette pénible
route, annonçapartout cette foisencorele retour du kébir,
arriva et donna l'heurede l'entrée en ville pour le tende1-

(t) Coursesà chevalet à pied, accompagnéesde nombredses
déchargesdemousquelerie. ,;.<;..;-:;

(2)Provisionsde'lionche,consistantleplmsouventencousenusson,
moutonsrôtis,poulescuites,apportéesen hommageauxvoyageurs
dedistinctionet a leursuite.

.-.-.. j3.
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mainau soir, recommandantpartout l'exactitude et l'ani-
mation.Pour lui, après avoir demandéun chevalfrais, il
repartit et franchit une cinquième fois, pendant la nuit,
la distancequi sépare Orléansvillede Tenez.

Le lendemain, quand l'escorte du commandantse met-
tait en route, Boubounétait en tête, allantde la placequ'il
s'était assignéeà la hauteur de celuidont il recherchaitlé
sourire de satisfaction, seule récompensequ'il ambition-
nait pourtant de peines et dé fatiguesqui, avecune sem-
blableespérance, ne lui coûtaientrien. ,:
--LorsqueBou-Maza,devenupopulairecheznous, renon-
çant:à ses projetsde soulèvement,ébranlé qu'il était par
la lutte toujours inégale qu'il eut à soutenir contre nos
armes,: et par la résistancemêmede sesco-religionnaires,
lassésde croire à des miraclesqui n'arrivaient pas et n'é-
crasaient personne, prit spontanémentla résolutionde se
rendre au chef d'Orlëansvilleet courut à toute bride vers
cetteplace, que laveilleencoreil menaçaitdu feudans ses
imprécations-;Bouboun s'émut plus qu'il ne l'avait fait
en dix ans; il voulaitvoir un piège dans cette démarche
audacieuse.Malgrétout ce qui lui fut dit pour le calmer, il
se tenait dans la salleoù le maraboutprisonnier venait se
rendre, et l'oeilen feu, la mainsur un pistolet et l'autre sur
la poignéede souyatagan,attendaitqu'onlui donnâtl'ordre
de faire tomber cette tête rebelle.

Il n'était pasdu restedésintéressécomplètementdans la
question;caril s'était toujourspluà attribuerà Bou-Mazala
perte d'un chevalqui lui avait été pris dansune razia oùil
espérait, au contraire, faire sa remonte; c'est du reste en
cette circonstancequ'il contracta de nouvellesamitiésque
npusdironsplus loin. En présenceduprisonnier,malgré lo
respectdû à sonmaître, Boubounne put se retenir ; et au
milieudel'interrogatoirele phis.intércssantpour lesaffaires
de lacolonie«il se mità interpeller lemarabout,lui deman-
dant, en termes fortsdurs, comptedesoncheval,déclinant
lesqualitésde l'animalet voulantSavoirsi du moinssesra-
visseurs l'avaient appréciéà sa juste valeur.'Quand, plus
tard, le commandantsùpérieur,voulutadresser à Bou-Maza
d.csquestions auxquellesce dernier consentità répondre,
maisensa.seuleprésence,Boubounne pouvaitcroirequ'un
pareil ordrepût le concerner.Laissersonmaîtreseulet face
à fuceavecsonennemi était,au-dessusde son intelligence.
A grandpeine il franchit le seuil ; maisappliquécontre la
porto, la mainsur le boutonde la serrure , il l'entrouvrait
de temps à autre, montrant sa longue figureétonnée et
cherchantà voirsi rien n'était entrepris contrecelui dont
il croyaitdevoirrépondreaux yeuxdu monde.
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Cequi le rendait plus patient, c'est qu'il pensaitque si
l'instruction de l'affaireétait déjà trop longue, lecriminel,
dont les délits étaient flagrans, ne pouvait lui échapper;
Mais quand il apprit que son maître laissait la vie à sort
ennemi, quand il sut que Bou-Mazapartait pour France,
alorssa confiance fut ébranlée; il douta que le maître eût
bien toutesa raison. •

Nous l'avonsdit, Boubounaimait la guerre, et lorsque
le kébir partait en expédition,cequi arrivait assezsouvent,
Boubouncroyait que sa présence était indispensable, et
rarement il perdait de vue la crinière du cheval du com-
mandant en chef, si ce n'est aux heures bénies, pourtout
Arabe,de la razia.Alorsl'amourdu butin l'entraînait hors'
de seshabitudes, un peu plusqu'il n'eût fallu pour sa di-
gnité, s'il n'avaitété Musulman.

Un jourdonc que nos troupes étaient tombéesinopiné-
ment sur une tribu rebellequi n'avait pa? eu le tempsde
fuir, l'heuredesacquisitionsà bonmarchécommençapour
Bouboun.Il avaitmis piedà terre, et chargeaitdans deux
énormessacoches,suspenduesàla paiettedesa selle, linge,
boudjous, menus ustensilesde ménage. Restait un lourd
tapis, magnifiquetrophéequi, à rencontredes lauriersde
Marathon, devait rendre son sommeil plus facile: il le
roule, le charge en pleineselleà la placedu cavalier, et
ainsi appesantipar le butin, il cherche à rejoindrela co-
lonne.

Nos troupes, en présence de cavaliers arabes qui
venaientde reprendre l'offensive, se ralliaient sur un mar-
melon; et Bouboun, comprenant que sa positionpouvait
devenir difficile.pressait le pas, tirant sa monturepar la
bride, lorsqu'ilse vit entouré par un groupede cavaliers.
Bouboun fit bonne contenance.Ses pistoletsdémontèrent
un de sesadversaires; maisn'ayant plus sous la main que
des armesinutiles; privé de son-yatagan, engagésoûsson:
bagagede prise, il allait être réduit à donner, en échange
d'une faute,sa tête, avec autant decourageet de sang-froid
qu'il avait, dans l'occasion, priscelledes ennemis de ses
maîtres, lorsqu'un détachement de chasseurs d'Orléans?
débusquantd'un fourré voisin,mit en fuitelesantagonistes
de notre héros, qui emmenèrent cependant, en'fuyant,
le chevaltoutéquipé et tout chargé,que Boubounréclamait
plus lardà Bou-Maza. > •

Les Chasseurs,qui connaissaientdéjà Boobou'n,s'at-
tachèrent encore davantage à. celui qui leur devait la
vie. On trouva un cheval de prise pour remplacer celui
qu'il avait perdu; l'ordinaire répara lespertes de setfpro-
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visions en biscuits; un caporal lui donnasa pipe à tuyau
do cerisier pour remplacercelle qu'il pleurait; on lui fit
enfinsa provisionde tabacpour le reste de la campagne.
Dece jour, la reconnaissanceet l'amourde Bouboun,pour
tous ceux qu'il confondaitsous ladénominationà'Askars-
nigros (1), ne connurentplusde bornes; le bataillontout
entier n'était composéquedesesenfans.Était-onincertain,!
en arrivant au bivouac,de la positiond'un ruisseau, Bou-
Ijoimavait déjà battu le pays et découvertune source; il
savait avantpersonneoù trouver le bois secpour la soupe.
Les provisionspour la cuisine étaient-elles maigres ou
nulles , Bouboun parlait sans rien dire, découvrait un
douar, où il se faisaitdes amis,et revenait suivid'hommes
chargés de moutons, de pouleset d'oeufspour les Askars-
négros.

Cet amour ne fut pas éphémère et dura plus que la
campagnequi l'avaitvu naitre. Boubounétait heureux de-
la visitede ses enfans; sa porte leur était toujoursouverte,
et son affectionpour euxlui' suggéraune opiniâtretéque
sonrespectpourle commandementaurait toujourséloignée
de sonesprit.

Pour une faule contre la discipline, trois chasseurs
avaient été condamnésà quatre jours de prison dans un
silo, et,déjà ils subissaientleur peine, lorsque la nouvelle
en arriva aux oreillesde leur ami, qui s'indignaet promit
d'obtenir leur pardon, oude partagerla peine aveceux. Il
était dix heures; on achevait un repas commencétard,
après, une longue,course, et les causeriesdu dessert fai-
saient oublierlesfatiguesd'une journéeaccablante,lorsque
Boubounse présente et demandeà parler.àson maître. Il
est introduit au murmure des rires bienveillans que sa
figure,provoquait souvent au milieu des habitués de la
la maison;,maisil reste impassible.—Queveux-tu? lui dit'
lemaître.-—Tuas faitenfermertrois de mesenfans, et jd
viens pourque tu m'accordes leur grâce.—Et c'est pour
cela que tu me déranges?Allons!vas, et qu'on lui serve
du café!-r-Non, maître, je ne boirai ni ne mangeraidans
ta maison, si tu ne m'accordesla liberté de mes enfans.—
Allons, laisse-moi; nousreparleronsde cela!—Bouboun
setut.il ne.sortitpas; maiscinqminutesaprès,il reprodui-
sait la même Supplique.—Enfin, veux-tu sortir et nous
laisser?—Oui, maître, je'sortirai puisquotu l'ordonnes;
mais-j,eresterai couchéà ta porte jusqu'à ceque tu aies
aocordéjCeque je demande.!

([)Soldaisnoirs,àcausedeleur uniformedecouleursombre.
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Un quart d'heureaprès, Bouboun,reconnaissantl'inuti-
lité d'un rôlepassif qui n'amenait aucunrésultat, entrede
nouveau:—Maître,dit-il, tuesencore à table,elles Askars-
négrosn'ont à boire que de l'eau. à mangerque dupain
noir. Cependantl'Askar-négroestbrave et se faittuer pour
toi,Tu n'espasjuste 1quand tu devraisme faire battre jus-,
qu'à me briser laplante despieds, je devrais te le dire.

L'opiniâtretéde Boubounfit rire tout le mondeet l'inten-
tion fit passersur la forme; du reste, on était habituéà
l'originalitéde ses manièresprimitives.Le commandant,
vaincu, promit à Boubounque ses protégés seraient gra-
ciés, qu'ils sortiraient le lendemain; mais ce n'était pas
encorelà lecomptede Bouboun.—L'Askar-négrosouffre,.
il attend; dans le silo, il ne peut dormir; si lu accordessa
grâce, il doit sortir de suite.—Mais lesofficiersde laplace
étaient déjà couchés; il fallutqu'un officierquittât latable

S
pur porterdirectementun ordredu commandant. Enfin,
oubouuput embrassersesamis; il les fêtaitcomme si il

avait pu craindrede les perdre. Le quartier était fermé;
Boubounconduisitles trois soldatsdanssa maison,leur fit
à souper,partageaaveceux sontapis et.les rendit à leurs
camarades,le lendemain, de l'air d'un triomphateur.

Aussi, quandil fallaitêtre agréableà Bouboun, l'Askar-
negroétait toujours prêt. Boubounavait un champ-qu'il
avait ensemencé lui-même; l'époque dé la récolteétait
arrivée, il fallait faire la moisson.Boubounprie-quelques
soldatsde venir l'aider; ceux-ci vontdemanderla permis-
sionde le faire à leur chef; la nouvelle se répand: c'est
alors à qui obtiendrala faveurque les premierssollicitent.
Pour.leverladifficulté,lesofficierspermettentauxhommes
de bonne volontéd'aller fairela moissonde l'amidubatail-
lon. Aussitôtun essaimjoyeuxs'échappe du quartier, s'é-
parpille autour du champ, se partage la besogne, et en
quelquesheures accomplit une oeuvrequi eût été longue
et dispendieusepour le propriétaire.De salaire, il ne pou-
vaiten êtrequestion; maisBoubounavait préparé un plat
monstrueuxde couscoussouet de viande hachée, auquel
les travailleursfirent fête, et autour duquel ils éclatèrent
en proposjoyeuxet en rires fous.

Unepensée troublait cependantcette douceintimité; le
bataillonnedevaitpas rester toujoursà Orléansvillc;il fau-
draitdoncunjour se séparerde Bouboun:,c'était-làsouvent
je propos du bivouacet celui du quartier; aussi, que de
châteauxen Espagnenaquirentde cette pensée-là! L'idée
la plusgénéralementacceptée était celled'emmenerBou-
boun à Paris, à Strasbourg,n'importe où. On lui louerait
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une petite chambre auprès du quartier, menue dépense
qu'une Bienfaiblecotisationcouvrirait; puisBoubounn'é-
tait pasdifficile',et-,avecune placechaquejour à l'une'd'és-
gamelles qui se disputeraient le plaisirde le posséder:'8:
tôùrdèrôlc',sonalimentationétait assurée.À tout prendre!,
tout comptefait, c'était une bien petite charge pon¥ uti'
plaisir si grand.

"
, '

•Ladernière fbisqu'il nous est arrivé de voirBouboun,
c'estàl'époqued'unevisiteque fitàOrléansvillelemarécHali'
accompagnéde quatre de Sescollèguesdéputés.A un quart
de Itëitede laville, le maréchal's'Bva'nçaitentre le comrhàh-
dant supérieur et. lés autorités,'qui s'étaient retidlifesàû1-
dcVàWtrfelui; il discutait avecanimationSiirSonsujetde
prédilection,la colonisation,lorsqu'aumilieufleSdtérn'ôtis-1-
trations de j'oie dont le cortègeétait l'objet; iin indigène
se présenté respectueusementàù milieudé làroutiâ et'dé-
chargé, entre lesjambesdu chevalquemontaitleirlàréch'èflj.;
un étiorme tromblondont il étaitporteur: c'était BotibôliftY
qûîàva'it faitbonneprovisiondé poudre-p'b'n'rfaireHbhrjb'ut,
ail seigneurde son maître; les chevauxse cabrêPerit.'eï'le-
lil'de la conversationrompue est repris avec p'éin-è'tift'r1d
maréchal, grommelantun peu de l'homrnâgë,pa¥,itrôp''vif
ini.i lui était rendu, lorsqu'un secondcoup dé'ttohrM^n,
tsuebremieux appliqué, jette là confusiondaris'-légrbhpo
des'ca'valièrs.Alors l'humeur dû vieuxguer.rïéf'nèse.c'ofci^
tintipliiS:— Ah-Ça'!il est donc enragé, cè.b.:i.e-lâ ! 's'ë-
i-riatNil;St.'-Ar.... faites-lemoidonc f....;ébnfcTérS!-i-'Lk
sortie mit tout le mondé cri gattè; le coMmàndant/Ilifc
même cherchait à excuser l'empressement'ùnriërjbrutal
Je sonfidèleserviteur, lorsqu'un troisièmecbùpvintaéWor
iir l'édifice des bonnes raisons qui pouvaient plaider éh
faveur''du -dévouéChaoucli.—Il fallut écarter Bouboun,
<iuiiiécomprenaitpasque le'jourde l'arrivéed'un srpnis-
snnt seigneur, un seul grain de poudre pût Tèstérittfàct
dnrjssa giberne. '.'•'•

Ou s'étonnerapeut-êtredevoir le sentiment'bieVrvcHl'ant
.jn'i suivaitBouboun, lorsqu'on se souviendraque sesde-
voirsrappelaientsouventàfairetomberlà têtedes1.Criminels;
mai::,il faut.lcnircomptedes habitudesdu paysqu'Kàoïlâit
Bouboun et du sentiment publicà l'endroit de bà(iéilles
i'iiïèiiiuiSEn Algérie, tout homme valide se fait'gloire
d'ûire soldatdans l'occasion, et trancherlà .tête'd'unehne-
Ini'ab'dtiM, mêmedéjà mort, s'eh'faire ïïft frdphée, c'esit
l'afiairc'-létous lesjours, c'estla findésiréede tèitsTés'com-
bàts. Obéir aveuglément aux ordrès:du maître, c'est le
dtveir-le plus sacré: l'inégalité dans Tes'professionsy est
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peu sensible, et l'on y a vu plusd'une fois le chefdu gou-
vernement,sortisansvergognede la boutiqued'un barbier,
n'avoir aucunsoucide sortpremierétat, même pour l'ou-
blier. Comment alorsa'Voîrde l'horreur pour l'exécuteur
d'ordres sacréset respectésde tous!

Nosjolies femmesd'Algerontpu, pendant dixanSr.ache-
tcr cesflacons(foïôTquïrénfe'rmentlésessencesdeTOrient,
ces gracieux bracelets, -ces légers foulardsde soie striés
d'or, aveclesquelsles marchandsde la rue du Soudanten-
taient lespassans, à un Maurede trente à trente-cinqans,
au teint frais, bien nourri, à la main potelée, mielleuxde
langage,gracieuxde manières,vêtu d'une façonsplendide;
c'était le bourreaud'Alger,qui ajoutaitaux bénéficesde sa
placeles profitsdu commerceet vivait en de forts bons
termes avecses voisins. Peude personnesétrangères ?u-
r'aient'pnsavoir(Jtilil était, tant sa positionsehiblaitrégu-
lière à son entourage.Son tabac à priser était eonsidoré
commen'étant ni plus mauvais,ni meilleur que celui dé
ses voisins;ilïie vendaitni pommadespour tous l'esmaux,
ni recette'sinfaillibles^commeses confrères dé France:,
desquelslacrédulitépubliquereçoit ces remèdesavecune
ferveurqoin;est pas défavorableau traitement.

Pourtant on jour. le bourreau d'Alger demanda une
augmentationde salaire.Sarequêteétait fondéesur ce que,
forcéd'exécuter des Musulmansqui souventne s'étaient
rendus coupablesque de crimes dirigéscontredes chré-
tiens, il perdait en considérationaux yeux de ses co-réli-
gionrraircs.Il savait déjà cecide notre civilisation, que
l'argentdoit payer les égaretnensdé la conscience et les
acr-rocsfaitsàladignité personnelle.(1)

^Novembrei'847. E.-J. P.
Membrecorrespondant.

; (t) Certfèesquissed'un rôledesmoeursarabesa eJéfaiteSurles
lieuxmê>ne,a lafaited'impressionsrépétéessurlesolet >ouste
cield'Afrique;c'estune intéressanteet curieusephysiologiequi
n'est, nousTéspérons.qu'un-premierpasdansunecarriéreoù il
^ aeuçore,tantd'espacea parcourir,tantdedécouvertes,de révéla-
tionsà faire.L'anprochain,notrechercorrespondantconsentira
tpos flouteericorq;ipuiserdansses noteset danssesSouvenirs,
fiou>TaireprofiternotreAnnuaired'unedécesmillechosesqu'ila
vtiés,'iètetioes-,q.uiontfrappésonespritobservateur.SSô^s1avons
eiicemomentenAfi'iquedeuxaûïrésicorrès'poridans:-MM.'II.G-;....
et:V.M......;euxnonphisne nousoublierontpas;ils noustitit
déj:itropdonné,pourque nousne tenionspasà cequ'ilsnous
douueutencore.-,,

(JY.desEditeurs.)
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AnERTlINEB.—DÉSESPOIHS.—IHVBBIIJBE*

i i «a». ,—.

Pardonnez!àceuxqui.souffrent,onaccorde
desheuresdedécouragementetd'amertume...

(Extraitduportefeuillef.uneinromuu.)
Ilonuezàmame'moireunelarme,unsoupir.

Jepourraivousentendre....
(Vauteurdespoésies.)

Aujourd'huic'est le jour des morts; les rafalesdu vent
d'ouest m'apportent Içs plaintives et confusesvolées des
clochesde la massivetourde laville,et deshumbleséglises
de deux villagesdes environs. Les feuillesjaunies se dé-
tachent des vieuxormes du rempart, et s'élèventen tour-
billonnantau-dessusdes toits d'ardoises des maisonsde la
rue; une pluie froide vient frapper les vitres de mes fe-
nêtres, et de tristes et mystérieuxmurmures passent à
travers lesais mal joints de maporte, s'exhalantlentement
commeles notes prolongéeset mélancoliquesd'un orgue
lointain, commele chant doux et pleureur d'une âmeen
peine.

Toutes ces harmonies désolées me gagnent et me pé-
nètrent, çt mapenséeva aux chosesqui ne sont plus , aux
souvenirs, aux êtres regrettés. J'ai Jà sous la main les
poésies d'une pauvre jeune fille, à l'imagination fraîche
et riche, aux aspirations pures et aimantes, morte avant
le tempsd'un de ces maux inconnuset exaspéransqui
devraient respecter les organisationsprivilégiées, celles
où le souffledivin a allumé une brillante étincelle de vie.
C'est sur sa tombe que je vais jeter quelques paroles de
regret, commede nouvellesfleursdétachéesde lacouronne
blanchedesviergesqui l'ont menéeà sa dernièredemeure,
qui t'ont pleuréesi long-tempset qui la pleurent encore.
• Le Tribmentest venupour moi de lefaire; je le sensaux

érno'fiônsquiagitent mon coeur,assombrissent ma pensée
et amènent à mes yeux-,qui maintenant disent si.diffici-
lement au dehorslespeinesdu dedans, des larmesinvolon-
taires et douces. J'ai à faire parler la voixéteinte-d'un
poète inconnu, à souleverla pierre sépulcralequi couvre
le corps d'une jeune fille dont l'âme s'est envolée avec
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douleur vers lé ciel; en déposant dans une mémoire
fidèle.«esamertumes,sesmutmures et sesdésespoirs,toutes
cesvoix intérieureset douloureusesqui l'agitèrent durant
Urie'vie bien,courte par les jours qu'elle compta, bien
longue par lés souffrancesqu'elle eut à endurer. Amer-
tumes, murmures, désespoirs,voilà les titres qu'elle don-
nait à sesêpancliemens,a^sesinspirationsde poëte; voilà
IèSmotâqui sortaientde sa pensée,-commedessanglotsde
sa poitrinemalade, et que venaient toujoursadoucir,cal-
mer, -autant1qûé possible,la résignation, laprière , la foi.

Nôns'donnonsplus loin quatre poésies, empruntéesaux
bonfidenéesdûpoè'te,et empreintesprofondément,comme'
onle verra, du caractère quenousvenonsd'indiquer.

Elle étaitjeune et belle; fleurà peine entr'ouverte, mais
auxvivescouleursdéjà, aux formesrempliesde distinction
ët'de vigueurà la fois, elle promettait'de s'épanouirécla-
tante et durable.Biais,hélas!commecet imperceptiblever
l'ongenrqui seglisseau coeurdu fruit vermeilet savoureux,
urimal légeret d'abord inaperçuvint s'attaquera l'enfant
sijeune et si belle. Le mal grandissait, on voulutle com-
battre'; mais il grandissaitde plus en plus;.... et là fleur
flërdait bientôt sa fraîcheur, se penchait sur sa tige et
mouraitehfin,aprèsde longsjours de langueur.

Qu'elledut souffrirla.mâlheureuseenfant! car elle était
faitepour lasociété,poury briller,pour y être heureuseet
y fairedesheureux; son imaginationcolorait tout autour
d'elle, donnaitau mondeet à ses fêtesun éclatéblouissant,
desséductionsinfinies;et 1bmal qui laminait sourdement
là'refoulaitsolitairedans là retraite, laforçaitdouloureuse-
mentà se replier sur elle-même, à se réfugier dans les
profondeursdé sa pensée, à l'état d'exaltationet dé révolte.
Oh! combiendé fois,pendantqu'elleluttaitcontré lessouf-
francesdu bûrpset que sa pauvreâmedéfaillait,a-t-elledû
dire , commeune autre compagnede douleur: « Lesdou-
bleurs sont mon lot, parce que je suis faible; je ne suis
» pas encoreune martyre; mais attendez; car, je le sens
» bien , lèsjours qui viennent me -gardentbien d'autres
» souffrances! Plus tard vouspourrez medonnerce nom,
» qui serabien méritéalors!... » Et elle aurait pu ajouter
avec elle: « Il vaht autant souffrirde suite et d'un coup
»'que long-tempsï les poisonslents n'ont-ils pasde ter-
ri ribles effets?.!» Car notre jeune poëte souffritlong-
temps, pendant neuf ou dix ans; et alors qu'elle n'avait
encore que dix-sépt ans, le poison lent qui la tuait lui
arràêhait déjà tes cris de désespoir,que sa voix désoléo
traduisaitdans la poésiequi porte la date de juin 1837,et
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qui estlapremièrede celles,dontnousfaisonssuivrela pré-
facede deuil que nousécrivons en ce moment. Il devait
avoiren effetde terribles effets, le mal affreuxqui laron-
geait , pour qu'à cet âgede dix-sept ans, où la viede la
femmes'ouvre si radieused'espéranceet de bonheur,elle
s'écriât, désespérée: Oh! laissez-moimourir !

Oui, leseffetsdesonmalfurent terribles; car long-tempS
avant de mourir, elle perdit la vue; et vousfigurez-vous
l'immensedouleur qui la frappa, quand un voileéternel
vint couvrirpour elle ces magnificencesde la nature , que
sonâmede poètefaisait encoreplusbelleset plus grandes.

Alors ses nuits furent sans sommeil,et la veilleardente
exaltaitson cerveauet toutes ses facultésde poëte. Desim-
provisationsadmirables, mais poignantes, s'échappaient
presséesde ses lèvresdesséchéespar la fièvre,de sapensée
en feu; et le matin, elle demandaità sa mémoire, qui les
conservait profondément, les brûlantes inspirationsde la
nuit; puis elledictaità une amie,à une femmeadmirablede
dévoûmcnt.pourelle,parcequ'elleen avaitété comprise,des
poésiesméritant en tout point de voir le jour, variées de
formeet de genre, marquéesdu cachet divin du poëte,re-
marquablesde naturel,de fraîcheur,de sensibilitévraieet
d'une tristessepénétrante. On en jugera par ce que je me
permetsd'en révéleraujourd'hui,et l'ons'en assurera plus
tard d'une manièreplus complète,si la familleveutbien se
rendre au voeude la Sociétéd'Agriculture.Cettesociété se
chargeraitde faireimprimeràsesfraislespoésiesrecueillies
par unemain pieuse; et ceserait un monumentdigne de la
regrettable défunte, où les âmes maladeset découragées
viendraientchercherforceet courage, au souvenirde souf-
rances bien plusgrandeset bien plus vivesque les leurs..
La famillecéderaà cevoeuhonorablepour elle et pour son
enfantmort si prématurément;je l'espèredu moins.

Bien peu ont vu la jeune malade, dans les dernières
années de sa vie. Elle fuyaitle monde, et un long voile
blanc lui couvraittoujours la tête , lui cachait la figure,
même pour sa famille, à laquelle elle n'osait plus laisser
voirses traits, pour ne pas l'affligerplus encoreet s'affliger
avecelle parcontre-coup. Quandun visiteurse présentait,
une femme,la tête voilée, se levaitsilencieusementet dis-
paraissait; et la disparitionde cette femme, grande, élan-
cée , auxformesadmirables, et ainsivoilée, jetait au coeur
une impression profonde, ineffaçable; la pensée émue
suivait long-tempsle silencieuxet blanc fantôme, et ceux
qui nesavaientrien pressenlaient un douloureuxmystère,
une immenseinlortuue.
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Je n'ai plus rien à dire en ce moment, et je n'ai pas
encoredit lenomdu poëte; je ne le dirai pas. Cherchezà
quelques lieuesde Calais, au milieudes tombesd'un cime-
tière, et si vous rencontrez quelqu'un qui ait connu et
apprécié la morte, peut-être alors vous dira-t-il en vous
montrantune croixombragéed'un cyprès: c'estlà! .

Quandjene seraiplus,pourlapremièrefois,
Tulirasquij'étais,surnuesimpleoroix;
Elsousl'ombrededeuild'uncyprèsfunéraire,
Tu diraspourmonâmeunesimpleprièreI

C'est la jeunepoëte ello-mêmequi, quelquesmois avant
sa mort, parlaitainsi ; mais j'ai à vous dire commentelle
parlait, long-tempsavant l'heure suprême. Écoutezdonc
en quels termes, après avoirdit ses désespoirs,sesamer-
tumes, laissé échappersesmurmures, elle fait prier un
enfant, dansun momentde calmeet de religieuseinspira-
tion , et pensez à Dieu en mêmetempsqu'à elle, pauvre
fleur couchée.dansla tombe avant le temps» beau cygne
blanc, gracieux et triste, qui a fait entendretrop tôt son
chant de mort.

Avesnes,3novembre.1847. C.I.E. L.

DESESPOIR.

Sonsmesdoigtsaffaiblisquandmaplaintivelyre
Répètetristementlechantqueje soupire;
Quandje songeaumaibeurquiflétritmesbeauxjours,
Tandisquevousrèv«zà vosjeunesamours;
Quandmoncoeurestbriseparl'amèresouffrance..
Quandje veuxm'eutourerdedeuiletdesilence,
Pourquoidoncmeparlerd'espoiret d'avenir?

Ohi laissez-moimourirl

Pourtantj'aimaislesfleurs,passiondouceet pure;
Puisj'aimaislo*cielbleu,lesoiseaux,laverdure;
Pourformerunbouquet,j'aicherchébiendesfois
Cestouffesdebleuetsquel'ontrouveennosbois;_
La pervenched'azur,'labruyèresauvage,,
Dontj'aimais.tout enfant,à parermoncorsage;
Lelilasetl'oeilletauxgracieuxcontours,
Puiscettefleurquidit: aJe t'aimepourtoujours! —

Touscesrichestrésorsquelaterrémedonné,v
Pourmoin'ontplusd'attraits; mamainlesabandonne.-

Jeveuxunbouquetsombreet desparfumsdedeuil;
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J'aimelesflotsblanchisse bridantsurl'^cueil,
Etlesventsfurieux, etlehrpitdesorages,
QuanddessillonsdeJeudéchirentlesnuages.
Maislemonden'a,plusde beauxjoursà ni'offrir....,

OUIlaissez-moi.mourir!

Puisj'eusdessoeursdecoeur,descompagnesd'enfance,
Sanspouvoirpartagerleurvireinsouciance;
Leurdanseétaitlégèreetleursrires liruyans;
Ellesparlaientde fêteet de balscnivraos.
Cequ'ilmefautà moi,solitaireetrêveuse,
t;'esll'ombragedusauleà labranchepleureuse.
Spuscetabridedeuil,quandpourrai-jedormirI... -

AhIlaissez-moimourir.'...

