
EXPOSITION DE 1806.

RAPPORT

DU JURY

SUR LES PRODUITS

DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE,

PRÉSENTÉ

A S. E. M. DE CHAMPAGNY,

MINISTRE DE L'iNTÉRIKUR;

PRÉCÉDÉ

DU PROCES-VERBAU DES OPÉRATIONS DU JURY,

A PARIS,

DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

1806. *"

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



J\ V Jl o«

JLE nombre des fabricans et des éta-

blissemcns nommés dans le Rapport

étant considérable , la recherche des

articles qu'on sera dans le cas de

consulter , pourrait paraître pénible
:

pour
la faciliter, on a distingué les

articles par une série de numéros,

auxquels renvoie une table placée à

la fin du Rapport.

Le jury a été quelquefois dans le cas.

de citer les Notices sur les objets envoyés

à l'exposition, rédigées et imprimées par

ordre de S. E. M. DE CHAMPAGNY.

Pour épargner aux lecteurs la peine

d y recourir, on a imprimé à la suite
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du Rapport les passages des Notices

auxquels il renvoie : ceux qui vou-

dront les consulter, en trouveront l'in-

dication à la fin de la table générale.
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PROCES-VERBAL

DES OPÉRATIONS DV JURY.

LE quinze septembre 1806V, MESSIEURS

A LARD, commissaire du Gouvernement

près S. E. le Ministre de l'intérieur, pour

la vérification des marchandises prohi-

bées ;

BARDEL, commissaire du Gouvernement

pour la même vérification, et membre

du Bureau consultatif des arts et manu-

factures;

BERTHOLLET, sénateur, grand officier de la

Légion d'honneur, membre de l'Institut

national et du Bureau consultatif des arts

et manufactures ;

Ferdinand BERTHOUD, membre de la
Légion

d'honneur et de l'Institut national;

COLLET>PESCOTILS, ingénieur des mines,

professeur de dodmasie;

a 2
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Louis CosTAZ, membre de la Légion

d'honneur, préfet du département de la

Manche, membre du Bureau consultatif

des arts et manufactures ;

DEGERANDO , membre de l'Institut national,

secrétaire général du Ministère de l'inté-

rieur, membre du Bureau consultatif des

arts et manufactures;

GAY-LUSSAC , membre du Bureau consul-

tatif des arts et manufactures ;

GILLET-LAUMONT , membre du Conseil

des mines, correspondant dé l'Institut

national ;

GUYTON-MORVEAU, officier de la Légion

d'honneur, membre de l'Institut national,

administrateur dés monnaies ;

LASTEVRIE, membre du comité d'adminis-

tration de la Société d'encouragement;

MÉRIMÉ , peintre, membre du comité d'ad-

ministration de la Société d'encourage-

ment , et secrétaire adjoint de l'Ecole

spéciale des beaux-arts de Paris;

MOLARD , administrateur du Conservatoire
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des arts et métiers, membre du Bureau

consultatif des arts et manufactures;

MONGE , grand officier de la Légion d'hon-

neur , membre de l'Institut national,

président du Sénat ;

MONGOLFIER, membre de la Légion d'hon-

neur, démonstrateur au Conservatoire des

arts et métiers, membre du Bureau consul-

tatif des arts et manufactures ;

PERIER, membre de l'Institut national ;

Scipion PERIER , manufacturier, membre du

Bureau consultatif des arts et manufac-

tures ;

PERNON ( Camille ), membre de la Légion

d'honneur et du Tribunat, manufacturier

à Lyon, membre du Bureau consultatif

des arts et manufactures;

PJNTEVILLE-DE-CERNON, membre de la

Légion d'honneur et du Tribunat ;

RAYMOND, architecte, membre de l'Insti-

tut national;

SARETTE, directeur du Conservatoire de

musique;
a 3
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VINCENT , membre de la Légion d'honneur et

de l'Institut national, professeur de pein-

ture à l'École spéciale des beaux-arts de

Paris ;

Nommés par S. E. M, DE CHAMPAGNY,

Ministre de l'intérieur, pour former le jury

chargé d'examiner les produits de l'industrie

envoyés à l'exposition par tous les départe-

mens de la France,

Se réunirent à l'hôtel des Ponts-et-Chaus-

sées • sous la présidence provisoire de

M. Ferdinand»BERTHOUD , doyen d'âge, et

nommèrent M. MONGE , président définitif.

Confoimément aux internions de S. E. le

Ministre de l'intérieur, le jury était divisé

en quatre sections, savoir :

Section des arts mécaniques,

Section des arts chimiques,

Section des beaux - arts ,

Section des tissus.

Chaque section chargea un de ses membres

de tenir note de. ses observations, pour en

rendre compte au jury, ;
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Il fut ensuite procédé à la nomination

d'un rapporteur général, pour rédiger et

proclamer les décisions du jury.

M. COSTAZ fut chargé de cette fonction.

Ces opérations préliminaires étant termi-

nées , les sections se séparèrent pour pro-

céder à leur travail.

Pendant les dix jours qui précédèrent

l'ouverture de l'exposition publique, les

sections s'occupèrent de l'examen et de la

comparaison des objets envoyés par les

départérnens : ces objets étaient réunis dans

plusieurs salles de l'hôtel des Ponts-et-

Chaussées.

L'exposition fut rendue publique le 25

de septembre : lés sections employèrent les

jours suivans à parcourir les salles et les

portiques, pour y examiner, en présence des

fabricans et des artistes, soit les objets qui

avaient déjà été vus , soit les produits qui

paraissaient pour la première fois.

Lorsque le travail des sections fut, ter-*

miné, le jury, pour être assuré que rien

a 4

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



f

vïtf Proche vtrM

n'avait été oublié, résolut de faire en corps

«ne revue générale dans les portiques et

dans les salles de l'administration des Ponts*

et-Chatissées. Les làbricanset lesartistes qui

ont concouru à l'exposition, furent avertis

du jour où la visite devait avoir lieu, et ils

furent prévenus que le jury désirait les trou-

ver auprès de leurs produits, et entendre

leurs observations. Dans le cours de cette

visite, les sections fixèrent l'attention du

jury sur tous les objets de leur ressort qui

leur avaient paru mériter quelque distinc-

tion.

Après fa revue générale, le jury se réunit

à l'hôtel des Ponts - et - Chaussées , pour

entendre les rapports des sections, et déli-

bérer sur leurs propositions.

Le travail du jury fut terminé et arrêté

dans la journée du samedi 18 octobre.

Le lendemain, à huit heures du matin v-

le jury se réunit à l'hôtel des Ponts-et-

Chaussées, où avaient été appelés les fabri-

cans et les artistes qui avaient mérité des
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médailles ou d'autres distinctions : le Mi-

nistre de l'intérieur s'y rendit bientôt après;

le jury en corps alla à sa rencontre.

SON EXCELLENCE ayant pris place, et

ayant fait placer à côté d'elle M. MONGE,

président du jury , donna la parole à

M. COSTAZ, rapporteur, qui parla en ces

termes ;

MONSEIGNEUR,

Nous venons vous présenter les résultats de l'exa-

men des produits que les tabricans et les artistes

français ont envoyés à l'exposition de 1806.

Notre attention s'est particulièrement et presque
exclusivement fixée sur les productions qui peuvent
devenir un objet de commerce; et l'étendue de ce

commerce a toujours eu une grande influence sur

nos jugemens.

Il est des ouvrages dont l'exécution suppose une

adresse rare et quelquefois une instruction dis-

tinguée, et qui cependant ne sont pas de nature

à former une branche de commerce. Tout en

reconnaissant l'intelligence et l'habileté de leurs
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auteurs, le jury a pensé qu'il ne pouvait les com~

prendre dans la distribution des récompenses, sans

sonir de ses attributions, et sans éloigner de son

but une institution formée pour améliorer l'un par

l'autre le commerce et l'industrie manufacturière.

Plusieurs manufacturiers, plusieurs artistes qui

avaient obtenu des distinctions aux expositions pré*

cédentes, ont reparu à celle de 1806.

Le jury n'a pas cru devoir leur donner pour les.

mêmes objets de nouvelles médailles, à moins qu'il

ne les eût jugés dignes de monter à une distinction

supérieure. Ceux d'entre eux qui ont continué

d'être dignes des médailles dont ils ont été pré*

cédemmeut honorés, seront appelés pour avoir

l'honneur d'être présentés à votre Excellence. li-

sent lait mention d'eux au procès-verbal, immédia-

tement avant les articles de ceux qui ont obtenu

cette année, pour le même genre, la distinction de

l'ordre correspondant.

Le jury a décerné des distinctions, de cinq ordres,

savoir :

1.* La médaille d'or;

a.° La médaille d'argent de première classe ;

3.* La médaille d'argent de deuxième classe,

équivalente à la médaillé de bronze des expositions

précédentes;
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4.* La mention honorable;

j.° La simple citation.

On se tromperait sur les intentions du jury, si

l'on pensait qu'il a jugé indignes d'estime les objets

qu'il a passés sous silence ; le jury regarde la simple

admission à l'exposition comme une première dis-

tinction. En effet, cette admission n'est accordée

qu'après un examen préalable fait dans les dépar-

temens par des hommes éclairés ; elle suppose donc

dans celui qui l'obtient une industrie recommandable.

Le jury désire que ses jugemens soient envisagés

sous ce point de vue, qui est celui sous lequel ils

ont été rendus.

L'exposition de 1806 fait connaître des progrès

marqués dans plusieurs branches importantes d'in-

dustrie; nous en rendrons un compte motivé dans

le Rapport détaillé que nous aurons l'honneur de

remettre a, votre Excellence. Cette exposition a en-

core été remarquable par le concours des fabricans de

toutes les parties de la Fiance, qui y cm paru en

nombre au moins dix fois plus grand qu'à l'exposition

précédente; elle l'a été par l'intérêt que lui a accordé

le public, dont l'afrluence et la curiosité se sont sou-

tenues pendant toute sa durée.

Rien n'aurait manqué à l'intérêt de cette exposi-

tion et à l'encouragement des fabricans qui y ont
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concouru, si âts circonstances d'un ord» supérieur
ne l'avaient privée de la présence du grand homme

dont le regard vivifie tout.

'Apres avoir prononcé ce discours , le

rapporteur commença l'appel des fabricans

auxquels le jury avait accordé des distinc-

tions : ils furent successivement présentés au

Ministre ; et ceux d'entre eux qui avaient

été jugés dignes d'obtenir des médailles, les

reçurent des mains de son Excellence.

Lorsque l'appel fut terminé, le Ministre

de l'intérieur prit la parole. En se félicitant

de l'honneur de distribuer ces glorieuses

récompenses -, il exprima le regret de ne fe

devoir qu'à une circonstance aussi affligeante

pour l'assemblée que favorable à la gloire

de nos armes, la présence de L'EMPEREUR

au milieu des camps; il chercha à adoucir

ces regrets, qui étaient le sentiment domi-

nant de l'assemblée, en disant qu'il avait

rendu à L'EMPEREUR un compte fidèle de

l'exposition, du prodigieux succès qu'elfe

avait obtenu, du zèle des fabricans , de
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l'empressement avec lequel ils étaient venus

ou avaient envoyé de toutes les parties

de la France, du concours du public, et de

la satisfaction de cette foule immense de

spectateurs, qui avaient journellement visité

les produits de l'industrie nationale; il parla

des regrets qu'avait eus le Monarque lui-

même , en partant le jour de l'ouverture de

l'exposition, et avant d'avoir pu l'honorer

de ce regard éclairé et protecteur qui eût

été à-la-fois un encouragement et une

récompense; enfin il le montra s'occupant,

du fond de l'Allemagne et au sein de la

victoire, de tous les intérêts de son peuple

et de sa prospérité industrielle et commer-

çante, autant que de sa gloire militaire ;

il invita les fabricans à regarder les médailles

qui leur étaient données dans ce jour, et

les mentions honorables laites de plusieurs

d'entre eux, comme des témoignages de la

satisfaction de L'EMPEREUR et un gage de

sa bienveillante protection.

H s'adressa au jury, et le remercia, au
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nom du Gouvernement, du commerce et

de l'industrie française, du tMé infatigable,

de fa sagesse éclairée et de l'impartialité avec

lesquels il avait rempli ses fonctions ; il trouva

qu'il avait justifié l'attente qu'avait dû faire

naître une réunion d'hommes aussi éclairés,

présidée par un des savans les plus distinguée

de l'Europe, occupant une des premières

places de l'Etat.

Ce discours du Ministre parut faire une

vive impression. Les membres du jury se

sont levés spontanément, sensibles à cet

hommage inattendu rendu à leur zèle et à

leurs travaux : les fabricans ont été touchés

du sentiment d'intérêt et de bienveillance

qui perçait dans toutes les paroles du Mi-

nistre, et de 1attention délicate et obligeante

avec laquelle il leur avait présenté tout ce

qui pouvait adoucir un regret qu'il éprou-

vait plus vivement encore qu'eux-mêmes,

celui de l'absence de L'EMPEREUR. Les cris

de vive l'Empereur ont retenti dans toute la

salle.
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Son Excellence fut accompagnée par le

jury en corps à sa sortie, comme elle lavait

été à son arrivée.

A Paris, le 20 Octobre 1%o6.

Signé MOXGE, Président; ALAHD, BARDEL,

BERTHOLLET, F. BERTHOUD, COLLET-DESCO-

TILS, MOLARD, LASTEYRIE, MÉRIMÉ,

L.B.GUYTON-MORVEAU,GAY-LUSSAC,GILLET-

LAUMOKT,DEG£RANDO,PERI£R,MO?«GOLFI£R,

PERRON, PJNTEVILLE-DE-CERNON , VINCENT,

RAYMOND, SARETTE , Scîpion PERIER.

L» COSTAZ, Rapporteur,
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RAPPORT

Du JURY chargé d'examiner les Produits

de l'Industrie française mis à
l'Exposition

de tSotf;

Présenté à S, E. M. DE CHAMPAGNÏ,

Ministre de l'intérieur.

————————M—^——— ——i—mmm

CHAPITRE i.

LAINE.

SECTION I.

Amélioration des Laines»
*

-L'ACQUISITION de la race des bêtes à laine

connues sous le nom de mérinos, forme peut-être

l'époque la plus importante et la plus remarquable

de l'histoire de l'agriculture française : de tous côtés,

des cultivateurs recommandâmes travaillent à l'a-

mélioration des laines, soit en multipliant la race

pure, soit en dirigeant ses alliances avec la race

commune*

A
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Déjà plusieurs manufacturiers de draps superfins

font une partie importante de leur fabrication avec

des laines recueillies en France, et l'on peut prévoir

tin temps 0C1il ne sera plus nécessaire d'en acheter a

l'étranger. Nos petits lainages gagnent sensiblement

de la finesse, parce que les laines qu'on emploie

pour les fabriquer commencent à se ressentir de la

multiplication des métis, dont la toison participe plus

ou moins aux qualités de celle âti mérinos purs.

Des échantillons pris sur quatre-vingt-sept trou-

peaux répandus dans toutes les régions de la

France, ont été envoyés à l'exposition ; le jury les

a examinés avec le plus vif intérêt : il a comparé

la laine des mérinos de race pure établis en France

depuis plusieurs générations, avec celle des mérinos

nés en Espagne ; il l'a trouvée égale en finesse

et en beauté. Les manufacturiers de drap superfin

les plus célèbres lui ont attesté qu'elle est propre

aux mêmes usages, et que, soit au coup-d'oeil,

soit au maniement, soit à fuser, il est impossible

de distinguer les draps qui en proviennent, de ceux

qui ont été fabriqués avec les plus belles laines

espagnoles ; les mêmes manufacturiers ont mis

sous les yeux du jury des draps fabriqués avec

les deux sortes de laine, et il n'a pu y apercevoir

aucune différence.

Le jury a examiné avec le même intérêt les
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SECT. I. Amélioration des Laines, 3

laines métis; il en a vu de différons degrés : une

supériorité frappante se fait remarquer dès le pre-
mier croisement ; dans les degrés plus élevés, fa

laine est perfectionnée au point de tromper l'oeil

des connaisseurs.

Une reconnaissance éternelle est due aux hommes

qui, en procurant à l'agriculture ce nouveau moyen
de richesse, ont ouvert une source abondante de

prospérité pour nos manufactures de laine.

Le jury félicite les cultivateurs qui s'adonnent a

cette branche importante et productive de l'écono-

mie rurale ; il a pris connaissance de leurs travaux

et des soins avec lesquels ils conduisent l'impor-'

tante opération qu'ils ont entreprise ; il applaudit
aux succès qu'ils obtiennent tous (es jours.

SECTION 2,

Draps superfins et fins,

Oîf a vu à l'exposition, des draps provenant de

presque toutes les fabriques de France. Le jury a

remarqué que par-tout la fabrication est soignée et

même améliorée, que tous les draps sont excel-

ler» chacun dans leur espèce.

Le système des réquisitions, le maximum et la

dépréciation progressive des assignats, forcèrent,

A 2
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pendant un certain temps , nos manufacturiers U

suspendre leur fabrication eu à la dégrader; a

cette époque, on se procurait difficilement dans

le commerce des draps dignes de l'ancienne répu-

tation des manufactures fiançaises : il était devenu

non moins essentiel qu'urgent de relever les qua-

lités, et d'encourager le retour vêts la belle fa-

brication. Ces vues déterminèrent les décisions dts

jurys de l'an o et de fan 10. Deux médailles

d'or, quatre médailles d'argent et une médaille

de bronze , furent décernées aux fabricans qui

présentèrent les plus beaux draps superfins et fins.

Aujourd'hui l'objet est complètement rempli : nos

draps ne sont inférieurs en rien à ceux que l'on

fabriquait avant 1780 ; ils les surpassent même en

plusieurs points : mais ils sont beaucoup plus chers.

Il faut s'appliquer à faire disparaître cet inconvé-

nient : on ne peut indiquer %xnbut plus intéressant

à l'émulation des manufacturiers ; l'amélioration des

laines indigènes et l'introduction des machines dans

la fabrication des draps, leur fournissent les moyens

de l'atteindre.

D'après ces considérations, le jury pense que
les médailles et les autres distinctions destinées

à encourager les manufactures de draps, doivent

être réservées pour les fabricans qui parviendront

à baisser les prix sans baisser les qualités. Le jury

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)
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estime que les manufacturiers qui ont obtenu des

médailles et des distinctions aux expositions pré-
cédentes , ne doivent point être exclus du concours

qui sera ouvert sous ce nouveau point de vue : la

règle passée en usage de ne pas donner deux fois

la même médaille à un manufacturier pour le même

objet, ne parait pas applicable dans cette circons-

tance, puisque le but qu'il s'agit d'atteindre est

différent, et que la difficulté à vaincre est d'une

autre espèce.

Le jury se bornera donc, pour cette année, à

exprimer la satisfaction avec laquelle il a vu les draps

envoyés par diverses villes et par divers fabricans.

Louviers et Sedan ont fourni une grande variété

de draps de la plus belle qualité, capables de sou-

tenir la comparaison avec ce que ces deux villes

ont produit de plus parfait aux époques antérieures à

1789 : le jury a même reconnu que ces draps, si

estimés pour la souplesse et l'agrément, ont encore

acquis sous ce rapport; il attribue cette améliora-

tion au perfectionnement de la filature et des pré-

parations.
Les manufactures cPEïbeuf fournissent à la

consommation des fortunes moyennes, qui est

importante par son étendue. Elles ont fait, dans

ces derniers temps, des progrès remarquables. Leurs

A 3
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premières qualités, sur-tout, qui tiennent le milieu

entre les draps de Louviers et les secondes qualités

d'Elbeuf, sont devenues plus abondantes et se sont

singulièrement améliorées. Ce progrès se montrait

déjà d'une manière sensible aux précédentes expo-

sitions.

Le jury a vu avec le plus grand intérêt les draps

envoyés par (es nombreuses et importantes fabriques
des départemens de la Roer et de l'Ourte ; il a

observé que, loin d'avoir déchu depuis la réunion a

la Frji'ce, elles se sont perfectionnées. Leur ému-

lation et leur industrie ont été stimulées d'une manière

heureuse par la délicatesse du goût des consomma-
*
teurs français, par l'exemple et la concurrence de

nos anciennes manufactures.

Les draps légers appelés draps
- serait, destinés

pour les Échelles du Levant, sont exécutés avec soin

dans les fabriques de Carcassonne et des environs 5

dans celles d'Eupen, de Verviers et d'Aix-la-Cha-

pelle. Le jury en a vu les échantillons avec beau*

coup de satisfaction.

Les castorines de Castres , de Chalàbre et de

Limoux , ont été trouvées très-bien fabriquées.

La plupart des fabricans qui avaient été distin-

gues aux précédentes expositions, ont encore figuré
d'une manière honorable à celle de 1806,
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1. MM. DECRETÔT (Jean-Baptiste) et

compagnie, de Louviers,

Obtinrent une médaille d'or à l'exposition de

l'an 9, qui fut la première où ils se montrèrent; les

produits qu'ils exposèrent en l'an 10, parurent en-

core plus beaux ; ceux qu'ils ont présentés en s 806 ,

répondent tout-à-fait, par leur beauté et leur per-

fection , à la haute idée que le public s'est depuis

long-temps formée de cette manufacture, le modèle

de la belle draperie française.

2. MM. TERNAUX frères, manufacturiers à

Louviers, Sedan, Reims et Ensival, de-

meurant à Paris, place des Victoires,

Obtinrent une médaille d'or en l'an 9.

Les draps superfins et fins fabriqués par MM. Ter-

naux , dans leurs diverses manufactures, vont de pair

avec ce qu'il y a de plus estimé dans le commerce ;

leurs vigognes ont été trouvés d'une qualité supé-

rieure, et leurs casimirs de la première beauté.

Au mérite de parfaitement fabriquer les étoffes

connues, MM. Ternaux joignent celui d'en avoir

composé de nouvelles, soit d'après leurs propres

combinaisons, soit d'après l'exemple des étrangers.
C'est ainsi qu'en fabriquant, sur un simple échantillon

venu d'Angleterre, l'étoffe appelée duvet de eygne*

A4

Médailles

d'Or.
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Médailles
d'Or.

ils sont parvenus à supplanter, pour cet article, les

fabricans anglais par-tout où ils ont été en concur-

rence avec eux, même à l'étranger. Ils ont récem-

ment inventé de nouvelles étoffes auxquelles ils ont

donné les noms de satl-draps et de sati-vigognes, qui

sont douces, légères et d'un effet agréable; enfin ils

sont parvenus à fabriquer avec la laine de mérinos

des châles d'une grande finesse et qui jouent le ca-

chemire.

Cette maison, qui fait à l'extérieur un commerce

très-étendu, et qui emploie dans l'intérieur plusieurs

milliers d'ouvriers, est, sous tous les rapports, digne

des distinctions qu'elle a obtenues aux expositions

précédentes.

Médailles

d'Argent,
%.**classe.

3. M. DEL A RUE, de Louviers;

4. M. PETOU, de Louviers;

5. M. LE CAMUS, de Louviers;

.6. M. GRANDÏN (Jacques), d'Elbeuf,

Qui ont obtenu des médailles d'argent de

i.** classe aux précédentes expositions, ont ex-

posé, en 1806*, des draps parfaitement fabriqués,

qui prouvent que ces manufacturiers ne cessent de

faire des efforts pour se surpasser eux-mêmes, et

continuent de mériter la distinction qui leur a été

accordée.
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SECT. a. Draps superfins et fins, $

Plusieurs fabricans de LOUVIERS, de SEDAN,

d'ABBEVILLE,d'AlX-LA-CHAPELI.E,deBORC£TT£,

de VERVIERS, de FRANCOMONT, d'£NSivAL,

d'EuPEN, d'ELBEUF et des AN DE LYS (I),

Ont présenté des draps qui auraient concouru

pour les médailles, si le jury n'avait pris la réso-

lution dont il a été rendu compte ci-dessus.

SECTION 3.

Draperies moyennes*

7. M. Gui BAL, jeune, de Castres, dé-

partement du Tarn,

Obtint, en l'an 10, une médaille d'argent pour

( 1 ) Voye^ la Notice sur les objets envoyés à l'expo-
sition , publiée par ordre de S. £. M. de Champagny,
Ministre de l'intérieur :

Pour Louviers, département de l'Eure9pag.76et77/
Pour Sedan, département des Ardennes,pag. jf et jfj
Pour Abbeville, département de la Somme, pag.jjj

Pour Aix-la-Chapelle et Borcette, département de la

Roer ,pâge 247;
Pour Verviers, Francomont, Ensival et Eupen, dé*

parlement de l'Ourte, pag. 20; tt 2Û6;

Pour Elbeuf, département de la Seine-inférieure,

fûg. ptetp2f
Pour les Andclys, département de l*Euie,pâgey/,

MédaïllM

d'Argent «
i.tccl;u*t.
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o CHAT. I. Laine,

mhWn

d'Argent ,
."ctaue.

un assortiment nombreux d'étoffes de faine aux-

quelles on reconnut toute la perfection que corn*

portent les étoffes de ce genre ; la fabrication des

étoffes exposées en 1806, n'est pas moins soi-

gnée , et M. Guibal est toujours digne de la «fis-

tincUon qui lui a été décernée.

Médailles

d'Argent,
s.'daue.

8. MM. MARTEL et fils, de Bedarieux ,

département de l'Hérault,

9.
M. GAUTHIER, deMons,

Obtinrent, en l'an 10, une médaille de bronze

équivalente à une médaille d'argent de a.* classe:

MM. Martel, pour des draps de moyenne qua-

lité;

M. Gauthier, pour des étoffes de laine dites

tricots.

En examinant les produits envoyés cette année

par ces deux maisons, le jury a vu avec plaisir

qu'elles ne laissent pas dégénérer leur fabrication,

et qu'elles sont toujours dignes des médailles qu'elles

ont obtenues.

Mentions
honorable*..

1

Le jury a également vu avec satisfaction les

produits mis à l'exposition de cette année, par les

ràbrïcans ci-dessous dénommés :
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SECT. |. Draperies moyennes, u

io. M. MATHIEU VERN*S, d'Aubenas,

département de l'Ardèche,

Qui fut mentionné honorablement en l'an 10,

pour ses draps deitinés à la consommation de la

classe peu aisée;

11, M. POLISSON, fils, dé Poitiers,

Dont les tricots, destinés k 11iabîl|emeiit des

troupes , lurent honorablement mentionnés en

fan 10.

Nota. Ujjcrgwdrapéejde M, Claude FOUQUET,
et les différente* étoiles de liine , fabriqua an

dépôt de mendicité de Poitiers, ont auwipaw

dignes d'attention.

ia. M. PAHAJU>I 4e Hèvies» département

du Pas-de-Calais,

Dont les gros draps furent honorablement men-

tionnés en l'an 10.

13, ï* jury a décidé çtll serult fait men-

tion honorable des fabriques dont les noms

suivent :

VIRE, département du Calvados;

LODÊVE, CLERMONT, SAIKT*CHINIAN,SAINT~

PONS, BEDARIEVX, département de l'Hémdt ;

Montons

bonmkk»,
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Mention»
CHÀTEAVROUX, département de l'Indre;

ROMORANTIN, département de Loir-et-Cher i

BISCHWILLERS, département du Bas-Rhin;

BtAULiEU-tÈS'LocHES, département d'Indre-

et-Loire ;

PoNr-EN-RovA^s, département de l'Isère;

ALTENUOFF, OBERWESEI, et MAYEN, dépar-
tement ds lUiiu-et-MoseHe ;

LSCH , Yiixat et CLAIRVAVX, département des

Forêts.

Les différentes mrnufacturcs qui viennent d'être

nommées, font des draps propres à l'habillement des

troupes. Ces draps ayant la même destination, ont

des qualités à-peu-près égales;le jury les a trouvés

fabriqués avec soin.

14. Le jury a aussi résolu de mentionner

honorablement,

La fibriinie de DÊVRES, canton de Boulogne,

département du Pas-de-Calais;

La fabrique de SAINT-OMER, département du

Pas-de-Calm;

La fabrique du canton de FRUGES, département
du Pas-de-Calais;

La fabrique de Foix,de MiREPOix e'deSAiST-

GIRO.NS , département de i'Arriége;

Les lâbiiques des communes de BEAU VAIS, de
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TRICOT, de GORMEII^ES, de QUENOY, d'H%N>

VOILE et de CRAKVII-LERS , département de l'Oise, l

Les gros draps, les pinchinats, les ratines et le»

autres étoffes de laine de ces manufactures, ont paru

d'une bonne fabrication.

SECTION 4,

Çasimirs.

LA fabrication du casimir a fait de très-grands

progrès depuis la dernière exposition; elle s'est éten-

due et perfectionnée ; la France peut la regarder
comme une acquisition définitivement consommée.

Les raisons qui ont déterminé le fur)' à ne point
décerner de médailles pour la fabrication des draps, ne

s'appliquent pas au casimir, qui est une partie neuve,

que l'on doit encourager de toutes les manières.

Voici les noms des fabricans que le jury a crus

dignes d'être distingués :

15. MM. GENSSE-DUMINTet compagnie,

d'Amiens, ayant leur dépôt à Paris chez

M. Bardcl û\s, rue des Bons~Eiifans,

n.° 29.

Ces fabricans ont présenté des pièces de Casimir

de la plus grande.perfection, réunissant une ex-

trême finesse à la solidité : ces çasimirs ont en

Mcruîtmi

Mc'dwlfei

AOt,

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



i| CrlA*. t. Laine,

vum*

«KM
chaîne un nombre de fils plus considérable crue

les çasimirs les plus fins du commerce; et malgré

cela, au toucher et au coup-d'ail Us sont plus doux

et plus fins.

MM. Gensse-Duminy ont introduit récemment

la fabrication du patcnfcord, étoffe que l'Angleterre
vendait exclusivement et fort cher.

Le ju.y de l'an 10 leur donna une médaille

d'argent à cause de leurs çasimirs.

Depuis l'an 10, ils ont lait faire des progrès mar-

qués a la fabrication de cette étoffé.

Le jury leur décerne une médaille d'or.

Médailles

d'Argent,
ji.rt classe.

16. MM. BALIGOT père et fils, de Reims,

Ont eu la médaille d'argent en l'an 10.

Le jury déclare que les qualités qui méritèrent à

leurs çasimirs cette distinction, se sont très-bien

soutenues.

llj. M. POUPÀRD-NEUFLIZE, de Sedan;

;i8. MM. HOMBERG, STOLTENHOF et

compagnie, d'Eupen, département de

rOurte;

19.
MM. GISCARD aîné, RAYMOND-SEVENNE

et fils, et BROUILHET, de Marvejols,

département de la Lozère;
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ao. M. CHARLES BOHMÉ, d'Eupen, dé-

partement de l'Ourte.

Le jury juge ces quatre maisons dignes chacune

d*une médaille d'argent de i." classe.

Elles ont présenté des çasimirs bien fabriqués,

fins, beaux, et capables de soutenir la comparaison
avec les çasimirs les plus estimés fabriqués chei

l'étranger.

21. Le jury a arrêté de faire mention ho-

norable des çasimirs fabriques à SEDAN, à

LOUVIERS , à REIMS , à EUPEN , à VERVIERS »

è ENSIVAL, à AIX-LA-CHAPELLE et à

RETHEL (I).

Ces çasimirs, de ditfèrens degrés de finesse, et de

prix divers, ont paru de bonne qualité, chacun dans

( i ) Voye\ la Notice des objets envoyés à l'exposition,

publiée par ordre de S. £. M. de Champcgny, Ministre

de l'intérieur,
Pour Sedan et Réthel., département des Ardennes,

rHS+«JS*
Pour Louviers, département de YEuretpag,^Set^rj
Pour Eupen, Verviers et Ensival, département de

FOarte, pag, 20/ et 206 j
Pour Aix-la-Chapelle «* Borcette, département de la

Roar, f$tH7»

Médsifto

d'Argent •
1." classe*

Mentions
honorables.
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Mentions
horoibks.

son espèce, et propres à écarter pour toujours le»

çasimirs étrangers de la consommation nationale.

SECTION $

Cadis, Serges, Efamines.

Médailles

d'Argent,
a,*ctasie.

22. MM. YJALETTES P'AÎGNAN, de Mon-

tauban.

Ces manufacturiers obtinrent, en l'an 10, une

médaille de bronze, en considération de la bonne

fabrication de leurs cadis unis et irisés : les objets

de même nature qu'ils présentent cette année, sont

encore, digne» de cette distinction.

Nota. Le jury a aussi remarqué avec satisfaction

les cadis, les draps croisés et les ratir.es envoyés par
M. JOSEPH SERRES, M. KACHON, MM. AL-

BKESPV frères, de Montauban.

23. M. BROSSER laine*, de Béarnais,

A présenté des étoffes pressées, du même genre

que celles qui lui méritèrent une médaille de bronze

a l'exposition de l'an 10.

Le jury voit avec satisfaction qu'il continue à

soigner sa fabrication et ses apprêts.

2<{*
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SEC T. 5. Cadis, Serges, Etemints, 1?

£4. M. DESPORTES ( J.-B. ) du Mans,

Dont les étamines furent honorablement men-

tionnées à l'exposition de l'an 10, en a présenté

en 1806, qui sont bien dignes de la réputation
dont la ville du Mans jouit depuis longtemps pour
cet article.

25. En l'an 10, il fut fait mention hono-

rable des manufactures de RODEZ , de

SAINT-GÊNIEZ et de SAINT -AFERIQÛE,

département de fAveyroii,!

Les échantillons envoyé» cette année par ces

fabriqués, ont été trouvés bien fabriqués et bons

dans leur genre. Le jury a*appris avec satisfaction

que l'usage de la navette volante a été introduit dans

ces fabriques : il félicite M. le préfet de i'Aveyron,
aux soins duquel cette amélioration est due.

26. Les tricots et les cadis de CAMARÈS et

de FAYET, dans le même département/

Sont aussi dignes d'éloges.

LE JURY ARRÊTE-de faire mention honorable

27. Dés cadisseries de la Lozère.

Des échantillons très-bien fabriqués ont été

envoyés par MM. HOGERI , ANDRÉ et FABRE de

la Canourgue, et par M. HERCULE LEVRAULT,

marchand fabricant à Mende. ,*" "' "= '-'
.* B

Mcttlionî
hotnonbbk}.
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Mentions 28. Des serges de SAINT-LÔ, départemer,*

de la Manche.

Lt* échantillons envoyés par M. LEPAYSAN,

membre de la diambre consultative de Saint-Lô,

ont été trouvés de bonne qualité.

29. Desc-tamines, des dioguets et des serge*

de NOGENT - LE-ROTROU , département

d'Eure-et-Loir.

Ces étoffes, produit delà fabrication de vingt-un

fabricans, sont bonnes chacune dans leur espèce,

et inérittNit la confiaiKe des consommateurs

jo. Des ratines et des draps croisés de

VIEKNK, département de l'Isère*

p»1. Dès tricots .*pdtlr veste et culotte de

soldat, febriqués a SAINT-ttiPPOLYTfi,

département du Gard.

SECTION 6.

d'Atout,
32. M. PICTET, de Genève,u>, i

'
ObtintV 'M Fati 1ë, une*médaille d'argent poaf

é<x^rabtiq^é,etï
lamé et&iè,è&^tmisïiiïm*

et d'un effet agréable ; le succès que cvs cfttfeV orft

eu dans le commerce / a entourage M. P/f/rf k
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SECT. 6". Èt&ps de fantaisie, 19

perfectionner encore leur fabrication : le jury s'en

est convaincu par l'examen de ceux qui ont été

envoyés a l'exposition de 1806.

33. Veuve DE RÉ ci COURT , JOBERT , LUCAS

et compagnie, de Reims.

Le jury de l'an 10 décerna une médaille d'ar-

gent à celle maison,a laquelle MM. Ternaux frères

sont associés; elle fabrique dès duvets de cygne,

des toUinettes, des flanelles et des châles, qui ont

beaucoup de succès dans le commerce, et sou-

tiennent avec avantage la concurrence de l'industrie

étrangère.

Les produits dé cette maison, présentés a l'ex-

position de 1806, sont très -
agréables et bien

fabriqués ; le jury les signalerait par une médaille

d'argent de 1." classe , s'ils n'avaient'pas déjà

obtenu cette distinction à une exposition pré-

cédente. ; ,

34. Le jury arrête qu'il sera fait mention

dés siiésiéS, duvets de cygne, toUinettes

et autres petites étoiles manufacturées à

REIMS.

Ces étoffes, extrêmement variées et habilement

accommodées au goût dei consommateur*, soht ira*

vaillées avec soin* > ,

B 1

Mé&iik*

d'Argent,
• /*cUj$e.

Mentions

honorables.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



?,» CHAP. I. Laine,

SECTION 7.

Couvertures, Molletons, &ci

Médailles

d'Argent,
s.*dmt.

35. MM. GAJON , MARTIN, COLAS ©E

BROUVILLE , VANOERBERGUC , et com-

pagnie , d'Orléans.

* En l'an 10, une médaille de bronze équivalente

à une médaille d'argent de 2.* classe, fut accordée

à ces fabricans, pour leurs couvertures en laine,

laine et coton; le jury a été satisfait de la qualité

des couvertures exposées en 1806, et les a jugées

toujours digues de la distinction qu'elles ont

obtenue. V

Elles sont fabriquées avec des laine» cardées et

filées à la mécanique.

Ment'om

InmoraMa.
36. M. DEMAILLY ( Stanislas), d'Amiens;

: Mentionné honorablement en l'an 10, pour dûs

étoffes jj appelées Beaucamps, utiles à la classe

pauvre, a encore mérité cette distinction à l'ex-

position de 1806.

37. M. ROCHARD (Clément), d'Abbeville,

Fut mentionné honorablement à l'exposition de

l'an 10, pour ses calmoucks; les produits qu'il a
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exposés en 1$00% ne (meuvent qu'ajouter à la répu-
tation de sa fabrique.

38. La fabrique de SAINT-CÔMt\ départe-

ment de fAveyron,

Qui fût mentionnée honorablement en l'an 10, a

envoyé cette année des flanelles imprimées de di-

verses couleurs, fabriquées et préparées avec soin.

39.
M. M ARLIN, rue Saint-Victor, n.° B6,

Fut mentionné honorablement eu fan 10, pour
des couvertures de laine et de coton faites avec soin :

il mérite d'obtenir de nouveau cette distinction en

40. La fàbriquv de couvert tires de laine et de

coton établieau faubourg S^JVlarcel à Paris,

Est digne d'attention parla bonté de sa fabrication,
aussi-bien que les coatingi et les baies fabriqués
dans le département de l'Escaut, et les molletons

d'ÂNOUSE, département du Gard.

Le jury croit dévoir citer,
* ^

41. M. ALBINET , fabricant de couvertures,

rue d'Orléans, faubourgS.-Marcel, n.° 18;

42. M. DENOIR-JEAN, fabricant de couver-

tures , rue de la Juiverie, n.° 10 ;

Mention*

CUatiom*
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Ci»*»»»».
6

43. M. CILLES , fabricant de couvertures,

rue S.-Victor, n.Q \zz\

44* M.* PATAUD, fabricant de couvertures,

rue S.-Victor, n.° 80J

.SECTION 8,

Velours 4* Utrecht, Pannes.

Mentions
honorables.

45. M. LAHÀTE-PISSON , d'Amiens ;

Fut mentionné honorablement en l'an 10, pour
ses pannes et ses velours cfUtrecht ; il a reparu à

l'exposition de 1866', avec dés produits de son

industrie, toujours dignes des suffrages du jury.

H est fait mention honorable dés fabricans dont

les noms suivelit^^w^
'

[•'. r.

46. MM/DEÉIAIT, VALFRESNE et compa-

gnie, d'Amiens,

Pour leurs pannes, long poil, unies et ciselées;

Pour leurs anacostes ou acostines en noir.

47. M. LAURENT MORAND, d'Amiens, t

Pour ses velours dTJtrccht.
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CHAPITRE 2.

ÉTOFFES DE CRIN.

48. M. BARDEL, fils, à Paris, rue des

Bons-Enfàns, n.° ao,

A exposé des étoffes en crin pour la fabrication

des meubles ; il obtint pour cet objet une médaille

de bronze en l'an 10, parce que, porte le procès

verb&l de l'an 10, « les étoiles de crin de la fabri-

» cation de M. Bardd sont douces au toucher et ne

» présentent pas d'aspérités, quel que soit le sens

«dans lequel se tait le mouvement de la main. »

Le jury a reconnu les mômes qualités et le même

soin de fabrication dans les étoffes de crin que

M. Bardel fils a présentées cette année.

49. M.me veuve GOSSET, deGavray, dé-

partement de la Manche,

Est citée pour, ses toiles de crin propies à faire

des tamis et à d'autres usages.

*4

d'Argent,
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CHAPELLERIE,

Mentions

honoraWç«.

LE JURV ARRÊTE de faire mention honorable des

fabricans dont les noms suivent :

56. MM. MAZARD-CLAVEL , père et fils,

de Lyon ;

}l; MM* GUIFFRAÏ et compagnie, de

Lyon*-
x

Ils ont exposé des chapeaux de très-bonne qua-

lité et dignes de la réputation dont jouit depuis

long-temps la chapellerie dé Lyon.

52. M."P. L. DUSART, de Malines, départ

tement des Deux-Nèthes,

À exposé des chapeaux de bonne qualité.

^3. M, CALI.OUD, de Parme,

54. M. FERRARI, de Plaisance,

pnt exposé de la chapellerie qui a du mérite.
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CHAPITRE 4,

SOIE.

SECTION I.

Soies grèges,

}$. MM. JUBÎÉ* frères, à la Sônè, dépar-

tement de l'Isère,

Ont envoyé à l'exposition des soies moulinées

et des organsins d'une beauté remarquable. Il

leur fût décerné une médaille d'or à l'exposition

de l'an 10; le jury motiva son jugement sur ce

que les soies de la Sône sent préférées à toutes

celles qui se trouvent dans le commerce, pour la

fabrication des étoiles les plus belles. Les produits

exposés en 1806 par MAI. Jubié, sont au moins

aussi beaux que ceux de Pan 10; et le jury voterait

pour eux une médaille d or, s'ils n'avaient déjà

obtenu cette distinction.

Le jury croit devoir rappeler aux tireurs et

moulineurs de soie, que la fabrique de la Sône doit

sa supériorité à l'emploi des machines de Vaucamon.

$6, M. GENSOUL", négociant à Lyon.

Cenégoçiant a imaginé un appareil pour échauffer,

Mttîaitïci

d'Or.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



ao* CHAH. 4* Soie,

Médailles
d'Or.

au moyen de la vapeur, Peau des bassines où les

cocons sont mis pour être filés.

Cet appareil présente trois avantages majeurs :

i.° 11 se fait une économie considérable sur le

combustible.

2.
0 11 est facile de régler la température de

la manière la plus favorable, pour conserver la

force et les autres qualités de fa soie.

}.*La soie tirée au moyen de cet appareil e*t

extrêmement pure, et n'a point cette teinte terne

que l'on aperçoit presque toujours dans les soies

tirées par le procédé ordinaire; teinte qui se

reconnaît encore après la teinture, sur-tout dans

les nuances délicates.

M. Gensout a envoyé des échantillons: filés par

son nouveau procédé, dans sa maison de Connaux,

département du Gard ; ils sont très-beaux, et remar-

quables par la pureté de leur teinte.

Le jury regarde comme très-importans les per-

fectionneinens qui s'appliquent aux préparations,

primitives d'une matière première, parce que l'effet

de ces perfectionnement se fait sentir dans toutes

les branches, ft dans tous les degrés de fabrication

où cette matière est employée.

