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PÏUMPAUX M CALENDRIER
- POBB L'AS IS4S. ' ;

Année1848de l'ère chrétienne.
— 6561de la périodejulienne. ;:
— ; 2661de |a fondationde Jiomé, selonYarrorv
au mercredi
l'ère de,Nabaryassar,:fixée
'-.;— .2595>:depuis
26 février de l'an 3967de la périodejulienne,,pu
et
747ans asant J>C, selon les .chronologistes,
746suivant les astronomes.
,;, ' :
— 2624 des olympiades.,.Ina-4».année de la 656<ne
olympiade^commenceen juillet 1848, en fixant
l'ère des olympiadesà 775ans etûemi ayantJ.-Ç.;,
; ou, vers le ter juillet de l'an 3938 de la période
'- .
jujienne, ;: •, . ,-.:.,',-,.',;
— 1264dés
turcs commencele 29 décembre 1.847jet
finit je 26 novembre1848, selon l'usage de Constantinopléyd'après YArtde vérifier të$-aate$.
— :5608de
l'ère des Juifscommence le il septembre
et finit le 27septembre 1848.
.
. 1,8.47
'.
.QUA^RE-TEMPS.:;;'::':;';;;;':
'
Mars ,'iS, iYei'ii.',
i ,Septembre,20,22 et 33.
Juin* 14,16 et',17.; •.-.',;...,
|.j Décembre,20, 22et 23.
- FÊTE3 ÎMOBILES.
, Pentecôte, Il juin.
Scptuagésime,20février.
Les Cendres, 8 mars.. r "
La Trinité, 18 juin.
Là Fété-Dièû, 22 juin.
Pâques,23:avril., ,
et"3ïmai.
1erlJirnanche de l'Avent,
Rogatfôhs,'29,;3Q
,
3 décembre.
Ascension,1erjuin.
ABRÉVIATIONS
DONTONSE SERTDANSL'ALMANACH.
N. L. Nouvellelune.
H. Heure.
P. Q. Premier quartier.
D. Degré.
P. L. Pleine lune.
M. Minute ) de tempsou,
D. Q. Dernier quartier.
S. Seconde j dedegrés.
,- . ,j .. .. A. Australe. B. Boréale. ;

DES QUATRE;SAISONS.
COMMENCEMENT
te"20
'à\i h. 27m. "dumatin.
Printemps',
mars,
à & 23
du matin.
Eté,
Ie2ijuinr
du soir.
Automne, le 2à septembre, à"10 30
le 21 déccmbre-r-à 4 10
du matin.
Hiver,
ÉCLIPSES DE SOLEIL,
Il y aura quatre éclipsesde soleil:
La premièrey le 5 îrtarà>;éclipsa pi«rtifelle'j
îtfvisibteen
Europe» Visrble'danslo Groenland, a Terre-Neuveet aux
Etats-Unis.
La'ffeuKlêfttevle 3 avril * éclipse'tiërtiéHej seulement
visible dans l'OcéandtfSutivdabsl'esp^^c^npris entre le
Ch^Horrîi«t là Netfvêfle-iiSiélaDid^
ïé 2»août?;;*d*pïepartielle, VisibleseuLa fl-bis-ième',
lemflrftdànsîteGrânidiOcéaBdti Sud;'
La quàirièmievlèstf septêiWbre;éclipsa partielle, invisible en France, visible
le nord de l'Europe et de
' ''' dans -."
l'Asie.--'-;'
'
DESU&GUBÉ
SURLESOLEIL.
PASSAGE
Ce passage atira liemle Onov'embreet seravisible dans
lapins grande pàrtiejiiéil'EQropeet d«il'Asie, dans toute
l'Afrique et dans l'Amériquedu Sud.
A Paris on aura: n :__
-<•. :, ; .
Premier contactextérieur â 1*1h; il m. 0 s. du matin.
^oritaéïiriÉériëïtfdëVëiftréèàll I2f38\
Le phênoiH'èné'séMt
VWiblei
jusqu'au couchéeda Sbléîl.
ÈCLlPSÉë Dit?-LBSE.
1de l<me:'''
Il y aura dfeutéiclïffiës
La première, iti lStna'fâ; éclipsetdra'lë.visible â Paris.
à 7 h.
25ni. tiu soir.
Cdmmencdm'ertid.ë.î'éclipse
îi ' 17
FrrtdeTèelipseâ .
La deuxième, le iiî'sépteiribre; éclipse totale', en partie
visible à Paris.
Co'miïiewcenretitde
i*èclipseà 4b. 41 m. 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:
.

MER DU NORD.

Ajouter à l'heurede Calais, pour
Hambourg.... 17b. 50m.
Osteqde..'.-,'..'.. Oh.4ira.
. . 15 50
Amsterdam,
Dunkerque . . 0 24
Rotterdam....
5 Si
Sunderlaud .-.-. 5 54
Flcssinguè.. "." J 50 '.
La'rivreHiimber. 6 24
Londres . . . 2 40
Anvers, . . . -4 54
FRANCE.
Retrancherde l'heure d&Calais, pour
Brestdéport) . 8h. 5m.
Boulogne. . •;.. Oh.23ni.
0 40
Dieppe....
Lori.ent(leport). 8 10
Le Havre...
2 00
Rocbefort. . . 8 10
Honneur...
2 20'
Bordeaux...
5 0
Cherbourg . . 5 50
St.-Jean-de-Luz. 0 25
St.-Malo...
5 40
ANGLETERRE.
Retrancher de l'heure de Calais,pour
Nord-ForelaDd
. Oh. 5m.
L'îleSainte-Marie
Douvres . . . 0 25'
. 7b.15m.
(Sorliogues)
Bristol
....
4 40
LccapDungeness0 25
Portsmouth. . 0 10
0 50
Liverpool...
IRLANDE.
Retrancherdel'heure de Calais,pour
Dublin. . . . On.13m. I Cork

7h.25m.

SOLEIL.— LATITUDE
ET MÉRIDIEN
DEPARIS.
Lever Coucher Déclin
«• «. g . NOMS
H g^<
des
du ,
dii
du
P "' «" SAINTS.
Soleil, f Soleil.
Soleil.
I
II. M.
D. M.
H. H.
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
11 Mar. S. Hygin.pape. 7 54
4 23
21 53
12Mer. S. Arcade,>:m. 7 53
2144
4;:24
13 /eu. BAPT.DE J.-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
22 Sam. 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-diamètre
dusoleil,
|'{'r

3sh^»' {gn,-,,l}'-'

LBftE:—LÀTrrïjbEEt MÉRIDIEN
DEims.
MARGES.'
|
L^S^fc-,
--Or; Mijïi.jj"- SÏ5r
~'
ÏT! 'M.*U, S^
'
Sain i 7< 28^ 8 i
0i*» 2 ; 8 55* 9 1
LuSili ï I9 :,.28^ 9 31
Mardi4 iO : 15; 10 35
Mère S 10;• 53. 1i 13
Jeudi 6 111,52 H 5|
Veria 7 i-, —'; 0 10
Sam 8 I0*' 29' 0 49
Diir»i* II' 8" 1 28
Lundi!» |1i>48: 2 9
«ilrfli11 2H51. 2 52
3 42
Mère1? 5ill6,
Jeudi4ï 14; . 9, 4 38
Vend44 5T, 9 5 4?
Sam. ;i5 |6;' 20 6 57
Diitt té 7 "37 8 16
Lutidift j8!i52' 9 25
Ma¥dit8 9 54 10 21
Vlet'c19 10; .40. Hj 10
Jeudi 2(| 11-32 11 54
Veed21 i-:. —. 0 11
Sam, X? ;o: 34 0 55
Dm m « M46 12 29
3
Lutadi2411
Mafrdi23i2 21 2| 38
57
15
Mctë 86 2
5
Jeuîll27 5 3! 5 54
Vend88 4 17. 4- 4\
Sam 29 5 9 5 39
Dim.5" 6 14 G 31
LuridiSl 7 31 8 10
S. L.,1e 6^à
P. Q. ie 13, à
Pi L. le' 20, à
Di Q. lé 28, à

Lever
Coucher^ S
DELAL^»» W^ M**» î
: ,rmoTe»-" Umtja. *
; «i M.
H; M.
>' 2Ï59
-1'? I
25
l?'5i
26
5£.59
4-39
i«2 1|,, ?7
.
28
5
37
.
55
.
2'
6 52 ,'
S 47. 29
7 22
50
! .',: 45 47
52
1
7
' 88 46
2
T l'
8 12
3
9 22
4
9 55
9 25
5
10 25.
39
10
6
10 55
11 55
— -_
7
il 26
—f—
8
{3*6
2ri9
9
' «."37
10
1 203:29
H
2 9
4 34
3 5
5; 34: 12
4 5
G 27
13
M
5, 6, ,,. 7 12
15
6 l'i
i7 31
7 16
8 23
16
8 20.
tT
8 51
19 23
'9 17 18
•-'•'
24
9
45
19
10
20 ;
11 24. :: (0 9
10. 35
U
: — —.
.-, 0325
22
; \t\ 2
1g-2<î,.' , 41 32 23
225
0 7
24
5" 22
0 48 25

0 h. 17 m. du soir.
11h. 56 m. du matin.
0 h. 14m. du soir.
0 h. 8 m. du soir.

_ 8 —
FÉVRIER.
SOLEIL.—LATITUDE
ETMÉRIDIEN
DEPARIS.
S
<n
m«S
m
f &
»~<
S. °'S

NOMS
des ' iSAINTS.

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

Déclin
: dp.
'Soleil.
D. M.
17 15s-.
16 58
16 41
1623
16 5
15 47
Ï5 28
45 9
14 5a,
14 31
14 12
13 52
13 32
13 12.
12 51
12 31
12;10
1149
1128
11 7
10 45
iO 23
10 ï
8 39
9 17
8 55
8 33
8 10
1 47

Demi-diamèlre
du soleil, ^ Féirier' m-\l 8"
j
j<j

—-'9 FÉVRIER.
8r-Âiis.
LtîîîÉ: — tÀTiTCbï:!ET:MÈRlbrEWTJE
~
- ' o~
i . "; - :
'-.'.'Ji'n „
""7~~!
il-i;:.-;,".
,
MAREES.
Lever . Coucher- -S'
DE-LA
.f
fjm, î
[ .!!'£'.T".;1'"' DEF-AHWft t~ino-Tni-:
*
r.
mBTmr.
-„
-"'
MiUï.
,"8051,""
- - - j :- ' -,1 . -- i- i
->
.i
' n.' MA;tl. TT '
'
m.•"'Ï-'-'-HV
i
jïT
n:':'j
"
'
26
Mardi'1 i 8- 4& J9 -18 i 4 ?-W.!'!.-i
ff?*"'.'- 27
Mttw-' 2 ! 9 45- W ; .9 i 5?.;*»; '' 2î'30
1b
52
5
58;
;
3-j55)
28
Jeudi13IlOv 30;
:
l!l 32
6 44,:. , " 4 4< 29
Vend.^iH
13,-,
, .1
Sa» - 5 in,,,-Si
1 ii -o ,-T- . ï 20: .i. •> 5 54
9- -2
/>w ejo
;;52
j,55(.
,vji
25
I
5
Li)ndi:7li 0,;52:
é.^;3*'- - ^.. ' .8
852
ty: *f-4
Mardi'8 1' 52 1 (,12
•
55
9
'10
5ff
5
30^
Mérc-9i2' 14( 2
:10.-i*:-•:• '" --. .~
6
Jeildii»0| 2 , 57o 3 ; 20
10 40, .
7
VéoUiJI 3; ,45,-, A 12
OflO
11 2Q
•,tï-20 , 8
Sajn J2 4;> 41. 5 14
0 Je,,
2:26^
9
Dim ,J5I5,"'30;: C 30
0' 5j[
§ i2Ï ; 10
Luncli;i4i7' 15 7 57
4
1 53
21 H
MiùfliÏ5i8. 59: 9 16
2 56
T«
MeW-16! 9 46; 10 13
5: 8
0
3
58.'
S";
1037H
48; 13;
Jetldi-17
5 1;!
.6 25' 14
VendH8ill . 221 11 41
: 6 54 15
Sa» 19ill 59; — <— ;s 6 4;
7 6.7
21 t«
Dah 20 0, 16 0 53 ;
8 »,-'. 1 7 46,,,,; 17
15
Lupdi-21 0 50.
.8
.9 fl
Klardi-22i i 21 i 57
il, 18
tf 37 J9
Mêrc25 i i 52; 2 7 ': 10 13
4
!
2
-252
38
11
15
.
:
9[,
Jeudih
2p1
— ^
9 35 21
Veba'25I 2< 55. 5 13
•
10 5
22
0g12
Sam-26 , 5 •..32i 5 51
10 42 23
Dm 27 4 15, 4 41
;
l.|.l#.
2? ,6
; îll m2S 24
LunJi-28: 5 12; 5 49
2 59%,
Mardi,29, 6 51 7 15
0^17 ; 25
N{L. le 5, ai ri lj. 52 m.,du matin.
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.

— 10 —
UARS.
DE PARIS.
SOLEIL.—lATÏTIIDEET MÉRIDIEN
Lever Coucher
»! « g :" NOMS
'"'"''
du ...','""".du..
S! s§-s'2
fles
a
«
SAINTS- --' " Soleil'-.^.
_"Soleil.
"
~T~'
~T ^
i
T H. M: :
H. M.
1 Mer. S.AubTn;
6 44
5~ 42 '
2 Jeu. S. Simplicei. ;
fl 42
5 44
3 Ven. Ste Cùnégônde. 6 40 ; 5 45
4Sam. S.Casimir.
G 38 : 5 47
5 DIM. S. Théophile.
6 36 '' ;5 48
6 Lun. Ste. Colette.
6 ,34
5 50
:7Mar. S.Th.d'Aqùin;. 6 ;â2
5 51
8Mei> LESCENDKES. 6 30
5
9 Jeu, Stp. Françoise; fi 28 ' 5 53;
54
10 Ven. S. Drobtovëe.
6 26
5 56
11Sam. S. Euloge. '' 6 24 : 5 5812 Dut, S. Paul, ér. '•'- 6 22
5 ; 59
13 Lun,; Ste. Euphrasie, G 20
6 1.
14Mar.: S. Lubin, év.
6 18
6 2
15Mer. S. Zacharie.
6 15
6 4
i6 Jeu. $; Cyriaque;
6 13 ,6
5
17 Ven_ Ste. Gertrude. . 6 11
6 7
18 Sanl. S; Alexandre.
6 9
6 8
19 DIM. S. Joseph.'
6 7
6 10
20 Lun, S. Joachinu
6 .5
6 11
21 Mar, S^Benoit.
6 3
0 13''
22 Mer. S: Emile.
6 1
6 14
23 Jeu. S. Victorien.
5 58
6 16
24 Ven. S. Simon. :
5 56
G 17
25 Sam. ANNONCIATION,
5 54
6 19
26 DIM. S.Ludger, év.
5 52
C 20
27 Lun.: S. Rupert.
5 50
6 22
28 Mar. S. Contran.
5 48
6 23
29 Mer. S. Eustase.
5 46
6 25
30 Jeu. S. Rieul.
5 44
6 26
31 Ven. Ste. Balbine:
5 ''42
6 28
du soleil,[ JJ *™*' J° m;;,0>
Demi-diamètre

Déclin
! dû
Soleil. .
D. M.
7 25S.
: 7 -^:
.6 30:
6 16
5 32
5 29
5 6:
4 42
4 19;;
;;S;56i
i3i32.,
'-"&-8--~l
'2 45 ^
-2
' 2,l'.;i
jl 57?
il 34
1:10.
0 4*'-;
0 3*«.
0 0N^
0 24,
0 47;
lit
135i 58
2 22;
2*5::!
3 9
3 32
3 55
4 18

—"Il _
fârttfV"
—
LUNE. iATrrtliii ET MÉRIDIEN
DEPÀRii.
: -—--—
.-;
^.. , . , ——;—;
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
- '2,*'19' 27
Jeudi; 2 9 12 9 40
4|52Vend: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 J
. il|21.
Lundil3 5 27 6 8 ,- 11«50
2-'18 .8
Mardi14 6 .'55 7 40
05'5'0'", '„" 5 8
9
Merc 15 8 23 9 ff ' i 52"
,5 50 -10
Jeudi 16 9 52 9 59
2 54;
423: :;11
Vend17 10 22 10 45
5 56
4 58:'"'' 12
Sam: 18 ||
4 59,'
2 H 21
-5 24 13
Dim 19 H 57 11 54
6 1. .' i. 5 5Û 14
6 15 13
Luuàj26 — ;,TT- 0 9 :. 7 1
Mardi2j 0 25 0 40
82
- 6 40 16
Merc22 0 53 1 9
9 5
7 6
17
10 5
Jeudi;25 1 23 , 1 38
7,54
18
11 2
Vend24 1 55 2 8
;8,.5
H 58
8 41 ' 19
Sam: 25 2 24 2 40
20
—
—.
Dim 28 2 58 5 17
9 24
21
Lundi27 5 58 4 5 : 0858 .
10 7.i : 22
1 §39 .1 HO
Mardi28 4 51 5 S
23
Mcro29 5 45 6 ÇO\ . 2?24,'
—f—-, 24
5 5
1?' 6' ' 25
Jeudi 50 7 15 7 58
5 45 ,
Vend'51 8 55 9 S
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. 28 ni. du matin.-

—M.-T..
A.¥ffl*r
ET,M^JTHEJÎDEPARIS.
SOLEIJ,.— LATri^DE.
"""
«Jt-T z !'" NQMS
\'" Lever ' Coucher Déclin
'
du
"du
du
d?s
Ë; §J5 .
-S-A'ITS-TS.'•
Soleil.
Ib-f^-â;
-Sojeil.
'
Soleil.
— "
i -1j "i -i
':
' " H.!M.
H. M! D. M.
!
"fil '"F"
5 40
;i Sara.; &rHagues, év.
6 29
4 42N.
2DIM.: S.J-ranfc. dft P.; 5 37
6, 3,1 , $ 5
5 35
6 32
5 28
àLuni; ^.Rich^rd.;.
6 34
i*:Mar; S.rAmbpoise. : 5 33
5 51
• 5 31 : G â5
'5 Mer.'S.
Vincent.
6 13
'
6 Jeu. S.GuilIjaump; ' 5 ; 2J9- 6 37 ''638
5 : 27.
6 "^8
6 59!!
7 VenLS.'Hégésippjj;
5 :35
6 39 ! 7 21
;g Sam.' S.Edèse.
9 DIM!-StçiMarie%. ! 5 £3
6 41 ! 7 4&:
5 21
6 42
<DLun. S.!Macaire.
8 6<i
<
it Mar.; S:oLéon,pape. . 5 ; 19,
6 44
8;28
<
5 17
6 45
12 Mer.i S.iJules.
8 49
'
6 47
^8 Jeu.:>S^MarccIIiri. '' 5 ^5
9 ii:
5 ;p
G 4,8
14 Veni S.îTiburce.,
9'33
15 Sam! S.jPaterine.,-- ,. 5 il
6 "50
9:54,'
5
0
6
51
iè toiMvS.VFructueuîC,,;
l<Mfc
6 53
if Lun, :S.Anicet,pape. 5 !7
10 37
18 Man S..lParfa!it,prêt.; 5 5
G 54 i 10:58
5
3
19 Mer.: S.EIphège.i
G 5G if-if-'-'57
20 Jeu.'Ste.Hildegotndc 5 1G
1J 39'"!
6 59 . U .50
2i Ven. S.Anselme.
; 4 59
22 Sam: Stè. Opportune. 4,58
7 0
i$M-,\
4 56
7 2
12 39
H DIM!,PAQUES.
4 54
73
: 12 59
24 Lun, Ste. Bei^ve.
7 5
13 19
25:Mar.: S/Marc:,évaug.> 4 52
26 Mer. S.KLlet,;pape, 4 50
7 6
13 38 *
4 48
2* Jeu. $.*olycarpe.
7 8
13 57
4 ; 4,7
28,Ven. S. Vital;,mart.
7 9
14 i®
4 45
29 Sam. S. 'Robert, àb.
7 10
14 35
30 DM. S. Eutrope.
4 43
7 12
14 53
. • ....
.. ',; ",'", . ]
'
Demidiameire^Mleil. [.'Jf A™1' \l_m- £*•

— 13 —
AVRIL.
LUNE.— LATITUDE
ET MÉRIDIEN
DE PARIS.
—
MARÉES.
A
Lever
Coucher §
W
TEMPS
MOYEN.
DELA-~-UNES
DE ï--4 Ll-NE)-J
^—-—^—
»
"
Matin,j Soir.
'• moyen. t. moyen.
j_^
~i
^
a. M. a. M.
D.
M.
a.
a,
Sam I 9 55 9
4318
27
5?31
Dim 2 10 21 10 59
45
4 ?50
45'48 28
Lundi 3 H 5 11 27
5-25
6
7
29
Mardi 4 H 47 — —
5 58
7 26
1
Merc 5 0 8
0 28
6
34
8
44
2
Jeudi 6 0 50 1 11
7 13
9 59
5
Vend 7 1 33 1 54
7 57
11 8
4
Sam 8 2 17 2 40
8
47
—
—
5
Dim 9 5 5 5 51
9
43
03
9
6
Lundi10 4
1 4 52
10
43
1
5
7
Mardi11 5 7 5 47
•g-48
11
45
1
8
Merc 12 6 51 7 15
0
2>47
2
26
9
Jeudi 13 7 57 8 55
1
5'49
2 59 10
Vend 14 9 7 9
2 52
5 28 11
Sam 15 9 56 10 53
16
5
54
5 55 12
Dim 16 10 55 10 54
4
35
4 20 13
Lundi17 11 11 11 27
5
55
4 44 14
Mardi18 II 42 11 58
6 56
5 10 15
Merc19 — — 0 12
7 56
5 57 16
Jeudi20 0 27 0 42
8
55
6 7
17
Vend 21 0 57 I 12
9 52
6 41 18
Sam 22 1 27 1 45
10
46
7
19 19
Dim 25 1 59 -2 16
11 56
8 5
20
Lundi24 2 35 2 54
—^—
8
53
21
Mardi25 5 15 5 40
0 «22
9
49
22
Merc26 4 8 4 40
1 'g- 5
10 51 23
Jeudi27 5 16 5 56
1
40
11 57 24
Vend28 6 58 7 18
2 14
19 8
25
Sam 29 7 57 8 3)
2
46
25 22 26
Dim 30 9 0 9 28
3 18
3 57 27
N. L.
P. Q.
P. L.
D. Q.

le 3, àll h. 10m. du soir.
le 10, à 2 h. 59 m. du soir.
le 18, à 2 h. 41 m. du soir.
le 26, à 2 h. 29m. du soir.

— 14 —
MAI.
SOLEIL.—LATITUDE
ET MÉRIDIEN
DEPARIS.
NOMS
Lever
„; <,, w
H s~Z<
des
du
S S'| OT SAINTS.
Soleil.
______
II. M.
4 41
1 Lun. S. Philippe.
4 40
2 Mar. S. Athanase.
3 Mer. Inv. Ste. Croix. 4 38
4 Jeu. Ste. Monique. 4 36
5 Ven. Conv.St. Aug. 4 35
4 33
6 Sam. S. Jean P. L.
4 32
7 DIM S. Stanislas,
4 30
8 Lun. St. Désiré.
4 29
9 Mar:. S. Grégoire.
4 27
10 Mer. S. Gordien.
4 26
11 Jeu, S.Mamert.
4 24
12 Ven. S. Épiphane.
4 23
13 Sam. S. Servais.
4 21
14 DIM. S. Pacôme.
4 20
15 Lun. S. Isidore.
4 19
16 Mar. S. Honoré.
4 18
17 Mer. S. Paschal.
4 16
18 Jeu. S. Eric, roi.
4 15
19 Ven. S.Yves.
4 14
20 Sam. S. Bernardin."
4 13
21 DIM. S. Hospice.
4 12
22 Lun. Ste. Julie.
23 Mar. S.Didier, év.
4 11
4 10
24 Mer. S.Donatien.
4 9
25 Jeu, S. Urbain.
4 8
26 Ven. S.Zacharie.
4 7
27-Sam. S.Hildevert.
28 DIM. S. Germain,év. 4 6
4 5
29 Lun. S. Maximin.
4 4
30 Mar. S. Félix.
31 Mer. Ste! Pétronille. 4 4

Coucher
du
Soleil.
U. M.
7 13
7 15
7 16
7 18
7 19
7 20
7 22
7 23
7 25
7 26
7 27
7 29
7 30
7 31
7 33
7 34
7 35
7 37
7 38
7 39
7 40
7 42
7,43
7 44
7 45
7 46
7 47
7 48
7 50
7 51
7 52

Déclin
du
Soleil.
D. M.
15 11
15 29
15 47
16 4
16 22
16 38
16 55
17 11
17 27
17 43
17 59
18 14
18 29
18 43
18 57
19 11
19 25
19 38
19 51
20 3
20 16
20 27
20 39
20 50
21 1
21 11
2122
21 31
21 41
21 50
21 58

dusoleil.{ jgr M_.'> ,^m,553l)s*
Demi-diamètre
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MAI.
LUNE.— LATITUDE
ET MÉRIDIEN
DEPARIS.
MARÉES.
Lever
Coucher 1
TEMPS
MOÏEN.
-J
.
DELALUNE,DELALUNE,„
Matin. | Soir. ;t. moyen. t. moyen. £
H. II. II. H.
H. M.
II. M
Lundi 1 M> 52 10 10
5351
4*55 28
29
Mardi 2 10 38 11 1
4 ?."25
6515
Merc 3 II 24 H 46
5-5
7 55
I
—
4—
08
47
2
Jeudi
5 43
8
Vend 5 0 50 0 55
6 34
9 36
3
4
Sam 6 1 15 1 39
7 -.9
10 56
5
Dim 7 2 1 2 26
8 i9
11 45
— —
Lundi 8 2 50 5 16
9 52
6
7
Mardi 9 5 45 4 14
10 36
0*26
Merc10 4 45 5 21
11 40
1 g' 2
8
Jeudi 11 5 58 6 57
0 g-44
9
1*52
Vend 12 7 14 7 5.
I."46
1 59 12
Sam 15 8 25 8 55
2 47
11
2 25
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
Vend 19 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
19
6 48
Lundi22 I 41 1 59
11 4
7 42
20
Mardi23 2 19 2 39
II 42
8 42
21
—
—
24
3
1
3
Merc
24
9 47 22
Jeudi25 5 52 4 21
10
54
0^17
23
Vend26 4 53 5 28
0_ 4
24
OB'49
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
^H
H
<*

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.

— 16 —
JUIN.
SOLEIL.— LATITUDE
ET MÉRIDIEN
DEPARIS.
-/• a, S
H g^0 " ~£

NOMS
des
SAINTS.

I
1 Jeu. ASCENSION.
2 Ven. S. Pothin.
3 Sam. Ste.Clotilde.
4 DIM. S. Optât, év.
5 Lun. S. Boniface.
6 Mar. S.Claude, év.
7 Mer. S. Robert, ab.
8 Jeu. S. Médart.
9 Ven. S. Vincent.
10Sam. S. Landri.
11DIM. PENTECOTE.
12 Lun. S. Rasilide.
13 Mar. S. AntoinedeP.
14 Mer. S. Basile, 4 t.
15 Jeu. S. Modeste.
16 Ven. S. Fargeau, 41.
117Sam. S. Avit, 4 t.
18 DIM. LATRINITÉ.
19 Lun. S. Gerv. S. Pr.
20Mar. S. Silvère.
21 Mer. S. Leufroi.
22 Jeu. FÊTE-DIEU.
23 Ven. S. Lanfran.
24 Sam. Nat. S. Jean-B.
25 DIM. S. Prosper.
26 Lun. S. Babolein.
27Mar. S. Crescent.
28 Mer. S. Irénée.
29 Jeu. S. Pierre, ap.
30 Ven. Com.deS.Paul.

Lever Coucher
du
du
Soleil.
Soleil.
H. M.
H. M.
4 3
7 53
4 2
7 53
4 2
7 54
4 17
55
4 1
7 56
4 0
7 57
4 0
7 58
3 59
7 59
7 59
3 59
3 58
8 0
3 58
8 1
3 58
8 1
3 58
8 2
3 58
8 2
3 58
8 3
3 58
8 3
3 58
8 3
3 58
8 4
3 58
8 4
3 58
8 5
3 58
8 5
3 58
8 5
3 59
8 5
3 59
8. 5
3 59
8 5
4 0
8 5
4 0
8 5
4 1
8 5
4 1
8 5
4 2
8 5

, soleil,
_,.,..,
, .. f i"
Demi-diamèlre
du
j -6

Juin,

Déclin
du
Soleil.
D. M.
22 6
22 14
22 22
22 29
22 35
22 42
22 47
22 53
22 58
23 3
23 7
23 11
23 14
23 17
23 20
23 22
23 24
23 25
23 26
23 27
28 27
23 27
23 26
23 25
23 23
23 21
23 19
23 16
23 13
23 10

ism. /««s.
15 46

— 17 —
JGIN.
—
LUNE. LATITUDE
ET MÉRIDIEN
DEPARIS.
MARÉES.
TtosMom.

Lever
Coucher 5
pE LALCNEiDELALUNE;|
t.-moyen.
t.' moyen. .
Matin.I' Soir.
--9
^
H. M. H. M.t H. M.
H. M.
Jeudi I il
5 11 29
4SI9
7g-55 50
Vend !2 H 52 — —
8?'59
1
5|.H
Sam 3 o 15 0 59
6-10
9 34
2
Dim 4 I 2 I 25
7 15
10 21
5
Lundi 5 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
5
7
Oj*
Vend 9 5 17 5 50
:
0 g-29 8
,0*37
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
Jeudi 15 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
Jeudi 22 2 47 3 10
11 25
9 53 21
Vend ?5 5 35 4 2
H
11 4
22
— 55
— !
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
JM
,
0 !
j

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.
—
ET MÉRIDIEN
DEPARIS.
SOLEIL. LATITUDE
..• m g
H a „<
p """g

NOMS
des
SAINTS.

Lever Coucher
du
du
Soleil.
Soleil.
i
H. M.
II. M.
8 4
1 Sam. S.Thierri.
4 2
2 DIM. Vis.delaVierg. 4 3
8 4
8 4
3 Lun. S. Anatole, év. 4 4
8 4
4 Mar. Tr. de S. Mart. 4 4
8 3
5 Mer. Ste. Zoé, mart. 4 5
8 3
GJeu. S. Tranquillin. 4 6
8 2
7 Ven. Ste: Aubierge. 4 7
8 2
8 Sam. Ste. Elisabeth. 4 7
4 8
8 1
9 DIM. S. Cyrille.
8 0
4 9
10Lun. Ste. Félicité.
4 10
S 0
11 Mar. Tr. S. Benoit.
7 59
12Mer. S. Gualbert.
4 11
7 58
4 12
13Jeu. S.Gabrcl.
7 57
14Ven. S. Bonaventure 4 13
7 57
15Sam. S. Henri, emp 4 14
7 56
16 DIM. S.Eustache, év. 4 15
4 16
7 55
17 Lun. S.Alexis.
7 54
18Mar. S. Arnoul.
4 17
7 53
19 Mer. S.VincentdeP. 4 19
7 52
20Jeu. Ste. Marguerite 4 90
4 21
7 51
21 Ven. S. Victor, m.
7 50
22 Sam. Ste. MarieMad. 4 22
7 49
23DIM. S. Apollinaire. 4 23
7 47
24 Lun. Ste.Christine. 4 24
7 46
25Mar. S.Jacqueslem. 4 26
7 45
26Mer. T.deS. Marcel. 4 27
7 44
4 28
27Jeu. S. Pantaléon.
4 30
7 42
28 Ven. Ste.Anne.
7 41
4 31
29Sam. Ste. Marthe.
4 32
7 40
30 DIM. S. Ruffln.
31 Lun. S.di'imin.
7 38
1 4 33

Déclin
du
Soleil.
D. M.
23 6>-.
23 1
22 57
22 51
22 46
22 40
22 34
22 27
22 20
22 12
22 4
21 56
2147
21 38
2129
21 19
21 9
20 59
20 48
20 37
20 25
20 13
20 1
19 48
19 35
19 22
19 9
18 55
18 41
18 26
18 11

1er Juillet,' 15m. 46s.
-r._•
J- >., du
J soleil.
i•
Demi-diamètre
_
)6
15 ,-•-
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JUILLET.
ET MÉRIDIEN
DEPARIS.
LUNE.—LATITUDE
.
H

Coucher |
MARÉES.
Lever
TEMPS
MQïER. DELALUNE,DELALUNE,_!
tu
t.
t.
.'
moyen.
B
moyen.
I
Soir.
Matin.1
.
;-9
B. M.
II. M.
H.
H. M. U.
8 £15
I
4S52
Sam 1 11 41 — —
5 g-57
8.-'56
2
Dim 2 0 5 0 27
5
7 5
9 52
Lundi 5 0 50 111
4
8 12
10 3
Mardi 4 1 53 I 54
10 31
5
9 18
Mero 5 2 15, 2 56
6
10 25
10"57
Jeudi 6 2 57 5 19
H 22
7
11 26
Vend 7 5 42 4 6
8
il 48
0?28
Sam 8 4 50 4 58
—
—
9
1.5'28
Dim 19 5 25 5 56
10
2 28
Lundi10 6 28 7 2
OfiS
0 g-45 H
5 27
MardiH 7 56 8 8
4 25
i\ 18 12
Merc12 8 40 9 8
5 21
i 55
15
Jeudi13 9 53 9 56
14
6 14
2 58
Vend14 10 18 10 58
7 2
5 S8 15,
Sam 15 10 59 li 18
45
16
7
4 25
Dim 16 11 56 11 56
8 25
5 28
17
Lundi17 — — 0 12
6 55
i8
8 57
Mardi18 0 54 0 52
19
9 29
7 45
Merc19 I 10 i 50
9 59
8 56 20
Jeudi20 I 49 2 10
21
10 28
10 8
Vend21 2 51 2 52
22
10 59
il 21
Sam 22 5 16 5 40
H
55
0»55
25
Dim 23 4 7 4 55
— —
i ?"48 24
Lundi215
7 5 59
2 59 25
Mardi25 6 15 6 53
0_10
4 6
26
0&.52
Merc26 7 55 8 11
•
27
5 8
Jeudi27 8 47 9 22 ' 1 41
2 37
6 2
28
Vend28 9 50 10 18
6 49 29
Sam 29 10 43 11 8
5. 3
4
45
;
7
28
I
Dim 50 il 51' H 53
8 2
2
5 55
Lundi51 — — 0 14
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.

— 20 —
AOUT.
SOLEIL.—LATITUDE
ET MÉRIDIEN
DEPARIS.
«H «c _!£S
H .g»<
« "-'{g

NOMS.
des
SAINTS.

Lever
du
Soleil.
II. M.
1 Mar. Ste.iSophie.
4 35
2 Mer. S. Etienne, p.
4 36
3 Jeu. Inv;S.Etienne. 4 37
4 Ven. S. Dominique. 4. 39
5 Sam. S. Yon.
4 40
GDIM. Transf.de N. S. 4 41
7 Lun. S. Gaétan.
4 43
4 44
8 Mar.; S. Justin, m.
9 Mer. S. Romain.
4 46
10Jeu. S. Laurent.
4 47
11 Ven. Sus. Ste.Cour. 4 48
12Sam. Ste. Claire,v.
4 50
13 DiM.:S. Hyppolite.
4 51
14 Lun.' S. Eusebe.
4 53
15 Mar. ASSOMPTION. 4 54
16 Mer. S. Roch.conf.
4 55
17Jeu. S.Mammes.
4 57
18 Ven. Ste. Hélène,im. 4 58
19 Sam. S. Louis,év.
5 0
20 DIM. S. Bernard, ab. 5 1
21 Lun. S. Privât.
5 2
22 Mar. S. Symphorien. 5 4
23 Mer., S. Sidoine, év.
5 5
24 Jeu. S. Barthélémy. 5 7
25 Ven: S. Louis,roi.
5 8
26 Sam, S. Zéphirin,p.
5 9
27 DiM. S. Césaire. :
5 H
28 Lun. S. Augustin.
5 12
29 Mar.' S.Médéric» ab. 5 14
3» Mer. S. Fiacre.
5 15
31 Jeu. Si Ovide.
1 5 17
Demi-diamètre
dusoleil.] £**'

Coucher
du
Soleil.
H.' M.
7 37
7 "35
7 34
7 32
7 31
7 29
7 27
7 26
7 24
7 22
7 21
7 19
7 17
7 16
7 14
7 12
7 10
7 8
7 6
7 4
7 2
7 1
6 59
6 57
6 55
6 53
6 51
6 49
6 47
6 45
: 6 43
^g*

Déclin
du
Soleil.
D. M.
17 56N.
17 41
17 25
17 9
16 53
16 37
16 20
16 3
15 46
15 28
15 10
14 52
14 34
14 16
13 57
13 38
13 19
12 59
12 40
12 20
12 0
1140
il 20
10 59
10 38
10 18
9 57
9 35
9 14
8 52
8 31
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AOUT.
LUNE.— LATITUDE
DE PARIS.
ET MÉRIDIEN
MARÉES.
Coucher f
Lever
TEMPS
BOÏEK. LA
J
D
ELALt-NE,
DE
LUNE>
«
—__-__—
Matin.| Soir. t. moyen. t. moyen. _•
_L
H. M.
H. M.
H. «. H. M.
7g 1
8»33
5
Mardi 1 0 35 0 55
8s. 8
4
9?' 1
Merc 2 1 13 I 32
50
2
9
912
9
26
5
Jeudi 3 1
10 14
9 50
6
Vend 4 2 27 2 45
il 15
10 16
7
Sam 5 3 4 34 24
fi
10 44
8
0?I6
him 6 5 44
i "16
H 16
9
Lundi 7 4 30 4 57
2 15 .
11 52 10
Mardi8 5 25 5 58
-—
—
5 il
H
Merc 9 6 54 7 15
4 4
0^53
12
Jeudi10 7 52 8 28
4
59
9
27
55
i
Vend11 8
g-20 15
. 5 58
2' 15 14
S3m 12 9 52 10 14
6 20
5 13 15
Dim 15 10 55 10 56
11 55
6 57
4 19 16
Lundi14 11 16 —
—
7 30
5 29 17
Mardi15 il 54
8
0
6 41 18
Merc16 0 15 0 52
1
11
8
21
7 Si
19
Jeudi17 0 52
9 0
9 9
20
Vend18 1 51 1 50
9 54
10 25 2i
Sam 19 2 H 2 52
11 39 22
Dim. 20 2 54 5 18 . 10 10
10 50
0?S0 23
Lundi21 5 43 4 il
11 36
1 ? 57 24
Mardi22 4 41 5 15
—
—
5 0 25
Merc25 5 52 6 34
5 56 16
Jeudi24 7 17 8 0
0g30
1£.50
4 45 27
Vend25 8 59 9 i5
5 26 28
2? 55
Sam 26 9 45 10 113 58
6 1 29
Dim 27 10 35 10 58
4 45
6 51 30
11 38
Lundi28 11 19 —
—
6 59
1
5 51
Mardi29 il 58
6
55
7 26
2
Merc50 0 15 0 52
7 55
5
7 58
Jeudi 51 0 50 1 6
oe.
W
<
a

P. Q. le 7, à
P. L. le 14, à
D. Q. le 21, à
N. L. le 28, à

3 h. 6 m. du matin.
8 h. 25 m. du soir.
4h. 17m. du soir.
7 li. 10m. du soir.

SEPTEMBRE.
SOLEIL.—LATITUDE
ETMÉRIDIEN
DE PARIS.
»j m t
5« §!•£
"""S

NOMS
des
SAINTS.

Lever Coucher Déclin
du
du
du
Soleil. Soleil. Soleil.
H. M.
H. M. D. M.
1 Ven. S. Lazare.
8 9N.
5 18
6 41
2 Sam. S. Antonin.
5 20
7 47
6 39
3 DIM. S. Ambroise.
5 21
7 25
6 37
4 Lun. Ste. Rosalie.
5 22
7 3
6 35
5 Mar. S. Bertin, abbé. 5 24
6 41
6 33
GMer. S. Éleulhére,p. 5 25
6 30
6 18
7 Jeu. S. Cloud,prêt.
5 27
5 56
6 28
.8 Ven. Nat. de N. D.
5 28
6 26
5 33
9 Sarh. S. Orner, év.
5 29
5 11
6 24
10 DIM. S. Nicolas,TO. 5 31
4 48
6 22
11 Lun. S. Hyacinthe.
5 32
4 25
6 20
12Mar. S. Raphaël.
5 34
4 52
6 18
13 Mer. S. Maunlle.
5 35
3 39
6 16
14Jeu. Exal.Ste.Croix. 5 37
6 14
3 16
15 Ven. S.Nicomède.
5 38
6 11
2 53
16Sam. SteEuphém.
5 39
2 30
6 9
17 DIM. S. Lambert.
2 6
5 41
6 7
18 Lun. S. Jean Chr.
5 42
1 43
6 5
19Mar. S. Janvier.
5 44
6 3
1 20
20 Mer. S. Enstache 4t. 5 45
0 57
6 1
21 Jeu. S.Mathieu.
5 47
0 33
5 59
22 Ven. S- Maurice.4 t. 5 48
0 10
5 57
23 Sam. Ste.Thècle.4 t. 5 49
0 13
5 54
24 DIM. S. Andoche.
0 36
5 51
5 52
25 Lun. S.Firmïn, év.
5 52
1 0
5 50
26 Mar. Ste. Justine.
123
5 54
5 48
27 Mer. S. Cosme.S, D. 5 55
5 46
146
28 Jeu, S. Céran , év.
5 57
2 10
5 44
29 Ven. S. Michel,arc.
2 33
5 58
5 42
30 Sam. S. Jérôme, pr.
2 57
6 0
5 40
15m.55s.
Demi-diamètre
dusoleil. £ Septembre,
(
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SEPTEMBRE.
LUNE.—LATITUDE
ET MÉRIDIEN
DE PARIS.
MARÉES.
Lever
Coucher g
TEMPS
MOVEN._DEtA
DE
LALUNE,_J
LUNE>
_
___^_^-—
«•
t. moyen.
Mutin.| Soir.
moyen.
II. „. H. M.
H. ».
D. H.
Vend i 1 22 1 58
9312
8?20
4
Sam 2 1 51 2 10
10•ç 4
8."47
s
Dim 5 2 27 2 43
11 4
9 16
6
Lundi 4 5 1 5 20
9 49
0? 5
7
Mak-di5 5 40 4 4
15' 0
10 27
8
6
4
50
5
1
1
Merc
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
Dim 10 9 24 9 48
4 50
i • 5!) 12
«
Lundi11 10 11 10 50
5 26
5 7
(j
Mardi12 10 51 H 11
5 58
4 19 15
Merc 13 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
8 12
Sam 16 1 8 1 29
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
_>
Merc 20 4 21 4 57
H 25
1.;'52 23
— —
Jeudi21 5 35 6 20
2 43 24
Vend 22 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
6 51
Jeudi28 — — 0 8
6 22
2
Vend29 0 25 0 39
7 55
6 49
5
Sam 30 0 54 1 8
8 55
7 18
4
aï
_
5°

P. Q. le 5, à 8 h. 52m. du soir.
P. L. le 13, 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.

_ 24 —
OCTOBRE.
—
LATITUDE
ETMÉRIDIEN
DEPARIS.
SOLEIL.
j Lever Coucher Déclin
du
du
du I
Soleil.
Soleil. Soleil.
H. M.
H. M. D. M.
6 1
5 37
3 20
1 DIM. S. Rémi, év.
5 35
3 43
2 Lun. SS. Angesgar. 6 3
6 4
5 33
4 6
3 Mar. S. Denisl'are.
5 31
4 30
4 Mer. S. Franc. d'As. 6 6
5 29
4 53
5 Jeu. S. Aure, abbé. 6 7
5 27
5 16
6 Ven. S. Bruno, inst. 6 8
6 10
5 25
5 39
7 Sam. Ste.Julie.
G 11
5 23
6 2
8 DIM. Ste. Brigitte.
6 13
5 21
6 25
9 Lun. S. Denis, év.
6 15
5 19
6 47
10Mar. S. Paulin, év.
6 16
5 17
7 10
11 Mer. S. Nicaise.
6 18
5 15
7 33
12Jeu. S. Wilfrid.
6 19
5 13
7 55
13 Ven. S. Géraud.c.
5 11
8 18
14Sam. S. Caliste.pape. 6 21
6 22
5 9
8 40
15 DIM. Ste.Thérèse.
6 24
5 7
9 2
16 Lun. S. Gai, évêq.
6 25
5 5
9 24
17 Mar. Ste. Estelle.
5 3
9 46
18 Mer. S. Luc, évang. 6 27
6 28
5 1
10 8
19 Jeu. S. Savinien.
6 30
5 59 10 29
20 Ven. S. Caprais.
6 31
4 57 10 51
21 Sam. Ste. Ursule.
4 55
22 DIM. S. Mellon, év. 6 33
11 12
4 53
6 35
11 33
23 Lun. S. Hilarion.
6 36
4 52
11 54
24 Mar. S. Magloire.
4 50 12 15
25 Mer. SS. Crép. et Cr. 6 38
6 39
4 48 12 35
26 Jeu. S. Evariste.
6 41
4 46
27Ven. S.Frumence.
12 56
G 43
4 44
13 16
28 Sam. S. Simon.
6 44
4 43
13 36
29 DIM. S.Narcisse.
6 46
4 41
13 55
30 Lun. S.Lucain.
4 40 14 15
G 47
31 Mar. S. Quentin.

« <•-g
H 3"T<
2 ~"°§

NOMS
des
SAINTS.

Demidiamètredusoleil, j £ Octobre, 16m. j_,.
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OCTOBRE.
LUNE.—LATITUDE
ET MÉRIDIEN
DE PARIS.
MARÉES.
Lever
Coucher f
TEMPS
MOYEN.DE,.AL
J
DE__
—
-a
'•
Malin.| Soir.
-""yen.
t. moyen. .•
_^
_
___
{
^
-^
B. H. U. M.
U. H.
0. M.
Dim 1 i 24 1 59
9S52
7*49
5
Lundi 2 1 54 2 10
lOg.49
8524
6
Mardi5 2 27 2 43
ii • 43
9
4
7
Merc 4 5 5 5 24
0?35
9
51
8
Jeudi 5 5 46 4 17
1r'25
10
45
9
Vend 6 4 50 5 29
2 6
U 41
10
Sam 7 6 15 6 58
2 45 —
._
11
Dim 8 7 41 8 19
5
21
Og-45 12
Lundi19 8 49 9 17
5
55
1g-S4' 13
Mardi10 9 41 10 3
4 27
3" 6
14
Mercil 10 24 10 44
4 58
4
21
15
Jeudi 12 il
4 il 25
5
50
5
59
16
Vend 13 II 45 — —
6 5
6
58
17
Sam 14 0 5 0 25
6 45
8 16 18
Dim 15 0 47 1 8
7
29
9 52
19
Lundi16 1 30 1 52
8 19
10 43 20
Mardi17 2 16 2 40
9 16
il
46
21
Merc 18 5 6 5 34
10 17
0?4l
Jeudi 19 4 6 4 Ai
II 21
? 26 " 22
1
25
Vend20 5 20 6 3
.— —
2 4
24
Sam 21 6 47 7 51
0327
2 58
25
Dim 22 8 10 8 44
i •g-53
5 7
26
Lundi23 9 13 9 37
2
58
3
55
27
Mardi21 9 59 10 18
5
41
5
59
28
Merc 25 10 36 10 54
4 42
4 25
29
Jeudi26 11 il 11 27
5
45
4
52
50
Vend27 11 42 il 58
6
44
5
20
1
Sam 28 — — 0 12
7; 44
5 50
2
Dim 29 0 27 0 45
8
41
6 25
3
Lundi30 0 57 1 12
9 59
7 1
4
Mardi51 1 28 1 45
10 51
7 45
5
P. Q. le 5, à 2 h. 10 m. 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.
„.
g.-«
a
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NOVEMBRE.
SOLEIL.—LATITUDE
ET MÉRIDIEN
DEPARIS.
•B
v»—£—
U
H çg"I<
a - S
_;

NOMS
des
SAINTS.

1 Mer. TOUSSAINT.
2 Jeu. LESMORTS.
3 Ven. S. Marcel,év.
4 Sam. S. Charles.
5 DIM. Ste. Bertille.
6 Lun. S. Léonard.
7 Mar. S. Willebrod.
8 Mer. S-esReliques.
9 Jeu. S. Mathurin.
to Ven. S. Léon le gr.
11 Sam. S. Martin, év.
12 DIM. S. René.
13 Lun. S. Brice<év.
14 Mar. S. Bertrand.
15 Mer. S. Eugène.
16 Jeu. S. Edme, arch.
17 Ven. S. Agnan.
l8;Sam. S.Odon.
|9DIM. Ste.Elisabeth.
20 Lun. S. Edmond,T.
21 Mar. PltÉS.N.-D. 22 Mer. Ste.Cécile.
23 Jeu. S. Clément.
24 Ven. ' S. Séverjn.
25 Sjam. Ste. Catherine.
26 DIM. Ste,Gen.desA.
27 Lun. S. Maxime.
..
28 Mar. S.Malo.
->9Mer. S. Saturnin.
30Jeu. S. André, a.

Lever , Coucher
du
du
Soleil.
Soleil.
H. M.
H. M.
6 49
4 38
G 51
4 36
6 52
4 35
6 54
4 33
6 55
4 32
6 57
4 30
6 59
4 28
7 0
4 27
7 2
4 26
7 3
4 24
7 5
4 23
7 7
4 22
7 8
4 20
7 10
4 19
7 11
4 18
7 13
4 17
7 14
41 15
7 16
4 14
7 18
4 13
7 19
4 12
7 21
4 11
7 23
4 10
7 24
4 9
7 25
4 9
7 27 .4 8
7 28
4 7
7 29
4 6
.7 31
4 6
7 32
4 5
7 33
4 4

Déclin
du
Soleil.
D. M.
14 34s.
14 53
15 12
15 31
15 49
16 7.
16 25.
16 42
16 59
17 16
17 33
17 49
18 5
18 21
18 36
18 51
19 6
19 20
19 34.
19 48
20 1
20 14
20 27
20 39
20 51
21 2
21 13
2124
21 34
2143

• J- -i J,^I„:I
Novembre,16m. 9s.
,*
ousoleil.f! 'ef
rjenn-dianietrc
-g _
jg 15
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NOVEMBRE.
LUNE.— LATITUDE
ETMÉRIDIEN
DE PAHIS.
»;
_
-<

MARÉES.
Lever
Coucher |
TEMPS
MOYEN.
DELALUNE,DELALUNE,J_
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
0 j* 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
Lundi 6 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
Merc 15 2 2 2 27
9
9
II 23 20,
.Jeudi-fi3 2 52 5 20
10 17
0?5
21
Vend 17 3 49 4 25
il
0?'40 22
— i4
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
Jeudi 50 1 44 2 1
10 45?
8 22
5
P. Q. le 4, à
P. L. le 11, à
D.Q. le 17, à
N. L. le 25, à

6 h. 12 m. du-Matin.
1h. 44 m. du matin.
6 h. 56m. du soir.
9 h, 39 m. du soir.
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DÉCEMBRE.
SOLEIL.— LATITUDE
ET MÉRIDIEN
DE PABIS.
<IÎ
NOMS
g
M „<S_E
d<-s
S 2_° " "|
SAINTS.

Lever Coucher I
du
du
Soleil.
Soleil.
H. M. I H. M.
7 35
4 4
7 36
4 3
7 37
4 3
7 38
4 2
7 40
4 2
7 41
4 2
7 42
4 2
7 43
4 1
7 44
4 1
7 45
4 1
7 46
4 1
7 47
4 1
7 48
4 1
7 49
4 1
7 50
4 2
7 50
4 2
7 51
4 2
7 52
4 2
7 52
4 3
7 53
4 3
7 54
4 4
7 54
4 4
7 54
4 5
7 55
4 5
7 55
4 6
7 56
4 7
7 56
4 8
7 56
4 8
7 56
4 9
7 56
4 10
7 56
4 11

Déclin
du
Soleil.
D. M.
21 53
22 2
22 10
22 18
22 26
22 33
22 40
22 46
22 52
22 58
23 3
23 7
23 11
23 15
23 18
23 21
23 23 ,
23 25
23 26
23 27
23 27
28 27
23 26
23 25
23 23
23 21
23 19
23 16
23 12
23 9
23 4

1 Ven. S. Eloi.
2 Sam. S. Franc. Xav.
3 DIM. S. Mirocle.év.
4 Lun. Ste. Barbe.
5 Mar. S. Sabas, abbé.
6 Mer. S. Nicolas, év.
7 Jeu. Ste. Fare, vier.
8 Ven. CONCEPT.
N.-D.
9 Sam. Ste. Gorgonie.
10DIM. Ste. Valère, v.
11 Lun. S. Damase,pap.
12 Mar. S. Valéry.
13 Mer. Ste. Luce, v. m.
14Jeu. S. Nicaise, arc.
15 Ven. S. Mesmin.
16Sam. SteAdélaïde.
17 DIM. S-eOlympiade.
18 Lun. S. Gratien, é.
19 Mar. Ste. Meuris,m.
20 Mer. S.Philogone.4t.
21 Jeu. S. Thomas,ap.
22 Ven. S. Fabien. 4 t.
23 Sam. Ste.Victoire.4t.
24 DIM.Ste. Delphine.
25 Lun. NOËL.
26 Mar. S. Etienne, m.
27 Mer. S. Jean, év.
28 Jeu. SS. Innoccns.
29 Ven, Ste. Éléonore.
30 Sam. Ste- Colombe.
31 DIM. S. Sylvestre.
-Demi-diamèire
• ,. ., du
. soleil.
, ., (I 1erDécembre,
• 16m. 16s.
]6 "cw_
)g J7
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' DÉCEMBRE.
—
LUNE. LATITUDE
ET MÉRIDIEN
DEPARIS.
MARÉES.
Coucher g
' Lever'.
TEMPS
MOYEN._DE
-J
" LA
, _'
DELA
ttINE'
LUNE,«
_^~—-*__-__--—'
t.;
t. moyen. «•
Matin.[ Soir.
" ' - - -'-moyen.
- :-"''•-'
3
n. u. H. M. n. SM.
n. M.
2
Vend 1 2 20
40
il
9?24
6
Sam 2 5 2 3 2<j H °|22
55
7
I0?'?9,
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
2 g- 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
43 21
—
—' ' 11
Dim 17 4 23 4 55
0?I0
22
Lundi18 5 25 5 59
0?-55 23
Og-25
Mardi19 6 34 7 9
I 3 27
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
il 51 il 48
Lunflï25—
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
à
S
4

P. Q. le 3, à
P. L. le 10, à
D. Q. le 17, à
N. L. le 25, à

8h. 15m. du soir.
11h. 53 m,,du matin,
H h. 22m. du matin.
4 h. 31 m. du soir.
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ËPHËMËRIDES LOCALES.
JANVIER 1794.
: Réjouissancesà Calais pour la prise de Toulon et les
victoires,sur leRhin.
(20NivôseanII, ou9 janvier1794.)
La seconde
décadedumoisdenivôseanII fut destinéeicélébrer
la réjouissance
dela prisede Toulonetdenos succèssurle Rhin.
AprèsavoirinvoquéleDieuquiprésideauxvictoires
dansIntemple
de laRaison, aprèsun discoursmoraletdes hymnespatriotiques,
la processionestsortiedu templeverslesonzeheuresdu malin,a
passépar lesrues de l'Église,desBoucheries,
a laitletourdela
Placeetestretournéeau templedansl'ordresuivant:
*
Gendarmerie
à cheval;
Marins,calfats,constructeurs,
aveclesoutilsdeleursmétiers;
Tambours;
Lesvolontaires
soldéset nonsoldés;
Canonsetcanonniers
;
Cesdiverscorpsavecleursdrapeauxou pavillons,avecdesinà lafête;
scriptionsrelatives
Les équipagesdesvaisseauxaméricains,suédoiset danoisqui
étaientence port, avecleurspavillonsnationaux;
Unechaloupevoilée,gréée,avecun groupede jeunesTillesde
marins,tiréeparde jeunesmarinset portéesurun train à quatre
roues,la chaloupe
ornéede banderolles
et pavillonsanalogues
;
LaSociétéPopulaire
;
Lesvétérans,précédéspar quatrejeunesfilles,avecpavillons
analogues,lesjeunesfillestoutesenblancet lerubantricoloreen
ceinlure;
Unecompagnie
de volontaires
deCalais;
Canonset canonniers
dubataillonde garnisondeBergues,avec
leurdrapeau;
Lamunicipalité
de la commune,
lesIribunaUs,
ayanteleurscôtés
un rubantricolorequi formaitleur enceinte,portépar de jeunes
filles;
Lesfemmes,
tontesenblanc,précédées
également
deleurétendard;
Groupesde jeunesfillesde même;
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LebustedeMarat,flanquéd'un corpsdemilitaires
soldésetnon
soldés;
LeDirectoire
(duDictrict),avecenceinted'un rubantricolore,
soutenupardejeunesfilles;
Lecharde laLiberté,atteléde deuxchevaux
blancs,supporté
pardescordonstricolores
de jeunesfilles;
que tenoient
Celuydela Vieillesse,tiré parde jeunesgenset escortépar de
jeunesfilles;
Celuydela Raison,tirépardeshommeset escortédemême;
CeluydesInfirmes,tiréetescortéde même;
L'état-major;
Musique;
Canonset canonniers.
La gendarmerie
à chevalfermoitla marche.
(EcriraitdesMémoires
dePigauttdeLépinoy,t.V.)

FEVRIER 1755.
Délibérationpour les réparations de l'église Notre-Dame
de Calais.
En l'assemblée
généraletenuecejourd'buy
vingthuitfévriermil
en lasalledecet hôtel-de-ville,
aveclaperseptcenttrente-cinq',
missionde monseigneur
l'Intendant,en présencede monsieurle
commandant,desofficiers
duRoyen lajusticegénérale,desofficiersmunicipaux
et justiceconsulaireeu exercice,des anciens
et écbevins,principaux
et
mayenrs,juges-consuls,
vice-mayeurs
notables
desréparabourgeois,pourdélibérersur la continuation
tionsàacheverauxliatimensde l'uniqueparoissedecetteville,sur
lefondsdesoctroisaccordéspar Sa Majesté,à cet effet,par ses
du28novembre
lettres-patentes
1717;
LesieurDericqson,
mayeur,a dit qu'onne peutse dispenserde
la charpentedelacouverture
de plombdela
réparerincessamment
Saint-Pierre,
chapelle
quimenaceruinéet d'écraserleseotransen
l'église,quel'ouragandu19 janviera ébranléet disjointlaflèche
duclocheretrenversélacroixdé fer,quia plié ensorte qu'elleest
enl'air, prèleà percerle toitet tomberdansl'égliseen
suspendue
causantun désordreconsidérable
parsa cbûle,en risquedetuer
s'il n'yestpromptement
plusieursparoissiens,
pourvu.La fabrique
s'aaucunfonds,pasmêmedequoipayerseschargesdepuislaperte
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qu'ellea faite par lesbillets:debanque;il a cru devoirinformer
l'Intendantdelanécessité
decetteréparation,et que
monseigneur
le fondsn'enpouvaitêtre pris, avecsa permission
et approbation,
quesur le produitdesoctrois; il l'a honnorédeses resporrseset
marquéquela dépensedecesréparationsdevaitêtreimposéesur
lesbabitans,et c'estle sujetdela présenteassemblée
etsur quoyil
s'agistde délibérer,.
etlalecturedel'arrêtduconseil-d'état
AprèsplusieursréOexions
du 27novembre1717.et lettrespatentesobtenuessûr iceluyte 28
duditmoispourl'établissement
desoctroisde2ÏEOIS
par potde vin
et4solssur chaquepotd'eau-devie, accordépar SaMajesté
aux
babitansde Calaispourselibérerde touteslevéeset impositions,
laditeimpositionde 2 solset 4 sotssureux-mêmes
ayantdemandé
à ceteffetet pourrétablirlesé'dllices
publics.
L'assemblée,
a suthorisélesmaire
aprèsunemeuredélibération,
etécbevinsà se pourvoir
deversmonseigneur
l'Intendantpourobtenir, suivantleditarrestduconseil,la permission
de continuerles
réparationsde l'église,seuleet uniqueparoissedecetteville,et de
desdites
sur lefondsdesoctroisà ce
prendrela dépense
réparations
destiné.
Faitet arrestélesjonret an quedessus,et signéparlesassistais.
SignéDesAngles,MalletdeBresme,DeNoyelle,
DeLongeville,
Dcricqson,Clou. ClaudeKéal, Pigault,Mareschal,
Descbaufour,
LdùisLéBrUtl,Gaddeiilé,Dusaiiltoir,G-avéj,G.Hauttefoeûillc,
Giiîllèfuîri,
Carpcnlier,D. Real, Thohiire,Est. Bridàullpère,
JeanPruvost,Faillaiit.
Deidicq,MarcMorel,Bridàull'fils,
(Pfumiiifdefamairie.—1729-1747.}
MARS 1739.
Remontrancespour H'édairage (dégagement)
de Vhôtél-de'
ville de Calais.
Du lundydeuxièmemarsmil septcent trente-neuf-,
par-devant
messieurs
lesmajeuret écbevins
;
Sur laremontrancejudiciairement
laiteparleprocureur,siridic,
à faireà l'hôlel-de-ville
étantadjuquelesréparationsnécessaires
desordresde monseigneur
géesau rabais,en exécution
Cbauveliu,
intendantde Picardieet Artois, en datedu vingt-undécembre
on travailleraincessamment
dernier; qu'enconséquence
susdites
ainsiqu'àconstruiredeuxgrandsgrenierspourymettre
réparations,
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desgrainset éditerle loyerdeceuxqu'onest obligéde loueren
ville.Commeil n'y a paslieudedouterqu'eny travaillant,lessept
continues
ettenantau murdudithôlel-de-ville
ne
petitesboutiques
soienttotalement
ruinéeset écraséesparlesdécombres
quien tomberontet parleséchafaudages
nécessaires;que d'ailleurscessept
sontactuellement
enmauvais
étatettout-à-fait
menapetitesboutiques
lesdites
çantesruine;que lavillene retirede ceuxqui possèdent
à litred'engagistes,
boutiques
comprisunecavesousl'hôtel-de-ville,
livressixsolsdé renteparchacun
quelasommedecent-vingt-une
an; qu'étantabsolument
nécessaire
delesdémolirpouréviterleur
ruinetotale.et quesi onétaitdansl'obligation
delesfaireensuite
desconstruire,ladépenseexcéderait
debeaucoupleportprincipal
ditesrenteset ledédommagement
à faireà ceuxquisonten possession desditesboutiques
; c'est pourquoiledit procureur-sindic
remontrequ'enla placed'icelles,il conviendrait,pour la belle
décoration
de l'hôtel-de-ville
et pour l'utilitépublique,y construire
une galerieavecarcadesau-dessouspoury retirer, en tempsde
pluieet autresmauvaistemps,leshabitausde la campagneavec
leursgrainsqu'ilsviennentvendreaux marchés,et au tempsdes
deuxfoires,servirauxmarchands
forainspouryexposerleursmarchandises,lesquels,pour la commodité,paieraientdequoiéquivalerlesrentesquela villeen reçoit;qu'aumoyende lacave,qui
seraitlouéeau moinsquaranteà quarante-cinq
livresparannée,les
revenusdelavillenesetrouveraient,
entoutesextrémités,
diminués
livres; quequantauxfondsnécessaires
qued'environquatre-vingts
aux
desmatériauxdesditesseptboutiques
pourleremboursement
ilseraità proposde suppliermonseigneur
l'Intendant
possesseurs,
de permettredelesprendresurlerevenudu grosoctroiensemble,
et
ceuxpourla construction
deladitegalerie, etcesur l'estimation
devisquien serafaitpar lesieurGérard.Nousavonsdonnéacte
auditprocureur-sindic
desa remontrance.Enconséquence,
d'une
voixunanime,avonsarrêtéquemonseigneur
seratrèsl'Intendant
buniblement
suppliévouloirpermettreà la villede déchargerles
desditesboutiques
etde lacavedesrentesqu'ilspaient
possesseurs
à caused'icelles,les acquitteret payerde lavaleurdesditsmatériauxsnrlavaleurdu grosoctroi,l'estimation
faite,
préalablement
commeaussidevouloirpermettrela battised'unegalerieavecarcade,tantpour ladécorationde l'bôel-de-villeque pourl'utilité
publique.
Siyni FAILLAIVT,
majeur,LEMAHIEU,
vice-mayeur,
CLOU
filset FBOMEHT,
échevius.
(Pfumitifdela mairie.—1729-1747.)
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AVRIL 1712.
Délibérationpour lesSoeursmaîtressesdesEcoles
chrétiennes.
Cejourd'huy
quatorzeavril 1712,assemblée
généraleayantesté
faiteen l'hoslelde-villede Calais, où se seroittrouvéMonsr.le
chevalierMole,marescbal-decamp
desarméesde SaMa)eslé,lieutenantdn Royet commandant
enladiteville, M»CharlesAbot,Sr.
doBonrgncuf,conseillerdu Roy,lieutenantparticulier,assesseur
de la justiceroyale,les
civil,criminel,et commissaire
examinateur
S", vice-mayeur
etesebevinsencharge,anciensmayeurset eschevins, margnillier
en exercice
de l'églisepa, anciensmarguillicrs
roissialede cettevilleet autresnotablesbourgeoisde laditeville,
pour deslibérersur l'cstablissement
proposéen laditevilled'uue
écoledecharitéde fillespour l'instruction
gratisetl'éducationdes
pauvresfilles, tantde cettevillequedesenvirons,quyseratenue
par deuxsoeursmaîtressesdes pluscapablesde la communauté
cstalileàRouen,del'Institutde R. P.NicolasBarré,définiteurde
l'ordredesMinismes
de ladonnationfaitea cette
, en conséquence
finpardéfuntM0LouisDesprez,prestre, par: contratpassépardevantnotaireaucbâteletde Paris, le6 mayf709(1),delasomme
de350livresde rente, constitué
lesprévôtsdesmarpar messieurs,
chandsetescbevins
delavilledeParissurlesa)deset gabelcs,par
contraelpassépar-devautLambonl'aisncet sonconfrère,notaires
à Paris, le l,r juillet1698(2),
eu exécution
de l'éditde marsaudit
du premierjourde septembrequi
an; à commencerlajouissance
suivraceluidanslequelledits.1".
Desprezviendraità décéder,pour
la fondation
etestablissemeut
desditesescollesau profilde l'église
duditCalais,auxconditions
Nostre-Dame
esnoncées
en laditedonnation, età la chargepar lesmarguillicrs
de laditeéglisede payer
parchacunan,detroisentroismois,à compterdujourqu'elleentreraen jouissance
deladiterente, auxsoeursmaltressesqui tiendrontlesditesécolles,pourlespeinesetsoinsqu'ellesprendrontpour
l'instruction
desditespauvresfilles,à perpétuité,la sommede trois
centslivresderente, au payement
de laquelleladiterente detrois
centscinquantelivresdemeurerapar privilègeet hypotèquespé(1) Voirplumitirde Calais, 1706à 1717,année1713,folio34,
verso,et foliossuivaus.
(2) Voirplumitirde Calais, 1706a IÏ17, année1713,folio55,
verso,etfolios
suivaus.
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cialemcnt
desdites550livres
chargéet obligé,etencasderembours
derente, que.lesdits
sieurscuréet marguillierde laditeégliseen
feroutincessamment
le remployen autresrenies,et par lescoutracts,ferontmentionque lesdeniersproviendront
duditremboursement;en conséquence
aussydela donnationfaiteau profitde
laditeégliseparlesieurLouisGeuse,bourgeois
decetteville, par
contractpassépardevantDavidet Guillemiu,
notairesà Calais,le
premierjuin1709(I), dufondet propriétéd'unemaisonen celle
ville,rue St.-Michel,de laquelled'habondantleditsieurGensse
cessionet abandonau proffitdesditessoeurs
fuit,parcesprésentes,
maîtresses,
etéchevinspourelles,
acceptantparlesditsvice-mayeur
qu'ilà depuispeufaitbastiretconstruirepourlesditesécolleset le
desdites
soeursmaîtresses,
logement
qu'ila faitmeubler;del'accep.
talionfaitedesdilesdonnations,
paractepassépar devantlesmêmes
notaires,à Calais,le mêmejour, auxconditionsportéesauxditrs
domiatioss;
aprèsavoirfaitlecturedesditsconlracls,laditeassembléea unanimement
desdites
acceptéet consentyl'establissemcnt
escolles
auxconditions
esnoncées
par lesditscontractededonnation
et fondation.
et que laditerentesoitreceueet perceuepar tesmarauxditscontractaet actes,
guilliersde laditeéglise,conformément
conlraclsdeconstitution
et quittance,lesquels,à ceteffet, seront
au greffede cet boslel, pour eslreexécutéselonleur
enregistrés
formeet teneur,à la chargeque lesditessoeursmaitressesne-pourrontjamais,pourquelquecauseet prétexteque cesoit, excéderle
nombrede six; qu'ellesne pourrontaussyjamais, sous aucun
et cloïstrefermé,ny
prétexte,s'esrigerencouvent,communauté
faireaucuneacquisition
en cettevilla,recevoirnyaccepteraucunesdounations
immobilière
etparescrit.maisseullement
cellesqui
leurserontfaitesmannuellement,
serontmisesès-mains
lesquelles
de l'égliseNostre-Dame,
desditssieurscuréset marguilliers
pour
leurnécessaire,
eutertientet réparations
deleurmaison,ni nepourrontdemander
aucunechoseà cetteville,sousquelqueprétexte
que
cesoit, mêmepardéfautde pouvoirsubsisterou autrement,et
qu'ellesnamontesditesescollesquelespauvresGlles,pouryestre
enseigné
gratisetsansaucunerétribution,audésirdesditsconlracls
faitsparlesditssieursDesprez
et Gensse,et
defondation
etdonnation
lespauvres;qu'à celeffet,ellesn'enrecevrontaupréférabtement
demessieurs
lescuré,mayeur,eschevins
cunesquesurlescertificats
etadministrateurs
de l'hospitaldespauvres,signéd'undechacun
(1) Voirplumitifde Calais,1706à 1717,année1715,folio36,
verso,et foliosuivant.
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dudif
d'iceux.Cequia estéfaiten la présenceet duconsentement
neveuethéritierdudit
sieurGenseet dusieurLouisDescnaufour,
sieurDesprez.
Voirdanslemêmeregistre:
(Plumitifde1706d 1717.—
Délibération
du31mars1713,folio27,verso,et folios
28, 29et 50, 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, JeanGosDuHen, Thomas
selinl'aisoéetEstienueGallot,consuls; Georges
anciens
Rault,PierreLegrand, GiraultGresyet FrançoisBouchel,
mayeurs;NicolasLoyeretNicolasLhomel,anciensjugesetvisce; FrançoisAubacq,CharlesFourcroy,Pierre Rault,Jan
mayeurs
Porquet,Jan Caussien,PierreDaulpbinctRobertHurtrel,anciens
cscbevins,aesté, par M*ClaudeRault, sindicq, rapportéla
Le Maire,marchand
libraire,
présentéAbraham
requestequ'auroit
natifde Moudz(Mons),en Ilaynault,pour estre receu et admis
desonextraction
bourgeoisdudictCallais;—attendul'attestacipn
et qu'il esloitissude gens, dont la renomméeet bonnefaméa
entre lesconcitoyens
deslieuxdelanaistoujoursestérecongneue
sanceet demeurede ses père et ayeux, qui n'ontonequesesté
entachés
du maldelèpre,jointet considérans
le long-temps
qu'ily
a qu'il demeureetrésideen ce lieu, quisontXXansou environ;
et que de plus il y a unealliancepar mariage, et intencyoud'y
continuerlerestede sesjourslademeurequ'ilya jasquesicyfaicte
ledicttempsdeXXans;—-et requérantleditsindicestre sur ce
faictdélibéré
; ce qu'ayantesté faicteu laditeassemblée,—-a
été
adviséet résolu, sansnoantuioings
tiré à conséquence,
que ledict
receuetadmisenladitebourgeoisie,
et toustefois
LeMaire[sera
qu'il
serafaictordonuances
pourl'advenir.Cequyestcy préseutement
faict,savoir:
I. Quenul estrangerne pourracslrereceuet admisà la bourgeoisiequ'iln'aytdemeurépar l'espacedeXXanscontinuellement
«nladiteville.
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II. De plus, a estéproposéparnous, mayeuret escbcvins,
si
advenantque Dieuvyntà rcstablirlecommerce
en ceJieu,et qui
y souloiteslreavantlatrelvefaicteentrelesroyd'Espagne,arche' ducqs
d'Autriche
, et Messieurs
desEstaisdesProvincesUnyesde .
Hollande
et Zellande,s'ilse présente
desFrançoispourestrereceus
bourgeois,etbienilsdebvrontestreet demeureren celieuavant
que depouvoireslrereceus? Aestéadviséqu'il fauldrademeurer
troisans.
III. Quellespersonnespourronttenirboutlcque,et silesestranfaire?AestéadviséqueleFrançoisseullement
gersle pourront
pour*
roittenirbouticque,taverneset bosletleries,
et nonleseslrangers.
(Lesautresarticlesde ce règlementconcernentles salairesdes
batelierset travailleurs
dela balle.)
cammionneurs,
(ExtraitduPlumitifdela mairiedeCulaisde 1619à 1621.)
Lescoutumes
delavilledeCalaiset paysreconquis,rédigéeset
arrêtéesparlestroisétatsetlescommissaires
royauxen 1585,ne
fixaientpasle lempsde séjourexigépourêtre admisàla bourgeoisie. Y,oici
lesseulsarticlesde ces coutumesqui aientrapportà ce
privilège;ils sonttirésduchapitreadditionnel,intitulé: Usances
de la villeeibanlieuedeCalais.
particulières
«V. Ontdroictlesdictsmayeuret eschevins
derecevoirlesbourgeois,etn'estaucunhabitantpourquelquelapsde tempsqu'ileust'
demeuré
en laditeville,tenuue réputépourbourgeois,avantladite
, etlesermentprestepar lui pourcetefrect,par-devai.t
réception
lesdictsmayeuroueschevins
; iceuxdenëmeotcongregezetassemblezenl'hoslelcommundeladicteville,et celuyquirequierteslre
admisaunombreetsociétédesbourgeois,esttenupayerlasomme
de vingt-cinq
solstournois,pourl'entréedeladitebourgeoisie,
des
droitsde laquelleil peut, en ce faisant,usercommelesautres
bourgeois.
•VI.Doibvent
tousceuxquiseprésentent
poureslrereceuzbourde la justicedes
geoisrapporterattestationvallableet suffisante
lieuxdontilssont natifs,oubienoù ilsont faictleurdemeuieet
deleursbonnesvies,moeurs
résidence,laquelle
contiendra
certificat
et conversation
j etqu'ilsn'aurontestéreprinsdejustice,pourcas
d'auportantnoted'intamie:et quilsnesoventissusne descendus
cunsquiayentestéentachezde la maladiede lèpre. Autremeut
ne
serontreceuzaunombredesdicts
bourgeois.
•VILSiaucunaestéreceubourgeois,
etsedépartde laditeville,
et transfèresondomicileailleurs,et parcemoyendemeureabsent,
deladictevillepar au et tour, il pert son droictde bourgeoisie:
,
duquelil ne peut plus user, ores qu'il retournas!demeurereu
4-
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il n'ait estéréhabilitéet ayerenouladitevillequepremièrement
vellesonsermentpar-devantlesdictsmajeurset eschevins.
»VIIL Lesenfansdesbourgeois
sonttenuset réputéspourbourqu'ilssontetdemeurent
geois,tant etsi longuement
^vecleurpère,,
de mariage,ilssontmère,ou l'und'iccax.ets'ilsprennentalliance
tenuseuxfairerecepvoir,
et presterleserment,sanstoutefois
payer,,
aucundroict.»
_elavilledeCalaiset paysreconquis,
mises
Exti-aildesCoutumes
et rédigéespasescrit,arresléesetpubliéesen présencedesgensdes
à ce députroisestaisdeladictevilleet pays,parles commissaires
libraire
tez parté'Roy.—ACalais—PourBonavcnturcd'AssevilIe,
surle Marché,1603.•
demeurant
Lenomd'Abraham
LeMairesetrouvesurl'éditiondescoutumes
en 1650,quia pourtitre: Coustumes
delapilledeCalaiset
publiées
leMaire,libraire^
, etc., à Calais, pourAbraham
Payb-tiécoytquïs
demeurant
sur le marché, 1630.—Unvol.in 4" de 35 feuillets,
atee armoiriesetrubriches.