Si parfoisj'aigoftléquelquecharmeenla vie,
C'estgrâceà cettevoixqu'onnommepoésie,

. Acetangequichanteausoirdansvotrecoeur.
:Qui.im»rmuretlesmotsd'espoiretdebonheur,
Decesmotsqu'oùentendetqu'onsefaitredire;
Car lemonden'a pasd'accentspour'fesdécrire".'

Ivredecesdouxchants,,toutmesemblaitnouveau.
Et l'horizonlointainm'apparaissaitplusbeau.;
Malonguerêverieétaitpleineducharmes.
Sije pleuraisencor,c'étaientde douceslarmes; . ,'
Maisee-riéfutqu'unsonge,unrêveharmonieux,;

' '
;

Quipassa,nielaissantdèsregretspouradieux.' ' '"'

Pensiveet recueillie,hélas?en vainj'écoiiléi ".','''"
Jen'enléndsplusla voltquichantaitsurnia ro.ute.
Puisquel'angeestpartipourne plusrevenir;.,'."

Oh! laissez-moimourirI

Joi.185T.,;

HCJBUtJBES.

Pardonnez,ômonDieul maispourquoisuis-jen'e?
Est-cepourla douleur?

Danscemondepourmoilapeineestdestinée,
Etjamaislebonheur.

Quelleseramapart desplaisirsdela vie?
Queva-t-elleapporter?

Faudra-t;il,boire,hélaslcettecoupede lie.
Sanspouvoirlajeter?
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Pourtantje doisbénirtouslesjoursqu'onmedonne;
Levieuxprêlrel'a dit:

Sonchantgraveetsacrétouslessoirsnousl'ordonne,
Etmoncoeurobéit.

Quanddespenséesdemorts'élèventdansmonâme.
Je mejelleàgenoux:

MonDieu,n'avez-vouspaspourmoi,si faiblefemma,
Quelquesoleilplusdoux?

DelasaintecouronneornantlaViergeblanche
Quichanteen vosparvis,

-

Quoi,nepoutez-vouspasdétacherunebrancha
Dejasminoudelys?

ObI pourquoin'ai-jepasuneétoileentavoûte,
Undouxangegardien.

Quim'auraitapportéquelquesfleurssnrlaroute
Oùjesuissanssoutien.'

Pourquoinesuisjepasunoiseausousl'ombrage,
Labrisedumalin,

Lepapillonpourpré,l'égianlinesauvage,
Fièredesondestin1

Non,lesorta vouluqueje fusseunefemme

Quidoitlong-tempssouffrir;
Carje sensquemoncoeurrenfermetropdeflamme

Pourespérermourir.
Autrefoisje croyaisquel'horizonmoinssombre

S'éclaireraitunjour;
Haisl'espéranceaussis'envolecommeuneombre,

Sansespoirderetour.
Lorsquej'étaisenfant,enmeberçant,mamère

Disait:«Nepleurepas;
>Jecroiseol'avenir,et plustard, je l'espère,

• Plustardtu souriras...<

L'avenirestvenu...,macroyancenaïve
Mequittepourtoujours.

Mère,nevois-tupasquepourmoirienn'arrive,
Nifêtes,nibeauxjour6?

}ctoWt1838.

AHERTU1IE.

Seule,seuletoujoursau milieudece monde,
Samtrouverdanslafouleuncoeurquivousréponde;
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Cacheratouslesyeuxunelnrmennsoupir;
Sourireâ ceu\quifoutdesprojetsdevenir-,-
Entendreautourdesoidesmoispleinsdemystère;
seuleAcesdouxproposdemeurerétrangère;
Puissubirledégoûtd'unfadecompliment,
Quevousjettee:ipassantun.êtreindifférent,
Quicroit«lebonnefoiqu'unephraseflatteuse
Doitsuffireà moncoeuretpeuttuerendreheureuseI
Vousquiparlezd'amour,oh:l.parlezdoncplusbas1
Etpeut-êtrequ'alorsjené l'eiileuJrai pasI
Quandcedoutmolparfoisrésonneà monoreille,
Enmonâmeendormieunecordes'éveille.
Puis,lorsqu'auprèsdemoivousparlezdebonheur,
ParlezplusbaseDeor,carvousbrisez.moncoeurI
Silesortsooriaotcoorblevosespérances.
Pouruucoeurmoinssouffrantgardezvosconfidences.
Aceuxque,Dieucondamneà l'enfer,à sesfeux,
Onneparlejamaisdesdélicesdescieux.
Quandcesscrez-vousdoncdetortucermouâmeI
Poursupportervoscoups,je nesuisqu'unefemme.
Vosplaisirs,vosbonheurs,jeveuxlesignorer;
Tristeetseuleloujotirsqu'onnielaissepleurer!
Ditesvoschantsjoyeuxloindemarêverie;
Jenedemanderien. .sinonquel'onm'oublie...
Paspourtoujourspourtant.Sijamaisvoussoutfrcz,
Prèsdemoi,n'est-cepas, alorsvonsreviendrez?
Sivotrefronts'inclineets'abatsousl'orage,
Sivotrecielbrillantsecouvred'unnuage.
Avousje reviendraivouscouuatlrezmoncoeur.
Quandtousaurezbesoind'unéchodedouleur.
D'unevoixquiconsole; cld'uncoeurquicomprenne
D'uncoeuraimantbriséladéchirantepeine,
Je reviendraivers.vousauijoursdesnoirsennuis,
J'auraidesmotsd'espoirpourchasservossoucis.
Etsil'illusionrHUim.iillaerovfnce,
Avotrecoeurflétrije rendraisl'espérance.
Maislasaisondes(leursrenaîtrabiensouvent,
Avantqu'àvoschevetusem.Menn(ild'argent,
Avantquevouscherchiez•pourranimervotreâme.
D'unesainteamitiélapureetviveflamme.

H.ri1341.
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PK1ÈKE D'ENFAVr.

Al'angeauregardbleuquisasçieJà madroite.
Je dis: »Quefaut-ilfaire,euceltevieétroite,
Puurfuirsesfroidsènùuîs, sesdouloureuxcombats?. '

Poura\oirmoncheminauxpiedssansnullepierre?»
Et l'angemurépond,sabouchéemapaupière:.
•Prierlejour,prier lesoir,priertoutbas!,'•

Al'angedontlebrassurmonoreillerpose,
Jedis: «Quefaireencorpourquel'âmerepose
Ettraversesansliella vieaubruitmoqueur?
Pourquedeslongssoucismoufrontcalmesejoue?»
Etl'angemerépond,sabouchesurmajoue:
• Ouvrirlabourse,ouvrirla main,ouvrirlecoeur!>

Al'angegardienquim'aimeetmeressemble,
Je dis: iQuefaireencorpourqueDieunousrassemble
Etqu'ilnebrisepasnoscoeursparunadieu, ,
Etquetoujoursje t'aieausommetdemacouche?
Et l'angemerépond, sabouchesurmaboucbe: .-••.

AimerIonpère,aimertamère,aimerDieu!»

Al'angeduSeigneurdontl'oeilpnr meregarde,
Jedis: «Atoitoujourslà loi, masaintegarde!
Carmabourseestaupauvreetl'aumôneestmaloi;
Carj'aimeDieu,monpèreetmamère.'etjeprie».
Et l'angemerépond,avecsavoixchérie:
• Mercipourtoi,mercipourDieu,mercipourmoi!(I)

(1)Anbasdumanuscritde cettedélicateetdélicieusepoésie,qui
'a pasdedate,onlisait:«Quecesverssontbeaux,et qu'ilsfont
de bien, quandon a le coeurtriste!A toi aussi ils plairont,
V e
C'estunefemmequiexprimait,danscestermessimplesetvrais,

'impressiondesa lecture.
Aubasd'uneautrepoésie,oùle poêlerepassedanssa mémoire

e petitescirconstancesde savie, auxquellesson imagination
nuneriecharmanteset vivescouleurs,se trouventtracéesd'une
lainétrangère,d'unemaindefemmeencore,leslignessuivantes,
ui n'apparlienneuipasau.poë-.e,puisquec'esldel'humbleprose:

Poursesouvenirde touscespetitsdétails,de toutesces
petitescirconstancesdelaviequi remontentà plusieursannées,
maisquiserattachentà unevéritableaffection,lesindifférent
diraientqu'ilfautunemémoireprodigieuse;jedis»moi,qu'il
suffitd'aimer....•
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( Leplusfousecroitleplussage.)
Uurichecampagnard, à lafleurdesonâge,
Nepouvantsupporterletondesonpays,

Venditsonantiquehéritage
Et futsefixerà Paris.

Commeil s'ypromenaiten pompeuxéquipage,
Il rencontreeuchemin

Uncompagnond'eurance,autrefoissonvoisin.
Revoiravecplaisirl'amide sajeunesse.

L'aborderavecpolitesse,
Lui témoignersajoieenluiserrantlamain,

Sentiraitpartroplevilaiu;
Aussi,notrehommed'importance,

Pourprouveraumanantqu'ilgardeladistance.
Luicrie:—Eh1dis-donc,malotru!
Quellenouvelleapportes-tu?

SeIrouve-t-ilencordesfousdanstonvillage?
—Pasautant,dit lerustreavecnaïveté.

Depuisquevousl'avezquille.
DEBACQ.

Pourfrayerauxdéfuntslescélestesissues,
Jadislesbedaudsbienaimés,

Dèslapointedujours'enallaientparlesrues,
Criant:—Réveillez-vous,6 vousgensquidormes,

Etautrepart,toujoursd'unemaindefemme,d'unejeunefemme,
si l'uneujugeparlestraitsfinsdel'écriture:

N'allezpaspenserqueje mecroieunenatureexceplion-
» nelle;il mesemble an contraire,que la premièreaflection.
» vraieetprofondedel'âme, est toujoursempreintedepureté, de
>confianceet d'élévationtouta lalois1Quandon aimepourune
» premièrelois,ontrouveensoice trésordepoésiequetoutjeune
• coeurrecèle,cellefouled'émotionsqui attendentun premier
» rayondesoleilpouréclore.Etpuis,uneaffectionqu'onlailau
» mondedonnoplusdebonheurencore: c'estunefleurqu'onaime
» et qu'oncacbcauxregardsdesautres,dontnug-nie tousles
>parfumspoursiù, unedouceharmoniequi n'a d'échoquedans
>uneâmesoeurdelà notre,undoui trésora deux... >

Quedechosespures.élevéeset bonnesily a danslecoeurdela
femme,et quelpartidivinonpourraitentirerpourlebonheurde
lavie, si notresuciétépositiveet corrompuesavaitcomprendreet
respecterlafemme,lecoeurde lafemme,silafemme...
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Et priezDieupourlereposdel'âme
D'unpauvretrépassé!...
—LasI reqniesçatiupacel

Disaitentremblantmaintefemme;
Taudisqueplusd'uninsensé.

Eveillétoul-àcoupparcebruitpiloyable.
Donnaitdanssondépitlestrépassésaudiable.

Toutfraîchementsortidesoncanton,
UnélèvedeMarsétaitenfaction
Alaciternemilitaire,

(Apprenonsaulecteurqu'ilfaisaitencornuit,
Etquecebâtimenttouchaitaucimetière.)
Accusantlalenteurdu tempsqui toujoursfuit,
Notreapprentisoldatne.pouvaitsedistraire
Demillecontesbleusdoutsabonnegrand'uièrc
L'avaitbercédèssesplusjeunesans;

Bref,ilcroyaitauxrevenans;
Danslecri d'unhibouvoyaituneâmeenpeine,
Et leschaisluisemblaientdesfantômeserrans.
Prèsdulieuderepossetrouvantà lagène,
Ilnesauraitquitterlepostequi l'enchaîne:

Lorsquetout-à-coupilenleud
Letintementd'uneclochette,

Lefantassinfrémitinvolontairement
Et rutprèsdebattreeuretraite;

Toutefois,saisissantuneombredevaleur,
Voulantconcilierledevoircllapeur: .
—Quivalà?cria-1il, (reuihlotlauldeplusbelle;

Etlebedeau,toujoursfermeau besoin,
Luiréponditd'unevoixgrêle:

—Tambourdèsmonfs!.. —FuyonsI seditlasentinelle;
Carlerégimentn'estpasloinI , .

' i LEMÉMO.
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FAMILLE ROYALE.

LOUIS-PflILTPPE1er, né à Paris le 6 octobre 1773;
Roi des Français le 9 août 1830; marié le 25 novembre
1809 à Marie-Amélie, née le. 26 avril 1782, fille de
Ferdinand I", Roides Deux-'Siciles.

Enfans de Leurs Majestés:

HÉLÈNE-LOUISE-ELISABETH. princesse de Meeklcm-
bourg-Schwcrin, iiécà Ludwigslust,le 24 janvier 1814;
mariée le 30 mai 1837; veuve, lé 13 juillet 1842, de
Ferdinand-Philippe-Lmtis-rChurlc*-Henri d'Orléans, duc
d'Orléans, prince royal. Dece mnritilje:

LOUIS-PHILIPPE-ALBERTD'ORLÉANS, comtede Paris,
prince royal, né à l'aris le24 août 1838.

ROBERT-PHILIPPE-LOCIS-ECGÈNE-FERDINANDD'OR-
LÉANS;duc de Chartres, né à Paris le 9 n&vembre1840.

LOUIS-CHARLES-PHILIPPE-P«APHAELD'ORLÉANS,duc
de Nemours, né à Paris le 25 octobre 1814;marié le 27
avril 1840, à Victoirc-Antoinctte-Auguste; princessede
Sàxe-C'obourg-Gotha,née à Vienne,' le 16 février 1822.
De ce mariage:'."'

Louis-PHILIPPE-MARIE-FERDINAND-GASTOND'OR-
LÉANS,comted'Eu', né à Neuillyle 29avril 1842. ,

FERDiNAND-PniLipPE-MAiiiED'ORLÉANS,ducd'Alençon,
né à Neuillyle 12juillet 1844

MARGUERITE-ADÉLAÏDE-MARIE,princesse d'Orléans,
née à Paris le 16février 1846.

FRANÇOIS-FERDINAND-PUILIPPE-LOUIS-MARIED'OR-
LÉANS,prince de Joinville-, vice-amiral, né a Neuillyle
1*août 1818;"mjariéle 1ermai1843,à Françoisé-Caroline-
Jfeanné-Ghïrriotte-Léopoliline-Uomaine-Xavière-de-Paule
M5çhcllcLGabriellé-Raphaëllfe-Gonzagiie,princesseduBré-
sil, née à Rio-de-Jaheiro, ,1e2 août1824.J)ecemariage:

'FRANÇOISE-MARIE-AMÉLIE,princesse d'Orléans, née
i Neuilly le 14août1844.
'PIERRE-PHILIPPE-JEAN-MARIE,duc de Penthièvre,

o§ à Saint-Clou^,;le:%novembre1845.
' "
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HENRI-EUGÈNE-PHILIPPE-LOCISD'ORLÉANS,duc d'Au-
maie, né à Paris le 16 janvier 1822; marié à Naples, le
24 novembre 1844,à Marie-Caroline-Augustcdes Deux-
Siciles, princesse de Salerne, née le 26avril 1822.Dece
mariage:

LOUIS-PHILIPPE-MARIE-LÉOPOLD, prince de Condé,
né le 15novembre1845.

ANTOINE-MARIE-PHILIPPE-LOCISD'ORLÉANS,duc de
Mortipensier,né à Neuillyle 31 juillet 1824; marié le 10
octobre1846, à Marie-Louise-Ferdinande, infanted'Es-
pagne, née le 3ojanvier1832.

LOUISE-MARIE-THÉRÈSE-CHARLOTTE-ISABELLE,prin-
cesse d'Orléans, née à Palerme le 3 avril 1812, Reine
des Belges.

MARIE-CLÉMENTINE-CAROLINE-LÉOPOLDINE-CLOTILDE,
princesse d'Orléans, néeà Neuillyle 3juin 1817; mariée
le 20 avril 1843, à Auguste-Louis-Victor,duc de Saxe-
Cobourg-Gotha.

CONSEILDESMINISTRES.

Ministredes affairesEtrangères : M.Guizot,G.$£, prési-
dent du conseil.

D» de la Guerre: M le lieutenant-généralTrezel,
G $s. pair de France.

D» de la Justice et des Cultes: M.Hébert, C &.
D" de l'Intérieur : M.le comteDuchâtel,G. &.
Do des Finances: M. Dnmon, G. O.$s.
Do delà Marine:M.le duc de Montebello,G. efts.
Do duConimeeldel'AgreîM.Cunin-Gridaine.G.O.^jî.
Do des Travaux-Publics: M.Jayr, C.$;, pairde Fre.
Dà del'Instructionpubliq?:M.Iec.deSalvandy,G.^.

Département da Pas-de-Calais.

ADMINISTRATIONCIVILE.

Préfet du Déparlement, M. Mercier,O.ife

CO.VSEILDEPREFECTURE.

Conseillers,MM.Liger,Harbaville afë,Pcrrat, Monel;
•B.Dauchcz, secrétaire-général.
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LISTE GÉNÉRALE

DES ÉLECTEURS POLITIQUES ET DU JURY

DELAVILLEETDUCANTONDECALAIS,

Pour 184-7-48.

MM.
Allègre,négociant.
Banse, aubergiste.
Tîoauvois, propriétaire.
Bellart, négociant.
Bute), do.
Bénard-Defrancc, commis-

sionnairede roulage.
Raequct,' fabricant«letulle.
Bénanl-Handoux,mddé vins
Rodart-llerbelot,propr.
Bonard, sous-inspecteurdes

douanes à Entre-deux-
Guiers (Isère).

Boulehgcr,doctr-médecin.
Cardon(L.), négociant.
Cardori-Sicnsmaght,rentier.
Cardon-VViart,mdtapissier.
Caron,aubergiste.
Caslaing-Dulay,mdde vins.
Chapuis, aubergiste.
Chartier,négociant.
Collin, inspr. desdouanesà

Hazébrôuck.
Coucy,boucher.
Coiirvoisier-Pcnant,nég.
Crèvecoeur^t,propriétaire,
Damiens. négociant.
Darqucr(J.-Hyp), propriét.
Darquer(L.-C.h.), d».
Dehorter-Louf,aubergiste.
Déjanlin,quincailler.
Dflaonlre. mdchapelier.
Delatlre(V.), fahr. de lulle.
Demol-Devot,mdcorroyeur.
De Kheims,courtier marit.

MM.
Dessaux,greffierdu tribunal

de commerce.
Dessin, négociant.
Devosse-Duvieuxbourg,pr".
Devoi-Mouron,négociant.
Dévotde Monistrol, propr,
Devot-Quillacq, do,
Dezoteux-Devot, d».
Diihoutpère , do.
Duboutfils,fabr. de tulle.
Ducastcl, entrepreneur.
DuorocqHIs, propriétaire.
Dncrocq(L.-Aug), cafetier.
Dufaitclle, propriétaire.
Dufay(ils, do.
Dumont, pâtissier.
Duniagou-Pecquet, nég.
Diipont(Henry), d».
Dupuis-Maubaillarcq, prop.
Faillaiit-Joly,négociant.
Fasquel(H.),mdbottier.
Fasqui'l(N). mdépicier.
Fasquel-Mory, mdde vins.
Fbis'séy-Rébïer,propriét.
Foiirmentin, mdcorroyeur.

rFouruier, épicieren gros.
François-Bodart, propriét.
François(Ern.), inspecteur

descontributionsindir.
Garet, boulanger.
Couard(B), carrossier.
Granrlin, pharmacien.
Grandiri", vérificateur des

douanes.
Guillcbcrt, négociant.
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Hauchccomc, entrepreneur
de travauxpublics.

Helbert, mdde vins.
Hembert, mdde tulle.
Hen-neguicr,propriétaire,
Herbelottils, fabr. de tulle.
Honvault, . do.
Houette, propriétaire.
Isaac (Jacob), rafflnrde sel.
lsaacj.M.),juge-de-paix.
Labyaine, mdde grains.
Lafond, mdde meubles.
Lagache-Decroix,f. de tulle.
Lambert,vérif.des douanes.
Landotdit Lacroix, rentier.
Langefils> mdde vins,.
Langepère, mdd'huiles., .

Langlois,capitainede.malle..
Lavoisier-Wilquin, épicier.
LeReau (Ern.), avocat.
Ledoux, mercier.
Lefebvre-Cullié,entreprend

de voitures publiques.
Lefebvre-Mascot$£', nid de

liquidesen gros.
Legrandsjfc,professeurd"hy-
. drographie.
Legrand-Meunicr^,'fafet.
Legrand-Mouron,propriét.
Legros-Devot̂ j,-maire.
Lejeunè-No'.t,propriétaire.
Leleux, imprimeur^
Lemaire, lotairé-.
Lcmoine(A.),-courtiermarit.
Lemoinè-Beudar,propriét.
Lemoine(V.)tapissier.
Lengaigne(Et.),mdde vins,
I^eroux,aubergiste.
Le Roy (D.),imprimeur.
Linqhette, propriétaire.
Louchez,marchd.de vins. ;
Mallet-Tro.uille,me,maçon>
Maressaldé.Marsilly,propr.
Martin, négociant.,, .
Malis(Alfred);propriétaire.
Matis-Gamblin,propriét.

Matis(Lt.).^ capit. àu'l"
bat de chass™.rTOrléans.

Matis(Ch.)'i'négociant.
Mayer,négociant.
Mercier^-Biiscot,boucher.
Mesureur,,niercier.
Miller, nrarchandtailleur.
Morley(John), négociant.
Môuron-d'EiauJIe,,propr.
Mulot, commissionnairede

roulage.
'

Pecquct-Hugon,pronriét.
Petit, receveurmunicipal.
PigauUde Beaupré^", pro-

priétaire.
Quillacq,.négociant,
Hébier-Faillant,0. de tulle.

:Reisenlhel, négociant.
'Rémy, propriétaire.
Kenard-Piquénda'ire,,fabri-

cant da savon,
Richebourg,propriétaire,
Ridoux,maitre-rrtaçon.
Rosey,fabricant'.<Jetulle. ;:
Sagol(Fs), banquier. '..,'.'
Sagot(Charles),marchandde

vins. '.. ".->
Sagot(Ed.), négociant.'
Salembier,serrurier. .
Sailly-Koubier,îab. de tulfc.
Samhourg,cdmmisslonnre.
Sanson, pharmacien,
Sergeant, fabricantde tulle»
Sowbilez,pharmacien.....'.',
Spiers, (A.) hégûc.-cbmmîsr

sionnaire.
Spieis-Lemoinetj courtier.
Spiers-Rignolje','négociant.j
Stival-Bressori,quincaillier.
Stival(Oscar),pharmacien.
Tellier-Castrc,cabaretier.
Teneur, chirurgien.
Thin , propriétaire...:^;.u: • '

Toron,docteuren médecine.
v'ân!GryttenfiCourtier.'

'

Vogue,négociant.
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Waguet, marchd.de vins.
Wascat, propriétaire.
Warnier, boulanger.

Wille, propriétaire.
Wilquin, marchd.de vin».
Yardin, propriétaire.

DEUXIÈMELISTEDD JURY.

MM. Beauplan, chirurgien-majoren retraite, Calais.
Ducrocq, lieutenanten retraite,Sl.-Pierre-lès-Calaii.
Ducastel, docteuren médecine, do.
Foucques, d°, Calais.
Gravis, d«, do.
Mouron(Alphonse),avocat, d».
LclièvreDubroeuille,notaire, do.
Michel, do do.

LISTEDES ÉLECTEURSPOLITIQUESET DU JURT
DUCANTONDECALAIS.

Ville de Sta-Rlerre-lès-Calals.

Andrédit Lafranchise.prop-
Bimont-Sergeant,marchand

dépannes.
Blancheyille(tle),propriét.
Bouchez,mareyeur.
Brepson-Hénon, marchand

de bois.
Cailliette,mdde bois.
Champailleraine,négociant.
Choisnard, do.
Compiègne, cultivateur.
Couvet, marchandde vins.
Crèvecoeur(P.-Fr.), maître

de pension.
Crèvecoeur(F.-N.),do.
Débuche,cultivateur.
Dërnis (Nap.),md.do bois.
Desse, brasseur.
Dewailly(A.),propriétaire.
Déwailly(L.-M.). do.
Duchenuc,aumônier.

Fougère, mdde planches.
Hériiti, mdde liquides.
Hcrmant-Defranceîjfc,fab.

de tulle et maire.
Hochedé-Boulet,P. de tulle.
Leblond(H.-Ch.),propr.
Leblondfils,fab.de tulle.
Leconte-Sergeant,marchd.

de vins.
Licke-Duval, directeur d»

barques.
Mullié,fabricantde tulle.
Pecquet-Isaac,propriétaire.
Rault, maître-maçon.
Ridoux, . do.
Tourneur,propriétaire.
Tourneur-Trouille,boulang.
Valdeiièvre(J rB.), fondeur.
Valdehèyre-Destombes,do.
Venelle,boulanger.
Webster (W.),fab. de tulle.

Attaques (les).
Brunet, cultivateur.
Compiègne, d».
CordierdelaHoussaye, pr.
Duchâteau,propriétaire.

Hamerel, cultivateur.
Lavoine(L-Mic), d?...,
Lavoine(J.-Fr.), do.
Sy (Pierre), d°,



' •''•'-''Bbi^lWs^és'qiciï'-ci'àtl.î*'/
1'"'"">

„• .

Boucfet-Daùsqiie'ip^p^fètàïre.;;.';'
1
'.,' ! !!'^

Coqùolles. : ï-:yo!;i:<l

Boutroy-Paifèïitf;propriétérPfgacfrèV'farJriciinl^'Miile.
Delhay^-Prndhommëjd*.;;

- -
Poyéz-Wlé- cliftivàiïur.

DaipoKi,mairè-:;' ' ^:»):'1'
'RèhàrtîR'aréhtj;,!k;:;d'o.

Pareuty-Level,propriétaire. Vassëùf/pronçiëtâï^ç-
.[/-.i:! 7iiî"\ l'.i:: I. v't.SJj.t:'!:>"'[,.'"' '..!'''. UIw <

"'-J
COUlOglU*.:>';:-:.'; .ol: •';•<-

Pruîvo'st-.Dauâënthtin>'réçe-.'TiUandiQ'.u^-L'^j^r,cqi'ci}jl.v»t.
veurde vehteà.,; ' '

nn',ir!Ven'àJrdUX,.njSgôc^aiijt^>
.on- .::•':;!';' Nvi'jIfir!;.!ÉÉf3àllfev,'i •'- ;,;;-v:'<!'V'•'

Boutroy-Dupont, prdpriè4."l.Bputroy(D'oniin.)i.maire,
taire.v..,,^ ,, ';.." ;;')-;'lJ".îp^'ïTFourpUir'l'pç^R^'>i>'»'

.>-:i>u<(>t
"(Fi^ïHhn,.'' ^':'-;-,.:,:>w>'[-

1

Bau^e-j-.Rpha^t,,.ma,iïe.'(,
'

_r Diiponts-rjuitisateUn.if
çfyipfljsf ".,!pFpjpr^étjajlr-je,.;.,

'
Fpiirfiroy,'.: ; propjciêfeire.

DeIaririoy"(J.-,M.)1do. ,Hu.bert-^pdr<SO,,::;-do.
I|^e^U;e^>rj,);,J,,,r1,o.f.l,.JÎJMâ'n^Hojjri),,»i-A»i

Becquet-Muchery,cultivatr; ;,Paris,'brasiséûFi:')r '&

Bejplaqc-Cornp.ie.gp.ç,;4°.. . ;; Renault, cultivateur;">
ôbuviaux-Sy, . do. 1.TJrOuttle,.propriétaire.
•"i:'i;-!": :;""

^iblI^Iès^^al^L^^ilv^'
LacroUBl«a-Ba«dej;pfoprw^::Pruvost, miàire."''";f

.(,l(i'i<'.:t--.L,!!M^-..'i
' -.'..!'. ' ;:-n;-.î, '.il!'!

l.; ïnv'ln».» i.I-.iï.i^HIPWBSPe^iii. .! r tîoi.ijr.:*
BouWy-Herbert',propriét. Parentv-Bohclet,1propriét.
EÔJrtR'iec;;->irr:f.VisdP.i-:n,;. ^aréhtyfAl-Wob.'ï,-

10».
LBvel!,f.:!.-:; .'oi •:!'(:'-«W.iiT.:^Paréniy(Fr^oi^ $«.
Parenty, .d.8:- « •Roliaft-Paretaty{"*»Jdo.

..>r^ _ SalirÂ^fïçftt,.,^. -,-,;;,,.
Boulanger, propriétaire*.|,iPar.çnjr-B-ie|•,pçopr-jot^pej»
BoutrpylL,--A|^| ;, ,-d°-:'JJl: «^'"llWÎfe^.SuJfif^»!

Sangatte. ,

Rohifrt.•'pVôprrefaïre.*'
~

•'-f^iéînkrà-D^riayciV^ti^aT,
Tournant, cultivateur.

'
-^èlir; «'"''' ' * •*»**

Trouille-Pruvost,propriét.-1 Vieillard(L'.-Ft]f,'fri*'*1



CONSEIL^JG^NÉRAV,ir-Meaibre&guConseil:
MU. Cornille, président,du tribunal civ,il;d'Ar,ras.

Proyart, maire'â Mbrchies.-'
Dudouit , propriéla,ire;iArras.

, ;iGo^^mpti,, prpj^ié.^ire à Frfisopy(V«*y). :.''
"'"

l^aÇq.His.d̂y*fhiQur,ti(Bertinç,our,t.etMarquton).:
"

•
Xaîitoinépfjajiju.in,propriétaireà Arras (Bcaumctz-'

'loM'Ogçset'Pà^,,. ',;
*

..'..;;.-• ......' .;.:':.
Léb'nd'Herl'rncbiirt,propriétaireà Étèrpigny(Vitry).
Baggio, mairede.Carvin:"-;''

t ,Blondel-d'Aubers,propr»à,iyendin-la-yiel:(Lens)t^'i,;
Delebécque,dépiilé(Cambrinet ï.àveh.ic)..;
Guille, à Lillers.

