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ARRÊTÉS

DE

M. LE MAIRE DE TOULOUSE,
RELATIFS

A L’EXPOSITION DES BEAUX-ARTS ET DE L’INDUSTRIE,

EN 1840.

Nous , Maire de Toulouse ,

Vu les délibérations prises par le conseil municipal les

19 août et 1 6 septembre derniers, portant une allocation

dans le budget de 1840, pour qu’une exposition des pro-
duits des beaux-arts et de l’industrie ait lieu à Toulouse

dans ladite année ;

Considérant qu’il importe de fixer assez d’avance l’époque
à laquelle cette exposition devait être faite';

Arrêtons :

Art. 1."* Une exposition des produits de l’industrie et

des beaux-arts sera ouverte à Toulouse, le 1." juin 1840,
dans les galeries et salons du Capitole, et durera jusqu à la

fin de ce mois.

Art. 2. MM. les artistes, amateurs, fabricans, manu-

facturiers et artisans de la France, sont invités à nous

adresser leurs ouvrages avant le 1." mai, époque de rigueur.
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Art. 3. Un registre sera ouvert au Capitole, à l’effet
d’y inscrire les ouvrages présentes à l’exposition. Il énon-
cera les noms et domicile de leurs auteurs, ou les établis-
semens desquels ils proviendront.

Art. 4. Des commissaires seront désignés pour recevoir
et faire placer convenablement les objets envoyés. Us seront
en outre chargés de seconder les intentions des artistes et
fabricans qui manifesteraient le désir de vendre leurs ou-

vrages, en adressant la note du prix qu’ils en exigent. •

Art. 5. Le plus grand soin sera apporté à la conservation
des objets exposés. Si, malgré les précautions qui seront
prises, ils éprouvaient quelque dégradation depuis l’époquede leur inscription au registre jusqu’au moment où ils se-
ront retirés, les propriétaires seront en droit de dèmander
une indemnité, pourvu toutefois qu’ils retirent les objets
avant le 1." août. Passé cette époque, l’administration ne
sera plus responsable des dégradations.

Art. 6. Un juri, formé du bureau d’administration des
sciences et des arts, et d’un nombre de membres pris dans
la chambre de commerce, dans le conseil municipal et dans
les diverses académies de la ville, sera nommé par nous à
l’effet d’examiner les objets exposés, de constater le résultat
de cet examen par un rapport détaillé, et de désigner les
ouvrages qui méritent à leurs auteurs des récompenses ou
des encouragemens, et ceux qui doivent être acquis pourle compte de la ville.

Les récompenses obtenues par les fabricans et artistes dans
les expositions de Paris ou de province, seront mentionnées
dans ce rapport.

Nul membre du juri ne pourra avoir part aux récom-
penses.

Art. 7. Des médailles d’or, d’argent et de bronze seront



données aux auteurs des meilleurs ouvrages en tout genreprésentés à l’exposition.
Art. 8. Il sera fait mention honorable de ceux des ou-

vrages qui, sans avoir atteint la perfection nécessaire pourmériter une médaille, seront néanmoins jugés dignes de
distinction.

Art. 9. Les frais des ouvrages d’art ou d’industrie quiauront mérité une mention honorable, pourront être mis à
la charge de la caisse municipale par décision du juri.Art. \ 0. Afin que tous les arts prennent part à la dis-
tribution des encouragemens offerts par la ville de Toulouse,il sera décerné une médaille d’or à l’auteur de la meil-
leure composition de musique sur une cantate dont les
paroles seront données aux concui-rens. Cette cantate leur
sera remise à la mairie, sur leur demande, après le 1."
janvier prochain.

Les compositions présentées au concours devront être
remises à la mairie avant le L cr mai 1840; celle qui aura
été couronnée sera exécutée dans une séance solennelle des
fêtes musicales qui termineront l’exposition.

Une section du juri mentionné ci-dessus prononcera sur
le mérite des compositions.

Art. \\. La distribution des récompenses aura lieu dans
une séance solennelle, après la clôture de l’exposition.Art. 12. Le présent arrêté sera publié, affiché et en-
voyé dans les divers départemens, de manière à obtenir
toute la publicité désirable.

Fait au Capitole, à Toulouse, le 15 octobre 1839.
Le Maire, A. PERPESSAC.

Va et approuve' :

Toulouse, le 22 octobre 1839.

Pour M. le Préfet eu tournée,
le Doyen du Conseil de Préfecture délégué,

F. FRIZAC.
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Nous, Maire de Toulouse, chevalier de la légion
d’honneur ;

Vu notre arrêté du 1 5 octobre 1839, relatif à l'expo-
sition des produits des beaux-arts et de l’industrie qui doit

avoir lieu à Toulouse en 1 840, approuvé le 22 du même

mois par M. le préfet de la Haute-Garonne ;

Arrêtons :

Art. 1 .

er Sont nommés, conformément à l’art. 6 de notre

arrêté susdaté, membres du juri qui doit examiner les objets
admis à l’exposition de cette ville :

MM. ABADIE père, membre de l’académie des sciences.

D’ALDÉGUIER, conseiller à la cour royale.
ARNOUX, manufacturier, ancien maire de Toulouse, membre

de la chambre de commerce.

D’AUBUISSON, ingénieur en chef des mines, membre de

l’academie des sciences.

De BASTOULH, conseiller à la cour royale.
BERNARD, directeur de l’école vétérinaire.

BOISGIRAUD aîné, doyen de la faculté des sciences.

BORREL, ingénieur des ponts-et-chaussées.
BOSQUET, capitaine d’artillerie attaché à l’arsenal.

De BRUCQ, professeur de musique.
CADAUX, professeur de musique.
CANY, docteur-médecin.

Lr. Marquis de CASTELLANE , membre du bureau des arts.

Le.Comte de CASTELLANE.

CIBIEL, membre du conseil municipal.
DASSIER , médecin, adjoint au maire.

DASTARAC, marchand drapier.
DUCASSE, médecin, membre du conseil municipal et du

bureau des arts.

DUJARDIN , professeur à la faculté des sciences.
DU MEGE, membre de l’académie des sciences.
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MM. Dli PUY, memlire du conseil municipal et de l’académie des

sciences.

FRIZAC, doyen du conseil de préfecture, membre du bureau
des arts.

GANTIER, ingénieur.
GR1FFOUL-DORVAL , statuaire , professeur à l’école des arts.

GUILLOT , marchand de soieries.

LACROIX fils, fabricant.

LAFFONT fils, architecte, membre du conseil municipal.
LAPEYRE, marchand drapier.
LEBLANC ,

du Vernet, propriétaire.
LEJEUNE (le Général Baron), directeur de l’école des arts.

MAGUÉS , ingénieur en chef du canal du midi.

De MALARET, pair de France, membre du conseil muni-

cipal.
Le Vicomte de MARIN , ancien colonel de cavalerie.

MAS ,
chef d'orchestre au théâtre.

MATHER, manufacturier.

MOQUIN-TANDON , professeur à la faculté des sciences.

Le Vicomte de PANA T
, député.

PARTIOT, ingénieur en chef des ponls-et-chaussées.
PINAUD, professeur de physique à la faculté des sciences.

PRADHER, professeur de musique, inspecteur de l’école des
arts.

De PUYMAURIN fils, ancien directeur de la monnaie des
médailles.

RAYNAUD, architecte, professeur à l’école des arts.

ROLLAND, membre du conseil municipal.
ROQUES père, correspondant de l’Institut, professeur de

peinture.
ROUCOLTLE, conseiller à la cour royale.
De SAGET, propriétaire, président de. la société d’agriculture.
SAINT-GUILHEM, ingénieur des ponts-et-chaussées.
SANS, membre du conseil municipal et du bureau des arts.

SAURINE, professeur de peinture à l’école des arts.

De SERS ( Alexandre ), membre de la société d’agriculture.
Df. SOLAGES ( le Chevalier ).
VIRERENT ( Auguste ) , conseiller municipal.
VITRY (Urbain), architecte de la ville.
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EXPOSITION

DES PRODUITS DES BEAUX-ARTS
ET DE L’INDUSTRIE.

lEsmiuît
DES

Procès-Verbaux du Juri d’Examen
DE

L’EXPOSITION DES PRODUITS DES BEAUX-ARTS
ET DE L’INDUSTRIE

- 0*318!®©°-

SÉANCE DU 29 MARS 1840.

Convocation de tous les Membres du Juri, sous la présidence
de M. le Maire.

Il est donné lecture de l’arrêté du 22 octobre 4839,
relatif à l’exposition des produits des beaux-arts et de Fin- '

dustrie en 1840. — Il est également donné lecture de
l’arrêté du 23 mars 1840, qui nomme les cinquante-trois
membres du juri d’examen.

M. le Maire demande qu’il soit immédiatement procédé
à l’organisation du juri. En conséquence, on nomme par
voie de scrutin un vice-président et un secrétaire général.
MM. le marquis de Castellane et Boisgiraud aîné, ayant
réuni la majorité des suffrages, sont proclamés : le premier,
vice-président du juri, et le second, secrétaire général.
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M. le Maire communique au juri constitue' la démission

de M. Virebeut, motivée sur sa qualité d’exposant. Cette

démission est acceptée.
Il est ensuite procédé à la division du juri en deux

sections : l’uue des beaux-arts, l’autre de l’industrie. Cba-

que section doit avoir son président et son secrétaire. Un

membre ne peut faire partie des deux sections à la fois.

Chaque membre présent est cousulté sur la section à

laquelle il désire appartenir. Les absens sont également dis-

tribués dans chaque section. Il en résulte les deux ‘listes

suivantes.

Action te

MM. d’Aldéguier , de Bastoulh , de Brucq , Cadaux ,

le marquis de Castellane , Ddcasse , Du Mège , Frizac ,

Gantier , Griffoul - Dorval , Laffon , le général baron

Lejeune, de Malaret, le vicomte de Marin , Mas, le vi-

comte de Panat , Pradher , de Puymaurin , Raynaud ,

Roques père, Roucoule, Sans, Saurines, le chevalier de

Solages.
( 25 membres. )

fttctmx îif rjntiustm.

MM. Abadie , Arnoux , d’Aubuisson , Bernard , Boisgi-

raud, Borrel, Bosquet, Cany, Cibiel, Dassier, Dastarac,
Dujardin, colonel Dupuy, Guilhot, Lacroix fils, Lapeyre,
Leblanc ( du Vernet )', Magués , Mather , Moquin-Tandon ,

Partiot, Pinaud, Rolland, deSaget, de Saint-Guilhem,
de Sers, Vitry.

( 27 membres. )
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La section des beaux-arts procède à la nomination de
son pre'sident et de son secrétaire. La majorité des suffrages
s’étant réunie sur MM. d’Aldéguier et Du Mège, le pre-
mier est proclamé président, et le second secrétaire de la
section des beaux-arts.

La section de l’industrie élit de même M. de Saget pour
son président, et M. Moquin-Tandon pour son secrétaire.

M. le Maire invite les membres du juri à visiter les
ateliers des artistes et des manufacturiers, pour les engager
à présenter leurs produits à l'exposition qui va s’ouvrir.

Le juri décide, conformément à ce qui a été fait pour
les expositions précédentes, que les artistes et les fabricans
ont seuls le droit d’exposer leurs produits. Ce droit est re-

fusé à ceux qui ne sont que marchands.

Une souscription par billets, analogue à celles qui ont

eu lieu dans les expositions précédentes, dans le but d’acheter
les objets exposés qui paraîtraient dignes de cette distinc-
tion, est proposée et accueillie par le juri.

SÉANCE DU 7 AVRIL 1840.

Les deux Sections réunies.

Présidence de M. le Marquis de Castellane, vice-président.

II est donné lecture d’une lettre de M. le Maire relative
à la fixation du terme de rigueur, pour remettre les ou-

vrages qui doivent être exposés. Le juri fixe, après dis-
cussion, l’époque du 10 mai, avec insertion de sa décision
dans les journaux.

Plusieurs demandes d’artistes et de manufacturiers, trans-
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mises par M, le Maire, sont renvoyées à chacune des sec-

tions du juri que ces demandes concernent.

M. Roques adresse sa démission. motivée sur l’état de

sa santé, qui ne lui permettra pas d’assister régulièrement
aux séances du juri.

L’assemblée charge M. le président de témoigner à M.

Roques combien elle tient à le compter parmi ses membres ;

et s’il ne peut assister à toutes les réunions, le juri s’es-

timera toujours heureux de profiter de ses lumières quand
sa santé lui permettra d’assister aux séances.

SÉANCE DU 24 AVRIL 1840.

Sections réunies.

Présidence de M. Délayé, adjoint au maire.

M. le président propose de s’occuper immédiatement de

la souscription proposée dans la première séance du juri.
Après une courte discussion, il est demandé et donné

lecture du réglement adopté en 1835. — Ce réglement est

appi'ouvé pour cette année.

En conséquence, l’assemblée pi'ocède, par voie de scru-

tin, à la nomination des dix membres qui doivent être

pris dans le juri pour former la commission d’achat.

Dans la section des beaux-arts, la majorité des voix est

acquise à MM. le général baron Lejeune, le comte de

Castellane, le vicomte de Marin, de Basloulh, Ducasse.

Dans la section de l’industrie, à MM. Arnoux, Boisgi-
raud , Vitry, Partiot, le colonel Dupuy.

M. le général Lejeune est désigné pour présider cette

commission.
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Un membre de la commission de musique (*) demande
que, en raison de la longueur du travail relatif au jugement
des cantates, cette commission soit autorisée à commencer
son travail le plutôt possible. Le juri, considérant qu’il a

été accordé jusqu’au 1 O mai pour la réception des ouvrages,
décide que la commission de musique attendra jusqu’au 1 1
mai pour rompre les cachets et s’occuper des pièces quilui sont soumises.

SÉANCE DU 21 MAI 1840.

' Sections réunies.

Présidence de M. le Maire.

M. le président consulte le juri pour savoir s’il jugerait
convenable de retarder l’ouverture de l’exposition.

Le j uri, considérant que la prolongation de l’exposition
de Paris empêche les artistes qui ont exposé dans la capi-
taie d’envoyer leurs ouvrages à l’époque prescrite, décide
que ces ouvrages seront admis jusqu’au 10 juin prochain,
époque à laquelle sera fixée l’ouverture des salles de l’ex-
position toulousaine.

L’assemblée décide aussi, sur la proposition de M. le
Maire, qu’il sera imprimé des cartes d’entrée pour les mem-
brcs du juri, pour les exposans et pour les entrées parti-culières dites de faveur. Ces cartes seront distinguées par
la couleur. Le public et les particuliers ne seront admis à

(*) Cette commission était d’abord composée de MM. de Brucq ,Cadaux, comte de Castellane, de Marin, Mas et Pradher. M. Mas
ayant donné sa démission, M. le Maire, sur la proposition de la com-
mission, lui adjoignit MM. Bazzoni et de Lassus-Bizous, qui depuisont fait partie du juri.
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visiter les salles que de midi à 4 heures du soir. Les en-

tre'es de faveur auront lieu les mardi et vendredi de chaque
semaine.

Il est rendu compte au juri des mesures prises dans

l'intérêt de la souscription e'tablie sous son patronage. Le

president de la commission des achats est autorise à envoyer

des séries dans les départemens voisins. Il est reconnu que

ces séries ne peuvent être comprises dans les recherches

relatives aux quinze plus forts souscripteurs.
L’assemblée décide que les membres de la commission de

musique seront placés dans là section des beaux-arts; mais

qu’ils devront faire partie, selon les besoins, de commis-

sions mixtes prises parmi les membres de l’une et l’autre

section.
Les objets lithographiés appartiendront à la section des

beaux-arts quand ils seront sous le nom des artistes-dessi-

nateurs qui les ont exécutés, et ils seront du ressort de la

section de l’industrie, quand ils seront présentés par le

lithographe seul. Us pourront d’ailleurs être soumis à des

commissions mixtes dans certains cas.

Sur la proposition de M. le vice-président, qui fait con-

naître les titres de M. Roques, doyen de tous les peintres

français, le juri est unanime pour prier M. le Maire, pré-

sident du juri, de demander, au nom de l’assemblée, la

croix de la légion d’honneur au gouvernement du roi pour

cet honorable artiste.

SÉANCE Dü 7 JUIN 1840.

Sections réunies.

Présidence de M. le Maire.

M. le Maire propose, au nom de M. le président de la

commission des achats, de décider qu’il sera attribué un
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billet gagnant à chaque sérié. — Cette proposition demeure

approuvée.
Le president de cette même commission, après avoir rendu

compte des résultats qu’il a déjà obtenus , demande à être

autorisé à acheter aux exposans les objets destinés à la sous-

cription, en les payant partie eu argent et partie en billets.

II demande aussi de prendre chez les exposans seulement
des objets non exposés par eux.

Après une discussion approfondie, cette mesure est ajour-
née et pourra de nouveau être soumise au juri, renforcé
des quinze plus forts souscripteurs.

Les réglemens de la souscription seront modifiés par les

soins du secrétaire général du juri, pour les mettre en

harmonie avec la décision prise au commencement de la

séance. Ils seront ensuite imprimés en tête du livret.

Le juri réserve la journée du mercredi pour ses travaux.

En conséquence, les salles seront exclusivement ouvertes à

ses membres ce jour-là. Les exposans eux-mêmes ne seront

point admis dans les salles. — Mercredi prochain, jour de

l’ouverture de l’exposition, est excepté de cette mesure.

MM. Abadie, de Puymaurin et de Saget, pris dans la

section de l’industrie, sont adjoints aux membres de la

commission de musique pour le jugement des instrumens

de musique exposés.
Un membre fait part des difficultés qui se sont présentées

pour le placement des ouvrages de sculpture. II est décidé

que ces objets seront placés dans le local destiné à l’hor-

ticulture. Le groupe en bois de M. Salamon restera seul

dans les salles du Capitole.



SÉANCE DU 26 JUIN 1840.

Les deux sections réunies aux quinze plus forts souscripteurs.

Présidence dè M. le Marquis de Casiellane, vice-président.
MM. les membres de la commission de musique exposent'

que l’instrument nommé milacor, présenté par M. Larro-

que, est d’un mérite tellement exceptionnel, soit par le

génie qui a présidé à son invention, soit par les services

qu’il est appelé à rendre, qu’il y a lieu de lui accorder
une récompense extraordinaire.

Le juri délibère, à l’unanimité, que M. le Maire sera

prié d’ajouter, aux récompenses destinées aux exposans,
une médaille d’or qui sera donnée à M. l’abbé Larroque.

L’assemblée approuve, après examen, les acquisitions
qui ont été faites provisoirement par la commission d’achat.

SÉANCE DU 5 JUILLET 1840.

Sections réunies.

Présidence de M. le Maire.

M. le président demande un aperçu des médailles qui
doivent être décernées. — Les secrétaires des sections sont

chargés de ce travail, qui ne peut donner qu’une solution

approximative.

SÉANCE DU 12 JUILLET 1840.

Sections réunies.

Présidence de M. le Maire.

Le juri décide, sur la proposition de M. le Maire, que
la clôture de l’exposition sera renvoyée au 1." août, et que
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la distribution des récompenses aura lieu le 16 du même
mois. Cette decision sera rendue publique par la voie des

journaux.
Un membre de l'assemblée appelle l’attention du juri

sur lès séries de la souscription qui ont: été remises à di-
verses personnes hors de la ville, et qui pourraient rester

incomplètes. Il est décidé qu’il sera écrit aux divers dé-

positaire3, afin de faire rentrer ces séries et de les com-

pléter avant la clôture de l’exposition.
M. de Brucq, au nom de la commission de musique ,

lit un rapport sur les cantates admises à concourir, en

vertu de l’art. 10 de l’arrêté de M. le Maire. — Ce rap-
port ne donne lieu à aucune observation.

M. Béqué a écrit à M. le Maire une lettre qui est sou-

mise au juri, et qui a pour but de réclamer la cantate

ayant pour épigraphe, la Violette, avec ces mots: Comme
elle je me cache.

Une longue discussion s’engage à l’occasion de la demande-
de M. Béqué. Il en résulte qu’en principe, dans l’état ac-

tuel des choses et conformément à ce qui s’est pratiqué
dans les expositions précédentes, les exposans ont à la ri-

gueur le droit de retirer leurs produits, lorsque la durée
de l’exposition, fixée par l’arrêté de M. le Maire , est ex-

pirée ; mais que la plupart d’entr’eux , par la faveur dont
ils ont été l’objet en présentant leurs ouvrages tardivement,
auraient mauvaise grâce de faire une pareille demande.

L’assemblée ajoute qu’il sera bon de tenir compte de
ces exigences dans les arrêtés de M. le Maire relatifs aux

expositions futures.

Quant à ce qui concerne M. Béqué en particulier, tout

en reconnaissant que les partitions des pièces de musique
restent la propriété de leurs auteurs, le juri pense qu’il
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ne peut être fait droit à sa demande qu’aux conditions

suivantes :

4.° Que les propositions de la commission de musique
auront été' sanctionnées par le jugement définitif du juri
général , et que les noms des vainqueurs auront été pro-

clamés ;

2. ° Que les noms des auteurs seront connus officiellement

par l’ouverture des billets cachetés qui renferment ces noms ;

3. ° Enfin, les partitions qui doivent être exécutées ne

pourront être rendues qu’après leur exécution.

II est en outre arrêté que tous les jugemens des com-

missions, approuvés ou modifiés par leurs sections respec-

tives, ne sont encore que provisoires, et qu’ils doivent être

soumis à la sanction du juri général, qui statuera en der-

nier ressort à la fin du mois de juillet.

SÉANCE DU 26 JUILLET 1840.

Sections réunies.

Présidence de M. le Maire.

M. le président fait connaître au juri les difficultés qui
se sont présentées pour l’exécution de la cantate choisie à

cet effet, et notamment le chiffre élevé de la dépense pré-
sumée. — Après une discussion dans laquelle diverses opi-
nions sont émises et divers moyens d’exécution sont pro-

posés, il demeure décidé que la cantate sera exécutée con-

formément à l’arrêté de M. le Maire.

Ce magistrat sera prié de s’entendre à cet égard avec

M. le directeur du théâtre, sur les bonnes dispositions du-

quel la ville a le droit de compter.
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M. Raynaud, architecte, nommé membre du juri, est

admis à concourir pour les récompenses, par cette consi-

dération que cet exposant s’étant abstenu de paraître dans

les réunions du juri et de prendre part à ses travaux ,
doit

être considéré comme démissionnaire.

SÉANCES DES 29-30-31 JUILLET 1840.

Sections réunies.

Présidence de M. le Maire.

Ces trois séances ont été consacrées aux décisions défini-

tives du juri général touchant les récompenses à accorder

aux exposans. Divers rapporteurs ont successivement pris
la parole pour faire connaître les récompenses proposées par

les commissions, et déjà soumises à la révision des sections

des beaux-arts et de l’industrie. La lecture des rapports a

eu lieu toutes les fois quelle a été demandée et qu’il y a

eu discussion.
Un partage de médaille d’or a été proposé par la com-

mission de musique. Le juri a décidé en principe que le

partage d’une récompense entre deux ou plusieurs concur-

rens ne serait point admis, et qu’une récompense particu-
lière serait accordée à chaque exposant.

Un anonyme, par le seul fait qu’il a persisté à taire

son nom, a été déclaré exclu des récompenses.
La section des beaux-arts propose à M. le Maire, au

nom du juri, d’acquérir, pour le Musée de la ville : 1.° le

tableau de la procession de la Gargouille, de M. Boulanger ;

2.° le tableau représentant Louis XI à Amboise , de M.

Jacquand ; 3.° le tableau de M. Richard , représentant une

forêt de hêtres ; 4.° un vitrail de M. de Nozan, fait sur

les proportions d’une des croisées de l’église Saint-Sernin

et destiné à cet édifice.
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SUR

L’EXPOSITION DE 1840.

SECTION DES BEAUX-ARTS.

Messieurs ,

Nos pères ont inscrit sur les marbres du Capitole, que
dans cette enceinte, Apollon offre de brillantes fleurs aux

poètes et que Minerve dispense ses glorieuses palmes aux

beaux arts. En ôtant à ces personnifications mythologiques
qui ne sont plus, ni dans l’ordre de nos idées, ni dans les

formes de notre littérature, ce qu’elles ont de suranné,
nous verrons qu’elles ne sont que l’expression figurée de ce

qui fut autrefois et même de ce qui existe encore. Comme

autrefois, en effet, Toulouse est fidèle à son antique gloire ;

Toulouse n’a point oublié ce surnom de Palladienne que
Rome lui décerna il y a dix-huit siècles ; et la solennité qui
nous rassemble montre qu’elle est toujours la patrie des arts

bienfaiteurs qui consolent et charment la vie. Et ce n’est

point seulement par leurs rapports avec nos études et nos

jouissances intimes que les arts méritent notre amour et font
naître souvent en nous le sentiment de l’admiration; c’est

qu’ils sont en réalité l’une des gloires de la patrie ; c’est que
cette passion qui nous attache aux prospérités, à l’honneur
à la grandeur du pays qui nous vit naître, est inséparable,
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de ce juste orgueil que nous éprouvons à l’aspect des nobles

productions des arts dont nous encourageons les efforts con-

stans. Un autre motif, toujours uni au sentiment qui nous

anime pour les gloires de la patrie, sort évidemment des

réflexions que la connaissance du passé fait naître en notre

âme. Lucien a dit : Les nations meurent comme les hommes;

mais l’homme de génie, mais l’artiste inspiré, ne meurent

pas, car leurs œuvres sont plus durables que les empires,

plus vénérées que les vains souvenirs des conquêtes. Elles

ne meurent pas en entier les nations qui laissent sur la terre

les monumens des arts qu’elles ont cultivés : l’Egypte de

Sésostris et des Lagides existe encore pour nous dans les

impérissables restes de son architecture et de sa statuaire.

La Grèce n’était pas, il y a encore peu d’années, un état

politique; elle n’avait même l’apparence d’une nation que

parce qu’avec les croyances religieuses elle avait conservé sa

langue et surtout une partie de ses monumens, et que,

partout, dans notre Europe, on recherchait, on admirait

les chefs-d’œuvre dus à ses artistes. Si en parcourant alors

la capitale de i’Attique, notre imagination frappée par les

récits de l’histoire rendait à cette cité sa population immen-

se, et sa vaste étendue, et surtout ses grands hommes, l’as-

pect des monumens qu’elle possédait encore, complétait en

quelque sorte cette renaissance. On était entraîné, fasciné

même par un pouvoir irrésistible ; et cet assemblage de

deux villes, celle de Thésée et celle d’Hadrien, la vue du

Parthénon et du temple d’Ereclitée enflammaient l’imagi-

nation, et le nom de Lucien, que nous avonscité, paraissait
erroné, et l’on disait : les villes ne meurent point comme les

hommes, alors qu’elles ont honoré le génie et les arts.

Si donc, cédant à une commune destinée, en des temps

que l’on ne saurait déterminer,la noble France elle-même

cessait d’exister comme association politique, elle vivrait
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encore, autant par ses monumens que par les souvenirs de

son héroïque histoire ; et cette autre existence, immortelle en

quelque sorte, elle en serait redevable aux grands hommes

qui l’ont illustrée. Sa langue serait conservée encore har-

monieuse et pure par les écrits des plus célèbres de ses

poètes et de ses prosateurs, comme l’Iliade a conservé la

langue harmonieuse et pure des Hellènes. Les débris de son

architecture et de sa statuaire la feraient vivre encore ,

comme le Parthénon, comme les chefs-d’œuvre du ciseau

font vivre encore la Grèce. Les formes matérielles de notre

nation auraient bien pu disparaître, mais ses œuvres in-

tellectuelles seraient debout encore : on ne tue point l’in-

telligence ; elle est éternelle comme le pouvoir qui la créa.

Que Toulouse se glorifie donc de son amour pour les beaux-

arts; cette ville contribuera puissamment à assurer dans

l’avenir la renommée de la France. Elle ne s’est point bor-

née à élever des monumens sur les places publiques, pour

y consacrer les noms des braves qui ont versé leur sang pour
l’honneur et l’indépendance de la patrie ; elle a voulu ren-

dre un solennel hommage au savant commentateur de la loi

romaine ou de la raison écrite ; grand homme que l’Europe
nous a long-temps envié et qu’elle révère encore. Le bien-

faiteur du midi de la France, le créateur du canal des deux-

mersa reçu aussi par elle un solennel témoignage desonadmi-

ration et de sa gratitude. L’exposition dont nous allons vous

rendre compte nous fait espérer que Toulouse trouvera

dans son sein des hommes qui pourront rappeler les mémo-

râbles faits de son histoire, et que cette famille artistique
qui s’est perpétuée parmi nous depuis les temps les plus
anciens jusqu’à présent, ne s’éteindra pas avec ceux qui en

sont aujourd’hui l’honneur, et qu’elle existera long-temps
encore pour la gloire de la cité et pour celle de notre com-

mu ne patrie.
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Dans nos dernières expositions , on pouvait s’étonner
peut-être de l’abandon dans lequel languissait la peinture
historique , et cependant jamais on n’avait autant apprécié
tout ce qui tient à nos annales; jamais on n’avait cherché
avec un soin aussi scrupuleux ce qui peut servir à caractériser
avec exactitude les personnages d’une époque donnée : l’ar-
chitecture des édifices, la vérité des costumes, tout ce qui
peut jeter sur une composition le charme qui naît de la vé-
rite, tout ce qui attache et intéresse, tout ce qui tendu
rendre l’illusion complète. Plus heureux celte année, le

juri aime à signaler les diverses compositions historiques
qui ont embelli l’exposition. Il est vrai que toutes, si l’on
en excepte les sujets religieux, nous reportaient vers ce

moyen-âge totalement inconnu aux artistes de notre an-

cienne école, et qui semble aujourd’hui être seul en pos-
session d’occuper les pinceaux de nos peintres. Etranges
abus de la mode! Jadis on ne croyaitpouvoir offrir aux rega’rds
que des héros grecs et romains ou des scènes empruntées
aux mythes de l’Hellénie et du Latium ; l’artiste recherchait
l’occasion de peindre des parties nues, et souvent son héros
n’était que la reproduction du modèle qui avait posé devant
lui. De ce système par trop académique peut-être naissait
l’obligation de dessiner avec une grande pureté, avec une

élégance soutenue. La nouvelle école dédaigne les sujets
qu’elle pourrait emprunter à l’antiquité. Ce sont les temps
les plus obscurs de notre histoire, ou ceux qui peuvent offrir
de grandes oppositions d’ombreet de lumière, qu’elle adopte
et traite avec enthousiasme; mais souvent la correction
est abandonnée, et l’on oublie que les vêlemens, que les
armures de fer qui couvrent les personnages, ne peuvent
jamais dispenser du soin de leur donner des proportions
exactes, des contours purs, nobles et gracieux.
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PEINTURE.

ftablmu* îr'Üjisîoirc,

M. BOULANGER (Clément), de Bordeaux.

Le premier des tableaux d’histoire, celui qui a donne; le Rappel Je me-

plus de relief à notre exposition, est sans contredit la pro-
cession de la Gargouille à Rouen , que nous devons au pin-
ceau de M. Clément Boulanger. On a de la peine à croire

que cette belle page n’est que l’esquisse d’un tableau
acheté par le roi, et qui figure dans les galeries du Luxem-

bourg. Ce n’est qu’en sc rapprochant que l’on s’aperçoit
d’une méprise produite par la sûreté de la touche, la bar-
diesse du dessin, la franchise et la vérité de la couleur.

Cette vaste composition se fait remarquer d’ailleurs par
tous les genres de mérite. Habile disposition du sujet, mou-

vement général, beaux caractères de tête, belle architec-

ture, couleur riche et brillante se répandant avec un bon-
heur et une vérité peu commune sur toutes ces constructions

antiques ; ciel pur et transparent, et enfin légèreté de touche
et entente de clair-obscur, qui permet à l’oeil de saisir l’en-
foncement. des rues et les profondeurs de la foule qui se presse
et se perd dans la partie la plus reculée de ees constructions

pittoresques. Nous osons à peine hasarder une observation :

il nous a paru que le groupe qui occupe la partie gauche
en avant de la châsse de S.‘-Romain, n’est pas empreint du

caractère de largeur et de fierté qui distingue toutes les
autres parties du tableau.

Nous devons à M. Boulanger une véritablereeonnaissance
de nous avoir procuré le plaisir d’admirêr un si bel ouvrage,
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et de lui payer un tribut d’éloge si,bien mérité. Nos réglemen s

ne nous permettent pas de lui offrir nos récompenses ; mais

nous devons rappeler toutes celles qu’il a déjà obtenues aux

expositions de la capitale.

M. JACQUAND, de Lyon.

Le nom de cet artiste est devenu depuis long-temps pré-
cieux à notre ville; il est du nombre de ceux qui se font un

devoir d’embellir nos expositions de leurs ouvrages. La

Jeanne d’Arcen!829, et en 1835 l’anecdote de la vie de

Rousseau et celle de la vie de Voltaire, nous avaient révélé les

qualités de M. Jacquand dans le tableau de genre. Aujour-
d’hui il nous a initiés à ses études plus sérieuses dans le

genre historique. Son sujet, tiré de la vie de Louis XI, a été

traité par lui avec une véritable supériorité. Louis XI arrive en

secretà Amboise et surprend la reine apprenant à lire audati-

phin. Furieux de voir ses ordres transgressés, il s’arrête à la

porte de l’appartement ; la reine effrayée se retourne, et le

jeune prince regarde avec terreur son père en détournait son

manuscrit. L’attitude de Louis XI est remplie d’expression;
ses poings feintés, ses yeux fixes, sa figure contractée ren-

dent très bien l'indignation de ce redoutable monarque,
et font concevoir l’expression de frayeur répandue dans

les regards et le mouvement de la reine et de son fils.
L’intérieur de l’appartement, les murs, les étoffes, sont

rendus avec un bonheur et une vérité au-delà desquels il

est difficile d’aller. On désirerait un peu plus de chaleur et

de vérité dans les carnations ; on regrette aussi que la figure
de la reine soit tellement absorbée dans la demi-teinte,
que l’on a de la peine à la distinguer. Quelques critiques ac-

cusaient aussi la teinte générale d’avoir un aspect un peu trop
sombre ; mais cet inconvénient n’est-il pas une conséquence
naturelle du sujet ? Le peintre devait exprimer sur la toile
le mécontentement de Louis XI. Est-il étonnant que les cou-

leurs se soient assombries sur sa palette, etne sait-on pas que
la lumière se glissait avec peine à travers les grilles el les
fenêtres épaisses des châteaux qu’il habitait?
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Le juri félicite M. Jacquand de son intéressante produc-
tion ; il le félicite surtout du nouvel essor qu’il a pris, et

rappelle avec les plus grands éloges la médaille d’or qui lui
fut décernée en 1835.

M. SAURINE, de Toulouse.

L’antique institution des jeux-floraux, qui ramènechaque
année parmi nous de si brillantes solennités, était bien

digne d’exercer le pinceau de nos peintres, comme elle
exerce depuis quatre siècles l’imagination de nos poètes;
et cependant aucune toile ne retraçait encore à nos yeux
l’intéressante fête des fleurs. M. Saurine s’est chargé de ce

soin, et désormais l’étranger qui vient rechercher dans
nos murs les traces de nos vieux souvenirs , y retrouvera

celui qui a mérité à notre ville une de ses plus grandes cé-
lébrités. Ainsi que son sujet, le tableau de M. Saurine est

plein de vie, de grâce et d’éclat ; nous ne saurions lui en

faireunreproche.il fallait représenter sur la toile Clé-
mence-Isaure environnée d’une cour élégante, distribuant
des récompenses aux troubadours accourus à' sa voix. Son
tableau devait donc se couvrir de brillans satins, de ri-
ches étoffes et de précieux joyaux. On connaissait en ce

genre la supériorité de M. Saurine ; mais il s’est surpassé
lui-même en cette occasion. Sa composition est sage et bien

entendue]; l’architecture gothique rappelle fidèlement l’épo-
que à laquelle il a voulu nous transporter : peut-être
pourrait-on lui reprocher d’avoir donné un peu de lour-

deurauxcolonnett.es accouplées qui supportent les ogives
à trèfle. Les figures ont en général de la noblesse, et

l’on y remarque surtout des têtes de femme remplies de

grâce et de naïveté. Nous le remercions de l’heureuse idée

qu’il a eue de représenter plusieurs de ses personnages
sous des traits connus qui nous rappellent des concitoyens
chers à la cité par leurs services, et aux lettres par leurs
succès. L’observation sérieuse que nous adressons’ à M.

Saurine, c’est d’avoir caressé son ouvrage avec trop de

complaisance, et de n’avoir voulu sacrifier aucune de ses
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parties. S’il avait eu le courage de ménager de fortes op-
positions sur toute la partie gauche, il aurait concentré sa

lumière sur le groupe de Clénience-Isaure, et donné à son

tableau un relief et un caractère d’unité que lui a enlevé
cette brillante lumière également répandue de tout côté.

Le tableau de M. Saurine , ayant été commandé par la
ville, ne peut prétendre aux récompenses de l’exposition ;
mais le juri se plaît à lui donner les éloges qu’il mérite.

M. VILLEMSENS, de Toulouse.

niédaiii* .ri*. Le nom de M. Villemsens mérite une des mentions les plus
honorables de l’exposition. Douze toiles envoyées par lui ai-

testent ses efforts et ses succès. Avant d’aborder l’analyse
de ses ouvrages, le juri se fait un devoir de reconnaître et

de signaler les grands progrès qu’il a faits , et dé dire tout

ce que l’on est en droit d’attendre d’un arlistejeuneencore,
dont chaque production annonce un pas de plus dans l’imi-
tation delà nature.

En première ligne se présente son tableau du Christ.
C’est là que l’on peut reconnaître le mieux la largeur de
son faire réunie à la beauté et à la vérité de sa couleur;
mais c’est surtout dans la partie inférieure du corps de
Notre-Seigneur, et dans cette belle figure de la Magdeleine,
que l’on retrouve à un plus haut degré les qualités qui
distinguent M. Villemsens. Il eût bien fait de ne pas répan-
dre la lumièreavec autantd’uniformité; parsa disposition et
la hauteur de la lumière, certaines parties du corps au-

raient dû l’absorber davantage, et d’autres au contraire
recevoir des demi-teintes plus prononcées ; enfin il aurait
pu réchauffer davantage les ombres et les reflets du côté
droit de la figure, dont la froideur contraste avec les
teintes rougeâtres de l’horizon.

Le tableau des pétitionnaires est également une page
distinguée sous le rapport de la couleur. Dans le pêle-mêle
des figures, plusieurs se font remarquer par la finesse, la

vigueur et la vérité des tons; la lumière, ramenée dans
le centre, se prolonge dans la profondeur du cachot;
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tout décède en un mot l’habile dessinateur et le vérita-
ble coloriste. Pourquoi faut-il que M. Villemsens, doué
de si précieuses qualités, néglige une des parties les plus
importantes de son art, et qu’il n’apporte pas à ses com-

positions le même soin qu’il met à reproduire la nature.
C’est également un devoir pour l’artiste de chercher quel-
quefois à idéaliser et à relever par la pensée le modèle qu’il
a sous ses yeux. Que M. Villemsens étudie bien une com-

position ; qu’il la dispose avec sagesse et unité ; qu’il
cherche par le caractère et la noblesse de ses figures à
s’élever à la hauteur de son sujet ; étant sûr comme il l’est
de son dessin et de sa couleur, il sera sûr aussi de pro-
duire un ouvrage remarquable auquel chacun se plaira à
rendre hommage, et qui lui fera une véritable et solide
réputation.

M. Villemsens a exposé aussi une étude d’homme à demi-
nu avec un vieillard, une étude d’homme n.° 241, une étude
de vieillard n.° 242. Ces trois tableaux sont excellens de
vérité et de couleur ; nous n’avons que des éloges à leur
donner; il ne s’agissait que de rendre fidèlement la na-

ture, et personne ne pouvait le faire mieux que lui.
Le juri s’est fait un devoir de donner quelques avertis-

semens à M. Villemsens. Jeune encore, un avenir brillant
se présente devant lui; nous serions heureux qu’il ne fût
pas sourd à notre voix, et qu’il se mît à même d’occuper
dans les arts la place éminente que son talent lui assure ,

s’il consent à apporter à sa manière quelques modifications.
Du reste, le juri est heureux de rendre hommage aux qua-
lités éminentes qui le distinguent ; il lui accorde la pre-
mière de ses récompenses, la médaille d’or.

M. PAILLEURS, de Bordeaux.

M. Pailleres, de Bordeaux, nous a envoyé un tableau dont
le sujet, heureusement choisi, nécessitait un talent mûri et
exercé : Marie-Thérèse présente son lilsaux Hongrois, qui
jurent de mourir pour son service. La composition est
habilement entendue, la reine a de la noblesse et de là di-

da
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gnilé, et la figure des Hongrois exprime bien l’enthousias-
me avec lequel ils répondirent à l’appel touchant de leur

souveraine. La couleur est bonne et sage, celle qui con-

vient au tableau historique. Il y a beaucoup d’harmonie,
et on retrouve dans la ligure des Hongrois un caractère,
une expression, et une touche qui méritent de grands
éloges. On désirerait un peu plus de correction dans le

dessin, une meilleure disposition d’architecture, et une

reproduction plus exacte du costume si connu des Hon-

grois.
Ce tableau, exposé à Paris , a mérité à son auteur des

récompenses que nous sommes heureux de rappeler.

M. RÉGIS, de Paris.

MHaiiic d.r- C’est avec un véritable intérêt que nous avons reçu le

tableau de S.'*-Geneviève, de M. Régis, ancien élève de

l’école des arts. Ce jeune peintre, établi maintenant à

Paris, nous envoie un ouvrage qui prouve tout les progrès
qu’il a faits en peu de temps : il a représenté S. le -Geneviève
assise à l’ombre d’un arbre, gardant ses troupeaux et lisant

avec attention. La figure est bien dessinée et d’un bon

style, la couleur a de la solidité , mais un peu de froideur ;

la tête de la sainte surtout, placée dans la demi-teinte,
devrait être plus chaleureusement colorée ; mais le juri
a remarqué avec plaisir dans cet ouvrage une bonne mar-

chc, un dessin correct, une couleur solide et sentant la
bonne école; enfin une naïveté et une absence de préten-
tion qui annoncent des études sérieusement suivies, et pro-
mettent les plus heureux résultats. 11 a accordé à M. Régis
la médaille d’argent.

M. VIGNES, (le Toulouse.

R» PP,iri. mi- Notre laborieux compatriote, M. Vignes, nous a fourni
'" ;,m la preuve de son zèle et de son dévouement à l’étude de

l’art. Au nombre des huit tableaux envoyés par lui, six sont

des ouvrages importans'et dans lesquels on retrouve des
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soins, de l’exaclitude. Dans celui de S. le -Cécile, la partie
inférieure de la figure est digne d’éloges ; les draperies sont

d’une facture large et bien sentie. La composition du S.'-
Sébastien est bonne, mais malheureusement l’efiet en est

un peu détruit par la couleur verte des draperies de l’ange.
Dans le tableau du crucifiement, plusieurs figures sont bien
dessinées et ne sont pas dépourvues du style dont les

grands maîtres nous ont laissé des modèles.
Le juri se plaît à rendre hommage aux qualités qui dis-

tinguent les ouvrages de M. Vignes ; il rappelle la médaille

d’argent qui lui fut accordée en 1835. Nous reviendrons
sur cet artiste en nous occupant des tableaux de genre.

M."' BEZtJCHET ,
de Paris.

]\l. l,e Bezuchet nous a envoyé une étude qu’elle a intitulée biowio

la prière. Une jeune femme , les mains jointes et la figure
k"’” 7 '’'

empreinte de tristesse et de mélancolie , lève les yeux au

ciel. Le premier aspect de cette peinture est séduisant ;

la couleur a de la finesse et de la légèreté; cependant elle
ne peut supporter un examen approfondi ; on s’aperçoit
bientôt d’un défaut de modelé et de relief qui accuse

l’insuffisance du pinceau, et d’une froideur qui dégénère
en sécheresse; le dessin d’ailleurs en est défectueux; il y
a pourtant un mérite réél à avoir produit un ouvrage
d’un aspect aussi agréable.

Le juri accorde à M. Ue Bezuchet une médaille de
bronze.

M. CARRÎÉ ,
de Toulouse.

M. Carrié est également un artiste sérieusement occupé R Jppf i (i e mi-

de son art, et ses nouveaux ouvrages attestent des progrès.
a '“ lu ‘ 1 “ b,on!e ’

Le Saint-Isidore en oraison est une bonne étude ; sa couleur
est sage, et l’on retrouve dans la figure du saint et dans ses -

draperies une liberté de pinceau et des tons heureux qui mé-

ritent des eneonragemens. Le juri s’intéresse vivement
à un artiste estimable qui fait tous ses efforts pour avancer
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dans la carrière difficile gu’il parcourt. Nul doute qu’en
suivant cette marche il n’arrive enfin à un véritable succès.

Le juri rappelle la médaille de bronze obtenue déjà par
M. Carrië.

’îiiblmu? îïf €>nu*f.

ES. »E GÂLÂEID , de Bordeaux.

Dans les douze tableaux qu’il nous a envoyés, M. de
Galard nous a prouvé qu’il pouvait aborder tous les genres
avec le même succès. L’intérieur de son atelier est une

toile soigneusement exécutée. L’ameublement, les cadres
suspendus, les cartons, sont d’une grande vérité, et nous

éprouvons une illusion involontaire lorsque notre œil pé-
nètrc dans le cabinet entr’ouvert où travaille un jeune
élève. Cependant les lignes de la perspective offrent un

effet fâcheux.
Dans son tableau intitulé la surprise , M. de Galard a

voulu imiter un de ces effets recherchés par les peintres
d’autrefois, pour arriver à une illusion dont le contraste
de l’ombre et de la lumière leur permettait quelquefois
de se rapprocher. C’est pour cela que nous avons le droit
d’être un peu difficiles; et en rendant justice à la trans-

parence de la main , à la manière dont est éclairée la poi-
trine de la jeune femme, nous retrouvons dans sa figure
certains passages où l’ombre et la lumière se combinent
d’une manière peut-être vraie mais peu agréable.

La tête du vieillard à longue barbe, coiffé d’un berret
rouge, est une imitation de Rembrant, où l’on a voulu
long-temps reconnaître une copie d’un des ouvrages de
ce grand artiste.

M. de Galard nous a envoyé en même temps trois ta-

bleaux de nature morte, qu’il appelle les harengs , les
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souris et les huîtres. C’est dans ces petits ouvrages qu’il
nous semble avoir développé toute sa supériorité. On vou-

drait en vain lui reprocher d’avoir adopté des fonds trop
noirs : M. de Galard ne renonce jamais à faire illusion au

spectateur. Il a voulu faire passer son tableau pour une

de ces vieilles toiles flamandes si recherchées et à moitié
dévorées par le temps ; mais arrivé à l’objet qu’il voulait
rendre, que ce soit des verroteries ou des porcelaines an-

tiques, des huîtres ou des harengs, il s’élève à une telle

perfection d’imitation, que la toile disparaît ; on ne voit

plus que l’objet représenté en nature. Cette facilité d’imi-
lation des diflérens maîtres des différentes écoles n’est

pas un des mérites les moins saillans de M. de Galard. A
voir trois de ses tableaux réunis, l’œil le plus exercé ne

pourrait reconnaître qu’ils sortent de la même palette; et

cependant, en nous envoyant le charmant portrait de M. rne

de Galard caressant son épagneul, il nous a prouvé que ,

lorsqu’il voulait être lui-même, il était digne d’occuper
une des places les plus distinguées de l’exposition.

Lejuri accorde à M. de Galard une médaille d’argent.

M. lIe ALAUX ( Aline), de Bordeaux.

M. lle Alaux nous a envoyé un charmant tableau repré- Rapi.cidemd-

sentant des poules et pintades. Nous étions accoutumés

déjà à apprécier le mérite de M. 1,e Alaux dans ce genre,
qui a eu tant de succès dans les expositions précédentes;
mais le juri décerne de grands éloges à M. lie Alaux pour
avoir agrandi sa marche, et traité à l’huile ces petits sujets
qu’elle s’était contenté de rendre jusqu’à ce jour au moyen
de l’aquarelle, manière si faible et si peu solide. Nul
doute que, favorisée de toutes les nouvelles ressources que
lui présentera sa palette, elle n’atteigne une plus grande
supériorité, et qu'elle n’assure à ses ouvrages la durée

qu’ils méritent.
Le juri rappelle la médaille d’argent accordée à M. 110

Alaux en 1835.
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M. RICHARD ( François ), de Lyon.

Ce peintre célèbre nous a envoyé un petit intérieur

représentant l’histoire amoureuse de Pierre-le-Long et de

la très honorée dame Bazu. Une chambre antique est

éclairée par une croisée presque entièrement fermée par
un rideau vert. Evidemment le peintre a été plus préoc-
cupé de son effet de lumière que du groupe amoureux

place à côté de la fenêtre ; aussi a-t-il rendu avec une

rare supériorité la transparence de ce rideau, et la ma-

nière dont la lumière ainsi colorée se répand dans toutes

les parties de cet appartement et sur tous ces meubles

gothiques.
Les éloges et les couronnes sont accumulés depuis

long-temps sur la tête de M. François Richard. Nous ne

pouvons que rappeler les nombreuses récompenses obte-

nues par lui, et le remercier d’avoir songé à notre ex-

position.
M. PREVOST ( Constantin ).

M. Prévost a exposé plusieurs ouvrages qui se compo-
sent d’études de genre, et d’un tableau de genre pro-

prement dit. Ses études de genre sont presque toutes

remarquables par la vigueur du dessin et du coloris. Son

tableau, intitulé la becquée , est une charmante scène qui
rappelle les costumes et la couleur italiens. La jeune
personne est charmante de naïveté, et la figure du jeune
homme se distingue par son caractère et cette savante

demi-teinte qui ne laisse perdre aucun des tons fins et

colorés produits par la combinaison de l’ombre et de la

lumière.
La mendiante aveugle et son guide est une excellente

étude de la nature. Aucuns des ravages du temps, sur cette

figure amaigrie, n’est passé sous silence ; et ces fâcheux

accidens, si fidèlement reproduits, contrastent de la ma-

nière la plus heureuse avec cette jeune personne fraîche
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cl pleine de santé, qui ose à peine tendre la main pour

implorer la charité des passans.
Dans un genre tout opposé, ces deux figures de bu-

veurs , dont l’une rappelle des traits si connus, est peinte
avec une hardiesse peu commune. La figure du jeune
homme surtout est enlevée avec un véritable bonheur.
Etant sûr de réussir aussi bien dans l’imitation de la

nature, pourquoi M. Prévost ne nous donne-t-il pas, au

lieu de ces grandes toiles qui ne peuvent passer que pour
études, des petits tableaux de genre que chacun envierait

pour placer dans un salon?
Il l’a senti lui-même lorsqu’il s’est livré à l’intéressante

composition intitulée la croix d'honneur. C’est un malheu-

reux père qui reçoit en même temps la nouvelle de la

mort de son fils et la décoration tardive accordée à son

courage. Toute la famille est dans la désolation. Cette idée

simple est rendue avec la naïveté qui se rapproche de la

nature. Chacun des personnages a un genre de douleur

particulier, et exprime d’une manière différente les sen-

timens pénibles qui l’agitent ; mais la figure du père sur-

tout est remarquable par son expression concentrée, et

par une douleur muette et profonde qui permet à peine
aux larmes de s’échapper de ses yeux. Cependant on dé-

sirerait dans ce tableau plus de finesse et de légèreté.
Considérant le nombre et le mérite des tableaux de

M. Prévost, le juri rappelle la médaille d’or qui lui fut

accordée en 1827.

M. ROQUES père, de Toulouse.

Cet artiste distingué, le doyen de notre école, a voulu R.,pP.wc

lui aussi payer son tribut à l’exposition. Pour lui le temps
iUlUcdm

de se reposer n’arrive jamais ; il regarde comme peu de

chose l’immensité d’ouvrages sortis de son pinceau, tant

qu’il se sent capable de produire encore ; et par un heu-

reux contraste, les tableaux de ses vieux jours rappellent
ceux de sa jeunesse par la fraîcheur de la pensée et du

coloris. En 1835, c’était des bergers surpris et effrayés
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par l’orage ; aujourd’hui, c’est une charmante petite tête
de jeune fille, intitulée la boudeuse, dont la figure chif-

fonnée, la fraîcheur et l’ajustement, rappellent tout à fait
la finesse et la manière de Greuse.

Nous ne pouvions offrir- à M. Roques des récompenses
obtenues par lui depuis long-temps; mais le juri en corps
s’est réuni pour demander en sa faveur la croix de la

légion d’honneur. De longs services, des talens distingués,
la qualité de membre correspondant de l’Institut, et mieux

que cela l’estime générale qui se rattache au nom de M. Ro-

ques, nous donnent la certitude que le gouvernement se

trouvera heureux d’accueillir notre présentation.

M. COLIN ,
de Bordeaux.

M. Colin est l’auteur d’un de nos meilleurs tableaux
de genre, et il a réuni, dans une toile bien petite, tout

ce qui peut donner de l’intérêt à une composition. Un

chevalier blessé est à demi-couché sur son lit, une jeune
personne s’approche pour soigner ses blessures, tandis

qu’un petit page apporte des flacons sur un plateau, et

semble détourner la tête pour ne pas voir le sang qui
coule du bras du blessé. Toute cette petite page est rem-

plie de finesse, de chaleur et de délicatesse. L’expression
des figures est heureuse ; la figure de la jeune personne
s’embellit de sa timidité , et la reconnaissance se peint
sur celle du chevalier. Les tentures, les draperies et tous

les accessoires de cette charmante composition, sont d’une
finesse et d’une harmonie remarquables. On reproche à

la figure du jeune page un peu de froideur; elle se con-

fond un peu trop avec le blanc des draperies , mais d’ail-
leurs son ensemble est rempli de grâce.

Le juri décerne une médaille d’argent à M. Colin.

M. GAUGÏRAN-NANTEUIL, à Paris.

Nous retrouvons avec plaisir, au nombre de nos ex-

posans, un nom cher à plus d’un titre à notre cité. Le

petit-fils du médecin habile, le fils du littérateur distin-



— 39 —

gué dont le nom vivait encore parmi nous, est venu ré-
veiller notre intérêt par une production qui porte avec

elle un genre de mérite qui lui assigne une place à part.
La scène se passe sur la plage brûlante de l’Afrique. Un
chef arabe et sa famille, abrité sous une tente, reçoit
d’un cavalier la nouvelle de l’approche des Français. Cette
composition pittoresque se fait remarquer par un carac-

tère de vérité locale tel, queTon conçoit difficilement que
l’auteur y soit parvenu sans avoir étudié la nature sur les
lieux. Tout est en harmonie: un horizon enflammé, un soleil
brûlant vivement reflété sur un sol nu, aride et rougi ; dans
le lointain deux palmiers à la tige pyramidale., seul té-

moignage de végétation ; quelques tentes, quelques cha-
raeaux au repos, quelques montagnes dont la teinte bleuâtre
se combine des tons les plus chauds ; tout cet ensemble
est bien et vivement rendu. On désirerait plus de légéroté
et de finesse dans les figures.

Le juri a accordé à M. Gaugiran-Nanteuil la médaille

d’argent.