Ces considérations ont déterminé le juiy à voter,

pour i\i. Gensoul, une médaille d'or.
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57.
M. DEYDIER , d'Anbenas, département

de ïArdêche ;

58. M.VAGINA-DÉMERESE, dePerosa, dc-

partement de la Doire.

Ces fabricans ont présenté des soies et dçs or-

gansins de bonne qualité et très-bien préparés :

le jury leur a décerné à chacun une médaille d'ar-

gent de première classel

59.
M. BRANDI , de Roccadebaîdi,, dépar-

tement de la Stura;

60. MM. CHARTON père et iils, de Saim-

Vailïer, département de la Drôme ;

6l*-M. GIANJ , de Verzuoïa, département

de la Stura ;

62. M. MATTHIEU (Joseph ), deBrignolles,

département du Var;

63. M.ViGLiETTi, deBeinette,département

de la Stura.

Les soies et les organsins envoyés par ces fabri-

cans, ont paru au jury d'une bonne préparation et

d'une bonne qualité; en conséquence, il a voté pour

Mtdafflr»

d'Argent,

Médailles

d'Argent,
i.e date.
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MWaillfj

d'Argent,
a.*claîic

chacun d'eux une médaille d'argent de 2/ classe.

iVWtf. Les organsins envoyés par MM. CHAR-
TON ont été faits avec de la soie tirée par le

procédé de M. GtNSOUL.

Mentionr

hononbks.

Le jury a vu avec satisfaction et jugé dignes

d'une mention honorable les soies en poil, les

soies ouvrées et organsinées, de

64. M. BERRIAT, de Vif, département dç

l'Isère;

6y M. CARDONEL, de Menesbes, dépar-

tement de Vaticluse ;
-v £

66. M. CORNUS , de Montclimart, départe-

ment de la DrÔme ;
'

6j. MM. DELEUTRE fils, et MANTEL,

d'Avignon, département dé Vaucltise ;

68..M. GIRARD, de Cotignac, département

( du Vajrj

60. M. J.-B. RÉGIS, de Cotignac, départe-

ment du Var;

*jO. M.TEMPLIER, de Cotignac, département

du Var,

Le jury fait également mention honorable de

71.
M. jotmDAN, de Gânges.
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ao

Cet artiste a préparé avec beaucoup d'intelligence

ta soie qui a servi a M. BONNARD |H>ur fabriquer

le tulle dont il sera question ci-après,

SECTION 2.

Etoffes de Soie,

72.
M. CAMILLE PERNON , de Lyon,

A exposé plusieurs produits de sa fabrication ,

parmi lesquels on a remarqué des coussins en bro-

cart or relevé, et des brocarts or et argent, sans

envers, faisant partie des présens destinés au Grand'

Seigneur.
M. Pernon étant membre du jury de 1806*,

nous nous abstenons d'entrer dans des détails sur

le mérite de ses productions, et nous nous bornons

à renvoyer à ce qui en a été dit par le jury de

Tan 10 (1).
"' - ' " n 1 111 1 M.

(i) M. PERNON ( Camille ), fabricant à Lyon,

ayant an dépôt à Paris,rue de Cléry, cher M. Grognardt
A exposé des étoffes de la plus grande magnificence,

et dignes de la haute réputation de fa ville de Lyon

pour les soieries et les broderies : on y remarquait,
r.° Une robe de mousseline française, brodée en soie

« dorure, sans envers, imitant parfaitement les bellea

broderies des Indes; elle a été exécutée dans les atelterj
de M. Riyti, brodeur à Lyon;

Mentions
honorables*

Médaille»

d'Or,

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



Ifi CHAP. 4- Soie.

Médailles
«TOr.

73. M. MALIÉ (Joseph), de Lyon:

Ce fabricant a exposé, 1.° du satin remarquable

par son éclat et sa souplesse: c'est le satin le plus

parfait qu'on ait fabriqué jusqu'ici à Lyon ; il est

sensiblement supérieur aux qualités anglaises;
2. 0 Du taffetas également de qualité supérieure;

3.° Du velours trois poils et des velours légers,
très-bons et très-beaux : les velours légers, dont la

fabrication offre le plus de difficulté, méritent par-
ticulièrement d'être remarqués.

Le jury a décerné à M. Joseph Malié une

médaille d'or.

WdxMa

d'Argent,
1,tc cîajsc.

Le jury a décerné une médaille d'argent de 1."

2.9 Un teîours soie, teint en écarlate, nuance qu'on
n'avait pu obtenir jusqu'ici sur cette matière, et un d imas

apprêté en tin blanc qui ne coule jamais : ces deux

chefs - d'oeuvre ont été exécutés par les procèdes de

t.i. Gcnin f:ls, teinturier à Lyon ;

3.* Dès salins et des taffetas, grands largeur, sans

envers.

JLè jury a remarqué dans lés broderies et les brochés,

une grande variété et un bon choix de dessin. La bro-

derie brôchtè est si bien exécutée,qu'elle imite la bro-

t'eriè à i*a!giiïifè.
Lé jury a décerné à At. Ptrhon une médaille d'or.

(Extrait du proch-Yirbat de tan 10, pàgts 20 et 2t.)
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classe à cliacun des fabricans dont les noms suivent.

74.
M. BÈAUVAIS , de Lyon.

Il a exposé une grande variété de velours, de

veloutés et autres étoffes, pour vêtement de femme,

de très-belle et très-bonne qualité.

75. MM. BELLANGER et DUMAS-DES-

COMBES, de Paris, rue Sainte-Apolline.

îfs ont présenté a l'exposition,

1/ Des étoffes très-variées en châles imitant le

cachemire;;

2* Des étoffés soie et coton, brochées or et ar-

gent , d'une bonne fabrication et d'un dessin élé-

gant ;

3.
0 Des gazes et étoffes façonnée et brochées

pour vêtement de femmes, d'une fabrication élé-

gante.

76. M. BissARDoN, de Lyon ,
-

Pour ses étoffes soie et or de toute espèce, de

soie mélangée de coton , ses châles de diverses fa-

çons et ses velours ciselés en dorure; tous objets

bien fabriqués.

77. MM. DEBARRE , THEOLEYRE et Du-

TJLLEUL , de Lyon,

Pour avoir présenté à l'exposition une grands
variété d'étoffes façonnées, fabriquées par eux es

Médailles

d'Argent,
t." disse.
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AU'daidcs

d'Argtnt,
i." classe.

servant au vêtement des hommes et des femme-.

Le jury a reconnu dans ces étoiles une excellente

fabrication.

78. M.me veuve JACOB , de Lyon,

Pour des satins lisérés et de» taffetas parfaite-
ment fabriqués.

5

79.
M. LAGRIVE , de Lyon,

Pour la beauté de son satin et de ses étoffes

unies.

80. MM. SEGUIN et POUJOL, de Lyon,

Pour leurs brocarts, leurs lustrines et leurs gazes

brochés or et argent, qui sont de la plus grande
beauté. \

81. MM. SERISIAT et AYMAR , de Lyon ,*

Pour leurs satins et leurs étoffes façonnés, qui

sont d'une fabrication excellente.

82. M. TERRET , de
Lyon ,

Pour avoir fabriqué des châles, des étoffes

façonnées et chinées , - dé qualités très-variées et

excellentes.

Médailles

d'Argent,
x.c classe.

83. M. BONTENS , rue Meslée, n.° *

à Paris,
•

Obtint, en fan 10, une médaille de "bronze,

équivalente
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équivalente à une médaille d'argent de 2,* classe,

pour avoir fabriqué des étoffes en soie et coton

appelées madras. Les étoffes du même genre qull

a présentées à l'exposition de 1806, sont propres

à augmenter l'estime méritée dont il jouit depuis

long-temps.

84. M. VACHER , de Paris,

A présenté à l'exposition, des étoffes de soie,

de goûts variés et agréables ; il obtint, pour des

étoffes du même genre, une médaille de bronze

à l'exposition de Tan 10 : ses qualités se sont bien

soutenues.

^E JURY ARRÊTE défaire mention honorable des

fabricans dont les noms suivent :

85. M. PIERRE PAVY, de Lyon,

Pour ses damas et ses étoffes brochées or et

argent.

86. MM. MONTERRAT et fils, de Lyon,

Pour leurs satins et leurs étoffés façonnées.

87.
M. VANRISAMBURG cadet, de Lyon,

A cause de ses étoffes en dorure pour le Levant.

88. M. PINONCELLI (François), de Lyon»

Pour ses satins liserés et ses taffetas façouné».

C

Mcdailfej

d'Argent,
2/classe.

Mentions

honorables.
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Mentions
fooorabtes.

89.
M, BOUSQUET , de Nîmes,

90.
M. GIRARD, de Nîmes,

91.
M. PRIVÂT, de Nîmes,

Pour leurs châles et leurs petites étoffes.

92.
M. LACOSTE, de Nîmes,

Pour ses nankinettes et ses petites étoffes.

93.
MM. DELEUTRE fils et MANTEL, d'A-

vignon ,

Pour h. belle fabrication de leurs fTorences.

94,.
M. URBACH, de Cologne, département

de la Roer,

95.
M. HEYDWEILER, de Crevelt, départe-

ment de la Roer,

96.
M. RIGAL, de Crevelt, département de

la Roer,

Pour des étoffes où la soie est traitée avec grâce,
et des velours d'une grande légèreté, et qui sont

établis à bon marché.

97.
M. GRONDONA (Nicolas), de Gènes,

Quia envoyé à l'exposition, des velours magni-

fiques, dignes de la haute réputation dont la ville de

Gènes a toujours joui et jouit encore pour cet

article.
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SECTION* 3.

Rubanerie,

98.
MM. DUGAS frères et compagnie, à

Saint-Chamond, département de la Loire.

Ces manufacturiers ont envoyé à l'exposition, des

rubans de leur fabrique, en satin et en uni, de grande

largeur; des rubans velours et des rubans damassés,

tous de qualités supérieures : le jury en a trouvé le

travail excellent ; il a particulièrement remarqué la

perfection des apprêts. Ces rubans ont paru faits

pour effacer ceux que l'Angleterre a été en possession
de fournir jusqu'ici.

Le jury leur a décerné une médaille d'or.

LE JURY ARRÊTE de faire mention honorable

des fabricans et des fabriques dont les noms suivent :
r

99.
MM. SIRVANTON (Guillaume) et com-

pagnie, de Saint-Chamond.

100. MM. DUGAS-VIALIS et compagnie, de

Saint-Chamond.

loi. MM. NAPOLY , MEYNIER et compa-

gnie, de Lyon.
Ca

Médailles
d'Or.

Mentions
honorables.
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Mentions
honorables.

102. MM. RAMIER, pcre et fils, et com-

pagnie , de Lyon.

Les rubans fabriqués par ces quatre maisons, sont

très-beaux et propres a soutenir la concurrence des

rubans étrangers les plus estimés.

I o 3. La fabrique de SAINT - ETIENNE ,

Dont les rubans ont été jugés bien faits et bien

apprêtés.

104. La fabrique de CREVELT.

Ses rubans sont fabriqués'avec intelligence ; leur

qualité est bonne, eu égard au prix, qui est modéré.

SECTION 4'

Tulle et Crêpe.

Médailles

d'Argent.
i.îc clasjé.

105. M. BONNARD, de Lyon.

H a présenté des tulles à double noeud et à maille

fixe qui ne coule nî à sec ni au blanchissage ; ils

peuvent être lavés sans se gonfler, et deviennent

même plus beaux que du premier blanc. M. Bonnard

peut faire dans le tissu des variations susceptibles de

produire des dessins agréables : les qualités de son

tulle tiennent aussi à une perfection qu'il a intro-

duite dans la préparation de la soie.

Le jury lui décerne une médaille d'argent de

1." classe.
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LE JURY ARRÊTE de faire mention honorable de h

io6, MM. JOLIVET, COCHET et JOURDAN,

de Lyon,

Qui ont exposé du beau tulle à double noeud.

107. MM. BERTHIER et compagnie , de

Lyon,

Qui ont exposé du crêpe bien fabriqué.

SECTION 5.

Broderie et Passementerie,

108. M. FLEURY DELORME, de Paris, rue ft

Saint-Denis, n.° 277,
<*

A présenté un nouveau genre de broderie imitant

le velours, dont le commerce des modes peut tirer

un parti avantageux.
Le jury lui décerne une médaille d'argent de

2.' classe.

109.
M.rae veuve VITTE, de Lyon,

A imaginé un nouveau point de broderie propre
à donner plus de correction à ce genre de travail.

Le jury lui décerne une médaille d'argent de

2.' classé.

Mentions
honorablei.

Médailles

d'Argent,
*.*cïa$*e.
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>VIM?iil#

#Àrgtm,
$A*cliise.

i io. M^ BONY, de Lyon,

A exposé des broderies remarquables par leur

beauté.

Le jury lui décerne une médaille d'argent de

a** classe.

Mentions

fcoa<#aiif#f.

111. M. ESNAULT, rue d'Orléans-Saint-

Honoré, n.° ip,

Honorablement mentionné en l'an 10 pour set

broderies, a mérité de l'être de nouveau en 1806.

112. M. GOBERT, de Paris, Cour des

Fontaines,

Dont les passementeries méritèrent une mention

honorable en l'an 10, en a exposé cette année qui

soutiennent parfaitement sa réputation.

113. M. DEVJLLE, rue Grange-aux-Befles.

Les gaies soufflées qu'il a présentées sont men-

tionnées honorablement.
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DENTELLES ET BLONDES.

114* M. VANDESSEL, manufacturier à

Chantilly,

Fut récompensé, en l'an 10, d'une médaille

d'argent, pour la beauté des dentelles de soie

ou blondes qu'il avait fabriquées; il s'est montré,

en l'an 1806, avec des blondes qui, par la beauté

de l'exécution, n'honorent pas moins son industries

115. M. MERCIER fils, d'Alençon,

A fabriqué et mis à l'exposition de grandes

pièces en point d'Alençon, d'une très-belle exécution,

116. M. GALER-LICEOIS, de Bruxelles,

A exposé des dentelles de sa fabrique, où le

jury a remarqué une exécution soignée, un dessin,

d'un très-bon goût, et beaucoup de mérite sous

le rapport du perfectionnement.

117. M. MOREAU , manufacturier à Chan-

tilly,

A présenté dès ouvrages en blondes et dentelles

noires, dans l'exécution desquels il y a beaucoup

de mérite.

Ces trois manufacturiers ont été jugés dignes

chacun d'une médaille d'argent de 1." classe.

C4

Médailles

d'Argent,
1/* disse,
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Mcdailks

d'Argent,
a.*classe.

118. MM. ASSERAT, ROLAND père, Gui-

CHARD-PoRTAt, et ROBERT cadet, du Puy,

département de la Haute-Loire,

Obtinrent en l'an 10, à. raison de la bonne

fabrication de leurs dentelles et de leurs blondes,

une médaille de bronze.

Les objets qu'ils ont présentés cette année, prou-

vent qu'ils sont toujours dignes de la distinction

dont ils ont été honorés.

Mentions

honorables.
119. MM. SAINT-REMY-CARETTB et

ANSART-PiERONè d'Arras*

Obtinrent, a la même exposition, une mention

honorable pour leurs dentelles.

Le jury s'est assuré, par l'examen des pro-

duits que ces deux maisons ont envoyés en 1806,

que leur fabrication est toujours également bien

soignée.

LE JURY ARRÊTE de faire mention honorable des

dentelles et des blondes présentées par les fabricans

et les établissemens dont les noms suivent :

120. M.1"' CHEVAUX, de Chantilly.

121. M. de MÉANTIS, de Chantilly.

M.™' Chevaux a présenté une belle robe de den-

telle noire; et M. de Méantis, un couvre-pied.
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122. M. HOUEL, de Caen,

Qui a présenté un beau châle de dentelle.

123. M. CHAMPAGNAC et veuve DUXAC,

du Puy,

Qui ont présenté des dentelles de fil, dans le

genre commun, d'une très-bonne fabrication.

124. Les fabricans de Bayeux,

Pour leurs dentelles, voiles et fichus.

125. Les fabricans de BRUGES, YPRES,

COURTRAI et MENIN ,

Pour leurs dentelles.

126. Les établissemens formés dans les

hospices et les écoles du département de

la Lys, et particulièrement l'école de LA

MOTTE à YPRES , qui se distingue par la

perfection du travail.

127. L'établissement formé à l'hospice de

LIÈGE.

128. L'établissement formé à S.-Mandé,

près Vincennes, par M. BOBÉE.

Cet établissement est d'autant plus intéressant,

qu'il a été formé dans des vues de bienfaisance.

Mentions

honorable*.
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Mentions
nonontnes.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera aussi fait mention

honorable des fils à dentelles envoyés à l'expo*

sition par les fabricans dont les noms suivent :

129.
M. DUFOUR, d'Arras,

Qui fut déjà mentionné honorablement en l'an 10.

130. M. CONSTANTIN LEPERS, à Yalen-

ciennes,

Qui a présenté du fil de la plus grande finesse,

131. M. THOMASSIN, de Douai.

132. MM. MARC BÉTHUNE et LANGUILLE,

de Castilion, département du Nord,

. Qui ont envoyé du fil écru simple, de la pre-

mière qualité.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



CHAPITRE <6\

CHANVRE ET UN*

SECTION I.

Rouissage,

133. M. GUYS, à Amiens,

A, formé un établissement de rouissage, suivant

la méthode de M. Bralte; plusieurs échantillons

de chanvre roui, dans son établissenfent, ont été

mis sous les yeux du jury, qui en a été très-satisfait.

Le jury a décerné à M. Guys une médaille

d'argent de 1." classe.

SECTION Z,

Cordages,

LE JURY ARRÊTE quH sera fait mention honorable

de •

134. MM. VIGNOLET frères, et LEROI,

d'Orléans,

Qui ont présenté de beaux cordages, fabriqués

par des mécaniques qulb annoncent leur ôtre par-

ticulières.

Mtdaillci

d'Argent,
i.'* classe.

Mention»

honorable».
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Mentions

Honorables.
135. M. RUEI., de Nantes,

136. M. HORTIEZ, de Nantes,

137. M. DUBOIS, de Saint-Servan, dépar-

tement dille-et-Vilaine,
*

Qui ont envoyé a l'exposition, des cordages pour
la marine, très-bien fabriqués.

SECTION 3.

Sangles,

138. M. PIHAN père, de Lieurey, dépar-

tement de l'Eure,

139.
M. PIHAN fils, demeurant à Paris,

Sont mentionnés honorablement pour la bonne

fabrication de leurs sangles et surfaix. Ils méritèrent

déjà cette distinction en fan p, et n'ont pas cessé

d'en être dignes.

SECTION 4»

Toiles ei voiles.

UNE amélioration irai peut avoir des conséquences

importantes, a été introduite dans la fabrication des

toiles à voiles par M. <2*eW, de Fécamp. Quoique

cette amélioration n'ait pas encore été appliquée

avec tout le développement dont elle est susceptible,
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le jury a cru devoir la désigner d une manière parti-

culière à l'attention publique ; ce cas excepté, on

n'a pas jugé nécessaire de décerner des médailles

pour la ^fabrication des toiles'à voiles : non que le

jury ait été mécontent des toiles de ce genre

qui ont été envoyées à l'exposition de i8c6 ; au

| contraire, il en a vu une grande quantité de très-

-bonnes et de très-bien fabriquées : mais il a considéré

qu'elles ont été fartes par des moyens connus depuis

long-temps, et qu'il n'est arrivé dans la fabrication

aucun changement notable qui l'ait rendue plus

parfaite ou plus économique. En conséquence, le

jury a résolu de se borner à rappeler les noms des

fabricans qui, ayant obtenu des distinctions aux

expositions précédentes, ont reparu à celle-ci, et

à mentionner d'autres fabricans dont les productions

lui ont paru trop belles pour pouvoir être passées

sous silence.

140. M. GOUNON (Auguste ), d'Agen,

141. MM. SOLUER et DELARUE, de la

Piltjère, près Rennes,

Sont toujours dignes de la médaille de bronze

qu'ils ont méritée à l'exposition de l'an 10.

142. MM. QJUÉ\AL (Charles) et com-

Médailfo

d'Argent,
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M&biHcs

d'Argent*

*,*cbpt.

pagnie, de recamp, département de fa

Seine-inférieure,

Ont envoyé des échantillons de toile à voile et

de toile commune, de la largeur de trois 11 quatre

mètres, tissées sur des métiers d'une composition

simple et solide, mis en mouvement par un manège.
Ces' métiers sont disposés de manière que le même

fil de trame reçoit deux ou trois coups de chas*

à volonté, suivant que le tissu doit être plus ça

moins serré.

Au moyen de ces machines,M. Quévalest parvenu
à tisser, par jour, dix mètres de toile à voile, aa

lieu de six qu'un bon ouvrier peut faire en même

temps par le procédé ordinaire.

Le jury décerne à MM. Quéval et compagnie
une médaille d'argent de a.* classe.

143. M.roe veuve SAINT-MARC, de Rennes,

Mentionnée honorablement en l'an 10.

144.
M. GAU, de Strasbourg,

145. MM. JOUBERT et BONNAIRE, d'Angers,

Ont présenté en 1806, des toiles à voiles de

difTérens échantillons, qui auraient concouru pour

les médailles, si le jury en avait décerné pour cette

partie.
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SECTION 5.

Toiles de corps et de ménage.

LES toiles forment depuis long-temps une des

parties importantes du commerce de la France s nos

toiles fines sont recherchées dans toute l'Europe et

en Amérique.

Nos toiles communes, dont une partie passe aussi

à l'étranger, sont l'objet d'une consommation inté-

rieure immense : elles sont l'ouvrage des habitans

de la campagne ; leur fabrication s'allie avec les

travaux de la terre ; la filature et le tissage du

chanvre et du lin remplissent les momens que

l'agriculture laisse sans emploi. On reconnaît géné-

ralement une bonne fabrication dans les échantillons

qui ont été mis à l'exposition.

Le jury a examiné, avec beaucoup d'intérêt,

les diverses sortes de toiles envoyées par un grand

nombre de départemens.

Les toiles connues sous le nom de Flandre, de

Courtrai, &c n'ont pas dégénéré; celles qu'on a

vues à l'exposition, sont dune grande finesse et

d'un blanc parfait.

Les toiles de QuiNTlN, département des Côtes*

du-Nord, se soutiennent également par une fabri-

cation solide et agréable.
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Médailles

d'Argent,
t.* d*ï>e.

De nombreux échantillons, ou plutôt des pièce;

des fabriques de LAVAI. , de MAYENNE et de*CuÂ-

TEAU-GONTHIER, département de la Mayenne,

avaient tous les caractères d'une fabrication soignée.

Les toiles dites à"Alençon , les toiles dites cre-

tonnes , du département de l'Orne, et celles de

Ltsieux, département du Calvados, continuant

d'être bien fabriquées, et de mériter le succès

qu'elles obtiennent dans le commerce.

146. M. BOUAN, de Quintin, département

des Côtes-du-Nord,

A présenté cette année .des toiles qui ne le cèdent

en rien à celles qui lui méritèrent une médaille ds

bronze à l'exposition de l'an 10.

147. M. MAHIEUX , de Rue «Saint-Pierre,

département de l'Oise,

A exposé des toiles de Bulles, dites demi-Hollande,

dune très-belle qualité : ce fabricant obtint une

médaille de bronze à l'exposition 4e l'an 10, et il

s'en montre toujours digne.

148. M. GUÏARD (Benjamin), de Lava!,

Memïceu

honorables.

A soutenu sa fabrication au degré de bonté qui

le fit mentionner honorablement en l'an 10.

LE
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LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention hono-

rable des fabricans dont les noms suivent : 1

149. M. RIDEI>BEAUPR£, de Croupies, dé-

partement de l'Orne,

1^0. MM. HÉBERT f (Jacques), YVER,

P. POUSSIN, de Vimoûtiers, département

de l'Orne,

Pour la bonne qualité de leurs toiles cretonnes.

151. MM. LAVEIIXE frères, d'Alençon,

Pour la bonne qualité de leurs toiles d'Alençon.

15 2. M. QUESNAY , de Lisieux, département

du Calvados,

153. M. DUBOIS, de Lisieux,

154. M. BENARD , de Lisieux,

Pour b bonne qualité de leurs toiles cretonnes.

155. M. BOHAIN (Louis), de Quintin,

département des Côtes-du-Nord,

15*6. M. BODIN, de Quintin,

157. M. BouTiER.de Quintin,

Pour les toiles blondes et écrues qu'ils ont

exposées, et qui sont parfaitement fabriquées,

D

Mentions
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Mentions
iKMioraMt»,

158. M. SAVARV(Charles), de Coûtantes,

département de la Manche,

Qui a exposé une toile écrue de sa fabrication,

remarquable par la régularité du tissage.

1^9. M. BENOITTE-DESVALETTES, de

Mayenne,

t6o. MM. LESEGRETAIN, DUPATIS frères,

de Laval.

161. M. CLAVREUIL, de Château-Gon-

thier,

Pour la bonne qualité de leurs toiles dites de Laval,

Citations. LE JURY ARRÊTE que les toiles dont les désigna-
tions suivent, seront citées au procès-verbal:

162. Les toiles de VOIRON, département

de l'Isère ,

Présentées par M. Jean-Benoît TIVOLI ER , au

nom de tous les fabricans de Voiron.

163. Les toiles de 1arrondissement de

VITRÉ, département d'ille-et-Vilaine,

164. Les toiles de SAINT-JAMES, dépar-

tement de la Manche, dites de brin, haut

brin, reparon et Saint-George,

Présentées par M.MÉNARD, principal fabricant.
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i 65. Les toiles des EÇHEM.ES, département

du Mont-Blanc.

i 66, Les toiles de SAINT - RAMBERT- , dé-

partement de FA in ,

Présentée» par M. Joseph LEMFEREUR deTeney.

107. Les toiles de VERVINS , département

de l'Aisne,

Présentées par 'M. VERMONT , de Plomion.

168. Les toiles* du département de l'Es-

CAUT,

Présentées par MM. GRENIER-VAMBEHSIC ,

Nicolas FifEURY et compagnie, et François VER-

HEIGHEN.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention hono-

rable

169.
Dés coutils de TURNHOUT, départe-

ment des Deux-Nèthes,

Qui joignent la finesse î» la solidité.

170. Des coutils de CANISY, département

de la Manche.

Le jury voit avec satisfaction qu'ils sont fabri-

qués avec soin, et que, loin de.déchoir, leur qua-

lité s'améliore sensiblement.

Citation»*

Mentions

Iionorabteti

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



ja CIIAP. 6. Chanvre et Lin,

Mentions
honorables.

171. Des coutil» d'ÉvREux.

Le jury témoigne sa satisfaction aux fabricans

de cette ville, de la bonté de leur travail.

M. BUZOT-DUSOURG, l'un d'eux, obtint nomi-

nativement une mention honorable en l'an 9; le

jury trouve quil en est toujours digne.

SECTION 6.

Batistes et Linons.

LES fabricansdesarrondissemensdeSAiNT-QUEN-

TIN , département de l'Aisne, CAMBRAI et VALEK-

CIENNES, département du Nord,ont envoyé, soit

en blanc, soit en écru, des pièces de batiste et

des pièces de linon de la plus grande beauté,qui

prouvent que la perfection de ces fabriques renom-

mées se maintient toujours, et que leurs assortisse-

mens sont complets. Dans un genre établi depuis

plusieurs générations, tous les fabricans travaillent

à-peu-près également bien,et il n'est pas possible

de trouver des différences assez saillantes pour mo-

tiver des distinctions qui sembleraient assigner une

supériorité marquée d'un fabricant sur les autres ;

cependant le jury à cru devoir faire mention hono-

rable des fabricans dont les noms suivent :
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172.
MM. MESTIVIER et HAUNOIR , de

Valenciennes,
'

Qui furent mentionnés honorablement en l'an 1o T

et qui ont reparu en 1806 avec de nouveaux titres

à cette distinction.

173. M. SCRIBE-BROHON, de Valenciennes.

174. M. DUQUÊNE (Antoine), de Valen-

ciennes.

175. M. FIZEAUX, de Valenciennes.

176. M. DRIBOIS - FOURNIES , de Valen-

ciennes.

177. M. LAPLACE ( Antoine ), de Valen-

ciennes.

SECTION 7.

Rubans de Fil.
V

178.
M. BOKNIÈRE ( Michel ), de Bour-

nainville, département de l'Eure,

Fut mentionné honorablement en l'an 10, pour

la bonne qualité de ses rubans de fil : il continue

d'être digne de cette distinction.

Mentions

honorat>Ie$,
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SECTION I.

Coup-a^dil général.

ÏL s'est fart une amélioration très-sensible dans

la fabrication du coton depuis la dernière exposition.

Les filature» se sont multipliées, les;manufactures

de basin et de piqué se sont étendues; les étoffes

de de genre ,quf :ont ;été* présentées^ a l'ex jx>sition

.sont généralement plus régulièrement fabriquées

et mieux apprêtées. Le public, qui les a examinées

avec-intérêt * a pii se ^convaincre'de leurs belles

qualités ; il est douteux que l'on fabrique inieux en

aucun pays du monde.

A l'époque de'i'aft JJd * la fabrication de la

mousseline était si peu avancée .en France, qu'il

n'en parut à l'exposition qu'une seule pièce digne

d'êtrer distinguée ; il arriva même que le.jury n'eut

pas assez dé confiance dans son origine pour en

parler :aujourd'hui cétfe partie se présenté sous l'aspect
le plus prospère ; la fabrique de TARA RE produit
en grande quantité' des mousselines très-belles,-

dans le seul arrondissement de SAINT-QUENTIN,
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huit mille métiers sont en activité tant pour fabriquer

des basins que pour faire des mousselines ou des

perkaleset des calicots, deux genres de iissus qui ne

différent de la mousseline qu'en ce que les (ils qu'on

y emploie sont d'un moindre degré de finesse : cet

arrondissement peut produire, à lui seul, près de

trois cent mille pièces par an.

hes calicots français commencent à devenir si

abondans, et sont si bien fabriqués, que les manu-

factures dé toiles peintes n'auront plus à regretter

les calicots anglais. Le chef d'une célèbre manufac-

ture de toiles peintes, dont le témoignage, est infi-

niment respectable, nous a assuré que , pour

l'emploi dans ses ateliers, et pour le bon usage,

les calicots: français vont de pair avec ceux d'An-

gleterre, et que les acheteurs les, «>iu$ exercés et

les plus difficiles, ne sauraient y apercevoir de dillt--

rences qui soient au désavantage jdles nôtres. , ...;:,^

La fabrication des velours de coton est également
dans une situation heureuse. .:-,;: . * ,

De tous côtés il s'établit des fabriques de iiânkio,

qui donnent lieu d'espérer que cette étoffe, d'une

consommation populaire, et par conséquent très-

étendue, pourra un four, nous être entièrement

fournie par le travail de nos compatriotes.
'

Les manufactures de coton forment donc, dè>

à présent, une branche très-împortantë de lïMiistrie

D4
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française ; elles occupent une grande place dans notre

commerce : elles nous affranchissent d'un tribut que
nous avons payé jusqu'ici à une nation rivale;

sous tous les rapports, elles sont dignes de la pro-
tection du Gouvernement.

Il a paru convenable au jury de fêter ce coup-
d'oeil général sur la situation des diverses industries

qui façonnent le coton, avant d'entreprendre le

compte détaillé des motifs qui ont déterminé ses

décisions dans cette partie, compte dont il est temps

de s'occuper,

SECTION 2.

t filature.

LES nombreux échantillons de coton filé qui ont

été soumis à l'examen du jury, lui ont donné la cer-

titude que l'art de filer le coton, soit en filature

continue, soit au mull-Jenny, est parfaitement établi

en France. Nous avons un grand nombre d'établisse-

mens qui rivalisent entre eux et qui se perfectionnent

tous les Jours;, mais Je jury a remarqué que la plu-

part de ces établissemens se tiennent au-dessous du

n.° (îo, et que c'est dans cette limite que la perfection

de la filature est plus marquée : cependant les manu-

factures de mousseline de TARARE et celles de

VSAINT-QUENTIN offrent aux fils fins un débouché

important, d'où il est k souhaiter que nos fileurs
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puissent exclure les étrangers. Le jury ne perd pas

de vue qu'il est un grand nombre de fabriques de

tissage qui demandent une filature moins fine, et

que le fleur doit régler son numéro sur les demandes

qui lui sont faites ; mais, avec de l'industrie et de

factivité, tous les besoins peuvent être conciliés. Des

échantillons de fils fins qui ont été envoyés en assez

grand nombre à l'exposition, donnent des motifs

raisonnables d'espérer que les profits de la filature

en fin seront aussi, avant peu d'années, une portion

dupatrimoine de l'industrie française. Le jury a consi-

déré de plus que l'on ne pouvait perfectionner la

lature en fin sans perfectionner la filature en gros ;

a pensé, en conséquence, qu'il fallait désormais

rter les encouragemens et les récompenses sur la

ature en fin, en prenant les précautions convenables

ur exclure du concours les échantillons faits par

traordinaire pour l'exposition, et n'y admettre que

produits d'une fabrication courante et habituelle.

Le jury saisit cette occasion d'exprimer son voeu

ur la nécessité de faire disparaître la variété et

incertitude qui existent dans la valeur du numéro

cotons filés.

Quelques fabriques emploient le numéro anglais,
sieurs font usage d'un numéro dérivé de l'ancienne

e française, d'au très ont établi leur numéro d'après

mètre; cette diversité produit de la confusion
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et souvent des fraudes dans le commerce des fils :

il est désirable que le Gouvernement intervienne

pour établir à cet égard une règle uniforme.

Uc&itles
d'Or. 179.

MM. DÉIIAÎTRE , NOËL et compagnie,

entrepreneurs de la filature de l'Épine

près d'Arpajon. f ^ ,::

. Cette filature obtint, en l'an o, une médaille d'or;

elle fût citée, à l'exposition, de l'an 10, comme

étant toujours digne, de j celte distinction ; les îib

qu'elle a présentés cette année éprouvent qu'elle sou-

tient parfaitement sa réputation., /•

Mé4a!fe$

«"Argent,
u**ctusc.

180. MM; LÊMÀÎTRE et fils-, de Bblbée-
' - ' . . .

Lillebonne , départènlëiit dé la Sélnc-

inférieure.

Ont. présenté des cotons filés dignes des suffrages

du jury et de fa réputation que ces fabricans ont

acquise à l'exposition de l'an 10, où ils obtinrent

une médaille d'argent,

181. MM. -TiHERGHiEN { Charles) et com-

pagnie, entrepreneurs de la filature'de

Saint-Denis près Moris, département de

Jemhiape. ^ .

La filature de S.-DenU est très-considérable i se§
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métiers à filer ont été confectionnés par M. Farrar,

constructeur de machines à Mons, qui remporta le

prix au concours ouvert, en l'an 10, par le Gouver-

nement, pour les meilleures machines à filer le

Coton.

Cet établissement a présenté de la filature en fin

parfaitement belle.

Le jury décerne aux entrepreneurs une médaille

d'argent de 1.Tc classe.

182.-M. DAMBORGES , de Lescàr, dépar-

tement des Basses-Pyrénées.

Cet entrepreneur a succédé à M. Linard, qui

obtint, en l'an 10, une médaille de bronze équiva-
lente à une médaille d'argent de 2.* classé. Les fils

em'ôyés par M. Dam forges prouvent que l'établis-

sement ne déchoit point entre ses mains.

183. M. DELADERRIERE-DUIÎOJS , à Arras;

A qui une médaille de bronze équivalente à une

médaille d'argent de 2* classe fut décernée en

l'an 10, a présenté cette année des cotons filés, que
le jury a vus avec satisfaction, comme répondant a

l'idée que le public a- dû se former de l'industrie de

M. Deladt trière* Dufy/s, d'après la distinction qu'il
a obtenue.

MAbittes

d'Argent,
i.,tf classe.

d'Argent,
i.c classe
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Médailles

dfArgt-nr•
xf disse.

184. MM. LECLERE père et fifs, de Brive-

la-Gàillarde, département de la Corrèze.

Lés fils envoyés par ces entrepreneurs ont été

trouvés très-bons.

Le jury leur décerne une médaille d'argent de

2.* classe.

Mentions

honorables.
185. GONNEVJLLE (la filature de ), près

Valogne, département de la Manche,

Qui fût honorablement mentionnée en l'an 10,

a envoyé, cette année, des cotons très-bien filés,

que le jury a vus avec satisfaction.

186. M. RAULIN, deS/ GillesprèsDarnetal,

département de la Seine-inferleure,

Fut mentionné honorablement en l'an 9, pour Ses

fils de coton 5il mérite de l'être encore Cette année.

187. M. ACHARD, entrepreneur de filature

à Valence.'

Il fût fait mention honorable de ce fabricant en

fan 1o ; et, sous tous les rapports, ses cotons filés

méritent encore cet honneur enVSbo*.

LE JURY ARRETE qu'il sera fait mention hono-

rable des cotons filés envoyés pal les fabriques dont

la désignation suit :
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188. Les filatures de ROUEN, DESVILLE,

DARNETAL, LESCURE, HOU^4E, PETIT-

COURONNE, LILLEBONNE et M ALAUNAv ,

département de la Seine-inférieure.

189.
Les filatures de LOUVIERS , d'ÉvREux,

de VERNON , de PONT-AUDEMER, des AN-

DELYS, d'IvRY-L A-BATAILLE, de FONTAINE-

GUÉRARD, de BROS VILLE , d'iNCARViLLE, de

S.'-PIERRE-DE-VAUVRAY , et de BRÏONNE,

département de l'Eure. ,

190. Les filatures de PARIS et de VERSAILLES.

191.
Les filatures de SAINT-QUENTIN,

département de l'Aisne.

192. Les filatures de LIANCOURT , de SEN-

LIS et de BEAUPRÉ, département de l'Oise.

193.
Les filatures de TOULOUSE.

194.
Les filatures de ROANNE et de CHAR-

LIEU , département de la Loire.

195. Les filatures de WESSERLING et de

BoLwiLLER, département du Haut-Rhin.

196.
Les filatures d'ARRAS et d'AvESNEs,

département du Pas-de-Calais.

Mcnûons
honorable*.
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Mentions
honorables.

197. Les filatures de VALENCIENNES, de

RouBAix , -,de TURCOING , de DOUAI ,

d'HoupLiNES, de CAMBRAI , de COMMINES,

département du Nord.

198.
Les filatures d'AMiENS et de SALEUX,

département de la Somme (1).

SECTION j.

Mousselines, Perkales, Calicots.

Mcdiïîfcs

/ d'Or.
199.

MM. PLUVINAGE et ARPIN, de

Saint-Quentin, département de l'Aisne.

Ces fabricans ont envoyé des calicots, des perkales

et des mousselines d'une grande beauté : l'attention

du jury s'est particulièrement fixée sur les mousse-

lines , dont la bonne fabrication présente plus de

difficultés, et suppose bailleurs l'art de bien tra-

vailler la perkale et le calicot. 11 n'a eu que de-

éloges à donner aux mousselines de MM. Pluvinag

et Arpin ; il en a trouvé le jïssu très-régulier et

très-fin, et le coup-d*ceil agréable.*

Le jury décerne à MM. Pluvinàge et Arpin une

médaille «for.

( 1) Voyez,la Notice publiée par ordre do Ministre «k

l'intérieur, aux articles des départemens respectifs*
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200. MM. MATAGRIN aîné et compagnie,

de Tarare, département du Rhône,

Ont envoyé des mousselines d'une finesse et

d'une beauté de tissu remarquables. La fabrique de

Tarare est ancienne : le jury aura encore occasion

de signaler ses succès ; il voit avec une véritable

satisfaction qu'elle s'est mise au niveau des fabriques

de mousseline les plus renommées en Europe, et

il s'empresse de décerner à MM. Matagrin aîné et

compagnie une médaille d'or.

201. M. MARIEZ-BICARD , de Tarare.

Ses mousselines ont été trouvées belles, de bonne

qualité, et soigneusement fabriquées.

Le jury le juge digne d'une médaille d'argent de

1." classe.

202. MM. SAMUEL et JOLY , de Saint-

Quentin ,
i

Ont présenté des calicots et des pcrkales d'une

belle fabrication : ils ont aussi envoyé de très-

beaux basins.

Le Jury les juge dignes d'une médaille d'argent
«fe i.,e classe.

Médaille*
d'Or.

M«îii!!es

d'Argent,
t.ft classe.
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Médailles

«l'AjgCEt,
»/* classe.

203. MM. DUPORT et JOURDAN , de Lyon,

fabricans à Tarare,

Ont adressé des mousselines d'une grande beauté.

Le jury les juge dignes d'une médaille d'argent

de i." classe.

204.. MM. MASSEY-FLEURT, PATTE et

FATON, d'Amiens,

Ont envoyé des calicots de très-bonne qualité

pour l'impression.

Le jury les juge dignes d'une médaille d'argent

de 1." classe.

Mentions

honorables.

II a été ARRÊTÉ PAR LE JURY,qu'il serait fait men-

tion honorable des fabricans dont les noms suivent :

205. M. LEMERCIER-PAILLETTE, de Saint-

Quentin,

Pour ses belles mousselines.

206. M. DEFRANC, de Tarare,

Pour ses belles mousselines.

207. M. DUBOSCQ-RIGAUT , de Saint-

Quentin ,

208. M. GRÉGOIRE, de Saint-Quentin,

Pour leurs perkales et leurs calicots.

209.
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209.
M. GROS-DAVILLERS , de Wesseriing,

département du Haut-Rhin,

À cause de ses calicots pour l'impression.

Ce fabricant imprime lui-même les calicots qu'il

fabrique , et ses impressions sont d'une grande

perfection.

210. M. GÉRARD, de Paris, rue de la

Boucherie, n.°2j,

Pour ses mousselines.

Nota. Ce fabricant a aussi exposé de bonnes
couvertures.

211. M. MARMOT, de Nancy,

Pour ses calicots.

SECTION 4*

Basi/ts et Piques.

212. M. RICHARD, me de Charonne,

n.° 05, à Paris,

Propriétaire de filatures et de fabriques d'étoffés

de coton à Paris,à Saint-Quentin, à Alençon et

zSéez.

Ce fabricant, alors associé avec feu NOIR-

DUFRENE, obtint, en l'an 0, une médaille d'ar-

gent , et, en l'an 10, une médaille d*or, pour ses

basins et ses piqués ; il a présenté a l'exposition
E

Mention*
honotable*.

Médailles
d'Or.
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Médailles

d'Or.

de 1806 des tissus de coton de toute espèce :1e

jury se plaît à déclarer qu'il a trouvé ses étoffes très*

belles, que les piqués et les basins lui ont sur-tout

paru de la première beauté, et qu'il aurait regardé
comme un devoir de décerner à ce fabricant une

médaille d'or, s'il ne l'avait pas déjà obtenue pour
le même objet.

213. MM. TIBERGHIEN frères et compa-

gnie , à Heylissem près Tirlemont, dé-

partement de la Dyle,

Ont présenté des basins et des services de

table très-agréablement fabriqués.

Les basins sont de la plus belle qualité, à des

prix modérés, et propres à soutenir avec avantage

la concurrence des manufactures étrangères.

Le jury leur décerne une médaille d'or.

Médailles

d'Argenc,
i.r* classe.

214. M. PATUREAU, de Troyes,

A envoyé des coupons de basin , qui prouvent

que ce fabricant n'a pas cessé d'être digne de la

médaille d'argent qui lui fût décernée en l'an o,

et qu'il mérite les éloges que lui donna le jury

de l'an 10, sur ses connaissances dais fart de

fabriquer le basin.