JUIN 1790.
Nomsde MM. lesadministrateursdu déparlementdu Pasde-Calais,nommésdans l'assemblée
électoraletenueà Aire
les 30 juin et jours suivans.
DISTRICTDECALAIS.
MM.PierreBerlhois,ingénieurenchefà Calais; LéandreBauc'e,
de Saint-Omer-Çapelle
; JacquesAutoiueQeclemy,
mairedeMarck;
Jean-LouisPiers, ancienmaired'Audruicq
; Saint-Amour,.procureurdu.royà Ardres.
DISTRICTD'ARRAS.
MM.FerdinandDubois,maired'Arras; Candelier,
avocatà Arrai;
mairedeFarbus;Pierre-Joseph
PhilippeFrauçoisQuarréde B.oiry,
Tamboise,de Wimy.
DISTRICTDEBÉTHUNE.
MM.Chevalier,
avocat,officiermunicipalà Bélhune
; Charlesde
chevalierdeSaint-Louis,
Beauliucourt,
mairedu Locou;Guislaiu-François
Parent, avocatà Lillers; Alexandre
Thullïer,de Ruilb;
Paient,mairedeGouiServin.
L,-Augustin
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DISTRICTDEBAPAUME.
MM.Cb.Déleuvacque,
cultivateurà Hermyj.Garib,DescoutLniigastre;NicolasUaudouarl,négociant;GuislainWaterlot,d«
Boyèlles.
DISTRICTDE BOULOGNE.
MM.AntoineGonsart.d'OuIreau;Cb/ïïarnerei,d'Àddîngben
;
LePorc d'IIerlcn,officiermunicipal
; Nicolâs:Papin, mairedé
Neuville.
;
DISTRICTDE MOKTREÛIL.;.
..-,;'
"MM,
mairede Frtfges;Enlartfils,
Dautremer,
Autoine-François
avocata Montreuil;Antoine
Lifr-méois,
rtiairedeStë.ÀUsfrebérlë
;'
Prévost,maired'Hesdin;Pierre-Fr.Wallârt, fermierà Neuville.
DISTRICTDE SALNT-OMERi
MM.Claudc-MarieCaruotdeFeulin
, ingénieur;BernardDelatlre;
offioiermunicipalà 'SaililOrner; Duvall'aihê, avocata: Aire;
deTdurneOgier,procureurdu roydelamaîtrise
Juseph-Frauçois
heuiiTitclouzcdeGournay.
DISTRICTDESAINT-POL. ; | ,.
MM.Brancquart.avocatà SaintPol; P. MalliiasdeFrëmicourt,;
maire:iSouich; Ch.Petit;IcrniirtietntairedéMuuchaux
; L.-Franfermieretmaire.
çoisFrançois,de BonnevHle,
Procureur.général
syndicdu département,M.Lefebvre,avocat
i.. •
:
etofficier
-_fu_icipa|>6!An:as.
(Pour le dislrirl de Calais,voirPigaultdeLépinoy,
volume5. 1790.

JUILLET .791.
Consignedu poste du Bleu.
lesoffiDu samedyseizejuilletmilseplcentquatre-Vingt-onze,
ontarrêié^iuela consignedu postedu
ciersmunicipaux
assemblés
Bleuserasuivieetexécutée
ainsiqu'il suit:
La gardeétablieau postedu Bleuveilleralesétrangersquis'erny
lespasseports
barqucroul
pourl'Ang'eietrc
; -elleseferareprésenler
quileuraurontétédélivresen la maisoncommune,et lesgardera
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pour, i la descentede la garde, les remettreen laditemaison
enverslesétrangersavecdécenceet
commune;ellese comportera
honnêteté,pouréviterlesplaintesquiontdéjàété portéesparplusieursétrangerssurletraitementdésagréable
qu'ilsavaienlépronvé.
Commela gardedoitveillerrembarquement,
elleleferade façon
à
n'être pasobligéededescendredans les paquebots.Lesofficiers
défendent
à la garded'ydescendrepour
municipaux
expressément
obvierauxvexationsquedesétrangersontéprouvées
sousprétexte
de visites,s'il n'yen avaitpasde caché.Dèsqu'unpaquebotaura
misà la voile,la sentinelle
qui se trouverasurla jetéene pourra
l'obligerà s'arrêteret à aborderladitejetée, à moinsqne ledit
du
paquebotn'aitmisà la voilesanspermissiondti commandant
lasentinelleavancée
poste, et que leditcommandantn'avertisse
le passagedu paquebot.
d'empêcher
Dansaucuncasla sentinellene pourrafairefeusur le paquebot
quirefuseraitd'arrêter,parcequetousles capitainessontconnus;
ii seraaiséd'en savoirle nom, dontil sera fait rapporta lamunicipalité.
La municipalité
ayantjugéà proposdefixerla quantitédecomestiblespermispourl'usagedes paquebots,la garde laisserapasser
ce quiseraportésurle permis,lequelelleretiendraen ses mains,
et au cas d'arrestationde quelquespartiesdecomestibles
qui ne
scroieatpas portéssur lesditspermis, ou qui n'enseraientpas
lesditscomestibles
seront appariésen la maison
accompagnés,,
communepour êtrestatuéainsi qu'il conviendra
, sansqu'il soit
permisà laditegarded'endétournerla moindrechose.Laviande
de boucherie,la volaille,le gibieret leslégumesnesontpaslimités
à lasortie,et lagardene s'yopposera
pas,quellequesoitla quantité.
Les pilotesne pourrontportereu radeaucunspassagerssans
qn'ilssoientmunisde leurplaque,etsansque lespassagerssoient
desofficiers
porteursd'unpasse-port
municipaux.
Il estégalement
faitdéfenses
atoutmaîtredebateau, soitpêcheur
on autre, de prendreaucunpassagerpourlesporterà larade.
La présenteconsignesera représentéei>la gardequi viendra
duposte,etil luienserafaitlecture
ebaqoejourprendrepossession
par le commandant,
quiestprié deveillerà sonexécution.
Faitenlamaisoncommune,
lesditsjourset an quedessus.
J" LEVEUI
SignéTETUT,
, TELLIER
,
JEHANNOT
filset Cuiissv.
de la municipalitétt conseil-général
(Registredesdélioérations
ie la commune
de Calais.1791d 1792.foi.20.)

. ';.',;;:.,A.c)tiT,ia35. .."'
Extrait du Journal Mitoriqitèmanuscrit ténu p^tr
P. Anquiér, de'Calais.
—
19.4oili1GJ5. Le 19duilict,surlesdixheuresdusoir,lesieur
à Calais,fitsortirdecesteville, parla porte
Dortcu,commandant
duHavre',5à 400soldats,uneculeuvrinede 3, a5,livresdeballe
seulement,desmunirions,eschedes,et s'y fildonnerrendcz-V-Us
par la cavàleryedu palset aux..paisansdese.trouverà Morg,:à.
ioteucionde prendrel'églisedeLa Cspelle,;iu payseuDemy,
elle
lendemain
20,à mesmeheure,,nosgensparurentsurledictpaïs,où
futfaictquelques
à
et brùslemens;puis se présentèrent,
incendyes
ladicteéglise,jà munjed'hommes
et.dedefrence,,contre
laquellerat
tiré quelques
coupsde la piescesusdite,sansotfeçL;ce,quevolant,
nosgens,se retirèrentaprèsavoir perdu10à IXbpmmes,tant1'
blessésquetués; etainsy.decedesseing,ne
sortit p.iintd'effect,au
grand desplàisirdeplusieurs.CenousÇeramnequery-e
de/parnos
eunos entreprises.C'estles
ennemysdu pauvreordrequ'apurions
animerdenouseu fairepis; Dieu,nous
eu garde.—Le
mesme
jour,
arrivaàCalaisM.le Boulilliér,
de Bnullongnc.
et
cydevantevesque
à présent'coadjuteur
de l'arcbevcsquc.'.de
de,par:Sa
Tours;,,envoyé
Majestépourvoiret visiterl'estâtde ceste,tille, commeil «faict;,
comrqeàilssyàArdre.Lelendemainarrivaauss,yen cepoi-tavenant-.
d'Angietcrre
, ung ambassadeur
ordinairepqurallerà Paris,pour
1
, cou)n}e,|fit
ledict
lequellied'il partit le lendemain
pareillement
sieurte Bbutillier
où ildoibtséjournpràj'effect
pourBouiibng'ue.,
desa'CôùirriissTon.
:
; • , ...:
12/lotit1652.—Le mardy12dudii.ies ennpmyssusditsaiant ,
fait leur approcheau fort de Hacq(Aique)etduchâteaud'Oye; dresséleur batleryëaudevers«les4 pièces,gaignétouslesdehors,
comblélés'fossés
dufoin;quiyestaiten moie,battudepuislejourd'hierausoir,jusquesà ce maltin,mesmejettequelques
grenades
ou bombés,nos gens furentcontraintsde capituler,de sortir,
commeils ont fait, hommeset-bagage?/escortés,
commeilsont
esté, jusques.près de la maisondu gouverneur,
par centousixentrerdansla ville
vingtschevaux
; queJ'«yvensmesriïënqs'gérjs.
hmiimes,entroisbandes,
jusquesau nombred'environ-six-vingts
nos mauxet ffilittioDs,qjiyplus est, de
quynousaugmentèrent
voirque lesebnemysbrûslentjusquesà Guemp,et dit-onqu'ils
viennenfà Marq,d'oùil està craindrepour la Basse-ville
et les
de voslie
environs.; BonDieuI veuillezavoirpityéet compassion
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pauvrepeuple; retirezvosIreire ! —L'ondit quecestroupessont
commandées
ont
parlenomméCantelme,italien,queles enncmyi
renforcéde1,500hommes.J'ayveuadmenerquelquesprisonniers,
aucunsbien babilles,bonschevaux,et autresmal veslus.Non»
sommes
attendantlesuccèsdecesleapproche.Désormais
nousnous
voironsprivésde promenades
dececostélà. Quoiqu'ondise,les
chefsdecesfortssusditssonttousjoursblasmés.Il y a dela lâcheté
pouravoir préféréle lucreet biensà l'honneur,pouvanttenir
davantage,ainsyquedisentlesennemys.
Leditjour 12 aoûst, auditan , la frégattedessieursDuFloset
cousors,soubzlaconduiteJeanBénard,a prisetamenéungnavire
de 120tbouneaux,soubsla banièreanglaise,au pointqu'il esloit
d'entrerdansOostende,venantdeRotterdam.
Ilest chargéde700.
barils, de2 à 500depoisantchacun,de poudre,faisantaumoings
40miliers, 13,170paquetsde mêscnes,400pairesdepistoletset
autresdenrées,que l'on descbargeentoutedilligence.Le15dicto,
quatreheurede rellevée,arrivèrentà laraddedeCalaisl'admirai,
vice-admiral,et jusques-Ail grandsnavirsanglois,dontestchef
le comtedeWarvick, qui envoyalettreà M.lecomtedeCharott,
il luymanderaisonet justicedes
par laquelleaprèslescomplimens,
larcinsqu'il dit nosgens avoirfaitsurlesAnglois
et jusquesa uns
sommede 11,000livressterling,qny estaittouffefoisungprétexte
qu'ilsprennent,n'estantleditvenuà autrefinquepourvoirTestât
auquelnousestionspar l'arrivéedes ennëmysen ootreditpays,
sonscroisâtjà investis.Chacunen parleencestermesetautres*
leurfaotasie.Aprèsque leporteurde lettreseustesté festoyé,s'en
retournaà sonbort, eilelendemainparlirenttousde cescosles,
oùmesmesaucunslesontvensoudernoscostes.Detelsgens,ils'eu
fautgardercommeennemiscapitauxdelaFrance.
Lemesme
jourarrivaicyMM.deVilquieret lemarquisd'Aumont,
est
lequela admcoésourégimentdecavalleriedansle Bonllcnois;
jà ,1Tingry.Je le visretourneravecgleditsieurde Vilquier,ledit
jour.
SEPTEMBRE 1792.
Extrait du registre de l'état-civil pour Baptêmeset
Mariages eu 1790, 1791 et 1792 (Calais).
1792.Septembre.Le dix, je, vicairesoussigné,ai baptiséun
garçonnéle mêmejour, Acinqheuresdu matin,du mariagelégitimedusieurFrançoisRossignol,
de 1acompagnie
sergent-major

— 43 - '
descanoniers,etde Rosalie-Joseph
Felinq,decelteparoisse,
lequel
aéténomméFrançois-Joseph
IsabelleparPierre-Louis
Voisin,quia
juré,pourlebâtisé,demaintenirlalibertéet l'égalitéoude mourir
enles dérendant,et par IsabelleBeyaert,parrein et marreine,d»
1e, soussignés.
cetteparois.
vie.
SignéP. VOISIN
fils, IsabelleBEÏAEBT,
LEBOBBV,
LebossuVoisin,professeur
de langues,poêleetchansonnier
d*
mérite, avaitété employé
deshôpitauxmilitaires,aux arméesel i
Calais.Ilestdécédéà l'hospice
civildeCalaisle14janvier1827,à51
Voisinet avecletitred'écrivaia
ans,souslesnomsdePierre-Louis
Voisin,
public.Ilétaitnéà Calaisle22décembre1775,déJoaebim
marchand,etd'ElisabethJoubert.L'actede naissanee,parlequel
Voisinjure, pour sonfilleulRossignol,
demaintenirla libertéet
l'égalitéou de mourirenlesdéfendant,et quenousavonsrapporté
letroava
ci-dessus,Acausedesa formetout-A-fait
exceptionnelle,
parmi lesderniersaclesde l'état-civilquiaientétédresséspar lé
auxdisposiclergé;car un peu plusloinonlit: «Conformément
tionsdel'articleI" dutitreVIdelaloiduvingtseptembre
dernier,
dusecrétairenous,officiersmuuicipaux
soussignés,
accompagnés
greffier,avonscloset arrêtéle présentregistre,pour être ports
et déposéenlamaisoncommune
deeellemunicipalité.
Faitenlasacristiedela paroissedeNotre-Dame,
seuleet onitjue»
i Calais,letrenteet unoctobremilseptcent quatre-vingt-douze,
l'an premierdela République.
>
LAGRIVE
, REISENTBIL.
SignéBÉRlRD
Leregistrededécèsde 1789à 1792contientlamêmenoie, mais
avecladatedu31septembre,
aulieudu 51octobre1792,parerreur.
C'estdoncAcompterdu I" novembre1792qne l'état-civil
s'est
tenui la maisoncommune,dansles mêmesregistresquiavaient
serviAl'égliseparoissiale.
C'estaussiAdaterdece momentqueles
actesperdentleur laconisme,ponremprunterles interminable*
formules
del'èrerépublicaine.

OCTOBRE1790.
Délibérationtouchantun Mémoirepour la conservationdu
district de Calais
• Duvingt-neuf
,
octobremil septcentquatre-vingt-dix
Ka l'assemblée
du conseilgénéralj M.le procureurde lacorn-
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mimea dit que sur ce qu'ilparoissottcertainqu'onse prôposoit
sérieusement
de solliciter,à la proclrainesessiondu conseildo
la suppression
dudistrictde.cette
départementdu Pas-de-Calais,
tant
ville, M.Henry-JosephRlaoqnart-citoyenlecomm'andable,
par son patriotismeque par ses lumières',s'étaitoccupéd'un
Mémoiresur.cet objet,qu'il-lu;aVoitremis,etdontil prioftI'assema
lecture, laquelleayantété faite, l'assemblée
bléed'entendre4a.
danssonOuvrage,la
remarquéque l'auteura prouvéévidemment-,
nécessité
de coqse,r.verLdistrictde Calais,notamment
souslerapportdu.lerriloire,qui l'environne,qui, sanscessemenacéparles
intérieureet A portéede veiller
eaux,,exigeune administration
sur 1rs.dangers,
et d'y
imraijiiiaieniant
auxquels
l'exposesa posrtton
apporterun promptremède;qt^i'it lalloitrecourirataoeadtoinlstrationéloignée)ne parviendroitquelorsqu'ilne setoitplus tems
de l'appliquer
; jointesà beaucoup
; quedesraisonsaussisérieuses
leditMémoire,ontconduitl'auteur. comd'autresexposées.dans
demila suppression
du.districtdeCstaiS'
parerles inconvénients
seroitla source,avec,l'économie
et qu'ila déqui en.r'ésulteroil,
moBtréquecetteéconomie,
s'ëleveroità
environ10,000livres;d'où
ila copclnavec,raisonque ceseroitppererun grandmalpourun
intérêtbien mesquin,;quendailleursla suppression
du tribunal,
sousles;rapportsdela popudontj'jmleu-r.a
dénipplrélanécessité
desétrangers,etnotamment
deta contrelation, delà garnison,,:
dés transportsà Une
bande,exigeautdelà part des justiciables
distancepluséloignée,leur ferqitraebglerau-delàlasommequ'ils
cherchentAéconomiser
de cette,administrapar l'anéantissement
tion; et laditeassemblée-considérant
que les-turnlèrés.répandues
dans.celouvragepeuventcontribuerà ouvrirlesyeaxdeceuxqui,
aveuglésparlespréventions,ou eiclléspardespersodnésmalinse portentAsolliciteruneinnovation
dontîlsn'appertentionnées,
, a Arrêté,aprèsavoirouï
çoiventpaslesconséquences
dangereuses
le procureurdelacommune,que leMémoire
dontvientd'êtrefait
lectureseraimpriméauxfraisdelacommune;
au nombredequatre
et parcentsexemplaires,
quiserontdistribuésdanslescampagnes
toutoùmessieurslesofficiersmunicipaux
jugerontle pins convenablepouropérerl'effetqu'onpeutjustement
attendredecetouvrage.
Faitenl'hôtelcommun,lesditsjouretan qu'entète.
Carpenlier,L. Dorez,Gasp.-E.Pigantt,J. Leveui,
Darlot,Béuard,
JousIel.Gaddeblé,
Bigourd,
Cbaussy,
Chavaiu.doyen, Piganllpère,Blanquarl.€h. Ttiln,
C.Leveux,Maubaillarcq,Cbampgaroier,Cbastillon.
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Le 7 novembrede la mêmeannée, le conseilgénéralde la
commune
de Calais,aprèsavoirarrêtéque les jugesquidevaient
composerletribunaldu districtde Calaisseraientinstallésle 23
novembre,a prisladélibération
suivante:
• Considérant
combienilestimportant,danscetinstantoùl'assemblée
dedépartement
duPas-de-Calais
va s'occuper
delaquestion
desavoirs'il n'ya paslieuAréformerquelques
districts,d'employer
lesplusgrandseffortspourque Calaisconservecetétablissement;
que ce n'est que par une députaion extraordinaireversladite
dedépartement
assemblée
queceltevillepeutespérerde triompher
desmenéesqu'onparolt pratiquerpour luyenleverun avantage
aussiprécieux,parceque desdéfenseurs
éclairéstrouverontaisément lemoyende réfuterlesfauxargumentsqu'onpourraitemcettevilledesonadministration;
ployerpourdépouiller
aprèsavoir
ouïle procureurdela commune,
le conseilgénérala nomméd'une
voixuuauimemessieurs
Duriez(remplacépour caused'empêchementparM.Podevin,procureurdela commune
; voirdélbération
du 23novembre1790),procureurdu Roydes traites,et Henry-'
JosephBlanquart,
députésdecettecommune,
pourserendreincessammentAArras,Al'effetd'y fairevaloirauprèsdel'assemblée
du
à ladestrucli.n du
déparlementlessolidesraisonsqui s'opposent
districtde cetteville,s'enrapportantà leurzèle, leurslumièreset
leurpatriotismepour toutce quipourraconcourir
Alaréussitede
leurmission
; et aprèsquemesditssieursDuriezet Blanquart,présents, ontaccepté,consenti
leurseffortspourrépondre
d'employer
au choixfaitdeleurspersonnesetpromisserendreà Arrasavantle
vingtcinqdece mois, leconseilgénérala arrêté que lesfraisde
leur voyageserontsupportéspar la communeet qu'ilsenseront
Aleur premièreréquisition.
remboursé
Faitetarrêtéenl'hôtelcommun,lesditsjouretan qu'entête.
Carpenlier,Jouslel, Fayolle,Gaddcblé,L. Dorez,
Jehannotfils, Ch.Tbin,J. Levcux,Cbavain,
doyen,
Chaslillon.Darlot, Duriez, Blanquart,Chaussy,
AchilleAudibert,Ch.Leveux
Bénard,Maubaillarcq,
et Champgaroier.
de
de la municipalité
(Tiré du registredesdélibérations
Ca/ais.-1790ài79i.)
NOTE.
Par la loi du26février1790, Calaisdevintchef-lieu
de
l'undeshuitdistrictsdu département
du Pas-de-Calais.
La constitution
del'anIII décrétaqu'iln'y auraitplusqu'untrifutArras»
bunalcivilpardépartement.
Lechef-lieu
duPas-de-Calais
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elletribunalfutétablià Saint-Omcr.Arras,Bélhone,Saînt-Omer,
MontreuiletUesdinjouirentd'untribunalcorrectionnel;
Calaiset
de ces avantages;maispar
Boulognefurenttotalement
dépourvus
lesloisdes17févrieret 18mars1800,sur la nouvelledivision
territorialeet sur l'organisation
obtintla préféjudiciaire,Boulogne
renceau détriment
deCalais,etc'estcontrecettepréférence
queles
ont fait, Adiversesépoques-,
desréclamations
Calaisiens
quejustifient l'importanceet l'admirablepositionlopngrapbiquc
de leur
ville..La causedeCalaisest trop bonnepour ne pastriompher:
l'avenirleprouvera.
NOVEMBRE 1712.
Délibérationtouchant la quarantaine.
L'an milseptcentdouzeetle vingtième!
Jourdenovembre,deux
heuresde relevée,nous,vicermayeuret
delavilledeCaeschevins
lais,surIadvisAnousdonné,pur
Le Cat. JeanCrespinet
Phitippes
JeanBruoet, préposéspoureoipesqher
l'entréed'aucun.hastinrent
venantde lamer du nort, qu'noegâliqtlie
Jiollaoduise
cha-géde
bledet lin, yiepàntde Couni-berg,prise;par le capitaineRobert
Lesguillon,
yenoit.d'entreren ce port,nouspoussommestransportéssur le quayde.cette.ville.et
donnénosordres pour,faire passer
laditegaliolleau,delàdu pontde communication
de la diguedu
Risbàn,quiest lelieudésigné,
pour; fftjrequarantaine,sy lecasy
esçbeoit,et sur ce.quinon-a estéreprésente,
par le dépositaireet
armateursqiiccela^leiir.porteroil
un grosdomage,s'ilsn'avnientla
libertéde la ditepriseavantlaquarantaine,
et attenduqueConnisberga estéattaquédu malcontagieu;pouresvitcrlesaçcJdeiis
qui
en pouvaient
arriver,aestéarrêtéque lelin,quiestunemarchandise
suspecte,seraitdesbarquéetmisdansundesbastimenslaigequi
sontcscbnués
prèsla diguedu Risban,avecles bardeset gensde
l'esquipage;
qu'àl'égarddu bled,il pouvoiteslredeschargéaprès
qu'onauraitparfuméleditnavireet prisdesprécautions
qu'ilconviendrait, dontet dece que dessusavonsfait dresserle présent
procez-vcrbal
par le greffier,en présencedesditsLeCal, Crespin
et Brunet,quiontsignéavecnous.
P. LECAT,Jean CBESPIH
TELUEH
, BBUNET,
,
JOUSTE
L, MoilEL.
Et le vingt-deuxième
jourdesditsmoiset an,dixheuresdumatin,
nous,vice-mayeur
eteschevins
de Calais, sommestransportéssur
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lequaydecetteville,etnousestantinformésce quece pouvoitestre
d'un vaisseauprochela
qu'unegro-sefumcequi paroisso'rt-sortir
, il nousa estéraportéequ'elleprovenoit
dela gadiguedu.Risnao
lioitepriséparlecapitaineRobertLesguilloo.cequi nousa obligé
de pa-sersurla digueduRisban.et ayantfaitvenirlenommé'
VQIlant, chirurgien,quiestaitsortyde laditegàliottp,nousluyavons
demandé,
purquelordreilestaitallédansladitegâïiolte';il nous
a réponduqu'ilestaitalléla parfumerpar ordredu sieurMichel
quiavoitfait aussydébarquerle lin
Gallny(6al<ns\,despositaire,
dansun basliiiientlargeprochedela dite galiotle,et commece
dansce fait, estloutextraordiprocédédudit tiallay.despositaire,
nairedes'estreingéré,desonanthoritéprivée, a fairefaireledit
et parfunerladite prisesansuostreparticipation
et
débarquement
nouseuavoirdonnéconnoissance
, et qu'il estimpossible
qu'il ai.
pu prendrelesprécautionsnécessairespour empescberque leà la ville,en
personnespar luyemployéesn'ayeotcommuniqués
sorteques'il yavoitdurisque,il y aurait toutAcraindre, cequy
nousa donnélieud'ordonnerà FrançoisRobard,l'undesgardesde
ce jour,d'avertirle dit Gallaydedouavenirinformerdes précau'
tionsqu'il a priseset pourquoi
il nouseu a caché,1acoonoissance,
etayantattenduleretourduditRobard,ilnousa rnportéavoirparlé
audit (iallay,quyluya ditavecparollesméprisantesqu'il
abandonnoit.|a ditepriseeta faitrefusdevenir sur leslieuxet d'envoyer
un gardiensurla diteprise; ce quevoyautet le peud'altènliona
de l'ordonnance
du Roy du 12
suivre;nos ordres,en conformité
septembredernier,,nousavonsréitéréslesdeffedsesy portéesa quy,quecesoitd'allerà.bordd'aucunsvaisseauxvenantde lamer
du nord,suspectédemaladies
en;
sans,au préalable,
contagieuses,
avoireu noslrepermissionet-pris les précautions
portéespar le
et poury avoircontrevenu
règlement,
par lesditsGallayefVollant,
les-avons
condamnés
chacunen vingtlivrésd'amende;dontet dece
quedessus;avonsfait rédigerle présentprocès-verbal,quysera
afinquepersonnen'en prétende
caused'ignorance.
publiéetaffiché,
RoiliRD.
TELLIEB,
JoUSTBL,
MoREL,
Pourobéirauxordresde monseigneur
de Cbarost,-bivsdecbar-'
geonslessieursGallayetVoilantdel'amendecontre'euk
pruuoocéé
parleprésentjugement.::
ACalais,1e 3 aoifst1717.
TELLIEB
. ÊvaAnn,
JOUSTEI
, MOBEL.
du10décembre1712,du I''janvier, du
(Voiraussidélibérations
15févrieretduil novembre1713et requêteAlasuitedeladélibé•
rationdu 10décembre1712.)
du
1706
à
(Extraits plumitif.
1717.)
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DÉCEMBRE 1565.
Délimitation des territoires de Calais et de Gravelines.—
Copiede l'accordet appointementfaits par les députés
des majestéscatholiqueset très-chrétiennessur le fait des
limites, du 22 décembre1565, daté de Gravelines.
Lesdéputésdesmajestéscatholiques
et très-chrétiennes,
assemblésde gréAgréen lavillede Gravelinespourdécideret pacifier
lesdifférens
deslimitesdes paysd'Oyeet Gravelines,Ardresetde
Brednardre,aprèsavoirplusieursfoisconféréensemble,et surles
lieuxcontentieux,les pièces, lettreset enseignemens
produits
d'unepartet d'autre,et ouiverbalement
aucuntémoinpour l'instructiondu fait, ont, pour conserveret entretenirl'amitiéet
alliancedesditesmajestés,biens, repos et tranquillitéde leurs
et accordsqui en suivent.C'està
sujets.,faitlesconsentements
savoir:quelesputurcsappelleslesHiemes(Hemmes)
deSaintPaul,
ainsyqu'elless'étendentet comportent,depuislarivièredeGravelines, selousoncoursqu'ellea de présent,et par le longde la
rivièrevenantdevers Calais,jusqueset joignantla digued'Oye,
retournantle longdeladitedigne,ainsiqu'elletourneAl'endroit
dela maisonquelientAfermePb. Moraige,
et
baillydeGravelines,
de latirantnord-ouestAdroiteligne,jusqu'àla mer,serontetdemeurerontenla souveraineté
de sa majestécalbolique,sans que
laditemajestétrès-ebrétienne
n; sessujetsypuissentaucunechose
enla propriéé
préteudre;et quantAladitedigue,seraetdemeurera
et souveraineté
desa majestétrès-chrétienne,
et seront,Acommuns
oùbesoinsera.pour fairela sépadépens,misesbornesès-eudroits
rationdesterreset souveraineté
deGravelines
et de la terred'Oye;
•t quantauxprétenduesacresdeterresciluéesprèsl'éclused'Oye;
sur lesquelles
sa majestécatholiquea faitédifierunfortdontest
et appartiendront
Asa majestécatholique
question,demeureront
;
feraentièrement
démoliret abattreleditfort.Et
laquellenéanmoins
e pourront,ci-après,lesditesmajestésfairebâtirnyédiGeraucun
fort auxditslieux,n; sur leursterroirset environsdetoutesparts,'
plus prèsque la rivièredeGravelineset prochede laditeécluse
d'Oye,eu tirantpar droitelignedeladiteéclusesurladitevillede
Gravelines.Ainsyseral'éclused'Oyeremiséen telélatqu'elleétoit
lorsqueles Anglois.cn
jouissoient,et pourlefaireserontlesbatimensetcouvertures
et êtes,
denouvelfaitssurladiteéclusedémolis
•t surlemilieudu pont d'ycellesera remiselabarrière.
de cettecopiea été tiréedu dépôtdes
La premièreexpédition
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le
5décembre
affairesétrangères
17C0,parmessieurs
del'amirauté
deDunkcrqne,quien ont donnéunecopiequ'ona jointeauxpapiersdela placedeGravelines.
desrequîtesetmémoires
dela villedeCalais,n"2. —
( Registre
17C8à 1789,fo/io25.)
NOTE.
Celtecopie ne contientqu'unminceextraitde l'accord
faiteutre lesroisdeFranceet d'Espagne,surleTaitdeslimites,et
signéle21décembre
I6(i5parPassel,Ilauliu.deHarleyetDuDrac.
dressépar lesquatrecom(Voiraussil'£„fraitdit procès-verbal
missairesà cedéputésuar lesroijsFrançois11etCharlesIX,depuis
l'an1560à 1534, folios25, 24et 25dumêmeregistre.)

Pièces pour servir à l'Histoire

de Calais.

La grande collection historique de Bréquigny,déposée
à la bibliothèque royale, 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 documens qui concernentparticulièrementlaPicardieet le Calaisis.Le50e tomecommenceà
1272et finità 1364;Ie57°commenceà 1365et finit à 1417;
et enfinle 58° commenceà 1418et se termine à 1626. J'ai
parcouru et inventoriétoutes les piècescontenuesclansces
trois volumes,et j'ai fait transcrirequelques unesde celles
qui présentaientle plus d'intérêt pour notre histoire locale.
J'ai égalementvisité ics cartons de Bréquigny, et j'ai été
assez heureux pour y découvrir quelques documens inconnus. La pièceque je donne ici ligure,dans le57evolume
de la collection, sous le titre: C'est l'ordenancefaite (en
1365)par leRoi et son conseil,touchant ta garde et governaiide la villedeCalais et 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 manque pour expliquer ou pour annoter
convenablementce curieux document; l'intérêt que présente l'ordonnance de 1365suilit d'ailleurs pour justifier
sa présencedans l'Almanach,et me dispensefort heureusementde 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.
39.
8.
IN
TURB.
LOND.
ROT.FHANC. ED. III. M.
C'est l'ordenance faite par le Roi et son counseil, touchant la garde et governailde la ville de Caleyset l'estaple
illoeqcs, comenceantle primer jour de Juyn l'an xxxix.
Primerment: soit un maire de 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 marchant et marchantdel estaple, et qe ceo soit terminé parle
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(honoraires) acustumespur celleoffice, cestassavoir: 40li. par
an, et pur son regard ce qe plerra al compaignie del dite
estaplede loursbiens propres, oudes profitzde lour court,
sanz imposition mettre sur les marchandises,et qe le dite
mairede l'estaplesoit un des aldermans, et serra chargé
des gentz, gait (guet)et garde, commeun des aldermans.
Item: lesconestablesdudite estaple ne 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, horspris les fecsdu maire , cornedesu est
dit, soient paiez de hans amerciementzet autres profitz
sourdantzen lacourtdu dite estaple, sanz nulle imposition
mettre sur nulle mauere des marchandises.Et que tous les
oflîcerset ministresdu dite estaplesoient ordenez , esluz ,
mys et houstes(otés)pur la comunaltédu dite estaple.
Item: le maire de la villeserra countrerollourau trésorer des toutz manères de receiles et paiementztouchantz
la ville, havene et eskyvynage, et auera le dite maire 8
hommessouffisaumentarmés, pour fairele serchewaclie
(visite)en manerecommeferrontles aldermans,et prendra
le dit mairepur l'officedu mairalté (mayoralté)et pur les8
hommes armez susditz, et pur l'office du countrerollour,
et,pur toutesautres custages(coûts)200li, par an.
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Item : soientXII aldermansen eidedel mairede la ville ,
dont un serramarchai de la ville, et auera un valletdesouz
lui pursomoner la wache (guet), et prendrapur lui et sou
dit vallet20li. par an.
Item : un autre aldcrmanserra baillif del ewe (eau),qui
prendra pour lui et un vallet gardant la haut tour, 20li.
par an.
Item : chescun des autres X aldermans aueront VI
hommes souffisantmentarmez, pur faire la serchewache
(voirtheChronicleofCalais-Lmdon1846,pages145 etl49),
des queux, X aldermans, 6 serront marchantz de bone
renoune(renom), et prendra chescunde eux pur touz custages, 50li.
Et les IIII altres aldermansseront esluz des pluis suflisantz (importans)burgeis de la ville, et prendra chescun
des ditz IIII aldermanspur touz custages,40li.
lUchardede Preston , maire de la ville,
\
JohanTorgold,unaldermanet maire de l'estaple, lChescun
BeinaldFreinche ,
( 50 li.
Albon Frère ,
> par an
Thomas Brakenbergh,
i corne
dessus.
Phelippe de Neuton,
Johan de Sutton , de Nicole,
/J
Williamde Scameston,
, .......
\
Johan de Wodbcry,
IIII
prendront
Johan Tracy,
chescunde eux 40li.
'
*par an corne
TnhnA?,°hr
JohanAtte
\
Lane,
dessus
Adam Laundesdale,
/
Ilem, Johan Hailin^ serra recordour (greffier)de la ville
et prendra par an
XXli.
Item : WilliamShorle, sera commun clerc (écrivain)de
la ville et prendrapar an C s.
Item : WilliamMenyle et Thomas Fynchyngfeld,serjeantz, queuxserront entendantz pur le mairede la ville,
et prendra chescunde eux40s. par an.
Item : X1III valletz porters, desouzle maire , chescuna
V. d. le jours.
Item: VIII vadletz, suffisantzpour le scoutwach(voir
the Chronicle of Calais-London1846, pages 145 et 146),
chescuna VI d. le jour.
Item, un vadlet day wach (de guet de jour), desouz le
maire, à Vd. lejour.
Item , un criour a II. d. le jour.
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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 manerede marchandise.
Item, un akre clercdesouzle tresorer. pur receiverle
8. d. de chescunsacde laineal issue(àla sortie),et chescun
des II elerkesprendra X. li. par au.
. Item, Johande No[-ffolk,serchouc(inspecteur)pur
le Roi,
qi prendra XII d. 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 chescunsac de leinc VIII d. al
issuo, et ceo del achatour (acheteur), pur ent paier les
gageset fecssusditz, et les oeverages(ouvrages)de la ville
et havene, tanque il plcst as marchantz, que tiel garde soit
faite , pur la salvcté(sûreté)de lotir corps et lour marchandises illocqesrep-iirantz et demorantz: salvantz(sauf) tut
ditz auP.oi ses rentes, custumes, et tolnes (droits)aunriennement duesa lui ; et que nullene soit quite de IIII d. au
sac al entrée, et de peaux, lanuz, etquirs (cuirs)a laferatit,
et aussint al issue, soloncla ferrant, de Vlllld.au sac
cornedessusest dit
Item, soit receulzl'assisede vin.cervoise et beir, sibieri
desdenzeinscome des foreins, en manere cornead esté usé
en temps passé, et qe nulle hommen'en soit quit (quitte).
Et soient le maire et les aldermans et burgeis quitz
deversle Roi de les U. marezde feeferme, corneest compris en lour darrein (dernière)chartre , par cause queles
revenuz de la dite villesont en maiocsdu Roi.
Et eiént le maire etaldermanspouair(pouvoir}demettre
les aldermans, en cas q'ascun de eux serra trové meins
(moins)suffisanlz, ou q'il voidepar autre voie.
Item, que tous les leins(lins)soient poiesés(pesés)en la
maison pré de la monoiage, quelle maison feust ordeiné
et adressépar colle cause, au commencementde l'estaple
illoéqucs,pur péril de fu, et parplusonrs autres causesrésonablc, et que les monstres des leins soient ordenez au
greivour de In commune.
Item , soient IIII l.umbardes, correstours (courtiers)des
Joins pur les ^rentz de 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 nous avons traduit et que nous
publions ici fait partiedes EoecerptaHnlorica, or Illustrations of Englishtlistory, publiées en 1831par M. Samuel
D.
Bentley, de Londres.
De la Garnison de Calais sous la
domination
anglaise.
Les archives du royaumed'Angleterre sont conservées
dansdivers dépôts. Cescollections, dispersées dans Londres, renfermentdes papiers et des registres manuscrits
indispensablesà quiconque veutécrire l'histoire de Calais
pendant l'occupationdes Anglais.La Tour en contientune
grande partie, et nous devonsdéplorer la vileniedu cardinal Mazarin,qui refusa l'offrede Cromwellde céder tous
les titres de France enfouis dans cette vieilleforteresse,
pour la modiquesommedecent milleécus.
Ledocumentque nous imprimonsaujourd'huiesttraduit
d'un manuscrit anglais tiré des archives d'Angleterre et
contemporaindes premièresannéesdu règne de Henry V.
Grâce à cet inventaire, nous savons enfin le nombre
d'hommesque nos ennemis employaientalorsà la défense
de Calais, Gulnes, Hâmes et le Rysbanc.
Dugdalenous apprend que suivant un accord signé le
19 juin 1415 (3.Henry V),Richard Beauchamp, comtede
Warwick, fut désigné pour servir, en qualité de capitaine
de Calais,jusqu'au 3février (an: 1416-7.4. Henry V),avec
l'escortequi lui est attribuée dansle manuscrit. La publicationde cette pièceestdonc importante en ce sens qu'elle
vient corroborerles faits avancés par Dugdale (voir the
Chronicleof Calais-London1846,pagexxxvi).
Avant d'arriver au documentinconnu qui fait l'objet de
cette courte 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 17avril précédent, qu'on emploierait,apparemmentensus du nombre
ordinaire, cent cinquantelances et trois cents archersà la
défensede Calaiset desesforts.
Nousne savonspas si lecomtede Warwick vint à Calais
immédiatementaprès son traité avec la couronne; mais
nous devonspenserqu'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,régent en l'absencedu roi, lui faisantpart de
la situationpérilleusede Henry V, avantla batailled'Azincourt.Sir William Bardolfavait envoyé une partie de ses
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hommesau secoursde Henry ; mais, attaqués et taillésen
pièces par les Français, ils ne purent se joindre à leur
souverain.
Un inventaire du 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 !ord de Warwyck, capitaine
des lieux susdits ; et de celle du 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.
—-460 HOMMES.
LA.VILLEDE CALAIS.
Le capitaineà VJs VlIJd par jour ; 3 chevaliers,chacun
à II'; 26 hommes d'armes à cheval. chacun à XII<-par
jour; 30 archers à cheval, chacunà VlIJd : et 200 archers
à pied, chacun à VJ<1par jour; et aussi pour récompense particulière au capitaineC marcs par quartier, pour
son particulier, CIU.Ili. XIllJs VHJd par an ; et pour la
26
récompense particulière desdits 3 chevaliers et des
hommes à cheval, à chacun V marcspar quartier: ce qui
C087li. 16d.
fait en tout par an
84 HOMMES.
Itm: dans ladite ville io arbalétriers, dont 18 à X<1par
jour chacun . et 22à VHJd par jour chacun; 20 charpentiers , 15 maçons,1 plombier, 1 couvreur, 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
aux moinesde Calais, font en tout par an. 1111li.7s. 6d.
20 HOMMES.
Itm: par-dessus et outre les nombres spécifiésci-avant,
il y a et doit j avoir dansladite ville, dansla suite du trésorier de Calays, 5 hommes d'armes à cheval, chacun à
Xlld par jour, et à chacun d'euxV marcs de récompense
par quartier ; 5 archers à cheval et 5 hommes d'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.
hommes: 504.
c».-„„•nr.
i
en
Sm.»pag
7533li>13s.
| argm.

— 50 HOMMES.
LE CHATEAU
DE CALAYS.
Le capitainede ce lieu ouson lieutenant,à IJs par jour et
C s. de récompensepar quartier; 29hommesd'armesà pied,
chacund'euxà Vllld par jour, et 20archers à pied, chacun
d'eux à Vld par jour: ce qui faiten tout par an
591li. 16s. 8d.
LA TOURDE RISEBANKE.—
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'eux IJd de récompensepar jour : font en tout
306li. 10s.
par an
— 100HOMMES.
LE CHATEAU
DE GUYSNES.
Le capitainede ce lieu ouson lieutenant, à IJs par jour
ot X marcs de récompense par quartier, et I marc de
récompense par 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
1148li.18 s. 4d.
par an
— 41 HOMMES.
LE CHATEAU
DEHAMES.
Le capitainede ce lieu ou sondéputé, àXTJd par jour, et
V marcs de récompensepar quartier; un archer à cheval
et 17hommes d'armes à pied, chacun d'eux à VlIJd par
jour ; et 22 archers à pied , chacun d'eux à VJd par jour :
l'onten tout par an
302li. 6s. 2d.
c~.
>-. - en
nn f, hommes: 209.
Sm.-pag
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
fouslesautres officiers,telsque baillis, receveurset antres,
nomméspar lettres-patentes du Roi dans ladite ville et
environs.
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PourlesTilles,
comme
les
lacélébrité
sefaitponr
hommes,
pr.snuc
arecduluillieur.
toujours
Vie"WALSD.
1er.—
g
Origine.
Celieu célèbre està 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,dans Ieschroniquesde Flandre,commeXeMontde
Tournehem. Son étymoiogiese déduit de ces motshemet
tour ; thurnehemum, thurnemus, tlwrn, à turribus.... La
désinence hemveut dire au logis, à la maison.... — Petite
ville fort ancienne , bâtie entre deux montagnes, au bord
d'une rivière qui rend la valléeabondanteen pâturages.
César y séjourna quelque temps avecsa cavalerie, lorsqu'il traversanotreterritoirepour se rendre danslaGrandeBretagne, et il y fit construire une forteresse garnie de
tours , et qui s'élevaità la hauteur des montagnesvoisines,
entouréede fossésprofonds,dontilresta long-tempsquelques
vestiges.
Septime-Sévèrestationnaaussi danscesparages,l'an 208,
pendant ses préparatifs pour la descente qu'il projetait
alors en Angleterre. C'était d'ailleurs le point de jonction
des voiesromainesde Thérouanneet de Casselà Sangatte.
Au milieudu v» siècle, Tournehemappartenait à Léger,
comtede Boulogne, et, en 511, le roi Arthur s'en étant
emparé,lecédaà son neveu,Léger II. Le roiClotaireérigea
alors ce pays en fief mouvant de sa couronneet faisant
partie du comtéde Boulogne.
toujours
En 858, le comte Helgotdonna en dot à sa filleFlorence
la terrede Tournehem, et lecomteHennequin y exerçades
cruautés à la fin du mêmesiècle. Lors de la formationdu
comtéde Guisnes, Tournehemfut érigé en châtellenie.
Arnould de Gand, comte de Guisnes, ayant épousé
Mahaut, filleaînéede Guillaume, châtelainde Saint-Omer,
devint possesseurdu château de Tournehem, déjà réparé
par Arnoulden 1170.
BaudouinII, le trouvant presqueen 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 profond fossé, de murs et de tours , il construisit en môme
temps un étang revêtu de maçonnerieet le fit emplirde
toutes sortesdo poissons. C'està cette époqueque l'onfait
remonter les fameux souterrainsde Tournehem, qui passaient pour communiqueravecles forteressesvoisines.Les
fouilles, continuéesavecdiscernementau vieux châteaude
la Monloire,entretiennentl'espoirde découvrirl'un de ces
souterrains. Là trop souventpeut-être languirent detristes
victimesde iadureté humaine.
g II. — Éicnemen»
lalstoriqnes.
Les événemensdeviennent moins incertains. En 1204,
quatre-vingtsmoinesde Cantorbéry, suivisde cent domestiques, arriventà Tournehem,se dérobantaux persécutions
de leur souverain.Le comtede Guisneset son épouseremplirent eux-mêmesen cette circonstance, à l'égard de ces
religieux, tous les devoirs de l'hospitalité, et les firent
escorter jusqu'à l'abbayedeSaint-Berlin.En 1213,le comte
Ferrand pénétra de forcedansTournehemet lit passerau
fil de l-'èpéètous ceux qui avaienttenté quelque résistance.
En 1340,les Anglaiss'étaient présentésdevant Saint-Omer;
mais Gui de Neslesles poursuivitjusqu'àTournehem, et en
fit pendre six cents, qui étaient parvenus à s'y réfugier. La
rançon du gouverneurfut fixéeà vingt écus d'or, et ne pouvant les payer, il fut con-raintd'abandonner ses chevaux.
Nos ennemis,dont les forcesmontaient à deuxmille guerriers, avaient à leur tète Thomasde Hollandet Lenaudde
Corbehem; les Audomarois,aidésdes Calaisiens,lesmirent
alorsen pleine déroute.
En 1352,les Anglaisse rendirent maîtresde Tournehem,
qui fut compris dans les cessions du traité de Brétigny.
Tous les trésorsdu fort tombèrent alors en leur pouvoir.
En 1369,le duc de Bourgogneatteignit les Anglaisdansla
valléeet se posasur une hauteurdite leMontde Tournehem,
où il ne put être attaqué , 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 Lançasse. Mais, en 1377,Philippe-le-Ilardiparvint à chasser
les AnglaisdeTournehem, après une courtedéfense.
Lors de l'entrevue de CharlesVI avec Richard II, les
ducsd'Orléanset de Berrylogèrentous'arrêtèrenten ce lieu.
Le châteaufut ensuite assez souventhabité par lesducs
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de Bourgogne. Philippe-le-Boncampa dans la vallée en
1436.L'année suivante, le duc de Glocesterla traversa en
s'en retournant à Calais. En 1470, Charles-le-Téméraire
envoya d'Hesdinà Comincs, son chambellan, qui étaità
la Maisondes Tours, c'est-à-direà Tournehem, son anneau
pour lui servir de lettre de créance dans la commission
qu'il lui donnaitd'aller au plus tôt à Calaisrenouveler,avec
le nouveau roi d'Angleterre , le traité qu'il avaitfait avec
Edouard IV. Ce fut à l'entrée de Tournehem qu'en 1513,
Henri VIH fut sur le point de tomber entre les mains du
chevalier Bavard: il lui laissalefameuxcanondit l'ApôtreSaint-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'acheteur français,aussibien
que le vendeur flamand,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 estaittenue des plus forts
» du pays, » la soumità ses armes au bout de cinqjours, le
10, et ayant ensuite miné le château, il le fit sauter à la
poudre et ensuitedémantelerà forcede pionniers. Pendant
ce siège, le comte de Roux faillit être surpris dans sa
maison; mais il traversalarivièresur un esquif etse réfugia
à Saint-Omer.
Rendu aux Espagnols par'Ia paix de Crespy,le 18 septembre 1544, ceux-cifirent promptementréparer lechâteau
de Tournehem.
La villefut saccagéepar les Français en 1552.
A la fin du xvie siècle , la Francese trouvaitencore en
guerre avec l'Espagne. Cette puissancejalouse ne pouvait
pardonner au Béarnaissa gloire et ses succès. Le maréchal
Charlesd'Humières , lieutenant-généralpour Henri IV en
Picardie, l'un des plus bravesetdes plus heureuxcapitaines
de son temps , vint investir Tournehemau commencement
de mai 1595.La garnison espagnoleayant rejeté d'abord
les propositions d'accommodement, les Français foudroyèrentpendant troisheuresenviron les murs duchâteau
avectrois piècesdecanon, ce qui renditla brèche praticable.
Alorsles assiégéseffrayésdemandèrentà parlementer ; la
viesauve ayant été accordée, la capitulationfut acceptée.
Malheureusementles assiégeanss'étant introduits inopinément dans la forteresse, massacrèrentune partie de ses
défenseurset retinrent les autres prisonniers. Parmi ces
derniers se trouvait le sergent Conbronne, chef de la

— 59 —
garnison. Amené devant le général français, celui-ci lui
reprochamal à propos sa ténacité, et eut la cruauté de le
faire pendre immédiatementà la porte du château.
Hendricq raconte que ledit sergent étant preste désire
exécuté, dit à Humière: « Monsieur,ce n'est pas ici la
» promesseque vousm'avezfaite;je voisbien que je n'aurai
» aucune grâce de vous; j'en appelédevant le tribunal de
» Dieu et vous adjourne à comparaître dans quarante
jours. » Ce suppliceeut lieu le 8 mai
On ne peutjamais, envers qui que ce soit, violerla foi
jurée; la justice dela terre ne doit jamais être armée du fer
de l'assassin.
Philippe-le-Belet Clément V comparurent au tribunal
suprêmedansle délaifixé par leurs victimes.
Ferdinand IV , roi de Castille, mérita le surnom de
Ferdinand L Adjourne.Tous lesjugesecclésiastiqueset séculiers deJeanned'Arc moururentpar d'étrangesaccidens,
avantl'année révolue de son trépasaffreux. Le ciel avait
entendu la voixplaintivede l'héroïne.
Charlesd'Humièresfut tué à Hamle 20 juin de la môme
et les gens de notre payss'écrièrent qu'il avait reçu
' année,
la récompensedu meurtrede Conbronne,qui avait produit
une sensation extrême; car un grand bruit accompagne
toujoursune grandeinjustice.
Nousavons faitrevivre cette anecdote, parce que, d'après la juste observationde M.de Chateaubriand,a onne
» doit point écarter les faits qui peignent les croyances, les
» moeurs,la disposition des esprits et qui donnent de
» salutaires leçons.»
Les Français, après s'être ainsi emparés du château de
Tournehem, ledémolirent de fondeu combleet transportèrent à Ardresle mobilierprécieuxqu'ilsy avaienttrouvé.
Quelquesjours après,des cavaliersaudomaroischeminèrent
jusques à Tournehem, dit te chronique, le trouvèrenttout
ruiné et brûlé, « en sorte qu'à grande peine le pouvaient» ils reconnaître,tant était-il changé en si peud'espace! »
Les paysansréparèrent ensuite le châteaule moinsmal
qu'ils le purent; l'année suivante, les Espagnols furent
battus en ce lieu parun parti deHollandais.C'étaitdu temps
du gouvernementd'Eustachede Croï, seigneurde Quininghem.
En 1610,de la Jumelle, capitaine de la ville de Tournehem, dans la crainte d'être brûlé par les Français, se
sauvaàSt.-Omer.En 1638,lemaréchaldelaForce stationna
momentanémentà Tournehem, avant de se diriger sur St.Orner. SousLouis XIV, Tournehemresta définitivementà
la France.
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g III. — Bulncs.
Peusertniaiiitenanl
àToornelie-a
d'avoirété un lieunotableafaut
l'érection
des-illcsToisines.
COLLET.
L'histoire duchâteau 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 nombreux 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
avait laformed'un parallélogramme;maisles anglesétaient
rétrécis et lui donnaientla formed'un octogoneirrégulier.
Il pouvaitavoir30mètresde long sur 15de large, avant sa
faceau nord, où se trou\ait la cour; l'entrée étaità l'ouest,
donnant sur la place publique. Sous la domination des
comtesde Guisnes,à partir du Xesiècle, réuni à lacouronne
en 1350, donnéau grandbâtardde Bourgogneen 1479,cédé
à Charles-Quint, d'abord en 1529, puis en 1544, et enfin
français en 1659et en 1678, le châteaude Tournehema vu,
en 1794,ses murs de 10mètresabattus pour en extrairedu
salpêtre. Il y a quelques années , il restait encore la
majeurepartie des,rempartsde la porte d'entrée....
Danscesruines importantes, l'on a faità diversesreprises
d'intéressantes découvertes: tantôt c'étaient, entre deux
pierres, desmédaillesd'or de douzegrains et demi, et des
piècesde cuivre de la grandeur de deux liards, portant
toutes de curieusesempreintes; tantôt, sousplusieurspieds
de terre, onretrouvait un boulet de pierre et une batterie
de fusilà rouetdela plusbelleconversation; puisdescachots
avec sculptures de prisonniers et cage do pierre, et des
souterrainsà deux étages, remplisd'ossemens,de mounaies
diverseset de précieux objets d'antiquités, et des toursde
de touscôtés plus oumoins fortes. (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 qui ont obtenu des
résultats avantageux.
A Fauquembergues,on
pour lessolennitésd'un
vieilobusierduchâteaudefaitusage
Qenti: à Tournehem,l'on se sert,
le jour de la Fête-Dieu, d'une espèce decaronuade en fer
retirée desdébris de son vieuxchâteau. Ainsices souvenirs
(I) NoticedeM.PigaulldeBeaupré.
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vivans oui encoreleur prix dans quelques rares jours de
,
:'
fêtes)
Si vousne pouvezbien comprendrequelques mots-usés,
près d'une figureigrotesquede la forme d'un crocodile,sur
le front d'une arcade, vous apercevez toute la vanité
humaine.- lorsqu'arrivé devantla porte d'entrée du;grand
moulin!à farine, vos regards sont frappés-de cette provo-;
quanje devise; Nul ne&'yfrotte, sculptée sur une énorme
pierre fertdue.parlemijieu;servantde revêtement,et ornée
encoredesarmoiries des ducs de: Bourgogne, eutre deux
bonnets de lente-à larmesde feux.Cette devise, que l'on a
dit aussiêtre particulièreà la maisonde Créqui, était celle ,
d'Antoine, sejgpeur.deTournehem,-chevalierde laToison !
de la paroisse; mort le8 mai 1504.Il y fut
d'Or,,bjien-faiteur
inhumédanstineancieituechapelle,aubout de l'église,vers
le nord,.Ona-conservelong-tempsun riche misselen vélin
qu'il avait donné à cette église,ainsiqu'une vieille écharpe
blanche ornée de sa devise. Au midi de cet admirable•
moulin estla niche d'une viergeretrouvéeen 1820.C'estùii '
sieur Joseph 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 parvenu à
renverser;«Apeude tempset d'un seulblocde grosfragmens
de mqrailjes.Lefosséavait40mètresde largeuret 20mètres
de profondeur.Il aété comblé peu a peu, de 1830a 1840.
Actuellement, il ne reste debout qu'un fragment de mur
dans lequelse trouvela ported'entrée. Lecheminde grande
communicationn<>-50
passedans la porte,quiesttrès-étroite.
Cet uijMjuedébris d'un, si vieuxmonumenthistorique, bien
digne d'être respecté, devrait toujours être suffisamment
protégé-contretoutedestructionultérieure.
g IV,— Église.
L'églisçactuelledeTournehem. une des mieuxdécorées
du pays,:date de 1698..C'étaitautrefois une collégialedu.
diocèse4e^Boulogne,et sept prébendesy étaient attachées.
Cette église estdédiée à saint Médard.La précédenteétait
sousleeiême yocable.;Don Josué Delpeira, gouverneur/
sous Cbatclés-rQuintl'avait réparée à ses frais eriM53p;îf
y fit placer,«aemagnifiqueimagoreprésentant la'yierge et'
l'enfant Jésus, ainsi qu'un autel en bois de chêneincrusté
d'ébèqeet -d'iv-on-e.
Le 20 septembre1681^la tempête avait renvèrsé-.leclo-!
cher, .qui,i dans .sa chute, écrasa plusieurs personnes,
entre autres le vicaireJacques Danviu.
6.
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SaintEloi et Saint Firmin y sont aussiparticulièrement
honorés. Les petites nefs sont tropétrpites et les bas-côtés
trop peu élevés. La tour à été bâtieen 1717; sa flèchea"
une élévationde 28 mètres, 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,';
est digne d'attention. Elle provient de Sainte-Aldogondé
dé
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--Lezaire,et aété acheté,en 1793,.2,200francsà St.-Omdr:'C'est
à cette époquequ'a été faitedansla mêmevillel'acquisition
de la plupart des ornemenssacerdotaux.Alors', SI y-avait
encoretroisclochesdans l'église; alorselle perdit sa gHthidie'
grille en fer, posée en 1757*et d'autres objets mobiliers
pour 7,006,fradcsau moins, La totalitédèsvaleurs-enlevées
le gouvernement.révolutionnaireà l'église deTourne' ' ~'
Ear
em peut s'élever à 100-OOQ
francs.
les
et
dorures
ont
été
renoùvelpeintures
Presque.toutes
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 adorateurs sont soigneusementtravaillés,- •':
Le chiffrede 1703se présente sur l'arcadedu cimetière,;
non loiride la[tombede M. Dufouc,anciencuré dûlieu,. el
professeurde poésie au collègede.St--Orner.Ce ©iméfièrèy
qui contient30 ares, faisaitprobablementpartie de 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,portant letitre de
Reine de Portugal, en .reconnaissancedé sa donation de
bois à chaqueménage»dans le Carnoy-dont l'étendue est
de 60 hectares, estencoreannuellementcélébré.
:' /
La maladrerieétait placéejadis dans l'angle des chemins
allant à Guémy et au Grand Pré 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
1713pour la retraite d'une image miraculeusede la SainteVierger par Delamerryet Dedouceur,d'après l'inscription»
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: ; -.. : t :."•'.•-' > ',''.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^a fièvre, cette madonesi
' •lông-tempscpnser"'/'
'.vépdaps le,creuxd'un chêne.
divers.
",.' § V.—Slallutiqa©.—Faits
.,Tournehem;qui, sousla domination espagnole, possédait Iq coutumedu 20novembre1625vtenait aussi duRoi
.'.de Franceune coutume porticulièreen 8 articles, décrétée
.'le26 septembre.17.43.Dès le xiiie'siècle, cetteville avait
'obtenu une charte communale; ses privilèges'dé localité
-avaientétérédrgésenl507. Après la paixdes Pyrénées, on
y'avait établi un bailliage, et plus tard , par ëdit d'août
;jo93y une 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 droit de
députation,aux états d'Artois. Chef-lieujadis aussi d'une
châtellenïé du comté de Guisnes., Tournehem' atfaît 17
paroissessous sa suprématie;.chef-lieuencore'de canton,
plusieurs foisdepuis la révolution, Tournehem.dut céder à
ÀrdreS;cette prérogativeen 1803. Ses derniers baillis'ont
été M. Huguetde SemonviJle, mayeur; M. De Keisère,
maître deseaux-et-forêts;M. Béhague.
La ^ellçjforôtroyalede Tournehemest renommée..Le 31
maTs"l_7ÏiArnoul, comte Guisnes,donna en-mariageà sa
filjelebois)consistantalorsen 1745'mesûriési
pourSÔOlivres
parjsisde revenu.annuel.Cetteforêt a été dé la contenance
de 710,hectares, dont 490.sur Tournehem et;220 sur
Bonriingues. ....;....
'"',.'''
, .Autrefois,des lettres-patentesde l'archiduc Albert, du
13octobre 1607, avaient institué à Tournehemfin francrharch'é,lepremier.vendredide chaquemois. Aujourd'hui,
safoire annuellede chevauxdu2_ juillet est considérable.
D'après:l'ordonnancedu 29 décembre1824,sa durée est de
deiix.jôurs;son marchéhehdomalatre est lé mardi.
,'.', Une partie des archives de Tournehem a d'abord été
.transportéeaudistrict de St.-Orner, puis àArras; celles
qui restent déposéesdansdeux grandes armoiressontconsidérables. Les anciens papiers ne remontent pas au-delà
de l'an 1500,et lesactesde l'état-civil"nécommencentqu'en
1678.Lesarchivesde l'églis.esontimportantes.Lesregistres
de comptes remontent à l'année 1500. Parmi lés titres
d'Artoisdéposésaux srchivcsdépartementalesà Lille,il s'en
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trouveplusieursqui intéressent Tournehem. A la vérité,la
chronologieest unesciencearide etdifficiledont se soucient
petite lecteurs; mais ces souvenirs de notions locales,
minutieusesou surperdues peut-être , ne sont pas toujours
inutiles, soit pour l'histoiregénérale, soit pour l'ihstr-ction
dès individus. C'est avec raison que là conservation'des
archivescommunalesa attirél'attentionrécentede l'autorité
supérieure. Les armoiries de Tournehem-étaient d'azur à
la tour d'or, à la porte de gueules.
La mairie possède à son usage un beau bâtiment en
pierres blanches,construit en 1717.Il est questiond'ériger
un autre presbytèreplus convenable!L'horlogecommunale
a été achetée millefrancsà Calais,en 1750; elle
' a été réparée en 1825.
Le territoire de Tournehemest inégal, difficile et, diton. 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 de l'Étang: La rivièreest réputée pour ses grosses
truites.
Des loups apparurent encore à Tournehemen mai 1832
et en août 1835, Le 29 octobre 1834, lé moulin Oyer fut
anéanti par un incendie, et ledomniagefutévaluéà35,000
.francs. Le _7 janvier 1842, le feu consumala maisond'Adélaïde Boio. 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 pas encore perdu la mémoiredu
supplice dés 600 Anglais, ordonnéau liv» siècle par le
gouverneur de Saint-Omer.La commune de Tournehem
possède encore43 hectares de terrains communaux.Il'y a
à Leulèneune batterie de fer eturiefdistilleried'eaunle-vie.
Larouville existe depuis 1700et le faubourgMalin a Commencévers 1826.L'unedes rues de Tburnehérrrsenomme
encore rue des Sarrasins. Est-ce une?origine espagnole?
Tournehem,qui était fort dépeuplé en 1766,:avait,à la paix
de 1814,742habilans et 150 maisons; aujourd'huisa population est 963 âmes, et l'on y voit 225feux.Sa superficie
est de 1,521hectares; seshameauxsont Larouvilleet Leulène; sa kermesseest fixée au dernier dimanche do septembre.
Le maire est M. Degrez.
Le desservant, M. Mauffet.
L'instituteur, M.Duchêne.

g VI. —Biographie.
dupays
Partoutc'estla gloire
miianitue
lepoètecomme
l'historien....
EUDES.
Witar, de Tournehem, 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
devint prieur du couventde Saint-Omeret puis provincial.
Il resta à Besançon28 ans, en qualité d'inquisiteur de la
foi. Il établit à Saint-Omerles religieusesdominicaineset
mourut dans cette ville le 22janvier 1658.Aucun souvenir
de ce religieuxn'est resté dans son lieu natal. On lui attribue,lesouvragessuivans:SpéculumInquisilionis—Histoire
de l'Inquisition, en français.
L'un des inspecteurs-générauxdes haras est le baron
Lcnormand, de Tournehem.
Le seigneurd'Etiolé, père de !a Pompadour,-étaitdevenu
seigneurde Tournehem, le 17avril 1698,par l'acquisition
d'une notable partie du domaine de cette commune, au
revenu de 3,615 francs, et ce domaine est resté dans Sa
famille jusqu'en1792.
Adamde Bresmes,poëte, morten 1107, estné à Tournehem.Sespoésies ont été impriméesà Bruxellesen 1837.
: François-JosephLoy, né à Tournehem, anciensecrétaire
de M. Lardeur, sous-inspecteurforestier, ex-adjoint, greffier de la communedepuis 1808, trésorier de la fabrique,
décédé le 3avrill846, a bien méritéde Tournehempar des
services signalés- en facilitant surtout la reprise d'anciennes possessionset la rentrée des deniers des pauvres
efde l'église, a Assurément, la bienfaisance envers le
» publicest seule,un titre de célébrité. »
M. Courtois, deTournehem, avocat à St.-Omer, anti-;quairede la Morinie, est l'auteur de quelqueslégendessur
,l.alocalité.'Il a, dit-on, traduit presqueentièrementLambert
d'Ardres. Puisse—t-ilterminer et mettreau jour cette'importante production, si utile à l'histoirede cette contrée!
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QUELQUES PRECEPTES D'KÏGIESE
A l'usage des Filles et des Femmes.