T ....

Lefebvre-Dupré,présidadu.tribunal civilde Bélhune.
Défouler,propriétaire,àpiliers../ ...

nÀtlam,' mairede Boulogne,O.'^t:
:-••'

•*'i: 'Gfiajrveaù-Sirc;banquierà Boulogne(Desvres).
Léonde Guizelin,propriéiaife â Gutues.
Legros-Devot,mairede Calais^s
D#U$saniel(l'amiral),àParis (ËtaplèsetlïucquêTieTs).
Enlarts: président du tribunal civil de7Montrè.utf

(Campagneet Frù'gfes); '," > ",'.]
Lefebyrpd&Lahoiiplières,prop.2tLépincfMotitrcuHJ:
Prévost, maired'Hesdin. ,
Lesergeantde Mentîecbvê, mairede SajntrOmer. ..,
Mahieu-Mitoni maired'Alirëi;:

' '

DeKfeysère, juge au tribu-riàlcivil de Saint-Omer,• (Ardrçse(Audruick).. '•' - • -.'!-"'

Quenson, président.du tribunal civil de Saint-Omer.
(FauquemtiergDectLrjmftres).

"

Lefebvrje.-rBL«rtmantjpropriétaire;à Saint-Omer.
"-

Billet, avocatà Arras(Avesnes,-ie-Comte).
Mathieu, maire de Cambrâin-Labbé(Aubigny et

. ..,..Heucliiq)».-';•,;
" -' .J-',̂ '-.:: . J-c-r: ," -'.'."f-l

DeRa'n^eiçpurtTPflmbrines,mair*àRamecouct{Si*ftriJj
Piéron, député, conseillerà.labcourroyalede Douai
'L (AuxvTie-;Çhâteauelle Paroq).

'

ARRONDISSEMENTDE BOULOGNE. . .,

WàS-préréf, M.lirtiburdon.^ ï, ';,'•--.

BtiputédeIVnrttdïssemérit,M.FrançoisDelessert.'£""

COBSEILD'ARRONDISSEMENT.—Mtmirtt du,Connu,! n
HM. ÀcriHiéAdam, Boulogne. • -Y

Bjrud,icp,-notaireà Samer. • •'-... ..•: nn-i.''
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MM.Isaac-Sagot, juge^de-palx-îfGàrâi*." ;i;s"'.n-r.t>j:*
, Gqitfieb^rti,,a«tgocia.nlill^a]wvA'--^^Vn'.^VÂV:;>.^

Podev^,;propriétair®àsPiheri. ..i,?>i s'i MÏMO?«b
Poulain-Sta, jùge-de-paix a Etétsres.'^i'-:.•>!',i^'":l1^
Boulanger,maired'Andres.;,: .^.ç... -,;>-js-,-VIVJ"1^
Leduc-Domps, négociantîi'^Ianjuise.,.,, - ^,Kl>

v. _.; . MAIRES.DUCASTOR.DE.ÇALA{SlMoAlQ;!,^a*' Calais."chef-lieu.M'.Lêéros-ticvo!.
Allaques(les), MM.Lavoine.
BoiiDingucs-lès-Cal.,.(P^Jçiwje.
Coquelles. '«Jinpiist,-
Coulogne. . Mouron.
Escalles. . ,. '

'Boùjroyr
Fréibun,•"<''•'•"*- - B.iu"r)e.

Mrn-ck, MM.A.Carre.
.JVieiJlesjlèi-Calais,Protost.
-APeiifttfiifuesV A.Pareniy.
,Sangaita<:.,.,.f.Il-.Tgiîil.l|êLl
1Saint-Pierre." .. HgrrnaQt.
jSaint-Tricât, -'..'.RÏF$.j.

-'Récénsemenf de i^M. n'|'".i -«
. ., . "''':!: I •'5'iJu:L,H4it.i, f

FrflWcei'':i:'l"':':'-. . L . . . •$4#9'4,'87â'*
Départemérit'd!a1Pias-dcfca1ais. . iîi83r,ôWfc
Arrondissementde Boulogne . . 1l3ij$&'
Cantondè-'Càlaïs'. .1. . ./.. „;^p6^t
Villede Calais(r. de184ff).ll,4**)j0'r:J

"€ ' ' "

Villede Saint-Pierre-rèr- "
J. 22,365

Calais (ou Bas$e-vUle).y3<l$8ïKo

COMMUNESRURALÈS!J#"CÀNVONDE CALAIS.
IlabitftK

Attaques(les^,,-„., >~!*f344o
Boniiingucs-iès-Cai?*.-.,-y&AA\i
Coqugites;,,.-;!»,'!<>;.!«.IIM'8)
Coulogpe.;,-.;..'«]•.»,", : /J65ftn
Esralles'.' . . . "

. ;288,i
Fréthun. .... 488

j";-.':iïf-'.>.-.i; iï-jijTrWi'iMMtmtfr
nMarck. a')£.!iu'>-:ovaffi,09«
. N*elle»-*tès^fialii'$;I. t. 174
a-fteapririguesl;ai ;'! . ;. 430
i£tui0atte.:i-.<;:..-:,';.-:.£1,044
ySaink-Tjjcâtia. av . >41»

ADMINISTRATIONIDELA VILLE DE CALAI^
'

MMiliégrris-Devbï,îi;mairekt ; tërnàir^et A. tfàlfactfi,
adjoint.

'- '
,3"^-->-j

' .F
^-/f.:-;.™?

-
^^rv

Bw^u^^IM^A^tèfëbvrb ^seçr^tajè'f Cl'pet^s^ç^y
taire^Mjoin'tî'PiKt,E; Pè'sire,Làhocbe,expéditionnaire*.
,Po\icwènteQMxtpassp.Tjp/<g„^,M^deîBMi»y3-iMJ9niUr

sà!rëj,Dut§T,,*ccrèt^ir«;j.y. u;/i'-.-)!»».•;>..j.-îiisil') vr.-.-jia-ièh
Policeurbaine.^M-."*6b1c-hd\-céffitôissiir£,icaB,,''*'in-t»



Receveurmunicipal,,M<P. Petit,...... ..." :•.,:
Servicede santéde laprisoh'ePmembre,pdilt te canton,

du Comitéde vaccine.imttiïuèpar legouvernement.~ M.
Gravis, docteur.en-médécinc^'1 ''• "''

Architectede laville, M/Vilain.
'

..'"',
Conducteurdés'tktviiûcc!,"M'.Dusauloir.

' '

BibliolMcalri-aYfitiv'islèdé(avilie,MILDë Rheimsfils.

.inrj.) .;•':' ^'";r i " : ' ''••' ;l': : ''

,TQ^y '';'Ç|3^LT:^IUNÏCIPAI;.''' -"-";. V .;,,

MMlliBeriard-Decroiï".1,,

•Tiessin,
Foissey. ^
Gravis. 7 ^

',
'
;_.'...

Grandio. , ..,, ^
Helber^jBroutîèr;
Isaacr|$à'§ox.

S"
-: —

i^gVbs--bevot(^.; t'r ;

;MM.,tçJeune.
. Lerpoine-Pelit. ,'m.,. : i
1 Lemaire.

Lengaigne(Et.).
:.,' Le Roy.:.
u, Y Louchez.,"1'

M'a'yèr.
Mouron-d'Étaullc,

-s'!i--,':S%'f.i*i;i!:'-'i,.'r
'.-! >Ë"i'.',lftÇfl-'-::.:i().':.''.

. Vogue:(l,)<,,.„..,,;,

cOr./rS -^:'::->,!r,r;-,';'.::. -M;ii.u<

GÀRm>m$ÏONALfc.' ^';ïr-:)

.^.10 r:fï v^.tiftPfàfcï':.'.:-::] WKircn
MUKIII.Pierredon, commandant.
0(:.\;JJevot-Cuiillacq,ïaj^i»ine!adji*laat-major:'

- -Î'. •!'
:-:t A. LelèfclBre-ç:<iapit'éW)'érjappôrteiKÏ-'1 -'•'•i-w^nl.iiiod
cr.it A. Pierredewt,slièl«icri*-sfede-ducenseil de-disciplftie;;
*iO,]Lagache.,lieutohi»nt,dtrjmennent>perte-drapëèiùt.'i:

!

lir- Gravis, £hirùraie^».dej major. '!;.::.:
I Hi'i- .... . !:;.'.:i..'i'î

Capitaines^.
M.¥lA.lA321(1:-ÛL!17/.

Ea. Mayer, pompiers.
V,Lemoine., grenadiers.
Ofi«aW')n. '^IWcli^sè'drp:

: HîiMMiiTAn';;'v-v:fiA
,,,Piwas^}.,u;i_.?e;chassM».

Ose.Dupont,3e dl°iioj>c

wlA^af-.E^jv.'^a.n
O-lPîW^Al^^ïWPMnir.!

-(I)nOtMflreT«*rttirtfc'rriftrrqTiehi'fen'.ïotisTilrouMipài'.
1
âçonisfti

dernièresélections,savoir:MM.V. Gfclllèherr'fct^eft.'MaU»,'
^miwionnaires^,Leye#iet L^çeqlioMrdécedés.hr y:•'.'i/l
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1LfaitttUtiU?r--'-'h>'
MM. -W^c ;i,;i;j!i-

Dubois, pompiers. -2
Millavaux, grenadiers.
Helbert, 2°chasseurs.

f:'-i-SM«fi'"""-Ji'i/'T^-t:
'

-'Léadui, P'Jogegt^gsèBri.
i;ibemotîer,"*;4*:•'- d».

LagétsfieV;- %<rftî£«rri.

Sous-Lïeutenâns.
MM. Sàlembier,en pifemieiL-US.^'Artilleriev '•'•''*''•'<''

.. . ;LeBeau!.,gpisec(|p(j.,;^,(. ,->;;•,,,;do.,..-.-* ,- ;->.^
,,JBxullè-Légrànd'»-'., ...,,„> /Pompier». .<,-,,>̂v,..

Hingot ...... . ^.. Grenadieçsj/;; ;;-;-.,
Beauyqis.._. . ....... ..'/.ire'ChàssëuTS. '.,-.

^©QtetSfbFëditAihyot;:'. ^^'pf'^&oy
-,u -•'>''"-',

H. DeRheimsfils. . . -;::''.'• H»%'t''âÇ^ij; '_'.'.;''

Bënard .... ._».__«_...". Voltigeurs.
Bodier, adhjdant-SQUs-officier,,,„_. ;-.,

.";"''.- .--.;-.. ,..:..,•,'.! f...i .'j;'.-i-'.^i/fflt'-i.'.-'''.'.''

'' ' :'
lV^ôs^en1c^':'MM.îlLr^âWèïeJ';\!i':V;''.,:..''?':.'^' ''
Becet)«Wr;centrer;

''
PtFqùet-^oiWp*^,'',''

pee$eur,M.V,\c\ip,nf, ;, ]; \. ;llv „i ^r/,'.,.,;- .̂',t... i"
Lgftfypeés.,.MM.:Lacrois^, I^a«ffi,ÀNj'cDla»,;JPidatsdl,f?

D.eiy^llsftj.Drouot;vB.eattgrapd.ïfeffi^itfieftijioii .; ,m\; .i

HOSPICE"çfyiL, •:

Transporté-iMSa'tnt-'Pferte^Hs-malàMen1660.
i im-.'q3»c

:-jÇafnmssM;Mm^sj^^^ '^'0.%. >' '
. ^.'^'.''^.^'j^ i'-Vli-nu::^,:;-.

MM-Ph. Deyç(t;pèrev^

Ï^tjuppnt.pèce...,.-,
0

igatiltde ^eaupcé.$£,
.V:.''Avfygue., f-'.'- i.o'-i"";i

,#M-YfcltWSin-Jh #i„!fj••,:,,.
; .-,, .jSapleu1lseprrerie,con1mf.
', .'

'
'A'^arqn^reçpv^euj,,^'

>:,.;\GiraVi^,,.méJâ^ii]i..:.. -

..',,;, .;/.,..:, M.,Puchèn&,;.aup)ôfliejj;,;j.,;, ;;;,!.,<•

,,;..-; ,Çr<épurordooriaçceroyaledu-24juillet18?J.;,.,<<,.,:,

Les«fl^»uûtcnT&paient là p.*fa. -i : , .. -.^
>'! • Commïssî'o'h'orfinïfttsifJ'iifiîbé.' :

;'''"';.
--•'':*" 4l.le Marredé la vllte, président. ,

MM.Dévotpère, ifc
V . Léjeuâe-Nettv:. •:>

A. Lemoint.rv; ^

MM.Pigaultde Beaupré;$s
''. • ^'L-atrtbert. \.ny^
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Mil. L. Pierredon,dircc.'eur-rcaisis.fer.
A.Leroy, gardé^itia-gasin-appréciatèur. 1...

.noSfifisoipcq , , *f^çqrpmjs. Vy<\^n--\ .ï.-nVi
.4, Pierr.edon>^«.m,.J;Po.i.,, ,ib,;.|«y>j ,::'.::tù\\\:>:

.«*M^?H0YSecré,tajjFfl,vH.ij.*-,,,,,^.i^: ,^::dh\l

...nv.v."/->v.i.\-''iv-:.
ADMINISTRATION*DU BUREAUDE ;BIENFAISASCEY

'

MM.leMaîredfela.vil1e,•présidfeHf;.ILdieur p̂ère,i'icc-
résident; FbïssléVl'.îi.Lemorae-,Pierfrabii, admWlstra-
tcurs; P.

Wttt^Weirr. ,j„'f!":î
Soeurs'no^pjMier§ide'Sdint';Pâyl.'rffi^

ricure; soeur's.,j^sèlet)àEdile.
' '

."|;Y.,"';,;,;;:/.;|jr
Médecins,'}&$l.Boaleqger,Rodart,Graviset TwionJ

.sinig''''" ' - — • • • • ' if;-J£I

ADMINISTRATIONi'tj^jL^iiAi^SJS'li'^AMNES.
La Caissed'épargnes d(5(Cat*i9tn été créée par ordon-

nance royale dur>7'noxs/rjbijj,1834.5$llaest o^erte lei
dimanches...dp awiMurès a une (je^r'jB.lLe^dépqsansre-
çoivent4 p. 'dfo.

' '' '' ' * '
V';à"i/ ",.,„. ,-t

MM.le Mairede la ville, nrésidenf'Hbribraite;Wàmjbl»,
ptôttd*>a;.îitoor''!Audi*ertflDe'êrttfxYP.'Péilf, JJftHtMlâ-
Meyns,A. MoIeuïV'»S«l«.*trb.',BPa*éB%;c«Wtw{sreàiysîèr;(I

.Oool-ntrfSlSSi-bi.,;-,«•:>
La SociétéHuma\nAd)e.Çalaj^a.étéfp^ro&ede5 septembre

4-83*;elle se réunît chaquepnhéeien séance publique.Le»
membresqui c6fiîjw4sèrïtçoftj'cbmitesi"àssïmblcritune fp^.
par mois.;ils dô^frtyiarWleSxouslesanséï'sdri^fe'éjigfclé».

•a&Wet&'éTOirflà'iHë'aétabli.uneécuiëWriatfltion'.etua
•etfîW^stfrVëiWÎrVc sur la[plage'1',à;¥obtèsV)&1j>ort,
pendaiiVlîHsiiisrmii(lif$IDains.La nouvelle.org'ariisatronde
cette sociétédate à'&$fojuïlét'l'8'42.SoWmcmbresde l'as-
sociationles personne' qui^QpscriveQtannuellementpour
ne sommede 5 franbsl-';<1"lli"''-,!!-

ComitéétfâMfàWrattbw.^MMl'Vii Maire;de' fa ville,
président honoraire; E.tMayefvprôside«*î-A;.'itfriiofn^,
v.-président; E^Leieux,*se$r$ajreî -Ar.Deeroix,trésorier.

Comitédeï^r^l(a,nce.^-MM-. Cardon^NViart,Marcotte,

^jMrirîfi!.#ïi»'iiiifi."i'i .V.iiÉ'f

'
'""é'.:-:>-'•"'" -l-'H

ComitémarjtmUmrMM.Migré $s, pjjéeid«n.t9«Fi^uoy,
pilote; AlexisPollat, pilote; |Mulard^,éebreurl .k
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riiDAMEBilKSPEOTMOES'm^ÈKÈS^ÈU^ -UU

_PE3LASALLE
•^^-^['^<i

La
Sa1!e,d:Asjf̂ ^èi^'^^.o^^A^^n y

admet plusde'deuxcents enfans qui n ont pas encoreat-
teint leur sixièmeannée...V • m^nu..

,JUIOVl,ambp.r^-,i_,prqsii|tiOte.p<Grandài&a;,.yic8.pnésjdente;
Mollien , secrétaire". ,;-.-.u|iij!;/i:^w';;u;

MmesDessin,Dupont, IsaaqT^a^çUjMgKfts-ÇaTOt.'iMo-
leifXjjJAigpulJ,d«;;Bji;a^pr^,I^n^rd,,(r\wsen;thq|ygagrjt^'r.),
VWiWuttoi»,.J ,;; i^Uh^iA', y;dmym 'yii':ii]:rn. ,Dameshonoraires, MmesBodart, Dévot.qejMo&istrol,
François, Lcmaire. nn:.„-,jn noir;o^.I.',rj; : )!i: 'ï

yVùefifrrçes-de,ia,salle4mflAii»S<BW*H^ttlphe^-Sain.-
Charles^jderpracede^aint-r-Paul..;,,J; •"-,.j-;,ioof-.,; :,}>

.;.;::;.,'!,-<i;ilyi^-lf.i. :'.;-,!;:ftlilTiiinril'jll
-r.f>;;-^Tn.3SOetETE'.WA6RICUftTUBJEv:i^iii--5
, iDOiC<Alil!uBfaByt>ies:)SVî!fel<fCés:*T<>A'»TS!B» CÀtiAIS,
.shi.'i ;.b

va^'-'i^êtt^^w^^;;^1";''';' ;~;;r>r.1

Le MairedeCalais.' .:,, „i ;. „,,..T
Beauplan, ancien,p^ar^arierirmajor;

"
f. ,

'
M.^C;

Blanquartde Bailîeijl, arçfié^q^^.TJbueiJ.-'.j
DeIessert(Fr.),membreae là cha^gr$,dej'débuts.
DeRhcimspère^.Js^andeiy^rmBçifiUj'^jJ^fmé»

d'Espagne,^^dfyb:%M^s,An(^BireidelaMorinieètdeTaSoci^éEçIe^iqu^^Londres.
Dupinaîné,député,proç^g^n. aj^lcdiirdé passion.'
Dupin(Ch.j,pair de France,,'mjimtn;<!jdéj'I'oit^ût.

Hugues, viCè-prcs$ej0t(d£̂ Soç^éjC^ntrale^H-S"-
culturedelà Gïronde,/;,,,,,^,..^;,'.,;',.,. .,!,f(1,|n?

Leleux,
impnmfiu^Mr^M,,.,;,,^

'/ '",?,Mm»Lucien,Bqqaparjjç..fgrnme^erlettfes^ijCapino.
Maiiri'cn'ea'ii-BéaiJ'p'reVO1/^,docteur-médecin.
Miçhale,t,-professsjfl-',a:usC.olMge.deFraiH>e>-v.;,,i«}i

-..,PigaultdeReaiipi;.é,)^[.,,raefTjbTecorrespondance la

lMmlrWP-%hk ftffiPr*»rrftr™ffiWflk:>
co»i»?os^'^(Qîf!:flsrrjws|iEAHiil>PJitR.,8lai(iHsti:i

IfcMairédeJa#îItev'^ré^àerrtihor(o'fi|îr'è^'''':'^!
Er.n.'I^.|Be^Ta,vôc«yihJ>rnTnei-do-jeiir«s;':p^îdeBl.

.*<. 7f--i-6aiJb;behtrpVtetftpréiHdentjciq,(.3-.l) înoqfil
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MM. JôSèripr,-J!!t^dec1rireiirichef a•. îl|tK>î>StâlMrjnfirinire,
i>ecrétaire-arçh,tviste.; ; ;. ,., ^

J^alis (Alfred).,propriétaire, trésorier. . ,s , , ^
-. ;BandrOnBis/pJjàrrnfee .

Membresrésidons. : ' :-. i

Audibért (N'eitàr);'professeur
11
d'hydrographie'et de,

mathématiques. . ' '''"•' "':"'
' Bbdart, dqcteurJin*dec1h.;

v "
; •

•Bbnard̂R)*fe, d.-m^ch'iroi^ëh^major de l'hôpitat ;
militaire, membrede laSociétéRoyaledésScièndes

--" '-^érLîtlè.-:'-'3'! .'' '"•- < > ' '":'"'<:
Boulenger,docteuren médecine.,

! . r

l;Ca"rpot-,Wnstervateur-dii JdUsëè/mesure fondateur,
de laSociétéLinnéehnedu norddblaFràn'ce.' '- '

Demotierfilsaîné , artiste lithographe.
DeRheimshV, bibliothécaire,,membre correspon-

dant de: la Sociétédes.APliqfla»re.s.deJarMerinie,
correspondantdp.laSociétéPolytechniquede Paris.

Dessin(L.),négociant. ,.-,".
Dévotde Monistrol,prorpyiétaïre. ,
Fourdin(Eug.),pi6priMire,'MH&^ir^la\\e.

'

Ifcnocq, directeurtfc'récoïe priba^é.!5Uperieur&
Isaac, juge-de-paix.. .'" '""•'.'

Isaac(Aug.)V'fàbHrJàh|td'e''itùlIe.v"
''''

LeliëvreDub'^dîiillle,.'iiotairé.
'

'
LémairejhôtaireV

'
\
'

..;*
BenifeiWe(^:)^ic6ir'tiermiUtaîre.

'

.Lombard,'s'ofls-ïhteridahttollïtaïre.•• !liatis (CïiOi^è^ocïîAit.•'
:Jttatïs''(Ph.),'propriétaire.

'
~. '.,- .

Mouron'(Àlp.^ayo'cat.';
"; ' ~ ' " .

' ' '
|-

Néhou$; irigëàreurehv'ffièr.dès jdn'tà'-et-cnauïsée».
^é'm^'propriètalfê é?âgVpnobie.
Scholey,homme-de-lcttres;/
Teneur, propriétaire^hbrticulWùr;

'
,

:Thorbnf,vériïicàtejiirdfesdouanesà Calais...

MembreMOfresfondàÙe,tendait»dans lecantotii

Bfàrïctféviile/àe),;p!jbp^
Brunef, trbpriétaire-cultïviàteurauxXt.tjiques.-.,
Cailfiétté, propriétaireà Sa1nt-Pfèrre-tes,-Calàîs.
ChampBillerBisbiné, fabricantde tùllé.

' '

Degrez.{Bvp),propriétaire-cultivateur à Marcld
J ; j^oihave fcpropriétaire-ctiltivaleuriiCoduclIes,.

Dupont(J.-C), propr.-oulliv.at.et mairede Coquelle».



— 1-77.'—

miiiS««ntf)(Çid;:'h&r.ticuMeucii!'!.r.-i V.:'., .-;.; i-'. y
Her.majit^Am,)^, négociant,imiiredeSpint-Plirrfe.
Rubert-Codron, prbpriélaireraultiv^tdiniâ.FrblKlià.
Lcvel fils, propriétaire-cultivateuràflë'uprjngueso-1

Mouron.(F,),.propriétaire,ejruairf:de.Cap|pgne.
Parè'nify(Aht.'j,propr.-cuîtivat.,inrjaîreà.Pei.ipLiqgue*.
Pigache, prop,ri.Qtaire-cultiya1l'cujiàÇoqucjiès.' ::!'!j'
Thin , proprïéttire-ëuîtivatéirrà Coiiibgnéj' , '",'. ,'-j
Trouille(Aug,),prppfjéiaire-cultîvateurà'Màrçkl'.'\
Trouille,-'p'rdprieUirâ'cutitv&teur,maire;à;Sa,hgaiite(

..!.v!i i.,.'.1 ' ; ,Iini,.;.;; • <.a':-~','

ADMINISTRATIONJÏÎBïèlAlR^.
0 u':i[yA

«6y&i'*i>'rsiÉfi'iDÉ'IDOtJ*Ai.:' '

-.PremieViprÔ6ld8rftvM.'I^roWx'de'BreWg'nè1.1':'';'''":'
" '

Rréshl-ehBfdecfiarmbre,MMi'GdssëdeGorrff..'Eeroyde
EalvyyfMaairicevPetlt^''' :-'1"i--'';' ; • ;

><<«;•"<•';
;--1' ;'^','

aiPr»eur«Jiv^6(ïéra1̂M'.'Roiiland.^ ''' ;>'»li'!'-';' ;' ,1;''-',-.'
-(i*fcooatsi-gôrjérauic),-MM.iiDa'i?él;,'Pourflàùde-deCarrière*,

Dcrheyéri'1 ''-'• ,.',>•' ::'-•'.' ' ';; ::n >-.>;,.:lu; :-.".•„

iQrefftet-erijchef;M'.Vmtôê pèrfe
,,i; -,|)-'^:,r'<! ?">'^

s',a sf.T.I.'iiam«•;<:'^oVji^AciUi"?''^ "";'' :!"',1"';") ' " '
. LOURD^r.'rTfltftn-yo;.;!i-jIjJ-JiW1•''' :î

La courdassisesdu Pas-fié-Çalajg'^q^iejU.aSt^meç ;

^L^^^M^^'M^^^^^^février.Triai,aôtftet décembre.Ta durée de chaque,ses,Sîipn;.
variede dixà

quijfêgjptifs,,(:-..(T_,0,:^) .\r.\C^i^uh
TRIBUNALDE PRCiHIÉRi;JNSIATOCEDE*OUtOGNB,"

.Tjïz-:.m\.niiilCttéleI8mars;l8e0 Ĵ:iiio«.;-;;:--;;''-'>^;.
Ses audiencesont lieli"âl'héùf'hè%ès'âûln\al!n,'pôur le»

afMrosjeiyllesylosijétt^^
rectionnelles, les mercrediset"§a*medrsyâ4ieuiheuresdu'":
matin. ^

""'"
^

Présidentdu tribunalSMJHè'dâéflàvennee$j.
Jugesdu^r.ij^pal. MM^r.on.de^^inftnteit.MiSSureur.
Jugessùppléàh's,MMlCarniler,1]$artin,«t$_§J,Moja.nd-
Procureurdu roi, M.de Poucbuesd'Herbingheni
Substitut, M.Gtffdfep' 0'1 :;" a:!i!!f/n.

,<Ji3)lB,er/.M:tftuflasiJ'i':>-;\^-'v\ /iliivL\:,b«-AMr.lMM

,:>•' "'''' 'rinifttit' DE.tbïrjnbttk vi":^L'A^.', ; '','
'
^

'
>"!i

Cë'rrïbiii.irâ M*m$iP\lWfàiiV0i'lér ïWiifc
'

ta^JÇfjlj^ d£çe*nb,r,e;1.7.0^/etmaintenuh>ù octofer*1B0G.
Sa'jnr'idictions étend sur les cantonsde Calate,4îuti»0S'eifr*'''
ftLsrqujsoj W-HieflUse^jaudiewjes,iteBimardis*;àidiotaheUrei.

Présidentdu tribunal, M. Champaillerfilsaln4i|-'i:l|'j'i'j(i'•''
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Jugesdu trib., MM E. Lengaigrie,Chartiér,Coorvéisîer.
Jugea suppléânsîMM.Ed. Mayer,A. Lcmoine. >
Greffier,Mi L.,Dessaux. . i :11

Commis^greffiér,M.jGorhbert. '

JCStlCË-bE-PAIXbu CANTONDE CALAIS.
'
Jugè'-d.è-paîx.^My.Tsaiic,

"
r-

Juges-sùppléang,MM.Rébier et MïcMel.: ,
Greffl,er,,Rl.Robbe. .'.,. .

'
;

Cpnimis-greffier.assermenté,^!.'Yardin père.
Hii'issier-âuiiiéricier,M.Hàrrouârt.
Secrétairearbitral, M. Gorfrtrerrf: '

Audienceles vendredis, à dixheures.
CONSEILDEPHUD'«OMMES.

LeConseildePrud'hommesa été instituépar ordonnance
du 15janvier1825,pour statuersur toutes,les contestations
entré lésfabricanset lesouvriers,serattachant à la fabrique!
de tulle; il embrassedans,sa-circonscriptionlescantonsde
Calais,Gutnes,Ardres, Audruicket Marquise.Uneordon-
nancé du 25 décembre 1847vient d'étendre sa juridiction;'
sur les filaturesde lin etde chanvre,et les industriesqui
en dépendent; par suite , Je nombrede ses membresa été
porté à„neufetdeuxsupjilë'âris.. :-' . t,. • •-.,.-,.-"'
:M.flermàht%Vvicé président.' ':.'."..'.''.."''
AfemBres.-^MM1.Hërbet'qt,-Jacquçttè, Btux.elfès3ïleyn&,

AvDàgbert{i).
- ' -'-''!; ; v;'^

.'v,, ;.,;'. '..".',;': '..
Suppléans, MM.Genet-DufayeîHochêdèy*
Seçrétaire.fM.Ern. LeBeâiî àvocatt-!
Secrétaire-adjointassermenté; M. Doiain,huissier.
Huissier dq conseil..M.Harrpuart.;; ;... .-..;.i , w.

jnspèftteurs.au travail des enfans4ans<lesmanu,facinfetn
MM.A. Lëgrapdet^Moleus, y\j,;.-:> . • - '"'''!

