Illustration de couverture :
Détail de la page de titre gravée du « Théâtre du monde ou nouvel atlas » (Blaeu, 1635).
Références BM Tourcoing : 17-R-F°65 et 66

Les trésors de la
Médiathèque municipale
de Tourcoing
Cette exposition fut présentée en 2009 à l’occasion des vingt ans de la médiathèque. En cette année
des trente ans, et en lien avec les thématiques de l’évènement Lille 3000 Eldorado, la voici à
nouveau sous les projecteurs.
Il en est peut-être des médiathèques comme des destinées humaines, parfois des vies secrètes et
antérieures ressurgissent ! Ainsi la Médiathèque de Tourcoing, qui a fêté ses 30 ans en décembre
2018, cache-t-elle une bibliothèque née à la fin du 19e siècle. Ces collections rassemblées à l’époque
de la « bibliothèque communale » et de « la bibliothèque populaire » créées en 1885 et 1890, allaient
constituer un véritable fonds patrimonial cent trente ans plus tard. Pour lever le rideau sur ces
documents, chaque été depuis 1989, une exposition présentée à la Galerie Nadar a été l’occasion de
mettre en valeur ces fonds sous différentes déclinaisons.
Trente ans après, cette rétrospective donne une image globale de collections qui comptent aujourd’hui
environ 3000 volumes, publiés depuis le début du 16e siècle, témoins du patrimoine écrit rassemblé à la
suite d’achats, de dons ou de legs au fil des années. Ouvrages historiques, suites littéraires,
encyclopédies ou atlas, ouvrages d’intérêt local ou religieux, les documents qui composent cet
ensemble sont représentatifs de la passion des collectionneurs qui ont cédé leur bibliothèque
personnelle à la Ville, comme Joseph Sénelar, sympathique rentier bibliophile, Charles RousselDefontaine, historien et maire de Tourcoing, Jules Watteeuw, poète patoisant et passionné par l’histoire
de sa ville, ou plus tard le journaliste amateur et historien local Jean Odoux.
Chacune des expositions patrimoniales a révélé un aspect de ces collections : mise en image d’une
thématique, parfois en liaison avec l’actualité, d’un ouvrage particulièrement remarquable, d’un artiste
ou encore d’une technique d’art graphique. Parmi les fonds anciens, les documents autres que le
livre ont été également présentés : la presse du 19e siècle au travers de la thématique des faits divers
ou encore les cartes postales du début du 20e siècle avec les deux expositions consacrées à
« Tourcoing à la Belle époque »...
Dans la conception des présentations, le choix de la confrontation entre documents originaux et
reproductions photographiques, a perduré tout au long des années. Une étroite collaboration s’est
ainsi tissée entre bibliothécaires et photographes de l’Association HELIO. Grâce aux reproductions
photographiques dont la qualité et la précision se sont améliorées en particulier par le passage de
l’argentique au numérique, le public a pu porter son regard sur l’ensemble d’un document par un
feuilletage visuel et simultané que seule la reproduction rend possible, le livre ouvert sous vitrine ne
donnant forcément à voir que deux pages. De plus, si le document original porte une valeur
historique et émotionnelle supplémentaire et incontournable, la reproduction photographique laisse
souvent apercevoir un détail que l’œil ne saurait distinguer.
Promenades historiques, déambulations géographiques, découvertes esthétiques… en 30 ans
d’expositions patrimoniales réapparaissent les racines historiques et culturelles de notre ville,
l’histoire du livre, des arts et des artistes qui nous guident sur les traces de notre mémoire collective
et nous proposent une invitation au voyage à travers le patrimoine écrit, sur les pas de Sanderus, des
voyageurs du « Tour du monde », vers l’Orient au temps des grands voiliers, de Tourcoing vers
l’Algérie ou l’Egypte ou encore à la découverte des merveilles de la science, du règne végétal ou à la
conquête de l’air…

Liste des reproductions
(Les numéros soulignés indiquent le numéro de la reproduction dans l’exposition de 2009. Les
numéros entre crochets indiquent le numéro de la reproduction dans l’exposition initiale)

1989 Tableaux de la Révolution
Pour célébrer le 200e anniversaire de la Révolution française, la Médiathèque présente en 1989 un
choix de gravures extraites de l’ouvrage « Les Tableaux de la Révolution », publié à Paris chez
Briffault de la Charprais à partir de 1791. Les 58 gravures sur cuivre dessinées par Jean-Louis Prieur,
accompagnées d’un texte de l’abbé Fauchet ou de Chamfort, relatent les principaux événements de
la Révolution. Illustré de scènes urbaines, cet ouvrage témoigne presque en direct d’une période
agitée de l’histoire de France.


1 Serment du Jeu de paume à Versailles, le 20 juin 1789. [1]
Tableaux historiques de la Révolution française. Paris : Briffault de la Charprais,
1791-1792. Références BM Tourcoing : 18-R-F°-124



2 Prise de la Bastille, 14 juillet 1789. [13]



3 Arrestation de Louis Capet (Louis XVI) à Varennes, le 22 juin 1791. [28]

Les tableaux de la Révolution
Cette vaste publication, étalée sur vingt-cinq ans, a offert une histoire imagée de la Révolution
française exceptionnellement vivante et précise. Lancé au début de juillet 1791, l’ouvrage est
d’abord vendu en deux livraisons mensuelles et connaît cinq éditions entre 1791 et 1817,
totalisant 145 tableaux gravés avec textes explicatifs et 66 portraits réunis en trois volumes.
Rapidement il est diffusé dans l'Europe entière, Pays-Bas, Allemagne, Belgique et GrandeBretagne. Exemples de transfert culturel européen, ces gravures et leur commentaire, autant
critiques que didactiques, offrent une représentation fidèle de Paris et de sa population à la fin
du 18e siècle, et construisent, image après image, la mémoire des événements politiques et
militaires, témoignant également de l’évolution des mentalités et des interprétations historiques.

1990 L’Europe au 19e siècle à travers les illustrations du « Magasin pittoresque »
Véritable encyclopédie populaire et magazine illustré, l’hebdomadaire « Le Magasin pittoresque »
propose des articles divers, historiques, géographiques, artistiques ou scientifiques, illustrés par des
dessinateurs et graveurs renommés parmi lesquels Granville, Gavarni ou Gustave Doré.
La Médiathèque conserve les premiers numéros de cette revue fondée en 1833. Les vues de
l’Europe romantique choisies dans cette collection permettent une balade dans les différents pays de
l’Union tels qu’ils étaient représentés au milieu du 19e siècle.

Le Magasin pittoresque
Publié de janvier 1833 à 1938, ce titre paraît d’abord sous la forme d’un fascicule hebdomadaire
de huit pages, illustré de gravures et vendu deux sous. En 1850, pour des raisons financières,
il devient mensuel puis bimensuel. Sorte d’encyclopédie populaire, il ne néglige aucune
découverte moderne tout en s’attachant aussi à ressusciter le passé. Le terme de « magasin »
indique la tendance du recueil à l’encyclopédisme : morale, histoire, archéologie, art, sciences
naturelles, industries, voyages et toute matière susceptible d’enrichir et de distraire les lecteurs.
Edouard Charton, son créateur et maître d’œuvre tant sur le plan technique qu’intellectuel
jusqu’en 1890, conçoit la revue sur l’exemple des magazines anglais et tient essentiellement à
éclairer et compléter les textes par des images : « parler aux yeux pour arriver plus sûrement à
l’écrit », d’après sa formule. La renaissance de la gravure sur bois en France est aussi due au
succès de ce magazine puisque elle est la seule technique de gravure qui se prête à l’illustration
à bas prix. Bientôt les graveurs français, stimulés par la diffusion de la revue, reviennent à ce
genre délaissé et rivalisent de talent et d’habileté. Le succès du « Magasin pittoresque » est
rapide et complet : dès sa deuxième année, il compte jusqu’à 100 000 acheteurs pour lire les
textes de George Sand ou Camille Flammarion ou admirer les gravures des artistes les plus
connus de l’époque.



4 Place de San-Agustin Bella à Barcelone. [11]
Dessin de Rouargue en illustration de : Barcelone en
1808, souvenirs d’un officier.
Le Magasin pittoresque, livraison XXV, 1857,
p. 260. Références BM Tourcoing : PP 1036.



5 La rue Pallometta da San-Lucia, à Naples. [18]
Dessin de Rouargue d’après nature en illustration
de : A propos d’une rue de Naples.
Le Magasin pittoresque, livraison XXIX, 1861,
p. 5. Références BM Tourcoing : PP 1036.
Extrait : « Quelle foule ! Quelle agitation !
Quel bruit ! S’agit-il d’un événement heureux ou
malheureux ? Qui a mis le pied dans cette
fourmilière ? Le Vésuve fait-il gronder ses tonnerres
et rouler ses torrents de flammes ? Non, candide
étranger, non ; calme ton imagination trop inventive
(…) C’est simplement la physionomie habituelle de la
rue Pallometta da San-Lucia… »



6 Une rue de la ville de Meissen, sur l’Elbe. [20]
En illustration de : Meissen.
Le Magasin pittoresque, livraison XVII, 1849,
p. 117. Références BM Tourcoing : PP 1036.
Extrait : « Rien de plus charmant, au reste, que ces habitations à toits onduleux, à demi
perdues dans les feuillées, et se mirant au tremblement des eaux. »

1991 Tourcoing à la Belle époque 1
Les cartes postales du début du 20e siècle donnent une idée assez précise de la vie à Tourcoing à une
époque où la ville est en pleine expansion, franchissant le seuil des 80 000 habitants en 1900. Cette période
de progrès social, dominée par la figure du maire radical Gustave Dron, voit l’organisation de grandes
expositions comme celle de 1906 le long des berges du canal qui marque pour longtemps les esprits de nos
concitoyens. La collection de cartes postales conservée à la Médiathèque témoigne de ces évolutions et de
ces événements et propose un nouveau voyage dans le temps au travers de l’évocation de paysages
urbains et de scènes de la vie quotidienne.