Source fécondeet sacrée de la vie, âmede toute reproduction commede tout état social, la femmej qu'elle soit
mère, filleou compagne,symbolisepartout le dévouement,
l'abnégation, l'amour, et mérite par son coeur,• si riche en
nobles sentimens et en inépuisable tendresse, la position
élevée qu'elle a conquisedans nos sociétésmodernes.
Si cette situation. que la civilisationa faite à la femme.
lui imposedesdevoirs
plus grands; il fautreconnaîtreaussi
qu'une culture plus parfaite de son esprit l'a rendue plus
apte à les comprendreet à les remplir; et qu'elle a aujourd'hui peu d'excuseslorsqu'elles'écarte des lois qui doivent
la régir.
Physiquementet moralement,la femmeinflue plus que
l'homme sur l'avenir du genre humain.
La perpétuation et l'intégrité de la race humaine lui ont
été dévoluespar la nature.
Maisaussielle répondde la conservationde l'espèce ; car
les premiers effetsde sa dégénérescencefrappent sans pitié
sur le sexefaible.
Or, la femme, dansnotre état social, fait-ellece qu'elle
doit? fait-elle ce qu'elle peut pour échapperà cette conséquence, pour maintenir la splendeur physique de notre
race, pour rester digne enfindu titre, si nobleet si grand,
de mèredu genre humain? Je réponds : non.
Cettemissiondé perpétuerl'espèce, sans jamaisla laisser
faillir, est un titre si puissantà nos respects, un mérite si
parfait aux yeuxdu Créateur: que la femmedevraity rapporter toutesles actionsde sa vie, y faireconcourir toutes,
ses forcesactives, s'étayer enfinde son intelligence, pour
desa
reconnaître, apprécier ct.ftiir.les'causes-destructives
santé. Procède-t-elle ainsi?
Il faut bien le dire, lesmauvaisestraditions, les modes,
l'amour du plaisir, ledésir de plaire^l'éCarteûtsans^esse
du but.
Quelleest lafillenubilequi sepréoccupedesonavenir, en
tant que femmecl mère ? qui:prélude aux grands devoirs
que les liens du mariage lui réservent par une sage
hygiène, laquelle, développant, fortifiantson être phy-
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les
sique éloigne, déformations, les maladies, les langueurs,.etjette les basésd'une facile,etbellereproduction?
Quelle est la femmequi sacrifieses goûts, ses désirs, sa
Coquetterie, ses plaisirs au fruit qu'elle' porte ou qu'elle
allaite?
Lt>suneset les autres viventpour la plupart dansl'entier
oubli de la.finà laquelle la providence,|e§
a prédestinées,
s'ehâtant.dés l'adolescence^dedéformer et'd'altérer, sous
de modes, de corsage, de chaussures, un corps
prétexte
Sbrti'sàln et droit dès mainsde
Dieu; poursuivantsa destruction par les veillés, les bals, les écarts hygiéniques
relatifs au froid, au ph,aiid,aux"vêtgrnens, et arrivant au
jour de la,maternité, affaiblies,épuisées, parfoisdéjà,flétries , incapablesde faireface aux angoisses de l'enfantement, plus incapablesencore de'remplir ce devoirsi doux
et si plein de pures jouissancesqui donne le droit de
'
secondematernité.: .,,..'
La femme achète ses'formes arrondies, ses contours
gracieux, ses vives couleurs, sa transparence de peau à
un prixqu'elle ne soupçonneguère, au prix, d'un tempérament lymphatiquesouvent exagéré, parfois,dissimulé,
' mais toujoursvrai ; de là une plus grande tendance aux
scrofules, auxhumeursfroides^auXitumeurs articulaires,
à la phthysie pulmonaire,etc., Or, s'il est vrai que lefroid
"humide, la variabilité atmosphérique et l'insuffisancealimentaire soient les causes lés plus activesdes affections
,àcettedéductionque, touteschoses
"précitées,nous arrivons
égalesd'ailleurs, les femmes, plus que les hommes*devraient, pour échapperaux conséquencesde leur constitution , dans un climat commele nôtre, bien se vêtir, mieux
encore
senourrir.
1 Maisen
est-il ainsi?
..
•La mode,ce despote sans entrailles, enjoint auxfemmes
de découvrirce que la,pudeur voudrait.cacher; elle les
contraintà vivre dansun étui presque inflexiblequi a nom
corsetet lèstient nues, pour ainsi dire; car.lamodea horreur' dés épaisseurscomme du volume: en sorte que le
torse, presqueentier, ce foyer de la chaleur animale, ce
dispensateur du caloriquevital, mi-partie découvert, mipartie mal vêtu , reste exposé auxinfluencesambiantes, si
variéeset si fâcheuses.
,Quèsî l'on invoquait,pour légitimerde tellespratiques,
l'usage desAnglaises, je répondraisqu'avant de chercher
.'à's'autoriserde leur exemple,il faudrait avoirpassécomme
ellesj dès l'enfance,'par les Voisde l'hygiènebritannique;
avoiracquis, commece grand peuple, par une longue suc-
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cession de générations incessamment améliorées,,cette
splendeur physiquequi le caractérise; il faudrait, comme
lui, beaucoupprocréer et rudement émonder; il faudrait
enfinne pas tant faire pour élever quand mêmetout être
infime, tout avorton qui arrive à la vie. Jusque-làn'imitez
pas les Anglaisesdans le port des vêtemens,et tenez pour
certain qu'il y a folieà vouloirrecueillir ce qui n'a pas été
.
..••.semé.
Certesla phthysiepulmonaire, cetteaffreusemaladiequi
fait le videau sein de taritde familles, serait moins commune, si leslois de l'hygièneétalent plus respectées.Que
de victimes lui échapperaient, qui périssent soiis son
étreinte implacable, si les règles du 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 toilette procurent et
que leshommeslégers et superficielsadmirent, maisqui,
pour le moraliste, le physiologisteet le statuaire, devrait
porter un autre nom!
Pour arriverà cette conformationimpossible,contre nature, qui, aux yeux de la mode, passe pour la seule belle;
pour conquérir une taille de guêpe et des hanches mon- struéuses,
il n'est'sorte de folieque lesfilleset lesfemmes
ne Commettent,aucunedouleur qu'elles ne sachent endurer; aucune contrainte a laquelle ellesne se plient, aucun
effort qui puisse les lasser.
Les plus raisonnables, oules moins compressibles,laissent 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, ou une myriadede jupes superposées, dont l'effetgrotesquesifriuleune conformationqui, si
elle était vraie, constitueraitune difformitédéplorable et
nu obstacledirimantà toute gestation normale.
Cesfemmes,au moins,n'attentent pas à leur santé; elles
ne sont que ridicules; maisque dire de celles, en si grande
majorité aujourd'hui, qui, procédant S Pinyersede la grenouille de la fable, prétendent arriver à seScinderehdeux
parts et à résoudrele grave problèmedeia métamorphose
d'un cylindre en deuxcônesréunis par leurs sommets?
Eh quoi! Dieu,'dàrjs sa munificence,.vous a doté des
formesles plus suaves, des contoursles plus harmonieux;
il vousa faitessi belles, que le beau idéal de la statuaire
antique n'est jamais parvenu, dansses plus magnifiques
élans,qu'à vousreproduire, et, profanantl'oeuvredu grand
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artiste, wus portez,la-main du vandale, unê.méin sacride la création! >Eh
"lèjge,'sur "cemajestueux'"complément
bien! craignez les conséquencesd'une telleaberration;
sa vengeanceprête pour ceux;qui
r Carla nature a toujours
lois!
transgressent.ses
.,"'".'
' Lé
corset, ce premier vêtement de toute toilette, serait
utile , si r commechez les anciens peuples, il se bornait à
ceindre lé'buste, à y maintenir la chaleur, à soutenir les
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 instrument de torture, sourced'uhemultitûde de maux, et' sans doute inventé par quelque,ennemi
-l>
-dp'gen.rèhumain.
Pour bien comprendreles désastreuxeffetsdu corset, il
faut savoir,que la forme de la cage tho.raciqrjBnlëstpas, à
beaucoup,près,.ce qu'elleparait être,, c'estrfcdrreceHedu
bhstè:''én;effet',.tandis,que èelui-ci, élargi,en luiutpar les
la
épaules,,présente'l'aspect;d'un.côneà base supérieure:,
constitueun autre, à base.inférièure très! cage osseuseen
large et'^sommet fort étroit'. Or, la capacité de cette cage
servant ailogerles poumons,qui-laremplissent presque en
ortotalité,, il résulte de sa conformationmême que ces
ont leur,plus grand déyelpBpçraent.leur massé1réelle
'gâ'h'es
1
'à leur partie'inférieure,' et que leur sommet est relativement fort exigu. Aussi la nature, toujours prévoyante,
a-t-élle doué,les côtes, inférieures,et moyennes d'une
grande mobilité qt les â-t-elle, attachées à. des muscles
que, celles,d'enhaut,qui,n'ont à.dilater
énergiques;'tandis
qu'une miniihe portion de,la, massepulmonaire,:sontrilus
fixes, plus fortement articulées, moins incurvéeset peu
nantiesdé
musetèsinspirateurs.
' Il
faut'savoir aussi qu'un grand muscle,placé entre la
poitrine etl'abdomen()ediaphragme),concourt ëhergiqueméht à l'inspiration, par'sa construction qui produit son
''abaissement,,et .comme conséquence-,la dilatation, Fampliàt^'oricluventre.
'l)'e.cèsfaitsdécoulq le plus incontestabledes principes,
,à savoir,que pour laisser,unlibre jeu àl'action pulmohaire,
se garder de serrer |.abasede la poitrine.
dn'dbjt
' ïl'en bien
dérive encore ce corollaire, que la compressiondu
ventre gériè sérieusement l'inspiration, en s'opposant à
rabaissementdu diaphragme.
Appliquonsmaintenantces considérationsà l'action du
corset, '.et chacun comprendrace qu'il pressentdéjà, que
lecorset mal fait, malappliqué et trop serré, est un agent
de destructiondes plus dangereux.
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Tel qu'on le fait aujourd'hui, le corset ne seborné plus à
envelopperla poitrine; il s'appliqueaux han'êheSet,revêt
l'abdomenjusqu'à sa partie inférieure. Assezlarge vers le
sommetdu torse, il subit dans son milieu un tel rétrécissement, que resprits'effraie à la pensée de la lente et incessante torture que doivent subir les jeunes filles, avant de
parvenir à moulerleur corps sur un tel étui., avant de conquérir cette taillede guêpesi difformeet pourtant si enviée.
Que penser ensuite des baleinesdont il est bardé, du buse
d'acier ou de boisdont il estinévitablementpourvu. sinon
qu'il y a'parti pris de mutiler l'espèce? car il fautrernonter
à l'ancien maillotdes ehfanspour retrouver dans l'histoire
des vêtemens quelque chose d'analogueà tant d'avèuglement et dé barbarie.
',..',..1
Malheureusementla torture volontaireà laquelle,se soumettent filles et femmes procède d'Un sentiment de la
nature, le désir de plaire , et, une foisadmise, l'absurde
maxime que la beautéde la tailleest en raison directe de
son exiguïté, il reste bien peu de moyensd'arriver à leur
raison ; car il n'est quetrop vrai de dire que notre sexele
rend complicede ces faussesappréciationsdû beau., , '
Il est probable néanmoinsque, si le,sfilles avaient une
notion quelconque des mauxqu'elles encourent, et si les
mères étaient mieuxédifiéessur les.effetsdu corset, le mal
diminueraitun peu. Aussi tenterons-nousun effortde plus
dans cette direction, mu par l'espoir d'être utile plus assurément que par celui de dire du nouveau: cette matière
ayant 'été- cent fois traitée depuis plusieurs siècles, bes
amis de 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 publié un
traité d'hygiène etde physiologieoùcette questionn'ait été
plus on moins élucidée; mais il est des choses qu'p.n ne
"saurait trop redire, qu'on ne saurait faire pénétrer ttop
profondément dans l'esprit des masses, et de ce nombre
sont certainementtoutescelles qui concernentla santé.
La constrictionde la base de la
que produit à
un haut degré un corset trop serré ,poitrine,
a pour effetde réduire
presque à rien la part d'action respiratoire de la base des
poumons, c'est-à-direde leur partie la plus vaste, la plus
volumineuse, et de contraindre leur sommetà suppléer à
l'insuffisancedu reste. De là, une exagérationfonctionnelle
qui fatigue, ensuite congestionnecette.région de l'organe
pulmonaire,finit paren faireun foyferde sourdephlegmasie,
et yprovoque enfin ces éruptions tuberculeusesqui con-
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à la mor^,par la voiesi redoutée '
uisent jrrémiss.ibleraent.
e laphthysie pulmonaire.
Si au moins le -,C.ôrsetlaissait un libre jeu à l'ampliatiou >
u ventre, on comprendraitque, nonobstantla constriction
e là poitrine, la respiration pût encore s'accomplirpar
action du diaphragme; mais le corset est si-parfaitement
onçii pour nuire, qu'il ôte à la nature .çette-dernière rei- ource, eri comprimantla presquetotalitéde l'abdomenpar
on tissu et par son buse,dont l'action spéciale,soit comme i
vier compresseur,soitcommeagent brutal de.contusion
ansles mouyemensd'abaissementdu tronc, est également
étestàble.' , ,,
,...,,&,,-:; .•.:;;..-.
Maisla compressiondu ventren'a pas seulementl'inconéniëntpréçUe,el|e gêne l'actiondés viscèresabdominaux; ."
uit au librejeu de leurs fonctions,sollicitedes ;gastralg,içs,';•
es ehtèra.lgîësi.fàWisè,
lès obstructionsviscérales»modifie,
squ'à laformedu foie,qui, chezcertainesfemmes,devient;
us ce rapport, méconnaissable,et s'opposeenfinàVévolu* :•
on de l'organe gestateur avec une telle puissance, .que '
avortement.peut en.dériver et que des varices et autres ->
cidehs^n résultent presquetoujours., .,; ,-,. : -.'. :).".'
Que d'indigestionsle corset n'à-t-il pas produites! que
e synçdfjésquilui sont,dpes1Et commentpourraiM'len
reautrpméot.'lorsqu'bn'yoitdesfilles endurer,en perma- '-''
encëTâiguillon de la faim pour rester minces1 lorsqu'on•*.
voit'd'autres boire dû vinaigre,dan,s,l'esrioirdé sefaire
aigrir! lorsqu'on sait qu'un certain,nombrese serre à ce
int extrême dé ne pjus.pouyois,ingérer les alintens;duii
us maigre rrjpàs!AinsipTàcèesentre leur coquetterieet;
nanition, la vie des unes devient un problème; celledes' i
très estâ la mercides indigestionsqu'eUesSBprocurent;:>i
ais toutes souffrent, toutespâtissent ou languissent, et a!
outerit aux fâcheuxeffetsde la constriction thoraciqué
lément aggravantde la débilitation générale et de l'ap- :
:.;,.,:;,
uvrissementdusang.
Les glandesaxillaires,si profondémentcachées qu'elles
ient dans l'aisselle, n'échappentpas toujoursà l'action
corset. Il n'est pas rare, en effet, de rencontrer des
unes filles qui doivent à cette cause des engorgement
anduleux rebelles, 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
ntondante des baleinesque l'on place à grand tort sur'
parties latéralesde ce vêtement.
Les seins euxT-iemes,ces beaux organe», l'un dés plus
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grands:charmes-dela femmephysique, sans contredit, et,.,
dont l'intégrité importetant, puisqu'ils,Sont'(a, source,de!
toute.vie prospèrepouH'enfànt houyelàq-né.jlés.sçjnsétix:-,
mêmes reçoiventdu corset une influencedésastreuse,,une .
empreinteineffaçable;A'ia'premièrévue dû sein, chez une
jeune: mère, ô'ni.saittout d'abord si elle.a usé et abusé' du,.
corsaL 'Le mamélo'hVque là nature avajitfaitlonget rond,,
est défqrmé;,a'pïati.''èndii^èî,
les orifices,,'.",
presrViîécalleux; l'a
la plupart oblitérés par la longue
^reàsîonqui
atrophié,
ne laissent échapper qu'ûrt Tait insuffisantpour dégorger.
excessiveréplétion.
l'organe.lequelsouvents'etaftarrlriiepar
L'enfant faitde vains efforts.pour le saisiret le fixer à sa
boucha; ilcri«,'setbr'tf,s'oàffré,'pâtît,'mâiWrit,et
jorsqu'eq-,,
fin, après:milleessaisdepipes,':de,'bouts de Seinjs.dçtoutes .
succions
sortes^'-de
àrfificiellés'vàriëés^.'onéstparvenu, a
créetiéhe faconde mamelonvolumineux, informé, celuici , ger.eéde toutesparts', excorié'.,:én._ain'mé;,'dè^ieni
',.
la mèrdiunéisGurce
de doûleùVspoignantes,'et pour lepouç
sein
une Bo«rwçMocauâé
d'inflammationet d'abcès.
L'insuffisancedès'goussets, crue:le cp'rsélcompéftèau,
niveau des seins, est la cause unique de cette déformation;
au lieu-de!demander aùî corder qu'ïL'sqilt^lâ'pe
;.
'^olïe'jrîiep't',
les s(»_si,:<m>souffréfl_'il
les, compnme,'401'ès aplatisse,
leur"mamelon
et
qu'il atrophie
, qû'iPjrlfeforrh^ ,dénatiire
cetteïormo spbériqué;SigrâcïeùSëq.ttî
iedr.^st.propre. Èi^ ,
vérité;:nosfemmes eoihpreririehtWçn!tnalïesoin de leurs
persomaés-vet,en cette hiaiiërëdu'mpitiSjçïjesne.doju^ijt.j
'
idfe'lëtiifr,inïélflgéfôlcé.'jda
guère :la; iwesare'.beau et, fléleur' '.',
'
perspicacitéhabituelle1.' ' '". ''.'' "
; /,
/,
Il eetlun .préjugépuisé à un raisonnement,en .apparence,".
judicieux et qui dbit,!â"cëttés'éurcëutié pqpblarité uûivèVselle 3'il.aoaiiste-Arér6'ire^u^-li;8'îti'és-j^é.s.'_l'|es'
ont plus.'.'.'
qued'arçtres_esol_-dêe6rsët',parce que, f^ibllëset élancées
pour Iqplup-r*,ièet âge-dulmarq_éTneufedeTà!ouhil,ité,r,'
elles ont, comme les plantes,frêles,besqind'uu tu'teuç,ë'ç,','.
que le Corsetremplit' ce but'en maintenant la réttitùclède..!"'
'
la tailtaeten s'oppoSUnt
aux déviations.''. '..,.,.' ', ;) . '
Ceraisonnementest captieux; il s'é_t^if"l„jmeilleurs
esr,.'
' ..
prits ,•et cependant H1n'ésf'pôihïvrai,
,,
.,'„'.,-,'.','.
Assurémentsi lafaiblesseimùic-r-ire,'qui préside,çdiwp)^'',,'
causeessentielle à presquetoutes les dëvia'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'né se passentpas ainsi; là faiblesse
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musculaire et l'inertie générale qui accompagnent si fréquemment, chezles jeunes sujets, le rapide accroissement
du corps en longueur, sontdes accidensfacilesà conjurer,
à faire disparaître , et lé rachitisme, bien qu'on ait cru
long-temps le contraire, n'a presque jamais rien à faire
aveclesdéviationsde l'épine, après la deuxième.enfance.
En réalité, les meilleursmoyensde lutter contre la tendance aux déviations, si communesdans le jeune âge,
résident dansune bonne et riche alimentation, le développement et l'entretien des forcesmusculairespar l'exercice,
la gymnastique,la natation, les jeux actifs,etc., et dans le
soin constant d'éviter les mauvaises attitudes habituelles,
d'exigermoins'detravauxpassifsde la partdes jeunes filles,
etde se rappelersans cesseque, commeles sujetsde l'autre
sexe, ellesont un systèmemusculairequi, s'il n'est exercé,
dépérit.
Loin donc de s'opposer aux déviations, le corset est
en réalité une cause activede leur production; car faisant
au corps une gaine résistante capable de lui fournir Un
pointd'appuidans toutes;lesattitudes, bonnesou mauvaises,
du torse, il remplaceen fait,dans la positionassise surtout,
les musclosextenseursdu tronc, fait leur besogne, en soutenant le corps en leur lieu et place, leslaisse conséquemment inactifs et les amène graduellement à cet état de
faiblesse et d'inertie qui permet toutes les courbures, en
n'opposantplus d'obstacleauxtendancesde l'épine à obéir
aux sollicitationsdes organespesans, presque tous placés
au-devantd'elle.
On le voit, s'il est un âge dans lequel le corset soit dangereux, c'est surtout dans la deuxième.enfanceet au début
de l'adolescence,à cette époquede lavie où le corps achève
son évolution et conquiert ses formes défiuitives. C'est
pourtant le dernier moment habituellement choisi par les
mères les plus sagespour soumettreleurs fillesà la torture
de cet étui. Réfléchissent-ellesà la gêne qu'il imposeà la
respiration et aux mouvemensdans les jeux, au danger
d'une constriction'souventextrême qu'on leur cache avec
soin, à l'inconvénient qui résulte de l'insuffisance des
goussets, lorsque les seius acquièrent ce développement
rapide qui signale les approchesde la nubilité? Non. elles
veulent que'leurs fillesaientla taille bien prise, et rien ne
leur coûte pour atteindre ce résultat.
Chercherà faire supprimer le corset serait peine perdue,
je lésais; maisqu'au moinsces lignes,émanéesd'une plume
toute bienveillante, ne soientpas complètementsans effet.
Qu'on serre moinsle corset, qu'on s'abstiennede le barder
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deferet que surtout onne l'appliquejamaisà l'enfance.C'est
peu demanderassurément, et néanmoins,si droit étaitfait
à cette requête, il en résulterait un grand bien pour l'humanité.
DocteurJARDON,
de Boulogne.
RÉSUMÉDESOBSERVATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES
FAITESPENDANT
L'ANNÉE1846.
La température moyenne de 1846a été de llo,4, celle
de 1845avait été de 9°,9; ladifférenceentre lesdeux chiffres
est très-considérable. Les points extrêmesde 1846ont été
30»au-dessusde zéro et 8»au-dessous.
Voiciles moyennesde chacundes moisde l'année :
Janvier ....
7»
Juillet ....
18»
Août
Février ....
8°
190,2
Mars
7<>,9
Septembre. . . 16«,i
Avril
Octobre. . . . 110,7
100,4
Mai
Novembre. . . 6»,4
13<>,4
Décembre ...
20
Juin
17o,7
OBSERVATIONS
BAROMÉTRIQUES
POUR1846.
Minimum,
782
Maximum, 776
Minimum,
743
Minimum, 749
Moy.le malin, 766
Moy.le matin, 760
! Id. le soir, 761
! Id. le soir, 765
Maximum, 773
Maximum, 775
Minimum, 7^5 JUILL.
TrTII, Minimum, -]51
M„_ |e mat.ni 7g^
Moy.le matin, 76/1
\ ld. le soir, 761
I Id. le soir, 76/i
Maximum, 781
Maximum, 771
Minimum,
Minimum,
744
756
Moy.le matiu. 76a
Moy.le inatiu, 759
I Id. le soir, 76a
! Id. le soir, 760
Maximum, 775
/Maximum,
773
Miuimum, 747
Minimum,
707
.,.„„
AVRIL. Moy |emalilli 757
Moy.le malin, 764
'
! Id. le soir, 7©5
ld. le soir, 767
Maximum, 771
Maximum, 775
Minimum,
74» 0CT> Minimum, 741
Moy.lematin, 756
Moy.le malin, 766
!' kl. le soir, 763
ld. le soir, 756
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Maximum,
77g
/Maximum, 780
Minimum.
..
747 utL"
) Minimum,
729
le malin, 7.19
Moy.le matin, 764
l Moy.
! Id. le soir, 765
ld. le soir, 769
OBSERVATIONS
HYGROMÉTRIQUES.
88
/Maximum,
/'Maximum,
90
._.. .1" ! Minimum,
58
TIIVP
75 JUU'
JA"V' ! Minimum,
Moy.le malin, 86
Moy.le malin, 78
)
l ld. 'Je soir, 88
l Id. le soir, 71
Maximum,
91
(Maximum,
89
Miuimum,
I Minimum,
55
71 AUU
AnTT—.
1,
Moy.le matin, 84
Moy.le malin, Si
'
I ld. le soir, 7g
Id. le soir, 7G
Maximum,
89
90
58
J(Maximum,
66
Minimum,
Minimum,
J»""!.
le
Moy.le malin, 81
Moy.
malin,
79
'J Id. le
I ld. le soir, 76
soir, 76
Maximum,
/Maximum,
89
92
5a
J Minimum.
Minimum,
72
le malin, 79 Utj 1' 1' Moy.le matin, 8(î
! Moy.
Id. le soir, 71
ld. le soir, 85
80
/Maximum,
Maximum,
98
62
Minimum,
54 WUV' j Minimum,
Moy. le malin, 75
YMoy.le malin, 86
! Id. le soir, 65
( Id. le soir, 84
Maximum,
81
/Maximum,
g5
60
55
.
Minimum,
) Minimum,
DE
0'
le
malin,
Moy.le malin, 75
Moy.
) ld. le soir, 85
I Id. le soir, 67
(
79
Les observationsfaites sur la direction des vents ont
donnéles résultatssuivans. Sur 1,095fois, ils ont soufflé:
Dunord ....
167
Dunord-est ...
50
Du nord-ouest . . 61
Dusud
174

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

La quantité d'eau tombéea été de 1m. 343 pendant le
coursde l'année; clic s'est partagéede la manièresuivante
entre lesdifférensmois:
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Janvier. . . . 0,180
Juillet ....
0.033
Février ....
Août. ....
0,051
0,138
Mars. . . . . 0,168
Septembre. . . 0,043
Avril. ...
. 0,115
Octobre. ... . 0,208
-Mai . . . . . 0,057
Novembre. . . 0,174
Juin
Décembre. . . 0,141
0,035
Pendant le premier trimestre, 0,399; pendant le second,
0,207; pendaut le troisième,0,214; pendant le quatrième,
0,523.
On remarqueraque c'est pendant le printemps qu'il est
tombé le moinsd'eau ; que l'automne, au contraire, l'emporte de beaucoup sur les trois autres saisons.Ce l'ait,qui
est ordinaire à Calais, me parait avoirune grandeimportance pour les personnesqui fontdes.plantations.
Il y a eu, pendant l'année 1846,105 jours,de pluie, 4 de
H. GOEDORP,
neige et 19de gelée.
Membrerésidant.

USAGESDA\S LE CANTONDE CALAIS
ET IMMOBILIÈRES
ENMATIÈRE
DELOCATIONS
MOBILIÈRES
DERÉPARATIONS
LOCATIVES
ET DECERTAINES
OBLIGATIONS
RURALES.
Le code civil n'a pas tout prévu , et ne pouvait tout
prévoir dans la complication infinie des difficultés auxquelles l'antagonisme des intérêts donne incessamment
naissance.Il devaitse contenter, commeil l'a fait, de poser
sur de larges bases les grands principes de droit commun
qui dominentl'humanité tout entière, et qui suffisent,avec
la sagesse, la science et l'équité du juge , pour la règle de
conduitedes actionshumaines et la solutiondes questions
soulevéespar le conflitdes intérêts. Quant aux détailsque
ce monumentécrit de l'expériencedes nationsn'a pas compris , ils continuentà être régis par les usages locaux, qui
ont conservépour euxl'assentimentgénéral fondé sur leur
caractère équitable. Les coutumesqui régissaientautrefois
la France par grandes divisions n'existent plus ; elles
ont été remplacées par nos codss Napoléoniens; mais les
petits usages locaux ont persisté et font encore loi. De ce
nombresont lesusages en matièresde locationsmobilières
et immobilières, de réparations loçalives,et de quelques
obligationsruralesentre les fermierssortanset lesfermiers
cnlrans. Le code civillui-même y renvoie.
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Ces matières donnent souvent lieu à des contestations
toujours fâcheuses, à des procès souvent dispendieux, et
c'est pour tâcher d'y mettre fin , quant à ce qui concernait
le canton de 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
allons donnerde 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 volume de l'Annuaire calaisien,
quelques conseilsaussi sincères que simples puisés dans
l'expérience pratique 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
siège de Calais,Jean-François-ÂnselmeGuillain,François
Dufumicr,Jean-Ferdinand-JosephAubert, procureur audit
siège, Jean-François-MarieHermcl, huissier-audiencier
audit siège, Ferdinand-MarieYardin, huissier, JeanFrançoiset 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; après avoir pris
communicationde la lettre de M. le procureur impérial
près le tribunal de première instance de l'arrondissement
communalde Boulogne, avoir examinéles dispositionsdes
articles 1736,1745,1748,1757,1758,1759et 1762du code
civil, qui sont rapportés dans ladite lettre, et après avoir
conféré entre nous sur le délai qui, en fait de location,
étoit accordédansle Calaisis, entre le congé et la sortie,
déclarons:
lo Que pour un bail sans écrit d'une maison, oud'une
grande partie d'icelle, il devoit toujours y avoirun intervallede six moisentre le congé et la sortie, laquelle ne
pouvoitêtre demandée que pour le 15 mars oule 15 septembre, termesordinairesdesentrées en jouissance.
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2o Que lorsque le bail sausécrit étoit d'un, de deuxet
et mêmede trois appartemensgarnis ounon garnis, ainsi
que d'une boutique, on avoit égard à la durée de la location. Si elle avoit été faite pour un , deux ou trois ans, on
regardoit comme suffisantun délai de trois mois entre lo
congé et la sortie; de deux mois, si elle avoit été faite pour
six mois , et d'un moisau-dessousde six mois.
3» Que l'acquéreurd'une maison, lorsqu'il avoitle droit
d'expulser le locataire, ne pouvoit le faire qu'en avertissant
six mois d'avance, et un au, s'il s'agissoit d'une fermeet
terres.
4o Qu'il en étoit de mêmedu propriétaire de la maison,
lorsqu'ilpouvoit user du privilègeque la loi aide.
5» Que le bail des meublesétoit au mois , et qu'on ne
considérait pas la durée des baux des habitationspour lesquels ils étoientfournis.
60 Que le bail d'un appartement meubléétoit sensé fait
au mois.
7o Qu'il n'y avoit pas de terme fixé pour la cessationde
Ja jouissance continuée sans opposition, après l'expiration
d'un bail par écrit; que le bailleurétoit toujoursmaîtrede
la faire cesser, mais en 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, suivant 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 lecturefaite d'icelui, a été signé
par lesdits sieurs Cordier, Leroy, Guillain, Dufumier,
Aubert, Hermel,Yardin, François, Leuaaireet par nous.
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-LouisFroissaril, Ferdinand-MarieYardin, huissiers, Jean François,
Antoine Lemaireet Roberval, notaires,
Réunis en la maisonde Claude-Pierre-JosephCroichet,
ancien avocatau siège de Calaiset juge-de-paixdu canton
de Calais, sur l'invitation qui nous eu a été par lui faite;
après avoir pris communicationde la lettrede M. le procureur impérial près le tribunal de première instance de
l'arrondissement communal de Boulogne, avoir examiné
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les articles 1754et 1777du code civil, qui y sont rappelés,
dont le premier met à la charge du 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 facilités pour 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'usage des lieux; après
avoirconféréentre nous sur l'usagedu siège de Calais, relativementaux réparations locativeset aux facilitésréciproques d'entre le fermier entrant et le fermier sortant,
déclarons:
lo Que l'on regardait au siège de Calais,commeréparatives, toutescellesdétailléeset désignéessousce nom dans
l'article 1754du code civil , avec les modificationsqu'il
renfermeet la restrictionfaite par l'article 1755.
2o Que l'usage du siège était de mettre en outre à la
charge dulocatairel'entretien de l'aire du four, de la voûte
ou chappeld'icelui, des potagersde cuisine, pour lescarreaux qui les couvrent, pour ceuxqui reçoiventlescendres
des réchauds, le rétablissement desdits réchauds et des
grilles, le ramonnagedes cheminées.
Que, suivant le même usage, on mettait encore à la
charge deslocatairesl'entretien des poulies, cordes, chappelles et mains-d'oeuvredes puits et citernes du piston des
pompes, le curement desdites citernes , l'entretien des
voletset contrevents, des peintures, des mangeoires dans
lesécuries, des râteliers, des barres et piliers qui servent
à séparer les chevaux; déclaronsaussi que, suivant l'usage
du Calaisis, le fermier entrant et le fermier sortant ne
pourraientexiger l'un de l'autre aucun logement et autres
facilités pour lestravauxet récoltes; qu'il a mêmeété jugé
que le fermiersortantdevaitjouir jusqu'au dernier jour de
la location, et que, quoique sa récoltelût faite , celui qui
lui succédaitn'avaitpas le droit de labourerlesterresavant
cette époque.
Desquellesdéclarationsnous, juge-de-paixsusdit, avons,
en conformitéde la mêmelettre , tenu et rédigé le présent
procès-verbal, qui, après lecturefaite d'icelui, a été signé
par lesdits sieurs Cordier, Leroy, Guillain, Dufumier,
Aubert, Hermel, Froissard, Yardin, Lemaire,François,
Robervalet par nous.
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LE [NOUVEAU PHAKE DE CALAIS.( 1)
Calaisa un monumentde plus, haut et pittoresquement
placé, dominant tous les autres monumens de la ville,
mômela flècheélancée de Notre-Dame,et qui va éteindre
les feuxde l'ancien phare, en lançantceuxqui 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 Calais est situé à 400mètresenviron dans l'E. N.-E. de lavieille tour, ou tour centrale de la
ville, qui sert encore de phare actuellement, et il s'élève
sur le terre-plain du retranchement n» 32, à peu près en
alignement avec la jetée de l'ouest.
Le projet en a été rédigé, le 24 juin 1844, par M. Reynaud, ingénieur en chefde ponts-et-chaussées, secrétaire
de la commissiondes phares, et on peut voir par le dessin
en élévationet en coupe, si finement fait par notre concitoyen M. Delabie, et qui se trouve en tête de l'Annuaire,
que la parlie architecturaledu monumentn'a pas été négligée ; les pilastres saillans, les chapitaux, la corniche et
surtout la galerie à jour qui le termine, sont d'un fort bon
goût et d'un fort joli effet.
La conduitedes travaux a été confiéeà M. Gaudet, conducteur des ponts-el-chaussées, sous la surveillance de
M. l'ingénieur en chef du port de Calais.Nous, qui avons
suivi les travaux du phare avec intérêt, comme beaucoup
de nosconcitoyens, nous ne pouvonsrendre tropjustice au
zèle et à l'habiletéavec lesquelsil a dirigé ce bel ouvrage;
il est vrai d'ajouter que M. Gaudet avait 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, lesdéblais pour lesfondationsont
été commencés; on peut voir aujourd'huiqu'il n'afallu que
deux ans pour achevertout le travail de maçonnerie de
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.
de M.Néhonquenousdevonstoutesles
(I) C'està l'obligeance
notesaveclesquelles
nousavonsfaitcetarticle. (/V.del'auteur.)
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Elles descendent à 0m. 60au-dessous des fossésenvironnans,etsont plus bassesde 2 mètres que le niveaude la
haute mer ordinaire de vive-eau, fixéà 1 m. 50en contrebas des tablettes de couronnement de l'écluse de chasse
Raffencau.
La maçonnerie des fondationsa été commencée le 7
octobre 1845; les maçonneriesde la tour ont été terminées
le1" septembre1847,et cellesde la maisondes gardiensle
22 octobremême année. A cette dernière époque, celle où
nous écrivonsen ce moment, il ne restait plusqu'à couvrir
la maisonet à fairetoutes les dispositionsd'intérieur.
Les cavesdu nouveau phare se composent, savoir.D'une caveaux 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 hauteur chacune.
Lescavescommuniquentpar un souterrain avecles souterrains de la fortification.
On trouveau rez-de-chaussée,savoir: un vestibule, des
logemenset des magasins,un escalieren charpenteconduisant au premier étage et composéde dix-huit marchesde
0 m 18c. de hauteur chacune.
Le premier étage consiste en un corridor, en des logemens , et en un escalier de sept maichesde 0 m. 175 c. de
hauteur chacune, conduisantau pied du grand escalierà
jour de la tour.
Le grand escalier à jour est en pierre; il a cent quatrevingt-huit marches de 0 m. 175c. de hauteur chacune.Du
côté du jour, chaquemarcheporte limon, et ducôtéopposé,
chacuned'ellesest engagée de 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 fer peint, avec des ornemens en bronzeet une
main couranteen noyer.
Il se termine par un pallier au-dessusduquel un escalier
en fontede treize marches,ayant chacune0,235de hauteur,
conduiraà la chambredeservice.
Un autre escalieren fonte de vingt marches, ayant chacune 0,229de hauteur, conduira de la chambrede service
à la chambrede la lauterneet sur la plate-formeextérieure.
Ainsi, en ajoutant aux cent quatre-vingt-huit marches
du grandescalier, les ving-cinq marchesen charpente du
rez-de-chausséeet du premierétage, les quatorze marches
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en pierrequi mènenlau vestibuleet lestrente-troismarches
en fontedu sommet,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 ce n'est aussi qu'à celte
époque, ou dans les premiers jours de mars 1848, que
l'appareil d'éclairage sera posé. Cet appareil sera lenticulaire, à feu fixe, varié par des éclats qui se succéderontde
quatre en quatre minutes.
L'ancien phare se composaitd'un appareil catoptrique
ouà réverbères, àfeu tournantet à éclipses sesuccédantde
minuteetdemieen minuteet demie.
La plate-forme du haut du nouveauphare est élevéede
55 mètres au-dessus du niveaude la haute mer de vivé-eau
ordinaire. Mais le centre du feu sera élevéau-dessus du
même niveau de 59 mètres. C'est21mètres de hauteur de
plus que le feude l'ancienphare, qui n'en a que38,1 déplus
environ quel'égliseNotre-Dame,et19de plusque lebeffroi.
En outre, la portée du nouveau phare serade 24 mille
marins ; celle del'ancien phare n'est que de18.
La tour est octogoneà 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
cylindre verticalde3 m. 70c. de diamètre. Les murs de ce
tronc de pyramide ont 1 m. 90 c. d'épaisseur dansle bas
et 1 m. 15 c. dans le haut.
Lesmurs de la chambrede servicesont verticaux, et ils
ont 0 m. 85c. d'épaisseur.
La chambre de service est comprise entre deuxvoûtes
sphériquesde0 m. 30c. et de0 m. 40 d'épaisseur aux clefs.
Les maçonneriesapparentes sonten briqueset en pierres
de taille des carrièresdeLaudretliun. Quant aux pierres du
grand escalierà jour, elles proviennent presque toutes de
la Belgique.
Le vestibule du rez-de-chausséesera pavé en marbre,
ainsi que la chambrede la lanterne, et les paremens intérieurs de cette chambreserontégalementrevêtusen marbre.
Le haut de la tour présente pour décorations: huit
pilastres saillans, montés sur des socles et portant sur
leurs chapiteaux,un cnlablementcouronnépar unecorniche
à consoles. Au-dessusde cette corniche régne un gardecorps en pierres ciselées à jour , assembléesà rainures
entre huit dés saillans.
Le nouveauphare , non compris la lanterne et l'appareil
catadioptrique, coûtera 200,000francs.
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Ou ne trouvera aucun de ces détails superflus, car ils
sont nécessairesà l'explication de toutes les parties de la
construction et de leur destination; c'est en outreet en
quelque sorte l'acte de naissancedu nouveau monument
que nous dressons,et ce seraun documentutile à consulter
dans la suite des siècles,alors que nous aurons disparu depuis long-temps,et que le monument,noirci par lesannées
et devenu séculaire, continueraà rester debout.
Maintenant, si l'on monte au phare avec nous et que ,
appuyé sur sa galeriesi coquettementdécoupéeà jour, ou
interroge tousles points de l'horizon, on jouira d'une vue
magnifique;onverra: au nord, la mer, blanched'écumesur
ses bords, couvrant ou découvrantde ses nappes d'eau les
plaines de sable à perte de vue qui s'étendent à l'est et à
l'ouestdu port; au loin,dans lesvaguesprofondeursde l'horizon, des voilesde naviresglissant silencieusementcomme
desfantômessurlesabimesdel'océan; au nord-ouest,'quand
le tempsest clair, les falaisesblancheset coupéesà pic de
l'Angleterre, les vaporeuses dentelures du château de
Douvres,assissurson observatoirede calcaireetveillantsur
les côtes de France, comme une défiante sentinelle; à
l'ouest, la longuecroupe du cap Blanez, qui vaserelevant
assezhaut pourprotégerCalaiscontre lesassautsdelà tempête, et cette chaînede collinesnuancées qui sépare naturellementleCalaisisdu Boulonnais; au sud, le vert et brumeuxbandeaude forêtsqui couronneles hauteurs de l'ouest
à l'est et où le regards'arrête, aprèsavoir passé par tousces
nids de verdure qui abritent les jolis villages des cantons
de Calais et 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 aperçoit taut de villeset de villages;
puis cette solitaire et mélancoliquetour deWatten, d'où
s'échappaientdans le passé tant de bruits de clocheset de
chants religieux,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-dessousde vous, les vertes allées
du cours Berthois; cet amasde maisonspresséesdans son
étroite ceinture de pierre, où, sous le nom deCourgain,
étouffenotre populationmaritime; la flèchede Notre-Dame,
la vieille tour, qui va se trouver découronnéede son diadème de feu et. redevenir simplement tour du guet; les
découpuresdu beffroi, les rues droiteset les maisonsproprettes et aux toits en tuiles rouges de cette chèreville qui
s'appelle Calais.
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 grande et sonorevoix
dela mer, commelavoixde Dieucouvrelavoixdes hommes,
vousprenez en dégoùtouen pitiétoutes cespetitespassions
humaines, égoïsteset basses, qui s'agitentà vospieds, et
votre pensée,dégagéede la terre et purifiée, s'élève et se
réfugie au ciel avecles sainteset fortes aspirationsde l'esprit et du coeur.
Mais pardon! nous n'avionsà vousparler ni de poésie,
ni de sentiment, mais seulementdes briques, des pierres,
desdispositionsetde l'ornementation,tant extérieuresqu'intérieures du phare qui va éclairer plus complètementla
route du navigateur et ajouter à l'aspect pittoresque et
monumentalde Calais.
Ern. LE BEAU,avocat,
Membrerésidant.

Chemin de Fer du Sord et de la Manche,
DÉCALAIS
A -I--_ PARKAZEBROUCK
ETD'HAZ-BROUÇK
A ARRAS.
Il y a un an , nous n'avonspas continué, dansl'Annuaire
calaisien,l'inventaire que noustenions, depuis1843,des diverses phasespar lesquellesétait p?sséecette questionchemin de fprqui, pendant si long-temps,a tenu tenduestoutes
les sollicitudes, toutes les forcesactivesde Calais.Uneloi
d'ensemble,comprenant lechemin de fer du Nordet de la
Manche, et l'annexenécessairede ce chemin,c'est-à-direla
ligned'fîazebrouck à Arras, avaitété votée par leschambres ; l'adjudicationde ces cheminsavaiteu lieu le 9 septembre 1846, et des compagnies qui inspiraient confiance s'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. Beaulieu un entrepreneur intelligent et actif, formaitses approvisionnemens.Nousconsidérionsdoné la questioncomme
résolue , les cheminsvotéset adjugés,disposéspourpasser
promptementà l'étatcomplet d'exécutionet d'exploitation;
et voilàpourquoi, l'an dernier, nousavonsgardéle silence.
Mais de nouveaux mécomptes attendaient Calais; des
entraves imprévues se 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'adjudication 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. Brisée par la successive et énormedépréciation des actions cheminde fer, par
le resserrementdes capitaux, aussi exagéréque l'avait été
leur expansionvers ces actions un moment avant, cette
société, pleine de loyales intentions, mais manquant de
ressources suffisantes,entraitdansune laborieuseet désastreuse liquidation, après avoir fait beaucoupd'effortspour
éviter ce parti extrême;payait à l'entrepreneur une indemnité pour ses approvisionnemenseffectuéset sa perte de
temps; et aujourd'hui,elleestsur le point d'être frappée de
déchéanceetde perdre son cautionnementde 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 esprits les plus éminens, par le
gouvernementlui-même, puisqu'il ne s'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'économie politique:
« Le pointde Fampouxconserveà Calaisdes relationsavec
» Paris qui importent moinsà Calais en particulierqu'à
» l'intérêt général de la France et à sesrelations journa» liéresavec l'Angleterre.Ce serait en outre une extrême
» imprudencede se borner au cheminde Boulogneet de
» ne pasajouter un chemin auxiliairede Calaisà Arras. »
Ces parolessont bonnes à retenir et on ne peut trop les
rappeler.
Du reste, les raisons qui militenten faveur du chemin
de Fampouxsont désormaisacceptéespar tout le mondé,
et ellesse trouvent reprises en substancedans le passage
suivant du rapport que M. Delebecque,député de Béthune,
a fait à la dernière sessiondu conseil-général du Pas-deCalais, et qui est peu connu : a Les conseilsd'arrondisse» ment d'Arras, de Bétbùne,de Boulogneet lachambrede
D commercede Calaisont émis des voeuxpressans pour
» que le chemin de fer de Fampoux à Hazebrôuckfût
» promptement exécuté. L'unanimité de ces voeuxatteste
» le pressantintérêt que l'on attache , dans toutesles p.ar» ties du département, 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 remé! branchement dé Lille à Calais, doit conserver à nôtre
» pays lès avantagésnaturels dé sa situation. Sans celle
» ligne, le chef-lieu de notre département n'aurait Jlus
» de rapports directs,soit avecsa partie centrale, soit ayec
» sa partie septeqtripnale,:soit avec les ports (JeCalais,et
» de Dunkerque; nous perdrions entièrement le mouv.e», ment de voyageurset de marchandisesqui s'opèrede ces
» deux ports vers 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, qui ne
» tarderait pas à décroître de sa prospérité agricoleet in». dustrielle. Ce que perdraient ainsi nos contrées et nos
».deux ports commerciaux passerait 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 départemental et
» d'intérêt national ont été hautement appréciées par les
» Chambres., qui ont voté, en 1845, l'établissementde la
» ligne de Fampouxà,Hazebrôuck.»
II n'y a rien à ajouter à desemblablesargumens; ils sont
.déterminans, décisifs.
Dans l'état dés choses, que reste-t-il à faire au gouvernement? s'assurer une dernière fois des intentions de lu
société adjudicataire,et, si elle reconnaît son impuissance
définitive,remettrel'embranchementen adjudication.Maïs
îlfaut tout prévoir : si, par suite de la crise financièrequi
affecteen général touteslesaffaires,et du discréditoù sont
.tombées!la.plupart dés actions Industrielles, une société
.soumissionnaire ne se présentait pas, alors un dernier
('devoir'resteraità reinjjilir'pàrle gouvernement,pour satisfaire
' M.aux!intérêts considérables
engagés dans la question.
Delebecquèprévoit'lé cas dansson rapport, 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,
» afin que laloi votée pujsseêtreexécutée,sinonàlàlettre,
» du moins dans,son esprit, et que les résultatsd'utilité
!» publique, qui sont'le but de cettç.Ioi, puissent être at» te:pis sans délai? Tousles cheminsde fernes*établissent
» pas à'd.és conditions uniformes ,et identiques. Pour
» qùelquesruns,f'tltaf à prêté aux compagniesdés 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

_ 87 —'
» 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 ouvragés d'art. Les
» corripagnies,de leur côté, se chargent de leur ballast, de
x>l'établissementdelà voieet de l'acquisition du matériel.
» L'un où l'autre de ces modespourrait, sans contredit,
» être substituéauxdispositionsdp là loi dit 15juillet 1845,
» en ce qui concernele cheiirtindé Fampouxà Hazebrouéfc.'
» Votre commissionvous propose en cbhséqùenée,„es»'sléurs, d'émettre auprès du gouvernement un:''vo3U
»"-spécialpour que, da'hsle casbu rimptiissahceâé là coin1-:
«pagnté coûcessi&nnàirèserait constatée, et où il, serait
» reconnu impossiblede 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 rjuïnqus occupé:» ''
Lé coriseîl-gërirjfâla adopté1cette prôpositiôb-à^'nhahir
mîtè; au gouvernement maintenant'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 raccourcirTembraHcTiemént
de 67_.îfômétrés, ëhlé faisant aboutir, non plus à Fampoux,mats.
i' Touèst d'Arras , ce qui" procurerait une économie' dé
1,600,000fr. En outre, si le cautionnementde l,5u0$h()i„-.
dé là société-adjùdibatàireéstcon_siJliè, et épié lé' g%rj-,
verrifcrrïent
èti fassé.'uriéprîmèpoùiè la société
se rirësenteraitdansde bbrinéscdriditibnsï û'j;nouvjëïlëiq'ùi'
auràlUil;pas
dé grandes chances'dé vm'réntiré'p'rfendrepërnhé'cômpa-'
gnièTBxéëùtiond'un chemindéïer^flôht'la dëbènséô^ëtàblisserriëfatj'fixéeprimitivement;i sértrouveraitréduite de
1?L'mtériét:dé^la'
trois. tHilïtonè:sii'r dix rnïhïobs ènTijfbti
compagniedu Nordlui cômmalidc'd'exécuter:un èmbran-'
chemént qui 'est lé complémentnécessaire dé sa gïàhdë;
'! '•
ligné de fer,jët hous bërisonsqu'ellcle s6nmi^iorinferâr.';
Il nous resté à iious ocCupërdé la portiondu cbëniîti'&}('
férdà Nord^ài'dôitVélier'LilleavecCalaisé( Dunké^éy'
mettre cesdédit pôrïs dé la Mancbè eh'rètàtîôris'dlrècie's'
aVëcla Belgiqueet l'Allemagne.'Le^tr^VanTrébrif.
Wn'cO/trVs
d'exécution sur tout le plàrcôursdé cette ligné,''rlrjrcom-'
là
vaste
dévolueà
plête
entreprise
chïld. tfous h'aybbs pas â lés'suivre, la'cp'm^agale'Ilôilïssoit de Dunkerque-à'
Hâièbrduckypoint d_hYbiîufcation, soit dé cettedernière
vîllèi'tlllfeî'les'rdusèîgrtémén^hoirsma^rj'àèVMént'p'ô^Flë'
faire suffisamment.Mais nous enirérôtis;ifaiis1 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 département du Nord.
Dès le mois d'avril dernier, l'entrepreneur des 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 les ouvragesde
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 était obligéde terminer pour le
15 juin 1848tous ces ouvrages, et de plus, le ballastage
completet la pose d'une voie; quant à la pose de la deuxième voie, il avait un délai de trois mois pour le faire, i
partir du 15 juin.
Mais la compagnie avaitun peu négligé son cheminde
fer de la Manche,absorbée qu'elle était par sa récente exde l'artère principaledeParis à Lille, et aussi par
Ïiloitation
e jeu de sesactions. D'autresdifficultésavaient surgi en
même temps: des questionsde 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
localités intéressées, obtint d'en faire de 5 et 7. Enfin, la
plupart des difficultés furent applanies; quelques-unes
seulementfurent réservées, notammentcelle relative à la
traverse deCalais et à l'emplacementdu débarcadèredans
cette ville.
Le tracé se trouvant approuvésur presque toute la ligne,
la compagnieavait encoreà mettre l'entrepreneur en possessiondes terrains; c'est ce qu'elle ne fut pas en mesure
de faireà temps: aussi l'entrepreneur réclama-t-il,et des
corps constitués aveclui. Enfin, trois mois après l'ouverture de la campagne, lé premier coup de pioche put être
donné; mais,un tempsprécieux avaitété perdu, et la compagnie était obligée d'accorder une indemnité à l'entrepreneur et de nouveauxdélais pour la terminaison des
travaux qui lui étaient confiés. L'époque de la pose de la
première voieétait reportéeau 1" septembre1848,et celle
de la pose de la deuxièmevoie au 1er décembre, et même
au l«r janvier 1849, en cas de geléesoude neiges.
H est vrai qu'il s'est dit d'une manièreassezaffirmative
que les travaux pourraient être terminés au 1er mai prochain ; mais nous n'y croyonspas, et on doit voir par cet
exposéqu'on ne peut pastrop y croire. Nousnous tairons
ici sur lesdiscussionsengagéesactuellemententre la compagnie et l'entrepreneur; nous n'avons pas à releverl'injustifiable esprit d'exigence et de tracasserie auquel la
compagniese livre contre l'entrepreneur, après avoir eu-
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chamé si lbiig-tëm^s¥activitéde ce dernier1.Lestribùtfàùx:
sont saisis, ilsdécideront. Nou'i'ti'aVo'n'S'it
demanderqu'une
lé cnenïiii'îë;i_ssé'aàmi;
1er
chose, nous, c'est!
bfef
' ' ?que
'•'''''
:')
:::
,:
-.::<!'. pliiS
; ;.;,/
délai tiossiblèl
Etici nou^'p^ùvôrtsdonriefi}uëlànéstTétailsqiii téhiôf^1
gnerorit éri fâvetir d,6iï*aéUvitédé Tentrépr'éheùr et .qui
indiquerontPèta{d'àVahcéméntdes traVàux. Plus de traïs
mille ouvriers travailfèttt$_r la 'ligne,?à_ moment où
nôtis;écrivons;presque tonsléé trâvà'oid àr'fs^nt tërnVibës,:
oùfdfé avancée; et les térrassemëns avancent autant$__
possible.,Ilsseront difficilesà établir, notammentdansles
maràié'dé Sérqùeset dëNiïrdà-Sqafcjfoyersmalsains,'redoutesdés oùvriersyël
oùL
à
"aussi on à beaucoup dé
1 "mal
; ''
lé. amener':'"?'': '"; !;','':' "• !i;::''''• '-''"' •'I,'i-'
'
tés;principaux tfavàui:$&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.
detbufnëméht dd'catéàTûë Oairreîi' qui
iràtagit id d'un
viëriàYapasser1sous' 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-cariai deGulriès;'Atrjotif-'
d'fitifïë 'infcë'"estàpprouVéijusdû'àla route rttyale'n^ï;;s*art*ét_'
en*quelque^sorteaux pieds dés
c*e_t-s-_—-ïré'cjû'ii
.->- .
forrlfîficairôns
dë'Cafàs.' '-^
{•«;?>- ;---f^
C'est là'qu^ëôhirn'ehcè'l- séWlégrande dMffîèorfé'ljrn'iï
resté à surttlotiteVi'CalâtisV
ptnii1'aiderà la sit_atjbtf Stoarit
1WpôrdrJrr'de
que possible, avaitc'ôns'enlftfMliiiët-cbmtrfer
sori viëùf fo$^è:d_'Frôn't-S'_lïi|po_^,
la pbsé étrl'I-trodiicfrOn
des rails èurPeitilà-àdéftfçètté^bttCèsib-ilà ville «é'tnar'i':
geait niétrre'_'i_né_ërtè_sè'de TÎrigt à trente mille'francs' '
pôpk"làc6riiîjf_cir6__îr'ftinnel; qui, deviendraitindlipèiisabré''àù'ind-r-àt,' où iélie'séfaUà-meirrië,
d'êfit-lir'ilfepdrt
àchélér'léTixintirïrërienY,font fesHvto'ta'g'ésld!;'àrit
' f4it
-:'" :'r-"''.--"
"""'
Sûii:àùtiri^_è'l-d,obu'fràfi'cs.
'
1Weë'otfrinràh'ëté
Mais le comitédes fèVtiitlcâ'tiohss'Cj^pose
à ce que le débarcadèreStUtélevésnrl'ésp1àna_é,ëntpla-i
cernentsur lequelÎVavaitparu êlre d'accordjusqu'ici, et la
avecun empressementmaldéguisé de
corrrpagnieiS'etttpare
cetteopposition, pour étudierun autre projetde débarcadère qui' çottSiitèçàït'à feiré'ÇOntourriërro^ést.rifé'Ta/vitle,
exïrà^murdi i$f :fâvoiede fer, pour la faîféV'itbéjijïJj
ifptre \
le bassiu à,flotet le bassin du Paradis,
ou l'agare, serait
construite. Il peut y avoir là une éconpmiede quelques
tontaineS'âémilleira nos pour la compagnie, qui nous.i
aràtt se préoccuper beaucoup tropde mesquines ëcono^>
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mies; maisl'intérêt de Calaisest de repousserce projet, et
Calaisle repousseavecraison.
D'ailleurs, une décisionsouverainen'estpas encoreintervenue; le comité seuldes fortificationss'est prononcé, et
la commissionmixtea encore à statuer surla question, qui
arrivera ensuiteà la décision du ministre. Déjàmême te
comitédes fortificationss'est relâché dé sa rigueur, puisqu'il consent à ce que les rails pénètrent sur le port par,
l'esplanade, dont il repousseseulementle débarcadèredans
un intérêt de défense militaire, qu'il ne nous appartient
...
pas de discuter.
,,
Il n'en est pas moins certain maintenantque Calaisaura
son chemin dé fer et qu'il en aura lajouissance dans un an
au plus tard. H reste à vaincreun peu de mauvaisvouloir
de la part de lacompagn,ie,un peu de dispositionsrigoureuses de la part du génie militaire, et tout cela n'est pas
insurmontableavecun peu de fermeté et d'esprit de suite;
on n'en manquerapas. ,
Nous!terminerons par,un détail statistique, par l'énuméralionsubstantielle.des travauxde nôtre chemin de fer ,
jusqu'à Hazebrouck. D'aprèsles documensque nous avons
sous les yeux, ce chemin, sûr son parcours de 62,000
mètres, comptera: 57 passagesà niyepu, 9détournemens
de routes et chemins, 104 aqueducs;.14 popteeaux, 19
ponts, fixespour la plupart,avectravéeset arches en fonte,,
3 barragesécluses et2 viaducs de une etae deuxtravéesde
1 mètres 40 centimètresd'ouverture. On voit que les ira- .
vaux delà ligne ne manquentjpas d'importance. !; .,,
Mais qu'on se _âje, que notre chemins'ouvre enfin,
qÙeFampouxse fasse .surtout; car nos'iptéréts souffrent
depuis trop long-tempsdéjà, et il faut que,;1^mouvement
commercialet ipdustrielreprenne en£n spn éssor^ee mou- ,
vement;progressifqui doit,se reheonfrerdans i'adfmirable
situation,topograghiqneet maritime4e Calais,dans ses canaux, dansson port devenuméditerranéen(1),et dansnotre
chemin de fer qui va encore ajouter à tous sesélémensde
prospéritéet d'avenir. Ce sera notre dernier mot.
r
Ern. LE BEAU,avocat,
'" ''
Membrerésidant.
a tellement
lechenal,qu'àmer
(I) L'^cluseltarfeoeau
approfondi
baisedémorte-eau.'il y resté5mètresde profondeur,cequiper»
metauxnaviresd'entrerà toute heure.'Bieulôtle quaide:marée
seraterminéet permettraaux paquebots-postes
deresterconstammentà flotdansla 'partieduchenalsoumiseà l'actiondé l'écluse
1
Raffeneaa,et déjàlajetée,a partir de laColonoè,a étéaugmentée
du double
damsa
la circulation
des voiluresjusqu'au
nouveauquai. largeur,pour

— 9.1—

SURLE PAS-DE-CALAIS.
NOTICESHISTORIQUES
Traverséeen ballon'du détroit du Pas-de-Calais, effeéitiéè
èni'1iS,parBlamhardetledc^tëurJeffrèip^.
te 2 mars 1784; une majeurepartie de la populationde
Paris s'était rendue à la plaine des Sablons pour 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 château dé la Muette, les
frèreyMbptgolfier.',..'.'
Vers le midi, le ballon qui devait s'élancer dans lesairs
était gonflé; au-dessousse balançait une nacelle eu osier,
recouverte4'iid tapis dé soieà franges d'or.
;
L'aéronautefaisait ses derniers préparatifs, quand ùb,
élève,dé, l'écolemilitaire se présenta à lui : '.,','
-—Monsieur,lui dit-il avecun accent étranger,je viens
m'ôffrir pour être votre compagnonde voyage,V ,'.
"—J'accepterais bien volontiersl'honneur de votre,compagnie, jeune homme, lui répondit l'aéronaute;, niaisj'ai
calculéla force ascensionnellede ma machinepour un seul
homme,'
"l?.'.' ,'!!.', '.'.!„:"'•...'.."!! !.'."..'' .
—Ce n'est pas un obstacles!;yqniipfiettrfez;
utf peu naôins
de sabledans la nacelle, et je serviraide lest.
—-Votreraispn est excellente,répliqua l'aéronaute; mais
il ne mefaut que du lestdont je puissemedébarrasserselon
quej'en sentiraile besoin... Cependantsi ydusconsentiez....
Cette proposition, faite d'un toû ironique, indisposale .
jeûné hommej ses.jouës devinrent "pourprés, il.fronça le
sourcil, et, regardant fixementl'aéronaute, il lui dit d'une
voixpleine de colère:
<•'
.>,
— Je vousdéclare,Monsieur,
queje serai du voyage..
Et il sautadansla nacelleen se cramponnant à l'une des
cordes de la machine,si fortement,que letaffetasdûballon
se déchira en plusieursendroits,.
;r, !,
-L'ascension était devenue impossiblepar suite:de cet
le
de
accident; jeune homme fut accablé
reproches par
l'aéronauteet menacépar les spectateurs: sesamisle firent
esquivermalgrélui.: .
L'aéronaute«c'était François Blanchardqui débutait.
Le jeune hommequi se montrait si absoludans ses vo-