: VGOMMERJGE::
'"''Membre' dïï^onsnl^iriëralàutoTnnkrce^

M. Lègrbs-De^ot.vmëire. ;
J '

;'';' ,
CÔÂMBREDE COWMÏJBCE,..',.-. .:,-.,i„ ;

MM.le Mairede la ville,présidentd'honnéàr ; A. Vdgûe,
président: Ph. Devot^ ,L. Dessin,J.Morley»4.Lemoine,
F. Sagojt,Hërmant(2);sçcrStàjrè-rédactebr,Ër'n.LeBeau.

.f«)IImanquedettkraerMire»:MM.' L;Ûëntepont
1
et'tfébe'ite-::

Wissocqiiidecédès.:.''' -.•'--.̂-.a -M --..-;U-\'ï>,-'<'-Jï"-**« "-"C
C8);llmanquedeax-membre.spTtf'ïultëtdedëc'ët':'WM.•f.-tWe)ik"~

«IDeneuipoiH.j.-;;-:;:.-i;^:;;^~->,0-.-il;'.-..;':'.ii; .'.''.:ïuawauv;
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« CONSULS'DES PUISSANCESÉTRANGÈRES,,'
fti&ik^': ••;"'';'--'-i-'-' '•" '''"-" .M^'L'itii..-':;.:-.>?=•-"

Norw*»e
' ' ' '

MM-Dupontpère, consul-général,

Do ...... . Ripgot, chancelier.
Angleterre . . .,.-, ;Ed ,Bpnh.arri,(consuL5n'...'5
Belgique-.; .„,,, , '. - /..Dessin,-,,/" d°.>i ; *-3

DV.
'
• ''••• V. Guiilebprt^viiCfi-rCQnsuli

Autriche. ..,.. -.- 1. •.-. .'-....i', ;.: : •..,-: ',
Hollande. '." . . [
Eia«+,Oûievî."; .y ''<'" '; ''

Portugal. . . j, ,|jri4-r...-y--,-.,--;,,....: . - '' -A.'--
Danemarck. . ...J.; ..' '.< ' <<'>':<">''•''
Russie. . . ... ,._<(!) Dupontfils aînér vice-consul.
Espagne H.DeRheims, do.
Villesaoié^tiques. ..-, J,Morle.y,; -,; .,.-.: .d».

f,'i';::;": .";'' ;fRAMuX'PtBtiL^J.::^';';;: "./''
Ingénieuren chefdu département, M, Raumal#.: -,.,•-Ingénieuren chefdu portde Calais,M. tyéifQÙi':%£.-j
Ingénieurordindiré adjoint, M. Vfiernerï '..'-

'Ingëhieùr'rirdinài're pour les routesde l'arondissement
(Saint-Omer,Calaiset BoulogrieJ,M Deschamps, chargé
du service;-ïpécl^l'jd&1à':bavfgatiDnr\^à'Sàinlaiû'roer.

Didjon,ingénieuren,chefdu contrôle,du chemin defer
d«jNprdVa Paris. V-/;'..';" \_ ',-:•.';','0.-...tu ::J. ;..: :l

Conducteursembrigadeset auxiliaires, à Calais.
MM, Bacquet,aux routes, i MM?.Ppuiilly,p4rifI;8ii.»p<frt.

Ledoux„au..porjt. ; ; t , ; -;ï'Qiijllytîlg,i,. ;d9U
Gaudet, do,

'
/ | .......

Delabiç,gardé des eauxdu,Calaisjs. ..,; ... .^,:rç
COMMISSIONSÏ^PJCAI^^ESi>^
'"MM.Stoclin.,déléguédç laire,section des^waltringues;
F. Hubert, id; de l'a-2»;C: Frahcdvîlleet L.'Renault,tid.de
la 3«,jPigâott de Beaupré,présid', *t lebaron de Sti'-Pàdl,
id. de la4e; PierreCQrhpiègue,-id.ne là;;5«..;.'-'•';;-.:r'a0.'\.r

.oï^'j.T 3m6 SECTIONDESWÂ'TTEINCUE^S.
"''" '"'''"'

.... .- - - '\
MM^iPigaultde Beaupré,

1
présïdie'ntîLouis-Rehaùlt,

Chr.Matis, Devot-Quillacq,'J.Trouille, Francoville, De-
buch^e^rince, administrât*;receveur,;Vassfttir,i:Ma¥ck.

^:>i:;,,I:V,' .-^eSECTIOll:'BESvVATTKINGÛESv'!-''-"-. ': Kîf
MM,lebarondeSt.-Paul,président; Pigauftde Beaupré.
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C. Bajide,,Ço,n|p;ègi\e;H;;Parqû<}f; L.td«'Gui?jeISni&lDe-
wailly,"administrateurs.— Receveur,M. Parcniy,à Calai»v
, lr.'i-'i'j'--'-'---'':''>/'i''': '"'-'.-MilNES.^'I . . . . ;:..',;:\<>'r:

Ingénieurèhdtiéfdudép'artement,(M.Dusouich,àArfttiti
.i :, .-il!-:'!-). ''"FORETS. • • '

. ',."!. ,
Conservateur,M.Sà'risbt,i Boulogne. ',:'," .::-ï'
Inspecteurdu Pas'-'de-Calaîs,M.Hennequiff,à Boulogne;
Sous-w&isp'eiiteurj'Dèyg'dâins, do.
Gardeprincipal, Dussaussoy,à Saipt-^Omer. ',

'

AGENS-YOYERSDEL'ARRONDISSEMENTDEBOULOftBM.ï

MM.Gavroisaîné, agent-voyerprincipal.
•

''"'::-''"'^
Sieczkowski, do. adjoint.- • • -•->';1'.li'i','

! .,BoulOcUt,.:; :: 'r.do;i"ï conducteur. • .-j-~--iu\

...;, , -»:i:,;uilLùil_ii ... HV'.l\'V-l

ADMINISTRATION-'ï)UTÉLÉGRAPHE."
'

MM.Morris,directeur: Bourdon»jnspeetcurintérimaire.

Emplouésstfttiqûnàiresdu tliçlég^'dphede Calais. ,j
MM.Dîdis'^er';'.:'/ lit»cl'a'ss^':"MMVCaron'1,,'.',. 'Àrxrfwt.

Carpë'rt'uér^;/';df '-'. .' .',,' Haptéfcu'ijle,3>e,,.;$«{
Laçrqix,..',,!''l!.$!!(\"'.,'''.,".; .bji|crçux,suçnumérair».

"'" '' '
\Ài)MÏNÏSTRAtlONS.'FINMG1ÈRE-&'':̂ '//-

i fteèevcnfgétrtforfdtfdéfaTtembiUyMV-'Cjillu^lid,^''.''..;,
Receveurpart»', del'arrond'. de Boulogne!,'JM.''Adaïn'fiUt!

.ù;•::/> ii •'"-'Pa^tC^«ïïi'VfejWïrtëA^iiï.*-'"""-'''''''''^-J
.i#ayBUPà'îÀrra;s^MlÀ(iRoguia:,i':i,'!

':'!; <J'""•''r'''\
''!i'i

Préposé•deit' classeà Calais,M. Fr.'Saébt: ;','""'.;
CONTRIBUTIONS,DIBEqx.ES,,...,, ,' . ;

Birect'à Arras,MM.Renard.IPércépira CaUis,MM.Maurt.
I«rpeèt^lfcL«bIahch'a^

:,'U!hî"ij"l.V''^^ï^^-^iW^'^L^^'l'-i ' '-''' -*

',g»ç]pgp.e:,}es,Attaques;;,jMjarckùvW- U :•!;MM.Vàsseàr.;
Bbnningucs,ÇoqiU.eJlssJiEsGaJt«s»;.F,rélhui»(i'l, "-ni'b.Li

Nielles,Saiut-Triçâ>t.»Sa^igatte,,Peu£ding.ues;
- Hedde.

€©»flftfjH«m;es,^epartjiteurxdela>vtfkfour descontribution*
-'-.M, :,!livo:>nr.-i! .--H. .directes.• 1i •',;-:ov.': .-.'v-:.' ." ; >

.iMafc-Kefe%VTO-Mégebt'#j ïardrn 1;
1
^An&'iSapjjtëaitë;

3

MM. LegranrfeMoiutony.Ir^araierçriLaïoîsicr-Wilquin ,
LiBqjse.t^.fL^e.ua^. j,:,;: ;...; .;,(•'!-.i^-!; M^Î .-' .«!!
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•ADMINISTRATIONDESCONTRIBUTIONSINDIRECTHS.''
Directeurdu dépârlem'eni, M.'Molroguier,̂ js.

LegardèWicontrôleur, -Joyeux',-commis à pied.
Villain, receveur-participer. Hcc'quct, db.
Nepvcux, commis-àpied. j Ramillon, d».
Desmô. .do. Foraud, d°.
Beckand; do. Hiéhlat, do.
ADMINISTRATION'DEL'ENREGISTREMENTETDESDOHArNBt.

MM.Ihipuy-Lafar^e,.receveurà Calais.
Dévot, .surnuméraire.

Commissaire-priscur,M. D.Spicrs-Rignolle.
- Vérificateurdes poids et mesuresde l'arrondissement,
M. Janîn , à Boulogne.

DOUANES.
DirectiondeBoulogne; M. Marcotte, directeur.
INSPECTIONDE CALAIS.— PRINCIPALITÉDE CALAIS.

- :' •'- Servicesédentaire.
MM. Martin inspecteur principal de 1" ci.

. , Poyctetde Bagnanx. inspecteursédentairede 3°cl.
FlorimOrtt'..-..<:,•i » ^ receveurprincipalde 2*-classe.
Menetret.:. . ,' . sous-inspecteur sédentaire.

: Valois . ,.'... . contrôleuraux entrepôts.
Lambert .... contrôleur.

. .Grandin vérificateurde lre classe.
Millavaux .....'" d-> do.
Besombes .... d» do.

'
*- Thôrent. . . . . ' do d».

I.cfebvre .... vérificateurde 2°classe.
Diipasqiiier . . . d»

'
d». ;

Dubois-Mouron. . commispribeip1.dv-ir»classe.
Cri^non. . ... do de 2<-'classe.
Le Ber . .... do r d?. .
*** commisde ire classe. .
Bouvet ..... do do. . . '

Sanson ..... do .d». '
.^.i

Housquains . . . commisde 2e classe.
Blondin. .... d° . d°. ,, ...f
Yillevieille. . . . surnuméraire. -"

Serviceactif. ,
Guericy,capitainede hrigarfe.

' ' < '•

Dusevel,lieutenantde 1r*classé.
Andrieu, d°: de 2° classe. ''.

»6.
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MM.Horlandynio,lieutenant, commandantla palache.
Doublet, capitaineà Peuplingues.
Delannoy,.lieutenantde 3"classeà Sangatte.
Quétin, do do auxHenim.es.

Médecinde la douane ,. M. Boulanger.

ADMINISTRATIONDES POSTES.

-;M. Segping-d'Augis,inspecteurdu département.
MM.Duchastel,directeur à MM.Blanche, 1ercommis.

Calais. De9pointes,2" do.
Despinoy,sous-inspr.

"
Hamy,surnuméraire.

Facteurs, MM.Lcgrand, Brachet, Ducreux.

'. Lesheures pour les levéesde la boiteet la réceptiondes
lettres à l'affranchissementsont ainsi fixées:

Levéedéboîte. AffranclÙBsemena.
Pour Paris et la roule deI -^ .„;„ -i, . •„

Calaisà Paris i
5h' so'r' 5h'5,?'r-

Pour la roule de Neuf-
châtelà Paris et tes,dèpar- 10h. 1[2 soir. 7h. soir.
Umensau-delàd<tParis . .

Analeterrei l^courncr. 9b. soir. 1 7h soirAngleterre,j 2„ courrier# I0 ^ 1[2soLr-j
? n. soir.

Dunkerquelier courrier. 7 h. matin. 7h.soir.
it route . . . | 2° courrier. Gh. soir. 5h. soir.

St.-Qmer, Arras, Lille,
le Nord et la Belgique. . . 61t.soir; 5h. soir.

La première distributiondans la ville et au bureau a
lieu à huit heures du matin eteomprend toutes lesvilles
de laFrance et de l'étranger.

Le 2ecourricr'dc Dutikerqueest distribuéà midi.
Le,2ecourrierd'Angleterre, â 6 heureset demiedu soir.

SERVICEDESPjiQUEBOXS.
MM..Legros-Lefebvro.directeur de ce service.

Samatraki,garde-magasin.
Ravan.,commis, garde-magasinde ire classe.
Laulaigne,commisde 2<=classe..

Capitainesdepaquebots.
MM.Dévot,Paul, Lcconte.

POSTEAUXCHEVAUX.
M. ***,maître de poste.

COURRIERSD'AMBASSADE.
MM.Bachelier,Lebas, -Perler,.Quiquc
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CHEMINDEFERDUJXORD. i .. ;
M Petites, ingénieurde la ligne d'Hazcbrouckà Calais,

résidant à Saint-Omcr. . --
M'.Cùvillier,conducteurdes travaux, résidant à Calais. .

AUTORITÉS MILITAIRES.
16° Divisionmilitaire. • .'.-

'

Commandantla division, M. le lieut.-généralNégrier.
G.O.*

Colonelchefd'état-major, M.Tatareauj efc.
ÉTAT-MAJORDÉPARTEMENTAL.

Commandantla subdivision, M.le marëchal-de-camp
Carrelet, C.#

GÉNIE.
Coloneldirecteur des fortifications, à; SaiPt-Omér,-M.

Villeneuve,0.#

PLACE DE CALAIS;
Colonelcommandantlaplace, M GuigouyO.îftt

'

Adjudânsde place,MM'.Diàvèt^s, capitainejlfréllTy^î,
lieutenant. . : '' :

Secrétaire-archiviste> M. Croisier.3£~
Portiers-consignes, MM.Laut, Lefeburc, Talobre.

GÉNIE..: -': '
_:V

Commandantdu génie, M.Gagept,O. ifclieut.-colonel.
Capitainedugénie ', M. LèfebvreSàint-Arqpur.. .
Gardesdu génie, l'reclasse, M;Reposte; 2*;MSf.'Eésur

et Bregand.
Conciergesdes bâtimens militaires, MM..Lecornex,

Liard, Lètendart. -

AETILLER1E. •

Commandantd'artillerie, M.Mareschal.$S
Garded'artillerie, M.Milôt.^s „

GENDARMERIE. ;,y,
M. Delsarte, mâréchal-des-logisde la gendarmerie.

VÉTÉRANS.
M.Merlin, sergent, commandantle détachementde la

2e compagniede canonniers^vétérans.

GARNISON.— 26w DELIGNE.

Colonel,M. Foreyv&. —Élat-majorà Dunkerque.
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DÉTACHEMENSACALAIS,BERGUESETGRAVELINES.

2eBataillon engarnison à Calais. .. '-,-..
MM.Chassaingde Kcrgommcaux&., chef de bataillon;

Laulicr, capitaine adjudant-major; Comte, chirurgien
aide-major.

Capitaines, MM.Qtiéric, Le Gualès,Bouygues, Beau-

guillaume, Fautsch, Piat. Prévost.
Lieutenans, MMiDcsprellcs, Baudéan, Franlz, Maré-

chal , Laplanchc, Vallct, Teissi'er. .'
Sous-lieulenans,MM.Simon, Allhcily,Pcyrolles,Chau-

lan, Lcmoing, Chevalier.
HOPITALMILITAIRE.— OFFICIERSDE.SANTÉ.

Médecinen chef, M.J. Pôrier.
Chirurgienen chef, M. Ronard.$ç
Pharmacienen chef, M. Normand.' - '!'."'
Chirurgienssous-aides, MM.Chasle,Quatrefages.

OFFICIERSD'ADMINISTRATION.
Sous-intendant militaire, M. Lombard,;&
Secrétaire, M. Pelletier. :

' "'

,Adjudant-comptablede l'hôpitalmilitaire, M. Gilbert.
Adjudanten 2e,M. Orsini. ..-...;
Aumônierde la chapelle;,.M. Delannoy..:

SUBSISTANCESMILITAIRES'.

Comptable, M. Grillon. •
'-'•"-""'' '

LITSMILITAIRES.''-,.-'!.
"

..Agentd'eslitsmilitaires, M. Lagaçhç..''".

ADMINISTRATIONDE LA MARINE.
MM.Quélicn$fc, sous-commissairede ire classede l'in-

scriptionmilitaire. .: • :
'

Foissey, trésorierdes invalides. '
N. Audibcrt, professeurd'hydrographie.
Crèvecoeur(L ), Létard,,Louis(E-).commisdemarine.
Gtiichôn(André),syndicdes gensde mer.
Seuillot, brigadiercommandantla gendarmerie.

Commissiond'examenpour, les chirurgiesdes navires du..
commerce,lescoffresdesmédkamens,etc., établiepar le
ministrede la marine.
MM. Gravis",'d'.-m.-, médecin; Mariricheau-Beaugré,

d.-m„ chirurgien; Sanson,-cx-pharmacieh. .'^-"
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SERVICE DU PORT ET PILOTES.;
llM. P. Margolîé^, Meut,de vaîsséati,capitainede port.

Beaugrand, lieutenant-deport.
PILOTES.

Benei,..(Ni:colas).
•

Fiquoy. .-
Greoiniû.
Lefèvre(Jacques).
Magré(A.-N.)&.--•

-
Maquignon.
Mascotpierre).- Mûlard(Éléonore).'
Pollet (Charles).
Pollet (Jacauesl.

Aspirons,MM.Delpierre(Rh.),Laidez,Mascot(Const.-):
Commissionde surveillancepour lesbateauxà vapeur: <
MM.'Néhouefc,président; Quéhèn^s,. Ph. Margotlé'Jfc,'

Ad.]Darquer. '•'•
CAPITAINESUU LONG-COURS.

MM...y
Beaugrand(Charles-Franc.).
Bea.ugraud(Louis-Jean),
Campion(Constant-Joseph).
Chenet(Pierre-Guillaume).
Crèvecoeur(Pierre-Louis).&
Dévot(Philippe).

' • ': .
Dieffenbach(Amant-L.-Fr.).

'

Faillant (Jacq.-Fr-Didace).
Faillant (Limis-Bernârd-E.);
Fourneau(PhilipperFr.-D.)::
Gpfeert(Fulbert-Théophile).

-

Gqssein(Paul-Auguste),-
Guichon(André).
Guichon(Franç.-Toussaint).

MM.
Langlois(Picrre-Jude-Th.)
La.iny.(Eugène),
Lècoute(Pierre-Ant.-Jos.).
Lèfcbvre(Jean-Fr.-Achille).
Legros (AMoine-Fr.-Ad.)ej$t
Legros(Pierre-Adrien). '

Lengaigne(François-Félix).
Loeil(Jean-Louis).
Màrgollé<Philippe-Ant.).%
Marsiollé(Pierre-Jean-B.)^
Pollet (Louis-Eugène).-.
Préager,(Frédéric).
Sagot(Pierre-François):$J
Smitii(Pierre-Jean-Joseph).

CÔMIHISSIONSANITAIRE.
M. le Mairede là'villerprësidërit.

Legros-Lefebvre. |- 'Ch'-.Jdàtis;''..'". .. . :.:-
Ed.Sagot.- -.•':
D. Le Roy. I

Ed. Mayef.
Sansonfils;
OscarDupont.

Agens-sur,lc~.port»MM/.Ph.Margollé,Beaugrand,
SeçrMîr'e-lrésbfier.'M. A. Lcl'ebvre. ,, .:'•,'.
.Gardiensdu po.rtj MM.JCfi,.Robbeet Pierre Rousicl,.-

''?Z--> ASTO^TM llCÏXKUSTIQUEè:.:'..;
( L^étéétiddÀrràsestsntfragaptde l'arclicvêcnédeCambraî.
Archevêquede Cambrai,Mgr.Giraud,^
Évoqued'Arias, MgKLa ToUr-d'Auvèfgflë-Lauraguais,

C,*&,cardinaldu titre dè"Sto.-Agnésexlrà-moiniâ: •
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Vicaires-rgénéraux; MM.BaillyctVValloni-Capelle,archi-
diacre de ^arrondissementcivil de Boulogne. ..''. , ' ;,' — . . -.'i

CLERGÉ DE CALAIS.
MM. Predhomme,curé-doyen, clianbinehobdraire.

Dclannoy.vicaire, chanoinehonoraire. '"'

Gpbort,Flcury, Hicullcet Routier, vicaires.
Bailly,vicairc-sacrisiain.
Nivcrt, organistede la paroisse.

Membresdu conseildefabriquede l'éqliseNotre-Dame.
A. Bobard, président,efc
Predhomme,curé-d.oye».
Pigaultrie Beaupré.$£
Isaae-Olivier. .
Xefebvrc-Mascot,*;

Lelièvre Dnbroeuille.
Hyp. Darquer.

'

François,anciennotaire. -

Isaaé-Sagot.
. Hcmbcrt-Leraairo.

CURÉSDUDOYENNÉ.
TjCs,Atlaqnes.MM.DeWlnire.
Bonninpues-lès-Cal.,Lauaignan!.:
Coquetes, ....
Coulngnè, . Mesmncre.
Escnlles, ..-.-. Lavoine.
Frellinn, M|l|e. ,

!Marck, MM.Bnnverne,
iNieillcs-Ics-Ca'lats,Macairé..,'
Peupliri»ues, Lavoine.-'
Smigallc, Sclingue.
Si.-Pierre-lès-Cal.,Cliarlc.
Sl.-THcât, Wacairc.

CULTE PROTESTANT. J
Lé.Revd.Th. Clârfcyministre,.protestantde la chapelle

épiscopatede St:-GeorgoJ(Làchapelleest rue des Prêtres.)-
Revii.Guïto-n, ministreWcsleyen. (La chapfclleiestrue;

de l'Étoile.)

INSTRUCTIONPUBLIQUE.
ADMINISTRATIONSUPÉRIEURE.—Académiede Douai.

Recteur, M. Braire. j
Inspecteurdel'instructionprimaire, M.Prunier,à Arras.
Sous-inspi"çtéursdel'instructionprimaire,MM.Elament,

Choquctet Didier,à Amis,, i

Corréi?potidanl:du ;!it$riislç>-cde l'Instruction'publiqueet
du comitédesArLret'Monuinens..;'MïPîgftuli de BeWpfiS.

M'embteiûelhcommnsioiiarchéologiqheduPas-àe-Caidis,
séanteà Arras^.MAI.l'igaiilti|e Beaupré,H.-J, DeRheims.

Déléguésdn comitéèupèfieiirde l'Inslruclioii primaire :
MM.N:Audibcrt, Isaac, juge-de-paix.

' '
_''

'.;);-.; Comitélocal'.d'Instruction primaire. . "';
M. le.Malse.de'JayiJ.le, prwd.e-n;t... ; ,.

"
,;
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-, - .Predhomme,curé-doy.
".." AlfredNl/atis.

i -.-, H,-iJ.\Dc,Rheimsi;.
I N.,iÀ.udibert-..;'

Heiribert-Lcmairc,secrétaire,, î . ; •' :.,'
Médecindesécolesdela cille,etmcdecin*correspondantpour

lesépidémiesdans lecantonde.Calais:,M.M.-Bcaupr,é.:::*

ÉCOLE PRIMAIRE SUPÉRIEURE, rue des'Prêtres."
Cette écoleest établie,depuis le ? octobre 1836. Les

enl'an«qui demandent,à yêtre admisdoivent: lo avoirdix
ans accomplis; 2»avoir déjà reçu".'instruction' primaire,
élémentaire;'S*justifier,- par

-uh cxàmerrsubr devant lé
comité local,qu'ils possèdentréellementcette instruction.
L'écolepeutrecevoirde60 à 70élèves. ,;i ,.:. . - •"

. :M
Elle est dirigé par M. Hénpcq,, instituteur primairt

supérieurdu premierdegré, . : ,', .;-./<
Instituteurs primaires du canton.

Calai*; Mïl.Heïiocq/ :
St.-Prerre, LeRay.
Mnrck, Hingot.
LesAliaqucs, 'Durci..

'

Coulogiie, Boulanger(J,:).
Coquelles, •'..-.'.' •
Niclles-lès-Cal.,....

SainÛTricâ't,' MM.Delcrolx-
Escallcs, -, , Laçroft*.:
Freilinn,,, • , Sjmvagc.
Pcuplingqes, .Daudrur.
Sangattc.

' . Bpuclet.
Bonningueslès-•

'
"[

Calais, ' Kirigot.

ÉCOLE CHRETIENNEDES FRÈRES.-'

Les frères Éthère , supérieur; Dominilien, Eubert,
Ediste , Eusé ,i.raèlére., Fortunatiéni

ÉCOLECHRÉTIENNEDESDAMESBÉNÉDICTINES.
Aumônierde la chapellede l'école, M. Routier. >

. Les soeursSt.TMaur, supérieure; Si'.~Êtlenne,,Ste.-
Scholastique,S.t.-Renoit,iSt.-Louis....

Professeurde dessin, M..Vilain.—Classede 11h. à midi.

ÉCOLE DÇ DESSIN ET D'ARCHITECTURE.
M.Vilain, professeur.—Classedé 6 à 8 heuresdu'soir.

Boursiers de la villeau colliïgeroyal de Douai,j
.

MM.L. Cardonet Vaillant. . • ' "'". _„..,
* :""' ':

ÈTAiirlSSEifes^IVEnS.:,:;,:,:

Bîi^LIOTHÈOUEt>É LATILLE DE CALAIS,

;,,-,,, . , ., - lIOTEL-DE-VILI-E,.:- ,- r , i i(-j^-
-Commissiona4miHistj!.ative.—M$A.Maurichsa,u-ï!eaH-r>

pré , président; Pigault de Beaupré, secrétaire.
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MM.De Rheims (Ch.) père, membre de la Sociétédes
Antiquairesde la Morinie, del'Institut historique.

Beauplant, DeRheimsfils.
Lîrbibliothêqùède'Caiaisçst.ôUvèrtclesdimanches(fêtes^

exceptées),mardis, jeudis et samedis, de midi à délii
heures et de cinqheures à"huit heuresdu soir.

; -MUSÉE DE CALAIS, EUEDÈSPRÊTRES.
. ,l.«'musée,cstouverttous.lesdimanches,jeudiset samedis,

depuisdix.heuresdu matin jusqu'àcinq heuresd'U.soir.

AéUînistraiéitfsdu mïcsëè. ;]
MM. Pigaultde Beaupré.président.'

Carpor, secrétairé-donservateur.
Bonard. d.-m., Durand.Sanson',DeRheimsfiisv

.COMMISSIONHISTORIQUEIDELAVILLEDECALAIS,r ^

Legros-Devot,maire-,président; Néhou,vice-président,
Pigault de Beaupré..,
MaUricheau-Beauprê.
Gageot.
Quéhen.
Ch DeRheimspère.
L'abbéDèlanoôy.

: N. An'dîbért.
i DeBligny.
; A. L'efebyre.

Vilain. ...
II.-J. DeRheims fils,

sèctétaire.

COLLECTIONSPARTICULIÈRES.
T

MM.BEJICPLANT,cabinetrle-physiquoet^iechimie.
Bof«HPttl'.-ni'.îorBitbolpgiaet:entomologie". ;'
BdAfesBEa,d. rrj..lahteiiuipt'ol)jètsd'art:
CÀBPOT,câbitiet,d'ornithologie: .

-•' Ù&RBÉIMS,calilbe«âëp'hj-si(ine",chirnie,arché6Toglè,dftjfeti.
d'art,plansetmanuscritsvmirl'histoiredeCalais.' i "

:.' .P*vpt(Çh.Jjminéralogieet reptiles. . i '.
' DURAND,numismatique.objetsd'art, antiquités,écritset

médaillesfur laRévolution.
HkiiNÉGulÉa,eâbiuc'l'dàcôùchyologle,mînératdgte.Objets

dVrtetpircefeines.
, ïsJUs-Ol'viïi,tableau*;

LSGBOS-DEVOT,
"

d°. :'.- ;"
Hm*LEJUIBE.objetsd'art, antiquités,tableauxel autographes.
11)1.MirjRicBEirj-BEirJi'flï^ïïrb^uerW, herbierel culfeclioude

produitsJidliiVels,iiUlcsetnuisibles.
PÉRIEB,tableaux*.'•
PIG«CJ.TDEBEH'PRÊ,médailles,antiquitésclmanuscrits,..

pittlcfcrPAXES-BIBLlIfJTHÈbnESPÀRtlCUtlEEES;
'

MM,DeRheims,Maurlèhcau-Bèauriré,Pigaultde Beaupré,
G\linSi)CTl:,BttUISDger,Ern!LeBeau,L*maire,Taillai, lWbîàr,
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Gps.seiri, EmmarinelSlensniagbt,Legros-Devot;J. Perler,Boriàrd.;
Gravis,À.Lcnioine.iclc,etc. . '

SALLE DE SPECTACLE, RUEDELA COMÉOTE.
La troupe de comédiens,quidesscrl le théâtredoCalais

est une troupe sédentaire. On y joue l'obéra, l'opéra-
comique, la tragédie,la comédie,le drameet le vaudeville.

Directeur pour1847-48, M. Gondouin(1).
' ,

SOCIETE PHILHARMONIQUE, RUES'.-MICHEL..

L'abonnementaririuelest de: ,
SOfr.pourlessouscripteurs-non-exécutans.
25IV.pour les membresexécutans

Pour lescartesd'étranger,s'adresserauxadministrateurs,.
Le prixde cescarte-s,fixepar le comité, dûmentautorisé'

en assembléegénérale, estde :
'
Pour unecarie . . . 2f.50

T.Pour la seconde ...j. . , . . ..-;. ;::..2, 3•Pour fa"troisièmecarte et plus, par.carte. 1 50
La Société Philharmoniquedonne, pendant la saison

d'hiver, six concerts et six bals, atixquplsles abonnéset
lesétrangersprésentéspar euxont seulsle droitd'assister.

Les répétitionsmusicalesont lieu tous lesvendredis.