7 Panorama de Tourcoing. [1]
Références BM Tourcoing : carte postale CP2412
Sous la direction de Gustave Dron, Tourcoing devient une « ville pilote » dans le domaine
sanitaire et social. Si les conflits sociaux (1904) et religieux (1906) marquent l’histoire de la
ville, la situation du commerce et de l’industrie est florissante. Ville en expansion,
Tourcoing voit de nouveaux bâtiments publics s’édifier et de nouvelles artères être
percées. 1906 restera sans doute la « grande année » avec l’inauguration de la Bourse, le
percement du Boulevard de l’Egalité, la fondation du Collège de filles, l’exposition d’art
ancien et l’exposition internationale des industries textiles… Des événements qui attestent
du dynamisme de la ville.



8 Les douaniers : la visite d’automobile. [22]
Références BM Tourcoing : carte postale CP2311
La douane et les douaniers sont familiers aux Tourquennois : les histoires de fraudeurs se
racontent de bouche à oreille. Douaniers et contrebandiers se livrent à une guerre sans merci et
les enfants d’ici ne disent pas jouer « au gendarme et au voleur » mais « au commis et au
bleuzieux », c’est-à-dire « au douanier et au fraudeur ». On tente de passer en particulier du
tabac et les enfants, plus rapides, sont parfois employés comme passeurs.



9 La passerelle de Mouvaux. [38]
Références BM Tourcoing : carte postale CP1013

Ce tramway qui traverse le pont du BlancSeau conduit jusqu’à la vieille mairie de
Mouvaux. A droite après le pont, le chemin
des Carliers est le seul axe qui mène au
centre de Tourcoing. Au fond, on aperçoit le
dôme du château Vaissier. Le photographe ne
sait plus très bien où il se trouve … Roubaix
ou Tourcoing ?

1992 Le rêve de Colomb
Le 12 octobre 1492, le rêve de Colomb prend réalité devant les côtes de cette île américaine
qu’il nomme San Salvador. Pendant des siècles, cette découverte ne cesse de hanter
l’imaginaire des Européens et une nombreuse iconographie traduit ce fantasme, selon le
goût de chaque époque. S’associant aux célébrations du 500e anniversaire de cet
événement, la Médiathèque sélectionne dans ses collections les gravures qui témoignent du
rêve américain. Le choix a été réalisé à partir d’ouvrages des 17e, 18e et 19e siècles.


10 Premiers indiens qui s’offrent à Christophe Colomb. [4]
Abrégé de l’histoire générale des voyages de M. de La Harpe.
A Paris : Hôtel Thou, 1780. 32 volumes + 1 atlas, Tome 10, p.
14.
Références BM Tourcoing : 18-R-4°-149.

« Les premiers rayons du jour firent reconnaître une île, longue d’environ
vingt lieues, plate et remplie d’herbes. La Pinta, qui avait continué
d’avancer la première, attendit les deux autres caravelles ; et, tous les
équipages se jetant à genoux devant Colomb (…). Il donna sur le champ, à
l’île, le nom de San-Salvador, qu’elle n’a pas conservé. En continuant
d’approcher, on vit bientôt le rivage bordé d’hommes nus, qui donnèrent de
grandes marques d’étonnement. On fut informé dans la suite, qu’ils avaient
pris les trois caravelles pour des animaux. L’Amiral se fit conduire à terre dans
une barque armée, l’épée à la main et l’étendard déployé (…). [Les insulaires]
furent comblés de caresses et de présents. Cette conduite les rendit
extrêmement familiers… » (Extrait de l’Abrégé de l’histoire générale des
voyages, tome 10, p. 24)



11 Le chef Powhatan et le capitaine Smith (Virginie, détail de l’Atlas de Blaeu, 1635). [21]
Le Théâtre du monde ou Nouvel atlas contenant les cartes et description de tous les pays de la
terre. Amsterdam : Guillaume et Jean Blaeu, 1635. 2 volumes.
Références BM Tourcoing : 17-R-F°-65 et 66

Le monde de la famille Blaeu
« Le Théâtre du monde ou Nouvel atlas » en 2 volumes, édité par Guillaume et son fils Jean Blaeu
en 1635, illustre avec bonheur et exactitude l’école hollandaise de cartographie du 17e siècle, où
l’intérêt géographique et historique égale l’intérêt esthétique. Ainsi les armoiries, les cartouches
enfermant les titres, les personnages portant le costume d’époque des villes présentées, les images
d’animaux exotiques décorent les quelque 208 cartes comme autant d’objets artistiques.
Mais ce travail révèle aussi les informations géographiques rapportées par les navigateurs hollandais
des quatre coins du monde. En effet Guillaume Blaeu est devenu le cartographe officiel de la
Compagnie des Indes en 1633. Il lui rend d’ailleurs hommage dans cet atlas où l’on peut apercevoir
les navires arborant le pavillon rouge-blanc-bleu des Etats Généraux de Hollande. Edité en quatre
langues (allemand, néerlandais, français et latin), l’ouvrage est né de l’ambition des Blaeu d’éditer un
grand atlas mondial après un premier essai en 1631 et avant la parution en 1662 de l’œuvre majeure
de cette dynastie d’imprimeurs-éditeurs : le « Grand atlas » ou « Atlas major ».
Tous ces ouvrages sont composés et réalisés dans une des plus prestigieuses imprimeries de
l’époque, à Amsterdam où la famille Blaeu s’installe aux environs de 1631. La description de la
Maison Blaeu nous reste encore aujourd’hui grâce aux écrits des voyageurs du 17e siècle :
les 9 presses pour les textes, les 6 presses pour les gravures sur cuivre, la fonderie de caractères,
l’atelier de correction des éditions font l’admiration de tous les visiteurs. Cependant l’entreprise prend
fin en 1672 quand l’imprimerie est ravagée par un incendie qui met un terme à une longue série de
publications de cartes et d’atlas de renom qui restent toujours très recherchés.



12 Indien campo ou ante (Pérou). [42]
Dessin de Freeman, d’après M. Deville en illustration de : Voyage en Amérique
méridionale, journal de M. E. Deville. Le Magasin pittoresque, livraison XIX, 1851, p. 384.
Références BM Tourcoing : PP1036

1993 Gustave Doré, illustrateur
Gustave Doré, ce génial graveur né à Strasbourg en 1832, rêvait de commenter par ses dessins tous
les chefs d’œuvre de la littérature ! Original dans son style et remarquable par sa démesure et son
goût des grandes compositions, l’artiste remet à l’honneur une technique de gravure oubliée, la
gravure sur bois de bout, qu’il modernise et utilise en particulier pour illustrer quatre ouvrages
conservés par la Médiathèque : «Les Contes drôlatiques » de Balzac (Garnier, 1861), « La Sainte
Bible » (Mame, 1866), « Don Quichotte de Cervantes » (Hachette, 1869) et « Les Œuvres » de
Rabelais (Garnier, 1873). En 1993, la Médiathèque sort de ses réserves ces livres remarquablement
illustrés et choisit de présenter en particulier les plus belles gravures du Gargantua de Rabelais
illustré par Gustave Doré en 1873 : une exposition pantagruélique à souhait, consacrée à l’un des
illustrateurs les plus prolifiques du 19e siècle !

 13 La naissance de Gargantua. [5]
Œuvres de Rabelais,
illustrées par Gustave Doré.
Paris : Garnier, 1873. 2 volumes in f°.
Références BM Tourcoing : 19-R-F°-20 et 21

Gustave DORE, illustrateur
Né à Strasbourg en 1832, il fait partie de ces artistes
exceptionnellement précoces puisqu’à 13 ans il
dessine sa première lithographie ! Engagé comme
caricaturiste, il débute une activité frénétique puisqu’il
rêve de commenter par ses dessins tous les chefs
d’œuvre de la littérature. Il crayonne sans cesse,
directement sur le bois et travaille toujours plusieurs
sujets en même temps.
Entre 1852 et 1883, il illustre plus de 120 titres
(dont la Bible, Don Quichotte de Cervantes et
Gargantua de Rabelais) qui seront diffusés dans
toute l’Europe et lui assurent la célébrité. Intuitif et
original dans son style, il impose le format in-folio qui
sert son goût des grandes compositions et remet à
l’honneur la technique de la gravure sur bois,
innovant en utilisant le report photographique de
l’esquisse dès 1863. Ses contemporains souvent
déconcertés par ses visions irrationnelles et
audacieuses le surnomment « la dernière baguette
magique du romantisme ».

 14 Gargantua fait connaissance avec les Parisiens du haut des tours de Notre-Dame. [14]
 15 La guerre contre Picrochole ou la victoire de la raison sur la violence. [36]

Le Gargantua de Rabelais, 1534
« Les grandes et inestimables chroniques de Gargantua » nous content la naissance et la jeunesse
du géant, la guerre qui opposa le père de Gargantua à Picrocole et se terminent sur l’évocation d’une
abbaye idyllique, Thélème, construite en récompense de l’ardeur au combat des moines.
Editée en 1534, l’œuvre tire ses racines des romans de chevalerie et de la tradition légendaire de la
région de Chinon où Rabelais réside. Si la volonté de l’auteur est d’instruire ses contemporains, de
montrer et de critiquer certains abus de son époque comme la scolastique, il veut aussi et surtout
faire rire.
Le réalisme du récit et du style, la fantaisie et l’invention dont l’auteur fait preuve, le caractère épique
de certaines scènes ont inspiré de nombreux illustrateurs depuis le 16e siècle. Gustave Doré est sans
doute l’un des plus connus car en laissant libre cours à sa fougueuse imagination,
il rejoint Rabelais dans la démesure.