215. M. LEHOULT, de Yersailles, ayant
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son dépôt à Paris, rue des Filles-Saint-

Thomas, n.° 13 ,

A présenté des basins et des piqués très-beaux,

avec des perkales et des calicots fabriqués avec-soin.

M. Lehouft est également distingué comme

fîleur.

Le jury le juge digne d'une médaille d'argent

de 1." classe.

216. M. HUOT, de Troyes,

Fut jigé digne, en l'an 10,de la médaille de

bronze : les basins, les piqués et les calicots qu'il

a envoyés cette année, prouvent qu'il a conservé

tous ses titres à cette distinction.

SECTION J.

Nankins.

217. M. BÛCHER, de Strasbourg,

A exposé des nankins dont le tissu est parfai-

tement soigné, la nuance semblable à celle du

nankin des Indes, et le teint d'une solidité constatée

par des épreuves concluantes.

Le jury lui décerne une médaille d'argent de

i." classe.

Ea

Mcdailfe*

d'Argent,

Médailles

d'Argent,
a.cclasse.

Mtdtii'eî

d'Argent,
t."classe.
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Médailles

d'Argent,
aidasse.

218. M. DECRESMES (Alexandre), de

Roubaix, département du Nord.

11 obtint, en l'an 10, une médaille de bronze

équivalente à la médaille d'argent de 2* classe^ il

a envoyé cette année des nankins, des nankinets, et

des échantillons d'une étoffé de coton qu'il a nou-

vellement inventée ; ces ouvrages seraient des titres

surîisans pour lui faire décerner la médaille d'argent

de 2.' classe, s'il ne l'avait déjà obtenue.

Mentions
honorables.

219.
Les nankins exposés par M. MESSÎAT

( Hubert) fils, M.lleSoNTHONAX (Denise)

et M. VUARIN (Maurice), de Nantua, dé-

partement de l'Ain,

Qui furent honorablement mentionnés en l'an 0 ;

et ceux qui ont été présentés par

220. M. DESPEAUX, de Rouen;

221. M. NICOLE , de Rouen,

Qui furent honorablement mentionnés en Tan 10,

Ont été vus avec intérêt et satisfaction par le jury.

LE JURY ARRÊTE qull sera fait mention hono-

rable des nankins envoyés à l'exposition de 1806,

222. Par les fabricans de ROUEN,
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223. Par ceux de ROUBAIX , de TOURCOING ,

de LAUNOY, d'ARMENTlERES, d'HALLUIN,

de COMMINES, de VALENCIENNES, de

VAUCELLES et de CAMBRAI, dans le dé-

partement du Nord ;

224. Par ceux de NANTUA, département

de l'Ain ;

22 5. Par ceux de NEUSS, département de

la Roer;

226. Par ceux de LOUVIERS , département

de l'Eure, et par la nouvelle fabrique

établie à FEUGEROLLES-SUR-ORNE , près

Caen , département du Calvados.

SECTION 6.

Mouchoirs, façon des Indes.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention hono-

rable des fabricans dont les noms suivent :

227. MM. MOREAU frères, d'Angers,

228. M.mc DELAUNAY , d'Angers,

229. M. TERRIEN-CESBRON , d'Angers,

E3

Mention!
honorablei.
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Mentions
honorables.

230. M. THARREAU, de Chollet,

Pour avoir fabriqué des mouchoirs façon des

Indes, de la plus grande finesse et de belle couleur,

pouvant rivaliser avec ce que l'Angleterre et l'Inde

ont fourni de plus beau.

SECTION 7.

Velours,

Médailles
d'Or. 231. MM. MORGAN et DELAHAYE, d'Amiens,

232. MM. GODET et DE L'ÉPINE , de Rouen,

Qui obtinrent une médaille d'or pour la bonne

fabrication de leurs velours, en ont exposé cette

année qui ne sont pas moins bien fabriqués.

23 3. M. SEVENNE ( Edouard), fabricant au

faubourg Saint-Sever, à Rouen,

A exposé des velours de coton en toutes couleurs,

de la première beauté.

Ce fabricant, qui réunit divers genres d'industrie,

a aussi exposé des piqués et des basins très*beaux

et d'une fabrication parfaite.
»

Le Jury le juge digne de la médaille d'or.

Nota. M. Sevenne emploie dans sa fabrique la

double navette volante, dont il est l'inventeur.
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234. MM. François DEBRAY et compa-

gnie, d'Amiens.

Le jury a vu avec satisfaction les velours qu'ils

ont présentés à l'exposition ; il les a jugés dignes
d'une médaille d'argent de i.'c classe.

SECTION 8.

Couvertures.

235. M.PUJOL, de Saint-Dié, département

de Loir-et-Cher.

La beauté de ses couvertures de coton lui valut,

en l'an 1o, une médaille d'argent. Les produits

que M. Pujot a exposés cette année, prouvent

qu'il maintient sa fabrication au degré de perfection
où elle était parvenue lorsqu'il obtint cette médaille.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention hono-

rable de

236. MM. THIBAUT, JUVANON et BASSE-

COURT, deMâcon, département deSaone-

et-Loire,

237. M. CAZALS, de Toulouse,

238. MM. TOUTAIN père et fils, de Sainte-

Opportune-du-Bosc, départent, de l'Eure,

E4

Médailles

d'Argent,
i.rc classe.

Memîow

honorables.
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Mentions
honorables.

Qui ont envoyé des couvertures de coton d'une

très-bonne fabrication ;

239.
M. ROGUINOT, rue Saint-Victor,

n.° ifj, à Paris,

240. M. MASSEL, rue du. Petit-Pont,

n.° 22, à Paris,

Qui fabriquent également bien les couvertures

de coton et celles de laine.
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BONNETERIE,

SECTION I.

Soie,

LA fabrique des bas de soie est depuis long-temps
établie dans les départemens méridionaux; elle jouit

ajuste titre de beaucoup d'estime. On a vu à l'ex-

position, des bas de soie très-beaux; mais cette

partie ne présente pas de perfectionnement notable

depuis la dernière exposition.
Le jury n'a pas observé des différences très-mar-

quées entre les qualités des bas de soie qui ont été

présentés ; c'est pourquoi il se bornera à citer ceux

qui ont été fabriqués,

241. A NÎMES, au VICAN , à ANDUSE, à

ALAIS^SAINT-JEAN-DU-GARD, à SAINT-

HIPPOLYTE, département du Gard;

242. A G ANGES, département de l'Hé-

rault (1).

(1) Voyti la Notice, pour le Gard, page p g et pour

l'Hérault, page to$.

Mentions
honorables.
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SECTION 2.

Coton,

LA bonneterie de cotonafait des progrès sensibles :

de toutes parts on a présenté des bas de coton de la

plus grande beauté, exécutés avec un soin et une

élégance qu'on ne connaissait pas autrefois ; il est

aujourd'hui prouvé par le fait, que dans ce genre,
comme dans celui des tissus, nos fabricans peuvent

égaler les fabricans anglais.

Médailles

d'Argent,
i ,fc classe.

243. M. LENFUMEY-GAMUSAT, de Troyes,

Soutient a des prix modérés la concurrence avec

ce qui se fait de plus beau en bas de coton : il

obtint en l'an 10 la médaille d'argent ; et le jury
la lui aurait décernée ceite année, s'il ne s'était pas
fait la règle de ne point la donner deux fois à un

manufacturier pour le même objet.

244* La manufacture de GRILLON, près

Dourdan,

A présenté des bas d'une grande finesse, et fa-

briqués dans la perfection.
Le jury ne peut qu'applaudir à la décision qui

décerna une médaille d'argent à cette manufacture

en fan 10.
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245. MM. COUTAN et COUTURE, place du

Chevalier-du-Guet, à Paris,
«

Ont présenté divers ouvrages fabriqués avec beau*

coup de soin , et qui réunissent toutes les qualités
désirables : ces habiles fabricans ont beaucoup contri-

bué, par d'heureuses innovations, aux progrès que la

bonneterie de coton a faits en France; la fabrica-

tion du tulle leur doit aussi quelques perfectionne
-

mens.

Le jury s'applaudit d'avoir à rendre témoignage
au talent de M. Coutan, qui obtint, dès l'an o ,

la médaille d'argent de deuxième classe.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention hono-

rable de la bonneterie présentée par les fabriques et

les fabricans dont les noms suivent:

246. Fabrique de bas de LIANCOURT.

Cette manufacture a présenté des bas de diverses

qualités, tous très-bien faits.

Son dépôt est pfece du Chevalier-du-Guet, chez

MM. Coutan et Couture, associés de la fabrique.

Nota. La bonneterie n'est pas le seul genre de

fabrication établi à Liancourt; il s'y est formé,

parles soins dtWl.dttaRochefoueauh, une filature,
une manufacture de calicots et une fabrique

Médailles

d'Argent,
a.c classe.

Mentions
honorables.
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Mentions
nonouMes,

de cardes. Tous les objets qui en sortent sont
d'excellente qualité; et, sous tous les rapports et

dans tous les genres, les établissemens de Lian-

court méritent la conSance et l'estime publiques.

247. M. ÉNOS , de Rouen,

Qui a présenté des bas blancs d'une belle qualité,
et des bas chinés avec goût, d'une grande finesse

et d'un prix modéré.

248. M. AIGOIN, de Nîmes,

Qui a envoyé des bas très-fins, d'un blanc parfait
et d'un prix modéré.

249.
M. JUDSON, de Bruxelles ,

Pour des bas à côtes très-beaux.

250. M. FORCHT , de Strasbourg,

Four des bas très-beaux.

251. La fabrique de CHÂLONS-SUR-MARNE,

Qui a envoyé des bas dans les qualités com-

munes, et des essais dans le très-fin, qui annoncent

Factivité et la bonté de cette fabrique.

SECTION 3.

Fil.

LA bonneterie de fil se soutient, sans faire de

progrès remarquables.

252. M. DETREY, de Besançon,

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



SECT. 3. Fil, 77

Qui obtînt une médaille d'argent en Fan 9, pour

avoir fabriqué avec succès de la bonne bonneterie

de fil, en a présenté cette année qui jouit des mêmes

qualités.

253. M.me LEGRAND, de Saint-Just-en-

Chaussée, département de l'Oise,

A présenté des bas faits avec autant de soin que

ceux qui, en Fan 10, lui firent décerner une mé-

daille de bronze.

SECTION 4-

Laine,

254. M. BOITEUX , rue du Brave, au bas

de la rue deTournon, à Paris,

A présenté des tricots bien fabriqués, dont le

revers est garni ds laine en forme de toison.

Mentions

honorables.
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CHAPITRE
9.

TISSUS IMITANT LA PEINTURE.

SECTION I.

Tableaux en velours.

Médailles

d'Argent,
i.r< classe.

255* M. GRÉGOIRE, rue de Charonne,

hôtel Vaucanson, à Paris,

Est parvenu k tisser dés tableaux en velours, avec

une correction et une perfection qu'il ne paraissait pas

possible d'atteindre. Limitation est plus parfaite que
dans aucune autre espèce de tissu connu; et cepen-

dant la fabrication s'exécute avec plus de prompti-

tude.

Le jury a considéré que ce nouvel art, mis en

manufacture , pourrait donner des produits qui

serviraient de base à un commerce intéressant, et

il a décerné à M. Grégoire une médaille d'argent

de 1." classe.

SECTION 2.

Tapis et Moquettes,

AVANT d'énoncer les jugemens qu'il a porté»

dans cette partie, le jury croit devoir prévenir qu'il
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considère le choix du dessin comme une circons-

tance importante dans la fabrication des tapis. La

solidité de l'étoffe et la fixité des couleurs sont, a

la vérité, des conditions essentielles et fondamen-

tales; mais on a, pour les obtenir, des procédés

de fabrication et de teinture très-connus et d'une

réussite assurée : aussi la solidité de l'étoffe et des cou-

leurs sont-elles des qualités plus communes dans les

tapis, qu'un bon dessin ; c'est pourquoi l'idée qu'on

se forme du mérite d'un tapis, dépend beaucoup
du goût plus ou moins pur avec lequel il est

dessiné.
ê

2y6. MM. PIAT, LEFEBVRE et fils, fabri-

cans de tapis, à Tournai.

Les tapis de diverses dimensions exposés par ces

manufacturiers, sont fabriqués solidement et avec

soin; ils sont sur-tout remarquables par la perfection
da dessin.

MM. Piat, Lefebvre et fils, ont de plus le mérite

d'avoir perfectionné la- fabrication, en introduisant

dans leurs ateliers une méthode et une division de

travail'qui leur permettent de baisser les prix sans

baisser les qualités.

Le jury leur décerne une médaille d or.

Médailles

d'Argent,
i.fc classe.

Mcdaiifcs
d'Or.
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Mcdailles

d'Argent,
•.,c classe.

2J7- MM. ROGIER et SALENDROUSE, fabri-

cans de tapis, rue des Vieilles-Audriettes,

n.° 12, à Paris,

Obtinrent une médaille d'argent en l'an 10. te

jury a vu avec satisfaction les productions qu'ils ont

exposées cette année. L'étoffe de leurs tapis est

très-bonne; un perfectionnement sensible se fait

remarquer dans les dessins.

Sous tous les rapports, MM. Rogier et Salendroust

continuent à être dignes de la médaille qu'ils ont

déjà obtenue.

Médailles

d'Argent,
a.ccla»c.

258. M. HECQUET-D'ORVAL, d'Abbeviile,

département de la Somme.

Les moquettes présentées cette année par M. Hec-

quel sont tout-à-fait dignes de la réputation de cette

fabrique ancienne et estimée.

Le jury se plaît a déclarer qu'elle soutient ses mo-

quettes et ses velours de laine au degré de bonté qui
lui mérita, en l'an 10, une médaille de bronze.

LE J URY ARRÊTE qu'il sera fait mention honorable,

259. Des tapis et échantillons de tapis

fabriques parla manufacture de BEAUVAIS.

Nota, Cette manufacture, qu'il ne faut pas con-

fondre avec la manufacture impériale, a été établit

par des sociétaires particulier!.
CHAP. 10
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CHAPITRE îo,

PAPETERIES.

SECTION I.

Papiers.

L'ART de la papeterie est dans un état progressif

d'amélioration. Le jury a trouvé à tous les papiers

présentés en 1806, une supériorité marquée sur

les papiers de même dénomination qui parurent

à l'exposition de l'an 10: il invite les fabricans à

persévérer dans cette noble émulation; ils ne tarde-

ront pas a placer, sous ce rapport la France au

degré de prééminence que lui promettent l'abondance

tt la bonne qualité de ses matières premières.

260. MM. MONTGOLFIER et CANSON,

d'Annonay, département de TArdeche.

Ces fabricans furent jugés dignes d'une médaille

d'or h l'exposition cle l'an o : ils ne concoururent

point a l'exposition suivante; mais ils ont reparu .à

celle de 1806 avec de nouveaux titres aux éloges
du jury : ils ont exposé des papiers vélins de la plus

grande beauté, supérieurs de toutes manières à ceux

qui leur méritèrent- la médaille d'or eu fan 9.

F

Mcd.iilk'
d'Or.
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Médailles
UOr,

261. M. JOHANIOT, d'Annonuy, départe-

ment de l'Ardèche,

Obtint une médaille d'argent en l'an o, et une

médaille d'or en l'an 10; il a présenté cette année

de fort beaux papiers vélins, qui prouvent que sa

fabrication s'est singulièrement perfectionnée.

Médailles

d'Argent,
t.uchsf<.

262. M. TREMEAU-ROCHERRUNE, de Ner»

sac près Angoutème.

263. M, HENRI VILLARMAIN, de la Courade

près Angoulême.

Les papiers de ces deux fabricans furent jugés

dignes, en l'an 10, dune médaille d'argent; ceux

qu'ils ont exposés en 1806*, sont supérieurs.

Le jury ne balancerait pas à décerner à ces deux

fabricans la médaille d'argent, si déjà ils ne l'avaient

obtenue.

264. M. LAROCHE aîné, d'Angouléme.

Ce fabricant a exposé de très- beaux papiers.

Le jury lui décerne uite médaille d'argent de

i.K classe.

Médailles

d'Argent,
265 M. LEORIER DE LILLE, à Buges pri<

Montargis, département du Loiret.
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2.66. M. MALMENAIOE aîné, d'Ambert,

département du Puy-de-Dôme.

Ces manufacturiers ont présenté des papiers de

bonne qualité et bien fabriqués. Le jury leur décerne

à chacun une médaille d'argent de a.* classe.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention honorable

ie$ fabricans dont les noms suivent :

267. M, LACROIX, d'Angoulême.

268. M. POUPELET , d'Angoulême.

269.
M. HENRI aîné, d'Angoutéme.

270. M. RABOUIN, d'Angoulême.

271. M. SETTE , d'Ardon , département

du Jura.

272. M. FF. MONIER, de Sirod, dépar-

tement du Jura.

27). M. BROCARD, d'Épinal, département

des Vosges.

274. M. KOESNÉ , de Neustadt, départe-

ment du Mont-Tonnerre.

275. M. SERVES (Pierre), de ChamaUères,

département du Puy-de-Dôme.

¥2

MédaiUr»

d'Arum .

Mentions

honorable».
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Mentions

honorable».
276. M. LECHARTIER , de Sourdèval - la-

Barre, département de la Manche.

277. M. MOREL , de Besançon.

Les papiers envoyés par ces onze fabricans sont

faits avec soin, et de bonne qualité.

SECTION 2.

Cartons à presser,

LA fabrication des cartons lustrés propres à presser
les papiers, les draps et autres étoffes, est une

branche d'industrie intéressante, récemment intro-

duite en France,

Mîdalilci

d'Argent.
s.c «tasse.

278. M. GENTIL, de Vienne, département

de t'Iscre,

A présenté des cartons laminés de sa fabrique, qui,

par leur poli et leurs autres qualité», sont compa-
rables aux meilleurs cartons de ce genre importés
de l'étranger.

Le jury lui décerne une médaille d'argent de

2/ classe.
* ., .

279.
M. STEINBACH, de Malmcdy, dépar-

tement de l'Ôurte,

A établi àjMafmédy une fabrique de cartons a

presser, très*bien conditionnés, dont les manufac-

tures de draps font usage avec succès.
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Le jury lui décente une médaille d'argent de 2'

classe.

280. M. DOULZALS aîné, de Momauban,

département du Lot,

A envoyé des cartons lustrés fabriqués par lui ; le

Jury les a trouvés bien faits, et a décerné à M. Doul~

xals une médaille d'argent de z* classe.

r5

Mc'djlilcs

d'Argent,
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APPRÊTS ET TEINTURES,

SECTION I.

Blanchiment,

McdaHks

d'Or.

281. M. DESCROISILLES l'aîné, à Lescure

près Rouen.

Le jury de l'an 10 lui décerna une médaille d'or

pour avoir formé un des plus parfaits établissemens de

blanchisserie Bertholiéenne qui existent en France.

Nous avons vu, cette année, des étoffes, de h

bonneterie et du fil de coton qui avaient reçu dans

cet établissement un blanc admirable : le fil, fort

beau en lui-même et très-fin, provenait de la fila-

ture de M. Pinel de Rouen ; le blanchiment de

M. Descroisilles n'en avait aucunement altéré la

régularité et la force.

M. Descroisilles joint au blanchiment la fabri-

cation de quelques produits chimiques utiles aux

manufactures, et, entre autres, du muriate d'étain

qu'il est parvenu a donner à très-bas prix; plusieurs

appareils de chimie applicables aux manufactures

lui doivent des perfectionnemens intéressans.

Si M. Descroisilles n'avait pas déjà obtenu la
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méda'lle d'or, le jury ne balancerait pas a la voter

pour lui.

SECTION 2.

Teinture,.

282. M. GONFREVJLLE, de Rouen;

A présenté des cotons teints en rouge des Indes ;

les nuances rouge, rose et paliacat sont belles,

éclatantes et bien nourries ; leur solidité a été cons-

tatée par des épreuves décisives.

Le jury juge M. Gonfreville digne d'une médaille

d'argent de i.,c classe.

283. M. LEFAT , de Rouen,

A aussi présenté des cotons teints en rouge des

Indes , dans les nuances rouge, rose et paliacat ;

les nuances sont belles et ont soutenu les épreuves
d'une manière satisfaisante.

Lé jury lui décerne une médaille d'argent de

a.* classe.

SICTION 3.

Toiles peintes*

284. M. OBERKAMPF , de Jouy.

La manufacture de toiles peintes formée à Jouy

par M. Oberkampf, a été en France le berceau de es

genre d'industrie, qui satisfait à une consommation

F-i

Médaille,
i'Ot.

Mêdaîlfâ

d'Argent,
•.'•daws.

Mcdailles

d'Argent,
a.cdxsv\

MAhil?-»
dOi
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Médailles

4/Or,

si étendue et forme aujourd'hui une branche de coin*

merce si importante ; M. Oberkampf doit en eu*

considéré comme le fondateur parmi nous.

La manufacture de Jouy tient le premier rang

par le choix des tissus, par la beauté et la solidité

des couleurs, par la Variété et le bon goût des

dessins. C'est l'établissement qui a le plus setvi \

l'avancement de l'art d'imprimer les toiles.

Le jury décerneàM, Oberkampfmxe médaille d'or.

Médailles

d'Argent.
l,f ç çlasis.

285. MM. HAUSSMANN frères, de Logel-

bach près Colmar,

Ont envoyé des toiles peintes très-agréablement

composées et d'une grande richesse de couleurs.

MM, Haussmann, par leurs travaux chimiques,

ont beaucoup contribué à l'avancement de l'art

d'imprimer les toiles.

Le jury leur décerne une médaille d'argent de

t.,c classe.

Le jury désire que tous les fabricans de toiles

peintes de Colmar voient dans sa décision une

marque de son estime pour leur industrie, dont il

a vu les produits avec l'intérêt le plus vif et une

parfaite satisfaction.

$$6. MM. DOLFUS , MIEG et compagnie,

de Mulhausen.
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Les toiles peintes présentées par ces fabricans

sont remarquables par la beauté des couleurs et le

choix des dessins i le teint en est solide.

L'art d'imprimer des toiles doit d'ailleurs des pro-

grès à MM, Dot/us , Mieg et compagnie.

Le jury leur décerne une médaille d'argent de

t." classe.

Tous les fabricans de toiles peintes de Mulhau-

$en doivent voir dans cette médaille une preuve

de l'estime du jury , qui a examiné leurs produc-

tions avec soin, et les a trouvées belles, soignées,

H dignes de la confiance des consommateurs.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention honorable

des fabricans dont les noms suivent :

287. MM. PERIER (Augustin) et compagnie,

propriétaires de la manufacture de ViziJle,

près Grenoble.,

Qui ont envoyé une grande variété de toiles

peintes, de châles et de mouchoirs de coton imprimés

avec goût et en bon teint.

288. M. PETIT-PIERRE, à Nantes,

Qui a envoyé des échantillons de meubles exécutes

avec soin.

Médailles

d'Argent,
1.'* da«st.

Mcnt'oni

honorahlef,

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



>«> CHAT, I I. Apprêts et Teintures.

SECTION 4.

Toile cirée.

Médailles

d'Argent,
f,"chm.

289.
M. SECHERS, rue de t'OrilIon, n.° 8,

à Paris,

Obtint, en l'an 10, une médaille d'argent pour

ses toiles cirées : le jury a reconnu avec satisfaction

que sa fabrication a fait des progrès; ses vernis

sont plus souples, ses couleurs plus variées, et m

dessins mieux choisis.

Le jury applaudit à l'émulation de ce fabricant,

qui se montre ainsi de plus en plus digne d*t

distinctions qu'il a reçues.

SECTION J.

Papiers peints,

290.
MM. JACQUEMARD et BENARD , rue

de Montreuil, n.° 37, faubourg Saint-

Antoine , à Paris.

Ces fabricans , successeurs de feu Réveillai,

obtinrent une médaille de bronze à l'exposition de

l'an 9 ; ils reparurent avec distinction à l'exposition
de l'an 10. Les tentures qu'ils ont présentées en

iSotf, prouvent qu'ils ont fait des progrès ; leurs

décorations en dorure sont parfaitement exécuta.
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Le jury leur décerne une médaitte d'argent de

t.1* classe.

291.
M. SIMON, au pavillon d'Hanovre,

Obtînt, en l'an 1o, une médaille de bronze pour

le bon goût de ses dessins, pour ses papiers veloutés

et pour ses impressions d*ornemens sur étoffes ; il

a exposé cette année des productions dans les*

quelles on a remarqué des progrès qui classent sa

fabrique parmi celles qui ont le plus de réputation. Le

jury a vu avec satisfaction ses décorations en dorure.

292. M.ROBERT, rue de la Place-Vendôme,

sur le Doulevart,

Ce fabricant fut jugé digne d'une médaille de

bronze à l'exposition de l'an o, ; les produits qu'il a

présentés cette année, sont faits pour soutenir et

accroître sa réputation.

293.
M. ZUBER, de Rexheim, département

du Haut-Rhin.

Ce fabricant fait très - bien les papiers peints et

emploie de belles couleurs ; il a fait exécuter des

paysages qui présentent des difficultés vaincues d'une

manière utile à l'avancement de l'art.

Le jury lui décerne une médaille d'argent de

2* classe.

Médailles

d'Argent.
a.'duse.
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Mentiont
konoraWej.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention bore-

rable de

294.
AfM, JOURDAN et VIIXARD, rue des

FosseVSaint-Germain-des-Prcs, n.w 14,

Pour une pièce de tenture représentant une d«.

perie, et pour des papiers ordinaires peints avec do

ocres de diverses couleurs qu'ils fabriquent eux-

mêmes.

295»
M. ALBERT,rueduCoiombie^n.^S,

enclos de l'Abbaye Saint-Germain,

Pour des tentures de bon goût.

296.
M. CHENAVARD,

Pour des tentures fabriquées par un procédé qui

lui est particulier.
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CHAPITRE 12.

CUIRS ET PEAUX.

SECTION I.

Tannage,

l<yj. MM. VER M ONT frères , du Pont-

d'Arche près Mézières,

Obtinrent en l'an 10 une médaille de bronze.

Ils ont présenté en 1806 un cuir préparé à la

jusée , qui prouve qu'ils cultivent toujours leur art

avec le même succès.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention hono-

rable des fabricans dont les noms suivent : '

298. M. SALLERON, tanneur à Longjumeau,

département de Seine-et-Oise.

299.
M. BUNEL , tanneur à Pont-Audemer.

300. M. CORNISSET, tanneur à Sens.

301. Les tanneurs de la ville de MALMÉDY,

département de l'Ourte.

Médaille!

d'Argent,
j.*cla»îe.

Mentions
honorables.
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Mentions

honorables.
302. M. DARRONI (Louis), de Parme.

Ces fabricans ont envoyé des cuirs parfaitement
tannés.

SECTION 2.

Corroyage,

LE corroyage, c'est-à-dire, l'art d'apprêter les

peaux et les cuirs tannés et de leur donner la couleur,

le poli, la souplesse ou la fermeté nécessaires pour
les différensusages auxquels on les destine, a fait,

depuis environ quinze ans, dès progrès considé-

rables, et ces progrès ont influé d'une manière très-

marquée sur la qualité de nos ouvrages de cordon-

nerie et de sellerie : c'est aux établissemens formés

à Pont-Audemer, département de l'Eure, que cette

amélioration est principalement due.

Médailles

d'Argent,
1." classe.

303. MM. PLUMER, DONNET et VANIER,

de Pont-Audemer,

Furent jugés dignes , en Tan 9, d'une médaille

d'argent pour la bonne préparation des cuirs. Ces

fabricans ont beaucoup contribué, par leurs travaux

et par leur exemple, aux progrès de la corroierie:

leurs produits sont soignés et dignes de la confiance

du public.

304. M. LIEGROIS , de Paris, rué de Gre*

nelle-Saint-Germain, n.° 86%
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A exposé des cuirs vernissés. Le jury les a trouvés J

brillans, très-souples, et dignes de la médaille d'ar-

gent de 1." classe qu'il aurait décernée à M. Lie*

mis% s'il ne l'avait pas déjà obtenue.

Le même fabricant a présenté des tissus en laine

fort bien vernissés par son procédé.

305* M. DIDIER, de Paris, rue du Faubourg*

Saint-Denis, n.° 59,

Qui obtint, en l'an 10, une médaille d'argent

pour le vernis appliqué sur des vases en cuir bouilli

et sur des peaux, a continué de cultiver ce genre
d'industrie : il en a exposé des produits en 1806 ; lo

jury en a été satisfait, et a reconnu que ce fabricant

est toujours digne de la distinction qu'il a reçue.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention hono-

rable de l'habileté avec laquelle sont corroyés les

cuirs présentés par les fabricans dont les noms

suivent:

306. Les fabricans de PONT-AUDEMER (1).

307. MM. SALLERON père et fils, de Paris,

rué du Fer-à-Moulin, faubourg Saint-

Marcel.

i}\ Voye\ la Notice, page ?f,

Médaille»

l'Argent,
1/* datte.

Mentions

honorable*.
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Mentions
honorable*.

300. M. LECOMTE, dEvreux.

309.
M.ro< veuve BONNETTE et fils, de

Saint-Germain.

310. MM. OURSIN-CAZE frères, de Caen,

SECTION 3.

Maroquins,

LA fabrication du maroquin doit être comptée

parmi les nouvelles acquisitions de l'Industrie fran-

çaise : il n'y a que peu d'années que nous la pos*

sédons,et déjà elle est supérieure à celle du Levant,

Le jury ne connaît aucun maroquin étranger dont

ceux de France aient a redouter la concurrence

pour la variété, la beauté et la solidité des couleurs,

l'apprêt et la souplesse des peaux. II s'empresse de

désigner les fabricans de maroquins auxquels il *

été accordé des distinctions.

Médaille*
d'Or.

311. MM. FAULER, KEMPH et compagnie,

fabricans de maroquins à Choisi-sur-

Seine , ayant leur entrepôt à Paris, rue

'
Française, n. 6 12.

Une médaille d'or fut décernée, en Tan 0, à ces

fabricans, parce que leurs maroquins furent trouvés

supérieurs aux plus beaux maroquins du Levant.

L'exposition de l'an 10 leur mérita de nouveaux

élogeî.
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éloges. Ils ont exposé, en 1806, un assortiment de

maroquins, que le jury a examinés dans le plus

, grand détail. Il en a trouvé les nuances belles,

solides, fa grenure nette et agréable. Les peaux

sont très-bien préparées. Le jury a remarqué avec

satisfaction que MM. Fauter, Kemph et compagnie
ne négligent rien pour soutenir et pour perfec-

tionner leur fabrication, et qu'ils se montrent à

chaque exposition supérieurs à eux-mêmes.

312. M. MATLER , fabricant de maro-

quins, à Paris, rue Censier, n.° 13.

L'exposition de 1806 est fa première à laquelle

ce fabricant ait pris part ; il y a présenté des maro-

quins de couleurs différentes, que le jury a jugés

dignes de grands éloges 3 les peaux sont bien ap-

prêtées , les couleurs belles et solides.

Comme M. Matler n'est entré que le second

dans la carrière, le jury s'est borné à lui décerner

une médaille d'argent de 1." classe.

SECTION 4»

Cftamdiserie et Ganterie,

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention honorable,

t.
0

De la ganterie de Grenoble, dont des échan-

tillons parfaitement bien travaillés ont été présentés

par les fabricans dont les nems suivent :

G

McHaiffes
d'Or.

Médaille:

d'Argent,
i.,ccias<e.

Mention*

honoùblçs.
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Mentions

honorables.
313. M. DUCRUÏ aîné,

314..
M. MASSU cadet,

315. M. DURAND ( Ennemond ),

1316.
M. DUMOULIN,

317. M.mc CHALVET (Victoire),

318. M.me veuve ROMAND,

319.
M. THIBAUD;

i. 9 De la chamoiserie et de la ganterie de Niort,

département des Deux-Sèvres.

Le jury a vu avec satisfaction la bonne prépara-

tion des peaux de daim et de mouton, le travail

soigné des culottes de peau et des gants provenant

de cette fabrique; ces objets ont été présentés par

les ci-dessous dénommés :

320. M. BRIERE aîné,

321. M. CRISTAIN l'aîné,

322. MM. MAIN frères,

3 2 3. M. BRILLOÙET ,

Tous de Niort, qui ont mérité d'être mentionnés

honorablement dès fan to ;

3.
0

Des gants fabriqués à Chaumont, dépar-

tement de la Haute-Marne, et présentés par les

fabricans dont les noms suivent :

324. M. AUBRY.

325. M. GENNUYS.
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SECTION 5»

Mégisserie.

326. M. PERDUCEL, d'Annonay, dépar-

tement de fArdèche,

Qui fût mentionné honorablement en l'an 10,

a présenté, en 1806, des peaux de chevreau et de

mouton qui montrent qui! est toujours digne de la

distinction qui! a reçue.

LE JURY ARRÊTE que les noms de MM.

327. MALGONTIER et PARIER, d'Annonay,

328. François LAN SOT, parcheminier à

Cou tances, département de la Manche»

Seront cités au rapport*

Gi

Mentions

honorable»»

Citation].
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CHAPITRE 13.

FERS ET ACIERS,

SECTION I.

Observations générales.

PLUS de cent cinquante usines répandues sur

environ quarante départemens, ont fait des envois

en fontes, en fers, en aciers, en faux, en Urnes,

en tôles, en fers-blancs; le nombre des envois a

été de cent soixante-un, formant sept cent soixante'

dix-neuf échantillons.

Les essais relatifs aux fers et aux aciers ont été

faits par des hommes expérimentés dans l'art de la

forge et dans l'emploi de ces matières (t), devant

plusieurs membres du corps des mines ; ils ont duré

vingt-deux jours ; il en résulte que la France est

plus riche en lion fer et en bon acier qu'on ne

l'a pensé jusqu'ici.

SECTION 2.

Fers,

SUR soixante-sept envois de fers, on en a trouve

(1) M. Rota, ancien serrurier mécanicien de Vao*

canson; M. Vanderhrotek, artiste mécanicien.
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de qualité ordinaire io\

de bonne qualité •. 5.

de fort bonne qualité. 16*.

d'excellente qualité 17.

de qualité supérieure.. 13.

ÏE

La France étant depuis long-temps en possession

de faire des fers excellens, on n'a pas jugé con-

venable de donner des médailles pour cet objet.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention hono-

rable de treize maîtres de forge qui ont envoyé les

fers de qualité supérieure, et dont les noms suivent:

329.
MM. LE BLANC , à la forge de

Marnaval près Saint-Dizier, département

de la Haute-Marne,

Fer ayant beaucoup de corps et de nerf, tendre

à la lime, se pliant très-bien à chaud et à froid,

sans présenter ni fentes ni gerçures.

330. M. Roc H ET, à Audincourt, dépar-

tement du Haut-Rhin ,

Fer très* bien forgé, beaucoup de corps et de nerf.

Le jury se plaît à rappeler que M. Hochet obtint

•n l'an 9 une médaille de bronze pour des tôlej

d'un laminage bien égal.

Mentions

honorables.
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Mentions

honorables.
33 I. MM. MEINER et BORNÉQUE , à Belle-

Fontaine , département du Haut-Rhin,

Fer bien forgé, se soudant et se perçant bien,
dur à la lime. ,

332; NI. LEMIRE, à Clairvaux, département

du Jura,

Fer bien forgé, très-doux à la lime,

333. M. GRENOUILLET» fermier des forges

de Clavières, département de l'Indre,

Fer extrêmement nerveux, prenant une certaine

dureté à la trempe, se forgeant <t se soudant par-

faitement, ayant un* grande ténacité,

334. M. CARON, aux forges dé Fraisans,

Rans, Dampierre et
Bruyère, département

du Jura,

Fer d'une pâte égale, beaucoup de corps, se

forgeant bien à froid, comparable aux fers de Suède

335. M. ROCHET, forge de Bèze, dépar-

tement de la Cote-d'Or, ,

Fer bien forgé, beaucoup de corps, un peu ferme

à la lime, comparable au meilleur fer de Suède.

Ces fers proviennent des fontes du fcwrneau, de

Cirey/
"" '

'"]/'""

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



SECT. a. Fers, 103

336.
M.me BRUYÈRE, à Saint-Loup, dépar-

tement de la Haute-Saône,

Petites tringles de fer très-nerveux, se forgeant

et se soudant bien, pliant à froid sans se casser.

337.
M. GRASSET (Antoine), à AUevart,

département de l'Isère,

Fer bien forgé, très-nerveux, doux à la lime et

prenant une certaine roideur à la trempe.

338. MM. PERARD et VARDEL , à la Ferrière-

sous-Jougues, département du Doubs,

Fer en petites tringles fort minces ; il est très-

bien forgé et très-nerveux.

339.
M. JOBEZ, forge de Sirod, commune

de Champagnac, département du Doubs,

Fer aciéreux, très-nerveux, se forgeant et se

soudant bien, prenant un peu de dureté à la trempe.

340. M. DIETRICH , à Niederbroon, dé-

partement du Bas-Rhin,.

Un échantillon de fer très-nerveux, se forgeant
et se soudant bien, doux à là lime.

341* M. Bosc , de Toulouse,

Deux barres de fer en plate-bande, bien estampé, ..

très-nerveux et très-tendre à la lime.

G4

Mentions

honorables.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



to4 CHAP. IJ. Fers et Aciers,

Mentions
hotiorablrs.

LE J u RY ARRÊTE qu'il sera fait également mention

honorable de

34.2. MM. ROBIN , MATHIEUX et PUICHARD;

de la forge de Rocheviliers, département

de la Haute-Marne,

Pour avoir fabriqué du fer se soudant bien, très-

nerveux, se pliant bien, et tendre à la lime, avec

un tier> de houille et deux tiers de charbon de bois.

Nota. M. Robin est le propriétaire de la forge,
M. Mathieox le fermier, et Al. Puichard te for-

geron affitteur qui a fabriqué tefer. L'usage de la

houille dans l'affinage du fer eit général dans

le pays de Namur : il est moins connu dans le

département de la Haute-Marne.

SECTION j.

Aciers.

Mfchiffa
d'Or.

343. MM. GouvYet 6u£NTZ,à Goftbn-

taine, département de la Sarre,

Ont envoyé dix -
sept barres d'acier, marquées

acier brut ou naturel de fusion.

Cet acier est bien forgé, sans aucune gerçure,

d'un grain fin, grbet égal, se forge et se soude bien,

a du corps et du nerf. On a essayé les dix-sept barres

en en faisant des poinçons et des ciseaux à froid;

elles ont été trouvées de qualité supérieure.
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Le jury décerne à MM. Gouvy et Guent^ une

médaille d'or.

344. M. LOUP , à la forge de Saint-Denis ,

département de l'Aude,

Acier poule semblable a celui d'Angleterre.
Il est sans gerçures, se forgeant et se soudant

bien, très-dur à la trempe, prenant un grain très fin,

et se Comportant en tout comme un échantillon

d'acier anglais, essayé comparativement.

Les pièces envoyées par M. le préfet de l'Aude

annoncent que les minerais qui donnent cet acier de

qualité supérieure, viennent de Villerouge, dans

les Corbières.

Le jury décerne une médaille d'or a M. J. F. Loup,

345. M. PLANTJER (Vincent ), de fa forge

d'£n-haut, département de l'Isère,

A présenté trois échantillons d'acier de qualité

excellente. Cet acier se forge et se soude bien, a

beaucoup de corps et de nerf, et le grain fin ; il

est très-dur.

Le jury décerne à M. Vincent Plantier une

médaille d'argent de t." classe.

346. MM. GEORGE et CUGNOLET , à

Undervelier, département du Haut-Rhin,

Mettait!»

<TOr.

Médailles

d'Argent,
t,fCclastc
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Médailles

d'Argent,
t.'•classe.

Ont présenté vingt-sept échantillons d'acier de

qualité excellente; il est de bel aspect, se forge et

se soude très-bien, a le grain fin, beaucoup de

corps et de nerf, et prend beaucoup de dureté a

la trempe.

Le jury décerne à MM. George et Cugnolet une

médaille d'argent de 1." classe.

347. M. GRASSET (Claude), à fa forge de

la Doue, près fa Charité, département

de fa Nièvre,

A présenté treize échantillons d'acier, de qualité

excellente, se forgeant et se soudant bien, le grain

fin, très-dur.

Le jury décerne à M. Grasset une médaille

d'argent de 1." classe.

Mentions

hononbks.
LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention honorable

des maîtres de forge dont les noms suivent :

348. MM. GIRARD (Nicolas) et TOURNIÊR

( François), à Renage, département de

l'Isère,

Acier de fort bonne qualité, ayant beaucoup de

corps et de nerf, se forgeant comme du fer, et

prenant un grain très-fin.
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349.
M. NAVEZ, à Binch, arrondissement

de Charleroi, département deJemmape,

Un échantillon d'acier, de fort bonne qualité, se

forgeant et se soudant bien, d'un grain fin, dur

et égal à la trempe,

350. AI. SALOMON (Louis), de Renage,

département de l'Isère,

Huit échantillons d'acier, se forgeant et se soudant

bien, ayant beaucoup de corps, la cassure fine, et

prenant bien la trempe ;

Destiné pour ressorts de voitures,

SECTION 4*

Faux.

351. MM, IRROY père et fils, à fa forge

de la Hutte, département des Vosges ,

Fabriquent des faux de qualité supérieure : fa

forme de ces faux est analogue à celle des faux

«te Styrie; elles sont très-légères, fort dures, et se

battent bien.

Lé jury décerne à MM. Irroy père et fils une

médaille d'or.

Les faux de MM. Irroy sont faites avec l'acier

qu'ils fabriquent eux-mêmes; ifs ont envoyé vingt-
un échantillons de cet acier • aux essais, on l'a

Mention*
honorables.

Médailles
d'Or.
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VU Vk»

d'Or.
ticHivé de qualité supérieure, se forgeant et sa

soudant bien, résistant très-bien au feu, ayant beau*

coup de corps et de nerf, le grain fin, et prenant

la trempe couleur de cerise noire, ce qui est très-

précieux pour les arts; de sorte que, pour les acier*

seulement, MM. hroy auraient eu droit h la mé-

daille d'or qui vient de leur être décernée pour b

fabrication des faux.

Médailles

d'Argent,
I/'CUMC.

352. M. VINEÏS de Mongrando, départe-

ment de la Sesia,

A piésenté des taux de qualité excellente : leur

formeest parfaite ; elles sont dures sans être cassantes;

leur matière s'amincit et s'alongepromptement soi»

le marteau sans se gercer.

Le jury décerne à M. Vinéis une médaille d'ar-

gent de 1." classe.

353* M* GIRARD , de Douciez, départe*

ment du Jura.

Les faux façon d'Allemagne et les faux ordinaire}

qu'il a présentées, sont de qualité excellente : elles

valent celles de Styrie, sont un peu plus dures à

battre; ce qui leur fait tenir leur taillant plus long-

temps, y

Le jury décerne à M. Girard une médaille d'ar-

gent de i/* classe.
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LEJURY ARRÊTE qu'il sera tait mention honorable

{es fabricant de faux dont les noms suivent :

354.
M. BORNÊQUE, de Bitchviilers, dé-

partement
du Haut* Rhin,

Faux de très-bonne qualité, imitant la forme de

Styrie.

Le jury rappelle avec satisfaction que M. Bimêqut

a déjà été mentionné honorablement en l'an 10.