-..I Membresdu comité.
Présid., M Isaac-Olivicr; vicè-présid.;M.Flbrimont.e$î
Directeursd'orchestre. MM.Dubontfilsalrré, J.Isaac,

LcjeiMic-MoUien,Pierrednn. -.-.>.

Adminislrateurs,MM.L. Dessin, A. Lcmoine; Dévot-'
Monistrol,Ke-nard.;—Secrétaire,M.Eng. Leleux. '.

Secrétaires-adjoints,MM.A. Pierredonfilset Deïojteux.
Trésorier,M.Bellart.lils.—Chefd,or«liestre,M..Nculan.d..

BAINS DE MER.
' J>étab!isscmentdes Bainsde Mer.déCalaisest ouvert,

pendant l'été, depuisle lerjuin 1837. - '

: L'ouvertureriessalonsa lieudepuisseptheuresdu mâtin
jusqu'auix heure?du soir. Les voilures-baignoiressontà
ladispositiondesbaigneursdepui&.loleverjusqu'aucoucher
du.soleil. -, ,"-...,

L'établissementrenferme, ou|r.ela sallede réunionetde

(1) M.G'Vnrl«iiîria remissonpriii'ègeendécerhliré184Ï,et le
tliealrecontinued'êtreexploitépar lesartistessociétaires.- -
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dansa, un cabinet de lecture avec un nombre choiside
revues. de brochureset dejournauxfrançais et étrangers,:

'

une salledestinée auxdarnes,dans laquelleun pianoestà
leur disposition,une sallede billard, un buffetet tous,les
jeux autorisésdans ces réunions.

Le mercredi, l'administration offre aux abonnés une,
soiréedansante, à laquelleles étrangerssont seuls admis,
avec'dés cartes demandéespar un abonne. Quand il y a
bal, lessalonsrestent ouverts'au-delàde l'heureordinaire.
Le*autressoiréesse terminent, si lésabonnés le désirent,
par desdansesau piano.

Tout faitespérerque, cetteannée ,•un omnibustranspor-
tera les baigneursdu centrede la villejusquesur la plage.

Administrateurs de l'Etablissement'.
MM. Dessin, président.

Delhayeaîné.
Duboutfils aîné.
Guillebert.-

Iiaac-Olivier,

MM. A.Quiilacq.
Robert».
A. Matis, secrétaire.
F. Sagot, trésorier.
Boufenger,méd.-insp'.

Gérant,' M. Bouteiijèùn..

SALONSDÉ LECTURE.
CERCLELITTÉRAIRE,rue Saint-Michel, H5.

Cecercleestouvertdepuis1832. Il reçoit lesrevues, les
journauxfrançais,anglais,.etc., et il s'y trouve un billard.
Les admissionssont voléesau scrutin secret, sur la présen-
tation de deux membres. La souscriptionannuelleest de
36francs,plus 5 francspour l'entrée.

Comitéd'administration.—MM.Hr Dupontpère, pré-
sident ; Lejéuné-Nott, Auber de BerlàSr,Françoiset A.
Durand, administrateurs; F. Sagot, trésorier.

SOCIÉTÉDELECTURE, rue deTaMer, 385.
La Sociétéde Lecturea été forméeen 1833. Ohyréçdit

lesjournaux françaiset il s'y trouveun billard Les admis*-
siohssont votéesau scrutin secret, sur la présentationde
deux membres. Lasouscriptionannuelleest de136iframcsv
plus 10francspoUrl'entrlée.

Comité.d'administration.—MM.Vogue,,président:,Rin-'
pot, vice-président; Andry, BeaUvois, Lâbgé, Lémbine-
Reudar, administrateurs; N, l-'asquelle, secrétaire; Ed.
Petit, trésorier. . ,
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PROFESSIONS UBÉMLES
ET COMMERCIALES.

Armuriers.
Lam-ard,rueRoyale. !
Testut, d°.

^l'ocars.
Faillantfils, ruedeTbcrmes.
Ern.Lelieau, ruedel'Étoile.
Alp.Mouron. rueSaintMiohei.
Rébier,ruedeTHenncs.

Bains chaudset froids.
Deliorler,ruedeGuise.
L. Dessiy.rueRoyale.
Ducrocij-Diirqiier,rueEnstacbe;

deSaint-Pierre.
Louchet,rileFrançaise.

Banquierset Changeurs.
Bellarletfils,rocRoyale.
L. Cardon,grandeplace.
V.Delaltre, ruedelaCitadelle.

'

DuniagouPecquel,gr. place.
Guillibert, d".
F. Sagot,rueSaint-Denis.

Bijoutiers,Horlogers.
Bislaert,grandeplace.
Drouet,ruedesMaréchaux.
Labàt,grandeplace-
Marcotte,ruudelaCitadelle.
'Raniclot,ruede(a.Hier.
Ravisse,grandeplace.
Waterloo!, d'.
PI.Wiarl, rueRuyale.

Blanchisseusesdefin.
J|meArnaud,rueNeuve.
Mlle.Celiua,BuûlaDgtT.rueSt,-

Denis.
Mlle.Doocy,ruedelaCitadelle.
MmeDiicalel,'r.desMaréchaux.
Mlle.Gullbert.rueduCysiie.
Mlle.Judas,r.Eusl.deSi-Pierrç.
'Mlle.Laurier,rueduCygne.
Mlle.Madeleine,r. desPrêtres.
Mlle.FaDiiyYillers,r. deGuise.

Blalicrs, m03,degrains..
Evrard-Bailly,ruedela Cloche.
Bayiu-t, d".
Laby.aîné,ruedesMaréchaux.
Renard,ruedullasard.

Bottiers, Cordonniers.
BacbêlelLeroy,ruedeThermes.
-Cauchois, rueRoyale.
Colfie . ruedesBoucheries.
Declércn,,rueîleGuise.
DeiBgre,rueNotreDarne.
Ducreiix, ruedesMaréchaux.
Ducreux,ruedesDeux-Moulin».
Onéreux, ruodeInCitadelle.
Fasquel,riieduHdvré.
Lccuiulre,ruedeGuise.
-Lccornëz,rueNotreDame.
Logroui-Pulion delaCitadelle.
Oulio.rueRoyale.
Rmisset,ruedeThermes.
Villy,rueduHavre.
Wuillez,marcheauxherbea.-;

Bouchers.
Aniérê,ruedeCnuilenvcau,
Anieré-Messéao!,rue.Française.
VeBr.epson, ruedes.Prêtres.'.'
Coucy.ruedelaCloche.
l)eschiio;llllièle,rueduHi're.
Dezumbre, d".
LatranchiseLoih, d*.- i
Lcdez.marchéauxIlerbea.
Mercier-Buscol,gnimleplace.
Mussel,rue jSoIre-Uaùie.
Pouilly, ruodela Citadelle..
Vafldeuiiël,ruedelaMer. .i
' L'abattoirpublicdelavilled»
Calaisest situérueFrançaise.

Çoneïerge,M..;.....'

"Boulangers,
Bonvoisin,rueRoyale.
Is.Bonvoisin',grandeplace.
Braurc,ruedelaCitadelle.
Fr. Constant,.Courgaiq.



.-Uanunan.rueRoyale.
Ausr.Darcv,ruedesBoucheries.
Dulol.Courgaiu.
Dhcrocq,ruedesMaréchaux.
F.iurc.-oy,ruedeIlCitadelle.
Lemailrc,ruedeGuise.
Caret,rueRoyale.
Giivel,Courgaiu.
Hébert,rueduHavre.
Ileiinnyoz,grandeplace.
Ilrrneli;,Courgaiu.
LitvôiueDroiiot,r.Notre-Dame.
Lalonelle,Courgaiu.
Ldcailïcz, rueNoirePâme.
Lvleu.r.EiislacliedeSt.-Pierre.
LeniairerCaux,rueNolre:Diuie.
Leuliel.ruedeThermes.
V Mahieu,ruede».Maréchaux.
Masson-Goniherl,Oiui-gain.
Petit, inedelaCloche,
l'illct,rue.Neuve,
Renard, rueditJlasard.
Sergeaut.ruedosMaréchaux.
Venelle,grandeplace.
N. Véreeuipio, ruodeThermes.
V"Vermeuliii,ru'1Française.
Warnier,rueduHavre.
Willeuiau, ruedeThermes.

Cafetiers.
Boucher,ruede laCloche.
Brebion, lue Noire-Dame.
V'.Caloin,ruedelaMer.

.!.. Carou,ruedeGuise.
Chalillon,ruedolaMer.
Cotlc,grandeplace.

.Crespiu,grandeplace.
Delclrés,Courgaiu.
Dielïenbàch.rue rielaMer.
Ducriic|,grandeplace.
Fiquriy,Courgaiu.
Guilliani,rueRoyale.
Ilavar,ruedoliàvre.
Ileudes,ruedelaTêted'Or.
..Laebair,grandeplace.
Lumour,. d".
Lrgrand, rueduHavre.
I.emai'reClément,grandeplace.
Mngré,Courgain.
Malfoy. d°.
Mapcel,rueRoyale.
Marine(dela),nie Notre-Dame.
Walker,ruedu-Rempart.

VeMonchsblon,r.dclaCnnrédte.
Olagnier,:uede laCitadelle.
Kiiigut.grandeplace.-Ilûberl-Deliihaye,-grandeplace.
SI.-CU,Ciiurghin.
Têllier.uraudeplace.
Vaideir'beele.r.desBoucherie».
M"",'Villers.luedeGuise.
Wasseliu,rueNoire.Dame-

Carrossiers.•
B.Gnnard.,ruedeGuise.
CouardColle,rueEustachcd*

Saint-Pierre.
Heinucrl,ruedeGuise.

Chapeliers.
Delaoïilre.ruedu Havre.

, A.LiTelivre,rueRoyale.
Niiyon, d°.
Saucier,rueFrançaise.

Charcutiers.
Agnéray,rueRoyale. .
Duhamel,ruedeThermes.
Vi""Fri-scuurt,ruedelaClocha.
Leuoir,ruedeThermes.
Saison, rueFrançaise.
Tenter,ruedelaCiladelle.
Waulf,ruede laCloche.

Charrons.
Devincq, ruedeGuise.
Ducrucq,rueSaiut-Miehel.

Chaudronniers.
Ant.Leiilicllo,rueRoyale.
Malle,niedesMaréchaux.
Mury-Murieux.ruedelàCloche.
Mory-Bù-iiel,ruedeTbcrmes.

Coiffeurset Perruquiers.
Bony,rueRoyale.
Caplaui..grandeplace.
Dewrjanips.rueFrançaise,
jimey.,follet,,rueNotre-Dame.
Gorré, - ' • d°.
Laporle,rue.deGuise.;,'
LandeHébert,ruedu'Havre.
Laurier,grandeplace.
Leroy, d°.
Lcprêire-Colle,ruedeThermes.
Li>i.>el, grandeplace.
Mathieu, ruedûHavre.'.'
Cb,Miuel,rueRoyale.

•-•'•
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MioctCaron, ruejlnyale.
Poulain>graii'lèplace.
Silartin, rueRoyilè. - ,
Viuçlariruedes.Boucheries.•

Cammissïqm^. dé^ftMabe.
t'A\.BeiiarileVHéiuiani','ruéde

la-i.WlïÂ' ' : ''-•'i
Mulotlièivs,ttuenRoyale.;

: Compagnies,d'Assurances.—*Agéiisà Calais, i .

", , COKTfKErLflNCeMllE,KTfi.' ',','..'.,
Bienfa1saole{ia)-,. .-
Erotiçai-eduPhénix;

'f ranci*(la), ., ;. . j. Xi«"nern;le... ;
Palladio.»!'*)... ,'.' .' i
Paleinelle(ia). .... .{ ]
Providence(la). .- , \
Royale-..'.-;... i. .;
:.'Shleit(du).wi« ..... .: i

1. MM'..'ttiiwjow;k-y.-..,., --,
&>iiiui<t:-,WfoiUei,.,; .

;. Boiil«tijeuu.:-'
. : ! >îic>rl< :; .;,;,

.Faitlant.:-
. .;' ;,.:Guiiiliei!l. . .../ ,-

Npyrl»-
• .-.. ",..^l«er. '...'. ......,..,

H.var. ..''.'.
ReceveurdeiaMuinello3o;P,is-de-Calaispou'rl'arrondissemeol,'

M.'Lilièvrolp.ubroetiille:
'

î .' i
' ASSURANCES!jiARITIJISSETLLOTO. .' ''!

Agenl.'M.J. Mflrtcy,ruedeIJUIM>.

BDBBA^ÇENTIUl.^ JP^ISE*ANVERS,AlKljRAJVÇE'sMf5|TillES..,
'agent,'- M.A.^WIUHXI,rueÉustachedeâaip^Piew/e, '.

'"'',,' AS'frW.ÇjCSS"JWPTUELLESSIR'II' -*)!*.."' ''• '''' "I

Directeur.-dela Câissi'.'jdri'Écoleset des'Famillespouriacir-
coaseripliondeCalais.M.AiAudibert,ruèdelà'D'nuane.

Sotis-'direoenrdelaiMiuerlej,M;GHiii'ért,;rué5Neuie-,-46;-
pirecrenrdcrl'Écoudiiiie.'M.JBIakeway,ruetifef'ëuUo.

' "
'Côns'tructeùfsdf navires.;

, Ach..Bç'augraiiii.'.riic.du$o.léilj.
j.ndltiicr're..Çuiirgjiiù., "..-|
El".i)ev«t,ruedi«,laCloche.

...HjjuciieCMniG,ruedqluMer.,| .
•;Cordiers<:"':'< •'• \

ViPfcbon,rueItoyidc. !
SeTllfér-'ChdisDard,délàCfocue.

.... ,..'Corroyeurs. I •
Demol,rnedeta.(-lipidelle.jFourmejitin,,ru,eNotre:Dame.'

,; Courtiersmaritimeset
.<; i Interprètesjurés.

Ç."DeRheims,r.dc laCitadelle.
•'À.iLeinoine.rnedelaDésunie.!
G.-F,Spicrs,(iela.Piiissoniierié.'
X.-iy.YâflCruilëu,'dc'làDouane.

'
..;Çï<Hiteliers. ''

Lartiai'rivrufc'Royale.-
''

ïiistut,.^ -/J".,-.-. -' . •
•••

'Couturières:'•'' "
"-ijjmte,:.-.;•.< -::.'.r'/•-;«
ClaraÂgnéray,rné'Nntre-Dfoipe.
Battez,riie-'-déj'Màrr'clinai,;
Buulaymémoire'b;imé:'1"
pe/iëlîe',Jr,ue/S'iiiftl!ficher.. '
Fl'dre,rité'âéiîi'CtTâ'delIC.
Geneaîi; Filé'Rii^tifë.. "' ,:
Gliiclion;rriéffe'làPoissonnerie.
.I-auiare,"rie Eiist:deS(vfiiéfre,
Laihy/gfattcjeptace:

'' ' '
'. .

Piudeiicé,rùfitFrattçaise.
' '•

R%:':, •."-,'":&?':
LueieSertèttuV,KKAire-Dame.
LucieTe.dtU';prudes'iJurTs;1
Yeuelle/ru'e'o^'Tfertiicsr

17.
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YûguA,ruederlaPoissonnerie.
jFY^yVo'utjssc'ih^r.

delaCitadelle.

Débitsde tabacs."
BaguériS,-rueRo»ale.;...-.
Brecville..ruedelaMer.
Castairtg,ruedel'Élùil*.... -
Follet.rueNeuve.

Mm"
Guichon,nie'Notrc*:Dame;'

Martinet,'feraitrleplace.
Moreau, ruedultuvre.
Morouard.ruerielaDonaue..
V"Sailly,rueFrançaise.
VeVeste,ruedesBoucheries..

Dentistes.\
Philippe,ruede laTéte-d'Or.
Teneur, , d".

i' Ebénistes,
Breton, rueduRempart.
L. Caron,ruedcThermes.
Hondschoole.r.E.déSÏ.-Pierre.

Éçoreurs, mdsde poisson.
Biileî';r'uedelaMer,

' "

Maycr,rue1dè:Guise. ;
P.Mulard,Couvgaiu.
Oue«l,abl,e,rueNeuve/"
Pavie,ruedu.Havrc.

Entrepreneursde,travaux
. puâtes..;, ,.

Boulanger,niedelaComédie.
Haucheçoruo,,-rue(lela.Mer.<
Staudaërt,,ruede,l'Étoile. - j

Épiciers,- Liquorisles..
Alain, ruedulaCitadelle.
limev'Àllën,r. desMaréchaux.

,(,Aadrews,rueduHavre.
Baguéris,ruéRoyale.
Baude,,ruede.laCitadelle.
Rënprd-lla'iidoux.rueduHavre;.
Bie'nveignac.ruede*!>1ariiiîërs.
Boufo'r,riiodé.Thçriiie.s.'...

..Carpot,.ruedesBoucheries.'-.
',f.âtrëetsipms,."j.r.

'
.".'' ,

"MmeT',Ch;cca-Th!ulië,ie,,NeïiTe.
Clément,r,uë-j\tH>el>»mê
Cour'quin;rue"desMaréchaux.

Xouvois,̂ lè des,B,uehene^.,"
Décleu>iy,.Cuiirgain.".-''.'.
Delacre-Daflel,r«<léla Ciladellé.

Delannoy.niedelaRivière,
Delnie-Flour,rueNotre-Dame.
Dem-iri-h, rocde laCitadelle.
V.Dévot.rueduHavre, .i;
Dirivfil;ruoNotre-Dame.

'

Diilxiis,Couigain.
Iiiiiiuirlier,ruedeThermes.
Uo|iiiisSi-ci, Courgaiu.'
I(tïiertrt-Tournenr,d°,
Evrard,ruedesMaréfchaiii.
N..Fasi|ùel, ruede-Thermei.
FasqoclleDescille, id".
Fasipiel-Mory.rueduHavre.
Follet,rueNeuve.
Fosteae,rueRoyale.
FoiHiiier(engros),eueNeuve.
Gui»ici-DulioisPoissonnerie.
GuizcliH.raieNotre-Dame.
Gestet siçur.rne.dujiAvre.
GëuiuMaliieii,r. ries.Maréchaux,
(iooilieit,nie Neuve.
Lalwche.meFrançaise.
LavoisierWilquin.duThermes.
Lelienrie.iliedesMaréchaux.
LcBi-and-P(lion,delaCitadelle.
LehuuciiWilquni,rueRoyale.
Mlles.Martinet,grandeplace.
Misson, Cuurgaiu.
Maurice, tr°:;'
MercierIil9, d".
Mougrison,rueRoyale.
Pimi,ruede»Boucheries.,
VriispcrDeloison,Coorfiain.
Prud'homme,ruedeThermes.
RoHNSéiiux, rireRiiyae.
Mlié.Spybrouck,rueFrançaise.
.SiivalUresMui,marc,auxIlérbei
Teint. ruedesBoucheries.-
V'Waginau,ruedelaCitadelle.
Waruicr,rueduHavre.

Fabricans dechandel)**,
Ciriers.

Delannny,rueNotre-Dame.
Fossette,nie Royale..

'

Thuùuiiii,i-ueNeuve.

Fabriquéd'eaudeJavelle.
Budarun; pharru.,rue Royale.

Fabriquedepassementerie.
Couçyet SHIard,ruedol'Etôjle.
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Fabricansde savons.

L. Petit-',ruedelaDouane.:
Renard-et' Duniagou,rue. du

Hasard.
Renard, ruedu Hasard.

Fabricansde tulle,

Apprëteurs.
Bicu.net,rueduHasard.
Beaugrand. ruedolaCilalelle.
BiBot-Cresson,r.del iTele-.d'Or
MmeBionet-Legaigneur,ruede

laCitadelle. :
Bruxelles,rued-»sMariniers.
L Cardonetc.marc,HUXHerbes
Chauvin,ruedesMaréchaux. I

Dubnntfils,rueSaint-DënU..
DirbontetC%..:i d«, :;;
Grebey.rueduCygne.;
HerbeloleilGenet,rueSt.-DcDll..
Hernelo-Blycldieu.r.duHasard.
il mvault.i'ue(lesMaréchaux.
Aiig.IsaàcetC", rue S'.-DeniB.

-i'Jiictiueltp'.ruedeThermes,
ijouan.rueNotreDame,
Malleifrëres,ruedesMaréchaux.
MeynsetC*.rueduParadis.

Parehty,l'ue.desPrêlres.
Pooioiir. rûcdesDeux-Moulint,
Sailly-Roubier,rue de laPois-

sonnerie, j ,
'Sp:ers,ruedeThermes.,
Teint.rue;desJBifs,: ;, ,
,Werks-Leroy...rueFrançaise...'

- Maisonsd'achat pour les tuiles.
1

".'.''
Mil. Liévin-nëlha)c'(iua'isoi.ià Pariseta SaiuttQuent'm),rue de*'

Mireehaux.p
' '

; .-.,:,'....-,,, ,,,
Paillenx-Salals,'ruedeGuise, i"
HinaulPopii'ut,-achatsalaconimislnn, et dépôtsde cotoni

pourtullesdechezTi'.sc-PetitcL'fll<aine,à Cillé.•
.DulioutliNaiué,ireumnl eiuiiuiissidiioairc,achatdetulles,

eoloii*(des.rueSi Déni-,fFabiiquodetuileàSt.:Picrre.)
V.Deiallre,ruede-laCitadelle.
HeniliertM.miez, rue r:elaComédie. i:h ,'
Srgeanl-Biilionl. rue.duHasard. : -; . , ... -.;:...-'
El Petit, rue.lelaMer. -,
Roseylits,ruedela Douane. ', '"''
Ed. Canin,'représentantde la maisonMonord,fle Safnt

(Quentin,rueFrançaise.
' ' „ '''

Boulet!repr'rsrniaul"dela maisonCh, Lecomie.de Paris,.
rùr deThermes.

•-• -.. ;V>, ;,,;!•vn. .
MichelJaripipite,rocdeThermes. :;.:.'..
Mus.el,achatsdetullesàlacommission,ruedelaDouane,2W...

Marchandsde coton.
. ( arriiui,grandeplace.
. Delattre.nierielaCiladellé.

léïlïelotfilsetGrnet;rueSaint-'
Denis.

Icinleit. ruedelaComédie,
lesureurDolilgnv.grandeplaco
ailly.ruedelaPoissonnerie.
levenson,ruede Guise.

ellcurs en cartes-dessina-
teurs pourle»tulles.

. Bansc tuedelaComédie,
arueulier,ruedesPrêtres. .

D-li-yllse.rueSaint-Denis.
Laianloii,i nedelaComédie.''

EIII,Sleiisiniiglil,tue Neuve.'
'

Ferblantiers.-:.-.•-'.': •'

Daniel,rueNeuve,
1Léon;ruedesMaréchaux.
H.Leroy,ruedu Htivre.,

!LnruyTDDyen.iruedeThermei.
Ménage,rue ISoIre-Daine. ;.
Ch.Minet,ruedeThermes.' v

Fleuriste. ''..'.'
C'isleus. ruedesMaréchaux..-...-



—19&\—

HàieUl ToMesitChàte:
Banse(hôtel1'deFlaudr-e),TU©

de laComédie. •'•' .••
BarVy'(h'ôlétd'Albion)-,ruodela

Tete^l'Oi";
Caron'(hôtel1du Sauvage),rue

ée'Gdisé '̂
Cbapuis-fBfilëPdeGenève)-,'rue

delaMer; » . .-
DcttoMtV(hOtel'Meurlco),ruede

Guise'.1••;-' ' - ; .
Dessin(hôtelDessin)!r.'.Royale.
DeZombié(hôtelde France),

rn*-duSoH-il.
Leruux( liô'eldu Commerce),

rueRoyafe. :>
Loogenard(holeTde l'Union);

rue-Se-Ciiaifi'ëiv^Mii.:
Quillacq(hôtelQuiUacq). rue

Neuve. ' ' '
Wwid'J(hfitflde la Diligence),

ruedela Mer.
Bulez, aubergiste,ruo de la

Gflriié»li3;>
Delpicrre.auhèrgisle,ruedela

Ontuiiliiev-''• •:i. ..-. .
Lar-aaidon,ru» dola.Comédie.>.
Ringot.aulieraHegrandeplace..
Sainsnrd(tabledhôteel peu-ion

bourgeoise),ruedelaCloche.
Huissiers.

Beau^ahi..rueSaiut-Deuis..
Carton,' d".
Dolaj^rue,Njeuye. ,-
Hdrrooart',grandeplace.

Imprimeurs.
D.-Lê-R'ny,:|nif)rlmUleti mairie.

éiil',êci,y,ftlmai>ti.et),AeQala\%
ruftdesBoiicheiîies,,., '

A.Lei«m>>,ri'éRpialo.... < ..
Demotier,lithographe,rue de

laCitadelle,v ..",
Journaux. '-.'..

Le JmtthaléèGâtais(intimai
judiciaireK fondéeic4825par
M.DOL^RoV;impriili".Bureau
ruedesBftwcïirt-ies.

L'ln4*sMelCatai*ten;>fnridii:
en1832pi>rM.\A-.Lelerix.impri-
meur-librairedu Ro(. Bureau
rueR*jwé^7::'

. Laitiers- -....--
Anqurz,ruedulleitil.' 1

Bouchez,rue.des;Hlip'/rMinUliu^l•
B:iiilrl, l'île,des.Mai-ethuxi
illnlez. i uc.lelaCome.iie.,
Caron, ruéde G'ii*e. r
Cranlalle.nieFrançaise.
Ilainheeoitie, rueduSolëif.:
Ili'iioi, esplanade.
Hneliait,iiiédelàCloche.
Laniare, idede,l:iConiediel •'î
iMor.I, inedes Pi'élir»..'
Piqiiel,me.desMatiuiers.
Itinfjot;ruu.ituSoleil. •
Rilaiue, ruedulla-artl.
Vincent,rnculuiUxile.

: Libraires.
Demolïer,rii'e.le laCiladellé.
I.fgrand.,gjiiiui'ile.ph.ee.
I.eleux. rue,R-.yale.
D.LeRoy,iuëdesBoucheries.

Lingères.
Coppey,nweo Thermes...
.Cône,grandeplace:
F.'llelMi'urs,ruedelaCloché.
GimitritC Ile, nredeGiiùe.
Griffon; rwedeThermes.
u«ioy,rueSaioll)iois.
Legehdre,rueR..y:ile.
Lcpriiu*.rueile-Thei-
Pntchebëck/rue Royat.

Ipithiersl'-
Mossel,ruede la-Cjlft-ilefté.
Nivcrl,rtieSaintMichel:

.,,, ; Maitresde danse.
-Tpixrneiir;père et;lils(«allôde
v danse),rueNotiieDame.
!

'
Marbriers,'

jLélçiidarfrelu,»';duCnirifii.
Léleudarlfils.r.ries.^laréchàux.
Manon rueduHasard;

Marchandsa)ebjiqre.
. CarlwMinler,rueNeuve, .

-.;Carréelsa'iiis:j\,des,Boucberie».
.1Henry,rue,Ruyivle-.,,

Poui|l.y,rueduCygne.
.!Berihe,riiede lacfradéile.

Pierie.riH'deCrny.,
Gérard-,ruedeThermes.
Delpicrre,ruedelaMer.
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Marchands,de bais de ;

construction..
H.DupontpèrejinedelaHarpe.
Duniaguu-Pec.iuet,Renard,

Thierryel Ce,grandeplace.
Guilietiéri;" d".

Marchands de fer et de

golidron.
II. Dupontpère,r, delaHarpe.
Jacob-Isaiic,rueFrançaise.
Marchands de chapeaux

""de paille.
Trpmp,riieNeuve.
Mm*T'irpin, rue Eustachede

Saint-Pierre.
Marchands de charbon. .',

Butel,ruedelaMer.
Carré„ruefailli:Denis.
Faillanljoly,ruedeThermes.
Garni.ruerielaComédie.
Paul;,Cnurgain.
D.Spiers.grandeplace.
Kii.got,rueduSoleil.. ..,

Marchandes de corsets.
Mm"H*dley.ruedelaMer.

Rose-Bourgeois,r. Royale.'
Marchands de draps.

AlexandreCerr,ruedeGuise.
Miller,grandepince.
Marchands:dèfaïence,por-

celaineet cristaux.
Astorg,grandeplace.
Rulcl,_medelaMer.
Déhprler.grandeplace.•'' '
Derosse:Làf6iid.grandeplace.

'
Latéux,rueduflâvre.!l
Tétart,fùe'Ruyalc.;
. Marchands de fromages.;
Deléglise,ruedeThermes.
Mlle.Fiquoy,Courgaiu..:
Macker,rueNuireDaine.:
VanherzetkeiruedeGuise.
Marchandésde modeset de

nouveautés,
H'ne*, .. ' , . .,-

Coiirvoisior-.Pënant,r.doIIAtre.
Damions,rueRoyale.

Delnplnée-Legmitôh,rueRoyal».
Goilttiert,rueNeuve.
Lemay,iucdes.Boucheries.
Miissoii,rue.Royale.

'-
T'tarl, 'il".''-.',i ..
Veroiotte.,-rueNoire-Dame..,-.

Marchands de nouveautés.
Deiaoïitie.ruedu Hâ.vre.,
Millergrandeplace.
Marchandsdeparapluies.

Astorg.gi'undeplace. '•
.Miiibsliëres place;
Marchanddejotietsd'enfqns.,
Dehotiilt..grandepince., ,,,';'
Madiieu,inaichejiuxHerbes, i
Marchandsde rouenneriè:

!Bosquet',grandeplaqe. ;
:Mlles.Dà'iiiicus,ruqRoyale.
Decleicq.riié'ii,e,'Tttëi'ni,ës,
Everaerl,ruedèsBViuçhcrie».
Fniiqoarl,Courgaln.' .'

îFrévillo.p'oïteRoyale.
'.JIIIIICZ,"ruéSi. Denis.:Mni:ronTitliu,r.dçla Cila^de/le.
Miller,grandeplife.;i . v \
Mlle.Sel.lier.-Ve.rliaëBë.'r.$çri,,vei

Marchandstailleurs.
Bclin,rueRoyale.