1994 Entracte !
1995 Images d’Egypte
La « Description de l’Egypte », relation officielle de l’expédition d’Egypte menée par Bonaparte à
partir de 1798, constitue une des plus belles réalisations de l’édition française de la fin du 19e siècle.
Transformant le désastre militaire en génial voyage scientifique, cette oeuvre allait enflammer
l’imaginaire des Français à l’évocation d’une aventure orientale hors du commun. En 3000
illustrations, 10 volumes de textes et 14 volumes de planches, la publication décrit et illustre l’Egypte
antique et l’Egypte ottomane telle que les quelque 160 savants qui participèrent à l’expédition la
découvrirent. La Médiathèque conserve aujourd’hui la 2e édition de 1820 de cet ouvrage de référence
qui a constitué le premier achat de la ville pour sa future bibliothèque communale en 1879.
 16 L’île de Philae. [1]
Vue perspective intérieure prise sous le portique du grand temple (AT1, pl. 18)
Description de l’Egypte. 2e éd. Panckoucke, 1820-1830. 24 volumes + atlas.
Références BM Tourcoing : 19-R-4°-526 à 551
 17 Environs du Caire. Vue du jardin de Mourad Bey à Giza. [27]
(EM1, pl. 19)
 18 L’astronome. [46]
(EM2, pl. B2)

La description de l’Egypte
« On imagine mal les conditions de travail de ces jeunes gens – la moyenne d’âge est de vingt-cinq
ans- parcourant un pays en guerre dans l’étouffante chaleur du sud égyptien, surmontant le danger et
la pénurie, pressentant que le temps leur est compté pour percer les secrets de cette civilisation. Car
on ne se contente pas d’établir des relevés des monuments anciens, on étudie aussi l’influence du Nil
sur la fertilité du pays, on recueille des renseignements sur le système d’irrigation, l’agriculture, les
arts et métiers » (Gilles Néret, in : Description de l’Egypte, Taschen, 1994). Ainsi sont nées
l’égyptologie et l’égyptomanie qui allait attirer sur les bords du Nil archéologues, marchands,
financiers et susciter l’intérêt du simple citoyen du monde affamé de culture ou d’aventure.

1996 Tourcoing à la Belle époque 2
L’exposition de cartes postales anciennes consacrée à Tourcoing en 1991 connaît un tel succès que
cinq ans plus tard la Médiathèque décide de la programmer à nouveau et de l’enrichir par de
nouvelles vues acquises entre temps : en particulier en 1994, la Médiathèque reçoit un legs qui
comprend une collection de plus de 1200 cartes postales ayant appartenu à Jean Odoux, alias JeanChristophe, personnalité locale passionnée par l’histoire de sa ville. A l’époque, cette exposition
suscite émotion et nostalgie, curiosité et sourire, les uns découvrant, d’autres se souvenant…. Cette
promenade dans des lieux parfois familiers permet encore aujourd’hui de mesurer l’évolution de la
ville.
 19 Le bobinage et l’ourdissage de la laine. [14]
Références BM Tourcoing : carte postale CP1465
Cette carte nous rappelle que Tourcoing au début du 20e siècle est une grande cité
laborieuse où l’industrie et le commerce textile prospèrent. Cependant la classe ouvrière,
constituée pour une grande part de descendants d’immigrés flamands, vit pauvrement et
ne subsiste souvent que par les secours du bureau de bienfaisance.

 20 le Fresnoy, promenoir central. [30]
Références BM Tourcoing : carte postale CP2099
En 1901, lorsque le boulevard Descat est percé, J. Deconinck rachète les anciennes
écuries du château Descat pour y construire une salle de cinéma puis un vaste complexe
comprenant un dancing, une salle de sport, une piste de skating, entouré de jardins et de
terrains de sport. Un lieu de divertissement fort prisé des Tourquennois en particulier entre
les deux guerres.
 21 La piscine. [31]
Références BM Tourcoing : carte postale CP2087
Déjà en 1890 une école de natation gratuite est aménagée dans les eaux du canal. En
1903 Gustave Dron fait construire une piscine avec bain et vapeur rue du Printemps et
décrète en 1911 la natation obligatoire pour tous les élèves de la ville. En 1933 un stade
nautique plus vaste, avec bassin olympique, est inauguré.

1997 L’histoire naturelle de Buffon à Cuvier
Les sciences naturelles à l’époque de Buffon et Cuvier
allient souvent l’art et la science… En 1997 la
Médiathèque propose un voyage dans le monde animal
au travers des illustrations de deux ouvrages
monumentaux présents sur les rayonnages de la
bibliothèque : « L’Histoire naturelle des oiseaux » en 127
volumes, réalisée par Buffon entre 1798 et 1808,
considérée souvent comme le plus beau livre français
d’ornithologie du 18e siècle, et «Le Règne animal », en
20 volumes et 993 planches, publiés de 1836 à 1839 par
Cuvier. Ces suites encyclopédiques livrent au public
l’œuvre scientifique de deux savants précurseurs de la
biologie moderne ; les planches gravées en couleur qui illustrent les textes sont de véritables
œuvres d’art. Plus vrais que nature, oiseaux, papillons, crustacées ou insectes aux noms imagés et
mystérieux, donnent un avant-goût du « Microcosmos » qui enchantera le public quelques siècles
plus tard !
 22 Fourmilier du Bengale. [2]
Histoire naturelle générale et particulière de Georges-Louis Leclerc de Buffon. Paris :
Duffart, an 8 (1808). 127 volumes. Références BM Tourcoing : 19-R-4°-331 à 457
 23 Prepone amphimaque. [13]
 24 Gonodactyle scyllare. [28]

Les oiseaux de Buffon
Buffon naît à Montbard en 1707 et meurt à Paris en 1788. Partageant son temps entre ses fonctions
d’intendant du jardin du roi et son domaine de Montbard, il participe aux travaux de l’Académie des
sciences et de l’Académie française. Maître de forges et naturaliste autant qu’écrivain, il rédige avec
plusieurs collaborateurs dont Daubenton la célèbre Histoire naturelle suivie des Epoques dans la
nature. Protégé de Louis XV qui permet l’impression de l’Histoire naturelle à l’Imprimerie royale, il
confronte ses théories à celles de Linné et des Encyclopédistes. Son œuvre restée mésestimée et
décriée tout au long du 19e siècle, est aujourd’hui reconnue dans sa réelle originalité, sur des thèmes
comme l’organisation animale, la distinction entre vie animale et vie organique ou l’importance de
l’expérimentation. Avec Buffon, l’histoire naturelle devient une véritable science.
Cette édition de l’Histoire naturelle comporte 127 volumes (dont les 64 premiers contiennent l’œuvre
propre de Buffon), illustrés de 1150 planches gravées sur cuivre et enluminées d’après des dessins
de François-Nicolas Martinet, spécialiste de ce type d’illustration. 27 volumes concernent les oiseaux.

1998 Voyages et voyageurs du « Tour du monde »
En 1998, la Médiathèque invite ses visiteurs à voyager sur les traces des reporters du magazine
« Le Tour du monde », édité par la librairie Hachette de 1860 à 1914. Ce titre précurseur de Géo ou
de Grands reportages propose chaque semaine des récits de voyages largement illustrés. Réalisée à
destination d’un public populaire, la publication utilise le pouvoir de l’image qui se veut
particulièrement expressive et évocatrice pour mieux captiver son public. Parcourant les cinq
continents, ces premiers reporters ne se contentent pas de décrire des lieux mirifiques où les lecteurs
ne pourront jamais se rendre. Mais ils font également œuvre d’ethnologues en étudiant les diverses
sociétés et civilisations qu’ils rencontrent. Parmi eux, les noms d’Elisée Reclus ou de Savorgnan de
Brazza se distinguent. Ces aventuriers des nouveaux mondes ont utilisés tous les moyens pour
parcourir la planète : transports locaux traditionnels, rudimentaires ou perfectionnés, confortables ou
éprouvants, insolites ou dangereux que l’on retrouvera dans l’exposition de la Médiathèque pour un
nouveau voyage dans l’espace et le temps.


25 Bateau à voile sur l’Irawady. [4]
Gravure d’après un cliché anglais. En illustration de « Voyage dans le royaume d’Ava,
empire des Birmans » du Capitaine Henri Yule.
Le Tour du monde, 1860, 2e semestre, p. 258. Références BM Tourcoing : PP 1040



26 Le Voyageur en palanquin (Inde). [35]
Dessin de A. de Neuville d’après une photographie de M. Grandidier. En illustration de
« Voyage dans les provinces méridionales de l’Inde » par Alfred Grandidier.
Le Tour du monde, 1869, 1er trimestre, p. 1. Références BM Tourcoing : : PP 1040



27 La brouette à voile en Chine. [38]
Dessin de Emile Bayard d’après une aquarelle. En illustration de « Relation de voyage de
Shang-Haï à Moscou » par A. Poussielgue.
Le Tour du monde, 1864, 1er trimestre, p. 81. Références BM Tourcoing : : PP 1040