355.
M. GUERIN, de Dilling, départe-

ment de la Moselle,

Faux de très-bonne qualité.

356. M. GROSJEAN , à Saussure, dépar-

tement des Vosges,

A envoyé une faux dont la matière est excellente.

357. M. NICOD fils, Maison-Dubois, dé-

partement du Doubs,

Faux de bonne qualité.

358. M.DURAND,auGrand-Viilars,dépar-

tement des Hautes-Alpes,

Faux de trèt-beUes formes, très-légères, et de

fort bonne qualité.

Mcuïoni

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



11o CHAP. 13. Ftrs tt Acifrh

SECTION 5.

lama.

M*&Jks

d'Argent,
3J9.

M. DUCRUSEL , d'Ambofse, départe-

ment d'Indre-et-Loire,

A présenté des limes excellentes, bien mordante*.

M.Ducrusda déjà obtenu, en Tan 10, une mé-

daille d'argent de i,'* classe, pour la fabrication des

limes. Le jury est convaincu qu'il est toujours digne
de cette distinction, et même qull a amélioré si

fabrication depuis l'an 1o.

Mentions
honorable*.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera tait mention honorable

360. De MM. BRUNON aine, et GAUTIER,

de Caen, département du Calvados,

Qui ont présenté des limes très-bien travaillées;

361. files Ateliers de l'École des arts et

métiers de COMPIEGNE ( 1 ),

Où l'on a fabriqué des limes excellentes, bien

laites, dures et ne s'égrenant pas.

362. De M. PONCELET, fabricant de limes

à Liège,
Pour la beauté de la taille. ,

(t) Cette école doit être incessamment transférée à

Châlons-sor-Marne.
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SECTION 6,

Cylindres à laminer.

363.
M. GOSSEUN, propriétaire de 1 aciérie >

de Souppes, département de Seine-et-

Marne, ayant son dépôt à Paris, rue

Saint-Antoine, n.° 35.

Des cylindres de laminoir laits dans la manufac-

ture de Souppes, furent présentés à l'exposition de

fan 1o, avec des aciers provenant du même établis*

sèment : le jury jugea que ces objets méritaient

d'être distingués par une médaille d'or.

Aujourd'hui la manufacture de Souppes présente
des cylindres auxquels on a reconnu les qualités
suivantes :

1.* Ils sont exactement tournés, et leurs sur-

6ces sont bien cylindriques, qualité que l'on a

constatée en vérifiant le parallélisme des côtés ;

a.° Ils sont très-durs, non-seulement dans la

partie destinée à cyiindrer, mais encore dans les

axes, aux endroits seulement qui porte sur les cous-

sinets.

Ces deuils prouvent que la manufacture de

Souppes ne déchoit pas entre les mains de son nou-

veau possesseur, et qu'elle n'a pas cessé d'être

<%ne de la médaille d'or qu'elle a obtenue.

MidaHfri
d'Or,
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SECTION 7.

Têle laminée et Fer blanc.

364* M* GuiwN, à Diliing, département

de la Moselle,

A présenté des feuilles de tôle parfaitement

laminées et de qualité supérieure.

Le jury lui décerne une médaille d'argent à

première classe.

365. M. DELLOYE, de Huy, département

de la Moselle,

A envoyé a l'exposition six feuilles de fer-blsnc

d'excellente qualité.

Le jury lui décerne une médaille d'argent di

a/classe.

LE JURT ARRÊTE qull sera fait menuoh hono-

rable de

366. M. BÀSTIN, de Huy, département

de fOurle,

Qui a présenté des tôles très-bien laminées et de

qualité excellente.

MtMaUteT

d'Argent,

Médaille*

d'Argent,
S.* <>.*»<•

Mentions
honorable*.
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Fer battu.

LE JURY ARRÊTE que le nom de

367. M. GENIN, fabricant d'ustensiles en

fer battu, à Fontaine-l'Évêque, dépate-

ment de Jemmape,

.Sera cité dans le rapport.

SECTION 8J

Triflerics.

368. M.mf veuve FLEURS, propriétaire des

forges de Lods, département du Doubs,

369.
M. EDOUARD MOURET, propriétaire

des forges de Châtitlon, département du

Doubs,

370. M. BOUCHOTTE, propriétaire de forge,

à nie-sur-Doubs, département du Doubs,

371. M. FLEURY jeune, fabricant de HI de

fer* à l'Aigle,.département de l'Orne,

Ont présenté des fils de fer de bonne qualité,

Élastiques, et propres à la fabrication des cardes.

Ils ont obtenu en l'an 10 la médaille d'argent de

1" classe; l'examen de leurs derniers produit* a

H

Citation*.

Médailles

d'Argent,
i/*ç!a*K.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



114 CH4I». I |. Fm tt AcUrs.

Médailles

d'Argent,

convaincu le jury qu'ils n'ont pas cessé d'être dignes

de cette honorable distinction.

372.
MM. MoucHEt, (Jean-Baptiste) père

et fils* propriétaires de* la trifilerie de

Bois-Thorei près i'Aigte, département de

l'Orne,

Ont présenté au concours des fils de fer et d'acier

de différentes grosseurs, et applicables à divers

usages. Plusieurs espèces sont préparées et dressées

pour la fabrication des cardes à coton.

Ces duTérens fils sont gradués avec intelli.

gence, de la manière la plus favorable pour saûV

ftire à tous les besoins des arts, et pour obtenir

une grande finesse. La matière en est de bonne

qualité.

Le jury décerne à MM. Meuchel une médaille

d'argent de 1." classe.
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CHAPITRE 14.

CUIVRF.

SECTION 1;

Cuivre laminé et martelé.

J7J. MM. FREREJEAN frères, à Vienne*

département de l'Isère,

Ont envoyé, de leur fonderie de Vienne, des

cuivres travaillés avec habileté : on a particulière-

ment remarqué un tond tTe chaudière préparé au

martinet, ayant deux mètres de diamètre et vingt-

cinq centimètres de bord, et une coupe de 1 \6

centimètres de diamètre.

Le jury décerne à MM. Frère)can une médaille

d'argent de la i*M classe.
?

LE JURT ARRETE qui! sera fait mention honorable

des fabricans dont les noms suivent :

374. Les entrepreneurs des mines de

SAINT-BEL et CHLSI ,

Qui ont envoyé des cuivres de bonne qualité.
Ha

Mc<hillej

d'Argent.
i.**classe*

Mcnt'ons
honorables.
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Militions
honorable».

375* £*$ fabricans de STOLBERG et ceu\

de NAMUR,

Pour leurs laitons.

376. M. CAPON, entrepreneur dune fon-

derie à Avignon,

Pour ses cuivres laminés et martelés, qui sont de

bonne qualité, et travaillés avec intelligence.

377. Les fabricans de VILLÈDIEU, dépar-

tement de la Manche,

Pour des chaudières en cuivre très-bien travaillée».

::,-: c SECTION 2.

Ftl de laiton*

iltç&tttfei

«Argent,
1/* cla»»c.

378. A1M. BOUCHER et compagnie, entre-

preneurs de la fabrique de Chandey près

l'Aigle, département de l'Orne,

Ont exposé des fils de laiton de diverses sortes,

qui, par leur bonne qualité, prouvent que ces

fabricans n'ont pas cessé d'être dignes de la distinc-

tion que leur accordai jury de l'an 10 en leur

décernant une médaille d'argent de première classe.
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SECTION 3.

Toiles métalliques.

379.
M. PERRIN, quai de l'Égalité, n.° 69

à Paris,

Obtint en l'an 9 une médaille d'argent pour la

ribrkation des toiles métalliques ; il a exposé de ces

toiles en 1806 : le jury les a trouvées propres à

soutenir la réfutation que M. Perrin s'est acquise.

380. MM. ROSWAG père et fils, de

Schélestatt, département du Bas-Rhin,

Ont exposé des toiles métalliques propres a faire

des formes pour fabriquer le papier vélin et des

tamis. Ces toiles se font remarquer par une égalité

parfaite de tissu et par leur bon marché. Le jury

a décerné à MM. Jtoswag une médaille d'argent
ds première classe.

«î

Médaille*

d'Argent,
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CHAPITRE 1$.

PLOMB.

Mentions
LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention honorable

de

381. M. HUJGH, de Bruxelles,

Pour des tuyaux de plomb sans soudure, très-bien

fabriqués par desmoyens qui lui sont particuliers,
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CHAPITRE 16.

CU I N CAILLER LE.

SECTION I.

Acier poli.

382. M. ScHEr, rue du Faubourg-Saint-

Dénis, n,° 39, à Paris,

Reçut en Tan p une médaillé d'argent pour avoir

établi une manufacture de quincaillerie d'acier poli.

Il a présenté, cette année, de la bijouterie et de la

quincaillerie en acier, d'une belle exécution et d'un

très4>eau poli ; ces ouvrages ont paru dignes de la

réputation dont M. Sckey Jouit à juste titre, et de

la distinction qu'il a déjà obtenue.

SECTION 2.

Serrurerie4

383. M. OLIVE (Joseph), «TEscarbotïn,

départementdela Somme, ayàritsohdépôt

à Paris, rue Jean-Pain-Mollet, n.d 12,

A présenté à l'exposition de 1806, des serrures ,

des verroux et des cadenas construits avec soin et

sur de bons modèles.
*

La fabrique de serrureried'Escarbotin, qui occupa

H4

Médailles

d'Argent.
i.,ccUîje.
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é'Argent,
i.r*cfcsc.

à-peu-prê$ deux milfe ouvriers, approvisionne pm»

que seule la ville de Paris : elle soutient avec succès

la concurrence des fabriques étrangères ; ses prix sont

inférieurs à ceux des manufactures d'Allemagne, et

ses ouvrages sont beaucoup plus parfaits.

AI. Jostpk Olive est un des entrepreneurs les plus

distingués de cette munufacture. Il obtint en l'an 9

une médaille de bronze. Vu les soînsqu'il donne a sa

fabrique et les améliorations progressives qui se font

remarquer dans ses produits, le jury lui décerne un*

médaille d'argent de 1.'* classe.

Ne ta. AI, Olive 9 tait exécuter des serrures d'à*

près des modèles imaginés par M. Edgewonh et per-
le* donné* par M. Koch, modèles qui lui avaient été

envoyés par la Société d'encouragement.

Mcdaitlfi

d'Argent,
s,*çta»ie.

384. MM. RIYERY père, d'Amiens, et RIVERÎ

fils, d'Escarbotin, entrepreneurs de la

fabrique de serrurerie d'Escarbotin,

Ont présenté quinze serrures et un. verrou. de

combinaison très - solides et d'un travail soigné :

ils ont aussi exposé des,cylindres cannelés pour
carderiê et muH-jennys faits avec précision; ces di-

vers objets sont établis îi des prix modérés.

Le jury décerne à MM. JRïxery pèreet fjfs une

n^éd2!l!e d'argent de 2' classé.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



SECT. z. Serrurerie, m

LE IURV ARRÊTE qu'il sera fait mention honorable

de

385.
M. GEORGET, rue Saint-Denis,

n.° }z6t à Paris.

Plusieurs serrures et verroux fermant a clef croi-

sée , avec cache*entrée.

Cache-entrées s'adaptant aux serrures ordinaires.

SECTION 3.

Coutellerie.

386. M. BATAILLE, coutelier à Bordeaux,

A présenté une collection cTinstrumens pour

l'opération de la taille, parmi lesquels se trouve un

ttbotome de sa composition, qu'il réunit au cathéter

de M. Guirin, dans la vue de faire l'opération

de la liihotomie dans un seul temps et avec un seul

instrument : il a présenté aussi un instrument qull

a
imaginé pour l'opération de la cataracte.

Ces divers instrumens réunissent à la solidité ta

forme convenable et une parfaite exécution.

Le jury décerne à M. Bataille une médaille

d'argent dé t." classe.

Nota. M. Bataille avait obtenu en l'an o «ne

mention honorable.

Méritions
hçnorAMfft

Médaille!

d'Argent,
••"cfose.
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Mention*
honorables.

LE JUriY ARRÊTE qu'il sera fait inerttiott honorais

des fabriques dont les noms suivent:

387e La fabrique de SAINT ÉTIE?ÎKE, dé-

partement de la Loire.

388. La fabrique de THIERS, département

du Puy-de-Dôme.

Ces deux fabriques sont recommandantes pu

l'extrême modicité des prix, par la qualité qui eu

bonne, eu égard au prix, par le nombre de bra

qu'elles emploient, et par l'étendue du commerce

auquel elles donnent lieu.

38p.
La fabrique de coutellerie fine de

PARIS.

390.
La fabrique de LÀKGRES , département

de la Haute-Marne.

3 91.
La fabrique de MOULINS , département

dé l'Allier.

392.
La fabrique de CHÀTELLÈRAULT,

département de la Vienne.

Citations. LE JURY ARRÊTE que les fabricans dont les

noms suivent, seront cités dans te rapport:

393.
M. RE^AULD-GLOUTIER, à Paris, rue

de l'Arbre-Sec, n.° 23.
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394.
M. GAVET , è Paris, rue Saint-Honorc,(

n.° 138.

Ces deux fabricans ont présenté de la coutellerie

fine d'une exécution très-soignée.

395.
M. GILET, rue deCharenton, n.°43 *

à Paris.

Rasoirs d'acier lin, de bonne qualité.

396.
M. PETIT-WALLE, quai des Ormes,

n.° 20 > à Paris.

Rasoirs fins.

397.
M. BATAILLE fils, de Bordeaux.

Rasoirs d'une nouvelle forme , rouannes por-

tatives, tire - bouchons mécaniques fabriqués avec

beaucoup de soin.

308. M. MOUGEOT, de Bruyères, dépar-r

tement des Vosges.

Coutellerie commune, d'un prix modique ; lames

d'une bonne trempe.

SECTION 4'

Outils divers.

399.
MM. LETIXERANT, de Badonviller,

département de fa Meurthe,

Obtinrent, à l'exposition de l'an <j , une médaille

Citations.

Médailles

d'Argent,
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de bronze équivalente à une médaille d'argent <J«

2* classe, pour avoir fabriqué des poinçons et des

alênes, lis ont présenté, cette année/des alênes

communes et des alênes de première qualité, qui

auraient lait décerner à MM. Lttixerant une mé-

daille d'argent de 2.' classe s'ils n'avaient déjà obtenu

une distinction.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention hono-

rable des fabricans dont les noms suivent :

400. MM. POTHIER frères, de Saint-Malo;

Furent honorablement mentionnés en Fan .10, à.

raison d'un assortiment d'hameçons, lis ont exposé

en 1806 une feuille d'échantillons que le jury a re-

connus bien fabriqués, et de bonne matière.

Le jury se plaît à déclarer que MM. Pothier sont

toujours dignes de la distinction qu'ils ont obtenue.

401. M, TARLAY, rue Gênais - Laurent,

n.° 12, à Paris.

Gouges et boute-avant, pour les graveurs en bois,

dune bonne forme et bien fabriqués ; objet utile aux

manufactures de toiles peintes et de papiers peints.

402. M. GAUTHIER , de Rouen*

Arbre de tour portant différons pas de vis d'un*

tare précision : tarauds très-bien exécutés.

Mentions

honorable*.
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403.
M. KUTSCK, rue de la Tixéranderie,

-si.? 60 à Paris.

Machines propres à étalonner et à diviser en

même temps, avec la plus grande précision, le

mètre et le doublé centimètre.

404.
M. HANIN, rue Neuve-Notre-Dame,

n.° 11,, en la Cité, à Paris.

Pesons à ressort et à cadran de diverses dimen-

sions.

M. Hanin a beaucoup perfectionné les pesons à

ressort ; ils sont aujourd'hui généralement en usagé ;

et comme les cadrans portent en même temps lés

nouveaux et les anciens poids, leur usage facilite les

opérations du commerce et propage la connaissance

<fcinouveaux poids.

405. M. ANDRÉ JAY, de Grenoble.

Assortiment complet de peignes à séraricer le

chanvre, construits avec soin, et généralement

adoptés pour le sérançage.

406. M. FREROT jeune, de Pont-Audemer.

Couteau à revers, pour les corroyeurs, de bonne

qualité et «Tune forme convenable.

407. M. JECKER (Gervais), à Massevaux,

près Béfort, département dit Haut-Rhin.

Menions
honbraMc*.
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Mentions
Irniorabics.

Vis \ bois assorties, très-bien fabriquées à îaidé

de machines de son invention : les prix en sont

modérés*

SECÏIOK 5»

Aiguilles*

>1édail!es
d'Or.

408. LES fabriques d'Aix-LA-CHAPELLE et

de BORCETTE.

. Les aiguilles a coudie, à broder et à tricoter, de

toutes les espèces, envoyées à l'exposition par les

fabricans <XAix-la-Chapelle et de Borcette ( 1 ), ont

été comparées avec les aiguilles analogues provenant

des fabriques étrangères. Le jury a reconnu qu'elles

peuvent soutenir la comparaison avec celles que le

commerce estime le plus. Elles réunissent à la bonne

façon le degré de trempe et le poli qui en consti-

tuent la bonne qualité. Leur assortiment est com-

plet, et peut satisfaire à tous -les besoins.

'
Le jury décerne une médaille d'or aux fabriques

d'aiguilles a coudre d'Aix-la-Chapelle et de Borcette»

Nota. Cette médaille sera remise au Maire

d'Aix-la-Chapelle.

(1) Voyt^ la Notice des objets envoyés à l'exposition.

page 247.
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SECTION 6.

Epingles.

409.
M. JECKER (Laurent), -à Aix-la-

Chapelle ,

A formé un établissement où les épingles sont

fabriquées en grand par des procédés nouveaux et

avantageux.
1.* Les cisailles servant à couper les épingles de

longueur, sont mises en mouvement avec le pied.
2.* Les pointes sont faites sur deux meules dont

lune a la taille plus fine que l'autre.

3.* Les têtes, au lieu d'être embouties une à une,

sont coulées dans des moules, au nombre de soixante

a-Ia-fcs, de manière qu'un enfant peut en faire cent

quatre-vingts par minute.

4>°Les moyens employés pour étamer les épingles,
les polir, pour plier le papier, le percer, sont éga-
lement simples, ingénieux et économiques.

Les épingles que M. Jecker a envoyées à l'expo-

sition, sont d'une très-bonne qualité et d'un prix

beaucoup inférieur à celui des épingles fabriquées

|>ar les procédés ordinaires.

Le jury décerne à M. Jecker une médaille d'argent

4e première classe.

Médailles

d'Argent «
1/* cluse.
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Médailles

d'Argent,
a.e disse.

410. MM. METTON frères et compagnie,

de l'Aigle, département de l'Orne,

Ont présenté au concours des érllngles raffinées,

drapières et ordinaires d'une très-bonne proportion,

dont la tête, quoique frappée à l'ordinaire, est très-

ronde et bien adhérente; les prix en sont modérés.

Le jury décerne à MM. Metton une médailb

d'argent de deuxième classe.

CMAMTRE 17.
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CHAPITRE 17.

FABRICATION DES ARMES.

SECTION I.

Armes blanches»

411.
MM. COULAUX frères, entrepre-

neurs de la fabrique d'armes de Klingen-

tall.
;

La manufacture de Klingentall est depuis. long-

temps renommée pour la bonne qualité et la belle

fabrication de ses armes blanches ; elle fournit dans

ce genre tout l'armement de l'armée française; on

y a fabriqué récemment des lames en damas qui

prouvent que cet établissement est capable de réussir

dans tous les genres.
Le jury a jugé la manufacture de Klingentall

digne de la distinction du premier ordre, et lui a

décerné une médaille d'or.

SECTION 2.

Armes à feu.

412. M. P^NIET , arquebusier , rite de

Rivoli, n.° 14,

MâLitUf
d'Or.

Médaille»

l'Argent «
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Médailles

d'Argent,
a.' classe.

A soumis à l'examen du jury un instrument de

son invention, propre à carabiner les pistolets : au

moyen de cette machine, un ouvrier peut faire dans

une heure autant d'ouvrage qu'il en ferait dans un

jour par les procédés ordinaires. La rayure qu'on

obtient avec cette machine est très-parfaite : l'au-

teur l'a nommée rayure a cheveux, à cause de la

finesse des cannelures.

M. Pénietest d'ailleurs , sous tous les rapports,

un arquebusier distingué.
Le jury lui décerne une médaille d'argent de 2*

classe.

Mentions
îionorabiej.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention hono-

rable des fabriques et des mécaniciens dont les noms

suivent :

413. La fabrique de SAINT-ETIENNE a en-

voyé de bons fusils à un prix très-modique.

La ville de Saint-Etienne est remarquable par

la modération de ses prix dans tous les genres

qu'elle manufacture. A prix égal, elle fournit en

meilleure qualité que les autres fabriques ; cette

circonstance, qui fait le plus grand honneur à la

ville de Saint-Etienne, et la grande variété d'objets

qu'on y exécute , font désirer qu'il y soit formé un

établissement propre à répandre le talent du dessin ;
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{Instruction relative au traitement des métaux, et la

connaissance de la mécanique appliquée aux manu-

factures. D'après ce que cette ville, abandonnée à

ses seuls moyens, a développé d'industrie, il paraît
indubitable qu'elle parviendrait rapidement à égaler
la réputation des villes les plus célèbres pour fa

quincaillerie, et peut-être à les supplanter dans le

commerce.

414. Les arquebusiers de PARIS.

Les fusils qu'ils ont exposés sont parfaitement
traités.

41 j. M. FEUILLET, fabricant d'armes à

Liège,

Pour ses platines identiques.

416. M. RÉGNIER , conservateur du dépôt

central d'artillerie, rue de l'Université.

Instrument propre à déterminer le rapport qui
doit exister entre le grand ressort et celui de la

batterie d'une platine, afin que le fusil rate le moins

possible. Cet habile artiste avait aussi exposé son

dynamomitre, déjà connu du public, et dont l'usag«
devient journellement plus étendu.

ï 2

Mcncîom
honorables.
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CHAPITRE 18.

MÉCANIQUE.

SECTION I.

Machines pour les étoffes de laine.

Médailles

d'Or.
417- M. DOUGLASS, ingénieur mécanicien

aux moulins de l'île des Cygnes , à Paris,

A composé une suite de machines propres à la

filature de la laine et à la manutention des draps.
Cette suite comprend :

1.° Une machine à ouvrir la laine, qu'un enfant

peut alimenter, et qui fait l'ouvrage de quarante

personnes employées à ouvrir la laine par les pro-
cédés ordinaires;

2.
0

Une carde appelée brisoir pour le premier

degré de cnrdage, qui carde soixante à soixante-

cinq kilogrammes par jour, et qu'un enfant peut
alimenter ;

j.a Deux cardes nommées finissons pour finir fe

cardage de la laine qui a déjà passé au brisoir : la

laine sort du finissoir en loquettes qui se succèdent

et forment un ruban continu ; deux enfans suffisent

pour fe service de chaque finissoir ;
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4.* Une machine de trente broches à filer en

gros, produisant par jour vingt-cinq à trente kilo-

grammes de gros fil de boudin : elle est conduite

par une femme et un enfant ;

5.
0 Une machine de quarante broches au moyen

de laquelle une femme et un enfant peuvent filer

par jour quinze kilogrammes de laine pour chaîne

de couverture ;

6.° Une machine de soixante broches destinée

à filer la laine pour la fabrication des draps : cette

machine, conduite par une femme, fait environ six

kilogrammes de fil par jour ;

y.° Une grande machine à lainer les draps ;

Le jury s'est assuré que cette machine, que deux

personnes peuvent servir, fait autant d'ouvrage que

vingt làineurs à la main ; qu'elle n'altère point la

force du tissu ; que le drap sur lequel elle a opéré,

est bien garni et très-soyeux : l'expérience a aussi

démontré qu'elle proaire une économie de douze

pour cent sur la consommation du chardon ;

S.° Une machine de moyenne grandeur, propre
à lainer et brosser les draps ;

o.° Une machine du genre de fa precéderîte,

particulièrement destinée à lainer et à brosser les

casimirs et autres étoffes étroites.

Toutes ces machines ont été construites dans les

ateliers de M. Douglas*, aux moulins de l'île des

u

M&hiftrs
d'Or.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



i*4 CHAP. 18. Mécanique.

M<?<fail!es
d'Or.

Cygnes. Les six premières n'ont pas été mises à

l'exposition ; mais elles sont journellement en acti-

vité, rue Saint-Victor, n.° $7, où M. Douglass a

formé un établissement pour mettre les fabricans en

état de juger du mérite de ses machines, et même

pour leur donner fa facilité de faire apprendre à leurs

ouvriers fart de les conduire et de les tenir en état.

Le jury s'est transporté à cet établissement, et y a

vu les machines en opération.

Depuis environ deux ans, M. Douglass a fourni

aux manufactures de draps de seize département,

plus de trois cent quarante machines de différentes

espèces. Il a mis sous les yeux du public les échan-

tillons des draps fabriqués par ses machines, et il a

communiqué aux membres du jury sa correspondance

avec les fabricans auxquels il a fourni, et qui lui

témoignent leur satisfaction.

Indépendamment des machines ci-dessus dési-

gnées, Ni. Douglass construit des métiers pour tisser,

à la navette volante, les étoffes de la plus grande

largeur. 11construit aussi des manèges d'une compo-

sition simple et solide.

Toutes les machines construites dans Us ateliers

de M. Douglass sont solides dans toutes leurs parties,

et très-bien appropriées à leur objet.

Le jury décerne à M. Douglass une médaille d'or.
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4.18.
M. LEBLANC-PAROISSIEN, de Reims,

A exposé une machiné à tondre les draps, par

le moyen des forces ordinaires qu'un simple mou-

vement de manivelle tait agir de la même manière

que si elles étaient conduites immédiatement par la

main d'un tondeur : on obtient de cette machine

une tonte très-régulière ; sa conduite n'exige aucun

apprentissage. On en compte déjà quatre-vingt-six
en activité, tant à Reims qull Elbeuf, Abbeville,

Duren, Verviers, &c.

Le jury décerne à M. Leblanc- Paroissien une

médaille d'argent de 2* classe.

419.
M.MAZELINE (François), deLouviers,

A présenté le modèle d'une machine propre à

lainer les draps par un mouvement continu de

rotation ; il est parvenu à imiter le mouvement des

bras, et lés chardons opèrent à-peu-près de la

même manière que s'ils étaient conduits à fa*main.

Le jury décerne à Al. François Majeline une mé-

daille d'argent de 2* classe.

SECTION 2.

Machines h fier le coton.

420. M. POUCHET (Louis E.), de Rouen,

À présenté un filoir continu à double rang de

broches de chaque côté, étagées et distribuées de

I i

Médaille)

d'Argent,
j/daJte.

Mérfai"?*

dCr.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



i$6 CHAT. 18. Mécanique.

Mc'dailks
d*Or.

manière a occuper la moitié moins de place que
dans les continues ordinaires.

M. Poucka obtint une médaille d'or à l'exposition

de l'an 10.

421. M. ALBERT (Charles), faubourg Saint-

Denis , n.° 69, à Paris,

A présenté au concours une série complète de

mécaniques à 61er le coton :

1.* Des carderies brisoire elfinissoire, mues par en*

grenage, sans cordes ni poulies : des vis sont em-

ployées d'une manière heureuse pour régler les

chapeaux;

a.* Un laminoir à quatre systèmes : cette méca-

nique, mue par engrenage dans toutes les parties,

n'est point sujette aux irrégularités des moteurs à

poulies et à cordes ; 4*

3.* Uneboudinerieà quatre lanternes,qui produit
une épargne de main-d'eeuvre dans cette prépa-

ration;'

4.° Une boudinerie à ailettes ou système continu,

préparant le boudin pour la filature en gros, et rem-

plaçant à-la-fois les lanternes et le bobinage ;

5.* Une fila ture en gros ou en doux, dite Strrscker,

système mull-jer,njr ;

6.° Une filature en tin, même système, avec un

moteur hydraulique;
; ' « "-
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7/Une fïtore* commue, système Trossel, pour

Ion.** 50 à 50, et une autre pour les n.ci 8oà iSo,

pour chaîne.

Le jury a iu dans les mécaniques présentées par

M. Albert, une parfaite exécution, la-réunion de

tous les per&tttonnemens connus, et quelques amé-

liorations propres à M. Albert.

Le jury décerne a M. Chattes Albert une mé-

daille d'or.

422. M. CALLA, rue du Faubourg-Pois-

sonnière, aux Mcnus-Plaisirs,

À présenté,

1,° Une carde finUsoire, dont le tambour délivrant

est en cuivre et conserve la forme cylindrique mieux

que ceux en bois : les douves du grand tambour

sont faites du même métal, et arrangée» de manière

qu'on peut faire usage de garnitures de cardes dont

les crochets n'auraient pas la même longueur, ou

remplacer partiellement par des planches neuves

celles qui se trouveraient hors de service ;

2* Une mécanique à filature continue, de quatre-

vingts broches à filer fin pour chaîne, et dont les bro-

ches sont placées de manière que la transmission du

tors se fait a chaque révolution jusqu'aux cylindres

de tirage, sans être interrompue par la pression du

M«fai!f«s

dOf.
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Mcdûlto
d'Or.

fil contre le fond du guide ; ce qui prévient la ruj»~
ture des fils,et facilite la filature en très-lin;

$.* Une mécanique mutl-jenny, de cent douzç

broches, destinée à filer fin pour trame : elle eit

construite d après les meilleurs principes et avec U

plus grand soin.

M. Ça/la s'est depuis long
-

temps mis au rang
des constructeurs de machines les plus utiles au*

manufactures, et dont les travaux contribuent le plus

aux progrès de notre industrie.

Le jury lui décerne une médaille d'or.

Médailfo

d'Argent,
i.rc classe.

423. MM. KLARCK et ANDRÉ, d'Havre,

près Mdns, département de Jemniape,

Ont présenté une série de broches pour méca-

niques à filer la laine et le coton, faites avec soin,

et d'un prix modéré.

MM. Klarck et André ont formé un établissement

en grand, où ils font deux mille broches par semaine

par des moyens simples et ingénieux qui abréger.'.

et perfectionnent la main-d'oeuvre.

Une pareille manufacture ne peut qu'être na-

utile aiixétablissemens de filature.

Le jury décerne à MM. Klarck et André mv:

médaille d'argent de 1." classe.
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424.
M. PELLUARD, à Liancourt,

Obtint, en Tan 10, une médaille de bronze

équivalente à une médaille d'argent de 2.* classe,

jjour la bonne fabrication des cardes. 11 en a exposé

cette année, que le jury a vues avec satisfaction ;

die» sont parfaitement fabriquées, et ne peuvent

qu'accroître l'estime dont jouissent depuis long-

temps les cardes de Liancourt.

425. M. AUGUSTIN CORBILLEZ, de Nonan-

court, département de l'Eure;

426. MM. HACHE et BOURGOIS , de Lou-

viers;

427. M. J. VALSCH , d'Orlcans, actuelle-

ment à Paris, rue du Battoir, n.° 5,

près le Jardin dçs Plantes ;

428. M. SCRIVE , de Lille ;

Ont présenté des cardes remarquables par le bon

choix du cuir, par la qualité des fus de fer et des fils

d'acier, par la régularité dans la distribution des

crochets, et par l'intelligence avec laquelle la hauteur

du coude est proportionnée à l'épaisseur du cuir.

Le jury leur décerne à chacun une médaille

d'argent de a.* classe. *

429. M. DELAFONTAIKE fils aîné, directeur

MctbiHes

d*Arg«u,
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Mf&îtfcj

d'Argent,

> associe de la filature de Lescure, près

Rouen,

A présenté une machine à filature continu?,

composée d'un petit nombre de broches, destinée

à filer pour chaîne dans les n." de So a 100.

M. Delafontaine a eu pour objet de faire con-

naître ,
* i,° Une nouvelle manière d'enter les cylindies &

tirage qui est plus solide et qui donne les moyen*
de remplacer les collets sans changer les cylindre*;

2.
0

Un moyen de soustraire la bobine à l'actif

de la broche, afin de pouvoir plus facilement ea

régler la résistance suivant la finesse du fil;

3.* La forme qu'il conviendrait de donner à h

denture des roues d'engrenage, pour obtenir pb
d'uniformité dans le mouvement.

Le jury a pris l'idée la plus favorable des con-

naissances de M. Delafontaine dans la mécanique,
et de son aptitude pour perfectionner les machins

à filer le coton ; il lut a décerné une médaille

d'argent de 2* classe.

Mentions

fKKKirabfcs,

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention hono-

rable des fabricans dont les noms suivent :

430. M. ANDRIEUX, mécanicien, place

Royale, n.° 24, à Paris.
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Carde finissoire et mull-jtnny pour filer en fin ;

ces deux machines sont très-bien exécutées.

431.
M. CAILLON, mécanicien, rue Saint-

Martin , n.° S2, à Paris.

Machine propre à canneler les cylindres pour
r'bture.

Nota. 11avait aussi exposé de* barres de fer

dressées à la varlope et dignes d'être remanjiu-es.

432. M. MAQUENNHEM, d'Escarbotin,

département de la Somme.

Cylindres cannelés, pour filature et carderie,

construits sur d*excellens modèles : ce mécanicien

distingué a monté des ateliers pour fabriquer ces

objets en manufacture et mu meilleur marché pos-

sible; c'est un véritable service qu'il rend aux fila-

tares.

433. MM. BOUCHÉ oncle et neveu, quai

Pelletier, n.° 38, à Paris.

Cylindres cannelés, broches, roues d'engrenage
et supports pour filature; le tout très-bien exécuté.

Ces Messieurs avaient aussi exposé des outils de

tout genre, de très-bonne qualité.

434. M. PEUJOL, de Besançon.

Cylindres cannelés pour filature, fabriqués avec

sein.

Mention*
fonorekta.
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SECTION 3.

Aletiers à tisser,

«l'Argent,
i."das*c.

435. M. BIARDS, de Rouen,

A présenté une machine à tisser par le simj)fe
mouvement de rotation, et qui n'exige que huit à dix

jours d'apprentissage de la part d un tisserand. Cette

machine opère le tissage complètement et dans des

largeurs indéfinies. La toile se roule seule à mesure

qu'elle se lait ; le battant frappe toujours des coups

égaux, d'où il résulte que le tissu est plus régulier

que lorsqu'on frappe à la main. Cette dernière pro-

priété delà machine de M. Biards la rend précieuse,
et suffirait pour la recommander à l'attention de»

fabricans.

Le jury décerne a M. Biards une médaille d'ar-

gent de première classe.

Mi'&illes

<fArgent.
a.cclasse.

436. M. DE VIÉVJLLE, à Reverseaux, dé-

partement d'Eure-et-Loir,

A établi des machines a filer le lin et le chanvre,

ainsi que des mécaniques à tisser lés toiles, par
un simple mouvement de rotation.

Ses échantillons, envoyés il l'exposition, prouvent

que ces machines remplissent leur objet.

Le jury décerne i M. de Viévitfe une médaille

d'argent de deuxième classe.
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SECTION 4*

Métier et fabriquer le filet.

çyj.
M. BURON, de Bourgtherouide, dé*

parlement de l'Eure,

A présenté une machine simple au moyen de laquelle

une personne fait une rangée de douze noeuds de

filet dans l'espace de douze secondes : il est facile,

en augmentant les dimensions de la machine, d'exé-

cuter à-la-fois un plus grand nombre de noeuds, et

de fabriquer des filets de différentes largeurs, à

mailles plus ou moins ouvertes, et avec toutes les

grosseurs de fil qui pourraient être demandées.

Cette machine, qui n'exige de la part de l'ouvrier

qu'un petit nombre de mouvemens faciles à exécu-

ter, et qui donne le véritable noeud de filet, peut

procurer une grande économie de main-d'oeuvre.

Le jury décerne à M. Buron une médaille d'or.

SECTION 5.

Hydraulique.

438. MM. Bossu et SOLACES, de Paris;

Obtinrent, en Tan o, une médaille d'or pour
l'invention de l'écluse à sas mobile ; ils ont pré*

sente, en 1806, une nouvelle manière d'employer

Mtdaiilcs

d'Or.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



i44 CHAI». I8. Aféeanique.

Médaille»
tfOr.

une chute d'eau comme moteur ; le modèle d'un

moulin a eau sans roue, mis en mouvement psr

cette nouvelle méthode, a été exposé aux regard»

du public.

SECTION 6.

Presse, Machine à fendre.

Mé&ûlfcs

d'Arum,
i." classe.

43^.M.SALNEUVE, mécanicien, rueFcrou,

n.° 16, à Paris,
•

Reçut, a l'exposition de l'an Q , une médaille d'ar-

gent pour diverses machines ; il a exposé, cette an-

née, une presse de sa construction, composée dur?

forte vis et de quatre jumelles. Cette presse, qui sert

a l'Imprimerie impériale pour satiner les papiers,

est exécutée avec beaucoup de soin.

M. Salneuve avait* aussi exj>osé une bonne ma-

chine à diviser et à fendre les roues.

Le Jury applaudit aux travaux de ce mécanicien,

bien digne des distinctions qu'il a précédemment

reçues.

CHAPITRE IQ<
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CHAPITRE 19.

MACHINES DE PRÉCISION,

SECTION I*

Horlogerie.

5. 1. Garde-temps, Pendules, Horloges, Montres.

DE l'examen des ouvrages d'horlogerie qui ont

été présentés à l'exposition de 1806, il résulte que

la partie de l'exécution est portée au plus haut degré
de perfection; mais il y a lieu de craindre que les

trustes ne soient tentés d'abuser de leur facilité de

main-d'oeuvre et de leur talent d'invention, pour
faire produire aux ouvrages qu'ils exécutent, des effets

trop compliqués et trop subtils. Le jury croit devoir

leur rappeler que la justesse, la solidité et la simpli-
cité sont les caractères qui constituent la bonne hor-

logerie.

Au surplus, le jury se félicite de ce que la seule

remarque qull ait à faire, porte sur une circonstance

qui prouve les grands progrès de l'horlogerie parmi

nous, et la haute habileté de nos horlogers.
K
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d'Or. 440.
M. BREGUET, place Dauphine, à

Paris,

Obtint une médaille <Tor à l'exposition de l'an 10.

Cet artiste célèbre présente aujourd'hui,

t.* Un mécanisme appelé parackute, qui met le

balancier a l'abri des accidens des plus fortes chutes;

z* Plusieurs garde-temps, qui, au moyen d'un

mécanisme appelé tourbillon, conservent la même

justesse, quelle que soit la position, verticale ou in-

clinée , de la montre ;

$.• Des garde- temps sans le mécanisme à tour*

billon, dont le balancier pone sa compensation ; ils

sont a échappement libre et à spirale isochrone : ces

instrumens sont exécutés avec beaucoup de soin, et

leur prix est modique ;

4/ Un échappement appelé naturel, qui a l'avan-

tage de n'avoir pas besoin d'huile, et dans le méca-

nisme duquel il n'entre pas de ressort ;

5 .* Un échappement appelé par M. Breguet,

éckappement double, dont les propriétés sont de ne

pas exiger d'huile, de n'avoir pas de frottement, et

«le réparer à chaque vibration la perte faite par le

perdule. Le jury n'ayant pas vu cet échappement

appliqué 2 une machine en mouvement, n'exprimera

pas une opinion sur ses effets ; mais il peut annoncer

que son exécution est le comble de l'adresse et de

la perfection.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



SECT. I. Horlogerie, t4?

Il est à remarquer en outre que M, Breguet est le

premier qui, en France, ait traité la belle horlo-

gerie en manufacture.

Tous ces faits prouvent combien M. Breguet est

digne de sa haute réputation et de la distinction qui
fui fut accordée en l'ait o.

441. M. JANVIER, au pavillon des Quatre-

Nattons à Paris,

Présenta, à l'exposition de Tan 10, une horloge
à sphère mouvante, qui lui mérita une médaille

d'or; il présente aujourd'hui une pendule qui donne

l'équation du temps par des causes analogues à celles

qui la produisent dans le ciel, et sans employer

l'ellipse dont on a fait usage jusqu'ici : cette idée

appartient entièrement à M. Janvier.

Une pendule géographique du même auteur n'a

pu être exposée, parce qull a dû la livrer pour

le service du palais impérial de Fontainebleau.

Tous ces ouvrages prouvent que M. Janvier

connaît également bien les mOuvemens célestes et

les moyens mécaniques propres à lès représenter s

ils ne peuvent qu'afTermiret accroître H réputation

dont jouit cet artiste distingué.

ka

McMes
4Uf.
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Médaitte*

d'Argent,
i.**tla»if.

442. M. FRANÇOIS ROBERT, horloger à

Besançon,

Obtint en l'an 9 une médaille d'argent.

Il établit des, montres dans une variété de prix

qui s'étend depuis ai francs jusqu'à 1200 francs;

cet horloger soutient dignement la réputation qull

a acquise aux expositions précédentes.

La manufacture de Besançon s'est distinguée à

l'exposition de 1806 par le grand nombre des

montres, par la variété des ouvrages et celle des

prix : outre M. HoUrt, on y a vu MM. RACINE

et BREGUET de Besançon, dont le talent contribue

aussi à soutenir l'activité de cette fabrique.

44 3. M. PONS , rue de la Huchette, n.° 16,

à Paris,

A présenté plusieurs horloges, dont le pendule

composé fait des vibrations de demi-seconde avec

des arcs constans, au moyen d'un mécanisme ajouté

à l'échappement libre.

, Toutes les pendules présentées par M. Pons sont

construites avec intelligence, et exécutées avec la

plus grande perfection ; la régularité de leur marche

a été constatée par des observations astronomiques.

Le jury décerne a M. Pons une médaille d'argent
de 1/* classe.
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444. MM. LEPAVTE, rue Saint-Thomas du

Louvre, n.° \2,

Ont présenté plusieurs ouvrages d'horlogerie,

parmi lesquels on distingue, a raison de son im-

portance, une grande horloge publique, a équation,
sonnant les heures et les quarts, et n'ayant besoin

d'être remontée que tous les dix jours; elle est éga-
lement remarquable par sa bonne composition, la

simplicité et l'élégance de ses formes et la belle

exécution de toutes ses parties.

Le nom de MAI. JLepauie est depuis long-temps
célèbre dans l'histoire de l'horlogerie : ceux qui f<*

portent aujourd'hui ne déchoient point de la répu-

tation acquise par leurs prédécesseurs.
Le jury leur décerne une médaille d'argent de

1." classe.

445. MM. ROBIN frères, rue Saînt-Honorc,

n.° 320 , ,,-

Ont présenté, .•> j -

1.* Une montre à treize cadrans, qui fait con-

naître l'heure qull est au même instant dans dif-

férentes villes;

2.* Une pendule qui donné les levers et les

couchers du soleil, et les heures dans divers lieux.

Le jury a remarqué que ces ouvrages sont bien

exécutés, et prouvent une grande habileté de

K3

Mcdùltrs

d'Argent,

Médaille*

d'Argent,
*.* datsc.
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Médailles

d'Argent,
*.e classe.

main-d couvre : il a décerné à MM. Robin une

rti'dnille d'argent de 2/ classe.

446.
M. ISABEL, horloger à Rouen,

Présenta, à l'exposition de l'an 10, une montre

à secondes » dont il fut fait mention honorable : il

présente aujourd'hui une montre simple a remon-

toir, agissant huit lob par minute, le ressort sans

fusée; et une montre à secondes dont l'échappe-

ment est à force constante, et le ressort sans fusée.

Les pièces présentées par M. Isabel sont exé-

cutées avec beaucoup de soin; le jury lui décerne

une médaille d'argent de 2/ classe.