'
'.. r

Benaîné.riië,Notre-Dame,!i
BenRiih.ssëi,',iué'de.Tbermci.;-
Boiez,rueRoyale.

'
':

Bouclet, ,.d0..',".' .- -; '*
Cbarlfmàin.riie'detaCHadeifè.i1

Cocotierflic-',ruedelaCloche,
1

Cordier,ruedesMntéélrnui:'-'-
Corneviii.ruedirHasre.
Cornevin,rueRoyale. ; ;,...-j
Délèlré.ruedeGuise.' .i.-.i.i
Fiables,rueiSotre-Daiiic.,;./;;.;
Girard. rueNeuve..
Gossein,lùe'KiVyale.'-
Jocomlie,rueFrançaise..*•::,-'
Lamolle,rnàrebéaux,Hbrbea.'
Masse, rueRoyiw>.jhCK: . l'-'y•:
Playè,ruD.dc'taTeied'Or,i
Pdieu-,ruedésBoucheries.
Pion,:ruc(Neuve,.;,;i , i:. ;
Wouiisselh.rue-tde,l«Citadelle.

Marchandsde toiles.
Declercq,luedel-aCitadelle,
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Mf*V'PeVit.marc,osxHerbes.
Mlles.Lcngatgtte.grandeplace,i

Marchands devins ','en
'
gros '

et en détail.
AmyelvruedesMartehaUx.
Beauvois...rueFrançaise,. •-.
Mlle.Bïdat,r,.deJaPàl'ssoirinerie.
Caslaing*.TrledélaTeie-'d'Or.
Delacre-Daocï,r.deïàCilhdélie;'
Diuiiàgou-Pecquét• fer..place.
Uelbcrt,ruedelaGiiadille.
Larrauchisc-Mirmand,sr,p)açe.
Langepere, ruedelaComédie.
Lan'itî'.rrëre»;

'
d». '

Lavoisier;Wil«)rJîo;dcT-hcnnés.
Leféhvr«-M*scot,:-rueEttstabbc

(laSai.Bl.Rierro.. .t...,.
£t. Lcngaignei.rue,ttçiyale.
Louchezçt;C*,ruedeGUise.
J.Mnrley^'rue-ileGui^e.\
Rault, ruedation-Rouge.
Ch.Sa'Édi,r(ieltôyale.''
Aug.Wilcjiiin,,.rué4u/Cygne,'.

'

Marchands'ë'huileï; i
F. fearigc',ruédéfilComédie.-'
L. PelU,ruédelaDéuaùe:
ttêWdj'rdètioHaisârd'.

Màgfins.:
Bruilé-Leera^a,'.^de,JaDouane,
Ilcgdesfils,r.d,esDètii.Moulins.
Lange-Pëavîèi.'.iii^du.Cj'gy.
Lengaignc,rUoNo.'re-Damc.,
HaHatr.TroiAilla;...rAf'dlesPrêtres.
B.ldnilx,.r'ucdëta1Télë-d'Pr.
Kobbe,ruedeCourlenveau.

••Maréchaux;
Bontoille-,ruedu'Port;
Lnloueltc-,rueSs'mtMichel.
Libert,ruedesMaiéchaux.

Mareyeurs.,',,
Amyot,.niedesMaréchaux.
F-Marié.,<ruedesPèlerins.
Noël,ruedes.M«riui«rs.. ,
Pauucnlin.dilPotinu.r.deGuiSe
Picquet:,riiBxlesPèlerins.
Pictjuet,ruedesMariniers.

y'''
i'ÉtéMins.

" ' "

Bodart,rue'6VC;feBe.

Ronard. rqeSaint-Michel.-.
Boulengér, d". ' ' '
Fouct|ues,-rn«<leGuise.
GravisvrueNemei i : ,-;.1
Mairrit-hea-uBeaupré, rue 4e*:

Mnrécliaux.. .
J. Perier,rueSainlMichel.
Tordu, ruedeïhoiiis.

HÉDEÇ|KSANGLAIS.
Doncnii;rueRoynie. .
M.jiTikh,i nedesMaicchaui.

Menuisiers.
Alexandre,r«eSaint-Denis.
BodelIlocheilé,cour(le.Guiie.
Bpisdej.icque;rué.desPrêtres-
Breton. lueduRempart.
Rrullejiëro,ruede»Maréchaux.
;Buissërel,rue de la.Tèted'9r.
iCarpcnlier,rue rietaDouane.
CrnchrzjGayi'l,rueFrançaise.:
Debtiéti. ; d».
Délélré,Goitrgàin.
DévotLavallée,rueEustacbedé

Saint-Pierre.
Dorivalpère, rue-doSoleil.
A.fiimarri.ruedesMarefibiaoï.
Lamane,ruedoHasard. - . ;.

,Lepréire,rocdeThermeft
Loreau,rueNuire-Dame..
Massnq,rueEust.-lleSl.-P»«re.
Piéhon, ancienCimetière. '.
Télard,rueRoyale.:.-: ,, t .
Vogue,rue.delaPoissonnerie.

'. Merciers,.
Bosquet,grande.place.. •.,...\
Bouty,rue.Rufyafe., ., ,
Caroux,rueEusl.d8;SVPiara'j?»
Cohjs.Du.hilleol,ruéH.oyate..;.
Delporlc,ruedesBouuberJM.:
Hjmey»Duprey-(engi-6s);,~rup

Saint-Michel.
Ledom-Arinand,grande-place.
Leogaigne-Deruis, d". '.
Loisel,grandeplaee..... . '

Mesureur-Dohigny,gr>plaee.
Mlle.Spiers,ruedeThermes..

Messagers-commissionnaires
Damions,.rueduCygne.
Mallet,ruedesMaréchaux-.
jSedaiit,rueduCïgnc. :
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. Metteurs'enoeuvre..'- '•
Droiiet,-iuedës'»laicthaUX.'

Lamard/iuëIrtystlè.
Te.sl.ntj •...«!'!..-

Nàturalislc-.conservaleur ,
. ^,d,'oi£faux.

Carpnt,rueries,Biiuoherirs..--.:-•

Négocians'-cotnmis'siont<'s.
Alleme, ruerieInMer. '
A.Bénarde.tLaèucbe,TueSainl-

Dcnis.
Cfiàrliér',Mhry.ëtVogue,rue1

deThouïs'i'':'
"''' "'

L.'DaWehs.-T.ué'Èvoyinlé.'
'

Ph. Dévot'riC'-.'.'wieEntache'
deSaint-Pierre.'

L. Dessin,iue(Ro\aie.
H. Dupn'nîpère',f. delaHarpe.
H.Dupontjmi'VdèïaTêied'Or.
FaillantJjii|y.iiie;deThermes.
GujUebrfi.,granijppJace.
lsaac-V.i|alet!li)s,,r!ne,Sl,-Pénis,.
Ed.M.ajçr;,tuftdeGuise,,;
J. Mnrley, d". '.,-,.:.
Aug.Qiiillacq,rtieNeuve.-. :,
Reisenihel.ruedelaCloche.
SagotetCouTvoisier,ruedela

Harpe. , ,,-.....
.:><..itfotàirésr-,

Camus,meRiijaAo,
Leli.ëji!r)e«Dnl>ra,,wille,,ri,p;N"éuve,
Lemaire.ruedesMaréchaux.
Michel,rueduSoleil.
'----1;:'Pdxissiers. .-'"'']•/

Darqner,rue-déThermes.
Dumont,rueRoyale.
Gobert, ruëduHavre".'
Mm°V*Laudë;.""&'/

"'

Ne1ïreqx.„roe,deTljermoa.; ;
Pfimlris,

Car^uj;}Iprfa.ui.ccjelaÇjQpUe.
Clément,i.ruc.desDe'uj.^Tftùl^oSj.
Çrépjii-Wayr,e'n,UriieF.r;àDSaisj4
Crespfn'.'gr'ahdèplacèv

'
;

""

Desrmiijlleri-tGo,u.r,e;ii.in',i....,"'„,
Dubois-Gavel,ruedé'Thermes,
lluyiilie,rue'.KeùTe. ;
Lalenx,çqpjRoyatf,, . •:,-
Raisinfrères,<ruede'Crqï.

Pensionnats et Écoles, .-
POURBEMIMSÉIILES;

' ' ';'
M1"'»Ché/ycl Sarajtia^'.rp'e.'fjé''.

.lii.Do'nniie.., ,
'"''

... ..' ,
Mlles.'isn'nc'TrTlro'à.'r.'dél'^oJJé'"

I.agachr,ruedetrby.'
'

i Toeli^r,iqed'ilSoleil.
Wi>i(lier,medel'Étoile..
POLR'JEUNESCENS.

Crassiep'.Durlesli\r.deTharmes..
iRochç,exteri|di.,desMaréchaux.
Kerr,.;'4° ..-.[r..duCjgné.. .

Phflrm<fcien$.:,
Bandron,riië Royale.
DeltvllëVgra'iideplace.' r.'•'<
Decroix,.marchéauxHeriies/'
(,1-andiu,tue<lnHtore, ; .'': ;•
SoubiuzBerquier,grandeplacée
Slival, rueRoyale.,

Plafonneiixs.
Boosman,C/iprgiiiri.

' '

Ducaslet,rtiedélaCorneulë.'
Saiiuer.-rue.désMarécb^qw

..Plppibier.&.l; , ..
Andr'y,rue"des',B)iiii;ijeriéj|j,.'
VeLertiuiië rujpdujÇj;giië.'[

Professeursdelénmtesl
Mlle.Angles.grandep'jacc..
Behey,.rue.KeJre'tDtiinc.'."'.. ;
Blahq|Uai-t.r;ruje,dela.CoJnedïe',j
Buu|ép'Jc.Bnt^'.(Me^aPiùssiiijnenèlMlle.Biëloii,ruétfu'Uçrnj)à$,i
Jumez^rue-SainlRen^s,.': -'^

Pilet,rueFrancise.

Professeursde musique
evde'èMnl. ''

Mlle.erncftéz.r'uèSti-Miehèt
Gh.D.oiiajuyvsky,.rueFrançaise.
Arh.Girârdot;r. dèsMaréchaux-.
M""Maubej,t,r..delaTête-d'Or.
Musstlpère.ruedéjàCitadelle.
Mi»sseï:u(?....: <i".,".;

'

N^n^j.rirëMiB.la'T.fî.tëd'Qr,.'
Nivért~per;c,rucSt>M.ic,hsi.
Nivertlils,, ,-&\.
Roussel,,rjifede'laMér;. -.,.,

l
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M°"Scrvier.rueSainl-Deni».
Mlles.Schmidl,rueSi, Michel.
Tourneur(ils,rueNoireDame.
Mlle!Tourneur, d".
jjm«y,,„Uetteugbem,rueNotre-

Dame,
!

Quincailkr.
'

Déjardiii-Bonvarlct,p,eRoyale.

Baffineursdesel. -,*

Brecqneville,ruerielaMer.
Jacoblsuac.rueFrançaise.

Sages-femmes.
Cardon-Moreau.r,delaCloche.
Dubois,rueFrançaise.
Pollet,ruedétaPoissonnerie.
QucVq,ruedelaCluclie.

Selliers. .
Follet,rueNeuve.; j '.,... -
Hcmtwrt,ruedeGuise.

'

Serruriers, Forgerons.
Brnllé-Reriaud,rueNeuve.
Delanhoy,rueduHasard.'"..-.
AlcxD̂orival,ruedéla Mér.
B.G'ioard,ruedeGuise.
GonardCotte,rueEustachede

Sairil-l'ierre.
Habart,ruedesMaréchaux.
Lèiffieltc.rueSaint-Michel.
NoVonditMarin; r.duRempart.
Salembier, d".
Télart,ruedesMaréchaux.
Widiner.ruêSaint-Michel..

-Tamisiers, Brossiers.,
Lcbodcy,grandeplace.
Mm"Rosey,.porteRoyale. , -

Tapissiers.et Marchandsde
. ' meubles,

Bonrarlet,rueN'oire-Damè.".
eardon-Wiarl„iiiarc:auxherbes
T)écarpenlry,ruedéTliefirJés.
Delorfrerrts.''-'

'
dv,' ,

Fasquel,.rpé'N'euvc,'
'

B"'Lacoste-Bernard,r.Royale,j

M""Lar.wd,ruedelaCitadelle.
V.Leuinioe. rueRoyaje.. ..
Mm"Piilei.grandeplace,;. .\
Teinturiers-DégraisseùrsJ

'

Bai-jolie,ruedesMaréchaux.
.Decleicq,ruedelaCitadelle.
Dnpré, rue rloyale.

' "' ^
Royer,ruedeGuise.
Tourel, . d". , ,.'

Tonneliers.

:Bienvcipn;,Cr.medesMari'oieri;.
Leroy,nié îleThermes.',-
J. B.Leriij'.iiicdeCiiirlenT.çan.r
Quencz^rue,deTheimes..
Savary.'r. è Française, ,.'

Tourneursen boiset en. ]
métaux., '.'';;

L.Bodcl.rueSaint-Denis. -
|

,J. Bod.el.ruedèsMaréchaux.;
Deslaiides, rueduCyenè;; ;
Godin. ruedesMnVéthaux-'"
Gounlan. d°. ;
Hedde,rueduCygne. ;

Vanniers. : -"

Bénard, rueRnya'e. '"''
Dem-fe , rueSaint-Michel.
Laleux.grandeplace: - '

}
LéonLateox,rue ilùHavre.

Voilierset Poulieurs^, .
Agneray-Devflt,r.desMariniers,
liulel, ruedelaMer.,, . ,..,,
Lcdez, d".. ..... '...,..,'.'.
Poi.iet...,-:;,«v

'
';.,'.',;,',-;Toulon, Cuurgain.

Voiturierset Loueursde
chevauxi

Anburtin,ruedesMaréchaux.
Dezonibre,rueduSoleil:':,;; ;
Dezombre-Laïrarichise,rte W

Havre."; ',
" ' '

. ;
'""'"

''';:
Tellier,ruedeljiCilailëlle.

Loueursdevinaigrettes. .
Michel.. grandeplace,

'"

H.Williiy." d".'"' -'
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;! ML1GÈNCES:=DEGAEAI&POIJU PAKFS:: !

Malles-estafettespour Paiisjjistiti'oNcufchâtel,par "Bbû-
'"

logne et route. Départdé Paris tons lesjoitrs, à six heures
du soir; dépantde Calais tousses ;jours;,à six heuj-cset
onze heures(lû"Soir. ,.,."' ..,..-,

lUtretan:à la posteaux-lettrés, rue Neuve;Calais. '""*

tî,ësis3gpriés'vCaiilardet Ce. Départ de-Paris tous,lç&
jours, à sept heuresdu matin; départ'de Calais tous les
jours , à onzeheures-erdemiédu matîn,

Directeurà Calais, M1.Allègre, rue de la Mer.

IWësiagcfies-Royales.Départdé Paris tous les joiirs, à
huit, heuresAn matin : départ de Calais lotfsles jours,,\
oiire'heirr^s.e'irdrrhiédu malin. -''"'.;.'.,.'. .

rota'rt-ètira-Calais. M.'F.Lefebvrç, rue de ta 51er. ;:
Ces diligences passent

'
pat*'Saint-Pmcr,'Àirc, t'ille,

Bcihunc, Arras et cheminde fer du Nord';-'-'

POURLlLtR, DIJNKERÇJLiE,BEBGWE?,OSTENDB
ET TOUTELABELGIQUE.

Départ deCalaisà une heure el demie aprèsmidi, pour
Diiiikenint'ct l.illë:Vcorrospondaiiceii"vPC-''tout'ela Belgique
etje.nnid'delii France.:Départ deĈalots à sixlienresidii
malinpourUiiukcrqiieet 'Ostende-,en correspondanceavec'

tous leschcni'iisde fer dola Belgique; et à une heure,et
demiedu soir pour Lille.

JJitectouriàCalais,,M;ttôhin-t,ruede Guise.

i POURBOULOGNE.'".:

MessageriesCajltjardet C«. Départs deCalais tous ]ea
jours,à neuf|ifiw>"S.et demic.domatin; départsdeBoulogne
tons lesjours.,,à,cinqheures,du spir. i . ... i

ihireàù1l't'.u'laîs,n>çde laSiur. t)ircçtcbr,M^Airegre.
'

M'fV&igfries Royales.Dépans de Calais tous les jours,
à Trois.Ijeii-rpstiù-sôTi.'-^'ft Boulogneà irctifh^dit matin. .

Dirci-lcur'àCalais, M. I".Lefebvre,ruede laMer.

POURSAINT-OMÈR'•,iJOÛÈOGNE",'ARD11E9ET MARQUISE,
- P^R.GBÏNESi' -.-

' ' !

D'parts de Calais touslesjours',a dixheureset demieidû
mati^v;arrivera -(Mttintuosbisjo«ns,:vcrsuneheure et dé-
niiodeli'aBiés-jjiiili.ttûEeau,MvBaas'e,iuodtlaConié^ilB.
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VOITURESDrÉAtJ."(V6irvilledé Saint-Pierre.)
Directeurs à Calais, MM.BéttardetJlerniatit, rue dela

Cloche.

PAQUEBOTSDU PORT DE CALAIS.
NAVIGATIONRÉGULIÈREENTRELONDRESET CALAIS.

Les paquebotsà vapeur WilliamJolliffe,. Belfast, City
ofLondonet Tourisl. '.' .-'.',-

Départs, mercredi et samedi. .
Arrivées,dimancheet jeudi.. - ',, '

Prix do. passage: Grande chambre,.15 sh.; chambre
d'avant, 10sh. Les'enfans, moitiéprix.' •'.

Fret des marchandises, 6 pencesdu pied:cubeanglais.
Courtiers, MM. Ch: De Rheims, rue de la Citadelle;

G.-F, Spiet-s,rue de la Poissonnerie,

Agent, M. A. Spiers, grandeplace.
Le slooplaJeune Emilie, cap: Lemairo.
Courtier,M. A; Lemoine, rue de la Douane.

ENTBEDOUVBESET CALAIS.;
Les paquebots-mallesà, vapeur français le Honfleurt

la Poste, le Daim, la Uicheet le Faon.
Départscl arrivéestous lesjours.
Prixdu passage: 10 et 5 sh.
Agent général• M. Legros-Lefebvrc, ruo de-laCloche.
Les paquebots à vapeur anglais-Duke of Wellington,

Royal-Georgeet Waler-Wilchfont aussi la traversée dii
Douvresà-Calais.—Courtier,M."Gi-F..SpierS.

Cespaquebotsnoprennent que des voyagoursi;
Losnavires à voilesYActif ou le Vigilant'transportent

régulièrementdes marchandisesentré Douvreset Calais.
Fret: 5 pences par pied cube anglais; caisse d'oeufs,

2 sh.; do fruits, lsh. 0 d.—Courtier,M;G.-*-.Spiérs.

ENTRECALAISET LE HAVRE.
Le sloople Persévérant, cap. Gobcrt.
Courtier,.M,A...Lcmoine.
l.ù paquebotà vapeurfrançaisle Courrierïc. Fourneau.
Départide Calaiset du Havre touslés mercredis;touche
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a BOULOGNEtous lesjeudis; prend march»»»et pissagera.
Courtier-aCalâis, M.Ch; DeBheims.
Armateurs: MM.Renardet Ouniagou-Pecquet. .;
S'adresser, au Havre, à MM.Ph. DévotetC-, consignât.

ENTREBAMSGATEET CALAI!.
.le paquebot à vapeurBamsgale-P-acket.
Courtier,M,G.-F. Spi.ers. '„'''
Lé navireà voilesPrincess-Royal'.
Arrivéeset déparis, enété, tous les mercredis.

, Courtier.M.Ch Delllieims.
Royal tharnes Yalch Club.
Agentà Calais,M. H.-J. DeRheimsfils.

ENTRECALAISET BOULOGNE,. ,
- Le paquebot à vapeur le Courrier , cap. Fourneau.
Départsde Calaiset de Boulogne, tous lesjeudis..
', Courtiersà Boulogne.MM E'. Dupontet Coquet.

(VoiruavgalionentreCalaisclleHavre.)

FOIRES DES ENVIRONS.
Arabletense,le 25octobre, un jour. - -,;.--J.

Ardres. lo29maiet le 10août-,unjour chaque.
Bergnes, le 10el le2i avril, le lijuiu et le 18octobre,

trois.jourschaque. (
' '.'"'

Boulogne,le 15aoûtetle 11novembre,quinzej'» chaque.
Bourbonrg,le25juin etle 18septembre.
Calais,le 18janvier, 10jours; le 11juillet, quinzejours.
Dcsvres,le 25avril, le 3 et le 19octobre, unjour ; le 2T

juin, trois jours.
Dunkerque,le 1" ja'h'v.et le 24juin, huit jours-chaque*
Fienncs, le 9 septembre-,unjour. :,
Gravclines,leJ5 août, neufjours.
Gulnes, le* février, Ie7maiet le 3 novembre, unjour;

le 1eraoût, troisjours.
Hardinghen, le 14juin,,un jour. -,.-: j j"

'"Licqucs,'le 3 niai, le 22 juillet et le 28.décembre,;un
jour chaque. > '-,:-.,',,.,

Marquise,le 20mars-et re25 juillet, un jour chaque.
Réty, le8juillet, un jour.
St.-Pt'crrc-lès-Calais,le 15mai,le 30juin et le 9octobre,

nn jour chaque. .-- i - ,1
Samer,le 19 mars, le20 juillet et le 14septembre1,an

jourehaquo. ; ..:,:...:c--:-.'. -'i . - -'i'"«
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' T.Rt;-Omer,,lê';6rrnar;s'éflb^25,e,p(cmbroV.d^
Tntirnehem, le2-îjUillot, dëi/x;jours.. '.:..' ",.j
Wiriiillè,le Sjioyv'inhrc',ilëilxjours, ..,'.'..',-'.!>
:TvV;issant,-IcJ2Îet le 29octobre, un'jour chaque.

MARCHÉSÏTEBDBMADATRES.
Ardres , jcudi.-^—Â-tidrutck1,mercredi.'—Bcrguès, fyndi.

—Boulogne, samediet mctcëedi.—Boiirrioirrg,'frtardi.—
Calais, samediet merWeili.—Dcj'vrc's, vendredi.—fDun-
kerqiie;.siiniedi.y-Gravcllncsivendredi-^Gtjtnçs^yéh'dredi.
—Hardiii;;licn, mardi.—Lifqiibs,,lundi.^Marqiiis'c',',feudi.
—St.-Pierre-lès-Calais,jciidi;^St.1-'Pm6r,-.sartedi..^/our-
nehem, mercredi. - '' ' ': f ' '; ' A

,GlUNI^pM ARCHES.

Ardres,, Àudrui.cJ,et, Bagues ,1e premier:marcUé de
,JcHalqn'c;mois.' :".;,,,'.,!.- ..-..:..:';

Bourbbtirg.'le.prémierétlû troisièmejmarebé4e«ljaque
BWr.L

"
'. .'" . " ''{ ,.V-;."'/'

'
'

Trrcsvrfes,lé deuxième_mardide chaquemois., _
-Gtrrnesrledûrîilër marchede chaquemois.
Licques,le.pFpWidr'rtarrfiéde chàqmiïmois.
Tournehem,le troisièmemarchéde chaque-mois.-

'

,,.-, -:-. ,. .'. -f;..;'''i '—i^-:..:• i: '•"'r\

,,,.'. DUCASSES.DESENVIRONS. !

Ardres, le dimancheaprèsle 15 iirtutet icô'sisbtéiiiblro.
•
tpAhaqVcs(ies),'1«(K'tï^ie:iiîrn'àn^h:éitrejuillet. ;;

Audruick, IcUiimàhcrfé^éMa'l'c^tefcbtc.;;"', -\
>-™iJ|oflniHgiiè3Mèï;£àlaisil#tf^f- 'JB»nrbiotii%.-,Ae'4rb7siëme'rfïhfarichfrde'septombre.

'
'.';..

Bergues, le dimanchede.laTrinité... ".' '/ . ',,
- )ii;eèqiiellêsjiëis SoWt;'-'-;

' ' '" "/' ;' ', '. '.' '.]
Coulogne,le dimancheàfJr&sle 24juillet. ''.."•',
Dunkerque, le dimànchéaprèslc 23 juin. ,

; '.'"«jkeallés,le'déuxîèmedimanchede juillet.
'

'.'. ,
Fiennes, le deuxièmedimanchedé'juillet. -,

'

Fréthun, le tro.isième^UirHbnrJhe/dcjuin et le dïprinche
ijapr"ès*te28;sèpi1ém'brë.* ''''' ''-' ':- '''-'"'

'.''"'.'-'..'"..-

Gravelines,le 15a.fiût.. '.''IV''
-Gu1hé's,"-léaïWar!'éHe;anïès-lc,âtjuillet.
Gnemps,le dimancheaprèsIc'ëtfaout,

' ' ' ..,
, '"iïI«Wdlrî*Hêrfî;lei*i;rr&m:iv«iaprcshH'5!août; fo\t$ÎXJr*Mn.

Licques,ledeuxièmedimanchede septërtitit'c'!.'.'"'"'}-
'i- Luuîjhèstlèd*d«iémé'dirrwr»eli"cidéwptètnnfel"'[.'""'......

Marck,le deuxièmedimanchedîjuin,
—--
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Marquise,le dimanchede la Pentecôte.
Nielles-lèsrCaiais, ledimancheaprès le30juillet.
Nicllos-lès-Ardres,le dimancheaprèsJe 28juin.
Nordkerque,lepr.cmierdimanchede septembre.
OuVkerqtie,le dimancheapiès le21juillet.
Oye, le premierdimanchedejuin.
Peiipliiigues.le troisièmedimanchede juillet.
Pihen , U*dimanchedu Saint Sacrement.
Saniialte,'lepremierdimancheaprèsle 28juin.
St.-Ômer,le dimanchedu ftatnt-Sacrpment.
St.-Pierre -lès-Calais,le l«rdimancheaprèsle 28juin.
St.-Tricât, le dimanchede laTrinité.
Wimille, lepremierdimanchedejuillet.

SERVICEDESOMNIBUSDECALAISA S'.-PIEBRE.
Lesomnibus partent chaque jour, depuissix heuresdo.

matinjusqu'à onzeheuresdu soir, de lastationde la porte
du Havreet de celledu pont de Saint-Pierre.

Administrateurs: MM. Bodart, Brcpson, Courvoisicr,
Fougèreet Maver.

YILLE DE SAlXT-piIRE-LÊS-CÀUIS.

ADMINISTRATIONMUNICIPALE.
MM. Ch Hermanl^t, maire; Fougèreet Cailliette,ad-

ofnts;Spiegel,secrétaireenchef;Hecquelatné,secrétaire;
Bouchet, secrétaire; Hecquet(Auguste),secrétaire(élat-
civil);Naudin, commissairede police.

Agensde police, MM.Tourneur, brigadier; Sergeant,
orelet Démaret.

Gardes-champêtres,MM.Laporteet Mercier.
Architectedela ville, M. Stensmaght. .:,;.•

CONSEILLERSMUNICIPAUX.
LM.Bénard(Ph).' Bertrand(V.).

Brepson.
"^Cailliette.
-

Champailler.
Compiègne.

:Cordier.

MM. Débuche.'
Fougère,
Fourmentin.
Herma'tit.
Hochedé.
Leblondflls. •

Lecocq. .
'.-i' iS.
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MM. Leconte-Sergesnt. .1

Lefébvre-Lérigaigoe.
Lengaignc(N.)l.
Mullié-JA.Ji

MM. Pille.
liatilt père.

•i- : . Tourneur.
::- Yardin.

Chambreconsultative des Arts et Manufactures, criii
par ordonnanteroyaïedu 4'octobre184'6.—MM.le maire,
président; Champaillëraltié, Çailliette,Fermant, Leûlond
fils, AdolpheMullié, AlexisValdélïèvre. ;

Administrationdu bureau,de bienfaisance.—MM.Fourr
mentit!," Laviéville', LèJébvre-Leiigaigne; Devincq,, Du*
castel et Lccouffe,médecins.,

Receveurmunicipal et du bureau de bienfaisance, M.
Licke, rue des Moulins.

Réparlûèur»,-M.VI-.Çailliette, Compiègne,Fourmentrn,
Fougère-;laviéville.

Comitéloèal'à'imlHiclionprimaire. —MM. Hermant,
maire.,présidentjCtiàrle, curé;'Ducastel, Lablond,-LîClîei
Spi'ègieïvB'.'Yàrdin:. ' = '' ' •

Ecolechrétiennedesfrères.—FrèresÉrasme, directeur ;
Eqgénis(filasse.d'adultes),Eaa>min,Eusanc, Eulogien. ..

Salled'asile,damesinspectrices.—Inspectriceprésidente,
Mm'!HeYmahl;..iOSpcciric'e$déléguées, élues aiiisjcrîitîb,
Fougèi'e, Viée-présideutè;Yardin,' trésoricre ; Brepson-
Hénon, secrétaire.

InspectricesàèlMguêes,'Mih'&BO'fèl-LapIanrhe,;Ducastel,
Iloçlfcedé,LecotiuV,,Licke, Wi'bster.-H.\ait.;MM.DeviiKrq,
Ducastelet,Lccouffe..médecins-;,soeur Maria, directrice;
soeiirsiFidclineet Adeliiiç,.sous-directrices.

Pensionnaidejeunesgens,dirigeparM.l'abbéCrèvecoeur.
Ptntionmaldedemoiselles,—r.iVi"»eCollier.
Instituteur communal.M. L»Le Boy,Pclit-Courgâin.
Instituteurs-'privés , MSI. Bèlàrt, Gavelle, Hidoux,

Rochedieu, Sergent.
Institutricescommunales, Ml!cDcclcmy, soeursSainte-

ClotlldeetSi.-Luhiii.
'

...
Institutrices privées, M"e3Diiquenoy-Bernard,.Plâtrier

et Uuet-Bernard.* .