M. GOYET.

Nous devons tenir compte à M. Goyet de ne pas nous luppdd.»*.
avoir oubliés ; mais il nous a bien moins traité qu’en 1835 da,lle d ’

or ‘

et en 1829. Cependant on retrouve, dans son tableau des

époux d’un jour, la plupart des qualités qui distinguaient
son talent. C’est toujours la même finesse et le même agré-
ment dans le coloris. La figure de la jeune mariée a de
la grâce et de la candeur. Le tapis, le riche canapé, la
belle tenture brocardée d’or, sont aussi bien rendus

qu’agréables de ton et d’harmonie. Cependant cette com-

position ne satisfait pas entièrement. Il faut bien le re-

connaître, c’est que la position du jeune homme et cette

couronne virginale déjà détachée du front de la mariée
contrastent un peu trop avec le sentiment exquis de pu-
deur répandu sur toute sa personne. Pourquoi d’ailleurs
M. Goyet a-t-il eu la malheureuse idée d’habiller de noir
son jeune marié ? Ses habits rappellent par leur coupe
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le siècle de Louis XIV, c’est-à-dire l’époque consacrée
des nœuds, des rubans, des dentelles et des broderies,
tandis que ce costume uniforme, cet habit noir et ces

longs cheveux, rappellent involontairement le fameux per-
sonnage de la pièce de Molière.

Malgré ces reproches, le tableau de M. Goyet est d’un
effet agréable. Le juri rappelle les récompenses déjà ob-

tenues par lui aux expositions de la capitale.

M." e FEUILLET ( Hé'lène ), de Bayonne.
Cette artiste nous était encore inconnue , et cependant

son ouvrage a un mérite particulier qui ne peut être que
le résultat de longues études. Ce n’est pas à l’aide de la
recherche et d’un fini minutieux que M."f Feuillet cher-
che à capter les suffrages, son but principal est d’arriver
à l’eflèt, et la marche qu’elle suit l’amènera à ce ré-
sultat. Le sujet du tableau est une bohémienne disant la

bonne aventure aux portes de l’église de Saint-Isidore de
Madrid. En se rapprochant de cette toile, on est tenté

d’y trouver de la mollesse et même un peu de négligence ;

certaines de ses parties pourraient être prises pour une

simple ébauche, et cependant, dès que l’on se place à
la distance voulue, toute cette composition apparaît sous

un jour nouveau. Chaque groupe se dessine à merveille ;

chacun reçoit le degré de lumière qui lui convient, sui-
vant la place plus ou moins reculée qu’il cccupe. Ainsi
les Espagnols, placés à une certaine distance des fem-
mes sous une tente, sont excellens d’effet, et l’on croi-
rait que le groupe si intéressant des jeunes femmes parées
de leurs joyaux et de leurs brillantes étoffes, est étudié
avec le même soin que l’on apporte ordinairement à une

miniature. Nous le répétons, M. ,le Feuillet suit une très

bonne marche, et elle est de plus donée du sentiment
de la couleur. Toute cette scène est éclairée par un soleil

vif et ardent, toutes ces figures sont fortement coloriées ;

tout en un mot porte un caractère de localité qui mé-

rite de grands éloges.
Le juri décerne à M.' 1 ' Feuillet une médaille d’argent.
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M. LAGARRIGUE ,
de Tarbes.

Cet artiste nous a envoyé deux tableaux qui prouvent ^
Rappel de mé-

que son talent s’affermit et se perfectionne tous les jours.
J ' ' 1 “

Celui qui représente l’intérieur d’une écurie est remar-

quable par la chaleur et la bonne entente de la couleur.
Les personnages sont bien rendus ; mais ils paraissent
un peu courts, et la vache, qui est un des principaux
sujets de celte scène , n’est pas étudiée avec le soin et

la finesse que l’on aimé à retrouver dans ce genre d’imi-
tation. Son second tableau représente un combat de tau-

reaux sur une des places de Tarbes. Cette composition a

du mouvement ; les personnages et les animaux sont bien
de couleur et de dessin, et les fonds, enlr’autres cette

église en ruine et ces vieilles murailles se détachant sur

des masses d’arbres, sont une étude d’après nature aussi
vraie que bien rendue.

Le juri rappelle la médaille d’argent accordée à M. La-

garrigue en 1835.

M. SOULIE ( Léon ), de Toulouse.

Cet artiste s’est présenté à notre exposition avec quatre
tableaux qui ne pouvaient qu’augmenter la faveur et l’in-
lérct qui se rattachent à son nom depuis long-temps. Ses
deux tableaux de genre attestent des progrès. Dans celui

qui représente l’intérieur de l’écurie du cirque surtout,
on retrouve à un haut degré toutes les qualités qui dis-

tinguent M. Soulié. Cet intérieur est fidèlement rendu,
très bien éclairé. Les vieux chevaux attachés au râtelier
sont dessinés à merveille. Tous les détails qu’on remar-

que dans cette composition, ces vieux harnais, ces vieux
ustensiles, pétillent d’esprit et de finesse. Le second ta-

bleau, représentant un intérieur de cuisine où deux vieilles
ménagères et un enfant se livrent à leurs occupations
ordinaires, est aussi remarquable par les mêmes qualités.
Tout y est aussi vrai que bien rendu, et tout cet effet a

Rappel de mé-
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été obtenu sans descendre à un travail minutieux d’imi-

ration, presque toujours accompagné de roideur et de sé-

cheresse. Obtenir un pareil résultat, c’est déjà avoir fait
ressortir le sentiment et le tact exquis qui distinguent
M. Soulié, et cependant, nous n’hésitons pas à le dire,
nous avons encore quelque chose à. attendre de lui. Nous
lui reprochons la couleur générale de ses tableaux; il est

évident qu’elle manque de chaleur , et que les teintes

grises qui dominent y répandent une froideur qui con-

traste d’une manière saillante avec le défaut opposé que
nous lui reprochâmes en 1835. En relevant ce défaut, il

nous a semblé que nous fesions un véritable éloge de M.

Soulié. Il est évident que ce jeune artiste n’a pas encore

une marche assurée, qu’il cherche, qu’il étudie, qu’il
tâtonne. Nous n’hésitons pas à croire qu’une pareille mar-

che amènera M. Soulié aux plus heureux résultats, et qu’il
trouvera la solution des difficultés qui hérissent la car-

rière artistique. Mais il n’est pas encore arrivé au point
qu’il est sûr d’atteindre. Nous tiendrions un autre langage
à la médiocrité; mais à lui, artiste d’avenir, nous lui

devons plus que des encouragemens , nous lui devons la

vérité.
Le juri rappelle la médaille d’argent accordée en 1835

à M. Soulié.

m. FORTIN [ Charles ), de Paris.

Tvi,aaiiie .ra.- M. Fortin nous a envoyé deux tableaux d’intérieur : l’un,
représentant la vue d’une sabotterie au milieu d’une forêt

delà Basse-Bretagne; l’autre, l’intérieur d’une chaumière
bretonne. C’est ce dernier tableau qui a fixé d’une ma-

nière plus particulière l’attention du juri. Ces deux ou-

vrages prouvent également que M. Fortin a delà chaleur
et de la solidité dans la couleur ; mais cette qualité se

retrouve d’une manière plus saillante encore dans la chau-

rnière bretonne, d’autant qu’elle se trouve liée à une fi-

nesse et une fraîcheur que l’œil ne saisit pas d’abord,



mais que l’attention fait bientôt retrouver. Tout le groupe
placé à côté de la porte, ce paysan , cette femme qui file,
ces enfans, sont rendus avec une grande finesse de tons.
La lumière entre à merveille dans la chaumière ; bril-
lante à l’entrée, elle s’affaiblit et finit par se perdre dans
les parties plus reculées. Cet effet est rendu avec autant
de sentiment que de vérité. Cependant le juri a remarqué
quelques imperfections dans la partie où se trouve le lit ;
on y retrouve de la confusion; et cette lumière, que l’on
serait tenté de prendre pour un second jour, y est dis-
tribuée en certains endroits d’une manière peu exacte-.

Le juri accorde à M. Fortin une médaille d’argent.

M. VIGNES, de Toulouse.

Indépendamment de ses tableaux d’histoire, M. Vignes
a exposé quatre tableaux de genre, où l’on retrouve du
soin, de la vérité et de l’étude. Son tableau d’une famille-
espagnole entrant en France par la vallée d’Ossan est bien
disposé, bien dessiné et consciencieusement exécuté. Mal-
heureusement la couleur a un peu de crudité ;: il n’y a

pas assez d’air, de manière que les lointains se rappro-
chent beaucoup trop des groupes avancés. Son tableau
représentant une famille du Béarn a plus d’ensemble. Cette
femme, sur les genoux de laquelle une jeune fille repose
sa tête, a de la vérité, et les costumes pittoresques des-
habitans de ces provinces sont bien rendus.

Rappel de ui
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M. Vignes a exposé encore un tableau de nature morte

qui, malgré un peu de monotonie, est une bonne imita-
tion de la nature et mérite des éloges.

M. Vignes a déjà obtenu pour ses tableaux d’histoire
un rappel de médaille d’argent; ses tableaux de genre,
sont un motif de plus pour confirmer la précédente de-
cision.
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M. ALLAUX, de Bordeaux.

M. Allaux occupe une place distinguée parmi les peintres
de paysages. Cependant il nous a envoyé aussi deux ta-

bleaux de genre qui méritent de n’êlre point passés sous

silence : une élude d’Aragonais très vigoureusement peinte,
et un tableau intitulé le lièvre cl la perdrix. Le corps du
lièvre est une étude faite avec conscience et rendue avec

bonheur; c’est la partie saillante du tableau. L’émérillon
et la perdrix ne sont pas sans mérite, mais n’ont pas la
même perfection ; on y retrouve de la froideur. D’ailleurs
la disposition du fond sur lequel ils se détachent ne sert

pas à les faire valoir ; l’horizon forme une ligne bleuâtre
durement accusée ; il y a de l’embarras dans la végéta-
tion, et on ne se rend pas raison de la disposition du
terrain.

M. Allaux a obtenu un rappel de médaille d’argent.

M. DOUMENJOU ,
de Revel.

M. Doumenjou nous était encore inconnu, et cependant
il se livre à l’étude des arts dans une ville bien rapprochée
de la nôtre. Son talent s’est formé, selon toute apparence ,

dans l’intervalle de nos deux expositions, et il nous en-

voie aujourd’hui une étude qui lui fait le plus grand hon-

neur. L’aveugle et son guide est une preuve que ce jeune
peintre étudie et voit bien la nature. La tête du vieil aveugle
a de la chaleur, elle est bien étudiée ; mais celle de la

jeune fille a une expression, une grâce et une finesse que
l’on ne saurait trop louer. Avec quel intérêt et quelle naïve

anxiété elle lève les yeux sur le vieux infirme, comme pour

prévenir ses désirs ! Comme les tons blancs et rosés de
sa figure contrastent sans fadeur avec la tête chaude et

rembrunie de celle du vieillard !

Le juri s’est fait un devoir de reconnaître le mérite de
cet ouvrage ; il accorde à M. Doumenjou la médaille

d’argent.
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M. PERRIN ,
de Toulouse.

4

Cet artiste a exposé plusieurs portraits et trois tableaux jw.i .iiic de

de genre. Le premier, qui représente trois entans jouant
avec un bateau de papier, a de l’intérêt par la naïveté

des poses et des figures des trois petits garçons. Celui

qui représente un chasseur au repos n’est pas dépourvu
de mérite, mais il a l’inconvénient de rappeler un peu

trop le délicieux tableau du même genre exposé par M.

Brascassat en 1835.
Le troisième, intitulé le chevrier , est une étude fidèle

d’un paysan montagnard. Ce tableau surtout a fixé l’ai-

tention du juri ; il s’est plu à reconnaître l’exactitude avec

laquelle sont rendues toutes les parties de ce costume ,

la vérité de la figure et la disposition générale du sujet.
Il a accordé à M. Perrin une médaille de bronze. •

M. LESTANG-PARADE ,
de Toulouse.

M. Lestang-Parade a exposé un tableau intitulé la con- Médaille de

fidence. Deux jeunes filles sont assises au pied d’un arbre

et se communiquent leurs secrets. Le premier aspect de

cette toile est agréable. Les ligures des deux jeunes filles

sont intéressantes; leur pose est gracieuse, le coloris a

de la finesse et de l’harmonie ; mais un examen plus ap-
profondi fait remarquer des incorrections dans le dessin,
et un défaut de solidité dans la couleur qui lui donne une

transparence fâcheuse.
Le juri accorde une médaille de bronze à M. Lcstang-

Parade.

M. lle RAIMBAUD ( Anna ), de Paris.

Un roman historique de M. Alexandre Dumas, intitulé Médaiiu do

la Rose rouge, a fourni à M.' 1 ' Raimbaud le sujet d’une
'

jolie composition où elle a fait preuve.de talent. Le gé-
néral Marceau accourt dans la prison où était renfermée
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Blanche de Beaulieu, jeune vendéenne dont il était éper j

dûment amoureux. Un prêtre, condamné comme elle,
bénit leur union avant de partir pour l’échafaud. M. ,u Baim-
baud a rendu ce sujet avec une simplicité et une habileté
dignes d’éloges. La figure de M. lle de Beaulieu est pleine
d’intérêt et de naïveté ; elle est peinte avec une finesse
remarquable ; celle du prêtre est aussi d’une bonne cou-

leur. Cependant le ton général de cet intérieur est froid,
et cette intéressante composition est un peu dépréciée
par un véritable contre-sens : nous voulons parler du fau-
teuil de velours rouge, si frais si brillant, que l’auteur
a eu la malheureuse idée de placer dans une de ces pri-
sons infectes où chacun sait que les victimes les plus il-
lustres étaient privées des objets de première nécessité.

L& juri accorde à M. lle Anna Raimbaud une médaille
de bronze.

M. 1U DÉGRÈS (. Emilie ), de Paris.

,ie M. u * Décrès nous a envoyé quatre tableaux, dont un

intitulé scène d’intérieur est fait avec finesse et légèreté,
mais est un peu dépourvu de chaleur. Un autre , intitulé
étude d’enfant, est son meilleur ouvrage. On serait tenté
de le prendre plutôt pour un portrait que pour une étude.
Quoi qu’il en soit, il prouve que M. Ue Décrès voit bien
la nature et la rend d’une manière qui lui fait honneur.

Le juri lui décerne une médaille de bronze.

M. TREMBLAY ,
de Saint-Pons.

de II est des idées qui se présentent à l’imagination du;
peintre , qui préoccupent tellement toutes ses facultés,
qu’il lui devient impossible de ne pas traduire sa pensée
sur la toile. Telle a dû être sans doute l’impression res-

sentie par M. Tremblay à la lecture du récit touchant des
derniers momens d’André Chénier. Il n’a pu se défendre
contreTattrait d’une donnée si favorable au poète, à l’his-

torien, mais si.ingrate pour le peintre, qui doit ncces-
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sairejnent arriver à la représentation matérielle de cette
scène sanglante. La seule vue d’une partie de l’appareil
fatal et de ses farouches satellites à l’œil fauve, aux man-

cites retroussées, est repoussante. Cependant M. Trem-
blay a fait preuve de tact en nous épargnant la vue de
l’instrument lui-même. L’attitude de Chénier est bien sen-

-tie, et nous rendons hommage à plusieurs parties de ce

travail qui ont un mérite réel.
Le juri accorde à M. Tremblay une médaille de bronze.

M. PONCET-DELPECH , de Montauban.

Ce jeune artiste nous a envoyé plusieurs tableaux qui Mcdauie de

prouvent de la facilité et une certaine entente de la cou-
br0" 2<î '

leur, quoiqu’il faille bien convenir qu’elle manque en gé-
néral d’effet et de vigueur. Ces qualités et ces défauts se

remarquent surtout dans celui qui représente une jeune
sœur de Sainte-Ursule se prosternant aux pieds de sa su-

périeure pour lui faire l’aveu d’une faute. La commission
de la loterie n’a pas hésité à en faire l’achat. Le juri a

vu aussi avec intérêt une petite toile du même auteur re-

présentant un petit moine. On retrouve dans cet ouvrage
de la finesse et de l’harmonie.

Le juri accorde à M. Poncet-Delpech une médaille de
bronze.

d iltarmcs.

Le Général Baron LEJEUNE.

Le nom du général baron Lejeune rappelle à la France R 0pp(.id C mé-

une de ses gloires militaires, un écrivain distingué et une
daill ‘' Jor

de nos célébrités artistiques. Nous devons donc remer-
cier l’auteur de Yatiaque du convoi de ces belles toiles
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qui rappellent nos plus célèbres victoires, d’avoir bien

voulu enrichir notre exposition de deux remarquables
paysages ou vues de Tarascon, de l’Ariége.

Les cimes glacées des Pyrénées, leurs roches abruptes
et escarpées, ces habitations suspendues sur l’abîme, des

fabriques pittoresques et variées embellies par une riche

végétation, ces contrastes multipliés, en un mot cet en-

semble grandiose qui charme la vue, élève l’âme et exalte

l’imagination, étaient bien dignes de son habile pinceau.
Aussi, dans les tableaux qui sont sous nos yeux, cet as-

pect imposant n’a rien perdu de ses effets variés, de sa

profondeur et de ses riches détails ; il est de plus animé

par cette touche brillante qui se fait remarquer dans les

ouvrages de cet habile peintre.
La réputation du général, déjà depuis long-temps placée

parmi les sommités artistiques, nous aurait dispensé de

parler de ses ouvrages auxquels le public a accordé un si

juste tribut d’hommages, si cette obligeance et cet amour

des arts qui l’ont fait consentir à devenir le guide et le

directeur de notre école, ne nous imposaient le devoir

de lui en témoigner publiquement notre reconnaissance.
Telle est la seule récompense que le juri puisse offrir à

notre concitoyen d’adoption, la seule sans doute qui à ses

yeux ne sera par inférieure à celles qu’il a déjà obtenues
dans la capitale.

M. RICHARD, de Milhau.

Ciel léger et lumineux ; nuages artistement groupés et

qui semblent obéir à la plus légère impulsion de l’air;
effets bien sentis, bien rendus, bien ménagés; opposi-
tions heureuses; fabriques d’un bon choix et générale-
ment bien disposées, offrant des lignes savantes ; perspec-
tives aériennes et linéaires toujours bien observées; bonne

distribution et habile graduation dans la lumière; étnde

approfondie de là nature; coloris harmonieux, etc., etc.;
telles sont les qualités qui, en général, rendent remar-

quables les productions de M. Richard. Tout en regret-
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tant de ne pouvoir apprécier le mérite de chacune d’elles
en particulier, nous dirons qu’elles se trouvent réunies
d’une manière toute spéciale sur la toile n.° 194, qui
semble les résumer toutes.

Ce tableau remarquable représente une forêt de hêtres;
il offre par conséquent une série d’études des arbres de
cette espèce sur tous les plans, avec des positions et des
effets de lumière variés. Sur le premier, on voit un loup
qui dévore une brebis. Il est aussi enrichi de terrains
bien étudiés, d’un bon effet et d’une imitation à la fois
habile et vraie. On ne saurait faire trop d’éloges des ar-

bres qui s’y trouvent; ils sont dessinés avec conscience,
esprit, noblesse, hardiesse et vérité ; leur fouillé est
exact, habilement groupé, énergique par la couleur et
harmonieux dans tous ses tons. On remarque la même
perfection dans les arbres des second, troisième et der-
nier plans. S’il y a quelque chose à désirer, ce serait
un peu plus de transparence dans les eaux et quelques
luisans plus prononcés. La suppression d’un arbre qui se
trouve dans le milieu et sur le troisième plan, agrandi-
rait peut-être le tableau en lui donnant plus d’air et de
profondeur.

Nous fesons des vœux pour que ce tableau, qui offre
de si belles études, ne soit point séparé des deux belles
forêts de chênes et de sapins du même auteur, dont, il
y a quelques années, s'est enrichi le Musée de notre ville,
et qui peuvent être d’un si grand secours aux élèves de
notre école.

M. Richard a déjà embelli de ses productions deux de
nos précédentes expositions. Le juri lui décerna la médaille
d’or en 1829, et nous ne pouvons vous proposer aujour-
d’hui que de rappeler cette honorable distinction, d’au-
tant mieux qu’en 1835 le juri adopta une semblable me-

sure. Puisse cet artiste voir dans cette triple couronne
un jusle tribut d’hommages rendu à son talent!
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M. FLANDIN ,
de Paris.

Quoique Caneletti nous ait laissé de nombreuses vues

de Venise portant toutes le cachet de ce maître, l’œil ne

s’arrête pas moins avec le plus grand intérêt sur celle

dont M. Eugène Flandin a enrichi notre exposition. De

grandes lignes, beaucoup d’air, belles lumières sagement

répandues partout, eau transparente, vérité dans la cou-

leur, figures bien étudiées, exactitude dans les embarca-

lions, perspeclive aérienne et linéaire parfaitement ob-

servée, architecture savamment étudiée, touche ferme et

harmonieuse, richesse infinie de détails telle est en

peu de mots l’analyse de l’œuvre remarquable de cet ar-

tiste. Le ciel pourrait cependant offrir plus d’exactitude

et de vérité locale.
Le juri accorda en 1835 à M. Flandin une médaille

de bronze. Son talent a tellement grandi depuis cette épo-

que, que le juri pense qu’on ne peut accorder moins à

M. Flandin qu’une médaille d’argent avec éloge.

M. de GâLARD ,
de Bordeaux.

Parmi douze productions aussi variées par leur genre,

leur faire, que par leur ton et leurs sujets, dont cet ha-

bile artiste a orné votre exposition, on remarque cinq
paysages : une élude d’arbres , d’un fini précieux ; le gué
des vaches , petit tableau joli et harmonieux ; l’éducation

du chien , composition gracieuse et naïve ; une vue prise
dans les Landes après un jour d’orage ; enfin, un joli effet
de brouillard, dans lequel la nature se dessine à travers

une vapeur légère que percent à peine les rayons du so-

leil. Ses premiers plans sont enrichis d’animaux et de

personnages bien groupés, bien compris, bien sentis et

d’un excellent effet.
En général, les ciels pourraient offrir plus de transpa-

rence et de légèreté ; les compositions sont sages et bien

entendues ; la perspective est bonne, les animaux et les
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figures sont faits avec esprit, les arbres bien rendus; leurs

feuillés, bien étudiés, offrent d’heureux effets, quoique par-

fois un peu monotones et laissant quelque chose à désirer

sous le rapport de l’ensemble et de la profondeur. Dans

sa couleur, l’artiste semble s’être attaché à imiter le ton

des tableaux déjà anciens, et à rappeler des traditions

négligées par l’école moderne. Joutes ses productions sont,

en général remarquables et dignes d’un grand intérêt.

Le juri rappelle la médaille d’argent déjà décernée à

M. de Galard pour ses tableaux de genre.

M. MARTIN (Paul), de Sainl-Germain -en-Laye.

Le tableau de cet artiste représente une plage située Médaiin ear.-

auprès d’un rocher et au moment de la marée basse. 8e °*'

Vérité dans le ton, harmonie dans la couleur, effet gé-
néral bien entendu, rochers étudiés et savamment rendus,

fabriques d’un effet pittoresque, détails et figures artis-

tement disposés.... telles sont les qualités qui distinguent
cette production , dans toutes les parties de laquelle on

remarque un faire habile, une touche large, bien cm-

pâtée, et une couleur fine et vigoureuse ; le ciel seule-

ment pourrait offrir des dispositions plus heureuses.

Le juri décerne une médaille d’argent à M. Paul Martin.

M. MOZSN ( Charles ), de Paris.

Le paquebot le Français traversant de Honfleùr au lia- sMaiiicd’ar.

vre. Le ciel est peu en harmonie avec le mérite du ta- 6em '

bleau, tant sous le rapport de la couleur que sous celui

de la forme des nuages. Les eaux sont d’une transpa-
rence et d’une légèreté remarquables ; leur mouvement

naturel est parfaitement senti et heureusement rendu,
les fonds assez étudiés et la perspective parfaitement
observée. Les bâtimens voguant grand largue et vent-

arrière sont remarquables par la vérité de leur allure

et l’ensemble de leurs mouvemens. Il y a du soin dans les

détails, de la vérité et de la fermeté dans la couleur. Les
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figures laissent très peu à désirer. En un mot, ce tableau
annonce un artiste qui a fait des études approfondies, et

qui a une connaissance étendue des sujets qu’il traite.
Le juri décerne à M. Charles Mozin une médaille d’ar-

gent.

M. OUVRIÉ (Justin), de Paris.

Cet artiste a exposé un tableau de très petite dimension

représentant une vue prise aux environs de Clermoni.-Fer-
rand. On y remarque une touche fine et large, un ton

argentin et harmonieux, de jolies fabriques rendues avec

précision et des lointains agréables. Quelques figures bien

placées concourent à rendre ce tableau d’un très joli effet .

Le juri, tout en accordant à M. Ouvrié le juste tribut

d’éloges qui lui est dû , regrette de ne pouvoir lui décerner
une récompense en rapport avec son talent. II espère que
cet artiste, adressant à une autre exposition un tableau

plus important, le mettra plus à même d’apprécier tout

son mérite, et de lui offrir un témoignage plus éclatant
de sa satisfaction.

M. HÉROULT, de Bordeaux.

Vue du canal de Louvain. Belle composition variée et

enrichie par de jolis détails, dans lesquels, à côté d’une
imitation exacte fortement exprimée, se rencontre parfois
un laisser-aller inexplicable. Elle offre des effets de cou-

leur éclatans, une hardiesse, une force, une énergie à

laquelle on n’est pas accoutumé, surtout à côté d’une

négligence systématique dont on a peine à se rendre compte.
Digne d’attention par son effet général, par sa profondeur,
chacune de ses parties ne peut supporter isolément un exa-

men scrupuleux, et toutes concourent néanmoins à for-
mer un ensemble qui appelle et fixe les regards du spec-
tateur. Cette toile est surtout remarquable par une bizarre
et effrayante facilité d’exécution , par une variété de tons

prodigués sans mesure, qui, se modifiant l’un l’autre,
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produisent un résultat bien plus brillant, séduisant et en-

traînant, que vrai. Ce tableau est exécuté avec une fougue
qui sort des habitudes ordinaires ; il annonce dans l’ar-
tisle de l’habileté, du talent, une connaissance étendue de la
magie des couleurs. Mais nous ne saurions cependant assez
lui conseiller de se défier d’un système qui, poussé aussi
loin, peut l’exposer à de graves erreurs, par suite de cette
prétention de vouloir trop s’écarter d’une route que tant
de chefs-d’œuvre ont consacrée.

Le compte-rendu de l’effet que ce tableau a produit sur
votre commission vous prouve combien elle a dû hésiter
long-temps à se prononcer à son égard. Avant que de rendre
un jugement plus arrêté sur le système adopté par M. Hé-
rouit, elle pense que le juri a besoin de voir plusieurs
autres ouvrages de cet auteur. Elle se borne à rappeler
les récompenses que M. Héroult peut avoir obtenues dans
d’autres expositions, et notamment celle que vient de lui
décerner votre commission des aquarelles.

M. SOULIÉ ( Frédéric ), de Toulouse.

Un tableau de genre, exposé en 1835 sous le n.°259,
mérita à cet artiste une distinction de seconde classe,
une médaille d’argent. Non seulement il a depuis lors jus-
tifié en grande partie les espérances qu’il donnait, mais
encore il a abordé l’étude du paysage. Les deux ouvragesde ce genre exposés cette année le classent parmi les artis-
tes déjà remarquables, et promettent encore beaucoup plus
pour l’avenir. Les premiers plans sont à la vérité peu con-

sidérables, mais fort bien étudiés, et d’une composition
sage et de bon goût ; leur disposition fait valoir de grandes
lignes ornées de détails et de mouvemens de terrain bien
sentis ; des verdures d’un ton harmonieux se terminent
par des lointains aussi riches que bien rendus. En un

mot, la disposition de ces lignes est si bien comprise,
qu’elle semble en quelque sorte agrandir l’espace.

On pourrait peut-être désirer un peu plus de finesse
dans le ton du ciel, et que les figures fussent faites et

Médaille d'ar-
gent.
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éclairées d’une manière un peu plus large. Cet artiste
laisse encore quelque amélioration à espérer sous le rap-

port de la couleur.

Le juri décerne à M. Frédéric Soulié la médaille d’ar-

gent pour ses paysages.

M. LATOUR, à Toulouse.

Cet artiste a exposé six toiles de moyenne dimension,
et plusieurs aquarelles et dessins. Chargés d’une manière
toute spéciale de vous rendre compte des six paysages
exposés.par l’auteur, nous les avons tous regardés avec

cet intérêt que nous portons à un artiste que nous aimons
à classer parmi les anciens élèves de notre école, et notre

attention s’est arrêtée d’une manière tonte particulière sur

celui qui représente les bords de la Bidassoa.

Sur un rocher situé vers le milieu du tableau , se des-

sine la ville de Fontarabie, éclairée par les derniers rayons
du soleil couchant. L’aspect en est pittoresque ; les fabri-

ques offrent d’assez heureux effets de lumière et des op„

positions bien ménagées ; la végétation qui couronne le

rocher, et le rocher lui-même, sont bien rendus et d’une

couleur agréable. Les seconds plans , s’harmonisant avec

les premiers, concourent à l’agrandissement du tableau.
Le ciel très-lumineux; les eaux, assez transparentes,
offrent une assez heureuse déclinaison dans leurs teintes.

On trouve dans ce tableau des lignes étendues et de la

perspective aérienne. Le premier plan est chaud de ton,
animé par des personnages et des animaux bien groupés
ét assez bien rendus. 11 est seulement à regretter que
la figure qui se trouve dans le milieu paraisse un peu

courte, ce qui provient sans doute du volumineux man-

teau qui l’enveloppe et du grand chapeau qui l’écrase.

Le juri rappelle la médaille d’argent décernée à M. Latour

en 1835.



M. ALAUX ,
de Bordeaux.

Cet artiste exposa en 1835 deux tableaux représentant
l’un une vue générale de Bordeaux et l’autre le château
de Lacaze dans la Lozère. 11 nous a envoyé cette année

cinq tableaux, dont deux paysages : 1 .°une vue prise dans les

Pyréneés, 2.° un paysage aux environs de Bordeaux. Dans
le premier, les rochers, les pentes et la végétation qui
l’entourent, dénotent de la fermeté dans la touche et une

main exercée. 11 serait à désirer que, sous le rapport de
la couleur, ce tableau eût autant de mérite que sous celui

de l’exécution. Le second est plus harmonieux; le feuillé
en est bien touché, les premiers plans bien sentis, les
terrains et les rochers bien disposés et exactement rendus.
De jolis effets de lumière agréablement répartis sur les
devans font regretter que le ciel ne soit pas un peu plus
lumineux, et que la perspective aérienne laisse peut-être
quelque chose à désirer dans les fonds.

Le juri rappelle la médaille d’argent obtenue en 1835

par M. Alaux.

M. GOETALS fils, de Bordeaux.

Plage éclairée par le coucher du soleil. On remarque dans
ce tableau une grande finesse de ton , des premiers plans
assez bien sentis, des détails heureux et bien traités,
une perspective assez bien entendue, qui dénotent chez
l’auteur beaucoup d’habitude et de facilité. On doit peut-
être regretter qu’à l’horizon la mer ne se sépare pas assez

du ciel, et qu’ils se confondent dans un ton qui pour-
rait être plus vrai.

Le juri décerne à M. Goctals une médaille de bronze.

BappeL-
daille «Z’tr,

Médai
bronze.
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Médaille ■de
bronze.

Rappel de mt—

daille de bronze.

Médaille de
bronze.

M. BURGADE, de Bordeaux.
t

Cet artiste a exposé trois marines. On retrouve, dans
les effets de soleil couchant aux environs de La Rochelle, de

la grâce et d’assez jolis détails. Le sauvetage des naufragés
américains secourus par le navire le Montésuma de Bordeaux

est, de ses trois productions, la plus importante. Quoique
le ciel laisse à désirer et que les eaux pussent avoir un

peu plus de transparence et un mouvement mieux senti,
le juri lui a décerné une médaille de bronze.

M. GAILLARD, professeur de mathématiques à l'école
d’artillerie de Besançon.

Deux petits tableaux de cet auteur retracent des sou-

venirs des environs de Toulouse. Ces sujets, généralement
assez bien traités, rappellent l’école de Bertin, et se font

remarquer par une composition sage, agréable et bien

entendue.
Le juri rappelle la médaille de bronze obtenue en 1835

par M. Gaillard.

M. BAGOU (IIippolyte) , de Milhau.

Ce jeune artiste, qui entre dans la carrière, a exposé
deux tableaux de petite dimension représentant deux

vues prises dans les environs de Milhau. A côté de quel-
ques légères imperfections inévitables dans un début, on

distingue des études, de la lumière, de la couleur et de
l’harmonie dans l’ensemble.

Le juri accorde une médaille de bronze à M. Bagou,
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Portrait? a rijuilf.

M. PRÉVOST • ( Coxstaktix).

L’ouvrage le plus saillant de ce genre est sans contre- e^p,.ij<. »(■
dit le portrait de M. Prévost peint par lui-même. Indé- da,ll ' d °''

pendamment du mérite de la ressemblance, il se distingue
par la fermeté du pinceau, la largeur de la touche et la
beauté de la couleur. Toutes les parties en sont traitées
avec la même supériorité ; c’est en un mot une page mar-

quée du cachet du grand artiste. Deux autres portraits,
celui de M. Vitry père et celui de M. G...., sont largement
peints, et font honneur au talent de M. Prévost.

Le juri reconnaît que le portrait de M. Prévost honore
le plus notre exposition. Il éprouve le regret de ne pou-
voir faire autre chose que rappeler la médaille d'or dé-
cernée en 1829 à cet artiste.

ES. DE GALARD ,
de Bordeaux.

Le tableau représentant une jeune personne caressant
un chien est une de ces productions heureuses qui ap-
pellent le connaisseur et le retiennent sous le charme.
11 est difficile de porter plus loin la magie de la couleur.
La tète du chien sort de la toile ; ses yeux brillans pé-
tillent d’expression , de cette expression douce et tendre
dont est doué le regard de cet animal fidèle quand il voit
son maître ou plutôt son ami. Aucun peintre d’animaux
ne désavouerait cette belle étude , qui est sans contredit
la plus charmante page de l’album si varié que notre

exposition doit au pinceau de M. de Galard.
Le juri rappelle la médaille d’argent obtenue par M.

de Galard

Rappel dq roc-

daille d’argent.

8
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M. ROQUES Père.

™praimu- est facile de reconnaître dans celte tête de vieillard
.«mes, à l’œil animé , au regard d’artiste , les traits de M. Ro-

ques le père, reproduits par lui-même. Nous nous arrè-
tons avec plaisir devant cette toile, qui nous rappelle le

peintre dont notre ville est fière , et dont l’âge ne peut
refroidir le talent. Nous rappelons toutes les récompenses
obtenues par M. Roques.

M. PICHON.

^w.rfaiue.rar- Cet artiste nous a envoyé deux portraits dont la

ressemblance est le moindre mérite. On y retrouve avec

plaisir les traces de la direction habile sous laquelle
s’est placé notre jeune compatriote : une couleur chaude,
un dessin précis et arrêté , et un grand fini d’exécution.

Le juri accorde une médaille d’argent à M. Pichon.
%

M. MERCADIER

Médailled'ai— Cet artiste, de nos contrées, nous était encore in-

connu ; mais il nous a envoyé plusieurs portraits qui dé-

notent une facilité peu commune. On serait presque tenté

de lui en faire un reproche. Ses ouvrages portent une

empreinte d’uniformité et d’habitude qui ferait craindre

pour lui les inconvéniens d’une marche arrêtée et irré-

vocable. Cependant sa couleur a de la finesse, son piii-
ceau a un agrément incontestable, et deux de ses ouvrages
nous prouvent qu’il sait étudier la nature avec assez de
soin pour faire encore des progrès.

Le juri accorde à M. Mercadier une médaille d’argent.

M. BENASSI.

Médaille de Cet artiste est l’auteur de deux grandes toiles repré-
sentant deux jeunes gens. Si l’on voulait analyser le mé-

rite de ces tableaux, il y aurait beaucoup à reprendre-
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Cependant on ne peut refuser à cet artiste une certaine
entente de couleur et de l’intelligence dans la disposition
de son sujet.

Le juri accorde à M. Benassi une médaille de bronze.

M. BALENG.

Cet artiste a exposé trois portraits d’homme qui ont M.-.wm. <«.

assez de couleur et de dessin. Le juri lui accorde une

médaille de bronze.

M. BLANCHARD ( Emile).

Le portrait de M. Parceval de Frileuse, exposé par ce Mc>ui«n ü»-

jeune artiste, réunit assez de mérite pour lui être honor n "raI,lc

rablement mentionné.

Citljajjrapljic ci <Ê>numrc.

La lithographie, qui a fait de si grands progrès depuis
plus de 25 ans qu’elle a été introduite en France, s’enri-
chit encore tous les jours de procédés ingénieux qui éten-
dent les applications de cette belle découverte de Smefelder
à un grand nombre d’arts. Un des grands avantages de
l’impression lithographique, consiste dans la reproduction
des dessins imitant le crayon; mais c’est aussi ce genre
de reproduction qui présente le plus de difficultés. Pour
les vaincre, il faut, de la part de l’imprimeur lithogra-
phe, une longue pratique, pour juger, d’après le dessin
sur pierre, la préparation qu’il doit lui faire subir, dé
manière à en conserver les parties les plus délicates, tout
en attaquant les parties fortes pour leur donner plus de
relief. L’imprimeur qui ne s’exerce que sur des ouvrages
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a» trait, fait presqu’un travail mécanique qui n’exige que
l’attention nécessaire pour ne pas empâter les lignes de
son modèle. 11 n’en est pas ainsi de celui qui imprime
des dessins; il doit, pour ainsi dire, dessiner avec

son rouleau, et apporter un soin particulier à conserver

les teintes faibles, et à donner de la force aux parties
qui l’exigent. En un mot, il faut qu'il soit artiste et sache
s’identifier avec le dessinateur pour reproduire dans toutes

ses épreuves les effets de l’original. On conçoit déjà la
difficulté de former de bons imprimeurs de dessins. C’est
donc avec une vive satisfaction que la commission a exa-

miné les dessins qui lui ont été présentés par les litho-

graphes de Toulouse, dont les ateliers, sous ce rapport,
sont en progrès.

Si nous sommes entrés dans quelques détails du procédé
lithographique, c’est afin d’indiquer la grande différence
qui existe entre l’imprimeur des ouvrages au trait et celle
des dessins imitant le crayon. Celte distinction était im-

portante à faire pour bien apprécier le mérite des ouvrages
présentés à l’exposition.

La commission a éprouvé le regret de ne point voir ex-

posé de transports d’anciennes gravures. Un seul litbogra-
plie de Paris a présenté le transport d’une gravure mo-

derne. Ce genre d’ouvrage, qui déjà avait été mis en pra-
tique par Smefelder, a été repris depuis peu, et l’on est

parvenu à transporter d’anciennes gravures en taille-douce
avec une perfection admirable. Dès lors on voit tout le

parti que la lithographie va retirer de cette industrie que
l’on peut regarder comme nouvelle , attendu les grands
progrès qu’elle a fait. Ainsi, des gravures précieuses qui
n’existent plus dans le commerce, pourront être repro-
duiles à peu de frais, et donner des épreuves parfaitement
identiques à l’original.

La commission ne saurait donc trop engager la litho-

graphie à s’occuper sérieusement du transport des gravures.
C’est dans celte voie qu’ils doivent diriger leurs travaux,
s’ils veulent sc maintenir au courant des progrès que fait
chaque jour la lithographie.



__ fil _

M. MERCADIER aine, graveur et lithographe à Tou-

louse, continue de porter dans ses divers travaux tous les
soins et le talent qui ont fait remarquer ses ouvrages dans
les expositions précédentes. Ainsi, l’on voit toujours avec

intérêt ses empreintes de cachets armoriés exécutés avec

autant de goût que de délicatesse. Ses cartes de visite,
ses vignettes, et généralement tous les objets qu’il a gravés
ou lithographiés, sont d’une exécution fort remarquable.
On a examiné avec un vif intérêt la lithographie du plan
de la ville de Toulouse. Cet important travail, par sa gran-
deur et les détails qu’il contient, prouve que les ateliers
de l’exposant sont en progrès. Ses albums de lithographie
et de musique sont bien faits et laissent peu à désirer.
Il en est. de même de ses gravures sur pierre, qui sont

d’une grande pureté.
La commission, tout en mentionnant honorablement la

bonne exécution des divers objets lithographiés par M.

Mercadier, reconnaît qu’il a, dans sa spécialité de graveur
sur métaux, un talent incontestable, pour lequel elle lui
décerne une médaille d’argent.

M. MERCADIER jeune, graveur et lithographe à Tou-
louse. Ce que l’on vient de dire sur les ouvrages de M.
Mercadier aîné peut parfaitement s’appliquer à ceux que
M. Mercadier jeune a exposés , et qui se composent aussi

d’empreintes de cachets armoriés d’un fini très-précieux,
de cartes de visite, de factures, de vignettes et de mo-

dèles de timbres. Ces objets ont été gravés ou lilhogra-
phiés par l’exposant avec beaucoup de goût. Ainsi l’on
trouve chez ces deux artistes, qui sont frères, les mêmes
talens et les mêmes ressources pour exécuter tous les ou-

vrages qu’on peut leur demander, soit en gravure, soit
en lithographie.

Le talent spécial de M. Mercadier jeune étant de graver
sur métaux d’une manière extrêmement remarquable, c'est
principalement pour ce genre de travail que la commis-
sion lui décerné une médaille d’argent, tout en fesant l’cloge
de ses autres produits.

Méda'tllt» dar

;ent.

Médaille d’a
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M. BONNET, lithographe et graveur à Toulouse, a

exposé un cadre renfermant des dessins au trait, air

crayon, des vignettes, et généralement toutes les irnpres-
sions que réclament les besoins ducommerce. Tous ces pro-
duits sont bien exécutés. On a surtout remarqué une pièce
d’écriture imprimée avec plusieurs couleurs sur un fond

également coloré. L’arabesque qui encadre cet ouvrage
est parfaitement dessiné ; il est rehaussé par des blancs

qui lui donnent beaucoup d’effet.
Nous ajouterons que c’est à M. Bonnet que l’on doit

en partie les progrès que la lithographie a faits dans cette

ville, puisque c’est en s’entourant d’excellens artistes pour
lesquels il a fait les plus grands sacrifices, qu’il est par-
venu à donner à ses ateliers une extension qui lui permet
d’entreprendre les ouvrages les plus dilïiciles.

C’est donc en vertu de ces divers motifs que la com-

mission accorde une médaille d’argent à M. Bonnet, et une

mention honorable à ses dessinateurs.

MM. RAYNAUD frères, lithographes à Toulouse. Ces

exposans, non seulement continuent de soigner les irnpres-
sions destinées au commerce, mais ils se chargent encore

de faire exécuter des dessins au crayon et au trait. Dans
ce dernier genre, ils ont présenté des ouvrages d’une grand e

pureté: tels sont des dessins de vitraux d’églises d’après
les esquisses de M. Du Mège. Ces lithographies font partie
de l’atlas de l’archéologie pyrénéenne. On a encore re-

marqué une autre suite de dessins représentant des vues

de diverses abbayes, et qui servent d’illustrations à la non-

velle Histoire générale du Languedoc. Tous ces ouvrages
sont faits avec soin et bien imprimés.

La commission accorde une médaille de bronze aux MM.

Raynaud.

M. CONSTANTIN, lithographe à Toulouse. Cet exposant
offre pour la première fois les produits de son atelier :

ce sont des dessins au crayon très bien faits, par M. Perrin.,
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dessinateur-lithographe. Nous pensons que M. Constantin
aurait pu, comme ses concurrens, joindre à ses dessins
des impressions pour le commerce ; mais il a préféré, sans

doute, porter tous ses soins sur l’impression du dessin au

crayon, qui présente de plus grandes difficultés, et il a

su les vaincre d’une manière satisfaisante.
La commission, en accordant une mention honorable à

M. Constantin, accorde aussi la même récompense à M.
Perrin, qui a contribué par ses bons dessins aux succès
qu’obtient l’établissement de M. Constantin.

M. DESPORTES, professeur à l’institut royal des sourds- Médaite

muets à Paris, a exposé un cadre contenant diverses pro-
ductions lithographiques de quelques élèves de cet institut.

L’objet qui a le plus frappé la commission, est le traits-
port d’une petite gravure qui est parfaitement réussi. La

pureté des traits et l’effet de ce dessin ne laissent rien à
désirer. La commission, tout en fesant l’éloge de ce trans-

port qui provient d’une gravure nouvelle, et par cela même
présente moins de difficulté, aurait désiré que l’auteur se

ïfiit exercé sur une gravure ancienne, dont il aurait fallu
.par quelques procédés rendre les traits susceptibles de

produire sur la pierre lithographique une empreinte ca-

pable de donner des épreuves. Dans tous les cas, la corn-

mission, désirant encourager ce genre de reproduction,
accorde une médaille de bronze à M. Desportes.

MM. BOEHM et C. c
, lithographes à Montpellier, ont ex-

„ oi.™'|"' ion l, °'

posé des vues pittoresques de Montpellier, dessinées par
M. Jules Boilly. Un éditeur est heureux quand il peut dis-

poser du talent d’un artiste distingué, alors ses succès ne

sont pas douteux; c’est ce qui arrive aux exposans dont
les lithographies, exécutées par M. Boilly, ont été vues
avec un vif intérêt. On y reconnaît la facilité du dcssi-
nateur et son tact spirituel dans toutes les petites scènes
dont il orne ses productions. Ce serait sans doute le cas
d’accorder une récompense à M. Boilly si lui-même avait
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exposé. D’aulres vues de la même ville, dessinées par M.
Laurent et présentées par les mêmes exposans, sont, comme

les précédentes, d’une bonne exécution lithographique.
La commission accorde une mention honorable aux MM.

Boehm.

Mounied or. M. SUDRE, artiste lithographe à Paris. On se rappelle
avoir vu avec beaucoup d’intérêt, à la première exposi-
lion en 1827, deux lithographies exposées parM. Sudre;
elles représentaient une odalisque d’après le tableau de

M. Ingres. Depuis celte époque, les dessinateurs et les

imprimeurs-lithographes ont fait des progrès, comme on

peut s’en convaincre en portant la vue sur les deux belles

lithographies que M. Sudre vient d’envoyer à l’exposition.
Toujours inspiré par les beaux ouvrages de M. Ingres, M.
Sudre nous fait en quelque sorte participer à leur vue en

les reproduisant au moyen de son crayon savant. En effet,
l’exposant a rendu avec bonheur tous les détails de cette

vaste et imposante cérémonie , qui représente le moment

où Pie VII tient chapelle papale le matin du Jeudi-Saint.
C’est une des lithographies les plus grandes et les mieux
exécutées de nos jours. Celle qui représente Roger monté
sur l’hippogriffe, d’après le tableau du même peintre,
quoique d’une dimension bien inférieure à la précédente,
offre par cela même des détails plus travaillés et d’un effet

plus vigoureux. Ces deux intéressantes pages font honneur
aux presses de MM. Thierry.

Dans les débuts de la lithographie, M. Sudre n’a point
désespéré, comme beaucoup d’autres artistes, d’obtenir
des résultats remarquables au moyeu de ce nouvel art ;

l’on doit lui en savoir beaucoup de gré, et nous sommes

heureux de le féliciter d’avoir persévéré dans des travaux

qui ont dù souvent le rebuter, mais qui le mettent à même

aujourd’hui de nous offrir des dessins d’une grande beauté.

La commission décerne une médaille d’or à M. Sudre.
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M.' 1 - PINAVÈRE, à Paris, a exposé deux jolies litlio-

graphies. L’une, intitulée la Magicienne, d’après le tableau

de Broc, est bien rendue ; l’expression des figures ne laisse

rien à désirer ; les demi-teintes sont travaillées avec soin

et parfaitement conservées. L’ensemble de ce dessin est

très-harmonieux. L’autre lithographie, désignée sous le nom

de la Courtisane, d'après le tableau de Sigalon, offre

plus d'effets dans quelques détails d’ornemens; et si la fi-

gure de la courtisane , une partie de l’épaule et de la

poitrine manquent de demi-teintes, c’est plutôt à l’impres-
sion qu’il faut attribuer celte imperfection qu’au travail

de l’exposante, comme on peut s’en assurer par compa-
raison dans le dessin de la Magicienne, où les parties dé-

licates sont bien réussies.
La commission accorde une médaille d’argent à M." e

Pinavère.

—CVS»

Dessins ît Au plume.

La commission a examiné avec un vif intérêt une map-
pemonde exécutée à la plume par feu M. Cunemond Mo-

quin, quelques jours avant sa mort. La délicatesse des

traits du dessin, la netteté des lettres ainsi que son exac-

titude géographique , rendent déjà celte carte très re-

marquable ; mais elle le devient bien davantage quand
on sait qu’elle est faite par une personne dont l’âge et

la vue devaient nécessairement se refuser à l’exécution
d’un travail aussi bien fini.

Ce dernier ouvrage de M. Moquin nous donne une haute
idée de son talent dans ce genre de dessin. Nous ne

sommes point surpris que des travaux qu’il a faits étant

plus jeune , et que sa famille possède encore , ne soient
de la plus grande valeur.

Médaille
gent.

9
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liront*'11* dc DUCLOS, conducteur des ponts-et-chaussées à Tou-

louse, a présenté une très grande carte du département
de la Haute-Garonne. Cet ouvrage, fait à la plume d’une
manière admirable , a dû exiger de la part de l’expo-
sant une patience et une adresse bien rares pour donner
à son travail tout le degré d’exactitude que l’on recher-

che dans ce genre d’ouvrage. Aussi l’auteur nous apprend
qu’il s’est entouré de tous les documens que le cadastre
et les archives des ponts-et-chaussées ont pu lui fournir.
Cette carte étant destinée à être gravée, nous insistons

principalement sur son haut degré d’exactitude , résultat
d’un travail consciencieux et de soins infinis qui rendent

cette carte très recommandable.
L’auteur a représenté, sur un des côtés du cadre un

plan détaillé de la ville de Toulouse d’une si petite dimen-

sion, que le secours d’une loupe devient presque nécessaire

pour connaître les traits si déliés de ce petit chef-d’œuvre.
L’on doit savoir gré à M. Duclos d’avoir ouvert une sous-

cription qui lui permet de donner un exemplaire de cette

belle carte au prix modique de 5 fr.

Nous ne saurions trop engager toutes les classes de la

société à contribuer par leurs souscriptions à la publica-
tion d’un travail si important pour ce département. La

commission accorde une médaille de bronze à M. Duclos.

iHintuturcs, ÆqiutreUes, £>épta et

dessins.

Rappo! tic m<5-‘ M. SIEURAC , à Sorèze. La commission a été char-
.r„n, <ior.

nK; e ,je revo jr à cette exposition les ouvrages si remar-

quables de cet habile peintre. Ses derniers portraits sont,
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comme les précédens, exécutés avec une rare perfection,
et nous rappellent les beaux ouvrages d’Augustin.

En 1829, les miniatures de M. Sieurac lui valurent le
rappel de la médaille d’or qu’il avait obtenue à Paris.
Ne pouvant lui offrir aujourd'hui une plus belle récom-
pense , la commission s’empresse de le déclarer toujoursdigne de cette haute distinction.

M. de POMEYRAC, à Paris, a exposé un portrait de
femme. Cette miniature, d’une belle carnation, est bien
exécutée ; la touche en est délicate et d’un bon style. La
poitrine , quoique d’un bon ton de chair, manque un

peu de relief. Ce portrait étant d’une bonne facture, la
commission accorde une médaille de bronze à M. de
Pomeyrac.

M. GIRARDOT, à Toulouse, a exposéunporlraitd’hommebien dessiné. Cette miniature, d’un bon faire et bien soi-
gnée, montre ce que l’on doit attendre du talent de
M. Girardot pour de petits sujets traités dans ce genre.Le ton de chair de ce portrait laisse peut-être quelquechose à désirer ; mais l’habillement est fait avec facilité
et parfaitement ajusté. On a aussi remarqué un petit por-trait de femme à la mine de plomb qui confirme notre
observation sur les soins que l’exposant donne à ses moin-
dres ouvrages.

L’ouvrage de M. Girardot, intitulé une leçon d’anato-
mie , a aussi fixé l’attention de la commission. Quoique
cette belle aquarelle soit faite* d’après le tableau de Rem-
brandt, on n’a pas dû cependant la considérer comme
une véritable copie, puisque en réduisant les proportionsde l’original, l’exposant a encore adopté un autre mode
de représentation tout-à-fait différent, et c’est dans le
genre de l’aquarelle qu’il offre à nos regards le tableau
de Rembrandt. Toutes les ligures de ce dessin sont au
tant de miniatures dont les expressions diverses, parfair

Médaille de
bronze.

Médaille dfc
bronze avec élo-
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tement rendues, annoncent le genre d’intérêt que clia-

cune d’elles prend à cette leçon d’anatomie.

M. le Général Baron LEJEUNE. L’aquarelle présentée
par M. Lejeune est faite d’après le grand tableau qu’il
a exposé à Paris en 1819, qui représente l’attaque d’un

convoi par des guérillas espagnoles. On retrouve dans

cette belle composition toute la vive imagination de M. Le-

jeune. Malgré ia multiplicité des figures et le désordre

inhérent à cette scène de désolation , on distingue faci-

lement tous les groupes qui la composent, et dans les-

quels se peignent si bien, d’un côté la vengeance et la

férocité, de l’autre la frayeur et le désespoir. Cette in-

téressante aquarelle , destinée à être gravée, nous fait

regretter de n’avoir pas sous les yeux le tableau dont

elle est la réduction.
M. Lejeune, en reproduisant par la gravure un la-

bleau si remarquable, encourage les arts, et facilite aux

amateurs de son beau talent la possession de ses ou-

vrages.

M. Ue ALAUX ( Aune ) a exposé quatre jolies aquarelles
d’une exécution remarquable. Les expositions précédentes
nous ont fait connaître le talent de M. lle Alaux pour un

genre d’objet qu’elle semble beaucoup affectionner , et

qu’elle reproduit toujours avec une perfection étonnante :

ce sont des oiseaux de basse-cour. Les deux aquarelles
qui représentent des canards et des pintades sont d’une

imitation parfaite et ne laissent rien à désirer sous le

double rapport du coloris et du travail délicat si variés

que présentent ces divers oiseaux.

Les deux paysages de l’exposante offrent de jolis détails

et sont touchés avec facilité; on y remarque des'effets

d’ombre et de lumière bien rendus.
La commission, en donnant de nouveaux éloges à

tl."° Alaux , la déclare toujours digne de la médaille d’ar-

gent qu’elle a obtenue à la dernière exposition,
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M. PINART, à Voisenon , a expose un grand nombre

de tableaux. On vous a déjà entretenu de ses travaux en

peinture si justement estimés. Nous allons vous parler du

talent de l’auteur pour l’aquarelle , genre dans lequel on

retrouve encore la liberté de son pinceau et la chaleur

de son coloris. M. Pinart s’est particulièrement attaché

à représenter des scènes de cavaliers turcs et arabes ; il

les rend avec une facilité et un naturel qui en augmente
le charme. Aussi l’on s’est empressé de faire l’acquisi-
tion de quelques-unes de ses productions pour la loterie.

On remarque surtout celle qui représente une paysanne

se sauvant sur le cheval d’un cosaque; elle'est touchée

avec ce tact qui caractérise le talent de l’auteur.

La commission décerne une médaille d’argent à M. Pi-

nart.

M. HÉROULT , peintre à Bordeaux, a exposé plusieurs
aquarelles qui annoncent un grand talent dans ce genre

de représenter la nature. Le n.° 98 qui nous donne l’idée

d’une foire à Rouen en 1770 est fait avec une facilité

bien remarquable. La touche des petites figures qui ani-

ment celte foire , leur pose si naturelle et les scènes co-

miques des baladins qui sont sur le devant du tableau,
en font un tout très harmonieux. Les arbres sont lar-

gement touchés, ainsi qu’une plaque-d’eau qui ne manque

pas de transparence.
Le n.° 99 représente des chevaux et une charrette ;

ce dessin offre la même facilité d’exécution ; le coloris
:

en est chaud et vigoureux. Les autres ouvrages de l’au-

teur réunissent les mêmes qualités. Nous mentionnerons
encore un croquis au crayon qui est délicieux par le tact

avec lequel il est fait.