- 9_ 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; quant à
Blanchard, découragépar uiidébutsi malheureuxet cédant
aux instancesd'un physiciende Londres,nomméBurtmvpV
passa en Angleterre, où il ne tarda pas à se,lier dune"
étroite amltîèa'vè'cl'Italien Lunardl(-)' et le docteur Jeffreys, qui, depuisque Mentgo+fieravaitfait ses essais en
s'appuyaot sur les. données pneumatiques du chimiste
là'scîenceti
Priès'lèy, s'êtàieht ltvr'ë's'énslémbt<î:
'"' à l'étude uY
.'
desaërdstats.
. '," .. ',',!,',
Lé lo du mêiriémols,I7S4, Ldttàrdi'fit a MÔorfields\ù_B
autre ascension; tfla-ôHâfdet JélîréyT'dëvaiént'iiccÔmpa-!.
m_islé'p'i'éiïrié'rse trÔuv-àWis',
gfièrdà-tf-ëë
d'une fièvresivoyage'aérien;
violente, qu'il dut tenir.le.liÇ Q_aqtaU^b^te_fJ'ë'ffrèyS!,cédant aux; p^iè^;d!éViô^.é'nrjiiséri'4é«es..
enfàri-diJdè ses hwW,6;tti'çfaJgn^fe'ttt
pbjur,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 hâûtètir eisàdescente àe.fiMans'
aceïiïdnt_d bout dfrdeux h'éiirçs. à huiti milfes,'épvî»r>;da,
lieu d'où/léjait' parti.'^i^^iiWi,
Blàtàil^fifi
son teur'jineascension
à LÔharës',,àùeîquêsjours
"
•
'-">»'- >\- après,.
avebM.Sheldbn.
•;•:''"'
,;'-•';
Cesuécès éortpoù'rrés'ûltàid'àcCi'bitr'èté goût dés,tfé^ '
amis pour les expériences,aéroslatiflues.Ayant,appflaqué
lés^tiysicrêni PilaireÔVïMieYét 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 français rotrtè là'gléîre'dé là 'priorité.; KOmàin, donnup'puisÀ
-de_>'Ml.tifr>>
de rëWÉ<nès:
faftrté-flpji'
p>Wé_aitl'é1,ê^cWt'
taffetas'««perméables. Coni^è
il'était arrivé à Çô'u|bgU|é]';l<i
secretsde BacbarirbOnL
Tonre_K S'
(I) Voirles JTémoires
marsVK4. ' <
.•.,!.'!;• -'•: .••,
:-.i-..1-j.
'
'
te ,nièWe'qntlexe^âîa.
(_i Le!ç^ilÀinè't>o_i^iSe4râte.'Ltiri-r-)'.
Lé-Aofjt*7S7,_rf__j-_I
deprMVf/ué^rjti'ep^eàntrêmeriijie'rillébie.
s'embarqua
au Btancneidansun scaphandre
d'hoiHMÏ.éù'
(frtrfeak
sur l'eau), doUNede
KVplutôt!*p«„i_e"ôtemeblponi1stetenir*
btiaq et garai;de liège, danslequelnotreaventurais.vDTaJNUV'
pouvaisàpewotewr,;ft;faisait;moiirpircet .appareil,Mbmttau
marmite,au moyende deuxpalettes,ou psgajjes,:et aoconmlit
il,futaccueilli
port faitde
heoreoseinent'le,
tcaiet.iusquao
par uneToute'éoésraéraDfe.
Lùnardi'àde.Gâtais,<tu
nûnibréqsfsascen1
sionsamstattq.èï.^Tofr àirgb!iikPittoresque
i abûlIWt, n"S5.
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20 décembre, Lunardi l'alla trouver en prenant un faux
nom, et lui offritde lui acheter son secret, en sedonnant
commeun simple curieuxjalouxde s'instruire ; maistoutes
les démarches qu'il fit pour arriver à la connaissancedes
procédésd'imperméabilitédeRomainfurentinfructueuses.
Dansces entrefaites, Pilatre, qui était aussi à Boulogne,
apprit la nouvelledes préparatifsque faisaitBlanchard de
l'autre cOté du 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 inquiétudes cessèrent, il repassa le détroit et partit aussitôt
pour Paris, afin de faire accélérer la confectiondu ballon
qui devaitlui faire franchirla Manche.
MaisBlanchardfut plus expéditif; car après avoirfait à
Londres,une ascension avec M. Sbeldon, dès le 25 décembre sa machine était prête et des supports en bois
s'élevaient, pour la recevoir, dans la cour du château de
Douvres(1). Tout ce qu'il y avait d'intelligencedans cette
ville s'était généreusementprêté aux dispositionsdu départ , dont le jour était fixé au 1" janvier.
Il avaitété convenuque Blanchardet Jeffreys exécuteraient seulsl'ascensionet que Lunardi passeraitsur lacôte
de France pour les recevoir. Ce dernier, accompagnédu
baron de Castelmanet de plusieurs éminens personnages,
arrivaà Calaisle 28 décembreet y resta; maisses compagnonsde voyageallèrent prendre différentespositions, en
s'échelonnantdepuisBoulognejusqu'au-dessus d'Oye. Le
baron de Castelmans'installa a Wissant avec une dixaine
d'autres personnes. Un habitant du lieu possède encore,
nous assure-t-on, la lunette d'approche que le baron de
Castelmanlaissa en souvenir à l'hôte chez lequel il était
descendu.
Unricheamateurde Londres,M. Sadlcr, avait conçuune
semblableentreprise. Il était arrivé à Douvresvers la fin
du mois; mais son ballon ayant été endommagédans le
voyage, il retourna à Londres pour le faire réparer.... M.
Sadlcr, n'ayant pu devancerBlanchard et Jeffreys, abandonna son projet.
Le 1erjanvier ayant été fixé pour le départ, un banquet
splendide futoffertaux aéronautes la veille; le mairede
Douvres,celui de Canterburyet LordChatamy assistèrent.
(t) L'aérostatétait placéprfts de l'une destours d'Asbrord.
C'estde Isituée»à I mètredu bordEst du rocherdeDouvres.
VoirAnewDoverGuide,par\V.Batchotler.
qu'ilfitsonascension.
1829,pages34et35.
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Blanchardet Jeffreysnevoulurenttrinquer'qu'avecdçl'eau.
Après ce banquet, qui se prolongeajusqu'à neufheures'rie.
la nuit, plusieurs marins pratiques furent appelés; onï'lès!
consulta sur l'état prèsumable de l'atmosphère du tcndé-^,
main ; ilsfurent unanimespour déclarer que Ia:brisé de1
l'est à l'ouestcontinuerait.
Leursprévisionsfurent reconnues justes. Le l*r janvier,
à la pointe du jour, des petits ballons d'esàai, abandonnés
dans.l'air, furent rapidement entraînés dans la dij-èçtiôn^
indiquée. L'ascension né put donc avoir lieu ; il bh'futdé!
mêmeles jours suivausjusqu'au7, à deux heuresdu matin,
que le vent' se.'montraplus favorable, en soufflant djùis là;.'
directiondu nord au sud avecquelques légères osCilïa\iobè
vers le sud-ouest.
.'.'''
Lé départ une fois arrêté-, M.'Blanchard appelatonft»'
ses
ouvriers(il était-alorscrhq'heûrëS), etleiir donna fdrdrè.'
de serendre au lieu du départ. Lorsqu'ils furent toiis.iréunist onlançe encore une petite montgolfièred'essai qui se'!'
dirigea vers _8lais. Mi Blàncliarddit à haute vo.ixad:g%-'!
verneur du châteauque les ventsétant favorables, il allait
se disposer à partirvetpdur en donrtër avi_à touslës hab-i-'•
tans, lo gouverneur fit tirer trois coiips dé canon à'htiit,
heures trente minutes; Toute la population de Douvres,
augmentéeencore par un grand nombre d'étrangers terius
des villes.voisinesdepuis quelques jours, se porta sur la
côtey
•'!'..'
A dixheures,Btenchardet sottcompagnohfirçùtléursdernières dispositionsde voyage,en essayantendoreurië foisla
forcedes cordagesqui formaientleréseau'du palîpriet soutenaient la nacelle; et On s'assurant, par laTcomprë&iâfrV'rJe'
la soliditédutalion même. Dansla nacelle'furentdisposés,t
sur deux raqgs, neuf petite „csremplis dé saMd,' tihè/
vessierenfermant des lettres, une autre vessie pleitië dè;
rum, une troisièmepleine de vin . quinze biscuits dénier,
un baromètre,un thermomètre, un compas, une petit crochet bifurquéayant 8'peu près la forme d'un ancre, driè
longue-vue,: Un sifflet, deux demi-mântéaux7 dont __.
doublé de fourrure, enfin deux magnifiquesdrapeaux de
soie , aux armes de Franceet d'Angleterre. Lépbiâs'deeeV
divers objets, ajouté à celuidu sable, était
de 45 pdurids
(22kil, 500:grain.), et celuides aéronautes, avecleurs ha-,
bits, de 249 pounds(124kil. 500grain.). Il s'ensuit qde la
nacellefut chargéede 147kilogrammes;.
Il était midi un quart lorsque, voyant le ballon bientôt
rempli de gaz, M- Blancharddéféraà''M.le!gbùvèrneurdo!
château l'honneur de lancer son courrier: Les aéronautes

déjeunèrent,ensuiteavecles chefs du château, le maire do
Douvres et plusieurs fonctionnaireset notables de cette
ville. Le repas terminé, ils se rendirent au lieu du départ,
ati milieu d'une foule de curieux. Là une scènetouchante
se!passa : la fille aînéedu docteur Jeffreys, âgée de treize
ans, se jets eh pleurant au coude son père pour l'empêcher"de partir ; d'un autre coté, M1»0 Jeffreyssuppliaitson
mari avec toutes les marques du désespoir.1L'aéronaute
'lpi-même, touchéde cesdémonstrations,fondait en larmes,
quoique cherchant par des paroles pleines de fermeté à
lq,,craintede sa femmeet de ses enfans , que l'on
.dissiperenfinà
conduiredans l'appartementdu gouverneur
parvint
des cinq-ports, oùon leur prodiguatoutes sortes de soins,
en' cherchant à lesrassurer sur le sort de celui dont elles
redoutaient tant le départ.
Deux embarcationsétaient sorties du port de Douvres
avecordre de se tenir, jusqu'à la côteopposée,danslamême
direction que le ballon, afinde porter dessecoursauxaéronautes, dans le cas où ils viendraientà être précipitésdans
]e,dé,troit...Çeticmesureétait prudente; maissi le malheur
fût ^rrjivë,elle n'eut probablementservi à rien. Ces embarcationsavaient chacunehuit hommesd'équipagechoisis
parmi lés plus habiles,marins du port et un lieutenant de
marine militaire. Plusieurs autres embarcations particulières, ayant à bord un grand nombre de curieux, avaient
aussi pris la mer en même temps.
A uneheure précise, Jeffreys monta dansla nacelle, où
Blanchardl'ayait précédé, et s'y assit sur lefilet qui servait
de siège.
Les deux aéronautesétaient vêtus de la même manière,
d'une sortede schlouffléger en laine brune, d'un gilet de
mê,me étoffe,d'un caleçon à pieds en tricot, de bottines
serrées,au-dessusde la cheville. Tous deux ils portaient
des gants de peau, et autourdu col, une cravate en laine
rouge faisant plusieurs tours. Blanchard était coifféd'une
casquettede panne gris blanc, rabattue sur.les oreilles, et
Jeffreys d'un épais bonnet de marin ; ce dernier portait
une étroite ceinturede soie,où étaient appendus sa montre
et son mouchoir, et qui traduisait parfaitement la forme
oblonaue de la tabatièreqoi se trouvaitau-dessous.
M. Blanchard, d'un ton de voix le plus décidé, donna
l'Ordredu départ; il salua de la main les nombreuxspectateurs qui formaient le cercle autpur de l'appareil. Le
'ballon,'hisséjusqu'à la poulie.qui le retenait, devint libre
et osçiliafaiblementdans un mouvement de chute; mais
Blanchardl'allégeaeu.sedébarrassantde deuxsacsde lest,
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fit
et aussitôtla machine un mouvementascendant.Tout
le tempsqui précédale départ, on garda le silencele plus
morne, l'anxiété était peinte sur tous les visages; mais à
peine le balloneut-il quitté 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 intrépides aéronautesplanant
sur l'immensesurfacedes eaux, dans les plaines de l'air.
Témoinséloignés du délire qu'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
ballon était à une hauteur prodigieusedans la directiondu
sud-ouest; malgrél'état serein du ciel, il n'accusait plus à
l'oeilnu qu'un point noir. Quelquesminutes après, on le vit
descendreet ensuitedisparaître. Les spectateursne purent
se défendred'un cri d'effroiqui fut répété avecl'accent du
désespoirle plus douloureuxpar M"»Jeffreys, placéeavec
quelques autres personnessur la plate-formede la tourelle
nord du château. Mais la joie la plus vive éclata de toutes
parts quand on vit de nouveaule ballon s'élever dans les
airs, qu'il fendaitavec rapidité , et reprendre sa marche
horizontaleavecune étonnante uniformité. Les personnes
munies de télescopespurent voir distinctement les aéronautes se débarrassant de leur lest; une d'elles affirma
même, ce qui fut confirmé plus tard, qu'ils avaient jeté
leurs waiscoats(1).
On auguraqu'ils se trouvaientau-dessusdu continent à
trois heures quinzeminutes, et on jugea, autant qu'il était
possiblede lefaire dansun aussi grandéloignement, qu'ils
devaient se trouver au-delà
' du Blanez, plus du Côtéde
Boulogneque de Calais.
A peine leballon avait-ilété aperçu de la côte de France,
que toqs les habitansde Calaisfurent sur pied pour jouir
(1) LalettredodocteurJefferies,inséréedansYAnnual
Register
(foirannée1785,pages525à 526),donnelesdétailslesplasintéressanssur la marchedu ballonet sur lesimpressions
éprouvées
C'estdanscettelettrequeJefferiesappelleBlanpar lesvoyageurs.
chardson noblepetit capitaine,et qu'il parlede l'accueilqu'on
leur fitchezM. brounoi,à Hardingbem,
etdans lafamilledeM.
Mouron,a Calais.L'ouvrage
anglaisquia pourtitreOneThousand
in Chemistry,
aaussireproduit,
Experimcnts
parColinMackeuzie,
a lapage432, unerelation
complètede la traversée
deBlaachard,
INpointde vuede la scienceaérostatique.
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d'un spectacle si extraordinaire; un grand nombre de
canots pleinsde curieuxet une dixainede bateauxpécheurs
sortirent du port et se répandirent à plus de deuxlieues en
mer ; à Calaiscommeà Douvres, l'enthousiasme était au
comble(1).
Au moment où le ballon parvint au-dessusde la terre,
jilusieurs.coupsdecanondegros calibrefurenttirés duFortRouge, 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 descomplimensetdesfélicitationsde toutes les personnesnotablesde
l'endroit. La musique de la garnison de Douvres vint
devant la maisondu maire, et y exécuta, pendantplus de
deuxheures, des morceauxd'harmonie.
A troisheures vingt-cinqminutes, les aéronautesprirent
terre sansaccidentsur la lisièrede la forêt de Gulnes, à la
jonction des endroits nommésla Queue de 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 avaientseuls étélestémoinsdela
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 plus voisine, 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 plaignait de
l'estomacet demandaun peu d'eau-de-vie, qu'on alla lui
chercherdudehorset qu'il but dans unetassed'eau chaude.
lesruesetlançaient
despetitesmongolfières
(l)Lesenranscouraient
en papier. Bu reste, lamodedesaérostatsfaisaitalorssi grande
fureuren France,queles bijoux, lesornemeusreprésentaient
partoutdesballons,et que pour les enfaos, le ballonétaitun jouet
alorscommeonlanceaujourd'hui
, qu ils lançaient
un
très-répandu
cerf-volant.
Lesjournauxde l'époqueprenaientun grandintérêt
aux expériences
Ils
sont
de
sur
aerostatiques.
pleins détails les
ascensions
sur tonsles
qui, dèslors, se taisaientsuccessivement
pointsduglobecivilisé.C'étaitla grandevoguedujour, la principale distraction
aprèsles questionspolitiquesqui assombrissaient
les Mémoires
déjà lesdeesprits. Entr'autresrecueilsdu
fourmillentderécitstemps,
sur
secrets Bacbaumout
très-circonstanciés
testentatives
aerostatiques
quisignalèrentla OnduXVIIIesiècle.
9-
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moins
On remarqua qu'en
d'un quart d'heure, il prit plus
de vingt fois du tabac.
Tel avait été l'enthousiasmede ces deuxhommescourageux, eh mettant le pied sur le sol, qu'après s'être jetés au
cou l'un de l'autre , Jeffreys s'était écrié , commes'il sefût
adressé à une foule jalouse de la réussitede cette expédition: «Oh! regardez! regardez! vous avezdevant vousles
deux hommesles plus célèbresde Franceet d'Angleterre !
— les plus célèbres du mondeentierI» avait ajouté Blanchard, qui partageaitl'orgueilleuxdélirede son compagnon.
Jeffreysrit beaucoupplus tard de cette harangue , prononcéedansun lieu où il nese trouvait pour,auditeurs que
des arbres; il la justifia pourtant en rappelant que les
feuillespubliquesd'Angleterre,qui avait cherchéà l'abreuver de dégoût, en le couvrantde ridicule, l'avaientsurnomméle nouveau Don Quichottedé là Manche, et qu'un
certain.Mollien avait fait une brochure dans laquelle il
traitaitde fousles deuxaéronautes, et proclamaitl'impossibilité de traverser le détroit au moyen du ballon.
Bientôt les aéronautes reçurent la visite dés officiers
municipaux du lieu , et celle de M.d'Honinctun fils. qui
les conduisitdansson châteaude la Trésorerie, à Hardilichen. Arrivèrent ensuite des députations,qui vinrent les
féliciter du succès de leur périlleuxvoyage, au nom de la
populationcalaisienne.A onze heures, les voyageursfurent
conduits à Calais, dans une voiture à six chevaux, qui leur
fut envoyéeparlesofficiersmunicipaux.Lorsqu'ils entrèrent
dans cette ville , à une heure et demiedu matin , le 8, ils y
trouvèrenttous les habitans, qui bordaient lesruessur leur
passage,en criant: viveteroi! viventlesvoyageursaériens!
La veille, LunardietCastelmanavaient rejoint les aéronautes; mais iesdeux observateursde la position d'Oyeavaient
été moinsheureux; croyant que le ballon avait pris terre à
A;udruickou Ardres, ils s'étaient portés de ce côté. Lesoir
même, ils apprirent le véritablelieu de la descente; mais
l'Obscuritéde la nuit et les libations qu'ils avaient faites
dans la route ne leur ayant pas permis de remonterà
cheval, ce ne ftit.quele lendemainà la pointe du jourqu'ils
partirent de la basse-villed'Ardres. Ils se dirigèrent vers
Gutnes; mais les renscignemensque leur donna leconducteur du Carabas (char-ù-bans, voiture de messager)de St.Omer,qu'ils rencontrèrentà peu de distance, leurfitprendre
lechemin de Calais, oùils arrivèrent à neuf heuresenviron.
LesaéronautesétaientdescenduschezM. Mouron(l),l'un
des officiersdu corps municipal.
(I) M. Monrou(l.iiuis-Domîniqae),
négociant,morten 1790.
. Jlmiron,étaitliatiilc(tansl'optique,la mécanique
etl'astrono-
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Le malin, le pavillonfrançais fut placé sur 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
décharges d'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-Benard çtCucheval, négocianset
échevins; le corps de la place, ayant en tête le maréchal-decamp M. de Bienassise,ainsi que tous lesofficiersde SalisSamadeet Vivarais, les deux régimens formant la garnison (1), se rendirent vers dix heures chez les deux aéronautes pour les féliciteret leur présenter le vin de ville
dans une coupede vermeil. Undlncr avait été préparé à
l'hôtel-de-ville; Blanchard et Jeffreyss'y rendirent processionnellement. Avant de prendre siège au repas , le
maire, M. Behague, écuyer, lieutenant-général et civil dé
la justiceroyale(2),et sonlieutenant,le comtede La Bbulie,
présentèrent à Blanchard une boite d'or sur lemédaillon
de laquelle était gravé le dessin exact de l'aérostat. Cette
boite renfermait des lettres qui lui accordaient le titre de
citoyen de Calais, décisionqui avait été prise la veille (3).
L'intention du corps municipalavaitété d'en offrirde semblablesau Dr Jeffreys; mais sa qualité d'étranger exigeant
de longuesformalités, ils lui témoignèrent tontle regret
qu'ils éprouvaient de ne pouvoirles lui décerner. Sur un
écusson placé à l'endroit le plus apparent de là salle, on
lisait ce quatrain , composéle matin mêmepar M. Piga-ult
de Lépinoy(Guillaume-Antoine-Hyppolite)
:
Deuxpeuplesdiviséspourl'empiredesmers,
Nefoutqu'unaujourd'hui
eu franchissantlesairs;
Présagelorlunéde l'unionsincère
va
entr'eux
Qui régner
peut le biendelaterre(4).
mie; LouisXVlui avaitdécernéunemédaillepoursonzèleetison
désintéressement
en Francedesblésétrangers,
pour l'introduction
pendantlesannées1768el1769.
futremplacéparle régimentdeViennois
enoc(1)Salis-Samade
tobre1785,et Vivarais
1786.
parlerégimentd'Aunis,eu septembre
étaitdeSt.-Omeret avaitachetélesfonc(2) M.P.M.Behague
tionsdemaireperpétuelde Calais.
de l'IndustrielCalaisiendes8, 13et 22
(5) Voirles feuilletons
janvier1842.
(4) Voirla relationcomplètede cetteascension.parPiganltde
Lépinoy,dansle feuilletonde l'IndustrielCalaisiendu8 janvier
1812.LePrécisde l'HistoiredeBoulogne.par Bertrand..dansson
récitde l'ascension
de Pilairede liozier, mentionne
aérostatique
aussila traversée
de Blanchard.
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Un peintre calaisien avait saisi les traits de l'aéronaute
Blanchardpendant le repas; au bal. qui eut lieu le soir,
le portrait fut placé dans la salle avec ces vers, dusà M.
do La Place, citoyende Calais, littérateur distingué, alors
âgéde 90 ans:
Autautquele Français,l'Anglais
fut intrépide.
Touslesdeuxontplanéjusqu'auplusliantdesairs;
Touslesdeuxsansnavireonttraversélesmers,
MaislaFrancea produitl'inventeuret le guide.
La nouvellede ce voyageextraordinaire avait excité le
plus grand enthousiasmedans la capitale. La reine étaitau
jeu quand cette nouvelle lui parvint; ellemit pour Blanchard sur une carte et gagnaune forte somme,qui lui fut
remise quelquesjours après son arrivée 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 une gratificationde 12,000livres.
Les deuxaéronautesreçurent, de la part de tous les personnagesdistingués de la capitale l'accueil le plus flatteur;
les pavillonsqu'ils avaientfait flottersur la Manchefurent
placés dans la salle de l'Académie des Sciences. Le duc
de Chartres, aujourd'huiS. M. Louis-Philippe Ier, roides
dans
Français , qui, l'année précédente , avaitaccompagné
une ascensionles physiciensRobert(i), fit doua M.Blanchard d'une tabatière enrichie de diamans; Monsieur,
depuis Louis XVIII, lui donna aussi dos preuves de sa
satisfaction et de sa munificence.
Des paris considérables ayant 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 son goût pour lascienceaéronautique,ne
la refusa point. Revenu à Calais, il en partit le 21février
pour l'Angleterre, et fit à Londres une ascension avec
Mlle. Simonis de Paris , la première Française qui soit
montée en ballon, mais non la première personne de son
sexe; car une Anglaise, MmeTible, l'avait précédée.
Blanchardavaitfaitdon à la ville de Calaisde l'aérostat
qui lui avait servi à franchir le détroit. Les magistrats
, lesdeuxrrèr?s
(I) Le 13juillet178Î, à septheuresdumalin
e'iimenautaveceuxle ducde
Roberts'étaientélevésdeSt.-Clond,
Chartres, quiavaitdemandé
à lesaccompagner.
Leuraérostatétait
un cylindreterminépardeuxhémisphères
de10mètresdediamètre,
il
àhuit
et ayant au-dessousun ballonspherique; descendirent
heurestroisquarts,dansleparcdeMeuitou.
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votèrent à l'intrépideaéronaute 3,000livresde gratification
et une pensionviagèrede 600 livres qui lui fut desservie
jusqu'à la révolution. Le ballon fut d'abord exposé dans
l'église; mais on le transféra ensuite à l'hôtel-de-ville.
Depuis que Calaispossèdeun musée, Paéroslat-Blanchard
et sa nacelle figurent dans cet établissement avec une inscription commémorativede l'événement qui s'y rattache.
Le 12janvier 1785, 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 marbre y serait
érigée pour perpétuer lesouvenirde cet événementmémorable. Ce monument fut placé le 25mai 1785, aveccette
inscription, duc à l'AcadémieRoyale des inscriptions et
belles-lettresde Paris:
RÉGNANTE
XVI.
LUDOVICO
ANNOM. DCC.LXXXV.
JOANNES
PETRUSBLANCHARD,
NATUS
ANDEL1S
NORMANLE,
COMITÉ
JOANNE
JEFFREYS,BRITANNO,
DIEVII. MENSIS
JANCARII,
HORAI. ET PARTEQUARTA
POSTMÉRIDIANA
E_ ARCEDCBRIENCI
MACHINA
JEROSTATICA
IN SUBLIME
ERECTUS,
FRETUMBRITANNIAM
FNTERET GALLIAM
PRIMCSSCPERAVIT;
ET POSTHORASII. S. JERIICURSUS
HÔCIN LOCOCONSEDIT.
AUDACIAM
MIRATINOVAM
CLVES
GUISNENSES
HOCMONUMENTUM
POSUERUNT,
DE GUISELIN
LEFEBVRE
,
, FRAN.FORTUNE
, JOSEPHBERGER
JOAN.BAPT.DELAUNAY,
LANSON
LAFITTE,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
Calaisassistèrentàcette cérémonie,qui se fit au milieud'un
grandconcoursd'habitansdescommunesenvironnantes.
De Londres, Blanchards'était rendu en Hollande, où il
avait fait plusieurs ascensions. En repassant àCalaispour
(I) VoiraGuideto CalaisandOiecontinent,parS.-W.Sjddcll,
chezD. Le Roy,a Calais.
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se rendre à Paris, il fut conduit en cavalcadeà Guines,le
23 juillet, 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
» plus ni le persifflageni la calomnie. Il faudraitcinquante
» mille rames de libelles entassés pour masquer cette
» colonnesur toutes ses faces.»
La colonneBlanchard, dégradéepeu à peu par le temps,
menaçait de disparaître; le conseil-général du département, 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 mai 1844, avec non moinsde solennité
que la premièrefois.
Ledocteur James Jeffreysétaitné à Londres; il y mourut
d'une maladiede poitrine en 1788,âgéde vingt-neufans.
Jean-Pierre Blanchardétait né au Petit-Andely, en Normandie, en 1753; il s'était appliqué fort jeune à la mécanique et avait toujoursété dominepar la pensée de s'élever
dans les airs. Après avoirfait différens appareilsqui ne lui
réussirent pas, il s'attacha au systèmede Mongolfier,en se
flattant de diriger à son gré les aérostats; ses premières
tentativesfurent faitesavec un ballon auquel étaient adaptées desailes ; bien qu'ellesfussentinfructueuses,il persista
à poursuivreson idée, et modifiad'un grand nombre de
manières les appendicesde ses machines; mais*ilne lut pas
plus heureux.
C'estaux conseilsde Blanchardet de Carnot que fut établie, en 1793, à Meudon, l'Ecoledes aérosliers, sous la
direction de Conté, et ce futsur le champ de bataillede
Fleurus, en 1794,que le ballonreçut la premièreapplication
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 brigadeCoutelet l'ingénieur Bureau de Pussy étaient 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 cette ville, le 15août 1798, avecseize personnes,
et alla descendre,deuxheuresaprès, à Baraucourt.En février
1808, ayant fait sa soixante-sixième ascension près de
La Haye, il tomba d'une hauteur considérable,et reçut de
Louis Bonaparte, roi de Hollande, tous lessecours qu'exi-
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sa
geait position; ces soins le rendirent à la vie; mais,
transporté en France, il tomba dans un état désespéréet
mourut à Parisle7 mars 1809,enne laissantque desdettes,
après avoirgagnédes sommesimmenses. En 1798, il avait
réclamé, près duconseildes Cinq-Cents,les arréragesde la
pensionque lui avaitaccordéel'ancien gouvernement;mais
sa demandeétant restéesans effet, il dut avoir recours à
ses amis pour vivre.C'étaitun hommesans scienceet sans
lettres, parlant mal sa langue et ne sachant pas l'orthographe; il n'a laisséque quelquesprospectuset une relation
de 12 pagesin-4°, de l'ascensionfaite,à Nantes en 1800.
Dans cet écrit, il prend lestitres de citoyenadoptif des
principalesvillesdesdeux mondes, demembrehonorairede
plusieursacadémiesétrangèreset de pensionaire aérien de
la républiquefrançaise.'
Blanchardavaitépousé,en 1795,Marie-Madeleine-Sophie
Armant, née à Trois-Canons,près de la Rochelle,quidevint
aussi célèbreaéronauteque son mari'. Onsait la fin déplorable de cette femme: élevéede Tivoli, le 6 juillet 1819,
à dix heuresdu soir, dansune nacelleilluminéeet supportant un artifice, le feu prit au ballon , et l'infortunée fut
précipitée, d'une très-grande hauteur, sur le toit d'une
maison au coin des rues Chauchatset deProvence. Tous
les secours lui furent prodigués; mais elle mourut dix minutes après. Cetteascensionétait la soixante-septièmeque
faisaitM"" Blanchard.JEAN
de St--Omer.
(Mémorial
Artésien.)
DERHEIMS,
NOTES
SUR
CALAIS
en ISO», 18©3 et 1804.
—ar
Les années 1802, 1803et 1804 (du 11nivôse an x au
10 nivôsean xin) furent des annéesfertiles en événemens
pour la villede Calais.
La déclaration de guerre de l'Angleterre à la France,
après une paixgénérale de courte durée, le passagefréquent dés ambassadeursdeces deux puissances,l'expulsion
des résidansanglais. le rétablissementdu culte, l'entrée
du premier Consul à Calais, les réjouissancesauxquelles
cetteentrée donna lieu, la réorganisationde laflottilleet
du camp de Boulogne, le rassemblementdes troupes sur
lescôtesde la Manche, la présence continuelledans nos
murs des plus grandes illustrations militairesde l'époque,
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le fameuxbombardementdu 27 septembre1803,lessuccès
de nos corsaires,l'appareilmilitairedéployépour intimider
nos ennemiset mettreCalaisàl'abri de leurs tentatives; tel
est le sommairedes faits importans qui ont contribué, en
1802. 1803et 1804, à grandir l'intérêt historique qui,
depuis tant d'années, s'attachaità notre ville.
La paix de Lunéville,signée en février 1801, avait renversé la coalition, et nous n'avions plus dès lors qu'un
ennemi à combattre: l'Angleterre,irritée de nos succès et
surtout de la conquêtede l'Egypte, qui balançaitsa puissance dans l'Inde, tenait seule tête à Bonaparte. Pour
l'amener à une négociation favorableà la France, et afinde
diviser ses forces, on commença, en mai 1801, dans les
ports de Boulogne, de Calais et de
les préparatifs long-temps médités d'une Dunkerque,
expédition contre la
Grande-Bretagne.
Le plan d'une descenteen Angleterreremontait à 1795,
et sousle Directoiremême, on avait déjà rassemblésurnos
côtes un corps de troupes et une divisionde chaloupes. Le
général Bonaparte, l'un des promoteurs de l'expédition,
était parti de Paris au commencementde février 1798,avec
quelques officiersdemarine et du génie,pour s'assurer par
lui-mêmedes mesuresà prendre pour opérer une descente
en Angleterre. Le premier Consul avait d'abord jeté les
yeux sur le port de Calais, commecentre des opérations;
car on lit dans le Moniteurdu 21 février 1798, sous la
rubrique de Calais:
« Vousavezparu douter, à ce qu'il me semble, de l'ar» rivée de Bonaparteà Calais. Rien
n'est plus certain; je
» l'ai vu là. Cen'est point le général Lasne(sic),
c'est Bona» parte quis'est enferméavecnosvieuxmarins,qui s'est fait
» apporter toutes les cartes, qui.aconféré avec euxsur les
» quatre cents projets de descentequi lui ont été adressés.
» On dit que le bon sensde nos vieuxmarinsl'a frappé.
» Voicila propositionde l'un d'enti^eux:
» Il faut attendrele momentd'une
les vaisseaux
» anglais,qui couvrentla Mancheettempête;
sont en sentinelle
qui
» presqu'à lavue de tous nos ports , et surtout du port de
» Calais,seront brisés,fracassés,démâtés,et pour lemoins
» disperséspar la tempête. Qu'on profite alors, après la
» tempête, d'un vent frais, et qu'à ferce de rameset de
» voilés, s'il est possible, on aille
droit à Douvres; nous
» avonsau plus quatre lieuesde traversée.Les
Anglaisqui
» habitent ces parages , à la vue d'uneflotte française
arri» vant soudain, se retireront à plus de trente lieuesdans
» l'intérieur, commeau tempsde la flotte de d'Orvilliers,
» et ce n'était alors qu'une
guerre simulée.
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» On nous assure ici que lesmarins s'exercentau débar» quement, et qu'en moinsde cinq minutes , on a vu dé» barquer sur nos côtes plus de 50 chaloupes canonnières
» 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 toutes nos côtesdepuis
» Calais jusqu'à Ostende, est de retour depuis le al à
» Paris. »
Cette petite digressionest tout-à-fait étrangère auxannées 1802, 1803et 1804; mais, comme les quelqueslignes
qui suivent, ellesert de préambuleà ces noteset peut être
nécessaireà l'intelligencedesfaits que nous allonsexposer.
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
époqueon n'imprimait pas de gazetteà Calais.
Lesconférencesdiplomatiquesde 1801, entre lordHawkesbury et 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,
lors du traité de paix à intervenir.
Cette politique réussit; c'est le 1er octobre 1801 que
furent signés à Londres les préliminaires d'une paix tant
désirée par la France et par l'Angleterre; le traité définitif, dont les conditions avaient été arrêtées à Amiens,
entre JosephBonaparteet lord Cornwallis,futenfinconclu
le 27 mars 1802.
Le 13 octobre1801, la ville de Calais avait envoyé au
premier Consulune adressepour le remercier d'avoirprocuré la paix généraleà la France. Les paquebotsde malle
avaient immédiatementrepris leur service habituel entre
Douvres et Calais; lord Cornwallis, plénipotentiaire anglais, était débarqué à Calais le 3 novembre1801,à onze
heures du soir, par un temps affreux, ce qui n'empêcha
pas les autorités civileset militaires,qui avaient reçu des
ordres à cet effet, de faire une brillante réception à ce
personnage.
Le général Ferrand se trouvait alorsà Calais,et le général Boubèrscommandaitla place. L'arrivée de lord Cornwallisdonna lieu à une petite altercationentre le général
Ferrandet le maire deCalais.

— 106 —
Un détachement'de 140 chasseurs avait été envoyé à
Calais pour servir d'escorte à lord Cornwallis. Depuisle
23 septembrede la même année, il se faisait à Calaisun
mouvement,extraordinairede troupes. Les bourgeoisde
cette ville n'avaient pas logé moins de 3,600hommesdans
l'espace d'un mois et demi. Lacélèbre 57«demi-brigadey
tenaitgarnison.Cerégiment s'était couvertde gloiredevant
Mantoue,le 16janvier 1797; 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 son surnom en abordant
seul et en battant successivementsix réginlens autrichiens.
La 57»demi-brigadequitta Calaisles 18-19fructidoran x.
La paix étant conclue, lordCornwallisvint se rembarquer
à Calais; il arriva dans cette ville le 30mars 1802(9 germinal an _)., vers une heure et demie de l'après-midi. La
gendarmerie avait été à sa rencontre pour l'escorter jusqu'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 avaient assisté le général Boubers, les juges du tribunalde commerceet le juge-de-paix,
le commissaire de la marine, leschefs des différensservices militaires , le citoyenMengaud, commissaire-général
dans les ports de la Mancheet du Pas-de-Calais(2), le
(I) M.LouisMirhaudavaitéténnmmémairede Calaispîr arrêté
du premierConsulen datedu23frimaireanjx,
etinstallédéfinitivementle4 pluviôse
an x (3 février1802).Il lut appeléde nouveau
aui mêmesfonctions
pardécretimpérialdu18mars1808.M.Michaudétaitmembredu
du déparlement
conseil-général
depuissa
premièresession,en l'anvin (1800).
M.Bénardfut installéadjointdelamairiele5 ventôsean xiu. en
de M.Boucbelde Merenveue.qui
avaitsuccédéà M.
remplacement
Horeaudanscesfonctions.M.Dupont
deLensdonnasadémission
en l'an XIII,et rut remplacépar M.Duriez,installéle 5 ventôse
anXIII.
(2) M.Mengaud,
à causedesfonctions
importantes
quiIniavaient
étéconfiées,
se croyaitautoriséà empiétersurtouteslesattributions
administratives.
Ilen résultaunediscordecontinuelle
entrelamairieet ce fonctionnaire,
et l'animosité
s'accruta ce point,qu'ilyeut
de part etd'autredes plainteset des dénonciations
su
fréquentes
au
sous-préfet,au préfet;et enfinune lettrede l'administration
ministrede lajustice,écritele12février1803,signaleouvertement
l'arbitraireetlesenvahissemens
journaliersducommissaire-général.
Le1" octobre1803,M.Mengaud
poury
futippelé à Boulogne
remplirlesmêmesfonctions
; lemairedelavilledeCalaisrestadès
lorschargédela policegénérale.
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citoyenSt.-Amaur Goossin,commissairedepolice(l), etc.
Le 14 avril 1802, lesautoritésde Calaissignent-unenouvelle adresse au premier.Consul, avant son départ pour
l'armée, et c'est le 13 mai suivant (23 floréalan x) que,
conformémentà la décisionconsulaire du 20 floréal', M.
Poitevin-Maissemy,le premier préfet du Pas-de-Calais,
prend un arrêté pour l'ouverture des registres destinés à
recueillir les votes d?s citoyens sur l'élévation'projetéede
Bonaparteau consulat à vie, avec la facultéde désignerson
successeur. Ces registres, déposés le 30floréalà la mairie
de Calais, chez les notaires et au greffe du tribunal de
commerce, furent renvoyés le 8 prairial (28 mai 1802),
couverts de signatures , au citoyenMasclet, premier souspréfet de l'arrondissementde Boulogne(2).
Le 13 juin 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 paix avec l'Angleterre , Bonapartenégociait avec le pape; le concordat fut
signé le 15juillet. C'est le 29messidoran x (18juillet1802)
que fut célébré,le premier officedivin dans l'égliseparoissiale de Calais. L'évéqued'Arras vint à Calaisle 12octobre
1802, et c'est par sesordres que fut célébré à Calais, le 17
février 1803, le service funèbre solonnel en l'honneur du
M.SaintAmourGoossindonnasa démission
le 20 pluviôse
an(I)
dontil étaitl'objetdela part du conixi, à cansedesvexations
Dans
les
delà
Manche
e
tdu
ports
Pas-de-Calais
missaire-général
; il
fut remplacéparM.Maigne,installéle 3 prairialanxi. Plusieurs
foisM.Saint-Amour
Goossin
le citoyenF.-V.Horeau
avaitsuppléé
de maire, que cet adjointeut à rempliravant
danslesfonctions
définitivede la mairie,et il s'en.étaitacquittéde
l'organisation,
lesadministrés.
manièreà satisfaire
an vin, encréantnuesous-préfecture
à
pluviôse
(2) Laloidu28
Boulogne,fitperdreà Calaistouslesavantagesqu'avaitprocurésà
cettevilleladivisionterritorialedécrétéele 15 janvier1790.Les
pour Calaisdes nouvelles
préjudicesnombreux-qui résultèrent
soulevèrent
de vivesréclamations,
institutionsadmiDisIratives
et
desdiscussious
et parfoisgravesne tardèrentpasà éclafréquentes
ter entrelemairede Calais,M.L. Micbaud,
et le citoyenMasclet.
Le5 septembre1803,pendantl'absencedumaire, quiassistaitaux
électoraled'arrondissement
à Boulogne,
élections
de l'assemblée
le
crutdevoirmettreunesentinelled'honneurà la
généralBiirbazao
Micbaud
le
decelle
; sous-préfetprofita
circonstance
portedeM.
lettrepleined'insolences.
M.Michaud
se
pourécrireanmaireune
au
minisire
de
la
delà
conduitede
justice,
plaignit grand-juge,
M.Masclet,quifutremplacé,
danslespremiersjoursdenovembre
1803,par M.Duplaquet.
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général Le Clerc, mort à Saint-Domingue: serviceauquel
toutesles autoritésassistèrent.L'installationde M. Tribou,
en qualité de curé, n'eut lieu que le 5 mai 1803. Leschapelles et lesoratoires élevéschez les particuliers avaient
été fermés, par ordrede la mairie, le 28 juin 1802(1).
Tout ainsi faisait présagerune paix durable. Le peuple
commençaità respirer ; Calais, débarrassée des entraves
qu'amène toujours l'état de siège, allait retrouver l'ancienne splendeurcommerciale qu'elle devait à son admirable situation topographique; les étrangers , curieux de
voir les prodiges que venait de réaliser la France, affluaientdansnotre port. Touteslesindustriesse préparaient
enfinà reprendre leur essor; mais cet espoir ne fut pas de
longuedurée, et bientôt les relations entre la France et
l'Angleterre prirent une tournure alarmante. La prohibition des marchandisesanglaises, décrétée au début de la
révolutionet maintenueavecfermeté par le gouvernement
consulaire,malgréson traité de paix avec l'Angleterre; les
plaintes continuellesdes industriels anglais à cette occasion , lesdiscussionsviolentes du parlement, envenimées
-par les émigrés de Londres, furent autantde difficultésà
vaincre pour arriver à uu arrangement commercialentre
les deux puissances. La nouvelleélévationde Bonaparteet
les relations amicalesque la France était parvenue à entretenir avec les souverainsétrangers , excitaient aussi la
jalousiede l'Angleterre.
Le 14 juillet 1802,M"" Otto, la femmedu ministreplénipotentiaire de la république française à Londres, vient
séjourner quelque temps à Calais et reçoit la visite de
toutes les.autorités.
Le 24 août suivant, les journauxanglais sont interdits
en France, à cause des articles alarmansqu'y font insérer
les émigrés; le 11 septembre, le préfet Poitevin-Maissemy(2),pendant son séjour à Calais, donna à l'administration municipaleet au commissairegénéral dansles ports
de la Manche, en résidenceà Calais, les instructions les
plus sévères à ce sujet. Les mesures restrictives ordonnées à.I'égarddes voyageursanglaisfirent bientôtentrevoir
et desoratoiresparticuliers
(1) Il y avaità Calaisdes chapelles
chezles
citoyensCarpenlier-Heiide,
Colbert, Laforge,Debette.
Le Bègue,LeIlodey.Marelle,
P.Lefèvre,Lafïtle,Deléglise,
Andry,
chezla veuveGuilbert,
et chezles religieusesDominiMontègre.
cainesetBénédictines.
(2) Nommépréfetle2mars1800etarrivéà Calaisle24fructidor
an x, il en repartitle 27. Le généralbaronLaChaise,mairede
luisuccéda
à lapréfecture
duPas-de-Calais
Beauvais,
le12mars1805,
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ude rupture qni, dès le mois de novembre, était déjà
imminente.
Effectivement, le 7 novembre1802, le général Barbazafl dontle l'ordre auxsentinellesde ne laisser passerdans
les-*ues,après'dix hèuïcâ du soir, que les personnesmunies d'une lanterne, et décidequ'à cet effetdes patrouilles
arrêteront leshabitans qni ne se conformeraient pointa
cet ordre ; bref, les anciens réglcmens relatifs à la police
des places de guerre sont remisen vigueur à Calais(1).
Cependant,pour rendre la paix plus durable et pour faire
cesser toutes les'causesde mésintelligencequi semblaient'
encore régner entre la France et l'Angleterre, ces deux
puissancesaccréditentdesambassadeurs.Leministred'Angleterre arri-e a Calais le 10 novembre; un officier de
marine est envoyéau-devant de lui ,dans un canot d'honneur, pour prendre ses ordres; mais, en conséquence de
la 'réception faite à Douvres au 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 son hôtel.
La guerre allait éclater; s'il fallait une preuve de
l'auimositéqui régnait déjà entre lesdeux peuples, on la
irouverait dans une lettré écrité: le 6 nivôse an xi (27
mairede Calaisau général Barbadéccmbrél802) par le
zan , commandantlà1 place, et dans laquelle il lui représenteque le fort Rouge est abandonné à la garde de
deux marins invalidés', chargés de hisser le pavillon et
d'allumer les feux de marée, en ajoutant « qu'il ne croit
» pas, quoiqu'on soit en paix avec les Anglais, qui ont
» toujoursété les plus grands ennemisde la France, qu'on
» puisse se fier à eux ; mais qu'au contraire, on doit tou» jours être sur la défensiveà leur égard, puisquequatre
» ou cinq marins, dansune chaloupe, munis de matières
r>incendiaires.pourraient, la nuit, faire sauter ce fort, »
Le mais!»appréhendeun semblableévénementet demande
une garde de cinq à six hommes.
Les appréhensionsde M. Michaudne tardèrent pas à se
vérifier. La Grande-Bretagne fut la première à romprele
pacte. Pour se vefiger de l'occupationde la Hollande par
les troupes françaises,et pour ne pas sedessaisirde Malte,
qu'aux termes du traité d'Amienselle devait évacuer, elle
La28'demi-brigade
, commandée
parle baronToussaint.et
un(!)détachement
du 19ediagons, colonelMermet,tenaientalors
a
Calais.
garnison
10.
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fit sa déclarationde guerre à la France le 26 floréalan xi
(16 mai 1803). Le même jour, lord Whitworth, ambassadeur d'Angleterre, arriva à Calais et s'y embarqua pour
Douvres; on lui rendit tous les honneurs qui lui étaient
dus , et les autorités lui firentvisite à son logement. Le
général Andréossydébarqua le surlendemainà Calais.
Le 17 mai, le roi d'Angleterre ordonna un embargo
général sur los bâtimens 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 Boulogne, cessèrent tout-à-coup.Lesenfansde la ville envoyés
en Angleterre. suivant la coutumedu temps, en échange
d'enfans anglais, furent immédiatement rappelés dans le
sein de leurs familles; tous lesliens qui existaiententre les
deux rivesétaient rompus.Nousallions voirse renouveler
les ruses essayéespendant la dernière guerre, par des navires sous pavillonneutre, qui menaientd'Angleterre avec
des expéditionsfausseset simulantune autre provenance.
La déclarationde guerre futbientôt suiviede la reprise
des hostilités. Unedivisionde vaisseaux anglais vint croiser à l'entrée de la Manche,pour protéger les bâtimensdu
commerce qui devaient encore servir de proie aux intrépides corsairesdeCalais et 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'emparèrenr d'un grand
nombre de bâtimens français, espagnols'ethollandais, qui
naviguaient paisiblement sur la foi des traités; mais les
corsairesfrançais et batavesne tardèrent pas à prendre leur
revanche; échappant aux croiseurs anglais, ils enlevèrent
au commerce britannique 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.Nos ports et nosarmemensen
eoursefurentbieniôt réduits, commela pêche,à n'employer
que des marins invalides. La plupart des navirescorsaires
qui, jusque- là , avaientfait de he les prises , désarmèrent.
Maigrel'état de gu-rre, les paquebotsde malleanglais et
françaiscontinuaientà faireleservicede la poste auxlettres
autre lesdeux pays; mais il était sévèrementdéfenduà cet
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de
navires transporter des voyageursautres que ceuxmunis
d'un passe-portviséet signépar le premier Consulen personne. Chaquejour, on faisaità borddesvisitesminutieuses,
et tons ceuxqui tentaient de s'y cacher étaient immédiatement débarqués et transférésdans la maison d'arrêt.
Le28 mai1803, on publia un ordre aux résidens
du canton de Calaiset de St.-Picrre-lès-Calaisde se anglais
rendre
chez le général Rarbazandans les vingt-quatre heures.
Tous ceuxà l'égarddesquels les dispositionsprescritesdans
l'arrêté des Consulsdu 22 mai étaient applicables, furent
dirigés sur 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-ditVieux, 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 les principales autorités de
la ville. Dans leur lettre d'invitationau préfet, les magistrats regrettent de ne pouvoir l'accueillir d'une manière
plus brillante , «à causedes dépensesque cette réception
» nécessiteraitpour la commune, que la guerre ruine en
D quelque sorte. »
En effet, nous étions déjà en pleine guerre; les préparatifs d'une descente en Angleterre se poursuivaient
partout avec la plus grande rapidité; les fonderiesde la
république étaient mises à contribution pour la fabrique
des mortierset des obusiers; lesforêtsdu littoral fournissaient le bois des innombrables chaloupes qui devaient
composerlaflottille; on enconstruisaitmêmeune centaine
sur les quais de Paris. Enfin, commele dit M.Thiers, «on
» commençaità comprendre qu'une si prodigieuseactivité
» ne pouvaitêtre une simple démonstration, destinéeseuil Iementà inquiéter l'Angleterre » La ligne d'embossage
fut de nouveau formée devant Boulogne; le littoral du
Pas-de-Calaisse recouvritencore de canonset de bâtimens
de guerre.
Les rapportsjournaliers,transmis au gouvernement,et la
présence de nombreuxvaisseauxennemis dans le détroit
aunonçaientouvertementl'inteiitiondes Anglaisdedétruirc
la flottille; ces craintesfondéesengagèrent le premierCon,'sul, qui depuislong-tempsavait projetéde parcourir toutes
les côtesde laMancheet les ports dela Belgique,à exécuter
ce voyage. Il partit de Paris le 23 juin, arriva à Boulogne
le 29 du même mois, et fit son entrée à Calaisle vendredi
12 messidoran xi (l" juillet 1803), à sept heuresdu soir.
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Sixmois auparavant, le
Vandammeavait prématurément annoncél'arrivéegénéral
de Bouaparteau général Barbazan ; dès le 26 veudémiaire an xi, la municipalité
calaisicnneavait demandé au commandantd'artillerie.50
sabres dils briquets, pour lesjeunes gens qui devaientformer une garde d'honneur destinéeau premier Consul.
Le 10 germinal an xi, le bruit de ce voyage s'étant
encore répandu, les magistrats de Calaisécrivirentau ministre pour savoir s'il était fondé, afin de se disposer à
recevoirconvenablementle premier Consul.Cette visite, si
souventretardée , ayant été enfin résolue, on commença
a Calais tous les préparatifs nécessaires pour accueillir
Bonaparte d'une manière digne de lui. On fit à cette occasion une-dépensesi grande, que les financescommunales
s'en ressentirent long-temps après. Au milieu de juin,
le maire de Guines avait envoyé à Calaisdes chargemens
de feuillesde chêne; des commissairesavaientété nommés
pour la décoration de la ville; et le 17 juin, toutes les
autorités avaient été prévenues du passage prochain du
premier Consul.
Le 1erjuillet ig03, Bonaparte partit de Boulogneà six
heures du matin, et visita la côte jusqu'à Ambleteuse
, où il
déjeûna; il parcourut ensuite avec intérêt toute la baie de
Wissant,et poursuivit sa route vers Calais. Le premier
Consulétait à cheval; pour mieux inspecter le littoral, il
bravait les difficultésdu terrain , en sautant:lesfosséset en
gravissant toutes les hauteurs qui dominaient la mer. Un
détachement,composéde la gendarmerieet de centhommes
de cavalerie, fut dépêché en avant-garde pour recevoir
Bonaparte. La garde d'honneur,forméede cinquantejaunes
gens commandéspar'M. Guillebert, se rendit également
au-devantdu premier Consul; cette garde avait pour uniforme l'habit et le pantalonde drap bleu , le gilet blanc, le
chapeau français avec plumet rouge; le. colletde l'habit
et l'aiguillette étaient de couleurécarlate.
Une salved'artillerie annonça l'approchede Bonaparte,
qui, après avoir traversé les rangs de la 22» demi-brigade
(colonelDelom) et de la 57"demi-brigade (de rétour ici
pour le passagedu premierConsul(1)),échelonnéesà SaintPierre, fut reçu aux portes de Calais par le maire et le
général Barbazan, 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
tenaitgarnisonà CalaissouslesordresdeM.le
chetalierrégiment
deLespiuasse.