Ecoled'archïlecturectdcdessin.—M.Stcnsmaght.profess*.
Clergécatholique.— MM.Cuarle, curé , chanoinehono-.

raire ; Macquétet Dutorti-o, vicaires. .'
Conseilde fabrique.—\l\!. lioutm, Capello,Compiègne,

£fouxmi«Uin,Uéuoii, i.t-ki;, Ménil,Tourneur.



CuUeproleMan4.-r<-LvRA.;W.Kevern,ministreWesloyen.
Posleaux lettres.—M.mév« Droitydirectrice. Bureau,

Grande Riifi.: ; , /'':
Receveurde la navigation, M. Delarnc. •'. o... "

Octroi.—MM.Ducrôcq-,receveurcentral; Salsbrie.^Noël,
receveurs ordinaires; Gouverneur, Deflaeyeret Cordier,
employés. "._..-.- ,;

.Contributionsindirectes.— Hecquetjichef'tie serviceet
préposéen chefde l'octroi, •..'-,

Gardenationale.*—MBresseIle(St;~Louis)jcommandant;
M. MaximeTourneur, porte-drapeau, '.

Sapeurs-pompifrs.
"

Cordter,capitaine.
Champaillër!1" lieutenant.

Herhoult, 1er sous-lie.ut.
Plante, 2« ; d°i

PROFESSIONS LIBERALES,
ET COMMERCIALES.

BARQUES.— SERVICESRÉGULIERS.
Pour SV-Omer:-départstous lesdeuxijburs",à .sixheures

du matin..Bureauquai duCommerce; directeur,;M.:Liçke.
Pour Ber'gws:départ tous les samedis.
Pour Guines,Ardreset Audruick:départs!lesmercredi»

et les samedis ,•• .,
Bateauxà marchandisespour lesjautres..Ji©u,x,;départs

tous lesjours.
Les voiluresd'eau sont pu nombrede neufs sept allant

une fgis!la-s,f.maine, une trois foiset une quatre fois.
Leur ahoniiementest pour -42(jplaces.Elles'.circulent

dans un rayonde 10à 50kilomètres.

Architectes.
Stcnsm.iglit,Calaiset Saint-

Pieiie.

Auberges.
jtm.veBaii(}!iflr'(i»'iLoin-d'Or),
. puni,di'iSt.-Pierre,
jjm.y BoubiiHcr(a laTjescpnle

III-KVoyageur»)Grande.Rue.
DlViciix.G.:i,ii|lelliij'.
Mlle,iiiuiueuoy,','pùuide Saint-

Pierri-.
Thomas(Belle-Vue,),Grande

Hue.

Banquier.
AbelChoisnald,rueKètrW»

Bouchers.
M°"VeBiyley.GrandeBue.
Butieziq'uiiiduCommerce.'
MlleG;illagarii,qiiïiiduComm'.
H'uuiivi'.z,rue.La^ayelte..
Mm"VeM.-rliu,'Grandefeue;
Piers, rueNeuve..
Pille GrniitieRue...-,
Tuii'-neur.Gruidëltue.
H,Valhoudl,ruedeVie.
Vaudeiuallc,quaiduCommerce.
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Vasioot,GrandeRue.
Waltrë, rueLatayelte.

Bottiersel Cordonniers.
Cauchois,GrandeRue.
Darras,rueNeuve,
puqtienoy,rueLafnyelle.• Fauquet,ruedesQualre-Calns.
Kiugut,ruedoVie.

Boisselkrs:
BeoriAlbert,GrandeRue.

; Gorret,quaiduCommerce.

Boulangers.
Bonvoisin, rueduTemple.

_• Braure,rueLafayetle.
Bul|ez.ruedessoupirons.
Capellelils, rue deVie.

- Cosaart,rueLafayelle.
Cossart-Lamaud,quaiduCorn".
Degacher,ruedeVie.
Désirez,ruedesQuatreCoins.

/ Druelle,rouledeDunkerque.
M°"Duuos,quaiduCommerce.
Fasquclle. d#.
Fourcroy,GrandeRue.
F. Laputre,rueLnfavelle.
JulesLapolrc,r.del'Espérance.
Leuiaitre,rueNeuve..'
Noncle,quaiduCommerce.
Pierru,route,deBoulogne.
Sergèabt,GrandeRue.
Télart, d".
Tourneur-Trouille.GrandeRue
Vamponillc,rueNeuve.
Vandroyc,routedeBoulogne.
Mm*VeVenelle,rueLarajetic.
J. Venelle,quaiduCommerce.
Vereecque-Joly,rueLniayclle.
Vercucq.quaiduCuiumerce.
Weîûgaerluer,rueLafayelte.

Brasserie.
Dessefrères,ruedelaVendée.

Cafetiers.
V«Banquarl,ponldeSI.-Pierre.
V'Boulanger.GrandeRue.
Mlle.Duquenoy,ponlSt.-Pierre.
Leniaire,quaiduConimercc.
Olivier,ruéLafayelle.
Plante,r duJardindesPlantes.
Réhaut,meLafayelte.

Thomas,GrandeRue.
Mmey. brouille.GrandeRue.
West, rueLafayele.

Cabaretiers.
VeBellart,quaidu r.ommnv\
Berleloot.rouleduiiontThierry.
B ucliizrueduPctit-Coiirgain.
Mn,eV«<;hnlelli'.pontSi.-Pierre.
Diiulriaux,routedeBoulogne.
Ducrucq.roulede Gulues.
Dureulrelle. il",
(àolfluch,rueNeuve,
Lnkin, rueLafayeiie.
P. Lrlieurre,GrandeRue.
Ch.Lsheurre rueLafayelle.
Lofranc,rueduPetii-Courgain.
Lcmaire, GrandeRue.
Mordpère,<|uaiduCommerce.
Morel(ils,ruede Vie.
Nolilc,rueLafayelle.
Prud'honluie,q duCommerce.
Richard. mutedeBoulogne.
J.-M.Ridoiiï,GrandeRue.
Rault.rouiedeBoulogne.
Ruquoy,ruedesFouiineltrs.
Va>seur.roulede Diiiikerquc.
Vermeesch,quaiduCommerc
Wiart, d'.

Charcutiers.
Barras-Dreuillc.rueLafayelte-
Kl.Brepon,rue desMoulina
Darras,routedeSaint.Orner.
Gavelle.GrandeHue.
Gavellefils,roeNeuve.
Goldllncli d".
Louis,qtni duCommerce.
N.Marre,GrandeRue.
Pernct,ponldeSainl-Pierre.
Pnlliez, quaiduCommerce.
Scvspère,GrandeHue.
N.Waltré,rueLafavette.

Charrons.
Crochez.ruedelaPommed'Or.
Ch.Crochez,ruedesMoulins.
Crochezlils, ruedeVanlian.
Cossnrt.rouirdeSaintOrner.
Lecunle,routede Dunkerque.

Charpentierdemoulin.
B.Duboudt.routedeBoulogne-
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Charpentiersde bateaux.
CrochezMorei,quaidel'Est,
D.Millién.ruedesGlacis.']

Chapeliers.
'

LaclisienpGraudeRqe.
Saucier,lils, ri"; :

Corroyeur./ '".
B|iltez-Lavoy«,ruedesÇWipJre-

CojlUi.

Cullivateujs,.
Agnéray,digu»,Hiliiiiion.
J. Àgiirray,riiç.duBeau-Mardis.
V»Bellarl,

" ' '
dr.

'' ' '

VBonrel, d».
Bjanqiiiiri,rouledeBoulogne.
F. Bëruard,ruede.'laTannerie.
Chrétien, ^qcicriueroule do

Graveliiies...'.,\.
B. Clipet,rueduRéad-iMaraif.
C.-L.Clipet,'' d".
J.-L. Clipet; à".
Caliez,'rou,ie»JeBoulogne.
Cuvidjer, , d".
Çailliette,ruedesMoulins.
Deliufilie-Lepriuee;,ruedesHan-

lësCoiuiniinës.
Dclrue,rouledeSaiptOrner.
Décroujh>,riicduColombier.
L. Pcwailly,roulédeBoulogne.
Froy,rueduBeauMarais.
.Gtiedet(ils, . d°.
'Leroux,rueduP.elil-Courgaio.
Fiireŷ epçune, .4°,
!.. Leliçurre, ,d°.
Fr. Lebeurre. d°.
Lcleu.lue.des-H.-Çoriiniiines.
Fr. Minel,ruçdu-Ben,I>M^rf'1'?'L. Mjnet.ruedesB.-Cojiiruunef.'
Fr. Orient, "','£•,'
Palin, , d".
Pille,roule.dëBoulogne.
Porquçt,rupde.s,B.-Comrnrines.
Régnier,rueduBeau-Marais.
Sergjeantr̂. duPeli;-Courgaiu.
J.-M.Scigeant.rivièreNeuve.
,SlivaWrue desU.-Co.mmuiiës.
DavidSy,rueduBe^ii-Marais.
Tgnljatle,roulede.Sainl-Onier.
Toprrqçnt,rueduFort-Vert.
Vasseur-Ueprince,Bicoque.

P.Vtisc.eijr,.niedoPor,t-Vert.
Wascalpère,r.;ciuPoql-Trouill»
W.tMJiljllils, d».
L.VVqJviuuie,rouledeBoulogne.
j.-.u. vViiliiaume. d°.

De'bils.detabacs.
Derroos,rueLafayelte.
DelaruB, qiiiiiduCommerce.
Dei|à(;yér..ruedésQuatreCoins.
.Liilmr-jjUrrf,rueLafayelte.
««" KM11il, d°,

Mêouge,ronledeBoulogne.
Rousseau,GrandeRue.

Distillerie.
Desseçl C, ruedeJaVendée.

Épiciersdemi-grosetdétail.
Bouvernc.rouledeDunkerque.
Cbarlrelle,GrandeRue.
Couvet. d-,
Fichaux, d".
Hpnin, d".
Herniintt, à".
Lafondrjefebvre.GrandeIlilc.
Lenga'gne.quaiduComnierce.
Noé-Vasseur,.GrandeRue.-,
Tourneur-Lelcuvre,quaidu

Commerce.

Epiciers en détail.
V Acliaid, rueLar.iyetle.

*
V"Bachelier,, à",
Bâcheier, d°.
Beaurain(ils,rue (lê 'Hospice.
Butler-Gest,rueLalajëile.
Coulon-Caron,ruecel'Hospice.
Dauchard.ruedeVie,
.Dèl.rue.ruedesPrairies.
Denis-Romel.rueLafayelte,
Dreuille,,rueNeqve.
MmeJDucarnoy,ruedesPrairies.

Ducaslel,ruedesMoulins.
Fraisier,rueduMoiilinB)ùlé.
Galle!,ruedeIE,-pérancq.'.
Gavelle,rue Lafày.«ilè.
Gesl-Leco'inte.Grandeil,ue.
Gouverneur,rgel.afiiyiile.
Ilanne.routeoeR'-iiiloguë.
LaDj,quai.duCommerce.
IHasson,.jrneduVaujhall.
MeuràiD,rueNeuve.
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Paronly,PoeLarayelte.
PelliertGrandeRue.
Pcrnet.pontdeSaint-Pierre.
Pille-Boiu,ruedeVie.
Pnnchel,quaiduCommerce.
Prilliez, d".
Varideworde,rueLafayellc.
V'Veihille,r.desQuatre-Coins.
VeWallois,GraddcRue.

Entrepreneurs de.bâtimens.
BoDnard,ruedesFleurs.
Coquelet,rueLafayelte.
Dclobel, routedeDunkerque.
Pucrocqet Lavoine.ruedeVie.
IJeudes.ruedeCharost.
Lengaigne,r. duFour-a-ehaux.
Lefranc, ruedelaTannerie.
Leroux,rueVerte.
Itault,rueLafayelte.

Ètablissemenspublics,
Jardins et Sallesde danse.

Clément,Jardindes.Muses.
Lcmairc,JardinduLuxembourg
Plante, JardindesPlantes.

Fabricansde chandelles.
Chailrelle,GrandeRue.
Çonvet, d".
Fichaus, d*.
Hcuin. d*.
Lengaigne,quaidu Commerce.

Fabricant dechapeaux.
Xefebvrc,ruede laTannerie.

Fabricant d'huile.
. Lange,ruiilede Boulogne.

Fabricans de tulle.
Arnetet Lee,ruedelaTannerie.
Louis'Alki.h, rueLiifalyelle.
Auslick.ruede Vie.
AlfredB.ili,Gran.leRue.
F'raûe"B'aikel.routedeBoulogne'
Bayley,rueLafayeue.
Benard, Heninnt et Mullié,

placeCrèvcco'ur.
Boaugrand,ruedeVauxhall.
Belari,ruedelaTannerie.
Rfllinet Ce, nieVerle.
V.Bertrand, «*.
Biiuont-Scrgoaq»,quaiduCom-

mère*.

Boot,ruedesPrairies.
Bout,rueduTemple.
Bouiuille,rueduVauihall.
BrownLakin, A".
Brailslurd,rueLafayelte.
Bridge(vap.).pl8ceCrèvecoSUfc.
Brigas,rueLafayellc.
W. Brown. ruedeVie.
JamesBorrnvfs,GrandeRue.
Capelle.routedeBoulogne.
CardonetC', ruedeVie.
Cave,ruel.afa\ette.
Fréd.'Chiinipailler,GrandeRue.
çharnpniliéraine, ruedeVie.
Compiigne,rueduVauihall.
HenriCope, rueNeuve..
CordierGrou, A".
Cordier-Laniy.GrandeRue.
Crespin, ruedelaTannerie.
Ant.Daptierr,rueduTemple.
W. Duvies,rueNeuve.
Débuche,rueduTemple.
Delallre. rue itnVauihall.
Dreunilë,ruede Vie.
Demis-Bernard. ruedeVie,
Desaardin.ruedesSoupirans.
Devinck,ruedeVie.
Dubois, rueduVauihall.
Dnliroeucq.GrandeRue,
E.igle.rueLafayelle."
W.Fa.ranils.rueduPont-Neot,
Farrandsfiër'cs(.vapeur),ruedo

Ponl-Lotln.
FernianretLeleu.rueNationale.
J Forster.rueNeuve.
FoulieetC, r.desQualrc-Coint.
Fourdin, d*.
Fuu'jii,rueLafayelte.

'
|-

Francis,rueNeuve. ' ,.
Gaillard,rueLafayejle,
J. M.Gavelle,rueLafayelte;
Hall.ruede \ic.
Hagard.rueLafayelte.
Hazelduic, d".",'
Helloin,rueLafayelte.
,Ilerbelotet Dufay*,rnëNeuve.
Hoibi'dë(vap.)r.desSoupirant.
Hogkon.rueLafayelte.
Ilopkiii,ruedelaPomme-d'O».
IIuiizi'l.Petit-Paris,
B nj.[saaclils,rueVnuban.
R.James,r. delaPommed'Or.
Ab.Lapone,tueduVauihall.
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Leblond; ixintëdeBoulogne.
JohnLeei rueLalavelle.
A.Lhriircux.rouledeBoulogne.
Louchez,ruedelaTannerie.
Fr' Magniez, rueduVauihall.
C.Martin,ruedesQuatreCoins.
JaneMaxlon, ruéLafayelte.
Roli Mailou.rueduVauihall.
Mcirëyjnan,ruedeVauban.
Miildlelon, ruedoVauihall.
Ad.Mullié.rueNeuve.
Eut; Mullié. ti°
NewboUI,rueduMoulinBrûlé.
Ollara, ruedelaPommed'Or.
OnioiielWragg, rueLafayellc.
Oswin, . il".
Peleau. d°.
Pearson(vapeur),me Nalinnale.
W.Pcet,r.duJaidindesPiaules.

;Picot.ruedesQuatreCoin*.
Plakettet Bail,GrandeKue.
W.Présl,quaiduCommerce.
Piilliezet C. ruedeVie.
Plante,r. duJardindesPlantes.
Pul»f.ri, ruedeVaubàn.
Quiliacii,Lagacheel C*..rue

Verte.
RébierelC. ruede laVendée.
FélixReuibert,rueVauban.
Scarey,rueNeuve.
Sbepherd,GrandeKue.
W.Stiepherd,rueNeuve.
H.Stubbs,rueLafayelte.
J. Smith. d*.
W.Smith, d".
StevensonclCe.GrandeRue.
J. Taylor,rueduTemple.
Tillier,rueNeuve.
Tidswell.il".
Turncr,rueLafaj'elle.
Tourneur,rouledeBoulogne.
Vaillant, d".
Viart, ruedesQuatreCoins.
JulieVillard,GrandeRue.
Walkland,rueLafayellc.
Waltré.rueVerte.
Websterpèreet Ois(vapeur),

meLafajette.
Wesl-Frost,ruednTemple.
Bob.West, rueLaftiyctte.
J. West. rueNeuve.
Th.-K.We.t, rueLafayellc.
W. Wbeatlev,rueNeuve.

JamesWood,GrandeIIor.
J.Wragg(vapeur),r. Lafayetle.
Dessinateiirs-mctteursen

cartespour tulles.
Jos.Angois,rueLafayelte.
Bause.rueduTemple.
Roi.Champaillier,ruedeVi«.
Cinquin, d*.
Merlin,GrandeRue.
Needhatn, ruedeVie.
Marioil. d*.
Pinet, . A".
.Simpson, d*.
V illant,rouledeBoulogne.
,West.rueLafayelte.
Wood. ruedel'Hospice.

Mécaniciens,Serruriers.
Crochez. ruedeCharost.
Deliril,rueLafayelle.
Deanuoyet Féarl.delaRivièr*.
Gcneau,rueduTemple.
Et.Gest,rueLafayelte.
(i. Hall,ruede Vie.
Hardy,rueduVauihall.
Ilemberl,rueduFour-A-chan».
C.Leaper.ruedesSoupirant.
Marlin, GrandeRue.
P. Migùicn, rueduTemple.

Fabricant de limes.
Hënbii-Tétart,GrandeRue.

Fabricant de poterie.
Caron,rueduTemple.

Filaleurs delin.
Haucheeorne(vapeur),Hoctied*

(v4p.),ValdelièvroetCe(v*p.).

Fripier.
Gazelle-Gombeit,:GrandeRo«.

Fondeursen métaifx.
'

Turner,rueLafayelle..•
Valdelièvre,d-.

Horlogers.
Biîssard, Gr.udeRue..
Dêiallre,rueLafayelte.

Jardiniers.
ttrehionpère,ruedelaRedoat*.
Biasse,ruedel'Hospice.
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Bidal,impassedu Cosmorama.I
CrochezLcvrayjr.(lesJardiniers
Choquet,ruedésGlacis
Cugny,ruediiPetii-Courgaiu.
CnguyVinceiil,ruedesliautcp-

Communes.
Delruc, ruedesII.-Communes.
Després, d».
Aul.Dut]uenoy,d".
Ph.Débuche. d'.
Darchiuourt,ruedesSoupirans.
Fauvet.niftdu Pelil-Coorgaiu
Fontaine-Fluor,digueMouron.
FontaineAubry, à".
Gradille.ruedesQuatreCoins.
Gest, ruedelaPommed'Or.
Aug.Goret. d».
Goret:Delpl,ice,d".
Iinbert-Vasseur,rueduTemnie.
L. Lemairc,ruedes.Jardiniers.
F. Lemaire.r. desCaniouneurs.
F. Laurent, d".
,1,-P.Legrand,r. de laRedoute.
VeLegrand,'rouledeDunkerque
Laviéville,r.desH.-Cnrnmiiues.
Lavoine, imp.duCosmuraoaa.
Poiiilly,rueduTemple.
J.-'M.Reisentliel,quaidel'Est.
A.Keisenlhei,r. deDunkerque.
VeVidI. ruedesjardiniers;
Vanipouille,r. duP.-Cour(>ain.
Vincent,ruedesH.Communes.
L.Wascal, ruede*Jardiniers.
V»Wascat.rueduP.-Courgaiu.
Vasca.tPointez, A'..
Cit.Wascat, dc.

Libraire.
Penmrqae,rueLafayelte,
Marchands deèoisà brûler.
Çailliette,nie desMoulins.
Brepson-IIéuou.q.duCommerce
Demis. d».
Levray-lils,

' "
d".

Marchands de bois de
construction.

Giillielte,ruedesMoulins.
Demis.quaiduCommerce.
PuniagonPecquet..»Renard,-;

ThàerrïPiC",scierieà vent.
IL DupoaletC, scieriei vapeur

Fougère,rueLafayelle.
Guillelierl,puniThierry.

Marchandsde briques-
BuUat.que, quaiduCommerce.
BonvariéiWil|aim,ie,Gr.Rue.

MarchA decharbonde bois.
Itingol.rueduTemple.

Marchands decharbon
de houille.

Boulanger,rouledeBoulogne.
Bon-varlëi. GrandeRue.
BrepsonHenon.q.diiOrmmcrre
Chaiiipai-ler-Mermcr, Gr.Rue.
Demis,quaiduCommerce.
B.Faillant.ruedela Vendée.
I.évraylils,quaiduCommerce.
West, rueLafayelle.
Yoiing,rueEust.deSt.-Pierre.

Marchands dé chapeaux
'

de paille.
Lakin, rueduVanxhall.
MmeSoiithet missKelsey,

GrandeRue.

Marciiands.decotonsfilés.
Cordieri-Lamy,GrandeRue.
Wiitlré,rueVerle.

Marchands de draps.
CaboclicMorcl,rueNeuve.
Cadrasfils,ruede Vie.
Delbart,rueLafayelle.
Gavellefi's,GrandeRue.
Vacbe-Dczombre,rueNçuye.

Marchands defaïence.
BodelGest,GrandeHue.
Jouanct, d".

Marchands d'indienne.
Cordicr,GrandeRue.
Da-uchard, ruedcVie.
Fontaine-Cordicr.rucLafayelle.
Leleui,pontdeSaintPierre.
•iilarcq,GrandeRue.
Poncliel,quaiduCommerce.
V Veruille,r.desQuatreCoint.
V*Wallois.GrandeRue.

Maisonsd'achatpTlestulles.
Barbare,représentantdelamai-
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nonL'emonarVetRonxj*.;dc
St.-Quentin, GrandeRue.

Foresi,reprèsenUiiildelamaison
Aug.Testart,dsSI.Quentin,
GrandeRue.

Marbriers.
LebrunclCe,GrandeRue.
Scgard. d".

Marchandsdepannes.
Bimont,quaiduCommerce.
Bonataqué, d".
Bonvailcl,GrandeRue.

Marchands de vins.
Convet, GrandeRue.
Ilënin. à".
I.eenulf-Sergeant,A".
V°LengaigneCamille,quaidu

Commerce.
Tourneiir-Lefcbvrc, quai du

Commerce.

Maréchaux-ferrants.
Admnnt.routedeBoulogne.
D.Berlhen,GrandeRue,
Brecville, rouledeSi -Orner.
N lionne):rouiedeDunkerque.
Lux,ruedesMoulins.
A.Riche, rueLarayette.

Médecins.
Devineq. ruedeVauban.-
Dneastrl,rueNeuve.
Lecuulfe,rueVerlc.

'Menuisiers.
Cordicr-Grouq.du Commerce.
Colin,placeCrèvecoeur.
Crochez-Bourré,rueLafayelle.
Druelle, d".
Gest-Lecomle, Grandelino: :
Michelfils,quaiduCommerce-
Pouiliy,quaiiluCommerce.
Roussel, rueL-fa.yclte.
Seys,rouledeBoulagne.

Mercière.
V»Denquin. GrandeRue.

Metteursen oeuvre.
Barlon. ruedesFontincllcs.
Bouwyn.GrandeRue.
Redwood,ruaLafayelle.

J. Saillis,me deVie.
Sinilb, rueLarayelle.

Morfeset Nouveautés..
Fonlaitie-Cordier,rueLal'ajéltc
Gouverneur, d°.
Mercier,ruedeVie.
Mullié-Porquet.GrandeRue.

Pédicure.
Laby,rueduVauihall.

Peintres en bâtimens.
Brasselel,rue Lafayelle.
Cbovoi,. d"„ .
Michelfils. rueNeuve.
Nissen,GrjudeRue.
Sergeanl. A".

Perruquiers.
Bardyn.quaiduCommerce.
Calmant',rué"1Lafayelle.
Crandal.GrandeRue.
Joannet, d".
Merlin,GrandeRue.
Mouciiou:,quaiduCommerce.
Thiébault.p'aceCrèvccirur.
Thiébaultfils,rue desQuatra-
.Coins.,

Poèliers.
Basset,GrandeRue.
ttàssct-Migneu.GrandeRue.
I.eleu,rueLirfayctle.
Prud'homme,GrandeRue,

Pharmaciens.
Hanno,GrandeRue.
Stival.rue Lalayelle.
Yardin, GrandeRue.

Plafonneiirs.
Bachelier,rueLafayelte.
Camus-,rueBertrand.
Lcvray,ruedesGlacis.

Professeurde langues.
Dandenlhun.GrandeRue.

Professeursde musique.
Leulietle.Mm*Servier.

Quincaillers.
Hénnn-Tétart,GrandeRue.
Peltier, d*.
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Raffineursde sel.
Hénin,GrandeRue.
VeLengaigue,q. duCommerce.
Vàsseur,ruedesFleurs.

Relieur.
Guilbcrt,GraudëRue.

Sages-femmes.
jjmesFoube,rueNeuve.

VeLefebvre,r.deCharost.
Mlle.Pollet,rueduTemple.

Sociétédc tir à l'arc.
Président.M.Hugon.

Tanneurs.
N.Lengaigne,GrandeRne.

Mar.getsonelC', r.delàRivière.

Teinturiers-dégraisseurs.
Lartisien, GrandeRue.
Maroq, d".

Tourneursenboisetmétaux.
BodelAmyot,rueNeuve.
Buicl, rue Lafayelle.
GéninetCe, d'.
N.Mignien.r.delaPomme-d'Or
Morel,rueduPont-Neuf.

Usinedegaz à la houille.

Barmanet C, placeCrèvecoeur.

OMISSIONSFOIB CALAIS.

Mlle.Saladin, couturière,rueRoyale.
MM.JeanSmilh. fabricantdetulle, ruedesPrêtres.

Qiicnez,épicier,ruedeThermes.
Robtie, d", rueRoyale.
Lezairefrères, niigocianscommissionnaires,représentéspar

M..Décle; ruedelaComédie.
Flilz, maitie-maçon, rueFrançaise.
Lauglois, d" rueNeuve.
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AVIS DIVERS.

Les MAGASINS D'ÉPICERIE en gros
DE

M; FOURNIER-MANGIN

Sont constamment approvisionnés de SUCREBRUT,

depuis la .bonne A1"*jusqu'à la fine 5mc,en barriques
et en quarts.
CAFÉSHaïti, Havane, Java et Padang, en entrepôt

et à l'acquitté.
THÉJpoudre à canon, Soucbon et Tonkay, de l'Orient

RAFFINÉS et CANDISde toutes qualités.
FRUITS de Bordeaux et de Malaga, en barils et en

caisses.-
SAVONde Marseille et parfumé.
Consignation de FIGUES;,cDm'adés,en cabas et fraé-

'; ,: lions de cabas.
B° d» deSmyrne, en tambours et

dbemi-tambours.
' ' .

ORANGESde Séville, en caisses de 400 fruits.

«aSi*Constamment, en vente chez MM. LOUCHEZ
•t Comp0, rue de Guise, à Calais:

VINS ÉTRANGERS,
ENFUTSETENBOUTEILLES,

Tels que Malaga, Madère, Xérès, Lisbonne, Porto.
Aussi tçutes autres espèces de Vins de Bordeaux,

do.Bourgogne, de la côte du Rhône, etc., etc.
Sirops et Liqueurs dé toute espèce, Eau-de-vie de

Cognac vieille et Rum de la Jamaïque, Genièvre de
Hollande et Vinaigre d'Orléans.
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Rue Neuve, 38, au coinde la ruedes Boucherie*:

YNS EN BOUTEILLES,

Sirops et Liqueurs de (oute espèce,

Épiceries fines et ordinaires, grand assortiment de
Thés, Chocolat. Articles anglais, tels que Fromages,
Sauces, Moutarde, etc. Bougies et Chandelles-bou-
gies, etc.

Le tout de première qualité et à des prix très-
modérés.

GBANDCHOIXDE DRAGÉESET BONBONS.

Prépare et conserveOiseaux et Animaux de toute
espèce—Grandassortimentd'Yeux d'Animaux.

PATISSIER - CONFISEUR,

Rue de Thermes,214 bis,

Confectionne toute espèce de pâtisseries fines. —
Desserts assortis, Dragées, Chocolats, Fruits, Sirops,
Gâteaux nouveaux, etc., de la plus grande fraîcheur
et du meilleur goût.

PRIXTRÈS-MODÉRÉS.

M. TEIOEUR, MÉDECINETDENTISTE,

Ruede la Tëte-d'Or, n" 302,

Traite toutes les maladies de la bouche et lés
douleurs rhumatismales de la tête et de la face, tic

douloureux, dont la cause provient souvent de dents
malades.

»»•
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HORLOGER-MÉCANICtEN ,

Assortiment de PENDULESet de MONTRESordi-
naires et à cylindre.

HORLOGESd'Allemagne, première qualité, rouages
en cuivre, allant vingt-quatre heures, avec réveil-
mutin, à S fiants.

Grandes Horloges ù sonnerie, à 12 francs.

Hcmentuge de Pendules a- l'année.

V LAIDE,

PÂTISSIÈRE - CONFISEUR,

Rue du Havre, il A, à Calais,

Joli choix de Gâteaux nouveaux, Chocolats , Dra-
gées, Sirops, Amandes douces et amères, Eau de
fleur d'oranger, Gâteaux de soirées, Fromage à la
glace. Gelées de toute espèce, Blanc-manger, Pièces
montées de tous genres, Desserts et Bonbons assortis.

PRIXTRÈS-MODÉRÉS.