1999 A la conquête de l’air
L’année 1999 inaugure un cycle d’expositions à caractère plus
scientifique, avec cette évocation des tentatives humaines
d’approcher le ciel. Le vol malheureux d’Icare, les machines
volantes de Léonard de Vinci, les premiers vols en ballon ou
encore les hommes-oiseaux et les insolites machines des
pionniers de l’aviation… autant d’images qui hantent l’imaginaire
collectif ! Dans les collections anciennes de la Médiathèque, de
nombreuses illustrations du 18e siècle et surtout du 19e siècle
témoignent de cette quête incessante de la conquête de l’air.
Ouvrages associés au nom de Montgolfier et de Jules Verne ;
images du ballon des Etrennes tourquennoises où le
tourquennois physicien rêve d’un « voyage jusqu’à Paris biau et
bon den men ballon » ; cartes postales commémoratives du
ballon captif qui est une des principales attractions de l’exposition
internationale textile de 1906 ; souvenirs de Palmyr Duhem,
aéronaute tourquennois qui se joue des caprices du vent : toutes
ces images laissent découvrir qu’en ce domaine, rêve et réalité
sont souvent intimement liés. Reflets de l’imaginaire et de
l’évolution des techniques, toutes les œuvres présentées sont de
précieuses empreintes de notre mémoire collective sur le parcours « A la conquête de l’air ».
 28 La montgolfière. [3]
La Description des expériences aérostatiques de MM de Montgolfier / par M. Faujas de
Saint-Fond. A Paris : chez Cuchet, 1783.
Références BM Tourcoing 18-R-8°-84.
 29 La locomotive aérienne à vapeur. [4]
La Conquête de l’air vue par l’image : 1495-1919 / par John Grand-Carteret et Léo Delteil.
Paris : Librairie des Annales, s.d.
Références BM Tourcoing G 197.
 30 « Il a volé comme un crapaud, bourlant à tierre comme un tonniau ». [26]
5e Etrennes tourquennoises et lilloises. 2e éd. Lille : Vanackere, 1788.
Références BM Tourcoing : LM 3 COT.

Etrennes tourquennoises
A partir de 1783, les expériences aérostatiques sont nombreuses et la région ne fait pas exception :
en 1785 le calaisien Blanchard traverse le détroit du Pas-de-Calais et à Lille, en 1783 et 1785,
plusieurs ascensions ont lieu. On retrouve trace de cette véritable mode aussi dans les Etrennes
tourquennoises, attribuées au chansonnier lillois Brûle-Maison. Ces petits almanachs et recueils de
chansons en patois, parfois illustrés, se font l’écho de la vie lilloise et raillent les habitants de
Tourcoing, rivale économique de Lille à la fin du 18e siècle. Publiés en 10 recueils différents, ils
connaissent un franc succès puisque leur parution se poursuit tout au long du 19e siècle.

2000 Merveilles de la science
L’arrivée de l’An 2000 est l’occasion d’évoquer l’idée de progrès
et de modernité dans les collections anciennes de Tourcoing. A
partir du Siècle des Lumières, le patrimoine écrit montre bien
que, sur les chemins du progrès scientifique, de nombreux
obstacles ont été levés grâce à l’ingéniosité des hommes et à
l’adaptation des matériaux, des outils et des techniques.
L’exposition a permis de présenter, en un véritable musée
imaginaire, quelques unes des inventions et les machines nées
de l’imagination humaine et de saluer les hommes qui ont
participé à leur diffusion au travers des livres : depuis les
encyclopédistes du 18e siècle qui ont cherché à organiser et à
diffuser les connaissances, aux grands vulgarisateurs
scientifiques du 19e siècle comme Louis Figuier ou Pierre
Larousse.


31 « Charpente. Machine à remonter les bateaux ».
[6]
Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, tome 2 des
planches. 1763.
Références BM Tourcoing : 18-R-F°-78 à 112
Machine située sous une arche du Pont-Neuf à Paris.

Les planches de l’Encyclopédie
Le « Recueil des planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts mécaniques avec leur
explication » dont la première livraison est réalisée en 1762, est une œuvre presque indépendante de
l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert dont les sept premiers volumes sont déjà publiés à la
parution des planches. Une partie des dessins est faite d’après nature, une autre est reprise de
l’Encyclopédie de l’anglais Chambers (éditée en 1728) ou d’ouvrages de la Bibliothèque du roi. Mais
le travail de correction et d’adaptation aux textes de près de 900 planches revient au physicien
mathématicien et peintre Louis-Jacques Goussier.
Malgré le plan incertain et l’inadaptation parfois du dessin au texte, l’ouvrage est bien la mise en
pratique de la philosophie éditoriale de Diderot et d’Alembert : la théorie est confiée à un praticien,
arts libéraux et arts mécaniques sont traités à égalité, la clarté du style et la précision sont
indispensables à toute bonne vulgarisation, enfin les figures tiennent une place primordiale dans
l’œuvre. Pour Diderot et Goussier, comme pour tous les Encyclopédistes, l’univers est un grand livre
ouvert, entièrement déchiffrable. L’Encyclopédie prétend être l’instrument qui permet de comprendre
entièrement ce monde : une extraordinaire utopie et, selon Roland Barthes, un empire véritablement
poétique qui laisse transparaître l’envers des choses.



32 Pupitre d’une façon particulière et très commode pour les gens d’étude. [35]
Recueil d’ouvrages curieux de mathématique et de mécanique de Monsieur Grollier de
Servière. Lyon : David Forey, 1719. Références BM Tourcoing : 18-R-4°-235.
La machine de Ramely est ici revue et corrigée par les soins de Grollier qui se préoccupe
du confort de ses contemporains. Cette machine faisait partie du cabinet de curiosités de
Monsieur Grollier de Servière, grand-père de l’auteur.

Le cabinet de curiosité de Nicolas Grollier
Après avoir pris sa retraite d’ingénieur militaire, le lyonnais Nicolas Grollier se livre à sa passion de la
mécanique et réunit dans un cabinet de curiosités de bien étranges machines aux allures modernes :
tours en ivoire, horloges surprenantes, fauteuil à roulettes pour handicapés…
Sa renommée est telle que Louis XIV, lors d’un passage à Lyon, visite l’étrange musée. Au petit-fils
de ce génial inventeur revient la mission de décrire la collection dans un ouvrage qui comprend
d’admirables planches gravées sur cuivre par Etienne-Joseph Daudet.



33 Le paratonnerre portatif ou le parapluie paratonnerre de Barbeu-Dubourg. [41]
Les Merveilles de la science… par Louis Figuier. Furne : Jouvet, 1867-1891. 4 volumes
Références BM Tourcoing : M1126 à 1129.
Comme chacun sait, le paratonnerre fut inventé en 1752 par Benjamin Franklin.
Le 19e siècle, qui aimait faire des éclairs, le remet à la mode…

2001 Le règne végétal
Parmi les collections du 19e siècle de la Médiathèque, l’ouvrage intitulé « Le Règne végétal » se distingue
par son ampleur et son contenu. Véritable synthèse des connaissances dans le domaine de la botanique et
de l’horticulture, les 17 volumes de cette encyclopédie sont illustrés de 3000 planches en couleur.
L’ensemble est réalisé sur le modèle du «Règne animal » publié par Cuvier quelques années auparavant et
d’après les travaux de Linné, Jussieu ou Lamarck. Le «Règne végétal » constitue non seulement une
collection d’une remarquable valeur scientifique mais aussi une œuvre d’art de grande qualité esthétique
dont les dessins ne sont pas sans rappeler les aquarelles de Pierre-Joseph Redouté.


34 Angélique. [18]
Plantes agricoles et forestières, planche 24.
Références BM Tourcoing : M 599.
« L’angélique officinale est une plante herbacée triannuelle, originaire des régions montagneuses
de l’Europe centrale et méridionale, et cultivée dans quelques parties de l’ouest de la France,
notamment aux environs de Niort. Cette plante demande un climat assez chaud, un terrain
humide, substantiel et bien ameubli. Dans le nord de l’Europe, on cultive l’angélique comme plante
potagère ; on mange ses tiges et ses racines crues ou cuites. Les tiges, blanchies et confites au
sucre, forment une conserve très estimée ; celle qu’on prépare à Niort est la plus renommée. Elles
entrent aussi dans la composition de liqueur. Les feuilles sont très recherchées des vaches, et
communiquent au lait de ces animaux un arôme agréable. »



35 Plantes bulbeuses. [22]
Horticulture, végétaux d’ornement, planche 20.
Références BM Tourcoing : M 601.
« Les plantes bulbeuses forment une division des plantes vivaces. On les propage soit par
bulbes, soit par bulbilles, sortes de bourgeons, quelquefois aériens, mais le plus souvent
souterrains. Plusieurs plantes que l’on range dans ce groupe, ont, au lieu de bulbes, des
rhizomes, dont les fragments servent à la multiplication.
Glaïeul cardinal (1), crocus des fleuristes ou safran printanier (2), lis de Saint-Jacques ou
amaryllis superbe (3), amaryllis belladone (4), lis superbe (5). »



36 Safran. [43]
Nom latin : Crocus sativus L.
Flore médicale, tome 3, planche 25.
Références BM Tourcoing : M 609.
« Le safran cultivé ou officinal est une plante vivace, à bulbe
arrondi qui passe pour être originaire de l’Orient. Elle est
cultivée en grand dans diverses provinces de France. On
récolte les stigmates de safran en septembre et en octobre et
après séchage, ils perdent les quatre cinquièmes de leur
poids. Il faudrait par conséquent 4320 fleurs pour faire 31
grammes de safran ; aussi est-ce une drogue qui se vend
très cher. Connu dès l’antiquité, on l’emploie pour la teinture,
la fabrication des parfums, l’art culinaire et l’art
pharmaceutique. Il augmente l’appétit et favorise la digestion.
Il a été aussi prescrit pour le pansement des plaies et des
brûlures. En homéopathie, il est considéré comme un
modificateur puissant du système nerveux. »