Mentions
honorables.

447. M. OUDIN, horloger, palais du Tri-

bunal, n.° 65 , à Paris,

A présenté deux montres : la première se remonte

par l'effet seul de l'agitation du porter; h seconde

représente le mois synodique et les phases de la lune.

Cet artiste paraît très-intelligent, et ses montres

sont exécutées avec beaucoup de perfection.

Le jury en fait mention honorable.

448. M. LORY horloger, rue de Jouy,

n.° 19, à Paris,

A présenté une pendule à secondes, dont l'exécu-

tion est soignée et prouve du talent.

Le jury en fait mention honorable.
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S. 2. Arts servant à l'Horlogerie.

'44p. M.DESBLANCS, horloger mécanicien,

à Trévoux, département de l'Ain,

A présenté des rouleaux ou verges de balancier

démontre fûts en manufacture, au moyen de ma-

chines particulières : ces rouleaux sont employés par

les horlogers les plus célèbres de la capitale. Le*

formes sont exactes, l'acier est bien choisi, les

palettes sont trempées et le» pivots recuits au degré

convenable. Les moyens ingénieux employés par

M. Desblancs lui ont permis de modérer les prix en

améliorant les qualités.
Le jury , considérant que l'établissement fie

M. Desblancs est un service rendu a l'horlogerie,

arrête qull sera fait mention honorable spéciale de

ce mécanicien.

Lfi JURY ARRÊTE qull sera fait mention hono-

rable des fabricans ci-après dénommés :

4^o. M. JAPT , de Beaucoup, département

du Haut-Rhin,

Qui a présenté des mouvemens démontre exé-

cutés par des moyens mécaniques. Il fût déjà hono-

rablement mentionné en Fan 10 pour cet objet, qull

perfectionne tous les jours. ,

Il a aussi exposé des vis à bois très-bien faites.

K4

Mention
honorable

spéciale.

Mentions
honorables.
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Mentions

honorables. 451. M. MiGNARD-BiLUNGE, à Belle ville,

près Paris,

Qui prépare pour l'horlogerie de l'acier à pignon,
bien choisi dans sa qualité, et travaillé dans les

formes les plus convenables.

452.
MM. ABRAHAM père et fils, de Mon-

téchéroux, département du Doubs,

Qui fabriquent à des prix modérés des assorri-

mens complets d'outils pour l'horlogerie, qui sont

employés dans les ateliers les plus renommés de

Paris,

SECTION 2.

Instrumens.

MéMaHks
d'Or.

45 3. M. LENOIR, rue de la Place-Vendôme,

au Dépôt de la marine, à Paris,

A exposé une collection de vingt-un înstrumens

nouveaux ou perfectionnés, à l'usage des astro-

nomes et des marins, ou servant aux opérations de

géodésie, de nivellement et de ghomonique : parmi

ces înstrumens, précieux par leur solidité et leur

précision, le jury a remarqué le nouveau pied que
M. Lenoir a donné au cercle astronomique de

Borda. Ce cercle, tel que l'avait conçu son savant

auteur, exigeait indispensablemènt la présence de
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deux observateurs : avec le nouveau pied imaginé

par M. Lenoir, un seul pourra prendre, à-peu-près

dans le même temps, le même nombre d'angles

arec la même exactitude.

M. Lenoir a été trouvé digne de la distinction

du premier ordre dès l'exposition de l'an 6 ; le jury

t$t persuadé qu'il suffit de connaître ses travaux

pour porter de lui ce jugement, qui serait au sur-

plus suffisamment motivé par l'inspection des seuls

instrumens qu'il a exposés en 1806.

454.
M. FOURCHÉ, balancier, rue delà

Ferronnerie, n.°4,à Paris,

A présenté à l'exposition,

1.° Une grande balance construite avec beaucoup
de précision, et qu'on peut rendre plus ou moins

sensible à raison des poids dont elle est chargée :

chaque plateau contenant vingt kilogrammes, il suffit

de trois centigrammes pour la faire trébucher ;

2.0 Une romaine propre à peser depuis cent jus*

qu'a neuf cents kilogrammes, sans qu'on soit obligé
dela retourner, et sans que sa sensibilité soit détruite.

Le jury décerne à M. fourché une médaille

d'argent de t." classe.

Médailles
d'Or.

Médailles

<TArgent,
i.'* classe.
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Médailles

d'Argent,
a.* classe;

455. MM. JECKER frères, rue des Deux-

Portes, n.° 10, à Paris,

Ont obtenu, en l'an 9, une médaille de bronze,

équivalente à une médaille d'argent de 2* classe, lis

ont le mérite d'avoir les premiers établi en grand la

fabrication des instrumens d'astronomie, de marine

et doptique. Ils ont présenté à Vexposition, des

cercles de réflexion de Borda, des sextans et des

lunettes qui rivalisent avec ce que l'Angleterre a de

plus estimé dans ce genre.

Le jury n'a que des marques de satisfaction à

donner à MM. Jecker, et à les louer de l'émulation

et de la persévérance avec lesquelles ils ont étendu

et perfectionné leur fabrication.

Mentions
honoraMes.

LE JURY ARRÊTE qu il sera fait mention hono-

rable des fabricans dont les noms suivent :

45 6. M. LEREBOURS , opticien de l'Empereur,

place de Thionville, n.° 13, à Paris,

A exposé deux lunettes trouvées supérieures à

celles de Dol/ond, pour les objets célestes, et au

moins égales pour les objets terrestres.

M. Lerebours obtint la mention honorable, a

lexj osilion de l'an 10 : le jury reconnaît avec satis-

faction qu'il acquiert tous les jours de nouveaux

titres à la confiance publique, et qu'il se place au
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premier rang pour la construction des grandes

luettes.

457.
M. HARING, palais du Tribunat,

Pour des lunettes de même grandeur que celles

bDoltond, trouvées très-bonnes.

Pour une machine pneumatique bien exécutée.

458.
M. KRUINESS , quai de i'Horloge-da-

Palais à Paris,

Pour une lunette achromatique.

459.
M. LANÇON, rue du Faubourg du

Temple, à Paris,

Fabricant de flint-glass très-propre à la compo-

sition des lunettes achromatiques.

Menions
honorables.
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i

TYPOGRAPHIE.

460. M. PIERRE DIDOT, rue du Pont-de.

Lodi, n.° 6;

M. FIRMIN DIDOT, rue du Regard, n.°i

La distinction du premier ordre équivalente à h

médaille d'or, fût décernée à MM. Didot dès l'an 6 :

ils présentèrent en l'an o leur Horace in fol., et fe

premier volume de leur Marine in-fol., deux livres

regardés comme les plus belles productions de la

typographie dé tous les pays et de tous tes âges.
M. Pierre Didot a montré, à l'exposition de 18c6*, k

Racine complet, les Fastes, et quelques ouvrage»
sortis de ses presses.

Non content d'avoir, comme graveur, perfec-
tionné et embelli les caractères usités, AL Eirnt'm

Didot a éteudu la sphère de la typographie, en gra-
vant un nouveau caractère, pour représenter récriture

cursive : l'imitation est parfaite ; la liaison entre les

lettres voisines et entre les parties «Tune même

lettre, quoiqu'avec des caractères mobiles, se fart

par des traits continus comme dans l'écriture à k

main , sans qu'on puisse distinguer le point &

jonction.

Médailles

d'Or.
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À l'aide de ce procédé, les petites écoles pourraient

eue fournies, * bas prix, de bons modèles d'écri-

ture : on parviendrait ainsi à rendre plus commun

le talent de la belle écriture, dont la rareté se fait

sentir dans l'administration et dans le commerce ;

<t les Français auraient enfin une écriture cursive

nationale, régulière et uniforme. v

Il serait inutile d'insister sur le mérite de

MM. Didot; leurs ouvrages sont connus et admi-

rés de tous les amateurs de la belle typographie en

Europe, qui joindraient, au besoin , leur suffrage

à celui des jurys qui ont successivement proclamé

h prééminence de ces habiles imprimeurs.

461. M. BODONI , de Parme ,

Est un des hommes qui ont le plus contribué

auxprogrès que la typographie a faits dans le xvilf .*

siècle et de notre temps ; il réunit plusieurs talens

ordinairement séparés, et pour chacun desquels
3 mériterait la distinction du premier ordre; il a

gravé lui-même les caractères qui ont servi à

imprimer ses belles éditions. Il est h remarquer, à

(honneur de Af. Bodoni, qu'il a exécuté.tous ses

travaux dans un pays où il était seul, abandonné

à ses propres moyens, et oà la typographie était,
arant lui, plus négligée que dans aucun autre pays
de l'Europe,

Médaille*
d'Or.
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Le jury se félicite d'avoir à exprimer son estime

pour le talent de cet homme célèbre; H lui décerne

une médaille d'or.

MéJvIfes

d'Argent «
i.**dassc.

462. M. HENRI DIDOT, graveur de carac-

tères , à Paris, rue du Petit-Vaugirard,

A présenté à Texposirion une machine pou

fondre les caractères, qu'il a nommée moule a refis-

loir: 2 l'aide de ce moule, on obtient toujours des

caractères sans soufflure, qui prennent exactement

l'empreinte de la gravure et des traits les plus dé-

liés. Le jury a trouvé une amélioration réelle dam

le procédé dé M. Henri Didot; 3 lui décerne une

médaille d'argent de 1." classe.

MeMi'HIes
0 Argent,
*.*disse

463. M. GILLÉ , fondeur de caractères, rue

Saint-Jean-de-Beauvais, n.° 28, à Paris,

A présenté de beaux caractères d'imprimerie,

des ornemens , dés vignettes, &c.

A l'exposition de l'an 10, la beauté et la variété

de ses caractères lui méritèrent, une médaille de

bronze équivalente à une médaillé d'argent de

2.* classé; il continue d'être digne de cette dis-

tinction.
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464.
M. PINARD, imprimeur à Bordeaux,

A formé un établissement pour la fonte des carac-

tères d'imprimerie; il a envoyé à l'exposition, des

épreuves de ses caractères, qui ont été vues avec

intérêt. II s'occupe particulièrement de l'application

dé l'art typographique aux usages du commerce.

Le jury a décerné à M. Pinard une médaille

d'argent de 2* classe.

LÉ JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention honorable

de

465. M. LEVRAULT, imprimeur à Stras

bourg,

Pour la belle exécution de l'ouvrage intitulé,

Kttation des fêtes données par la rille de Strasbourg à

Itirs Majestés impériales , à leur retour d'Allemagne ;

Et de

466. M. LAURENT BOURNOT, de Langres,

Qui a présenté des caractères fondus et gravés

far lui avec soin.

Mélaflte

d'Argent,
aidasse.

Mettrons

honorables.
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CHAPITRE 21.

CHALCOGRAPHIE,

467. MM. JOUBERT et MASQUELÎER, rue

de la Harpe, n.° 117,

Ont obtenu, à l'exposition de Tan 10, une mé-

daille d'or pour la gravure de la Galerie de Horence:

ils en exposèrent alors vingt-trois livraisons ; ils en

sont maintenant à la trente-quatrième. Le jury voit

avec satisfaction que cette entreprise se continue avec

succès, et qu'elfe se maintient au niveau de la dis-

tinction qui leur a été décernée.

468. M. BALTARD, rue du Bacq, à Paris,

A entrepris un ouvrage représentant Paris et ses

monumens.

Cet ouvrage sera lui-même un monument élevé

à la gloire de l'architecture et de la sculpture fran-

çaises, par un seul homme chez qui se trouve la réu-

nion peu commune des talens nécessaires au succès

de cette grande entreprise. M. Baltard est à-la-foiî

dessinateur, architecte et graveur, et. il est très-habile

dans chacun de ces arts.

Les parties de l'ouvrage de M. Baltard qui ont

déjà paru, suffisent pour faire juger qu'il égalera, srd

ne

Médailles

d'Or.
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ne les surpasse point, les plus beaux ouvrages dar-

chitecture publiés chez l'étranger. II contribuera

beaucoup à étendre la célébrité des monumens fran-

çais, trop peu appréciés même parmi nous ; il faci-

litera l'étude de l'architecture, et répandra le goût
du beau dessin.

Le jury décerne à M. Baltard une médaille d'or.

469.
MM. ROBIIXARD et LAURENT, rue de

la Concorde, n.° 9 ,

Ont exposé plusieurs livraisons de la collection du

Musée français. Cette grande entreprise de gravure
et de librairie est parfaite dans l'exécution ; elle a

soutenu et relevé l'art de la gravure, qui commençait

à décliner en France, pendant que tous les arts de

dessin s'y régénéraient : depuis peu d'années, la

gravure a fait de tels progrès, que nous pouvons

espérer de voir bientôt nos graveurs l'emporter sur

les plus habiles des autres pays.

Le jury décerne à MM. Jtobittardet Laurent une -

médaille d'or.

470.
MM. PIRANESI frères, au collège des

Grassins, à Paris,

Obtinrent, en l'an o, une médaille d'argent,

pour avoir formé à Paris un établissement de chalco-

graphie; ils ont exposé, celte année, des gravures
L

Mi'daffiès
d'Or.

d'Argent,
i.,ccîas«r.
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Médailles

d"Argeac,
i.>cdaue.

de monuinens antiques, et des sculptures plastique,

fabriquées à leur établissement de Plailly, pré*
Morfbntaine.

MM; Piranesi soutiennent parfaitement leur répu-
tation.

471.
MM. TREUTTEL, WURTZ, MILLING

et N£E, ruetde Lille, n.° 17,

Ont formé l'entreprise d'un Voyage à Constante

nople. Plusieurs planches d'une belle exécution ont

été exposées aux regards du public.

Ce travail est fait pour honorer l'industrie fran-

çaise; il étendra les connaissances sur le Levant. Le

jury a pensé qu'une entreprise qui réunit ces avan-

tages, mérite d'être encouragée.

H a décerné une médaille d'argent de 1." classa

à MM. Treuttel, Wurt^, Milling et Née.

4.72.
M. DENNÉ le jeune, rue Vivienne,

n.° 12, à Paris,

A présenté une collection d'oiseaux de paradis

gravés d'après les dessins de M. Barraband. Cet

ouvrage, où les objets sont représentés avec la pics

grande perfection, peut, en fournissant des mo-

dèles, devenir très-utile aux manufactures de papiers

peints, de toiles imprimées, de tapisseries, de
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porcelaines, et en général à toutes les manufactures

qui emploient le dessin.

Le jury décerne à Al. Denné une médaille d'ar-

gent de première classe.

473. M. LANDON, quai Bonaparte, n.° 1,

à Paris,

474. M. FILHÛL, rue des Francs-Bourgeois-

Saint-Michel, n.° 785, à Paris,

Ont entrepris la gravure des tableaux du Musée

Napoléon, mais dans un format et avec un genre
de travail qui mettent l'acquisition de leur ouvrage
& la portée des fortunes moyennes, et permettent

d'en tenir le prix au niveau des livres ordinaires.

L'ouvrage de M. Landon est intitulé, Annales

du Musée s quoique la gravure n'y soit qu'au trait,

elle rend parfaitement l'esprit des tableaux.

M. Landon a, en outre, exposé son ouvrage des

Vies des peintres, qui mérite les mêmes éloges.

L'ouvrage de M. Filhol est connu sous le nom

de Gravures du Alusée Napoléon; il est dune très-

bonne exécution.

Nous avons en France une grande classe de manu*

factures qui doivent tout leur succès au goût du dessin.

Les ouvrages de MM. landon et Filhol, en répan-

dant fa connaissance des bons modèles, contribuent

Li

Médaille!

d'Argent,

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



16*4 CHAP. 21. Chalcographie.
Médaiffej

d'Argent,
i.* disse.

à perfectionner ce goût et à le rendre plus gé»
itérai.

Le jury leur décerne a chacun une médaille d'ar-

gent de 2* classe.

475. M. AUDER, rue Saint-Lazare, n.° 4,

à Paris,

A présenté le premier volume d'un ouvrage'ayant

pour titre , Tableaux historiques des campagnes du

Français en Italie : c'est une collection de gravures
faites d'après des dessins de M. Vernet, composés sur

des vues exactes dès lieux ; les gravures sont bien

faites, et le texte est imprimé avec de très-beaux

caractères d'Herhan : c'est le premier ouvrage con-

sidérable consacré à la gloire des armées françaises.

Le jury décerne k M. Aubtr une médaille d'ar-

gent de 2/ classe.

Mentions
honorables.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention hono-

rable de

476. M. ETIENNE MICHEL , rue des Francs-

Bourgeois , n.° 6, à Paris,

Nouvel éditeur du Traité àes arbres et^arbustes

de Duhamel, d'après les dessins coloriés de M. /fr-

douté. Cet ouvrage est utile 11 l'agriculture ; fes

manufactures qui emploient le dessin, pourront y

trouver des modèles.
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CHAPITRE 22.

MOSAÏQUE , INCRUSTATIONS, RELIEFS.

477. M.BELLONI, rue desCordeliers, n.° 11.

A présenté plusieurs objets en mosaïque, exécutés,

sous sa direction, par des élèves SOURDS-MUETS. La

mosaïque est un art récemment introduit parmi nous :

son objet est de conserver, pour la postérité, des ta-

bleaux qui, par la fragilité de leurs matériaux, ne

peuvent avoir qu'une durée limitée; M. Belioni pos-
sède à fond les détails de ce bel art.

Le jury lui décerne une médaille d'argent de

2.e classe.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention hono-

rable des artistes ci-après dénommés :

478. MM. LAGR^NME et NOIR ,.

Qui ont imaginé un procédé pour teindre les

marbres et en faire des incrustations imitant la

mosaïque.

479.
M. ALLEAUME , rue des Quatre-Vents,

n.° 4» à Paris,

Pour des cartes géographiques en relief, présen-
tant l'aspect fidèle du terrain; elles sont portatives,

|t| susceptibles d'être multipliées par le polytypage.

L3

Mt'daîtîes

d'Argent »
*.cclasse.

Mentions
honorables.
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CHAPITRE 23. .

APPAREILS DE COMBUSTION.

SECTION 1.

ChdlljfdgC.

Médailles

«TOr.
480. M. DESARNOD, rue Neuve-des-

Mathurins , à Paris,

Obtint, à l'exposition de l'an 6, la distinction du

premier ordre, équivalente à la médaille d'or, pour

avoir présenté des poêles et des cheminées écono-

miques perfectionnées.

Aux expositions de Tan 9 et de l'an 10, il

présenta de nouveaux perrectionnemens, qui lui

méritèrent les éloges des jurys.

Cet artiste, continuellement attentif à perfec-

tionner les moyens d'échauffer les appartenons par

les procédés les plus économiques et les plus sa-

lubres, a présenté des poêles et des cheminées qui

réunissent plusieurs avantages, et qui prouvent que
M. Desarnod soutient sa réputation.

Médailles

d'Argent,
i.'classe.

481. M. THILORIER , Je Paris,

A présenté un poêle perfectionné, auquel il a

appliqué un appareil qu'il désigne sous le nom de

Condensateur des produits de la combustion, dont
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{avantage est de retenir plus de chaleur dans l'appar-

tement , de renouveler l'air par un courant qui est

chaud quoiqu'il arrive de l'extérieur, et de dépouiller

la fumée de toute sa chaleur avant sa sortie des tuyaux.

Ce poêle, mis en expérience, a bien réussi.

M. Thilorier fut honorablement mentionné en

Tan 10, pour des appareils de combustion; il a

continué de s'occuper avec succès du perfectionne-

ment de ces appareils.
Le jury lui décerne une médaille d'argent d*

?..*classe.

LE 'JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention hono-

rable des artistes et des fabricans dont les noms

suivent :

482. M. CURAUOEAU, rue de Vaugirard,

n.° 52,

Qui a été jugé digne d'une médaille d'argent de

1."classe pour la fabrication des aluns, s'occupe ( 1)

aussi beaucoup des moyens d'économiser le combus-

tible. Parmi les appareils qu'il a présentés, on a dis-

tingué un poêle adopté par plusieurs corroyeurs pour
échauffer leurs étuves; il remplace avec beaucoup

d'avantages les foyers découverts généralement en

usage, et qui produisent souvent des asphyxies.

(i) Voyez, ci-après, chapirre 24» Pag« *74» n.*49f-

L4

Mwfaîlfe*

d'Argent*
3/dasîe.

Mention*

acnorables.
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Mentions
lîoneraMei.

48 3. Al, VOYENNE , chef dé'i'établissenieiit

de poêlerie, rue du Battoir, n.° 22 , s

Paris.

rfll#a présenté plusieurs appareils et des fourneaux

qui prouvent qu'il est habile constructeur de poêles,

connaissant parfaitement la théorie delà combustion,

l'art de la diriger, d'économiser le combustible et do

bien distribuer la chaleur.

484. HYSETTE , serrurier, à Gand.

11 a présenté deux cheminées propres à la com-

bustion de la tourbe et de la houille. M. Hysette

a présenté plusieurs autres objets qui prouvent

qu'aux talens de sa profession il Joint les connais-

sances d'un habile mécanicien.

4.85; M. BOURIAT, pharmacien, à Paris.

H a présenté un fourneau économique h l'usage
des pauvres.

J
SECTION 2.

Eclairage.

M&hMes

d'Argent,
2.CC!SSÎC.

486. MM. CARCEL et compagnie , rue

de l'Arbre-Sec, n.° 18, à Paris,

Obtinrent, en l'an o , une médaille de bronze

équivalente à une médaille d'argent de 2? classe,

pour leur lampe mécanique.
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Ces artistes ont eu les premiers l'idée d'élever

ilmife à la hauteur de ïa< t'anime, par un moyen

indépendant de la succion capillaire ; ils exécutèrent

ceîte idée par un mécanisme placé dans- le pied

de (a lampe, et ils sont parvenus à produire h

clarté la plus vive.

Les lampes mécaniques .de MM. Carcel et com-

pagnie ont reparu à l'exposition de 1806 avec des

jjerfèctionnemens qui ajoutent à la commodité d»

service, et qui prouvent que ces artistes, n'ont p|s

cessé d'être dignes de la distinction qu'ils ont

obtenue.

487. M, JOLY, rue des Fosscs-S.'-Germam,

n.° 43 » à Paris,

Fut jugé digne, en l'an 10, d'une médaille de

bronze équivalente à une médaille d'argent de-

\if classe, pour avoir"ajouté dés peirectionnehiens
à la lampe à double courant d'érr.

Il a trouvé, depuis, une-construction au moyen

de laquelle une seule mèche peut projeter la'lumière

ie tous côtés : cette construction exige, à. la vérité,

qu'on rétablisse le niveau de l'huile après quelques-,

bures de service-;, mais .cela est facile, et c'est,, un

inconvénient léger, qui est compensé part le -bas.

prix de cette lampe.

Le jury-voit avec sati;faction que la distinction

McdaiJîdt*

d'Argent,
2/clzsfC..
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Médailles

d'Argent,
j.'cîaîse.

accordée à M. Joly a été pour lui un nouveau

motif de perfectionner son industrie.

488. MM. GiRABD frères, rue de Provence,

n.° 12, à Paris,

Ont eu l'idée heureuse de maintenir l'huile au ni-

veau du porte-mèche par le seul équilibre des fluides

que la lampe renferme, et ils l'ont exécutée avec une

adresse et une intelligence parfaites. Ces lampes,
r.dmmées hydrostatiques, se font encore remarquer

par l'élégance' des tonnes , et par la beauté des

vernb et des globes de verre dépoli qui en adou-

cissent la lumière. Le jury a vu avec satisfaction

que ces artistes sont parvenus à rétablir le premier
état de pression par un simple renversement; ce

qui fait cesser le danger de fépanchement et Im-

commddilé du service pour vider le réservoir qui

en formait la base.

Le «jury décerne à MM. Girard frères une mé-

daille d'argent de deuxième classe.

MM. Girard ont présenté, en outre, des plateaux

décorés mécaniquement et une lunette achroma-

tique, dans laquelle ils ont remplacé le flrnt-gbss par

un ftuidé. Ces objets étaient susceptibles de con-

courir pour des distinctions supérieures, s'ils avaient

été plus abondans dans le commerce.
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4.89.
M. BORDIER , de Versoix, successeur

d'ARGAND,

A présenté des réverbères pour l'éclairage des

villes: la lumière y est .fournie par une lampe à

double courant d'air; elle est réfléchie en rayons

parallèles entre eux, par des miroirs paraboliques

dont l'axe est à-peu-près horizontal.

L'essai en a été fait à Paris, sur la demande

et en présence du jury.. Un seul de ces nouveaux

réverbères en remplaçait deux de ceux qui sont

actuellement employés, et cependant la rue.était

mieux éclairée. D'après cet essai, le jury ]>ense

que le nouveau procédé d'éclairage proposé par

M. Bordier mérite d'être pris en grande considé-

ration.

Si le temps avait permis de faire subir à ces ré-

verbères une plus longue suite d'expériences, et si

le résultat 'avait été en leur faveur comme celui

qui vient d'être rapporté, le jury aurait décerné

une médaille à M. Bordier.
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SECTION y.

Lampes docimastiques.

Mentions

fionorabfes.

-c

49
O. M. BEATIN, rue de la Sonnerie, n.° 1,

à Paris,

A présenté des lampes dociin as tiques; il obtint,

pour cet objet, une mention honorable en l'an 10,

et n'a pas cessé d'en être digne.
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CHAPITRE 24.

ARTS ET PRODUITS CHIMIQUES.

SECTION I.

Alun.

LA fabrication de l'alun a fait, depuis la dernière

exposition, des progrès rapides, A cette époque, les

dons de fabrique contenaient beaucoup trop d'acide

et n'étaient pas assez privés de fer ; la présence de

ce métal se taisait sentir d'une manière nuisible dans

les opérations de teinture qui avaient pour but d'ob-

tenir certaines nuances fines et délicates, auxquelles
on parvient facilement, lorsqu'on emploie l'alun

connu sous le nom d'alun de Rome. Aujourd'hui nous

avons plusieurs étabiissemens très en grand , dont

l'alun rivalise de très-près avec celui de Rome :

c'est encore une des nouvelles acquisitions de l'in-

dustrie française, et elle n'est pas la moins impor-
tante ; la consommation des aluns dans nos manu-

factures est considérable.-II n'y a que peu d'années

qae nous tirions de l'étranger la plus grande partie
de celui que nous employions : aujourd'hui l'impor-
tation n'a pas entièrement cessé : mais elle est sin-

gulièrement diminuée. JU?
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Médailles

d'Argent,
i.,c classe.

491.
M. CURAUDEAU, rue de Vaugirard,

n.° 52, à Paris,

A exposé de l'alun de sa fabrique, pourvu de

toutes les qualités désirables. M. Curaudeau est un

de ceux qui ont le plus perfectionné fa fabrication

de l'alun, pour laquelle il a un établissement en

grand.
Le jury lui décerne mie médaille d'argent de

première classe.

SECTION 2.

Soude.

L'ESPAGNE a été en possession jusqu'ici <fe

fournir, non-seulement à la France, mais à toute

l'Europe, la presque totalité de la soude qui y e»t

employée. Cela forme un objet important, parce que
la consommation de cet alcali est fort étendue; les

savonneries, les verreries, les teintureries, les bhn-

chisseries, en emploient des quantités considérables;

plusieurs étabiissemens commencent a nous affranchir

de ce tribut.

Mentions
honorables.

LE JURY fait mention honorable des iahricani

dont les noms suivent :

492.
M. CARNY, à Dieuze, département

de la Meurtbf ;
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4.03.
M. SAYARY, de Rouen;

A04. M. PELLETÉ AU , de Rouen.

Ces fabricans ont présenté de la soude et du

carbonate de soude bien préparés, et qu'on peut

employer avec succès dans les arts.

SECTION 3.

Sulfate de fer.

IL y a peu d'années que la France ne produisait

point assez de sulfate de fer pour les besoins de ses

manufactures ; une grande quantité de ce sel était

importée chaque année d'Angleterre^ le progrès des

connaissances chimiques a mis la France en état de

se passer de ses voisins pour cet article comme pour

beaucoup d'autres; nous possédons aujourd'hui un

grand nombre d'établbsemens qui fabriquent tout

le sulfate de fer nécessaire à la consommation inté-

rieure. En général, les produits de ces établissemens

sont très-bons.

LE JURY croit devoir distinguer et mentionner

honorablement les fabricans dont les noms suivent :

405. MM. CLÉMENT et DESORMES, à

Verberie, département de (Oise.

Ces habiles chimistes font l'application de leurs

connaissances à leur fabrication, et produisent du

«ffate de fer d'une qualité supérieure.

Mentions
Jionorab!cL
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Mcnt'om

honorables. 496.
M. GAILLARD, de Saint-Paul, dépar-

tement de l'Oise ;

497.
M. MAGNAN , à Marseille ;

498.
M. MARCCOSTEL, rue de l'Oursine,

n.° 23 , à Paris.

Ces trois manufacturiers fabriquent du sulfate &

fer d'excelfente qualité.

M. Marc Caste! y joint la fabrication du sulfate

de cuivre.

%
SECTION 4'

Vinaigre.

McdaHffs

d'Argent,
Surfasse.

499.
M. C- A. DEGOUVENAIN , rue Jcs

thanips, àPijon, ayant un dépôt à Paris,

chez les frères Graffè, rue S. Thomas-

dtt-Louvre,

Qui obtint, en l'an 10, une médaille de bronza

pour fa bonne qualité de ses vinaigres, en a pré-

senté cette année, qu| soutiennent l'opinion quos

en avait prise d'après des expériences comparées.

La fabrique de M. Degouvenain acquiert tous les

jours plus de consistance, et il n'a pas cessé d'être

digne de la distinction qu'il a obtenue.

SECTION »•
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SECTION 5.

, Minium.

LE JURY ARRÊTE que les fabricans dont les

noms suivent, seront mentionnés honorablement:

jOO. M. UTZSCHNEIDER , de Sargue-

mïnes ( t ).

Son minium est employé dans la fabrication des

cristaux de Saint-Louis, jugés dignes de la mé-

daille d'argent de première classe.

501. Al. DARTIGUES, à la verrerie de

Vonéche , département de Sambre-etr

Meuse.

11 a présenté avec son minium une belle Iitharge
et plusieurs autres préparations de plomb.

502. M. PECARD fils, à Tours.

503. MM. HUSSON et VEHDIER, rue de la

Roquette, n.° y2, à Paris.

Le minium présenté par ces deux fabricans ainsi

que par les deux précéder»,,réunit les propriétés

qui annoncent une belle fabrication, savoir, une

( 1) Il sera encore parlé de M. Utisclmâdtr et de
M. Dartigues ci-après. Voyez page i$t, n.° 532 ; page ipj,
«•*545ï ttpage eS6, n.° 526.

M

Mention»
honora£»!«*,
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Mentions

honorable*
très-grande finesse, une belle couleur rouge, çt

un coup-d ceil cristallin.

Le minium est encore une préparation pour

laquelle nous payions à l'industrie des Anglais et des

Hollandais un tribut dont les progrès de la chimie

nous auront bientôt affranchis.

SECTION 6. *

Couleurs.

Médailles

d'Argent,
1.r<classe.

504* M. C. A. PRIEUR, rue Saint-Domi-

nique , n.° 53,

A présenté des couleurs liquides à l'usage des ma-

nufactures de papiers peints ; parmi ces couleurs,

il en est beaucoup qui n'avaient point été faites en

France avant lui. Sa fabrique, dirigée par des con-

naissances chimiques étendues, contribue à la perfec-

tion de nos papiers peints.

M. Prieur a aussi exposé des papiers unis très-

beaux, peints avec ses couleurs.

Le jury lui décerne une médaille d'argent de

1 .te classe.

SECTION 7.

Crayons.

Médailles

«TOr.
505. M. HUMBLOT, gendre de feu CONTE,

place du Tribunat, n.° 223,

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



SECT. 7. Cmyons. i79

A présenté des crayons fabriqués par les procédés

de M. Conté, découverte que le jury de l'an 9 jugea

digne d'une médaille d'or. M. Humblct doit être

félicité de ce qu'il maintient cette fabrication, qui

forme pour la France une nouvelle branche de com-

merce , au degré de perfection où l'avait porté©

M. Conté.

SECTION 8.

Colle-forte.

LA fabrication de la colle-forte est un objet d'un

assez grand intérêt, vu l'usage que l'on en fait dans

plusieurs arts: pendant long-temps, la colle-forte

consommée en France y était importée de l'étran-

ger; on la tirait presque entièrement de l'Angleterre

et de la Hollande; aujourd'hui les fabriques fran-

çaises en versent dans le commerce suffisamment

pour les besoins des arts.

506. M. DUCHET , fabricant de colle, à

Paris, rue Traversière-Saint-Antoine,

A présenté des colles remarquables par leur blan-

cheur et leur ténacité : il fut mentionné honorable-

ment à l'exposition de l'an 10 ; le jur trouve qu'il

s'est perfectionné , et lui décerne une médaille

«l'argent de deuxième classe.

M 2

Médailles

d'Or,

Mccl:ut!ci

d'Argent,
l ,rc cîassc.
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Mctolfo

d'Argon,
i.v classe.

507. M. ESTIVAUT-OE-BRAUX, de Civet,

département des Ardennes,

A envoyé de la colle-forte d'une belle transpa-
rence et d'une bonne qualité.

Le jury lui décerne une médaille d'argent de

deuxième classe.

SECTION p.

Objets divers.

Citations. LE JURY ARRÊTE que les fabricans dont fe»

noms suivent, seront cités dans le rapport :

508. M. Albert ANSALDO, de Gènes.

Il fabrique du >ulfate de magnésie ou sel d'Ep-

soin bien préparé et plus pur que celui du com-

merce.

509.
MM. MICHEL et CHASSEBEAU , de

Marseille,

Pour du soufre raffiné avec des appareils plu

parfaits que les appareils ordinaires.

jio.
M. CHOMEL , faubourg Saint-

Honoré , n.° 21 , à Paris ,

Pour avoir présenté du camphre artificiel brut et

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



SlCT. 9. Objets divers. 1$ 1

raffiné, de sa fabrication, comparable à celui que le <

commerce tire de l'Inde.

511. M. DECROOS, de Bagnolet près

Pans ,

Pour avoir fabriqué du savon parfaitement égal
ï celui qui est recherché dans le commeice sou» le

nom de savon de Windsor.

jl2, MM. SECRETAN et OLIVIER , à Sur-

joux près Seysse!, département de l'Ain;

513* MM. LEDEL et compagnie, à lam-

bertsloch, département du Bas-Rbin ,

Qui ont formé des établissemens où ils travaillent

fasph;tlre pour en extraire du brai, de i huile grasse

d'asphalte et de l'huile de pétrole.

514. MM. CAILLAS frères,

Qui ont formé un établissement pour opérer la

carbonisation de la tourbe dans des fours de leur

invention, où ils peuvent se rendre maîtres du feu ;

ils ont déjà fourni à la consommation une quantité
considérable de charbon de tourbe.

515. M, FLEURET, de Pont-à-Mousson,

département de la Meurthe,

Pour avoir composé une pierre factice propre

M 3

Citâtioni
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Citations. à former des conduits d'eau et des plates-formes sur

les édifices ; cette pierre n'est altérée ni par le soleil

ni par fa gelée,

^
16. M, ROCHET , de Faucogney, dépar-

tement de la Haute-Saône,

Pour avoir préparé une matière qui peut, dans

un graud nombre d'ateliers, remplacer i'émeri.

517.
M. WEBERS , de Bourgbrohl, dépar-

tement de Rhin-et-Moseile,

Qui livre au commerce des quantités considé*

râbles de trass pulvérisé, substance très-avantageuse

pour les constructions hydrauliques,

518. M. DECLERK,

Pour avoir mis en valeur les granits des mon-

tagnes des Vosges et de la Haute-Saone. Les scieries

établies à Moulines et à MeJisey fournissent des

ouvrages dont* l'emploi devient précieux par la

variété des grains et des couleurs et par la perfec-
tion du poli,

$19. Les habitans d'OuERSTEiN, départe-

ment de la Sarre.

Le jury a vu avec intérêt le prix que l'industrie de

ces habitans est parvenue à donner aux agates, aux

bois pétrifiés, et aux cailloux des montagnes de ce

département*
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j20. Les habitans du VIEIL-SALM, dépar-

tement de l'Ourte.

Le jury applaudit également au parti que ces

habitans ont su tirer d'une roche placée sur leur

territoire, dont ils emploient les fragmens a fabri*

quer des pierres à rasoir, d'une qualité qui est

unique en Europe.

M 4

Gtttiom.
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CHAPITRE 25.

VERRERIE.

SECTION I.

Cristaux.

McdaHIcf

dOr.
521. M. B. F. LADOUEPE-DUFOUGERAIS ,

entrepreneur de la manufacture de cris-

taux de S. M. l'Impératrice, au Creusot,

près Montcenis, ayant son dépôt à Paris,

rue deBondy, n.os 8 et 10.

Une médaille d'argent fut décernée aux cristaux

de Montcenis, à l'exposition de l'an 9. Cette manu-

facture se présenta avec une nouvelle distinction en

l'an 10 : elle a para a l'exposition de l'an 1806, et

s'est montrée supérieure par l'éclat de son cristal,

par le goût dans les formes et dans l'emploi de la

taille à diamans.

Le jury a vu de beaux lustres sortis de Mont-

cenis ; il en a été exporté des cristaux qui ont

obtenu, chez l'étranger, la préférence sur les cris-

taux de fabrique anglaise.
Le jury décerne à M. LadouepC'Dufougerais une

médaille d'or.

522. MM. SEILER, VALTERet compagnie,
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entrepreneurs de la verrerie de S,l~Louis,

département de h Moselle,

Obtinrent, à l'exposition de l'an io,une médaille

d'argent pour leurs cristaux, d'un brillant parfait,

sans bulles ni stries. Le jury a vu avec une vive satis-

faction les cristaux qu'ils ont exposés cette année j

i! applaudit au succès avec lequel, en se montrant

continuellement supérieurs à eux-mêmes, ils main-

tiennent leur établissement au rang distingué qu'il
a acquis dans l'estime publique.

J23. La verrerie de ROMESNIL,

A présenté des cristaux, qui, par la beauté de la

matière, par le bon goût des formes et de fa taille,

et par la vivacité du poli, auraient concouru pour les

médailles du premier ordre, si M. Scipion Pcrfrr,

«on propriétaire, n'avait demandé à être mis bois

de concours, parce qu'il est membre du jury.

524, La verrerie de la CHIUSA, département

de la Stura,

A présenté du beau cristal.

LE JURV entait mention honorable.

Mcds'iîc»

d'Arg-îàt,

Merticr.î
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SECTION 2.

Glaces.

Mcdiilf«
dOr.

525. La manufacture de glaces de PARIS,

Cette manufacture, connue de toute l'Europe,

n'y a point de rivale.

Le jury lui décerne une médaille d'or.

Nota. Elle a exposé plusieurs glaces à différenj

degrés de fabrication, parmi lesquelles îl y en a

une tout clamée, qui, par ses dimensions et sa

pureté, est un chef-d'oeuvre. Elles sont fabriquée»
avec des soudes préparées en France, et extraites

du sel marin.

SECTION 3.

Verre à vitre.

Médailles

d'Argent,
1,'«classe.

526. M. DARTIGUES, propriétaire des

verreries de Vonêche, département de

Sambre-et-Meuse, près Givet.

Avant M. Dartigues, le verre a vitre que four-

nissait la verrerie de Vonêche était peu estimé ; ce

fabricant, qui paraît très-versé dans toutes les con-

naissances relatives à la vitrification, fart aujourd'hui

du verre excellent : celui qu'il a présenté à l'ex-

position , a, été trouvé beau et de bonne qualité ;

on l'a soumis aux épreuves les plus fortes et les plus
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décisives, sans pouvoir altérer sa transparence.

M. Dartigues a aussi exposé de fort beaux cristaux

fabriqués à Vonêche.

Le jury décerne à M. Dartigues une médaille

d'argent de première classe.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention hono-

rable des fabriques et fabricans dont les noms

suivent :<

J27. La verrerie de MONTHERMÉ, dépar-

tement des Ardennes.

Et verre à vitre présenté par cette manufacture

a très-bien soutenu les épreuves les plus fortes et

les plus décisives.

La même verrerie a présenté un grand cylindre
et une calotte sphérique en verre, qui, par la beauté

de la matière, les difficultés et la réussite de la

fabrication, lui font le plus grand honneur.

528. M. GRIMBLON, de Marseille.

Ce fabricant n'a présenté que des feuilles de

dimensions très-ordinaires ; mais son verre est à ba*

prix et de qualité inaltérable.

Mcntfcm

honorable*,
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SECTION 4"

Instrumens de chimie»

Mentions

honorable;.
LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention hono.

rable de

529.
MM. LE PESANT et MÉTEIL, pro-

priétaires de la verrerie de Montmirail,

département de Loir-et-Cher.

La verrerie de Montmirail fournit en grande

partie les laboratoires de chimie et les cabinets de

physique de la capitale : les instrumens qu'elle

fabrique sont estimés par la qualité du verre, par
le bon recuit, et par les formes les mieux appropriées
aux opérations.

SEifÉ-lON 5.

Verrerie commune.

Citations.
530. M. SAGET, près la Gare, à Pans,

LE JURY croit devoir citer les produits de sa

verrerie, tant pour la bonne qualité que pour fa

forme de ses bouteilles, et sur-tout de celles delà

plus grande capacité.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



5ECT. 6. Dorure et Peinture sur verre, 18 y

SECTION 6*.

Dorure et Peinture sur verre.

J31.
M. LUTON, rue du Marché-Neuf,

n.° 4 » à Paris,

Obtint, dès l'an 9, une médaille de bronze équi-

valente à une médaille d'argent de a.e classe, pour

la perfection et la solidité de sa dorure sur cris-

taux. Il adonné, cette année, de nouvelles preuves

de son application à faire valoir ce genre d'industrie.

II a imaginé un moyen pour placer sur verre

des inscriptions très-lisibles, et que les acides les

plus» puissans ne peuvent effacer. Ce procédé est

utile pour étiqueter les vases qui «contiennent des

acides.

Le jury déclare que M. Luton n'a pas cessé d'être

digne de la distinction qu'il a obtenue en l'an o.

Mcdail!ç$

d'Argent,
*.cclasie.
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CHAPITRE 26.

POTERIE.

SECTION I.

Terre de Pipe.

LA fabrication de la poterie dite terre de pipt
est au nombre des nouvelles acquisitions de l'indus-

trie française ; il n'y a pas plus de quinze ans que
se sont formés la plupart des établissemens qui ali-

mentent aujourd'hui cette branche de consommation.

Aux expositions*de l'an 9 et de l'an 10, on reconnut

dans les fabriques de poterie une marche de perfec-

tionnement assez rapide :ce mouvement fut secondé

par des encouragemens ; les jurys décernèrent plu-
sieurs médailles d'or et d'argent. Depuis l'an 10,

les poteries de terre de pipe se sont soutenues au

degré qu'elles avaient atteint, sans avoir tait des

progrès assez marqués pour motiver des distinctions

particulières ; l'émulation de nos fabricans est un sûr

garant que cet état stationnaire ne durera pas long-

temps. Le jury leur recommande de s'appliquer à

donner encore plus de perfection au goût de leurs

formes et à la composition de leur pâte, et plus de
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dureté à leurs couvertes ; il les invite particuliè-

rement à porter leur attention sur les moyens écono*

iniques de fabrication qui pourraient procurer, dans

m article, une diminution de prix suffisante pour

soutenir avec succès la concurrence des étrangers.