Tout en appréciant le talent de M. Héroult, on voit

avec regret qu’il ne charge sa palette que d’un petit
nombre de couleurs. Confiant dans sa facilité , c’est avec

deux ou trois tons seulement qu’il travaille ; aussi s’ex-

pose-t-il quelquefois à faire des pastiches du genre an-

Médaille d’ar-

gent.
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glais lorsqu’il lui serait si facile de nous offrir des aqua-
relies irréprochables. Indépendamment de cette observa-
tion, la commission n’en juge pas moins M. Héroult di-
gne d’une médaille d’argent.

M. OUVRIE ( Justin ), à Paris , a exposé une aqua-
relie des environs de Marseille, dans laquelle on trouve
de jolis détails qui prouvent que ce genre de peinture est
familier à l’auteur. L’on regrette que cet exposant ne

nous ait pas favorisé d’un plus grand nombre de ses in-
téressantes productions qui représentent si bien la na-

ture.

M: CHENILLON ( Victok ), peintre-décorateur à NI-
mes, a exposé une aquarelle représentant une vue de
la ville d’Avignon. L’aspect de la ville est assez bien ;
mais les devans du tableau sont peu travaillés et d’un
ton de couleur peu agréable. M. Chenillon a encore ex-

posé des projets de décorations qui annoncent que c’est

principalement dans ce genre que ses travaux obtiennent
des succès. Ses décorations de plafonds, de corniches et
de tapisseries sont composées avec goût et rendues avec

facilité.
La commission accorde une médaille de bronze à M.

Chenillon.

M. LATOUR, peintre à Toulouse, qui s’est déjà fait
connaître avantageusement par ses ouvrages en peinture,
a exposé aussi un grand nombre d’excellentes études d’ar- *

bres à la mine de plomb, remarquables surtout par la
facilité de l’exécution, par une composition bien entendue
et par une touche large et vigoureuse. Ces bons modèles,
qui ne sauraient être trop répandus, font regretter que
l’auteur ne les ait pas lithographiés ; il eût rendu un

important service aux élèves qui se destinent à l’étude
du paysage. Ses vues des Pyrénées et de Muret, égale-
ment à la mine de plomb, sont habilement dessinées.
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M. Latour a encore exposé des scpia qui sont toujours
dignes d'éloges, comme celles des expositions précédentes.
Cependant, si quelques-unes présentent des tons un peu
lourds sur les devans, il faut s’empresser d’ajouter que
les lointains sont rendus avec toute la légèreté qui leur
convient.

La commission reconnaît que M. Latour mérite le rappel
de la médaille d’argent qu’il a t^jà obtenue pour ses di-
vers travaux.

M. JULIA fils, peintre-décorateur à Toulouse, a offert Mention lio-

à l’exposition plusieurs paysages à la mine de plomb. Ces
” ora1>1 '’'

études, faites d’après nature, sont exécutées avec faci-
lité ; elles réalisent les espérances que l’on avait conçues
du talent de M. Julia fils à la dernière exposition. Mais
c’est principalement dans le décor que l’auteur travaille
avec plus de succès; aussi avons-nous remarqué, parmi
scs modèles de décorations intérieures, faits en commun
avec M. Abeillon, plusieurs morceaux qui réunissent à
l’harmonie des couleurs une composition bien entendue,
et prouvent que ces artistes sont capables d’exécuter en

grand ce genre de peinture.
La commission accorde une mention honorable à M.

Julia fils et à M. Abeillon.

M. 11 '- VIGUIER, à Toulouse, a présenté-deux études à cation,

l’estompe, d’après le plâtre. Ces deux jolis dessins an-
noncent d’heureuses dispositions. L’auteur, guidé, comme
il est, par un de nos habiles peintres, nous fait espérer
qu’un jour nous aurons à lui accorder une récompense
pour des travaux plus importuns.

M. DURAND, de Toulouse, a exposé trois produits à Mention 1.0-

l’estompe, qui, au mérite de la ressemblance, joignent
°

celui d’être exécutés avec facilité. Mais l’auteur n’est pas
aussi heureux dans la manière d’éclairer ses ouvrages.
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Sous ce rapport, ses effets de lumière laissent quelque
chose à désirer.

La commission accorde une mention honorable à M. Du-

rand.

JJitraut*.

La faveur singulière qui se rattache depuis long-temps
à tout ce qui porte le cachet de l’antiquité, l’étude du

moyen-âge à laquelle se livrent avec ardeur des artistes

et des littérateurs distingués, les nombreuses sociétés qui
sont formées de tout côté pour étudier et protéger les mo-

numens que le temps ou le vandalisme n’ont pas encore

détruits, devaient naturellement remettre en honneur la

peinture sur verre, si oubliée depuis long-temps, que l’on

croyait en avoir perdu les secrets. Il n’a pas été difficile

de prouver la fausseté d’une pareille opinion, et les beaux

produits des manufactures de Sèvres, de Choisy-le-Roi, de

Clermont, etc., ont converti depuis long-temps les plus

incrédules.
Eloignés du foyer des arts et de l’industrie, nous étions

réduits à des comptes-rendus et à l’opinion de la presse

sur les travaux des grandes verreries de la capitale ; et

cependant, malgré cette ignorance, quelques essais heu-

reux tentés dans notre ville étaient venus nous prouver

l’émulation et l’aptitude de notre pays pour tout ce qui

concerne l’étude des beaux-arts. L’exposition de 1840 a

un prix tout particulier pour les nombreux admirateurs

du moyen-âge. La première, elle nous met à même déjuger
le point auquel est arrivé la peinture sur verre moderne

dans la capitale, et les essais qui ont été tentés dans nos

contrées. C’est un progrès qu’il est bon de signaler, et

qui a d’autant plus de prix pour nous, qu’il réunit le mé-

rite de la nouveauté à celui de la localité.
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M. BONTEMPS, propriétaire-directeur de la manufac-
ture de Choisy. Apprécié depuis long-temps aux exposi-
lions de Paris, il a voulu nous faire connaître toutes les
productions de son bel établissement de Choisy. Le grand
vitrail représentant saint Marc est un magnifique échan-
lilion de tout ce qu’il est possible de produire avec les
couleurs d’application. Toutes les parties de ce bel ou-

vrage mériteraient une analyse approfondie pour faire res-
sortir ce qu’il a fallu de patience persévérante, d’études
mullipliées, d’essais scientifiques, pour obtenir d’aussi bel-
les couleurs et une aussi parfaite vitrification. Tous les
tons sont merveilleusement réussis; et, indépendamment
de leur éclat séduisant, ils sont appliqués avec une telle
solidité, qu’ils peuvent braver le temps et les injures des
saisons. Un des mérites les plus saillans de ce vitrail,
c’est la disposition habile de son plombage et de son fer-
rement. A la première vue, on serait tenté de croire qu’on
n’a devant les yeux qu’une surface de verre d’une seule
pièce. II faut l’examiner sur ses deux faces pour deviner
tout ce qu’il a fallu d’étude, d’adresse et d’habileté de
procédés pour arriver à une pareille perfection. Suivant
que certaines parties doivent ou non recevoir la lumière,
elles sont avancées ou reculées de dix, douze, quinze mil-
limètres, au moyen d’un ferrement assez fort pour assurer
leur solidité. Les verres sont coupés, et les plombages
sont conduits de manière à ce que l’œil ne les retrouve
jamais; c’est toujours un contour prononcé, une ombre
fortement accusée, qui leur servent de passage et de
liaison.

Après avoir étudié la partie industrielle de cet ouvrage,
il est facile de voir que la partie purement artistique ne
lui est inférieure sous aucun rapport. Le jeu des couleurs
est habilement observé; les dégradations de l’ombre et.
de la lumière sont rendues comme dans un tableau à l’huile;
le dais qui domine la tête du saint est d'une richesse et
d’un fini extrêmes. Il en est de même de la bordure et
du cul-de-lampe, dont les contours, les ombres et les lu-
raières sont d’une netteté qui ne laisse rien à désirer. Le

10
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dessin général est d’un bon style et parfaitement appro-

prié à l’époque. Quelques critiques se sont élevées sur le

dessin de certains passages qui sentent trop, disait-on,
le laisser-aller et l’incorrection des premiers temps de la

peinture. Nous ne saurions partager cet avis. Ce n’est pas

une négligence du peintre, par exemple, d’avoir un peu

contourné la jambe de l’apôtre; mais son intention, bien

motivée, a été de donner à sa figure le style du 15.° siècle,
et cette pensée prouve le tact et le jugement qui le di-

rigent. Nos églises modernes ne sont pas susceptibles de

recevoir des vitraux; ce genre d’ornement ne peut con-

venir qu’à des monumens antiques, pour lesquels une pein-
ture moderne serait un véritable contre-sens. Aussi M. Bon-

temps a-t-il fait une étude particulière de toutes les épo-
ques de la peinture sur verre ; et à côté de son beau

vitrail, il a placé un fragment de l’arbre de Cessée, copié
du 13. e siècle, de Saint-Denis, et une charmante copie
de l’adoration des mages, relevée de touches jaunes d’après
Goltzan. D’autres critiques reprochent encore à M. Bon-

temps sa propre perfection. Elevé à la hauteur voulue,
son vitrail ne perdrait-il pas la plus grande partie de ses

précieux détails? Et un ouvrage aussi bien lini ne néces-
site-t-il pas un travail, des dépenses, et par conséquent
un prix qui excède les ressources ordinaires des fabriques
de nos églises? Nous n’admettrons ce reproche plus que
tout autre. M. Bontemps a voulu nous montrer un spé-
cimcn de perfection. Nous avons la certitude qu’il lui est

facile de se conformer à toutes les demandes et à tous

les prix, et de conserver encore sa supériorité.
M. Bontemps a voulu d’ailleurs faire une exposition corn-

plète. A côté de ses vitraux et fragmens de vitraux, il

nous a montré des échantillons de vitres modernes pour

appartement, qui sont d’une variété et d’une exécution

parfaites, et enfin un panneau ou il a peint un bouquet
de fleurs, qui est rendu avec une finesse, un éclat et une

vérité au-delà desquels il est difficile d’arriver.

Ainsi, et sous le rapport de l’art et sous le rapport
de l'industrie, les produits de Choisy sont presque irré-
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prochables, et cependant ce n’est peut-être pas le plus
grand motif de notre reconnaissance envers M. Bontemps;
nous devons signaler les services immenses qu’il a rendus

et qu’il rend journellement à la peinture sur verre. Le

premier, il a donné l’élan à l’étude de cet art en fondant
son bel établissement de Choisy-le-Roi, qui fixe depuis
long-temps l’attention publique, et il n’a rien négligé de-

puis pour arriver à la perfection. Il s’ëst entouré et même

a fait venir d’Allemagne les premiers peintres en ce genre,,
qui, sous son habile direction, produisent des ouvrages
qui méritent les suffrages universels et peuvent servir de

modèle. Il s’est rendu de plus indispensable à tous ceux

qui veulent s’adonner à cette étude, en leur livrant à des

prix modérés du verre blanc parfaitement approprié,
par son épaisseur et sa dureté, à recevoir tous les genres
de peinture. II simplifie également leurs travaux en leur

offrant le plus magnifique assortiment de verres teints en

planche qui existe en France, peut-être même en Bavière,
où cette variété est poussée si loin. Toutes ces produc-
tions diverses, soumises, à l’examèn des savans de la

capitale, ont été par eux déclarées parfaites. Pour ses

couleurs de mouffe ou d’application, les ouvrages qu’il
a exposés nous mettent à même d’àpprécier leur incon-
testable supériorité.

Le juri se plaît à reconnaître la perfection des ouvrages

exposés par M. Bontemps, les services journaliers, qu’il
rend à l’art de la peinture sur verre par les beaux pro-
duits de sa manufacture. Il éprouve le regret de ne pou-
voir lui offrir les récompenses de notre exposition, mais

il rappelle avec éloge la médaille d’or qu’il a seul obtenue
à l’exposition de 1839 de la capitale.

M. de NAUZAN, à Toulouse. Après avoir parlé dés

magnifiques produits de la manufacture de Choisy, ce

serait bien mal apprécier le mérite que de se borner à
une simple comparaison entre le vitrail de saint Marc et

celui dé saint Sernin, exposé par M. de Nauzan, notre

Médaille tl’ar-
gent.
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concitoyen. Il est trop évident qu’il existe entre ces deux
ouvrages une très grande différence , et cependant si
l’on considère que M. de Nauzan a été privé de toutes

les ressources que fournit un grand établissement ; qu’il
n’a eu à sa disposition aucun des ouvriers habiles em-

ployés par M. Bontemps, chacun dans une spécialité où
une expérience de vingt ans leur a permis d’améliorer
tous les procédés ; qu’il n’a pu employer aucune de ces

machines qui assurent aux travaux de vitrification et de
ferrement toute la perfection et toute la solidité dési-
râbles ; qu’il a été privé du concours des. artistes les

plus distingués qui viennent apporter à Choisy le concours

de leurs connaissances spéciales, de leurs crayons et de
leurs pinceaux , il faudra bien convenir qu’il y aurait

injustice criante, en examinant les travaux de M. de

Nauzan, à ne pas lui tenir compte de toutes les res-

sources qui lui ont manqué. Connu depuis long-temps dans
notre ville par le talent le plus distingué , se livrant
d’attrait à la reproduction des vignettes antiques , des
fleurons et arabesques imités des anciens manuscrits,
M. de Nauzan conçut l’idée de s’adonner à l’étude de
la peinture sur verre. Obligé par les devoirs de son em-

ploi à une résidence absolue, il n’eut pas même la fa-
cilité de visiter les grands élablissemens de Clermont et

de la capitale , et d’y apprendre les procédés et les se-

crets si indispensables à connaître. Réduit à ses propres
forces , il a osé tenter celte entreprise : il a dessiné ses

cartons , a peint ses verres , surveillé leur cuisson et di-

rigé leur plombage. Malgré cette multiplicité de travaux

préparatoires qui amenaient tant de tâtonnemens, il a

produit ; et nous n’hésitons pas à dire qu’en tenant compte
des difficultés vaincues, ses travaux méritent les plus
grands éloges et les plus grands encouragemens. L’église
de Saint-Etienne, l’église du ïaur, celles de Nazareth et

de Martres, sont déjà enrichies de ses ouvrages. Le
vitrail exposé représentant saint Sernin , et destiné à
l’église de ce nom , atteste d’incontestables progrès sous

le rapport du dessin. Il a le mérite de l’époque : la mitre,
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ia crosse , les ornemens, rappellent les premiers temps
de l’ère chrétienne. La tctc du saint, ses mains, ses

ornemens, son pallium sont bien rendus. Le verre est

bien couvert ; des dégradations de teinte convenables font
ressortir les ombres et les lumières ; les couleurs d’ap-
plication sont plus heureuses et mieux réussies qu’elles
ne l’avaient été encore. Cependant nous n’approuvons
pas la mosaïque placée au-dessus du trèfle , les chapi-
teaux verts qui surmontent les colonnettes, et la tète

du taureau nous paraît peinte avec dureté. Mais l’en-
semble du vitrail est très satisfaisant ; il est bien supé-
rieur à ceux du baptistaire de Saint-Etienne. D’ailleurs

M. de Nauzan a le mérite de faire de la peinture sur

verre un art réellement utile, en donnant aux églises la.
faculté de l’employer. Il pourrait bien aussi atteindre
une plus grande perfection, mais il a sagement compris
que le point auquel il était utile d’arriver était de bien

composer son carton, d’obtenir des couleurs belles et

solides, et de se contenter d’arriver à un bon effet.
Ce n’est qu’en restreignant ainsi nos prétentions que

nous pouvons espérer de voir nos églises enrichies de la

plus belle parure qu’elles puissent recevoir ; trop heu-
reux encore , si leurs modiques ressources leiir permet-
lent d’atteindre ce but !

Le juri applaudit aux efforts et aux succès de M. de

Nauzan ; il se plaît à reconnaître le mérite que renfer-
ment scs productions ; il lui accorde la médaille d’argent.

MM. FOUQUES ET ARNOUX, de Toulouse. Les pro- dc

duits de la belle manufacture de Valentinc sont déjà
connus et appréciés dans tout le midi dc la France ;

MM. Fouques et Àrnoux ont voulu lui donner une ex-

tension à laquelle nous ne pouvons qu’applaudir. Eux aussi

ont voulu faire des essais dans le genre encore peu connu

mais si recherché de la peinture sur verre. L’eXposilion
de leur premier ouvrage fait concevoir dc grandes esperan-
ccs, et nul doute qu’aidés dc leurs propres lumières et dc
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toutes les ressources de leur établissement, ils ne parvkm-
nentà d’heureux résultats. Certaines parties de leur vitrail

sontdignes d’éloge : plusieurs de leurs couleurs obtenues par
la cuisson sont d’un bon effet et bien réussies ; les tons des
vêtemens de la Vierge , ainsi que le fond jaune damassé ,

sont heureux , mais la composition du carton laisse beau-

coup à désirer, et la partie du plombage est entièrement
défectueuse. Ces petits compartimens égaux et carrés

comme dans les anciennes croisées, ces deux lignes de

plomb s’élevant comme des rayons de chacun des côtés
de la tête de la Vierge, et ces quatre tringles divisant

l’entier vitrail en quatre parties égales, prouvent que les

ouvriers employés à cette partie si essentielle de l’art

n’avaient pas les premières notions en ce genre. Ces ha-

biles industriels ont trop de goût pour ne pas s’aperce-
voir de la justesse de nos observations , et pour ne pas

comprendre que le premier besoin est d’avoir un artiste

assez habile et assez expérimenté pour faire un carton

qui réunisse le style et le mérite du dessin à la connais-

sance spéciale de l’art de la peinture sur verre.

Le juri se fait un devoir de donner des encourage-
mens au premier essai de MM. Fouques et Arnoux ; il

leur accorde une médaille de bronze.

M. BOUZERAN, de Moissac. M. Bouzeran, peintre-
vitrier à Moissac, a été , lui aussi, saisi d’une louable

émulation. Ayant sans cesse sous les yeux ce cloître et

cette belle église, monument si précieux du moyen-âge,
il a voulu se mettre à même de rétablir ses vitraux brisés

et dispersés. Nous espérons que la ville de Moissac et

la société du cloître composée de véritables amis des

arts donneront à M. Bouzeran le temps de se former et

d’acquérir plus d’usage et d’habileté, avant de lui con-

confier une si importanterestauration.Nousdevionsavoir de

lui un autre vitrail représentant l’Annonciation , quelques
bordures et quelques mosaïques; un accident fâcheux et im-

possible à prévoir, a détruit en partie ce travail, nous
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n’avons de M. Bouzeran que la Sainte-Catherine. Ce tra-
vail est très défectueux : il est conçu et dirigé avec peu
d’entente de l’art. Il ne remplit pas d’ailleurs toutes les
exigences indispensables, puisque certaines de ses par-
ties ne sont pas obtenues par la vitrification des couleurs ,

mais sont uniquement recouvertes d’une teinte placée au

pinceau , qui s’enlève au plus léger frottement. La figure
de la sainte et ses mains sont à peine recouvertes d’une
teinte plate et sans relief ; cependant les couleurs de la
robe et des draperies sont assez bien venues.

Le juri a cru devoir, pour encourager M. Bouzeran,
lui accorder une citation.

SCULPTURE.

La sculpture est en possession de partager avec la
peinture la suprématie des beaux-arts. S’il devient corn-

plètement oiseux de savoir à laquelle des deux il convient
d’accorder les honneurs de la préséance, il est juste néan-
moins de faire ressortir toutes les difficultés matérielles
qui environnent la statuaire, toutes les causes qui rendent
celte étude pénible et décourageante. Si nous devons aux

peintres des éloges et des encouragemens, nous en de-
vons au moins autant aux jeunes sculpteurs qui s’enga-
gent avec courage dans la carrière, 11 e reculent devant
aucune dépense, sans presque aucun espoir de dédomma-
gement, et se sacrifient souvent en pure perte à l’amour
de leur art. Cependant l’importance et le développement
de l’exposition de 1840, sous le rapport de la sculpture,
sont incontestables ; elle n’-offre pas moins de 58 mor-

ceaux, parmi lesquels 2 statues colossales, 2 statues de
bronze et dix de grandeur ordinaire. En présence de pa-
reils efforts, le juri a pensé que c’était justice de pro-



— 80 —

clamer la faveur et l’intérêt que lui ont inspiré les ex*

posans.

JiKw.'' m'' M. VALOIS, de Paris. Parmi les grands hommes dont
notre ville peut se glorifier à juste titre, il n’en est an-
cun qui ait autant de droit à nos hommages que le ce-
lèbre Cujas, et cependant son buste, déposé dans la Galerie
des Illustres, était le seul tribut accordé à sa mémoire.
Nous ne pouvons qu’applaudir à l’idée généreuse du con-
seil municipal de consacrer son souvenir par un monument
vraiment digne de lui. Chargé de remplir cette intention,
M. Valois a rendu cet hommage plus précieux encore par
la manière habile dont il a conçu et exécuté sa statue.
La pose en est extrêmement heureuse et appropriée au

personnage. Le pied droit appuyé sur des livres épars,
le savant jurisconsulte soutient un volume ouvert sur son

genou. Ses yeux attentivement fixés, son bras gauche élevé,
font sentir à merveille le travail de sa pensée. La tête offre
un grand caractère de ressemblance. Mais le plus beau côté
de cet ouvrage, c’est l’ajustement des draperies, et la ma-
nière large cl habile avec laquelle l’artiste a rendu les
différentes parties d’un costume fidèlement reproduit. Quel-
ques personnes lui ont reproché un défaut de proportion
pour la hauteur; mais si ce défaut existe en effet, il est
motivé par les souvenirs que l’histoire nous a conservé
de Cujas; il fallait jusqu’à un certain point les respecter,
et les mémoires du temps nous disent qu’il n’avait pas
la taille élevée, et que son corps était épais et carré. La
seule critique qui nous paraisse fondée, est celle qui porte
sur l’exécution de la tête, de la barbe et du bonnet. On
n’y retrouve pas la manière large et grandiose qui distin-
guent toutes les autres parties de ce bronze.

M. Valois ayant déjà obtenu aux expositions de la ca-

pitale toutes les récompenses et les distinctions dues à son
talent, le juri ne peut que les rappeler; mais il saisit avec

empressement l’occasion de le remercier du beau monu-
nient dont notre ville lui sera redevable.
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M. MOLCliNEHT, de Paris. Cet habile artiste nous a R.pp-i de mé-

envoyé une statue de bronze représentant Vénus désarmant
l’Amour. Sous le rapport de l’art, cet ouvrage mérite de

grands éloges, mais n’est pas exempt de reproches. Le
dessin et le modelé de la figure sont traités avec une in-

contestable supériorité ; la face postérieure est digne sur-

tout de fixer l’attention, d’autant qu’une nudité complète
et une position exagérée présentaient des difficultés de tout

genre. La petite figure de l’Amour est très bien et très

gracieusement rendue. Mais après avoir payé un juste tri-

but au beau talent de M. Molclineht, nous ne pouvons
nous empêcher de regretter qu’il ait choisiune position
forcée, qui lui a bien donné le moyen de présenter une

difficulté habilement vaincue, mais en même temps a privé
sa figure de l’ensemble gracieux qu’elle semblait exiger.
Nous regrettons aussi qu’il lui ait donné les formes courtes,
fortes et prononcées d’une nature vulgaire, tandis que les

véritables modèles, les statues antiques de Vénus, se font
toutes remarquer par leur délicatesse et leur gracieuse
légèreté.

Malgré ces observations, lejurise plaît à rendre hom-

mage à l’œuvre de M. Molchneht. Une pareille production
ne peut émaner que d’un grand artiste. En conséquence,
il rappelle les récompenses obtenues par lui aux exposi-
lions de la capitale.

M. MOULIVE , de Toulouse, pensionnaire de la ville, à mooiii.■)’«,.

Paris depuis trois ans , s’est distingué à l’exposition de

1835 par la charmante figure d’Aconcc. Un envoi de cinq
morceaux tous remarquables doit prouver à notre ville la

reconnaissance du jeune artiste, et en même temps corn-

bien il a répondu à ses vues et justifié ses faveurs.
Le bas-relief représentant Saül voulant percer David

de son javelot, est très bien cqmposé : il est remar-

quable par le style et l’ajustement des draperies. La fi-
gure interposée entre David et Saül est surtout excel-
lente de pose et d’intention. On a trouvé à redire à

11
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celle du vieillard , qui, placé derrière le roi, soutient son

bras gauche ; elle est peu motivée par le sujet.
L’étude d’après nature d’un homme tirant une corde est

parfaite sous tous les points, et marquée au coin de l’étude
la plus scrupuleuse et du plus grand style. Le mouvement

en est rendu avec une grande énergie ; toute la muscu-

lation est sentie et accusée avec une liberté et une vigueur
qui ne laissent rien à désirer. Dans un genre opposé, la pe-
tite statue représentant la ville de Toulouse protégeant les
sciences et les arts, fait honneur au goût de M. Moulive,
et prouve sa supériorité dans la manière d’ajuster et de dis-

poser une figure. Voulant environner Toulouse de tous ses

attributs, la couvrir en outre de tous les vêtemens que
l’on donne ordinairement à Pallas, il fallait un tact exquis
pour éviter l’embarras et la confusion. M. Moulive a résolu
à merveille cette difficulté : la tête est d’un beau caractère,
très bien coiffée ; les draperies qui couvrent la cuirasse

écaillée, celles surtout du bras droit, sont ajustées avec

une adresse toute particulière ; enfin la main gauche qui
tient la lance est accusée avec habileté. La commission a

pourtant reconnu que la cuisse gauche était un peu courte,
le cou d’une forme conique fâcheuse , et elle n’a pas ap-
prouvé l’idée d'avoir paré la statue de collier et de boucles
d’oreille.

La petite figure de l’Enfant prodigue ne fait qu’ajouter à
Déloge de M. Moulive. Il n’est pas une de ses parties qui ne

concoure à merveille à l’intention du sujet : on y voit réu-
nis la misère, la souffrance et le repentir. La tète surtout

est remarquable d’expression. Enfin, et pour nous donner
une idée complète de son talent, M. Moulive nous a envoyé
un buste de M. Bach , architecte, qui est d’une finesse et

d’un faire auquel nous sommes peu habitués ; la partie du

cou surtout est traitée de main de maître.

Le juri s’est fait un devoir de rendre hommage au ta-

lent de M. Moulive ; il a trouvé dans la plupart de ses pro-
ductions les traces non équivoques d’un style élevé, qui
est le véritable caractère qui distingue le grand artiste.
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Il lui accorde la première de ses récompenses, la me-

daille d’or.

M. SALAMON, de Toulouse. Après les deux grands ar- Mc<i*iiie

listes auxquels leur nom et leur ouvrage donnaient une

véritable supériorité, s’est présenté un jeune sculpteur à

peu près inconnu, mais dont les belles productions ont

aussitôt captivé l’attention publique, et mérité une faveur

que le temps et la réflexion n’ont fait qu’augmenter de

jour en jour. M. Salamon ne s’était fait connaître à l’ex-

position de 1835 que par le groupe d’Adam et Eve, qui
était loin de présager un aussi brillant avenir. Mais, uti-

lisant tous les momens de sa retraite, profitant des avis

reçus, l’artiste travaillait en silence, et, le jour venu, il

nous a présenté le beau groupe de la Vierge tenant sur

ses genoux le corps de Notre-Seigncur, le génie funèbre,
et trois bustes de grandeur colossale destinés à embellir
la galerie du Musée.

Une des premières justices à rendre à M. Salamon, c’est

que si la faveur publique s’est déclarée pour lui à la pre-
mière vue, elle a été pleinement confirmée par l’examen

approfondi du juri. Le groupe de la Vierge et du Christ

est irréprochable sous le rapport du dessin. Le corps du
Sauveur surtout présente d’une manière frappante la mol-

lesse et l’abandon de la mort; les mains, les pieds et les

bras sont traités avec une incontestable supériorité. Toutes
ces qualités sont encore relevées par l’expression et le

sentiment qui se répandent sur toutes les parties de ce

beau travail. L’attitude et l’expression de la Vierge sont

celles de la douleur, mais de celte dtmleur divine con-

sacrée par les mouvemens chrétiens. La tête du Christ est

remarquable de beauté. Quelques critiques s’étaient éle-
vées sur les draperies, auxquelles on reprochait de la mo-

notonie et un défaut de style. Mais le juri n’a pu par-

tager une pareille opinion. L’artiste s’est senti lié par cer-

taines exigences catholiques qu’il aurait eu tort de re-

pousser. Le vêtement de la Vierge est consacré; il.doit
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présenter de la simplicité, de l’ampleur, de la décence;
ce sont trois qualités que l’on remarque dans l’ouvrage
de M. Salamon, et qui se lient à une vérité de détail in-
contestable. Enfin, le juri croit devoir faire remarquer les
difficultés qui résultent de la matière employée. Dans la

sculpture, et surtout dans la sculpture en grand, le bois
est peu usité ; il offre des obstacles que l’habileté du sculp-
teur ne peut pas toujours vaincre. M. Salamon, au con-

traire les a surmontées avec bonheur. Son ouvrage res-

semble plutôt à un beau modèle d’argile, qu’à une sculpture
en bois destinée à une église ignorée.

Le génie funèbre est remarquable d’élégance et de grâce ;
son visage et sa pose réunissent à un haut degré l’expres-
sion de la mélancolie. Cette figure est d’ailleurs irrépro-
diable sous le rapport de la rectitude du dessin.

M. Salamon a encore exposé trois bustes, dont l’un
surtout, représentant un chevalier recouvert de sa cotte

de mailles, est remarquable de faire et de caractère.
Le juri décerne à M. Salamon la première de ses ré-

compenses, la médaille d’or.

Rappel de mé- M. BENEZECH, de Toulouse. Cet artiste se fait tou-
daiiie d argent.

jours <jistiiigUer par le nombre de ses ouvrages. Il n’a pas
exposé moins de vingt-six morceaux de genres différens.
Deux statues de vierge, de grandeur naturelle, et une quan-
tité de bustes en plâtre auxquels, parmi d’autres qualités,
il est impossible de contester celle de la ressemblance.
Il a exposé aussi trois bustes en marbre de Saint-Béat,
parmi lesquels on distingue celui deM. P...., n.° 258, dont
le modelé , la délicatesse et le fini méritent des éloges.
Celui de M. A...., n.° 256, est d’une ressemblance frap-
panle ; malheureusement tous les détails de cette figure ont

une maigreur et une absence de style qui la déprécient.
Le juri a cependant reconnu dans plusieurs bustes de

M. Bénezech des parties artistement traitées. Il rappelle
la médaille d’argent qui lui fut accordée en 1835.
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M. BROUSTET, de Toulouse. Cet artiste paraît pour
la première fois à notre exposition d'une manière assez «'■

distinguée pour mériter l’attention et les encouragemens
du juri. Une figure de saint Antoine de Padoue caressée

par l’enfant Jésus, et une statue colossale de M. de Brienne,
protégeant la ville de Toulouse, attestent que ce jeune seul-

pteur n’a reculé devant aucun sacrifice pour captiver nos

suffrages, et il s’en est rendu digne jusques à un certain

point dans ce dernier morceau. La figure en général man-

que de fini et ressent un peu trop l’ébauche ; certaines

parties sont dépourvues de mouvement, entr’autres le ca-

mail, le rabat et l’ordre du saint-esprit, qui descendent

avec trop d’uniformité autour de la poitrine ; mais la pose

du cardinal a de la noblesse et de la dignité, et les dra-

peries du manteau et de la soutane sont heureusement

et largement disposées.
Le juri a décerné à M. Broustet la médaille de bronze

avec éloge.

M. CARCENAC , de Toulouse. Cet artiste estimable a

exposé quatre petites figures représentant Arislée , Escu-

lape, Narcisse et Hippocrate. Elles sont bien ajustées,
bien posées, et sentent la bonne manière. M. Carcenac,
professeur à l’école des arts, n’a pas eu l’intention d’entrer
en lice avec les autres exposans ; il a voulu seulement

offrir aux produits de la statuaire un nouveau débouché, en

montrant que Ton pouvait remplacer avec avantage et éco-

nomie les modèles de bronze qui décorent ordinairement
les pendules par des modèles de terre cuite, qui devien-
nent de véritables trompe-l’œil au moyen de la couleur

bronze qu’elles reçoivent.
Le juri félicite M. Carcenac de son heureuse idée.

M. LAPUET , sculpteur-ornemaniste, de Beziers. En Médaille d«

voyant les jolis produits de cet artiste , c’est bien le cas
lronic '

de dire que tous les genres sont bons lorsqu’ils sont irai-
tés avec supériorité. M. Lapuet est parvenu à rendre en
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sculpture tous les genres de fleurs avec une vérité et une

perfection au-delà de laquelle il est bien difficile d’ar-
river. Sa branche de lilas et sa corbeille sont rendues avec

une délicatesse extrême. Les plus légers détails, et on peut
le dire , jusques au velouté des fleurs et des feuilles, se

retrouvent dans cette jolie reproduction de la nature.

Le juri a reconnu un véritable mérite dans les ouvrages
de M. Lapuet. Il lui décerne une médaille de bronze.

=>@<=

ARCHITECTURE.

Médaille d 0 M. DELOR ( Auguste ), élève de l’école des arts de Tou-

louse, et de M. Garnaud, à Paris. — Grand théâtre projeté
en face du Capitole. — Nous aurions désiré n’avoir que
des éloges à donner à M. l)elor pour le joli projet qu’il
a exposé ; car, à en juger par son effet général, l’ensemble
du plan et le rendu paraissent satisfaisans.

La salle de spectacle est placée dans l’axe du bâtiment
du Capitole ; les rues latérales sont bordées de portiques
ou promenoirs couverts entourés de magasins qui retour-

nent de droite et de gauche sur la place. La forme ar-

rondie donnée à l’intérieur de cette place pour dégager
avec facilité, les abords des rues sans symétrie quj y dé-
bouchent, les candélabres qui l’entourent pour l’éclairer

par le gaz, la statue placée au centre et les deux fon-
taines, sont bien étudiés et seraient du meilleur effet.

Le style d’architecture de la renaissance adopté pour
la façade et l’intérieur de ce monument convient parfai-
tement à sa nature, mais avec des proportions beaucoup
trop colossales. Il suffira, pour en être convaincu, de savoir
que la hauteur du rez-de-chaussée est de 9 mètres 60 cent.,

lorsque celui du bâtiment du Capitole n’a que 6 mètres
65 cent., différence en plus de près de 3 mètres. Avec
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cette gigantesque hauteur, que deviendrait la proportion
des portiques de la place, harmonisée ayec la hauteur des
étages des maisons construites au midi et au nord de cette
même place.

En étudiant ce projet pour en analyser les détails, l’on
reconnaît que l’étude du plan laisse beaucoup à désirer,
principalement dans ce qui fait l’objet important de ses

besoins : nous voulons parler des escaliers. Ce qui importe
le plus dans une salle de spectacle, c’est d’avoir des en-

trées faciles, et surtout des sorties multipliées, afin que
le public puisse facilement s'affranchir du danger d’un si-
nistre qui pourrait arriver pendant la représentation.

A l’aspect du plan, ce ne sont pas les escaliers qui
manquent, car à eux seuls ils occupent plus du cinquième
de l’entière surface ; mais le vice gît dans la combinaison
du départ à leur arrivée. La confusion qui règne dans la
marche qui a été adoptée ne permet pas de la suivre et

d’arriver facilement à chacun des étages indiqués par la
coupe. Ainsi, il y a des escaliers qui ne pourraient pas
être exécutés par la presque impossibilité de passer d’une

cage à l’autre; d’autres, qui se croisent de manière à
être arrêtés à leur intersection. Les escaliers du plan ne

sont pas bien en rapport avec ceux de la coupe. En un

mot, tous demandent une nouvelle étude et de plus exactes

combinaisons.
Les six premières marches qui entourent cet édifice sont,

à notre avis, un hors-d’œuvre. L’aspect monumental ga-
gnerait à celte suppression. Les quatre marches qui sui-
vent auraient dû remplacer celles-ci, et par là donner les
moyens d’adapter une porte à l’entrée principale, qui,
d’après le plan, ne pourrait pas y être placée.

Nous devons des éloges à ce jeune architecte pour l’en-
semble et les détails de la décoration extérieure et in-
térieure, la salle exceptée. Cette dernière décoration ne

rappelle pas le bon goût de la renaissance, surtout ce

qui entoure l’amphithéâtre. Il serait à désirer que le mur

qui sert à soutenir d’assez près les porle-àrfaux du pla-
fond, pût trouver place dans le plan.
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Le motif du passage couvert pour les voitures, établi

sous le parquet et une partie du parterre, quoique beau-

coup trop rapproché des banquettes, est heureusement

reproduit ; par là, on monte de deux côtés aux premières
loges, plus élevées de dix marches que le sol du foyer
et des salons qui sont à la suite, ce qui fait qu’il y a

soixante-huit marches à monter du pavé de la rue à ce

point; et cent vingt-neuf de ce même point à l’amphi-
théâtre.

Les entrées du parterre sont encore un problème, car

il faut passer sous le plancher dont nous venons de parler,
et l’on n’y trouve pas la hauteur nécessaire. L’ajustement
des combles et les études qu’ils auraient exigés n’ont pas

été faits; c’est peut-être ce qui a déterminé l’auteur du

projet à hasarder le porte-à-faux qui supporte l’entier

plafond de la salle.

Ce projet est trop considérable pour qu’il ne laisse pas

beaucoup à désirer du jeune architecte qui l’a produit ;

mais les beautés remarquables de la façade, les détails

de la coupe, des vestibules et foyer, et surtout la facilité

du rendu, promettent un brillant avenir au jeune Delor,
et lui ont mérité la médaille de bronze.

M. GONIN ( Achille ) a exposé un plan général , plans

détaillés, élévation et coupe d’un projet de construction

d’un hôtel-de-ville avec bourse et tribunal consulaire.

Ce projet, l’un de ceux qui ont été présentés au con-

cours ouvert par la ville d’Avignon , encore qu’il n’ait pas

obtenu l’avantage sur ses rivaux , dénote dans son auteur

des connaissances positives en architecture. Il est à re-

gretter que l'emplacement pris pour l’escalier principal
rende les cours si petites. I'ius heureux que lui, l’auteur du

projet couronné a placé cet escalier dans la tour gothique,
laquelle , d’après le* programme , a dû être conservée Du

reste , les entrées latérales sont sagement ménagées, les

distributions commodes et convenables à leur destination
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Le style romain a été adopté pour tout ce qui concourt

à la décoration de ce projet. Le juri a remarqué que
les façades des premières cours, parallèles :'i la façade prin-
cipale , ne sont pas bien étudiées. Le motif, qui sans

doute est une imitation des fenêtres de Palladio , s’ajus-
terait bien pris isolément, s’il y avait une proportion con-

venable entre les grandes et les petites ouvertures ; mais

en regard d’autres ouvertures et de façades différentes,
cet ajustement ne s’accorderait pas parfaitement. Il est aisé
de reconnaître que c’est pour trouver des axes que l’auteur

du projet a pris ce parti.
Nous avons remarqué aussi qu’il n’est pas très momt-

mental qu’un escalier principal soit adossé à des colonnes,

pas plus que de ne mettre qu’un barreau par marche à

la rampe ; car alors celui-ci devient lourd comme au des-

sin , ou trop maigre , si ce barreau ou colonne était mis en

proportion.
En général les façades ont un caractère de gravité assez

remarquable , mais l’entablement qui les couronne manque
de proportion ; il est lourd , et principalement l’archi-

trave. Il n’est pas rigoureusement nécessaire que l’enta-

blement ait toujours le quart de la hauteur de la co-

lonne ; cette disposition peut varier suivant le genre et

le caractère de monument auquel on l’applique et la dis-

tance des points de vue.

Les portiques du rez-de-chaussée de la principale façade
sont beaucoup trop petits pour ceux du premier étage. Rien

ne s’opposait à ce qu’ils eussent plus de largeur , et sur-

tout plus de hauteur. Les bustes placés dans des niches
entre les arceaux nuisent à l’harmonie du bon goût ap»

pliqué à une décoration d’hôtel-do-ville, où l’élégance
jointe à la gravité doit surtout se faire remarquer.
Les refends qui se dirigent vers deux centres entre les

arceaux interrompent sans motif légitime la ligne hori-
zontale , dont l’effet, en exécution, serait blâmable.

Le juri regrette que M. Cionin, qui aurait mérité une

médaille de bronze , ait déclaré ne pas vouloir concourir.
12
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«tt M. CHAMBERT ( Edmond ). Ce jeune architecte a ex-
eréin-r. posé deux projf.is. Le premier est l’esquisse d’un projet

de passages publics , d’un bazar ou galerie vitrée, et
une nouvelle salle de spectacle, dans le quartier Saint-
Panlaléon , entre les places du Puits-Clos et du Capitole,
entre les rues Saint-Rome, de la Pomme, de Saint-Pan-
taléon, Camion, etc., etc.

Le second est un projet d’abattoirs publics pour la ville
d’Aucli.

Le premier de ces projets , ne présentant qu’une es-

quisse, n’est pas susceptible d’un long et sévère examen,
puisqu’il ne s’agit que de quelques tracés non étudiés qui
indiquent seulement la pensée de l’auteur.

Son plan est ainsi conçu :

Dans le prolongemen t de la façade du Capitole et l’em-
placement du ci-devant collège Saint-Martial, est un pas-
sage public de 6 mètres 50 cent, de largeur sur 40 mè-
1res 00 cent, de longueur , au fond duquel est un bazar ou

galerie vitrée , percée latéralement par un deuxième pas-
sage public qui aboutit à la rue de la Pomme , dans le
local occupé parle Grand-Salon. Un troisième, en face
de celui-ci, ayant sortie dans la rue Saint-Rome, est
tracé comme facultatif.

Ce bazar, de 38 mètres de longueur sur 40 mètres de
largeur, dans lequel sont quatre doubles rangs de loges
pour les étalagistes , est destiné à servir aussi de passageà une place de même largeur qui est à la suite, sur
48 mètres de longueur. Au fond se trouve la salle de
spectacle projetée.

Cette place est percée à droite et à gauche d’une rue
de 8 mètres de largeur, la même qui est approuvé par le
conseil municipal sous le nom de rue Camion , et qui fait
partie du plan général d'alignement, débouchant d’un bout
dans la rue Saint-Rome, et de l’autre sur la petite place la
Barute. A ces passages , rues et place, sont des magasins
avec entresol, un premier et un deuxième étages.
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A h suite de celle place jusqu’à la petite rue Saint-
Home , est le théâtre , qui a une largeur de 32 mètres sur

une longueur moyenne de 51 mètres, non compris l'avant-
corps, qui fait partie de la longueur donnée à la place.
A droite cl à gauche du théâtre sont deux rues latéra-
les, chacune d’une largeur de 4 mètres, ayant entrée par
celte dernière nie. Telle est la description de l’esquisse
présentée.

Quant à la part d’éloges et de critique qui doit ressortir
de l’examen de ce projet, la commission applaudit à l’heu-
reuse idée mise à jour de l’établissement des passages
et bazar. Celle création est utile à la ville de Toulouse pour
l’accroissement de l’industrie, qui fait de si admirables
progrès; mais elle ne partage pas l’opinion de l’auteur du
projet quant à la salle de spectacle ; indépendamment
qu’il y aurait peu de raison à ne donner que quatre mè-
très de largeur aux deux rues latérales, insuffisantes de la
même quantité pour les besoins du service des piétons
et la circulation des voitures , et que par cet élargisse-
ment, les massifs des maisons seraient réduits à une trop
faible profondeur ; indépendamment, disons-nous , de ce

grave inconvénient, et de celui non moins grave du
manque de profondeur, au théâtre, du local nécessaire
au foyer et loges des acteurs , des escaliers de service ,

etc., etc., ce théâtre, ainsi placé, serait presque introu-
table, et en cela il serait en imitation de la salle Ven-
la’dour, à Paris, qui est l’objet de si puissantes criti-
ques, en raison de sa position locale.

D’ailleurs le théâtre projeté n’offrirait pas de grands
avantages à cause de l’énorme dépense que nécessiterait
l’achat des maisons attaquées sur tous les points ou prises
en entier; ce qui contribuerait principalement à paraly-
ser l’élan des actionnaires par le peu de ressources

qu’offriraient les divers magasins réduits à l’emplacement
que laisseraient le bâtiment du théâtre et les rues la-
ternies une fois agrandies. Toutefois le jury a pensé qu’à
établir une salle de spectacle dans un massif de maisons,
il serait plus avantageux de la construire dtuts le massif



Morille <

bronze.

— 92 —

qui est en face du Capitole : le revenu des magasins serait

double des premiers , et le résultat bien plus grandiose
pour l'embellissement de la ville. Quant au genre d’ar-
chitecture des maisons formant la place et la rue Camion ,

il n’est pas assez étudié pour qu’il y ait une opinion à

exprimer. Nous ne doutons pas que M. Chambert ne vou-

lût revoir l’ajustement des magasins et l’entresol, et faire
de nouvelles études de la décoration des étages supérieurs.

Le petit projet d’abattoirs, d'une importance fort mi-

pinte à côté de celui dont nous venons de parler, est sa-

gement composé, bien aéré, et portant le caractère
d’architecture qui lui est propre ; la distribution des eaux

de lavage et les réservoirs sont également bien ordon-
nés. Seulement on eût désiré plus de légèreté dans la

proportion des fenêtres du bureau et de la loge du portier.
L’avenir de M. Chambert se présente sous de très

favorables auspices. Encore quelques éludes sérieuses, et

la ville de Toulouse pourra le compter au nombre de ses

artistes les plus distingués.
Le juri regrette que le peu d’importance du travail

soumis à son examen ne lui ait pas fourni les moyens
de décerner à ce jeune architecte une récompense plus
élevée que la médaille de bronze, qu’il rappelle avec éloge.

ls M. BACH ( Henri ) , architecte , élève de MM. Raynaud
et Duban. Ce jeune architecte a exposé :

1. ° Un projet de chapelle expiatoire pour être érigée sur

le terrain des cimetières Saint-Aubin , composé d’un plan
général dn caveau de la chapelle , l’élévation principale et

latérale, la coupe sur la longueur et largeur.
2. ° Un projet de poissonnerie, plan, coupe et élévation.

3. » Un projet de chartreuse dans les Pyrénées, corn-

prenant un plan, une coupe et l’élévation.

4. » Un dessin d’entablement du temple de Jupiter Sta-
tor lavé et du chapiteau de cet ordre seulement préparé.
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Le premier de ces projets, la chapelle expiatoire, n'a

pas de poi'tée quant à son application. Une église parois-
siale doit être érigée dans ce cimetière, et bientôt ce

projet sera mis au concours ; mais le juri n’a pas com-

pris le motif d’un monument expiatoire dans ce lieu ,

qui ne rappelle aucune profanation ni aucun crime à

expier.
Ce projet, pris isolément, quoique peu important , a

fixé l’attention de la commission tant par la sagesse du

plan que par l’entente des élévations. Encore qu’il y ait

peu d’accord dans le style d’architecture de la renaissance,
où se trouve mêlé le grec et le romain , le rendu surtout est

digne de remarque , principalement la coupe sur la Ion-

gueur. Nous avons remarqué que l’étude des caissons de

la voûte laisse beaucoup à désirer : ils s’accordent mal

avec les pilastres qui forment ressaut, auxquels on pourrait
reprocher un peu de maigreur.

Les tombeaux placés dans les cnfoncemcns des chapelles
latérales sont bien étudiés.

A l’égard du projet de la poissonnerie, la commission
désirerait une architecture plus ferme et plus soutenue;
des arcades plein-cintre ainsi surhaussées pour donner
de l’élévation aux portiques, sont peu d’accord avec les

colonnes corinthiennes qui les supportent, sans compter
la difficulté de soutenir l’isolement et d’éviter la raideur

des archivoltes. Du reste, le plan est étudié avec goût
et discernement.

Le projet de chartreuse , d’une bonne entente quant
aux dispositions générales du plan, n’a pas un caractère
agréable dans les élévations ; la coupe surtout est. d’une

maigreur que rend encore plus sensible le tracé de l’es-

quisse. Les arcades rampantes de l’entrée ne sont pas
de bon goût, quoiqu’elles ne soient pas sans exemple.

Dans la copie , d’après Percier, de l’entablement de

Jupiter Stator, les principes d’une bonne école se font

particulièrement remarquer dans le tracé au trait, la

franchise des teintes et leur transparence,
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Malgré les légères imperfections que nous avons signa-
lues, nous reconnaissons que ce jeune architecte a fait,
des progrès réels depuis qu’il a quitté l’école de Toulouse,
où il avait reçu les premiers principes de l’art qu’il a cul-
tivc avec succès.

C’est au souvenir des premiers succès de. M. Bach et

à ses progrès que le juri lui a décerné une médaille de
bronze.

Médaille <1,
lirnnze avec élo-

M. ESQUIÉ, élève de l’école de Toulouse, et de M. Du-
ban, à Paris, s’est distingué d'une manière honorable dans
les projets qu’il a soumis à l’examen du juri d’exposition.
Le plus remarquable de ces projets est une église , d’ar-
chitecture byzantine, pour le cimetière Saint-Etienne,
précédé d’un baptistère qui, suivant l’antique usage, ser-

vait à purifier les jeunes néophytes avant d’être admis dans
le temple du vrai Dieu.

Le juri a remarqué avec satisfaction que le plan de cette

église est bien étudié, que les communications sont fa-
eiles, et que la forme d’une croix donnée à cet édifice
s'harmonisait parfaitement avec le lien destiné à le re-

ccvoir. Une sacristie est indispensable à une église, mais
elle ne l’est pas à l’ajustement d’un plan. Ici c’est la partie
soutirante du projet, malgré que l’artiste en ait tiré lotit

le parti possible.
Le caractère d’architecture de la façade principale n’est

pas soutenu; une réminiscence de style du dôme du Val-

de-Grâce, à Paris, d’architecture dite Louis XV, de forme
et de proportion écrasantes, contraste singulièrement avec

les ajustemens des colonnes et des ouvertures adoptées
pour le reste de l’édifice.

La coupe de celte église est dessinée et lavée avec une

rare perfection; les stales du chœur, l’autel, les orne-

mens de la voûte, les bas-reliefs et les tableaux, laissent

peu à désirer.
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Le comble en fer qui couvre tout l’édifice est étudié
avec beaucoup de soin ; il offre les garanties de couve-
nance et de solidité désirables. Le juri se plaît adonner
ce témoignage de sa satisfaction à M. Esquié, car en gé-néral c’est la partie que les architectes négligent le plusdans les écoles, peut-être aussi parce que c’est l’une desbranches de la construction la plus difficile à traiter.

L’auteur du projet n’a pas indiqué d’emplacement pourl’orgue et ses accessoires ; il est même difficile d’en trouver
un dans les dispositions du plan. Cet instrument est pour-tant indispensable à une église paroissiale.

Le luxe de dépense que nécessiterait la trop grandequantité de marches projetées, les groupes et la terrasse
qui entourent ce monument, sont aussi peu en rapportavec les moyens de fournir à leur exécution qu’utiles à
sa fréquentation. Quarante-huit marches à monter sontbien de nature à affaiblir le zèle des fidèles, même lesplus empressés.

Le baptistère et le clocher qui précèdent l’entrée decelte église sont de bien bon goût, d’une proportion agréa-ble et d’un style soutenu.
Le projet de chartreuse mérite d’être cité par l’ensemblede sa distribution , la convenance du style dans leléva-tion, et la bonne disposition des rampes qui en facilitentl’accès.
Un peu moins de lourdeur dans les fenêtres du premierétage de l’avant-corps, et à celles des extrémités du grandbâtiment, donnerait à cet édifice un caractère plus mo-numental.

Nous ne donnerons pas des éloges à la maison à loca-tion, mais nous les accordons avec satisfaction au jolipavillon dans un parc, et au projet de statue à Fermât.L’une et l’autre de ces esquisses sont bien conçues, biendessinées et lavées avec sentiment.
L’ensemble des ouvrages présentés a mérité à ce jeunearchitecte plein d’avenir une médaille de bronze avec éloge.



M. MAURETTE, ingénieur des ponts-e(.-chaussées. —

Projet de reconstruction des thermes de Ragnères-de-Lu-
clion, et plans du bâtiment existant. —Nous devons des

remercîmens à l’auteur de ce projet pour avoir mis à jour
un système d’agrandissement si nécessaire à la prospérité
de la ville de Bagnères-de-Luchoii, puisque, indépendant-
ment des beautés qu’il renferme, il fera sentir lesavan-

tages qui pourront résulter des termes de comparaison
dans les projets qui seront rédigés à suite d'un concours,

où les besoins indispensables de cet établissement seront,

sans doute, une des conditions les plus importantes du

programme.
L’auteur du projet a mis en parallèle l’établissement

aclueLavec un plan général, un plan particulier des bains,
l’élévation principale et deux coupes prises sur la longueur
et largeur du bâtiment.

Le projet représente un plan de reconstruction totale

du grand bâtiment, de celui de Richard et des bains

Ferras, une élévation principale et deux coupes, et de

plus la façade des bains Ferras et la coupe sur la largeur.
Avant d’entrer dans quelques détails sur l’ensemble du

projet de M. Mauretle, le juri témoigne toute sa satis-

faction, et donne des éloges à son auteur, pour la manière

large et facile du linéaire et du lavis de tous les dessins,
et pour l’exactitude dans la forme et les proportions du

bâtiment actuel.

La découverte de ce qui manquait à la fortune de ce

pays et au soulagement des malades, cette immense quan-
tité d’eau trouvée, fait sentir la nécessité d’avoir un bien

plus grand nombre de baignoires, et un bâtiment assez

considérable pour y réunir les bains Richard et tous les

accessoires qui sont la conséquence de la création d’un

bel et vaste établissement.

Cette pensée, qui a dirigé cet honorable ingénieur dans

la composition de son œuvre, nous donne la mesure de

l’extension qu’il sera possible de Ini donner, et en cela
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Té projet de M. Maurelte réunit tous les avantages d’un
grand développement. Chaque double rangée de cabinets
de bains est accompagnée d’une galerie couverte de 4 mè-
1 res de largeur sur 28 mètres 50 cent, de longueur,
éclairée par treize mezzamines de chaque côté. Les ca-
binets des bains sont voûtés, et au centre de la voûte
est un petit lanternon.

Cinq galeries conformes dessinent l’ensemble de tous
les cabinets; elles sont précédées d’une première galerie
également fermée qui leur est perpendiculaire, et celle-ci
précédée encore du corps principal sur la place, où est
un grand vestibule, des salles pour lingerie à l’usage des
malades, des vestibules particuliers, des chauffoirs privés,
concierge et bureau pour la distribution des billets. Mais ce
vaste bâtiment, qui a 56 mètres de longueur et 70 mètres
de largeur, ou 3920 mètres carrés, n’a d’autre moyen
de renouveler l’air et les émanations hydrosulfuriques qu’àl’aide de petites ouvertures qui sont, au haut des galeries.
Il ne suffit pas d’établir des rangées de baignoires en
nombre proportionné à la quantité d’eau disponible, avant
tout il faut que la convenance et la salubrité présidentà l’étude des plans.