— 113 —
cent cinquantehommesde sa garde consulaireet suivides
ministres de la guerre (Berthier), de la marine (Decrès),
et de l'intérieur, de l'amiral Bruixet des généraux Soult,
Lauriston , Vandammeet Mareseot, du coloneldu génie
VaIlongue(1),ducapitainede vaisseauLeCoat St.-Haouen,
de M. Forfait, ex-ministre de la marine, de M. Sganzin,
ingénieur en chef de la marine, du général Girard-ditVienx, commandantle département, de M. Dumousticr,
adjudant supérieur de l'état-major du palais , du baron
Lathaise, préfetdu département,du sous-préfetde l'arrondissement. Il fut accueilli par îles acclamationsunanimes
et traversaune partie de larue Bonaparte(2)pour se rendre
à l'hôtel Dessin, où des appartemens avaient été 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 maisons étaient pavoisées; d'innombrables
pavillons, fournis par la marine, flottaientsur les monumens publics, des couronnes de laurier étaient suspendues danstoutesles rues; le soir, la ville s'illumina comme
par enchantement; l'enthousiasmeétait général, et jamais
on ne vit une foule plus nombreuseà 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 troupes à Calais, se rendit sur le port; il visita les
constructionsmilitaires , et interrogea les citoyensCaizac,
commandantdu génie, Biquelay, sous-directeur de l'artillerie, Bron, sous-directeur des fortifications, Favier et
(1) Vallougne,né à Sauve(Gard),en 1765,mort généraldu
génieausiègede Gaète,en1806.Le généralVallongueest auteur
dudiscourspréliminaire
à/'EssaisurlesReconnaissances
militaires,
parM.Allent,deSt.-Omer.
(2) La rue Royalea successivement
porté lesnomsde rue des
Carmes,deDiane,Royale,de l'Égalité,Bonaparte,Impériale,et
enfinrepris,àla Restauration,le nomde rue Royale.La portn
et fut aussi appeléeporte
royaleéprouvalesmêmesvicissitudes
Bonaparte,porte Impériale.Uneantre rnc , celledela Citadelle,
s'appelaitautrefoisrue Royaleoude Boulogne.
étaientlogéset nourrisdanslesmeil(3)Les gardesconsulaires
leuresmaisonsdelaville; on leur faisaitpartentunbonaccueil.
Lespropriétaires
desmaisonsles plusvastesolfrirenldeslogemens
auxministres
et auxgénéraui.
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Baudre, •ingénieurs ordinaires des ponts-et-chaussées,
Géaat et Debry, commissairesdes guerres , Mouron de
Caux, directeur, et Percy, inspecteur des hôpitaux.militaires, sur,tout ce qui concernait,leurservice.
Il paraissaitsurtout prendre un grand intérêt aux constructions maritimeset entretint plusieursfois le commissaire de marine, M- Fraucy, l,e capitaine de port, M.
Margoilé, les capitaines des navires eu station , ainsi que
les constructeursmaritimes. Arrivésur le quai, le premier
Consul s'embarqua daus un canot qui avait été richement
décuré-pour.le recevoiret qui était commandépar le capir
laine de port; les personnes qui l'accompagnaientmontèrent dans d'autres embarcations. Bonaparte se fit conduire jusqu'au bout des jetées et prit note des,observations
qui lui étaient adresséessur la profondeur du chenal, Ja
direction généraledes vents, et lestravauxà exécuterpour
l'amélioration du port de Calais. Il vit avec intérêt les
nombreuxbateaux platsdestinés à la flottille, qui se construisaientdans noschantiers. Ensuite, il passa les troupes
,en revue , et, après avoir déjeuné à.sou hôtel, 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 mémorables du premier Consul. L'extérieur do
l'hôtél-de-ville était orné de pavillonset de feuillages.
C'estlà que le premierConsul reçut 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, son président, le clergé , conduit
par M-Tribou. lesadministrationsfinancières: MM.Jacques , payeur de la guerre, Dillyet Légerot, chargés du
service dés contributions, Collin, receveur des douanes
nationales , le receveurdesdomainesnationaux, etc., etc.;
les commissaires,nomméspar la ville pour diriger le cérémonialet 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 parole au nom du 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 également au premier
Consulque le corps municipalavait décidéqu'il lui serait
fait hommagedu quart des contributions foncièreset mobilièresde l'an xi, destinéaux constructions navales.pour
l'expéditioncontre l'Angleterre.
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Bonaparteinterrogea lemaire sur:l'exécutionde l'arrêté
consulaire touchant,l'expulsiondes Anglais; ayant appris
qu'il s'en trouvaitencore quelques-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 baraques élevéessur le port(2). Après avoir
donné ces ordres, le premier Consul retourna à l'hôtel
.Dessin, au milieu des flotsserrés d'une populationenthousiaste et aux cris mille fois répétés de: Vive Bonaparte!
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
;et visiter le port de.Dunkerque,destiné,comme>notrépdrt,
à recevoiriineisubdivisioiide laflottille.
Joséphine, sa femme, qui devait l'accompagnerdans-sOft
voyage en Belgique, -s)attendaità le rejoindre à 'Calais.
Arrivée auxportes de Suint-Omerle 30 juin au soir, elle y
de Bonapartecontrel'Angleterre
s'étaitaccrue
(1) L'aflimosité
dt: no3ennemissur t\c pauvresbateaux
à enlisedes entreprises
pêcheurs.Nouslisons-eequi suitdans\e Précisde l'Histoirede
, uneciiiBoulogne,.pu- le docteurBcrli'aod;:'_é_7 juin1803
debateauxde Boulogne,,
(piaulaiute
occupésa la pêchedumanoeenveloppés
rtjau,furentinopinément
par ,ane frugale,imbiicket
ileut entiers';quatorzefurentpris, d'autrescurentle bonheur
dana:lesportsvoUius,ou
-'échappereu te^auyauta toutes.voiles
désforts. Ces quatorzebateaux
en se mellantsousla protection
cent
hommes
les
'portaient
vingt
d'équipage
; les nialbeuremjjui
montaientlaissaient
apràseux un grandnombreri'enfà'gs,dout
l'inforluue
inspiraitautantde pitiéqued'ardeurpourla-vengeance.
iOnnesauraiteipriinerla douleuret l'animosilé
parmiles
qu'excita
unactedecettenature,;;bienlôt.les
corsai
res-reconmini^Boulonnais
cèreiitleurguerreaccoutumée,
et Tirentaucommerceanglaistout
le malqu'ilspurent.»
adosséeson partiecontre le Courgain.
(2) Cesconstructions,
coiisiitat'cnt
enun corps-de-gardepour l'infanterie,'u» poste;du
dela palache.lu
douane,la censigne,deschambres
de.pilotes,.celle
delamarine,1'aubette
desdouanes.lelocalpourla
-éorps-de-garde
ventedupoissonfrais. la cheminée
ouchaudièrepourlesmarins,
•amqueteil étaitdéfendu-de
fairedufeu a bord.Il y avaitaussisur
le port, entre la porteduHavreet leschantiersdeconstruction',
tjojsmaisons,servant,l'uned'atelierde poulieur,l'autrede forge
font la réparâtinudesnavires..etla troisièmed'aubergepour lés
et les équipages
desbâtimensdel'étatetdescorsaires.
voyageurs
En apprenantl'ordredonnépar le premierConsul,lespropriédeces
se
rendirent
taires
maisons
auprèsdu citoyenLauwerens',
directeurdu génieà Saint-Omer,.pour
le supplierdene pas faire
exécutercettemesure.
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reçut un courrier qui lui fit changer de directionet prendre
la route de Cassel, en recueillant sur sonpassageles hommagesde tousles corpsconstitués.«MadameBonaparte,dit
» M.Thiers , en parlant de ce voyage, devait accompagner
» son mari et partager les honneurs qui l'attendaient.Pour
» la première fois, il avait demandéau ministre du trésor
D public, qui les avait sous sa garde, les diamansde la
» couronne, pour en composerdes parures pour sa femme.
» Il voulait se montrer aux nouveauxdépartemens, et sur
» les bords mêmesdu Rhin, presque en souverain; car on
» le regardait comme tel depuis qu'il était Consulà vie,
» chargé de se choisir un successeur.»
Il fautle reconnaître, le nouveauCésarétait sensibleaux
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. Ason début
dans les dignités, il futaisé de voir que lesformesrépublicaines ne convenaient pas du tout au héros deToulon.
Il avait trop d'ambition; les plus petites rivalitéslui donnaient trop d'ombrage pour qu'on pût s'y méprendre;
avide de pouvoir, il étouffa la liberté naissante (1). Son
voyage fit grand bruit 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 ses sujets, de
vains honneurs.
Arrivé à Bruxelles, Bonaparte donna l'ordre au préfet
du palais d'adresser au premier magistrat de notre ville
un témoignage de sa satisfaction; en conséquence, M.
Sulmatoris-Boussillonfit parvenir à M. Michaudune botte
d'or à laquelle était jointe une lettre,qui l'assurait du
souveniret de l'estimedu premier Consul. Cet envoiflatteur était accompagnéde trente pièces d'or de 40 francs,
destinéesaux canotiers qui avaient eu l'avantage de conduire lo chef suprême de l'état et sasuite dans le chenai
du port de Calais.
Après le départ du premier Consul, la garde d'honneur
porta de
(1) Dèsson élévationan consulatà vie, Booaparle
et
rudesatteintesauxinstitutions
libérales
conquises
par la France,do
, lechemin
s'aplanit,pardesmesurestant soitpeudespotiques
trôneimpérial.Le directeurdu théâtrede Calaisavait,en juillet
1802,demandél'autorisation
de fairejouerRichardCoeur-de-Lion.
decet
L'administration
supérieureluifitinterdirela représentation
ainsi
celleduHenri
•péra,
que
VIII, de Gbénier,etdeionsles
autresouvragesdumêmegenre.On levoit,nousétionsdéjàbien
loindu règnede la liberté.
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formée pour le recevoir fut dissoute; le gouvernementfit
offrir aux jeunes gens qui la composaientle privilège de
continuer à porter leur uniformeet de s'assemblerune fois
par mois pour s'exercer; malgré lesdémarches de l'administration et de M. Guillebeit, capitaine de cette compagnie, les jeunes gens refusèrent la faveur que leur offrait
le gouvernement.
Tous les ordresdonnés par Bonaparte, pendant son séjour à Calais, avaient été dictés par son projet de descente
.en Angleterre. Ils consistaientsurtout dans l'armementdu
littoral, composéde deux cents pièces d'artillerie disposées
entre Calaiset -tapies , dans l'améliorationet la défense
des ports, et dansle promptachèvementdes constructions
navales destinées à compléter la flottille. Nous voyons
qu'à dater du 30 messidoran xi, on met au1 fort Nieulay
une garnisondecent hommescommandéspat troisofficiers;
que le 14 thermidor suivant, le citoyen Dupont de Lens ,
deuxièmeadjoint, se transporte,par ordre de la municipalité, dans toutesles maisonsde la villeoù il existedes tours
et des belvéders, pour apposer les scellés sur les portes
d'entrée et sur lesvuesde ces édifices;et qu'enfin, le 17du
même mois, le général Serrouxorganise à Calais la quatrième compagniedes canonniersgarde-côtes,ordonnéepar
l'arrêté du 8 prairial de la mêmeannée , et à-laquellenotre
ville dut fournirun contingentde quarante-six hommes.
Pour mettre Calaisà l'abri des tentativesde l'ennemi, |e
premier Consul nomma, au commencementde fructidor
an xi, M. Saint-Haouen commandantdu portctde la rade,
de cette ville. Le capitaine Le Coat Saint-Haouenétait un
marin distipgné qui, deux mois plus tard, fut nomméchef
militaire deTétat-major de la marine à Boulogne, et remplacé à 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 consommé. Après avoir étebli que la rade comprise entre
Saugatteet Calaispourrait contenirdeux cents vaisseaux,
deux cents frégates et douze cents transports , M. SaintHaouen démontre dans son Mémoire que «ces ports,
». séparés l'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
D pour vingt vaisseauxde guerre, desbassinscl descalesd3
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» construction, et en général touslesétablissemensdignes
» du premier port du monde, présenteraient desfacilités
a telles, qu'il n'est aucun point de la côte dont lesavan» tages, sousaucun rapport, puissentbalancer ceuxqu'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, ajoute M. Saint» Haouen, qu'il n'est aucunautre point descôtesde France,
» de l'Europe même, qui puisse soutenir le parallèle. Le
» gouvernementauglaisauraseulà s'en plaindre,parceque
» ces travaux lui enlèveront annuellement onzeou douze
» millionsde droits de relâcheque lui paient les étrangers,
» et qu'ils viendront porteren France. »
La nomination de M. Saint-Haouen au commandement
de la rade et du port de Calais, en août 1803,avait été provoquéepar lesbombardemensfréquen»des Anglais contre
le littoral, par la présencecontinuelledesnavires ennemis
dans nos parages,par le débarquementclandestind'espions:
débarquement opéré pour se ménager des intelligences
avec la côte , au moyen de signauxde nuit. En effet, le 8
septembre1803, à neufheureset demiedu soir, des paysans
aperçoivent deux fusées volantes lancées, 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, ainsi qu'aux détachemensde dragonschargés de
ce service, de prendre les mesures nécessaires pour découvrir les auteurs de ce délit. On établit des gardiensde
nuit sur le littoral. Ces précautionsn'ayant rien'fait'découvrir, on crut tout bonnement que les fuséesn'étaient
que des a météores ou globulesde feu dans l'atmosphère,
» occasionnéspar la grande sécheresseet la chaleur.» On
aperçut cependant de nouveauxmétéorespendant les nuits
des9 et 10 septembre. Lesévénemens qui suivirent prouvent assez que les Anglais s'étaient ménagé des intelligences sur la côte, et que les fusées aperçues par nos
paysans étaientdes avertissemens.Plus tard, on parvint à
se saisir des nommésMatherpère et fils, évadésde Valenciennes, et de Prest et Baridge, prévenusd'espionnage.
Sur l'ordre du général de brigade Miquel, commandant
supérieur des troupes à Calais, remplacé quelquesjours
après dans son postepar le généra! Margaron(l), ces indi, néle1ermai1755,nommécommandant
de
(I) PierreMargaron
la légiond'honneurlorsdela distributiondes croix au campde
Boulogne,mortbaron, lieutenant-général,
grandofficierde la
etchevalierdeSt. Louis.Iilittouteslescampagnes
légiond'honneur
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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 agenssecrets sur toutes
nos côtes; ils se servaient, la nuit, d'une télégraphiepyro- ;
technique qui déjouait tous nos projets. En 1804, la commission militairede Rouencondamnasix de ces espions
à la peine de mort. A la finde janvier 1805,des émissaires
anglais, placés près du Blancnez, lancèrent encore des.
fusées ; malgré les recherches actives de la police et du
général Margaron, accompagné de son aide-de-camp
Fréval, on ne put saisir les coupables.
Les fusées lancées pendant les nuits,des 8 , 9 et 10 septembre 1803ne furent pas lesseuls indices des intentions
hostilesde ladivision anglaiseen croisièredans le Pas-deCalais; troisjours après , le 13septembre, le capitained'un
brick danois qui se trouvait mouillésur rade vint à terre
dans son canot, et déclara qu'il avaitété canonné par un
brick anglais qui lui avait envoyéplusieursboulets, «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 exhiber ses papiers. »
Dans son rapport au 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, composéede vingt-septchaloupescanonnières, d'une péniche
et d'uue prame , venantde Dunkerque, où elle avait laissé
une autre divisionsous lesordres du capitainePévrieux.
C'est ici le lieu de dire quelques mots des arméniens'
qu'on proposaitalorspourunedescenteen 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 hommes d'équipage, cent
hommesd'infanterie,avecleurs munitions,et quatre pièces
de gros calibre, depuis le 24 jusqu'au 36, deux en proue et
deuxen poupe; de quatrecentsbat»aux canonniers,gréésen
barques ou chasse-marées,à trois mâts, sans hune ni perrode l'Empire;en1815,il occupaitLeipsigarec un corps d'obsergi-ni'ialte la gendarvation;en 1814, il fut nomméinspecteur
merie;il cessad'être employéaprèsle secondretourdu roi. Le
avaitété remplacéà Calaispar le gêneraiBongénéralMargaron
fauli, delà divisionitalienne,dansle commandement
supérieur
de
la
des troupes
garnisonet de lacote.
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quel, et pourvusde sixhommesd'équipage,decenthommes"
d'infanterie, d'une pièce de_4 à l'avantet d'une piècede '
24 à l'arrière.Chacunde ces bateauxdevaitde pluspottijr;,
outre les munitions d'artillerie, deux chevauxavecleurs
conducteurset des canonnierspour servir les pièces.Enfin',
la flottillede guerre devait encore compter environ trois
cents péniches, ou grands canots, beaucoupplus légers que
les chaloupeset les bateauxcanonniers,tirant deux à trois
pieds d'eau, munis d'un pont mobile, d'un petit obusieret
d'iine.piècede 4, d'une soixantained'avironset de peu de
voilure. Chacunede ces embarcationsportait deuxou trois
hommes d'équipage et soixante à soixante-dix hommes
d'infanterie, habituésà ramercomme des matelots A les
voir glisser sur l'onde avecla rapidité de la flèche, on se
rappelait involontairementles vieilles légions romaines,
aussi habiles à la rame qu'audacieusesdans le combat.
La flottillede transport, destinéeà porter le surplusdes
chevaux,du matériel et des armes, devaitse composer de
neuf cents à millebâtimensde 20-à 60tonneaux, achetés
aux armateurs en cabotage et en pêche, au prix moyen
de 12,000à 15,000francschacun; il y avaitencorequelques
corvettesd'un faible tirant d'eau^desbarquesarméesd'une
seule piècede canonet appeléescaïques,et unedouzainede
pramesà deux,ou trois mâts et à trois quilles , portant chacune 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 , ainsi que les
péniches, destinésà se réunir dan»des ports d'échouageet
a atérir au besoinsur la côte d'Angleterre , étaient tous
à fond plat, et cent vingt mille hommesdevaient s'embarquersur cestrois sortesdebâtimens,pour être transportésen
peu d'heures sur les plagesde la Grande-Bretagne.Pour ne
pass'exposerà être coupé par les divisionscroisières anglaises, on devait profiterd'un tempsd'épaisse brume et de
calme,et se servir des rames(1). tue partie de ces armevaste.et.difficile
(I) Quelle
opération'quecellede transporter
ou trentemillehommes
au-delàdesmers! dit M.Thiérs.
vingt
« Lexpédition
d Egypte,exécutéeil y » cinquanteans. l'expéditiond'Alger,exécutéedenosjours, ensontlapreuve.Quesera-ce,
s'ilfaut embarquercent cinquantemillesoldats,dix on quinze
millechevaux,troisou quatrecentsbouchesa feu attelées?Un
vaisseaude ligne peutcontenir,en moyenne,six ou sept cents
hommes,
à condition
d'unetraversée
de quelques
jours; nnegrosse
frégateen jeut contenirla moitié.Il faudraitdoncdeuxcents
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mens provenaitde la flottille organiséelors de la dernière
guerre; une autre partie, consistait en dons faits par les
régimens,et surtout parles villes,qui, pour soutenir l'expédition, offraientau gouvernementdes bateauxplatsarmés.
On fit construire le reste sur tous les points de la France;
ce fut une entreprisedifficileque celle de rassembler, sous
le feu des croiseurs anglais et sur un seul point, entre.
Dunkerque et Boulogne, tant de bâtimens provenant de
localitéssi éloignéesles unesdes autres; il fallait pourtant
les réunir dans trois ou quatre ports placéssous lemême
vent, afin d'appareilleret de partir avecensemble.
Avant que la divisionde chaloupescanonnières,entrée le
14 septembreà Calais, eût gagné ce port, un brick anglais,
qui était alorsen vue , s'était approché à environdeux portées de canon delà petite escadre.Le bâtiment commandant la division s'était de suite placé au centre, afin de
mettre toutes les chaloupescanonnières à l'abri; après
quelques coups de canon tirés de part et d'autre, le brick
anglais s'était vu contraint de mettre le cap, au large.
Dans la nuit du 14au 15, on rapporta qu'on avait encore
aperçu des fuséesvolantesle longdes côtes.Le magistratet
leschefsmilitaireschargèrent une personnede se déguiser,
pour mieuxrechercher et découvrir les espions.
Le 17septembre,M. St.-Haouenécrit au maireque la sûreté desbâtimensde guerreet celledu port de Calais,«con« sidéré par le gouvernementcomme port militaire,» dit
le commandantmaritime, «exige qu'il soit soumis à la
» même disciplineque tous les ports d'état. » En conséquence, la municipalité publie qu'il est fait défenseaux
babitans d'aller se promener, après le coup de canonde
retraite, du côté de l'estacadeoudes chantiersde construction, et qu'après ladite retraite , les aubergistes, cabaretiers 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 aussidéposer sur le port,
près du corps-de-gardedu Bleu, une pompeà incendie et
vaisseauide lignepourembarquer
unetellearmée,c'est-à-dire
uns
rorcenavalechimérique,
et quel'alliancedela Franceetdel'Angleterre, pour unmêmebut, peut tout au plus rendreimaginable.
C'eûtété par conséquent
une entrepriseimpossible
quedevouloir
si l'Angleterre
eut
jetercentcinquantemillehommesen Angleterre,
étéà ladistancedel'EgyptenudelaMurée.Maisil nefallaitpasser
le.détroitde
c'est-à-dire
hait
ù
dix
lieues
Calais,
que
parcourir
marines;pourunetelletraversée,ilu'étaitpasbesoind'employer
•
degrosvaisseaux.
ii.
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«
les ustensiles nécessaires à sou usage. On donna l'ordreaux armateursdu port et aux babitansde laville de placer
deux barriques pleines d'eau et deux seaux près de leurs'
batimens et de leurshabitations.
Le22 septembre 1803(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 rapport du mêmejour au grand-juge
ministre de la justice, le magistrat annonce que les bàtimens anglais se tiennent stationnésà deux ou trois lieues
des eûtes; mais que jusque-làils n'ont pas eucore tenté de
jeter des bombessur le port de Calais.
Ce qui précède prouve assez qu'on était dans l'attente d'un bombardement de la part des Anglais, La
présence d'une division de la flottilledans notre port et
l'espoir d'en détruire une partie engagèrent l'ennemi à
tenter le coup de main et à justifier les appréhensionsdu
maire de'Calais. Dans la matinée du mardi 27 septembre
1803(4 vendémiairean xu). on signala du côtédeGravclines une divisionanglaise composéede huit bàtimens, au
nombre desquels se trouvaientplusieurs bombardes. Ces
naviresennemis vinrent 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 port et dansles fossés; enfinles Anglais,dirigeantmieux
leurs pièces, en firenttomberun grand nombredanslà ville,
où,' malgré toutes les dispositions prises à l'avance, elles
causèrent un dommage considérable. On comptajusqu'à
93bombes, auxquellesles forts et les batteries delaiplace
et desdunessituéesà l'Oucsttlaport répondirentaussi bien
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,
organisée à la bâte et accourue au galop sur la plage, ne
s'éloignèrent que vers lessixheuresdu soir.
M. ThiePs,dansson Histoire diïConsulal el fa l'Empire,
assure que le feiides bombardestua un ou deuxhommes;
mais ce fait.est inexact. Nous tenons de source trèscertaine qu'il, n'y eut personnede tué , et nous ne 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, lesdétails que vousme donnezpar votre lettre de
» ce jour, sur le bombardementque vientd'éprouver votre
» ville. Le contre-amiralMagonm'avait lu ce.matin]e rap» port du commandantde la flottille; mais ce rapport ne
» donnait que lesdétails dé l'attaque, sans rappurter le
» résultât. Il est fort heureuxque vous n'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
» nnmbrede vosmaisons. 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 hommes de l'art,
» assistésd'un adjoint 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>négligerpour calmer 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.né MASCLET.
D'aprèsles rapportsque nous nous sommesprocurés , la
première bombe qui tomba sur la ville atteignit une maison de la rue des*Prêtres. les autres bombes tombèrentsur
les maisonsdes citoyensBodart,rue de la Citadelle, Delrue
ctGlineur, rue du Houle, Evrard et Laureau, rue de la
Cloche,Gressier, Thévenet, Dévot et chezMmeV«Audibert, 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 tomba sur 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'étage inférieur, deux prisonniersanglaisprovenantd'un smugglcrsaisila veille.Cesmalheureuxéchappèrent aux éclats de la bombeet en furent quittes pour la
peur: Le même projectileblessalégèrementun autre prisonnieranglaiset tua un chat.
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Onse figureaisémentle bouleversementet la consternation que cet événement produisit dans la ville de Calais;
la terreur qui s'emparades femmeset des enfans; lescris
de frayeurjetés par leshabitans des maisons frappées par
les bombes; les alarmesbien naturelles et le trouble inévitable que dut occasionnerce.tteattaque. Dans la crainte
oùl'on était d'une nouvelletentative de la part desÂnglais,
un grand nombre de femmes,suivies de leurs enfans, évacuèrent la ville et se retirèrent à Saint-Pierre et dans les
villagesenvironnans.Les rues étaient encombréesd'enfans
et de femmesdu Courgàin,qui fuyaientleurs demeureset
traversaientCalaispour chercherun abri dans la campagne.
Pendant tout le temps que dura le feu des navires anglais,
la troupe resta stationnée sur la placé, bravant les projectiles ennemiset se disposantà défendrela ville, en cas de
descentesur la plage.
La maisonqui souffritle plus du bombardementfut celle
du citoyenMasson, tonnelier, située dans la rue NotreDame(1) et occupée aujourd'huipar M.Tourneur, profes(t) Onraconte
que la bombe,après avoirtraverséla toiture,
dansta maisoneneffleurantunberceaudanslequelrepos'enfonça
saitunepetiteDlle,et vinttomberavecTracassurunetablepréparée pourledîner.Depuisquelquesinslausou n'attendait
pinsqne
le repas; ilétaitenretard
lemaîtredelamaisonpour commencer
;
sanscetteheureusecirconstance,c'enétaitfaitde toutelafamille
peut-être.—On rapporteaussiqu'unchaudronnier
qui demeurait
surla placeet quiétait perclusparsuitedemaladie,
fut frappéd'une
paniquetelleet lit deseffortssiviolons
poursesauver,qu'ilrecourra subitementl'usagede sesmembreset s'enfuita tontesjambes.
—Unenfant,transportéduCourgain
à l'hôtelDessin,échappamiraculeusement
à lamort: une bombevinttomberà quelquespasde
sonberceau.Celuiquelaprovidence
ainsiestaujourd'hui
épargnait
—Aumoment
maire de notreville:c'étaitM. Aug.Legros-Devot.
oùlesADglais
redoublaient
d'activitéetoù lesbombeslancéessur
la villese succédaient
sans relâche,M.J-Leveux(ils(quidepuis
fut mairede Calaispendantonzeannées,de1850à 1842)traversaitlarue deLille,ou de taComédie
; tout-dcoupla femmed'Un
adjudantde place,Mm"Castel,ejuise trouvaitsur le pas dé sa
porte,aperçoitunebombequi menacele jeunehomme; ellepousse
uncri d'effroiet sejelte par terre; M. Leveuxen fait autant;la
projectiletombetoutprèsd'eux,sebriseet lance,sanslesatteindre,
deséclatsdanstouteslesdirections.
LavilledeCalais, qui, centansauparavant,avaitessuyétrois
bombardemeos
successifs,en 1694,1695et1696,étaitdestinéeà
subirencoreuneépreuvedumêmegenre, lebombardement
du16
octobre1806;
Le27septembre1691(encoreun 27septembre),uneflotteandeseizevaisseaux
de ligne,de vingt-et-niie
glaise,composée
frégates
etdehuitgaliotesà bombes,étaitforméeen batailledevantCalais.
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seur de musique; celles des citoyensHoreau-Varlet, Go*
din, Bodart,de M"1"VeAudibert,l'hôtelDessinet la prison
de la ville éprouvèrent aussi des dommagesassez considérables.
La municipaliténomma des experts qui, dès le lendemain dii bombardement, dressèrent un état des dégâts
causéspar l'ennemisurdix-hqit maisonsetsur 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 procéda à une nouvelle expertise sous le contrôle iiii citojion
Favier, ingénieur ordinaire des ponts-et-chaussées,chargé du service dans l'arrondissement de Boulogne. Le
chiffre des indemnités décrétées par le gouvernementfut
arrêté à 21,784 fr. 48 cent., pour cet arrondissement, et
reparti commesuit:
iG,609fr.fi4c. aux habitansde Calaisqui avaient souffert des pertespendant le bombardementdu 27 septembre.
803fr. 34c. pour la' réparation de la maisond'arrêt de la
...-•:•
ville de Calais.
Apresplusieursmanoeuvres,lesgaliotes,soutenueschacunepar
déni frégates,vinrentsoustoutesvoiles,se,placer,yis-à-vis
l'cnlrée
<!uport, un peuâ l'ouest,etjetèrent.versJe milieudela jourqée,
centsoixante-trois
bombesou potsa feu, dontonzetombèrentsur
lavilleet endommagèrent
troismaisons.
Le 16août 1695, la flotteanglaise,souslesordresde l'amiral
Barctay,
jettedix,1douzebombesqui n'atteignent,
pasla ville.Une
divisiou
de
dis-buitchaloupes
venuesdeDunkerque.
etcommandées
rar lecomtedeKeliugue,
donnelâchasseauxbombardes
anglaisés;
le 27,
consappuyépar lesbatteriesdufort Rouge,nouvellement
truit, et dufort Kishadc.ilengageuucombatavectes frégates
et lesforcea rejoindrela fl,)|te,composée
anglaises
(jequatre-vingts
voiles.Maisl'Estdelàplacen'étaitpasdéferidu;
vintmouilBarclay
lerà 2,009mètresenvironà ladroitedu portet lança,le 27,entre
midiettroisheurescidemie,sixcentsoixaniebombesetpotsà feu;
deuxcentsprojectiles
tombèrentdansla villeet endommagèrent
maisons.Cellede Bernard,auteurdesAnnalesde
cinquante-trois
Calaiset ancienmayénr.He
notre ville, futdes plusmaltraitées.
Celtemaisnu,situéenieduParadis,au milieuetsurla droite, en
M.Legrosvenantduboulevard
(à l'endroitoùdemeuréaujourd'hui
Devot,mairede lavilledeCalais),fut frappéepar (roisbombes.
Douzedecesprojectiles
incendiaires
éclatèrentanmilieudela place;
tombèrentsur le fort Kishanc;l'uned'ellesfrappa
quatrebombes
en
surdeuxbarilsdepondre,quituèrentuusoldatettroismatelots
éclatant.Le dommagecauséà la villepar celleattaquefutfixéà
liv. Pigault
28.530livres; maisils'élevaenréalitéiiplusde5.0,000
de Lépihoyl
envoyéencour,fixele nombre
qui, d'aprèslerapport
d?sbombeset potsà fenlancésdanscettejournéeà troiscentcintombèrent
seulement
quante,ditquequatre-vingt-quatre
projectiles
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4,371 fr. 50c. pour indemnité au sieur Cary, dont la
maison fut 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 elles reparaissaient. Noustranscrivons textuellementle passagesuivant, emprunté de l'Histoire du Consulatet de l'Empire:
«Le lendemain28, dit M. Thiers, l'amiral Bruixprescrivit à la divisionSaint-Haouen(la divisionen relâcheà Calais
depuis le 14Séptëmbre)de mettrecri mer, pour affronterla
croisière ennemie, empêcherun nouveaubombardement,
et, suivant les circonstances,doubler lecapGrinez, afin de
se rendre à Boulogne. Lasecondedivision de Dunkerque
devait mettre,à la voile en mêmetemps, sous le commandement du capitainePévrieux, et appuyerla première. Le
contre-amiral Magoh, qui commandaità Boulogne,avait
ordre, de son côte , de sortir de ce port avec tout ce qui
—DeLaTour
sur lavilleet qu'ellesendommagèrent
centmaisons.
eutunchevaltué prèsdelui,surlaCou/euModtfort,
commandant,
urine,aumomentoùun valettenaitcetanimalparlabride,ettandisAlamanoeuvre
que,incommodé
parlagoûte,ildonnait;relativement
de l'ennemi,desordresà MM..
deroi, etduPuget,
Mole,lieutenant
deCalaisétaientdisposésparesmajordela place.—Les
bourgeois
couadesà touslescarrefoursdela ville; ils éteignaientlespots à
desbombes.encequ'ilslaissaient
feu.qu'ilétaitaiséde distinguer
derrièreeuxuneépaissefuméeet qu'ilstombaienten serpentant.
Lesordresétalentexécutés
avectant de zèle,que lefenayantpris
en mémotempsà troisplacésdifféreutes,il fut immédiatemen
et pourflatterl'orgueilnational,les
éteint'.Dansleurexagération
gazettesanglaises
pourtantquela villeétaitensevelio
annoncèrent
sonssesruines.
Le13mai1696, laflottéanglo-hollandaise,
de quinze
composée
vaisseaux
deliguede Hollande,
etdedixvaisseaux,
quinzefrégates
à bombesd'Angleterre1,,
et cinqgaliotes
étaitstationnéedevantGravelines; elledétachades bombardes,qui vinrentjeterl'ancrean
nord du portde Calais,vls-.i-visle Risbanc,et lancèrent,entre
troiset cinqheuresdusoir,troiscentsoixantebombeset potsà feu.
Dixdecesbombesatteignirentle portet endommagèrent
troisvaisseaux;cinqtombèrentdansla ville: unecontrelatourdu guet,
unesurla placeetdeuxsurdesmaisons,oùellesnetirentque leur
trou, sanscauserplus de dégâts.La cinquième
étaitencoreréservéepour la malheureuse
habitation
du majeurBernard.Ouavait
ii peineréparéle dommage
causépar le bombardement
précédent,
qu'unebombevints'animersurcettemaisonet pénétrajusquedans
lacaveavecunfracasépomaulablc.Bernardlui-même
retraceces
événcineus
danslesAnnales.
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était disponible, de se*tenir sous voiles pour donner ïa
main auxdivisionsSaint-Haouenet Pévrieux , si ellesparvenaientà doubler le cap Grisnez.
» Le 28 septembre au matin (5 vendémiairean XH), le
capitaine St.-Haouensortit hardiment de Calaiset s'avança
jusqu'à portée de canon. Les Anglaisfirent un mouvement
pour s'éleverau vent. Le capitaineSaint-Haouen,profitant
habilement de ce mouvement, qui les éloignait de lui, se
dirigea à toutes voiles vers le cap Grisnez; mais il fut rejoint bientôt par les Anglais un peu au-delà du cap et
assailli par un feu violent d'artillerie. Il semblaitqu'une
vingtaine dé bâtiniens ennemis, quelquesTunsde grand
échantillon, auraientdû couler nos légers navires; maisil
n'en fut rien. Le-capitaineSaint-Haouen
continuasa marche
sous lesbouletsdes Anglais, sansen souffrirbeaucoup.Uu
bataillon de la 46e et un détachementde la 22»,embarqués
à bord desbâtimens, maniaientla rame avecun admirable
sang-froid sous un feu très-vif, mais heureusement peu
meurtrier. En même temps, les batteries atteléessur la
plage étaient accourueset répondaientavec avantageà l'artillerie des vaisseauxanglais. Enfin, dans l'après-midi, le
capitaine Saint-Haouenmouillaen radede Boulogne,joint
par un détachementsorti de ce port, sous les ordres du
contre-amiral Magon. La secondedivisionde Dunkerque,
qui avait mis à la mer. s'était avancée, de son côté, 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 Boulogne. Elle n'avait point de vent, et elle fut obligéede se
servir de ses rames. Quinze bâtimens anglais, frégates,
corvetteset bricks, l'attendaientau cap Grisnez.Ace point,
la profondeurd'eau étant plus grande, etla croisièreanglaise
pouvants'approcherde terre, sans que nos bâtimenseussent
la ressourcede s'échouer,on devait concevoirpour euxde
très-vivescraintes; mais ils passèrent comme ceux de la
veille, nossoldatsmaniant la rame avecune rare intrépidité, et les Anglaisrecevantde nos batteries de terre plus
de mal qu'ils n'en pouvaientfaire à nos chaloupescanonnières.La flottillede Boulogneetla divisionSaint-Haouen,
entrées la veille, étaient sortiesde nouveau, pour venir audevant de là division Pévrieux; elles la joignirent à une
hauteur dite la Tour de Croy,devant Wimereux. Alors les
troisdivisionsréuniess'arrêtèrent, et, se mettanten ligne,
présentantaux Anglaisleur prouearméede canons,allèrent
droit à eux et firent un feu des plus vifs; ce feu dura deux
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heures. Nos légers bâtimens atteignaient quelquefoïsies
gros bâtimens anglais et en étaient rarement atteints. À'ia
fin , les Anglaisse retirèrentau large , quelques-unsmême
assez maltraités potir avoir besoin d'aller se réparer aux
Dunes. L'unede nos chaloupes, la seule du'reste à qpi arriva cet accident, percée de 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'arrivée delà
flottille par leur feu. On caporal et un soldat du bateau
no 5 furent tués.
Le bombardementde Calais, exécuté le 27 septembre
1803.prouvala faiblessede nos moyensdéfensifsà l'Est de
la ville; on pritifnmèdiatcmeht des mesures pour couvrir
et fortifier ce côté (l). On augmenta l'effectifde la garnison, pour mettre Calais à l'abri d'un nouveau coup de
main. L'aufô'ritémunicipale ne crut pas ces précautions
suffisantes; les femmeset lesenfansétaient rentrés en ville
dès le 30 septerrlbre; mais lacrainte agitaitencore la population. Pour ramener le calme et la sécurité , les magistrats
tirent publier, le't« octobre. une ordonnancepar laquelle
il était sévèrement.enjointauxhdbitansde faire transporter,
horsde la ville, toutes lesmatières combustiblesde nature
à propager les incendies, telles que les caux-de-yie, les
genièvres,,fes.br'ai's,les goudrons, etc., dans les quarantehuit heures. Sur les réclamationsdeshabitans auprès du
général en chef Sbû'lt, la riiairie fut priée, dans l'intérêt du
commerce,désuspendrecet arrêté, en exigeanttoutefoisune
inspection des voûteV,des caveset des celliers, eteh oblià en bienboucher toujeslesouvergeant leurs
tures avec propriétaires
des matières humides. L'autorité'fit demander
des pompes'àincendiedans les villes rckisip.es
(2).
(I) C'estdans le mêmebut qu'Yla findu xvii°siècleon avait
te. quin'existe
élevé,surla plagede droite;léfortVert; celteréetoû
et devait,au
plus, etaildestinéea protégerle(OledeGraveliues
a undébarquement
de troupes.
besoin, s'opposer
l'administration
fit
(21En18tl6,aprèsle secondbombardement,
des réglemens
poiir leservicedespompes,en casd'inceridie.'Ces
mesuresétaientprisesen vued'unenouveteattaque'dela paride
l'ennemi.On trouvedanslesdispositions
:
générales
«Art.5. Aucasdébombardement.
ilest expressément
enjointà
tousleshabitansde placer,a l'extérieurdeileurs,portes
et dans la
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
courage des citoyens, qui, bravant le danger et ne désertant pas leurs demeures, empêchaientles ravagesqu'auraient pu occasionnerles bombes L'un de ces projectiles
destructifs, après avoir traversé une toiture et s'être
enfoncépar les planchers, rompitcependant la voûted'une
cave et tomba, sans faire explosion, entre deux pipesde
genièvre. Si par malheur labombeavaitéclaté , la maison
eût été en un instant la proie desflammes.
Sur les instancesdes habitans, le mairese rendit auprès
du général en chef du camp de Saint-Omeret de l'amiral
Bruix, pour obtenir de nouveauxmoyensde défense, intimiderl'ennemiet rendre la sécuritéaux Calaisiens,éprouvés par l'attaque des Anglais. Il reçut la promesse d'un
renfort composéde mortiers et de pièces de 24', à longue
portée. Outre les gardienset les livranciersétablisau fort
Rouge, on plaça sur le Ttisbancune vigie chargée d'avertir les autoritésde tout ce qui se passait à la mer. Ce
fort fut aussisoumisà des réparations. Il avaitsauté le 29
juin de l'année 1799,à sept heures du matin ; le gardien,
seul auteur decet accident, en avait été la seulevictime;
le feu avait été mis, par imprudence sans doute , au
magasinà poudre, etle malheureuxavaitsautéavecle fort;
ses membres avaient été trouvés epars sur le sablé, au
milieudes décombres; ni la garde, ni les personnesqui se
trouvaientalors dans la maison du cantinier n'avaientété
mêmeblessées.
Lessuccèsobtenus par lesbateauxde la flottilledans ses
engagemenspartiels avecles croiseursanglais , et l'organisation définitivedu camp de Boulogne, en augmentant les
moyensde défensede Calais, contribuèrent à ramenerle
calmedansla villeet à fairecesserlès anxiétésdescitoyens.
Le centre du rassemblementdes troupesayant été porté
des patrouilles
sont
malignitéd'étrangersou de la malveillance,
ordonnées
sur le
un appariteurles accompagne.
Les patrouillesarrêtentchamp;
touslesvagabonds,
genssansaveu, et les conduisentdevantlecommissaire
de police.»
Le règlementpour les incendies,du 17 janvier1807,est plus
le
des
L'article
complet;il organisedélinitivement
, porte: corps pompiers.
64, relatifauxhnmbardemens
«Pouréviterdegrandsdommages
auxmaisonsquiéprouveraient
lesctrelsde labombe,leshabitanssont invitésà
leuir ouverles
touteslesfenêtresde leursmaisons,it l'extérieuret a l'intérieur,
à l'exception
decelles
d
u
»
rez-de-chaussée.
cependant
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de St.-Orner à Boulogne,la première division,commandée
par le général Saint-Hilaire , campaà droitede Boulogne,
quartier-général à Wicardenno; la deuxième division,
commandée par le général Vandammc, campa à gauchede
Boulogne, quariier^généralà Outreau; la troisièmedivision , commandéepar le général Le Grand, campa à Ambleteuso, quartier-général à Amblèteuse; la quatrième
division, commandée par le général Suchet, campa à
Wimereux, quartier-général à Wimille. La division de
cavalerie, commandée par le général d'Hautpoul, eût son
quartier-général à Boulogne.Calais se trouva faire partie
des camps de droite ; on y établit le quartier-général d'une
division supplémentaire, dite DivisionItalienne et commandée par Je général TrivuUi, ayant sous ses ordres les
généraux de brigade Teuliéet Bonfanti, l'adjudahf-commandant Mazzucchcllyet les sous-inspecteurs aux revues
lleybaud et Rougicr.
Les soldatsitaliens étaient tous tapageurs; chaque jour,
ils ravageaient les champs, fomentaientdes querelles
et
menaçaient de leur sabrel'honnête paysanqui les recevait
sousson toit; aussi leshabitans de nos campagnesont-ils
gardé de ces étrangers un souvenirbien peu flatteur pour
la division italienne, qui fut remplacée, vers le milieu de
1805, par une partiede la divisionde réserve,composée
de dragonset campée surle glacisde l'Est, appelé la plaine
de Sl-Pierre.Ces troupesétaient sous lesordresdu général
Baraguayd'Hilliers, colonel-généraldu corps. Les dragons
partirent d'ici, pour l'arméedu Rhin, le 8 fructidoran xtii.
Lo 1er régiment d'infanterie italienne n'avait quitté le
camp quepour tenir garnisondans la ville, qui devintdès
lors le foyerde rixes journalières, presque toujourssuivies
deduels. Les misérablesCisalpinsse battaient le jour et la
nuit, dansles champs Commedans la fortification.II arriva
une foisentr'autres qu'on trouvale corps d'un soldatitalien
à quelquespas dela porte Impériale; il s'était battu en duel
et avaitété tué d'un coup de fleuret; ce qu'il y avaitd'ignoble, c'est que l'adversaireet les témoinsl'avaientensuite dépouillé de tous ses vêtemens et avaient déposé le
cadavrenusur la voiepublique. La divisionitalienneétait
en général composéede mauvais sujets qui ne reculaient
pas mêmedevant le vol; l'insubordinationétait à l'ordre
du jour dans les régimens de cette division. Le7 fructidor
an XII, le conseilde guerre permanent de Valenciennes,
présidé par le colonelBertoletti,condamnale nomméJean
Armoni, Corse , âgé de vingt-cinq ans , à être passé par
les armes: Armoni, sergent-major à la 4e compagniedu
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2ebataillon du l«r.régimentde ligue, en garnison à Calais,
étaitaccusé d'assassinatpréméditésur locapitaineGerlini,
et d'insubordination par voiesde fait. On le fusillale24
tructidor (11septembre1804),à sixheuresdu matin, sur la
plage, au pied de ladune du glacis situé à l'Est du port de
Calais.
Le 1" régimentitalien quitta enfin notre villepour Ambleteusele 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 village de la Chaussée, le
voiturier Defosse,de Marquise; ils exigentgrossièrement
que Delosseleurdonne placedanssa charrette, afinde pouvoir rejoindre la colonne.Le charretier répond que laVoiture est déjàtropchargée. Sur ce refus , l'un des tambours
italiens l'ajuste avec sa carabine et l'étend raide mort à
ses pieds.
Au 75* régiment d'infanterie de ligne avait succédé le
17a régiment d'infanterie légère . arrivé à Calais le 4 novembre1803,et le 12»régiment d'infanteriede ligne. Notre
ville avait pris un aspect tout-à-fait.militaire. Il se faisait
danslesvillagesvoisinsun mouvementcontinuelde troupes.
Le premier Consul envoya à Calais quarante à quaraniecinq chevauxde main , avec vingt-deux palefreniers.-Il se
proposaitde séjournerlong-tempssur nos côteset d'assister en personneaux préparatifs qui se faisaient pour surprendre l'Angleterre(1).L'hôtel Dessinfut désignécomme
quartier-général du premier Connut,ainsi que l'indiquait
une inscription placée au-dessus,de la porte d'entrée de
cet établissement. On choisit également des maisonspour
...
loger les ministres.
Le secrétaire-d'état de la guerre Berthier, qui présidait
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
reçutl'ordre de serendreà Bou-.
(1) Lethéâtredu YandevilDe
pendantleséjourdeBonalogneet d'y donnerdesreprésentations
fécond,avaitété nommé
directeurde
parte.Barré,levaudevilliste
cethéâtre;sonbrevetportait:Directeurdela troupedit Vaudeville
—
à Londres. Oncomposades piècesde circonstance
, entr'aulrcs
succès.—Dessavauset des
Duquaij-Trouin,
qui obtintun grand
tires
le
hommesde
le
imaccompagnèrent premierConsul,—Une
. qui complaît
primerieanglaiseavaitété attachéeà l'expédition
aussiun corpsde guides,destinésà servird'interprètes,
lors de la
descenteen Angleterre;ce corps étaitcommaudéparle colonel
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 transport desvivresetdes effetsde campement; on requit également les bateaux ou bélandres,
qui servaient aux transports par eau dansl'intérieur.
La villede Calaisdut aussimettre à la disposition du général en chef Soult, commandantà Boulogne,une quantité,
déterminée d'artisanspris dans chaquecorps de métier: des
boulangers,des menuisiers, des charpentiers,etc. On emplit les magasins de l'armée de fourrageset de vjyres;
toutes les provisionsqui se trouvaientdans la ville furent
misesen réquisitionpour les 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
ces approvisionnemensgigantesques,quand on pensequ'il
fallait satisfaireaux besoins des deux mille trois cents
bâtimensqui devaient composerla flottille franco-batave,
des trente mille matelots, des dix mille ouvriers et des
cent vingt mille soldats qu'on allait réunir au camp de
Boulogne?
Toutes lesmaisonsqui pouvaient, dansles villeset dans
la campagne,tenir lieu de bureaux, de magasinsou d'hôpitaux, furent louées. «Onélevades hangarspour les ouvriers
delà marine, dit M. Thiers, et des abris en planches pour
les chevaux.Quant aux troupes, elles durent camper en
plein champ, dansdes baraques construitesavecles débris
des forêts environnantes
Elles allaientse trouver là
en bon air, exposées,il estvrai, àdes ventsviolenset froids;
mais pourvues d'une grande abondance de bois pour Se
baraquer et se chauffer. D'immenses approvisionnemens
furent ordonnésdetoutesparts et amenésdanscesmagasins
improvisés.On fit venir, par la navigationintérieure,qui
est fort perfectionnée, comme on sait, dans le nord de
la France , des farines pour les convertir en. biscuits, du
riz, des avoines,des viandessalées, des vins, des eaux-devie; on tira de la Hollande de grandesquantités de fromages à forme ronde. Ces diverses matièresalimentaires
devaientservir à la consommationjournalière des camps,
et au chargement en 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 population d'ouvriers
attirés sur les lieux, d'abord pendant le campement, puis
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pendant deuxmois d'expédition.,ce qui supposaitdes vivres
pour près de deuxcent mille bouches,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, à coup sûr, se faireune idéedu mouvementque
de pareils préparatifsdurent produiredanslaville.Personne
n'était exemptéde loger les militaires,ainsi que les officiers
des bâtimensde l'état en relâchedans le port; les troupes
de passagequi se rendaientdu camp de St.-Omer au camp
de Boulognelogeaientaussi chezl'habitant; en germinalan
XIII, Calaisreçut ainsi jusqu'à six régimens en six jours.
Les maisonsregorgeaient, les rues étaient continuellement
encombrées; il en résultaitmêmeune confusionnuisibleà
la discipline. Le général en chef, par son ordre du 4 novembre, défendit aux militaires dont les corps étaient
campés dans les environs de rester en villeaprès l'heure
de la retraite , et recommandaà cet effetla fermeture de
toutes lesmaisonsde jeu, de tous les caféset cabaretsaprès
cette heure.
Acausedesétablissemensdont la côtedeCalaisetde Boulognedevenaitainsi le centre, une lettre du ministre de la
justice, datée du 16 brumairean XII et à laquelle nous
empruntons ces termes , recommande une surveillance
extraordinaireà l'égard de tous les étrangers. Le général
Margaronen fit sortirde Calais. Centquatre-vingt-sixnaufragés étrangers furent détenus au fort Nieulay.
On faisait aussi des dispositionspour abriter au besoin
une partie de la flottilledans le port de Calais. Les travaux
marchaientavecuue granderapidité. On protégeaitl'entrée
de ceport par de nouvellesbatteries, et l'on activaitla constructiondes chaloupeset des bateauxplats, pour lesquels
l'amiralde la flottillenationale avaitfait mettre en réquisition un grand nombre d'ouvriers charpentiers, scieursde-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 jamais s'écarter de plus d'une demi-lieueau large.
Onallamêmebientôtjusqu'à fermerl'accèsdu portet de la
plage aux promeneurs; il était interdit à tout individu,
autre que lesmilitaireset les matelots, d'aller sur les jetées
et sur la côte.Il fallutde nombreuseset influentesréclamations pourfaire changercette mesurequelquepeuvexatoire,
prise pour écarter les espions entretenus par l'Angleterre,
12,
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mais dont, en définitive, les habitonsdeCalaisétaientles
premiers à souffrir.
C'està celte époqueque lesénat conservateur, renouvelant le corps-législatif, désigna M. Blanquart-'Baitleul,'dè
Calais, pour en faire partie. M. Blanquart, qui était déjà
membre du conseil-général du département, fut encore
appelépar le gouvernementau corps-législatifen 1809,et,
par les électeurs, à la chambre des députés de 1815et à
celle de 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 ministre de la marine, de l'amiral Bruixet du général Sonlt,
vint encore visiter le port de Calais; il y lit activer les
travaux de construction , et ordonnade nouvellesréquisitions en matériel, en vivreset en artisans. Peu de temps
après, le général commandantet lesofficiersde la garnison
de Calais tirententr'eux une quête de 639francs en faveur
de trois enfans en bas-âge, dont le père était mort au service (floréalan xn).
Au commencementde mai, les habitans 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 déféré à Bonaparte; son frère Joseph arrive à Calaisle
28 du môme mois. La promulgation du sénatus-consulte
organique, qui appelait Napoléonsur le trône de Charlemagne, eut lieu à Calaisle 30 mai, en présence de tous
les fonctionnaires publics. Celtecérémoniese fit avec une
grande pompe; il y eut un cortègeprécédé d'une musique
militaire et escorté d'un détachementde cavalerie. Aussitôt après la promulgation, on fit ouvrir, pendant douze
jours, huit registres destinésà recueillirle voeudu peuple
sur l'hérédité de la dignité^impériale dans la famillede
NapoléonBonaparte.
Le maréchalSouk , général en chefdel'armée dite d'Angleterre, vint à Calaisdans les premiersjours de juin, pour
passer, avecle conscillcr-d'étatPetiet, commissairegénéral,
l'inspection de la divisionitalienne, campée sous Calais,
des régimensd'infanterieetdu9«hussards,en garnisondans
laville. Calais, regorgeant de soldats, dut parfois se ressentir du régimemilitaireauquel elleétait soumise. D'une
ville paisible, livrée au commerceet à l'industrie, on avait
fait une ville essentiellementmilitaire, où tout vivait de la
viede garnisonet où régnaient unelicenceet un libertinage
effrénés. Les troupes de la ville et du camp fomentaient
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des querellesjournalières. Les lieux publics, les cafés, les
maisons de jeu et surtout la comédie, furent souvent té,inoins d« rixes et de scènes tumultueuses, causesde nombreux duels; onfut plusieursfoisobligéd'ordonnerlafermeture du théâtre. Labravadeet Tinsjlence étaientpousséessi
loin, qu'on vit un officierde cavalerieentrer à chevaldans
la chapelle de l'hospice civil et profaner le saint lieu par
des propos indécens, au grand scandale des personnes qui
se trouvaientlà ; ce fait iuouifaillitoccasionnerune,émeute
dans la basse-ville(8 germinalan XII).
Avahfle sacre , Napoléonvint passer un mois au. camp
de Boulogne, où il fit cette fameuse distribution des croix
de.l'a Légion-d'nonneur. Le 26thermidor an xn (14août
1804), à minuit, l'Empereur passa par Calais; il était
environné d'une suite nombreuse et escorté par les greriâdiersde 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-Xfitun séjourd'un moisa,Boulogne.
Ar;-.
(I) En1805,Napoléon
riiéaù
cample 5 août, il eo repartil'le2,septembre,;aprèsavoir
l
oulès
les
inspecté
troupes.
—Le24niai1810,l'Empereur
etlanouvelleImpératrice
Marie-,
Louised'Autriche
partirentlemalinde Lille,,passèrentpar SaiutOaiercl fi.entleurentréeà Calais'versquatreheuresetdeuiie:de.
l'après-midi.
Cettevisitéavaitétéannoncée
officiellement
par le minisJre,
long-;
etlesautoritésavalentprisdesmesures,
auparavant,
pourrecetemps
voirLeurs,Majestés
et
Impériales liojatesav.ecmagnificencc;oupeiit
en jtigerpar la dépenséqu'occasionnèrent
les préparatifs,
dépense,
fr. Parmilesfraisrailspour
cellebrillanteréqnis'élevaà (5,5BÔ
ception,ontrouyecèuxquisuivent:300francsponr.lescoruéillea.,
offertes
à l'Impératrice;
575fr. |K>ur
verdureset feuillages;plusde
2000francspourl'équipement
dela garded'honneur,à laquelle,
s'éia'cntjointslesgardesà chevaldescommunesrurales.,et qui,
alla au-devantdé l'Empereurjusqu'aupont Sans-Pareil
; plusde
1,000francspourl'illuniiualibn;,4,000
Irancsaiismenuisier*
pour
construireun arcde triomphe,des estrades,etcj 900francsau
toilespotjp
peintreVanderpnvl,
; SS3!ïancs>de
pourleurdécoration
©ntentures;150francspour lesfraisde voyagede la,députatiou
à
;
oyeeau-devantde l'Empereur, Dunkerqueet à Saint-Oroer
francspavésausieurLabit-Riiig'ard.
la
orfèvre,:ppur réparation
es clésdelaville,qu'ondevait'présenterà Napoléon
, etc.,elç,,.
Onsuivita Calaislecérémonial
qu'onavaitobservedanslesdiférenfesvilles(]iievenaientde traverserl'Empereur
etl'Impératrice.
e corps municipal. précédépar le mairede la ville. M.L.
lichand,le généralMorgan,commandant
supérieurdestroupes,
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la-Chapellele 9 fructidoran xn (27août 1804),et arrivale
lendemaiuà Saint-Omer,qui lui fit un magnifiqueaccueil,
où reparurent le cérémonial et l'étiquette des anciennes
cours. Les généraux Suchct, Bertrand, Margaron et An-,
dréossyformaient,avecd'autres officierssupérieurs, la saite
de Napoléon.
Lecouronnementde l'Empereur eut lieu le 2 décembre
suivant. Les gardes nationalesdu Pas-de-Calaisfournirent
une députationde seizehommes, pour assisterà cette céré- .
monie; lesieur Gaspard Salembier fut choisipour représenter la garde nationalede Calais.— Par décret du 2 juin
1804, Napoléonavait décidé que le jour de son couronnement serait fêté dans toutes les villes de l'Empire, et
qu'une dot de 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 supérieur des troupes , et le maire de la ville
de Calais prirent des mesurespour que cette solennitése
fit avectoute la splendeur possible. Il y eut une cérémonie religieuse, à laquelle toutes les troupes assistèrent.
Le mariaged'Anne Nivert, nomméerosière, arec Constant
et le généralBarbazan,allaau-devantdeLL.MM.T.etB. jusqu'à
l'arc de triomphe,élevéendehorsdela ville, en avantdel'écluse
du Crucifix;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, lavoilurede l'Empereur,allantan pas, parutà
l'entréede la rue Impériale;la foule, qui inondaitlarue etencombraittouteslesfenêtres,ponssaunanimement
lecri de: Vue
! vivel'Impératrice
! auquelrépondirent
bientôtle son
l'Empereur
descloches,lessalvesd'artillerieetlebruitdesmusiquesmilitaires.
Napoléon
, vëlnd'unTrac,élaitdansunecalèche,traînéepar six
hommesdela garded'honneur,
chevaux,etescortéedesvingt-cinq
commandés
M.deGuizelin,etd'unescadrondu24echasseurs
A
par
cbevàl.LemameluckRoustansetenaitsur le siège,devaullavoiture, costumé
onl'avait
v
u
1804.
venait
autre
comme
en
Puis
une
calèche,dans laquellese trouvaientJérômeBonaparte,roi de
Westphalie,et son épouse.Les ministresde la marineet de
l'intérieur,le princedeîSeufchatel
(Berlhicr),le maréchal
Moncey.
le ducdeBassano,lesgénéraux, lesaides-de-camp,
laduchesse
de
Montebello
etlesdamesd'honneurde l'Impératricesuivaientdans
d'autresvoitures.
Lavilleétaitpavoisée
etornéedeguirlandes
de feuillage.
La rue
etlagardenationale.
Impérialeétaitbordéeparl'infanterie
LeursMajestés
desceudirent
à l'hôtelDessin.Après quelques
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Taillandier, eritlien
apirêsle Z'eDiiïm: Malgréle mauvais
temps';' lcs:mariés1sortirent de l'église;, accompagnesdu1
maire, du général et'tfu,ii cortège cônsid'éràble.jrinlcui
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 renduVelàplusieurs fois à'Calài's, sôtfsrEmpire.
Oh' célébrait égaîénTent,le 15 àoû.tdb^hàq'uc année, la
et un Te
Saini^Nappl'eow,-par'iïnécérômonie'TèligjiéUse
Deum, auxquelsassistaienttousles corps/constitués.La loi
du 3 nivôse aw-vlït.n'avait conservé des:fêtes nationales
que lès anniversairesdu°ï4 juillet 1789'etjthi 1" vendèfondationde la République, Mais Botia-j
rhîairè.'jôdr'de'la
parte , -Sitôt,qu'il en fut ;|c martre, s'attacha à détruire le"
prestigé'dédéS/eleuxSolennités, parce qu'elles rappelaient
les éVéhèmëhSTëvôiutiôntiàrreSàuxtiuels
il devait pourtant
sa rapide'foïtuné: Les hitesau 14 juillet etdii 1er vendémiaire, célébréesavectant d'édlàtsouslÈiDirectoire,firent'
inslansde repos,l'Empereurreparutàla portedesonhôtel-;ilélai'
sesaides-decampet la garded'honneur
achevai; ses maréchaux-,,
lui servaieriid'csçorte.
Suivid'une,foulecompacte,qui
ralajsit-nite
il trpveflsa
faisaitretentirl'air àu§r^do.MMi'£mp,ç)«ijr.'
lentement
la rue Impériale
et la.place'
darmes,eu inspectait
écûe-,
lesrjrqupçs
rbnbéfes
sur son.'passage
ilse
siirle
visita
; puis rendit
Vi'ortet
top?
les travaux.Il s'eifbarqli'aii
iiil
canot'
eosuitë'sùr; et
qu'avait fày
de'marine, 6e (il,conduireau
préparerM;Ghys, commissaire
milieuiduchenal.A»sonretour,il trouval'Impératrice,
quiétait
à lamuraille.du.Cota-gain.
venueai.>arencontreet :quil'iittend:iit
avaité!é
la
sallede
.-Unliai
l'hôtelfte-ville,;
préparédans grande
devaitl'honorerde sa présence; niais un malaise
Miiie-f,qui|e
des
de
à ce projet.
suite
la
route,
renoncer
sgp'it,
fatigues
.fi{ I
Lésjeunesfilles,quiçvaientoffertdesfleursa
Impératrice
çl qui
devaientliïïêtreprésentées
danssesapparteméns
', reçurentcontreerdre.Lésoir,il y eut unebrillanteillumination.
Un rimeùrcajàrsieofitdistribue*dostouplets,.imprimés
chezSforoaus
-etcomposés
:
»
deLL MM. Marset,l'Amour.sontà Calais.»ditle
pourl'arrivée,
slrophivL'imprimeurMqreàux
publiaégale:
(Wëte'flar^Sâa"seCoh,dë
dé-TaMunicipalité,'le
de
ment,'Jiijx''fr8rls
projgrainme
"' Vénfraj
- dp
•:'.
dé I'lp1pé>âtrîcéà
l'Empereuret
Calais/'""
Lé!lendemain,
heuresdri:maiîrr,TErbpfereiir,
vëj-9sïr
l'Impératrice
etleùr !fàltè-q'uUI$rrM'Calais/,a.u'bruit
del'artilleriedela placeet
desacclanlBllons'flrrflés
avaientRecueillis
à leur entrée. LL.ATM.
IF.éiRR';p*ènt'la'route
ouéllës'àrrivèrériïà'néuf
' ! ' de?Boulogne,
'" : '''-. " ''''"
'
6'
;'!" '.' , ' ',' ' '. -'
heurés'^n'teairqV'
-' OolÂ*e<ful;sWtdarisléJoiirnaftei'Bmpir«,diidinianché5juin
du29maii>Lebsissin
deCalais,
ISIOt^Déc'réHmpèriai
d'.éèhonage
dit&Ll*ar-àiis,'serareconstruitde 'manièreà èphtcnjrnn p'us
de'hatimens
et àdonnerpins deplace?sériesquais,
gfaiWtoODlbrè
et les débarquemçns
pourles embarquemens
; le'pavei'dëla.ville
à partirde1811.»- ' ' '' '"
sei%rStablîenc1iiq:Bmtfei,
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bientôt place à d'autres anniversaires, destinés à perpétuer lesouvenirdé nos victoires, ou des,principauxévénemcns qui préludèrent au régime impérial.
Le18 frimairean xm (9 décembre1804),à trois heures
du matin, on entendit à Calais uu effroyablebruit; notre
villeéprouvatout-à-cpupune commotion terrible, une secousse telle, qu'on ne saurait mieux la comparer qu'à un
tremblementde terre. C'était un énorme brûlot, dirigé par
les Anglaissur l'entrée de notre port, et qui venaitd'éclater
à l'extrémitéde la jetée de l'ouest,près du fort Rouge, auquel il fit de grands dommages, toutefois sans blesser les,
hommesde garde. Presque touteslesvitresde la villefurent
brisées. Les habitans, réveillésau milieu de la nuit, en
proie àde vives alarmes, se perdaient en conjectures sur
la cause d'une aussi étrange détonationet d'une commotion aussiviolente. A toutes les questions, on répondait
les Anglais; ce sont UsÂnglaisqui font une descentesur la
cdie; on juge aisémentde la terreur que ces mots durent
inspirer aux femmes et aux enfans.
La veille, les officiersde la garnison avaient offert aux
damesde la ville un bal, à l'hôtelDessin. Quand le brûlot
fit explosion, lé bal venaitde finir; mais le jeu avait succédé à la danse; la secousse renversa les tables, le»
cartes et les joueurs. Quelquespersonnes s'apprêtaient à
Sortiret descendaient! escalier; elles furent violemment
culbutées.Les officiers,dans leur tenue de bal, en basde
soie et en culotte courte, coururent aux casernes, rassemblèrentla troupe et arrivèrent sur la plage, sous les
ordres des générauxMargaron et Teulié, chargés en chef
du commandementde la côte. On apprit alors ce qui
avait occasionné l'explosion et causé tant de frayeur et
de tumulte; la sécurité remplaça encoreune foisla crainte,
et l'on en fut quitte pour avoir passé une mauvaisenuit (1).
ne se bornèreotpas au
(I) Nousl'avonsdéjàdit, less'Anglais
fwrobardetnéiit
du,27septembre1805et au brûlotdu 9 décembre
1804; ilstentèrentnuenouvelle
le14octobre
attaque
I8Q6.
Le5août,àonzeheuresetdemiedumaljrj,le comtodeLauderdale.ministrep'énipolenliairode
la courd'Angleterre
et porteurde
de paix,débarquaà Calai»avecpuesuitenombreuse.
propositions
La frégateanglaisequi le déposaà la rade pvaitle pavillon,
français au hautdeson grandmât;en passantdevantJe ft>r<
ftouge,
ellel'avaitsalué,eolâchanttouleunebordéeà poudr8,e|eobaissant
lepavillonanglais.Cetévéncment
avaitétéeunsidéré
comme!'augure
d'unepaixdepuislong-tempsdésirée;mais, par malheur,jl n'en
tutrien. La trêveue putseconclure,et les,hostilitésrecommencèrentavecuneoouvelleactivité.
,.::..
Pendantla unitdu14octobre1806,depuisuneheureetunqoar't
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Neufjours plustard, la plage témoinde tant d'événemeos
devenait encore le théâtre d'un douloureuxépisode. Le 18
décembre 1804,une chaloupecanonnièrede l'Etat, portant
le n<>
251, sortiela veille du port de Flessingue et faisant
route pour Boulogne, chavira vers trois heuresde l'aprèsmidi, à une très-faibledistancedans la direction Ouest du
fort Rouge. Les bateauxplats , construits pour une trèscourte traversée, avaient cet inconvénientque le moindre
déplacement de lest suffisaitpour les faire chavirer(1).Le
n»251 était monté par quarante-cinq hommes, marins et
soldats; l'équipageétait souslesordres de J.-M. Deschajusqu'àquatreheureseton quart du matin, lavillede Calaisfut
encorebombardée
par unedivisionde bâtimensennemis.Uslancèrenteu tout soixante
à quatre-vingts
projectiles
qui, la plupart,
dépassèrentla villeet éclatèrentaux abordsde Saint-Pierre.Six
obustombèrent
dansla citadelle,quelquesbombesfirentexplosion
surla place,danslesruesetaumilieudescours; maissansendommagerbeaucoup
lestroismaisons
qu'ellesatteignirent.Il n'yeutni
tuéuiblessé.
Enrésumé,cettenouvelleattaqueproduisitpeudemal; maiselle
La frayeurfut
jeta lés habitansdansnue affreuseconsternation.
bien plusgrandeque lors du bombardement
du27 septembre,
à
causedela nuit,quidoublaitl'anxiétédescitoyens.Onlitsortirles
femmeset lesenfansdela ville;ce seraitpeut-êtreici le lieu de
ce qu'ondit d'an petit nombredopoltrons,indignesdu
rappeler
nomde Calaisieos,
deterneue
quieurentrecoursà desdéguisemens
pour'fuir lavilleet semettreà l'abridesbombes
; maisondécouvrit leur ruse,et la plupartd'entr'euidurentrebrousserchemin;
ils rentrèrenten villehonteuxet confus,et devinrentun sujetde
camarades.
moqueriepourleursvaleureux
L'autoritéexpédiadesestafettesau généralsénateurRampon,
commandant
eu chefles gardesnationalesmobilesdu nord, dont
le quartier-général
étailàSI.-Orner,
desrenforts.
pourluidemander
Le fféneral
Rampondétacha,souslesordresdugénéralMoreau,
unecohorte
dehuitcentshommes,
qui, arrivéspareau,firentleur
entréeà Calaisle15octobreetfraternisèrent
aveclesbravesgardes
nationaux
calaisiens.
Notremilicecitoyenneavaitété réorganisée
en
octobre(805,aprèsladissolution
du campde Boulogne
etledépart
destroupes,et parordredumaréchalBrune, commandant
l'armée
de réserve.
L'ennemi,quisemblaitdisposéà recommencer
Je14,ausoir,fat
contraintde s'éloigner,à causedela directiondesvents.Le 15et
le 16,aprèss'êtrerenforcéededeuxbombardes,
ladivision
anglaise
vintmouillerà unelieueetdemie,an nord-eslduport. Dans
l'attented'unnouveaubombardement,
l'artillerielégèrefit transporterSesbatteriesmobilesle longde la côte; maislesbâtimensne
tentèrentpluil'attaqueet disparurent
peude tempsaprès.
(i) VoirdanslaFranceMaritime,-tome
I*', page181, unarticle
intitulé(a Canonnière
93.

— 140=-==»tolet> de Loriént, enseigné de vaisseau, et dé P. l'esse,
du ïlHvrey;èspifàrit de secondé :classej le détachërnent
de la ce-compagnie du-4S« régJrrienv-'
d'>infa«twié,"t:iré'
le lieutèn'arit Bernard1Débattrede
âiMiifcfcdmmaMé'-par
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-deux
' hommes,soldats'
' '-'
etWrinsy périrent dans'lesflots. ;i
Ici "se terminela série dès événemehsque nous avions
an j&nu.le ^pir^.Vfepoq^^quermu,?.
e^tçc^ris rie retracer;
fut une époquq^ertilepour
àyjpn^'clioisie
rhistQirç,dçCalais»,
ej.jdftntjpsjannajistesà naître pctu/ront,profiter.u« jour;.
étendre beaucoup hotre tfécit; si surtout
Siftusyipofirmotrs
nous voulions empiéter sur l'année 1805, et dépasser tes1
bornes que flousnous sommesimposées, éo donnant à ces
tibtesle titreHéCalais en 1802,1803etÏ80ï.~Noùs fe^pflS
nos.lecteurs ay,nauvej ôuvragë^è
njjetu,;,nous r;çn.veqrop!s1
.de.faiits
JjifV,Thiers, rqui iféur'mille d'aperçus^ripiuvea-w»
qqmplètemerrt:incûnniis sur l'organisation),riela- flqUillc
et!du camp de Boulogne, levé le 2T:août1805..
»
oficrivantet' ftnprirtJafltceci au-'JÛKPP
te1joui*, mettant1il
mesuré bjù'èllésVhônS
profit!tontesles versions, au'fur'"et;!à;
tiâW£naiept,,h.6u^
imtj,c'^(Jçs
^yqnemiens/ijnp^
lifityiifi.de raconte^ nous^a,p,ijr/Qis.efliiatpé.trôP:
lait*. Le
lecteur voudrabien nous pardonnerit^nousiui'avoa&j'pas
-eu
laiprétention defairede l'histoire.Il était tempsde recueil<
lir les faits'quénOûS avons'réunis- dans 'cesnoics'J'parce
1
gtCilnese publiait alors
âjjéune g^zëfie'à Calais,, 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,,se
taiseal.Rar.fots^urcertains.faits
-.:-<,. ",<.-".
i --...
d*(ft!le:snujreo,irp(0«rr,ai't:bifin,se;perdre.i
•>Mais il nous reste encore quelques témoinsde l'époque
et des épisodes que nous voulions 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 jrèujierçipiéns
sipperesâcèux,c|é nos yé^£ridjle^çpnpiJjo,yeas',qii;ij
'ohm ont; si bien, ipJfoRtne>.,.
eit;."â/'celles,géinos
Siimahlosconcitoyennesdontilesbeaux,jours,hélasJfdatent
du Consulatet de l'Empire, et qui ont bien voulu,eo-trtrtrè
> -.-. : , ;.
&Yfiuri.faJf,e;^,apBcl.yeu^^^
B.-J, -D.ytftCalais.
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D'ALGÉBIB.