532. M. UTZSCHNEiDER,deSarguemines,

M. MERLIN-HALL , de Montereau,

Qui obtinrent une médaille d'or à l'exposition

de l'an 9,

Et la manufacture de CHANTILLY ,

Qui obtint une médaille d'argent à l'exposition

de l'an 10,

Ont présenté cette année de la belle poterie, bien

propre a rappeler au public les distinctions hono-

rables décernées précédemment à ces manufactures.

LE JURY ARRÊTE que les établissemens de

533. MM. MITTENHOFF et MOUROT, au

Val-sous-Meudon,

534. MM. BAGNAL et SAINT-CRIC Q*

CAZAÙX, à Creil, département de l'Oise,

Seront honorablement mentionnés, comme ayant
été formés depuis la dernière ex;x)sition, et allant

de pair avec les établissemens plus anciens.

H sera aussi fait mention honorable des poteries

fabriquées par

d'Or
rt d'Argent

Mention!

honorables.
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Mcî.tiom
honorables.

J3j. M. KELLER, de Lunévilie;

j 36. M.mc MIQUE et compagnie, de Saint-

Clément, département de laMeurthe;

537.
M. BOCK, de Sept-Fontaines, dépar-

tement des Forets.

Citations. 538. M. WINGERTÈR, d'Andernach, dépar-

tement du Rhin,

539.
M. NOERDERSHAEUSER , de Cobcril,

même département,
Sont cités comme fabriquant avec soin des pipes

communes et fines.

SECTION 2.

Faïence noire.

Mentions
tcnoraWcs.

540. M. WOUTERS, d'Andenne, départe-

ment de Sambre-et-Mettse,

Fabrique de la faïence noire qui, par sa solidité et

par la manière dont elle, soutient le passage du chaud

au froid, mérite d'être honorablement mentionnée.

SECTION 3.

Poterie marbrée.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention hono-

rable de

j4>«
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54.1.
M* BONNET, d'Apt, département de

Vaucluse,

Et de

34.2.
M.me veuve ARNOUX, de la même

ville.

La poterie marbrée que ces fabricans ont envoyée

à l'exposition, est d'un aspect agréable, et a très-

bien soutenu les épreuves.

SECTION 4*

Creusets.

543. M. RUSSINGER, à Saint-Amand,

département de la Nièvre,

A fabriqué des creusets de supérieure qualité : ils

ont été soumis*, comparativement avec les creusets

de Hesse, à l'épreuve la plus rigoureuse que l'on

fasse subir à cette sorte de vase, qui est de tenir le

verre de plomb en fusion. Les creusets de NI. Mus-

singer l'ont contenu pendant trente -
cinq minutes.

De deux creusets choisis de Hesse, l'un a contenu

le verre de plomb dix minutes, l'autre quinze : la

moyenne est de douze minutes et demie. Il résulte de

ces essais, que les creusets de M. Russinger ont la

propriété de résister à-peu-près trois fois plus que

ceux de Hesse ; ils sont d'ailleurs à plus bas prix.

N

Mention*

honorable*.

Médaille*

d'Argent ,

1.* cUsseï
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M. Russinger, alors établi à Paris, obtint, ert

l'an o, une médaille d'argent, pour la fabrication des

creusets : les détails ci-dessus prouvent qu'il n'a pas
cessé d'être digne de cette distinction.

Mentions

honorables.

LE JURY fait mention honorable de

544. MM. REYMOND et REVOL, de la com-

mune de Saint -Uze, département de la

Drôme,

Pour avoir fabriqué des creusets de fort bonne

qualité, bons à tous les usages.

SECTION 5.

Poterie-grès.

Médaille*

d'Argent,
i." classe.

545. M, UTZSCHNEIDER, de darguemines,

A présenté, à l'exposition de 1806, une poterie

en grès brun et rouge, pouvant aller au feu, résis-

tant aux passages brusques de température, d'un

grain dur et fin, susceptible de prendre tin beau

poli. En mélangeant avec sa pâte dés fragmèns de

terres diversement colorées, M. Utzschneider est par-

venu à faire des vases parfaitement polis, imitant

lé porphyre, Iè granit, le basalte et le jaspe. La

pâte est excellente, et susceptible des formes les

plus variées. Sous fe rapport de la solidité et
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delà salubrité, cette poterie ne le cède point à la

porcelaine.
M. Utrschneider est le même: manufacturier qui

a été rappelé précédemment, comme ayant obtenu

en fan 9 une médaille d'or pour les poteries com-

munes.'Ses nouvelles poteries étant Un objet tout-

à-fait distinct du premier, le jury n'aurait pas

craint de taire un double emploi, en votant pour

lui une autre médaille d'or : mais ces nouvelles po-

teries ne sont pas encore abondantes dans le com-

merce; et quoiqu'il soit probable qu'elles ne tarderont

pas à s'y répandre, et qu'elles y obtiendront le même

succès que les terres si connues de Wedgewood,
le jury croit qu'il faut attendre cette épreuve avant

de leur. décerner la distinction du premier ordre.

Le jury a pensé néanmoins que la création de cette

nouvelle branche d'industrie devait être signalée

au public : d'après toutes ces considérations, il a

décerné à M. Ut^chneider dne médaille, d'argent
de première classe, à raison de ses nouvelles po-

teries.

LE JURY fait mention honorable des fabricans

dont les noms suivent :

546. M. LAMBERT ; de Sèvres ;

À présenté des théières, des tasses et des soucoupes

Na

Médailles

d'Argent,
i.f* classe.

Mentions
honorables.
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Mentions

honorables.

en poterie-grès jaune : cette poterie est légère,
bien cuite ; les vases sont de formes agréables,
et ont bien résisté aux épreuves que leur usage

comportée

547.
MM. MITTENHOFF et MÔUROT,

au Val-sous-Meudon,

Oqt aussi présenté des vases en poterie-grès

Jaune, agréablement travaillés et soutenant bien les

épreuves.

On désirait depuis long-temps une composition

qui pût remplacer les pierres de touche, qull est

si important d'avoir de bonne qualité pour le com-

merce des matières d'or et d'argent, et qu'il est si

difficile de se procurer. MM. Mittenhoff et Mourût

ont présenté, des essais en poterie qui paraissent

remplir cet objet. Ces poteries sont d'un beau noir,

d'une dureté et d'une finesse de pâte suffisantes

pour donner une ligne métallique continue.

Citation*. LE JURY ARRÊTE que

548. MM. BEKE père et fils, d'Oostmalie;

département des Deux-Nèthes,

Seront cités dans le rapport, comme fabriquant
de la poterie noire imitant celle de Colchesîer.
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SECTION 6.

Porcelaine.

LA fabrication de la porcelaine et sa décoration

sont des genres d'industrie dans lesquels la France

à sur les autres pays une supériorité qui n'est pas.
contestée ; chaque année ce bel art fait des pro-

grès : on a vu à l'exposition une nouvelle couleur

qu'on n'avoit pu obtenir jusqu'ici ; c'est un vert tiré

du métal appelé chrême, dont la découverte assez

récente est due à M. Vauquelin. La manufacture

impériale de Sèvres est la première qui ait fait ce

vert.

Notre prééminence est assurée principalement par
les manufactures de Paris ; il existe dans cette ville

une réunion uniôjue d'artistes du premier ordre,dont

te génie et les talens présentent des ressources iné-

puisables pour varier et pour combiner avec goût les.

formes et les décorations.

Les belles formes ajoutent beaucoup de prix à la

porcelaine. Dans l'exécution, elles ne coûtent pas

plus que celles de mauvais goût ; souvent elfes

coûtent moins : les manufactures doivent donc ap-

porter beaucoup de soin dans le choix des formes.

Quelle que fut la dépense qu'entraîneraient les mo-

dèles laits par les plus habites artistes de la capitale.
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cette dépense, répartie sur la multitude des pièces

exécutées sur ces modèles, ne produirait pas une

augmentation sensible.

MeMailles
d'Or.

549.
MM.'-DILH et GUÉRARD, rue du

Temple, au coin du boulevart,à Paris.

Cette fabrique jouit depuis long-temps de la

première estime : M. Dit h s'est appliqué avec succès

à la préparation des couleurs, et il a soin de n'en

confier l'emploi qu'à des artistes d'un mérite distingué.

Il est un des hommes qui ont le plus contribué à

porter l'art de la porcelaine au haut degré où il est

parvenu en France.

Les pièces présentées à l'exposition par MM. Dilh

et Guérard étaient fort belles, et le public s'est

empressé de leur payer, par l'intérêt avec lequel il

les a examinées, son tribut d'estime;

Le jury a décerné à MM. Dilh et Guérard une

médaille d'or.

> Nota. Cette fabrique avait déjà obtenu, en
'

fan 6, la distinction du premier ordre, équivalente
à la médaille d'or (1).

(1) L'usage de distribuer its médailles n'a clé établi que pos-
térieurement à l'expositionde fan 6.
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y$0.
M. NAST, rue des Amandiers, n.° 8,

à Paris.

La manufacture de M. Nast se distingue par le

choix et le bon goût des formes. Le jury regarde ce

mérite comme essentiel et fondamental.

Il décerne à M. Nast une médaille d'argent de

1." classe. t

551. MM. CARON et LEFÉVRE , rue Amelot,

n.° 641 à Paris.

jj 2. M. DAGOTY , boulevart Poissonnière,

n.° 4. i Paris.

553. MM. DARTHE frères, rue de la Ro-

quette , n.° po, à Paris.

Des pièces d'une grande dimension, richement

décorées et peintes avec goût, ont donné au jury

une idée très-avantageuse de la manufacture de

MM. Caron et Lefévre, et de celle de M. Dagoty.
MM. Darthe ont présenté de la porcelaine usuelle

de bon goût et bien décorée.

Le jury décerne à chacune de ces trois fabriques

une médaille d'argent de2* classe. ..-'->

554. M. DESPRÉS, rue des Récollets, à

Paris,
• A exposé des camées en pâte de porcelaine par-

faitement exécutés. Ce genre trouve son application

N4

Médailles

d'Argent,
1." classe,

Médailles

d'Argent,
a.*classe.
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Médailles

d'Argent,
i-/disse.

dans la décoration des Vases de porcelaine et dans

la bijouterie.

M. Després avait aussi exposé des tasses en por-
celaine , d'une forme et d'une décoration élégantes.

Le jury décerne à M. Després une médaille d'ar-

gent de a.'classe.

555. M. GONORD, rue Courtil, n.° 8, à

Paris,

Transporte, à l'aide d'un procédé mécanique, des

gravures en taille douce sur la porcelaine. Ce procédé
a l'avantage de permettre d'imprimer lés gravures du

sens de la planche, ou de celui dé l'estampe, à

volonté. M. Gonord avait exposé plusieurs pièces
de porcelaine décorées par son procédé.

Le jury a décerné à M. Gonord une médaille

d'argent de 2* classe ; il lui aurait décerné Une dis-

tinction supérieure, si les produits de son art avaient

été plus abondans dans le commerce.

Mentions

honorables.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention honorable

des fabricans et des fabriques dont les noms Suivent :

556. MM. PouYÀT et RUSSINGER, rue

Fontaine-Nationale, à Paris,

Ont présenté un groupe en biscuit d'une très-

grande dimension, et d'une exécution difficile, dont

la réussite est bonne.
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<<7- M. NEPPEL, rue de Crussol, n.° 8,

A présenté des porcelaines en blanc et des por-

celaines décorées, qui méritent d'être distinguées;

if a aussi présenté on essai de cheminée en por-

celaine, que le jury a vu avec intérêt, comme

pouvant être utile aux progrès de l'art.

558*
M. ALLUAUD, de Limoges,

A envoyé une grande quantité de porcelaines

usuelles et trois groupes de biscuit. Cette manu-

facture est une des plus anciennes de Fiance.

559.
Là manufacture <fé VALOGNES,

département de la Manche.

Le jury a vu avec intérêt les porcelaines envoyées

par cette manufacture ; il a remarqué qu'elle a fait

âes progrès depuis la dernière exposition, où elle

obtint une mention honorable.

560. M. BERTRAND, rue Neuve-Saint-Gilles,

n.# 25, à Paris,

A présenté des fleurs en biscuit de
porcelaine

exécutées avec beaucoup de délicatesse.

Mentions
onoraMe*.
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CHAPITRE 27.

ORFÈVRERIE.

Médailles

d'Or.
561.

M. AUGUSTE , orfèvre à Paris, place

du Carrousel.

La beauté de l'orfèvrerie qu'il exposa en l'an 10,

lui fit décerner une médaille d'or; il a présenté,cette

année, de grandes pièces et .peu d'orfèvrerie pro-

prement dite ( 1) : ces grandes pièces sont exécu-

tées par un procédé particulier ; c'est l'emploi de

la rétrainte et de l'estampage. Ce moyen nécessite,

à la vérité, la dépense de matrices en creux sur

lesquelles on frappe le métal embouti et convena-

blement recuit ; mais, toutes les fois qu'il s'agit de

pièces qui se répètent, cette dépense est remboursée

avec avantage par l'économie sur le moulage, sur la

ciselure et sur le poids de la matière. Entre plusieurs

objets, on remarque un buste, forme qui présente
le maximum de la difficulté ; ce procédé produit
une épargne importante.

: *

Le jury a vu avec une grande satisfaction les

nouveaux travaux de M. Auguste, qui sont propres

(1) Un calice et une coupe pour porter des fruits;

•bjets beaux d'exécution et de dessin.
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i maintenir son. nom au haut degré de réputation
où il est parvenu depuis long» temps pour la belle

orfèvrerie.

Le jury s'empresserait de décerner une médaille

cfor a M. Auguste, si ce fabricant ne l'avait déjà
obtenue.

jÔ2. M. ODIOT , orfèvre à Paris, rue Saint-

•
Honoré, n.° 150,

Obtint, en l'an 10, une médaille d'or pour l'élé-

gance, la variété des formes, le choix et la variété

des ornemens de son orfèvrerie, dirigée et exécutée

par le goût le plus pur et le plus délicat : il se montre

cette année avec encore plus davantage ; plusieurs
de ses ouvrages sont non-seulement de la plus grande

magnificence, mab encore parfaits d'exécution et de

goût.

Le jury s'empresserait de décerner à M. Odiot une

médaille d'or, si ce fabricant ne l'avait déjà obtenue.

563. M. BIENNAIS, rue Saint - Honoré,

n.° 323, à Paris,

A exposé plusieurs pièces d'orfèvrerie d'une par-
faite exécution : ses formes et ses ciselures sont

pleines de goût.

M. Biennais avait aussi exposé un nécessaire très-

Médailles

d*Or.

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



2o4 CHAP. 27. Orfèvrerie.

riche, et une pièce d'ébétiisterie ornée de bronze?

dorés, d'un goût parfait.

Le jury décerne à M. Biennais une médaille d'or.

Médailles

d'Argent,
r." classe.

564.
M, BOULLTER, orfèvre à Paris, place

des Victoires, n.° 4 »

A présenté dés ouvrages de très-belle orfèvrerie

courante. Le jury a vu avec beaucoup de plaisir une

grande fontaine et plusieurs pièces très-bien exé-

cutées dans un genre sage.

Le jury décerne à M. Boullierune médaille d'argent

de première classe.

365. M. GUION, orfèvre à Paris, rue Saint*

Denis, n.° 15,

Excelle dans l'orfèvrerie courante; il a exposé un

plateau à plusieurs étages, destiné à porter des fruits,

qui est bien conçu et bien exécuté.

M. Guion dessine très-bien, et se sert de son

talent pour perfectionner sa fabrication ; il a imaginé

d'employer des cylindres gravés pour faire les orne-

mens courans de ses pièces.

Le jury lut décerne une médaille d'argent
de

première classe.
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CHAPITRE 28.

FILIGRANE*

}66.
M. BOUVIER, rue du Bacq, n.° 181,

à Paris,

Obtint , à l'exposition de fan 9, une médaille

d'argent pour des filigranes fondus ; il en a pré-

senté en 1806 pour ornemens et pour formes à

papier, qui sont très-bien exécutés : il a exposé

plusieurs autres objets, tels que timbres à encre,

dits timbres humides, griffes, cachets, vignettes,
fers à dorer pour les relieurs. II montra, à l'exposi-

tion de l'an 10, des planches d'imprimerie fondues

d'une seule pièce : cette année, il produit une

planche pour imprimer la musique ; elle est en cuivre,

tondue d'une seule pièce, et en relief comme dans

{imprimerie ordinaire. La musique imprimée par son

moyen est belle , et les lignes en sont droites et

continues.

Cette variété d'objets délicats et difficiles prouve

que M. Bouvier possède à un degré éminent le

talent du fondeur, et qu'il ne cesse pas de se mon-

trer digne de fa distinction qu'il a reçue en l'an 9.

Médaille»

d'Argent.
1." disse.
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CHAPITRE
29.

BRONZES CISELÉS.

Médailles

d'Or.
567. M.THOMIRE, de Paris, rue BoUcrteràt,

n.° 16 9 ayant son dépôt rue Taitbout,

n.v 15.

L'exposition de 1806 est la première à laquelle

cet habile artiste, le premier de nos ciseleurs, ait

pris part ; il a présenté une suite considérable d'ou-

vrages dirigés ou exécutés par lui : la cheminée en

malachite, qui est un des plus beaux ameublemens

qui aient paru à l'exposition, est destinée pour l'é-

tranger, et ne peut que contribuer à étendre la ré-

putation de supériorité que les Français ont acquise

dans lès arts qui tiennent au goût. D'autres chemi-

nées , quoique moins riches par la matière et par les

ornemens, ne font pas moins d'honneur à l'artiste qui

les a exécutées i M. Thomire y a employé des granits

des Vosges et de la Haute-Saone, qui ne le cèdent

pas en beauté à ceux de l'Orient.

M. Thomire joint au talent de l'exécution un goût

éclairé et pur ; il emploie, pour faire les modèles des

bronzes qull doit ciseler, les plus habiles statuaires

de la capitale, et ceux-ci ne peuvent qu'être flattés
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delà manière dont il sait rendre leurs compositions.

Le jury décerne à M. Thomire une médaille (for.

568. M. RAVRIO , rue'de la Loi, n.° 2 u, 1

à Paris, .

569.
M. GALLE, rue Vivienne, n.° 60,

à Paris,

Ont exposé des bronzes dorés d'un effet agréable.
Un lustre riche et de bon goût était au nombre

des objets exposés par M. Ravrio.

] Parmi les pendules présentées par M. Gaile, celle

où une femme voile un cadran et ne laisse aper-

cevoir que l'heure marquée par la pendule, mérite

'Vêtre distinguée, parce qu'elle présente une idée

agréable et raisonnable, mérite assez rare dans ce

genre cTornemens.

Le jury décerne à chacun d'eux une médaille

d'argent de 2.€ classe.

LÉ JURY ARRÊTE qull sera fait mention hono-

rable de 1

570. MM. DUPORT père et fils, à Paris,

rue Montmartre, ri.* 25 , .

Qui ont exposé divers ouvrages en bronze ci-

s^é,' provenant de leur fabrique : ces ouvrages
sont traités avec soin.

Médailles

l'Argent,
i.c classe.

Mentions,

tonorabiet.
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CHAPITRE 30.

TÔLES VERNIES.

Médailles
d'Or.

571. M. MONT£LOUX-LA-VILLENEUVE, à

Paris, rue Martel, n.° 10.

Cette manufacture a présenté, à Fexposidonde

1806, des nmpes en cuivre étante et doré, des

vases de carton vernis , de grands panneaux de

carton peints en marbre et vernis, et un grand
vase égyptien.

M. Montetoux a succédé à MM. Deharme et

Dubaux, qui obtinrent à l'exposition de l'an 8 la

dbrinction du premier ordre, équivalente à la mé-

daille d'or; il soudent la réputation que cette ma-

nufacture a acquise sous ses prédécesseurs.

Médailles

eTArgent,
•/classe.

5 72. M. DEMARNE , rue. du Faubourg-Saint-

Denis , n.° 469 3- Pans,

A exposé difUrens objets en tôle et en fer,

couverts d'un excellent vernis noir, qui peut, sans

s'éclater, souffrir la percussion d'un marteau. •

Cette manufacture est recommandàbje, parce

qu'en s'attaphant particulièrement $ perfectionner
ses
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ses vernis et a les appliquer sur une grande variété

d'objets usuels, elle contribue à nous affranchir d'un
'

tribut imposé sur nous par quelques fabrique*

étrangères.
Le jury décente à M. Demarne une médaille

d argent de 2/ classe,

573- MM. FINCK et compagnie, de Co-

blentz,

. Ont présenté divers ouvrages en tôle vernie,

exécutés dans leur manufacture : leur vernis est

solide, et fis l'appliquent avec intelligence et soin.

Le jury leur décerne une médaille d'argent de

*.* classe.

. LE JURY ARRITE qu'il sera fait mention hono-

rable de

J74.
Al. BORDIER, de Yersoix, département

du jLéman(i)» r

Qui a présenté des vases et des ustensiles de fer--

bhnc vernissés. .. •.^b-jîti iù
'

;.Î4,i •>! -..

. , ,,.,.,:* ^.^--.v y tVX, Jil :|.|J i vr,; .'.!

(1) -M. jBotdierz déjà'été. mentionné pour stin settc

©fcjcr. Voyyi page, 171, ari^go* ,h , s ;

Mt'tUîlles
VArgent,

Mention*
honoraMet
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CHAPITRE Ji.

ÉBÉNISTERIE.

Médailles

d'Or.
575. M. JACOB DESMALTER, fabricant de

meubles à Paris, rue Mêlée,

Obtint, en Tan 9, Une médaille d'or, reparut à

f exposition de Tan 1o avec des ouvrages d'un mérite

supérieur, et qui prouvaient un progrès très marqué
dans son industrie.

Les divers objets que M. Jacob a exposés cette

année, sont au-dessus de ce qu'on a vu dans ce

genre ; les omemens magnifiques et d'un goût exquis
sont parfaitement assortis à la destination des meubles

auxquels ils sont appliqués, et à la décoration de

l'appartement où ces meubles doivent être placés.

Aneconsidérer ces objets que comme de fébénis-

terie simple, ilsméritentencore les plus grands éloges

sous le rapport delà précision et de l'exécution.

Le jury considère M. Jacob comme ayant un

talent supérieur dans sa partie; il s'empresseroit de

lui décerner une médaille d'or, s'il paraissait à l'ex-

position pour la première fois.
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576. M.BURETTE, fabricant de meubles, à

Paris, rue Chapon au Marais, n.° 22,

A exécuté avec une précision remarquable plusieurs

pièces en orme noueux; le jury a vu, dans le travail

de ces pièces, le talent de l'ébénîsterie porté à un

grand degré de perfection.

Il a décerné à M. Burette une médaille d'argent
de 2/ classe.

LE JURY ARRETE qu'il sera fait, au Rapport, men-

tion honorable de . . .'

577. Mi* PAPST, fabricant de meubles, à

Paris, rue de Charonne, n.° 7,

578.
M. HECKEL, fabricant de meubles,

grande rue du faubourg Saint-Antoine,

Qui ont présenté des meubles enrichis d'ornemens

fabriqués avec soin et goût.

579.
M. BAUDON-GOUBAU, aux Petites-

Ecuries, faubourg Saint-Denis,

Qui, le premier, a imaginé d'employer dans

la fabrication des meubles l'orme noueux, au lieu

des bois d'Amérique.

s

Oa

Médailles

d'Argent,
i.c classe.

Mentions

honoraires.
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CHAPITRE 3i.

TABLETTERIE ET ORNEMÉNSi

Médailles

d'Argent,
i/* classe.

580. M. FWCHOT, à Paris, rue des Jardins-

Saint-Paul, n.° 3,

A présenté une collection de bordures et de
- '#. ""

cidre* ornés en marqueterie de cuivre, d'acier et

d'or,*fabriquée ^ rèiri|ïorte pièce, sui^arif les pro-

cédés de M. Jmvtt. dont M. Frichot est le succes-

sént/erqui fut jugé digne,en l'an 9, d'urte médaille

d'argent. ,
*

•.; = r,*: -s, t/ . -. .

Tpus les puvraçes présentés par M. frichot sont

de non goût- et parfaitement exécutés. Ce fabricant

pré^r¥ l'oxide rougie dé ïer propre" à polir les

métaux etinème faciet légèrement trempé.

Cette ^fabrique soutient sa ré|Nitation; elle n'a

pas cessé d'être digne de la distinction qu'elle a

obtenue en l'an 9,] .
.

S 81. M. LE MAIRE , fabricant de nécessaires,

à Paris, rue Samt^oriorô^n£ 154»

A exposé des nécessaires composés avec intelli-

gence.
Ce fabricant se montre toujours digne de la
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médaille d'argent de première classe qu'il a obtenue

en l'an to

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention hono-

rable des fabricans dont les noms suivent : . '

582. M. GERMAIN ANTIÉ , de Peyrat,

département de fArriége ,

583. MM.THOURAS, Viviès eirfils, de

Sainte-Colombe, département de l'Aûdê,

Qui offrent au commerce le jayet taillé et tra-

vaille dans toutes les formes qui sont adoptées pour

bijoux.

584. M. REM USÂT, de Marseille,

585. M. CARAMBOIS, de Marseille,

586. M. LAURENT-BARTHÉLEMI OLIVA, de

Gênes,

Pour avoir présenté des coraux bien travaillés et

dont les formes sont agréables.

587. M. RASCALON, rue du
Faubourg-Saint-

Denis, n° 144» à Paris,

# Qui a employé, pour décorer les meubles, des
«'

o,

Mention*
honorables.
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Mentions
honorable».

omemens dorés peints sous verre, et adonné des

preuves de bon goût dans l'emploi de ces omemens.

^88.
M. JANIN jeune, rue des Augustins,

n.Q 78, à Paris.

589. M. BEUNAT, de Strasbourg.

Ces deux artistes ont trouvé moyen de rendre

la dontre sur bois plus solide, et en même temps

plus économique.

^90.
M. GARDEUR, de Paris, rue Beau-

repaire, n.° 30,

Pour omemens moulés en carton.

^91.
M. DEMILLERE, de Paris, rue Bourbon*

Villeneuve, n.° 6,

Végéuux artificiels imitant parfaitement la nature.
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CHAPITRE 33.

INSTRUMENS DE MUSIQUE.

SECTION I.

Instrumens à cordes*

J92.
MM. COUSINEAU père et fils, rue

de Thionville, n.° 20, à Paris,

Ont présenté de nouvelles harpes à. chevilles mé-

caniques qui ont l'avantage de produire les demi-

tons sans changer la longueur des cordes, de donner

aux cordes plus de son et de vibration, et de les

taire durer davantage; dé rendre les sons harmo-

niques plus faciles à obtenir, et de jouer dans tous

les tons usités sur cet instrument, sans étendre le

son par le grand nombre de pédales qu'on était

obligé d'employer.
En ajoutant de nouvelles améliorations aux per-

fectionnemens qu'ils ont déjà introduits dans la

construction des harpes , MM. Cousineau con-

tribuent beaucoup à assurer à la France la possession

exclusive d'une branche de commerce qui devient

chaque jour plus importante.

Le jury décerne à MM. Cousineau père et fils-

une médaille d'argent de i.'* classe.

04

Médailles

d'Argent.
i.**d»se«
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Médaille*

d'Argent.
a.cclasse.

593.
M. DIDIER NICOLAS, de Mirecourt,

département des Vosges,

A exposé un violon" de sa fabrique, d'un bon

patron et d'un beau vernis ; le jury voit avec sa*

tisfàction que les violons de la fabrique de Mirecourt,

qui tonnent une branche intéressante de commerce,

se sont perfectionnés sans sortir'des prix modérés.

Le jury décerné k $l.J)idier Nicolas une mé-

daille d'argent de i.c classe.

J94.
M. DUPOIRIEF, facteur de piano, rue

Bergère,' n.° 211 à Paris,

A présenté un piano d'un nouveau genre, dans

lequel il a changé la disposition des cordes; ce chan-

gement a donné plus de résonnançe a la table, plus

d'égalité au son et plus de durée à l'accord.

Le jur)' a vu avec satisfaction cette amélioration

dans un instrument dont la fabrication alimente un

commerce important à l'intérieur et à l'extérieur.

Le jury décerne a M» Dupoiricr, une médaille

d'argent de 2* classe.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera.fait mention hono-

rable des facteurs dont lès noms suivent :

Mentions
honorables. i95' M' SCHMIDT, rue du Pontrde-Lodi,

'Pour avoir fait le piano-harmonica, instrument
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i clavier, qui rend des sons continus comme les

iuHrumens à cordes -et a archet; l'instrument de

M. Schmidt a de beaux sons, et il est susceptible de

produire de grands effets lorsqu'il sera parvenu à son

dernier degré de perfection.

$96.
MM. PFEIFFER et compagnie, rue

Neuve-Saint-Martin, n.° 7 ,

Ont présenté un piano dont les cordes sont ver-

ticales, et qui donnent en général de beaux sons:

une pédale sert à rendre des sons de harpe.

SECTION 2.

Instrumens à vent.

$97.
M. LAURENT, quai de Gêvres, n.° 2,

à Paris,

A présenté une flûte dont le ton ne change point,

malgré les variations de la température, de la séche-

resse ou de l'humidité de l'air : cette flûte est en

cristal ; son exécution est soignée.
Le jury décerne à M. Laurent une médaille d'argent

(de a.c classe.

598.
M. DAVRAINVILLE , quai Pelletier, à

Paris,

A exposé un jeu de flûte à cylindre : cet instru-

ment parcourt trois octaves, et exécute des morceaux

Mention*
honorables.

Médailles

d'Argent,
a.ccbî*c.

Mentions
honorables.
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Mentions
honorables.

de musique, arrangés à trois, quatre, cinq et six

parties, avec une netteté et une précision qu'on

n'avait point encore entendues.

Les jeux de flûte à cylindre sont l'objet d'une fa-

brication et d'un commerce intéressans.

Le jury fait mention honorable du perfectionne-

ment que M. Davrainvilte a porté dans cette parti?.
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CHAPITRE 34.

ÉTABLISSEMENS IMPÉRIAUX*

SECTION I.

599. Imprimerie impériale ;

M. MARCEL directeur général.

Les spécimen d'impression en plus de cinquante

langues différentes, exécutés à l'Imprimerie impé-

riale, prouvent la grande richesse de cet établisse-

ment en caractères orientaux, ainsi que l'habileté

avec laquelle ces caractères y sont employés : la

partie des langues orientales y a pris une nouvelle

vie et une grande extension, par les soins de

M. Marcel, qui est lui-même un habile orientaliste.

Le jury a remarqué les spécimen d'impression en

or, dont l'exécution avec des caractères et la presse

ordinaires présente une difficulté vaincueavec talent,

et agrandit les moyens de l'art typographique.

L'Imprimerie impériale, dont la fondation re-

monte au premier âge de la découverte de l'im-

primerie , est le plus grand établissement de typo-

graphie qui existe : elle s'est montrée à l'exposition
dé 1806 d'une manière digne de sa haute répu-

tation.
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-, SECTION 2.

Manufactures.

LE JURY a donné une attention particulière aux

produits des manufactures impériales ; il pense que,

chacune dans leur genre, elles doivent être le mo-

dèle du beau, et qu'elles sont principalement utiles

par les exemples qu'elles, donnent et par l'émulation

qu'elles excitent parmi les fabricans particuliers qui

s'efforcent de les égaler.

6oo Manufacture de porcelaine de SÈVRES;

M. BROGNIARD directeur.

Les formes et les peintures de la manufacture de

Sèvres'sôfit belles î on y a fait un heureux emploi

de couleurs nouvelles fi): la grande table qui a été

l'objet constant de l'admiration du public , est un

chef-d'oeuvre ; le jury la regarde comme le plus beau

morceau qui existe en porcelaine.

Des perféctionnemens apportés dans la construc-

tion des fours, par M. Brogniard, produisent une

écohomîe considérable dans le combustible.

La manufactute de Sèvres doit à M. Brogniard

d'être toujours la première manufacture de porce-

laine qui existe en Europe.

(') V*y«l Page 197-
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bot. Manufacture de tapisseries des GOBE-

LINS;: ,
- i -- * *''" *** '

M. GUILLAUMOT directeur.

Cette manufacture travaille aujourd'hui avec un

soin et une perfection qui la rendent suj>éiieure à

ce qu'elle a jamais été. M. Guillaumot f diiecteur

sçtuel, a introduit dans le mécanisme du tissage /des

zméliorations comidéiabïes ; les métiers sont arran-

gés de manière que la chaîne , au lieu d'èlre, comme

sutréfbisy enroulée sur un cylindre, demeuiè tendue

dans toute la grandeur et dans le sens du tableau;

d'où il résulte,

1.* Qu'à mesure qiie le travail fait des progrès,
il est plus facile de juger de l'effet général ;

2.
0

Que les fils de la,chaîne étant toujours.dans

h même position respective, la correction du dessin

se conserve mieux.

L'inégalité d'influence de l'atmosphère sur la dé-

coloration de la soie et de la laine, est ce qui contri-

bue le plus à défigurer lès tapisseries, en détruisant

l'harmonie des teintes. On a pris le sage parti de ne

pjus mêler ces deux-matières dans l'exécution d'un

même tableau.

La teinture des laines a beaucoup gagné depuis

qu'elle est dirigée par M. Jloard. Cet habile chi-

miste a mis dans les procédés une telle méthode,
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que l'on ne sera plus exposé à voir des couleurs

sensiblement égales au moment de l'emploi devenir

différentes après quelque temps d'exposition au grand

jour.
'

Nota. Les laines employées par les manufactures

de la Savonnerie et de Beauvais sont fournies

par la teinture des Gobelins.

602. Manufacture de tapis à la SAVONNERIE;

M. Du VIVIER directeur.

Cette manufacture surpasse toutes celles du même

genre, par la perfection du tissu et par le fondu des

teintes : il est k souhaiter qu'on lui donne à exécu-

ter des dessins qui s'accordent mieux avec lenouveau

goût de nos ameublemens.

603. La manufacture de BEAUVAIS;

M. HUET directeur.

Les ouvrages présentés à. l'exposition par cette

manufacture sont bien exécutés, et prouvent qu'elle

possède d'habiles ouvriers, capables de bien imiter

de beaux tableaux.

604. École des arts et métiers de COM*

PIEGNE ( 1 ) ;

(1) Elle doit être incessamment transférée à Châlons-

*ur-Marnc.
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M. LABATE proviseur,

M. MOLARD directeur des travaux.

Cette école, où les élèves réunissent à la pratique

deplusieurs arts mécaniques l'étude des sciences qui

ysont relatives, a présenté à l'exposition de 1806,

desoutils de menuisier, des arbres de tour en l'air,

desvilebrequins à boîte d'acier et de cuivre assortis

d'un grand nombre de mèches, des vis à bois et

deslimes : tous ces objets, construits sur les meilleurs

modèles, sont exécutés avec un soin qui fait l'éloge
du talent des chefs et de l'intelligence des élèves.

Le jury a déjà eu occasion d'exprimer l'opinion

qui! a prise des limes faites dans cet établissement ( 1).

(1) Voyttpagt rto, art. 361.
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CHAPITRE 35.

ÉTABLISSEMENS PUÈL1CS DE BIENFAISANCE.

PLUSIEURS ateliers établis dans les hospices,

dans les dépôts de mendicité et dans les maisons de

détention, ont envoyé des produits à l'exposition.

Le jury les a vus avec intérêt ; il est persuadé que

de tous les moyens d'améliorer le sort des individus

qui habitent ces maisons, il n'en est aucun qui agisse

aussi certainement et aussi promptement que d'y

introduire l'habitude du travail: par-tout où cette

mesure a été adoptée, on en a obtenu des résultats

satisfaisais pour l'administration et pour les indivi-

dus même qui en étaient l'objet.

LE JURY ARRÊTE qu'il sera fait mention hono-

rable des ateliers ci-après dénommés :

àfcntions

honorables. 605. L'atelier de bienfaisance d'ANVERS,

Où l'on fabrique des tapis de pied en bourre

ou poil de vache. Ces tapis ont attiré l'attention

du public et celle du jury par leur bas prix et pat

leur fabrication, qui est dirigée avec soin et intelli-

gence.
606,
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606. L'atelier de SAINT-LAZARE, à Paris,

Qui a présenté diverses sortes de broderies très-

bien exécutées.

LE JURY ARRÊTE que les établissemens dont

les noms suivent, seront cités au Rapport :

607. La manufacturer de l'hospice des

pauvres, à BEAUVAIS,

Qui a présenté divers échantillons d'étoffes de

laine.

608. Le dépôt de mendicité de BOURGES,

M. LEPLEY régisseur,

À présenté des couvertures de faine et des échan-

tillons de chanvre préparé et raffiné.

609.
Le musée des aveugles, rue Sainte-

Avoye , à PARIS ,

A présenté divers produits travaillés avec un

soin qui honore et les ouvriers et ceux qui les di-

ligent.

Le public a vu avec le plus grand intérêt le

portique où étaient réunis plusieurs aveugles qui tra-

vaillaient sous ses yeux k fabriquer du filet en soie.

610. M.llc DÉML, de Saïnt-Cermaindv-

Laye,
P

Citations.
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Qui fait établir, au profit des pauvres, des ou-

vrages en carton et en soie.

Fait à Paris, le 14 Novembre 1806*.

Signé MONÇE , Président; ALARD , BARDEL,

BERTHOLLET, F. BERTHOUD , COLLET-DESCO-

TILS, MOLARD, LASTEYRIE, MÉRIME,

L. B. GUYTON-MORVEAU, GAY-LUSSAC, GILLET-

LAUMOKT,DEGERANDO,P£RIER,MONGOLFIER,

PERNON, PINTEVILLE-DE-CERNON , VINCENT,

RAYMOND , SARETTE , Sdpion PERIER.

L. COSTA z, Rapporteur.
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ARRÊTÉ

DU MINISTRE DE L'INTÉRIEUR.

LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, VU le procès-

verbal ci-dessus, ordonne qu'il sera imprimé

à l'Imprimerie impériale, et qu'en confor-

mité de l'article 6 du décret impérial du

15 février dernier, il sera envoyé à tous les

préfets des départemens;

Ordonne de plus qu'il en sera adressé un

exemplaire à chacun des artistes et fabricans

auxquels le jury national des arts a décerné

des médailles, des mentions honorables ou

des citations.

Paris, le 21 Novembre i2o6.

Le Ministre de l'intérieur,

signé CHAMPAGNY.

P2
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OBSERVATION.

Les passages insérés ci-après sont textuel-

lement extraits de l'ouvrage intitulé, Notices

sur les objets envoyés à l'exposition des produits
de l'industrie, rédigées et imprimées par ordre de

S. Exe. M. DE CHAMPAGNY , Ministre de

l'intérieur, qui furent publiées dès le commen-

cement de l'exposition et avant que le jury eût

fait son travail : cet ouvrage renferme, sur

l'industrie des différens départemens de la

France, des détails précieux, extraits de

pièces authentiques.
« H a été rédigé, dit

» l'introduction qui le précède, d'après des

»
renseignemens fournis par les préfets,

» les chambres consultatives de manufac-

» tures, les chambres de commerce et iei

»
jurys particuliers nommés pour examiner

» les objets destinés à l'exposition. On y a

»
joint quelquefois des observations particu-

» lières .sur fa qualité des produits : mais

» ces observations, qui sont tirées des pa-
»

piers déposés dans le bureau des arts et

» manufactures, ne préjugent nullement i'o-

»
pin ion qu'émettra le jury national; elles

» ne font qu'exprimer l'idée qu'ont conçue
» des marchandises les personnes qui les ont

» examinées avant leur envoi à Paris. »
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PASSAGES

Des Notices dont le Rapport suppose

la connaissance.

Draps superfins et fins.

N.° I. Louviers et les Andelys, page p.

On verra, h. l'exposition , des échantillons de

toute espèce de draps de Louviers, et de toutes

couleurs; draps fins en laine d'Espagne, grande et

petite largeur ; castorines idem, casimirs, casimirs

double broche ; draps fins en laine nationale, grande

largeur ; draps rayés, chinés, jaspés, mouchetés en

laine et soie, draps de vigogne, grande et petite

largeur ; vigogne uni à la soie, à la laine, au co-

ton , &c; draps de pinne-marine. Ils ont été fournis

par MM. Jean-Baptiste Decntot, qui obtint une mé-

daille d'or à l'exposition de l'an 9, reçut des éloges à

celle de l'an 1o, et que Sa Majesté a honoré de l'étoile

de la légion d'honneur, comme manufacturier ce-

lèbre; Jean-Baptiste Langlois ,Gtrdntîsèie%t Lafosse

et Dumouchel, Guillaume LebrttOn, François Lfcamus

l'aîné, Guillaume lemaUre , veuve Aiorainville et

Riboulcau, Petou père et fils, qui obtinrent une mé-

daille d'argent à la dernière exposition ; Mathieu
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Racine, Thomas Saunier, Henri Dtlarue et compa-

gnie, auxquels une médaille d'argent fût décernée à

l'exposition de l'an 9; et Ternaux frères, fabricans à

Louviers, qui, tant sous cette raison que sous celle de

leurs autres fabriques., ont déjà obtenu une médaille

d'argent et une d'or aux expositions précédentes.

M. Guillaume Lebreton et M. Jean-Baptiste Dé-

crétât exposeront eux-mêmes, le premier des châles,

et lé second des draps. On distinguera, parmi les

étoffés de M. Décrétât, un échantillon de drap de

pinne-marine. Un grand et superbe châle, de la même

matière, est envoyé par M. Guillaume Lemahre.

Sans être aussi importante par l'éclat et le nombre

de ses produits que la manufacture de Louviers, la

fabrique des Andelys a obtenu et conserve une répu-

tation méritée parmi celles qui fournissent au com-

merce d'excellentes draperies fines. M. Louis-Frédâk

Flavigny , dont la manufacture occupe trois cent

vingt ouvriers aux Andelys, offre des échantillons

d'étoffes superfinés, en draps et ratines, grande lar-

geur, et en Casimir.

N.° 2. Sedan, page <).

Les principales maisons de Sedan se sont empres-

sées d'envoyer à l'exposition. On remarque sur-tout

les produits de MM. Poupart
-

Neufise, Brincourt

père, fils et compagnie, Leroy et Rouy, Ternaux
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frères', Rousseau et fils, Etienne Btchet et compagnie,

Berteche Lambauin, Bridier frères, Etienne Gridaine,

Husson frères, Labauche et fils, Sucheltt. Tous pré-

sentent des draps, des casimirs, &c. de qualités re-

marquables.

M. Poupart-Neuflise, qui est maire de Sedan et

membre de la légion d'honneur, tient en activité

cent métiers, et occupe deux mille ouvriers.

MM. Brincourt père, fils et compagnie, ont les

premiers introduit à Sedan les machines à lainer.

MM. Leroy et Rouy sont connus par leurs succès

dans la fabrication des draps avec la laine mérinos

française.

La manufacture de MM. Ternaux frères procure
du travail à deux mille ouvriers : cent métiers y sont

en activité. MM. Ternaux emploient des moyens

hydrauliques pour faire mou voir les machines à lainer

importées en France par M. Jamts Douglas, et des

machines à tondre, au nombre de vingt. Aux fabri-

ques qu'ils possèdent à Reims, Louviers et Ensival,

ils ont ajouté une nouvelle manufacture de draps,

située au Saupont, dans Je département des Forêts,

La fabrique de MM. Rousseau et fils" est une des

plus anciennes de Sedan ; elle avait été en quelque

sorte détruite par les orages de la révolution. Lors-

que S. M. honora de sa présence le département des

Ardennes, elie se plut à adoucir les malheurs de cette

P4
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maison, en lui procurant les moyens de remettre ses

travaux en activité.