Ces deux conditions exigeraient, ce nous semble, une
ou deux cours entourées de portiques, afin d’aérer avec
facilité et châsser l’air chaud et incommode produit parla vapeur. Elles exigeraient que les buvettes fussent iso-
lées des galeries de service. Une bonne partie des étran-
gers boivent de l’eau et ne se baignent pas aux grandsbains. Pourtant ils sont obligés de traverser cette galeriedans toute sa longueur pour arriver dans une grande ni-
che, à température très élevée. L’affluence des baigneursétant si considérable, il serait bon aussi que chaquecabinet de bain fût précédé ou suivi d’un second cabinet,
qui servirait de refuge au baigné pour s’habiller, pen-dant que le successeur prendrait possession, sans pertede temps, du premier cabinet.

Les quatre piscines à neuf placées pour les dames et

rt
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les messieurs qui sont à l’entrée des galeries, ne sont

pas précédées par aucun cabinet où il soit possible de

déposer ses habits. Il n’y a aucune chambre pour les

baigneurs, point de logement de concierge autre qu’une
petite chambre sans cheminée un peu moins grande que
les lieux privés qui sont attenant, ce qui est insuffisant
et mal placé dans un bâtiment de cette importance.

Les deux principaux escaliers qui montent au premier
étage, où serait, d’après l’indication, un cabinet d’his-
toire naturelle, la bibliothèque, etc., sont bien disposés
comme plan. La possibilité de les exécuter serait douteuse,
avec le mur en l’air qui reposerait sans doute sur une

pièce de bois au droit des pilastres qui les précèdent;
car dans cet emplacement, à peine si le nombre de mar-

clies arriverait à vingt-quatre, tandis qu’il en faudrait
trente-huit, le rez-de-chaussée s’élevant de 6 mètres 30
cent, au-dessus du sol.

Quant à la distribution des eaux, elles paraissent peu
favorablement disposées. Il est à craindre que sa prépa-
ration à une température déterminée nuise au bien du ser-

vice et peut-être aux malades; il est à craindre aussi que ces

longs aquéducs, qui élèvent l’eau à une très-grande hau-
teur au-dessus des baignoires, rendent les cabinets hu-
mides et partant malsains.

A l’égard de la décoration de la façade principale sur

la place, le juri est d’avis qu’elle manque de proportion
et de caractère. Les portes vitrées du milieu sont beau-
coup trop petites, comparées aux portes qui sont à la
suite. Les niches des extrémités sont plus hautes que les
fenêtres, et l’avant-corps motivé par des pilastres qui n’ont

que quelques centimètres seulement de saillie, que leur

large espacement rend fort maigres. L’ajustement de l’hor-

loge n’est pas plus heureux.

Le petit bâtiment des bains Ferras, fort peu considé-
rable d’ailleurs, est bien étudié aux demi-cintres surhaussés

près de la façade; mais il manque, comme le grand bâ-
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liment, d’air et de jour; les cabinets intérieurs ne re-

çoivent la lumière que par une galerie étroite à la haü-

teur de 8 mètres 50 cent. Il est à„regreiter que les bains

soient supprimés dans ce nouveau bâtiment, dont l’eau,
quoique peu abondante, a été toujours assez appréciée.

Nous louons de nouveau la bonne intention de M. Mau-

rette, et, comme nous sans doute, le conseil municipal
de Bagnères-de-Luchon appréciera son désintéressement
et son amour pour la prospérité de cette ville. Nous
n’avons pas oublié que cet habile ingénieur des ponts-et-
chaussées a eu une médaille d’or à l’exposition de 1835

pour le pont qu’il a fait construire à Auterive, récom-

pense qui lui fut accordée par la section des beaux-arts
et de l’industrie.

MM. RAYNAUD et BONNAL, architectes, ont exposé:
1. ° Un plan, coupe et élévation de l’hôtel de la bourse

et tribunal de commerce en construction à Toulouse ;

2. ° Un projet de piédestal pour la statue Riquet ;

3. ° Un projet d’église paroissiale pour une grande ville;
4. ° Un projet de galeries, bazar servant de promenoir

à couvert pour la place du Capitole, à Toulouse;
5.° Enfin un plan, coupes et élévations d’un marché

couvert projeté pour la place d’Orléans.

Les connaissances spéciales en architecture, et leur

application à la construction dont M. Raynaud a tant de
fois donné de preuves ; les études sérieuses de M. Bonnal,
son associé, dans l’urfe et l’autre de ces parties, témoi-
gnent assez de l’intérêt que leurs divers projets ont mé-
rite de la part du juri, pour qu’il soit nécessaire de re-

courir à une analyse approfondie des détails qu’ils ren-

ferment.

Parmi les projets de bourse et de tribunal de corn-

merce présentés au concours, celui de MM. Raynaud et

Bonnal a été préféré. L’exécution en est déjà fort avancée.

Médaille d’or
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et, comme au plan, l’on y retrouve des combinaisons bien
senties, des communications faciles et commodes, et un

beau caractère d’architecture dans les élévations. Pour-
tant, l’on a cru remarquer que la façade principale ne

donne pas toutes les garanties d’une heureuse proportion.
L’ajustement des fenêtres du premier étage avec les co-

lonnes à ressaut, qui font à merveille à l’académie royale
de musique par le long développement de la façade, ré-
duit ici à trois compartimens et avec des proportions dif-
férentes, ne produit pas le même effet. On pourrait
reprocher de la maigreur dans les archivoltes, et un mau-

vais choix de chapiteaux tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Ceux du projet approuvé par le conseil des bâlimens ci-
vils sont préférables. Il est vrai que les colonnes sont

un peu flûtées, et que c’est sans doute pour parer à cet in-
convénient que le coleret allongé de ces chapiteaux a été
adopté.

Nous concevons un motif d’acrotère ou d’attique même
trop élevé au-dessus d’un entablement pour dissimuler la

pente du toit ; mais retrouver cette pente au-dessus de

l’acrotère, ce parti pris laisse quelque chose à désirer.
11 est vrai que cette attique est percée sur la façade la-
térale de plusieurs ouvertures, qui indiquent, de la part
des auteurs, la nécessité de cet ajustement. Ont-ils raison?

En 1831, le conseil municipal chargea M. Raynaud de
dresser un projet de piédestal destiné à supporter la statue
en marbre de Riquet, confiée au ciseau de M. Dorval.

Ce projet, que nous retrouvons, à quelques change-
mens près, dans celui qui est exécuté pour modèle à la

place Lafayette, fait sentir la nécessité qu’au lieu d’une
plate-forme sur laquelle le piédestal repose, il y ait un

grand bassin qu’alimenterait l’eau du canal, au moyen
de jets en nappes qui sortiraient à la hauteur déterminée
par le niveau.

Le juri a remarqué que les feuilles d’eau du bas du

piédestal sont trop allongées , que les consoles de l’enta-
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blemenl ont quelque chose de lourd qui donne de la mai

greur à la statue; elles devraient être supprimées, ainsi
que les abeilles logées dans de tout petits caissons. Cet

ajustement ressemble trop à une décoration intérieure.
Le piedouche au-dessus de la corniche et le socle dont
il est surmonté manquent d’étude. Du reste, le juri n’a
considéré ce travail que comme un essai. Les améliora-
lions arriveront avec l’étude et la réflexion.

Quoique le projet d’église, qui est le résultat d’un con-

cours, n’ait pas eu de succès, on n’y remarque pas moins
de bonnes études dans le plan, et beaucoup de pureté
dans le tracé des élévations et coupes.

Le projet de galerie couverte ou bazar pour la place
du Capitole a fixé l'attention du conseil municipal, auquel
il a été présenté avant l’exposition, tant sous le rapport
de l’étude en soi de tout ce qui se compose, que par
la délicatesse et le fini du rendu ; mais son application
sur cette place a été écartée.

Le juri partage cette opinion.
Le projet de marché couvert pour la place d’Orléans

n’est pas étudié sur une assez grande échelle pour parler
de ses proportions et du style d’architecture adopté. D’au-
très projets pour cette même place ont été présentés au

conseil municipal, qui, comme celui-ci, olf'rent descom-
binaisons à suivre, d’autres à modifier.

MM. Raynaud et Bonnal auraient pu ajouter à leur belle
exposition le projet qui est en cours d’exécution à l’Hôtel-
Dieu-Saint-Jacques, qui, comme le premier, a été choisi
par le conseil des bâtimens civils.

Le juri se plaît à reconnaître un vrai talent dans ces
deux artistes, et c’est en témoignage de toute sa satis-
faction qu’il leur a décerné une médaille d’or.
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MUSIQUE.
'

i

Cantates.

Lorsque le premier magistrat de la ville eut l’heureuse
idée d’associer la musique aux luttes qui allaient s’ouvrir

pour l’industrie et les beaux-arts, il proposa aux musiciens
de France la composition d’une cantate qui chantait la

gloire de la cité palladienne, la paix et l’industrie ré-

pandant leurs bienfaits sur la patrie.
Un tel sujet était bien fait pour inspirer nos musicien*,

qui entendent les mots gloire et patrie aussi bien que
qui que ce soit. Aussi ont-ils répondu à notre appel.

Dix-huit concurrens se sont présentés, et parmi ces

dix-huit partitions , toutes assez volumineuses, il a fallu

distinguer celle qui était la mieux traitée tant sous le

rapport du style que sous celui de la science , et qui
présentât en même temps les qualités les plus favorables
au succès d’une exécution à grand orchestre et en public.

Ici notre mandat devenait pénible, et nous assumions
sur nous une bien grande responsabilité. Nous avions
d’abord voulu décliner l’honneur d’être les juges du

concours , non que nous ne nous sentions assez forts pour
en être les arbitres, mais parce que nous connaissions
la susceptibilité des artistes et surtout celle des musi-

ciens. Nous voulions nous mettre à l’abri de tracasseries

et de réclamations, qui ne manqueront pas de nous être

suscitées lorsque les parties intéressées connaîtront notre

jugement, en envoyant ces partitions à l’Institut de France,
afin que sa section de musique prononçât elle-même sur

leur mérite.
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Cependant vaincus par les sollicitations de M. le maire
et par les paroles si persuasives de M. le vicomte de
Marin , notre président, nous avons cédé bien malgré
nous, et nous avons consenti à être les juges de cette
lutte musicale.

Le juri se composait de MM. de Marin, président; de

Brucq , secrétaire; MM. Pradher, de Castellane, Cadaux,
Bazoni et de Lassus.

Le juri s’est réuni chez son président ; là il aétécon-
venu que chacun de ses membres prendrait une partition
chez lui, et ferait sur son mérite ou sur ses défauts les
observations dont il tiendrait note ; et que , après l’avoir
jugée , il y apposerait son visa. Il devait procéder à
l’examen des dix-huit cantates, en suivant la même règle.
Après ce travail, le juri devait se réunir en séance gé-
nérale.

C’était là une besogne délicate et surtout fort longue ;
cependant nous l’avons terminée avec bonheur et avec
zèle. Personne ne s’est trouvé en opposition ; et nous

pouvons le dire avec un certain orgueil, les observations
faites par chacun de nous en particulier se sont trouvées,
à peu de chose près, dans une parfaite analogie les unes

avec les autres quand nous nous sommes réunis.

Voici le résultat de nos travaux.

La partition n.° 3, ayant pour épigraphe Dieu et mon

droit , a été reconnue pour celle qui était la mieux écrite,
où les desseins d’orchestre , les accompagnemens , étaient
le mieux traités. Cependant le juri a reconnu que cet
œuvre n’était pas assez complet pour mériter un premier
prix. Il y a trouvé un peu de monotonie dans certaines
marches de basses ; dans quelques chants, peu d’ampleur
dans les phrases ; le final surtout a été jugé faible et beau-
coup trop court : ce qui nuira à l’effet lorsque cette can-
taie sera exécutée.



— 104 —

En revanche, d’autres passages sont bien traités : la

prière a un caractère d’élévation qui fait honnenr à son

auteur. La partition est écrite correctement ; il y a de

l’imagination L’auteur peut, avec-du travail, occuper
un jour un rang distingué parmi nos compositeurs ; mais ,

nous le répétons, l’ensemble de l’ouvrage laisse à dési-
rer, et le juri a décidé à l’unanimité, que le premier
prix serait réservé , et qu’il serait accordé à l’auteur du
n.» 3 une médaille d’or comme premier second prix.

Nous devions être d’autant plus sévères dans cette cir-

constance, qu’il nous a été envoyé des partitions de la

plus grande nullité, et que c’eût été encourager toutes

les médiocrités pour notre prochain concours , si nous en

avions donné un premier à une partition qui ne présen-
lût point dans son ensemble un travail complet, basé

sur une harmonie savante et sur des inspirations neuves e

élevées.

Nous ne voulons point abuser de vos momens en faisant

l’analyse des partitions qui ont obtenu des distinctions ;

nous allons seulement vous les désigner par ordre , en

mentionnant les récompenses que le juri leur a décernées.

Il a été accordé une médaille d’argent au n.° 4, à titre
de second prix. Le juri a décidé que l’on ferait exécu-
ter la prière de celte partition comme étant parfaitement
traitée.

Il a été accordé une première médaille de bronze au

n.° 1*2, portant pour épigraphe, avec le dessin d’une
violette : Comme elle , je me cache.

Une deuxième médaille de bronze a été accordée au

n.° 7 , portant pour épigraphe : L'harmonie est sœur de

Véloquence.
Une troisième médaille de bronze a été accordée au

n.° 5 , portant pour épigraphe : Je suis l'enfant des mon-

tagnes.
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Le juri a vu avec peine qu’il s’était égaré deux par-
filions, les n. oï 8 et 11. Aucun de ses membres n’en est
cause ; elles ont dû l’être par la négligence des commis-
sionnaires chargés de les porter à chacun de nous. Ce-
pendant, si quelque chose peut adoucir la peine que le
juri éprouve de cet accident, c'est que ces partitionsavaient été vues et jugées par la majorité, et de plusécartées du concours.

Jtostrumnte.

Le juri de la section de musique, nommé par M. le
président de la section des beaux-arts, et composé de
MM. de Marin , président; de Brucq, secrétaire; Pradher,
de Castellane, Bazoni, de Lassus etCadaux, s’est réuni
au Capitole le 9 juin 1840 et jours suivans, afin de pro-
céder à l’examen des instrumens de musique exposés par
MM. les facteurs et luthiers de France.

Pour mieux juger des mécaniques inventées ou per-
fectionnées, on lui a adjoint trois membres de la sec-
tion de l’industrie : MM. de Puymaurin, Abadie et de
Saget. Deux de ces messieurs sont présens : MM. Abadie
et de Puymaurin.

Après avoir pris connaissance des réclamations des ex-

posans, le juri appelle les facteurs de pianos. Ce sont :

MM. Boisselot et fils, de Marseille; Bousselot et Moites-
sier, de Nîmes; Martin et C.% et Cropet, de Toulouse.

MM. Pape, Pleyel et Roger, ont également exposé des
pianos à queue carrés et verticaux.

14
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M. lle Mazel est chargée par ces différons facteurs de

présenter leurs instrumens.

te juri a d’abord.examiné les mécanismes des pianos
exposés ; il a reconnu que plusieurs facteurs avaient des

procédés nouveaux dans la facture de leurs instrumens.

Ainsi, M. Martin, de Toulouse, a inventé un sommier

suspendu en fer, sommier qui offre de grandes garanties
pour la solidité de ses pianos et la conservation de leur

accord. Ce facteur est breveté pour cette invention.

Il a également exposé un piano à système de pression,
pour rendre le clavier dur au toucher, à la volonté de

l’exécutant. Cette force peut se donner graduellement. Ce

procédé est ingénieusement appliqué, et peut être fort
utile aux jeunes élèves qui auraient besoin d’acquérir de

la force dans les doigts.
M. Martin a encore inventé un gymnase digital, ou

machine orthopédique des doigts. Ce gymnase peut offrir
de grands avantages aux enfans qui commencent le piano,
parce qu’il aidera à leur délier les doigts et à leur faire

acquérir cette souplesse si nécessaire, et sans laquelle
un talent sur le piano devient impossible.

Ces diflërens essais ont prouvé au juri que M. Martin

s’occupait, non seulement de la partie mécanique des

pianos, mais qu’il s’intéressait aussi à l'avenir et au ta-

lent des pianistes.
Le juri ne saurait trop louer les constans efforts que

fait ce facteur pour marcher dans la voie du progrès ; et

en cherchant à aplanir les difficultés du doigté, il rend
à l’art un bien grand service.

M. Rousselot, de Nîmes, est également inventeur de

quelques nouveaux procédés. Ainsi il peut, au moyen d’une

mécanique bien simple appliquée au piano, rendre le cia-
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vier doux ou dur au loucher. Mais cet effet 11e peut se

faire progressivement comme sur les pianos de M. Martin.

M. Rousselot a également substitué des ressorts à bou-

din à ceux à frottement ; ce qui donne plus de force à

l’échappement, et de grandes garanties pour la solidité.

M. Boisselot présente plusieurs innovations. Il a ima-

giné un mécanisme pour les marteaux du piano, à axe

fixe et à vis de rappel, qui sert de régulateur. Celte

combinaison permet, en cas d’accident, de réparer les

marteaux isolément, au lieu que dans les mécanismes

anglais, français ou allemands, pour la moindre répara-
lion, il est indispensable de démonter une série de douze

marteaux. Ces derniers peuvent encore attaquer, par une

oscillation contraire, des notes qui ne leur sont point
destinées.

M. Boisselot a encore inventé un piano à petite queue,
avec barrage par dessous. Ce barrage a été reconnu ex-

cellent par la commission de l’industrie, parce que ce

système donnait une grande solidité à l’instrument, puis-
que le sommier des pointes et celui des chevilles ne fe-
saient plus qu’un seul corps avec la barre de dessous.
Cette construction donne en outre au son beaucoup d’in-
tensité.

Mais ce qui mérite les plus grands éloges, et ce qui
peut être considéré comme un progrès et une invention
éminemment utile, c’est le piano clédiharmonique.

Tout le monde sait que le piano offre de grandes dif-
ficultés pour monter deux cordes à la fois en leur fesant
tenir un parfait accord. Cette difficulté semblait devoir
rester inhérente à la fabrication du piano; cependant M.

Boisselot, par de grandes études et des épreuves réité-

rées, vient de remédier à cet inconvénient en inventant
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le elédiharmonique. Cette invention n’a d’autre but que
de simplifier l’opération de l’accord en la mettant à la

portée de chaque pianiste, et lui permette de monter à

la fois et avec la plus grande facilité les deux cordes,
en les maintenant à l’unisson parfait au moyen de clés à

vis sans fin, de roue d’engrenage, vis de pression, pou-

lies ovales, etc, etc., le tout formant un mécanisme des

plus ingénieux et des mieux combinés, et par lequel toutes

les chances d’un bon accord sont prévues.

Un tel résultat est un pas immense dans l'art de la

facture des pianos, parce qu’il résout un problème qui
jusqu’à ce jour n’avait point été résolu, malgré toutes

les recherches des facteurs.

Après avoir constaté et jugé ces différentes inventions,
nous avions à prononcer sur le mérite de chacun des ins-

trumens des exposans.

La besogne devenait rude, parce que le nombre de

ces instrumens était considérable, et que l’industrie de

chacun des fabricans pouvait se ressentir de notre dé-

cision. Cependant nous n’avons reculé devant aucune

de ces considérations. Forts de notre mandat, pénétrés
de nos devoirs de jurés, nous avons jugé tous ces pianos,
et nous allons avoir l’honneur de rendre compte de nos

jugemens.

Après avoir établi des catégories, les pianos carrés à

deux cordes ensemble, ceux à trois cordes, les pianinos,
les pianos à petite queue et ceux à grande queue ; après
les avoir essayés de toutes les manières; après les avoir

comparés entr’eux, pesé le fort et le faible des uns et

des autres, le juri a trouvé qu'en première ligne se pré-
sentaient MM. Pieyel et Pape, facteurs de Paris, donl

la réputation est européenne. Mais ces artistes sont si haut
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placés, ils ont un mérite si incontestable, ils ont été cou-

ronnés si souvent pour l’excellence de leurs produits, que
le juri n’a pas cru devoir faire entrer leurs instrumens
en lutte avec ceux des dilférens facteurs du midi de la
France. M. Ue Mazel, qui est leur représentant à Toulouse,
a dans ses magasins les meilleurs pianos qui soient sortis
de leurs ateliers, et tout ce que nous pourrions dire n’ajou-
terait rien à leur réputation.

Nos pays méridionaux possèdent deux facteurs de pianos
qui peuvent rivaliser avec les premiers de Paris pour quel-
ques-uns de leurs instrumens : ce sont MM. Boisselot de

Marseille, et Rousselot de Nîmes. Ces artistes ont exposé
des pianos à queue qui réunissent à une grande élégance,
à une solidité à toute épreuve, les qualités si essentielles
de la sonorité, de l'égalité dans le clavier, et de la perfec-
lion dans le mécanisme.

Une discussion très vive s’est engagée au sein du juri
sur le mérite de ces instrumens; il a déclaré à l’unani-

mité que MM. Boisselot et Rousselot ne le cédaient en rien

aux plus habiles facteurs de la capitale pour la fabrication
des pianos à queue, et qu’ils pouvaient rivaliser avec eux,
si même ils n’établissaient à de meilleures conditions et

à des prix moins élevés. fies instrumens de ces messieurs

possèdent des qualités du premier ordre ; tous deux ont

établi de ces pianos à deux et à trois cordes qui ne lais-

sent rien à désirer dans aucune partie de leur facture.

Il était donc impossible d’établir la supériorité de l’un

sur l’autre : cela devenait d’autant plus difficile, que les
instrumens n’était pas identiques dans leur ensemble.

Ainsi, les pianos à petite queue de M. Rousselot ont quatre
pouces de longueur en plus que ceux de M. Boisselot, et la

qualité du son pouvait avoir, par cette raison /plus d’éclat ;

cependant la différence est peu sensible.
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De même que dans les pianos à grande queue, ceux

de M. Rousselot ne sont armés que de deux cordes jus-
qu’au fa, cinquième ligne, clé de sol, tandis que ceux

de M. Boisselot ont trois cordes dans toute l’étendue du

clavier. Quoique ces derniers aient plus de son par cette

cause, les instrumens de M. Rousselot ont un mérite bien

grand aussi, puisque avec une corde de moins ils produi-
sent de fort beaux effets de sonorité, et peuvent rivaliser
avec ceux de M. Boisselot.

Cependant l’importance de l’industrie devant entrer en

lutte avec l’excellence des instrumens , le juri a reconnu

que M. Boisselot l’emportait sur MM. Rousselot et Moites-

sier, de Nîmes, et il a décidé que M. Boisselot aurait

une médaille d’or pour la bonté de ses pianos à queue,
son piano clédiliarmonique , ses inventions diverses et l’im-

portance de son industrie.

II a encore arrêté que MM. Rousselot et Moitessier ,

de Nimes, auraient une médaille d’argent avec éloges pour
l’excellente facture de leurs pianos à queue.

Nous avons à rendre compte de notre jugement sur les

pianos carrés à trois et à deux cordes, de MM. Boisselot,
Rousselot, Cropet et Martin

Les pianos carrés à trois cordes ont présenté au juri
de grands défauts ; chez les uns, le son était sec et le

clavier dur ou empâté ; chez d’autres, les sons graves
écrasaient ceux du médium ; d’autres encore paraissaient
être couverts d’une sourdine ; enfin ces instrumens of-
fraient des défectuosités si patentes , que le juri les a mis

hors de concours, donnant ainsi une leçon sévère aux fac-

leurs, et les avertissant qu’ils avaient de grandes amé-
liorations à introduire dans ce genre d’instrument.

Les pianos à deux cordes ont offert des résultats plus
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satisfaisans, et ceux d’un petit format ont mérité les éloges
du juri. La bonté de ces petites instruméns , la modicité de
leur prix, qui les met à la portée des plus minces for-
tunes, ce qui permettra à l’art de se répandre chez les
classes les moins aisées de la société , tout faisait un de-
voir au juri d’encourager ces produits de notre industrie.
II a été très satisfait de voir que ces instruméns étaient,
soignés, que le son en était d'une excellente qualité et
la mécanique très solidement établie.

Les facteurs qui méritent des encouragcmens pour ces

instruméns sont MM. Martin, de Toulouse, et M. Rous-
selol, de Nîmes. Ce dernier avait envoyé un piano de
meilleure qualité que ceux de M. Martin ; mais cet ins-
trument étant arrivé après que le jugement avait été rendu,
il a été écarté du concours, et la préférence est restée
aux pianos de M. Martin.

Il a été accordé à ce facteur, pour ses pianos carrés
à deux cordes , son gymnase digital, instrument des plus
recommandables pour le développement et la souplesse
des doigts, etc., ses différentes inventions , afin de l’encou-
rager dans les efforts qu’il fait journellement pour le per-
feclionnemcnt de ses instruméns , une médaille d’argent.
MM. Eoisselot, Martin et Cropet ont exposé chacun un

piano droit. Celui de M. Boisselot est un meuble en pa-
lissandre, forme moyen-âge , du style le plus gracieux et le

plus élégant. Celui de M. Martin est un secrétaire-piano
qui sert à la fois de bureau ; l’invention en est fort in-

génieuse et le meuble aussi des plus élégans et des plus
riches. Le piano droit de M. Cropet est tout simplement
un piano droit fort gracieux et surtout fort bon. Ce piano
a lutté avec avantage contre ceux de M. Martin et Bois-
selot, qui sont cependant fort remarquables. Le juri a

trouvé l’instrument de M. Cropet supérieur, et lui a ac-
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cordé une médaille d’argent en récompense du talent et

des soins qu’il a déployés dans la confection de cet ins-

trument. Nous avons à présent à parler des violons , altos

et basses. Quatre luthiers se sont présentés à l’exposi-
lions : ce sont MM. Couturieux, de Toulouse; Moitessier,
de Montpellier ; Boulanger, de Toulouse , et Darasey, de

Mirecourt.

Après avoir été essayés par M. de Marin, notre pré-
sident, les violons et l’alto de M. Couturieux ont paru

l’emporter en rondeur et force de son sur ceux de M.

Moitessier, et la basse de M. Moitessier a été préférée
à celle de M. Couturieux. Les basses ont été essayées par
M. Guérin père.

Ne pouvant établir une supériorité, puisque ce que l’un

perdait d’un côté il le gagnait de l’autre, le juri a

décidé que ces deux luthiers auraient chacun une mé-

daille d’argent.

Les autres luthiers ont été écartés du concours par le

juri ; tout en rendant justice à leur talent, il a déclaré

qu’il n’y avait pas lieu à récompense.
M. Chaillot, facteur de harpes à Paris, a exposé une

harpe à double mouvement, forme gothique , de la plus
grande beauté.

Cette harpe se distingue non moins par la qualité du

son , dont la puissance est très remarquable, que par les

ornemens qui sont d’un très bon goût. Mais ce qui rend

cet instrument plus précieux encore , c’est un nouveau

procédé que M. Chaillot vient d’y appliquer , au moyen

duquel on peut détendre et retendre les cordes sans tou-

cher aux chevilles. Cette invention est belle par sa sim-

plicité et admirable d’exécution ; elle ne peut manquer
d’être appréciée par les amateurs de ce bel instrument.
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On sait qu’un des.grands inconvéniens de la harpe con-
siste dans la rupture trop fréquente des cordes ; c’est
même une des causes pour lesquelles cet instrument se
trouve aujourd’hui presque abandonne ; eh bien l M.
Chaillot, à l’aide de sa harpe à remonteur ( c’est, le nom

que ce facteur a donné à son invention ), est parvenu à
détruire ce défaut.

Dans ces harpes , la console et la colonne sont ren-
dues indépendantes de la table d’harmonie ; de sorte que
la colonne, sans cesser de faire corps avec la console,
reste mobile, et peut être penchée en avant ou en ar-

rière, suivant le besoin. M. Chaillot se sert d’une vis
de rappel, dont la tête est entièrement semblable à celle
des chevilles ; elle se tourne avec la clé qui sert à monter
les cordes.

En la tournant à gauche , elle ramène en arrière la
console et la colonne j elle diminue par conséquent l’angle
de tension que les cordes forment avec la table d’har-
inonie. Une diminution d’un seul degré dans cet angle
fait baisser les cordes de quatre tons, et les autres pro-
portionnellement.

Pour les remonter au ton qu’elles avaient, on retourne
la vis en sens contraire, et les cordes ainsi détendues,
lorsque la harpe est au repos et que l’exécutant veut re-

prendre son instrument, offrent cet avantage, qu’il a peu
de chose à faire pour rétablir l’accord , et qu’il retrouve
sa harpe sans une seule cordc brisée.

M. Chaillot a encore adapté un pupitre qui s’attache
à la colonne de la harpe , et rapproche la musique de
l’exécutant, ce qui lui donne une plus grande facilité
pour la lecture, plus d’assurance et de grâce dans sa

tenue.

15
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Le juri a été unanime pour encourager le nouveau pro.

cédé du remonteur de M. Chaillot ; il a accordé pour

son invention une médaille d’argent (*).

M. Dumas, de Toulouse, aveugle , a construit un orgue

qui ne mériterait aucune mention s’il avait été fait par
un facteur doué du sens de la vue, cet instrument offrant de

grandes imperfections dans son ensemble et surtout dans

son clavier; mais fabriqué par un aveugle avec le seul se-

cours du toucher et de l’ouïe, c’est une espèce de tour

de force, et le juri accorde à M. Dumas une médaille

de bronze. L’orgue sur lequel est appliqué le milacor de

M. l’abbé Larroque, laisse beaucoup à désirer dans ses

différens jeux : ainsi le nazard est un jeu de flûte , les

trompettes sont négligées, les jeux de fond faibles, les

jeux d’anches peu soignés. Nous ne nous occuperons point
de cet instrument.

La commission a eu l’honneur d’adresser au juri un

rapport pour qu’il décernât une récompense particulière
à M. l’abbé Larroque , inventeur du milacor. Il a bien

voulu , dans une de ses séances générales , acquiescer à

sa demande et accueillir la proposition d’une médaille d’or

pour cette admirable invention. Cette justice qu’il rend

à un artiste fa l’intrigue et la jalousie avaient rejeté
loin de toute récompense lors de l’exposition de Paris, lui

fait honneur ; et si un jour , comme il est hors de doute ,

(1) Cette récompense n’a pu être accordée à M. Chaillot, parce que
sa harpe est arrivée à l’exposition après l’expiration du jour fixé pour

l’admission des instrumens. Le juri a regretté vivement que cette cir-

constance l’ait privé de récompenser ce facteur pour une invention

qui offre de si grands avantages; mais il s’est trouvé dans l’obligation
de ne pas s’écarter de ses réglemens.
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la musique prend un nouvel essor par l’emploi du mila-

cor, elle le devra peut-être à l’encouragement que le juri
accorde aujourd’hui à cet instrument, qui n’en est pas
à son apogée ; car cette invention ne restera pas station-
riaire. Elle est appelée à rendre d’immenses services à

l’art, et il n’est peut-être rien de plus ingénieux, de plus
complet parmi les procédés nouveaux et les améliorations
en fait d’harmonie.

Rappoi I de la Commission musicale sur le Milaeor.

Messieurs ,

La commission du juri des beaux-arts , déléguée par
vous pour prononcer sur le mérite des instrumens de mu-

sique admis à l’exposition de cette année , a l’honneur

de vous soumettre qu’entre tous , celui qui mérite une

distinction toute particulière, c’est le milaeor.

Le juri, en l’examinant dans ses moindres détails, a

trouvé que cet instrument sortait tout-à-fait de la classe or-

dînaire tant par la perfection de son mécanisme que par
'utilité de son invention.



— 116 —

Comme art mécanique, il mérite une distinction toute

particulière ; puisque MM. Abadie et de Puymaurin , dé-
légués par vous pour l’examen des mécaniques, ont dé-
claré que celle qui faisait agir le milacor était admirable
d’invention et d’exécution.

Cependant elle ne peut être classée pour le concours
avec les machines à rouages et autres objets classés dans
la même catégorie. Comme instrument de musique,l’inven-
tion n’en est pas moins admirable. De même que M. Da-
guerre a rendu à l’art du dessin un service immense en
faisant tout le monde dessinateur, par l’invention de l’in-

génieuse machine qui porte son nom, de même M. l’abbé
Larroque a donné un essor inimaginable à la musique
en inventant le milacor ; parce que cet instrument est

appelé à mettre cet art à la portée des personnes le moins
organisées pour lui.

Les combinaisons les plus ingénieuses ont présidé à la
facture du milacor ; les accords à la fois les plus simples et
les plus compliqués se trouvent appliqués sur cet instrument
avec une connaissance parfaite de l’harmonie et une étude
approfondie de cette science. Pour connaître et rendre
tous ces effets harmoniques , il faut des années d’études.
Avec le milacor, il suffit de poser un doigt sur une touche
et le problème esfrésolu, le prodige accompli. C’est là un

service immense rendu à l’art, et c’est par ces motifs,
messieurs, que nous venons vous demander pour M. l’abbé
Larroque une récompense toute particulière. Le milacor
ne peut lutter dans la section de l’industrie, quoiqu’il y
mériterait une des premières places ; il ne peut égale-
ment entrer en lice dans celle des beaux-arts, parce que
la beauté de son invention , les calculs, les combinaisons
diverses et les travaux qu’il a fallu pour l’exécuter, la

puissance de ces moyens d’exécution, le mettent tout-à-fait
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hors ligne. Nous venons donc vous prier, messieurs , de
nous autoriser à décerner une distinction toute particulière
à M. l’abbé Larroque, et nous vous prions de prendre notre

proposition en considération dans le plus bref délai. (*)

(*) Par suite de ce rapport, le juri général a accordé à M. l’abbé
Larrocjuc , pour l’invention du milacor

, une médaille d’or.
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Messieurs ,

Tel est l’examen des ouvrages les plus remarquables
présentés au concours, et vous avez entendu quelles sont

les récompenses décernées à leurs auteurs, et quels sont

aussi les conseils, les encouragemens que le juri adresse
à ceux qui ont eu moins de bonheur dans leurs créations.

Presque tous les genres de peinture nous ont fourni de

nombreux et remarquables ouvrages. La sculpture s’est

élevée au premier rang; et si elle fait concevoir de no-

blés espérances pour l’avenir, elle a donné au présent
des gages non équivoques de talens heureux, qui n’ont

besoin, pour se développer et grandir, que de la pro-
lection éclairée de l’autorité administrative et de l’estime

publique. Chaque art dépendant du dessin a offert son

tribut, et ce tribut a été souvent plus varié, plus riche

qu’autrefois. Les progrès de ces arts si divers ne sont pas
douteux; plus tard, ils seront plus rapides encore. L’in-

térét personnel, l’individualisme, trop préconisé peu-être ,

mais que l’on ne peut séparer de toute entreprise, sti-

mulera, agrandira peut-être les nouveaux efforts de nos

artistes. Un sentiment plus noble, plus digne, le désir

d’une renommée durable fera naître parmi eux, nous ai-

nions à le penser, une vive émulation, un amour plus
vif encore pour les arts qu’ils cultivent. La fortune la

plus indépendante, celle que les révolutions des empires
et la méchanceté des hommes ne peuvent ravir, c’est

une gloire méritée. Elle relève le front du jeune artiste

que courbait l’injustice ; elle ombrage de lauriers ses che-

veux blanchis par les travaux et par le temps; elle inscrit

le nom du grand homme sur la colonne de l’immortalité.
Les premiers pas dans la carrière des arts sont arrêtés
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souvent par des obstacles nombreux; mais ces obstacles
ne sont pas insurmontables. Bachelier, né dans nos murs,

ne put acquérir qu’après de longs et infructueux travaux

cette réputation traditionnelle et qui l’a placé au rang
des Toulousains les plus illustres. Les Rivais ont eu sou-

vent à lutter contre des prétentions ridicules. Arcis ne

dut qu’à son talent, à sa persévérance, l’honneur d’être
l’un des chefs de l’illustre école que Louis-Ie Grand avait
fondée. Valenciennes, le créateur du paysage historique,
n’emporta de Toulouse que les dispositions les plus heu-

reuses, et Valenciennes s’est placé au premier rang. M.

Ingres a dû voir souvent la jalousie de ses émules et le

mauvais goût de ses juges, et M. Ingres est aujourd’hui
l’honneur de la France. Que les exemples puisés dans le sein
de notre ville encouragent ceux qui s’élancent dans cette

arène des beaux-arts, périlleuse sans doute, mais où la

défaite même n’est pas sans quelque gloire ! Ils trouve-

ront dans leurs compatriotes des amis et des soutiens ;

ils auront dans leurs magistrats de constans, de géné-
reux protecteurs ; ils assureront, ils accroîtront la re-

nommée de leur belle patrie, et leurs noms seront insé-

parables de son nom à jamais glorieux.

Aug. d’ALDEGUIER , Président.
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Les produits de l’industrie de Toulouse, de la Haute-
Garonne et de la plupart des villes du midi, après un in-
tervalle de cinq ans, ont été dépose's pour la quatrième fois
dans les salles de notre Capitole.

Cette dernière exposition a paru aussi remarquable, aussi
belle que les precedentes, par la.varie'té des produits, par
leur utilité, leur importance, leur perfection; mais elle s’est
fait distinguer surtout par le nombre plus considérable des
exposans. Il y eut 155 exposans et 69 récompenses en 1827;
160 exposans et 116 récompenses en 1829, et 247 ex-

posans et 162 récompenses en 1835; cette aunée, on a

compté 269 exposans et accordé 200 récompenses (*).

(*) On ne compte, pas dans ce nombre les récompenses accordées aux

facteurs d’instruincns , aux lithographes et aux autres exposans, qui ont
été jugés par une commission mixte de l’industrie et des beaux-arts.
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CHAPITRE I*

LAINES.

SECTION l.re

Améliorations des Laines.
♦ - r ,

La France ne fournit pas, à beaucoup près, autant de

laine qu’elle en consomme ; aussi les manufacturiers deman-

dent 7ils depuis long-temps qu’on encourage ce produit. A

diverses e'poques, de grands efforts ont été tentés dans cebut;
on a essayé aussi d’améliorer les qualités, et notre départe-
ment n’est pas resté en arrière de ce mouvement industriel et

agricole. L’importation des mérinos, dans nos contrées, re-

monte à environ quarante ans.

Les laines fines se développent très bien dans la Haute-

Garonne ; mais malheureusement il y a encore bien peu de

toisons de récoltées, relativement à toutes celles qu’il nous

serait facile de produire.
%

MMaiiied’ar- M. SEIGNERENS (Bernard de), de Toulouse, a exposé
gent ( nouvelle ) # , . . , , . , , .

avec éloge. quatre toisons mérinos qui ont ete jugees supérieures à toutes

celles des autres exposans. Le mérite de cette laine est d’être

nette, fine et longue ; ce qui la rend propre à un bon ren-

dement et à la fabrication des beaux draps ; elle se fait surtout

remarquer par la beauté de sa race, qui peut rivaliser avec

celle de Naz, surtout par la finesse, le soyeux et l’élasticité
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de ses brins. Elle peut servir de type aux laines surfines. La

cause de ce précieux résultat doit être attribuée à un croise-

ment bien entendu et à la bonne tenue du troupeau. A la der-

nière exposition, M. Bernard de Seignerens a obtenu une

médaille d’argent; le juri lui en accorde une nouvelle, avec

éloge.

M. SAGET (Julien, de), à Gragnague, a présenté trois toisons Médaille de

mérinos. La laine de ces toisons est bien tassée, bien allongée
et très fine. Une d’elles a paru balancer le mérite de celles de
M. Bernard de Seignerens ; mais les deux autres semblaient

renfermer plus de parties hétérogènes, et, par suite, ne pas
devoir donner autant de rendement. On a trouvé encore cette

différence, que le brin de laine ne frise pas dans les toisons

de M. Bernard, tandis que dans celles de M. deSaget il a offert

un peu de frisure. On sait que l’absence de ce dernier carac-

tère constitue le type de la laine surfine. Le juri a décerné
à M. de Saget une médaille de bronze.

M. DUFFOURC DE BAZIN, "à Bazin (Gers), a exposé deux Mention lib-

toisons mérinos. Sa laine est de bonne qualité, mais elle laisse

à désirer pour la finesse. Avec un bon croisement et des soins

constans, cet exposant obtiendra sans doute une grande amé-
lioration dans ses produits. Voulant récompenser ses efforts,
une mention honorable lui a été accordée.

SECTION 2.

Laine peignée.

MM. BOLE, DAUNIS et TABARLI, peigneurs à Saint- Wi de

Antonin (Tam-et-Garonne), ont présenté plusieurs paquets
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ou petits matelas de laine peignée de différentes qualités. Ces

produits se font remarquer par leur éclat et leur blancheur.
La laine est bien dégraissée, bien allongée, et son état de gon-
flement la rend très propre à une bonne filature. Les prix sont

en général assez modérés.

Parmi ces différens échantillons, il en est un en poil de

chèvre, digne d’être signalé par la netteté et la douceur de ses

brins. Le juri a été frappé surtout du paquet préparé avec

les produits du troupeau mérinos de M. Lacroix , de Toulouse.
Il est à regretter que les exposans ne nous aient point envoyé
cette année des échantillons de leur filature.

Le juri n’ayant eti à apprécier le mérite de MM. Rôle,
Daunis et Tabarli, que comme peigneurs , leur a accordé
en cette qualité une médaille de bronze.

SECTION 3.

Filature de Laines.

Pendant long-temps la laine a été filée à la main; depuis
l’invention des mécaniques, le fil a beaucoup gagné en pureté
et en finesse. Le mouvement des machines agitant l’air, ouvre

la laine et la délivre des corps étrangers ; le fil devient plus
uni, et son degré de torsion demeure invariable. La filature à
la mécanique ne saurait jamais être assez encouragée.

En 1829, il ne s’est présenté qu’un seul exposant ; nous

n’en avons pas eu en 1 835 ; aujourd’hui, deux nous ont of-
fiert leurs produits; l’un est filateur à la mécanique, et l’autre
à la main.
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M. MALART1C (le vicomte de), àMonricoux (Tarn-et-Ga- Mention lin-
_

.

v norable,
rouae), a exposé huit cases de laine mérinos filée, quatre
mises en écheveaux et quatre sur fuseaux. Les unes et les
autres ont paru de bonne qualité. Elles ont de la tenue et de
la régularité dans le fil.

Le j uri accorde une mention honorable à M. de Malartic.

MM. SOULIÉ père et fils, à Montauban, ont présenté ilo^ ,al ' 0“

plusieurs écheveaux et bobines d’estame blanche, couleur na-

turellé, et plusieurs autres de diverses nuances. Ces laines

proviennent du département de Tarn-et-Garonne. Les fils en

sont soyeux, solides et assez réguliers; mais dans le blanc,
ils nous ont paru un peu rudes ; ce qui est un des résultats de
la filature à la main. Du reste, les prix sont assez en rapport
avec la qualité des laines.

Le juri, d’après ces motifs, a jugé MM. Soulié père et fils

dignes d’une citation avec éloges.

SECTION 4.

Draperie.
Les fabriques de draps du midi de la France acquièrent

chaque année plus d’importance. Le jury a vu avec peine,
dans l’exposition actuelle, l’absence des produits d’un grand
nombre de fabriques. En 1835, dix exposans ont obtenu des

récompenses; aujourd’hui, nous n’en avons que trois à si-

gnaler.

MM. DASTIS père et fils, de Lavelanet. Leurs draps sont r,a PP ,i mi-

fabriqués avec soin et intelligence. Les sept pièces qu’ils ont

envoyées se font remarquer par un excellent tissu , de belles
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couleurs et une bonne exécution. Ces draps peuvent rivaliser
avec ceux du Nord, du même prix. Le juri regrette de ne

pouvoir accorder à ces Messieurs que le rappel de la médaille
obtenue par eux à la précédente exposition.

MM. VIVIERS fils et ANDUZE, à Sainte-Colombe-sur-
l’Hers (Aude), ont exposé des cuirs-laines ordinaires, des
cuirs-laines superfins et divers draps à dessins : ces différens

produits ont paru bien traités. Le tissu en est bon. Le goût a

présidé au choix des dessins et à la distribution des couleurs.
Les prix en sont modérés.

Le juri a décerné à ces Messieurs une médaille d’argent.

M. FONQUERNIE (L.), à Lavelanet (Arie'ge), a présenté
cinq pièces de drap de différentes qualités, tels que cuirs-

laines, satins légers pour l’été, et une pièce mélangée, cou-

leur de fantaisie; tous ces objets sont bien nuancés et bien
confectionnés. Ils annoncent dans M. Fonquernie un fabricant

distingué.
Le juri lui a accordé une médaille d’argent.

SECTION 5.

Tapis et Couvertures.

MM. PAGEZY, VASSAS et C. e

, à Montpellier. Les tapis
envoyés par ces Messieurs présentent quelques légères imper-
fections, défaut inséparable des fabrications qui ne fout que
commencer.

Il n’en est pas de même de leurs couvertures de laine ; elles
ont paru fort remarquables, tant par le choix de la matière

que par la beauté de la fabrication. La ville de Montpellier
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a acquis depuis long-temps une juste célébrité dans ce genre
de produits. MM. Pagezy, Yassas et C. e

, marchent sur les tra-

ces des meilleurs fabricans. La modération de leurs prix est

encore un progrès qu’il est important de signaler.
Le j uri rappelle à ces Messieurs la médaille d’argent qu’ils

ont obtenue à la dernière exposition de Paris.

MM. VAYSON frères, fabricans de tapis, à Abbeville. br0^'dal11 ' J '

Leur tapis à six couleurs est assez beau, quoiqu’on puisse re-

procher aux nuances de n’être pas très bien assorties. Le ta-

pis amaranthe est d’un bon goût et d’une fabrication plus soi-

gnée. Les échantillons de tapis et les descentes de lit n’offrent
rien de bien remarquable.

La maison de MM. Vayson frères est toute nouvelle ; elle

occupe déjà un assez grand nombre d’ouvriers : le j uri a cru

devoir lui accorder une médaille de bronze.

M. COULET, fabricant de tapis, à Nîmes, a exposé des citation,

tapis de laine qui sont assez bien exécutés ; il a envoyé des
descentes de lit également en laine, et un tapis en bourre de
soie. Les couleurs de ce dernier présentent assez d’éclat,
mais le dessin n’en est pas heureux.

Le juri accorde une citation favorable à M. Coulet, à
titre d’encouragement.
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CHAPITRE II.

SOIE ET FILOSELLE.

SECTION l. rfi

Soie.

L’éducation des vers à soie a fait de grands progrès dans

nos provinces du Midi ; mais le département de la Haute-

Garonne n’est pas encore classé au nombre des quatorze ou

quinze départemens séricicoles de la France.

Cet élan général qui anime aujourd’hui un si grand nombre

d’agriculteurs éclairés, commence déjà à se faire sentir aux

environs de notre ville. On a compris que l’industrie de la

soie pouvait donner des résultats immenses. Les partisans de
celte riche production espèrent avec raison que les efforts ten-

tés à Toulouse et dans les villes des environs, et couronnés
d’un succès à peu près général, seront continués, augmentés
et imités, et que notre département occupera bientôt une

place distinguée parmi les départemens français qui fournis-

sent de la soie à l’industrie et au commerce. Cet espoir sem-

ble confirmé par le grand nombre de mûriers plantés dans ces

derniers temps J par les efforts de la société d’agriculture,
par les récompenses que le gouvernement vient d’accorder,
et par l’activité louable déployée par plusieurs propriétaires.

En 1829, il n’y eut qu’un seul exposant séricicole; en

1835, il s’en est présenté quatre ; aujourd’hui nous en avons



— 129 —

cinq. Malheureusement, plusieurs des produits annonce's

ayant été envoyés trop tard, le juri n'a pu les comprendre
dans son travail d’examen et dans ses récompenses.

MM. ROUGER et REYNAUD, à Toulouse, ont exposé br0^d" lllc d*

quatre pelotes de soie tirées à 2|3 , 4|5 , 5|6 cocons. Cette

soie, faite au mois de novembre 1839, n’était pas assez

sèche lorsqu’on l’a sortie dè dessus les tours ; aussi paraît-elle
crispée, circonstance qui nuit à son éclat. Les quatre échan-

tillons présentent un fil uni, manquant un peu de ron-

deur.
MM. Rouger et Reynaud ont présenté d’autres soies,

premiers produits de leur travail de cette année. Celles-ci

ont de l’éclat, du nerf et de l’égalité.
L’atelier que ces Messieurs ont formé dans l'île de Tounis,

possède une petite machine à vapeur, qui chauffe l’eau des

bassins. Tout dans cet établissement est disposé d’après les

meilleurs modèles.
Le juri accorde une médaille de bronze à MM. Rouger

et Reynaud.

M. MARÀYAL ( Isidore ), à Lavaur (Tarn), a envoyé Mention lo-

deux pelotes de soie, l’une blanche et l’autre jaune. Cette

soie, tirée à 5j6 cocons, paraît avoir plus de croisure que

celle du même titre, produite par MM. Rouger et Reynaud;
elle présente d’ailleurs la même égalité. En jugeant la

fabrication ordinaire de M. Maraval, d’après ces échantil-

Ions, le juri le croit digne d’une mention honorable.

MM. BASTIÉ et DONADILLE, à Lavaur (Tarn), ont Citation,

exposé une pelote de soie de 5]6 cocons, qui a paru infé-

rieure en finesse et en égalité à celle du même titre des deux

exposons précédens.
17
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Le juri a cru neanmoins devoir citer favorablement
MM. Bastie et Donadille.

Citation. M. RIVALS ( Arnaud ), à Lavaur (Tarn ). Le juri accorde
aussi une citation favorable à cet exposant, qui a présenté
une pelote de soie de 213 cocons, d’une assez belle finesse,
mais manquant un peu de croisure.

Tissus de Soie.

Rappel de m<5- MM. COUDERC ( Antoine) et SOUCARET fils, à Mon-daills J argent.
.

tauban, ont présenté des toiles et des gazes pour la mino-

terie, ainsi que des soies grèges. Guidé par de bons

appréciateurs, le juri a examiné avec le plus grand soin
les produits fabriqués par ces Messieurs. Les légères imper-
fections reconnues dans le tissage de 1 40, 1 70, 210 fils de
chaîne au pouce, n’ont pu nuire à l'idée qu’il a acquise
de l’importance de la fabrication de MM. Couderc et Sou-
caret. Ces exposans lui ont paru dignes du rappel de la
médaille d’argent qu’ils ont obtenue h l’exposition générale
de 1839.

MéJaiiu de M. COMBIÉ-ROSSEL , à Nîmes, a fait parvenir des

écharpes de mousseline soie et des étoffes qu’il nomme an-

driennes. Ces produits sont fabriqués avec tant d’art et de
goût qu’ils paraissent contenir beaucoup plus de matière

qu’ils n’en renferment réellement, illusion qui leur donne
une apparence extrêmement avantageuse, relative h la modi-
cité des prix. Cette fabrication pourra obtenir un grand
débouché dans les expéditions lointaines.

Le juri décerne une médaille de bronze à M. Combié-
Rossel.
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M. ROUVIER , à Nîmes, a exposé quaire pièces d’élof- M>nüm Wj-

fes pour meubles qu'il nomme florentines et imbertines'
damassées. Le brillant de ces articles, fabriqués en bourre
de soie et la modicité des prix les rendent fort recomman-

dabies pour tentures d’appartement, pour portières et pour
rideaux de lit. Ils offrent cependant, comme toutes les étoffes
brochées et damassées l’inconvénient de barrer ou de présenter
de fâcheux effets quand on les regarde au travers du jour,
ce qui ne permet guère de les employer pour rideaux de
fenêtre. Mais ces mêmes étoffes, un peu renforcées, seraient
fort convenables pour couvrir de beaux meubles.

Le juri accorde à M. Rouvier une mention honorable.

M. ROLLAND (Théodore ), à Toulouse, nous a adressé citai;™
. éloge.

une coupe de florence noire et six coupes de foulards de
diverses qualités; il a présenté en même temps dcséchan-
tillons de cocons appartenant à plusieurs qualités de vers à

soie, et sous différons états. Le juri a vu avec le plus grand
intérêt les tissus exposés par M. Rolland ; il les a cru di-

gnes d’une citation avec éloges. Sa production de cocons lui
a déjà fait décerner une médaille d’or par la société royale
d’agriculture de la Haute-Garonne.

avec

M. mc MÀRCEILLE, fabricant de gants à Toulouse. Si l’im- aiéJaiin
.

r i • • i i î bronze.
portance d une fabrication devait se mesurer au volume des

objets fabriqués, l’industrie de M. mt Marccille ne mériterait
pas un bien grand intérêt. Mais s’il est vrai que les pro-
duits recommandables soient ceux qui d’une part emploient
beaucoup de matière indigène et qui de l’autre nourrissent

beaucoup d’ouvriers ; à ce double litre, la fabrication de
M. mc Marccille est digne de l'attention et des cncouragemcns
du juri.
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M.me Marccillc emploie annuellement pour plus de

20,000 fr. de soic-cordonnet. Les ganls qu’elle produit sc

vendent prix moyen 30 fr. la douzaine, et comme il entre

fort peu de matière dans cliaque gant, il s’ensuit que la

plus grande partie de la somme est employée en main-d’œu-

vre. Ces gants sont presque tous expédie's en Amérique et en

Espagne ou en Italie.

Le juri adresse des éloges à cette exposante , et lui donne

une médaille de bronze.

SECTION 2.

Fi/oseîles.

M. NOZIERES aîné, à Castres, a fourni à notre exposi-
lion plusieurs pièces de filoselles de différentes qualités. Ces

produits sont d’un prix assez modéré. L’étoffe se fait remar-

quer par une bonne fabrication. Le juri aurait désiré trouver

dans leur nombre quelques pièces fabriquées avec une plus
belle matière et avec un peu plus de soin. Néanmoins pour

reconnaître les efforts de M. Nozières, il lui décerne le

rappel delà médaille d’argent obtenue à la dernière exposi-
tion.

M. ÂLQUIER (Barthélemi), à Castres, nous a donné

deux jolies piècesfdoselles, l’une bleue, l’autre couleur grc-

nat. Ces deux pièces sont très-belles ; elles se font remarquer,

surtout la première, par le fini de l’exécution. La couleur,
le tissu ,

le velouté, en rendent la fabrication parfaite.
Le juri accorde une médaille d’argent à M. Alquicr.
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CHAPITRE III.

LIN.

M. BEGUÉ (Pierre-Félix), à Pau. L’exposition lui doit

un riche tribut en linge de table à la Jaccjuart, en linge
dit du Béarn et en mouchoirs blancs et de couleur.

Dans le linge de table à la Jacquart, on reconnaît faci-

lement cette supériorité qui doit appartenir au fondateur de

cette industrie dans le Béarn ,
et quoique ses dessins laissent

encore quelque chose à désirer ,
le moelleux du tissu et la

beauté de l’apprêt, accusent une grande habitude dans la

fabrication. La grande nappe, commandée par le roi, est très

remarquable comme une première imitation des magnifiques
services dont la Saxe seule avait naguère le monopole. Si

M. Begué continue ses généreux efforts, il pourra bientôt

affranchir notre pays du tribut qu’il paie à l’étranger pour le

linge damassé. Les prix sont peut-être encore un peu élevés.

Dans les services dits du Béarn, on a reconnu une bonne

fabrication ; et celui dont le prix est fixé à 100 fr., a paru
un véritable chef-d’œuvre ; il est douloureux de penser que
le rouet béarnais n’a pas fourni le fil de ce beau service.

Quant aux mouchoirs , quel que soit le mérite de leur

tissu, on ne doit pas se dissimuler que leur prix ne peut
pas soutenir la concurrence avec les articles fournis par
Chollet ou par Mayence.

Le juri se plaît à rappeler à M. Begué la médaille d’ar-

gent qui lui a été décernée à l’exposition générale de \ 839.