2002 La Belle époque des faits divers
En 2002, la Médiathèque s’intéresse aux faits divers de la
Belle Epoque : l’occasion de sortir des réserves les
magazines illustrés où tous ces drames ont la part belle.
Du « Petit journal » à « L’Univers illustré » ou
« L’Illustration », les pages de ces publications
retentissent de récits de catastrophes naturelles, crimes
en tout genre ou autres événements extraordinaires qui en
disent long non seulement sur l’évolution de la presse
mais également sur l’histoire sociale. En regardant les
illustrations de ces revues avant que la photographie ne
s’impose dans la presse, on retrouve des images
étonnantes et sujettes à toutes les interprétations
fantasmagoriques qui montrent que le fait divers n’a cessé
de hanter la mémoire collective. Tourcoing n’a pas été
épargnée par cet âge d’or des faits divers avec en
particulier les catastrophes industrielles qui avaient lieu
régulièrement en ce début du 20e siècle ou encore des
événements plus ponctuels comme la mystérieuse affaire
Troppmann, une des plus grandes affaires criminelles du
siècle, ou la spectaculaire explosion d’un char pendant une
cavalcade, qui fit la une du « Petit journal » du 8 avril 1906.
 37 La remontée au jour des revenants de
Courrières. [14]
Dessin de Kupka, d’après des croquis exécutés sur place.
L’Illustration n° 3293, du 7 avril 1906. Références BM Tourcoing : PM 18


38 La cavalcade de Tourcoing : un char détruit par un incendie. [28]
Le Petit journal n° 803, du 8 avril 1906. Référence s BM Tourcoing : PM 17



39 Le crime de Pantin : exhumation du cadavre des victimes. [29]
L’Univers illustré n° 768, du 2 octobre 1869. Référ ences BM Tourcoing : PM 23

2003 Djazaïr, images de l’autre rive : l’Algérie au 19e siècle
A l’occasion de l’Année de l’Algérie en France, la Médiathèque expose un ensemble de gravures qui
illustrent ouvrages et articles de presse du 19e siècle conservés dans ses collections. Ces œuvres
attestent de la mode de l’orientalisme qui, de Delacroix à Théophile Gautier, a traversé la société
française de l’époque, reflétant la fascination des occidentaux pour un orient mythique qui va
jusqu’aux rives de la Méditerranée. Ces images témoignent également de l’âge d’or de la gravure
que la photographie allait bientôt remplacer dans l’édition. Enfin au travers de manuels de géographie
ou encore de reportages publiés dans des revues comme « L’Univers illustré », « Le Tour du
monde » ou « Le Magasin pittoresque », apparaît la réalité de l’Algérie du 19e siècle, des paysages
urbains et ruraux aux traditions et conditions économiques et sociales.


40 Biskra . Vue prise dans une rue. [22]
Dessin de A de Bar, (Volume 11, 2e partie, p. 642). Nouvelle géographie universelle par
Elisée Reclus. Hachette, 1876-1894. 19 volumes Références BM Tourcoing : M 901.



41 Nedjma. [38]
Dessin de Girardet, d’après une aquarelle. Le Tour du monde 1889, 1er semestre, p. 377.
Références BM Tourcoing : PP 1040.



42 Fête des fèves à Alger. [42]
Le magasin pittoresque, avril 1851, p. 152. Références BM Tourcoing : PP 1036.

2004 Entracte !
2005 Les Français peints par eux-mêmes »
En 1840, l’éditeur Léon Curmer lance la publication d’un
ouvrage en neuf volumes qu’il intitule « Les Français
peints par eux-mêmes » et qui propose une encyclopédie
morale du 19e siècle. Pour mener à bien cette galerie de
portraits, il fait appel à la plume des plus brillants
écrivains de l’époque (Nodier, Nerval, Balzac…) mais
également au talent d’une pléiade d’illustrateurs tout
aussi prestigieux : Gavarni, Johannot, Granville ou
Daumier. Cette belle aventure artistique qui dure 3 ans,
célèbre la mode de l’encyclopédisme et du portrait social,
décrivant les métiers et les types sociaux de Paris, mais
aussi de la province française et des colonies. Comme
nombre de ses homologues, la Bibliothèque de Tourcoing
fait l’acquisition de cette suite qui apparaît comme un
ouvrage de référence incontournable à la fin du 19e siècle
et, depuis, plusieurs rééditions ont été publiées qui
montrent l’actualité du genre.



43 L’amateur de livres. [29]
Les Français peints par eux-mêmes, tome 3, p. 201.
Références BM Tourcoing : 19-R-4°-15
Texte de Charles Nodier ; dessin de Tony Johannot ; gravure de Montigneul.
« L’amateur de livres est un type qu’il est important de saisir, car tout présage qu’il va
bientôt s’effacer. Le livre imprimé n’existe que depuis quatre cents ans tout au plus, et il
s’accumule déjà dans certains pays de manière à mettre en péril le vieil équilibre du globe.
La civilisation est arrivée à la plus inattendue de ses périodes, l’âge du papier ».



44 Les rentiers. [34]
Les Français peints par eux-mêmes, tome 3, p. 1.
Texte de Honoré de Balzac ; dessin de Grandville ; gravure de Verdeil.
« Le rentier s’élève entre cinq à six pieds de hauteur, ses mouvements sont généralement
lents, mais la nature attentive à la conservation des espèces frêles, l’a pourvu d’Omnibus
à l’aide desquels la plupart des rentiers se transportent d’un point à un autre de
l’atmosphère parisienne, au delà de laquelle ils ne vivent pas. (…) Ses larges pieds sont
recouverts de souliers à nœuds, ses jambes sont douées de pantalons à couleurs brunes
ou roussâtres ; il porte des gilets à carreaux d’un prix médiocre ; à domicile, il est terminé
par des casquettes ombelliformes, au dehors, il est couvert de chapeaux à douze francs. Il
est cravaté de mousseline blanche. Presque tous les individus sont armés de cannes et
d’une tabatière d’où ils tirent une poudre noire avec laquelle ils farcissent incessamment
leur nez, usage que le fisc français a très heureusement mis à profit. »



45 Le Flamand. [40]
Les Français peints par eux-mêmes, Provinces, tome 2, p. 292.
Texte de Francis Wey ; dessin de Penguilly ; gravure de Soyer.
« Le Flamand est un personnage : il est facile de s’en convaincre, car son naturel, bon,
paisible, accommodant, cache une humeur assez impérieuse. Il n’aime pas à être
contredit, et sa ténacité prouve qu’il n’a point l’habitude d’avoir tort. Ce trait de son
caractère est même un de ceux qui signalent le mieux le Lillois hors de chez lui.
Si vous rencontrez dans quelque lieu public où l’on puisse fumer et boire un homme au
large flanc, à la face vermeille et réjouie, de qui les traits réguliers soient empâtés par un
embonpoint qui en atténue l’expression ; qui, dans l’attitude de la plus parfaite sécurité,
parle lentement, d’une voix forte, le regard haut et bienveillant, et le poing sur la cuisse,
tenez-vous pour assuré que ce mortel est un bon Flamand. »

2006 Sur bois ou sur cuivre… Les plus belles gravures de la Médiathèque
Réaliser un panorama des plus belles gravures sur bois et sur cuivre conservées dans les
collections anciennes de Tourcoing et par là retracer l’histoire du livre et de l’estampe est sans doute
une gageure que relève la Médiathèque en 2006 ! Si
aucune œuvre d’Albrecht Dürer, le maître de la gravure
sur bois, n’est conservée à Tourcoing, les émouvantes et
naïves illustrations de la Bible de 1531 (le plus ancien
ouvrage des collections tourquennoises) ou encore de
« L’Histoire des plantes et des animaux » de Geoffroy
Linocier (publié en 1620) témoignent de l’utilisation de
cette technique d’expression artistique dans l’édition
pendant plus de deux siècles. La gravure sur cuivre est
quant à elle représentée dans les collections
tourquennoises par deux ouvrages prestigieux : les atlas
de la famille Blaeu dont les magnifiques cartes gravées et
rehaussées à la gouache illustrent l’école hollandaise de
cartographie du 17e siècle ; et également l’Encyclopédie
de Diderot et d’Alembert, publiée à partir de 1762, qui
contient plus de 900 planches gravées sur cuivre. Enfin
des ouvrages plus « confidentiels » comme les Etrennes
tourquennoises, témoignages de la vie locale et de la
mode des almanachs et recueils de chansons en patois,
montrent que la gravure sur cuivre a également sa place
dans l’édition populaire.



46 Le Rêve de Salomon : gravure sur bois, 1531. [2]
In : Bible, latin. 1531. Lugduni : S. de Gabiano, 1531.
(in officina calcographica Iacobi Myt). Références BM Tourcoing : 16-R-F°-1.

La Bible, entre manuscrits et imprimés
De tous les textes religieux fondateurs de la religion chrétienne, la Bible, base de l’enseignement de
la théologie, est l’ouvrage le plus reproduit et illustré, d’abord dans les ateliers de copistes des
monastères au Moyen-Age. Les premiers témoins datent du 5e et 6e siècle. Après une longue période
d’interruption jusqu’au 11e siècle, les scriptoria se lancent à nouveau dans la fabrication de Bibles
illustrées souvent de très grand format. Au 13e siècle, la production s’organise, gérée par l’Université
qui autorise un « exemplar » que les ateliers doivent recopier.
Deux siècles plus tard, quand intervient la révolution de l’imprimé, le premier livre imprimé en
caractères mobiles est la fameuse Bible à quarante-deux lignes réalisée par Gutenberg et ses
associés à Mayence entre 1452 et 1454. Son tirage est estimé à 160 exemplaires. Par souci
d’économie le texte est d’abord imprimé sur deux colonnes de quarante lignes, puis passe à
quarante-deux lignes, la taille des caractères étant réduite. Cette Bible est destinée à la lecture à
haute voix dans les monastères. Aujourd’hui trois exemplaires complets de cette œuvre sont encore
conservés en France à la Bibliothèque Nationale de France, à la Bibliothèque Mazarine et à la
Bibliothèque municipale de Saint-Omer.
Dès le siècle suivant, les éditions de la Bible sont innombrables et l’une des missions principales de
l’imprimerie balbutiante est de rendre ce texte sacré, en latin ou en langue vulgaire, directement
accessible à un plus grand nombre de lecteurs. Cependant dans un premier temps, la présentation
du livre n’est pas bouleversée, comme en témoigne cette Bible conservée à la Bibliothèque de
Tourcoing et qui a été éditée en 1531 à Lyon, l’un des plus grand centres de production de livres
imprimés de l’époque. La décoration composée de nombreuses vignettes, lettres ornées, et
illustrations gravées sur bois rappelle que la transition entre manuscrits et imprimés s’est réalisée
progressivement, même si la technique est totalement différente.