Si vous avez traversé Orléansville, certainement vous
connaissezBouboun; alors,vousaurezdu plaisir à entendre
parler de lui. Si vousne connaissezle théâtredes exploits
de cet hommeremarquable, non plus que sa personne, ce
sera, j'en suis sûr, une bonnefortune pour vous d'avoirà
nouer aveclui une intimité qui m'a semblé toujours fort
douceet profitable.
C'est auxjours de grande solennité qu'il faut voir Bouboun, pour l'admirer dans toute sa majesté. Est-onarrivé
au jour désigné pour célébrer la fête du sultan des Français , la mémoire de glorieusesjournées dont il reconnaît
le mérite sur la foi d'autrui, ou bien va-t-ou inaugurer le
premier jour du Ramadan: dès la veille, Bouboun a été
présider aux,salves d'artillerie, et sa présencea donné le
cachet officielet digne à ces bruyantes manifestationsqui,
sans lui, n'eussent été que de 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,
Boubounest déjà sur pied, dominantde sa haute stature la
foule qui se presse, lui imposant,par son air digne et fier,
le respect et la retenue qui conviennentà la circonstance.
Pendant toute la journée, il circulera dans ses plus beaux
atours, et son calmesévèrene tomberapas en présencedes
réjouissancesles plus folles. La course en sac et 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
sourcillerou s'émouvoir. Il ne se retirera, pour s'étendre
sur son mince tapis,que lorsque la ville entière goûterales
douceursd'un repos devenu nécessaire après tant d'émotions, après des libations nombreuses.
Maisonattendune autorité : peut-être le maréchal,peutêtre un prince du sang qui vient jeter, aux points les plus
isolésde la colonie, un coup d'oeild'encouragementet de
satisfaction. Les troupes sont rangées sur d<ftixlignes dans
la rue principale; les tamboursbattent aux champs et les
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clairons répondent en de vives fanfares; l'étal-major, en
pour faire
groupe serré qui se pressait à la porte, s'ouvre les
place au puissant cortège; les troupesprésentent armés.
La première figure qui apparaît, c'est celle de Bouboun.
Maisaussi avecquellemajesiô!Sonoeilest brillant d'animation sous ses épais'sourcilsgris, ~ëtson visageplus pénétré
quejamais. ,
De quel air il s'avanceentre ces deux lignes de soldats,
appuyé sur sa longue canne de frêne dépouillée de sou
écorce ; il est presque sous le poitrail des chevauxfringans
qu'animent tout cebriilt ,'tous ces honneurs 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 vraiment digne, vraimentimposant.
Peut-êtretroiiverez-voùsquelque rapprochementà faire
entre notre héros et ces hommes de haute stature qui,
gTotesfèment-vêtus,marchent à, la tête de nos régimens et
commandentà quelque douzainede tambours? quel erreur
serait la-vôtre! L'un n'est le plus souvent qu'un ornement
inutile,' afliquet d'aussi peu 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 fidèles agénbuiïrés„ aurait peut-être quelquesuns des airsde Bouboun; mais vous ne connaissezencore
qu'une des facesde ce dernier. Bouboun... est leCha'ouch.
dé la subdivision, et Boubountranche une tête, applique
cent oùdètix cents coups de bâtonavecle mêmecalme, le
mêfne:air digne, qu'il met'à faire honneur de sa bonne
mine à soriseigneur on an sultan de son seigneur.
• I/liistoire de notfeChaouchestdes plus ordinaires pour
l'Algérie. Quarante ans avant l'occupationfrançaise, son
père, Sidi-Mabrouch-ben-Omar,habitait Bône, oùle commercé augmentaitchaquejour ses richesses, déjà considérables. Pour employerune partie de sommesdangereuses
à garder, il résoluton jour d'acheterune magnifiqu,eot»aisOn;
que venait de laisser vacante la mort récente et Inopinée
d'un riche coulouglis,'H fit cette acquisitionà un prix font
avànfa-geux.Plein de la joie que lui donnait une bonne
affaire, il se mit à l'oeuvredans le but d'approprier aux
besoinsde sa famille sa nouvellehabitation. En soulevant
une dalle irrégulièrement placée dans une salle basse , il
aperçut un panier roulé reposantsur une fraîche maçonnerie, il prit le papier, le retourna curieusement: mais
comme, en bonmusulman qu'il était,' il ne savaitpas lire,
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il sortit pour demanderau premierIsraélite qui passeraitde
lui dire ce que contenait cet écrit. L'Isrëlite n'eut pas
plutôt jeté un regard dessus que ses yeux s'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 contiertaitcetacte extraordinaire,le juif balbutiaitet ne
faisaitainsi qu'accroîtreson anxiété. Enfin Mabrouchveut
reprendre le papier, le juif se défenden criant qu'il en aura
la moitié; Malbrouchinsiste, veut employerla violence;
le bruit attire des hommesde la police de l'Aga, qui s'enquièrent de la cause du scandale dont ils sont témoins,
s'emparentdu papier et;conduiienlau palais de leur maître
les deux antagonistes, que l'on enfermeséparément dans
une salle basseen attendant l'heure de la justice, qui ne se
fit pas attendre long-temps. Deuxheures après , devant la
porte de la ville, le bourreautranchait deux têtes , celledu
Juif et celle de'Mabrouch, qui ignorait encore de quel
crime il s'était rendu coupable. .
Le motde l'énigmele voici: L'écrit étaii de la main du
coulouglis,premier propriétairede la maison. Il commençait par ces mots: « Ce qui suit indique où est caché mon
trésor. » Lesloisdu pays n'attribuaientqu'une faiblepart à
l'inventeur d'une semblable aubaine, qui devait revenir à
peu près entièreau bey de la province; maisen revanche
elles punissaientde mort celui qui tentait de s'approprier
la part du souverain.
Ensuivant les indications laissées par le.défunt, on
trouvaen effetà l'endroit de cette dalle soulevée, sous une
maçonnerielégère, l'argent qui avait été caché suivantla
coutumedes Musulmans—Le délit semblait flagrantet la
discussioninutile. Lasentencefut prononcée et exécutée,
aveccettedifférenceentre les deux 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 tournée vers une
région à laquelleles apothicaires, disait notre grand poëte
comique,avaient seuls, de son temps, le privilège d'adresser la parole.
Lesbiensdes deux suppliciés furent confisqués.
Acette nouvelle,lesvoisinsde Sidi-Mabrouchle taxèrent
d'imprudence, et beaucoup d'eux pensèrent qu'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, connu pour tel dans toute la ville, il avait
négligéde convertirses propriétés en abouss, c'est-à-dire
en donations religieuses. Ces formesde donation avaient
ceci de particulier,qu'elles n'enlevaientrien au propriétaire, rien à ses enfans,qui, après lui , devenaient,comme
leur père l'avaientété, usufruitiersdesbiens aliénés; mais
qui ne devaientretourner à la corporationqu'après l'extinction des héritiers directs. Les biens de la Mecqueet de
Médine, administrés et sauvegardés par les marabouts,
étaient, il est vrai, immobilisésentre lesmains du propriétaire; mais en revanche ils étaient rendus insaisissables
pour le pouvoirséculier et non sujets à confiscation.On
comprendra quelle importance on trouvait, dans un pays
où le désir de spolier un riche propriétaire , pouvait souventdicter une sentencede mort, à secréer pour protecteur
une corporationdont le pouvoir, toujoursassezgrand pour
faire respecter ses privilèges, rendait au moins inutiles
des violencesdès lors sans but.
Si les biensde Mabrouchéchappèrentà la mosquée, elle
crut on que l'on ne crut
n'y perdit rien. En effet, que l'on
pas au crimedu pauvre diable, on pensa que la justice aurait peut-être consentià se payer en coups de bâton , si elle
n'avait eu, avecla tête qu'elle demandait, une si belle proie
à dévorer; et les tolbasde la Meca-Médineenregistrèrent
le lendemainde l'exécution vingt donations nouvelles.
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'avait pas dixans, ignora le sort de sa mère
et de deux frères qu'il avait.
L'enfant, recueilli par le patron d'une sandalemaure, fit
avec ce nouveaumaître plusieursvoyagessur la côte ; mais,
se sentant peu de vocation pour un genre de navigation
monotone et peu lucratif, il demandaà rester à Tenez et
fut employédans les écuriesd'Omar-Pacha. C'est-là qu'il
apprit à devenir un infatigablecavalier, un audacieuxchasseur. Les hostilités presque continuelles des tribus du
cercle de Tenezlui donnèrent aussi l'occasionde montrer
son courage dans 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.
Devenu adulte, Bouboun reçut dans la maison de son
mattre une position officielle.Il devint Chaouch, c'est-àiire qu'il partagea dès-lors, avec trois employésdevenus
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ses collègues, le soin de la police urbaine et l'exécution
despeines afflictivesportées contreles citoyenset les gens
du palais.C'està l'exactitude et à l'impartialité dont il fit
preuve qu'il dut de devenir premier chaouch d'Omar. .
.-..'..'
ben-Omar.. '. .
A l'époquede notre occupation, lorsque Omarfit sa soumission et remitle pouvoirexécutifauxmainsdu commandant français.,Bouboun, qui avait employéà l'exercicedo
sa professiontoutes ses facultés, qui avait fait de ces habitudes de justice distritoutivesa vie entière, passa au service
des nouveauxoccupans, sans arrière-pensée, avec la candeur d'un, homme qui £e\doit tout entier aux fonctions
i :- ' r:
qu'il exerce.
Mais, aveccette consciencede ses devoirs, Boubouna
conservécetattachementau maître, si violentet si passionné chez certainsArabes,que lui seul pourrait fairedépasser
au serviteur les limites que prescrit l'obéissance.lai'ploS
scrupuleuse. Pour son propre-compte,Boubounneéonriait
ni ennemini rival ; il A pour amis lesamis de son: maître;
il. attend avecimpatiencel'heure de sévir contre ceux qui
peuvent luiêtre nuisibles. ,
:Aussi, maintenant queBoubona est au service du commandant supérieur d'Orléansville, jamais il n'y a assezde
sécurité, assezd'houpeurs, assezde bien-être•' pour son
.!;!.'••',maître chrétien.
Les preuves,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
chemin que personne, s'écartantà droite, à gauche, pour
convier lesdouarsà venir saluer lekébir (legrand), organisant de splendidesfantasias (1), des diffas(2)merveilleuses,
revint toutd'un trait à son poste. Mais le jour dti retour
arrivé, il était déjà sur le port de Tenez , attendant avec
impatiencelavenue du bateauet voulant être le premier à
baiser le pan de l'habit de son maître désiré. Cedevoir
rempli, il remontaà cheval, partit pour Orléansville, franchit'en peu de temps les dix^huitlieues de cette pénible
route, annonçapartout cette foisencorele retour du kébir,
arriva et donna l'heure de l'entrée en ville pour le tende1de nombredses
(t) Coursesà chevalet à pied, accompagnées
de mousquelerie.
,;.<;..;-:;
décharges
consistant
encousenusson,
leplmsouvent
(2)Provisions
de'lionche,
moutons
rôtis,poulescuites,apportéesen hommage
auxvoyageurs
dedistinction
et a leursuite.
.-.-..
j3.
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main au soir, recommandant partout l'exactitude et l'animation.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 mettait en route, Boubounétait en tête, allantde la placequ'il
s'était assignée à la hauteur de celui dont il recherchait lé
sourire de satisfaction, seule récompensequ'il ambitionnait pour tant de peines et dé fatiguesqui, avec une sem,:
blable espérance, ne lui coûtaientrien.
-- LorsqueBou-Maza, devenupopulairechez nous, renonçant: à ses projets de soulèvement,ébranlé qu'il était par
la lutte toujours inégale qu'il eut à soutenir contre nos
armes,: et par la résistancemêmede ses co-religionnaires,
lassésde croire à des miraclesqui n'arrivaient pas et n'écrasaient personne, prit spontanémentla résolution de se
rendre au chef d'Orlëansvilleet courut à toute bride vers
cette place, que laveilleencoreil menaçaitdu feu dans 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 marabout prisonnier venait se
rendre, et l'oeilen feu, la main sur un pistolet et l'autre sur
la poignée de sou yatagan,attendait qu'onlui donnâtl'ordre
de faire tomber cette tête rebelle.
Il n'était pas du restedésintéressé complètementdans la
question;caril s'était toujourspluà attribuer à 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
npusdirons plus loin. En présencedu prisonnier,malgré lo
respect dû à son maître, Boubounne put se retenir ; et au
milieude l'interrogatoirele phis.intércssantpour lesaffaires
de lacolonie«il se mità interpeller le marabout,lui demandant, en termes fortsdurs, comptedeson cheval,déclinant
les qualités de l'animalet voulant Savoirsi du moinssesravisseurs l'avaient appréciéà sa juste valeur.'Quand, plus
tard, le commandantsùpérieur,voulutadresser à Bou-Maza
d.csquestions auxquellesce dernier consentità répondre,
mais ensa.seuleprésence, Boubounne pouvaitcroire qu'un
pareil ordre pût le concerner. Laisserson maîtreseulet face
à fuceavec son ennemi était,au-dessusde son intelligence.
A grand peine il franchit le seuil ; maisappliqué contre la
porto, la main sur le boutonde la serrure , il l'entrouvrait
de temps à autre, montrant sa longue figureétonnée et
cherchantà voirsi rien n'était entrepris contre celui dont
il croyaitdevoirrépondre aux yeuxdu monde.
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Ce qui le rendait plus patient, c'est qu'il pensaitque si
l'instruction de l'affaireétait déjà trop longue, le criminel,
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 toute sa raison.
Nous l'avonsdit, Bouboun aimait la guerre, et lorsque
le kébir partait en expédition,ce qui arrivait assezsouvent,
Bouboun croyait que sa présence était indispensable, et
rarement il perdait de vue la crinière du cheval du commandant en chef, si ce n'est aux heures bénies, pour tout
Arabe, de la razia. Alorsl'amourdu butin l'entraînait hors'
de ses habitudes, un peu plus qu'il n'eût fallu pour sa dignité, s'il n'avaitété Musulman.
Un jour donc que nos troupes étaient tombées inopinément sur une tribu rebelle qui n'avait pa? eu le temps de
fuir, l'heure des acquisitionsà bonmarché commençapour
Bouboun.Il avaitmis pied à terre, et chargeait dans deux
énormessacoches,suspenduesàla paiettede sa selle, linge,
boudjous, menus ustensilesde ménage. Restait un lourd
tapis, magnifiquetrophéequi, à rencontre des lauriers de
Marathon, devait rendre son sommeil plus facile: il le
roule, le charge en pleine selleà la placedu cavalier, et
ainsi appesantipar le butin, il cherche à rejoindrela colonne.
Nos troupes, en présence de cavaliers arabes qui
venaientde reprendre l'offensive, se ralliaient sur un marmelon; et Bouboun, comprenant que sa positionpouvait
devenir difficile.pressait le pas, tirant sa monture par la
bride, lorsqu'ilse vit entouré par un groupede cavaliers.
Bouboun fit bonne contenance.Ses pistoletsdémontèrent
un de ses adversaires; mais n'ayant plus sous la main que
des armesinutiles; privé de son-yatagan, engagésoûs son:
bagagede prise, il allait être réduit à donner, en échange
d'une faute, sa tête, avec autant de courageet de sang-froid
qu'il avait, dans l'occasion, pris celle des 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 chevaltout équipé et tout chargé,que Boubounréclamait
>•
plus lardà Bou-Maza.
Les Chasseurs,qui connaissaientdéjà Boobou'n, s'attachèrent 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 les pertes de setfpro-
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visions en biscuits; un caporal lui donna sa pipe à tuyau
do cerisier pour remplacercelle qu'il pleurait; on lui fit
enfin sa provisionde tabac pour le reste de la campagne.
De ce jour, la reconnaissanceet l'amourde Bouboun,pour
tous ceux qu'il confondaitsous ladénomination à'Askarsnigros (1), ne connurentplus de bornes; le bataillon tout
entier n'était composéquedesesenfans.Était-on incertain,!
en arrivant au bivouac, de la positiond'un ruisseau, BouIjoim avait déjà battu le pays et découvertune source; il
savait avant personne où trouver le bois sec pour la soupe.
Les provisions pour la cuisine étaient-elles maigres ou
nulles , Bouboun parlait sans rien dire, découvrait un
douar, où il se faisaitdes amis, et revenait suivi d'hommes
chargés de moutons, de pouleset d'oeufspour les Askarsnégros.
Cet amour ne fut pas éphémère et dura plus que la
campagnequi l'avait vu naitre. Bouboun était heureux dela visitede ses enfans; sa porte leur était toujoursouverte,
et son affection pour eux lui' suggéra une opiniâtretéque
son respectpour le commandementaurait toujourséloignée
de son esprit.
Pour une faule contre la discipline, trois chasseurs
avaient été condamnés à quatre jours de prison dans un
silo, et,déjà ils subissaientleur peine, lorsque la nouvelle
en arriva aux oreillesde leur ami, qui s'indigna et 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 faisaient oublierles fatiguesd'une journéeaccablante,lorsque
Boubounse présente et demandeà parler .à son maître. Il
est introduit au murmure des rires bienveillans que sa
des habitués de la
figure,provoquait souvent au milieu
la maison;,maisil reste impassible.—Que veux-tu? lui dit'
le maître.-—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; nous reparleronsde cela! — Bouboun
se tut.il ne.sortit pas; maiscinq minutes après, il reproduisait la même Supplique.—Enfin, veux-tu sortir et nous
laisser?—Oui, maître, je'sortirai puisquo tu l'ordonnes;
mais-j,e resterai couchéà ta porte jusqu'à ce que tu aies
aocordéjCeque je demande.!
([) Soldaisnoirs, àcausede leur uniformedecouleursombre.
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Un quart d'heure après, Bouboun,reconnaissantl'inutilité d'un rôle passif qui n'amenait aucun résultat, entre de
nouveau:—Maître,dit-il, tu esencore à table, elles Askarsnégros n'ont à boire que de l'eau. à manger que du pain
noir. Cependantl'Askar-négroestbrave et se faittuer pour
toi,Tu n'es pasjuste 1quand tu devraisme faire battre jus-,
qu'à me briser la plante des pieds , je devrais te le dire.
L'opiniâtreté de Boubounfit rire tout le mondeet l'intention fit passersur la forme; du reste, on était habituéà
l'originalité de ses manières primitives. Le commandant,
vaincu, promit à Boubounque ses protégés seraient graciés, qu'ils sortiraient le lendemain; mais ce n'était pas
encorelà le comptede Bouboun.—L'Askar-négrosouffre,.
il attend; dans le silo, il ne peut dormir; si lu accordessa
grâce, il doit sortir de suite. —Mais lesofficiersde la place
étaient déjà couchés; il fallutqu'un officierquittât latable
pur porter directementun ordredu commandant. Enfin,
S oubouuput embrasserses amis; il les fêtaitcomme si il
avait pu craindrede les perdre. Le quartier était fermé;
Boubounconduisitles trois soldatsdanssa maison, leur fit
à souper, partageaaveceux son tapis et.les rendit à leurs
camarades, le lendemain, de l'air d'un triomphateur.
Aussi, quand il fallaitêtre agréableà Bouboun, l'Askarnegro était toujours prêt. Boubounavait un champ-qu'il
avait ensemencé lui-même; l'époque dé la récolteétait
arrivée, il fallait faire la moisson.Bouboun prie-quelques
soldats de venir l'aider; ceux-ci vont demander la permissionde le faire à leur chef; la nouvelle se répand: c'est
alors à qui obtiendrala faveurque les premiers sollicitent.
Pour.leverla difficulté,les officierspermettentaux hommes
de bonne volontéd'aller fairela moissonde l'amidubataillon. Aussitôtun essaimjoyeux s'échappe du quartier, s'éparpille autour du champ, se partage la besogne, et en
quelques heures accomplit une oeuvrequi eût été longue
et dispendieusepour le propriétaire.De salaire, il ne pouvait en être question; maisBoubounavait préparé un plat
monstrueuxde couscoussouet de viande hachée, auquel
les travailleursfirent fête, et autour duquel ils éclatèrent
en proposjoyeuxet en rires fous.
Une pensée troublait cependantcette douceintimité ; le
bataillonnedevait pas rester toujoursà Orléansvillc; il faudraitdoncun jour se séparerde Bouboun:,c'était-làsouvent
je propos du bivouac et celui du quartier; aussi, que de
châteauxen Espagnenaquirent de cette pensée-là! L'idée
la plus généralementacceptée était celle d'emmener Bouboun 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; puis Boubounn'était pasdifficile',et-, avecune placechaquejour à l'une'd'ésgamelles qui se disputeraient le plaisir de le posséder:'8:
tôùr dèrôlc', son alimentationétait assurée. À tout prendre!,
tout compte fait, c'était une bien petite charge pon¥
" , uti''
plaisir si grand.
•Ladernière fbis qu'il nous est arrivé de voir Bouboun,
c'està l'époqued'unevisite que fitàOrléansvillele marécHali'
accompagnéde quatre de Sescollèguesdéputés. A un quart
de Itëitede la ville, le maréchal's'Bva'nçait
entre le comrhàhdant supérieur et. lés autorités,'qui s'étaient retidlifesàû1dcVàWt
rfelui ; il discutait avecanimation SiirSonsujet de
prédilection, la colonisation,lorsqu'au milieufleSdtérn'ôtis-1trations de j'oie dont le cortègeétait l'objet; iin indigène
se présenté respectueusementàù milieudé làroutiâ et'déchargé, entre les jambesdu chevalque montaitle irlàréch'èflj.;
un étiorme tromblon dont il était porteur: c'était BotibôliftY
faire Hbhrjb'ut,
qûîàva'it faitbonne provisiondé poudre-p'b'n'r
ail seigneurde son maître ; les chevauxse cabrêPerit.'eï'lelil'de la conversation rompue est repris avec p'éin-è'tift'r
1d
maréchal, grommelantun peu de l'homrnâgë,pa¥,itrôp''vif
ini.i lui était rendu, lorsqu'un secondcoup dé'ttohrM^n,
tsuebre mieux appliqué, jette là confusiondaris'-légrbhpo
des'ca'valièrs.Alors l'humeur dû vieux guer.rïéf'nèse.c'ofci^
tintipliiS:— Ah-Ça'!il est donc enragé, cè.b.:i.e-lâ ! 's'ëi-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 son fidèleserviteur, lorsqu'un troisièmecbùpvintaéWor
iir l'édifice des bonnes raisons qui pouvaient plaider éh
faveur''du -dévouéChaoucli.—Il fallut écarter Bouboun,
<iuiiié comprenaitpas que le'jour de l'arrivéed'un srpnissnnt seigneur, un seul grain de poudre pût Tèstérittfàct
dnrjssa giberne.
'.'•'•
Ou s'étonnera peut-être devoir le sentiment'bieVrvcHl'ant
sesde.jn'i suivaitBouboun, lorsqu'on se souviendraque
voirsrappelaientsouventà fairetomberlà têtedes1.Criminels;
mai::,il faut.lcnir comptedes habitudesdu pays qu'Kàoïlâit
Bouboun et du sentiment public à l'endroit de bà(iéilles
i'iiïèiiiuiS En Algérie, tout homme valide se fait'gloire
d'ûire soldatdans l'occasion, et trancherlà .tête'd'unehneIni'ab'dtiM, même déjà mort, s'eh'faire ïïft frdphée, c'esit
l'afiairc'-létous les jours, c'estla findésiréede tèitsTés'combàts. 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 plus d'une fois le chefdu gouvernement,sorti sans vergognede la boutiqued'un barbier,
n'avoir aucunsoucide sort premier état, même pour l'oublier. Comment alorsa'Voîrde l'horreur pour l'exécuteur
d'ordres sacréset respectésde tous!
Nos jolies femmesd'Alger ontpu, pendant dixanSr.achetcr cesflacons(foïôTquïrénfe'rmentlésessencesdeTOrient,
ces gracieux bracelets, -ces légers foulards de soie striés
d'or, avec lesquelsles marchandsde la rue du Soudan tentaient les passans, à un Maurede trente à trente-cinq ans ,
au teint frais, bien nourri, à la main potelée, mielleuxde
langage,gracieuxde manières,vêtu d'une façonsplendide;
c'était le bourreau d'Alger,qui ajoutaitaux bénéficesde sa
place les profits du commerceet vivait en de forts bons
termes avecses voisins. Peu de personnes étrangères ?ur'aient'pnsavoir (Jtil il était, tant sa position sehiblaitrégulière à son entourage.Son tabac à priser était eonsidoré
commen'étant ni plus mauvais, ni meilleur que celui dé
ses voisins; ilïie vendait ni pommadespour tous l'esmaux,
ni recette'sinfaillibles^ commeses confrères dé France:,
desquels la crédulité publiquereçoit ces remèdesavecune
ferveurqoi n;est pas défavorableau traitement.
Pourtant on jour. le bourreau d'Alger demanda une
augmentationde salaire.Sa requêteétait fondéesur ce que,
forcéd'exécuter des Musulmans qui souventne s'étaient
rendus coupablesque de crimes dirigés contre des chrétiens, il perdait en considérationaux yeux de ses co-réligionrraircs.Il savait déjà ceci de notre civilisation, que
l'argent doit payer les égaretnensdé la conscience et les
acr-rocsfaitsàla dignité personnelle.(1)
^Novembre
E.-J. P.
i'847.
Membrecorrespondant.
; (t) Certfèesquissed'un rôledesmoeursarabesa eJéfaiteSurles
lieuxmê>ne,a lafaited'impressions
répétéessurlesolet >ouste
ciel d'Afrique;c'estune intéressanteet curieusephysiologie
qui
n'est, nousTéspérons.
qu'un-premierpasdansunecarriéreoù il
a
tant
a
tantde
de
révéladécouvertes,
euçore,
d'espace
parcourir,
^tionsà faire.L'an
prochain,notrechercorrespondant
consentira
tpos flouteericorq;i puiserdans ses noteset dansses Souvenirs,
d'unedéces millechoses1qu'ila
fiou>TaireprofiternotreAnnuaire
vtiés,'iètetioes-,q.uiontfrappésonespritobservateur.
SSô^s
avons
eiice moment
en Afi'iquedeuxaûïrésicorrès'poridans:
-MM.'II.
G-;....
et:V.M......; euxnonphis ne nousoublierontpas; ils noustitit
déj:itrop donné, pourque nousne tenionspas à cequ'ilsnous
douueutencore.-,,
(JY.desEditeurs.)
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AnERTlINEB.—DÉSESPOIHS.—IHVBBIIJBE*
i «a». ,—.
i
Pardonnez!
àceuxqui.souffrent,
onaccorde
etd'amertume...
desheures
dedécouragement
du
f.une
inromuu.)
(Extrait portefeuille
Ilonuezà
mame'moire
unelarme,unsoupir.
Jepourrai
vousentendre
....
Vauteur
despoésies.)
(
Aujourd'huic'est le jour des morts; les rafalesdu vent
d'ouest m'apportent Içs plaintives et confusesvolées des
clochesde la massivetourde laville, et des humbleséglises
de deux villagesdes environs. Les feuilles jaunies se détachent des vieuxormes du rempart, et s'élèventen tourbillonnantau-dessusdes toits d'ardoises des maisonsde la
rue; une pluie froide vient frapper les vitres de mes fenêtres, et de tristes et mystérieux murmures passent à
travers lesais mal joints de ma porte, s'exhalantlentement
commeles notes prolongéeset mélancoliques d'un orgue
lointain, commele chant doux et pleureur d'une âme en
peine.
Toutes ces harmonies désolées me gagnent et me pénètrent, çt mapensée va 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 temps d'un de ces maux inconnus et exaspérans qui
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
blanchedes viergesqui l'ont menéeà sa dernièredemeure,
qui
pleurée si long-tempset qui la pleurent encore.
• Let'ont
Tribmentest venupour moi de lefaire ; je le sensaux
érno'fiônsquiagitent mon coeur,assombrissent ma pensée
et amènent à mes yeux-,qui maintenant disent si.difficilement au dehors les peines du dedans, des larmesinvolontaires 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
ces voix intérieureset douloureusesqui l'agitèrent durant
Urie'vie bien,courte par les jours qu'elle compta, bien
longue par lés souffrancesqu'elle eut à endurer. Amertumes, murmures, désespoirs,voilà les titres qu'elle donnait à ses êpancliemens,a^sesinspirations de poëte; voilà
IèSmotâqui sortaientde sa pensée,-commedes sanglotsde
sa poitrine malade, et que venaient toujoursadoucir, calmer, -autant1qûé possible,la résignation , la prière , la foi.
Nôns'donnonsplus loin quatre poésies, empruntées aux
bonfidenéesdû poè'te, et empreintesprofondément,comme'
onle verra, du caractère que nous venons d'indiquer.
Elle était jeune et belle; fleur à peine entr'ouverte, mais
auxvivescouleursdéjà, aux formesrempliesde distinction
ët'de vigueur à la fois, elle promettait'de s'épanouir éclatante et durable. Biais,hélas! commecet imperceptiblever
l'ongenrqui se glisseau coeurdu fruit vermeilet savoureux,
urimal léger et d'abord inaperçu vint s'attaquera l'enfant
si jeune et si belle. Le mal grandissait, on voulutle combattre'; mais il grandissait de 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
faite pour la société, poury briller, pour y être heureuse et
y fairedesheureux ; son imaginationcolorait tout autour
d'elle, donnait au mondeet à ses fêtesun éclat éblouissant,
desséductionsinfinies;et 1bmal qui laminait sourdement
là'refoulaitsolitairedans là retraite, la forçaitdouloureusement à se replier sur elle-même, à se réfugier dans les
profondeursdé sa pensée, à l'état d'exaltationet dé révolte.
Oh! combiendé fois, pendant qu'elle luttaitcontré lessouffrancesdu bûrps et que sa pauvreâme défaillait, a-t-elledû
dire , commeune autre compagnede douleur: « Lesdoubleurs sont mon lot, parce que je suis faible; je ne suis
» pas encore une martyre; mais attendez; car, je le sens
» bien , lèsjours qui viennent me -gardent bien d'autres
» souffrances! Plus tard vouspourrez medonner ce nom,
» qui sera bien méritéalors!... » Et elle aurait pu ajouter
avec elle: « Il vaht autant souffrirde suite et d'un coup
»'que long-tempsï les poisons lents n'ont-ils pas de terri ribles effets?.!» Car notre jeune poëte souffrit longtemps, 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 est lapremière de celles, dont nousfaisonssuivrela préfacede deuil que nous écrivons en ce moment. Il devait
avoir en effetde terribles effets, le mal affreuxqui la rongeait , pour qu'à cet âge de dix-sept ans, où la viede la
femmes'ouvre si radieuse d'espéranceet de bonheur, elle
s'écriât, désespérée: Oh! laissez-moimourir !
Oui, leseffetsdeson mal furent terribles; car long-tempS
avant de mourir, elle perdit la vue; et vousfigurez-vous
l'immensedouleur qui la frappa, quand un voileéternel
vint couvrir pour elle ces magnificencesde la nature , que
sonâmede poète faisait encore plus belleset plus grandes.
Alors ses nuits furent sans sommeil, et la veilleardente
exaltaitson cerveauet toutes ses facultésde poëte. Desimprovisations admirables, mais poignantes, s'échappaient
pressées de ses lèvresdesséchéespar la fièvre,de sa pensée
en feu; et le matin, elle demandaità sa mémoire, qui les
conservait profondément, les brûlantes inspirations de la
nuit; puis elledictait à une amie,à une femmeadmirablede
dévoûmcnt.pourelle, parcequ'elleen avaitété comprise,des
poésies méritant en tout point de voir le jour, variées de
formeet de genre, marquées du cachet divin du poëte, remarquablesde naturel, de fraîcheur, de sensibilité vraie et
d'une tristesse pénétrante. On en jugera par ce que je me
permets d'en révéleraujourd'hui,et l'ons'en assurera plus
tard d'une manièreplus complète, si la familleveutbien se
rendre au voeude la Société d'Agriculture. Cettesociété se
chargerait de faire imprimer àsesfraisles poésiesrecueillies
par unemain pieuse; et ce serait un monumentdigne de la
regrettable défunte, où les âmes malades et découragées
viendraient chercherforceet courage, au souvenirde soufrances bien plus grandes et bien plus vives que les leurs..
La famille cédera à ce voeuhonorable pour elle et pour son
enfant mort si prématurément; je l'espèredu moins.
Bien peu ont vu la jeune malade, dans les dernières
années de sa vie. Elle fuyait le 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
voir ses traits, pour ne pas l'affligerplus encore et s'affliger
avecelle parcontre-coup. Quandun visiteurse présentait,
une femme, la tête voilée, se levait silencieusementet disparaissait; et la disparitionde cette femme, grande , élancée , auxformesadmirables, et ainsi voilée, jetait au coeur
une impression profonde, ineffaçable; la pensée émue
suivait long-temps le 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 lenom du poëte; je ne le dirai pas. Cherchezà
quelques lieuesde Calais, au milieudes tombesd'un cimetière, et si vous rencontrez quelqu'un qui ait connu et
apprécié la morte, peut-être alors vous dira-t-il en vous
montrantune croix ombragéed'un cyprès: c'estlà! .
Quandje ne seraiplus,pourla premièrefois,
Tulirasquij'étais,surnuesimpleoroix;
El sousl'ombrededeuild'uncyprèsfunéraire,
Tu diraspourmonâmeunesimpleprièreI
C'est la jeune poëte ello-mêmequi, quelquesmois avant
sa mort, parlait ainsi ; mais j'ai à vous dire commentelle
parlait, long-tempsavant l'heure suprême. Écoutezdonc
en quels termes, après avoir dit ses désespoirs, sesamertumes, laissé échapper ses murmures, elle fait prier un
enfant, dansun momentde calmeet de religieuseinspiration , et pensez à Dieu en mêmetemps qu'à elle, pauvre
fleur couchée.dansla tombe avant le temps» beau cygne
blanc, gracieux et triste, qui a fait entendre trop tôt son
chant de mort.
1847.
C.I.E. L.
Avesnes,3 novembre.
DESESPOIR.
Sonsmesdoigtsaffaiblis
quandmaplaintivelyre
Répètetristementlechantque je soupire;
Quandje songeaumaibeurquiflétritmesbeauxjours,
Tandisque vousrèv«zà vosjeunesamours;
Quandmoncoeurestbriseparl'amèresouffrance..
Quandje veuxm'eutourerdedeuiletde silence,
Pourquoidoncmeparlerd'espoiret d'avenir?
Ohi laissez-moi
mourirl
Pourtantj'aimaislesfleurs,passiondouceet pure;
Puisj'aimaislo*ciel
bleu, lesoiseaux,la verdure;
Pourformerun bouquet,j'aicherchébiendesfois
Cestouffesdebleuetsque l'ontrouveennosbois;_
La pervenche
d'azur,'la bruyèresauvage,,
Dontj'aimais.tout enfant,à parer moncorsage;
Le lilaset l'oeilletauxgracieuxcontours,
Puiscettefleurquidit: a Je t'aimepourtoujours! —
Touscesrichestrésorsquelaterréme donné,v
Pourmoin'ontplusd'attraits; mamainlesabandonne.
Jeveuxunbouquetsombreet des parfumsde deuil;
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J'aimelesflotsblanchisse bridantsur l'^cueil,
Etlesventsfurieux, et lehrpitdesorages,
QuanddessillonsdeJeudéchirentlesnuages.
Maislemonden'a,plusde beauxjoursà ni'offrir....,
OUI laissez-moi.
mourir!
Puisj'eusdessoeursdecoeur,descompagnes
d'enfance,
Sanspouvoirpartagerleurvire insouciance;
Leurdanseétaitlégèreetleursrires liruyans;
Ellesparlaientde fêteet de balscnivraos.
Cequ'ilmefautà moi, solitaireetrêveuse,
t;'esll'ombragedusauleà la branchepleureuse.
Spuscetabride deuil,quandpourrai-jedormirI... AhIlaissez-moi
mourir.'...
Si parfoisj'aigoftléquelquecharmeenla vie,
C'estgrâceà cettevoixqu'onnommepoésie,
. Acetangequichanteausoirdansvotrecoeur.
motsd'espoiretde bonheur,
:Qui.im»rmuretles
Decesmotsqu'oùentendet qu'onsefaitredire;
'
Car lemonden'a pasd'accentspour'fesdécrire".
Ivredecesdouxchants,,toutmesemblaitnouveau.
Et l'horizonlointainm'apparaissait
plusbeau.;
Malonguerêverieétaitpleineducharmes.
Sije pleuraisencor,c'étaientde douceslarmes; . ,' ' '
Maisee-riéfut qu'unsonge,unrêveharmonieux,
' '"'; ;
Quipassa,nielaissantdèsregretspouradieux.'
Pensiveet recueillie,hélas?en vainj'écoiilé
i ".','''"
Je n'enléndsplusla volt quichantaitsurnia ro.ute.
Puisquel'angeest partipourne plusrevenir;.,'."
Oh! laissez-moi
mourirI
Joi.185T.,;
HCJBUtJBES.
l maispourquoisuis-jen'e?
ômonDieu
Pardonnez,
Est-cepourla douleur?
Danscemondepourmoila peineestdestinée,
Etjamaisle bonheur.
Quelleseramapart desplaisirsdela vie?
Queva-t-elleapporter?
hélaslcettecoupede lie.
Faudra-t;il,boire,
Sanspouvoirlajeter?
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Pourtantje doisbénirtouslesjoursqu'onmedonne;
Levieuxprêlrel'a dit:
Sonchantgraveetsacrétouslessoirsnousl'ordonne,
Et moncoeurobéit.
dansmonâme.
Quanddespenséesdemorts'élèvent
Je mejelleà genoux:
MonDieu,n'avez-vous
paspourmoi, si faiblefemma,
Quelquesoleilplusdoux?
Delasaintecouronneornantla Viergeblanche
Qui chanteen vosparvis,ne
Quoi, poutez-vous
pasdétacherunebrancha
Dejasminoude lys?
ObI pourquoi
n'ai-jepasuneétoileenta voûte,
Undouxangegardien.
fleurssnrlaroute
Quim'auraitapportéquelques
Oùje suissanssoutien.'
Pourquoinesuisjepasunoiseausousl'ombrage,
Labrisedumalin,
Le papillonpourpré,l'égianline
sauvage,
Fièredesondestin1
Non,lesorta vouluqueje fusseunefemme
souffrir;
Quidoitlong-temps
Carje sensquemoncoeurrenfermetropdeflamme
Pourespérermourir.
Autrefoisje croyaisque l'horizonmoinssombre
unjour;
S'éclairerait
aussis'envolecommeuneombre,
Haisl'espérance
Sansespoirderetour.
Lorsquej'étaisenfant,enmeberçant,mamère
Disait: «Ne pleurepas;
>Jecroiseo l'avenir,et plustard, je l'espère,
• Plustardtu souriras...<
naïve
L'avenirestvenu...,ma croyance
Mequittepourtoujours.
Mère,nevois-tupasquepourmoirien n'arrive,
Ni fêtes,ni beauxjour6?
}ctoWt
1838.
AHERTU1IE.
Seule,seuletoujoursau milieudece monde,
Samtrouverdanslafouleuncoeurquivousréponde
;
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Cacheratouslesyeuxunelnrmennsoupir;
Sourireâ ceu\quifoutdesprojetsdevenir-,Entendreautourdesoidesmoispleinsdemystère;
seuleAcesdouxproposdemeurer
étrangère;
Puissubirle dégoûtd'unfadecompliment,
Que vousjettee:ipassantun.êtreindifférent,
Quicroit«lebonnefoiqu'unephraseflatteuse
à moncoeuret peuttuerendreheureuse
I
Doitsuffire
Vousquiparlezd'amour,oh:l.parlez
doncplusbas1
Etpeut-êtrequ'alorsje né l'eiileuJrai pasI
Quandcedoutmolparfoisrésonneà monoreille,
Enmonâmeendormieunecordes'éveille.
Puis,lorsqu'au
prèsdemoi vousparlezdebonheur,
ParlezplusbaseDeor,carvousbrisez.moncoeurI
Silesortsooriaotcoorblevosespérances.
Pouruucoeurmoinssouffrant
gardezvosconfidences.
Aceuxque,Dieucondamne
à l'enfer,à sesfeux,
Onne parlejamaisdesdélicesdescieux.
doncdetortucermouâmeI
Quandcesscrez-vous
Poursupportervoscoups,je nesuisqu'unefemme.
Vosplaisirs,vosbonheurs,je veuxlesignorer;
Tristeetseuleloujotirsqu'onnielaissepleurer!
Ditesvoschantsjoyeuxloindemarêverie;
Jenedemande
rien..sinonquel'onm'oublie...
Paspourtoujourspourtant.Si jamaisvoussoutfrcz
,
Prèsde moi, n'est-ce
?
pas, alorsvonsreviendrez
Sivotrefronts'inclineet s'abatsousl'orage,
Sivotrecielbrillantsecouvred'unnuage.
Avousje reviendraivouscouuatlrezmoncoeur.
Quandtousaurezbesoind'unéchodedouleur.
D'unevoixquiconsole
; cld'uncoeurquicomprenne
D'uncoeuraimantbriséla déchirante
peine,
Je reviendrai
vers.vousaui joursdesnoirsennuis,
J'auraidesmotsd'espoirpourchasservossoucis.
Et sil'illusion
rHUim.iil
la erovfnce,
Avotrecoeurflétrije rendraisl'espérance.
Maislasaisondes(leursrenaîtrabiensouvent,
Avantqu'àvoschevetusem.Menn
(ild'argent,
Avantquevouscherchiez
• pourranimervotreâme.
D'unesainteamitiéla pureetviveflamme.
H.ri 1341.
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PK1ÈKE D'ENFAVr.
au
A l'ange regardbleu quisasçieJà ma droite.
Je dis: »Quefaut-ilfaire,euceltevieétroite,
Puurfuirsesfroidsènùuîs, sesdouloureux
combats?.'
a\oirmonchemin
aux
sans
Pour
pieds nullepierre?»
Et l'angemurépond,sabouchéema paupière:.
•Prierle jour,prier lesoir, priertout bas!,'•
Al'angedontlebrassurmonoreillerpose,
Jedis: «Quefaireencorpourque l'âmerepose
Ettraversesansliella vieaubruitmoqueur?
Pourquedeslongssoucismoufrontcalmese joue?»
Etl'angemerépond,sabouchesurmajoue:
• Ouvrirlabourse,ouvrirla main,ouvrirlecoeur!>
Al'angegardienquim'aimeetmeressemble,
Je dis: i QuefaireencorpourqueDieunousrassemble
Et qu'ilnebrisepasnoscoeurspar un adieu, ,
Etquetoujoursje t'aieausommetdemacouche?
Et l'angemerépond, sabouchesurmaboucbe: .-••.
AimerIonpère, aimerta mère,aimerDieu!»
Al'angeduSeigneurdontl'oeilpnr meregarde,
Jedis: «Atoitoujourslà loi, masaintegarde!
Carmabourseestau pauvreetl'aumône
estmaloi;
Carj'aimeDieu,monpèreetmamère.'etjeprie».
Et l'angemerépond,avecsavoixchérie:
• Mercipourtoi, mercipourDieu,mercipourmoi! (I)
de cettedélicateet délicieuse
(1) Anbasdumanuscrit
poésie,
qui
'a pasdedate,onlisait:«Quecesvers sontbeaux,et qu'ilsfont
de bien, quandon a le coeurtriste!A toi aussi ils plairont,
V
e
C'estunefemmequiexprimait,danscestermessimplesetvrais,
desa lecture.
'impression
Aubasd'uneautre poésie,oùle poêlerepassedanssa mémoire
e petitescirconstances
de sa vie, auxquellesson imagination
nuneriecharmantes
et vivescouleurs,se trouventtracéesd'une
lainétrangère,d'unemaindefemmeencore,leslignessuivantes,
ui n'apparlienneui
pasau.poë-.e,
puisquec'esldel'humbleprose:
Poursesouvenirde tousces petitsdétails,de toutesces
delaviequi remontentà plusieursannées,
petitescirconstances
maisquiserattachentà unevéritableaffection,lesindifférent
diraientqu'il faut unemémoireprodigieuse;jedis»moi,qu'il
suffitd'aimer....•
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( Leplusfousecroitle plussage.)
Uurichecampagnard
, à lafleurdesonâge,
Nepouvantsupporterletondesonpays,
Venditsonantiquehéritage
Et futsefixerà Paris.
Commeil s'y promenaiten pompeux
équipage,
Il rencontreeuchemin
Un compagnon
d'eurance,autrefoissonvoisin.
Revoiravecplaisirl'amide sajeunesse.
L'aborderavecpolitesse,
Lui témoigner
sajoieenluiserrantlamain,
Sentiraitpartrople vilaiu;
Aussi,notrehommed'importance,
Pourprouveraumanantqu'ilgardeladistance.
Luicrie:—Eh1dis-donc,malotru!
Quellenouvelle
apportes-tu?
Se Irouve-t-il
encordesfousdanstonvillage?
—Pas autant,dit lerustreavecnaïveté.
Depuisquevousl'avezquille.
DEBACQ.
Pourfrayerauxdéfuntslescélestes
issues,
Jadislesbedaudsbienaimés,
Dèsla pointedujours'enallaientparlesrues,
6 vousgensquidormes,
Criant: —Réveillez-vous,
d'unejeunefemme,
Et autrepart,toujoursd'unemaindefemme,
si l'uneujugeparlestraitsfinsdel'écriture:
mecroieunenature
N'allezpaspenserqueje
exceplion» nelle;il mesemble an contraire,que la premièreaflection.
» vraieet profonde
del'âme, est toujoursempreintede pureté, de
touta lalois1 Quandon aimepourune
> confiance
et d'élévation
» premièrelois,ontrouveensoice trésorde poésieque toutjeune
• coeurrecèle,cellefouled'émotions
qui attendentun premier
» rayondesoleilpouréclore.Et puis, uneaffectionqu'onlailau
» mondedonnoplusdebonheurencore: c'estunefleurqu'onaime
» et qu'oncacbcaux regardsdesautres, dont nug-nie tousles
> parfumspoursiù, unedouceharmoniequi n'a d'échoquedans
> uneâmesoeurdelà notre,undoui trésora deux... >
et bonnesil y a danslecoeurdela
Que dechosespures.élevées
femme,et quelparti divinonpourraitentirer pourle bonheurde
et
savaitcomprendre
et
lavie, si notresuciétépositive corrompue
la femme,lecoeurde la femme,silafemme...
respecter
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Et priezDieupourle reposde l'âme
D'unpauvretrépassé!...
—LasI reqniesçat
iu pacel
Disaitentremblantmaintefemme;
Taudisqueplusd'uninsensé.
Eveillétoul-àcoupparcebruitpiloyable.
Donnaitdanssondépitlestrépassésaudiable.
sortidesoncanton,
Toutfraîchement
UnélèvedeMarsétaitenfaction
Alaciternemilitaire,
au lecteurqu'ilfaisaitencornuit,
(Apprenons
Et quecebâtimenttouchait
aucimetière.)
Accusant
lalenteurdu tempsqui toujoursfuit,
Notreapprentisoldatne.pouvait
sedistraire
De millecontesbleusdoutsabonnegrand'uièrc
L'avaitbercédèssesplusjeunesans;
Bref,il croyaitaux revenans;
Danslecri d'unhibouvoyaituneâmeen peine,
desfantômes
Et leschaisluisemblaient
errans.
Prèsdulieude repossetrouvantà la gène,
Ilne sauraitquitterle postequi l'enchaîne:
ilenleud
Lorsquetout-à-coup
Letintementd'uneclochette,
Lefantassinfrémitinvolontairement
Et rutprès debattreeu retraite;
uneombrede valeur,
Toutefois,saisissant
Voulantconcilierledevoirclla peur: .
—Quivalà?cria-1il, (reuihlotlaul
de plusbelle;
Etlebedeau,toujoursfermeau besoin,
Luiréponditd'unevoixgrêle:
—Tambour
dèsmonf
s!.. —FuyonsI seditlasentinelle
;
Carlerégimentn'estpasloinI ,
.
'
i
LEMÉMO.
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desDécès
danslaville"deSt.-Pierre—lès-Calais,
Avec distinction d'âge, de sexe et d'étal de
mariage,
POUK1846.

AGES*

HOMMES
FEMMES
*I • '
oï , o? ^
,
<=
:ï -ïï = ï =*••$>
i £ ï <i
H 2 'E "C gS 3H
> H
SS
> ' .&
3S

Morls-nés,
16
5 Ie" m.delànaiss. 5o
De 3 à 6 mois,6a
De 6 à ia —
10
Danslai" année, 6a
De i à a ans, i5
3à 3 —
5
3 à 4—
i
'
—
à
5
4
4
5 à 6 .—
a
6à 7
a
1
;à 8 —
a
Sàg—
g à 1» —
la
lo à l5 —
6
15à 20 —
4
20 à a5 —
5
25à So —
a
3oà35—
a
—
35 à 4o
a
—
*
4.0a 45
45 a 5o —
a
5oà 55 —
1
55à 60 —
a
60à 65 —
»
1
,65 à yr- —
a
70 a 70 ' —
•
75 à 80 —
.80 à 85 —
»
I .85 à po —
*
90 ii g5 —
a
I
TOXA».H(i

>
a

»
a
a
»

16 i5 » a i5
5o i8 » a 18
68*
.8
a
i o il
a a il
a a 6a 5a > a 5a
iS i{
>
a .
5 5 a a i,{.
5
> .
i
a i
> 3
• a 4 '
i
.a
> •
a a a- a >
.
a 1 > .
,
1
> a 1 a .«••»"•
.
.
a i.
,1
•
1 2
a a 6 5' »a a» a5
1 a 5 6 a a' 6
» a 5 a
i
• 3
i
i [ 4 »' 4 •
'
6
»
3
4
3 i
7
4' .
4 ai
5
.
5 a S » a > ' *
5 .
7 '
1 » » a 6a - 38
» 2
y 3 10 a 3 5 5
» a 3 S
4 3.-7
6 a 9 a 5 1 *>
1 5 4
1 1 .1 3
a a 2 a • 6 6
» 1 1 1 a 5 4\
a. • "• '
a' . 5 *'5
> 1 .»'.'»•
a '»!.'•
41 |.| ,gt;

99 31 23 155!

— 164 —

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 Meeklcmbourg-Schwcrin , iiécà Ludwigslust,le 24 janvier 1814;
mariée le 30 mai 1837; veuve, lé 13 juillet 1842, de
Henri d'Orléans, duc
Ferdinand-Philippe-Lmtis-rChurlc*d'Orléans, prince royal. De ce mnritilje:
LOUIS-PHILIPPE-ALBERT
D'ORLÉANS
, comtede Paris,
prince royal, né à l'aris le24 août 1838.
ROBERT-PHILIPPE-LOCIS-ECGÈNE-FERDINAND
D'ORduc de Chartres, né à Paris le 9 n&vembre1840.
LÉANS;
LOUIS-CHARLES-PHILIPPE-P«APHAEL
duc
D'ORLÉANS,
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 :'."'
D'ORLouis-PHILIPPE-MARIE-FERDINAND-GASTON
comted'Eu', né à Neuillyle 29avril 1842. ,
LÉANS,
FERDiNAND-PniLipPE-MAiiiE
duc d'Alençon,
D'ORLÉANS,
né à Neuillyle 12juillet 1844
MARGUERITE-ADÉLAÏDE-MARIE,
princesse d'Orléans,
née à Paris le 16février 1846.
D'ORFRANÇOIS-FERDINAND-PUILIPPE-LOUIS-MARIE
LÉANS,prince de Joinville-, vice-amiral, né a Neuillyle
1*août 1818;"mjariéle 1ermai 1843, à Françoisé-CarolineJfeanné-Ghïrriotte-Léopoliline-Uomaine-Xavière-de-Paule
princessedu BréM5çhcllcLGabriellé-Raphaëllfe-Gonzagiie,
sil, née à Rio-de-Jaheiro, ,1e2 août 1824. J)e cemariage :
'FRANÇOISE-MARIE-AMÉLIE,
princesse d'Orléans, née
i Neuilly le 14août1844.
duc de
'PIERRE-PHILIPPE-JEAN-MARIE,
' Penthièvre,
"
o§ à Saint-Clou^,; le:%novembre1845.
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duc d'AuHENRI-EUGÈNE-PHILIPPE-LOCIS
D'ORLÉANS,
maie, né à Paris le 16 janvier 1822; marié à Naples, le
24 novembre 1844,à Marie-Caroline-Augustcdes DeuxSiciles, princesse de Salerne, née le 26avril 1822.Dece
mariage :
LOUIS-PHILIPPE-MARIE-LÉOPOLD
, prince de Condé,
né le 15novembre1845.

duc de
ANTOINE-MARIE-PHILIPPE-LOCIS
D'ORLÉANS,
Mortipensier,né à Neuillyle 31 juillet 1824; marié le 10
octobre1846, à Marie-Louise-Ferdinande, infante d'Espagne, née le 3ojanvier 1832.
LOUISE-MARIE
-THÉRÈSE-CHARLOTTE-ISABELLE,
princesse d'Orléans, née à Palerme le 3 avril 1812, Reine
des Belges.
MARIE-CLÉMENTINE-CAROLINE-LÉOPOLDINE-CLOTILD
princesse d'Orléans, née à Neuillyle 3 juin 1817; mariée
le 20 avril 1843, à Auguste-Louis-Victor,duc de SaxeCobourg-Gotha.
CONSEILDES MINISTRES.
Ministredes affairesEtrangères : M. Guizot, G. $£, président du conseil.
D» de la Guerre: M le lieutenant-général Trezel,
G $s. pair de France.
D» de la Justice et des Cultes: M. Hébert, C &.
D" de l'Intérieur : M.le comte Duchâtel, 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. $;, pair de Fre.
Dà del'Instruction publiq?: M.Iec.deSalvandy,G.^.
Département

da Pas-de-Calais.

ADMINISTRATION
CIVILE.
Préfet du Déparlement, M. Mercier,O.ife
CO.VSEIL
DE PREFECTURE.
Conseillers,MM. Liger,Harbaville afë,Pcrrat, Monel;
•B. Dauchcz, secrétaire-général.
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LISTE

GÉNÉRALE

DES ÉLECTEURS POLITIQUES ET DU JURY
DELAVILLEETDUCANTON
DECALAIS,
Pour 184-7-48.
MM.
Allègre,négociant.
Banse, aubergiste.
Tîoauvois, propriétaire.
Bellart, négociant.
Bute),
do.
Bénard-Defrancc, commissionnairede roulage.
Raequct,' fabricant«letulle.
Bénanl-Handoux,mddé vins
Rodart-llerbelot, propr.
Bonard, sous-inspecteurdes
douanes à Entre-deuxGuiers (Isère).
Boulehgcr,doctr-médecin.
Cardon(L.), négociant.
rentier.
Cardori-Sicnsmaght,
Cardon-VViart,mdtapissier.
Caron, aubergiste.
Caslaing-Dulay,md de 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. md chapelier.
Delatlre (V.), fahr. de lulle.
Demol-Devot,md corroyeur.
De Kheims,courtier marit.

MM.
Dessaux,greffierdu tribunal
de commerce.
Dessin, négociant.
Devosse-Duvieuxbourg,
pr".
Devoi-Mouron,négociant.
Dévotde Monistrol, propr,
do,
Devot-Quillacq,
Dezoteux-Devot, d».
Diihoutpère ,
do.
Duboutfils, fabr. de tulle.
Ducastcl, entrepreneur.
DuorocqHIs, propriétaire.
Dncrocq(L.-Aug), cafetier.
Dufaitclle, propriétaire.
do.
Dufay(ils,
Dumont, pâtissier.
Duniagou-Pecquet, nég.
d».
Diipont(Henry),
Dupuis-Maubaillarcq, prop.
Faillaiit-Joly,négociant.
Fasquel(H.), md bottier.
Fasqui'l(N). mdépicier.
Fasquel-Mory, mdde vins.
Fbis'séy-Rébïer, propriét.
Foiirmentin, md corroyeur.
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 Matis(Lt.).^ capit. àu'l"
de travauxpublics.
bat de chass™.rTOrléans.
Matis(Ch.)'i'négociant.
Helbert, mdde vins.
Hembert, mdde tulle.
Mayer,négociant.
boucher.
Hen-neguicr,propriétaire, Mercier^-Biiscot,
Herbelottils , fabr. de tulle. Mesureur,,niercier.
. do.
Honvault,
Miller, nrarchandtailleur.
Houette, propriétaire.
Morley(John), négociant.
Isaac (Jacob), rafflnrde sel. Môuron-d'EiauJIe,,propr.
Mulot, commissionnaire
de
lsaacj.M.),juge-de-paix.
'
Laby aine, md de grains.
roulage.
Lafond, mdde meubles.
Pecquct-Hugon,pronriét.
f. de tulle. Petit, receveurmunicipal.
Lagache-Decroix,
Lambert,vérif.des douanes. PigauUde Beaupré^", proLandotdit Lacroix, rentier.
priétaire.
Langefils> mdde vins,.
Quillacq,.négociant,
.
md
d'huiles.,
Hébier-Faillant, 0. de tulle.
Lange père,
Langlois,capitainede.malle.. :Reisenlhel, négociant.
Lavoisier-Wilquin, épicier. 'Rémy, propriétaire.
LeReau (Ern.), avocat.
Kenard-Piquénda'ire,,fabricant da savon,
Ledoux, mercier.
Lefebvre-Cullié,entreprend Richebourg,propriétaire,
de voitures publiques.
Ridoux, maitre-rrtaçon.
Lefebvre-Mascot
$£', nid de Rosey, fabricant'.<Jetulle. ;:
liquidesen gros.
Sagol(Fs), banquier. '..,'.'
Legrandsjfc,
professeurd"hy- Sagot(Charles),marchandde
. drographie.
vins.
'..
".->
Legrand-Meunicr^,'fafet. Sagot(Ed.), négociant.'
.
Legrand-Mouron,propriét. Salembier,serrurier.
Sailly-Koubier,îab. de tulfc.
Legros-Devot^j,-maire.
Lejeunè-No'.t,propriétaire. Samhourg,cdmmisslonnre.
Sanson, pharmacien,
Leleux, imprimeur^
Sergeant, fabricantde tulle»
Lemaire, lotairé-.
Lcmoine(A.),-courtiermarit. Sowbilez,pharmacien.....'.',
Lemoinè-Beudar,propriét. Spiers, (A.) hégûc.-cbmmîsr
sionnaire.
Lemoine(V.)tapissier.
Lengaigne(Et.), mdde vins, Spieis-Lemoinetj courtier.
I^eroux, aubergiste.
Spiers-Rignolje','
négociant.j
Le Roy (D.),imprimeur.
Stival-Bressori,quincaillier.
Stival(Oscar),pharmacien.
Linqhette, propriétaire.
Louchez, marchd.de vins. ; Tellier-Castrc,cabaretier.
Mallet-Tro.uille,me,maçon> Teneur, chirurgien.
Maressaldé.Marsilly,propr. Thin , propriétaire...:^;.u: • '
. Toron,docteuren médecine.
Martin, négociant.,,
'
Malis(Alfred);propriétaire. v'ân!GryttenfiCourtier.'
Matis-Gamblin,propriét.
Vogue,négociant.
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Waguet, marchd.de vins. Wille, propriétaire.
Wascat, propriétaire.
Wilquin, marchd.de vin».
Warnier, boulanger.
Yardin, propriétaire.
DEUXIÈME
LISTEDD JURY.
MM. Beauplan, chirurgien-majoren retraite, Calais.
Ducrocq, lieutenanten retraite, Sl.-Pierre-lès-Calaii.
do.
Ducastel, docteur en médecine,
Calais.
Foucques,
d°,
do.
Gravis,
d«,
d».
Mouron(Alphonse),avocat,
LclièvreDubroeuille,notaire,
do.
do
do.
Michel,
LISTEDES ÉLECTEURS
POLITIQUESET DU JURT
DUCANTON
DECALAIS.
Ville de Sta-Rlerre-lès-Calals.
André dit Lafranchise.prop- Fougère, mdde planches.
Bimont-Sergeant,marchand Hériiti, md de liquides.
Hcrmant-Defranceîjfc, fab.
dépannes.
de tulle et maire.
Blancheyille(tle),propriét.
Bouchez, mareyeur.
Hochedé-Boulet,P. de tulle.
Brepson-Hénon, marchand Leblond(H.-Ch.),propr.
Leblond fils, fab.de tulle.
de bois.
Cailliette, mdde bois.
Leconte-Sergeant, marchd.
Champailleraine, négociant. de vins.
do.
Choisnard,
Licke-Duval, directeur d»
barques.
Compiègne, cultivateur.
Couvet, marchandde vins. Mullié, fabricantde tulle.
Crèvecoeur(P.-Fr.), maître Pecquet-Isaac,propriétaire.
de pension.
Rault, maître-maçon.
Crèvecoeur(F.-N.), do.
Ridoux, . do.
Débuche, cultivateur.
Tourneur, propriétaire.
Dërnis (Nap.),md.do bois. Tourneur-Trouille,boulang.
Valdeiièvre(J rB.), fondeur.
Desse, brasseur.
do.
Dewailly(A.),propriétaire. Valdehèyre-Destombes,
Venelle, boulanger.
Déwailly(L.-M.). do.
Webster (W.),fab. de tulle.
Duchenuc, aumônier.
Attaques (les).
cultivateur.
Hamerel,
cultivateur.
Brunet,
Lavoine(L-Mic), d?...,
Compiègne, d».
Cordierde la Houssaye, pr. Lavoine(J.-Fr.), do.
d°,
Duchâteau,propriétaire.
Sy (Pierre),

' •''•'-''Bbi^lWs^és'qiciï'-ci'àtl.î*'/ 1'"'"">„• .
1
Boucfet-Daùsqiie'ip^p^fètàïre.;;.';' '.,' ! !!'^
: ï-:yo!;i:<l
Coqùolles.
Boutroy-Paifèïitf;propriété-rPfgacfrèV'farJriciinl^'Miile.
d*.; ; - Poyéz-Wlé- cliftivàiïur.
Delhay^-Prndhommëj
DaipoKi,mairè-:;' ' ^:»):' 1' 'RèhàrtîR'aréhtj;,!k;:;d'o.
Pareuty-Level,
propriétaire. Vassëùf/
pronçiëtâï^ç'..!'''.
UIw <"'-J
.[/-.i:! 7iiî"\ l'.i:: I. v't.SJj.t:'!:>"'[,.'"' :>';:-:.';
.ol: •';•<COUlOglU*.
T
Pruîvo'st-.Dauâënthtin>'réçe-.'
iUandiQ'.u^-L'^j^r,cqi'ci}jl.v»t.
veur de 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>'»'
1
.>-:i>u<(>
t
^':'-;-,.:,:>w>'["(Fi^ïHhn,.''
'
f
Bau^e-j-.Rpha^t,,.
ma,iïe.'( , _r' Diiponts-rjuitisateUn.i
;., , Fpiirfiroy,'.: ; propjciêfeire.
çfyipfljsf ".,!pFpjpr^étjajlr-je,.
do.
DeIaririoy"(J.-,M.)1
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 '&
;4°.. . ;; Renault, cultivateur;">
Bejplaqc-Cornp.ie.gp.ç,
do. 1.TJrOuttle,.propriétaire.
ôbuviaux-Sy, .
•"i:'i;-!": :;""
^iblI^Iès^^al^L^^ilv^'
miàire."''";f
LacroUBl«a-Ba«dej;pfoprw^::
'Pruvost,
-.'..!'. ' ;:-n;-.î, '.il!'!
.(,l(i'i<'.:t--.L,!!M^-..'i
l.; ïnv'ln».» i.I-.iï.i^HIPWBSPe^iii. .! r tîoi.ijr.:*
Parentv-Bohclet,1propriét.
BouWy-Herbert',propriét.
10».
irr:f.VisdP.i-:n,;. ^aréhtyfAl-Wob.'ï,EÔJrtR'iec;;->
T.:^Paréniy (Fr^oi^ $«.
-:; .'oi •:!'(:'-«W.ii
LBvel!,f.:!.
.d.8:- « • Roliaft-Paretaty{"*»Jdo.
Parenty,
..>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; «'"'''
ri*'*
f 1
Trouille-Pruvost,propriét.-1 Vieillard(L'.-Ft]f,'

JG^NÉRAV,
ir-Meaibre&guConseil:
CONSEIL^
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).
"'"
Marquton).:
^y*fhiQur,ti(Bertinç,our,t.et
• l^aÇq.His.d
à Arras (BcaumctzXaîitoinépfjajiju.in,propriétaire
*
'
'loM'Ogçset'Pà^,,. ',;
..'..;;.-• ......' .;.:':.
Léb'nd'Herl'rncbiirt,propriétaire à Étèrpigny(Vitry).
Baggio, maire de.Carvin:"-;''
t,; ,Blondel-d'Aubers,propr»à,iyendin-la-yiel:(Lens)t^'i
et ï.àveh.ic).
.;
Delebécque,dépiilé(Cambrin
....
T
Guille, à Lillers.
Lefebvre-Dupré,présidadu.tribunal civilde Bélhune.
Défouler,propriétaire,à piliers../
...
mairede Boulogne,O.' ^t: :-••'
•*'i:nÀtlam,'
'Gfiajrveaù-Sirc;banquierà Boulogne(Desvres).
Léonde Guizelin,propriéiaife â Gutues.
Legros-Devot,maire de Calais ^s
D#U$saniel(l'amiral),àParis (ËtaplèsetlïucquêTieTs).
Enlarts: président du tribunal civil> de7Montrè.utf
',"
",'.]
(Campagneet Frù'gfes);
Lefebyrpd&Lahoiiplières,prop. 2tLépincfMotitrcuHJ:
maire
d'Hesdin.
,
Prévost,
..,
Lesergeantde Mentîecbvê, mairede SajntrOmer.
'
Mahieu-Mitoni maire d'Alirëi;: '
de Saint-Omer,
DeKfeysère,
juge au tribu-riàlcivil
• (Ardrçse(Audruick)..
- • -.'!-"'
'•'
de
Saint-Omer.
Quenson, président.du tribunal civil
"
(FauquemtiergDectLrjmftres).
"à
Lefebvrje.-rBL«rtmantj
propriétaire; Saint-Omer.
avocatà
Arras
Billet,
(Avesnes,-ie-Comte).
et
Mathieu, maire de "Cambrâin-Labbé (Aubigny
-' .J-',^'-.:: . J-c-r: ," -'.'."f-l
. ..,..Heucliiq)».-';•,;
De Ra'n^eiçpurtTPflmbrines,
mair*à Ramecouct{Si*ftriJj
Piéron, député, conseiller à.labcourroyale de Douai'
elle Paroq).
'L (AuxvTie-;Çhâteau
DE BOULOGNE. . .,
ARRONDISSEMENT
ï,
';,'•--.
WàS-préréf, M.lirtiburdon.^
Btiputéde IVnrttdïssemérit, M. François Delessert.'£""
—Mtmirtt du,Connu,! n
COBSEIL
D'ARRONDISSEMENT.
•
ÀcriHié
-Y
HM.
Adam, Boulogne. •
à Samer. •'-...
..•: nn-i.''
Bjrud,icp,-notaire
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MM.Isaac-Sagot, juge^de-palx-îfGàrâi*." ;i;s"'.n-r.t>j:*
VA^V:;>.^
, Gqitfieb^rti,,a«tgocia.nlill^a]wvA'--^^Vn'.^
Podev^,;propriétair®àsPiheri. ..i,?>i s'i MÏMO?«b
>!',i^'":l1^
Poulain-Sta, jùge-de-paix a Etétsres.'^i'-:.•
Boulanger,maired'Andres.;,: .^.ç... -,;>
-js-,-VIVJ"1^
Leduc-Domps, négociantîi'^Ianjuise.,.,, - ^,Kl>
.
DE.ÇALA{SlMoAlQ;!,^a
CASTOR.
*'v. _.; MAIRES.DU
Calais."chef-lieu.
M'.Lêéros-ticvo!.
Allaques(les), MM.Lavoine. Mrn-ck,
MM.A.Carre.
BoiiDingucs-lès-Cal.,.
Protost.
(P^Jçiwje..JVieiJlesjlèi-Calais,
Coquelles.
'«Jinpiist,- -APeiifttfiifuesV A.Pareniy.
Coulogne.
.
Mouron.
Escalles.•"<
. ,. ' 'Boùjroyr ,Sangaita<:.,.,.f.Il-.Tgiîil.l|êLl
1Saint-Pierre." .. HgrrnaQt.
Fréibun, ''•'•"*- - B.iu"r)e. jSaint-Tricât, -'..'.RÏF$.j.
-'Récénsemenf de i^M. n'|'".i -«
. ., . "''':!:
I
•'5'iJu:L,H4it.i, f
FrflWcei'':i:'l"':':'-. . L . . . •$4#9'4,'87â'*
. .
iîi83r,ôWfc
Départemérit'd!a1Pias-dcfca1ais
Arrondissementde Boulogne . .
1l3ij$&'
Canton dè-'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$8ïKo
COMMUNES
RURALÈS!J#"CÀNVONDE CALAIS.
IlabitftK
j";-.':iïf-'.>.-.i
; iï-jijTrWi'iMMtmtfr
nMarck. a')£.!iu'>-:ovaffi,09«
Attaques(les^,,-„., >~!*f344o
. N*elle»-*tès^fialii'$;
I. t. 174
*.-.,-y&AA\i
Boniiingucs-iès-Cai?
IIM'8)a-fteapririguesl;ai ;'! . ;. 430
Coqugites;,,.-;!»,'!<>;.!«.
, : /J65ftni£tui0atte.:i-.<;:
..-:,';.-:.£1,044
Coulogpe.;,-.;..'«]•.»,"
Esralles'.' . . . " . ;288,i ySaink-Tjjcâtia. av . > 41»
Fréthun. ....
488
'
IDE LA VILLE DE CALAI^
ADMINISTRATION
MMi liégrris-Devbï,îi;
mairekt
'
' .F ; tërnàir^et A.
- tfàlfactf i,
adjoint. '- ,3"^-->-j
^-/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
.j.-îiisil') vr.-.-jia-ièh
sà!rëj,Dut§T,,*ccrèt^ir«;j.y. u;/i'-.-)!»».•;>.
Policeurbaine.^M-."*6b1c-hd\-céffitôissiir£,icaB,,''*'in-t»

Receveurmunicipal,, M<P. Petit,......
..."
:•.,:
Servicede santéde la prisoh'ePmembre,pdilt te canton,
du Comitéde vaccine.imttiïuèpar le gouvernement.~ M.
1
''• "''
Gravis, docteur.en-médécinc^'
Architectede laville, M/Vilain. '
' ..'"','
Conducteurdés'tktviiûcc!,"M'.
Dusauloir.
BibliolMcalri-aYfitiv'islèdé
(avilie,MILDë Rheims fils.
;l': : ''
^'";r i " : ' ''••'
.inrj.) .;•':'
,TQ^y
'';'Ç|3^LT:^IUNÏCIPAI;.''' -"-";. V .;,,
MMlliBeriard-Decroiï".1,, ;MM.,tçJeune.
. Lerpoine-Pelit.,'m.,. : i
• Tiessin,
1 Lemaire.
Foissey. 7 ^ '
Lengaigne(Et.).
Gravis.
', ;_.'... :.,' Le Roy.:.
Grandio.
, ..,, ^ u,,"1'
Y Louchez.
M'a'yèr.
Helber^jBroutîèr;
Mouron-d'Étaullc,
Isaacr|$à'§ox.
-s'!i--,':S%'f.i*i;i!:'-'i,.'r
-: —
'.-! >Ë"i'.',lftÇfl-'-::.:i().':.''.
S"
,.„..,,;,
. Vogue:(l,)<,
i^gVbs--bevot(^.; t'r ;
-^:'::->,!r,r;-,';'.::. -M;ii.u <
cOr./rS
^';ïr-:)
GÀRm>m$ÏONALfc.'
WKircn
r:fï v^.tiftPfàfcï':.'.:-::]
.^.10
MUKIII.Pierredon, commandant.
- -Î'. •!'
0(:.\;JJevot-Cuiillacq,ïaj^i»ine!adji*laat-major:'
1 -'•'•i-w^nl.iiiod
:-:t A. LelèfclBre-ç:<iapit'éW)'é
rjappôrteiKÏ-'
cr.it A. Pierredewt,slièl«icri*-sfede-du
censeil de-disciplftie;;
!
*iO,]Lagache.,lieutohi»nt,dtrjmennent>
perte-drapëèiùt.'i:
'!;.::.:
lir- Gravis, £hirùraie^».dej major.
I Hi'i- ....
. !:;.'.:i..'i'î
Capitaines^.
M.¥lA.lA3 21(1:-ÛL!17/. : HîiMMiiTAn';;'v-v:fiA
,,,Piwas^}.,u;i_.?e;chassM».
Ea. Mayer, pompiers.
Ose.Dupont, 3e dl°iioj>c
V,Lemoine., grenadiers. wlA^af-.E^jv.'^a.n
Ofi«aW')n. '^IWcli^sè'drp:O-lPîW^Al^^ïWPMnir.!
1
-(I)nOtMflreT«*rttirtfc'
rriftrrqTiehi'fen'.ïotisTil
rouMipài'.
âçonisfti
dernièresélections,savoir:MM.V. Gfclllèherr'fct^eft.'MaU»,'
et
^miwionnaires^,Leye#i L^çeqlioMrdécedés.hr y:•'.'i/l
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1LfaitttUtiU?r--'-'h
>'
'
-W^c ;i,;i;j!i-f:'-i-SM«fi'"""-Ji
MM.
'i/'T^-t:
-2
Dubois,
-'Léadui,
P'Jogegt^gsèBri.
pompiers.
4*:•'- d».
Millavaux,
grenadiers. i;ibemotîer,"*;
- %<rftî£«rri.
2° chasseurs. LagétsfieV;
Helbert,
Sous-Lïeutenâns.
MM. Sàlembier, en pifemieiL-US.^'Artilleriev '•'•''*''•'<''
.. . ;LeBeau!.,gpisec(|p(j.,;^,(. ,->;;•,,,;do.,..-.-* ,- ;->.^
,,JBxullè-Légrànd'»-'., ...,,„> /Pompier». .<,-,,>^v,..
. ^.. Grenadieçsj/;; ;;-;-.,
Hingot ......
'.,-.
..'/.ire'ChàssëuTS.
Beauyqis.._. . .......
'"-',
-,u -•'>'
^©QtetSfbFëditAihyot;:'. ^^'pf'^&oy
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$eur,M.V,\c\ip,nf, ;, ]; \. ;llv „i ^r/,'.,.,;-^.',t... i"
,f?
Lgftfypeés.,
.MM.:Lacrois^, I^a«ffi,ÀNj'cDla»,;JPidatsdl
jioii .; ,m\; .i
D.eiy^llsftj.Drouot;vB.eattgrapd.ïfeffi^itfiefti
•:
HOSPICE"çfyiL,
1660.
iMSa'tnt-'Pferte^Hs-malàMen
Transportéi im-.'q3»c
>
'^'0.%.
:-jÇafnmssM;Mm^sj^^^
''
. ^.'^'.''^.^'j^
i'-Vli-nu::^,:;-.
MM- Ph. Deyç(t;pèrev^
,#M-YfcltWSin-Jh #i„!fj••,:,,.
' .jSapleu1lseprrerie,con1mf.
0 ; .-,,
Ï^tjuppnt.pèce...,.-,
igatiltde ^eaupcé.$£, '', .' 'A'^arqn^reçpv^euj,,^:..
.V:.''Avfygue., f-'.'- i.o'-i"";i >:,.;\GiraVi^,,.méJâ^ii]i..
;j.,;, ;;;,!.,<•
..',,;, .;/.,..:, M.,Puchèn&,;.aup)ôfliejj;,
du-24juillet18?J.;,.,<<,.,:,
,,;..-; ,Çr<épurordooriaçceroyale
, .. -.^
Les«fl^»uûtcnT&
paient là p.*fa. -i :
'
:
>'! • Commïssî'o'h'orfinïfttsifJ'iifiîbé.
;'''"';.
--•'':*" 4l.le Marredé la vllte, président. ,
MM.Dévotpère, ifc
MM. Pigault de Beaupré;$s
''. • ^'L-atrtbert. \.ny^
V . Léjeuâe-Nettv:. •:>
A. Lemoint.rv; ^

VMi
Mil. L. Pierredon,dircc.'eur-rcaisis.fer.
1...
A.Leroy, gardé^itia-gasin-appréciatèur.
.ï.-nVi
.noSfifisoipcq , , *f^çqrpmjs. Vy<\^n--\
.4, Pierr.edon>^«.m,.J;Po.i.,, ,ib,;.|«y>j ,::'.::tù\\\:>:
j.*-,,,,,^.i^:
,^::dh\l
.«*M^?H0YSecré,tajjFfl,vH.i
...nv.v."/->v.i.\-''iv-:.
'
ADMINISTRATION*
DU BUREAUDE ;BIENFAISASCEY
MM.leMaîredfela.vil1e,•présidfeHf
;.ILdieur^père,i'iccrésident; FbïssléVl'.îi.Lemorae-,Pierfrabii, admWlstratcurs; P. Wttt^Weirr.
,j„'f!":î
Soeurs'no^pjMier§ide'Sdint';Pâyl.'rffi^
' '
Edile.
ricure; soeur's.,j^sèlet)à
."|;Y.,"';,;,;;:/.;|jr
Médecins,'}&$l.
Boaleqger,Rodart, Graviset TwionJ
— • • • • ' if;-J£I
.sinig''''" ' ADMINISTRATIONi'tj^jL^iiAi^SJS'li'^AMNES.
La Caissed'épargnes d(5(Cat*i9t
n été créée par ordonnance royale dur>7'noxs/rjbijj,1834.5$llaest o^erte lei
redimanches...dp awiMurès
'
' '' '' ' a une*(je^r'jB.lLe^dépqsans
çoivent 4 p. 'dfo.
",.,„. ,-t
V';à"i/
MM.le Mairede la ville, nrésidenf'Hbribraite; Wàmjbl»,
ptôttd*>a;.îitoor''!Audi*ertflDe'êrttfxYP.'
Péilf, JJftHtMlâMeyns, A. MoIeuïV'»S«l«.*trb.',BPa*éB%;c«Wtw{sreàiysîèr
.Oool
-ntrfSlSSi-bi.,;-,«•:>
La SociétéHuma\nAd)e.Çalaj^a
5 septembre
.étéfp^ro&ede
4-83*;elle se réunît chaquepnhéeien séance publique. Le»
membresqui c6fiîjw4sèrït
çoftj'cbmitesi"àssïmblcritune fp^.
par mois.;ils dô^frtyiarWleSxousles anséï'sdri^fe'éjigfclé».
•a&Wet&'éTOirflà'iHë'a
établi.une écuiëWriatfltion'.et ua
•etfîW^stfrVëiWÎrVc sur la[plage'1',à;¥obtèsV)&1j>ort,
de
La nouvelle.org'ariisatron
pendaiiVlîHsiiisrmii(lif$IDains.
cette société date à'&$fojuïlét'l'8'42.SoWmcmbresde l'association les 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$r$ajre î -Ar.Deeroix, trésorier.
Comitéde ï^r^l(a,nce.^-MM-. Cardon^NViart,
Marcotte,
'
-l-'H
'""é'.:-:>-'•"'"
^jMrirîfi!.#ïi»'iiiifi."i'i .V.iiÉ'f
ComitémarjtmUmrMM.Migré $s, pjjéeid«n.t9
«Fi^uoy,
pilote; AlexisPollat, pilote; |Mulard^,éebreurl .k
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riiDAMEBilKSPEOTMOES'm^ÈKÈS^ÈU^
SALLE
_PE3LA
•^^-^['^<i
La
y
^^èi^'^^.o^^A^^n
admetSa1!e,d:Asjf
de'deuxcents
enfans
plus
qui n ont pas encoreatm^nu..
teint leur sixièmeannée...V •
,JUIOVl,ambp.r^-,i_,
prqsii|tiOte.p<Grandài&a;,.yic8.pnésjdente
;
Mollien , secrétaire".
u;
,;-.-.u|iij!;/i:^w';;
MmesDessin, Dupont, IsaaqT^a^çUjMgKfts-ÇaTOt.'iMogagrjt^'r.),
leifXjjJAigpulJ,
d«;;Bji;a^pr^,I^n^rd,,(r\wsen;thq|y
VWiWuttoi»,.J ,;; i^Uh^iA', y;dmym 'yii':ii]:rn. ,
Dameshonoraires, MmesBodart, Dévot.qejMo&istrol,
François, Lcmaire. nn:.„-,jn noir;o^.I.',rj; : )!i: 'ï
S<BW*
mflAii»
yVùefifrrçes-de,ia,salle4
H^ttlphe^-Sain.Charles^jderpracede^aint-r-Paul..;,,J; •"-,.
j-;,ioof-.,; :,}>
.;.;::;.,'!,-<i;ilyi^-lf.i. :'.;-,!;:
ftlilTiiinril'jll
-r.f>;;-^Tn.3
SOetETE'.WA6RICUftTUBJEv:i^iii--5
, iDOiC<Alil!uBfaByt>ies:)SVî!fel<fCés:*T<>A'»TS!
B» CÀtiAIS,
.shi.'i ;.b
;~;;r>r.1
va^'-'i^êtt^^w^^;;^1";''';'
Le Mairede Calais.'
.:,, „i " ;. ' „,,..T
Beauplan, ancien,p^ar^arierirmajor; f. , M.^C;
Blanquartde Bailîeijl, arçfié^q^^.TJbueiJ.-'.j
DeIessert(Fr.),membreae là cha^gr$,dej'débuts.
De Rhcimspère^.Js^andeiy^rmBçifiUj'^jJ^fmé»
d'Espagne,^^dfyb:%M^s,An(^Birei
delaMorinieètdeTaSoci^éEçIe^iqu^^Londres.
proç^g^n. aj^lcdiirdé passion.
' Dupinaîné, député,
Dupin(Ch.j,pair de France,,'mjimtn;<!jdé
j'I'oit^ût.
Hugues, viCè-prcs$ej0t(d£
^ Soç^éjC^ntrale^H-S"culture delà Gïronde,/;,,,,,^,..^;,'.,;',.,.
.,!,f(1,|n?
Leleux, impnmfiu^Mr^M,,.,;,,^ '/ '",?,
Mm»Lucien,Bqqaparjjç..fgrnme^erlettfes^ijCapino.
docteur-médecin.
Maiiri'cn'ea'ii-BéaiJ'p'reVO1/^,
Miçhale,t,-professsjfl-',a:usC.olMge.de
FraiH>e>-v.;,,i«}i
-..,Pigault de Reaiipi;.é,)^[.,,raefTjbTe
correspondance la
ftffiPr*»rrftr™ffiWflk:>
lMmlrWP-%hk
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,(.3-.l) înoqfil
6aiJb;behtrpVtetftpréiHdentjciq

—176 —
MM. JôSèripr,-J!!t^dec1rireiiri
chef a•. îl|tK>î>StâlMrjnfirinire
i>ecrétaire-arçh,tviste.
; ; ;. ,., ^
J^alis (Alfred).,propriétaire, trésorier. . ,s , , ^
-. ;BandrOnBis/pJjàrrnfee
.
: ' :-. i
Membresrésidons.
'et de,
Audibért (N'eitàr);'professeur11d'hydrographie
' '''"•'
"':"'
.
mathématiques.
"
' Bbdart, dqcteurJin*dec1h.; v ; •
•Bbnard^R)*fe, d.-m^ch'iroi^ëh^major de l'hôpitat ;
désScièndes
militaire, membrede laSociété
'"•- Royale
--" '-^érLîtlè.-:'-'3'! .''
< > ' '":'"'<:
!
. r
Boulenger,docteur en -médecine.,
Wnstervateur
dii
fondateur
JdUsëè/mesure
,
l;Ca"rpot-,
de laSociétéLinnéehnedu norddblaFràn'ce.' '- '
Demotierfilsaîné , artiste lithographe.
De RheimshV, bibliothécaire,, membre correspondant de: la Sociétédes. APliqfla»re.s.deJarMerinie,
correspondantdp.laSociétéPolytechniquede Paris.
Dessin(L.),négociant. ,.-,".
Dévotde Monistrol, prorpyiétaïre. ,
'
Fourdin (Eug.),pi6priMire,'MH&^ir^la\\e.
directeurtfc'récoïe
Ifcnocq,
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-ïhteridaht
tollïtaïre.
•• !liatis
(CïiOi^è^ocïîAit. ' ~.
•'
.
:Jttatïs''(Ph.),'propriétaire."; ' ~
' " . ' ' ' '.,Mouron '(Àlp.^ayo'cat.';
|Néhou $; irigëàreur ehv'ffièr.dès jdn'tà'-et-cnauïsée».
é?âgVpnobie.
^é'm^'propriètalfê
Scholey, homme-de-lcttres;/
'
Teneur, propriétaire^hbrticulWùr;
,
:Thorbnf, vériïicàtejiirdfesdouanesà Calais...
tendait»dans lecantotii
MembreMOfresfondàÙe,
Bfàrïctféviile/àe),;p!jbp^
-.,
Brunef, trbpriétaire-cultïviàteuraux Xt.tjiques.
Cailfiétté, propriétaire à 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».