M. SOUBIRA aîné, à Pau ,
a déposé dans nos salles du

linge damassé en écru et en blanc, fabriqué d’après le pro-
cédé Jacquart. La variété et la richesse des dessins,, leur

Rappel de mê-
(luilie d’argent.

Médaille de
bronze.
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excellente cxcculion, méritent des éloges. La nappe écrue est
admirable quant au choix du fil et au tissage. On pourrait
critiquer cependant les rayures longitudinales qui s’y trou-
vent. Les prix paraissent un peu élevés comparés à ceux des
produits de Lille, de Strasbourg et de Lyon. L’établissement
de M. Soubira, quoique nouveau, semble promettre un
très bel avenir.

Le juri décerne à cet exposant une médaille de bronze.

r>< a Mc” lio” U“~ VfGNEAUX, à Toulouse
, a présenté trois serviettes

en fil écru ; les dessins sont riches et bien exécutés. Le fini
de l’exécution place M. Vigneaux au nombre des excellens
ouvriers. On pourrait reprocher à son travail le défaut de
variété dans les fils, défaut qui empêche les dessins de rcs-
sortir.

M. Vigneaux a été cité honorablement à la dernière expo-
ilion. Le juri lui accorde une nouvelle mention honorable.

citation. M. BENOIT, h Toulouse, a exposé quatorze serviettes
de quatorze dessins différons en écru. Quoique sa fabrication
ne soit pas partout irréprochable, la variété des dessins et
la modicité des prix ont décidé le juri à accorder à ce tisse-
rand une citation favorable.
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CHAPITRE IV.

COTON.

SECTION l.rc

Filature de Coton.

M. GERVAIS, fabricant de coton , à Caen , a exposé trois
paquets de coton filé , n.

os 17
, 23 et 30, chaîne continue.

Les fils sont bien unis, quoiqu’ils soient en coton ordinaire.
Dans lesn. os 17 et 23 , on a remarqué un peu de faiblesse
comme chaînes. Le n.° 30 a paru bon. Il est à regretter
que dans cette exposition , comme dans la précédente, M.
Gervais ne nous ait pas fait connaître ses prix.

Le juri croit néanmoins devoir rappeler à ce fabricant la
médaille d’argent qui lui a été décernée en 1 839.

M. PLANET (Edmond de), filateur, à Toulouse, a

présenté douze paquets de coton filé, du n.° 4 au n.° 40.
Ces fils, en bon coton, présentent dans plusieurs numéros des
inégalités de torsion que le filateur doit éviter. Les n.m 10,12, 14 et 16 sont bons; malheureusement M. de Planet
n’a pas fait connaître leurs prix. Les n.

3S 18 à 40, pour
trame, paraissent assez bien filés. Le n.° 35 semble peurésistant. M. de Planet mérite des encouragemens pour une
industrie que le pays doit ardemment désirer.

Le juri lui décerne une médaille de bronze.

Rappel de nié
dailie d’argent.

Médaille de
bronze.
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M. VIMORT-MAUX, fabricant, à Perpignan, a envoyé
différons produits de sa fabrique. Ses ouates sont bien faites,
mais assez chères. Ses rubans paraissent bons et à un prix
assez bas. Les cotons à 5, 7 et 8 bouts méritent d’être signalés.
En résumé, les produits de M. Vimort ont paru dignes
d’être mentionnés avec honneur.

M. CASTILLE ( Joseph ), fabricant, à Toulouse, a exposé
deux ouates dont le prix est peu élevé, et dont la confection

a paru assez bonne.
Le juri a accordé à M. Castille une citation favorable.

'

CHAPITRE Y.

TISSUS PEINTS, IMPRESSIONS et TEINTURE.

MM. JOSSERAND et C. e

, fabricans de toiles peintes, à

Toulouse, ont présenté à l’exposition divers tissus imprimés,
en laine, en soie et en coton. Leurs échantillons se font

remarquer en général par le goût du dessin et par la

vivacité des couleurs. Quelques-uns cependant laissent beau-

coup à désirer sous le premier rapport. C’est surtout dans

les mousselines laines, que ce défaut paraît marquant. Au

reste plusieurs d’entre eux, on doit le reconnaître, sor-

tent de la fabrication habituelle de MM. Josserand et C.” ;

et tout en rendanT justice à la louable ambition qui les

a portés à faire ces essais, le juri ne peut donner à ces

produits les mêmes éloges qu’aux articles confectionnés

journellement dans les ateliers de ces Messieurs. La fa-



- 137 —

brique de MM. Josserand et C.' occupe de 1 80 à 200

ouvriers; elle est dirigée par M. Eimer; elle mérite de grands
encouragemens. Cette industrie existe depuis peu de temps
à Toulouse, et il serait bien heureux de la voir s'y éta-

blir pour toujours; aussi le juri rappelle à MM. Josse-

rand et C. e la médaille qu’ils ont obtenue en 1835; et,

par une faveur spéciale contraire à ses usages, il leur en

vole une nouvelle.

MM. BRUN (frères), fabricans de toiles peintes, à M , Jaill( . de

Toulouse. Les produits dont ces industriels ont enrichi notre

exposition sont des robes, des sellais, des foulards et diffé-
rentes qualités de mouchoirs. Quelques-uns de ces tissus
sont remarquables par leurs dessins et par leurs couleurs;
mais ces articles ne sont pas ceux habituellement fabriqués
par MM. Brun frères. Parmi les mouchoirs de calicot, il
s’ert trouve dont les fonds sont nuancés ; quelques-uns par
suite de l’impression ont conservé une sorte de raideur.

Cette fabrique tend à naturaliser dans Toulouse une

industrie qui est appelée h de grands développemens. Le

juri accorde à MM. Brun frères, une médaille de bronze.

M. SAINT-ANDRÉ ( de), fabricant destores, à Toulouse, MtmiolI i(0
a exposé un store riche, avec ornemens , sujet et fleurs,
et un autre store simple dit semé. Ces deux objets ont

paru exécutés avec goût et talent ; ils peuvent être regardés
comme deux nouveaux produits appartenant aux progrès de
l’industrie toulousaine.

Le juri désirant exciter l’émulation de M. Saint-André,
et favoriser le développement de sa fabrication, lui accorde
une mention honorable; il espère pouvoir lui décerner une

médaille à la prochaine exposition.
18
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Mention ho* M, FABREGUES ( Pierre ), à Nîmes. A la dernière expo-
silion, cet habile industriel présenta un coupon de drap
bleu de couleur claire et un autre de couleur foncée. Ces

nuances avaient été obtenues avec du bleu de Prusse. AL

Fabregues a continué ses expériences, et est parvenu à

fixer sur la laine plusieurs autres couleurs métalliques. Les
échantillons de ses résultats exposés par lui et soumis à

Faction des réactifs ont présenté dans leurs nuances toute

la solidité du bleu de Prusse lui-même. Eu attendant que
des essais en grand et une longue expérience viennent
donner de l’importance aux travaux de M. Fabregues, le

juri lui accorde une mention honorable.

Mention lio-
notable. M. MAGENTIES ( Valentin), teinturier, à Toulouse, a

exposé 400 écheveaux de laine de différentes couleurs,
plusieurs sclials en soie et en laine, et trois chapeaux de
feutre noir. Le juri a vu avec plaisir tous ces produits,
et a reconnu surtout que l’exposant est parvenu à donner
un plus bel éclat et plus de solidité à la couleur de ses

chapeaux.
Il est accordé à M. Magenties une mention honorable.

Citation. M. GARRIGUES cadet, teinturier, à Toulouse. II a

envoyé divers échantillons de laine, de soie et de coton ,

teints. Quelques-unes de ces couleurs sont assez belles; un

grand nombre laisse beaucoup à désirer. Pour encourager
M. Garrigues, le juri lui accorde une citation.

Citation. M. MARTIAL FAURÉ, teinturier, à Muret ,
a expose

des chapeaux flamands et mi-poil, sans apprêt, qui lui
ont mérité une citation favorable.
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CHAPITRE VI.

CUIRS, PEAUX ET MAROQUINS.

SECTION i. re

Tannerie , Corroyerie et Maroquins.

M. LAVAL-BENTALOU, tanneur, à Toulouse. Les deux Rappel de m'é-

.

m

1

....
.

.
daille d'argent.

cuirs noisette exposés par cet industriel sont parfaitement
fabriqués. Il est a regretter que M. Laval ait borné à ces

deux pièces les grandes ressources dont il peut disposer.
On sait qu’il en produit des masses considérables. Le juri
ne peut rien ajoüter aux éloges que reçut cet habile tau-

neur à la précédente exposition ; il se plaît à lui rappeler
la médaille d’argent dont il fut honoré h cette époque.

M. DARI1IEUS ( Pierre ), corroyeur, à Toulouse ,
a Médaille d'ar-

exposé un assortiment presque complet d’articles, priuci-
'

paiement pour la sellerie, la carrosserie, et pour chaussures.

Il n’y a guère qu’un an, que M. Darrieus, ayant acheté

l’établissement fondé par MM. Amiel fils et C.% a pu se

livrer à une immense fabrication qui embràsse tous ces

genres, à l’exception de la semelle et du veau verni. Ses

ateliers occupent de 40 à 50 ouvriers et promettent le

plus bel avenir. On a remarqué surtout parmi les produits
de M. Darrieus, des tiges de bottes, soit en veau, soit en

cheval, une vache rousse pour quartier de selle, des veaux

d’une souplesse et d’une blancheur admirables. Son cuir

noir pour harnais est bien traité , quoique pas assez nourri
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dans les parties fortes. Sa vache pour capote au contraire
est trop nourrie ; ses veaux pour porte-manteaux ont paru
sans reproches. Le juri de'sirant encourager l’e'tablissement
de M. Darrieus, qui est un des plus considérables et des

plus importans du Midi, a décerné à cet industriel une

médaille d’argent.

i>ron!c dd llc de FIEUX aîné, tanneur et hongroyeur, à Toulouse. Cet

exposant est un excellent ouvrier, qui fabrique lui-même
secondé par des enfans intelligens. Sa fabrication paraît
avoir de l’avenir. Sa vache rousse pour semelle est un véri-
table tour de force ; malheureusement M. Fieux n’en

fabrique pas habituellement de semblables ; cette pièce
Unique ayant été préparée pour l’exposition. M. Fieux n’a

point de concurrens pour les cuirs blancs rasés de Hongrie,
tant à cause de la perfection de la préparation, que par
la manière intelligente dont il les tire en longueur. Son cuir
blanc au suif a paru aussi parfait ; ses cuirs noirs pour
harnais et pour brides sont supérieurs à ceux exposés par
d’autres fabricans. Le juri a trouvé dans l’établissement
de M. Fieux un grand nombre de pièces aussi belles que
celles qu’il avait portées à l’exposition.

Il a été accordé une médaille de bronze à M. Fieux.

Médaille de MM. BOUINEAU et C. e
, fabricans de maroquins à Tou-

louse. Leurs peaux de mouton de différentes couleurs sont

unies et brillantes; leurs maroquins noirs paraissent pré-
férables à ceux présentés par ces Messieurs aux précédentes
expositions. Le juri croit devoir,Rengager MM. Bouineau et

C.“ à faire encore mieux pour l’avenir, en leur décernant
une médaille de bronze.
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ÎVI. TIFFOU, tanneur et corroyéur à Toulouse, a mérité ^

les éloges de la commission par la bonne fabrication de ses

tiges et l’excellente préparation de ses veaux cirés. Tout est

soigné dans ses produits. Le juri a jugé devoir mentionner
honorablement M. Tiffou.

MM. VALETTE ( frères ), mégissiers, au Pont-de-Cama-
cor“i"'"" 1 lo*

rès. Ces Messieurs ont exposé douze peaux d’agneaux du

Béarn, pour ganterie, mégissées avec une telle perfection,
qu’efles ont le lustre de la peau de chevreau ; elles ne

laissent rien à désirer sous le double rapport de la sou-

plesse et de la blancheur. Le juri a regretté de ne pouvoir
apprécier l’importance de la fabrique de MM. Valette

frères ; il n’a pu récompenser que la, perfection des échan-

tillons exposés ; il accorde à ces Messieurs une mention
honorable.

SECTION 2.

Sellerie.

M. CHATAIGNÊ, sellier - harnacheur, à Toulouse. Cet Rappel de nié-

* i ■ , / • • i . - daille de bronze.

habile ouvrier a présente à 1 exposition, deux paires de

harnais de voiture, un harnais de tilbury, trois selles et

plusieurs brides. Le tout a paru confectionné avec goût et

propreté. La beauté de la matière employée et l’élégance
des formes semblent rivaliser avec ce que la capitale nous

envoie de plus gracieux. Les prix sont généralement infé-
rieurs à ceux de Taris. 11 est fâcheux que son plus riche
harnais soit cousu avec tant de prétention et piqué à points
si rapprochés, que la solidité en soit un peu compromise.
On a remarqué, parmi les produits de M. Chalaigné, une

selle de dame parfaitement bien faite.
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Le juri rappelle à cet exposant la médaille de bronze

qu’il a méritée en \ 835.

dr M. LUPIS aîné, bourrelier, à Toulouse. Le juri de 1835
accorda à cet honnête industriel une mention honorable,
pour un nouveau collier de diligence; il lui promit une

plus lorte récompense, si l’expérience venait justifier tout

ce que la découverte de M. Lupis semblait annoncer d’avau-

tageux. Le nouveau collier, adopté depuis cinq ans parla
poste aux chevaux, par divers relayeurs de diligences et

même par beaucoup d’équipages bourgeois, ne laisse rien
à désirer à tous ceux qui en font usage. Il est cousu de
manière à ne pas blesser les chevaux les plus délicats. Sa

solidité est grande et son prix modéré.

M. Lupis a été jugé digne d’une médaille de bronze.

M. LAFFAGE père, bourrelier à Toulouse, a exposé
une paire de colliers pour labourage, parfaitement confec-
tionnés et d’un prix modéré. Ces colliers ont le défaut
d’être un peu lourds; ils ont paru cependant mériter une

citation favorable.

M. PIGNY, sellier à Toulouse, a présenté une selle

anglaise, une bride turque et un harnais de cabriolet. La
selle et la bride ont paru sans reproches ; mais le
harnais se trouve cousu à points trop rapprochés et cer-

taines parties, découpées à l’emporte pièce, ont perdu la

plus grande partie de leur force. Le prix de ce harnais
est d’ailleurs excessif.

Le juri, voulant encourager AI. Pigny à faire mieux à

l’avenir, lui accorde une citation favorable,
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SECTION S.

Chaussure.

Comme dans les précédentes expositions, il s'est trouvé
de nombreuses chaussures parmi les produits présentés. Les
bottes et les souliers ont paru confectionnés avec beaucoup
d’art et de goût ; mais, en général, les cordonniers se sont

plus occupés des ornemens extérieurs que des parties essen-

lielles; ils ont plutôt cherché l’effet que la solidité. Nous de-
vons ajouter, que leurs prix ont paru généralement trop éle-
vés ; aussi le juri a-t-il jugé à propos de restreindre un peu
ses récompenses.

M. TENET, bottier, à Toulouse, a soutenu dignement la Rappel de mé-
, .

daillr de bron*»*,réputation qu il a acquise, en exposant des bottes solides et
bien faites, au prix de douze francs. Il a également présenté
des claques à ressort, fort commodes pour l’hiver, dont le
prix est aussi très modéré ; les bottes en drap méritent aussi
d’être mentionnées. Cet honorable industriel, dont les efforts
tendent à mettre les bonnes chaussures à la portée de toutes
les fortunes, a mérité le rappel de la médaille de bronze
qui lui fut décernée en 1835 .

M. LAUTIIIER, cordonnier pour dames, à Toulouse. Cet nrcmtoii ho-
. . I

1

norablr.
exposant travaille principalement pour le beau sexe élégant.
Ses riches pratiques paient généreusement ses produits. La
paire de brodequins exposée par lui a paru digne d’éloges,
et a mérité à son auteur d’être mentionné honorablement.
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M. DELMAS, bottier, à Toulouse, a exposé quatre paires
débottés : une en maroquin, une autre à double semelle,
une troisième à éperons et une quatrième ordinaire. Il a pré-
sente en même temps une paire de brodequins en velours,
et des chaussons de bal. Tons ces objets nous ont paru traités

avec une véritable supériorité. Les prix en sont assez mo-

dérés.
Le juri a cru devoir encourager M. Delmas en lui ac-

cordant une mention honorable.

M. ARMAND, bottier, à Toulouse, a présenté divers

genres de chaussure élégante pour homme, tels que bottes

et souliers vernis pour bal, bottes et souliers de toilette pour
la ville, et des pantoufles en maroquin. Ces divers ouvrages
sont exécutés avec beaucoup d’habileté et de goût, et méri*

tent à leur auteur une mention honorable.

CHAPITRE YII.

PRODUITS MINÉRAUX.

SECTION l.re

Marbres.

Tous les étrangers qui arrivent dans nos murs sont éton-
nés de voir combien le marbre est rare dans Toulouse. Les

Pyrénées sont extrêmement riches en pierres polissables aussi

variées en couleurs que fiches en éclat ; notre ville est située
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au pied dos Pyrénées ; elle devrait avoir des mon unirais
entiers et même des maisons en pierre ou en marbre pyré-
nëens.

MM. VIRERENT (Auer.), DOAT et C. e

, à Toulouse, ont McJaüiej’ar-
v O / J i 7

*ent,

exposé différeus produits de leur marbrerie qui ont été re-

marqués par la modicité de leur prix, et diverses pièces de
stalactites du département cl des Pyrénées, qui ont signalé un

nouveau genre de richesse de notre sol. L’établissement fondé
par ces Messieurs est considérable ; tout semble annoncer

qu’il deviendra de plus en plus important. Les efforts de
MM. Virebent, Doat et C.', ont paru dignes d’une médaille

d’argent.

M. ÂLBENAS ( le colonel d’), à Toulouse. Il a présenté un Mention tono-

cadre avec de nombreux échantillons de marbre et; de brèches

susceptibles d’être exploités, tirés de sa propriété, dans la
forêt d’Arbas, à peu de distance de la grande route de Saint-
Girons et de la partie navigable du Salat. Parmi les nom-

breuses variétés qui composent ces échantillons, le juri a

reconnu toutes celles qu’a fourni jusqu’à présent le terrain
crété du pied des Pyrénées ; il y a aussi, parmi elles, de
fort beaux échantillons de stalactites. M. d’AIbenas n’a fait
encore que des tentatives d’exploitation, et l’on aurait peut-
être douté de la richesse réelle de ses carrières, s’il n’avait
eu le soin de montrer des échantillons bruts provenant de la
même localité. Le transport de ces produits à Toulouse peut
se faire presque entièrement par eau ; il coûtera trois fois
moins que ie transport des autres marbres des Pyrénées.

M. HOUSSIN, à Na jac (Aveyron). Il a envoyé douze éclian- ciution.

Liions de marbres de l’Aveyron, qui ont paru remarquables
par leur homogénéité, mais dont les teintes trop uniformes

19
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sont bien moins brillantes et moins variées que celles des

marbres des Pyrénées. Dans ce nombre, pourtant, se trouve

un échantillon assez beau de serpentine veinée de blanc,
qu’on aimerait à voir répandre dans le commerce.

M. Houssin mérite d’ètre cité avec éloges.

SECTION 2.

Minéraux divers.

Rappel de nié-
(laille de bronze

M. PAGÈDE DE LAVERNÉDE, concessionnaire des mines

d’antimoine d’Abéan (Ardèche), a exposé un pain de ce métal

qui présente non seulement toutes les qualités extérieures
demandées par le commerce, mais qui en outre a paru bien

épuré. On avait déjà reçu, en \ 835 , des produits de la même

exploitation, et il fut décerné une médaille de bronze à

M. Pagède. Cet habile industriel se montre de plus en plus
digne de cette honorable récompense, et le juri a dû la lui

rappeler.

Modalite de Compagnië gék érale des mines de Carcassonne (M. Paliopy,
directeur). Cette compagnie a exposé des échantillons de ré-

gule d'antimoine, de crocus d’antimoine, de kermès minéral

et de manganèse. Le minerai de sulfure d’antimoine qu’elle
exploite contient du plomb et de l'argent, ce qui a nécessité

l’emploi d’une méthode particulière. Les échantillons de ré-

gule prouvent que l’exploitation est très bien dirigée. Celui

de kermès nous paraît très beau. Les minerais de manganèse
sont fort riches, et si les gîtes exploités par la compagnie en

fournissent abondamment, et d’aussi bonne qualité, ce sera

une acquisition importante pour le pays.
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Le juvi accorde une médaillé de bronze à la Compagnie de
Carcassonne. En décernant à ces. Messieurs cette première
recompense, nous avons l’espoir que l’extension rapide et le
succès de leur en (reprise leur donneront prochainement des
droits à une médaille d’un ordre plus élevé.

CHAPITRE VIII.

ARTS MÉTALLURGIQUES.

SECTION î. re

Fonte de Fer.

La ville de Toulouse peut rivaliser avec les villes du Nord

pour le nombre et l’importance de ses fonderies. C’est avec une

vive peine que le juri n’a pas vu figurer, à l’exposition de cette

année, les produits de nos habiles fondeurs. Dans les exposi-
tious précédentes, plusieurs d’entre eux ont obtenu les justes
récompenses dues à leurs efforts et à la perfection de leurs

ouvrages : pourquoi cette année ne se sont-ils pas montrés ja-
loux de soutenir leur ancienne réputation ?

M. MUEL(A.), fondeur, à Tuscy, près Vaucouleurs(Meuse), Rappel tîc nié»

r '

J 1
f

_
. daille d'argent.

a exposé plusieurs objets en fonte ouvree, dont quelques-uns
ont paru d’un fini remarquable, Les balcons, les frises, les

panneaux de portes, sont surtout parfaitement coulés, malgré
les difficultés que le mouleur a dû vaincre pour perfectionner
des dessins aussi variés et aussi riches. La qualité de la fonte



Médaille il 'or.

.

'
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a cté jugée douce, d’un joli-grain-, peu cassante et homogène.
Les petites pièces sont moins bien fondues., mais leur prix mo-

dique compense en partie la perfection qui leur manque. On

doit faire observer que ces objets n’ont pas été fabriqués pour

l’exposition; mais pris au hasard parmi ceux que M. Mue!

a envoyés comme échantillons à quelques négocions de Tou-

louse; ils sont par conséquent conformes à tous ceux qui sor-

tent des ateliers de Tuscy.
Le juria rappelé à M. Muel le don de la médaille d’ar-

gent obtenue par cet industriel à l’exposition générale de

1839.

SECTION 2.

Acier, Faux et Limes.

Compagnie de Saint-Antoine-sur-Ariége ; fabrique de fers

et aciers. Les fers et aciers sortis de cette fabrique doivent
être classés au premier rang parmi les objets les plus rernar-

quables et les plus importans de notre exposition. La perfec-
tion de ces produits'a fixé d’une manière toute particulière
l’attention du juri. On connaît depuis long-temps les bonnes

qualités des fers de l’Ariége pour l’agriculture et pour tous

les travaux qui exigent une extrême dureté; ces fers sont

supérieurs à tous les autres ; ils sont fabriqués au marteau,
leur peu de ductilité empêchant de les laminer. A force de

recherches, on est parvenu à leur faire perdre ce dernier

défaut, et on nous en a présenté cette année de parfaite-
ment laminés à toutes les épaisseurs. Ce laminage n’a ôté au

fer aucune de ses qualités primitives. Les bons fabricans

de voitures de Toulouse prétendent qu’il est impossible d'en

trouver de meilleurs pour les cercles des roues.
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Les aciers de Saint-Antoine sont aussi d’une excellente

qualité; les ressorts de voitures fabriques dans cette usine

peuvent rivaliser avec les meilleurs ressorts connus avant eux,

par leur solidité, leur élasticité et leur parfait laminage.
La commission chargée défaire construire les nouvelles malles-

postes de France, a imposé aux entrepreneurs l'obligation de

n’employer que des ressorts de Saint-Antoine. L’extension

du commerce de cette fabrique, cl sa réputation, augmen-
tent tous les jours. Depuis Bayonne jusqu’à Dunkerque, et

dans les principales villes de la France, les aciers de. Saint-

Antoine sont demandés. On fabrique dans cette usine, non

seulement des ressorts de première qualité pour les équi-
pages deluxe, mais on travaille encore, pour le carrossage
commun, à des aciers qu’on ‘peut livrer à 90 fr. les cent

kilogrammes. Quoique d’une qualité inférieure, ces aciers,
chauffés avec soin et trempés avec précaution, sont encore

employés avec succès.
Saint-Antoine fournit aussi des fers à la fonderie et à

l’arsenal de Toulouse ; et le soin et la surveillance si éciai-

rée qu’on apporte à tout ce qui est fabriqué dans ces ateliers

sont une nouvelle preuve de la bonté des matières premières
qu’on y reçoit.

Enfin, on est parvenu à faire à Saint-Antoine d’excel-
lentes scies pour le marbre, qui sont vivement recherchées

par les scieries pyréaéenues depuis Bayonne j usqu’à Perpignan.
Il serait à désirer que le prix des fers de Saint-Antoine

fut un peu moins élevé, afin que le nombre des consomma-

leurs put devenir encore plus considérable.

Le juri a accordé une médaille d’or à la Compagnie de
Saint-Antoine.

Compagnie toulousaine, à Touille et à Toulouse. Il y a

vingt-cinq ans qu’un de nos compatriotes, M. Garrigou ,

Mcdiillc d’



— toG —

établit à Toulouse'une aciérie; on y fit de l’acier de cémcn-
laiton , des faux et des limes. Bientôt il se forma des fabriques
de même espèce à Foix, à Pamiers, près d’Alby et à Touille,
point extrême de notre departement. Ces c'tablissemcns étaient
d’une importance majeure sous le rapport de l’industrie Iran-

çaise. Antérieurement à ce sièoJe, presque tout l’acier qui
s’employait dans nos pays venait de l’Allemagne et de l’An-

gleterre. En 1815, époque où M. Garrigou érigea son usine,
on ne fesait pas en France 30,000 faux, et chaque année on en

tirait 600,000de l’Allemagne; de sorte que nous étions comme

dans la dépendance absolue de l’étranger pour un objet de

première nécessite' dans le plus indispensable des arts, l’agri-
culture. Le succès couronna nos entreprises : en peu d’an-

nées, nos fabriques livrèrent aux agriculteurs plus de

200,000 faux; celle de Toulouse projetait d’en faire jus-
qu’à 300,000, c’est-à-dire la moitié de toute la eonsom*

mation. Ces faux, faites d’abord par des ouvriers allemands
et avec l’excellent acier de l’Ariége, ne le cédèrent point
pour la qualité à celles qu’on tirait du pays de Berg. La so-

ciété d’encouragement, après avoir soumis à toutes sortes

d’épreuves les faux de Toulouse, décerna une médaille d’or à
M. Garrigou. Quelques années après, aux expositions de Paris
et de Toulouse, il obtint une pareille récompense. Enfin, il a

reçu de S. M. l’étoile de l’honneur.
M. Garrigou a quitté son usine du Bazacle. Ses associés

se sont dispersés. M. Massenet et Maruejouls ont fondé la

Compagnie toulousaine, et sont allés s’établir à Touille dont
ils ont affermé l’usine. Un ordre sévère et une stricte écono-
mie ont donné une nouvelle vie à cette usine. On y fabrique
par an, outre une grande quantité d’acier, environ 130,000
faux. Ces faux sont supérieures à celles fournies par les autres

usines de France.

Le juri, vu l’importance de cette fabrication pour l in-
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duslrie nationale . décerne une médaille d’or à la compagnie
toulousaine, en faisant observer en même temps que fex-
cellence de sa fabrication est principalement due à l'habileté
de ISI. Marucjouls, directeur de l’usine.

MM. DESSOYE et Coinp.', à Toulouse. On doit à ces MMrnie d'or.

^Messieurs un assortiment de limes ordinaires. Ces limes,
d’une excellente qualité, quanta la taille et à la trempe, ont

été justement appréciées dans les arsenaux de la guerre et

de la marine qui en font chaque année des demandes consi-
dérables. Les ouvriers, auxquels elles ont été présentées, les
ont trouvées très bonnes, malgré le préjugé qui leur fait

préférer les limes d’Allemagne; et ce qui a paru une preuve
concluante de leur bonne qualité, c’est que des maisons de

quincaillerie, jalouses de leur réputation, ont fait l'abri-

quer à AI. Dessoye des limes à leur propre marque , et con-

tinuent encore à en faire fabriquer pour des sommes consi-
dérables. Dans la fabrique de MM. Dessoye et Comp. e

, tout

est parfaitement entendu. Les procédés de trempe et l’em-

ploi des aciers recémentés donnent aux produits de ces

Alessieurs une supériorité incontestable, et leur permettent
de lutter avec avantage contre les limes étrangères. MM

Dessoye et Comp. e livrent annuellement, soit au commerce',
soit au gouvernement, pour plus de 1 00,000 fr. de limes.

M. Dessoye doit être regardé comme ayant importe cette

industrie dans notre département. lia été récompensé deux
fois par le juri central, qui lui décerna, en 1839, une

médaille d’argent comme fondateur de la fabrique de Bre-
vannes ; et, en 1 834 , une nouvelle médaille d’argent, quoi-
qu’il ne fût pas exposant, mais par le seul motif qu’un grand
nombre de fabricans français avaient profité des perfec-
tionnemens apportés par lui dans ce genre de fabrication. A la
même exposition de 1834, lé juri central, en décernant la
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médaille d'or à la maison Talabot, pour ses faux et ses limes,
eut lieu de mentionner M. Dessoye comme le créateur et ie

directeur de cette grande production.
Le juri a décerné à M. Dessoye une médaille d'or.

RaPI >.i se»„<- Ï\J t\I. ABAT-M0RLIÈRE et Comp.% h Ramiers (Ariège).ilaille il argent 1 ' °

avec Oog c. p)c q Ua [ re ou cinq fabriques d’acier de cémentation qui se sont

établies dans nos contrées, depuis une vingtaine d'années,,
aucune n’a livré aussi constamment de bons aciers que celle

de M. Abat de Pamiers. Le commerce préfère généralement
ses produits. M. Abat s’est borné à la fabrication de l’acier;
il lui donne un soin particulier; il en expédie annuellement

de 200 à 250 mille kilogrammes. A la dernière exposition ,

M. Abat obtint une médaille d’argent. Depuis, sa fabrication
s'est continuée toujours avec la même supériorité. Plusieurs

des barres exposées par lui ont semblé parées à la perfection.
Il serait difficile avec des parages au marteau de donner
des surfaces plus planes et plus lisses.

Le juri se plaît à rappeler avec éloge la médaille d’argent
obtenue par M. Abat à la dernière exposition.

MMaiiie de MM. PORTERIS etMARGEILLE, à Saverdun et à Tou-
Lronre. - , , v

louse. Les faux présentées par ces exposons ont paru d assez

bonne qualité, mais elles n’ont pas atteint encore le degré
de perfection Suquel d’autres fabricans sont arrivés. Il est

difficile déjuger des faux au simple aspect, et les connais-

seurs les plus habiles sont embarrassés ; il n’y a qu’un long
usage qui puisse en faire connaître les qualités ou les défauts.

Cependant, eu voyant les faux de MM. Porteris et Marceille ,

» il a semblé au juri quelles laissaient quelque chose à désirer,
quant aux formes et au fini des pointes.

Le commencement de la fabrication de MM. Porteris et
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Marceille l’ail espérer toutefois d’excellais résultats. Le juria accordé à ces fabricans une médaille de bronze.

M. PAGÈS (Julien), martineteur, à Toulouse, a pré- mmuîob wf .

#

1 norable.sente trois bottes d acier à ressort. Sa fabrique n’a pas prisune grande extension, puisqu’elle ne possède qu’un seul
marteau; mais le juri, considérant l’utilité qu’elle peutoffrir auxserruriers en bâti mens et auxserruriers en voitures,
pour préparer des fers et des aciers, a décerné à M. Ju-lien Pagès une mention honorable.

M. ABRIBAT aîné, fabricant d’acier fondu, à Toulouse. Mention iu>-Cet industriel a exposé un lingot d’acier fondu. Ce lingot”'”"a été jugé d’une assez bonne qualité, et le juri a cru M.Abribat digne d’être mentionné honorablement.

SECTION 3 ..

Taillanderie, Ferronnerie ei Serrurerie.

MM. CASTELBOU et Comp.', fabricans de ferronnerie, MMaiiiea’.r-à Toulouse. Les échantillons d’une partie des produits ex-
"

posés par ces fabricans ont mérité une attention particu-lière. M. Castelbou , simple serrurier en 1834, obtint à cette
époque une mention honorable. Depuis lors, il a organiséun établissement déjà considérable, dans lequel il occupede quarante à quarante-cinq ouvriers ; il livre au com-
merce pour environ 50,000 fr. de produits.Le juri a vu avec satisfaction le fini de ses ouvrages. Les
loquets pour vitrage, à boîte et à manivelle, sont solidement
établis ; les pivots droits paraissent bien ajustés, et l’élégance

20
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des verroux sur platiné et coquille en cuivre ne le cède en

rien aux produits similaires des fabriques du Nord et de FAI-
sace. Toutes les pièces qui composent ces divers articles sont

estampées, découpées, percées et pliées par des découpoirs et

des machines qui diminuent considérablement la main-d’œu-
vre. Outre leur atelier de quincaillerie et de ferronnerie,
MM. Castelbou ont établi un fonderie de fer et de cuivre ,

pour l’exploitation de leur industrie. Ils ont présenté des mo-

dèles de balcons, des poignées et des marteaux pour porte, en

fonte, et des fers à repasser. Tous ces çbjets ne laissent rien
à désirer pour la pureté du moulage, lequel est fait avec

du sable du pays.
Jusqu’à présent Toulouse était tributaire de Saint-Etienne

et des fabriques du Nord. Grâces aux prix modérés établis

par MM. Castelbou et Comp. e
,non seulement ils rivalisent

sur la place de Toulouse avec ces anciens établissemens,
mais ils soutiennent encore avec avantage la concurrence

dans toutes les villes du Midi. Ils ont même commencé quel-
ques expéditions en Espagne.

Le juri a accordé à MM. Castelbou et Cornp.' une mé-
daille d’argent.

dc M. CASTELBOU (Gilbert), serrurier, à Toulouse, a

exposé un coffre-fort à secret et à surprise du poids d’environ
4 50 kilogrammes. Ce coffre a paru réunir toutes les con-

ditions de solidité, d’élégance et de parfaite exécution. La
serrure en particulier annonce un ouvrier intelligent, ha-
bitué à vaincre les difficultés. Par un mécanisme très-ingé-
nieux, la clé principale fait mouvoir deux leviers portant
deux demi-cercles qui viennent se rejoindre sur le poignet
delà personnequi serait tentée d’ouvrir furtivement ce coffre,
et en même temps une sonnette vient avertir le propriétaire
de la présence du voleur. Le fini des pièces qui composent
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cette serrure ne laisse rien à de'sirer. Ce coffre-fort, que
l’on peut appeler de luxe, est d’un prix assez élevé; mais

M. Castelbou en fabrique d’ordinaires dont les prix riva-
lisent avantageusement avec ceux qui se vendent à Mar-

seille. L’industrie de M. Castelbou occupe déjà quelques
ouvriers; elle pourra prendre un plus grand développe-
ment par l’effet de l’exportation.

Le juri accorde à cet exposant une médaille de bronze.

M. RACAUD (Georges), serrurier-mécanicien, à Tou-

louse, a présenté un indicateur numérique de sonnettes

pour chambres et appartemens, dans lequel il a montré
toutes les difficultés que peut offrir la pose des sonnettes et

la manière de les vaincre. Le juri a surtout remarqué l’em-

ploi des élastiques comme ressort pour dégager la petite porte
destinée à indiquer le numéro de la chambre correspondant
à la sonnette, et comme conducteur du boyau dans les

parties des appartemens où il devient impossible d’établir des

tourniquets. M. Racaud est encore un ouvrier très habile

pour la pose des paratonnerres ; il a acquis dans notre ville,
à ce sujet, une réputation bien méritée.

Le juri a récompensé les efforts de M. Racaud, en lui
décernant une médaille de bronze.

Médaille de
bronze.

M. MALLEN dit DAUPHINÉ, serrurier, à Beaumont Mention ko-

de Lomagne, près Toulouse, a exposé plusieurs objets de fer-
ronnerie qu’il confectionne lui-même par un procédé parti-
culier qui lui permet de les livrer au commerce à un très-bas

prix. Ces objets consistent en grils simples et doubles, paniers
à verres, tourne-broches, broches, brochettes, petits four-
neaux pour fers à repasser. Tous ces produits sont en tôle ou

en fil de fer. Ils ont paru bien exécutés.
Le juri, désirant encourager le zèle de M. Malien et lui
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témoigner sa reconnaissance pour la manière économique
dont il travaille, lui accorde une mention honorable.

Mention i. 0- M. GRISANT ( Pierrot ), fabricant, à Nouzon, près Char-
leville (Ardennes). Les produits exposés par lui sont d’un
bon goût et d’un poli parfait. Il y a des pelles et des pincettes
de différentes formes, des porte-pelles, des casse-noisettes,
un casse-croûte, un casse-sucre d'un nouveau modèle.

Le juri n’approuve pas cependant la suppression du cui-
vre jaune, associé d’ordinaire au fer, dans la fabrication des
articles nécessaires aux cheminées d’appartement.

Il est accordé à M. Grizart une mention honorable.

Mention Ko- M. MASSIP (Baptiste), à Toulouse, a exposé une vis à

presser, trois étaux et des charnières en fer. Ces divers objets
sont faits avec le soin qu’apporte tout bon ouvrier à son

travail. M. Massip avait établi une fabrication de charnières
à la mécanique. Cette fabrication, dont les produits étaient

déjà très répandus, a été obligée de céder sous les efforts
de la concurrence que lui ont faite plusieurs des fabriques
les plus importantes de la France.

Le j uri a accordé à M. Massip une mention honorable.

SECTION 4.

Instrumens de chirurgie > Coutellerie.

Il y a à peine quelques années que la province ne

produisait aucun instrument de chirurgie digne d’être

employé par les hommes de l’art. Pour obtenir les articles
même les moins délicats, les chirurgiens étaient forcés
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d’avoir recours aux ouvriers de Paris. Les grandes villes
du Midi servaient en quelque sorte d’entrepôts aux fabri-
cans de la capitale. Aujourd’hui il est peu de ces produc-
tions que ces mêmes villes ne puissent fournir elles-mêmes.
Des ouvriers habiles y confectionnent journellement les
instrumens dont nous avous besoin, et soutiennent même

quelquefois avec bonheur une concurrence jadis nulle et

naguère dangereuse.
L’art de la coutellerie a marche' d’une manière plus

rapide encore. Des ateliers distingués , autant par la

quantité de leurs produits, que par leur bonne exécution,
se sont formés dans les principales villes de nos départemens
pyrénéens. Plusieurs d’entre eux commencent à rivaliser
avec les fabriques de Paris, et les doutes mal fondés élevés
sur l’authenticité des objets exposés cette année par plusieurs
industriels, accusés d’avoir eu recours à leurs collègues
de la capitale, sont une preuve manifeste des progrès
immenses et récens que le Midi a faits dans l’art du cou-

telier.

M. MILHAUD ( Bernard ), coutelier à Montpellier , a

exposé un assortiment varié des produits de ses ateliers.
L’habileté véritablement artistique avec laquelle cet indus-
triel travaille l’acier ; les formes délicates et variées qu’il
lui donne, et les ornemens pleins de goût et de richesse

qui distinguent ses produits, devaient attirer sur sa fabri-
cation les regards du juri.

M. Milhaud est un des couteliers les plus distingués du
Midi. Il a donné à sa coutellerie le fini, l’élégance et le
luxe de la coutellerie anglaise. Sa fabrication a pris une

grande importance depuis quelques années; il a mis au

défi plusieurs fois ses détracteurs, et plusieurs fois il a su

imposer silence à leur critique.

Médaille d’ar-
Kent.
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Les efforts de M. Milhaud lui ont valu une me'daille
d’argent.

d.îKwt' M' MELOU, coutelier à Toulouse. La collection d’ins-
trumens de chirurgie présentée par M. Melou est assez

nombreuse. Outre deux forceps, celui de Hatin et celui
de Dubois, on y trouve plusieurs lancettes dignes d’éloges.
Le juri a remarqué surtout une scie à chaînette, ouvrage
difficile à exécuter; un syphon avec canule, fait sur un

dessin de M. Souberbielle ; une pince pour saisir les glandes
amygdales, et quelques instrumens pour les opérations de
l’oreille interne. Ce qui recommande encore l’exposition de
M. Melou, c’est la confection de deux appareils pour redres-
ser les pieds bots. Le premier est borné à la jambe; le
second comprend à la fois et la jambe et la cuisse, avec

une charnière ménagée de telle sorte que les mouvemens

de flexion et d’extension des parties n’en sont nullement
gênés.

Le juri vote à M. Melou le rappel de la médaille de
bronze obtenue par lui en 1 835.

Rappel de mé- M. COURANJOU, coutelier, à Toulouse. Cet exposant
a présente des forceps, des instrumens pour amputation, des

lancettes, des sondes, des trousses et divers objets de coutel-
lerie. M. Couranjoun’a apporté aucune modification dans les
instrumens confectionnés par lui. Ses forceps ont paru faits
avec beaucoup d’intelligence; ceux de Hatin, deLevret,
de Dubois, offrent les proportions exactes indiquées par
leurs inventeurs ; ils joignent la solidité à l’élégance et sont

dignes d’être mis à côté de ceux qu’on fabrique à Paris.
Les instrumens renfermés dans deux caisses à amputation
sont aussi confectionnés avec beaucoup d’habileté. Il en est

de même des lancettes, quoique peut-être l’ouvrier ait
donné un peu trop d’étendue à leur lame.
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Le juri rappelle à M. Couraujou la médaille de bronze
obtenue par lui à la dernière exposition.

M. BOÜRDEAÜX aîné, fabricant d’instrumens de chi- Médaille de

• x n t il* ti / ». _
bronze.

rurgie, à Montpellier. Il a expose divers forceps, une scie
à charnière mobile, des pinces artères, des sécateurs et

même des rasoirs.
Ses forceps sont généralement bien confectionnés ; leur

forme paraît élégante et la main-d’œuvre y laisse peu de
chose à désirer. On pourrait cependant leur reprocher
d’avoir trop d’amincissement dans les bords des cuillers
termiales et d’offrir ainsi un tranchant qui pourrait devenir

dangereux. La pince à coulisse et mandrin est bien entendue
et permet de saisir une artère profondément rétractée dans
les chairs; mais la modification la plus heureuse introduite

par M. Bourdeaux, est dans une scie à charnon mobile qui
paraît offrir de très grands avantages. La mobilité de sa lame
sur les axes permet à l’opérateur de prendre la situation

qui lui est la plus commode, de se servir d’une lame plus ou

moins longue, suivant le besoin, et de suppléer même à

l’usage d’une autre scie en y adaptant des lames cintrées.
Le juri, désirant récompenser les efforts de M. Bour-

deaux, lui a voté une médaille de bronze.

M. DOAZAN , coutelier, à Fleurance (Gers ), a envoyé à Médaiii» Je

l’exposition des couteaux de table de différentes qualités,
un couteau à pistolet, des rasoirs, des fourchettes, des séca-
teurs, des serpettes, des canifs.... Tous ces ouvrages sont

de bonne qualité et d’un prix assez modéré ; son damas

paraît d’une qualité supérieure.
M. Doazan reçoit la récompense des soins qu’il s’est donné

pour étendre son industrie. Le juri lui a décerné une mé-
daille de bronze.
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SECTION o.

Objets d’Etain et de Fer-Blanc.

îlnpprl de me- MM. LAURENT frères, à Toulouse, ont expose des me-
d aille de bronze. ,

1

sures en étain pour liquides, des seringues, des robinets,
des soupières, des bouts de table, des timbales et d’autres

petits objets en étain ou en métal composé. Ges produits
annoncent un industriel exercé. La fabrication de MM. Lau-

rent est importante; elle leur avait mérité à la dernière

exposition une médaille de bronze que le juri actuel a cru

devoir leur rappeler.

M. PETIT (A.), fabricant de clysso-pompes, à Paris. Il

a présenté plusieurs clysso-pompes et une petite pompe pour

jardin. Cette dernière ressemble beaucoup aux clyssoirs;
elle est ingénieusement conçue et d’une bonne exécution;
son mérite a engagé le juri central à décerner à M. Petit

une médaille de bronze que nous nous plaisons à- lui rap-

peler.

M. FLAGES, potier d’étain, à Toulouse, a exposé un

clysso-pompe , exécuté avec soin, qui a paru digne d’une

citation favorable

SECTION 6.

iuppfi u<- w- M. LECOQ et Comp.', fabricans de cuivre estampé, à Paris.

Le juri a admiré le bon goût, la pureté, la perfection des
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ornemens présentés par ces messieurs. Ils lui ont paru supé*
rieurs à tout ce qui avait été fait dans ce genre. Ces objets
doivent contribuer à développer chez nous le confort et Télé-
gance dans l'intérieur de nos habitations.

Le juri de l’exposition parisienne, après voir fait ressortir
les progrès accomplis dans ce genre de fabrication, qui rem-

place avec économie le bronze doré, et qui a fait une rude
concurrence à l’industrie des bois dorés, après avoir déclaré
que le procédé de l’estampage, l’application et la solidité des
vernis, le Lon de la couleur, et l’imitation, soit du mat,
soit du bruni de l’or, ne laissaient presque rien à désirer,
et permettent maintenant de rivaliser avec l’Angleterre ; le

juri a émis quelques craintes sur la durée du vernis qui
aurait peut-être l’inconvénient de noircir trop prompte-
ment.

Sans s'arrêter à ces craintes qui ne paraissent pas fort
redoutables, puisque les objets qui les ont fait naître sont

essentiellement des objets de mode, et qu’il y a lieu de
les changer souvent. Le juri de Toulouse adresse des éloges
h cette nouvelle fabrication , et vole à MM. Lecoq et Comp.'
la médaille d’argent qu’ils ont obtenue à l’exposition de
Paris, en 1834 , et qui leur a été rappelée à celle de 1 835.

M. BRUNET, ornemaniste, à Lyon, a exposé plusieurs
bas-reliefs en cuivre, relevés au marteau. Les produits de
cet exposant n’ont présenté rien de bien remarquable sous le

rapport de Part. Sous le point de vue industriel, il a paru
malheureux de voir une habileté réelle au service d’une
vocation si peu féconde en résultats.

Dans ces bas-reliefs, M. Brunet a vaincu les difficultés
attachées à ce genre de travail avec une supériorité incon-
testable; mais k quoi aboutit l’emploi de ces facultés? A
demander 4,000 et 6,000 fr. de ces petits bas-reliefs.

21

Citation
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If Eu accordant uae citation à M. Brunet, qui a montre un

talent véritable dans un art fort ingrat, le juri devait

signaler combien il lui eut paru préférable que cet artiste

eut suivi une direction plus féconde pour tous et plus lucra-

tive pour lui.

CHAPITRE IX.

ARTS CHIMIQUES.

SECTION l. re

Produits chimiques } Couleurs.

d'ar- M. FABRE (Prosper) ,
fabricant de produits chimiques,

à Toulouse. Cet industriel est aujourd’hui à la tête de la

fabrique des produits chimiques, dirigée autrefois par M.

Cayre, et qui est passée en d’autres mains. Cette fabrique,
située aujourd’hui aux Minimes , commence à prendre
un grand développement. Quelques appareils ont été

ajoutés à ceux qui existaient déjà , et la fabrication a

été plus particulièrement tournée vers les objets les plus
usuels. Son vaste atelier paraît dirigé avec beaucoup
d’intelligence et de sage prudence. Il est fort utile aux tein-

tureries et aux fabriques de toiles peintes de notre ville, et

sous ce rapport seul il mériterait des encouragemens. M.

Fabre a présenté une assez grande quantité de produits,
dont les uns sont importans par l’étendue de leur consom-

mation, et dont les autres servent à prouver l’aptitude du
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manufacturier pour étendre au besoin sa fabrication. Nous

citerons comme remarquables par leur bonne confection

parmi les premiers, les acides pyroligneux et acétiques à

divers degrés d’épuration, les pyrolignates de fer et de plomb,
de beaux échantillons d’acétate de plomb, de soude et de

potasse, de nitrate de plomb; enfin du noir animal qui a

fourni d’excellens résultats de décoloration. Parmi les seconds,
des vernis de pyroligneux, de l’esprit de bois épuré, de l’é-

ther acétique, de la créosote , et un coupon de drap teint en

noir avec le pyrolignate de fer de sa fabrique. Ce dernier

objet est destiné à montrer aux teinturiers les bons résultats

qu’ils peuvent obtenir avec les produits de M. Fabre.

Le juri a décerné une médaille d’argent à cet habile in-

dustriql.

M. CAYRE (Victor), fabricant de produits chimiques,
nous a envoyé un tableau couvert d’échantillons de peintures
à l’huile. Ces produits sont généralement bien préparés ; il

en est même quelques-uns qui se font remarquer par une

excellente confection ; nous citerons surtout le bleu de Prusse,
le vert métis, et même la céruse. Livré à ses propres forces,
M. Cayre n’a point un atelier vaste comme celui de son

ancienne fabrication. Les couleurs exposées par lui ont été

produites sans secours étrangers. Le juri approuve les efforts

de cet industriel, qui est digne de toute sa sollicitude; il

lui vote une citation avec éloges.

M. DEMEURE, chimiste, au Saut-du-Tarn , a exposé
des couleurs broyées à l’huile, en vessies. Sou noir est bon,
mais non supérieur h ceux dont se servent les peintres. Sou

bitume manque de transparence. Son vernis au copal. qui
est peut-être trop délayé par l’essence, ne manque pas de

qualités. Pour tous ces motifs, il a été accorde une citation

Citatien avec
61oge.

Citation.
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favorable à M. Demeure. Le juri l'engage à continuer scs

utiles recberclies.

SECTION 2.

Essences el Vinaigres.
M. SEGUIN (Nicolas), pharmacien, à Alby, nous a

remis un flacon d’essence de genièvre et un flacon d’essence
d’anis vert. Ces essences ont paru bien confectionnées. Elles
ne laissent rien à désirer pour les conditions exigées par les

consommateurs; elles sont d'ailleurs parfaitement épurées.
Ce fabricant à paru digne d’une mention honorable , sinon

par l’étendue de sa fabrication, du moins par la bonté de
ses produits.

MM. G.4YRARD et LAGREZE, fabricans d’essences, à

Alby, nous ont envoyé des essences d’anis, de genièvre et

de girofle. Ils ont aunoucé de l’essence d’absyuthe qui ne

nous est point parvenue.
Les essences de ces Messieurs sont de bonne qualité, ce-

pendant elles paraissent un peu trop colorées, et on pourrait
exiger une odeur plus suave dans l’essence d’anis. On nous

assure que la fabrication de MM. Gayrard et Lagreze est

assez importante. •

Le juri accorde à ces Messieurs une mention honorable.

M. CAVILIIE ( Arnaud ), à Toulouse, a exposé deux bou-
teilles de vinaigre blanc et rouge. Ces vinaigrcssontd’ungoiit
agréable et d’une grande pureté. Comme vinaigre de vin, le
blanc a plus de force et de qualité que le rouge. Ce der-
nier a paru un peu faible.

Le juri pense que M. CAVILIIE a mérité des encourage-
mens ; en conséquence il l’a cité avec honneur.
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M. ROUX ( J.-B. ), de Lille ( Vaucluse ), a expose', L° une

taupette d’eau dite merveilleuse pour enlever les corps
gras sur les draps et les chapeaux; 2.° Une taupette d'une
autre eau egalement dite merveilleuse, pour enlever les
taches d’huile et de suif sur les étoffés de toute sorte,
sans frotter ni laver; 3.° enfin une poudre absorbante pour
rendre à ces étoffés leur lustre et leur brillant.

Diverses expériences ont montré que le dégraissage des
étoiles s’effectue en peu de temps et avec succès au moyen
des eaux merveilleuses de M. Roux. Le juri ne pense pas

qu’il y ait rien de bien nouveau dans la composition des ces eaux

dont l’auteur du reste a voulu garder le secret. Dans la pre-
mière en particulier, l’ingrédien principal paraît être l’am-

moniaque, dont les propriétés dissolvantes sont connues depuis
long-temps.

M. Roux a été cité favorablement à cause surtout du bas

prix de scs taupetles.

SECTION 5.

Colleforte. — Colophane.
M. SIGXORET, à Marseille, a envoyé à l'exposition des Ra Pi, rl uc nié-

colles-fortes ordinaires et des colles de Flandre. Ces produits
répondent parfaitement à la réputation de la fabrique de feu
son père, et méritent en conséquence le rappel delà médaille
de bronze obtenue par celte fabrique à l’exposition nationale
de 1839.

M. PLAZOLLES, fabricant de colle-forte, à Castres (Tarn), Mention

a présenté deux échantillons de colle-forte qui ont attiré l’ai -

noi ' w '

Icntion du juri par leur bonne qualité et par leur prix mo-
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tleré. La colle brune, coule au prix de 116 fr. les !00 kilo-

grammes, a été jugée 1res bonne par des ouvriers expérimentés.
Elle se fait remarquer par sa transparence et sa cassure nette.

La colle blonde, dont le prix est seulement de 8 IV. plus
élevé , paraît également digne d’être signalée.

Le juri a mentionné honorablement M. Plazolles, en regret-
tant de ne pas connaître l'importance de sa fabrication ; con-

naissance qui aurait fait donner sans doute une médaille de
bronze à cet industriel.

M. CHEVALIER ( Auguste), de la Teste (Gironde ), a

exposé un échantillon de colophane très remarquable par sa

transparence et par sa pureté. Cette colophane pourrait ser-

vir avantageusement dans la composition de la colle em-

ployée depuis quelques années dans les belles papeteries d’Air-

goulême. Ce produit, qui retient peut-être un peu d’essence ,

d’où résulte un commencement de mollesse pendant la chaleur,
est annoncé comme fabriqué par un nouveau procédé; et ce

qui doit appeler plus encore l’attention sur cette colophane >

c’est qu’elle provient d’une vaste exploitation rurale , récem-
ment établie dans un but très louable au milieu des Landes.

Le juri accorde une mention honorable à M. Auguste Cbe-

valicr.

SECTION 4.

Asphalte.
De tous les mastics bitumineux dont on a fait l’essai de-

puis quelques années , soit à Paris, soit ailleurs, pour le dal-

Iage des trottoirs et des terrasses, c’est celui deSeysscl qui a le

mieux réussi; il est formé d’une roche calcaire peu compacte
imprégnée d’asphalte, dans la proportion d’un dixième, qu’on
rend fusible avec une addition de bitume, et dans laquelle on
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incorpore du gravier en parties égales. 11 l'emporte sur les
autres mastics, par une certaine ductilité, telle que, sans

se ramollir sensiblement par les fortes chaleurs, il ne se fend

pourtant pas par son retrait dans les plus grands froids. Cette
ductilité le rend facile à souder, et ses diverses coulées ne

forment qu’une seule et même pièce parfaitement unie, aussi

propre que commode pour les parcours. L’économie qu’il pro-
cure, comparativement aux dallages en pierre dure, a parti-
culièrement contribué à généraliser, dans Paris, l’établisse-
ment deces trottoirs, qui, en facilitant les communications, ont

apporté un si grand perfectionnement à la voie urbaine. Cet

exemple a été suivi dans beaucoup de villes où le mastic de

Seyssel peut être livré à bon marché; mais il n’en est pas
de même pour Toulouse, à cause des frais de transport ;

et cependant celte ville, par son importance toujours crois-

santé, par sa fréquentation, par la nature de son incommode

pavé , est une de celles où des trottoirs sont des objets bien
désirables. C’est donc une très heureuse et très importante in-
novation que la découverte d’un mastic bitumineux méri-

dional, capable de remplacer à Toulouse et dans les autres

villes des départemens pyrénéens, les excellons produits dont
la capitale est aujourd’hui si bien pourvue.