N.° 3. Abhtville f page y.

La ville d'Abbeville a fourni des draps.... Les

draps proviennent des ateliers de MM. Grandin

frères et neveux, et de M. Gromncheld.

N.°4. Aix-la-Chapelle, Borcette, Heinsberg,

Orsoy et Irrigenbroich, page p.

Les fabricans du département de la Roer qui ont

offert au concours des objets de leurs fabriques, sont :

Pour les draps et casimirs, MM. //. et C. Pastor,

G, Braff, Ignace VanhouUtn, C. F, Claus, Heu un

frères et Hoselt, Ditt^ei Gotschalck, Vlr'tc Thierryt

J. J. Stelin; J, M. Delougne, qui occupe trois cents

ouvriers; F. A. Hoffstadt, C. F. Deusnert M, B.

Schlosser, Heusch frères, d'Aix-la-Chapelle ; /, de Lcc-

venteh, Su inberg hères, H. Schmalhausen,J. A. Rosen,

C. Klermondt et fils, F. G. £rar/, de Borcette;

Pour les draps seuls, MM. Vonderstraeien et

Trapman, de Heinsberg ; Lups, P. Hussen, Rommtl

et compagnie, Schmit^ et fils, d'Orsoy; P. C. et

A, OJjlermansi M. Offermann, qui occupe sept cents

ouvriers, et J, H% Offermann et fils, d'imgenbroich.

N.° 5* Verviers, Francomont, Ensival et

Eupen, page p»

Les casimirs de Verviers, d'Ensival-lès-Verviers
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et de Francomont- lès -Verviers, rivalisent avec un

grand avantage les casimirs anglais. Les draps de

ces fabriques, peu estimés en France avant la ré-

volution, sont devenus plus solides et plus beaux

depuis la réunion de la Belgique. Les connaisseurs

seront à portée d'en juger à l'exposition. Us y

verront des cartes d'échantillons de draps fabri-

qués par M. Jacques-Joseph Simonis, de Verviers,

qui occupe à lui seul deux mille cinq cents ou-

vriers, et par MM. François Biolley et fils, de fa

même ville, qui en occupent neuf cents ; ils y
verront encore une carte d'échantillons de draps de

la manufacture de M. Henri Sckiervel fils, aussi de

Verviers, fabriqués avec des toisons de béliers

d'Espagne.

M. Pierre Godin, d'£nsival, et M. Joseph-Aubin

Sauvage, de Francomont, exposeront eux-mêmes

des draps de leurs fabriques, de diverses qualités ;

MM.Ternai/x frères en exposeront également de leur

fabrique d'Ensival, où ils fournissent de l'occupation
a douze cents personnes : ces derniers fabiicans,

qui ont reçu des distinctions honorables aux pré-
cédentes expositions, réuniront à des draps d'En-

sival, des draps des trois autres fabriques qu'ifs

exploitent à Sedan, à Louviers et à Reims; ils sont

brevetés d'invention pour la fabrication d'étoffes

appelées satUdraps et satHigfgncs,
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Les produits des manufactures de Verviers, En*

sival et Francomont, ont pour débouchés, outre

l'intérieur de la France, l'Italie, l'Espagne, le Por-

tugal, la Suisse, l'Allemagne, (a Russie, la Turquie,

l'Egypte et la Barbarie.

, Les manufactures du Limbourg, dont le siège

principal est dans la ville d'Eupen ou Néau, font

aussi de beaux draps et de beaux casimirs ; mais

elles s'adonnent, d'une manière plus particulière,
a la fabrication de ces tissus légers et brillans,

connus sous le nom de draps-sérail, parce qu'ils sont

employés dans tous les fiches harems de l'Orient.

Elles y ajoutent celle des draps-Iondrins et des draps-

vigognes. On verra, par une carte d'échantillons

des premières fabriques de Néau, que les indus-

trieux habitâns de cette petite contrée sont parvenus
à substituer à la couleur naturelle de la vigogne,
des nuances foncées qui relèvent le soyeux de la

matière première.

M. Char/es Bohme, fabricant à Eupen, se rend

a Paris pour exposer lui-même deux cents pièces

de Casimir, première qualité.

MM. Z. Homberg Stoltenkoff et compagnie, de

la même ville, ont adressé dix pièces de casimir

superflu et deux pièces de drap pour le commerce

du Levant.
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M.
0 6. Elbeuf, page ç.

MM, Bourdon et Petm, Delacroix et fils, Flavigny*

Çosset le jeune, Pierre Gmndin faîne, Gmndin et

compagnie, Jiayct et fils; Ltfihre.qui obtint une

médaille de bronze à la dernière exposition; Lejeune

et Devïiry, Lefort, le Prieur, AUnage-Delarue >Aîaille-

lauvcî; Jacques Gmndin l'aîné, qui reçut une mé-

daille d'argent à l'exposition de l'an 10; Quesney et

fils, Shestre père, d'Elbeuf, et M. Prosper Vêlante,

maire de la même ville, ont envoyé des échantillons

rie draps de toutes couleurs, quelques velours de

biné pour culottes et gilets. II serait inutile de faire

l'éloge de ces fabricans et de leurs produits ; chacun

d'eux occupe depuis cent cinquante jusqu'à quatre et

cinq cents ouvriers; plusieurs font usage des méca-

niques du S.* Douglas s. Indiquer des draps d'Elbeuf,

c'est dire qu'il sont soignés et d'une qualité suivie.
-1»,

Draperies moyennes.

N.°
7. Vire, département du Calvados,

page 11, article 13.

La fabrique de lainage de Vire occupe quatre
mille ouvriers, et verse annuellement dans le com-

merce douze mille pièces de drap. Deux des prin-

cipaux fabricans, MM. J.B.L. Brouàrd des Marais

et J. B, Tîrtf9en offrent des échantillons de bonne
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qualité. Ce dernier se propose de tenir la foire dont

l'exposition sera suivie; son but principal est de

montrer que les draps de Vire sont infiniment pro-

pres à l'habillement des troupes: H est lui «même

fournisseur pour cette partie du service public, et il

occupe un grand nombre d'ouvriers de la fabrique
de Vire.

N.° 8. Lodcve, Clermont, Saint-Chinian,

Saint-Pons, Bcdarieux, département de

l'Hérault, art. 13.

On trouvera à l'exposition, 1.* des échantillons

de draps de troupe, des fabriques de MM. VulLt-

Turel', ArraTat jeune, Charles et Augustin Vallat,

Joseph Soudan, Afartin Jisson et compagnie) tous

de Lodève; Gaspar Baunler, Jean Boissiere jeune,

Jjtgagne, Dtlpont et compagnie, de Clermont;

Joseph Alaistre, propriétaire de la manufacture de

Villenouvette-lès- Clermont ; 2.v des échantillons de

draps pour le commerce du Levant, du même Joseph

Alaistre, et de MM. Flottes frères, FourcaJe père

et fils, André Verna^cbres, 'Tricon fils, Mircpoix~

Tricon, Joseph Bousquet, Boutes et Comerac, de

Saint-Chinian ; Gely et Satvy, Saiffètet Carltne, dé

Saint- Pons ; \* des échantillons dedraps pour la con-

sommation intérieure , et pour l'Espagne et l'Italie,

de MM. Martel et fils, de Bedarieux, qui furent
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mentionnés honorablement à l'exposition de l'an 9, et

obtinrent une médaille de bronze a celle de l'an 10 ;

Çasyur Bmtnicr, jRoquepfane père et fils, Salace

neveu, de Clermont, et Cormary, de Saint-Pons,

N.°9. Châteauroux, département de l'Indre,

art. 13.

MM. Godard père et fils, Lemor-Marin, Patu-

reatt fils aîné, Bollu, Ddaporte- Nahert, tous fàbricaus

âChâteauroux, ont présenté des échantillons de draps

qui soutiennent la réputation qu'avait la fabrique de

Çhâteauroux pour les draperies communes;

M. Bourdauchon, d'fssoudun, des chapeaux noirs

et des chapeaux blancs fabriqués avec des laines

d'agneaux du département;
M. François Berthitr, de la même ville, et

MM. Tiissmnc neveu et compagnie, de Çhâteauroux,

des coupons de draps propres à l'habillement des

troupes. La maison Teisserenc occupe cinq cents ou*

vriers : ses draps, à l'instar de ceux de Lodève, se

distinguent par le lainage, la bonne fabrication et

la teinture. Le chef de cette maison annonce beau*

coup d'intelligence et de talens.

N.° 10. Romorantin, département de Loir-

et-Cher, art. 13.

Six manufacturiers du département de Loir-et-

Cher , admis à l'exposition, se proposent ds tenir

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



a $8 Passages des Notices.

la foire dont elle doit être suivie ; ce sont MM.///i^

Bcaumont, Martin Boy, Martinet Cornu, fabricant de

draps à Homorantiu ; Pierre Goguet ex Martin Boy, fa*

bricans de couvertures de laine à Blois ; Pujo'l père et

fils, fàbricans de molletons et couvertures de coton

à Saint-Dyé, et Nay-Châtillon, gantier à Blois.

Les draps des trois premiers sont, en général,
d'une belle filature, teints avec soin , d'un bon

apprêt, d'un prix modéré, et d'une qualité rare

pour la force. Les bleus et les verts ont été teints

en laine. Ces draps seraient très-propres à f habil-

lement des troupes.

N.° 11.BischwiiIer,dép..duBas-Rhin,art. 13.

MM. Gâuldenheusch et compagnie, de Bischwil-

fer, quatre'coupons de drap de couleurs différentes,

d'une bonne qualité. La fabrication des draps fait une

des principales branches de l'industrie du bourg de

Bisdrwiller. Beaucoup de régimens de hussards et

de dragons s'y approvisionnent. 11 y a dans ce

moment quatre-vingts à quatre-vingt-dix métiers

qui peuvent fournir 60,000 mètres de draps par an,

et même davantage, si les circonstances l'exigeaient;

ils occupent mille à onze cents ouvriers.

N.° 12. Beaulieu-lès-Loches, département

. d'Indre-et-Loire, art. 13.

M. Desroiçs-du-Neau, ùe Beaulieu Iè»:-Lochcs,
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offre des draps communs, grande largeur, de très-

bonne qualité ; M. François~Lasneau, de Chemillé,

des serges j cadis et cahnouks ; et M. Vincent

Pmdhmme, de Beaumont-Ia-Ronce, des draperies,

petite largeur, d'un excellent usage.

N.° I3.Pom>eii-Royans, département de

l'Isère, art. 13.

On y a joint des échantillons de draps propres a

l'habillement des troupes , de la manufacture de

MM. Fessier cadet et compagnie, de Pont-en-

Royans.

N.° 14. Altendofif, Oberwesei et Ma)en,,

département de Rhin-et-Moselle, art. 13.

Les fabricans de draps de ce département, admis au

concours des produits de l'industrie, sont MM./<vm-

Hibgert tiers, Jean'Pierre tiers, Hetm, Jos. Buch,

EdmondMuf 1er, d'Altendoff; Jacques Castor, Pierre

Met7ger , Mathieu W'einert, d'Oberwesel ; Jean

Hess, Jacques Ganter, Daniel Zehren, Adam Breul,

de Mayen.

N.° 15 ; Esch, Wïltz et Clairvaux, dépar-

tement des Forêts, art. 13.

Les draps communs présentés sortent des ateliers

de MM. Hermann, Schoettert, Cravate, 6?Esch sur

la Sarre ; de M. Zuang, de Luxembourg, et des
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fabriques de Wilus et de Clairvaux ; les draps fins

et casimirs, de la manufacture que MM. Ternaux

frères ont récemment établie au Saupont, commune

de Béatrix. On distinguera les laines filées par ces

derniers fabricans, pour être employées au tissage
des draperies fines et des casimirs.

Les manufactures d'Esch et de Wiltz étaient char*

gées, par le gouvernement autrichien, de l'habille-

ment des troupes stationnées dans la Belgique.

N.° 16. Dèvres, Saint-Orner et Fruges,

département du Pas-de Calais, art. i i-

Draps beiges de M. Pamart et de M. Postel Ves~

fart, de Dèvres, canton de Boulogne : les étoffes de

M. Pamart sont d'une très-bonne qualité. Ce fa-

bricant fut honorablement mentionné a l'exposition

de l'an ib.

Draps croisés, beiges et pinchinats de MM. Van-

denbossche, Mais Bellin, Jean - Marie Lefebvre,

Bill eau A fasse, Gouret, Despestres frères et soeurs,

Buillart et Masse-Thullier, de Saint - Orner. Ces

étoffes sont très estimées ; il n'en existe pas en

France qui soient plus solides et d'un prix plus

modéré.

Draps pinchinats et beiges, fabriqués par des

orphelins à l'hospice de Saint-Omer. Cette institu-

tion présente le double avantage d'occuper ces

enfâns,
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enfans, et déformer de bons ouvriers qui, à leur

sortie de l'hospice, sont sûrs de trouver du travail.

Molletons et frocs, serges blanches, tricots, dro»

guets croisés, de MM. Louis Defigny, Antoine Bulot

et Martel» et Justin Hochard, de Fruges ; Jacques

Martel, Antoine Martel, d*Aix-en-Eygny ; Jacques-

Antoine Thomas, Jacques Bondoux , de Rumilly.

N.° 17. Foix, Mirepoix et Saint-Girons, dé-

partement de i'Arricge, page 12, art. 14.

Une des principales branches de l'industrie du

département de l'Arriége consiste dans ta fabrication

des lainages communs, de grarde et petite largeur.
On en a présenté divers échantillons : ceux de

drap proviennent dts fabriques de MM. Clause!ê

Villeneuve frères, Denatjeune, Bertrand et Lambe 4

Bourbouresque frères, de Mirepoix; ceux de ras et

cadis, doubles, croisés » de la manufacture de

MM. Jean-Baptiste Cussol et Seigneurie frères, de

Foix; et ceux de ras simple et de droguet, des

ateliers de M. Lasmartres, de Sainte-Croix, arron-

dissement de Saint-Girons.

N.° 18. Beauvais , Tricot, Cormeilles ,

Esquenoy, Hanvoile et Granviliiers, dé-

partement de l'Oise, page 12, art. 14.

la principale branche d'industrie de ce départe-

Q
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ment est fa fabrique d'étoffes de laine, comme

gros draps, ratines, tricots, molletons, serges, bou-

racans, bavettes, &c. Deux mille métiers sont en

activité, et occupent chacun sept individus : la

manufacture de l'hospice des pauvres de Béarnais,

MM. Jfiut Guerrier, Jean-Louis Ansel père, Piemt-

Louis Parmentier, de la même ville ; Honoré Hcroy,

Picard Parmentier, Louis Prince, Louis Flamant,

Chrysostome Leroy, Jean- Baptiste Papavpine, de

Mouy ; Nicolas Villette, de la commune de Tricot;

Bertin Boulanger, Bertin Heu, Goefin, de Gran-

villiers; Honoré Dijengrémel, Mathieu Demarcy,

d'Esquenoy; François Gayaut, Minard, de Cor-

meitles; Caron et Godo, d'Hanvoile, ont adressé

dès échantillons d'étoffes variées de leurs fabriques.

C'est à Beàuvaîs que se donnent les apprêts des

étoffes de toutes les fabriques du département. Il

y existe trente-quatre apprêteurs de toute espèce,

lesquels occupent cent quarante-deux ouvriers. On

y distingue principalement le rouge de la teinturerie

dèM.'Delàcour,èt lés étoffes pressées par M. Brosser,

qui obtint une médaille de bronze a l'exposirion de

Tan 10.»L'un et l'autre prennent part a l'exposition,

ainsi que M. Rançon, teinturier dans la même ville.
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Casimir.

N.° 19. Sedan, article ai. Voyez ci-dessus

page 2J0, extrait des Notices, //.* 2.

N.° 20. Louviers, art. 21. V. p.229,extrait,

»//•

N.° 21. Verviers, Ensival et Eupen, art. 21 »

Voyez page 232, extrait, n.° j.

N.° 22. Aix-la-Chapelle et Borcette,

art. 2 t. Voyez page 232, extrait, n.° 4.

N.° 23. Rethel, art. 21.

La ville de Rethel ne renferme qu'une manufac-

ture d'étoffes fil et laine, dont sont propriétaires

et directeurs MM. Fournival jère et fils et Habon,

Ils réunissent tous les genres de préparation, depuis

le droussage des bines jusqu'au dernier apprêt, et

ont chez eux foulerie, machine à lainer et à tondre,

teinturerie et presses.

Cad'ts, Serges, Étammes.

N.° 24* Rodez , Saint - Gêniez , Saint-

AfTrique, article 25.

M. Reeoules, de Rodez, présente des échantillons

de drap croisé et de ratine grande largeur, de molle-

ton, cadis, calmouk, tous confectionnés à la navette

volante, les uns avec des laines du pays, les autres

Q*
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avec des laines des premier et deuxième croisemens

de mérinos.

Il se fabrique aussi des tricots et des cadts à Saint-

Gêniez, dont MM. Fajole et Pcrcegal ont remis

des échantillons.

La manufacture de Saint-Affrique met tous les

ans dans le commerce environ cinq mille pièces de

cadis, ratine ou drap; elle s'est enrichie, depuis

trente ans, de frises, de presses et de teintureries.

M. Grand-Pilaudc,de Saint-Affrique, a envoyé des

échantillons de ses produits.

N.° 25. Camarès et Fayet, art. 26.

Les tricots de Camarès et de Fayet sont employés

principalement pour vestes et culottes de soldats:

tous les ans cette fabrique en produit 120,000

mètres. Les échantillons qu'elle a adressés, sortent

des ateliers de MM. Croyhels et Ramond.

N.° 26. Nogent-îe-Rotrou, département

d'Eure-et-Loir x art. 2p.

Outre des étamines, la ville de Nogent envoie à

l'exposition, des droguets et des serges. Ces divers

tissus ont été fournis par MM. François Pley, Jacques

Deshayes, Jean Chameau, Beulé-Glon, Louis Bour-

nisien, Louis Menou, Louis Énault, René Glon,

François Pasteau, Louis Lavie, François Thibault,

DeshayeS'Colas, André Talion, Jacques Deshayes».
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Jacques Queneau fils, Toussaint Forges, André Jallon,

Aubert fils, René Bouda, Jean Manceau, Louis

Ménager.

,N.a 27. Vienne, département de l'Isère,

art. 30.
Les échantillons de ratines et de draps croisés de

Vienne que l'on a adressés pour l'exposition, ont

été remis par MM. Chanel frères, veuve Badin

fils et Lambert, Jean-Pierre Ithier, Merle frères et

Pascal ; les échantillons de ratines de Roy bon, par

M. Céleste Alibe,

N.° 28. Saint-Hippolyte, département du

Gard, art. 31.
Des molletons ont été envoyés d*Anduze par

M. Lapierre, et de Sommières par M. Devitlas ;

des tricots pour vestes et culottes de soldats, et pour

guêtres, par M. Froisse de Saint-Hippolyte; des

chapeaux communs, par MM. Guillaume Sade et

Ro^e et compagnie, d'Anduze.

Étoffés de fantaisie.
*

N.°
29. Reims, départ.

1de la Marne, art. 3 4•

La fabrique de Rein«s tient le premier rang parmi

celles du département de la Marne ; elle est aussi

une des plus étendues et des plus importantes fa-

briques de lainage qui existent dans tout l'Empire.

La nombreuse diversité de ses étoffes, leur finesse,

Q}

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



z^6 Passages des Notices.

l'extrême variété des dessins dans toutes celles dites

de fantaisie, leur assurent beaucoup de faveur et

d'intérêt. On en trouvera de toute espèce et qualité
au concours.

MM. Batigotfàïe et fils,qui, à la dernière expo-
sition , obtinrent une médaille d'argent pour leurs

casimirs; Ba/igot-Remi, Assy, Prévoteau, EHe-Sale

et compagnie; Jobrt- Lucaset compagnie, auxquels
une médaille d'argent fut aussi décernée en Tan 10

pour leurs châles, et pour des étoffes appelées dmet

de cygne, exposeront eux-mêmes des casimirs, silé-

sies, castorines, molletons, drap royal, flanelles,

duvets de cygne ou sçhonandous , viltons, étoffes

de laine et coton dites toilinettes, patinscostes, &c.

MM. Jobert-Lucas et compagnie y joindront des

châles, façon cachemire, d'une grande beauté, qu'ils

fabriquent seuls, en vertu d'un brevet d'invention.

MM. Derodé père'et fils, Assy, Guerin-Givel et

compagnie, Renard-Deligny, <mt adressé des échan-

tillons des mêmes objets, les châles exceptés ;

MM. Geru^el-Carlet, Grusel-Dauphinot y Camus-

Pérard, André Huge, Mennesson-Bouchon, des fla-

nelles de santé, sèches, croisées et lisses ;

MM. Renaud^Goulet, Bouvier-Bâligot, Jean-

Baptiste Richard, des échantillons de couvertures

de laine ; -.

M. Vuatrin, un coupon de casimir mélangé.
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Dentelles et Blondes.

N.° 30. Bayeux, art. 124.

Les fàbricans de dentelles, réunis, offrent un

manteau, un fichu, un voile, un fond de bonnet, et

quatre échantillons de dentelles.

N.° 31. Bruges, Ypres, Courtrai et Alenin,

art. 125 et 126.

Les dentelles du département de la Lys se fabri-

quent à Bruges, à Ypres, à Courtrai et à Menin. A

Bruges seulement, six mille ouvrières sont employées

à cette fabrication. Les échantillons qui en ont été

remis proviennent de la fabrique de M. Hubtné, de

celle de M. Claeys, de cinq écoles dites des Pauvres

Filles, de Bruges; de l'atelier public «TOstende, de

l'établissement de charité de Nieuport, de l'école

publique dirigée à Poperingue par les D.**"Prevoost

et Vanden Berghe; des ateliers de F. Duhayon, Del»

mote Macs, Debaense et compagnie, Desmarieres,

de Cracylinck, Fontaine Leleu, D.,L Decandt, Van

Aeher,X)}u Dubye, dTpres ; des écoles des hospices

de la même ville, et de l'atelier des Orphelines de

Comlraû

Q4
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Toiles de corps et de ménage.

N.° 3-2«Courtrai, demi-Hollande, Flandre,

sect. 5 , page +y.

Sur tous les points du département de l'Oise, se

trouvent des tisserands qui fabriquent des toiles de

ménage. Les fabriques de ce genre qui méritent

quelque attention, sont placées à Bulles, près Cler-

mont, et dans les environs de Carlepont, près Noyon;

ces dernières produisent des batistes communes, des

toiles de lin et de chanvre, et du treillis à sac. M. Ma-

hieux, de la commune delà Rue-Saint-Pierre, qui

obtint une médaille de bronze en l'an i o, M. Queux,

de la commune de Cus, M. Leroux, de la même

commune, ont envoyé des échantillons de toiles dites

demi-Hollande, de batiste, de toiles de chanvre et de

treillis.

L'arrondissement de Bruges verse chaque année

dans le commerce vingt-cinq mille pièces de toile;

.celui de Courtrai, trente mille : elles sont tissues,

non dans des ateliers qui réunissent un grand nombre

d'ouvriers, mais dans les communes rurales, et par

les cultivateurs, lorsque l'hiver et le mauvais temps

les empêchent de travailler à la terre.

MM. Van-Outryve,J. d'Hollandre et compagnie,

Serweytens, Iienard Ovevaér, J. Borre, J. Clicleur,

J. Vande Maelc, Delange, qui tiennent le premier
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rang parmi les marchands fabricans de Bruges; Ver-

savel et compagnie, J. de Busscher, de la Rue, de

la même ville, dont le dernier occupe cent quatre-

vingts ouvriers; Felchoen Dubois, Rossceuw et les

D.,,e* Van-Roosebeck, de Courtrai, présentent des

échantillons nombreux et variés de toile écrue, pour

emballage, blanche pour chemises, pour draps de

lit, blanchie au lait, &c. ; de toile zinga, &c.

MAL Versavel et compagnie offrent de plus une

toile qui a trois mètres de large, propre à faire des

draps sans couture.

MM. MichelSchicts, de Bruges; Alex, de Quekere,

de Neuve-Église ; Dujardin Ulis -,Bekaert Bakclant,

Bakelant Beeck, de Courtrai, et l'atelier des pauvres

orphelines de la même ville, adressent des toiles pour

serviettes, écrues, à oeil de perdrix, grain de froment,

quadrillées, grain dorge, en damier, en losange,

mouche, petit damier, damassées bordure fleuragée,
damassées en étoile, en bouquet de rose, en rose

et muguet, car.

Les toiles du département du Nord jouissent d'une

grande réputation dans le commerce. On les fabrique
avec du lin de gros et du lin de fin. Les fabricans

d'Hazebrouch et de Godewaerswelde, et M. Blan-

chard, cTEstaires, en présentent de différentes qua-

lités et dimensions ; MM. Harduin, Duhamel, Yen

Hcedon et compagnie, de Merville; Louis Parent,
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Jian-Bapûste Revel, o'Estaires, et Lescorne^ Motin-

gié, d'Armentières, envoient du linge de table ; les

fabricans d'Hazebrouch et M. Louis Modard, des

toiles de fil de lin de couleur.

Des toiles de lin, par M."" veuve Sarmentier, <TEn-

ghien; des toiles, basins, nappes et serviettes d'un

excellent usage et d'un prix inférieur à celui des

mêmes articles chez l'étranger, par M. Dubuisson,

de Mons.

N-° 33- Quintin, département des Côtes-

du-Nord, sect. 5, page 47.

MM. Jean-Marie G lais, de la ville de Mon-

contour, Jean Bouttitr, Louis Badin et Bouan, de

Quintin, ont adressé des toiles dites de Bretagnet
de toutes qualités, des toiles de lin superfines, et

des échantillons du plus beau fil du pays. M. Bouan

obtint une médaille de bronze à l'exposition de

l'an 10.

M. Pierre te Ray, de Loudéac, offre une pièce

de toile superfine en écru, de 70 centimètres de

lé, et deux poupées de lin jaune et bis, attachées

à un fuseau sur lequel on a filé du même lin.

N.° 34. Vitré, département d'ille-et-Vilaine,

art, 163.

MM, Chameau, Pouriat, Gaumerais et Alonnerie,
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envoient des toiles connues sous les noms de remets,

I brins, depertres et de rondelettes.

N.° 35. Les Échelles, département du

Mont-Blanc, art. 165.

Des toiles de chanvre, semblables à celles de

Voiron et d'un très-bon usage, fabriquées aux

Échelles, par Chautens père et fils, qui'occupent

soixante ouvriers.

N.° 36. Coutils deTurnhout, département

des Deux-Nèthes, art. 160.

L'arrondissement de Turnhout fabrique, depuis

des siècles, des coutils de la plus grande beauté; il

les expédie en partie dans l'intérieur de la France,

et en partie en Espagne, en Hollande et en Amé-

rique : ils sont aussi très-recherchés en Angleterre.

Cette fabrication fournit du travail à cinq mille

ouvriers.

MM. Michietsen, Sanen, Clarsen et Hendrix

frères, Michielsen père, et Borghs et compagnie,
tous fabricans à Turnhout, adressent des échantillons

de coutils.

N.° 37. Coutils de Canisy, département de

la Manche, art. 170.

Les coutils , dont la fabrication occupe trois

cents ouvriers à Coutances et dans ses faubourgs,
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proviennent des ateliers de Joseph Agnes et de Pitrrc

Harel, de la même ville Des coutils ont été

envoyés par M. Gardye de Saint-Lô.

N.° 38. Coutils d'Évreux, art. 171.

Les coutils de l'Eure rivalisent depuis long-temps
avec ceux de Bruxelles. Les échantillons qui en sont

adressés proviennent des manufactures de MM. Ro-

billard d'Évreux, un des premiers qui, pour le blan-

chiment des fils, adoptèrent la lessive bertholienne;

Thirôuin-Gdut hier, de la même ville, dont les ateliers

occupent un grand nombre d'ouvriers; Bufot-Du-

bourg, aussi d'Évreux, qui fût mentionné honora-

blement à l'exposition de l'an 9 ; Furet-Laboullaye

père, Furet-Laboullaye fils, tous deux fabricans à

Lieurey. M. Laboullaye fils fournit à la maison de

l'Empereur.

Mousseline , Perkale, Calicot.

N.° -
39. Saint-Quentin, page $4.

Il y a trois ans que la ville de Saint-Quentin

cherche h concentrer dans ses murs la fabrique des

toiles de coton : quatre belles filatures, qui occupent

neuf cents personnes et filent jusqu'au n.* 100, s'y

sont élevées en très-peu de temps; un nombre consi-

dérable de maisons de commerce s'est empressé de

faire manufacturer les basins, perkales, mousselines,

piqués, calicots, et généralement toutes les toiles
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dont l'Angleterre avait le monopole en Europe.

Depuis le décret du 22 février dernier, cette fabri-

cation devient de jour en jour plus importante : on

y emploie déjà près de huit mille métiers; et, avant

peu, le seul arrondissement de Saint-Quentin don-

nera un produit annuel d'environ .trois cent mille

pièces, qui ne laisseront rien à désirer relativement

à la main-d'oeuvre, et pour lesquelles la concurrence

étrangère ne sera pas à craindre, les prix n'en étant,

en aucune manière , cxorbitans. On sera à portée

d'en juger par l'inspection des objets de cette nature

que MM. Lefèvre-Grégoire et Grégoire, Ptuvinage

et Arpin, Lemerchr-Paillette, Duboscq- Rigault,

J. et J. Joly et leurs fils Houel et compagnie,

J.* Dotlfus et compagnie* de Saint-Quentin, en-

voient à l'exposition. On distinguera sur-tout les

mousselines de M. Lemereier-Paillette, et plus encore

celles de MM. Ptuvinage et Arpin, qui en ont fourni

deux pièces parfaites sous tous les rapports.

Filatures.

N.° 40. Rouen, Desville, Darnetal, Lescure,

Haulme , Petit-Couronne, Lillebpnne,

Malaunay, département de la Seine-

Inférieure, art. 188.

De nombreux échantillons de coton filé, soit à la

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



254 Passages des Notices.

filature continue, soit au mull-jenny, paraîtront à

l'exposition, lis sont envoyés par MM. Dusquesnoi,
dont la manufacture est établie à Houlme; Raulin,

de Saint-Gilles près Darnetal, qui fut mentionné

honorablement à l'exposition de l'an 9 ; Delafontaine

et compagnie, de Lescure près Rouen ; Barbay frères,

de Petit-Couronne; Rawle, de Desville; Adelïne le

jeune, deMalaunay, qui occupe trois cent cinquante

ouvriers; Adelïne l'aîné, de Darnetal; Guichet et

Allard,de Rouen. MM. Delafontaine et compagnie

y ont joint deux coupons de calicots, de bonne

qualité.

MM. Lemaitre et fils, de Bolbec-Lillebonne, qui

obtinrent une médaille d'argent a la dernière expo-

sition , et dont la filature occupe quatre cents per-

sonnes, parmi lesquelles sont beaucoup cfenfàns

abandonnés ; MM. Douté et Maqça, de Montivii-

liers; MM. Fossard et Chaptois, de Lillebonne,

offrent des cotons filés pour fabrication de rouenne-

ries, pour basins et piqués.

N.° 41. Filatures du département de l'Eure,

art. 18 c/.

Les filatures de coton de l'Eure pourraient four-

nir, par an, jusqu'à 1,006,000 de kilogrammes de

coton filé. En général, leurs fils les plus fins n'ex-

cèdent pas le il.* 60, parce qu'il ne leur est pas
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fait de demandes dans les numéros plus élevés.

On y emploie les machines dites h filature continue

et les mult-jennys; quelques-unes font usage de

courans d'eau. Celles qui ont désiré prendre part
à l'exposition, sont exploitées par les entrepreneurs

dont les noms suivent: Orieult frères et compa-

gnie, Tassel frères et Hauteur, de Pont-Audemer;

Daunel et compagnie, de Brionne; Primoult frères

et Lcroi, des Andelys; Fortier le jeune, d'Évreux;

Jean-Denis Levé, de Vernon; Jean-Pierre-Vincent

Vedic, de la même ville ; Gâtais, d'Evreux ; L. Cas tel,

d'Ivry-Ia-Bataiile ; veuve François Gueroult et fils ,

de Fontaine-Guerard ; Martinot et compagnie, de

Brosviile ; J. B. Decretot, de Louviers ; Héron

Rioust, de Saint -Pierre- du -Vauvtay; Demaurey,

d'incarville ; Charles Langtois, de Louviers ; Gerdret

frères, Bail lehache et Pet^er, Rondeaux-Moubray

père et fils, de la même ville ; Alexandre de Fon-

taine et Piéton-Prémalé, aussi de Louviers, qui

occupent à eux seuls cinq cents ouvriers de tout

âge et des deux sexes.

N.° 42. Filatures de Paris et de Versailles,

art. 190.

MM. Debrioude, rue Beautreillis, n.° 13; Cha-

rité, rue Bertin-Poirée, n.° 3; Baquet et Cellarier,

rue Popincourt, n.° 44> qui occupent 180 ouvriers;
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Dunau, rue de l'Arbalète, n.° z6 ; DelavacqueKern-

peners, grande rue de Chaiilot, n.° 5 ; Albert -, fau-

bourg Saint-Denis,' n.° 69; cotons filés pour chaîne

et pour trame. JVJ. Albert y joindra des mécaniques

qu'il a perfectionnées, très-propres à filer, et qui
travailleront sous les yeux du public.

MM. Gombert père et fils, rue de Sèvres 9 n.° r 1:

superbes cotons à broder. Ils obtinrent une mention

honorable à l'exposition de l'an 1o.

M. Detaporte, place du Chevalier-du-Cuet :

cotons à broder servant à la fabrication des étoffes

légères mêlées de coton et de soie.

MM. Gaud, Rigautet Travanet, membre du Corps

législatif, fabricans à Royaumont, présentent des

échantillons de coton, filature continue et mull-jenny,

des échantillons de toiles blanches et écrues : ces

toiles sont propres a remplacer celles de l'Inde,

employées ci-devant par les fabriques de toiles

peintes ;

M. Rolland, à Essone, huit paquets de cotons

filés du n.* 49 au n.° 120, deux pièces de basin,

deux de calicot : M. Rolland' occupe cent quatre-

vingts ouvriers ;

M. Lavedan et compagnie, à Versailles, des

échantillons de coton très-bien filé , depuis le n.° 3 }

jusqu'au n.* 106;

M. Sagniel,
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MiSdgniel, à Marly, qui fût mentionné honora-

blement à l'exposition de l'an to , des cotons filés,

dont la filature a paru bonne et unie.

N.^43. Filatures de Saint-Quentin, art. 191,

N.to 44. Liancbûrt r Senlis, Beaupré, dépar-

tement de l'Oise, art. 192.

|>ins le nombre des filatures de coton que pos-
sède le département de l'Oise, on distingue celles

de MM. Bettecourt et Duvat, à Beaupré; de ta

Rochefoucauld, à Liancourt, et Jeannerei, à Senlis.

Toutes trois ont adressé des échantillons.

N#°I45- Toulouse, art. 193-

La plus belle filature de coton que renferme la

vffle de Toulouse, appartient à M. Boyer-Fonfiède *

qui en jeta les fondemens en 1791, avec huit ou

dix ouvriers qu'il avait amenés lui-même d'Angle-
terre. On y compté aujourd'hui cent trente-trois

machines, soit mull-jennys, soit machines continues,

dont cent dix-huit sont mises en mouvement par le

moyen de l'eau et d'une seule roue , et environ six'

cents ouvriers, parmi lesquels sont trois cent cin-

quante enfâns dés deux sexes, tirés des hospices.

M. Fonfirdeûle habituellement du a* 24 au n." 50 ;

R
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mais il porterait, au besoin, la finesse de ses fils

jusqu'au 150/ numéro. Les deux tiers environ des

produits de sa filature s'exportent en Espagne.

A la filature de coton M. Boyer-Fonfrede a joint

la fabrication des cardes pour la même 'matière,

et celle de toutes les pièces qui entrent dans la

composition des machines à filer. Plusieurs des

orphelins que lui confient les hospices, apprennent

dans son établissement, qu'il à appelé avec raison

École gratuite d'industrie, les métiers de serrurier,

de menuisier, de tourneur en bois, de tourneur

sur métaux, d'horloger, &c.; et c'est avec eux

qu'il fait ou répare ses mécaniques. Il présente au

concours des cotons filés pour trame et pour chaîne

du n.* ±4 au n.° 150, quatre cardes fines, un ruban

de carde, trois cylindres pouf machines continues,

et quatorze pièces d'horlogerie en cuivre.

II existe trois autres filatures de coton à Tou-

louse, qui ont aussi envoyé des échantillons de leurs

produits à j'exposition. L'une, exploitée par M.

Cavailhh, occupe cent vingt ouvriers ; une autre,

qui en occupe cinquante, a été créée en l'an 12 par

M. Abadie, habile mécanicien, et par M. Aubeges;
la troisième est à M. Plohais, qui a établi depuis

peu une blanchisserie pour les fils de coton et les

toiles, et une teinturerie pour le coton rouge.

M. Cavailhes a également ajouté à sa filature, au
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Commencement de l'an i4> un atelier de teinture

pour le coton-.

N.° 46. Roanne et Charlieu, département

de la Loire, art. 194. .*.

MM. Antoine Masson -, de Rolhne, Hugand et

compagnie, de Charlieu, offrent dès cotons filés 5

MM. Denllaihe et Chaverondier, Masson père et

fils, de Roanne, des cotons filés et des cotons teints,

provenant de leurs filatures et teintureries.

N.° 47* Wesserling et Bolwiller , dépar-

tement du Haut-Rhin, art. 195..

Il se fabrique dans le département du Haut-Rhin,

sur des métiers à navette volante, plus de vingt mille

pièces de telleswè coton par an, qui sont imprimées

dans les manufactures de toiles peintes. MM. Gros-

Davillier, Roman et compagnie,de Vesserling, en

présentent une avec des échantillons de coton filé ;

fis ont été imités par M. Lischi Dot/us, qui a établi,

au mois de juillet 1805, une filature et une fabrique
de tissus de coton, dans le château de Bolwiller, où.

il espère porter sa fabrication annuelle à dix mille

pièces de toiles propres à l'impression. M. Reber,

fabricant a Samte-Marie-aux-Mtnes, offre aussi un

écheveau de coton filé, désirant qu'il serve de mo-

dèle pour un dévidoir commun.

R a
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N.° 48. Àrras, Avesnes et Aûchy-Ies-

Moines, dép.* du Pas-de-Calais, art. 196.

Cotons filés, bashis et piqués , de M. Denten,

d'Amis. Sa fabqmtt est la seule du pays qui possède
des mécaniques^Sur la chaîne et la trame : elle a

aussi l'avantage de donner de suite dts fils aussi fins

qu'on puisse le désirer. Le procédé ingénieux de

M. Denten l'a mis à même de aire confectionner des

basins et piqués de très-belle qualité et à un prix

très-bas; il emploie constamment cent vingt-cinq
ouvriers.

Cotons filés dé MM. Servatins et Martin, d'Au-

bigny; Bodet-Vincent, d'Avesnes-le Comte; De/a-

derrière , cVHesdin ; M."" Mury, Louis Ronsier,

d'Arras ; Say et compagnie, d*Aii4J0y- les• Moines.

De grands capitaux et une grande activité assurent

le succès de cette dernière filature.

N.°
49.

Filatures du département du Nord,

art. 197. .

MM. Demailty, de Lille $ Roussel, et Bailly, de

Commines; Roussel- Grimonpore^, Alexandre De-

cresme,deR<m\n\x't Gombértét Woussen, de Hou-

plines ; Alexandre Duquisne, de Valenciennes ;

Desurmont frères, Louis Desurmont et compagnie,
de Turcoing ; Lolliot et Gauthier Duhtn, de Douai,
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t\ Roch Croquefer, de Cambrai, présentent des

échantillons de fil de coton, depuis le n.# 25 jus-

qu'au n* 155 : ce fil, que l'on obtient par les

machines dites mull-jennys, et par celles à filature

continue, est employé presque en totalité par les

fabriques de tissus du département.

N.° 50. Amiens et Saleux, département de

la Somme , art. 19$.

MM. AdtUne frères, à Saleux, près d'Amiens,

des cotons filés bien tors, provenant de leur filature

hydraulique continue.

MM. Morgan et Delahaye, d'Amiens, qui reçurent

tine médaille d'or à l'exposition de l'an o, des cotons

filés par inull-jennys et des velours de coton fabri-

qués avec les fils de leur filature. C'est leur manu-

facture qui a donné naissance à la fabrication des

velours de coton en Picardie.

Nankins*

N.° j I.Nankins du département du Nord,

art. 223.

La ville de Roubaix possède une fabrique consi-

dérable de nmkins, nankinets, créponis,satinades,

et autres étoffes de coton; fabrique qui a remplacé

celle de calmandes, prunelles et satins turcs m

laine. On fait aussi des nankins, nankineu, créponi*
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et satihàdes dans les communes de Lille, Turcoing,

Launoy, Scellin, Vaucelles et Cambrai. D'autres

communes établissent des étoffes de coton dans

d'autres genres. MM. Bossut, Bredart-de-Saint, Fré-

déric Cocheteux, Lçuis Cochetcux, Da^in Dusoret,

Alexandre Decresmes, qui obtint une médaille de

bronze a 1exposition de l'an 19; Defrenne fils,

Dejrenne-Flons, Delaoutrc-Floris, Duponchelle, Der-

veaux-Bulteau, Desent-Sertie, Louis Duthois, Vu-

thois-JUclerç,Jafsu\lte-Dubar, Saryaepie-Dumoriïet,

Ftorin-Cartos, Florîn-Seheppe, Guide t-Destombes,

Herman-PineemaitU, Hotbecq- De/court, Hourel-

Delo, veuve Lefebvre, Prouvost-Serlié t Rousseau-

Destembes, Requillard frères, Roussel-Grimonpre^,

Roussel-Petit, Segard-Survaque, Watinnc-Sursailte,

Wacrenter-Ptoyetti, Louis Malfait, les uns et les

autres de Roubaix; Louis DeUbelte, Decresme,Du-

jardin-Damas, Chrétien-Lebrun, veuve Ducoulombicr-

Catteau, Gahide-Tharin, de Turcoing; Jacques

L/cherf, Trente/aux, Simon Defrenne, Fr.'Trente/aux,

Sixte Lecherf, veuve Page, de Launoy; Albert Van-

mye, d'Armentières; Benjamin Desmesûre et com-,

pagnie, Antoine Démesure, Chrisant Stoch, Louis

Catteau, Jean-Charles Dut, d'Halluîn; Lauwick*

Durât, How'm-Guesqmere, Jean-Baptiste Leclercq,

de Commines ; AlexandreDuquesne, de Valencîennes ;

Dufrayer et fils, de Vaucelles, et Croquefir% d«
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Cambrai, envoient des nankins, nankinets, sâtinades,

créponis, reps, velours, prunelles et autres étoffés.

M. Deeresme, de Roubaix, envoie en outre des

échantillons d'une étoffe de coton qu'il a nouvelle-

ment inventée, et à laquelle il a donné le nom de

Nappline. MM. Louis Deîaeter, Thérèse Delaeter,

et August'me Windrif, de Steenvorde, présentent

des rubans bleus croisés, bleus non-croisés et blancs

croisés*

Nia 52. Nankins de Nantua, département

de l'Ain, art. 224.