LÉTENDART FILS

Fabrique des FONTAINES FILTRANTES, en grès
et en pierre, garanties, contenant de deux à quatre
seaux, depuis 9 jusqu'à 23 francs. Il fait et répare
les Filtres, Cheminée», Dessus de meubles, Pen-
kiles, Statues, Sculptures, Tombes, Monumens et

jaaiptione, à des prix, très-modérés.

RnedesMaréchaux, 132, à Calait.
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RUE NOTRE^AME, 58, A CALAIS.

F£IIBIJ*KTIER-l.«IIPIfirrB>
BREVETÉD'INVENTION(snnsgarantieduGouvernement),

SuccesseurdeM. BIGOURD.

LAMPESde tous genres, de toutes formes et à tous
prix. — Entreprise de toute espèce d'ouvrages pour
Bâtimens, GOUTTIÈRES,TUYAUX, etc.

Location de Lustres et de Bras à bougie.

SERRURIER, mt^jt
CARROSSIER,

Rue deGuise,2o, à Calais.

On trouve constamment chez lui de très-jolies
VOITURESde tous genres , prèles à rouler.

Réparations exécutées très-solidemcut et eii-un tfès-
bref délai.

PRIX RAHOIltiBI.IN.

HAOSCE00T, îl,.V:u\

Rue Kustartoe ils1 *-.-.-î* -. >

AncienHôtel hourloii ,

Fait toute espèce de Meub.es sur commaïKic, <

que commodes, secrétaires., tables, chaises, fa;.;,. : .j
en bois d'acajou, des iles et du pays, bois de iit^ etc.,
dans le genre le plus nouveau.

Répare et remet à neuf les meubles anciens, et
garantit la solidité de son travail.
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AU BON BROYEUR.

HISSES Frères,

PEINTRES, VITRIERS ET DOREURS,

Grande Rue, St.-Pierre-lès-Calais,

Entreprennent tout ce qui concerne leur état, à des

prix très-modérés, et garantissent leur travail.
Joli choix de Papiers peints.

— Us se chargent de
la pose.

LÉON,

Ferblantier. Zingueur el Lampiste.

Rue desMaréchaux.

LAMPES de tous genres. —Entreprise de toute es-

pèce d'ouvrages pour bâtimens ; GOUTTIÈRES,
TUYAUX, etc.

Réparations et Raccommodages à des prix très-
modérés.
—~——

Beaucoup de personnes, pensant que le placement
de Dents est une opération fort douloureuse et très-
coûteuse, s'en privent à regret.

M. PHILIPPE, Dentiste-Mécanicien,par un procédé
nouveau qui lui est particulier, se charge de les pla-
cer, sans douleur et à des prix très-modérés, savoir:

depuis S jusqu'à 20 francs.
M. PHILIPPEgarantit la solidité et la qualité des

Denis de 10à 20 francs.
On le trouve chez lui depuis dix heures du matin

jusqu'à cinq heures du soir,
Rue do la Tete>u'Or, 300.
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ALEXANDRE CERF,
Bl'U DE GUISE. «O.

Au premier, chez M. Caron, laitier,

A l'honneur d'informer le publir qu'il tient un grand
assortimeut de draperie d'hiver, en draps, castors,
nouveautés pour pantalons, paletots, gilets, cravates
de soie, draps très-finspour manteaux, crispins, robes
de dames et autres articles.

Assortiment de draps et d'étoffes pour hiver et été,
nouveautés pour gilets.

Il est tous les jours chez lui, depuis midi jusqu'à
trois heures après midi; les samedis, dimanches et

fêles, toute la journée.

TH. SERGEANT,

Grande Bue, St.-Pierre-lès-Calais,
AnciennenumonIirasstlet,prèsle pontdel'Horloge,

Entreprend tout ce qui a rapport à son état.

N'employant que des matières de première qualité,
il peut garantir la durée, l'élégance et la fraîcheur de
son travail.

F. LATE.JX,

PEINTRE. VITRIER ET DOREUR,

Y\u6WtnjaU, à COÀÛÀS,

N'emploie pour la confection de ses couleurs que
des matières de première qualité, et garantit une

parfaite durée de son ouvrage.
Exécution prompte et prix modéré».
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IUI10I \ frères,

Marchands de Bas, rue Neuve,

Ont l'honneur de prévenir le public qu'ils continuent
le commerce de bas et bonnelterie dc feu leur frère.

Us espèrent, par leur zèle et leurs soins, se voir
continuer la confiancequ'on lui avait accordée.

DUHORT,

Bue Royale, 5 , a Calais.

Joli choix de DESSERTSet de Gâteaux nouveaux,
Glaces, Sirops, Ronbons assortis.

Letout dcpremière qualitéelà desprix très-modérés.

»*

MLOFFRE Fils,

Tapissier et Marchand «le ftleublcs.

Ruede Thermes,n° 523.

Papiers peinls , Mousselines pour grands et petits
rideaux ; Meubles, Laines, Matelas et Lits de plumes.

Delessnyder-Langc,

MAITRE-MAÇON ET COUVREUR,

Successeurde M. LANGE,
Rue «te la Corneille , ÎO*. Calais.
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MONTOVERT-NOEL,

«AMUSEUR,
Rue des Mariniers, 2-i2, Calais,

Exécute le travail par lui-même, sans dégâts, et
garantit le nettoyage à fond des cheminées et tonnelles
de boulangers et pâtissiers.

Il se rend avec exactitude chez les personnes qui le
font demander.

Louis LANGLOIS,

MA1TRE-AJAÇONET COUVREUR-PLOMBIER,

Rue Neuve, 65, Calais,

Exécute tous les ouvrages de construction de bâti-
mens, se charge de la pose et dc l'entretien et remise
à neuf des appareils û gaz.

D. LE ROI, Imprimeur-Libraire,
RUEDESBOUCHERIES,199.

Magasinde Papiers.—Fournituresde bureau.
Librairie françaiseet étrangère.—Reliure.
Livresd'églisedorés sur tranche, reliures riches.

Impressions,Tètes de lettres, Têtes de factures crayon-
nées, Tableauxcompliqués,Cariesde visite, clc , etc.

Lettresde faire-partde naissance, mariageet décès.
Cartes de visitede deuil livrées en uue heure.
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IMPRIMFRIEDED.LEROY,RUEDESBOUCHERIES,190.

1840.





ALMANACH

DE

LA VILLE ET DU CANTON DE CALAIS,

ARTICLESPRINCIPAUXDU CALENDRIER

POURL'AU4846.

Année 6559de la périodeJulienne.
— 2599de la fondationde Rome, selonVarron.
— 2593depuisl'ère de Nabonassor,fixéeau mercredi

26février del'an 3967de la périodeJulienne,ou
747ans avantJ.-C, selonles chronologistes,et
746ans suivant lesastronomes.

— 2622des Olympiades,ou la 2meannéede la 656me
Olympiade,commenceen juillet 1846, en fixant
l'ère desOlympiades775ans et demiavantJ.-C".,
ou vers le 1" juillet de l'an 3938de la période
Julienne.

— 1262desTurcs, commencele 30 décembre1845et
finit le 19décembre1846, selonl'usagede Cous-
tantinople, d'après l'art devérifierlesdates.

COMPUTECCLÉSIASTIQUE.
Nombred'oren 1846. . 4.
Épacte III.
Cyclesolaire .... 7.
Indictionromaine . . 4.
Lettre dominicale . . D.

QUATRE-TEMPS.
Mars . . . 4,6 et 7.
Juin . . . 3, 5 et 6.
Septembre . 16, 18et 19.
Décembre . 16,18 et 19.



FÊTES MOBILES.

Sepliiagésimc,8 février.
Les Cendres,25 février.
Pâques, 12avril.
Rogations,18,19 et 20mai.
Ascension, 21 mai.

Pentecôte, 31 mai.
LaTrinité, 7juin.
La Fête-Dieu, Il juin.
1er Dimanche de l'Avent,

29 novembre.

ABRÉVIATIONSDONTONSE SERTDANSL'ALMANACII.

N. L. Nouvellelune.
P. Q. Premier quartier.
P. L. Pleine lune.
D. Q. Dernier quartier.

H. Heure.
D. Degré.
M. Minute )de tempsoude
S. Seconde( degrés.

A. Australe. — B. Boréale.

COMMENCEMENTDESQUATRESAISONS.

TempsmoyendeCalais.

PRINTEMPS,le 20 mars, à 11h. 53m. du soir.
ETÉ, le 21juin, à 8 3S du soir.
AUTOMNE,le23 septembre,à 10 39 du matin.
HIVER, le 22décembre, à 4 20 du matin.

ÉCLIPSESDE 1846POURPARIS,

Tempsmoyen.

Le 25 avril 1S46, éclipseannulaire de soleil invisibleà
Paris. AParis, on ne verraqu'une éclipse partielle, dont
voici lesprincipalescirconstances:

Commencementde l'éclipséà 5 h. 41m. 5 s. du soir.
Milieu, à 6 26 1 —
Le soleilsecoucheraétant encore en partie éclipsé.
Le 20octobre, éclipse annulaire de soleil, invisible à

Paris.
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TABLEAUDESPLUS GRANDESMARÉES

DE L'ANNÉE1846.

On a remarquéque, dans nos ports, les plus grandes
maréessuiventd'un jour et demi la nouvelleet la pleine
lune; ainsion aura l'époqueoù ellesarrivent, en ajoutant
36heuresà la date des syzygies.

Voicile tableaudes syzygiesde l'année 1846,pourCalais.

Hauteur
Joursetheures(lelasyzygîe. delainnre'e.

,....,,„ (P. L. le 12, à 2h. Om.soir. im79
AîivIEB

|N. L. le 27, à 9 30 matin. 2 50

FFVRIFB (P. L. le 11, à 9 19 matin. 1 931EVBIER
(N. L. le 25, à 7 39 soir. 2 56

M.nc JP. L. le 13, à 2 56 matin. 2 06TAKi'
(N.L.le27,à 5 58 matin. 2 45

Avmr i P. L. le 11, à 6 03 soir. 2 11VB1Iv
(N. L. le 25, à 4 56 soir. '2 18

,.T (P. L. le 11, à 6 14 matin. 2 11iHAI
(N. L. le 25, à 4 52 matin. 1 91

T..,,, (P. L. le 9, à 3 43 soir. 2 16JUIH
(N. L. le 23, à 5 55 soir. 1 77

ImiTFT iP-L. le 8, à 11 18 soir. 2 29JUILLET
|N. L.le, 23, à 8 10 malin. 1 79

. (P. L.le 7, à 6 07 malin. 2 47A0UT
'—[N. L.le 21, à 11 33 soir. 1 91

c jP. L. le 5, à 1 24 soir. 2 59
SEPTEMBRE..

jN_L. le 20, à 3 41 soir. 2 00

_ j P. L. le 4, à 10 14 soir. 2 52
OCTOBRE

|N. L.le 20, à 7 51 matin. 2 04

„ JP. L. le 3, à 9 19 matin. 2 27
]N0VEMBRE-(N.L. le 18,à 11 07 soir. 2 04

Tl. (P. L.le 2, à 10 54 soir. 2 02
DECEMBRE...

| N_Lje 18>à 0 5Q soir> 2 13

Cetableaudonne aussi la hauteur des plusgrandesma-
réesà Calais; ces hauteurssont cellesde la mer au-dessus
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du niveaumoyen, qui aurait lieu si l'action du soleilet de
la lune venaità cesser. Ceshauteursont été calculéesen
prenant 2m27 pour unité de hauteur du port de Calais.
Cetteunité n'est pas encore connueavecexactitude.

On appelleunité de hauteur d'un port la moitié de la
moyennedifférenceentre les hautes et basses maréesde
ce port.

TABLE

Pour obtenir,par une simpleadditionou soustraction, les
Heuresde lapleineMer danslesports suivons:

MERDU NORD.

Ajouter à l'heure de Calais, pour
Hambourg.. . 17h.50m.
Amsterdam. . 15 30
Rotterdam. . . 5 51
Flcssingue.. . i 50
Anvers, . . . 4 54

Ostende . . . Oh.44m.
Dunkerque. . 0 24
Sundcrland. . 5 51
LarivroIIumber. 6 21
Londres ... 2 '40

FRANCE.

Retrancherdel'heurede Calais,pour
Boulogne. . . Oh.25m.
Dieppe. ... 0 40
LeHavre... 2 00
HonOeur... 2 20
Cherbourg . . 5 50
St.-Malo... 5 40

Brest(leport) . 8h. 5m.
Lorient(leporl). 8 10
Rochefort. . . 8 10
Bordeaux... 5 O
Sl.-Jean-dc-Luz. 0 25

ANGLETERRE.

Retrancherde l'heurede Calais,pour
Nord-Foreland. Oh. 5m.
Douvres ... 0 25
LecapDungenessO 25
Portsmouth. . 0 10

L'IleSainte-Marie
(Sorlingues). 7h.15m.

Brislol.... A 40
Liverpool... Il 30

IRLANDE.

Retrancherde l'heuredeCalais,pour
Dublin. . . . Oh.15m. Cork. .... 7h. 23m.

Déclinaisonde l'aiguilleaimantéeà Calais,22o30'N.-O.



TABLEAU

DESLEVERSET DESCOUCHERSDE LALUNE,
TEMPSMOYENDEPillIS.

S JANVIER. FÉVRIER. MARS. AVRIL.

S 5î 2 2 2 « S « 2 *« « » "s. o £ ù
'
g J - I J JT~ §'- j"^ g-5 «-.S S-«J

± 2 O J J> o .2
- JS j J

-1
j ^ j=

II. M.II. M. II. M. II. M.H. M H. M. H. M.~n~MT
1 9lSl 9s.i5 9346 11£.49 8|i6iog58 8|46— —
2 10Î19 IO^I io|.i6 —'— 85'4g n?'45 9337 o32o
3 10 46 n 44 10 5o o|56 9 26 10 3o 11 9
4 11 i3 — — 11 28 a;-o 10 7 o347 11 S7 1' 485 11 42 ol54 0S10 a'58 10 53 i?4a 0SÎ6 2 21
6 osi3 23' 3 o'SS 3 5o 11 44 2P52 1^37 2 49
7 o?48 5 8 1 5o 4 37 oS59 3 i5 a 29 3 178 » 27 4 9 ï 47 5 16 î^ 3 5i 3 3a 5 43
92115 4. 3 46 5 49 a 57 4 a3 4 36 4 6
'o 5 o 5 54 4 46 6 20 3 39 4 5o 5 4a 4 3o
11 3 55 6 38 5 48 6 47 4 40 5 16 6 5„ 4 5712 4 53 7 15 6 5o 7 12 5 43 5 39 7 58 5 25
i3 555 7 47 7 52 7 36 6 49 6 4 ,, 55 58
14 6 54 8 17 8 56 8 1 7 55 6 a8 10 i2 6 37i5 7 56 8 4Î 10 3 8 25 9 1 6 55 u ,3 7 2i16 8 57 9 611 9 8 49 10 8 7 24 — _ 8 i5
17 10 o 9 28 — — 9 i9 11 i5 7 58 os 7 9 ,718 11 5 9 52 o 16 9 55 8 38 0I54 10 ao
19— — 10 16 1 22 10 37 osig 9 24 ir35 n 3920 o|i2 11 43 3 25 11 29 1318 10 20 2 10 os5421 i|-2i 11 i5 3| 24 0S29 2' 10 11 24 2 42 25 922 2 2911 55 4;-,6 i'38 2 55 os36 3 12 3 s323 3 37 os;44 3 1 2 54 3 35 i?'5l 3 4, 4 s9
24 4 4i i-4i 5 59 4 14 4 11 3 9 4 ,0 5 02
25 5 38 2 48 6 .4 5 35 4 42 4 27 4 42 7 A
26 6 28 4 5 6 45 6 55 5 11 5 45 5 10 8 12
27 7 11 5 26 7 14 8 11 5 4a 7 o 5 54 9 i5
28 7 47 6' 48 7 44 9 26 6 13 8 i3 6 57 10 11
^9

8 '7 3 8 6 46 9 23 7 26 u ,
2° s 4/ 9 25 7 20 10 29 8 19 u 445' 9 x6]io 58 I S 1 11 3o



TABLEAU

DESLEVERSET DESCOUCHERSDE LALUNE,
TEMPSMOÏENDEPAIUS.

g MAI. JUIN. JUILLET. AOUT.
H .&.. .U> . U . . fc. .
3 ± V G* & U V V V U GJV ^U OU CJ
Qu £ -S C w. G ,J3 ^u O ^ S u . C ^ C

g *'j =-°j J«^J s^_5 <^J o^j «""j =-°j

u. m. n. M. u. M. u. M n. M.n. u. u. M. U. M.
I 9316 — — us 4 — — us58 11328 as 5 ii|.36
2IO3I5 0320 og 5 of 12 1S.3 u ?53 S7 10—' —
3 11' 14 o|5o 1?" 9 of'55 2? 9 — — 4 n °122
4 0S1G i' 18 2 i5 o 5g 3 i7 o|24 5 8 ifi8
5 î^iS 1 45 3 21 1 s4 4 24 1=0 5 57 2' 24
6 2 21 2 9 4 29 1 53 5 29 1' 42 6 3g 3 38
7 3 a5 2 33 5 37 2 27 6 28 2 34 7 17 4 58
8 4 ^2 2 57 6 46 3 7 7 21 5 37 7 5i 6 19
g 5 4o 3 24 7 5o 3 55 8 8 4 5o 8 20 7 3g

10 6 5o 3 56 8 45 4 53 8 47 6 7 8 54 8 57
11 7 58 4 °3 9 3a 6 o g 21 7 25 9 24 10 i5
12 9 2 5 16 10 i3 7 12 9 5i 8 44 9 55 11 a5
i5 'o 16 8 10 48 8 29 10 20 10 2 10 3o ojs.53
14 10 52 7 9 11 18 9 47 !o 49 'i 17 11 11 ir38
i5 11 36 8 17 11 49 11 2 ll 20 osoo 11 56 2 57
16 — — 9 2g — — o i5 ii 55 i7Ao — — 5 5o
17 ogi3 10 42 0317 1229 — — 2 45 o|47 4 16
18 or.45 11 56 o|-46 2'4° o|2g 3 46 i§4i 4 55
19 i'i5 i»i2 i'i6 3 47 îp'n 4 42 a'37 5 29
20 1 44 2?'26 1 5i 4 52 1 5g 5 52 5 56 5 59
21 211 5 39 2 29 5 54 2 5o 6 16 4 37 6 25
22 2 4i 4 49 3 i5 6 49 3 44 6 53 5 58 6 48
20 5 i3 5 57 4 1 7 37 4 42 7 25 6 09 7 12
24 3 5o 7 2 4 54 8 >7 5 42 7 54 7 4° 7 57
a5 4 5i 8 1 5 5a 8 53 6 44 8 20 8 42 8 2
26 5 17 8 53 6 5a 9 23 7 45 8 43 9 46 8 29
27 6 7 9 3g 7 5a 9 5o 8 46 g 7 10 4g

8 5g
28 7 3 10 17 8 55 10 i4 9 48 9 3i 11 55 g 54
29 8 5 10 5i g 54 10 39 10 5i g 57 0557 10 16
5o g 5 11 21 10 55 u 4 11 55 10 25 î^SSSn 7
5i 10 5 11 48 ° 5g 10 58 2 55 — —
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TABLEAU

DESLEVERSET DESCOUCHERSDE LA LUNE,

TEMPSMOYENDEIURIS.

* SEPTEMBRE.OCTOBRE. NOVEMBRE.DÉCEMBRE.

B h O o O i, 9 u « U O (5 05|- OO O
a<u cxi e 3 Cja a o cxl c o c B s

B o^j a^j S^j a^Jj «^j s^ij «^»J a iJ

2 J3t3 .2 .Su JS s u JS « u j«

u. M. n. M. n. M. Q. M. n. M. U. M. n. M. n. M.

1 31.47 03 7 3S40 1|24 3s.44 4111 31.30 5134
2 4"32 1515 4?13 2g41 4?17 5Ë27 4pl3 6340

3 5 11 2'30 4 45 4' 0 4 53 6 41 5 1 7-40

4 5 45 3 48 5 16 5 19 5 35 7 51 5 55 8 34

5 6 17 5 8 5 48 6 36 6 21 8 55 6 52 9 19

6 6 49 6 29 6 23 7 52 7 13 9 52 7 53 9 57

7 7 21 7 4h 7 2 9 5 8 9 10 42 8 55 10 32

8 7 53 9 4 7 45 10 12 9 8 H 25 9 57 H 2

9 8 28 10 16 8 34 11 12 10 8 OS 0 10 57 H 28

10 9 9 11 25 9 27 0s. 5 11 8 0?3111 58 H 53

11 9 55 0ï28 10 23 0^50 0 58— — 02.16

12 10 44 1525 11 21 1 28 03 9 1 24 0§59 0r40

13 11 37 2 14 2 1 lf-10 1 48 2= 1 1 5

14 2 54 0320 2 30 2 12 2 13 3 5 1 34

15 0132 3 29 1520 2 56 3 14 2 38 4 11 2 9

16 ls'29 4 1 2 21 3 21 4 18 3 5 5 17 2 49

17 2 29 4 30 3 23 3 46 5 23 3 36 6 21 3 35

18 3 31 4 55 4 25 4 10 6 28 4 12 7 20 4 30

19 4 32 5 18 5 28 4 36 7 .'i3' 4 54 8 14 5 34

20 5 32 5 41 6 32 5 5 8 34 5 45 9„ 2 6 45

21 6 34 6 7 7 37 5 37 9 31 6 44 9 43 8 0

22 7 38 6 34 8 41 6 15 10 21 7 50 10 19 9 16

23 8 42 7 3 9 44 7 0 11 5 9 2 10 51 10 31

24 9 46 7 37 10 43 7 53 11 43 10 15 11 21 11 46

25 10 49 8 16 11 36 8 53 0116 11 28 11 49 — —

26 11 50 9 2 0322 9 59 0:"46 0s.l9 0159
27 0S47 9 57 1- 3 11 10 1 15 0342 0^52 2s'il
28 1?39 11 0 1 39 1 45 1556 1 28 3'21

29 2 25 — — 2 12 0f23 2 16 3'10 2 9 4 28

30 3 5 0s 9 2 43 1138 2 51 4 23 2 54 5 30

31 3 13 2' 553 45 6 25
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JANVIER.

SOLEIL.— LATITUDEETMÉRIDIENDECALAIS.

u5 « g NOMS LeverCouc. Déclin TEMPS
g 5^5 ,jes du du du Soleil moyen<i o-Sg Somoy.Soleil, àmidi «n

S SAl^Ij. t.moy.t.moy. moyen. midiTrai.

H. M.H. M. D. M. H. M. S.i Jeu. CIRCONCISION.8 6 4 2 23 1A.o 3 562 Ven. S. Basile,év. 8 6 4 3 22 56 O 4 183 Sara. Ste. Geneviève.8 6 4 4 22 50 O 4 464 DIM. S. Rigobert. 8 6 4 5 22 44 0 5 145 Lun. S. Siméon. 8 6 4 6 22 38 o 5 416 Mar. LESROIS. 8 64 7 22 31 o 687 Mer. S.Théaulon. 8 4 4 9 22 23 0 6 348 Jeu. S. Lucien. 8 4 4 1122 16 0 6 599 Ven. S. Pierre, év. 8 4 4 1222 7 O 7 2410Sam. S. Paul, erm. 8 3 4 1321 59 O 7 4911DIM. S. Hygin,pape. 8 3 4 14 21 49 0 8 1312 Lun. S. Arcade, m. 8 2 4 16 21 40 0 8 3613Mar. BAPT.DEJ.-C. 8 2 4 1721 30 0 8 5914Mer. S. Hilaire, év. 8 14 18 21 19 0 9 2115Jeu. S. Maur,abbé. 8 O4 20 21 9 0 9 4216Ven. S. Guillaume. 7 59 4 21 20 57 O 10 317Sam. S. Antoine, ab. 7 584 24 20 46 0 10 2318DIM. Ch.deS.P.àR. 7 574 25 20 34 0 10 4319 Lun. S. Sulpice. 7 564 27 20 21 0 11120 Mar. S.Sébastien. 7 554 28 20 8 0 111921 Mer. Ste. Agnès,v. 7 54 4 30 19 55 0 113622 Jeu. S.Vincent. 7 53 4 31 19 42 0 115323 Ven. S. Ildefonse, é. 7 524 33 19 28 0 12 924 Sam. S. Babylas, év. 7 504 35 19 14 O 12 2325 DIM. Conv.S. Paul. 7 49 4 37 18 59 0 12 3826 Lun. Ste. Paule,v. 7 48 4 39 18 44 O 12 5127 Mar. S. Julien, év. 7 47 4 40 18 29 0 13 328Mer. S.Charlemagne7 46 4 42 18 13 0 13 1529 Jeu. S.Franc, de S. 7 43 4 44 17 57 0 13 2630 Ven. Ste. Bathilde. 7 42 4 46 17 41 0 13 363l|Sam. S. Pierre Nol. 7 414 48 17 24 0 13 45

Demi-diamètredusoleil, j JgrJa^" \B6
m'

\\
*'
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JAXV1EB.

LUNE.—LATITUDEET MÉRIDIENDECALAIS.

MARtfFSi Passage Parallaxe• MAIVtLS. o ... JOURS

| TEMPSMOYEU.DELALUNEhoriz.-équa. ^
< „— - — auméridien,DELALUNE,t TJNE.

Matin.I Soir. t. moyen. amidimoy.

B. 91. H. H. B. M. M. S.
1 1 58 2 0 3 28 60 2 *

2 2 22 2 45 4 19 59 15 S
5 5 5 5 23 5 9 58 20 6

4 5 46 4 12 5 58 57 28 7
5 4 40 5 12 6 47 56 41 8

6 5 47 6 28 7 35 55 58 »

7 7 10 7 50 8 24 55 23 10
8 8 27 9 \ 9 13 54 54 «
9 9 32 9 58 10 2 54 51 12

10 10 21 10 41 10 50 54 14 15
16 H 0 11 18 H 57 54 5 1*

12 H 55 H SI 12 24 53 57 13
13 _ _ 0 6 15 10 55 55 16
14 0 22 0 57 15 55 55 59 17

15 0 51 1 5 14 56 54 9 18
16 1 19 1 54 15 18 . 54 25 19
17 1 49 2 4 16 1 54 48 20
18 2 21 2 39 16 45 55 19 21
19 2 57 3 17 17 52 55 58 22
20 3 41 4 8 18 22 56 44 23
21 4 39 5 14 19 15 57 56 21
22 5 55 6 55 20 11 58 55 2S
25 7 17 7 59 21 11 59 28 26
24 8 58 9 12 22 12 60 18 27
25 9 43 10 11 23 14 60 57 28
26 10 58 H 5 — — 61 20 29
27 11 28 11 52 0 14 61 22 1
28 — — 0 15 1 12 61 5 2
29 0 58 0 59 2 7 60 29 s
30 1 19 1 59 5 0 59 40 4
51 1 59 2 18 5 51 58 44 S

P. Q. le 4, à 2 h. 33m. du soir.
P. L. le 12, à 2 h. 9 m. du soir.
D. Q. le 20, à 3h. 59 m. du soir.
N. L. le 27, à 9 h. 30m. du matin.
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SOLEIL.—LATITUDEETMÉRIDIENDECALAIS.

u5 „ » NOMS Lever Couc. Déclin TEMPS
g g;f des du du duSoleil moyen
'< O-Sg _ Soleil,Soleil, imidi «nÛ W SAINTS. t. moy.t. moy. moyen. midiTrai.

i H. M. H. M. D. M. H. M. S.
1 DIM. S.Ignace. 7 394 49 17 7A.0 13 54
2 Lun. PURIFICATION.7 38 4 51 16 49 0 14 i
3 Mar. S. Camille. 7 36 4 53 16 32 0 14 8
4 Mer. S. Philéas, év. 7 35 4 54 16 14 0 14 14
5 Jeu. S. Vaast,év. 7 344 56 15 56 0 14 19
6 Ven. S. Romuald. 7 314 59 15 38 0 14 23
7 Sam. S. Jean de M. 7 29 5 0 15 19 0 14 27
8 DIM. SEPTUAGÉSIME.7 285 2 15 0 0 14 29
9 Lun. Ste. Apolline. 7 26 5 3 14 41 0 14 31

10 Mar. Ste.Scholastiq. 7 25 5 5 14 22 0 14 32
11Mer. S. Severin. 7 23 5 7 14 2 0 U 32
12Jeu. S. Melèce.4 t. 7 22 5 8 13 42 0 14 31
13 Ven. S. Lezin. 7 20 5 1013 22 0 14 30
14Sam. S. Valentin.4t. 7 18 5 12 13 2 0 14 28
15DIM. S. Faustin, 41. 7 16 5 14 12 42 0 14 25
16Lun. S. Flavien. 7 14 5 16 12 21 0 14 22
17 Mar. S. Théodule. 7 125 18 12 0 0 14 17
18 Mer. S. Simon,év. 7 10 5 19 1139 O 14 13
19 Jeu. S. Boniface,év. 7 8 5 21 11 18 0 14 720 Ven. S. Èleuthère. 7 6 5 23 10 56 0 14 1
21 Sam. S. Benoit, patr. 7 5 5 24 10 35 0 13 5*
22 DIM. Ste. Isabelle. 7 3 5 26 10 13 0 13 46
23 Lun. S. Méraut. 7 0 5 29 9 51 0 13 38
24 Mar. S.Robert,d'Ar. 7 585 30 9 29 0 13 2925 Mer. LESCENDRES.7 565 32 9 7 0 13 20
26Jeu. S. Victorin. 7 545 33 8 44 0 13 1027 Ven. S. Porphyre. 7 52 5 35 8 22 0 13 0
28 Sam. Ste.Honorine. ,7 50 5 38 7 36A 0 12 48

Demi-diamètredusoleil.
{ |»r

Février,1Sm.
f|

s.