MM. FOUQUE, ARNOUX et C.% à Toulouse, dont l’ha-
bileté industrielle a déjà été si utile à leur pays, se sont

occupés pendant long-temps de la recherche d’un bon mastic
bitumineux. Ils espéraient le tirer des localités voisines et sur-

tout de cette admirable chaîne de montagnes au sein de la-

quelle sont renfermés tant de trésors. Le mastic découvert par
ces Messieurs se compose d’une roche asphaltique fort dure,
pulvérisée et dépouillée de toute partie sulfureuse, rendue
fusible par addition de bitume, et mélangée par parties éga-
les avec un gravier entièrement quarlzeux.

Médaille de
bronze.
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Les échantillons présentes par MM. Foliques, Arnoux et

G.', sont, \au dallage exécuté dans la cour de leur éta-

blissement, à la place St-Sernin ; 2.” le dallage d’un trot-

toir devant un magasin , rue de la Pomme ; 3.° une portion
de trottoir sur le quai de la Daurade, à la suite du pont;
4.° enfin un dallage dans la cour du Capitole.

Les conditions auxquelles un bon mastic doit satisfaire sont :

de ne pas se fendre lors des grands froids, de ne pas se ramollir

dans les fortes chaleurs; de durer long-temps et de coûter peu.

Le dallage de la cour de la manufacture a supporté un

hiver et il ne s’y est manifesté aucune fente; mais cet hiver

n’ayant pas été rigoureux , l’épreuve n’est pas suffisante. Au

reste, ceci aura peu d’importance, si, comme on l’espère ,

on parvient à prévenir les inconvéniens du retrait. Les der-

nier es chaleurs, qui ont été assez fortes, n’ont produit aucun

ramollissement sensible. Quant à l’usure, ce mastic résistera

probablement plus que celui deSeyssel, dont toute la solidité

est due au gravier incorporé , lequel étant calcaire, du moins

à Paris, est bien moins dur que le gravier quartzeux em-

ployé par MM. Fouques. Enfin, le mètre carré de dallage
(de 15 mil!, dcpaisseur) ne reviendrait qu’à 3 fr. ,

moitié de ce que coûterait le dallage de Seyssel.
L’expérience et le temps peuvent seuls confirmer ces pré-

somplions; elles sont assez favorables pour faire désirer la

continuation de ces essais sur une assez grande étendue.

S’ils réussissent ,
la ville de Toulouse pourrait établir

des trottoirs dans la plupart de ses rues. Le nouveau

produit serait aussi applicable aux terrasses, aux marchés,
aux casernes, aux magasins, aux ateliers, et dans une foule

de circonstances et de lieux.

Dans l’intérêt du pays, autant que dans celui de MM. Fou-

ques, Arnoux et G.', le juri décerne une médaille de bronze

à ces industriels.
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SECTION 6.

Feutres goudronnés.
MM. NOUGARO et C.', à Bordeaux. Ou sait que dans Mentionhono-

# %

A raWe.
l'operation du doublage des navires, on incorpore, entre la
carène enduite de brai et les feuilles de cuivre, une feuille
de fort papier gris trempée dans du goudron. MM Nougaro
et C.* fabriquent, pour remplacer ce papier peu solide, une

sorte d’étoffe en chanvre feutré, qui adhère beaucoup mieux
à la carène, qui dure plus long-temps, et qui procure un

doublage plus uni et plus parfait. Cette amélioration a été

adoptée par la marine militaire et par la marine marchande.
Ces feutres goudronnés peuvent être encore utilement ap-
pliqués à la couverture des hangars. On s’en sert aussi sur

les chemins de fer, en les incorporant entre les dez et les
coussinets, afin que ces derniers se trouvent mieux assis et

mieux fixés.
Le juri a accordé une mention honorable à l’utile per-

fectionnement de MM. Nougaro et C.'
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CHAPITRE X.

SECTION l.re

Machines, Instrumens et Outils divers.

ARTICLE PREMIER.

INSTRUMENS ARATOIRES.

Charrues.

La modeste charrue est un des instrumens les plus utiles ;

depuis vingt-cinq ans, on s’est occupé en France à la perfec-
donner ; les efforts de plusieurs agriculteurs distingués, dans
le Nord et dans le Midi, ont puissamment contribué à son

amélioration, et la richesse territoriale leur est redevable
d’une grande partie de ses progrès. Les charrues de fer per-
fectionnées se répandent peu à peu dans les grandes exploita-
tions et dans les petits domaines. Le prix de ces instrumens,
d’abord assez élevé, commence à baisser sensiblement, grâce
à la concurrence qui s’est établie entre les industriels qui
les fabriquent.

Quatre exposans ont envoyé des charrues cette année :

deux d’entre eux seulement ont mérité les récompenses du

juri.

Médaille de M. ROUQUET, fabricant d’instrumens aratoires, à Tou-

louse, a présenté trois charrues en fer; l’une à timon fixe,
avec régulateur vertical et horizontal ; une autre à timon
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articulé, et une troisième à deux versoirs. Cet ouvrier est

uu de ceux qui ont rendu les plus grands services à l’in-

dustrie agricole de notre pays. A la dernière exposition, il
fut mentionné avec honneur. Les heureuses modifications

qu’il a introduites dans les charrues, et l’extension de son in-

dustrie, ont engagé le juri à lui décerner une médaille de
bronze.

.

M. LACASSAGNERE, forgeron, à Beaumont, a exposé Mention Sono-

une charrue en fer construite en grande partie d’après les
bons modèles. M. Lacassagnère est un des premiers qui ont

introduit les charrues perfectionnées dans le département du
Gers.

Le juri lui a accordé une mention honorable.

Instrumens divers d’Agriculture.
MM. CARDAILLAC cadet et jeune, à Toulouse, ont ex- M4<uui« de

posé une machine à épurer les grains de blé, et des échantil-
Ions de tôle en cuivre et en fer percés à la mécanique.

L’ensemble de la machine est bien conçu. Ses mouvemens

ne laissent rien à désirer sous le double point de vue de la
solidité et de la précision. Cet appareil sera très utile dans
les exploitations rurales et pour les négocians en grains. Par

l’addition d’un cylindre criblé et d’une noria, la minoterie
et la boulangerie auront un système complet d’épurement
économique.

Les tôles percées à la mécanique pour cylindre ont paru
d’une précieuse régularité, et très propres à l’usage auquel
elles sont destinées. Toulouse doit à ces messieurs l’impor-
tation de ce produit.

MM. Cardailiac ont été long-temps collaborateurs de
MM. Cardailiac et Mallet, dont l’industrie honore notre .

ville.
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Une médaille de bronze a été décernée à MM. Cardaillac

pour l’ensemble de leurs produits.

M. BOUILLON (Jules), fabricant de mécaniques, à Li-

moges. La machine à égrener le maïs est connue et employée
depuis plus de trente ans dans le département de la Haute-

Garonne. M. Bouillon n’en est pas l’inventeur, mais ii l’a

perfectionnée d’une manière qui mérite des éloges. Ce qui
distingue la machine exposée par cet industriel, et lui donne

une supériorité incontestable sur l’ancienne machine em-

ployée, ce sont le moindre volume de l’appareil, la meil-

leure disposition du disque, celle des pièces qui concourent

à l’égrenage, et surtout l’application d’un arbre vertical

destiné à ajouter à l’effet du disque canelé.
Cette machine est du prix de 50 fr. Le juri a jugé son

auteur digne d’une médaille de bronze.

o- M. PALISSARD (Paulin), à l’Ile-en-Dodon, a exposé un

quickloader ou prompt-chargeur. C’est un tombereau méca-

nique propre au transport des terres. L’utilité de cet instru-

ment a été constatée par l’académie de l’industrie de Paris ,

et par la société d’encouragement de la même ville, qui dé-

cernèrent à l’auteur deux médailles; le ministre du com-

merce et de l’agriculture y joignit une récompense de 1,000 fr-

Le prix du quickloader était d’abord de 400 fr. ; aujour-
d’hui, il est réduit à 270. Le prompt-chargeur est peu

compliqué ; son mécanisme paraît simple et solide; il est utile

à l’agriculture pour les transports des terres ; il enlève écono-

iniquement une charge d’un tiers de mètre cube de terre par

minute. Il offrira de grands avantages dans les travaux de

nivellement, de terrassement, dans le creusement des ca-

naux et dans les désensablemens des rivières.

Le juri accorde à M. Palissard une mention honorable.
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SOCIÉTÉ anonyme de constructions de mécaniques, à M«uiï<m iiono-

Strasbourg. Cette compagnie nous a envoyé un hache-paille.
Les machines pour fractionner les substances alimentaires à

l’usage des animaux sont connues depuis long-temps : celle qui
est exposée par la société de Strasbourg doit être considérée

comme un appareil trop compliqué. Le prix en a paru un peu

élevé ( 200 à 250 fr.).
Le juri accorde une mention honorable à la société de

Strasbourg.

M. BESSIÈRES, vétérinaire, à Cahors (Lot), a exposé Citation,-

deux machines, ou travails, propres à maintenir les animaux

indociles pendant les opérations de maréchalerie ou de chi-

rurgîe.
Le premier travail, construit sur le même Système que

toutes les machines de ce genre, présente cependant quel-
ques modifications; il est plus large, et s’ouvre de côté par
la mobilité du tour qu’on peut transporter à droite ou à gau-

che, à volonté; ce qui permet d’y introduire les animaux

avec plus de facilité. La sangle qui les soutient est divisée

en plusieurs pièces qui peuvent être employées ensemble ou

isolément, selon que l’on veut mettre à découvert telle ou

telle partie. Ce travail, qui est trop compliqué, présente les

mêmes inconvéniens que toutes les machines de ce genre,
dont l’usage est presque partout abandonné.

Le second travail n’est autre chose que le travail-mu -

raille du professeur Goyer, modifié en ce que les liens qui
fixent les extrémités du quadrupède, au lieu de s’attacher
à des boucles fixées dans le sol, passent par des trous pra-

tiques dans la plate-forme et viennent s’attacher sur le de-

vant du travail. Ce mode, beaucoup moins simple que le

premier, doit présenter de grandes difficultés pour les ani-

maux méchans.
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M. Bessières a aussi présenté deux fers ordinaires, des
fers pathologiques, et des fers d’étude ou de cabinet. La plu-
part de ces fers sont abandonnés aujourd’hui par les prati-
ciens vétérinaires. On doit louer toutefois l’habileté avec la-

quelle ils sont confectionnés.
Le juri a accordé une citation honorable à M. Bessières,

pour l’ensemble de ses produits.

ARTICLE II.

Cardes.

MM. JULIEN et ACHARD, à Lyon, ont présenté des car-

des très bien fabriquées. Depuis peu ,
ces exposans ont adopté

les machines dites boutteuses, qui, par une seule opération,
percent le cuir, coupent le fil de fer, le doublent, le plan-
tent dans le cuir, et lui donnent du côté visible la courbure

commandée, suivant les cas. L’emploi de ces machines leur
a fait atteindre un degré de perfection auquel ils n’avaient pu
arriver jusque-là.

En soumettant leurs peaux à une préparation particulière
qui leur appartient, et pour laquelle cependant ils n’ont pas
demandé de brevet de perfection, ils fabriquent sur leurs
boutteuses le dernier numéro des cardes exposées, «lesquelles
jusqu’à eux n’avaient pu être faites qu’à la main.

Le juri accorde à MM. Julien et Achard une mention ho-

norable, en faisant observer que ces messieurs en ont déjà
obtenu une semblable à la dernière exposition générale de
Paris.
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ARTICLE III.

Peignes d’acier.

MM. CHATELARD et PERRIN, à Lyon. Les deux peignes ”M,llle d ’* r "

d’acier pour le tissage des soieries que ces messieurs ont

produites à notre exposition, sont vraiment remarquables par
le fini et la pureté de leur fabrication. Ces exposans, qui
depuis long-temps se livrent à ce genre d’industrie, ont puis-
samment contribué aux progrès réalisés par les fabricans de

soie. Ils sont parvenus à filer l’acier assez fin pour faire des

peignes de 210 fils au pouce. Ces peignes ont permis de fabri-

quer des étoffes de soie pour les blutoirs de nos minoteries,
d’une finesse et d’une précision remarquables. De là, de

grandes améliorations dans l’épuration des farines et la sépa-
ration de ces farines en diverses qualités.

Les juris des expositions de Paris ont accordé à ces fabri-

cans deux médailles de bronze, une en \ 834 et une en 1839.

MM. Chatelard et Perrin, encouragés par ces honorables ré-

compenses, se sont efforcés de perfectionner encore leurs

produits; aussi ont-ils été jugés dignes d’obtenir une mé-

daille d’argent.

ARTICLE IY.

Rouets.

Plusieurs rouets ont été présentés à l’exposition ; la plu-
part d’entre eux sont en ébène ou en ivoire. Leur petite
taille et les ornemens qui les distinguent semblent annoncer

que leurs auteurs ont eu plutôt en vue de produire des

joujoux d’amateur, que des instrumens de filage. Le juri
n’a pas cru devoir accorder des récompenses à ces derniers
auteurs.
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M. BOURGEOIS, mécanicien, à Cahors. Le rouet ère

fonte présenté par cet industriel diffère, quant aux dispo-
sitions, des rouets ordinaires, en ce que l’ouvrier qui s’eu
sert n’est pas obligé de se déranger de son travail pour chan-

ger le fil dans les crochets que portent les ailettes du cha-

riot; il lui suffit de faire tourner de temps en temps une

vis de rappel adaptée au support du chariot et de la ho-
bine.

Dans les rouets en cuivre, le chariot reçoit le mouve-

ment, non pas à l’aide d’une vis de rappel, mais au moyen
d’une crémaillère horizontale que fait marcher un pignon
adapté à un axe vertical. Cet axe est muni de deux autres

pignons s’engrenant alternativement avec les dents d’une
roue verticale dentée sur la moitié de sa circonférence seu-

lement. Cette roue est fixée à l’axe d’une autre roue mise
en mouvement au moyen d’une vis sans fin.

Sans s’arrêter à de légers défauts dans les proportions
de quelques-unes des parties de ces instrumens, le juri,
prenant surtout en considération les heureuses combinai-
sons mécaniques de l’autenr, et la bonne exécution de sou

travail, lui accordé une mention honorable.

ARTICLE Y.

Instrumens de précision.

Rappel d«; mr

daille d’a rgent.

MM. BrANCIII père et fils, ingénieurs opticiens, à Paris
et à Toulouse. Parmi les nombreux produits de ces Mes-

sieurs, qui figurent à notre exposition, le juri a remar-

que :

1.° Une belle lunette astronomique, dont l’objectif achro-

matique a 135 millimètres de diamètre, et I mètre 75 mill.

de foyer. Cet objectif est fort bien exécuté; il doit donner
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Je bons résultats, lorsqu’il est suffisamment diaphragmé.
La monture paraît surtout très bien confectionnée.

2. ° Un microscope achromatique d’Amici, digne d’éloges
sous les rapports de la partie mécanique et de la partie op-
tique. Les lentilles en sont fort bonnes, quoique de force
moyenne.

3. ° Une machine électrique à deux conducteurs, avec

un plateau de 812 mill. de diamètre. Ce plateau est de
bonne qualité, et la machine confectionnée avec soin.

4. ° Un microscope solaire, auquel est adapté un appa-
reil propre à faire dans un amphithéâtre un grand nombre
d’expériences sur les couleurs de la lumière polarisée.

5. ° Un appareil électro-magnétique d’après Clarke, et
deux tourniquets électro-magnétiques du même auteur : le
tout exécuté avec succès et précision. Cet appareil et la
machine électrique viennent d’être achetés par la faculté
des sciences.

6. ° Plusieurs daguerréotypes de diverses formes, dont
quelques-uns ont été modifiés et simplifiés par MM. Bian-
chi, et dont la bonté est attestée par les remarquables
épreuves que M. Bianchi fils a obtenues à Toulouse. Au
nombre de ces épreuves, il y a un portrait de M. Bian-
chi, exécuté avec une netteté dont on ne connaît pas
d’exemples.

7.° Une machine pneumatique à deux corps de pompe
en cristal, à double épuisement, d’après le système de
Babinet.

8.° Enfin, plusieurs baromètres, thermomètres et bri-
quels, fabriqués avec précision et élégance.

Tous ces objets font voir que MM. Bianchi père et fils,
ces laborieux et habiles opticiens, continuent à s’occuper
avec intelligence et succès de tout ce qui concerne leur
partie. Leurs ateliers prennent chaque jour plus d’exten-

23
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sion. Ces artistes méritent de plus eu plus la confiance des

nombreux établissemens d'instruction publique qui s’a-

dressent à eux depuis long-temps.
Le juri leur rappelle avec éloges la médaille d’argen*

obtenue par eux en 1 835, et dont ils n’ont pas cessé d’être

dignes.

M. BIANCHI (Barthélemy), opticien, à Paris, a exposé
un support à chariot pour un tour de petite dimension,
propre à exécuter les pièces qui exigent la plus grande
précision. Tout est habilement combiné dans la construction

de cet appareil ; tout y semble prévu. La machine présente
la plus grande perfection dans tous ses mouvemens. Elève

de M. Gambey, M. Bianchi fils paraît disposé à marcher

sur les traces de son habile maître; il a une main rare pour
l’exécution des pièces de précision.

Le juri, désirant encourager cet exposant, lui a accordé

une médaille d’argent.

M. BONNET, tourneur, à Toulouse, a présenté un excen-

trique à plateau pour un tour en l’air. Cette pièce est bien

exécutée; elle offre toutes les conditions qu’on peut exiger.
M. Bonûet a également exposé une poupée de tour, dite

universelle, qui est aussi d’une bonne exécution.

Le juri, reconnaissant l’habileté de M. Bonnet, qui est sans

contredit un des bons ajusteurs de Toulouse, lui rappelle la

médaille de bronze qu’il a obtenue à la dernière exposition.

ARTICLE YI.

Instrumens de Pesage.

Société anonyme. Etablissement de constructions méca-

niques, à Strasbourg. Cette société, cessionnaire du bre-
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vet de MM. Rolle et Schwilgué, nous a envoyé deux ba-
lances et une bascule. Le juri a reconnu que ces instru-
mens sont exécutés avec une perfection et une intelligence
remarquables. La même compagnie a exposé aussi deux

pompes et trois crics.
Le juri lui accorde le rappel de la médaille d'argent

obtenue par les deux fabricans dont elle exploite le brevet.

MM. SAGNIER (Louis) et C. 8

, de Montpellier, ont pré- RaPp.i<iem,--
, -J -il t . *n daille de bronze.

sente deux romaines-bascules et deux romaines oscillantes.
Ces instrumens de pesage sont les mêmes que ceux envoyés
par ces fabricans à l’exposition de l’industrie française, à

Paris, où ils ont fait donner une médaille de bronze à leurs
auteurs. Le juri reconnaît les avantages de ces instrumens
sur ceux qu’on a employés jusqu’à présent; il applaudit au

grand développement qu’obtient l’établissement de MM. Sa-

gnier et C. 8
, et s’empresse de proclamer le rappel de la

médaille qu’ils ont obtenue à Paris.

ARTICLE VII.

Machines à vapeur.

MM. CÀRDÀ1LLAC et MALET, fabricans de machines,
à Toulouse, ont mis à l’exposition une machine à vapeur
de la force de 8 à 10 chevaux. Elle est à cylindre fixe,
à tiroirs, et la détente de' la vapeur peut y être à volonté
de 1 j3 ou des 2|3. Quoique son mécanisme n’offre rien de
bien particulier, le juri n’en a pas moins jugé que cette
machine était disposée avec goût, et presque avec élégance.
Tout en elle montre que ses auteurs sont dignes de la mé-
daille d’argent qui leur fut accordée à l’exposition de 1 835,
et qui leur est rappelée aujourd’hui avec plaisir.

Rappel de nié-
daille d’argent.
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ARTICLE YIII.

Presse lithographique.
M. TAUZIET, mécanicien, à Toulouse. Il a expose une

presse lithographique confectionnée avec soin, et d’après les
idées les plus récentes. Cette presse n’a présenté aucune

innovation digne d’étre signalée; le jùri a pensé néanmoins

qu’elle était digne d’une citation favorable.

ARTICLE IX.

Hachoir de saucisse.

M, CAZENEUVE, à Toulouse, a offert à l'exposition un

clyso-sécaleur ou hachoir de saucisse.
Des machines à fabriquer les saucisses ont déjà été faites,

mais celle-ci présente des améliorations qui la rendent su-

périeure à celles que nous avons précédemment vues. Cette
machine est composée d’un cylindre dans lequel on place
des viandes coupées en gros morceaux; un piston descend
dans ce cylindre et chasse ces viandes devant lui ; celles-

ci passent au travers d’un orifice qui communique avec

un réservoir circulaire ayant un cylindre armé de lames

tranchantes, qui divisent la viande au fur et à mesure

qu’elle y est poussée par la marche du piston. Une fois ce

dernier espace rempli, la viande pressée cherche à s’échap-
per par de nouvelles issues qui se trouvent entre le réscr-
voir cylindrique et un réservoir qui lui est parallèle. Un

tuyau de fer blanc, auquel est attache le hoyau, se rem-

plit au fur et à mesure qu’on imprime le. mouvement à la
machine. Cet appareil a paru bien entendu. Le j«ri accorde
à M. Cazeneuve une mention honorable.
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SECTION 2.

Horlogerie.

M. BÜCSSA11D, horloger, à Toulouse. Déjà, en 1827,
cet habile mécanicien a obtenu une médaille d'argent pour

“ vcc éU>s<; '

les progrès qu’il a but faire à son art; celte médaille lui a

été rappelée aux expositions de -1829 et de 1 833. L’activité
de M. Boussard, et son adresse, sont dignes des plus grands
éloges; peu d’horlogers se montrent aussi habiles. Le juri
devait témoigner à M. Boussard tout l’intérêt qu’il prend
au succès toujours soutenu de son établissement : il lui

rappelle pour la troisième fois la médaille d’argent obtenue

par lui en \ 827.

M. DEL b Y. mécanicien, à Toulouse, a exposé une hor- Médaille dar-

loge marchant trente heures, sonnant les heures et les quarts.
Cette pièce est d’un calibre de bon goût. La symétrie règne
dans la distribution des mouvemens. L’échappement est à la

Graham, et se trouve établi avec élégance ; les détentes de la
sonnerie des heures et des quarts sont bien disposées. M. Delpy
a remplacé les roues de compte par un nouveau compteur
à plans inclinés, qui soulève les dents pour opérer l’arrêt
des sonneries. Dans la sonnerie des heures, ces plans sont

établis sur une vis sans fin dans laquelle s’engrène une bro-

che tenant à un plateau tournant, lequel est fixé à la dé-
tente d’arrêt de la sonnerie.

Celte horloge est d’une exécution soignée. Peu d’horlo-

gers, dans le midi de la France, en construiraient une pa-
reillc. On sait que les progrès de la grosse horlogerie res-

(eut pour ainsi dire concentrés dans la càpitalc.
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Le juri a juge le travail de M. Deipy digue d’obtenir
une médaille d’argent.

M. BOURGEOIS, horloger-mécanicien, à Cahors, a pre-senté une horloge- de petite dimension, allant trente heures.
L’échappement de cette pièce est à ancre et à chevilles.
Le calibre paraît assez bien. La sonnerie est à crémail-
lères; mais la transmission du mouvement à la crémaillère,
imitation des pendules de la Franche-Comté, se trouve trop
compliquée et n’offre point la sécurité convenable à lamar-
clic de la sonnerie. Sauf ces défauts, l’horloge de M. Bour-
geois présente un commencement de progrès fait dans nos
contrées pour la grosse horlogerie.

Le juri accorde à M. Bourgeois une mention honorable.

M. BOYER, horloger, à Toulouse, a exposé une plate-forme pour tailler les dents des roues des pendules. Il a

remplacé, dans cet outil, la fraise à tailler par un burin.
Depuis long-temps ce moyen est employé dans la grosse hor-
logerie, et même généralement aujourd'hui pour la fabrica-
tion des pendules; mais ce procédé est peu suivi en pro-
vince, parce qu’il faut un appareil indépendant de la plate-
forme, pour transmettre à l’arbre qui porte le burin une

vitesse qui doit être au moins de 4,000 révolutions par mi-
nutc. M. Boyer a construit un appareil pour imprimer ce

mouvement à sa plate-forme. Cette construction est parfai-
tentent entendue, et prouve que cet artiste est capable de
bien faire en horlogerie. Ses efforts méritaient d’être men-

donnés honorablement.

MM. BING jeune et G.', à Paris, ont exposé neuf pcn-
dules, dites mignonnettes, de diverses formes, qui n’ont
rien de remarquable que leur taille et leur pendule qui
oscille devant le cadran. Quoique le prix de ces pendules

Citation.
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soit généralement un peu trop élevé, néanmoins le juri a

cru convenable de citer favorablement MM. BingetC.'

SECTION 5.

Globes.

M. DELAMARCHE, à Paris, a envoyé à notre exposition Rappi-i

cinq globes de différentes grandeurs. Les globes fournissent

seuls une représentation exacte de la surface de la terre

et de la disposition des constellations du ciel; ils sont par
là indispensables pour l’enseignement et pour la solution

prompte, facile, mais seulement approximative, d’tlne foule

de questions de géographie et de cosmographie. Les cartes,

disposées sur une surface plane, ne peuvent évidemment
conserver avec fidélité les positions respectives des divers ob-

jets qui y sont figurés, puisqu’en réalité ils sont disposés sur

une surface courbe. Aussi a-t-on tenté de donner à ces cartes

la courbure du globe dont elles seraient une partie. Mais la
difficulté d’établir, même sur une petite échelle, une cour-

bure régulière, et d’y inscrire à peu de frais les divers

objets qui doivent y figurer, enfin l’embarras du transport
de pareilles cartes, qui ne pourraient se replier sur elles-
mêmes sans se détruire, n’ont pas permis de réaliser ce pro-
jet d’une manière avantageuse.

Les globes de M. Delamarche sont en carton, recouverts

de fuseaux taillés avec une grande précision et imprimés
avec soin. Une des difficultés à vaincre dans la construction
des globes se trouve dans le raccordement des divers fu-

seaux, dont les lignes de jonction forment les méridiens,
et dans le raccordement des lignes transverses qui, par leur

continuité, doivent former des cercles parfaits représentant
les parallèles à l’équateur. Ces difficultés ont été très heu-
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reusement vaincues dans les deux globes de moyenne gran-
deur qui figurent à notre exposition, et dont toutes les par-
lies ont été exécutées avec un grand soin et une grande lia-
bileté. L’auteur y a d’ailleurs figuré les découvertes géogra-
pliiques les plus modernes. Il eût été à désirer que ces belles

sphères eussent porté à leurs pôles des cercles horaires sus-

ceptibles d’un peu plus d’exactitude. A celte petite imper-
fection près, ces deux globes ont paru dignes des éloges
du juri.

Le grand globe terrestre offrait encore plus de difficul-
tés d’exécution : il est cependant à peu près aussi bien établi

que les deux premiers.
M. Delamarche est sans contredit un de nos plus habiles

constructeurs de globes terrestres et célestes. Quoiqu’il ait

fait des efforts pour diminuer le prix de ses appareils, il

semble qu’il a encore quelque chose à tenter sous ce dernier

rapport.
Le juri a décidé de rappeler à M. Delamarche la mé-

daille de bronze dont il a été jugé digne à la dernière ex-

position de Paris.

î.o- MM. ADORAI et DESCRIVANI, géomètres à Paris. Ces

exposans ont remis un appareil destiné à représenter les mou-

vemens réels de la terre et de la lune autour du soleil.

L’enseignement de la cosmographie présente souvent des

difficultés, surtout quand il est donné a de jeunes intelli-

gences peu familiarisées avec la représentation dans l’espace,
des mouvemens simultanés de plusieurs corps. Aussi a-t-on

senti depuis long-temps les avantages des appareils dans lesquels
des corps exécutent ces mouvemens sous les yeux de Fétu-
diant. Il a été construit un grand nombre de machines des-

tiuées à remplir ce but. Mais les uns ont l’inconvénient de
le mal remplir, et les autres sont d’un prix trop élevé pour
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être usuelles. MM. Adorai et Dcscrivani out réussi à cous-

truire une machine à mouvement d’horlogerie qui représente
fidèlement les mouvemens de la lune et de la terre. Le prix
en est beaucoup moindre et les résultats paraissent cependant
plus complets que ceux obtenus par la plupart de leurs de-
vanciers. Aussi le conseil royal de l’université a-t-il adopté
cette machine pour l’enseignement des collèges.

Le juria accordé une mention honorable à MM. Adorai
et Dcscrivani.

SECTION 4.

Fusils.

M. ROUSSARD, horloger à Toulouse, a cherché le moyen Mention ho

d’appliquer au fusil à percussion un mécanisme capable de
prévenir les accidens qui arrivent trop fréquemment par
l’effet des chocs ou des pressions. L’appareil imaginé par ce

mécanicien, est d’une grande simplicité; il consiste en un

verrou à ressort, caché dans la monture et qui s’engage dans
les détentes de manière à les empêcher de céder aux efforts
qu’elles sont sujettes à éprouver. Les marteaux ne peuvent s’a-
battre que lorsque le verrou se trouve dégagé par la pression
exercée sur un levier formant saillie derrière la sous-garde.
Lorsque la main agit sur les détentes pour faire feu , le troi-
sième doigt se trouve placé entre la sous-garde et ce levier,
et le verrou cédant à la pression insensible du doigt, rend à
la détente la liberté d'agir sur la gâchette. Ce n’est donc

que lorsqu’une pression s’exerce en même temps sur une

des détentes et sur le levier du verrou que le fusil peut
partir.

M. Boussard est dans l’intention de proposer au gou-
vernement l’application de son idée aux armes de guerre.

24
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Sans discuter l’importance de son invention , sous ce dernier

rapport, le juri décerne une mention honorable à M. Bous-

sard, comme moyen d’attirer l’attention sur une idée dont

l’expérience ne manquera pas sans doute de prouver tout le

mérite.

M. PONDEVAUX , arquebusier , à St.-Etienne, a exposé
un fusil monté à l’anglaise, sur bois d’érable d’Amérique. Le

canon est à damas fin déroché ; les platines et la garniture
offrent des gravures en blanc et polies.

Cet ouvrage est bien exécuté, et s’il imite les armes an-

glaises par le peu d’élégance des formes de la monture, il

s’en rapproche aussi par la bonne disposition et le fini des

pièces et des garnitures.
La facilité que M. Pondcvaux a dû trouver pour corn-

poser cette arme sur les lieux de fabrication et le prix élevé

auquel il l’a cotée, ont engagé le juri à ne lui accorder qu’une
simple citation.

CHAPITRE XI.

CHARRONNERIE, CARROSSERIE.

M. THIBAUT, fabricant de voitures, à Toulouse, a ex-

posé une malle-poste nouveau modèle, prise au hasard parmi
celles qu’il fournit en ce moment à l’administration générale
des postes. Le rapport lumineux et profond dont cet indus-

triel fut l’objet, lors delà précédente exposition, nous dispense
d'entrer dans des détails sur ses atelié’rS'qffi se sont pourtant
bien agrandis depuis cette époque, malgré l’immense éta-

blissemeut qu’il vient de former à Paris.
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L’excellente construction de celte voiture, dont nous ne

sommes pas appelés à juger la forme, ni la distribution,
nous prouve (pic de nouvelles études ont permis à M. Thibaut

de perfectionner encore son art depuis 1835.

Le juri regarde M. Thibaud comme un des carrossiers les

plus distingués de la France; il le félicite de l’étendue toujours
croissante de sa fabrication, et lui décerne une médaille d’or-

M. DELPY, mécanicien à Toulouse, a exposé des boîtes Mention Ko-

clc roue üuü système nouveau, pour lequel il a pris un

brevet d’invention. Ces boîtes coulées en bronze pour les

voitures suspendues et en fonte pour les voitures de rou-

lage, sont formées de deux enveloppes concentriques reliées

entr’elles par six cloisons. Cinq de ces cloisons sont percées
d’ouvertures par lesquelles l’huile peut circuler dans l’in-

tcrvalle ménagé entre les deux parois. Des issues ouvertes

dans l’épaisseur de l’enveloppe intérieure laissent arriver

l’huile sur la fusée de l’essieu.
Les premières expériences paraissent avoir été favorables

à l’invention de M. Delpy ,
et tout fait espérer que son

appareil remplacera avec avantage les boîtes employées
jusqu’à ce jour. M. Arnoux a déclaré- être très satisfait

des boîtes placées par M. Delpy à une voiture qui fait

le roulage de Toulouse à Valentine. Le gérant de l’ancienne

administration des messageries du commerce, nous a com-

muniqué les heureux résultats obtenus dans les essais dont

il a été témoin. Une des voitures de son administration a

parcouru 550 postes, c’est-à-dire, dix fois la distance de

Toulouse à Marseille, avec 180 grammes d’huile à chaque
boîte; elle aurait pu marcher encore sans qu’il fût néces-

sairc de renouveler ce fluide. Le 15 juin dernier , une

voiture faisant le service de Toulouse à Fourquevaux reçut-
80 grammes d’huile partagée également entre les deux boîtes.
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Ces dernières ouvertes le 8 juillet, ont été reconnues pouvoir
continuer le travail pendant 8 jours sans renouveler l’huile
dont on les avait approvisionnées 23 jours auparavant.

La fabrication des boîtes de M. Delpy est au moment de

prendre un très grand développement. Si le juri se borne
à accorder une mention honorable à cette utile invention,
c’est qu’il a compris que dans cette circonstance, son juge-
ment doit indiquer mais non devancer celui qui résultera sans

doute d’une expérience beaucoup plus prolongée.

CHAPITRE XII.
MENUISERIE , ÉBENÎSTERIE,

AMEUBLEMENT.

SECTION l. re

Menuiserie ei Sculpture sur bois.

Médailled’ar* MM. ABADIE, FERRAN et C. e

, à Toulouse. L’idée d’ap-
pliquer les machines à la fabrication des ouvrages de me-

nuiserie est heureuse et féconde; elle peut conduire à des
résultats utiles et importans. Dans l’art du menuisier, on

a presque toujours besoin de pièces parfaitement égales , qui
doivent être ajustées ensemble et l’on conçoit facilement
les avantages que doit avoir une machine sur la main de
l’ouvrier pour les fabriquer. Un rabot mis en mouvement

par un moteur bien réglé, parcourt toujours aveuglément le
même cheminot produit toujours le même effet, tandis que
la main de l’ouvrier, même le plus adroit, est un guide
bien moins sûr. Aussi fait-on du premier coup avec une
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machine, ce qu'au menuisier n’obtient qu'à force Je soins
et d’habileté.

Depuis quelques années, il existe des usines de menui-
sérié à Paris et à Bordeaux; celle de MM. Abadie, Ferrari
et C. e

, est une importation nouvelle dans notre ville et que
nous devons encore au génie heureux et infatigable du mé-
canicien auquel Toulouse a tant d’obligation.

Cette usine est bâtie sur le canal de fuite du château
d’eau. Ce qu’elle a de remarquable surtout, c’est la sim-

plicité et la perfection de ses machines; et quoique toutes

celles dont on a besoin pour compléter les ouvrages de menui-
sérié ne soient pas encore construites , celles qui existent

déjà ont mérité une attention toute particulière. La ma-

chine à découper est fort ingénieuse; en moins d’un quart
d’heure elle a façonné devant plusieurs des membres du

juri une étoile de parquet que le menuisier le plus habile
n’aurait pas débitée en une demi-journée. La machine à faire
les cadres et les baguettes peut creuser du premier coup
et dans cinq minutes, des bordures que l’ouvrier le plus
adroit ne pousserait qu’à l’aide de plusieurs outils et d’un
temps assez long.

L’usine à menuiserie de Toulouse étant toute nouvelle,
puisqu’elle n’a rien livré au commerce et qu’elle n’a guère
fabriqué que les échantillons présentés, à l’exposition , on

conçoit que ces échantillons doivent se ressentir un peu des
difficultés qu’ont à vaincre tous les établissemens naissans.

Quoique les bois des parquets soient bien découpés, les
feuilles en sont déjà disjointes. ce qui tient probablement
au defaut de dessication des bois et à la température as-

sez élevée qui a agi sur ces parquets. Les assemblages de la
porte à deux venteaux ont mieux tenu; mais l’ouvrier qui
l’a montée n’ayant pas apporté tous ses soins aux assemblages
en onglet, ceux-ci laissent quelque chose a désirer,'et un
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architecte difficile exigerait que cette porte fût raccordée

et repolie avant d’ètrc mise en place. Du reste ces obser-

vations ne diminuent rien au mérite des procédés.
Si ce nouveau moyen de fabrication pouvait faire bais-

ser le prix de certains ouvrages, ce serait un véritable

service rendu au pays. Les menuisiers seraient toujours
indispensables pour la pose des objets, et pour la plus grande
partie des pièces de menuiserie. Il arriverait seulement qu’au
lieu de placer dans nos maisons des carrellemens souvent chers,
laids et presque toujours froids et insalubres, on y met-

trait des parquets qui sont certainement préférables même

dans les pays chauds.
L’usine à menuiserie de MM. Abadie, Ferran et C. c

,

quoique naissante, a été jugée digne d’une médaille d’ar-

gent.

ho- M. ARDISSON , sculpteur à Cannes ( Var ), avait adressé

un médaillon en bois représentant Louis-Philippe, une rosace

et divers échantillons de cadres. Ces objets sont remarqua-
blés et dignes d’un assez grand intérêt. Ils sont exécutés au

moyen de procédés particuliers pour lesquels M. Ardisson

a obtenu un brevet d’invention. Les ateliers de M. Ardisson

occupent déjà une quinzaine d’ouvriers.

Cet industriel fait remarquer que les sculptures sur bois

lutteront avec avantage pour la matière et pour le prix ,

avec les pâtes ou les fontes employées exclusivement pour
les décorations intérieures.

En attendant que la fabrication naissante de M. Ardisson

réalise les prévisions de son fondateur , le juri a cru de-

voir mentionner honorablement son industrie.
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SECTION 2.

Ebénisterie.

La fabrication des objets d’ébénisterie occupe dans Tou-

louse, un grand nombre d’ouvriers; l’importance acquise à
notre ville par sa position et par la richesse de sa popu-
lation, favorise le de'vcloppement d’une industrie qui pour-
rait soutenir avec avantage la concurrence de Paris, si nos

ouvriers ne se contentaient pas généralement de reproduire
les formes, sans chercher à imiter l’excellent travail des
meubles sortis des bons ateliers de la capitale. On est

obligé de convenir, que les exemples, sous ces rapports,
peuvent manquer aux ouvriers de province; car s’ils n’ont

guère occasion de voir que des produits très médiocres
achetés par des marchands ou par des personnes qui, peu
capables d’apprécier les qualités essentielles d’un bon meu-

ble, font venir à grands frais des ouvrages dont tout le mé-
rite est dans l’invention.

Quelques ébénistes cependant s’efforcent de lutter contre

la préférence souvent peu éclairée qu’on accorde à l’ébéniste-
rie parisienne. Après M. Lallemand, dont le juri a récom-

pensé le mérite à la dernière exposition et qui n’a pas cessé
d’être digne des éloges qui lui furent adressés, le juri
croit pouvoir citer M. Delpy, qui a produit un meuble
dont la parfaite exécution ferait honneur aux meilleurs
ateliers de Paris.

L’examen détaillé des ouvrages exposés prouvera mallieu-
reusement que les deux ébénistes qui viennent d’être signa-
lés sont les seuls qui aient bien compris les moyens d’assurer
une juste et profitable réputation à leur industrie.
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M. LALLEA1ANT ( J. ), ébéniste découpeur, à Toulouse ,

avait préparé plusieurs ouvrages pour l’exposition qui devait

avoir lieu en 1839; ces meubles lui ont été achetés et l’é-

tat de sa santé ne lui a pas permis de continuer ce qu’il
se proposait de nous offrir aujourd’hui. Le meuble en pa-

lissandre et à filets, qui figure dans nos galeries, a été désigné
par un des membres du juri et pris au hasard parmi ceux

qui garnissent les magasins de AI. Lallemant. Ce meuble

justifie par le mérite de son exécution la haute réputation
de son auteur, qui parait toujours digne de la médailled'ar-

gent qui lui fut décernée en i 835.

AI. AGERET, ébéniste-découpeur, à Toulouse, a exposé
un meuble composé d’un secrétaire, d’une commode, d’un

lit et d’une table de nuit. Ce meuble a été construit par AI.

Dclpy , ébéniste , h Toulouse. AI. Agerct en a exécuté seule-

ment les incrustations.

Al. DELPY a montré dans l’exécution de ce meuble une

habileté et un goût qui nous autorisent à le compter au rang

des ouvriers qui font le plus d’honneur à notre ville. On ne

saurait trop encourager un homme jeune encore, qui
acquerra sans doute , si l’on aide un peu à sa réputation, les

ressources qui lui manquent encore , pour contribuer d’une

manière efficace au développement d’une industrie dont

Toulouse pourra se glorifier un jour.
Le juri a décerné à AI. Delpy une médaille de bronze.

AI. Ageret paraît être un des ouvriers qui réussissent le

mieux dans la fabrication des découpures ; il en fournit aux

autres ébénistes. Son habileté dans ce genre lui a valu une

mention honorable.

AI. SEGUELA , fabricant de meubles, à Toulouse, a

exposé un secrétaire ,
une commode, un lit et une table de
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nuit. Cet ébéniste a mis clans la décoration de ce meuble
une recherche qu’on aurait voulu retrouver dans les détails
de sa construction. Celle-ci n’est pas faite avec tout le soin

qu’on pourrait exiger d’un ouvrage aussi richement orné.
Il y a prodigué les sculptures, et en a associé les détails
sans aucun discernement. Ainsi, par exemple, les colonnes
torses se raccordent fort mal avec les petites têtes sculptées,
et celles-ci ne sont nullement en rapport avec les parties
qu’elles doivent soutenir. D’un autre côté, nous ne croyons
pas à la solidité des baguettes appliquées à la colle, dont
toutes les parties sont encadrées. Malgré ces défauts, le juri
accorde à M. Seguela une mention honorable à titre d’en-

couragement.

M. LADOUSSE, chef d’atelier de l’institution des sourds- Mention liono-

muets, à Toulouse, a exposé un billard à talons renversés,
plaqué en palissandre.

Le parquet de ce billard est en bois de noyer. Toutes
ses pièces paraissent bien taillées et bien assemblées. Cepen-
danl le rapprochement des feuilles n’est pas parfait; elles
s’écartent de plusieurs millimètres vers le milieu du billard.

Les formes générales de ce meuble sont un peu lourdes ;

celles des pieds manquent d’élégance ; les feuilles d’acanthe

qui terminent ces espèces de balustres sont d’un effet peu
agréable. Le dessin des plaques argentées qui forment les
blouses n’est pas de bon goût. Ces plaques tranchent désa-
gréablement avec le reste de la décoration.

Tout ce qui constitue la partie importante de cette

construction paraît fait avec soin. Le râtelier et les queues
dont il est garni sont d’un joli travail.

Le juri a accordé une mention honorable h M. Ladousse.

M. BOSQUET, ébéniste, à Toulouse, a exposé un lit, citation,

une commode, un secrétaire, une table à ouvrage et un

25
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guéridon. Ces objets ont été jugés dignes d’une simple ci-

talion.

M. BONNEMAISOX, ébéniste-découpeur, à Toulouse,
a présenté un guéridon , une cbaise gothique et une boîte

incrustés.
Les incrustations du guéridon sont d’un bon travail. Les

ornemensde la chaise paraissent élégans, mais sont mal choi-

sis pour ce genre de décoration ; ils ne donnent aucun

éclat; déjà ils disparaissent sous l’oxidation et tendent à se

détacher du bois.
La boite à sclials est d’une exécution fort négligée.
M. Bonnemaison a été cité favorablement.

M. SAHUTIÉ, ébéniste, à Toulouse, a exposé une bon-

teille de vernis qui paraît d’un bon emploi, si l’on peut
en juger par une seule expérience.

Il a envoyé encore une table ronde à balustre , dont la

sculpture a été , dit-il, exécutée à la gouge sans emploi de

papier de verre, et d’aucun autre moyen de polissage.
Cette table nous a paru en effet d’une assez belle compo-

sition sous le rapport du dessin et d’une bonne exécution.

Le juri accorde à M. Sa Initié une citation avec éloges,
en faisant remarquer toutefois que la plus grande part de

cet honneur revient au sieur Loubens, ouvrier habile, qui
a composé la sculpture.

M. ROBERT, fabricant de chaises, àVerfeil, a exposé une

chaise genre gothique, en noyer, marquetée et filetée en

bois d’érable. Ce meuble est assez bien exécuté, et a valu une

citation à son auteur.

M. LACOMBE , ébéniste, à Toulouse. Les meubles expo-
sés par lui se composent d’une commode en bois de noyer
et d’un guéridon en bois d’acajou.
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Nous ne saurions approuver l'emploi du cuivre pour
les incrustations, soit en ornemens découpés, soit en sim-

pies filets ; le moindre reproche qu’on puisse adresser à

ce genre de décoration ,
c’est de produire peu d’effet.

L’exécution de ces meubles laisse à désirer. Les dessins

des pieds de devant de la console, formes d’un corps de

cygne , terminé par une patte de tigre, ne sont pas heureux

surtout dans la partie inférieure. Les pilastres des pieds
de derrière offrent des dimensions lourdes et désagréables.

Le guéridon, en bois d’acajou, est d’une sculpture peu

soignée ; le raccord des pièces sculptées a été fait avec

assez de négligence.
Les meubles exposés par M. Lacombe n’ont mérité qu’une

simple citation.

M. TALANDIER , fabricant d’ébénisterie , à Toulouse.

Ou a de lui un bureau à cylindre, en acajou ,
et une table de

salon de forme gothique.
Le prix élevé auquel cet ébéniste a coté ces 'deux objets

ne nous paraît nullement en rapport avec leur valeur

réelle.

Le bureau à cylindre est mal conçu et mal exécuté. On

ne peut pas le fermer sans déplacer les papiers qui se trou-

veraient placés sur la table. Il est difficile d’engager la

main au-dessus des tiroirs sans s’exposer à briser les peu-
dentifs dont cette partie est en quelque sorte hérissée.

La table de M. Talandier est portée sur un pied d’une

composition compliquée et d’un effet peu agréable. On sait

au reste que le travail de ces sortes de meubles est plutôt
dans celui du sculpteur-ornemaniste que celui de l’ébé-

niste.

Le juri accorde une simple citation h M. Talandier.

Citation.
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M. REGRAFFE, menuisier-ébéniste, a envoyé un lit et
une commode plaqués en bois de palissandre, fileté avec de
larges filets de bois de corail.

Le lit nous a paru d’un assez bon travail ; mais les orne-

mens de ce meuble et ceux de Ja commode produisent un

mauvais effet. Cette imperfection a engagé le juri à n’accorder
à M. Regraffe qu’une simple citation.

SECTION 3.

Ameublemens.

al _

MM. GRANIÉ frères, tapissiers à Toulouse, ont exposé
"■ six échantillons de crin en corde, deux fauteuils en fil de

fer forgé, avec leurs tabourets, et un fauteuil mécanique à
carcasse en fer et cintré.

MM. Granié ont joint à l’envoi des objets qui viennent
detre indiqués une longue notice par laquelle ils établissent
leurs droits comme inventeurs des fauteuils plians avec mon-

ture en fer, qu’ils ont exposés en 1839 à Paris, et qu’ils
présentent aujourd’hui avec de nouveaux perfectionnemens
appliqués surtout au tabouret porte-jambes , accessoire indis-
pensable de leurs fauteuils.

A l’exposition de Toulouse en 1835, il fut accordé une

médaille de bronze à MM. Granié. Leur habileté comme

tapissiers n’est contestée par personne; leur industrie a acquis
tout récemment de nouveaux développemens. Le juri leur
adresse des éloges et leur rappelle la médaille de bronze
qu’ils n’ont cessé de mériter.

M. lle PALISSART, à Lombez, a envoyé une table peinte.
Ce petit meuble, décoré avec goût, nous a rappelé plusieurs
jolis ouvrages du même genre, faits sur bois blanc par des
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artistes habiles que M. lle Palissart a pris sans doute pour mo-

dèle.
Une citation favorable a été accordée à M. lle Palissart.

M. BOIVERT, gaînier, à Toulouse. Ce sont encore de petits
meubles que les produits confectionnés par les gaîniers.

M. Boivert a exposé une boite destinée à contenir 32

couverts, à deux doubles fonds, recouverte en peau noire,
avec des poignées en cuivre ; plus une autre boite à peu près
semblable, mais disposée seulement pour 24 couverts.

Ces échantillons annoncent, par leur bonne fabrication, que
l’ouvrier a de l’intelligence et qu’il travaille avec propreté.
Les prix en sont peut-être un peu élevés.

M. Boivert est le seul gainier de Toulouse. Le juri
lui accorde une mention favorable.

CHAPITRE XIII.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.

« .

SECTION l. re

Fécule. — Amidon.

MM. DARNAUD frères, fabricansde fécules, à Foix. Ces

Messieurs, propriétaires d’une fabrique importante, ont en-

voyé un échantillon ( 12 kilog. ) de fécule de pomme de terre

qui ne laisse rien à désirer pour la qualité.
Les renseignemens obtenus sur l'importance de leur fa-

brique et sur leurs prix modérés, ont déterminé le juri a

accorder une médaille de bronze à MM. Darnaud.

Cilalion.

Médaille rit
ironze.
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M. C.4STEX fils ( J.-G. ), h Toulouse, a exposé deux échan-
tillons d’amidon de deux qualités différentes. Ces amidons
ont paru bien fabriqués.

Pour témoigner tout l'intérêt qu’il prend à une industrie
aussi utile, le juri a décerné une mention honorable à M.
Castcx.

SECTION 2.

Poêles. — Cheminées.

M. FOU EST, fabricant de cheminées et d’articles de re-

poussage, à Toulouse. Il a exposé deux cheminées calorifères

garnies en marbre et montées avec goût. Ces appareils de

chauffage ne présentent rien de nouveau sous le rapport de
la construction, mais ils se distinguent par l’élégance des
formes et surtout par la modicité des prix.

M. Forest nous a soumis aussi un appareil en zinc pour
neutraliser l’effet du vent sur les cheminées. Le juri s’est
assuré des avantages de cet appareil auprès de plusieurs per -

sonnes qui l’ont essayé; il s’est convaincu, que s’il ne dé-
fraisait pas totalement l’effet du vent sur la fumée, du moins
il pouvait en diminuer les inconvéniens.

M. Forèst confectionne aussi des articles de repoussage
en cuivre jaune, tels que flambeaux, bougeoirs, lampes por-
tatives. Il a des machines et des procédés particuliers, éco-

nomiques, qui lui permettent d’offrir ces objets au commerce

à des prix avantageux.
Ces produits ne laissent rien à désirer sous le rapport

de l’exécution. M. Forest emploie déjà un quinzaine d’ou-

vriers; tout fait espérer que lorsqu’il pourra appliquer à

scs travaux un moteur de premier ordre, sa fabrication
recevra un développement considérable.
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En récompensant par une médaille de bronze l'activité

et les produits de M. Forest, le juri aime à se persuader
qu’il saura se rendre digne d’une plus haute récompense
à la prochaine exposition.

M. LABALETTE, poëïier-fumiste, à Paris. Il a exposé
une cheminée à la prussienne, en tôle, pour le bois et pour
le charbon. Celte cheminée, construite d’après des modèles

déjà connus, ne diffère que par l’application d’un mode

de tirage qui n’a pas paru au juri d'une heureuse idée, puis-
qu’il nécessite l’emploi de deux plaques de tôle mobiles dont

l’une doit être constamment déplacée.
M. Labalette a en outre envoyé une cheminée cuisi-

nière portative pour l’alimentation de plusieurs personnes.
Cet appareil, qui est bien entendu, et qui a présenté de

notables économies pour le combustible à l’école vétérinaire

où il est en usage depuis un an , offre en outre l’avantage
de pouvoir être utilisé comme calorifère dans une salle à

manger. Le juri accorde une mention favorable à M. La-

balelle.

M. VERDIER, poëlier, à Toulouse, a exposé un poêle en

tôle, à double corps, décoré de huit pilastres en marbre et

en cuivre, destiné pour le chauffage au bois et à la houille.

Le juri a remarqué que l’appareil intérieur, destiné à

la houille, n’était pas assez étudié et ne laissait pas assez

d’intervalle pour la circulation de l’air sous la grille et le

dégagement du cendrier. Néanmoins, voulant récompenser
le travail extérieur de ce poêle et le goût qui a préside à sa

décoration, il a voté une citation favorable à M. Verdier.

Citation.

Citation.
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Rappel de me-

daille d'or.

Rappel de nié-
daille d'argent.
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SECTION 5.

\
Eclairage.

ARTICLE PREMIER.

Bougies et Chandelles.

M. MILLY (de) , à Paris. Trois paquets de bougies stéa-

riques ont été exposés par cet industriel. Ces bougies sont

connues dans le commerce sous le nom de bougies de l’étoile.
MM. de Milly et Motard avaient créé les principaux procé-
dés de fabrication des acides gras. M. de Milly est un des
fondateurs de la belle industrie des bougies stéariques et de
ses principaux perfectionnemens, hommage que lui a rendu
le juri central de l’exposition de \ 839, en lui accordant une

médaille d’or que le juri de cette année se plaît à lui rap-
peler.

M. BERNADY (Jean-Baptiste), fabricant de cire, à

Toulouse. Cet exposant fabrique des cierges d’église, des

bougies de table, des bougies filées de diverses grosseurs;
il blanchit les cires et les expédie en plaques rondes aux

petits fabricans des environs.

M. Bernady a eu un moment l’idée de fabriquer des bou-

gies stéariques ; il a bientôt renoncé à ce projet. La machine
à vapeur disposée pour cette nouvelle fabrication ne sert

plus qu’à la préparation des bougies filées, à l’aide de petits
appareils fort ingénieux, organisés par M. Abadie fils.

La blanchisserie de M. Bernardy est considérable ; le

chauffage à la vapeur y remplace le chauffage direct. Le
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nombre de ses ouvriers est assez considérable. Les bougies
exposées par lui satisfont à toutes les conditions qu’on doit

exiger de ces produits; elles donnent une belle lumière et

brûlent bien leur mèche.
Vu l’importance de cette fabrication, le juri accorde à

M. Bernady le rappel de la médaille d’argent qui lui fut

décernée en 1839.

M. BERNADY (Félix), fabricant de cire, à Toulouse. La

fabrique de M. Félix Bernady est en pleine activité, quoi-
que nouvelle. Le point capital de son industrie est la blan-

chisserie de la cire; il fabrique aussi des cierges d’église
et de la bougie filée qu’il expédie surtout dans les départe-
mens pyrénéens.

Ses bougies de table offrent une belle blancheur ; leur

qualité est bonne. M. Bernady a exposé aussi des bougies
diaphanes en blanc de baleine et des chandelles stéariques.
Son établissement n'est pas organisé pour la fabrication de

ces dernières ; de sorte que s’il en a produit quelques-
unes, ce n’a pu être qu’un essai de peu d’importance.

Cet exposant a cherché à joindre la décoration aux

cierges d’église, et quoique ces décorations n’aient pas tou-

jours paru de très-bon goût, on ne saurait en faire un repro-
che au fabricant qui a certainement toute l’intelligence
nécessaire pour bien faire, mais qui doit avant tout cher-

cher à satisfaire aux désirs des consommateurs.