—
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.-i V.:'., .-;.; i-'. y
miiiS««ntf)(Çid;:'h&r.ticuMeucii!'!.r
Her.majit^Am,)^, négociant,imiiredeSpint-Plirrfe.
Rubert-Codron , prbpriélaireraultiv^tdiniâ
.FrblKlià.
1
Lcvel fils, propriétaire-cultivateuràflë'uprjnguesoruairf:de.Cap|pgne.
Mouron.(F,),.propriétaire,ej
Parè'nify(Aht.'j,propr.-cuîtivat.,inrjaîreà.Pei.ipLiqgue*.
Pigache, prop,ri.Qtaire-cultiya1l'cuji
àÇoqucjiès.'
Thin , proprïéttire-ëuîtivatéirrà Coiiibgnéj' , '",'.::!'!j'
,'-j
Trouille(Aug,),prppfjéiaire-cultîvateurà'Màrçkl'.'
\
Trouille,-'p'rdprieUirâ'cutitv&teur,maire
;à;Sa,hgaiite(
1 ' ; ,Iini,.;.;; • <.a':-~','
..!.v!i i.,.'.
ADMINISTRATIONJÏÎBïèlAlR^. 0 u':i[yA
''
«6y&i'*i>'rsiÉfi'iDÉ'IDOtJ*Ai.:
'
-.PremieViprÔ6ld8rftvM.'
":' "
I^roWx'de'BreWg'nè1.1':'';'''
MMi'Gdssëde Gorrff..'Eeroyde
Rréshl-ehBfdecfiarmbre,
;--1' ;'^','
EalvyyfMaairicevPetlt^''' :-'1"i--'';' ; •'''; ><<«;•"<•';
;>'»li'!'-'
;'
aiPr»eur«Jiv^6(ïéra1
^M'.'Roiiland.^
;' ,1;''-',-.'
-(i*fcooatsi-gôrjérauic),-MM.iiDa'i?él;,'
Pourflàùde-de
' ';; ::n >-.>;,.:lu;
Carrière*,
:-.".•„
Dcrheyéri'1 ''-'• ,.',> •' ::'-•'.'
,,i;
-,|)
-'^:,r'<! ?">'^
iQrefftet-erijchef; M'.Vmtôê pèrfe
s',a sf.T.I.'iiam
«•;<:'^oVji^AciUi"?''^
"";'' :!"',1"';") ' " '
LOURD ^r.'rTfltftn-yo;.;!
1•''' :î
.
i-jIjJ-JiW
La cour dassisesdu Pas-fié-Çalajg'^q^iejU.a
St^meç ;
^L^^^M^^'M^^^^^^
février.Triai,aôtftet décembre.Ta durée de chaque,ses,Sîipn;.
varie de dix à quijfêgjptifs, ,(:-..(T_
,0,:^) .\r.\C^i^uh
"
DE PRCiHIÉRi;
TRIBUNAL
JNSIATOCE
DE *OUtOGNB,
.Tjïz-:.m\.niiilCttéleI8mars;l8e0^J:iiio«.;-;;:--;;''-'>^;.
Ses audiencesont lieli"âl'héùf'hè%ès'âûln\al!n,'pôur le»
afMrosjeiyllesylosijétt^^
rectionnelles, les mercredis
4ieuiheuresdu'":
""'"et"§a*medrsyâ
matin.
^
^
Présidentdu tribunalSMJHè'dâéflàvennee$j.
Juges du^r.ij^pal. MM^r.on.de^^inftnteit.MiSSureur.
Jugessùppléàh's,MMlCarniler,1]$artin,«t
$_§J, Moja.ndProcureurdu roi, M.de Poucbues
d'Herbingheni
1
:;"
a:!i!!f/n.
Substitut, M.Gtffdfep' 0'
:>-;\^-'v\ /iliiv L\:,b«-AMr.lMM
,<Ji3)lB,er/.M:tftuflasiJ'i'
'
,:>•'"'''' 'rinifttit' DE.tbïrjnbttk vi":^L'A^.', ; '',' ^ ' >"!i'
Cë'rrïbiii.irâ M*m$iP\lWfàiiV0i'lér
ïWiifc
1.7.0^/etmaintenuh>ù octofer*1B0G.
ta^JÇfjlj^ d£çe*nb,r,e;
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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Juges du trib., MM E. Lengaigrie,Chartiér,Coorvéisîer.
>
Jugea suppléânsîMM.Ed. Mayer, A. Lcmoine.
. i :11
Greffier,Mi L.,Dessaux.
'
M.jGorhbert.
Commis^greffiér,
JCStlCË-bE-PAIX
b"u CANTON
DE CALAIS.
'
rJugè'-d.è-paîx.^My.Tsaiic,
: ,
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 dix heures.
CONSEIL
DE PHUD'«OMMES.
LeConseilde Prud'hommes a été instituépar ordonnance
du 15janvier 1825,pour statuersur toutes,les contestations
entré lésfabricanset les ouvriers,se rattachant à la fabrique!
de tulle; il embrassedans,sa-circonscriptionlescantonsde
Calais,Gutnes, Ardres, Audruicket Marquise. Une ordonnancé du 25 décembre 1847vient d'étendre sa juridiction;'
sur les filaturesde lin etde chanvre,et les industries qui
en dépendent; par suite , Je nombrede ses membresa été
• •-.,.-,.-"'
porté à„neufetdeux supjilë'âris.. :-' . t,.
:M. flermàht%Vvicé président.'
':.'."..'.''.."''
AfemBres.-^MM
1' .Hërbet'qt,Jacquçttè, Btux.elfès3ïleyn&,
; v;'^
AvDàgbert{i). - -'-''!;
.'v,, ;.,;'. '..".',;': '..
Suppléans, MM.Genet-DufayeîHochêdèy*
Seçrétaire.fM.Ern. LeBeâii^àvocatt-!
Secrétaire-adjointassermenté; M. Doiain,huissier.
Huissier dq conseil..M.Harrpuart.;; ;... .-..;.i , w.
jnspèftteurs.au travail des enfans4ans<les
MM.A. Lëgrapdet^Moleus, y\j,;.-:> manu,facinfetn
• - '"'''!
.

: VGOMMERJGE::
'"''Membre' dïï^onsnl^iriëralàutoTnnkrce^
'
M. Lègrbs-De^ot.vmëire. ; J
;'';' ,
CÔÂMBRE
DE COWMÏJBCE,.
.',.-. .:,-.,i„ ;
MM.le Mairede la ville, président d'honnéàr ; A. Vdgûe,
président: Ph. Devot^ ,L. Dessin,J.Morley»4.Lemoine,
F. Sagojt,Hërmant(2); sçcrStàjrè-rédactebr,Ër'n. LeBeau.
' L;
1et'tfébe'ite-:
.f«)II manquedettkraerMire»:
M.
Ûëntepont
' -.•'--.^-.aM
*« "-"
-M --..-;
U-\'ï>,-'<'-Jï"-*
C
Wissocqiiidecédès.:.''
C8);ll
manquedeax-membre.s
dëc'ët':'
WM.•f.-tWe)ik"
pTtf'ïultëtde
«I DeneuipoiH.
j.-;;-:;:.-i;^:;;^ ~->,0-.-il;'.-..;':'.ii; .'.''.:ïuawauv;
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« CONSULS'DES PUISSANCESÉTRANGÈRES,,'
fti&ik^': ••;"'';'--'-i-'-'
' ' ' ' '•" '''"-" .M^'L'itii..-':;.:-. >?=•-"
MM-Dupontpère, consul-général,
Norw*»e
Do ......
.
Ripgot, chancelier.
Ed ,Bpnh.arri,(
consuL5n'...'5
Angleterre . . .,.-,
;
- /..Dessin,-,,/"
d°.>i ; *- 3
Belgique-.
' ; .„,,, , '.
V. Guiilebprt^viiCfi-rCQnsuli
DV. • ''•••
Autriche. ..,.. -.- 1. •.-.
',
.'-....i', ;. : : •..,-:
Hollande. '." . . [
''
''<'"
';
Eia«+,Oûievî."; .y
-A.'-y--,-.,-;,,....: . - ''
Portugal. . . j, ,|jri4-r...''•''
Danemarck. . ...J.;
' < <'>':<">
..' '.<
Russie. . . ... ,._<(!) Dupont fils aînér vice-consul.
do.
Espagne
H.DeRheims,
Villes aoié^tiques. ..-,
J,Morle.y,; -,; .,.-.: .d».
f,'i';::;": .";'' ;fRAMuX'PtBtiL^J.::^';';;:
"./''
Ingénieuren chefdu département, M, Raumal#.: -,.,
•-Ingénieur
en chefdu port de Calais,M. tyéifQÙi':%£.-j
'..'Ingénieurordindiré adjoint, M. Vfiernerï
'Ingëhieùr'rirdinài're pour les routes de 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
COMMISSION
SÏ^PJCAI^^ESi>^
'"MM. Stoclin.,déléguédç la ire,section des^waltringues;
F. Hubert, id; de l'a-2»;C: Frahcdvîlleet L.'Renault,tid.
de
la 3«,jPigâott de Beaupré,présid', *t le baron de Sti'-Pàdl,
id. de la4e; PierreCQrhpiègue,-id.ne là;;5«..;.''•';;-.:r'a0.'\.r
"''" '"'''"'
.oï^'j.T 3m6 SECTION
- ....DESWÂ'TTEINCUE^S.
.'\
1
MM^iPigaultde Beaupré, présïdie'ntî Louis-Rehaùlt,
Chr. Matis, Devot-Quillacq
,'J.Trouille, Francoville, Debuch^e^rince, administrât*;receveur,;Vassfttir,i:Ma¥ck.
''-"-. ': Kîf
^: >i:;,,I:V,' .-^eSECTIOll:'BESvVATTKINGÛESv'!MM,lebaronde St.-Paul, président; Pigauftde Beaupré.

— IStt —

C. Bajide,,Ço,n|p;ègi\e;H;;Parqû<}f
; L.td«'Gui?jeISn
i&lDewailly,"administrateurs.— Receveur,M. Parcniy, à Calai»v
''>/'i''': '"'-'.-MilNES.^'
I . . . . ;:..',;:\<>'r:
, lr.'i-'i'j'--'-'---'':
Ingénieurèhdtiéfdudép'artement,(M.Dusouich,àArfttiti
• • ' . ',."!. ,
.i :, .-il!-:'!-)
. ''"FORETS.
Conservateur,M. Sà'risbt,i Boulogne.
',:'," .::-ï'
M. Hennequiff,à Boulogne;
Inspecteur du Pas'-'de-Calaîs,
do.
Sous-w&isp'eiiteurj'Dèyg'dâins,
'
Garde principal, Dussaussoy,à Saipt-^Omer. ',
AGENS-YOYERS
DE L'ARRONDISSEMENT
DE BOULOftBM.
ï
MM.Gavroisaîné, agent-voyerprincipal. • ''"'::-''"'^
do.
Sieczkowski,
adjoint.- • • -•->';1'.li'i','
.-j-~--iu\
! .,BoulOcUt,.:; :: 'r.do;i"ï conducteur. •
...
HV'.l\'V-l
...;,
, -»:i:,;uilLùil_ii
'
ADMINISTRATION-'ï)UTÉLÉGRAPHE."
MM.Morris,directeur : Bourdon»jnspeetcur intérimaire.
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'fiU
.ù;•::/> ii •'"-'Pa^tC^«ïïi'VfejWïrtëA^iiï.*-'"""-'''''''''
^-J''!i'i
':'!; <J '""•''r'''\
.i#ayBUPà'îÀrra;s^MlÀ(iRoguia:,i':i,'!
Préposé•deit' classe à 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
W- U :•!;MM.Vàsseàr.;
',g»ç]pgp.e:,}es,Attaques;;,jMjarckùv
"-ni'b.Li
Bbnningucs,ÇoqiU.eJlssJiEsGaJt«s»;.F,rélhui»(i'l
- ,
Nielles,Saiut-Triçâ>t.»
Sa^igatte,,Peu£ding.ues; Hedde.
€©»flftfjH«m;es,
^epartjiteurxdela>vtfkfour descontribution*
! .--H. .directes.• 1i •',;-:ov.': .-.'v-:.' ." ; >
-'-.M, :,!livo:>nr.-i
3
.iMafc-Kefe%VTO-Mégebt'#
j ïardrn 1;1^An&'iSapjjtëaitë;
MM. LegranrfeMoiutony.Ir^araierçriLaïoîsicr-Wilquin ,
LiBqjse.t^.fL^e.ua^. j,:,;: ;...; .;,(•'!-.i^-!; M^Î .-' .«!!
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• ADMINISTRATION
''
DESCONTRIBUTIONS
INDIRECTHS.
Directeurdu dépârlem'eni, M.'Molroguier,^js.
LegardèWicontrôleur,
-Joyeux',- commis à pied.
db.
Villain, receveur-participer. Hcc'quct,
d».
Nepvcux, commis-àpied. j Ramillon,
Desmô.
d°.
.do.
Foraud,
Beckand;
do.
do.
Hiéhlat,
L'ENREGISTREMENT
ETDESDOHArNBt.
ADMINISTRATION'DE
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.
Directionde Boulogne; M. Marcotte, directeur.
— PRINCIPALITÉ
INSPECTION
DE CALAIS.
DE CALAIS.
- :' •'- Service sédentaire.
MM. Martin
inspecteur principal de 1" ci.
. , Poyctet de Bagnanx. inspecteursédentairede 3° cl.
i » ^ receveur principal de 2*-classe.
FlorimOrtt'..-.
.<:,•
Menetret.:. . ,' . sous-inspecteur sédentaire.
. contrôleuraux entrepôts.
: Valois . ,.'...
Lambert ....
contrôleur.
. .Grandin
vérificateurde lre classe.
Millavaux .....'"
d->
do. '
d»
do.
Besombes
....
'
*- Thôrent. . . . .
do
d».
I.cfebvre ....
vérificateur
' de 2° classe.
d».
d»
Diipasqiiier . . .
;
Dubois-Mouron. . commispribeip1.dv-ir»classe.
de 2<-'
do
classe.
Cri^non. . ...
Le
do
r d?. .
***Ber . ....
commisde ire classe. '.
do
do. . .
Bouvet .....
.d». ' .^.i
Sanson .....
do
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, capitaine à Peuplingues.
Delannoy,.lieutenantde 3"classeà Sangatte.
do
do
auxHenim.es.
Quétin,
Médecinde la douane ,. M. Boulanger.

ADMINISTRATIONDES POSTES.
-;M. Segping-d'Augis,inspecteur du département.
MM. Duchastel,directeur à MM. Blanche, 1ercommis.
Calais.
2" do.
" De9pointes,
Despinoy,sous-inspr.
Hamy, surnuméraire.
Facteurs, MM. Lcgrand, Brachet, Ducreux.
'. Lesheures pour les levéesde la boite et la réception des
lettres à l'affranchissementsont ainsi fixées:
Levéedéboîte. AffranclÙBsem
Pour Paris et la roule de I -^
-i, . •„
5h' .„;„
so'r'
5h'5,?'rCalais à Paris
i
Pour la roule de Neufchâtel à Paris et tes,dèpar10h. 1[2 soir. 7h. soir.
Umensau-delàd<tParis . .
9b. soir.
1 ?7hn. soir.
Analeterre i l^courncr.
soir
Angleterre,
j 2„ courrier# I0 ^ 1[2soLr-j
7 h. matin.
7h.soir.
Dunkerquelier courrier.
5h. soir.
it route . . . | 2° courrier.
Gh. 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 2e courricr'dc Dutikerqueest distribué à midi.
Le ,2ecourrier d'Angleterre, â 6 heures et demiedu soir.
SERVICE
DESPjiQUEBOXS.
.directeur de ce service.
MM..Legros-Lefebvro
Samatraki, garde-magasin.
Ravan., commis, garde-magasinde ire classe.
classe..
Laulaigne, commisde 2<=
Capitaines de paquebots.
MM. Dévot, Paul, Lcconte.
POSTEAUXCHEVAUX.
M. ***,maître de poste.
COURRIERS
D'AMBASSADE.
MM.Bachelier,Lebas, -Perler,.Quiquc
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.. ;
DE FER DUJXORD. i
CHEMIN
M Petites, ingénieur de 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.
DÉPARTEMENTAL.
ÉTAT-MAJOR
Commandantla subdivision, M.le marëchal-de-camp
Carrelet, C. #
GÉNIE.
Coloneldirecteur des fortifications, à; SaiPt-Omér,-M.
Villeneuve,0.#
PLACE DE CALAIS;
'
Colonelcommandantla place, 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. ifc lieut.-colonel.
Capitainedu génie ', M. LèfebvreSàint-Arqpur.. .
Gardesdu génie, l're classe, M; Reposte; 2*;MSf.'Eésur
et Bregand.
Conciergesdes bâtimens militaires, MM..Lecornex,
Liard, Lètendart.
•
AETILLER1E.
Commandantd'artillerie, M.Mareschal.$S
Garde d'artillerie, M. Milôt.^s
„
GENDARMERIE. ;,y,
M. Delsarte, mâréchal-des-logisde la gendarmerie.
VÉTÉRANS.
M. Merlin, sergent, commandantle détachementde la
2e compagniede canonniers^vétérans.
GARNISON.— 26w DE LIGNE.
Colonel,M. Foreyv&. —Élat-majorà Dunkerque.
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A CALAIS,
BERGUES
ETGRAVELINES.
DÉTACHEMENS
2eBataillon engarnison à Calais.
.. '-,-..
MM. Chassaingde Kcrgommcaux&., chef de bataillon;
Laulicr, capitaine adjudant-major; Comte, chirurgien
aide-major.
Capitaines, MM.Qtiéric, Le Gualès, Bouygues, Beauguillaume, Fautsch, Piat. Prévost.
Lieutenans, MMiDcsprellcs, Baudéan, Franlz, Maréchal , Laplanchc, Vallct, Teissi'er.
.'
Sous-lieulenans, MM.Simon, Allhcily,Pcyrolles,Chaulan, Lcmoing, Chevalier.
— OFFICIERS
HOPITAL
MILITAIRE.
DE.SANTÉ.
Médecin en chef, M.J. Pôrier.
Chirurgien en chef, M. Ronard.$ç ' '!'."'
Pharmacienen chef, M. Normand.
Chirurgienssous-aides, MM.Chasle, Quatrefages.
OFFICIERS
D'ADMINISTRATION.
Sous-intendant militaire, M. Lombard,;&
' "'
:
Secrétaire, M. Pelletier.
Gilbert.
de
M.
militaire,
,Adjudant-comptable l'hôpital
..-...;
Adjudant en 2e, M. Orsini.
Aumônierde la chapelle;,.M. Delannoy..:
MILITAIRES'.
SUBSISTANCES
Comptable, M.' Grillon. •
"
'-'•"-""''
LITSMILITAIRES.
''-,.-'!.
..Agentd'eslitsmilitaires, M. Lagaçhç. .''".
ADMINISTRATIONDE LA MARINE.
MM.Quélicn$fc, sous-commissairede ire classede
l'in'
.: •
:
scription militaire.
'
trésorier
des
Foissey,
invalides.
N. Audibcrt, professeurd'hydrographie.
Crèvecoeur
(L ), Létard,,Louis(E-).commisde marine.
Gtiichôn(André),syndic des gens de mer.
Seuillot, brigadier commandantla gendarmerie.
Commissiond'examen pour, les chirurgies des navires du..
commerce,les coffresdesmédkamens,etc., établiepar le
ministre de la marine.
MM. Gravis",'d'.-m.-, médecin; Mariricheau-Beaugré,
d.-m„ chirurgien; Sanson,- cx-pharmacieh. .'^-"
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SERVICE DU PORT ET PILOTES.;
llM. P. Margolîé^, Meut,de vaîsséati,capitaine de port.
Beaugrand, lieutenant-deport.
PILOTES.
•
- Maquignon.
Benei,..(Ni:colas).
Mascot
Fiquoy. .- Mûlardpierre).
Greoiniû.
(Éléonore).'
Lefèvre(Jacques).
Pollet (Charles).
Pollet
Magré(A.-N.)&.--•
(Jacauesl.
Aspirons,MM.Delpierre(Rh.),Laidez,Mascot(Const.-):
Commissionde surveillancepour lesbateaux à vapeur: <
MM.'Néhouefc,président; Quéhèn^s,. Ph. Margotlé'Jfc,'
'•'•
Ad.]Darquer.
CAPITAINES
UU LONG-COURS.
MM...y
MM.
Beaugrand(Charles-Franc.). Langlois(Picrre-Jude-Th.)
Bea.ugraud(Louis-Jean),
La.iny.(Eugène),
Campion(Constant-Joseph). Lècoute (Pierre-Ant.-Jos.).
Chenet(Pierre-Guillaume). Lèfcbvre(Jean-Fr.-Achille).
Crèvecoeur(Pierre-Louis).& Legros (AMoine-Fr.-Ad.)ej$t
'
Dévot (Philippe). ' • ': . ' Legros(Pierre-Adrien).
Dieffenbach(Amant-L.-Fr.). Lengaigne( François-Félix).
Faillant (Jacq.-Fr-Didace). Loeil(Jean-Louis).
Faillant (Limis-Bernârd-E.); Màrgollé<Philippe-Ant.).%
Fourneau(PhilipperFr.-D.):: Marsiollé(Pierre-Jean-B.)^
Gpfeert(Fulbert-Théophile).- Pollet (Louis-Eugène).-.
Gqssein(Paul-Auguste),Préager,(Frédéric).
Guichon(André).
Sagot(Pierre-François):
$J
Guichon(Franç.-Toussaint). Smitii (Pierre-Jean-Joseph).
CÔMIHISSION
SANITAIRE.
M. le Mairede là'villerprësidërit.
Ed. Mayef.
Legros-Lefebvre.
- 'Ch'-.Jdàtis;''..'".
.. . :.:-|
Sansonfils;
-.•':
Oscar Dupont.
Ed.Sagot.D. Le Roy.
I
Agens-sur,lc~.port»MM/.Ph.Margollé,Beaugrand,
SeçrMîr'e-lrésbfier.'M. A. Lcl'ebvre.
,, .:'•,'.
Robbeet Pierre Rousicl,..Gardiensdu po.rtj MM.JCfi,.
''?Z-->
ASTO^TM
llCÏXKUSTIQUEè:.:'..;
dÀrràsest sntfragapt
( L^étéétid
de l'arclicvêcné
deCambrai
^.
Archevêquede Cambrai, Mgr.Giraud,^
Évoqued'Arias, MgKLa ToUr-d'Auvèfgflë-Lauraguais,
C, *&,cardinaldu titre dè"Sto.-Agnés
exlrà-moiniâ: •
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; MM.BaillyctVValloni-Capelle,
archiVicaires-rgénéraux
diacre' de ^arrondissementcivil de Boulogne. ..''. , ' ;,
—
.
. -.'i
CLERGÉ DE CALAIS.
MM. Predhomme, curé-doyen , clianbinehobdraire.
'"'
Dclannoy.vicaire, chanoinehonoraire.
Hicullcet
vicaires.
Gpbort, Flcury,
Routier,
Bailly, vicairc-sacrisiain.
de
la
Nivcrt, organiste
paroisse.
Membresdu conseilde fabrique de l'éqliseNotre-Dame.
A. Bobard, président,efc
Lelièvre Dnbroeuille.
'
Predhomme,curé-d.oye».
Hyp. Darquer.
rie
ancien
notaire. Pigault Beaupré.$£
François,
Isaae-Olivier. .
Isaaé-Sagot.
. Hcmbcrt-Leraairo.
Xefebvrc-Mascot,*;
CURÉS
DU DOYENNÉ.
MM.DeWlnire. !Marck,
MM.Bnnverne,
TjCs,Atlaqnes.
Macairé..,'
Bonninpues-lès-Cal.,Lauaignan!.:
iNieillcs-Ics-Ca'lats,
....
Lavoine.-'
Coquetes,
Peupliri»ues,
Mesmncre. Smigallc,
Coulngnè, .
Sclingue.
Escnlles, ..-.-. Lavoine. Si.-Pierre-lès-Cal.,Cliarlc.
Wacairc.
Frellinn,
M|l|e. , Sl.-THcât,

J
CULTE PROTESTANT.
Lé.Revd. Th. Clârfcyministre,.protestantde la chapelle
épiscopatede St:-GeorgoJ(Là chapelleest rue des Prêtres.)Revii.Guïto-n, ministre Wcsleyen. (La chapfclleiestrue;
de l'Étoile.)
INSTRUCTION PUBLIQUE.
ADMINISTRATION
SUPÉRIEURE.—Académie
de Douai.
Recteur, M. Braire.
j
Inspecteur del'instruction primaire, M.Prunier, à Arras.
Sous-inspi"çtéursdel'instruction primaire,MM.Elament,
Choquctet Didier, à Amis,, i
du ;!it$riislç>-c
de l'Instruction'publiqueet
Corréi?potidanl:
du comitédesArLret'Monuinens..;'
MïPîgftuli de BeWpfiS.
M'embteiûelhcommnsioiiarchéologiqheduPas-àe-Caidis
séante à 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.i -.-, H,-iJ.\Dc,Rheimsi;.
".."' AlfredNl/atis.
I
N.,iÀ.udibert-..;
Heiribert-Lcmairc, secrétaire,, î . ; •' :.,'
Médecindesécolesdela cille,et mcdecin*correspondant
pour
les épidémiesdans 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 y être 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'école peut recevoirde60 à 70élèves. ,;i ,.:. . - •" . :M
Elle est dirigé par M. Hénpcq,, instituteur primairt
. : ,', .;-./<
supérieurdu premierdegré,
Instituteurs primaires du canton.
Calai*; Mïl.Heïiocq/ : SainÛTricâ't
,' MM.DelcrolxLeRay.
St.-Prerre,
Escallcs, -,• , Laçroft*.:
Mnrck,
Freilinn,,,
, Sjmvagc.
Hingot.
'
.Daudrur.
LesAliaqucs, 'Durci..
Pcuplingqes,
'
. 'Bpuclet.
Coulogiie,
Boulanger
(J,:). Sangattc.
•
•
•'..-.'.'
Coquelles,
Bonningueslès"[
'
....
Niclles-lès-Cal.,
Calais,
Kirigot.
ÉCOLE CHRETIENNE DES 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 heures du'soir.
.
Boursiers de la villeau colliïgeroyal de Douai,
' "'".j
. •
MM.L. Cardonet Vaillant.
_„..,
* :""' ':
ÈTAiirlSSEifes^IVEnS.:,:;,:,:
t>É LATILLE DE CALAIS,
Bîi^LIOTHÈOUE
. , ., - 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, De Rheimsfils.
Lîrbibliothêqùède'Caiaisçst.ôUvèrtclesdimanches(fêtes^
exceptées), mardis, jeudis et samedis, de midi à délii
heures et de cinq heures à"huit heuresdu soir.
;
-MUSÉE DE CALAIS, EUEDÈSPRÊTRES.
. ,l.«'musée,cstouverttous.lesdimanches,jeudis et samedis,
depuisdix.heuresdu matin jusqu'à cinq heuresd'U.soir.
AéUînistraiéitfsdu mïcsëè.
;]
MM.
Pigault de Beaupré.président.
'
Carpor, secrétairé-donservateur.
Bonard. d.-m., Durand.Sanson',DeRheims fiisv
IDELAVILLEDECALAIS,
r^
.COMMISSION
HISTORIQUE
Legros-Devot, maire-,président; Néhou,vice-président,
Pigault de Beaupré.., : N. An'dîbért.
MaUricheau-Beauprê. i De Bligny.
; A. L'efebyre.
Gageot.
Vilain. ...
Quéhen.
Ch DeRheims père.
II.-J. De Rheims fils,
L'abbé Dèlanoôy.
sèctétaire.
T
COLLECTIONS
PARTICULIÈRES.
MM.BEJICPLANT,
cabinetrle-physiquoet^ie
chimie.
;'
tl'.-ni'.îorBitbolpgia
et:entomologie".
Bof«HPt
d.
d'art:
BdAfesBEa, rrj..lahteiiuipt'ol)jèts
CÀBPOT,
.
câbitiet,
d'ornithologie:
-•' Ù&RBÉIMS,
dftjfeti.
calilbe«âëp'hj-si(ine",chirnie,arché6Toglè,
d'art, plansetmanuscrits
vmirl'histoiredeCalais.' . ii '."
et reptiles.
:.'' .P*vpt(Çh.Jjminéralogie
DURAND,
numismatique.
objetsd'art, antiquités,écritset
médailles
laRévolution.
fur
eâbiuc'l'dà
HkiiNÉGulÉa,
côùchyologle,
mînératdgte.Objets
dVrtet pircefeines.
, ïsJUs-Ol'viïi, tableau*;
" d°.
LSGBOS-DEVOT,
:'.;"
Hm*LEJUIBE.
objetsd'art, antiquités,tableauxel autographes.
11)1.MirjRicBEirj-BEirJi'flï^
herbierel culfeclioude
ïïrb^uerW,
iiUlcs
e
tnuisibles.
produitsJidliiVels,
'•
PÉRIEB,
tableaux*.
cl manuscrits,..
PIG«CJ.T
DEBEH'PRÊ,
médailles,
antiquités
'
pittlcfcrPAXES
PÀRtlCUtlEEES;
-BIBLlIfJTHÈbnES
De
de
Rheims,Maurlèhcau-Bèauriré,
Pigault
Beaupré,
MM,
Ern!Le Beau,L*maire,Taillai, lWbîàr,
G\linSi)CTl:,
BttUISDger,
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, Emmarinel
J. Perler,Boriàrd.;
Gps.seiri
Slensniagbt,
Legros-Devot;
'
Gravis,À.Lcnioine.iclc,etc. .
SALLE DE SPECTACLE, RUEDELA COMÉOTE.
La troupe de comédiens,qui desscrl le théâtredoCalais
est une troupe sédentaire. On y joue l'obéra, l'opéracomique, la tragédie, la comédie,le drame et le vaudeville.
' ,
Directeur pour1847-48, M. Gondouin(1).
.
SOCIETE PHILHARMONIQUE, RUES'.-MICHEL.
L'abonnementaririuelest de:
,
SOfr.pour les souscripteurs-non-exécutans.
25IV.pour les membresexécutans
Pour lescartesd'étranger,s'adresserauxadministrateurs,.
Le prixde cescarte-s,fixe par le comité, dûmentautorisé'
en assemblée
générale, 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
les étrangersprésentéspar euxont seulsle droit d'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,
-.-.>.
Pierrednn.
LcjeiMic-MoUien,
Adminislrateurs, MM.L. Dessin, A. Lcmoine; Dévot-'
Monistrol, Ke-nard.;—Secrétaire,
M. Eng. Leleux. '.
Secrétaires-adjoints,MM.A. Pierredonfilset Deïojteux.
Trésorier,M.Bellart.lils.—Chef
d,or«liestre,M..Nculan.d..
BAINS DE MER.
' J>étab!isscmentdes Bains de Mer.déCalaisest ouvert,
'
pendant l'été, depuis le lerjuin 1837.
: L'ouvertureriessalonsa lieu depuissept heuresdu mâtin
jusqu'auix heure? du soir. Les voilures-baignoiressontà
ladispositiondesbaigneursdepui&.lo
leverjusqu'aucoucher
du.soleil. -, ,"-...,
L'établissementrenferme, ou|r.ela sallede réunionetde
a remisson priii'ègeendécerhliré
et le
(1) M.G'Vnrl«iiîri
184Ï,
-tliealrecontinued'êtreexploitépar lesartistessociétaires.
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dansa, un cabinet de lecture avec un nombre choisi de '
revues. de brochureset de journauxfrançais et étrangers,:
une salledestinée aux darnes, dans laquelle un piano està
leur disposition, une sallede billard, un buffet et tous,les
jeux autorisésdans ces réunions.
Le mercredi, l'administration offre aux abonnés une,
soirée dansante, à laquelle les étrangers sont seuls admis,
avec'dés cartes demandées par un abonne. Quand il y a
bal, lessalonsrestent ouverts'au-delàde l'heure ordinaire.
Le*autres soiréesse terminent, si lésabonnés le désirent,
par desdansesau piano.
Tout fait espérerque, cette année ,•un omnibustransportera les baigneurs du centrede la villejusque sur la plage.
Administrateurs de l'Etablissement'.
MM. A. Quiilacq.
MM. Dessin, président.
Robert».
Delhayeaîné.
A. Matis, secrétaire.
Dubout fils-aîné.
F. Sagot, trésorier.
Guillebert.
Iiaac-Olivier,
Boufenger,méd.-insp'.
Gérant,' M. Bouteiijèùn..
SALONS DÉ LECTURE.
CERCLE
rue Saint-Michel, H5.
LITTÉRAIRE,
Cecercle est ouvert depuis 1832. Il reçoit les revues, les
journaux français,anglais,.etc., et il s'y trouve un billard.
Les admissionssont voléesau scrutin secret, sur la présentation de deux membres. La souscription annuelle est de
36 francs, plus 5 francspour l'entrée.
Comitéd'administration.— MM.Hr Dupont père, président ; Lejéuné-Nott, Auber de BerlàSr,François et A.
Durand, administrateurs; F. Sagot, trésorier.
SOCIÉTÉDELECTURE
, rue deTaMer, 385.
La Sociétéde Lecture a été forméeen 1833. Ohyréçdit
les journaux français et il s'y trouve un billard Les admis*siohssont votéesau scrutin secret, sur la présentationde
deux membres. La souscription annuelleest de136iframcsv
plus 10francspoUrl'entrlée.
Comité.d'administration.—MM.
Vogue,,président:,Rin-'
, Lâbgé, Lémbinepot, vice-président; Andry, BeaUvois
N,
Reudar, administrateurs;
l-'asquelle, secrétaire; Ed.
. ,
Petit, trésorier.
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PROFESSIONS
UBÉMLES
ET COMMERCIALES.
Armuriers.
Blalicrs, m03,de grains..
Lam-ard,
rueRoyale.
rue dela Cloche.
! Evrard-Bailly,
d°.
Testut,
Bayiu-t, d".
Laby.aîné,ruedesMaréchaux.
^l'ocars.
du
Faillantfils, ruedeTbcrmes. Renard,rue llasard.
Ern. Lelieau, rue del'Étoile.
Bottiers, Cordonniers.
. rueSaintMiohei. BacbêlelLeroy,ruedeThermes.
Alp.Mouron
Rébier,ruedeTHenncs.
-Cauchois
, rue Royale.
Colfie . ruedesBoucheries.
Bains chaudset froids.
rueîleGuise.
Declércn,,
Deliorler,ruede Guise.
rue NotreDarne.
DeiBgre,
L. Dessiy.rueRoyale.
Ducreiix
, ruedesMaréchaux.
rueEnstacbe;Ducreux,rue desDeux-Moulin».
Ducrocij-Diirqiier,
deSaint-Pierre.
Onéreux, ruodeIn Citadelle.
Louchet,rileFrançaise.
Fasquel,riieduHdvré.
Lccuiulre,ruedeGuise.
Banquiers et Changeurs. -Lccornëz,
rue NotreDame.
Bellarlet fils,roc Royale.
Logroui-Pulion dela Citadelle.
L. Cardon,grandeplace.
Oulio.rue
V.Delaltre,ruedelaCitadelle.' Rmisset,rueRoyale.
deThermes.
Duniagou
Pecquel,gr. place. Villy,rue duHavre.
d".
Guillibert,
Wuillez,marcheauxherbea.-;
F. Sagot,rueSaint-Denis.
Bouchers.
Aniérê,ruedeCnuilenvcau,
Bijoutiers, Horlogers.
rue.Française.
Anieré-Messéao!,
Bislaert,grandeplace.
, ruedes.Prêtres.'.'
Br.epson
Drouet,rue desMaréchaux. Ve
Coucy.ruedelaCloche.
Labàt,grandeplacel)eschiio;ll
llièle,rueduHi're.
Marcotte,ruude laCitadelle. Dezumbre,
d".
'Raniclot,rue de(a.Hier.
Latranchise
Loih, d*.- i
Ravisse, grandeplace.
Lcdez.marchéauxIlerbea.
Waterloo!, d'.
Mercier-Buscol,
gnimleplace.
PI.Wiarl, rueRuyale.
Mussel,rue jSoIre-Uaùie.
de
Blanchisseuses fin.
Pouilly,ruodela Citadelle..
rue delaMer. .i
J|meArnaud,rueNeuve.
Vafldeuiiël,
Mlle.Celiua,
rue St,- ' L'abattoirpublicdelavilled»
BuûlaDgtT.
Denis.
est situérueFrançaise.
Mlle.Doocy,ruede la Citadelle. Calais
desMaréchaux. Çoneïerge,M..;.....'
MmeDiicalel,'r.
Mlle.Gullbert.
rue duCysiie.
"Boulangers,
Mlle.Judas,r. Eusl.deSi-Pierrç. Bonvoisin,rueRoyale.
'Mlle.Laurier,ruedu Cygne. Is.Bonvoisin',
grandeplace.
Mlle.Madeleine,
r. desPrêtres. Braurc, ruedelaCitadelle.
Mlle.FaDiiyYillers,
r. deGuise. Fr. Constant,.Courgaiq.

VeMonchsblon,
r. dclaCnnrédte.
rueRoyale.
.-Uanunan.
Ausr.Darcv,ruedesBoucheries. Olagnier,:uede laCitadelle.
Dulol.Courgaiu.
Kiiigut.grandeplace.
Dhcrocq,ruedesMaréchaux. -Ilûberl-Deliihaye,grandeplace.
ruedeIlCitadelle.
SI.-CU,
Ciiurghin.
F.iurc.-oy,
Lemailrc,ruedeGuise.
Têllier.uraudeplace.
Vaideir'beele.r.
desBoucherie».
Caret,rueRoyale.
M"",'
Villers.luedeGuise.
Giivel,Courgaiu.
Wasseliu,rueNoire.DameHébert, rueduHavre.
Ileiinnyoz,grandeplace.
Carrossiers.•
Ilrrneli;,Courgaiu.
B.
ruedeGuise.
Gnnard.,
Litvôiue
r.
Notre-Dame.
Droiiot,
CouardColle,rue Eustachc
d*
Lalonelle,Courgaiu.
Saint-Pierre.
Ldcailïcz
, rue NoirePâme.
Heinucrl,
r
uedeGuise.
de St.-Pierre.
Lvleu.r. Eiislaclie
LeniairerCaux,rueNolre:Diuie.
Chapeliers.
Leuliel.ruede Thermes.
rue du Havre.
Delaoïilre.
V Mahieu,
ruede».Maréchaux.
, A.LiTelivre,
rueRoyale.
Masson-Goniherl,
Oiui-gain. Niiyon,
d°.
Petit, inedela Cloche,
Saucier,rueFrançaise.
l'illct,rue.Neuve,
Charcutiers.
Renard, rueditJlasard.
Royale. .
Sergeaut.rue dosMaréchaux. Agnéray,rue
Duhamel,ruede Thermes.
Venelle,grandeplace.
Vi""
ruede laClocha.
ruode
F
ri-scuurt,
N. Véreeuipio
,
Thermes.
V"Vermeuliii,ru'1Française. Leuoir,rue deThermes.
Saison, rueFrançaise.
Warnier,ruedu Havre.
Tenter,ruedelaCiladelle.
Willeuiau
, ruedeThermes.
Waulf,ruede laCloche.
Cafetiers.
Charrons.
Boucher,ruede laCloche.
, ruedeGuise.
Brebion,lue Noire-Dame. Devincq
Ducrucq,rue Saiut-Miehel.
V'.Caloin,ruedelaMer.
. !.. Carou,ruedeGuise.
Chaudronniers.
Chalillon,ruedolaMer.
Ant.Leiilicllo,rueRoyale.
Cotlc,grandeplace.
Malle,niedesMaréchaux.
.Crespiu,grandeplace.
Mury-Murieux.
ruedelàCloche.
Delclrés,Courgaiu.
ruedeTbcrmes.
Mory-Bù-iiel,
Dielïenbàch
.rue rielaMer.
Ducriic|,grandeplace.
Coiffeurset Perruquiers.
Bony,rueRoyale.
Fiquriy,Crourgaiu.
ue
Guilliani, Royale.
Caplaui..grandeplace.
Ilavar,ruedoliàvre.
rueFrançaise,
Dewrjanips.
jimey.,follet,,
Ileudes,ruedelaTêted'Or.
rueNotre-Dame.
..Laebair,
Gorré, - ' • d°.
grandeplace.
Lumour,. d".
Laporle,rue.deGuise.;,'
LandeHébert,rue du'Havre.
Lrgrand, rueduHavre.
I.emai'reClément,
grandeplace. Laurier,grandeplace.
Mngré,Courgain.
d°.
Leroy,
d°.
Malfoy.
Lcprêire-Colle,
ruedeThermes.
Mapcel,rueRoyale.
Li>i.>el
, grandeplace.
Marine(dela),nie Notre-Dame.Mathieu
, ruedû Havre.'.'
Walker,ruedu-Rempart.
Cb,Miuel,rueRoyale.•-•'•
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MioctCaron, ruejlnyale.
Cammissïqm^. dé^ftMabe.
Poulain>graii'lèplace.
BeiiarileVHéiuiani','ruéde
- , t'A\.
' ' : ''-•'i
Silartin, rueRoyilè.
la-i.WlïÂ
•
Viuçlariruedes.Boucheries. Mulotlièivs,ttuenRoyale.;
: Compagnies,d'Assurances.—*Agéiisà Calais, i .
KTfi.'
",
, COKTfKErLflNCeMllE,
',','..'.,
-,. .- 1. MM'..'ttiiwjow;k-y.-..,
., --,
Bienfa1saole{ia)
duPhénix;
Erotiçai-e
&>iiiui<t:-,WfoiUei,.,
; .
-'
'f ranci*(la), ., ;. . ;.
Boiil«tijeuu.:
j
:
!
. Xi«"nern;le
>îic>rl< :; .;,;,
...
; .
. Faitlant.:... ,'.' .' i
Palladio.»!'*)
.;'
;,.:Guiiiliei!l.
. .../ ,Paleinelle(ia). .....{ ].
Providence
Npyrl»(la). .- , \
Royale-..'.-;... i. .; • .-.. ",..^l«er. '...'. ......,..,
H.var.
:.'Shleit(du).wi
« ..... .: i
..''.'.
Receveurde
i
a
Muinello
3o;P,is-de-Calaispou'r
l'arrondissemeol,
'
'
.'
M.'Lilièvrolp.ubroetiille: î
i
' ASSURANCES!
ETLLOTO.
jiARITIJISS
.' ''!
J. Mflrtcy,ruedeIJUIM>.
Agenl.'M.
BDBBA^
ÇENTIUl.
^ JP^ISE*ANVERS,
Mf5|TillES..,
AlKljRAJVÇE's
rue Éustache
deâaip^Piew/e, '.
'agent,'- M.A.^WIUHXI,
"' ''• '''' "I
AS'frW.ÇjCSS"JWPTUELLES
SIR'II' -*)!*..
'"'',,'
la Câissi'.'jdri
'Écoleset des'FamillespouriacirDirecteur.-de
deCalais.M.AiAudibert,ruède là'D'nuane.
coaseriplion
Sotis-'direo
enrde laiMiuerlej,M; GHiii'ért,;
rué5Neuie-,-46;ruetifef'ëuUo.
pirecrenrdcrl'Écoudiiiie.'M.JBIakeway,
'"
' ..;Çï<Hiteliers. ''
'Côns'tructeùfsdf navires.;
''
, Ach..
riic.du$o.léilj. Lartiai'rivrufc'Royale.Bç'augraiiii.'.
j.ndltiicr're..
Çuiirgjiiù., "..-| ïiistut,.^ -/J".,-.-. -' . •
El".i)ev«t,ruedi«,laCloche.
••• 'Couturières:'•'' "
ruedqluMer.,| . "-ijjmte,:.
-.;•.< -::.'.r'/•-;«
...HjjuciieCMniG,
•;Cordiers<:"':'< •'• \ ClaraÂgnéray,
rné'Nntre-Dfoipe.
ViPfcbon,rueItoyidc.
! Battez,riie-'-déj
'Màrr'clinai,
1";
délàCfocue.
mémoire'b;imé:'
SeTllfér-'ChdisDard,
Buulay
'
pe/iëlîe',Jr,ue/S'iiiftl!
ficher..
I • Fl'dre,rité'âéiîi'CtTâ'delIC.
.... ,..' Corroyeurs.
Demol,rne de ta.(-lipidelle.j Geneaîi
; Filé'Rii^tifë.. "' ,:
Fourmejitin
,,ru,eNotre:Dame.' Gliiclion;rriéffe'làPoissonnerie.
rie Eiist:deS(vfiiéf
.I-auiare,"
,; Courtiersmaritimeset
'' ' ' '. re,
Laihy/gfattcjeptace:
' '•.
. <; i Interprètesjurés.
Piudeiicé,rùfitFrattçaise.
Rheims,
r.dc laCitadelle. R%:':, •."-,'":&?':
Ç."De
•'À.iLeinoine.
rnedelaDésunie.! LueieSertèttuV,
KKAire-Dame.
LucieTe.dtU';
' G.-F,Spicrs,(iela.Piiissoniierié.
'iJurTs;
1
prudes
Douane. Yeuelle/ru'e'o^'Tfertiicsr
X.-iy.YâflCruilëu,'dc'là
17.
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Delannoy.niedela Rivière,
YûguA,ruederlaPoissonnerie.
delaCitadelle. Delnie-Flour,
rue Notre-Dame.
jFY^yVo'utjssc'ih^r.
Dem-iri-h
, rocde laCitadelle.
Débitsde tabacs."
V.Dévot.rueduHavre, .i;
'
Ro»ale.;...-.
Dirivfil;ruoNotre-Dame.
BaguériS,-rue
Brecville..
ruede laMer.
Diilxiis,Couigain.
Castairtg,ruede l'Élùil*.... - Iiiiiiuirlier,
ruede Thermes.
Follet.rueNeuve.
Si-ci,
Courgaiu.
Uo|iiiis
'
Mm"
I(tïiertrt-Tournenr,d°,
'
Guichon,nie'Notrc*:Dame; Evrard,ruedesMaréfchaiii.
place.
N..Fasi|ùel, ruede-Thermei.
Martinet,'feraitrle
Moreau, ruedultuvre.
FasqoclleDescille, id".
Morouard.ruerie laDonaue.. Fasipiel-Mory.
rueduHavre.
V" Sailly,rue Française.
Follet,rueNeuve.
VeVeste,ruedesBoucheries.. Fosteae,rueRoyale.
Dentistes.\
FoiHiiier
(engros), eueNeuve.
laTéte-d'Or. Gui»ici-DulioisPoissonnerie.
Philippe,rueded".
GuizcliH.
raieNotre-Dame.
Teneur, ,
i' Ebénistes,
Gestet siçur.rne.dujiAvre.
Gëuiu
r. ries.Maréchaux
Maliieii,
Breton, ruedu Rempart.
(iooilieit,nie Neuve.
L. Caron,ruedcThermes.
me Française.
r. E.déSÏ.-Pierre. Lalwche.
Hondschoole.
Lavoisier
Wilquin.duThermes.
Lelienrie.iliedesMaréchaux.
Éçoreurs, mdsde poisson.
'
LcBi-and-P
(lion,delaCitadelle.
Biileî';r'uedela
Mer, ;"
1
Lehuucii
Wilquni,rueRoyale.
Maycr,rue dè:Guise.
Mlles.
Martinet,
P.Mulard,Couvgaiu.
grandeplace.
rue Neuve/
Misson, Cuurgaiu.
" Oue«l,abl,e,
Pavie,rue du.Havrc.
Maurice, tr°:;'
MercierIil9, d".
Entrepreneursde,travaux Mougrison,
rue Royale.
. puâtes..;, ,.
Pimi,ruede»Boucheries.
,
niedelaComédie.
D
eloison,
Vriispcr
Coorfiain.
Boulanger,
la
<
ruede
-rue
(le
.Mer.
Prud'homme,
Thermes.
Haucheçoruo,,
, rire Riiyae.
Staudaërt,,ruede,l'Étoile. - j RoHNSéiiux
Mlié.Spybrouck,rueFrançaise.
Épiciers,- Liquorisles.. .SiivalUresMui,
marc,auxIlérbei
Alain, ruedula Citadelle.
Teint. ruedesBoucheries.limev'Àllën,r. desMaréchaux.V'Waginau,ruedelaCitadelle.
Havre.
,(,Aadrews,ruedu
Waruicr,rueduHavre.
Baguéris,rué Royale.
Fabricans de chandel)**,
Baude,,ruede.la Citadelle.
ruedu Havre;.
Rënprd-lla'iidoux.
Ciriers.
Bie'n
rue
a
riiiîërs.
veignac. de*!>1
rueNotre-Dame.
Delannny,
'
Boufo'r,riiodé.Thçriiie.s.
'...
nie
Fossette, Royale..
ruedesBoucheries.'-.
'
..Carpot,.
Thuùuiiii
,i-ueNeuve.
', f.âtrë et sipms,." j.r. .".'' ,
"MmeT',Ch;cca-Th!ulië,ie,,NeïiTe.
Fabriqué d'eau deJavelle.
Clément,r,uë-j\tH>el>»mê Budarun
; pharru.,rue Royale.
rue"desMaréchaux.
Cour'quin;
"Xouvois,^lè des,B,uehene^.,
Fabriquede passementerie.
".-''.'.
.Cuiirgain.
Décleu>iy,
Delacre-Daflel,
r«<léla Ciladellé. Couçy
et SHIard,ruedol'Etôjle.
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.
Fabricans de savons.
et C%..:i d«, :;;
Dirbont
ruedu
L. Petit-',ruedelaDouane.:
Grebey.
Cygne.;
Renard-et' Duniagou,rue. du HerbeloleilGenet,
rueSt.-DcDll..
Hasard.
Hernelo-B
lycldieu.r. duHasard.
(lesMaréchaux.
Renard, rue du Hasard.
il mvault.i'ue
C", rue S'.-DeniB.
Aiig.Isaàcet
ruede
Fabricans de tulle,
i'Jiictiueltp'. Thermes,
ijouan. rueNotreDame,
Apprëteurs.
Mallei
frëres,ruedesMaréchaux.
rueduHasard.
etC*.rue du Paradis.
Bicu.net,
Meyns
. ruedolaCilalelle. Parehty,l'ue.desPrêlres.
Beaugrand
r.deli Tele-.d'OrPooioiir. rûcdesDeux-Moulint,
BiBot-Cresson,
MmeBionet-Legaigneur,
ruede Sailly-Roubier,
rue de laPoislaCitadelle.
:
sonnerie, j ,
Bruxelles,rued-»sMariniers. 'Sp:ers,rue deThermes.,
L Cardonetc.marc,HUX
Herbes Teint.rue;desJBifs,: ;, ,
Chauvin,ruedesMaréchaux. I,Werks-Leroy...rue
Française...'
- Maisonsd'achat pour les tuiles. 1
".'.''
rue
de*
Mil. Liévin-nëlha)c'(iua'isoi.i
à Pariseta
SaiuttQuent'm),
' Mireehaux. '
'
.-.,:,'....-,,, ,,,
p
;
Paillenx-Salals,'rue
deGuise,
i" cotoni
-achatsalaconimislnn
HinaulPopii'ut,
, et dépôtsde
tulles
de
chezTi'.sc-Petit
cL'fll<
a
ine,à
pourliN
Cillé.•
.Duliout
achatde tulles,
aiué, ireumnl eiuiiuiissidiioairc,
eoloii*
(des.rue Si Déni-,fFabiiquodetuileàSt.:Picrre.)
V. Deiallre,ruede-laCitadelle.
HeniliertM.miez
, rue r:ela Comédie. : i:h ,'
. rue.duHasard.
-; . , ... -.;:...-'
Srgeanl-Biilionl
El Petit, rue.lelaMer.
-,
'"''
Roseylits,ruedela Douane.
',
Ed. Canin,'représentant
de la maisonMonord,
fle Safnt
'
rueFrançaise. '
„ '''
(Quentin,
Boulet!repr'rsrniaul
"dela maisonCh, Lecomie.
d,e;,,;!•
Paris,.
-.. ;V>
vn. .
rùr deThermes. •-•
rocde
MichelJaripipite,
Thermes.
:;.:.'..
Mus.el,achatsdetullesàlacommission,
ruedelaDouane,
2W...
Marchandsde coton.
D-li-yllse.rueSaint-Denis. '
Laianloii,i nedela Comédie.'
. ( arriiui,grandeplace.
tue Neuve.' '
. Delattre.nieriela Ciladellé. EIII,Sleiisiniiglil,
léïlïelotfilsetGrnet;rueSaint-'
-'.': •'
Ferblantiers.-:.-.•
Denis.
Icinleit. ruedela Comédie, 1Daniel,rueNeuve,
lesureurDolilgnv.
grandeplaco Léon;ruedesMaréchaux.
ailly.ruede laPoissonnerie. ! H. Leroy,ruedu Htivre.,
de Thermei.
levenson,ruede Guise.
LnruyTDDyen.irue
rue ISoIre-Daine.' ;.
ellcurs en cartes-dessina-Ménage,
Ch.Minet,ruede Thermes. v
teurs pour le»tulles.
Fleuriste.
''..'.'
. Bansc tuedelaComédie,
arueulier,ruedesPrêtres. . C'isleus
. rue desMaréchaux..
-...-
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-HàieUl ToMesitChàte:
. Laitiers- -....
ruedulleitil.' 1
Banse(hôtel1'de
TU©
Anqurz,
Flaudr-e),
•
rue.des;Hlip'/rMinUliu^l
de laComédie. •'•' .••
Bouchez,
ruodela B:iiilrl, l'île,des.Mai-ethuxi
BarVy'(h'ôlét
d'Albion)-,
illnlez. i uc.lela Come.iie.,
Tete^l'Oi";
1du Sauvage),rue Caron, ruéde G'ii*e.
r
Caron'(hôtel
Cranlalle.nie Française.
ée'Gdisé^'
rue Ilainheeoitie, rueduSolëif.:
Genève)-,'
Cbapuis-fBfilëPde
» . .Ili'iioi, esplanade.
delaMer;
rue de Hneliait,iiiédelàCloche. •
DcttoMtV(hOtel'Meurlco),
1••;-' ' ; .
Guise'.
Laniare, ide de,l:iConiediel 'î
Pi'élir»..'
Dessin(hôtelDessin)!
r.'.Royale.iMor.I, inedes
DeZombié(hôtel de France), Piqiiel, me.desMatiuiers.
rn*-duSoH-il.
Itinfjot;ruu.ituSoleil. •
Leruux( liô'eldu Commerce), Rilaiue, ruedulla-artl.
:>
rueRoyafe.
Vincent,rnculuiUxile.
Loogenard(holeTde l'Union);
:
Libraires.
:
rue-Se-Ciiaifi'ëiv^Mii.
rii'e.le laCiladellé.
Demolïer,
rue
(hôtelQuiUacq
Quillacq
' ' ' ).
I.fgrand.,gjiiiui'ile
.ph.ee.
Neuve.
I.eleux. rue,R-.yale.
Wwid'J(hfitflde la Diligence), D.
Le Roy,i uëdesBoucheries.
rue dela Mer.
Bulez, aubergiste,ruo de la
Lingères.
Gflriié»li3;>
Coppey,nw eo Thermes...
ruedela
Delpicrre.
auhèrgisle,
grandeplace:
• :i. ..-. . .Cône,
''•
Ontuiiliievruedela Cloché.
F.'llelMi'urs,
ru» dola.Comédie.
>.GimitritC Ile, nredeGiiùe.
Lar-aaidon,
grandeplace.. Griffon
Ringot.aulieraHe
; rwedeThermes.
Sainsnrd(tabledhôteel peu-ion u«ioy,rueSaioll)iois.
ruedelaCloche. Legehdre,rueR..y:ile.
bourgeoise),
Lcpriiu*.rueile-TheiHuissiers.
/rue Royat.
..rueSaiut-Deuis.. Pntchebëck
Beau^ahi
Carton,'
d".
Ipithiersl'Mossel,ruede la-Cjlft-ilefté.
Njeuye. ,Dolaj^rue,
Nivcrl,rtieSaintMichel:
Hdrrooart',grandeplace.
.,,, ; Maitresde danse.
Imprimeurs.
ti mairie. -Tpixrneiir;
père et;lils(«allôde
D.-Lê-R'ny,:|nif)rlmUle
v danse),
rue NotiieDame.
éiil',êci,y,ftlmai>ti.et),Ae
Qala\%
'
ruftdesBoiicheiîies,,., '
!
Marbriers,'
A. Lei«m>>,ri'é
duCnirifii.
Rpialo.... < .. j Lélçiidarfrelu,»';
Demotier,lithographe,rue de Léleudarl
fils.r.ries.^laréchàux.
la Citadelle,v
..",
Manon rueduHasard;
'-.'..
Marchandsa)ebjiqre.
Journaux.
rueNeuve,
.
Le Jmtthaléè Gâtais(intimai. CarlwMinler,
-.;Carré
elsa'iiis:j\,des,Boucberie»
.
judiciaireK fondéeic4825par.1
r
ue,
,,
M.DOL^RoV;impriili".Bureau Henry, Ruyivle-.
ruedu Cygne.
rue desBftwcïirt-ies.
Poui|l.y,
. ! Berihe,riiede lacfradéile.
fnridii:
L'ln4*sMelCatai*ten;>
en1832pi>rM.\A-.
Lelerix.
impri- Pierie.riH'deCrny.,
ruedeThermes.
meur-librairedu Ro(. Bureau Gérard-,
Delpicrre,ruedelaMer.
rueR*jwé^7::'
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Delnplnée-Legmitôh,
Marchands,de bais de ; Goilttiert,
rue Neuve. Royal».
construction..
iucdes
.Boucheries.
'èrejinedela Harpe. Lemay,
H.Dupont
Miissoii,
rue.Royale.
-pPec.iuet,
Renard, T'tarl,
Duniaguu
'il".''-.',i ..
place. Veroiotte.,Thierryel" Ce,grande
rue Noire-Dame..,-.
d".
Guilietiéri;
de nouveautés.
Marchands de fer et de Marchands
Deiaoïitie.ruedu Hâ.vre.,
Millergrandeplace.
golidron.
II. Dupontpère,r, dela Harpe. Marchandsde
Jacob-Isaiic,
rueFrançaise.
parapluies.
Astorg.gi'undeplace. '•
Marchands de chapeaux .Miiibs
liëres place;
""de paille.
Marchandde
jotietsd'enfqns.,
Trpmp,riieNeuve.
..grandepince., ,,,';'
Mm*T'irpin, rue Eustachede Dehotiilt
Madiieu,
inaiche
jiuxHerbes, i
Saint-Pierre.
Marchandsde
rouenneriè:
Marchands de charbon. .', !
Bosquet',
grandeplaqe.
;
Butel,ruedelaMer.
:Mlles.Dà'iiiicus,
ruq Royale.
Carré„ruefailli:Denis.
Decleicq.
r
iié'ii,e,'Tttëi'ni,ës,
ruedeThermes. Everaerl,ruedès
Faillanljoly,
BViuçhcrie».
Garni.rueriela Comédie.
Fniiqoarl,Courgaln.'
.'
Paul;,Cnurgain.
îFrévillo.p'oïteRoyale.
D.Spiers.grandeplace.
'.JIIIIICZ
,"ruéSi. Denis.
Kii.got,rueduSoleil.. ..,
: Mni:ron
r.dçla Cila^de/le.
Marchandes de corsets. Miller,gTitliu,
randeplife.;i . v \
ruedelaMer.
Mm"H*dley.
Mlle.Sel.lier.-Ve.rliaëBë.'r.
$çri,,vei
r. Royale.' Marchands tailleurs.
Rose-Bourgeois,
'
Marchands de draps.
Bclin,rueRoyale. '.. r !i
AlexandreCerr,
ruedeGuise. Benaîné. riië,Notre-Dame,
BenRiih.ssëi
Miller,grandepince.
,',iué'de.Tbermci.;' ':
rue Royale.
Marchands:dè faïence,por- Boiez,
Bouclet, ,.d0..',".' .- -; '*1
celaineet cristaux.
Cbarlfmàin.riie'detaCHadeifè.i
1
Astorg,grandeplace.
flic-',ruede la Cloche,
Cocotier
'-'laMer.
Cordier,
ruedesMntéélrnui:
Rulcl,_mede
Déhprler.
grandeplace.•'' ' ' Corneviii.ruedirHasre.
Derosse:Làf6iid.
grandeplace. Cornevin,rueRoyale. ; ;,...-j
Latéux,rueduflâvre. !l
Délèlré.ruedeGuise.' .i.-.i.i
Tétart,fùe'Ruyalc.;
Fiables,rueiSotre-Daiiic.,
;./;;.;
rue Neuve..
. Marchands de fromages.; Girard.
Gossein,lùe'KiVyale.'ruedeThermes.
Deléglise,
Jocomlie,rueFrançaise..*•::,-'
Mlle.Fiquoy,Courgaiu..:
Lamolle,rnàrebéaux,Hbrbea.'
rueNuireDaine.:
Macker,
CK:. l'-'y•:
Masse, rueRoyiw>.jh
ruede
Vanherzetkei
Guise.
d'Or,i
Playè,ruD.dc'taTeie
ruedésBoucheries.
Marchandésde modeset de Pdieu-,
;,;i , i:. ;
Pion,:ruc(Neuve,.
nouveautés,
Citadelle.
.,- Wouiisselh.rue-tde,l«
H'ne*, .. ' , .
Marchands de toiles.
Coiirvoisior-.Pënant,
r. doIIAtre.
Damions,rueRoyale.
Declercq,luedel-aCitadelle,
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Mf*V'PeVit.marc,osxHerbes. Ronard. rqeSaint-Michel.
' ' -.
'
Mlles.
Lcngatgtte.grande
place,i Boulengér, d".
,-rn«
<le
Guise.
'
Fouct|ues
Marchands devins ','engros ' GravisvrueNemei i : ,-; .1
et en détail.
Mairrit-hea-u
Beaupré, rue 4e*:
.
AmyelvruedesMartehaUx.•-. J. Mnrécliaux..
Perier,rue SainlMichel.
Beauvois...
rueFrançaise,.
Tordu, ruedeïhoiiis.
Mlle.Bïdat,r,.deJaPàl'ssoirinerie.
délaTeie-'d'Or.
Caslaing*.Trle
ANGLAIS.
HÉDEÇ|KS
r. deïàCilhdélie;' Doncnii;
Delacre-Daocï,
rueRoynie. .
• fer..place. M.jiTikh,
Diuiiàgou-Pecquét
i nedesMaicchaui.
Uelbcrt,ruedelaGiiadille.
Menuisiers.
Larrauchisc-Mirmand,sr,p)açe.
Langepere, rue
' delaComédie.
Alexandre,
r«eSaint-Denis.
'
d».
Lan'itî'.rrëre»;
BodelIlocheilé,cour(le.Guiie.
dcT-hcnnés. Bpisdej.icque;
Lavoisier;Wil«)rJîo;
rué.desPrêtres-rueEttstabbc Breton. luedu Rempart.
Leféhvr«-M*scot,:
. .t...,.
(laSai.Bl.Rierro.
Rrullejiëro,ruede»Maréchaux.
£t. Lcngaignei.
rue,ttçiyale. ;Buissërel,rue de la.Tèted'9r.
de
Louchez
çt;C*,rue GUise. iCarpcnlier,rue rieta Douane. :
Gui^e.\
rueFrançaise.
J.Mnrley^'rue-ile
CrnchrzjGayi'l,
Rault, ruedation-Rouge.
Debtiéti.
; d».
Ch.Sa'Édi,
r(ieltôyale.''
' Délélré,Goitrgàin.
Aug.Wilcjiiin,,.rué4u/Cygne,'.DévotLavallée,rueEustacbedé
Saint-Pierre.
Marchands'ë'huileï ; - 'i Dorival
père, rue-doSoleil.
F. fearigc',
ruédéfilComédie. A.fiimarri.ruedes
Marefibiaoï.
L. PelU,rué delaDéuaùe:
Lamane,ruedoHasard. - . ;.
ttêWdj'rdètioHaisârd'.
rocde
, Lepréire,
Thermeft
Loreau,rue Nuire-Dame..
Màgfins.:
rueEust.-lle
Sl.-P»«re.
Bruilé-Leera^a,'.^
de,JaDouane, Massnq,
Piéhon,ancienCimetière. '.
Ilcgdesfils,r.d,esDètii.
Moulins.Télard,
rueRoyale.:.- : ,, t .
Lange-Pëavîèi.'.iii^du.Cj'gy.
Lengaignc,rUoNo.'re-Damc., Vogue,rue.delaPoissonnerie.
dlesPrêtres.
HaHatr.TroiAilla;...rAf'
'.
Merciers,.
B.ldnilx,.r'ucdëta1Télë-d'Pr.
Bosquet,grande.place.. •.,...\
Kobbe,ruedeCourlenveau. Bouty,rue.Rufyafe.
,
., ,
• •Maréchaux;
Caroux,rue Eusl.d8;SVPiara'j?»
Cohjs.Du.hilleol,
rué
H.oyate..;
.
ruedu'Port;
Bontoille-,
ruedesBouuberJM.
:
Lnloueltc
-,rueSs'mtMichel. Delporlc,
Hjme
y» Duprey-(engi-6s);,~rup
Libert,ruedesMaiéchaux.
Saint-Michel.
Ledom-Arinand,grande-place.
Mareyeurs. ,',,
desMaréchaux.
Amyot,.nie
Leogaigne-Deruis, d".. . '.'
Loisel,grandeplaee....
F-Marié.,<rue
desPèlerins.
. , Mesureur-Dohigny,
Noël,rue des.M«riui«rs.
gr>plaee.
Pauucnlin.dilPotinu.r. deGuiSe Mlle.Spiers,ruedeThermes..
Picquet:,riiBxlesPèlerins.
Pictjuet,rue desMariniers. Messagers-commissionnaires
.ruedu Cygne.
y'''
" ' " Damions,
i'ÉtéMins.
Mallet,ruedesMaréchaux-.
Bodart,rue'6VC;feBe.
jSedaiit,rueduCïgnc.
:
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. Metteurs'enoeuvre..'- ' '• Pensionnats et Écoles,
' ' .POUR
BEMIMSÉIILES;
Droiiet,-iuedës'»laicthaUX.
';'
Lamard/iuëIrtystlè.
M1"'»
cl Sarajtia^'.rp'e.'fjé''.
Ché/y
'"''
Te.sl.ntj •...«!'!..., ,
... ..' ,
.lii.Do'nniie.
Nàturalislc-.conservaleur , Mlles.'isn'nc
'TrTlro'à.'r.'dél'^oJJé'"
'
de
I.agachr,rue trby.'
. ^,d,'oi£faux.
i
d'il
iqe Soleil.
Carpnt, rueries,Biiuoherirs..--.:-• Toeli^r,
Wi>i(lier,me del'Étoile..
Négocians'-cotnmis'siont<'s.
POLR'
JEUNES
CENS.
Alleme, ruerieInMer. '
A.Bénarde.tLaèucbe,
TueSainl- Crassiep'.Durlesli\r.deTharmes..
Maréchaux.
Dcnis.
iRochç,exteri|di.,des
Cfiàrliér',Mhry.ët
rue1 Kerr,.;'4° ..-.[r..duCjgné.. .
V
ogue,
"'''
:'
"'
de Thouïs'i''
'
Phflrm<fcien$.:,
L.'DaWehs.-T.ué'Èvoyinlé.' Bandron,
riië Royale.
Ph. Dévot'riC'-.'.'wie
Entache' DeltvllëVgra'iide
place.' r.'•'<
deSaint-Pierre.'
Decroix,.marchéauxHeriies/ '
L. Dessin,iue(Ro\aie.
(,1-andiu,tue<lnHtore, ; .'': ;•
H. Dupn'nî
père',f. dela Harpe. SoubiuzBerquier,
grandeplacée
H.Dupontjmi'Vdè
ïaTêied'Or. Slival, rueRoyale.
,
FaillantJjii|y.iiie; deThermes.
GujUebrfi.,
granijppJace.
Plafonneiixs.
'
lsaac-V.i|al
et!li)s,,r!ne,Sl,-Pénis,.
Boosman,
C/iprgiiiri.'
r
tiedélaCorneulë.'
Ed. M.ajçr;,
Ducaslet,
tuftdeGuise,,;
J. Mnrley, d". '.,-,.:.
Saiiuer.-rue.
désMarécb^qw
N
euve.
Aug.Qiiillacq,rtie
-. :,
..
Reisenihel.ruedelaCloche. Andr'y, Plppibier.&.l; , ...'
rue"des',B)iiii;ijeriéj|j,
rue dela VeLertiuii
Sagotet CouTvoisier,
ë rujpdu jÇj;giië.'[
Harpe. , ,,-.....
.:><..itfotàirésr-,
Professeursdelénmtesl
Camus,me RiijaAo,
Mlle.Angles.grandep'jacc..
Leli.ëji!r)e«Dnl>ra,,wille,,ri,p;N"éuve,
."'.. ;
Lemaire.ruedesMaréchaux. Behey,.rue.KeJre'tDtiinc.'
Blahq|Uai-t.r;ruje,de
la.CoJnedïe',
j
Michel,rueduSoleil.
Buu|ép'Jc.Bnt^'.
(Me^a
Piùssiiijnenèl
i
'----1;:'Pdxissiers. .-'"'']•/ Mlle.Biëloii,ruétfu'Uçrnj)à$,
: -'^
Jumez^rue-SainlRen^s,.'
Darqner,rue-déThermes.
Dumont,rue Royale.
Pilet,rue Francise.
Gobert, ruëdu Havre".'
Mm°V*Laudë;.""&'/ "'
Professeursde musique
de Tljermoa.
''
;;
Ne1ïreqx.„roe,
evde'èMnl.
Mlle.erncftéz.r'uè
Sti-Miehèt
Pfimlris,
.rueFrançaise.
laÇjQpUe.Gh.D.oiiajuyvsky,
Car^uj;}Iprf
a.ui.ccje
Arh.Girârdot;r. dèsMaréchaux-.
desDe'uj.^Tftùl^oSj.
Clément,i.ruc.
M""Maubej,t,r..delaTête-d'Or.
' "" Musstlpère.ruedéjàCitadelle.
Çrépjii-Wayr,e'n,UriieF.r;àDSaisj4
Crespfn'.'gr'ahdè
placèv ;
'
Desrmiijlleri
'„, Mi»sseï:u(?....: <i".,".;
-tGo,u.r,e;ii.in',i....,"
ruedé'Thermes, N^n^j.rirëMiB.la'T.fî.tëd'Qr,.'
Dubois-Gavel,
rucSt>M.ic,hsi.
lluyiilie,rue'.KeùTe. ;
Nivért~per;c,
,
Lalenx,çqpjRoyatf,
. •:,- Nivertlils,, ,-&\.
l
Raisinfrères,<
ruede'Crqï.
Roussel,,rjifede'laMér;. -.,.,