La ville de Nantua. se. distingue par une indus-

trieuse activité. On connaît depuis long-temps ses

tanneries, ses corroieries, ses mégisseries , son

commerce de cordonnerie. Elle y a joint plus ré-

cemment un certain nombre de fabriques de nankins,

nankinets et autres tissus de coton.

Les objets qu'elfe envoie à l'exposition, consistent

en nankins, nankinets-et autres étoffes de coton,

des fabriques de Maurice Vuarin, Hubert Messiat,

D.lu Denise Santhonax, qui furent mentionnés

honorablement à l'exposition de l'an 9 , et de celles

de Benoît Croisse, Pierre*Joseph Maissiat père.

U
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N.° 53'. Nankins de Louviers .département

de fEure, et deFeugerolles ^département

du Calvados; art. 22cï.

Quelques métiers à navette volante existent à

Bernayet dans les cantons voisins, pour la fabrica-

tion des toiles et étoffes de coton. Des échantillons

de ces tissus, consistant en siamoises, basins, piqués,

molletons , futaines, naïunns , velours, &c. sont

présentés par MM. Chouel frères, de Goupillières ;

Philippe, d'Harcourt ; Boulon, deBarc;7Ï/^rtAl'aîné,

de Bernay ; Toutain père etfils,de Sainte-Opportune-

du-Bosc ; Pierre Seinent, de Saint-Pierrede-Saïerne;

L' Gancel père etfils, de Louviers ; François Ttirhire,

de Cavoville; Jean-Jacques Maisellet,deh Haye-

du-Theil; Eloi, d'Harcourt; Ridant, de Neubourg ;

Thomas Saunier, de Louviers, et Jacques —Nicolas

pioche, de Neubourg. M.Bioche offreaussi un hamac

tout coton, chaîne retorse. w.v>,.-V-

M.mc veuve Laine [Bouvier $t compagnie, fabri-

cans à Feugerolles - sur - Ome, exposeront des

échantillons de nankin, de coton, et de fildècoton

teint en nankin. . r.U -

i; s Bonneterie,

Tï.° 5^. Département du Gard, art. 2if iv

Des articles nombreux de bonneterie en soie,

consistant, i.° en bas pour homme et pour femme,
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à coins brodés, coins à dentelle, coins à jour, coins

et- col de pied jt dentelle, pékinés, à mille raies, a

maille fixe, à côte mécanique, &c. ; 2. 0
en gants

de soie.pour femme, brodés, veloutés à chevrons,

bracelets à dentelle, &c; en mitaines à tulle élas-

tique, et en gants de soie pour homme; 3.* en bas

et gants de bourre de soie, ont été fournis par
MM. Galiau frères, Turc et compagnie, Roux-

Amphoux, Roque, Louis Maigre, Martin frères,

de Nîmes yRochebtaye, d'Alais ; Finielr^, Maystre

frères. Clair et Jean Jean, Vtrdier, Importe frères,
du Vigart; Bastide, tfÂnàuzeyj?ourguett)h9 Dada

et Thomas, Jean-Louis Fregier, de Saint-Hippolytej

Augustin Rossel, Honoré Raynaud, de Saint^fean-
du Gard.

N.° 55« Ganges, département de l'Héraut,

art. 242*

MM. Aigoin-Bourdier et. compagnie, Abris et ffer*

trand,Barrai frères, Be^ies-Meyrueis et compagnie,
Caucanas-Soutier et compagnie, Eu^fere, Ferrieret

fils, Lapierre fils, Mallié frètes et compagnie, Me)an

père et fils aîné, tous fabricans à Ganges, envoient

des bas de soie pour homme et pour femme, à bro-

derie, à baguette, à grandes côtes, &c, distingués

par la finesse de la matière, la beauté du blanc et

la boime fabrication.
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Toi/es peintes.

N.° 5 6- Les fabricans de toiles peintes de

Colmar et de Mulhausen, art. i 8 5 et 2 8 6.

Les manufactures de toiles peintes sont, bien plus

importantes encore pour le département du Haut-

Rhin que ses usines : presque toutes ont présenté leur

tribut à l'exposition ; savoir : celles de MM. Hart-

man, au val de Munster; Gros-Davillier, Roman

et compagnie, à Vesserling ; Zurcher et compagnie,

à Cernay; Verdan,kBienne;Dolfus-Miegetcom-

pagnie, Blech-Tries et compagnie, Paul Bled,

Kohlcr-Hcilmann, Schlumberger-Keenning et compa-

gnie, Baumgartner, et compagnie, Huguenin l'aîné,

Veber père et fils,Jûngahen-Blech et compagnie,

Jean Hofer et compagnie, Schoening et compagnie,

Coechlin, frères, a Mulhausen ; Petit- pierre et

Robert, à Tharui; Schwartij-Hofer et compagnie,

à Mulhausen et Cemay ; VHuillier frères, à Sainte-

Màrie-aux-Mines, et Haussman frères, sur le canal

de Logelbach près Colmar. Les objets qu'elles en-

voient consistent en échantillons et coupons de

toiles peintes, en mouchoirs, gilets, châles impri-

més, &c. « On distinguera, dit M. le Préfet du

» Haut-Rhin, ceux provenant des ateliers de

*>MM. Haussman, à Logelbach; Gros'Dayillieret

» Roman, à Wesserling; Hartman,\ Munster, et

»
Dotfis-Mieg, à Mulhausen : les châles de Logel-
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» bach attireront sur-tout les regards dix public par
» la beauté des dessins, des couleurs, et par d'ingé-
aonieux emblèmes : l'un d'eux est remarquable en ce

» qu'il offre le premier essai de la teinture écariate en

*»cochenille appliquée par saturation sur le coton. »

M.' Koechlin, de Mulhausen, a entrepris de prou-
ver qu'en toiles de coton peintes, on pouvait imiter

les tableaux peints à l'huile et rendre le même effet,

ces tableaux étant en bon teint et leurs couleurs ne

s'altérant pas à la lessive. 11 en exposera lui-même

quatre, de plus de deux mètres de hauteur chacun,

et de plus d'un mètre de large, représentant, le

premier, un vase antique en marbre blanc rempli de

fleurs; le second, une allégorie en l'honneur du

général Desaix ; le troisième, le buste de Franklin ; et

le quatrième, le buste de Napoléon,premier Consul,

en grandeur naturelle, d'après le premier buste en

stuc, lait en Italie. Ces tableaux, qui peuvent servir

de tenture, réunissent au sujet principal, des acces-

soires et ornemens choisis et exécutés avec goût.

M. Koechlin y joindra six fauteuils ou housses de

fauteuils coloriés, gravure au burin,

Çorroyage,

fî.* 57*^ febricans de Pont-Audemer, dé*

parlement de l'Eure, art. 306.

^ la fabrication des draperies de première qualité
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le département de l'Eure joint celle des cuirs,'qui y

est portée à un haut degré de perfection, des coutils,

rubans de fil, frocs et flanelles, toiles et linges de

table, tissus et bonneterie de coton , un grand nom-

bre de filatures de coton, des fourneaux et grosses

forges, &c., des papeteries, verreries, &c. .

. Les tanneries de Pont-Audemer fournissent des

cuirs appropriés à tous les besoins des arts, pour

tiges et semelles de botte, selles, harnais, brides,

des veaux et vaches pour cardes, des veaux pour

rouleaux de filature de coton, des peaux de chien,

de chèvre, de cochon; la plupart ne cèdent aux

p|us célèbres tanneries de l'étranger* ni(pour la

qualité et la beauté des marchandises, ni pour celle

des apprêts. MAI. Loisel Bernard et compagnie, suc-

cesseurs de MM. Louis Julien et Alexandre Martin,

Ppnnet frères, François- Maurice Prosprr, Bunel

Blamaup, Vannier Hurel et Noël lé jeune , Plumer

Laurence et compagnie, Pierre-Charles Tenneguy,

Bocquet, Philippe Renelard, tous twneurs à Pont-

Audemer, envoient des échantillons propres à faire

apprécier le mérite de leurs travaux; on y a joint

ceux fournis par MM. Vallée, Leeomte et Goger

neveu, tanneurs et mégissiers, les, deux premiers \

Évreux, et le troisième a Bernay, et par Chartes

Pilton, tanneur et mégissîer à Vernbri. Ce dernier

annonce avoir travaillé ses peaux par un procédé
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qui dispense de cinq opérations, et qui, h en juger

par la qualité des produits, pourrait bien- être pré-

férable au procédé ordinaire.

Cuivre.

N.® 58. Les fabricans de Namur, art. 375.

M. Henri Beyprt-Raimond,msAtre batteur en cuivre

à Namur, envoie cinq échantillons de sa fabrique,

qui paraissent d'une qualité supérieure à tout ce

qui se fabrique en France.

M. Louis-Raimond de la Roche, maître batteur

et fondeur en cuivre à Namur, fait parvenir éga-
lement de sa fonderie cinq échantillons d'une qualité

supérieure, et propres à soutenir la réputation des

cuivres de Namur.

N.° 5 (f. Les fabricans de Villedieu, art. 3 77.

Les ouvriers de la manufacture de poêlerie et

autres ouvrages en cuivre, de Villedieu, ont en-

voyé trois chaudières ou bassines en cuivre. La

population entière de cette commune, qui est com-

posée de trois mille âmes, né subsiste que par la

fabrication des ouvrages de poêlerie» On les re-

cherche pour leur bonté et leur solidité; ils se débi-

tent principalement dans les départeméns de l'ouest.

Ceux qui en font le commerce à Villedieu, se te*

commandent par leur grande loyauté ; il n'y a pas

d'exemple qu'aucun d'eux'air jamais failli.
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Coutellerie.

N.° 6ô. Saint-Étienne, art. 3Ô7;

La ville de S.*-£tienne a fourni encore des rubans »

des vis à bois, des râpes à bois, des couteaux, des

scies, des serrures et autres objets de quincaillerie.
' Les vis à bois ont été- fabriquées' par Palïiard-

Vialetton;les limes, qui «ont d'une très-bonne qualité,

par Brasier, ouvrier trèsf industrieux; les râpes à

bois par Chauve, autre ouvrier plein d'intelligence ; les

couteaux, par Louis Philibert 1 les scies, par Jourjon

père et fils, qui ont établi les premiers ce genre de

fabrication, qu'ils perfectionnent tous les fours; les

serrures, fiches, tenailles, marteaux, éperons, &c,

par veuve Gerin et fils.

N.° 6l. Thieirs, département du Puy-de-

Dôme, art. 388.

Cinq cent cinquante ateliers de quincaillerie,
disséminés dans la ville de Thîers et dans les com-

munes environnantes, occupent quinze à seize mille

individus. Us peuvent fournir par four sept cent

vingt douzaines de couteaux, depuis un franc jus-

qu'à 18 francs la douzaine; sept cent vingt dou-

zaines de ciseaux, depuis 75 cent, jusqu'à 1j fr.

la douzaine; quatre cents douzaines de fourchettes,

depuis }o centimes jusqu'à 3 francs la douzaine ;
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trois cents douzaines de. cuillers, depuis un franc

jusqu'à 3 francs la douzaine ; quarante douzaines de

canifs, depuis75 centimes jusqu'à 2 fir. la douzaine;

cent vingt .douzaines de rasoirs, depuis 5 francs jus-

qu/à 10 francs la douzaine. Le travail y est divisé

et subdivisé d'une manière bien entendue ; c'est ce

qui est cause que les quincailleries de Thiers se

vendent à bas prix : elles, se répandent dans l'in-

térieur de la France, en Espagne, en Suisse, cÉt

Italie, dans une partie de l'Allemagne, dans les

Echelles du Levant, en Afrique et en Amérique.

. Les objets que ces nombreux ateliers présentent à

l'exposition, consistent en ciseaux, couteaux et jam-

bettes de ^différentes espèces : ils proviennent de

MM. Antoine Jaequeton, Brasset- Lheraud, Henri

père et fils, Marquée, Desaptimberdis, Farge Blet-

tery, Glometon fils, Antoine Odin fils, Pradier,

Bertry Dubost, Chenet frères, Couret'-Planche,

Taillandier-Chabrol', veuve Grange, Grange-Riberon,

Biberon, Vacherias Tixier, Coutaret-Bltttery, Cha-

brol père et fils, Perret-Vacherias, de Thiers ; Joanis,

Fedit, Bayle, de Saint-Rémi.

N.? 62. Paris, art. $$<).

MM. Gillet, rue de Charenton, n.° 4 J ; Lethien,

boulevart du Temple, n.° 1 ; Petitwalle, dont le

père obtint une médaille d'argent à l'exposition de
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l'an 9 ; Renaud Gloutier, rue de i'Arbre-Sec, n.° 23 $

Gava, rue Saint-Honoré, m° 138 : objets divers de

coutellerie, d'une bonne trempe, et d'un beau poli.

N.° 63. Langres, département de la Haute-

Marne, art. 3^0.

La ville de Langres, renommée par sa coutel-

lerie, fournit des couteaux et des rasoirs. Les cou-

||taux
sortent des ateliers de M/" veuve Populus ;

et les rasoirs, de ceux de M; Macquart* lues cou*

teanx sont faits avec soin, même avec élégance ;

le poli en est très-beau : il y en a un à lame de

Damas, qui ne vaut pas moins de 100 francs. Les

rasoirs n'ont pas une monture légère, riche ou or*

née; mais on y trouve ce qui constitue véritable*

ment le rasoir, bon acier et bonne trempe : ces

qualités, jointes à la modicité du prix, procurent

à M. Macquart, des commandes assez considé-

rables.

N.° 64. Moulins, département de l'Allier ,

ârti 35>i.

La ville de Moulins renferme plusieurs fabriques

de coutellerie. M. Tourtau envoie différons produits
de celle qu'il y exploite ; ils sont remarquables par

la perfection du travail* Ce fabricant entreprit, vers

la fin de 1792, de fournir aux armées dès caisses

d'instrumens
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«finsrrumensde chirurgie ; il continua jusqu'en l'an 5,

et, dans cet intervalle, il a livré plus de 206 caisses

doubles dlnstrumens, moitié de trépan et moitié

d'amputation, reconnus de la plus parfaite qualité.

N.° 65. Châtellerault, département de la

Vienne, art. 392.

Des couteaux et jambettes ont été fournis par la

ville de Châtelleraut : ils proviennent des ateliers de

MM. Briauft-Duga^, Briault-Garmond, Mignon-

Garmond, Lourdaull'Garmond, Labourdin-Briault,

Dansac-Corchaud, Laglaine
- Chevalier et Piaalt-

Briault,

Aiguilles.

N.° 66. Aix-la-Chapelle , art. 4°8 •

Pour les aiguilles à coudre et à tricoter, MM.

L.Beisseilett\\s9 d'Aix-la-Chapelle; pour les aiguilles

à coudre, MM. C. Springsfe/d, qui occupent quatre

cents ouvriers; Voupierfrères, H. Hutten, Start^,

d'Aix-la-Chapelle; G., fils de Pierre Postât, de

Borcette, qui occupe sept cents ouvriers.

Armes à feu.

N.° 67. Saint-Étienne, art. 4*3-

Les manufacturiers du département de fa Loire se

sont fait remarquer par leur empressement à prendre
S
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part à l'exposition générale des produits de notre

industrie. MM. Allary, Jean-Baptiste Jovin, Jean

Jallabert, Jean-Baptiste Thomas, Brunon-Micatonier,

Romain-Leurïere, Rey-Dumarest, Verrier-Lamotte,

Moutard-Dufour, Rey-Brassard, tous de Saint-

Étienne, ont envoyé des fusils à deux coups ; et

M. Pierre Peyret, de la même ville, des pistolets

de prix, garnis en argent et en or, pour les Échelles

du Levant.
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SECT. 2. Cordages
ART. 134. MM. Vignolet frères et Leroi
ART. 135. M. Ruel
ART. 136. M. Hortiez
ART. 137. M. Dubois
SECT. 3. Sangles
ART. 138. M. Pihan père
ART. 139. M. Pihan fils
SECT. 4. Toiles à voiles
ART. 140. M. Gounon
ART. 141. MM. Sollier et Delarue
ART. 142. MM. Quéval et compagnie
ART. 143. M.me veuve Saint-Marc
ART. 144. M. Gau
ART. 145. MM. Joubert et Bonnaire
SECT. 5. Toiles de corps et de ménage
ART. 146. M. Bouan
ART. 147. M. Mahieux
ART. 148. M. Guyard
ART. 149. M. Ridel-Beaupré
ART. 150. MM. Hébert, Yver, P. Poussin
ART. 151. MM. Laveille frères

Bibliotheca-Andana (Col. Biblio. Gallica)



ART. 152. M. Quesnay
ART. 153. M. Dubois
ART. 154. M. Benard
ART. 155. M. Bohain
ART. 156. M. Bodin
ART. 157. M. Boutier
ART. 158. M. Savary
ART. 159. M. Benoittes-Desvallettes
ART. 160. MM. Lesegretain, Dupatis frères
ART. 161. M. Clavreuil
ART. 162. Toiles de Voiron, M. Tivolier
ART. 163. Toiles de l'arrondissem.t de Vitré
ART. 164. Toiles de S.-James, M. Ménard
ART. 165. Toiles des Echelles
ART. 166. Toiles de S.-Rambert, M. Joseph Lempereur
ART. 167. Toiles de Vervins, M. Vermont
ART. 168. Toiles du département de l'Escaut, MM. Grenier-Vambersic, Nicolas Fleury et compagnie, et François Verheighen
ART. 169. Coutils de Turnhout
ART. 170. Coutils de Canisy
ART. 171. Coutils d'Evreux, M. Buzot-Dubourg
SECT. 6. Batistes et Linons
ART. 172. MM. Mestivier et Haunoir
ART. 173. M. Scribe-Brohon
ART. 174. M. Duquêne
ART. 175. Fizeaux
ART. 176. M. Dribois-Fournies
ART. 177. M. Laplace
SECT. 7. Rubans de fil
ART. 178. M. Bonnière
CHAP. 7. COTON
SECT. 1. Coup-d'oeil général
SECT. 2. Filature
ART. 179. MM. Delaître, Noël et comp.c
ART. 180. MM. Lemaître et fils
ART. 181. MM. Tiberghien et compagnie
ART. 182. M. Damborges
ART. 183. M. Deladerriere-Dubois
ART. 184. MM. Leclere père et fils
ART. 185. La filature de Gonneville
ART. 186. M. Raulin de Saint-Gilles
ART. 187. M. Achard
ART. 188. Filatures de Rouen, de Desville, de Darnetal, de Lescure, de Houlme, de Petit-Couronne, de Lillebonne et de Malaunay
ART. 189. Filatures de Louviers, d'Evreux, de Vernon, Pont-Audemer, des Andelys, d'Ivry-la-Bataille, de Fontaine-Guérard, de Brosville, de Saint-Pierre-de-Vauvray,
d'Incarville et de Brionne
ART. 190. Filatures de Paris et de Versailles
ART. 191. Filatures de Saint-Quentin
ART. 192. Filatures de Liancourt, de Senlis et de Beaupré
ART. 193. Filatures de Toulouse
ART. 194. Filatures de Roanne et de Charlieu
ART. 195. Filatures de Wesserling et de Bolwiller
ART. 196. Filatures d'Arras et d'Avesnes
ART. 197. Filatures de Valenciennes, de Roubaix, de Turcoing, de Douai, d'Houplines, de Cambrai et de Commines
ART. 198. Filatures d'Amiens et de Saleux
SECT. 3. Mousselines, Perkales, Calicots
ART. 199. MM. Pluvinage et Arpin
ART. 200. MM. Matagrin aîné et comp.ie
ART. 201. M. Mariez-Bigard
ART. 202. MM. Samuel et Joly
ART. 203. MM. Duport et Jourdan
ART. 204. MM. Massey-Fleury, Pa  et Faton
ART. 205. M. Lemercier-Paillette
ART. 206. M. Defranc
ART. 207. M. Duboscq-Rigaut
ART. 208. M. Grégoire
ART. 209. M. Gros-Davillers
ART. 210. M. Gerard
ART. 211. M. Marmot
SECT. 4. Basins et Piqués
ART. 212. M. Richard
ART. 213. MM. Tiberghien frères et comp.ie
ART. 214. M. Patureau
ART. 215. M. Lehoult
ART. 216. M. Huot
SECT. 5. Nankins
ART. 217. M. Buchez
ART. ART. 218. M. Decresmes
ART. 219. M. Messiat fils, M.me Sonthonax et M. Vuarin
ART. 220. M. Despeaux
ART. 221. M. Nicole
ART. 222. Fabricans de Rouen
ART. 223. Fabricans de Roubaix, de Turcoing, de Launoy, d'Armentières, d'Halluin, de Commines, de Valenciennes, de Vaucelles et de Cambrai
ART. 224. Fabricans de Nantua
ART. 225. Fabricans de Neuss
ART. 226. Fabricans de Louviers, fabrique de Feugerolles sur Orne
SECT. 6. Mouchoirs, façon des Indes
ART. 227. MM. Moreau frères
ART. 228. M.me Delaunay
ART. 229. M. Terrien-Cesbron
ART. 230. M. Tharreau
SECT. 7. Velours
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ART. 231. MM. Morgan et Delahaye
ART. 232. MM. Godet et de l'Epine
ART. 233. M. Sevenne
ART. 234. MM. François Debray et comp.ie
SECT. 8. Couvertures
ART. 235. M. Pujol
ART. 236. MM. Thibaut, Juvanon et Bassecourt
ART. 237. M. Cazals
ART. 238. MM. Toutain père et fils
ART. 239. M. Roguinot
ART. 240. M. Massel
CHAP. 8. BONNETERIE
SECT. 1. Soie
ART. 241. Fabriques de Nîmes, du Vigan, d'Anduse, d'Alais, de Saint-Jean-du-Gard, et de Saint-Hippolyte
ART. 242. Fabrique de Ganges
SECT. 2. Coton
ART. 243. M. Lenfumey-Camusat
ART. 244. Manufacture de Grillon
ART. 245. MM. Coutan et Couture
ART. 246. Fabrique de Liancourt
ART. 247. M. Enos
ART. 248. M. Aigoin
ART. 249. M. Judson
ART. 250. M. Forcht
ART. 251. Fabrique de Châlons-sur-Marne
SECT. 3. Fil
ART. 252. M. Detrey
ART. 253. M.me Legrand
SECT. 4. Laine
ART. 254. M. Boiteux
CHAP. 9. TISSUS IMITANT LA PEINTURE
SECT. 1. Tableaux en velours
ART. 255. M. Grégoire
SECT. 2. Tapis et Moquettes
ART. 256. MM. Piat, Lefebvre et fils
ART. 257. MM. Rogier et Salendrouse
ART. 258. M. Hecquet-d'Orval
ART. 259. Manufacture de Beauvais
CHAP. 10. PAPETERIES
SECT. 1. Papiers
ART. 260. MM. Mongolfier et Canson
ART. 261. M. Johannot
ART. 262. M. Tremeau-Rochebrune
ART. 263. M. Henri Villarmain
ART. 264. M. Laroche aîné
ART. 265. M. Leorier de Lille
ART. 266. M. Malmenaide aîné
ART. 267. M. Lacroix
ART. 268. M. Poupelet
ART. 269. M. Henri aîné
ART. 270. M. Rabouin
ART. 271. M. Sette
ART. 272. M. F. F. Monier
ART. 273. M. Brocard
ART. 274. M. Koesné
ART. 275. M. Serves
ART. 276. M. Lechartier
ART. 277. M. Morel
SECT. 2. Cartons à presser
ART. 278. M. Gentil
ART. 279. M. Steinbach
ART. 280. M. Doulzals
CHAP. II. APPRETS ET TEINTURES
SECT. 1. Blanchîment
ART. 281. M. Descroisilles
SECT. 2. Teinture
ART. 282. M. Gonfreville
ART. 283. M. Lefay
SECT. 3. Toiles peintes
ART. 284. M. Oberkampf
ART. 285. MM. Haussmann frères
ART. 286. MM. Dolfus, Mieg et comp.
ART. 287. MM. Perier et compagnie
ART. 288. M. Petit-Pierre
SECT. 4. Toile cirée
ART. 289. M. Seghers
SECT. 5. Papiers peints
ART. 290. MM. Jacquemard et Benard
ART. 291. M. Simon
ART. 292. M. Robert
ART. 293. M. Zuber
ART. 294. MM. Jourdan et Villard
ART. 295. M. Albert
ART. 296. M. Chenavard
CHAP. 12. CUIRS ET PEAUX
SECT. 1. Tannage
ART. 297. MM. Vermont frères
ART. 298. M. Salleron
ART. 299. M. Bunel
ART. 300. M. Cornisset
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ART. 301. Tanneurs de Malmédy
ART. 302. M. Darroni
SECT. 2. Corroyage
ART. 303. MM. Plumer, Donnet et Vanier
ART. 304. M. Liegrois
ART. 305. M. Didier
ART. 306. Fabricans de Pont-Audemer
ART. 307. MM. Salleron père et fils
ART. 308. M. Lecomte
ART. 309. M.me veuve Houette
ART. 310. MM. Oursin-Caze frères
SECT. 3. Maroquins
ART. 311. MM. Fauler, Kemph et comp.
ART. 312. M. Matler
SECT. 4. Chamoiserie et Ganterie
ART. 313. M. Ducruy aîné
ART. 314. M. Massu cadet
ART. 315. M. Durand
ART. 316. M. Dumoulin
ART. 317. M.me Chalvet
ART. 318. M.me veuve Romand
ART. 319. M. Thibaud
ART. 320. M. Brière aîné
ART. 321. M. Cristain l'aîné
ART. 322. MM. Main frères
ART. 323. M. Brillouet
ART. 324. M. Aubry
ART. 325. M. Gennuys
SECT. 5. Mégisserie
ART. 326. M. Perducel
ART. 327. MM. Malgontier et Périer
ART. 328. M. François Lansot
CHAP. 13. FERS ET ACIERS
SECT. 1. Observations générales
SECT. 2. Fers
ART. 329. M. Leblanc
ART. 330. M. Rochet
ART. 331. MM. Meiner et Bornêque
ART. 332. M. Lemire
ART. 333. M. Grenouillet
ART. 334. M. Caron
ART. 335. M. Rochet
ART. 336. M.me Bruyère
ART. 337. M. Grasset
ART. 338. MM. Perard et Vardel
ART. 339. M. Jobez
ART. 340. M. Dietrich
ART. 341. M. Bosc
ART. 342. MM. Robin, Mathieux et Puichard
SECT. 3. Aciers
ART. 343. MM. Gouvy et G entz
ART. 344. M. Loup
ART. 345. M. Plantier
ART. 346. MM. George et Cugnolet
ART. 347. M. Grasset
ART. 348. MM. Girard et Tournier
ART. 349. M. Navez
ART. 350. M. Salomon
SECT. 4. Faux
ART. 351. MM. Irroy
ART. 352. M. Vinéis
ART. 353. M. Girard
ART. 354. M. Bornéque
ART. 355. M. Guérin
ART. 356. M. Grosjean
ART. 357. M. Nicod fils
ART. 358. M. Durand
SECT. 5. Limes
ART. 359. Ducrusel
ART. 360. MM. Brunon aîné et Gautier
ART. 361. Ateliers de Compiègne
ART. 362. M. Poncelet
SECT. 6. Cylindres à laminer
ART. 363. M. Gosselin
SECT. 7. Tôle laminée et Fer-blanc
ART. 364. M. Guérin
ART. 365. M. Delloye
ART. 366. M. Bastin
ART. 367. M. Genin
SECT. 8. Trifileries
ART. 368. M.me veuve Fleurs
ART. 369. M. Edouard Mouret
ART. 370. M. Bouchotte
ART. 371. M. Fleury jeune
ART. 372. MM. Mouchel
CHAP. 14. CUIVRE
SECT. 1. Cuivre laminé et martelé
ART. 373. Frerejean
ART. 374. Entrepreneurs des mines de Saint-Bel et Chési
ART. 375. Fabricans de Stolberg et de Namur
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ART. 376. M. Capon
ART. 377. Fabricans de Villedieu
SECT. 2. Fil de laiton
ART. 378. MM. Boucher et compagnie
SECT. 3. Toiles métalliques
ART. 379. M. Perrin
ART. 380. MM. Roswag
CHAP. 15. PLOMB
ART. 381. M. Huigh
CHAP. 16. QUINCAILLERIE
SECT. 1. Acier poli
ART. 382. M. Schey
SECT. 2. Serrurerie
ART. 383. M. Olive
ART. 384. MM. Rivery
ART. 385. M. Georget
SECT. 3. Coutellerie
ART. 386. M. Bataille
ART. 387. Fabrique de Saint-Etienne
ART. 388. Fabrique de Thiers
ART. 389. Fabrique de Paris
ART. 390. Fabrique de Langres
ART. 391. Fabrique de Moulins
ART. 392. Fabrique de Châtelleraut
ART. 393. M. Renaud Gloutier
ART. 394. M. Gavet
ART. 395. M. Gilet
ART. 396. M. Petit-Walle
ART. 397. M. Bataille fils
ART. 398. M. Mougeot
SECT. 4. Outils divers
ART. 399. MM. Letixerant
ART. 400. MM. Pothier
ART. 401. M. Tarlay
ART. 402. M. Gauthier
ART. 403. M. Kutsch
ART. 404. M. Hanin
ART. 405. M. André Jay
ART. 406. M. Frerot
ART. 407. M. Jecker
SECT. 5. Aiguilles
ART. 408. Fabriques d'Aix-la-Chapelle et de Borcette
SECT. 6. Epingles
ART. 409. M. Jecker
ART. 410. MM. Metton et compagnie
CHAP. 17. FABRICATION DES ARMES
SECT. 1. Armes blanches
ART. 411. MM. Coulaux frères
SECT. 2. Armes à feu
ART. 412. M. Péniet
ART. 413. Fabrique de Saint-Etienne
ART. 414. Arquebusiers de Paris
ART. 415. M. Feuillet
ART. 416. M. Regnier
CHAP. 18. MECANIQUE
SECT. 1. Machines pour les étoffes de laine
ART. 417. M. Douglass
ART. 418. M. Leblanc-Paroissien
ART. 419. M. Mazeline
SECT. 2. Machines à filer le coton
ART. 420. M. Poucher
ART. 421. M. Albert
ART. 422. M. Calla
ART. 423. MM. Klarck et André
ART. 424. M. Pelluard
ART. 425. M. Augustin Corbillez
ART. 426. MM. Hache et Bourgois
ART. 427. J. Valsch
ART. 428. M. Scrive
ART. 429. M. Delafontaine
ART. 430. M. Andrieux
ART. 431. M. Caillon
ART. 432. M. Maquennhem
ART. 433. MM. Bouché
ART. 434. M. Peujol
SECT. 3. Métier à tisser
ART. 435. M. Biards
ART. 436. M. de Viéville
SECT. 4. Métier à fabriquer le filet
ART. 437. M. Buron
SECT. 5. Hydraulique
ART. 438. MM. Bossu et Solages
SECT. 6. Presse, Machine à fendre
ART. 439. M. Salneuve
CHAP. 19. MACHINES DE PRECISION
SECT. I. Horlogerie
ART. 440. M. Breguet
ART. 441. M. Janvier
ART. 442. M. François Robert
ART. 443. M. Pons
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ART. 444. MM. Lepaute
ART. 445. MM. Robin frères
ART. 446. M. Isabel
ART. 447. M. Oudin
ART. 448. M. Lory
ART. 449. M. Desblancs
ART. 450. M. Japy
ART. 451. M. Mignard-Billinge
ART. 452. MM. Abraham
SECT. 2. Instrumens
ART. 453. M. Lenoir
ART. 454. M. Fourché
ART. 455. MM. Jecker
ART. 456. M. Lerebours
ART. 457. M. Haring
ART. 458. M. Kruiness
ART. 459. M. Lançon
CHAP. 20. TYPOGRAPHIE
ART. 460. MM. Pierre et Firmin Didot
ART. 461. M. Bodoni
ART. 462. M. Henri Didot
ART. 463. M. Gillé
ART. 464. M. Pinard
ART. 465. M. Levrault
ART. 466. M. Laurent Bournot
CHAP. 21. CHALCOGRAPHIE
ART. 467. MM. Joubert et Masquelier
ART. 468. M. Baltard
ART. 469. MM. Robillard et Laurent
ART. 470. MM. Piranesi
ART. 471. MM. Treuttel, Wurtz, Milling et Née
ART. 472. M. Denné
ART. 473. M. Landon
ART. 474. M. Filhol
ART. 475. M. Auber
ART. 476. M. Etienne Michel
CHAP. 22. MOSAIQUE, INCRUSTATIONS, RELIEFS
ART. 477. M. Belloni
ART. 478. MM. Lagrénée et Noir
ART. 479. M. Alleaume
CHAP. 23. APPAREILS DE COMBUSTION
SECT. 1. Chauffage
ART. 480. M. Desarnod
ART. 481. M. Thilorier
ART. 482. M. Curaudeau
ART. 483. M. Voyenne
ART. 484. M. Hysette
ART. 485. M. Bouriat
SECT. 2. Eclairage
ART. 486. MM. Carcel
ART. 487. M. Joly
ART. 488. MM. Girard
ART. 489. M. Bordier
SECT. 3. Lampes docimastiques
ART. 490. M. Bertin
CHAP. 24. ARTS ET PRODUITS CHIMIQUES
SECT. 1. Alun
ART. 491. M. Curaudeau
SECT. 2. Soude
ART. 492. M. Carny
ART. 493. M. Savary
ART. 494. M. Pelleteau
SECT. 3. Sulfate de fer
ART. 495. MM. Clément et Désormes
ART. 496. M. Gaillard
ART. 497. M. Magnan
ART. 498. M. Marc Costel
SECT. 4. Vinaigre
ART. 499. M. C. A. Degouvenain
SECT. 5. Minium
ART. 500. M. Utzschneider
ART. 501. M. Dartigues
ART. 502. M. Pecard
ART. 503. MM. Husson et Verdier
SECT. 6. Couleurs
ART. 504. M. C. A. Prieur
SECT. 7. Crayons
ART. 505. M. Humblot
SECT. 8. Colle-forte
ART. 506. M. Duchet
ART. 507. M. Estivaut-de-Braux
SECT. 9. Objets divers
ART. 508. M. Albert Ansaldo
ART. 509. MM. Michel et Chassebeau
ART. 510. M. Choruel
ART. 511. M. Decroos
ART. 512. MM. Secretan et Olivier
ART. 513. M. Lebel
ART. 514. MM. Caillas
ART. 515. M. Fleuret
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ART. 516. M. Rochet
ART. 517. M. Webers
ART. 518. M. Declerck
ART. 519. Habitans d'Oberstein
ART. 520. Habitans du Vieil-Salm
CHAP. 25. VERRERIE
SECT. 1. Cristaux
ART. 521. M. B. F. Ladouèpe-Dufougerais
ART. 522. MM. Seiler, Valter et comp.e
ART. 523. Verrerie de Romesnil
ART. 524. Verrerie de la Chiusa
SECT. 2. Glaces
ART. 525. Manufacture de Paris
SECT. 3. Verre à vitre
ART. 526. M. Dartigues
ART. 527. Verrerie de Monthermé
ART. 528. M. Grimblon
SECT. 4. Instrumens de chimie
ART. 529. MM. Lepésant et Méteil
SECT. 5. Verrerie commune
ART. 530. M. Saget
SECT. 6. Dorure et Peinture sur verrt
ART. 531. M. Luton
CHAP. 26. POTERIE
SECT. 1. Terre de pipe
ART. 532. M. Utzschneider, M. Merlin-Hall
ART. 533. MM. Mittenhoff et Mourot
ART. 534. MM. Bagnal et S.t-Cricq-Cazaux
ART. 535. M. Keller
ART. 536. M.me Mique et compagnie
ART. 537. M. Bock
ART. 538. M. Wingerter
ART. 539. M. Noerdershaeuser
SECT. 2. Faïence noire
ART. 540. M. Wouters
SECT. 3. Poterie marbrée
ART. 541. M. Bonnet
ART. 542. M.me veuve Arnoux
SECT. 4. Creusets
ART. 543. M. Russinger
ART. 544. MM. Reymond et Revol
SECT. 5. Poterie-grès
ART. 545. M. Utzschneider
ART. 546. M. Lambert
ART. 547. MM. Mittenhoff et Mourot
ART. 548. MM. Beke
SECT. 6. Porcelaine
ART. 549. MM. Dilh et Guérard
ART. 550. M. Nast
ART. 551. MM. Caron et Lefévre
ART. 552. M. Dagoty
ART. 553. MM. Darthe
ART. 554. M. Després
ART. 555. M. Gonord
ART. 556. MM. Pouyat et Russinger
ART. 557. M. Neppel
ART. 558. M. Alluaud
ART. 559. Manufacture de Valognes
ART. 560. M. Bertrand
CHAP. 27. ORFEVRERIE
ART. 561. M. Auguste
ART. 562. M. Odiot
ART. 563. M. Biennais
ART. 564. M. Boullier
ART. 565. M. Guion
CHAP. 28. FILIGRANE
ART. 566. M. Bouvier
CHAP. 29. BRONZES CISELES
ART. 567. M. Thomire
ART. 568. M. Ravrio
ART. 569. M. Galle
ART. 570. MM. Duport
CHAP. 30. TOLES VERNIES
ART. 571. M. Monteloux-la-Villeneuve
ART. 572. M. Demarne
ART. 573. MM. Finck
ART. 574. M. Bordier
CHAP. 31. EBENISTERIE
ART. 575. M. Jacob Desmalter
ART. 576. M. Burette
ART. 577. M. Papst
ART. 578. M. Heckel
ART. 579. M. Baudon-Goubau
CHAP. 32. TABLETTERIE ET ORNEMENS
ART. 580. M. Frichot
ART. 581. M. Lemaire
ART. 582. M. Germain Antié
ART. 583. MM. Thouras, Viviès et fils
ART. 584. M. Remusat
ART. 585. M. Carambois
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ART. 586. M. Laurent-Barthélemi Oliva
ART. 587. M. Rascalon
ART. 588. M. Janin jeune
ART. 589. M. Beunat
ART. 590. M. Gardeur
ART. 591. Demillère
CHAP. 33. INSTRUMENS DE MUSIQUE
SECT. 1. Instrumens à cordes
ART. 592. MM. Cousineau
ART. 593. M. Didier Nicolas
ART. 594. M. Dupoirier
ART. 595. M. Schmidt
ART. 596. MM. Pfeiffer et compagnie
SECT. 2. Instrumens à vent
ART. 597. M. Laurent
ART. 598. M. Davrainville
CHAP. 34. ETABLISSEMENS IMPERIAUX
SECT. 1. Imprimerie impériale
ART. 599. M. Marcel
SECT. 2. Manufactures
ART. 600. Manuf. de porcelaine de Sèvres
ART. 601. Manufacture de tapisseries des Gobelins
ART. 602. Manufacture de tapis à la Savonnerie
ART. 603. Manufacture de Beauvais
ART. 604. Ecole des arts et métiers de Compiègne
CHAP. 35. ETABLISSEMENS PUBLICS DE BIENFAISANCE
ART. 605. Atelier de bienfaisance d'Anvers
ART. 606. Atelier de Saint-Lazare à Paris
ART. 607. Manufacture de l'hospice des pauvres à Beauvais
ART. 608. Dépôt de mendicité de Bourges
ART. 609. Musée des aveugles, rue Sainte-Avoie, à Paris
ART. 610. M.lle Démé, de Saint-Germain-en-Laye

PASSAGES DES NOTICES.
N.os 1. Louviers et les Andelys
N.os 2. Sedan
N.os 3. Abbeville
N.os 4. Aix-la-Chapelle, Borcette, Heinsberg, Orsoy et Ingembroich
N.os 5. Verviers, Francomont, Ensival et Eupen
N.os 6. Elbeuf
N.os 7. Vire, département du Calvados
N.os 8. Lodève, Clermont, Saint-Chinian, Saint-Pons, Bédarieux, département de l'Hérault
N.os 9. Châteauroux, département de l'Indre
N.os 10. Romorantin, département de Loir-et-Cher
N.os 11. Bischwiller, département du Bas-Rhin
N.os 12. Beaulieu-lès-Loches, département d'Indre-et-Loire
N.os 13. Pont-en-Royans, département de l'Isère
N.os 14. Altendoff, Oberwesel et Mayen, département de Rhin-et-Moselle
N.os 15. Esch, Wiltz et Clairvaux, dép.t des Forêts
N.os 16. Dèvres, Saint-Omer et Fruges, département du Pas-de-Calais
N.os 17. Foix, Mirepoix et Saint-Girons, département de l'Arriége
N.os 18. Beauvais, Tricot, Cormeilles, Esquenoy, Hanvoile et Granvilliers, département de l'Oise
N.os 19. Sedan
N.os 20. Louviers
N.os 21. Verviers, Ensival et Eupen
N.os 22. Aix-la-Chapelle et Borcette
N.os 23. Rethel
N.os 24. Rodez, Saint-Geniez, Saint-Affrique
N.os 25. Camarès et Fayet
N.os 26. Nogent-le-Rotrou, département d'Eure-et-Loir
N.os 27. Vienne, département de l'Isère
N.os 28. Saint-Hippolyte, dép.t du Gard
N.os 29. Reims, département de la Marne
N.os 30. Bayeux
N.os 31. Bruges, Ypres, Courtrai et Menin
N.os 32. Courtrai, demi-Hollande, Flandre
N.os 33. Quintin, département des Côtes-du-Nord
N.os 34. Vitré, département d'Ille-et-Vilaine
N.os 35. Les Echelles, département du Mont-Blanc
N.os 36. Coutils de Turnhout, département des Deux-Nèthes
N.os 37. Coutils de Canisy, département de la Manche
N.os 38. Coutils d'Evreux
N.os 39. Saint-Quentin
N.os 40. Rouen, Desville, Darnetal, Lescure, Houlme, Petit-Couronne, Lillebonne, Malaunay, département de la Seine-inférieure
N.os 41. Filatures du département de l'Eure
N.os 42. Filatures de Paris et de Versailles
N.os 43. Filature de Saint-Quentin
N.os 44. Liancourt, Senlis, Beaupré, département de l'Oise
N.os 45. Toulouse
N.os 46. Roanne et Charlieu, département de la Loire
N.os 47. Wesserling et Bolwiller, département du Haut-Rhin
N.os 48. Arras, Avesnes et Auchy-les-Moines, département du Pas-de-Calais
N.os 49. Filatures du département du Nord
N.os 50. Amiens et Saleux, départ.t de la Somme
N.os 51. Nankins du département du Nord
N.os 52. Nankins de Nantua, dépar.t de l'Ain
N.os 53. Nankins de Louviers, dépar.t de l'Eure, et de Feugerolles, départ.t du Calvados
N.os 54. Département du Gard
N.os 55. Ganges, département de l'Hérault
N.os 56. Les fabricans de toiles peintes de Colmar et de Mulhausen
N.os 57. Les fabricans de Pont-Audemer, département de l'Eure
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N.os 58. Les fabricans de Namur
N.os 59. Les fabricans de Villedieu
N.os 60. Saint-Etienne (Coutellerie)
N.os 61. Thiers, département du Puy-de-Dôme
N.os 62. Paris
N.os 63. Langres, département de la Haute-Marne
N.os 64. Moulins, département de l'Allier
N.os 65. Châtellerault, département de la Vienne
N.os 66. Aiguilles d'Aix-la-Chapelle
N.os 67. Saint-Etienne (Armes à feu)
FIN.
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