M. Bernady compose aussi de très jolies fleui-s en cire ;

il livre au commerce des bougies à quinquet, des rats de

cave artistement pelotonnés, de la cire à parquet, delà cire

à cacheter ou à greffe. Dans tous ces objets, il fait preuve
de connaissances spéciales et de beaucoup d’activité; il

possède surtout cet esprit ingénieux qui donue aux produits
les formes les plus attrayantes pour appeler le consomma-

leur.

Médaille de
bronze avec élo-

ge.

26
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Le juri accorde à M. Bernady une médaille de bronze
avec éloge; il a l’espoir de lui accorder une médaille d’un
ordre supérieur à la prochaine exposition, si son industrie
étend son importance, comme il a lieu de l’espérer.

MM. LAMARQUE, LAFONT et Comp. e

, à Toulouse.
Les bougies stéariques exposées par ces messieurs sont les

premiers essais d’une fabrication qui n’existe encore que par
essais, et qu’une société industrielle de Toulouse s’occupe
à organiser en ce moment.

La bougie de l'Auréole ( c’est le nom de la nouvelle com-

pagnie), ne contient que de la graisse. Le procédé de fusion
mis en usage par elle ne nécessite pas, assurent les fabricans,
l’emploi de la plus légère quantité de cire, tandis que jusqu’à
ce jour il en avait fallu un 32. e

pour opérer la fusion con-

venable de l’acide stéarique. L’Auréole annonce également
qu’elle ne fera pas usage de matières vénéneuses ; par
exemple, qu’elle n’emploiera pas un atome d’arsenic; ce

qui serait un grand perfectionnement. Les bougies produites,
ajoute-t-elle, brûleront mieux que les bougies stéariques ac-

tuelles, donneront une flamme blanche ; la matière ne coulera
pas en marchant et brûlera entièrement sa mèche. Le juri a pu
vérifier une partie de ces avantages. Il a cru reconnaître

cependant un léger défaut dans l’homogénéité de la pâte sur

une des bougies exposées.
Au reste, il serait imprudent d’émettre un avis définitif

sur une fabrication qui est à peine commencée.
Le juri se borne à citer favorablement MM. Lamarque,

Lafont et Comp. e

, à titre de premier encouragement pour
leurs essais.

M. MEYRUEIS, commis à la direction des domaines, à

Rhodez, a adressé des chandelles de mouton qu’il paraît
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avoir préparées, non comme fabricant, mais à titre d’a-
mateur.

Ces chandelles ont des qualités qu’il est j uste de signaler.
Elles ont conservé leur dureté malgré une chaleur très forte;
elles ne coulent pas en brûlant, et leur combustion est

fort lente (et par conséquent fort économique), sans trop
faire perdre à la lumière produite de l’intensité de son

éclat.
Ces échantillons ont mérité d’être cités favorablement.

ARTICLE II.

Lampes.

De tous les systèmes de lampes essayés jusqu’à ce jour,
les lampes mécaniques à mouvement d’horlogerie, sont incon-
testablement celles qui donnent la combustion la plus régu-
lière et la plus avantageuse de l’huile, la lumière la plus
pure, la plus éclatante et la plus homogène. Parmi ces lam-

pes, celle de Carcel a conservé, sur toutes les autres, sa

supériorité sous le rapport de la perfection et de la disposi-
tion du mécanisme, comme sous celui de la beauté et de

l'uniformité de la lumière. Malheureusement, les lampes
Carcel sont d’un prix élevé, et d’une complication de pièces
telle que leur réparation, quand elles viennent à se dé-

ranger, est à peu près impossible en province, et exige
presque toujours qu’on les envoie dans la capitale. Ce dernier
inconvénient se retrouvedansla plupart des lampes mécaniques.
L’éclairage présentait donc à résoudre un problème très impor-
tant, savoir: en conservant à la flamme de la lampe mécanique
à mouvement d’horlogerie , la pureté , l’éclat et l’uniformité

désirables, de construire cette lampe de telle sorte que la

pompe alimentaire qui fournit l’huile à la mèche, soit liée
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au moteur principal avec assez de simplicité et composée
elle-même de pièces en assez petit nombre, pour que la

lampe puisse être sinon construite, au moins facilement

réparée dans les localités les plus petites. Ce problème a été

résolu par un habile horloger de notre ville, dont nous aurons

bientôt occasion de parler. Les lampes mécaniques simplifiées
sont d’un prix assez modéré, et tout semble promettre un

grand avenir à cette industrie toute récente, dont les pro-
duits sont aujourd’hui à la portée des classes moyennes, et

commencent déjà à s’exporter dans l’étranger.

Médailled'ar- M. BOUSSARD , horloger, à Toulouse. Cet exposant aréa-

lisé le problème de la simplification des lampes mécaniques,
en plaçant le mouvement d’horlogerie au-dessus du réser-

voir d’huile et non au-dessous; il évite tout danger de dé-
versement de ce fluide dans les pièces et les rouages du

moteur. Sa pompe n’a qu’un seul piston et des soupapes.
Dans aucune autre lampe mécanique, le nombre des pièces
n’est aussi restreint ni leur assemblage plus facile. Aussi les

réparations sont exécutables partout et à très bon marché.

M. Boussard les fait toutes au prix de 1 fr. 50 cent.

Le remplissage de la lampe se pratique aisément par la partie
supérieure, sans qu’on ait besoin de déplacer le mécanisme.

La lumière de ces lampes, qui est du reste fort belle, n’a

pas autant d’éclat peut-être et d’homogénéité que dans la

lampe Carcel ; mais le prix en est très modéré.
Ces lampes ont déjà la sanction de l’expérience et sont

favorablement accueillies dans le commerce.

M. Boussard est connu avantageusement et depuis long-
temps dans l’industrie toulousaine. Déjà ses produits, dans

divers arts mécaniques, lui ont valu une médaille d’argent
qui lui a été rappelée, surtout à cause de ses lampes. Le

juri a pensé que les nouveaux progrès réalisés par lui dans

l’éclairage méritaient une récompense nouvelle et spéciale.
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En conséquence, il lui est décerne une seconde médaille

d’argent.

M. CHARBONNIÈRES, fabricant de lampes, à Paris. Mention Ko-

f îi*

L

/ •
norable.

M a exposé plusieurs lampes de diverses formes, à réservoir ,

soit en verre, soit en métal. Toutes ces lampes reposent sur

le même principe; elles ont un réservoir supérieur, à niveau

constant; l’écoulement de l’huile est régularisé au moyen
d’une disposition semblable à celle du vase de Mariotte. Ce

procédé n’a absolument rien de nouveau. Seulement M.

Charbonnières l’a rendu plus commode en ajustant au

tube d’écoulement qui descend du réservoir de l’huile un

tube enveloppant, fixé au premier par un mouvement de

baïonnette, et dont la partie inférieure est munie d’un

orifice latéral que l’on peut ouvrir plus ou moins, et même

fermer tout-à-fait, en faisant tourner le tube de manière à

modérer à volonté la dépense pu arrêter entièrement l’écou-

lement. Aux réservoirs ordinaires en métal, M. Charbon-

nières a substitué, dans la plupart de ses lampes, un réser-

voir en cristal qui, à l’avantage de laisser voir les progrès de

la dépense de l’huile , joint l’inconvénient d’une fragilitéévi-
dente. Le remplissage du réservoir se fait avec facilité, au

moyen d’un entonnoir de dégorgement, imaginé par l’auteur,
et qui indique lui-même quand le réservoir est plein.

Ces lampes brûlent bien à blanc ; elles consument conve-

nablement leur huile, même lorsque la mèche est à six ou

sept lignes au dessus du bec, sans donner de fumée, pourvu
toutefois qu’on ait le soin, comme dans toutes les lampes,
de placer comme il faut la cheminée mobile.

Le juri a accordé une mention honorable à M. Charbon-

nicres.
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CHAPITRE XIV.
PLANCHES STÉRÉOTYPES , IMPRIMERIE, PAPETERIE ,

CARTONS , RELIURES , PAPIERS PEINTS.

SECTION l. rc

Planches stéréotypes.
Médaille M. DEMEURE, chimiste, au Saut-du-Taru, près d’Albv,bronze.

f f
.

1
.a présente , 1.° un moule pour une page d’impression ; 2.°

deux planches en taille-douce obtenues par la fusion.
Le moule stéréotype est d’une execution remarquable,

ainsi que le cliché qui l’accompagne. Ce procédé n’est pas
nouveau, mais il a été perfectionné par M. Demeure. Le
prix modéré auquel cet exposant donne ses moules est un

véritable progrès pour l’art typographique.
Ses planches gravées n’auront peut-être pas une aussi

grande importance dans les arts. Leur application peut de-
venir cependant fort intéressante pour les impressions sur

poterie, à l’exécution desquelles M. Demeure veut appli-
quer particulièrement son invention. Ce procédé donne à
tous ceux qui savent dessiner la faculté de graver eux-

mêmes leur ouvrage. Le dessinateur exécute son œuvre ,

avec une plume de métal, sur une matière facile à en-

tamer. Sur ces figures en creux, M. Demeure prend une
» empreinte ou relief qui sert de matrice, et sur laquelle

on coule ensuite les planches qui doivent reproduire le
sujet sur le papier. Au moyen de cette matrice, il est fa-
cilc d’obtenir par la fusion des planches neuves, au fur
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et à mesure que les anciennes sont mises hors d’usage par
le travail de l’impression. La préparation de la matière
sur laquelle on dessine, celle qui est employée pour mou-

1er '

le dessin, et l’alliage qui sert à former les planches,
sont le secret de l’inventeur. •

Des expériences faites avec les planches de M. Demeure
ont montré qu’elles ne pouvaient pas tirer le nombre d’é-
preuves (1,000) indiquées par leur auteur. L’une d’elles

* a été épuisée après 150 épreuves ; ce qui provient sans

doute de ce que l’alliage n’est pas assez dur, et de ce qu’il
se forme une couche d’oxide toutes les fois que le dessin
est exposé à la chaleur et mis en contact avec les huiles
et les corps gras employés pour imprimer.

Le juri, persuadé que le génie inventif de M. Demeure
saura remédier à cet inconvénient, accorde une médaille
en bronze à cet industriel.

SECTION 2.

Imprimerie.
MM. BOEHM et C. e

, imprimeurs, à Montpellier (Hé- Motion s»

rault), ont envoyé un assez grand nombre d’ouvrages im-
n° r '‘',l<''

primés sortis de leurs ateliers. Ces divers morceaux ont le
mérite d’une exécution soignée, sans s'élever d’ailleurs au-

dessus de la classe ordinaire des produits de ce genre. Il
n’y a rien de nouveau dans les procédés apparens , ni de

particulièrement remarquable dans le fini du travail.
MM. Boehm et C. e méritent cependant des éloges pour

avoir fondé dans Montpellier une maison où l’art de l’im-

primeur, secondé par celui du lithographe, rendent jour-
nellement d’immenses services à la propagation des œuvres

du génie ou du goût.
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Le juri accorde une mention lionorable à MM. Boehm

.et C. p

MM. FOREST1E oncle et neveu, imprimeurs, à Montau-

ban ( Tarn-et-Garonne), #nt expose trois ouvrages de typo-
grapliie imprimes dans leurs ateliers. Ces ouvrages se font

distinguer par la composition faite avec goût et élégance,,
par la beauté des caractères sortis des fonderies de Tou-

louse, par la netteté et la propreté du tirage, et par les-

dessins des vignettes.
On pourrait exiger, dans cette dernière partie, un peu

plus de science dans le dessin, et plus d’habileté dans le

trait; mais ces gravures sur bois ne sont pas l’ouvrage de

MM. Forestié : elles ont été tirées de notre ville.

Le juri accorde une mention honorable à ces Messieurs.

M. DUPIN, imprimeur, à Toulouse, a exposé un grand
tableau typographique représentant un calendrier complet
pour le I9. c siècle, et un autre tableau indiquant la con-

cordance du style grégorien., dont l’usage est suivi, avec

le style républicain. Ces tableaux sont composés par M. Pe-

maria.

Ces deux ouvrages, qui présentaient des difficultés consi-

dérables dont M. Dupin a triomphé, devaient faire décerner

une mention honorable à leur auteur.

Dans toutes les expositions, on voit figurer un grand
nombre de pièces d’écriture et de tableaux synoptiques,
ornés de fleurs, de figures, de vignettes. La partie calli-

graphique de ces produits est souvent sacrifiée à la partie
des ornemens. Ces accessoires décèlent généralement beau-

coup d’adresse et de patience, mais le dessin y manque

très souvent, et le bon goût presque toujours. Au milieu de

toutes les pièces calligraphiques soumises au public dans
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cette dernière exposition, le juri en a distingue deux- seu-

lement.

SECTION 3.

Calligraphie.
M. CORNAC ( Jean-Marie-Joachim ), instituteur, à Tou-

louse, a exposé un tableau représentant les forces navales
de la France et de l’Angleterre, en 1782, et deux mo-

dèles de grosses écritures bâtarde, anglaise et demi-fine.
Le tableau est composé avec goût et écrit avec facilite',
netteté et élégance; les modèles d’écriture ont paru bons;
ils décèlent une plume habile et exercée.

Le juri accorde une mention honorable à M. Cornac.

M. LARROQUE (Louis), instituteur, à Auterive (Haute-
Garonne), a présenté un tableau d’écritures, avec l’Orai-
son dominicale, exécuté de manière à reproduire les di-
vers genres de caractères.

Ce tableau a mérité d’être cité favorablement.

SECTION 4.

Papeterie.

Ce fut à l’exposition de 1827 que l'on vit pour la pre-
mière fois, à'Paris, des papiers fabriqués avec des chif-
fons blanchis par le chlore et collés h la cuve. Par suite
de ces deux importantes découvertes, l’art du papetier a

fait, depuis cette époque, des progrès considérables, et peut-
être aucune autre fabrication ne s’est ressentie plus que
cellc-ci du mouvement progressif que la paix a imprimé

27
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à l’industrie nationale. C’est aux récompenses, si souvent

offertes par la société d’encouragement, que l’on doit la
découverte du collage à la cuve, et c’est l’application de
la chimie aux arts industriels qui a amené celle du blan-

chissage par le chlore. La mécanique est venue aussi ap-
porter son tribut à l’art du papetier : les machines em-

ployées à la confection du papier continu ont complété la
révolution qui s’est opérée dans cette branche si impor-
tante de l’industrie française. Au moyen de procédés puis-
sans et rapides dont le fabricant dispose maintenant, ses

produits sont livrés à des prix si modiques, que toutes les
classes de personnes peuvent se procurer les ouvrages de nos

savans et de nos littérateurs. C’est cette modicité de prix
qui a eu une si grande influence sur le développement
de l’instruction primaire, et qui permet aux notions tecli-

nologiques et agronomiques de pénétrer dans l’atelier du

modeste artisan , comme dans la chaumière du plus petit
cultivateur.

Mais si le collage de la pâte fait à la cuve avec la fé-
cule et un savon alumineux, a remplacé le collage par la

gélatine, que l’on appliquait dispendieusement autrefois à

chaque feuille isolée; si le blanchiment du chiffon par le

chlore dissous, ou à l’état gazeux, a remplacé l’ancien sys-
lème infiniment plus lent et moins actif; si enfin le mou-

lage du papier continu, au moyen d’ingénieuses machines,
a fait place dans presque toutes les fabriques au moulage
à la forme, il faut cependant reconnaître, malgré tous ces

avantages, que certaines qualités essentielles du papier se

sont ressenties d’une manière défavorable de ce changement
de procédé.

Le papier moulé à la main, avec la forme, possède une

consistance et une ténacité que le papier mécanique n’est

pas encore parvenu à atteindre; aussi, pour certains usa-
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ges, par exemple, pour les registre de commerce qu’on
feuillette si souvent, on emploie le papier à la forme. Les

personnes qui écrivent avec des plumes métalliques saper-
çoivent bien facilement de cette diversité de consistance.

L’abus des nouvelles méthodes a donné naissance à une

foule d’erreurs qui ont tourné au détriment de la qua-
lité. Ainsi, on trouve dans le commerce des papiers mal
lavés qui exhalent l’odeur du chlore. Le collage de la pâte
à la cuve, soit avant, soit après la trituration du chiffon,
n’est pas toujours bien ménagé; et l’on voit souvent des

papiers qui contiennent une proportion trop forte de ma-

tière collante, laquelle s’oppose à la pénétration de l’encre.

Sur ces sortes de papiers, les faux deviennent très faciles.
La fécule qui entre dans la composition du papier doit être,
d’un autre côté, un agent de destruction : cette fécule exerce

une influence très mauvaise dans les applications lithogra-
phiques. Enfin, quelques fabricans, pour donner à leurs

produits, ce lustre qui plaît tant aux yeux des consomma-

leurs, ont introduit dans la pâte des quantités notables
de plâtre et d’autres matières minérales. Celles-ci rendent
le papier plus perméable à l’air et à l’humidité, et dé-

truisent bientôt sa consistance.

Toutes ces causes de détérioration doivent nous faire re-

gretter, avec M. Arago, que la reproduction et la conser-

vation des œuvres du génie soient gravées sur une ma-

tière si peu durable, si inférieure au papier moulé à la

forme, dont la bonté est garantie par une expérience de

plusieurs siècles. Il nous reste à faire des vœux pour que
les fabricans actuels, tout en conservant ce qu’il y a d’ex-
cellent dans les méthodes modernes, s’appliquent à pro-
duire avec les nouveaux procédés des papiers nerveux,

consistons, qui se rapprochent le plus possible des papiers
faits à la main.
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e- MM. DURANDEAU, LACOMBE(A.) et C.', fabricans de
papiers mécaniques, à Angoulème. Ces Messieurs nous ont
fait parvenir des échantillons de papier coquille de diffé-
rentes qualités, couronne et grand raisin. Ces papiers sont
d’une blancheur éclatante et d’une consistance remarqua-
ble. Leur pâte paraît bien épurée et bien collée. L’en-
semble de ces différentes qualités nous a paru justifier la
médaille d’or décernée à ces messieurs dans l’exposition de
l’industrie nationale de 1839. Seulement, suivant les ren-

seignemens que nous avons puisés dans le commerce, il

paraîtrait que leurs prix sont plus élevés que ceux des
autres fabricans d’Angoulêmc.

La fabrique de MM. Durandeau et Lacombe produit
annuellement 220,000 kil. de papier. Elle possède huit
cylindres qui occupent 126 ouvriers.

Le juri accorde à ces habiles industriels le rappel de
l’honorable distinction qu’ils ont obtenue à Paris.

MM. PAUL et CARDAILLAC, fabricans de papiers meca-

niques, à Toulouse. Les produits de ces Messieurs sont, en

général, nerveux et bien collés : ils présentent une blan-
cheur satisfaisante. Ces Messieurs fabriquent surtout des pa-
piers ordinaires à l’usage des écoles, et des papiers pour
l’impression des journaux. Cette fabrique aurait besoin
d’un épurateur, afin de rendre sa pâte encore plus homo-
gène, et faire disparaître quelques légères rugosités qu’on
obserye souvent à l’envers de ses papiers. Les imprimeurs
de Toulouse assurent que MM. Paul et Cardaillac leur
fournissent des produits plutôt supérieurs qu’inférieurs à
ceux des plus anciennes fabriques des départernens voisins.
Le bon marché de ces papiers a engagé tous nos entre-

preneurs de feuilles publiques à se pourvoir chez ces Mes-
sieurs.
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Le juri a décerné à MM. Pau! el Cardaiüac une me’-
daille d’argent.

SECTION S.

Cartons.

Le carton ordinaire qui sert à la confection des coffrets,
à la reliure commune, à l'encadrement des estampes et au

doublage des navires, est fabrique dans de petits ateliers

qui sont répandus presque partout. Les machines qu’on y
emploie sont mues par l’eau ou par manège, suivant les
ressources ou les localités. A l’exception de la laine, tous

les débris d’étoffe peuvent servir de matière première à

ces produits. Les rognures des papiers blancs, peints ou

écrits, les vieilles affiches, tous les matériaux rejetés par
la papeterie sont recueillis et employés par le fabricant
de carton commun.

Mais le carton confectionné pour l’apprêt des étoffes,
pour le satinage du papier, pour la reliure fine et de luxe,
les cartons lisses des imprimeurs en taille-douce, ceux des

lithographes et les cartons imperméables de la chapellerie,
sont d’un ordre supérieur qu’il n’appartient pas à tous les
labricans de fournir en qualité convenable. La confection
des cartons fins exige des matières mieux choisies, des

appareils plus perfectionnés, des ouvriers plus expérimen-
tés et un fabricant plus intelligent.

Toulouse possède dix cartonneries : une seule a pré-
sente’ ses produits à notre exposition ; un autre fabricant
de Tarn-et-Garonne a imité son exemple.

MM. SEQUARD aîné et C. c

, de Toulouse. La .fabrique de Mtnlio„

ces messieurs est la seule parmi celles de notre ville qui
ribl, ‘
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fournisse au commerce des cartons appelés platine, et sa-

tinés. Elle fait mouvoir, par une force hydraulique, deux

cylindres broyant journellement 500 kil. de matière, deux

laminoirs, dont un chauffé par la vapeur, et plusieurs lis-
soirs destinés à donner au carton le degré de densité*et le

poli qui lui sont nécessaires.

Les produits de cette fabrique, fondée par M. Trioque
père, ont déjà été remarqués aux expositions de Taris et

de Toulouse; ils y ont obtenu une médaille de bronze.

Cette usine, exploitée dans ce moment par des personnes
qui possèdent des' ressources que n’avait pas son fondateur,
a pris un développement remarquable. Sa production a ga-

gné en quantité, et son commerce en étendue. Cependant, vu

le peu de temps qui s’est écoulé depuis que MM. Sequard
et C. c opèrent, le juri a cru devoir accorder à ces mes-

sieurs une mention honorable ; il espère qu’il pourra leur

décerner une médaille de bronze à la première expo-
sition.

ata»»». M. CATHALA, fabricant de carton, à Saint-Antonio

(Tarn-et-Garonne), a présenté des cartons satinés à un

prix modéré, mais dont le poli laisse beaucoup à désirer.
I! est facile de distinguer à leur surface des sillons pro-
duits par le lissoir traînant. Le juri ne connaît pas l’irn-

portance des ateliers de M. Cathala, sa notice ne s’expli-
quant pas à cet égard, et ses produits étant encore peu
connus dans le commerce de Toulouse.

Il a été accordé à M. Cathala une citation favorable.
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SECTION 6.

Cartonnage.
M. TRIOQUE père, cartonnier, à Toulouse. Cet artiste

a présenté un coffret en carton du prix de 5 fr. 50 c.

Ce petit meuble, bien conditionné, est recouvert d'un pa-
picr dont le dessin a été gravé tout exprès pour lui servir

de robe.
Par suite de différentes circonstances, M. Trioque a

perdu sa qualité d’usuraire, et se trouve réduit aujour-
d’hui à celle de simple cartonnier. Ce n’est ni par défaut de

conduite, ni par manque de délicatesse, que cet homme
estimable a déchu dans la hiérarchie industrielle.

Le juri, n’ayant à juger que le mérite des objets qui
sont présentés, a cru devoir citer favorablement le coffret

exposé par M. Trioque.

M. TRIOQUE (Henri), cartonnier, à Toulouse, exploite
un atelier de cartonnage dans la rue des Arts, à Tou-

louse; il fabrique des boites dont il a exposé plusieurs
échantillons : ces objets sont bien assemblés et proprement
recouverts.

Le juri, désirant encourager les efforts de ce jeune
homme, a voulu le citer favorablement dans son rapport.

SECTION 7.

Reliures.

Depuis plusieurs années, le commerce de la librairie a

pris un grand développement dans notre ville , et cependant

Chation.

Citation.
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la reliure, cel art si essentiel à la conservation des livres y

est demeurée long-tempsdans une'tat tout-à-fait stationnaire
,

On se rappelle l’époque où , pour faire revêtir un livre avec

quelque soin
,

et surtout avec quelque élégance, il fallait l’en-

voyerà Paris. Cette servitude incommode et onéreuse à cessé,
grâces aux efforts d’un industriel dont le nom se retrouvera

honorablement cité dans le cours de ce rapport, et qui, avec

scs émules, MM. Vincent père et fds, mit sous les yeux du

public, à la dernière exposition, des ouvrages dignes des

éloges du juri. Cette année, le nombre des éoneurrens s’est
accru. Un relieur de Bordeaux, un autre de Pau et trois
de nos compatriotes sont venus briguer les suffrages des

bibliophiles. Malheureusement, un de ces Messieurs est

arrivé trop tard pour avoir droit à uue récompense.
Un des obstacles qui nuisent aux expositions des reliures,

c’est l’idée admise par tous les artistes, qu’il est indispen-
sable de confectionner des ouvrages de luxe, dorés et

argentés. La reliure courante, la rèüure à bon marché,
celles de 50, de 60, de 65 centimes, celles de un, de deux
et de trois francs n’ont pas encore figuré à nos expositions. Ces

genres de produits sont cependant les plus usuels et par eon-

se'quent les plus utiles.

M. ARNAUDE (Jules), relieur, à Bordeaux, a présenté
plusieurs reliures.en maroquin, en chagrin et en velours.
Son Missel de paris est revêtu d’ornemens riches et d’un
bon effet; ce volume a de l’éclat. Les applications en argent
mat dans le. voisinage des coins sont agréables à l’œil, et les

points semés dans la dentelure attestent une main exercée.
Le mords, coupé carrément est un indice de bonne exécu-
tion et de longue durée. Les gardes en soie blanche ajou-
lent au mérite du travail, quoiqu’ici la difficulté n’ait pas
été entièrement vaincuecar il y a quelque chose d’un peu
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lâche dans cettre brillante application. Ce missel est au reste

digne des plus grands éloges.
Nous en dirons presque autant d'un Missel romain du

même artiste. Les filets d’or de diverses couleurs, rapportes
sur un fond de maroquin violet, offraient de très grandes
difficultés, dont la solution fait honneur au talent de M. Àr-

naude, quoique tout ne soit pas parfaitement d’aplomb dans

l’édifice sacré qu'il a essayé de représenter.
On ne saurait faire le même reproche au charmant

volume de l’Imitation , relié en velours violet avec ornemens

dorés de deux couleurs. Il est difficile de réunir plus de

simplicité avec une plus heureuse élégance.
M. Arnaude a prouvé dans les trois ouvrages qui vien-

nent d’être signalés , qu’il possède toutes les qualités qui
font l’habile relieur. Le juri s’est empressé de le reconnaître

en lui donnant une médaille d’argent.

M. BADIEJOUS , relieur, à Toulouse. C’est à lui que
nous devons les premiers progrès que son art a faits da

dans Toulouse. Il a exposé deux Missels, l’un en maroquin
rouge du Levant, l’autre en maroquin bleu. L’encadrement

du premier est traité avec une grande habileté. Tous deux

sont ornés avec richesse et avec goût, quoique les figures pla-
cées aux angles du second soient d’un dessin médiocre et

d’une couleur un peu ternie. Les applications d argent y
sont gracieuses et de bon goût.

Parmi les autres ouvrages exposés par M. Badiéjous, et qui
tous méritent des éloges , nous citerons un volume des Evau-

giies en maroquin Corinthe, d’un genre sévère, mais digne
d etre apprécié par les connaisseurs.

Le juri rappelle à M. badiéjous la médaille de bronze qu’il
a obtenue à l’exposition de î 835.

28
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Rappridemi- MM. VINCENS père et fils, relieurs, à Toulouse. Le
jaiiit*debronae.

j gse | ver t en mosaïque exposé par ces Messieurs avait déjà
paru en 1835, et avait obtenu alors l’approbation du juri.
Nous regrettons que ces artistes ne nous aient pas offert cette

année un autre ouvrage in-folio qui aurait permis de juger
des progrès qu’ils ont pu faire dans la reliure de grand
format. Dans le grand nombre de volumes de moindre
dimension qu’ils ont exposés, on a remarqué surtout celui
des Evangiles garni en velours avec ornemens en or, d’un

style simple et riche tout à la fois, et un volume de litté-
rature sacrée de Genoude, dont les filets d’or et d’argent
sont mélangés avec goût. D’autres volumes d’une moindre

importance sont établis dans des conditions satisfaisantes et à
des prix modérés. MM. Vincens ont un talent particulier
pour les filets d’encadremens, presque toujours poussés avec

délicatesse et formant des angles réguliers, l’une des dif-
Acuités de l’ornementation en matière de reliure.

Le juri rappelle à MM. Vincens la médaille de bronze
qui leur a été décernée en 1835.

M„, im lo .

M. BASSY ( Auguste ), relieur , à Pau
,

a envoyé un beau
«mbie. volume grand in-8.°, relié en maroquin chagrin, embelli de

dessins gothiques sur les plats. La gouttière de ce livre pour-
rait être plus droite, et les dessins argentés mis sur les
tranches ne semblent pas une heureuse innovation. Néan-
moins l’ensemble de ce travail prouve que M. Bassy possède
le sentiment et la pratique de son art. Le juri l’a jugé digne
d’une mention honorable.

-}
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SECTION 8.

Papiers peints.
M. DESIR EM (Casimir), fabricant de papiers peints, , KjpH

à Toulouse. Une sérié d’échantillons de papiers peints pour
la décoration des appartemens , depuis la maison d’habita-
tion la plus modeste jusqu’à l’hôtel le plus somptueux, a été
exposée par M. Casimir Destrem. A cette collection , ce

fabricant a joint un châssis avec un sujet pour devant de
cheminée, imitation de la gravure, exécutée en gris et en

sépia, dessinée par M. Firmin Destrem avec beaucoup de
talent, et imprimée avec une grande habileté.

Il a fallu, pour obtenir ce beau dessin , la superposition
successive d’un grand nombre de planches , afin d’avoir
les divers tons. Malgré cette complication de travail, ïë
devant de cheminée dont il s’agit n’a été coté qu’à 54 fr. la
douzaine. Ce progrès est remarquable; car les devans de
cheminée avaient été exclusivement tirés jusqu’à ce jour des
fabriques de Paris.

Les ateliers de M. Destrem présentent une activité consi-
dérable. Le nombre de ses ouvriers est porté aujourd’hui à

‘quatre-vingt-dix; il ne s’élevait qu’à soixante en 4 835. A
la même époque , la fabrique n’imprimait que de 40 à

50,000 rouleaux par an , tandis que dans l’année I 839
elle en a produit 90,000.

La fabrique de M. Destrem a fait de grands progrès dans
les qualités supérieures, soit pour la correction du dessin
et pour son execution , soit pour le prix. Ce manufacturier
peut faire concurrence d’une manière avantageuse avec les

fabriques de la capitale.
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Ses papiers communs peuvent être livrés à 55 et meme

à 45 centimes le rouleau.

Depuis la dernière exposition, M. Destrem a augmenté
son bel établissement d’une fabrique de couleurs, et c'est

précisément à l’économie que cette addition lui a permis de

faire, qu’il faut attribuer la diminution du prix de ses divers

produits.
C’est avec le plus grand plaisir que le juri rappelle avec

éloge à Al. Casimir Destrem la récompense honorable obte-

nue par lui à la dernière exposition.

M. EYMES, dit GENTIL, fabricant de papiers peints,
à Toulouse ,

a exposé plusieurs panneaux , doré et imitation

de velouté cramoisi, bleu de roi argenté, bleu de roi gri-
saille, imitant la nacre, décor fond bleu , glacé et argenté.

L’atelier de ce fabricant occupe dix à douze ouvriers ;

le local ne permettrait pas de donner beaucoup de développe-
ment à sa fabrication.

M. Eymes mérite les éloges du juri ; il lui est décerné

une mention honorable.

CHAPITRE XV.

VERRES, PORCELAINES, FAÏENCE, TERRE
CUITE.

SECTION I. rc

Verres et Glaces.

M. PINEL ( Louis), à Revel, fabricant de verrerie blan-

che , a remis à l’exposition un grand nombre d’articles cou-
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feclionnés dans son établissement. Parmi ces articles, se

trouvent un pot-à-eau taillé avec sa cuvette, des chandc-

liers, des urnes et des vases médicis également taillés, des

globes, des huiliers, des cloches, des entonnoirs, des tuiles,
des pots à confiture, diverses carafes, des verres à pied et

sans pied
La verrerie de M. Pinel a été fondée en \ 837. Cette ver-

rerie occupe environ quatre-vingts ouvriers ; elle fabrique
en moyenne pourpres de huit cents francs par jour. Des

obstacles de tout genre ont menacé cette industrie nais-

santé ; M. Piuel les a tous surmontés. Cet industriel a essayé
primitivement de confectionner des articles en beau verre,

taillés et par conséquent assez chers. Aujourd'hui, il s’adonne

presque exclusivement à la verrerie commune. II fabrique
jusqu’à 6,000 pièces par jour, ordinairement 5,000 verres

et 1,000 pièces d’assortiment. L’établissement de M. Pinel

mérite d’être encouragé. Quoique créé depuis peu de temps,
il fait déjà une vive concurrence aux verreries de Marseille.

Ses prix sont en général plus bas que ceux de la Provence.

Le juri a décerné à M. Pinel une médaille d'argent.

MM. LEDENTU et HUBERT , fabricans de glaces, à cioi™».

Paris, ont exposé une glace de trois mètres trente-un cen-

timètresde haut sur deux mètres trois centimètres de large,

provenant de la manufacture royale de Saint-Gobin. Par

ses dimensions, par sa pureté, par l’absence de tout bouil-

Ion ou de tout autre défaut, cette pièce peut faire juger
du degré de perfection auquel est parvenue la fabrication

des glaces en France. Celle-ci est entourée d'un cadre coin-

posé d’une double bordure de très bon goût, qui offre une

large bande en glace canelée, laquelle a dil coûter un travail

prodigieux, mais qui produit un bel effet, surtout à la

lumière,
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Le juri a'ccorde une cilation favorable à MM. Lcdcnhi et
Hubert.

SECTION 2 .

Porcelaines, demi-Porcelaines , Faïences.

De tous les fabricans ou industriels qui ont concouru
à enrichir notre exposition il n’en est point qui l’aient fait
d’une manière plus variée et plus brillanteque MM. Fouque,Arnoux et C. e

, de Toulouse. Par suite de leurs constaus
efforts pour le perfectionnement des arts céraniquesdans le département, ils ont pu exposer une série consi-
dérable de produits , depuis les objets les plus usuels jus-
qu’aux vases les plus riches et les plus délicats qu'ait pumettre au jour l’industrie. Il n’est personne qui n’ait ad-
miré ces porcelaines si éclatantes, montrant des arabesquesde l’or le plus poli sur des fonds dits de grand feu, ca-
raclérisés par une transparence et une richesse de ton in-
connue autrefois. Ces vases, fabriqués dans notre pays, sont
appelés par nos princes à rivaliser dans le palais des Tui-
leries , avec les plus belles porcelaines de Sèvres. Nous
devons en être fiers, et nous devons en même temps éprouverle regret de n’avoir à notre disposition d’autre récompense
que le rappel de la médaille d’or, pour répondre à des progrèsaussi conslans, aussi heureux.

Avant d’aller plus loin
, nous devons dire en quoi consiste

le progrès remarquable que nous vonons de signaler. MM.
Fouque et Arnoux ont enrichi leurs porcelaines de luxe, de-
maux colorés en diverses nuances, qui sont vitrifiés sur la
pièce même au feu du four à porcelaine; c’est ce qu’on
a nommé des fonds de grandfeu, invention nouvelle quanth la variété des nuances, ayant paru pour la première fois
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à Paris à l’exposition de \ 839 et connue seulement avantcette époque pour les fonds bleus tirés du cobalt et pourles fonds verts obtenus par le chrome. Sur les fonds dediverses nuances présentés par ces Messieurs à notre exposi-tion, et préparés avec l’or, le platine, le cobalt, le chrome,le fer et quelques autres métaux à l’état d’oxides ou desels, les dessins en or poli ont un éclat qu’on chercheraitvainement à obtenir sur les fonds cuits au feu du inouffle,parce que dans ceux-ci les fondans chargés d’oxides de plombou de bismuth ou bien de borax pour les rendre fusiblesà une basse température, enlèvent à l’or son brillant mé-tallique.
A coté des porcelaines de luxe que nous venons de ci-ter, MM. Fouque et Arnoux ont exposé une foule d’ob-jets variés et nouveaux de leur fabrication, non moins re-marquables par leur élégance que par leur bas prix, quipermet de les substituer presque partout à la faïence. Ilsont encore étendu l’application de cette poterie à des usa-ges auxquels elle n’avait pas encore servi: leurs tuyaux deconduite d’eau minérale, leurs étiquettes des rues, leursnuméros de maison, sont des produits nouveaux qu’on pour-rait désigner sous le nom de grosse porcelaine. Nous devonsà la même manufacture, des ornemens en biscuit blanc quisont d’une dureté inattaquable et parfaitement à l’abri desatteintes de l’humidité dans le rez-de-chaussée et de lagelée sur les façades. On doit remarquer d’ailleurs qu’avecdes formes tout aussi élégantes, ils ne’sont pas plus coû-teux que les ornemens de carton-pierre ou de diverses pâtesemployées précédemment.

Nous rappelons que les faïences blanches et impriméesde ces Messieurs, dont le prix est si modéré, sont revêtuesd’un émail exempt de plomb, ce qui offre une garantieprécieuse pour les ouvriers employés à cette fabrication, et
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peut-être même, quoique h un moindre degré, pour les per-

sonnes qui font usage de cette faïence. Nous devons ajou-
ter que MM. Fouque et Arnoux ayant appliqué sur leurs

faïences des impressions exécutées avec des planches en bois,

comme celles employées parles imprimeurs sur étoffes, ont

pu mettre les faïences coloriées h la portée des classes les

moins riches de la société.

Les poêles exposés par ces Messieurs sont établis daus

le même système que ceux de 1835, et n'en diffèrent

que par l’enveloppe extérieure qui est d’un goût plus mo- .

derne et plus agréable à l'œil. Ces poêles ont des tubes
*

métalliques dans lesquels circule l’air entré par la partie
inférieure.

Les tuyaux de porcelaine pour les eaux minérales, ju-

gés favorablement par l’académie des sciences de Toulouse,
par le juri central de Paris, quia cru devoir leur décerner

une médaille spéciale en bronze, en dehors de la médaille

d’argent rappelée avec distinction à Paris pour les porce-

laines. Les établissemens thermaux de Luchon et d’Ussat ont

d’ailleurs obtenu un bon résultat de l’emploi de ces tubes.

Toutes ces considérations ont déterminé le juri a rap-

peler à MM. Fouque, Arnoux et C. e

, pour l'ensemble de leurs

produits, la médaille d’or obtenue à Toulouse en 1835, et

pour les tuyaux de porcelaine, la médaille de bronze ob-

tenue à Paris en 1839.

•

M. JOHNSTON (David), à Bordeaux. Parmi les objets
les plus remarquables de notre exposition , figurent les

échantillons de poterie en grès demi-porcelaine et en grès

jaune, de la manufacture de M. David Johnston, à Bor-

deaux.
Les poteries en pâtes bues et colorées avaient été portées

à un grand degré de perfection en Angleterre, avant qu’on
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essayât (le les imiter en France. Enfui, diverses fabriques
se sont e'tablies dans nos départemens du Nord ; mais leurs

produits, dont le bon marché doit faire le premier mérite,
ne pouvant supporter des frais de transport à de grandes
distances, nos départemens méridionaux en demeureraient

encore privés, si M. Johnston n’avait, depuis peu d’années,
introduit cette belle industrie à Bordeaux, où elle occupe

plus de 500 ouvriers. Il a eu beaucoup de difficultés à sur-

monter et des sacrifices à faire, pour se procurer, dans le

pays, des matières premières qu’il n’y rencontrait pas d’a-

bord , et qu’il a fallu tirer d’Angleterre, ainsi que les princi-
paux ouvriers. Toutefois, il livre à des prix modérés ses

produits fort remarquables par leur élégance, leur légèreté
et leur solidité. Les couleurs en sont très belles, les reliefs

nettement modelés, les dessins de bon goût et les formes

sans défaut.
Ces produits seront très recherchés si la modicité des prix

les met davantage encore à la portée de toutes les fortunes.

Ces poteries sont de deux espèces :

L’une, désignée sous le nom degrés' demi-porcelaine,
est une faïence fine, dure ou litkocerame , analogue à

Ylron-Stone des Anglais ; son biscuit est dense, dur et

sonore ; un de ses élémens est le kaolin ; son vernis, dur

et glaçant bien, ne tressaille pas dans les limites de tempé-
rature auxquelles ces pièces peuvent être exposées dans les

usages domestiques.
L’autre, nommée grès jaune, est un grès cérame fin,

analogue au Stone-Ware des Anglais.
Comme les poteries de Wedgwood et comme Celles de la

Chine, la faïence de M. Johnston est agréable et propre, sans

aucune glaçure ; elle reçoit, ou particulièrement, ou sur

toute sa surface, des vernis plombifères et dtirs, des orne-

mens en relief ou en couleurs vitrifiables.
29
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Diverses pièces de ces poteries ont été plongées dans l’eau
bouillante, puis jetées dans l’eau froide immédiatement
après, sans qu’elles aient éprouvé la moindre altération. Leur
couverte a, d’ailleurs, parfaitement résisté à la pointe du
couteau.

Les efforts heureux de M. Johnston, pour importer dans
nos contrées une fabrication aussi précieuse, lui ont fait ac-

corder par le juri le rappel avec éloges de la médaille d’ar-
gent qui lui a été décernée à la dernière exposition de
Paris.

■ ,u M. FOUQÜE ( Gustave ), à Toulouse. A la dernière expo-
sition , cet industriel a reçu une mention honorable pour la
belle exécution de ses dorures et de ses décorations sur por-
celaine. Les objets qu’il a exposés cette année dénotent de
nouveaux perfectionnemens. On a admiré la beauté et

l’élégance de ses dessins ainsi que le brillant de ses cou-

leurs.
Le juri a cru devoir récompenser M. Fouqueen lui don-

nant une médaille de bronze.

SECTION 5.

Terre cuite.

mé- MM. VTREBÈNT frères, fabricans de briques et d’or-
nemens, à Toulouse. Ces Messieurs, de plus en plus dignes
des distinctions honorables qu’ils ont reçues aux expositions
précédentes, soit à Paris, soit à Toulouse, ont orné notre

exposition d’une foule d’objets sortis de leurs ateliers. Le

juri doit regretter de ne pouvoir récompenser que par des
éloges ces nombreux produits qui sont, pour la plupart,
des représentations fidèles des monumens de l’antiquité ou
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du moyen-âge ou de la renaissance, ou bien qui se distin-
guent par leur élégance quand ils sont originaux. Un objet
qui doit être signalé comme capital et qui seul mériterait
une récompense distinguée, c'est le beau groupe du Christ
au tombeau, moulé par les procédés de MM. Virebent,
d'après un monument du XV.* siècle, au château de Biron
( Dordogne ).

Parmi les objets de terre cuite, on doit citer en prc-
mière ligne, le magnifique vase Médicis qui orne la cour

d’entrée, et qui, en raison de la solidité de. la matière,
est destiné à figurer dans les jardins publics et les prome-
nades des grandes villes, aussi bien que dans les parcs des
riches propriétaires, quand les exemplaires en auront été
multipliés par le moulage. Comme objets d’un moindre prix,
mais d’un usage plus général, on a remarqué deux char-
mantes figures d’enfant, d’après Falconet, deux chiens de
grande dimension et propres à l’ornement des jardins on

des maisons de campagne, puis une foule de figurines ét
d’autres morceaux de sculpture et d’architecture , soit
blancs, soit argentés , ou dorés. On doit observer aussi que
les prix de tous ces objets se trouvent assez modiques pour
que l’usage doive s’en répandre de plus en plus.

Enfin, pour être moins précieuses comme objets d’art,
les briques profilées dont ces Messieurs sont inventeurs , ne

méritent pas moins l’attention du juri, comme elles ont fixé
celle du juri central et du gouvernement. En conséquence,
et sous tous ces différons rapports, des éloges sont volés à
MM. Virebent et G.*, ainsi que le rappel de la médaille d’or
obtenue par eux à la précédente exposition.

MM. FOUQUE, ARXOUX et G.*, à Toulouse. Ces Mes-
sieurs savent donner aux ornemens d’architecture qu’ils
fabriquent, un dcgrc de cuisson bien suffisant, en profitant

Voyez la si«e
tion précéden-té
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fies moyens laisses à leur disposition dans leur grande fabri-

cation de porcelaines.
Au nombre de leurs produits, on aime à signaler les

bricjues réfractaires qui ont été employées avec succès par

beaucoup de personnes pour la construction des fourneaux

de haute température.
Les briques creuses, destinées par ces Messieurs à la

construction des voûtes, sont des pots hexagones taillés en

voussoirs , analogues à ceux qui déjà précédemment ont été

employés dans d’autres localités.

Enfin, ces Messieurs ont exposé des tuyaux en terre

cuite pour le gaz, sur le mérite desquels l’académie royale
des sciences de Toulouse s’est prononcée depuis long-
temps. ( Voyez la section précédente. )

Médaille de MM. VIGUIÉ et G.', sculpteurs-ornemanistes, à Tou-
me. , , .. . .

louse, ont présente à 1 exposition plusieurs produits remar-

quables de leur lubrique, fondée depuis trois ans à la

Pujade, sur la roule d’Albi. Ces objets paraissent, à cause

de leur degré de cuisson, susceptibles de résister parfaite-
ment à la gelée ; et ils joignent à cet avantage celui de

conserver naturellement une couleur de pierre fort agréa-
ble à la vue. Le juri a vu surtout avec plaisir des chapi-
teaux ionique et corinthien, des Palustres, des consoles,
des boules et surtout des vases Médicis de plusieurs
modèles et parfaitement exécutés.

La fabrique de la Pujade mérite , sous tous les rapports,
des éloges et des encouragemens. Cet établissement n’a pas

encore reçu tout le développement dont il est susceptible;
il n’occupe que sept ou huit ouvriers.

Le juri tenant compte surtout du talent de MM. Viguié
comme sculpteurs-ornemanistes, leur a décerné une médaille

de brpnzc.
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M. PETIT (Jean-Philippe), fabricant d’ornemens et de Mention kono-

carrelages, à Bouloc. Il a expose' des balustres, des lucarnes,
rablc '

des modillons, des corniches de divers modèles, qui ont

été juges de bonne qualité et dignes d'éloges, surtout pour
le degré de cuisson qu’ils ont reçu. Les carrellemens tailés

de cet exposant ont également fixé l’attention du juriqui
croit devoir récompenser M. Petit en lui accordant une

mention honorable.

CHAPITRE XVI.

STÉRÉOTOMIE , MOSAÏQUES, PIERRES
DE TAILLE.

i.® Stéréotomie.

L’étude de la géométrie descriptive , cette science que

Monge appelait la langue des artistes, est malheureuse-

ment trop négligée par nos ouvriers en bâtimens, et Ton

doit des encouragemens à ceux qui, cherchant à sortir

des ornières de la routine, demandent à l’étude des mathé-

matiques des guides certains et infaillibles.

M. BROUSTET cadet, l’un des principaux entrepreneurs nudaiii. s.

de maçonnerie, à Toulouse, a présenté une fort belle coupe
de pierres taillée et exécutée en plâtre avec le plus grand
soin, d’après des épures qu’il a également exposées.

Ce petit monument ne doit point être considéré sous le

rapport du style architectonique, car le but principal de

M. Broustct a été de réunir le plus de difficultés possibles
dans son programme ; ainsi il a composé son projet d’une
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voûte annulaire ayant le parement extérieur en talus avec

pénétrations qui s’appuient sur une courbe surbaissée à l’ex-
térieur, et sur une courbe surhaussée à l’intérieur. Dans le
centre ou noyau, il a pratiqué un escalier circulaire à
jour; chaque marche est profilée sur tète vers le centre.
Le dessus de l’escalier est couronné par une lanterne que
recouvre une voûte sphérique dont les joints forment en

projection horizontale un pentagone régulier. Cette lan-
terne est percée d’ouvertures avec arrièrervoussure de-
Marseille.

L’exécution de ce modèle a été dirigée avec précision.
Les épures sont faites avec soin et exactitude. Le dessin en

est seulement un peu lourd. L’on sait au reste que la main
de M. Broustet est plus habituée h manier les outils que le

tire-ligne et le crayon.
Le juri désirant encourager M. Btousletdans l’excellente

voie où il est entré, lui a décerné une médaille de
bronze.

M. MAGNE (Etienne), tailleur de pierre, à Carcassonne,
a exposé cinq modèles de coupe de pierre en plâtre; l’un
est une pénétration dans une voûte rampante, l’autre une

vis de Saint-Giles, avec trompe à la base et trompe dans la
voûte rampante, la troisième un berceau pratiqué dans un

mur à base courbe et à surface gauche, la quatrième une

trompe dans l’angle rampante, et enfin la cinquième un

abat-jour à section carrée en dehors et à section elliptique
en dedans.

Les voussoirs de ces modèles étant collés l’un à l’autre,
on ne peut se rendre compte de la taille et de la disposition
des joints de lit. L’absence d’épure ne permet pas d’ailleurs
d’apprécier le degré d’instruction de l’artiste. Le juri ac-

corde une citation favorable à M. Magné.
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2.0 Mosaïques.
L'art de réunir diverses pierres colorées de manière à

former, par leur association, une sorte de tableau de figu-
rcs ou d’ornemens, est cultivé surtout en Italie. Tout le
monde sait que la célèbre basilique de Saint-Pierre ne ren-
ferme pas une seule peinture, mais seulement d’admirables
mosaïques dans lesquelles on a cherché à reproduire les ta-
bleaux des plus grands maîtres.

Toutefois, les Italiens ne font pas seulement des mosaïques
pour décorer les murailles ou les pavés des monumens, ils
en composent aussi pour orner des dessus de tabatières, des
fermoirs de bracelet, des chatons de bagues, et une foule
de petits objets d’ameublement ou de toilette. C’est à Rome
et à Florence que cette industrie est exercée avec le plus
d’habileté.

En l’an VII, Napoléon fit venir des ouvriers d’Italie,
pour enseigner l’art de fabriquer les mosaïques, et cepen-
dant la plupart des pièces de ce genre, composées aujour-
d’hui en France, le sont encore par des artistes italiens.
On ne peut donc qu’applaudir aux petits efforts tentés par
plusieurs de nos compatriotes, pour naturaliser chez nous

cette industrie toute italienne.

M. GALINIER aîné, marbrier, à Montpellier, nous a Mention hono-
, . , „ , \ „ rable.envoyé une table, œuvre dune grande patience; elle est

en marbre griotte et ornée de plusieurs dessins en mosaïque
tant à la surface supérieure que sur la tranche. Ces dessins
d’arabesques sont formés avec des prismes quadrangulaires
de diverses couleurs, de \ à 2 millimètres de base; leur
nombre s’élève a plus de H 5,000; ils sont établis avec

assez de précision. Cependant ces courbes offrent des jar-
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rets dans quelques parties. Un semblable travail ne constitue

pas sans doute une industrie permanente, et le haut prix
(1500 fr. ) auquel l’auteur a cote' cette table, indique
assez que cette production est tout-à-fait exceptionnelle.

Le juri a pensé que les essais de M. Galinier méritaient

d’être cités honorablement.

3 .° Pierres de taille.

Les constructions, soit publiques, soit particulières, de

Toulouse, sont élevées presque en entier en brique. La

perfection avec laquelle sont exécutées les plus petites mou-

lures atteste d’ailleurs l’habileté de nos maçons, et l’on

peut assurer que nulle part-, en France, la construction

en brique n'a atteint le degré de fini et de précision au-

quel elle est arrivée parmi nous.

Cet emploi à peu près exclusif de la brique est dd prin-
cipalement à l’éloignement des carrières de pierre de taille.

Cependant il est des cas où la pierre ne saurait être rem-

placée. Celle dont on a fait usage jusqu’à ce jour appartient
à trois qualités différentes : le grès de Carcassonne, la

pierre calcaire de Belbèze, connue généralement sous le

nom de pierre de montagne, et le grès calcaire de Roque-
fort, ou Gabardos. La première est extrêmement dure, d’une

couleur terne et d’un grain généralement grossier, peu pro-

pre aux ouvrages délicats; la seconde, au contraire, pré-
sente un grain très fin, une couleur agréable ; mais elle est

presque toujours gelive, et se dégrade à l’air avec rapi-
dite ; enfin, la troisième offre un ton beurre frais extrême-

ment chaud. Malheureusement, les carrières qui fournis-

saient autrefois les pierres à grain fin paraissent à peu près

épuisées, notamment pour les cubes considérables; et l’on

trouverait difficilement des blocs aussi sains et d’une aussi
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bonne qualité que ceux dont Bachelier et ses élèves ont fait

usage pour les délicates sculptures, dans le style de la re-

naissance, qui décorent à Toulouse un si grand nombre de
nos maisons..

C’est sans doute autant à l’épuisement des carrières de Ro-

qucfort, qu’à l’élévation du prix de la main-d’œuvre de la

sculpture d’ornement, qu’il faut attribuer l’abandon de la

pierre de taille pendant les cinquante dernières années qui
viennent de s’écouler. Mais aujourd’hui de nouvelles liabi-

tudes, de nouveaux besoins, nécessitent le retour de l’em-

ploi de la pierre; ce n’est plus pour décorer des façades,
pour des bossages et des rinceaux; ce n’est plus dans l’in-
térèt de l’art proprement dit, mais dans un but purement
industriel; car l’architecture, elle aussi, reçoit l’impres-
sion des idées et des mœurs : c’est l’histoire écrite avec

des briques et des pierres.
Dans ce siècle industriel et marchand, on veut des ma-

gasins aussi grands que possible, et, par suite, des piliers
et des supports réduits aux dimensions les plus exiguës. Ces
élémens des constructions ne sauraient être bâtis en bri-

ques : de là , la nécessité de recourir à la pierre de
taille.

Il est à remarquer que l’emploi de cette dernière a

marché depuis dix aus, dans notre ville, avec une pro-
gression assez considérable. D’après les relevés de l’octroi,
il a été apporté dans Toulouse, en 1830, 567,54 mètres
cubes de pierre, et en 1839, 688,60 mètres cubes.

MM. RAYNAUD frères, à Toulouse, ont eu l’heureuse Mentioni.ono
idée de faire arriver dans notre ville, des pierres prove-

raIlu ‘

nant des carrières situées près de Beaucaire, et avec les-

quelles sont construits presque tous les édifices de Nîmes.
Cetté pierre offre quatre qualités, dont h plus belle, dite

30
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pierre grisette, durcit promptement à l’air. Elle ne coûte

que 14 fr. le mètre cube à Nîmes. MM. Raynaud la ven-

dent à Toulouse 48 à 55 fr., selon que les blocs sont plus
ou moins considérables. Tout semble annoncer que cette

pierre est destinée à remplacer celle de Carcassonne, ou

du moins à être employée dans bien des cas avec un grand
avantage sous le rapport de la dépense.

La pierre de Beaucaire, ne paraissant pas être gelive,
luttera avec avantage contre celle de Belbèze, parce que
le prix en est. à peu près le même et qu’elle lui est su-

périeure én qualité.
Enfin, elle remplacera la pierre de Gabardos, dont les

carrières sont presque épuisées.
C’est à l’avenir et à l’expérience à justifier ces espé-

rances. Dans tous les cas, MM. Raynaud frères méritent
des éloges pour l’heureuse importation qu’ils ont faite. Le

juri leur accorde une mention honorable, persuadé que,

lorsque leur entreprise aura pris tous les développemens
dont elle est susceptible, ces messieurs auront droit à des

récompenses d’un ordre élevé.

CHAPITRE XYII.