— 2or>—M°"Scrvier.
rue Sainl-Deni». M""Lar.wd,ruedelaCitadelle.
Mlles.Schmidl,rueSi, Michel. V. Leuinioe
. rueRoyaje.. ..
Tourneur(ils,rueNoireDame. Mm"Piilei.grandeplace,;
. .\
Mlle!Tourneur,
d".
'
Teinturiersjjm«y,,„Uetteugbem,
rueNotreDégraisseùrsJ
Dame,
ruedesMaréchaux.
Bai-jolie,
! Quincailkr. '
.Decleicq,ruedelaCitadelle.
"' ^
Dnpré, rue rloyale. '
Déjardiii-Bonvarlct,
p,eRoyale. Royer,ruedeGuise.
Tourel, . d".
, ,.'
-,*
Baffineursdesel.
Tonneliers.
ruerielaMer.
Brecqneville,
medesMari'oieri;.
Jacoblsuac.rueFrançaise.
:Bienvcipn;,Cr.
Leroy,nié îleThermes.',J. B.Leriij'.iiicdeCiiirlenT.çan
Sages-femmes.
.
Cardon-Moreau.
r, de laCloche. Quencz^rue,deTheimes.
Savary.'r. è Française, ,.'
Dubois,rueFrançaise.
Pollet,ruedéta Poissonnerie.
Tourneursen boiset en. ]
QucVq,ruedelaCluclie.
métaux., '.'';;
Selliers. .
L.Bodcl.rueSaint-Denis. - |
- , J. Bod.el.rue dèsMaréchaux.;
Follet,rueNeuve.; j '.,...
'
Deslaiides
, rueduCyenè;'"
;
Hcmtwrt,rue deGuise.
Godin. ruedesMnV
éthaux-;
Serruriers, Forgerons. Gounlan.
d°.
;
Hedde, ruedu Cygne. ;
rueNeuve.
Brnllé-Reriaud,
rueduHasard.'"..-.
Delanhoy,
Vanniers.
: -"
Alcx^
Dorival,rue déla Mér. Bénard, rue
'"''
Rnya'e.
B. G'ioard,ruedeGuise.
e , rueSaint-Michel.'
GonardCotte,rueEustache
de Dem-f
Laleux.
grandeplace: Sairil-l'ierre.
}
Habart, ruedesMaréchaux. LéonLateox,rue ilùHavre.
Lèiffieltc.
rueSaint-Michel.
Voilierset Poulieurs^, .
dit Marin;r. duRempart.
NoVon
r.desMariniers,
d".
Agneray-Devflt,
Salembier,
laMer. ,, . ,..,,
Télart, rue desMaréchaux. liulel, ruede
d".. .....' '...,..,'.'.
Widiner.ruêSaint-Michel.. Lcdez,
Poi.iet...,-:;,«v
-Tamisiers, Brossiers., Toulon, Cuurgain. ';.,'.',;,',-;
Lcbodcy,grandeplace.
Voiturierset Loueursde
Mm"Rosey,.
porteRoyale. , chevauxi
uedesMaréchaux.
Tapissiers.et Marchands de Anburtin,rrue
Dezonibre, du Soleil:':,;; ;
. ' meubles,
rte W
Bonrarlet,rueN'oire-Damè.". Dezombre-Laïrarichise,
Havre.
', " ' ' . ; '""'"''';:
eardon-Wiarl„iiiarc:
auxherbes Tellier,rue";deljiCilailëlle.
T)écarpenlry,
ruedéTliefirJés.
'
''-'
Loueursde vinaigrettes.
.
Delorfrerrts.
dv,'
', Michel
Fasquel,.rpé'N'euvc,'
.. grandeplace,- ''"
r .Royale,j H.Williiy." d".'"'
B"'Lacoste-Bernard,
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;! ML1GÈNCES:=DEGAEAI&POIJU PAKFS:: !
Malles-estafettespour Paiis jjistiti'oNcufchâtel,par "Bbû-'"
logne et route. Départdé Paris tons lesjoitrs, à six heures
du soir; dépant de Calais tousses ;jours;, à six heuj-cset
onze heures (lû"Soir.
,.,."'
..,..-,
lUtretan:à la poste aux-lettrés, rue Neuve;Calais. '""*
et Ce. Départ de-Paris tous,lç&
tî,ësis3gpriés'vCaiilard
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.Départ dé Paris tous les joiirs, à
huit, heures An 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';-'-'
1

POURLlLtR, DIJNKERÇJLiE,
OSTENDB
BEBGWE?,
ET TOUTELA BELGIQUE.
Départ deCalais à une heure el demie après midi, pour
la Belgique
Diiiikenint'ct l.illë:Vcorrospondaiiceii"vPC-''tout'e
etje.nnid'delii France.: Départ de^Calots 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,rue de Guise.
'".:
i
POURBOULOGNE.
Cajltjardet
C«.
Messageries
Départs deCalais tous ]ea
.et demic.domatin; départsde Boulogne
jours, à neuf|ifiw>"S
tons lesjours.,,à,cinqheures,du spir. i .
...
'i
ihireàù1l't'.u'laîs,n>çde la Siur. t)ircçtcbr,M^Airegre.
ries Royales. Dépans de Calais tous les jours,
M'fV&igf
à Trois.Ijeii-rps
tiù-sôTi.'-^'ft Boulogneà irctifh^ dit matin. .
Dirci-lcur'àCalais, M. I". Lefebvre, ruede laMer.
- OMÈR'•,
POURSAINT
ARD11E9
ET MARQUISE,
iJOÛÈOGNE",'
' '!
- P^R.GBÏNESi'
-.D'parts de Calais tousles jours', a dix heureset demieidû
mati^v;arrivera -(Mttintuos bisjo«ns,:vcrsuneheure et déniiodeli'aBiés-jjiiili.ttûEeau,MvBaas'e,iuodtlaConié^ilB.
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ville dé Saint-Pierre.)
VOITURES
DrÉAtJ."(V6ir
Directeurs à Calais, MM.Béttardet Jlerniatit, rue dela
Cloche.
PAQUEBOTS DU PORT DE CALAIS.
ENTRELONDRES
NAVIGATION
RÉGULIÈRE
ET CALAIS.
Les paquebots à vapeur William Jolliffe,. Belfast, City
'.'
of Londonet Tourisl.
.-'.',Départs, mercredi et samedi. . '
Arrivées,dimancheet jeudi.. - ',,
Prix do. passage: Grande chambre,.15 sh.; chambre
•'.
d'avant, 10sh. Les'enfans, moitié prix.'
Fret des marchandises, 6 pencesdu pied:cube anglais.
Courtiers, MM. Ch: De Rheims, rue de la Citadelle;
G.-F, Spiet-s, rue de la Poissonnerie,
Agent, M. A. Spiers, grande place.
Le sloop laJeune Emilie , cap: Lemairo.
Courtier,M. A; Lemoine, rue de la Douane.
ENTBEDOUVBES
ET CALAIS.;
Les paquebots-malles à, vapeur français le Honfleurt
la Poste, le Daim, la Uicheet le Faon.
Départscl arrivées tous les jours.
Prix du passage: 10 et 5 sh.
Agent général • M. Legros-Lefebvrc, ruo de-la Cloche.
Les paquebots à vapeur anglais- Duke of Wellington,
Waler-Wilchfont aussi la traversée dii
Royal-Georgeet —
Douvresà-Calais. Courtier, M."Gi-F..SpierS.
Ces paquebotsno prennent que des voyagoursi;
Los navires à voiles YActif 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.
ENTRECALAIS
ET LE HAVRE.
Le sloop le Persévérant, cap. Gobcrt.
Courtier,.M,A...Lcmoine.
l.ù paquebotà vapeurfrançais le Courrierïc. Fourneau.
Départi de Calaiset du Havre touslés mercredis;touche
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et pissagera.
a BOULOGNE
tous les jeudis; prend march»»»
Courtier-aCalâis, M.Ch; De Bheims.
Armateurs: MM.Renardet Ouniagou-Pecquet. .;
S'adresser, au Havre, à MM.Ph. Dévotet C-, consignât.
ENTREBAMSGATE
ET CALAI!.
.le paquebot à vapeurBamsgale-P-acket.
Courtier,M,G.-F. Spi.ers. '„'''
Lé navireà voilesPrincess-Royal'.
Arrivéeset déparis, en été, tous les mercredis.
, Courtier.M.Ch De lllieims.
Royal tharnes Yalch Club.
Agent à Calais,M. H.-J. DeRheimsfils.
ENTRECALAIS
ET BOULOGNE,. ,
- Le paquebot à vapeur le Courrier , cap. Fourneau.
Départsde Calaiset de Boulogne, tous les jeudis..
', Courtiersà Boulogne.MM E'. Dupontet Coquet.
(VoiruavgalionentreCalaisclleHavre.)
FOIRES DES ENVIRONS.
-,;.--J.
Arabletense, le 25 octobre, un jour. Ardres. lo 29mai et le 10 août-, un jour chaque.
Bergnes, le 10el le2i avril, le lijuiu et le 18 octobre,
' '.
trois.jourschaque.
( le
'"'
le
15aoûtet
11novembre,
Boulogne,
quinzej'» chaque.
Bourbonrg,le25 juin etle 18septembre.
10
le
11
Calais,le 18janvier, jours;
juillet, quinze jours.
Dcsvres,le 25 avril, le 3 et le 19 octobre, un jour ; le 2T
juin, trois jours.
Dunkerque,le 1" ja'h'v.et le 24 juin, huit jours-chaque*
Fienncs, le 9 septembre-,un jour. :,
Gravclines,leJ5 août, neufjours.
Gulnes, le* février, Ie7 mai et le 3 novembre, un jour;
le 1er août, troisjours.
14 juin,, un jour.
j j
-,.-:
" Hardinghen,3 le
et le 28.décembre,;un
'"Licqucs,'le niai, le 22 juillet
>
'-,:-.,',,.,
jour chaque.
Marquise,le 20mars-et re 25 juillet, un jour chaque.
Réty, le8 juillet, un jour.
le 15 mai, le 30 juin et le 9 octobre,
St.-Pt'crrc-lès-Calais,
nn jour chaque.
i - ,1
.-Samer,le 19 mars, le20 juillet et le 14septembre1, an
jourehaquo.
; ..:,:...:c--:-.'. -'i . - -'i'"«

"-*-"$<»"—
' T.Rt;-Omer,,lê';6rrnar;s'éflb^25,e,p(cmbroV.d^
Tntirnehem, le 2-îjUillot, dëi/x;jours..
'.:..' ",.j
Wiriiillè,le Sjioyv'inhrc',ilëilxjours,
..,'.'..',-'.!>
:TvV;issant
,-IcJ2Îet le 29 octobre, un'jour chaque.

MARCHÉSÏTEBDBMADATRES.
Ardres , jcudi.-^—Â-tidrutck
1,mercredi.'—Bcrguès
, fyndi.
— Boiirrioirrg,'frtardi.—
—Boulogne, samediet mctcëedi.
—
—
Calais, samediet merWeili. Dcj'vrc's, vendredi. fDunvendredi -^Gtjtnçs^yéh'dredi.
kerqiie;.siiniedi.y-Gravcllncsi
—Hardiii;;licn, mardi.—Lifqiibs,,lundi.^Marqiiis'c',',feudi.
—St.-Pierre-lès-Calais,
jciidi;^St.1-'Pm6r,-.sartedi..^/ourf
' '; ' A
nehem, mercredi. - '' ' ':

,GlUNI^pM ARCHES.
Ardres,, Àudrui.cJ,et, Bagues ,1e premier :marcUé de
:".;,,,'.,!...-..:..:';
,JcHalqn'c;mois.'
troisième
jmarebé4e«ljaque
Bourbbtirg.'le.
'
" '. .'" prémierétlû
BWr.L
. " ''{ ,.V-;."
' Trrcsvrfes,
lé deuxième_mardi
de'/'chaque mois.,
_
-Gtrrnesrledûrîilër marchede chaque mois.
de chàqmiïmois.
Licques,le.pFpWidr'rtarrfié
'
Tournehem, le troisièmemarchéde chaque-mois.'•"'
i:
r\
''i
..:•
,,.-, -:-. ,. .'. -f;..;' '—i^-:
!
DES
ENVIRONS.
DUCASSES.
,,,.'.
dimanche après le 15 iirtutet icô'sisbtéiiiblro.
• Ardres, le(ies),'1«(K'tï^ie:iiîrn'àn^h:éitre
juillet. ;;
tpAhaqVcs
Audruick, IcUiimàhcrfé^éMa'l'c^tefcbtc.;;
"',
-\
'
>-™iJ|oflniHgiiè3Mèï;£àlaisil#tf^
f- 'JB»nrbiotii%.-,
Ae'4rb7s
iëme'rfïhfarichfrde' septombre. '.';..
. ',,
".' '/
Bergues, le dimanchede.laTrinité...
''
- )ii; eèqiiellêsjiëis SoWt;'-'
-; '" "/' ;' ', '.
'.''.]
le 24juillet.
Coulogne, le dimancheàfJr&s
''.."•',
Dunkerque, le dimànchéaprèslc 23 juin.
' '.'. ,
; '.'"«jkeallés,le'déuxîèmedimanchede juillet.
,
-, '
Fiennes, le deuxièmedimanchedé'juillet.
Fréthun, le tro.isième^UirHbnrJhe/dc
juin et le dïprinche
* ''''' ''-' ':- '''-'"'
ijapr"ès*te28;sèpi1ém'brë.
'.''"'.'-'..'"..'.''IV''
Gravelines,le 15 a.fiût..
-Gu1hé's,"-léaïWar!'éHe;anïès-lc,ât
juillet. ' ' '
..,
Gnemps,le dimancheaprèsIc'ëtfaout,
, '"iïI«Wdlrî*Hêrfî;lei*i;rr&m:iv«iaprcs
hH'5!août ; fo\t$ÎXJr*Mn
'.'"'"'}Licques, ledeuxièmedimanchede septërtitit'c'!.
'i- Luuîjhèstlè
"'[.'""'......
d*d«iémé'dirrwr»eli"cidéwptètnnfel
—-Marck, le deuxièmedimanchedîjuin,
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Marquise,le dimanchede la Pentecôte.
Nielles-lèsrCaiais, le dimancheaprès le30 juillet.
Nicllos-lès-Ardres,le dimancheaprès Je 28 juin.
Nordkerque,lepr.cmierdimanchede septembre.
OuVkerqtie,le dimancheapiès le21 juillet.
Oye, le premier dimanchede juin.
Peiipliiigues.le troisièmedimanchede juillet.
Pihen , U*dimanchedu Saint Sacrement.
Saniialte,'le premierdimancheaprès le 28 juin.
St.-Ômer, le dimanchedu ftatnt-Sacrpment.
St.-Pierre -lès-Calais,le l«rdimancheaprès le 28juin.
St.-Tricât, le dimanchede laTrinité.
Wimille, le premier dimanchede juillet.
SERVICE
DESOMNIBUS
DECALAIS
A S'.-PIEBRE.
Lesomnibus partent chaque jour, depuis six heuresdo.
matinjusqu'à onze heuresdu soir, de la station de la porte
du Havreet de celle du pont de Saint-Pierre.
Administrateurs: MM. Bodart, Brcpson, Courvoisicr,
Fougèreet Maver.

YILLE DE SAlXT-piIRE-LÊS-CÀUIS.
ADMINISTRATIONMUNICIPALE.
MM. Ch Hermanl^t, maire; Fougère et Cailliette, adofnts; Spiegel,secrétaireenchef; Hecquelatné,secrétaire;
Bouchet, secrétaire; Hecquet(Auguste), secrétaire (élatcivil); Naudin, commissairede police.
Agens de police, MM.Tourneur, brigadier; Sergeant,
orel et Démaret.
Gardes-champêtres,MM. Laporteet Mercier.
Architectedela ville, M. Stensmaght.
.:,;.•
CONSEILLERS
MUNICIPAUX.
LM.Bénard
MM. Débuche.'
(Ph).
' Bertrand
(V.).
Fougère,
Fourmentin.
Brepson.
"^Cailliette.
Herma'tit.
- Champailler.
Hochedé.
Leblondflls. •
Compiègne.
:Cordier.
Lecocq. .
'.-i' iS.
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MM. Leconte-Sergesnt. .1 MM. Pille.
Lefébvre-Lérigaigoe. •i- : . liatilt père.
Tourneur.
Lengaignc(N.)l.
::Yardin.
Mullié-JA.Ji
Chambre consultative 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.
Çailliette, Compiègne,Fourmentrn ,
Réparlûèur»,-M.VI-.
Fougère-;laviéville.
Comitéloèal'à'imlHiclion primaire. —MM. Hermant,
maire.,président jCtiàrle, curé;'Ducastel, Lablond,-LîClîei
= '' ' •
Spi'ègieïvB'.'Yàrdin:. '
Ecolechrétiennedes frères.—FrèresÉrasme, directeur ;
Eqgénis(filasse.d'adultes),Eaa>min,Eusanc, Eulogien. ..
Salle d'asile, damesinspectrices.—Inspectriceprésidente,
Mm'!HeYmahl;..iOSpcciric'e$
déléguées, élues aiiisjcrîitîb,
Fougèi'e, Viée-présideutè; Yardin,' trésoricre ; BrepsonHénon, secrétaire.
'Mih'&BO'fèl-LapIanrhe,;
InspectricesàèlMguêes,
Ducastel,
Iloçlfcedé,LecotiuV,,
Licke, Wi'bster.-H.\ait.;MM. DeviiKrq,
Ducastelet,Lccouffe..médecins-;,soeur Maria, directrice;
soeiirsiFidclineet Adeliiiç,.sous-directrices.
Pensionnaidejeunes gens,dirigepar M.l'abbéCrèvecoeur.
Ptntionmaldedemoiselles,—r.iVi"»e
Collier.
Instituteur communal. M. L»Le Boy,Pclit-Courgâin.
Instituteurs-' privés , MSI. Bèlàrt, Gavelle, Hidoux,
Rochedieu, Sergent.
Institutrices communales, Ml!cDcclcmy
' , soeursSainteClotlldeetSi.-Luhiii.
...
Institutrices privées, M"e3 Diiquenoy-Bernard,.Plâtrier
.
et Uuet-Bernard.*
Ecoled'archïlecturectdcdessin.—M.Stcnsmaght.profess*.
Clergécatholique.— MM.Cuarle, curé , chanoine hono-.
raire ; Macquétet Dutorti-o, vicaires.
.'
Conseilde fabrique.—\l\!. lioutm, Capello, Compiègne,
£fouxmi«Uin,
Uéuoii, i.t-ki;, Ménil, Tourneur.

Kevern,ministreWesloyen.
CuUeproleMan4.-r<-LvRA.;W.
Posleaux lettres. — M.mév« Droitydirectrice. Bureau,
;
Grande Riifi.:
,
/'':
Receveurde la navigation, M. Delarnc. •'. o... "
Octroi.—MM.Ducrôcq-,receveurcentral ; Salsbrie.^Noël,
receveurs ordinaires; Gouverneur, Deflaeyer et Cordier,
employés.
"._..-.- ,;
.Contributionsindirectes.— Hecquet jichef'tie serviceet
préposé en chefde l'octroi,
•..'-,
Gardenationale.*—MBresseIle(St;~Louis)j
commandant;
M. MaximeTourneur, porte-drapeau,
'.
"
Sapeurs-pompifrs.
Cordter, capitaine.
1er
Herhoult,
sous-lie.ut.
2« ; d°i
Champaillër!1" lieutenant.
Plante,
PROFESSIONS
LIBERALES,
ET COMMERCIALES.
— SERVICES
BARQUES.
RÉGULIERS.
Pour SV-Omer:-départstous les deuxijburs",à .sixheures
du matin..Bureauquai duCommerce; directeur,;M.:Liçke.
Pour Ber'gws: départ tous les samedis.
Pour Guines, Ardres et Audruick: départs!les mercredi»
et les samedis
, •• .,
Bateaux à marchandises pour lesjautres..Ji©u,x,;
départs
tous les jours.
Les voiluresd'eau sont pu nombrede neufs sept allant
une fgis!la-s,f.maine
, une trois fois et une quatre fois.
Leur ahoniiementest pour -42(jplaces.Elles'.circulent
dans un rayonde 10à 50kilomètres.
Architectes.
Banquier.
Stcnsm.iglit,Calaiset Saint- AbelChoisnald,rue KètrW»
Pieiie.
Bouchers.
M°"VeBiyley.GrandeBue.'
Auberges.
jtm.veBaii(}!iflr'(i»'i
Loin-d'Or), Butiezi q'uiiiduCommerce.
. puni,di'iSt.-Pierre,
MlleG;illagarii,
qiiïiiduComm'.
jjm.y BoubiiHcr
(a laTjescpnleH'uuiivi'.z,rue.La^ayelte..
III-K
Mm"
Grande.Rue.
VeM.-rliu,'Grande
Voyageur»)
feue;
DlViciix.
G.:i,ii|le
lliij'.
Piers, rueNeuve..
Mlle,iiiuiueuoy,','pùui
de Saint- Pille GrniitieRue...-,
Pierri-.
Tuii'-neur.Gruidëltue.
Thomas(Belle-Vue,),Grande H, Valhoudl,ruedeVie.
Hue.
Vaudeiuallc,
quaiduCommerce.
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Vasioot,GrandeRue.
Thomas,GrandeRue.
Mme
Waltrë, rueLatayelte.
y. brouille.GrandeRue.
Bottiersel Cordonniers. West, rue Lafayele.
Cabaretiers.
Cauchois,GrandeRue.
Darras,rueNeuve,
Ve
du r.ommnv\
Bellart,quai
rueLafnyelle.
Berleloot.
rouleduiiontThierry.
• puqtienoy,
Fauquet,ruedesQualre-Calns. B ucliizrue duPctit-Coiirgain
Kiugut,ruedoVie.
Mn,eV«<;hnlelli'.
pontSi.-Pierre.
routede Boulogne.
Diiulriaux,
Boisselkrs:
de
roule
Gulues.
Ducrucq.
Beori Albert,GrandeRue.
il",
; Gorret,quaiduCommerce. Dureulrelle.
(àolfluch,rueNeuve,
Lnkin, rueLafayeiie.
Boulangers.
P. Lrlieurre,GrandeRue.
Bonvoisin
, ruedu Temple.
•
Ch. Lsheurre rueLafayelle.
rueLafayetle.
_ Braure,rue
Bul|ez. dessoupirons.
Lofranc,rueduPetii-Courgain
Lcmaire,GrandeRue.
rue
deVie.
Capelle
l
ils,
- Cosaart,rueLafayelle.
Mordpère,<|uaiduCommerce.
Vie.
Cossart-Lamaud,
quaiduCorn". Morel(ils,ruede
Nolilc,rueLafayelle.
Degacher,ruedeVie.
Désirez,ruedesQuatreCoins. Prud'honluie,
q duCommerce.
/ Druelle,roulede Dunkerque. Richard. mutede Boulogne.
M°"Duuos,quaiduCommerce.J.-M.Ridoiiï,GrandeRue.
Rault.rouiede Boulogne.
d#.
Fasquclle.
Ruquoy,ruedesFouiineltrs.
Fourcroy,GrandeRue.
roulede Diiiikerquc.
F. Laputre,rueLnfavelle.
Va>seur.
JulesLapolrc,r.de l'Espérance.Vermeesch,
quaiduCommerc
d'.
rueNeuve..
Wiart,
' Leuiaitre,
Noncle,quaiduCommerce.
Charcutiers.
Pierru,route,de Boulogne.
Barras-Dreuillc.
rueLafayelteSergèabt,GrandeRue.
Kl.Brepon,rue desMoulina
Télart,
d".
routedeSaint.Orner.
Tourneur-Trouille.
GrandeRue Darras,
Gavelle.GrandeHue.
rue Neuve.
Vamponillc,
Gavelle
fils, roeNeuve.
Vandroyc,routede Boulogne. Goldllncli
d".
Mm*VeVenelle,rueLarajetic.
J. Venelle,
qtni duCommerce.
quaiduCommerce. Louis,
Rue.
rueLniayclle. N. Marre,Grande
Vereecque-Joly,
ponlde Sainl-Pierre.
Vercucq.quaiduCuiumerce. Pernct,
, quaiduCommerce.
Weîûgaerluer,rue Lafayelte. Pnlliez
Scvspère, GrandeHue.
Brasserie.
N.Waltré,rueLafavette.
Dessefrères,ruedela Vendée.
Charrons.
Crochez.ruedela Pommed'Or.
Cafetiers.
V«Banquarl,
ponlde SI.-Pierre. Ch.Crochez,rue desMoulins.
V'Boulanger.GrandeRue.
Crochezlils, ruedeVanlian.
Mlle.Duquenoy,
St.-Pierre. Cossnrt.rouirdeSaintOrner.
ponl
Leniaire,quaidu Conimercc. Lecunle,routede Dunkerque.
Olivier,ruéLafayelle.
Plante,r duJardindesPlantes. Charpentierdemoulin.
B.Duboudt.routede Boulogne
Réhaut,me Lafayelte.
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niedo Por,t-Vert.
Vtisc.eijr,.
Charpentiersde bateaux. P.
Wascalpère,r.;ciuPoql-Trouill»
CrochezMorei,quaidel'Est,
lils,
d».
W.tMJiljl
D. Millién.ruedesGlacis.']
'
L.VVqJviuuie,
rouledeBoulogne.
j.-.u.
Chapeliers.
vViiliiaume. d°.
LaclisienpGraudeRqe.
De'bils.detabacs.
:
Saucier,
lils, ri";
Derroos,rueLafayelte.
DelaruB
, qiiiiiduCommerce.
Corroyeur./ '".
désQuatreCoins.
rue desÇWipJre-Dei|à(;yér..rue
B|iltez-Lavoy«,
CojlUi.
.Liilmr-jjUrrf,
rueLafayelte.
««" KM
11
il,
d°,
Cullivateujs,.
ronledeBoulogne.
Mêouge,
Agnéray,
digu»,Hiliiiiion.
Rousseau,
GrandeRue.
J. Àgiirray,riiç.du
'
V»Bellarl, " ' 'Beau-Mardis.
Distillerie.
dr.'' '
d».
Desseçl C, rue deJa Vendée.
VBonrel,
rouledeBoulogne.
Bjanqiiiiri,
F. Bëruard,ruede.'la
Tannerie. Épiciers demi-groset détail.
Chrétien, ^qcicriueroule do Bouvernc.
roulede Dunkerque.
Graveliiies..
GrandeRue.
.'.,\.
Cbarlrelle,
B. Clipet,rueduRéad-iMaraif. Couvet.
d-,
C.-L. Clipet,'' d".
d".
Fichaux,
J.-L. Clipet;
à".
d".
Hpnin,
Caliez,'rou,ie»Je
Boulogne.
Herniintt, à".
d".
,
Lafondrjefebvre.GrandeIlilc.
Cuvidjer,
Çailliette,ruedesMoulins.
Lenga'gne.quai du Comnierce.
desHanrue
Deliufilie-Lepriuee;,
Noé-Vasseur,.
GrandeRue.-,
lësCoiuiniinës.
quai du
Dclrue,rouledeSaiptOrner. Tourneur-Lelcuvre,
Commerce.
duColombier.
Décroujh>,riic
L. Pcwailly,rouléde Boulogne.
Epiciers en détail. *
V Acliaid
Froy,rueduBeauMarais.
, rueLar.iyetle.
V"Bachelier,,
.Gtiedet(ils, . d°.
à",
'Leroux,rueduP.elil-Courgaio.Bâcheier,
d°.
Beaurain(ils,rue (le^'Hospice.
Fiirey^epçune, .4°,
!.. Leliçurre,
,d°.
Butler-Gest,
rueLalajëile.
Fr. Lebeurre.
ruecel'Hospice.
d°.
Coulon-Caron,
Lcleu.lue.des-H.-Çoriiniiines.Dauchard.rue de Vie,
Fr. Minel,ruçdu-Ben,I>M^rf'1'?'
rue
.Dèl.rue. desPrairies.
L. Mjnet.ruedesB.-Cojiiruunef.'Denis-Romel.
rue Lafayelte,
Fr. Orient,
Dreuille,,rue Neqve.
"','£•,'
d".
ruedesPrairies.
Palin,
,
MmeJDucarnoy,
Pille,roule.dëBoulogne.
Ducaslel,ruedesMoulins.
Porquçt,rupde.s,B.-Comrnrines.
Fraisier,ruedu Moiilin
B)ùlé.
'.
Régnier,rueduBeau-Marais. Galle!,ruede I E,-pérancq.
r.
du
rue
Gavelle, Lafày.«ilè.
Sergjeant^
Peli;-Courgaiu.
J.-M.Scigeant.rivièreNeuve. Gesl-Leco'inte.
Grandeil,ue.
rue desU.-Co.mmuiiës.Gouverneur,
,SlivaW
rgel.afiiyiile.
DavidSy,rueduBe^ii-Marais. Ilanne. routeoeR'-iiiloguë.
Tgnljatle,roulede.Sainl-Onier. LaDj,quai.duCommerce.
du Vaujhall.
Toprrqçnt,rueduFort-Vert. IHasson,.jrne
rueNeuve.
Bicoque.
MeuràiD,
Vasseur-Ueprince,
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Boot,ruedesPrairies.
Poe
Paronly, Larayelte.
Bout,rue du Temple.
PelliertGrandeRue.
Pcrnet.pontdeSaint-Pierre. Bouiuille,rue duVauihall.
BrownLakin, A".
Pille-Boiu,ruedeVie.
Lafayelte.
Pnnchel,quaiduCommerce. Brailslurd,ruepl8ce
CrèvecoSU
d".
Bridge(vap.).
Prilliez,
rue
Lafayellc.
Varideworde,
rue Lafayellc. Brigas, ruedeVie.
V'Veihille,r. desQuatre-Coins.W. Brown.
JamesBorrnvfs,GrandeRue.
VeWallois,GraddcRue.
Capelle.routedeBoulogne.
de.bâtimens.
Entrepreneurs
CardonetC', ruedeVie.
ruedesFleurs.
BoDnard,
Cave,ruel.afa\ette.
rueLafayelte.
Coquelet,
GrandeRue.
Dclobel, routede Dunkerque. Fréd.'Chiinipailler,
aine, ruedeVie.
çharnpniliér
Pucrocqet Lavoine.rue deVie. Compiigne,ruedu Vauihall.
IJeudes.rue deCharost.
HenriCope, rueNeuve..
Lengaigne,r. du Four-a-ehaux.CordierGrou, A".
Lefranc, rue delaTannerie. Cordier-Laniy.
GrandeRue.
Leroux,rueVerte.
Crespin, ruedelaTannerie.
Itault,rue Lafayelte.
ruedu
Ant.Daptierr,
Temple.
W. Duvies,rue Neuve.
Ètablissemenspublics,
Débuche,
r
ueduTemple.
Jardins et Sallesde danse.
. rue itnVauihall.
Clément,Jardindes.Muses. Delallre
rue de Vie.
Lcmairc,JardinduLuxembourgDreunilë,
Demis-Bernard
. ruede Vie,
Plante, JardindesPlantes.
ruedesSoupirans.
Desaardin.
Fabricans de chandelles. Devinck,rue deVie.
Dubois,rueduVauihall.
Chailrelle,GrandeRue.
GrandeRue,
d".
Çonvet,
Dnliroeucq.
Fichaus,
d*.
E.igle.rueLafayelle."
W. Fa.ranils.rue duPont-Neot
d*.
Hcuin.
fiër'cs(.vapeur),
ruedo
Lengaigne,quaidu Commerce. Farrands
Ponl-Lotln.
Fabricant de chapeaux.
FernianretLeleu.rueNationale
Xefebvrc,ruede la Tannerie. J Forster.rueNeuve.
FoulieetC, r. desQualrc-Coin
Fabricant d'huile.
Fourdin,
d*. '
. Lange,ruiilede Boulogne.
|Fuu'jii,rueLafayelte.'
Fabricans de tulle.
Francis,rueNeuve. ,.
Arnetet Lee,ruedelaTannerie. Gaillard,rueLafayejle,
Louis'Alki.h
, rueLiifalyelle. J. M.Gavelle,rue Lafayelte;
Auslick.ruede Vie.
Hall. rue de \ic.
AlfredB.ili,Gran.leRue.
Hagard.rueLafayelte.
B'aikel.
routede Boulogne Hazelduic, d"." ,'
' F'raûe"
Helloin,rueLafayelte.
Bayley,rue Lafayeue.
Benard, Heninnt et Mullié, , Ilerbelotet Dufay*,rnëNeuve.
r. desSoupirant
placeCrèvcco'ur.
Hoibi'dë(vap.)
Boaugrand,rue deVauxhall. Hogkon.rueLafayelte.
Belari,rue de la Tannerie.
Ilopkiii,ruedelaPomme-d'O
Rfllinet Ce , nieVerle.
IIuiizi'l.Petit-Paris,
V.Bertrand, «*.
B nj.[saaclils,rueVnuban.
quaiduCom- R.James,r. delaPommed'Or
Biiuont-Scrgoaq»,
mère*.
Ab.Lapone,tue duVauihall.
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Leblond
; ixintëdeBoulogne. JamesWood,GrandeIIor.
JohnLeei rueLalavelle.
r. Lafayetle.
A.Lhriircux.
rouledeBoulogne.J.Wragg(vapeur),
en
Dessinateiirs-mctteurs
Louchez,ruedela Tannerie.
cartes pour tulles.
Fr' Magniez
, ruedu Vauihall.
C.Martin,ruedesQuatreCoins. Jos. Angois,rueLafayelte.
JaneMaxlon
, ruéLafayelte. Bause.rueduTemple.
Roli Mailou.rue duVauihall. Roi.Champaillier,
ruedeVi«.
ruedeVauban.
Cinquin,
d*.
Mcirëyjnan,
Miildlelon
, rue doVauihall. Merlin,GrandeRue.
Ad.Mullié.rue Neuve.
Needhatn
, ruede Vie.
Eut; Mullié. ti°
Marioil. d*.
rueduMoulin
B
rûlé.
Pinet,
.
A".
NewboUI,
Ollara, ruedelaPommed'Or. .Simpson
, d*.
Onioiiel Wragg, rueLafayellc. V illant,roulede Boulogne.
,West. rue Lafayelte.
Oswin,
. il".
d°.
Wood. ruede l'Hospice.
Peleau.
Pearson(vapeur),
me Nalinnale. Mécaniciens,Serruriers.
W.Pcet,r.duJaidindesPiaules.
. ruedeCharost.
;Picot.rue desQuatreCoin*. Crochez
Deliril,rueLafayelle.
Plakettet Bail,GrandeKue.
et Féarl.delaRivièr*.
W.Présl,quaiduCommerce. Deanuoy
Gcneau,rueduTemple.
Piilliezet C. ruede Vie.
Gest,rue Lafayelte.
Plante,r. duJardindesPlantes. Et.
(i. Hall,ruede Vie.
Pul»f.ri, ruedeVaubàn.
rueduVauihall.
Quiliacii,Lagacheel C*..rue Hardy,
Ilemberl,rueduFour-A-chan».
Verte.
ruedesSoupirant.
RébierelC. ruede la Vendée. C. Leaper.
, GrandeRue.
FélixReuibert,rue Vauban. Marlin
P. Migùicn
, rueduTemple.
Scarey,rue Neuve.
Sbepherd,GrandeKue.
Fabricant de limes.
W. Stiepherd,rueNeuve.
GrandeRue.
Hënbii-Tétart,
H.Stubbs,rue Lafayelte.
Fabricant de poterie.
J. Smith. d*.
W. Smith, d".
rue duTemple.
Stevenson
clCe.GrandeRue. Caron,
Filaleurs delin.
J. Taylor,ruedu Temple.
Haucheeorne
Tillier,rueNeuve.
(vapeur),Hoctied*
Tidswell. il".
(v4p.),ValdelièvroetCe(v*p.).
r
ue
Turncr, Lafaj'elle.
Fripier.
Tourneur,roulede Boulogne. Gazelle-Gombeit,:
GrandeRo«.
Vaillant,
d".
Viart, ruedesQuatreCoins.
Fondeursen métaifx.'
JulieVillard,GrandeRue.
Turner,rueLafayelle..•
Walkland,rueLafayellc.
Valdelièvre, d-.
Waltré.rueVerte.
Websterpèreet Ois(vapeur),
Horlogers.
meLafajette.
Biîssard, Gr.udeRue..
Wesl-Frost,ruednTemple.
Dêiallre,rueLafayelte.
Bob.West, rue Laftiyctte.
Jardiniers.
J. West. rueNeuve.
Th.-K.We.t, rue Lafayellc. ttrehionpère,ruedela Redoat*.
W. Wbeatlev,
rue Neuve.
Biasse,ruede l'Hospice.
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Bidal,impassedu Cosmorama.
I Fougère,rue Lafayelle.
CrochezLcvrayjr.(lesJardiniersGuillelierl,puniThierry.
Choquet,ruedésGlacis
Marchandsde briquesCugny,ruediiPetii-Courgaiu. BuUat
.que, quaidu Commerce.
CnguyVinceiil,ruedesliautcp- Bonvariéi
Gr.Rue.
Wil|aim,ie,
Communes.
Delruc, ruedesII.-Communes.MarchA decharbonde bois.
d».
Després,
Itingol.ruedu Temple.
Aul.Dut]uenoy,d".
Marchands decharbon
Ph.Débuche. d'.
ruedesSoupirans.
de houille.
Darchiuourt,
Fauvet.niftdu Pelil-Coorgaiu Boulanger,
roulede Boulogne.
Fontaine-Fluor,
. GrandeRue.
digueMouron. Bon-varlëi
FontaineAubry,
à".
Henon.q.diiOrmmcrre
Gradille.ruedesQuatreCoins. Brepson
cr, Gr.Rue.
Chaiiipai-ler-Merm
Gest, ruedela Pommed'Or.
Demis, quaidu Commerce.
d».
Aug.Goret.
B.Faillant.ruedela Vendée.
Goret:Delpl,ice,d".
I.évraylils,quaiduCommerce.
Iinbert-Vasseur,
rueduTemnie. West,rue
L. Lemairc,ruedes.Jardiniers. Yoiing,rueLafayelle.
Eust.de St.-Pierre.
F. Lemaire.r. desCaniouneurs.
Marchands dé chapeaux '
F. Laurent,
d".
,1,-P.Legrand,r. de laRedoute.
de paille.
VeLegrand,'roulede
Dunkerque Lakin, rue duVanxhall.
Laviéville,
r.desH.-Cnrnmiiues.MmeSoiithet miss Kelsey,
Lavoine,imp.duCosmuraoaa. GrandeRue.
ruedu
Poiiilly,
Temple.
cotonsfilés.
J.-'M.Reisentliel,
quaidel'Est. Marciiands.de
GrandeRue.
A.Keisenlhei,
r. de Dunkerque.Cordieri-Lamy,
Ve VidI. ruedesjardiniers; Wiitlré,rue Verle.
r. du P.-Cour(>ain. Marchands de
Vanipouille,
draps.
Vincent,ruedesH. Communes.Caboclic
Morcl,rueNeuve.
L.Wascal, rue de*Jardiniers. Cadrasfils,
V»Wascat.ruedu P.-Courgaiu. Delbart,rueruede Vie.
Lafayelle.
Vasca.tPointez, A'..
Gavellefi's,GrandeRue.
Cit.Wascat,
dc.
Vacbe-Dczombre,
rueNçuye.
Libraire.
de
Marchands
faïence.
Penmrqae,rue Lafayelte,
BodelGest,GrandeHue.
d".
Marchands de èoisà brûler. Jouanct,
Çailliette,nie desMoulins.
Marchands d'indienne.
duCommerceCordicr,
Brepson-IIéuou.q.
GrandeRue.
d».
Demis.
' " d".
Da-uchard
, ruedcVie.
Levray-lils
,
Fontaine-Cordicr.ruc
Lafayelle.
Marchands de bois de •Leleui,pontdeSaintPierre.
Rue.
iilarcq,Grande
construction.
Poncliel,quaiduCommerce.
Giillielte,ruedesMoulins.
V Veruille,r. desQuatreCoint.
du
Demis.quai Commerce. V*Wallois.
GrandeRue.
Renard
PuniagonPecquet..» à ,-; Maisonsd'achat lestulles.
C",scierie
vent.
pT
ThàerrïPi
IL Dupoalet C, scieriei vapeur Barbare,représentantde
lamai-
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Ronxj*.;dc J. Saillis,me deVie.
nonL'emonarVet
, GrandeRue. Sinilb, rueLarayelle.
St.-Quentin
delamaison
Foresi,reprèsenUiiil
Morfeset Nouveautés..
Aug.Testart,ds SI. Quentin, Fonlaitie-Cordier,
rueLal'ajéltc
GrandeRue.
Gouverneur,
d°.
Marbriers.
Mercier,
ruedeVie.
LebrunclCe,GrandeRue.
GrandeRue.
Mullié-Porquet.
d".
Scgard.
Pédicure.
Marchandsde pannes.
Laby,rueduVauihall.
Bimont,quaidu Commerce.
Peintres en bâtimens.
Bonataqué, d".
Brasselel,rue Lafayelle.
Bonvailcl,GrandeRue.
Cbovoi,. d"„ .
Marchands de vins.
Michelfils. rue Neuve.
GrandeRue. Nissen,GrjudeRue.
Convet,
à".
Ilënin.
Sergeanl. A".
I.eenulf-Sergeant,A".
Perruquiers.
V°Lengaigne
Camille,quaidu
Commerce.
Bardyn.quaidu
Commerce.
1Lafayelle.
rué"
Tourneiir-Lefcbvrc
, quai du Calmant',
Crandal.GrandeRue.
Commerce.
Joannet, d".
Merlin,GrandeRue.
Maréchaux-ferrants.
Admnnt.routede Boulogne. Mouciiou:,
quaidu Commerce.
D.Berlhen,GrandeRue,
Thiébault.p'aceCrèvccirur.
Brecville
, rouledeSi -Orner. Thiébaultfils,rue des QuatraN lionne):rouiede Dunkerque. . Coins.,
Lux, ruedesMoulins.
Poèliers.
A.Riche, rueLarayette.
Basset,GrandeRue.
Médecins.
GrandeRue.
ttàssct-Migneu.
I.eleu,rueLirfayctle.
Devineq.ruede Vauban.r
ue
Dneastrl, Neuve.
Prud'homme,
GrandeRue,
Lecuulfe,rueVerlc.
Pharmaciens.
'Menuisiers.
Hanno,GrandeRue.
Cordicr-Grou
q. du Commerce.Stival.rue Lalayelle.
Colin,placeCrèvecoeur.
Yardin, GrandeRue.
Crochez-Bourré,
rue Lafayelle.
Plafonneiirs.
Druelle,
d".
rueLafayelte.
Gest-Lecomle
, Grandelino: : Bachelier,
rue
Camus-,
Bertrand.
Michelfils,quaiduCommercePouiliy,quaiiluCommerce. Lcvray,ruedesGlacis.
Roussel, rueL-fa.yclte.
Professeurde langues.
Seys,roulede Boulagne.
Dandenlhun.GrandeRue.
Mercière.
V»Denquin. GrandeRue.
Professeursde musique.
Leulietle.
Mm*
Servier.
Metteursen oeuvre.
Barlon. ruedesFontincllcs.
Quincaillers.
Bouwyn.GrandeRue.
Hénnn-Tétart,GrandeRue.
Redwood,rua Lafayelle.
Peltier,
d*.
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el C', r. delà Rivière.
Mar.getson
Raffineursde sel.
Hénin, GrandeRue.
VeLengaigue,
q. duCommerce. Teinturiers-dégraisseurs.
Vàsseur,ruedesFleurs.
Lartisien,GrandeRue.
d".
Relieur.
Maroq,
Guilbcrt,GraudëRue.
Tourneursenboiset métaux.
Sages-femmes.
BodelAmyot,rueNeuve.
jjmesFoube, rueNeuve.
rue Lafayelle.
VeLefebvre,
r. deCharost. Buicl,
Ce, d'.
Mlle.Pollet,rue duTemple. Géninet
dela Pomme-d'Or
N. Mignien.r.
Sociétédc tir à l'arc.
Morel,rueduPont-Neuf.
Président.M.Hugon.
Usinede gaz à la houille.
Tanneurs.
N.Lengaigne,GrandeRne.
Barmanet C, placeCrèvecoeur.
OMISSIONSFOIB CALAIS.
Mlle.Saladin,couturière,rue Royale.
MM.JeanSmilh. fabricantdetulle, ruedesPrêtres.
Qiicnez,épicier,ruede Thermes.
Robtie, d", rue Royale.
Lezairefrères, niigocians
commissionnaires,
représentéspar
M..Décle; ruedelaComédie.
Flilz, maitie-maçon
rue
,
Française.
rue Neuve.
Lauglois, d"
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AVIS
Les

DIVERS.

MAGASINS D'ÉPICERIE
DE

en

gros

M; FOURNIER-MANGIN
Sont constamment approvisionnés de SUCRE BRUT,
jusqu'à la fine 5mc,en barriques
depuis la .bonne A1"*
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»
et
deSmyrne, en tambours
.
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 rue des Boucherie*
:
YNS EN BOUTEILLES,
de (oute espèce,
Sirops et Liqueurs
Épiceries fines et ordinaires, grand assortiment de
Thés, Chocolat. Articles anglais, tels que Fromages,
Sauces, Moutarde, etc. Bougies et Chandelles-bougies, etc.
Le tout de première qualité et à des prix trèsmodérés.
GBANDCHOIX DE DRAGÉESET BONBONS.
Prépare et conserveOiseaux et Animaux de toute
espèce—Grandassortimentd'Yeux d'Animaux.

- CONFISEUR,
PATISSIER
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, MÉDECINET DENTISTE,
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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mm,
HORLOGER-MÉCANICtEN

,

Assortiment de PENDULESet de MONTRES ordinaires et à cylindre.
HORLOGESd'Allemagne, première qualité, rouages
en cuivre, allant vingt-quatre heures, avec réveilmutin, à S fiants.
Grandes Horloges ù sonnerie, à 12 francs.
Hcmentuge de Pendules a- l'année.

V

LAIDE,
- CONFISEUR,
PÂTISSIÈRE
Rue du Havre, il A, à Calais,
Joli choix de Gâteaux nouveaux, Chocolats , Dragées, 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, Penkiles, Statues, Sculptures, Tombes, Monumens et
jaaiptione, à des prix, très-modérés.
Rnedes Maréchaux, 132, à Calait.
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RUE NOTRE^AME, 58, A CALAIS.

F£IIBIJ*KTIER-l.«IIPIfirrB>
BREVETÉD'INVENTION
(snnsgarantieduGouvernement),
SuccesseurdeM. BIGOURD.
LAMPES de 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 de Guise, 2o, à Calais.
trouve
On
constamment chez lui de très-jolies
VOITURES de tous genres , prèles à rouler.
Réparations exécutées très-solidemcut et eii-un tfèsbref délai.
PRIX RAHOIltiBI.IN.

îl,.V:u\
HAOSCE00T,
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
leur travail.
prix très-modérés, et garantissent
Joli choix de Papiers peints. — Us se chargent de
la pose.

LÉON,
el Lampiste.
Zingueur
Rue desMaréchaux.
LAMPES de tous genres. — Entreprise de toute espèce d'ouvrages pour bâtimens ; GOUTTIÈRES,
TUYAUX, etc.
Réparations et Raccommodages à des prix trèsmodérés.
—~——
Ferblantier.

Beaucoup de personnes, pensant que le placement
de Dents est une opération fort douloureuse et trèscoûteuse, s'en privent à regret.
M. PHILIPPE, Dentiste-Mécanicien,par un procédé
nouveau qui lui est particulier, se charge de les placer, 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-fins pour 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 pontde l'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,
ET DOREUR,
VITRIER
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».
PEINTRE.
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IUI10I
Marchands

\

frères,
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 confiance qu'on lui avait accordée.

DUHORT,
Bue Royale, 5 , a Calais.
Joli choix de DESSERTS et de Gâteaux nouveaux,
Glaces, Sirops, Ronbons assortis.
Letout dc première qualité elà des prix très-modérés.
»*
MLOFFRE
Fils,
et
Marchand
«le ftleublcs.
Tapissier
Ruede Thermes,n° 523.
Papiers peinls , Mousselines pour grands et petits
rideaux ; Meubles, Laines, Matelas et Lits de plumes.

Delessnyder-Langc,
ET COUVREUR,
MAITRE-MAÇON
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,
ET COUVREUR-PLOMBIER
MA1TRE-AJAÇON
,
Rue Neuve, 65, Calais,
Exécute tous les ouvrages de construction de bâtimens, se charge de la pose et dc l'entretien et remise
à neuf des appareils û gaz.

D. LE ROI, Imprimeur-Libraire,
RUE DESBOUCHERIES,
199.
—
de
Fournituresde
bureau.
Magasin Papiers.
Librairie françaiseet étrangère. — Reliure.
Livres d'églisedorés sur tranche, reliures riches.
Impressions,Tètes de lettres, Têtes de factures crayonnées, Tableaux compliqués, Cariesde visite, clc , etc.
Lettres de faire-part de naissance, mariage et décès.
Cartes de visite de deuil livrées en uue heure.
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UNE
TABLE
DESMARÉES
TABLE
DU
MARITIME,
, UNE
DELALUNE
DESPLUS
GBANDBS
LEVER
ETDDCOUCHEB
, INTABLEAU
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PRINCIPAUX,
SURLESCOMMUNES
BIDES
CALA1SIENNES
, DESNOTICES
DUCANTON
DEGUINES,
DESDÉTAILS
STATISTIQUES,
FAITES
DESOBSERVATIONS
MÉTÉOROLOGIQUES
A
CALAIS.
L'INDICATION
DESPROFESSIONS
LIBÉRALES
ETCOMMERCIALES
ACALAIS,
ASAINT-PIERBE-LBS-CALAIS
ETAGUÎNES.
duCommerce,
Sciences
etArtsdeCalais.
Publié
d'Agriculture,
parlaSociété
4m<!AJtXlÎE.

PRIX,

75 C.
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ALMANACH
DE
LA VILLE

ET DU CANTON

DE CALAIS,

ARTICLES PRINCIPAUX DU CALENDRIER
POURL'AU4846.
Année 6559de la période Julienne.
— 2599de la fondationde Rome, selonVarron.
— 2593 depuisl'ère de Nabonassor,fixéeau mercredi
26février del'an 3967de la période Julienne, ou
747ans avant J.-C, selonles chronologistes,et
746ans suivant lesastronomes.
— 2622des Olympiades,ou la 2meannéede la 656me
Olympiade,commenceen juillet 1846, en fixant
l'ère des Olympiades775ans et demi avantJ.-C".,
ou vers le 1" juillet de l'an 3938de la période
Julienne.
— 1262des Turcs, commencele 30 décembre1845et
finit le 19décembre1846, selon l'usagede Coustantinople, d'après l'art de vérifierlesdates.
COMPUT
ECCLÉSIASTIQUE. QUATRE-TEMPS.
Nombred'oren 1846. . 4. Mars . . . 4,6 et 7.
III. Juin . . . 3, 5 et 6.
Épacte
7. Septembre . 16, 18et 19.
Cyclesolaire ....
Indictionromaine . . 4. Décembre . 16,18 et 19.
Lettre dominicale . . D.

FÊTES MOBILES.
Sepliiagésimc,8 février.
Les Cendres,25 février.
Pâques, 12avril.
Rogations,18,19 et 20mai.
Ascension, 21 mai.

Pentecôte, 31 mai.
La Trinité, 7 juin.
La Fête-Dieu , Il juin.
1er Dimanche de l'Avent,
29 novembre.

ABRÉVIATIONS
DONTONSE SERTDANS
L'ALMANACII.
N. L. Nouvellelune.
H. Heure.
P. Q. Premier quartier.
D. Degré.
P. L. Pleine lune.
M. Minute )de tempsou de
D. Q. Dernier quartier.
S. Seconde( degrés.
A. Australe. — B. Boréale.

COMMENCEMENT
DES QUATRESAISONS.
TempsmoyendeCalais.
le 20 mars,
à
PRINTEMPS,
ETÉ,
le 21juin,
à
AUTOMNE,le23 septembre,à
le 22 décembre, à
HIVER,

11h.
8
10
4

53m.
3S
39
20

du soir.
du soir.
du matin.
du matin.

ÉCLIPSESDE 1846POUR PARIS,
Tempsmoyen.
Le 25 avril 1S46, éclipseannulaire de soleil invisibleà
Paris. A Paris, on ne verra qu'une éclipse partielle, dont
voici les principalescirconstances:
Commencementde l'éclipsé à 5 h. 41 m. 5 s. du soir.
—
à6
26 1
Milieu,
Le soleil se coucheraétant encore en partie éclipsé.
Le 20 octobre, éclipse annulaire de soleil, invisible à
Paris.
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TABLEAUDES PLUS GRANDESMARÉES
DE L'ANNÉE
1846.
On a remarquéque, dans nos ports, les plus grandes
maréessuivent d'un jour et demi la nouvelleet la pleine
lune; ainsi on aura l'époque où elles arrivent, en ajoutant
36heuresà la date des syzygies.
Voicile tableaudes syzygiesde l'année 1846,pour Calais.
Hauteur
Joursetheures
(lela syzygîe.
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 93
1EVBIER
2 56
(N. L. le 25, à 7 39 soir.
le
à
2
56
matin.
2
06
L.
13,
M.nc
JP.
TAKi'
5 58 matin. 2 45
(N.L.le27,à
i P. L. le 11, à 6 03 soir.
2 11
Avmr
VB1Iv
'2 18
(N. L. le 25, à 4 56 soir.
(P. L. le 11, à 6 14 matin. 2 11
,.T
iHAI
(N. L. le 25, à 4 52 matin. 1 91
(P. L. le 9, à 3 43 soir.
2 16
T..,,,
JUIH
1 77
(N. L. le 23, à 5 55 soir.
11
18
soir.
2 29
iP-L. le 8, à
ImiTFT
JUILLET
|N. L.le, 23, à 8 10 malin. 1 79
.
(P. L.le 7, à 6 07 malin. 2 47
A0UT
1 91
'—[N. L.le 21, à 11 33 soir.
P.
L.
le
à
1
24
soir.
2 59
5,
cSEPTEMBRE..
j
2 00
jN_ L. le 20, à 3 41 soir.
_
2 52
j P. L. le 4, à 10 14 soir.
OCTOBRE
|N. L.le 20, à 7 51 matin. 2 04
„
JP. L. le 3, à 9 19 matin. 2 27
2 04
]N0VEMBRE-(N.L. le 18,à 11 07 soir.
2 02
L.le 2, à 10 54 soir.
Tl.
DECEMBRE
... (P.
2 13
| N_Lje 18>à 0 5Q soir>
Cetableaudonne aussi la hauteur des plus grandesmaréesà Calais; ces hauteurssont cellesde la mer au-dessus

—c —
du niveau moyen, qui aurait lieu si l'action du soleilet de
la lune venaità cesser. Ceshauteurs ont été calculéesen
prenant 2m 27 pour unité de hauteur du port de Calais.
Cetteunité n'est pas encore connueavec exactitude.
On appelleunité de hauteur d'un port la moitié de la
moyennedifférenceentre les hautes et basses maréesde
ce port.
TABLE
Pour obtenir,par une simple additionou soustraction, les
Heuresde la pleine Mer danslesports suivons:
MER DU NORD.
Ajouter à l'heure de Calais, pour
Ostende . . . Oh.44m.
Hambourg.. . 17h.50m.
Amsterdam. . 15 30
Dunkerque . . 0 24
Rotterdam. . . 5 51
Sundcrland. . 5 51
LarivroIIumber. 6 21
Flcssingue. . . i 50
Anvers, . . . 4 54
Londres ...
2 '40
FRANCE.
Retrancherdel'heure de Calais, pour
Brest(leport) . 8h. 5m.
Boulogne. . . Oh.25m.
...
0 40
Lorient(leporl). 8 10
Dieppe.
Le Havre...
2 00
Rochefort. . . 8 10
HonOeur...
2 20
Bordeaux...
5 O
.
5
50
Sl.-Jean-dc-Luz. 0 25
Cherbourg .
St.-Malo...
5 40
ANGLETERRE.
Retrancher de l'heure de Calais, pour
Nord-Foreland. Oh. 5m.
L'IleSainte-Marie
Douvres ...
0 25
m.
(Sorlingues). 7h.15
O 25
Brislol
....
A 40
LecapDungeness
Portsmouth. . 0 10
Il 30
Liverpool...
IRLANDE.
Retrancherde l'heure de Calais,pour
Dublin. . . . Oh.15m.
Cork. ....

7h. 23m.

Déclinaisonde l'aiguille aimantéeà Calais, 22o30' N.-O.

TABLEAU
DESLEVERSET DESCOUCHERS
DE LALUNE,
TEMPS
MOYEN
DEPillIS.
S

JANVIER. FÉVRIER.

MARS.
2 *« « » "s.

AVRIL.
o £ ù
S 5î 2 2 2 « S «
' J - I J JT~
«-.S S-«J
g
- JS jg-5J -1
2 O J
J> o§'- .2 j"^
±
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' 48
5 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 17
8 » 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
6 20 3 39 4 5o 5 4a 4 3o
11 3 55 6 38 5 46
6
48
4 40 5 16 6 5„ 4 57
12 4 53 7 15 6 5o 7 47
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 37
i5 7 56 8 4Î 10 3 8 25 9 1 6 55 u ,3
16 8 57 9 611 9 8 49 10 8 7 24 — _ 78 2i
i5
17 10 o 9 28 — — 9 i9 11 i5 7 58 os 7 9 ,7
18 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 39
20 o|i2 11 43 3 25 11 29 1318 10 20 2 10 os54
21 i|-2i 11 i5 3| 24 0S29 2' 10 11 24 2 42 25 9
22 2 2911 55 4;-,6 i'38 2 55 os36 3 12 3 s3
23 3 37 os;44 3 1 2 54 3 35 i?'5l 3
4 s9
24 4 4i i-4i 5 59 4 14 4 11 3 9 4 4,
,0 5 02
25 5 38 2 48 6 .4 5 35 4 42 4 27 4 42
A
26 6 28 4 5 6 45 6 55 5 11 5 45 5 10 87 12
11
5
26
27 7
14 8 11 5 4a 7 o 5 54 9 i5
28 7 47 6' 48 77 44
9 26 6 13 8 i3 6 57 10 11
8 '7 3 8
6 46 9 23 7 26 u ,
^9 s 4/
9 25
2°
7 20 10 29 8 19 u 44
5' 9 x6]io 58
S 1 11 3o
I

TABLEAU
DES LEVERSET DESCOUCHERS
DE LALUNE,
TEMPS
MOÏEN
DEPAIUS.
g
H
3Qu±
g *'j

MAI.
JUIN.
JUILLET.
AOUT.
.&..
.U>
.
U
.
. fc. .
V
G* &
V V
£ -S
C U
w. V
G ,J3
O ^ ^U
S u . OU
C ^ CJ
C
^u U GJV
=-°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
° 5g 10 58 2 55 — —
5i 10 5 11 48
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TABLEAU
DE LA LUNE,
DES LEVERSET DES COUCHERS
DEIURIS.
TEMPS
MOYEN
* SEPTEMBRE.OCTOBRE. NOVEMBRE.DÉCEMBRE.
9 u « U O (5 05|- OO O
B
e i,
a<uh O
cxio O
3 Cja a o cxl c o c Ba s
iJ
B o^j a^j S^j a^Jj «^j s^ij «^»J«
s
u
j«
JS
JS
u
.2
.Su
J3t3
2
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
6340
2 4"32 1515 4?13 2g41 4?17 5Ë27 4pl3
3 5 11 2'30 4 45 4' 0 4 53 6 41 55 551 7-40
8 34
4 5 45 3 48 5 16 5 19 5 35 7 51 6
9 19
5 6 17 5 8 5 48 6 36 6 21 8 55 7 52
53 9 57
6 6 49 6 29 6 23 7 52 7 13 9 52
42 8 55 10 32
7 7 21 7 4h 7 2 9 5 8 9 10
H 2
8 7 53 9 4 7 45 10 12 9 8 H 25 9 57
0 10 57 H 28
9 8 28 10 16 8 34 11 12 10 8 OS
58 H 53
10 9 9 11 25 9 27 0s. 5 11 8 0?3111
0 58 — — 02.16
11 9 55 0ï28 10 23 0^50
0§59 0r40
12 10 44 1525 11 21 1 28 03 9 11 24
48 2= 1 1 5
2 1 lf-10
13 11 37 2 14
2 54 0320 2 30 2 12 2 13 3 5 1 34
14
9
15 0132 3 29 1520 2 56 3 14 2 38 4 11 22 49
5 5 17
16 ls'29 4 1 2 21 3 21 4 18 33 36
6 21 3 35
17 2 29 4 30 3 23 3 46 5 23 4
7 20 4 30
18 3 31 4 55 4 25 4 10 6 28 4 12
5 34
19 4 32 5 18 5 28 4 36 7 .'i3' 5 54 8 14
2
6 45
8
34
45
9„
5
41
6
32
5
5
5
32
20
6
44
9
43
8 0
6
5
37
9
31
34
7
7
37
21 6
19 9 16
22 7 38 6 34 8 41 6 15 10 21 79 502 10
10 51 10 31
23 8 42 7 3 9 44 7 0 11 5 10
11 21 11 46
24 9 46 7 37 10 43 7 53 11 43 11 15
28 11 49 — —
25 10 49 8 16 11 36 8 53 0116
0s.l9 0159
26 11 50 9 2 0322 9 59 0:"46
2s'il
27 0S47 9 57 1- 3 11 10 1 15 0342 0^52
1 45 1556 1 28 3'21
0 1 39
28 1?39 11
2 9 4 28
29 2 25 — — 2 12 0f23 2 16 3'10
4
23
2 54 5 30
2
51
0s
9
2
43
1138
30 3 5
45 6 25
3 13 2' 553
31

— 10 JANVIER.
SOLEIL.— LATITUDE
ET MÉRIDIEN
DE CALAIS.
u5 « g
g<i 5^5
o-Sg
S

NOMS
,jes
SAl^Ij.

Lever Couc. Déclin TEMPS
du
du du Soleil moyen
à midi
Somoy.
«n
t. moy.Soleil,
t. moy. moyen. midiTrai.
H. M. H. M. D. M. H. M. S.
i Jeu. CIRCONCISION.
8 6
23 1A.o 3 56
2 Ven. S. Basile,év. 8 6 44 23 22
O 4 18
3 Sara. Ste. Geneviève.8 6 4 4 22 56
50 O 4 46
4 DIM. S. Rigobert. 8 6 4 5 22 44
0 5 14
5 Lun. S. Siméon.
8 6 4 6 22 38 o 5 41
6 Mar. LESROIS.
8
31 o 68
7 Mer. S. Théaulon. 8 4644 79 22
22 23 0 6 34
8 Jeu. S. Lucien.
8 4 4 1122 16 0 6 59
9 Ven. S. Pierre, év. 8 4 4
7 O 7 24
10 Sam. S. Paul, erm. 8 3 4 1222
13 21 59 O 7 49
11 DIM. S. Hygin,pape. 8 3 4 14
21 49 0 8 13
12 Lun. S. Arcade, m. 8 2 4 16 21
0 8 36
13 Mar. BAPT.DEJ.-C. 8 2 4 1721 40
30
14Mer. S. Hilaire, év. 8 14 18 21 19 00 89 59
21
15 Jeu. S. Maur,abbé. 8 O4 20 21 9 0 9 42
16 Ven. S. Guillaume. 7 59 4 21 20 57 O 10 3
17 Sam. S. Antoine, ab. 7 584 24 20 46 0 10 23
18 DIM. Ch.deS.P.àR. 7 574 25 20 34 0 10 43
19 Lun. S. Sulpice.
7 564 27 20 21 0 111
20 Mar. S.Sébastien.
7 554 28 20 8 0 1119
21 Mer. Ste. Agnès, v. 7 54
4 30 19 55 0 1136
22 Jeu. S.Vincent.
7
4 31 19 42 0 1153
23 Ven. S. Ildefonse, é. 7 53
524 33 19 28 0 12 9
24 Sam. S. Babylas, év. 7 504 35 19 14 O 12 23
25 DIM. Conv.S. Paul. 7 49 4 37 18 59 0 12 38
26 Lun. Ste. Paule, v. 7 48 4 39 18 44 O 12 51
27 Mar. S. Julien,
év. 7 47 4
18 29 0 13 3
28 Mer. S. Charlemagne7 46 4 40
42 18 13 0 13 15
29 Jeu. S. Franc, de S. 7 43 4 44
57 0 13 26
30 Ven. Ste. Bathilde. 7 42 4 46 17
17 41 0 13 36
S.
3l|Sam.
Pierre Nol. 7 414 48 17 24 0 13 45
Demi-diamètre
du soleil, j JgrJa^" m' *'
\B6 \\

— n —
JAXV1EB.
DECALAIS.
—
ET MÉRIDIEN
LUNE. LATITUDE
Passage
o
MARtfFSi
MAIVtLS.
...Parallaxe JOURS
DELALUNEhoriz.-équa.
MOYEU.
^
TEMPS
|
— auméridien,DELALUNE,t TJNE.
< „—
t. moyen. amidimoy.
Matin.I Soir.
M. S.
H.
B. M.
91.
H.
B.
*
60 2
0
3 28
1 1 58 2 45
S
59 15
4 19
2 2 22 2
6
58 20
5 9
5 5 5 5 23
7
57 28
5 58
4 5 46 4 12
8
6 47
56 41
5 4 40 5 12
»
55 58
7 35
6 5 47 6 28
10
8 24
55 23
7 7 10 7 50
«
9 13
54 54
8 8 27 9 \
12
54 51
10 2
9 9 32 9 58
15
54 14
10 50
10 10 21 10 41
1*
54 5
H 57
16 H 0 11 18
13
53 57
12 24
55 H SI
12 H
16
55 55
15 10
0 6
13 _ _
17
15 55
55 59
14 0 22 0 57
18
54 9
14 56
15 0 51 1 5
19
15 18 . 54 25
16 1 19 1 54
20
16 1
54 48
17 1 49 2 4
21
16 45
55 19
18 2 21 2 39
22
17 52
55 58
19 2 57 3 17
23
56 44
8
18 22
20 3 41 54 14
21
19 15
57 56
21 4 39
2S
20 11
58 55
22 5 55 6 55
59 28
26
21 11
25 7 17 7 59
27
60 18
24 8 58 9 12 22 12
60 57
28
23 —
14
25 9 43 10 11
—
61 20
29
26 10 58 H 5
1
0 14
61 22
28 11 52
27 11
61 5
2
1 12
28 — — 0 15
s
2 7
60 29
29 0 58 0 59
0
59
40
4
5
30 1 19 1 59
58 44
S
5 51
51 1 59 2 18
•

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.

— 12 —
SOLEIL.—LATITUDE
ETMÉRIDIEN
DE CALAIS.
u5 „ »
g g;f
'<
W
Û O-Sg

NOMS
des
_
SAINTS.

Lever Couc. Déclin TEMPS
du
du duSoleil moyen
Soleil,Soleil, imidi
«n
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
8
4 Mer. S. Philéas, év. 7 35 4 54 16 14 0 14
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
U 32
12 Jeu. S. Melèce.4 t. 7 22 5 8 13 42 00 14
31
13 Ven. S. Lezin.
7 20 5 1013 22 0 14 30
14 Sam. S. Valentin.4t. 7 18 5 12 13 2 0 14 28
15 DIM. S. Faustin, 41. 7 16 5 14 12 42 0 14 25
16Lun. S. Flavien.
7 14 5 16 12
0 14 22
17 Mar. S. Théodule. 7 125 18 12 21
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 7
20 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
38
24 Mar. S. Robert,d'Ar. 7 585 30 9 29 0 13
29
25 Mer. LESCENDRES.7 565 32 9 7 0 13
13
20
26Jeu. S. Victorin.
7 545 33 8 44 0 13 10
27 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-diamètre
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