47 Rhinocéros : gravure sur bois, 1620. [5]
L’Histoire des plantes, traduite de latin en français…, à laquelle sont ajoutées celles des
simples aromatiques, animaux à quatre pieds, oiseaux, poissons, serpents et autres bêtes
venimeuses… de Geoffroy Linocier Paris : Chez Guillaume Macé, 1620. Références BM
Tourcoing : 17-R-12°-4.

Geoffroy Linocier
Médecin et botaniste, Geoffroy Linocier est né à Tournon au milieu du 16e siècle. Après des études
de médecine à Paris, il entreprend des études de botanique. On ignore la date de sa mort qui
intervient après 1620. L’histoire des plantes et des animaux, tirée de Leonhart Fuchs et de
Pierandrea Mattioli est éditée en 1584, puis rééditée en 1619. Très complet, cet ouvrage associe
systématiquement texte et illustration.



48 Dédicace à M. Cassini de Thury (départ de la diligence et du coche d’eau) :
gravure sur cuivre, 1765. [23]
L’indicateur fidèle ou guide des voyageurs de L. C. Desnos. Paris : A l’enseigne du Globe,
1765. Références. BM Tourcoing 18-R-4°-341.
Le guide de voyage du 18e siècle

Toutes les manières de voyager au 18e siècle sont réunies dans cet ouvrage particulièrement important
pour l’histoire de la cartographie routière. Les 20 planches présentent les itinéraires des carrosses de ville
en ville avec les horaires détaillés et les distances, et dans les marges les tableaux des services de voitures
publiques, messageries etc. : il fallait par exemple 17 jours pour aller de Paris à Toulouse. Les cartes sur
double ou triple page sont dessinées et gravées par Le Charpentier. La première parution de l’ouvrage date
de 1764 et connaît de nombreuses rééditions. La planche de dédicace à Cassini, qui précède l’ouvrage,
témoigne de l’esthétisme de l’illustration et de la précision du contenu.

2007 Voyage vers l’Orient au temps des grands voiliers
Si de tout temps l’Orient a représenté aux yeux des Européens un mirage géographique,
économique, politique et artistique, au 17e siècle l’immense
succès de la Compagnie hollandaise des Indes contribue à
créer la légende d’un continent plus riche encore que le
nouveau monde et a incité l’Europe à fixer son regard sur les
pays du soleil levant.
Dans l’édition aussi, ce nouveau rapport à l’Orient se concrétise
et se diffuse par la publication de quelques ouvrages prestigieux
dont « Le Théâtre du monde » de Guillaume et Jean Blaeu
(1635) ou encore « L’Histoire générale des voyages » (17461759) et enfin « L’Ambassade de la Compagnie orientale des
Provinces Unies vers l’empereur de Chine » (1665), trois
ouvrages des collections patrimoniales de Tourcoing qui
constituent un magnifique album d’images sur les traces des
voyageurs des 17e et 18e siècles.
En 48 gravures, cette nouvelle exposition entraîne les
visiteurs sur la route de l’Asie, en un voyage imaginaire de
Chypre jusqu’à la Perse, puis l’Inde, les pays de l’Indochine
et le Japon, pour une ultime escale en Chine, à la découverte
des paysages, des coutumes, de la flore et de la faune des
pays traversés.



49 - Cyprus insula (Chypre). Détail du cartouche. [7]
Le Théâtre du monde ou Nouvel atlas contenant les cartes et description de tous les pays
de la terre, vol 1 de Guillaume et Jean Blaeu. Amsterdam : Guillaume et Jean Blaeu,
1635. Références. BM Tourcoing : 17-R-F°-65.
Cette belle carte de Chypre paraît pour la première fois en 1635. Elle ne montre cependant
rien de plus que celle, antérieure de soixante ans, d’Abraham Ortelius (Anvers, 1573) dont
elle s’inspire. Son dessin en fait sans doute la plus belle carte de Chypre jamais publiée.
Ses nombreux éléments décoratifs seront copiés par les cartographes postérieurs : les
armes au centre en haut sont celles des Lusignan, famille française qui régna sur Chypre de
1191 à 1489, et remontent à 1393 ; dans le coin gauche sont celles des Ottomans. Mais
l’œil est attiré par la représentation de Vénus, en bas à droite, faisant voile vers Paphos
dans sa conque tirée par des cygnes. L’île où naquit Vénus selon la mythologie est
également une puissance commerciale comme le souligne un commentateur anonyme du
16e siècle : « Cyprus occupe justement la première place parmi les grandes îles de la mer
Méditerranée… Elle n’est inférieure à aucune autre île que je connaisse ; elle a du blé à
suffisance pour se nourrir… Elle vend au dehors diverses commodités, dont elle tire tous les
ans grand profit ; et n’éprouve pas le besoin de faire entrer beaucoup de marchandises. »



50 - La cour du grand Mogol. [16]
Histoire générale des voyages. Paris : Hôtel de Thou, 1780. 32 vol., 1 atlas. Références
BM Tourcoing : 18-R-4°-140 à 171 (tome 5, p. 499, p l. 34).
« C'était dans ce lieu qu'il donnait audience à tout le monde, chaque jour à midi (…) Pendant
une heure et demie, qui était la durée ordinaire de cette auguste scène, l'empereur s'amusait
d'abord à voir passer devant ses yeux une certain nombre des plus beaux chevaux de ses
écuries... Il se faisait aussi amener quelques éléphants ; après les éléphants on amenait des
gazelles apprivoisées, des nilgaus ou bœufs gris, des rhinocéros, des buffles du Bengale (…),
des léopards ou des panthères apprivoisées (...), quantité d'oiseaux de proie (...) Mais tous
ces amusements n'étaient qu'autant d'intermèdes pour des occupations plus sérieuses.
Aureng-Zeb se faisait apporter chaque jour les requêtes qu'on lui montrait de loin dans la foule
du peuple... ».

L’encyclopédie des voyages
Cette vaste entreprise éditoriale qui débuta en 1746, précède de peu l’Encyclopédie de Diderot et
d’Alembert et obéit à la même intention : rassembler les connaissances acquises sur les peuples
et les continents et offrir ainsi une réflexion anthropologique et philosophique. Connu pour être
l’auteur de Manon Lescaut, l’abbé Prévost, l’un des collaborateurs, se révèle par cette œuvre
comme l’une des figures marquantes des Lumières. Avec près de 775 planches hors texte et 53
vignettes, cette monumentale anthologie des récits de voyage contient une très riche illustration
gravée sur cuivre, principalement par Schley et De Bakker.



51 – Prêtres chinois. [41]
L’Ambassade de la Compagnie orientale des Provinces-Unies vers l’empereur de la
Chine… de Johan Nieuhof. A Leyde : Pour Jacob de Meurs, 1665. Références BM
Tourcoing : 17-R-F°-27 (2ème partie, p. 58).
« Ils sont divisés en quatre ordres principaux, qui portent chacun de différents habits. Il y en a
qui ont une longue robe noire, un bonnet carré sur la tête, et un chapelet à la main ; (…) mais
leurs prêtres mendiants sont vêtus d’un habit fait de pièces de toutes sortes de couleurs, et
portent un bonnet étrangement aislé, qui leur sert contre les injures des saisons, et des
ardeurs du soleil. Ils ont une sonnette jaune en la main gauche, laquelle ils frappent d’un petit
ballon aussi longtemps qu’on leur donne l’aulmosne, ou qu’on les perd de vue. Ils se tiennent
rarement debout, mais sont assis comme les tailleurs à jambes croisées. »

Portrait d’un ambassadeur
Ambassadeur et explorateur hollandais né en 1618, Jean Nieuhof a déjà mené plusieurs expéditions
pour le compte de la Compagnie des Indes orientales avant de partir pour la Chine en 1655 comme
intendant de mission diplomatique. Après 45 jours de voyage, il arrive à Canton puis à Pékin. La
mission est difficile car il s’agit de convaincre l’empereur de Chine d’ouvrir ses ports aux marchands
hollandais. Les notes laissées par Jean Nieuhof sont publiées en 1664 et connaissent un grand
succès. Elles constituent une des premières descriptions de la Chine par des Occidentaux.
Le récit décrit les négociations commerciales et les pourparlers menés en vue d'établir un système
d'échanges profitable aux deux partis en présence. Mais la narration de cette ambassade s’attache
plutôt à décrire les déplacements d'une cour de marchands hollandais parmi les bizarreries d’un
empire très peu connu. La seconde partie de ce livre est une description des particularités naturelles
et humaines de la Chine. L’ouvrage est orné de nombreuses planches de très grande beauté, qui ont
su nous livrer un tableau visuel de la Chine du 17e siècle.