OBJETS D HISTOIRE NATURELLE ET D’AIVÀ-
TOMIE PATHOLOGIQUE.

SECTION l.re

Taxidermie.

Depuis quelques années, l’art de la taxidermie a pris
dans Toulouse un développement considérable. Cet art ne
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fut représente que par un seul industriel, à l'exposition
de 1829 et à celle de 1835. Nous en avons trois à l'ex-

position actuelle.

L’augmentation du nombre des chaires d’histoire natu-

relie dans les facultés, les cours professés dans les collé-

ges et dans les séminaires, ont montré la nécessité des

collections et contribué puissamment à l’extension de l’art

taxidermique.
Des achats considérables faits dans ces derniers temps,

soit par les établissemens publics, soit par des amateurs

éclairés, ont été les sources d’une louable activité dans nos

préparateurs-naturalistes.

M. PILOT, naturaliste-préparateur, à Toulouse, a exposé îiidaiiu as

un petit singe empaillé, assis sur un piédestal. M. Pilot

est un des plus anciens préparateurs de Toulouse, et l’un

des plus habiles. Nous ignorons pourquoi il n’a offert à cette

exposition qu'un seul objet dont la préparation indique, il

est vrai, un artiste exercé, mais dont la présence m'est pas
suffisante pour donner une idée complète de son habileté.

Le juri a dû fixer son attention sur une industrie im-

portante que M. Pilot paraît regarder comme accessoire à

ses préparations , et qui mérite d’être sigualée et récom-

pensée. C’est une fabrication d’yeux d’oiseaux, et d'autres

petits objet en verre et en émail. Il n’existe en France

qu’un petit nombre de fabricans de ce genre. M. Pilot
travaille aussi bien qu’à Paris, et à meilleur marché; il

approvisionne les principales villes du Midi. Il fait aussi
des yeux humains, des figurines pour ludions, des fleurs

en verre ou en émail, des aigrettes, des épingles, des na-

vettes- Une suite d’yeux d’oiseaux, de différentes qualités,
a été placée par M. Pilot sur le piédestal de son singe.

Le juri a jugé M. Pilot digne d’une médaille de bronze,
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f[S il^lui décerne surtout _à cause de ses produits en verre

et ea émail.

M. TRAVERSE-FLEURY, naturaliste-préparateur, à
Toulouse. On a de lui :

1. ° Une grande vitrine avec 60 oiseaux indigènes, 4

nids, 3 petits mammifères et 2 couleuvres ;

2. ° Une autre vitrine avec 16 oiseaux exotiques et un

squelette de rat ;■

3. ° Une troisième vitrine avec 25 oiseaux indigènes,
placés sur des perchoirs particuliers, 2 petits mammifères
et un lézard vert ;

4. ° Un petit chien épagneul;
5l° Un squelette de mésange à longue queue.
M. Traverse a encore exposé, comme supplément, un

paon, un momot d’Amérique, un squelette de crapaud,
une couleuvre à collier et deux perches,

Tous ces animaux sont bien préparés. Les moyens em-

ployés, pour leur conservation ne laissent rien à désirer.
Lé juri a été généralement satisfait et de la vérité des
formes et du naturel des attitudes. Le petit squelette de

mésange a. surtout attiré ses regards. Les prix de M. Tra-
verse sont généralement fort modérés. Cet exposant est in-
vite à persévérer dans la bonne voie qu’il a suivie jus-
qu’à ce jour; pour l’y engager, il lui est décerné une

médaille de bronze.

M. LABRO (Alphonse), naturaliste-préparateur, à Tou-

lou.se, a exposé une grande vitrine et trois cloches, avec

des oiseaux indigènes et exotiques.
Les peaux de M. Labro sont assez bien, montés; ce

préparateur mérite presque autant, d’éloges que M. Tra-

verse; mais, parmi les pièces qu’il a exposées, il ne se
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trouve point de petits mammifères, de reptiles, ni de pois-
sons; il n’y a pas non plus de squelettes. Les besoins ac-

tuels de la zoologie, de l’anatomie et de la physiologie
comparées, ainsi que ceux de la palœontologie, auraient dû

engager M. Labro à se livrer à ce genre difficile de pré-
paration. Les prix de cet exposant ont paru en général
un peu élevés.

Le juri lui a décerné une mention honorable.

SECTION 2.

Pièces factices d’anatomie pathologique.
Pour perpétuer le souvenir des altérations dont nos orga-

nés sont succeptibles, la description quelqu’exacte, quelque
détaillée qu’elle soit, est un moyen insuffisant. On ne se

fait jamais une idée des désordres qui ont existé, et c’est

peut-être avec raison qu’on a attribué à cette cause, le

peu de progrès faits par l’anatomie palthologique, jusqu’à
la fin du 18.® siècle. On sentit alors la nécessité de retra-

cer par des caractères plus saillans, soit en conservant les

pièces elles-mêmes, soit en les moulant avec de la cire,
l’image de ces altérations, et malgré les imperfections de

ces deux procédés, néanmoins ils présentèrent un degré
d’utilité qui tourna au profit de la science.

Mais pour atteindre le but proposé’, deux indications
resteraient à remplir : d’une part, il fallait mettre ces pré-
parations à la porté de toute les fortunes (ce qu’on ne

trouvait pas dans les compositions en cire); d’autre part,
il fallait les rendre assez solides pour qu’elles pussent ser-

vir aux études d’un grand nombre d’élèves, en conservant

leurs formes primitives. 11 faut convenir que ces deux

indications n’ont jamais etc convenablement remplies.
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M. THIBERT (Félix), docteur médecin, à Pa ris, s’est
livré h de nombreuses recherches sur la préparation des

pièces d’anatomie pathologique et sur leur imitation.
Il a imaginé un carton-pâte, au moyen duquel, il

établit en relief toutes les lésions dont nos organes sont

susceptibles et les représente avec une fidélité vraiment
admirable. Dans ses préparations de l 'anévrisme du cœur,
du cancer du pylore, de l'entérite typhoïde et de Yhépa-
tisation du poumon, le juri a été frappé du degré de
ressemblance et de la vérité des images. Ces figures offrent
le même volume, les mêmes saillies, les même couleurs

que la nature. Elles joignent encore à ces avantages, celui

qu’on ne rencontre dans aucun procédé, de pouvoir être
soumises impunément à Faction de l’humidité, a celle de
la pluie et même à celle du soleil.

Le juri a cru devoir rappeler à M. Thibert, la mé-
daille d’argent obtenue par lui l’-anée dernière, à Fex-
position générale des produits de l’industrie.

CHAPITRE XVIII.

OBJETS DIVERS.

i.° Peinture defaux bois et defaux marbres.

îVJ. CHENILLON ( Emile), peintre-décorateur, à Nîmes
a exposé différens échantillons de faux bois, exécutés à l’huile
avec beaucoup de talent, parmi lesquels les bois sont si par-
faitement imités , qu’on pourrait les confondre avec les
bois naturels.

I! a été accordé une mention honorable à M. Clienillon.
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M. REMI, peintre, à Toulouse , a présenté plusieurs
échantillons de peintures imitant diverses sortes de bois et

de marbres. Le juri a trouvé beaucoup de fidélité dans ces

peintures et particulièrement dans les dernières ; il a accordé
à M. Remi nne citation avec éloges.

2.
0 Objets faits au tour.

M. GUINTRAND (de), à Toulouse , a exposé un vase

en ivoire, tourné, à quatre courbes saillantes et rentrantes.

Ce petit chef-d’œuvre d’adresse et de patience a valu à son

auteur une citation favorable.

AI. RENOY, à Toulouse, a présenté plusieurs objets de

tour, d’une assez grande difficulté d’exécution. L’habileté
dont ce jeune artiste a fait preuve, appliquée à des travaux

plus utiles et plus lucratifs, lui aurait certainement mérité
une récompense supérieure à une simple citation.

3 .° Sabots et formes.
M. DUCIIENE (Célestiu), à Toulouse, a exposé un

assortiment de sabots perfectionnés, confectionnés avec goût
et habileté. Ces sabots ont paru dignes d’être cités avec

éloge.

M. TALOUR, sabotier, à Toulouse, a présenté une suite
de sabots vernis, en bois commun et en bois de noyer , imi-
tant la chaussure de cuir et travaillés avec élégance; le juri
se plaît à citer les produits de cet industriel.

M. FOURMENT ( François ) , sabotier, à Pointis-Inard
(prèsde Saint-Gaudens), a envoyé plusieurs sabots de di-

Citation-

Citation.

Citation.

Citation,

Citation*
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vers bois, vernis , garnis de fourrure. Ces sabots ont été

remarqués parlejuri et cités favorablement.

M. PROUH.4 (Bernard), formier, à Toulouse, nous a

remis une forme de botte qui se fait distinguer par le fini du
travail et par le goût de l’ouvrier. Une citation favorable a

été accordée à M. Prouha.

4-° Perruques.
Autrefois, l’art du perruquier se bornait h fabriquer des

perruques d’un tissu généralement épais et lourd, où Fini-

plantation des cheveux, très rapprochée, exigeait peu d’ha-
bileté. Aujourd’hui, la mode des cheveux courts a rendu
la confection des perruques infiniment plus difficile ; car

celles-ci doivent non seulement présenter beaucoup de légè-
reté, un grande perméabilité à la chaleur, à la transpira-
tion cutanée et à l’air atmosphérique, toutes choses comman-

de'es par les règles de l’hygiène , mais encore offrir une par-
faite imitation de la nature.

Quatre coiffeurs de Toulouse ont envoyé des perruques à
notre exposition ; deux d’entr’eux seulement ont été jugés
dignes d’être récompensés et signalés.

1* 0 - M. SIRVEN, coiffeur, à Toulouse, a exposé un toupet
ouvert écliancré, à sommet implanté , un toupet trois-quarts,
une perruque à raie de chair, implantée, une perruque
cache-folie pour femme, une perruque blanche et une

perruque chauve.
Tous ces ouvrages se distinguent par la réunion des qua-

lités hygiéniques signalées plus haut, par l’implantation et la

coupe des cheveux. On a surtout admiré la savante et ha-
bile confection de la perruque chauve, dans laquelle M.
Sirven a fait ressortir tout son talent. Il n’est pas possible
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en effet de rendre mieux la nature dans l’imitation de la
calvétie incomplète. *

Le j uri a accorde' une mention honorable à M. Sirven.

M. DURAND, coiffeur, à Toulouse, a exposé une per- Mention to-

ruque à raie de chair, implantée, remarquable par sa

légèreté, sa perméabilité et la belle implantation des che-
veux. Toutefois le bord frontal de cette perruque laisse

quelque chose à désirer ; il se termine d’une manière un

peu trop brusque.
M. Durand a présenté encore

#
une perruque imitant le

cuir chevelu. Celle-ci a le défaut d’avoir été construite sur

un tissu trop épais. L’implantation paraît un peu claire,
ce qui donne au cuir chevelu l’apparence qui lui est propre
dans certaines maladies cutanées.

Cependant, comme les ouvrages produits par M. Durand

sont généralement dignes d’éloges, le juri a accordé une

mention honorable à ce coiffeur.

5.° Passementerie.

M. BOULINE, chef d’atelier de passementerie à l’école Mention Ko-

des sourd-muets, à Toulouse , a présenté à l’exposition des

galons et des franges qui paraissent en général mieux fabri-

quées que les marchandises de ce genre que Paris jette
par masses dans le commerce.

Le juri croit devoir récompenser les talens de M. Bou-
tine et les services qu’il rend à l’école des sourds-muets, en

lui accordant une mention honorable. Il aurait désiré
connaître les prix de ces divers produits.

6 .

° Etoffes en crin.

M. GENEVOIS, fabricant d’étoffes en crin, à Paris, a en- <u

voyé un assortiment d’étoffes en pièces, pour bordures, cabas,
bro " zt '

31
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fauteuils. Le genre de ces étoffés n’est pas nouveau ; elles pren-
nent et conservent mal leurs couleurs vives. La matière qui en

forme les dessins paraît facile à détruire par le frottement

et les fonds en crin présentent des barrures désagréables.
M. Genevois paraît fournir un grand nombre de bordures

au commerce, et ses articles sont généralement assez bien

traités.
Le juri lui a décerné une médaille de bronze.

7.
0 Corsets.

Si l’abolition de l’usage du corset baleiné chez les fem-

mes, pouvait dépendre de la décision d’un juri d’exposi-
lion, au lieu d’analiser aujourd’hui les formes diverses que
la mode a données à cette partie des vêtemens du beau sexe,

nous nous appliquerions à le proscrire
Le moindre inconvénient de cette mode ridicule consiste

à dénaturer les formes si gracieuses du sexe féminin. Mais

nous n’avons pas à nous occuper ici des corsets dans leurs

rapports hygiéniques, nous devons les examiner seulement

au point de vue industriel.

Mention hono- M. llc ABRIOL ( Rose ), à Toulouse, a exposé un corset de

toilette, en satin blanc , avec des dessins eu piqûre. Ce cor-

set est un modèle du genre, soit pour le gracieux de la coupe,
soit pour le fini du travail. M. 11 ' Abriol a présenté aussi

deux autres corsets, l’un dit werly, du nom de l’inventeur,
et l’autre dit déhanché avec buse à ressort. Ce dernier

peut se lacer et se délacer à la minute ; il est de l’invention

de M. lle Abriol.
Dans le corset déhanché, les anneaux triangulaires subs-

titue's aux poulies, ont permis l’emploi d’un lacet plat dont

le prix est quatre fois meilleur marché que le cordon rond

employé dans les autres systèmes. Le jeu du lacet sc trou-
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vanl extrêmement libre et le frottement étant moindre, le
lacet s’use moins vite et le corset se ferme avec plus de
facilité. Les dos n’offrent aucune saillie et ne font pas de
mauvais effet sur les robes, les cordons n'étant point fixés
comme dans les autres systèmes, en haut et en bas du corset.

M. lle Àbriol a rendu ainsi mobiles les points de résistance,
et la force de tension ne portant plus sur. le haut et le
bas de la poitrine, les hanches restent entièrement libres,
tandis qu’un cordon spécial serre la taille à volonté. Le dos

présente en outre une grande solidité et une simplicité ex-

tfême; ce qui rend tout dérangement impossible. Les avan-

tages et le bon marché du nouveau corset (15 à 16fr. )
doivent fixer le choix des consommateurs.

Le juri a accordé une mention honorable à M. 110 Abriol.

M. m' SAINTON, à Toulouse, a présenté deux corsets, citation

l’un très improprement appelé buste de Vctius , est fait d’a-
près les anciennes idées ; le second, désigné sous le nom de
philipnewnonicjue, peut être placé sans le secours d’un aide.

On peut aussi se délacer soi-même au point désiré même
sans se déshabiller. Ce dernier corset a paru réunir plusieurs
avantages sur les corsets ordinaires ; c’est çe qui a déterminé
Je juri à le citer avec éloge.

8 ." Appareils périodiques.
M. me DUPRÉ, à Paris. Les appareils inventés par M.“" ci[alloni

Dupré se composent d’un coussinet ouaté et piqué, d’un
dessus libre, en tafetas gommé et d’une gaine de toile de
lin dans laquelle ces objets se trouvent renfermés, et que
l'on peut changer à volonté. Le coussinet est fixépar plusieurs
sous-cuisses et une ceinture en tissu, destinée a assujettir
l’appareil.
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Ces appareils permettent d’observer facilement les soins

de propreté. On pourrait ajoutera leur perfection ,
en subs-

tituant à la gaîne de toile, une gaîne d’un tissu plus ab-

sorbant, lequel aurait le double avantage d’empêcher le

fluide excrété de se répandre en dehors du coussinet, et de

ne pas assujettir les personnes à renouveler trop fréquent-
ment l’enveloppe.

Une citation favorable est accordée à M. me Dupré.

9.
0 Instrumens en gomme élastique.

M. SAINT-MARTIN, fabricant d’instrumens de chirurgie
en gomme élastique, à Toulouse. Parmi les objets exposés
par cet industriel, il y a des pessaires à réservoir d’air, des

sondes à double courant, des sondes ordinaires, des bougies
de différentes qualités, des ceintures, des bandages.— Le

juri a reconnu dans les produits de M. Saint-Martin la même

souplesse et la même solidité qui avaient été remarquées à

l’exposition précédente. Une longue expérience à consacré

les avantages de ces instrumens.
Le juri rappelle à M. St.-Martin la médaille d’argent

obtenue par lui en 1835.

Pour copie conforme.

Le Secrétaire de la Section industrielle

A. MOQUIN-TANDON.
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PROCLAME LES NOMS DES EXPOSAIS

Auxquels des Récompenses ont été décernées par le Juri
d’examen des produits des Beaux-Arts et de l'Industrie ,

en 184-0.

Nous, MAIRE de Toulouse , Ch. de la Le'g.-d’Honn.,
Vu les délibérations prises par le Conseil Municipal, les 19

août et 16 septembre 1839, relatives à l’allocation nécessaire
pour l’Exposition des produits des Arts et de l’Industrie quivient d’avoir lieu dans cette ville;

Vu notre Arrêté en date du 13 octobre dernier, approuvé
par M. le préfet de la Haute-Garonne, le 22 du même mois,
qui, en annonçant cette Exposition, dispose qu’un Juri d’exa-
men sera chargé de désigner les Ouvrages qui méritent à
leurs Auteurs des récompenses ou des encouragemens;

Vu les rapports du Juri d’examen institué par notre Arrêté
du 23 mars dernier ;



M. SLEURAC , rappel de médaille d'or.
M. de POUMAYRAC , médaille de brome.
M GIRÀRDOT, médaille de bronze avec éloge.
M. FINART, médaille d'argent.
M. HEROULT, médaille d’argent.
M. OUVRIE (Justin), rappel.
R!. CHENILLON , médaille de bronze.
M. LATOUR, rappel de médaille d'argent.
M. JULIA fils , mention honorable.
M. DURAND, mention honorable.
M. MOQUIN , mention honorable.

Portraits a l’huile.

M. PRÉVOST, rappel de médaille d’or.
M. PICHON , médaille d’argent.
M. MERCAD1ER , médaille d’argent.
M. DALEN , médaille de bronze.
M. de GA LARD , rappel de médaille d’argent.
VI. ROQUES père, rappel de médaille d’or.

Sculpture.
M. VALOIS . rappel de médaille d’or.
M. MOLCHNECT , rappel de médaille d'or.
M. MOULIVE , médaille d’or.
M. SALAMON , médaille d’or.
M. BENEZECH , rappel de médaille d'argent.
M. BROUSTET, médaille de bronze.
M. LAPUET, médaille de bronze.

Architecture.
MM- RAYNAUD et BONNAL , médaille d’or.
M. CHAMBERT, médaille de bronze , avec éloge.
M. ESQUIE, médaille de bronze , avec éloge.
M. DELOR , médaille de bronze.
M. BACH , médaille de bronze.
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MM. BOLE , DAUNIS et TABARLI , à Saint-Anlonin,
une médaille de bronze.

M. le vicomte de MALARTIC , à Monricoux, une men-

lion honorable.
MM. SOULIE père et fils , à Monlauban , une citation avec

éloge.

Draperie.
MM. DASTIS et Fils , de Lavelanel , rappel de médaille

d’or.
MM. YIVIÉS fils et ANDUZE , à Saint-Colombe , médaille

d’argent.
M. FOÜQUERNIE, à Lavelarnel, médaille d'argent.

Tapis et Couvertures.

MM. PAGEZY , VASSAL et Cosir0
, à Montpellier, rap-

pel de médaille d’argent.
MM. VAYSON frères , à Abbeville , une [médaille de

bronze.
M. COULET , à Nîmes, une citation.

Soie.

MM. ROUGET et RAYNAUD , à Toulouse, une médaille
de bronze.

M. MARAVA'L (Isidore ), à Lavaur, une mention hono-

rable.
MM. BASTIE et DONADILLE, à Lavaur , une citation.

M. RIVALS, à Lavaur , une citation.

Tissus.

MM. COUDERC ( Antoine ) et SOUCARET fils, à Mon-

tauban , rappel de médaille d’argent.
M. COMBIÉ-ROSSEL , à Nimes, une médaille de bronze.

M. ROUVIER , à Nimes, une mention honorable.



M. ROLLAND ( Théodore ) , à Toulouse, citation avec

éloge.

Gants.

M. MARCEILLE , à Toulouse , une médaille de bronze.

Filoselle.

M. NOZIÈRES , à Castres , rappel de médaille d’argent.
M. ALQUIER ( Barthélémy ) , à Castres, une médaille

d argent.

Lin.

M. BEGUE ( Félix ), à Pau , rappel de médaille d’argent.
M. SOUBIRA aîné, à Pau , une médaille de bronze.
M. VIGNEAUX, à Toulouse , une mention honorable.
M. BENOITà Toulouse, une citation.

Coton.

M. GERVAIS , à Caen , rappel de médaille d'argent.
M. de PLANET , à Toulouse, une médaille de bronze.
M. VIMORT-MAUX, à Perpignan , une mention honorable.
M. CASTILLE ( Joseph), à Toulouse, une citation.

Tissus peints , Teinture.

MM. JOSSERAND et CoMPe
., à Toulouse, une médaille d’ar-

gent, avec éloge.
MM. BRUN frères, à Toulouse, une médaille de bronze.
M. de SAINT-ANDRÉ, à Toulouse, une mention hono-

rable.
M. FABREGUES (Pierre) , de Nîmes, une mention hono-

rable.
M. MAGENTIES ( Valentin ), à Toulouse , une mention

honorable,
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M. GARRIGUES cadet, à Toulouse, une citation.
M. FAURE ( Martial) , à Muret , une citation.

Tannerie , Corroyerie , Marroquins.
M. LAVAL-BENTALOU, à Toulouse , rappel de médaille

d'argent.
M. DARRIEUS (Pierre), à Toulouse, une médaille d’ar-

genl.
M. FIEUX aîné , à Toulouse , une médaille de bronze.
MM. BOUINEAU et COMPe

., à Toulouse, une médaille de
bronze.

M. T1FFOU , à Toulouse , une mention honorable.
MM. VALETTE frères, au Pont de Camarès, une mention

honorable.

Sellerie.
M. CHATAIGNE, à Toulouse, rappel de médaille de bronze’
M. LUPIS aîné, à Toulouse, une médaille de bronze.
M. LAFFAGE père , à Toulouse , une citation.
M. PIGNY , à Toulouse , une citation.

Chaussure.

M. TENET , à Toulouse , rappel de médaille de bronze.

M. LAUTHIER, à Toulouse, une mention honorable.
M. DELMAS, à Toulouse , une mention honorable.
M. ARMAND , bottier, à Toulouse, une mention honorable.

Produits Minéraux.

MM. Aug. VIREBENT, DOAT et COMP®., à Toulouse,
une médaille d’argent.

M. le colonel d’ALBENAS , à Toulouse , un» mention kono-
rable.

M. HOUSSIN , à Najac, une citation.
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M. ’PAGEDE de LAVERNEDE, à Abëan , rappel de me-

daille de bronze.
LA COMPAGNIE GÉNÉRALE DES MINES, de Carcas-

sonne, une médaille de bronze.

Fer.

M. A. MUEL, à Tuscy, rappel de médaille d'argent.

Aciers, Faux, Limes.

LA COMPAGNIE DE St-ANTOINE, une médaille d’or.

LA COMPAGNIE TOULOUSAINE , à Touille , une me

daille d’or.

MM. DESSOYE et COMP 0
, à Toulouse , une médaille d’or.

MM. ABAT-MORLIÉRE et COMP', à Pamiers, rappel de

médaille d'argent, avec éloge.
MM. PORTERIES et MARCEILLE , à Saverdun , une me-

daille de bronze.

M. PAGÈS (Julien), à Toulouse, une mention honorable.

M. ABRIBAT aîné, à Toulouse , une mention honorable.

Taillanderie et Serrurerie.

MM. CASTELBOU et COMP0
. , à Toulouse, une médaille

d'argent.
M. CASTELBOU ( Gilbert ), à Toulouse , une médaille de

bronze.
M. RACAUD (Georges) , à Toulouse, une médaille de bronze.

M. MALLEN dit DAUPHINÉ , une mention honorable.

M. GRISART, à Nouzon , une mention honorable.

M. MASSIP (Baptiste), à Toulouse, une mention hono -

rable.

Instrumens de Chirurgie et Coutellerie.

M. MILHAUD ( Bernard ) , à Montpellier , une médaille

d’argent.
M. MELOUjà Toulouse, rappel de médaille de bronze.
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M. COUItANJOU, à Toulouse, rappel de médaille de bronze'
M. BOURDEAUX aîné , à Montpellier, médaille de bronze"
M. DOAZAN , à Fleurance, une médaille de bronze.

Etain.
MM. LAURENT frères , à Toulouse , rappel de médaille de

bronze.

M. A. PETIT , à Paris, rappel de médaille de bronze.
M. FLAGES, à Toulouse, une citation.

Cuivre.
MM. LECOQ et CoMPe

., à Paris, rappel de médaille d’ar-
gent.

M. BRUNET, à Lyon, une citation.

Arts Chimiques.
M. FABRE (Pierre J, à Toulouse, une médaille d’argent.
M. VICTOR-CAYRE, à Toulouse, une citation avec éloges.
M. DEMEURE , au Saul-du-Tarn, une citation.
M. SEGUIN (Nicolas J, à Albi, une mention honorable.
MM. GAYRARD et LAGREZE, à Albi, une mention ho-

norable.
M. ARNAUD-CAVILHE, à Toulouse, une citation.
M. ROUX (J.-B. J , à Lille, une citation.
M. SIGNORET , à Marseille, rappel de médaille de bronze.
M. PLAZOLLES, à Castres, une mention honorable.
M. CHEVALIER ( Auguste j, à la Teste , une mention ho-

norable.
MM. FOUQUE , ARNOUX et CoMPe

., à Toulouse , une mé-
daille de bronze.

MM. NOUGARO et CoMPe
. , à Bordeaux , une mention ho-

norable.

Machines et Instrument-divers.
M. ROUQUET, à Toulouse, une médaille de bronze.
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M. LACASSAG NÈRE, à Beaumont, une mention Iwno-
rable■

MM. CARDAILLAC cadet et jeune , à Toulouse , une mi-

dciille de brome.

M. BOUILLON (Jules ), à Limoges, une médaille de bronze.

M. PALISSART (Paulin) , à l’Ile-en-Dodon , une mention

honorable.

LA SOCIÉTÉ ANONYME DES CONSTRUCTIONS MÉ-
CANIQUES , à Strasbourg, une mention honorable.

M. BESSIÈRES, à Cahors , une citation.

MM. JULIN et ACHARD , à Lyon , une mention honorable.

MM. CHATELARD et PE RRIN , à Lyon , une médaille

d’argent.
M. BOURGEOIS , à Cahors ,jane mention honorable.

MM. BIANCHI père et fils, à Toulouse, rappel de médaille

d’argent.
M. BIANCHI ( Barthélémy ), à Paris, une médaille d’ar-

gent.
M. BONNET, à Toulouse , rappel de médaille de brome ,

avec éloges.
LA SOCIÉTÉ ANONYME DE STRASBOURG, rappel de

médaille d’argent
MM. Louis SAGNIER et COMP. e

, à Montpellier, rappel de

médaille de bronze.
MM. CARDAILLACet MALET , à Toulouse , rappel de me-

daille d’argent.
M. TAUZIET , à Toulouse, une citation.

M. CAZENEUVE, à Toulouse , une mention honorable.

ïnstrumens de Musique.
M. l’abbé LARROQUE , une médaille d’or.

M. BOISSELOT ( pour l’ensemble ) , une médaille d'or.

M. ROUSSELOT , une médaille d’argent , éloge.
M. CROPET, une médaille d’argent.
M. MARTIN, une médaille d’argent.
M. MOITESSIER , une médaille d’argent.
M. COUTURIEUX, une médaille de bronze.
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Horlogerie.
M. BOUSSARD , à Toulouse, rappel de médaille d’argent.
M. DELPY, à Toulouse, mne médaille d’argent,
M. BOURGEOIS, à Cahors , une mention honorable.
M. BOYER, à Toulouse, une mention honorable.
MM. BING jeune et COMP e

, à Paris, une citation

Globes.
M. DELAMARCHE , à Paris , rappel de médaille de bronze
MM. ADORNI et DESCRIVANI, à Paris , une mention

honorable.

Fusils.
M. BOUSSARD , à Toulouse, une mention honorable.
M. PONDEVAUX, à St.-Etienne , une citation.

Carrosserie.
M. THIBAUT, à Toulouse, une médaille d’or.
M. DELPY, à Toulouse, une mention honorable.

Ebénisterie.
M. LALLEMANT, à Toulouse , rappel de médaille d’argent.
M. DELPY, à Toulouse, une médaille de bronze.
M. AGERET, à Toulouse , une mention honorable.
M. SEGUELA, à Toulouse , une mention honorable.
M. LADOUSSE , à Toulouse, une mention honorable.
M. BOSQUET,a Toulouse, une citation.
M. BONNEMAISON , à Toulouse , une citation.
M. SAHUTIE , à Toulouse , une citation.
M. ROBERT , à Verfeil, une citation.
M. LACOMBE , à Toulouse , une citation.
M. TALANDIER , à Toulouse, une citation.
M. REGRAFFE, à Toulouse, une citation.

Menuiserie, bois sculptés.
MM. ABADIE , FERRAN et COMPe

, h Toulouse, une

médaille d’argent.
M. ARDISSON , à Cannes, une mention honorable.
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Ameublemens.

MM. GRANIÉ frères , rappel de médaille de bronze.

M"' PALISSART , à Lombez , une citation.

M. BOIVIN. à Toulouse, une citation.

r

Economie domestique.
MM. DARNAUD frères , àFoix , une médaille de bronze.

M. J.-G. CASTEX, à Toulouse, une mention honorable.

M. FOREST, à Toulouse, une médaille de bronze.

M. LABALETTE , à Toulouse , une citation.

M. VERDIER, à Toulouse, une citation.

Eclairage.
M. DEMILLY, à Paris, rappel de médaille d'or.
M. BERNADY ( Jean-Baptiste ), â Toulouse, rappel de mé-

daillc d'argent.
M. BERNADY ( Félix) , à Toulouse, une médaille de bronze

avec éloges.
MM. LAMARQUE, LAFFONT et CoMP e

, à Toulouse, une

citation.
M. MEYRUEIS, à Rodez, une citation.
M. BOUSSARD, à Toulouse, une médaille d’argent.
M. CHARBONNIÈRES, à Paris, une mention honorable.

Imprimerie.
M. DEMEURE, au Saut-du-Tarn, une médaille de bronze.

M. BOEHM et CoMP. e
, à Montpellier, une mention hono-

rable.

MM. FORESTIÉ oncle et neveu, à Montauban, une mention

honorable.

M. DUPIN, à Toulouse, une mention honorable
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Calligraphie.
M. CORNAC (Joachim), à Toulouse, une mention honor

rable.
M. LARROQUE (Louis),à Auterive, une citation.

Papeterie.
MM. DURANDEAU, LACOMBE et Comp.c

, à Angoulème >

rappel de médaille d’or.
MM. PAUL et CARDAILLAC, à Toulouse, une médaille

d’argent.
Cartons.

MM. SEQUARD aîné et CoMP.e
, à Toulouse, mention hono-

rable.
M. CATHALA , à Saint-Antonin , une citation.
M. TRIOQUE père, à Toulouse, une citation.
M. TRIOQUE fils, à Toulouse, une citation.

Reliures.
M. ARNAUDE (Jules), à Bordeaux, une médaille d'argent.
M. BADIEJOUS, à Toulouse, rappel de médaille de bronze.
MM. VINCENS père et fils, à Toulouse, rappel de médaille

de bronze.

M. BASSY ( Auguste) , à Pau, une mention honorable.

Papiers peints.
M. DESTREM ( Casimir ) , à Toulouse, rappel de médaille

d’or, avec éloges.
M. EYMES dit Gentil, à Toulouse, une mention honorable.

Verres et Glaces.
M. PINEL (Louis), à Revel, «ne médaille d’argent.
MM. LEDENTU et HUBERT, à Paris, une citation.
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Porcelaines et Faïences.

MM- FOUQUE, ARNOUX et CoMP.e
, à Toulouse, rappel de

médaille d’or et de médaille de bronze,
M. JOHNSTON, à Bordeaux, rappel de médaille d’argent, avec

éloges.
M. FOUQUE ( Gustave ), à Toulouse, une médaille de bronze.

Terre cuite.

MM. VIREBENT frères, à Toulouse, rappel de médaille
d’or.

MM. VIGUIÉ et GoaiP. 6
, à Toulouse, une médaille de

bronze.
M. PETIT ( Philippe ), à Bouloc, une mention honorable.

Stéréotomie, Mosaïques.
M. BROUSTET cadet, à Toulouse, une médaille de bronze.
M. MAGNÉ (Etienne), à Carcassonne, une citation.
M. GAL1NIER aîné, à Montpellier, une mention honorable.

Pierres de taille.
MM. RAYNAUD frères, à Toulouse, une mention honorable.

Objets d’Histoire naturelle.

M. PILOT, à Toulouse, une médaille de bronze.
M. TRAVERSE (Fleury), à Toulouse, une médaille de

bronze.
M. LABRO (Alphonse), à Toulouse, une mention honorable.
M. THIBERT ( Félix ), à Paris, rappel de médaille d’ar-

gent.

Objets divers.

M. CHENILLON ( Emile), à Nimes , une mention honorable.
M. REMI, à Toulouse , une citation.



H. De GUINTRAND , a Toulouse, une citation.

M. RENOY, à Toulouse, une citation.
M. DUCHESNE ( Célestin), à Toulouse, une citation.
M. TALOUR, à Toulouse, une citation.
M. FOURMENT (François) , à Pointis-lnard, une citation.

M. PROUHA ( Bernard ), à Toulouse, une citation.
M. SIRYEN , à Toulouse , une mention honorable.

M. DURAND, à Toulouse, une mention honorable.

M. ROUTINES, à Toulouse, une mention honorable.

M. GENEVOIS, à Paris, une médaille de bronze.

M. Ile ABRIOL ( Rose ) , à Toulouse , une mention honorable.

Mme SAINTON, à Toulouse, une citation.
Mme DUPRÉ , à Paris, une citation.

M. SAINT-MARTIN , à Toulouse, rappel de médaille d'ar-

gent.

Fait au Capitole, h Toulouse, le 22 Août 1840.

Le Maire,

À. PERPESSAC.



PROCES-VERBAL
DE LA

SÉâH€l HTBJLIQVB
DU 23 AOUT 1840,

POUR LA

rCrposttiott.

L'an mil huit cent quarante et le vingt-trois août, à une

heure de l’après-midi, nous Armand-Joseph-Emile Perpessac,
chevalier de la légion d’honneur, maire de la ville de Tou-
louse, réuni avec MM. Martin-Berghac , Dutemps, Dassier,
nos adjoints, au Capitole, où avaient été invités MM. les
membres du conseil municipal et ceux du j uri de l’exposition,
nous nous sommes rendus dans la Galerie des Illustres, à
l’effet de distribuer aux exposans les récompenses décernées
aux auteurs des meilleurs ouvrages d’art et d’industrie,
exposés au Capitole depuis le 10 juin 1 840.

Arrivés dans la salle qui était remplie par une nombreuse
assemblée , nous avons pris place au bureau, M. le Préfet
> notre droite , avec M. le maréchal-de-camp Debar, M. le



tSariS s irrF*—r ■iri j**--

— 18 —

général Lejeune, M. Arnoux, membre du consçii muni-

cipal; à notre gauche, M. le Premier-Président de la cour

royale, avec MM. le général Cassagbe et Recoules, membres

du conseil municipal ; 'M. Boisgiraud , secrétaire-général
du juri; M. Moquin-Takdon , secrétaire de la section de

l’industrie.

La séance a commencé par une ouverture exécutée à

grand orchestre.

Nous avons, ensuite pris la parole et prononcé le discours

suivant :

Messieurs ,

« Encourager les beaux-arts et l’industrie, qui font une

partie de la gloire et de la richesse des états, est un des

plus beaux comme un des premiers devoirs des gouverne-
mens.

Dans une sphère moins élevée, c’est aussi une des pre-
mières obligations des administrations progressives et in-

telligentes. Aussi lorsqu’il y a déjà treize années, le conseil

municipal de notre ville délibéra qu’une exposition publique
aurait lieu au Capitole, il mérita bien de la cité. En

effet le temps était arrivé où Toulouse, fière de son renom

de savante, devait aussi se montrer jalouse d’occuper un

rang parmi les villes industrielles : il fallait bien enfin que
la noble capitale du Midi, oubliant son orgueil arislocra-

tique, se décidât à joindre aux palmes des arts, les pro-

duits moins brillans mais plus positifs du commerce et de

l’industrie. Ce besoin qu’elle ressentait alors et qui n’a fait

(jue grandir, sans doute que nos expositions publiques en

ont favorisé l’élan. En effet, quel immense chemin n’avons-

nous pas parcouru depuis 1827, que de progrès ont fait

constamment nos expositions publiques !

La dernière, qui est l’objet de celte solennité, a sous
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plus d'un rapport dépassé notre attente, et laissé derrière

elle celles qui l’ont précédée.
Les beaux-arts surtout, invités au nom delà cité, ont

répondu avec empressement à l’appel d’une voix qui leur

était connue.

De toute part, lés compositeurs, les peintres, les sculp-
teurs, ont envoyé à la patrie des Darcis, des Bachelier,
des Rivais, des Dalayrac, les produits de leur talent, je
dirai pour quelques-uns ceux de leur génie.

Dix-huit compositions musicales, dont un certain nom-

bre très distinguées, ont été envoyées de tous les côtés de

la France, et ont montré d’une manière éclatante l’impor-
tance que les compositeurs mettaient à ce nouveau concours,

ouvert dans le sein d’une ville où tout le monde est mu-

sicien par instinct et par goût.
Paris, Bordeaux, Lyon, presque toutes les villes du

royaume , ont vu leur école de peinture représentée à notre

exposition.
Dans cette noble lutte, nos peintres n’ont pas failli; ils

ont glorieusement disputé la palme, comme il convenait

aux représentans artistiques de la ville qui aime le plus
les arts. Deux peintres de Paris, un jeune peintre de Tou-

louse, se sont fait surtout remarquer par dé grandes toiles

qui joignent à la difficulté du sujet heureusement vaincue,
une connaissance approfondie de Part. Un' grand nombre

d’autres ont mérité par des travaux moins importans, il

est vrai, des récompenses flatteuses, et ont attiré les re-

gards et les applaudissemens des artistes et des gens de goût.

Tous enfin , dans la simple aquarelle comme dans le ta-

bleau d’histoire, ont montré que Part divin des Poussin,
des Raphaël, des David, des Yernet, était cultivé avec succès,
non seulement dans la capitale, mais encore dans nos pro-
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vinces, et que , loin de dégénérer, l’art a conservé toute

sa vigueur.
La sculpture a eu aussi ses nombreux représentans : ja-

mais elle n’avait envoyé une plus riche collection; jamais nos

jeunes artistes n’avaient donné de plus heureuses espé-
rances. Elle nous a révélé cette année un talent modeste

qu’on ignorait, qui peut-être s’ignorait lui-même. Honneur
au jeune artiste qui par son travail assidu et presque sans

maître, s’est placé d’un bond à côté de ceux qui déjà s’é-
taient fait un nom dans la statuaire. Qu’il reçoive aujour-
d’hui par ma bouche, en attendant que je puisse lui re-

mettre la médaille d’or que lui a décernée le juri, l’hom-

mage qui est dû à son talent si plein de jeunesse et d’a-
venir.

Une seconde médaille d’or a aussi été donnée à un au-

tre enfant de Toulouse ; et je le dis avec orgueil, cette

haute récompense était duc à ses succès. Élève de notre

Ecole des Arts, entretenu pendant long-temps à Paris par
la munificence de la cité, il a dignement rempli l’espoir
qu’on avait fondé sur son talent naissant.

Ces deux jeunes artistes peuvent un jour faire notre gloire.
Peut-être sont-ils destinés à faire revivre une époque qui
fut si brillante pour nous, et qui, hélas! est passée depuis
long-temps.

Fiers des récompenses qu’ils vont obtenir, qu’ensemble
ils s’élancent avec ardeur dans la carrière; mais qu’ils la par-
courent en nobles rivaux. La médiocrité seule est haineuse
et jalouse ; le vrai talent, toujours noble et modeste, ne doit

jamais s’abaisser jusqu’à ces viles passions.
J’ai à signaler encore un nouveau progrès dont les arts

et l’industrie doivent s’applaudir. La peinture sur verre ,

dont pendant long-temps, quoique à tort, on avait cru le
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secret perdu, vient de renaître parmi nous. Ces superbes
vitraux qui faisaient l’orgueil de nos cathédrales gothiques,
pourront enfin reparaître avec tout leur éclat et leurs bril-

lantes couleurs. Tout le monde a admiré le superbe vitrail

envoyé de Choisy; mais tout le monde aussi a applaudi aux

efforts de nos artistes, qui ont exposé dans ce genre des

tableaux, qui, tout en laissant peut-être encore à désirer,
donnent néanmoins l’espérance de leur voir atteindre avec

le temps la perfection si vantée des vitraux du moyen-âge.
Si les beaux-arts ont marché, findustrie à son tour n’est

pas restée stationnaire. Notre ville surtout a fait sous ce

rapport d’immenses progrès. De toutes parts, des ateliers

s’ouvrent, de nombreuses fabriques surgissent, les relations
s’étendent et se multiplient, et déjà l’industrie, qui semblait
devoir difficilement prendre des racines dans notre corps
social, y a pénétré peu à peu, et, comme une source bien-

faisante, commence à porter partout l’aisance et la fécon-
dité.

Grâce à des hommes intelligens et actifs, des produits pour
lesquels nous étions naguère tributaires des autres villes se

confectionnent parmi nous, et sont recherchés avec empres-
sement. Quelques-unes de nos fabriques occupent par jour
plus de deux cents ouvriers, et marchent de manière à

prendre rang parmi les premières du royaume.

L’impression des étoffes, soit en coton
, soit en soie, a fait

de notables progrès.
La fabrication des limes et des faux a été portée à un tel

degré de perfection, que nos faux et nos limes rivalisent avec

celles d’Angleterre et d’Allemagne.
Une papeterie, dont les produits sont très-remarquables i

vient d’être créée, malgré le préjugé qui avait fait penser
que la qualité de nos eaux rendait cette fabrication impos-
siblc.
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Des machines à vapeur d’une grande force sont tous les
jours fabriquées dans nos ateliers; progrès immense et qui
facilite l’emploi de ce moteur prodigieux, qui a mis aux

mains de l’homme des forces inouïes, et a déjà produit tant
de merveilles.

Une fabrique de bougie stéarique, qui va être établie, nous

a envoyé des échantillons nouveaux et intéressans ; les pro-
duits chimiques, dont l'emploi est devenu si général dans
les arts et dans l’industrie , se sont fait remarquer par leur

perfection, et ajoutent au commerce de Toulouse une bran-
che dont l’importance augmente sans cesse et qui tous les

jours est mieux sentie.

Nos porcelaines tiennent un rang distingué parmi les por-
celaines de France, et grâce à l’intelligence supérieure des

industriels habiles qui sont à la tête de cette manufacture ,

ses produits sont d’une remarquable beauté.

L’art de la fabrication des tuiles et du moulage en terre

cuite a surtout fait d’immenses progrès, ou, pour mieux

dire, a été créé par l’industrie persévérante d’une famille

qui, de père en fils, s’est toujours distinguée par son

amour pour les arts, son goût et ses talens.
Nos manufactures de papiers peints rivalisent avec celles

de la capitale; nos fers de fonte occupent dans l’industrie du
Midi une place distinguée ; notre carrosserie rend enfin tri-

butaire la moitié de la France, et dispute à Paris même
le fini et la solidité du travail, l'élégance et la richesse des
formes.

Enfin
, tout fait présager à notre grande cité, et cela dans

un avenir prochain, un rang aussi éminent dans l’industrie

que dans les sciences, les lettres et les arts.
’

Baignée par un magnifique fleuve qui peut donner la vie à

d’innombrables usines, ceinte par l’œuvre immortelle de

Biquet, assise entre deux mers qui doivent devenir scs tri-
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bulaires, aucun élément de prospérité ne manque à Tou 1-

louse : il lui fallait seulement recevoir une impulsion salu-

taire, et cette impulsion nqs expositions publiques ont, sans

contredit , contribué à la donuer
, par leur pompe et leur

solennité, leurs récompenses si flatteuses et l’émulation quel-
les font naître.

Si j’ai parlé avec quelque détail des produits les plus
remarquables de nos artistes et de nos fabricans, vous le

pardonnerez facilement, Messieurs , au premier magistrat
de la cité, qui doit nécessairement se plaire à en parler avec

orgueil et complaisance. Au reste, j’aurais été heureux que
les bornes de ce discours me permissent de faire mention de
tout ce que notre belle exposition a renfermé d’utile et de
véritablement beau, et d’adresser à tous un éloge flatteur et

si bien mérité; mais je ne dois pas trop anticiper sur les

rapports qui ont été rédigés avec tant de lumière et de supé-
riorité par MM. les secrétaires des sections des beaux arts et-

de l’industrie.
D’ailleurs , pourquoi retarderais-je plus long temps le mo-

ment du triomphe. MM. les exposans sont sans doute impa-
tiens de recevoir les nobles récompenses dues à leurs talons
et à leurs travaux. Je ne sais si je m’abuse, mais distri-
buées dans cette salle ouverte à toutes les gloires, ces

récompenses acquièrent un nouveau prix , et cette solennité
a quelque chose de plus majestueux et de plus imposant
encore. Je crois entendre la voix de nos grands hommes
se joindre à ma faible voix , pour applaudir avec nous aux

progrès de notre siècle, et pour se réjouir de rencontrer

dans cette enceinte auguste des descendans dignes d’eux. »

Ce discours terminé, l’orchestre a exécuté une composi-
tion de M. Salvatoris, professeur à Técole deSorèze, qui
a remporté une médaille d’or dans le concours de composi-
tion de musique, sur les paroles d’une cantate, ouvert à l’oc-
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casio:i de l’exposition des produits des beaux-arts et de l’in-
dus! rie.

Ensuite M. V. Costes, secrétaire-général de la mairie, a

donné lecture de notre arrêté du jour d’hier qui proclame
les noms des exposans récompensés, et il en a fait l’appel.

Un grand nombre d’entre eux étant présens, sont venus

recevoir leurs médailles et leurs diplômes des mains des

personnes composant le bureau.
La musique a terminé la séance en exécutant un brillant

morceau, et l'assemblée s’est séparée au milieu des applau-
dissemens.

Fait au Capitole, à Toulouse, le 23 août 1840.

Le Maire,

A. PERPESSAC.



CANTATE
MISE EN MUSIQUE

POUR LE CONCOURS OUVERT A TOULOUSE,
A l’occasion

DE L’EXPOSITION DES PRODUITS DES BEAUX-ARTS

aa £>□

PAROLES DE M. M.-J. DÜTOUR,

Musique deM. SALVATORIS, Professeur à l’Ecole de Sorèze,

QUI A OBTENÜ LA MÉDAILLE n’OR DANS CE CONCOtTRS.

CHOEUR.

Enfans harmonieux du midi de la France ,

Que vos chants frappent Pair d’Un accord solennel ;
Jamais plus féconde espérance
N’apparut sous notre beau ciel !

RÉCITATIF.

Toi qui dans ces climats fus jadis souveraine,
Toulouse prends encor le sceptre des cités ;

Entends, au loin, de tous côtés,
Cent villes dont la voix te proclame leur reine !

Qu’elles trouvent chez toi l’amitié d’une sœur ;

Sois leur soutien, sois leur modèle.

Des triomphes sans nombre appellent ton ardeur :

Aux souvenirs de ta vieille grandeur
Tu dois mêler une gloire nouvelle.
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Autrefois on a vu tes preux,

Déployant leur noble bannière,
Aux luttes d’une sainte guerre
Te parer d’un nom radieux.
Les beaux-arts que ton peuple adore

• Furent l’orgueil de tes beaux jours ;

Et tes autels fument encore

Du pur encens des troubadours.

Mais cet éclat ne suffit plus au monde :

Vois, en tous lieux, grandir d’un même essor,
Et l’industrie à la main qui féconde ,

Et le commerce au diadème d’or.

A leur flambeau réchauffe ton génie;
Ton soleil luit sur un généreux sol :

Tu peux encore, ô belle Occitanie,
Laisser bien loin le monde dans ton vol !

Va, le siècle t’appelle !

Dans sa route nouvelle
La gloire qu’il recèle
T’ouvre un large sillon.
Vers cette gloire immense

Marche avec assurance ;
Sois digne de la France,
Sois digne de ton nom !

Va , cette gloire immense

T’ouvre un large sillon ;

Sois digne de la France ,

Sois digne de ton nom !



Deuxième voix.

Dieu puissant, entends nos prières !

Sois notre appui du haut des deux t

Verse-nous les grandes lumières

Qui font les peuples glorieux ;

Première voix.

Fais redescendre dans les âmes
Le culte des vertus , fille des anciens temps -,

Deuxième voix.

Pénétre de les vives flammes
Les instincts géne'reux, les cœurs forts et constans

ENSEMBLE.

Et que l’antique Occitanie ,

Gardant sa vieille majesté ,

S’avance, fière et rajeunie,
Vers une autre immortalité !:

CHOEUR FINAL.
•

Et que l’antiqpe Occitanie ,

Gardant sa vieille majesté,
S’avance, fière et rajeunie,
Vers une autre immortalité ?



ERRATA.

Page 3, 18. 8 ligne : Bourgade, lisez Burgade.
Page 4, 6. 8 ligne : A supprimer.
Page 40, 9. e ligne : Feuillet, lisez Feillet.

Page 69, l. re ligne : Pinart, lisez Finarl.

Page 75, 3. e ligne : De Nauzan, lisez Nozan.

Page 77, 28. e ligne : Fouques, lisez Fougue. .

Page 85, 32. 8 ligne : Lapuet, lisez Lapret.
Page 174, 10. 8 ligne : Julien et Achard, lisez Julin.

Page 202, 7. 8 ligne : 1839, lisez 1829.

Page 6 de l’arrêté à la suite des rapports :• Fouquernie,
lisez Fonquernie.

Page 11 de l’arrêté mis à la suite des rapports et procès-
verbaux à la fin de la page, ajoutez : M. Dumas [Pierre),
une médaille de bronze.



TABLE ALPHABÉTIQUE
DES

NOMS DES EXPOSANS.

<M*§üîf4»§43iüSe«>

A

Abadie, Ferran et C.' 188
Abat, Morlière et C. e 152
Abribat. 153
Abriol (M. llc Rose). 242
Adorni et Descrivani. 184

Ageret. 192
Alaux (J.-P.). 44,55
Alaux ( M.>ie Aline ). 35,68
Albenas ( le colonel d’). 145
Alquier ( Barthélemy ). 132
Ardisson. 190
Armand. 144
Arnaude (Jules). 216
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Bach (Henri). 92

Badiéjous. 217

Bagou (Eugène). 56
Bassy (Auguste). 218
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Begué. 133
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Bennassi. 58
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Boulanger (Clément ). 27
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Granié. 196
Grizart. I56
Guintrand (Ferdinand de). 239

II
52* 69Heroult.

Houssin.

I

Jacquand.

145

28

Johnston (David) et C. e 224
Josscrand et C. e 156

63
151
219
159
4i

239
66

123
114
208
243
241



Julia fils. 71
Julien (S.) et Achard. 174

L
Labalette. 199

Labro (Alphonse). 236

Lacassagnère. 171
Lacombe (Jean). 194

Ladousse. 195

Laffage. 142

Lagarriguc. 41
Lafiemant. 192

Lamarque, Lafont et C.« 202

Lapuet 85

Larroque (Louis). 209

Larroque (l’abbé).* 18, 115
Latour. 54, 70
Laurent frètes. 160

Lautliier. 143
Laval-Bentalou (J.-P ). 239

Lecoq et C. c 160
Ledentu et Hubert. 221

Lejeune (général baron). 47,68
Lestang-Parade. 45

Lupis aîné. 142

M

Magenties (Valentin). 158

Magné (Etienne). 230
Malartic (le vicomte de). 125

Malien, dit Dauphiné. 155
Maraval (Isidore). 129
Marceille (M.■'--). 131
Martial-Fauré. 138
Martin (Paul). 5 I

Martin (Casimir). 105
Massif (Baptiste). 156
Maurette 96
Melou. 158
Mercadier (Philippe). 58
Mercadier aîné. 61
Mercadier jeune. 61

Meyrueis. 202
Milhaud. 157

Milly (de). 200

Miquel. ( n.° 4 ). 104
Moitessier. 105
Molchneht. 81

Moquin (Cunemon). 65
Moulive. 81

Mozin (Ch.). 51

Muel (A.). 147

N
Nougaro 169

Nozan. 75

Nozières aîné. 132

O

Ouvrié (Justin). 52,70

P

Pagèdede Lavernède. 146

Pagès (Julien). 153

Pagezy, Vassas et C.« 126

Paillères (le chevalier). 31
Palissart (P.). 172

Palissart (M. llc). 196

Pape. 105

Pattl(Cléob.) et Cardaillac. 212
Perrin. 45
Petit (Jean-Ph.) 229
Petit (A.). 160

Pichon (Auguste). 58

Pigny. 142
Pifiot. 235
Pinavère (M. llc Henriette). 65
Pinel (L.) 220

Planet (Edmond de). 155
Plazolles. 165

Pleyel (J.) et C.« 105

Pommeyrac (de). 67
Pondevaux. 186

Ponoet-Delpech (Eugène). 47
Porteris et Marceille. 152
Prévost (Constantin). 56,57
Prouha fils (Bernard). 240

R

Racaud (Georges). 155

Raynaud et Bonnal. 99

Raynaud frères. 62 , 235

Regis. 32

Regraffe (Jean-Marie). 196
Remi. 239



À

Rcnoy ( Jean-Bertrand ). 259
Richard (Théodore). 48
Richard (François). 56
Rimbaut (M. 1,0 Anna). 45
Rivais ( Arnaud ). 130
Robert (Edouard). 194

Roger. 105 et suiv.
Rolland (Théodore), 131
Roques père. 37 , 58
Rouget et Raynaud. 129

Rouquet • 170
Rousselol frères. 105
Rouvier. 151
Roux (J.-B. ) 165

S ,

Saget (Julien de). 123
Sagnier ( Louis) et C.' 179
Sahutier (François). 194
Saint-André (C.-N. de) 137
Saint-Martin. 244
Sainton ( M. m»), 243
Talamon. 83
Salvatoris (n.° 5). 104
Saurine (Félix). 29

Seguela. 192

Seguin. 164
Seignerens (de Bernard). 122

Sequard (F.) et C. e 213
Sieurac. 66
Signoret ( Edouard). 165
Sirven. 240
Société anonyme. 173, 178
Sonbies (n." 7). 104

Sou Lira aîné. 133
Soulié père et fils. 125
Soulié ( Léon ). 41
Sudre. 64

T

Talandier. 195
Talour. 239
Tauziet. 180
Tenet. 143
Thibaut (Benjamin). 186
Thibert ( Félix ). 236
Tiffou. 14I
Traverse (Fleury ). 236
Tremblay (.J. C. ) 46

Trioque père. 215

Trioque fils (Henri). 215

V

Valette frères. 141
Valois. 80
Vayson frères. 127
Verdié. 199
Vignaux. 134
Vignes. 32,43
Viguié et C.* 228
Viguier ( M. llc C.). 71
Villemsens. 30
Vimort-Maux. 136
Vincens père et fils. 218
Virebenl frères. 226
Virebent (A), Doat et C.' 145
Viviers fils et Anduse. 126



 



 



 



 