2008 Sur les pas de Sanderus en Flandre
Pour la Médiathèque de Tourcoing, l’année 2008 est sans doute
l’année Sanderus puisque ce prêtre et historien aux ambitieuses
visées éditoriales est mis à l’honneur dans une exposition qui
touche un vaste public. En effet, ses deux œuvres principales,
« Flandria illustrata » (1641) et « Chorographia sacra brabantiae »
(1726, 2e édition) sont parmi les plus belles éditions du fonds
patrimonial de Tourcoing. Ces ouvrages hors du commun par le
nombre et la taille des gravures qui les illustrent, permettent un
parcours imagé dans la Flandre du 17e siècle dont le chanoine
d’Ypres est passionné. Sacrée ou laïque, la description de la
Flandre de Sanderus donne à découvrir les villes et les villages de
notre région et de la Belgique actuelle, les châteaux et les
monastères ou abbayes autour desquels la vie quotidienne
s’organise. La ville de Tourcoing est une étape de ce voyage, même
si la planche qui illustre notre ville n’est jamais publiée du temps de
son initiateur mais en 1870 ! En effet l’infatigable flamand, ruiné par
les difficultés éditoriales, ne vit jamais la publication de l’intégralité
de son œuvre.

Sanderus ou la passion des Flandres
Fils d’un médecin gantois, Antoine Sanderus naît en 1586 à Anvers où s’étaient réfugiés ses parents
lors des troubles religieux de Gand. Elève au séminaire de Douai puis à Louvain, il est ordonné prêtre
en 1615 et obtient sa licence de théologie à Douai en 1619. En 1625 il est nommé chanoine de la
cathédrale Saint Martin d’Ypres. Attiré par la littérature, il produit poèmes et notices biographiques de
circonstances. Puis en 1630, il décide de se consacrer à l’histoire de la Flandre. Parcourant villes et
villages, il recrute de nombreux dessinateurs ainsi que des géomètres pour relever les cartes des
châtellenies, évêchés, etc… C’est ainsi que prend corps l’ouvrage « Flandria illustata ». Sanderus
meurt en 1664 chez les Bénédictines d’Affligem.



52 Anvers, abbaye Saint-Michel et le port sur l’Escaut. [4]
Chorographia sacra Brabantiae / Antoine Sanderus. La Haye : Van Lom, 1726.
Références BM Tourcoing : 18-R-F°49 à 51. Tome 1, p . 89.
Anvers (Antwerpen en néerlandais) est à l’origine un petit village sur la rive droite de
l’Escaut, près de l’embouchure du fleuve. Dès le 16e siècle, elle devient la ville la plus
peuplée des Pays-Bas et une des plus grandes villes d’Europe. Premier centre économique
européen, elle est également un grand centre culturel et artistique qui attire de nombreux
savants et artistes. Sa position stratégique le long de l’Escaut permet à la ville et à son port
de se développer au détriment de ses rivales comme Bruges, malgré les troubles religieux
et politiques qu’elle connaît à la fin du 16e siècle.
Aujourd’hui encore elle apparaît comme le cœur de la Flandre, ville la plus peuplée de
Belgique et haut-lieu de la mode et du design. Son port international, qui tient le second rang
d’Europe et le quatrième rang mondial, constitue la principale activité économique.



53 - Tourcoing, grand-place. [20]
La Flandre française au 17e siècle / sous la direction d’Antoine Sanderus. Lille : G. Leleu,
1870. Planche n° 10. Références BM Tourcoing : T. 1 0.
Tous les historiens de la ville de Tourcoing se sont intéressés à cette gravure de Sanderus et ont
commenté l’image de la ville au début du 17e siècle. En effet, Sanderus nous donne à voir le
nouveau visage de Tourcoing à la veille des combats qui vont ravager la châtellenie. Citons
Charles Roussel-Defontaine dans son « Histoire de Tourcoing » (éd. Vanackere, 1855) :
« Tourcoing ressemblait autrefois à un village assez étendu et dont les maisons étaient bien
groupées… Ce n’est guère qu’à cette époque qu’elle prit un certain développement qui s’accrut
vers la fin de ce siècle… ».
Sanderus lui-même note que « cette place ressemble bien plus à une ville qu’à un bourg… Le
nombre de laines qu’on y file chaque jour est presque incroyable, les hommes même sont au
rouet ».
Cette représentation située vers 1640 montre un bourg plus tout à fait agreste qui s’est déjà
sensiblement transformé, après plusieurs incendies et autres épidémies de peste grâce à la
croissance de son activité économique. On agrandit, on pave quelques rues et surtout on
construit le bâtiment de la « maison de ville », en style espagnol à quatre arcades, financé par
une taxe sur la bière forte permise par les Archiducs Albert et Isabelle. Si on ne distingue pas
les maisons de briques de celles en bois, cependant l’image révèle une utilisation plus large
de la tuile que du chaume pour les toits (José Barbieux, « Tourcoing 1711-1984,
architecture du centre ville »).

L’Eglise Saint-Christophe fait également l’objet
de travaux. Pour sa part Alain Plateaux signale,
dans le tome 1 des Chroniques tourquennoises
consacrées à l’église Saint-Christophe que « ce
dessin original de Sanderus montre l’église vers
1630 et l’on reconnaît parfaitement l’édifice et
ses particularités. La petite chapelle à la flèche
effilée sise dans le cimetière reste énigmatique,
seul ce dessin en fait mention. Sa destination
funéraire ne semble devoir faire aucun doute ».
La gravure de Sanderus, surnommé le premier
« tireu de plan » de Tourcoing par l’historien
local Jean-Christophe, a profondément ému
celui-ci qui la décrit ainsi : « Une des pages
[de Sanderus] la plus précieuse de toutes pour
nous, Tourquennois, représente notre bourg à
clocher avec le centre, l’église et la halle
échevinale. La Grand-place garde de nos jours
la forme de la place du Marché d’autrefois. Au
beau milieu de la place, un puits, la halle avec sa
galerie à colonnades et, sur sa façade, le lion de
Flandre. La halle comprend l’école, la boucherie,
la salle de contrôle des « égards ». Le chaume couvre les maisons d’alentours. Voici la rue
de Lille, la rue du Haze, la rue Saint-Jacques. A l’entrée de la rue de Lille, un banc, un jeu
de boules. Au delà des maisons, des champs, des prés à perte de vue et des sentiers
bordés d’arbres. La place de la République d’aujourd’hui remplace une prairie. Devant le
portail de l’église, une petite chapelle dresse son toit pointu. Plus loin c’est le château du
bailli ceinturé de son fossé, plus loin encore c’est l’hospice qui existe toujours rue d’Havré.
Tel était notre bourg. Telle est la seule image que nous ayons de lui au temps des rois
d’Espagne… »


54 - Corsendonck, berger au pied d’un arbre. [42]
in : Chorographia sacra Brabantiae / Antoine Sanderus. La Haye : Van Lom, 1726.
Références. BM Tourcoing : 18-R-F°49 à 51. Tome 2, p. 127.
Dans la province flamande d’Anvers, à proximité de Turnhout et de la frontière actuelle
des Pays-Bas, le monastère de Corsendonck accueille toujours des visiteurs pour des
séminaires, des réceptions ou des promeneurs dans son parc. A cet endroit, en 1393, la
duchesse douairière Marie de Brabant fonde une abbaye dans un lieu isolé et propre au
recueillement, perdu entre landes et marécages. Lieu de culture dont la bibliothèque est
connue d’Erasme, le prieuré se développe jusqu’à son incendie par les iconoclastes.
Refondé par les archiducs Albert et Isabelle, il accueille jusqu’en 1794, date de sa
fermeture, une importante brasserie.

À lire aussi pour mieux connaître les collections patrimoniales de la
Médiathèque de Tourcoing :


Patrimoine des bibliothèques de France : un guide des régions par les Banques CIC pour le livre,
le Ministère de la culture, Direction du livre et de la lecture. Volume 2, Nord-Pas-de-Calais,
Picardie. Payot, 1995. Références BM Tourcoing : 090/PAT et LM 2 PAT.



Catalogue des imprimés, XVIe-XVIIe siècle, de la Bibliothèque municipale de Tourcoing. Lille :
ACCES ; Tourcoing : Bibliothèque municipale, 1988. Références BM Tourcoing : 944.281/DEL et
LM 3 BIB.



Catalogue des périodiques 2009 de la Médiathèque municipale de Tourcoing. - Tourcoing
(59200) : Bibliothèque municipale de Tourcoing, 2009. Références BM Tourcoing : BR L/3 813

Liste des documents présentés
Ouvrage du 16e siècle
[Bible, latin. 1531]. Lugduni : S. de Gabiano, 1531 (in officina calcographica Iacobi Myt).
Références BM Tourcoing : 16-R-F°-1.

Ouvrages du 17e siècle
L’Ambassade de la Compagnie orientale des Provinces-Unies vers l’empereur de la
Chine… de Johan Nieuhof. A Leyde : Pour Jacob de Meurs, 1665. Références BM
Tourcoing : 17-R-F°-27.
L’Histoire des plantes, traduite du latin en français…, à laquelle sont ajoutées celles des
simples aromatiques, animaux à quatre pieds, oiseaux, poissons, serpents et autres bêtes
venimeuses… de Geoffroy Linocier. Paris : Chez Guillaume Macé, 1620. Références BM
Tourcoing : 17-R-12°-4.
Le Théâtre du monde ou Nouvel atlas contenant les cartes et description de tous les pays
de la terre. Amsterdam : Guillaume et Jean Blaeu, 1635. 2 volumes. Références BM
Tourcoing : 17-R-F°-65 et 66.

Ouvrages du 18e siècle
5e Etrennes tourquennoises et lilloises. 2e éd. Lille : Vanackere, 1788. Références BM
Tourcoing : LM 3 COT.
Chorographia sacra Brabantiae sous la direction d’Antoine Sanderus. La Haye : Van Lom,
1726. Références BM Tourcoing : 18-R-F°49 à 51.

La Description des expériences aérostatiques de MM de Montgolfier par M. Faujas de
Saint Fond. A Paris : chez Cuchet, 1783. Références BM Tourcoing : 18-R-8°-84.
Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Paris, 1751 .
Références BM Tourcoing : 18-R-F°-78 à 112.
Flandria illustrata sous la direction d’Antoine Sanderus. Bruxelles : De Vos, 1735.
3 volumes. Références BM Tourcoing : 18-R-F°-37 à 3 9.
Histoire générale des voyages de M. de La Harpe. A Paris : Hôtel de Thou, 1780.
32 vol., 1 atlas. Références BM Tourcoing : 18-R-4°-140 à 171.
L’Indicateur fidèle ou guide des voyageurs de L. C. Desnos. Paris : A l’enseigne du Globe,
1765. Références BM Tourcoing : 18-R-4°-341.
Recueil d’ouvrages curieux de mathématique et de mécanique de Monsieur Grollier de
Servière. Lyon : David Forey, 1719. Références BM Tourcoing : 18-R-4°-235.
Tableaux historiques de la Révolution française. Paris : Briffault de la Charprais,

1791-1792. Références BM Tourcoing : 18-R-F°-124.

Ouvrages du 19e siècle
La Conquête de l’air vue par l’image : 1495-1919 / par John Grand-Carteret et Léo Delteil.
Paris : Librairie des Annales, s.d. Références BM Tourcoing : G 197.
Description de l’Egypte. 2e éd. Panckoucke, 1820-1830. 24 volumes + atlas.
Références BM Tourcoing : 19-R-4°-526 à 551.
La Flandre française au 17e siècle sous la direction d’Antoine Sanderus. Lille : G. Leleu,
1870. Références BM Tourcoing : T. 10.
Les Français peints par eux-mêmes ; Le Prisme. Paris : L. Curmer, 1840-1843.
9 volumes. Références BM Tourcoing : 19-R-4°-13 à 2 1.
Histoire naturelle générale et particulière de Georges-Louis Leclerc de Buffon. Paris :
Duffart, an 8 (1808). 127 volumes. Références BM Tourcoing : 19-R-4°-331 à 457.
Les Merveilles de la science… de Louis Figuier. Furne : Jouvet, 1867-1891. 4 volumes.
Références BM Tourcoing : M 1126 à 1129.
Nouvelle géographie universelle par Elisée Reclus. Hachette, 1876-1894. 19 volumes.
Références BM Tourcoing : M 891 à 909.
Œuvres de Rabelais, illustrées par Gustave Doré. Paris : Garnier, 1873. 2 volumes.
Références BM Tourcoing : 19-R-F°-20 et 21.
Le Règne végétal, divisé en traité de botanique générale, flore médicale et usuelle,
horticulture botanique et pratique … L. Guérin, [s. d.]. 17 volumes dont 9 volumes de
planches. Références BM Tourcoing : M 597 à 609.
Le Règne animal… par Georges Cuvier. Edition accompagnée de planches gravées.
Fortin-Masson, [s. d.]. 20 volumes. Références BM Tourcoing : M 573 à 592

Presse du 19e siècle
L’Illustration. Hebdomadaire. Du n°2862, 1898 au n° 5291, 1944 (lac). Références
BM Tourcoing : PM 18.
Le Magasin pittoresque. Irrégulier. De 1833 à 1895 ; de 1897 à 1904. Références BM
Tourcoing : PP 1036.
Le Petit journal. Hebdomadaire. 1893 ; 1898 ; de 1900 à 1901 ; 1904 ; n° 803, du 8 avril
1906. Références BM Tourcoing : PM 17.
Le Tour du monde. Hebdomadaire. 1860 – 1914. Références BM Tourcoing : PP 1040.
L’Univers illustré. 3 numéros par semaines. Du n° 1 , 1858 au n° 1866, 1890. Références
BM Tourcoing : PM 23.

L’Histoire des plantes…par G. Linocier.- G. Macé, 1620
Références BM Tourcoing 17-R-12°-4

Quiz des collections patrimoniales
Jouez avec les ouvrages des collections anciennes de la Médiathèque de Tourcoing !
1- Quel est le document le plus ancien conservé dans les collections patrimoniales de la Médiathèque ?
A) Une Bible en latin
B) « La légende des Flamens » éditée par Galliot du Pré
C) « La description des Pays-Bas » de Luigi Guicciardini, imprimée chez Christophe Plantin
2- Quel est le titre de l’atlas en 2 volumes édité en 1635 par Guillaume et Jean Blaeu et conservé dans les
collections tourquennoises ?
A) « L’Atlas major »
B) « Le théâtre du monde ou nouvel atlas »
C) « L’Atlas universel »
3- Quel est le titre et l’auteur de la plus ancienne histoire naturelle conservée dans les collections
tourquennoises ?
A) « L’histoire des plantes et des animaux » de Linocier
B) « Histoire naturelle générale » de Buffon
C) « Le règne animal et végétal » de Cuvier
4- Combien de souscripteurs comptait-on à la parution du premier volume de « L’Encyclopédie » de
Diderot et D’Alembert en 1751 ?
A) 100
B) 1000
C) 10000
5- Quel est le surnom de ce chansonnier lillois à l’origine de la publication des petits almanachs appelés
« Étrennes tourquennoises »?
A) Brûle-carton
B) Brûle-papier
C) Brûle-maison
6- Dans l’ouvrage conçu en 1641 par le chanoine d’Ypres et historien flamand Sanderus et intitulé
e
« Flandria illustrata », figure une gravure représentant Tourcoing au début du 17 siècle. Quelle est la
particularité de cette image ?
A) Elle a été publiée deux siècles après sa réalisation
B) Elle n’a jamais été publiée
C) Elle représente Tourcoing mais la légende indique Roubaix
7- Dans quel journal populaire, conservé dans les collections de presse de Tourcoing, le terme de fait
divers apparaît-il pour une des premières fois en 1863 ?
A) « Le Petit Journal »
B) « L’Univers illustré »
C) « L’Illustration »
8- Quel est le nom de la première île américaine découverte par Christophe Colomb dans la nuit du 11 au
12 octobre 1492, selon la description donnée dans « L’Abrégé de l’histoire des voyages » de M. de La
Harpe en 1780 ?
A) San Salvador
B) Cuba
C) La Jamaïque
9- Quelle était la devise d’ Édouard Charton, le créateur et directeur de la revue « Le Magasin pittoresque »
fondée en 1833 ?
A) « Le pouvoir des mots, le choc des images »
B) « Le poids des mots, le choc des photos »
C) « Parler aux yeux pour arriver plus sûrement à l’écrit »
10- Dans la revue « Le Tour du monde » de 1864, quel système de locomotion en usage au Nord de la
Chine est-il en rapport direct avec les traditions tourquennoises ?
A) Une brouette à pédales
B) Une brouette à voile
C) Une brouette à moteur

Réponses
1- Quel est le document le plus ancien conservé dans les collections patrimoniales de la médiathèque ?
Réponse A : la Bible en latin de 1531, éditée à Lyon par S. de Gabiano. « La Légende des Flamens » est éditée
en 1558, « La description des Pays-Bas » en 1582.
2- Quel est le titre de l’atlas en 2 volumes édité en 1635 par Guillaume et Jean Blaeu et conservé dans les
collections tourquennoises ?
Réponse B : « Le théâtre du monde ou nouvel atlas ».
3- Quel est le titre et l’auteur de la plus ancienne histoire naturelle conservée dans les collections
tourquennoises ?
Réponse A : « L’histoire des plantes… et des animaux » par Linocier (édité par Guillaume Macé, 1620).
4- Combien de souscripteurs comptait-on à la parution du premier volume de « L’Encyclopédie » de
Diderot et D’Alembert en 1751 ?
Réponse B : 1000 souscripteurs en 1751 et 4200 en novembre 1757.
5- Quel est le surnom de ce chansonnier lillois à l’origine de la publication des petits almanachs appelés
« Étrennes tourquennoises »?
Réponse C : Brûle-Maison, de son vrai nom François Cottignies ou de Cottignies.
6- Dans l’ouvrage conçu en 1641 par le chanoine d’Ypres et historien flamand Sanderus et intitulé
e
« Flandria illustrata », figure une gravure représentant Tourcoing au début du 17 siècle. Quelle est la
particularité de cette image ?
Réponse A : elle a été publiée deux siècles après sa réalisation, en 1870.
7- Dans quel journal populaire, conservé dans les collections de presse de Tourcoing le terme de fait
divers apparaît-il pour une des premières fois en 1863 ?
Réponse A : dans « Le Petit Journal ».
8- Quel est le nom de la première île américaine découverte par Christophe Colomb dans la nuit du 11 au
12 octobre 1492, selon la description donnée dans « L’Abrégé de l’histoire des voyages » de M. de La
Harpe en 1780 ?
Réponse A : San Salvador, île de l’archipel des Bahamas, actuellement nommée Colombus island ou Watling
island.
9- Quelle était la devise d’ Édouard Charton, le créateur et directeur de la revue « Le Magasin pittoresque »
fondée en 1833 ?
Réponse C : « Parler aux yeux pour arriver plus sûrement à l’écrit » qui pourrait se traduire aujourd’hui par « le
poids des mots, le choc des photos », célèbre slogan de « Paris-Match » !
10- Dans la revue « Le Tour du monde » de 1864, quel système de locomotion en usage au Nord de la
Chine est-il en rapport direct avec les traditions tourquennoises ?
Réponse B : La brouette à voile. Ce drôle d’engin révolutionnaire aurait permis aux bâtisseurs de la Muraille de
Chine, au IIIe siècle avant notre ère, de transporter les matériaux. À Tourcoing, la brouette aux longs manches était
employée par les ouvriers du textile pour transporter la laine.

