
sie 

> AN 

2 + RE 



JU ft IL Cr 
‘4 fu LIL <CtË UT 18 + 17 A, à 

4 LUE 

. + "x _ \ D = D * + Ex) _ = . EX] . 0 y AUR.n.2 2.814.848: 4121418. 8 2 A A A A ANR A ""Aa ANA ANS 

2 ee NS Suse 7 + \ LEO 20 Le re Ne ROC: CESR F'upe à, ss EPA ON HD . Ye Le +20 . a F FINS S 7, 4 Re < 

IN: 4m RES D? 2 \E ? E CCE . A 

7 à LA Ü + _ 1: A A 

e : à > CLS 0 25 CES 

- \ . .” ‘ ’, ‘ LP my 

= 2 ä : .. > cet 

LI ER 5 = LELALS ss: ) 

+ = é 2 - EE — .\ si 

tiaiena aim A ra ST mar es d'A’ . 
RS WW: Gibson: AÉmUne _} 

y — 

’ 



- ANN UAIRE 

| NÉCROLOGIQUE, 

ere ANNUEL 

Il . CONTINUATION DE TOUTES LES BIOGRAPHIES , 

{ll où DICTIONNAIRES HISTORIQUES ; 

| | Il 
Contenanr la vie de tous les hommes remarquables par leurs actes || 

ou leurs productions, morts dans le cours de chaque pes, à | 
commencer de 1820.— ORNÉ DE PORTRAITS. | 

se 

‘ RÉDIGÉ ET PUBLIÉ 

PAR Ac MAHUL, 

ANNÉE 4825. 

PARIS. 

| PONTHIEU ETC». LIBRAIRES-ÉDITEURS, 
| 

PALAIS-ROYAL, GALERIE DE BOIS, N° 252 er 253. 
7 A7 FT 

Décembre 4 826. 



re 
+ 

% SA «At re 
à 



ANNUAIRE 

NÉCROLOGIQUE. 
AAAA AAA RANCE RAANAAAIE 

6° ANNÉE. 4525. 



É". 

AVIS, 

Les personnes qui auraient des renseignemens à donner 
pour l'Annuaire Nécrologique de 1826, sont priées de 
vouloir bien les adresser, FRANC DE porr, 4 l’Editeur 
de l'Annuaire Nécrologique ( Bureau de la Revue encyclo- 
pédique ) , rue d'Enfer-Saint-Michel , n° 18. 

Première anncc de l'Annuaire Nécrologique,1820, 4 portr. 
francs. 
fr. 50 © If° Année, 1821, 4 portraits. 
fr. HO C, IIT° Année, 1622, 4 portraits. 

IV° Année, 1823, 4 portraits. 
V: Année , 1824, 4 portraits. 
VI Année, 1825, 4 portraits. CO Œ GISI x 

ci 

PARIS; IMPRIMERIE DE CGOSSON » RUE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS; N° Q- 
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Panvenus au sixième volume de cetie collection , nous 
publions pour la première fois, outre la table ordinaire du 
présent volume , une table générale de tous ceux dont elle se 
compose. Cette table devra désormais être reproduite chaque 
année, et augmentée des articles du nouveau volume avec lequel 
elle sera distribuée. Elle sera comme un instrument, à l’aide 
duquel les divers Ænnuaires Nécrologiques ne formeront qu'un 
dictionnaire unique; en sorte que, telle étendue que doive 
atteindre notre collection, il sera toujours aussi facile d'y 
retrouver un article , que si elle se composait d’un seul volume. 
Le P. Nicéron accompagnait d’une table telle que celle-ci, ses 
volumes des Mémoires pour servir à l'histoire des Hommes 
illustres ( Paris, 1729-1745, 44 vol. in-12). L'abbé Goujet a 
fait de mème pour sa Bibliothèque Francaise (Paris, 1700-1950, 
18 vol. in-12). Nous avons été sollicités par plusieurs personnes 
érudites, d’imiter en ce point, nos devanciers ; notamment par 
un de nos savans correspondans, M. C. N. Amanton, conseiller 
de préfecture à Dijon. M. Amanton a poussé la complaisance 
jusqu’à publier dans le Journal de la Côte-d'Or, un specimen 
du perfectionnement qu'il voulait bien nous indiquer. Nous le 
prions d'accepter l'expression de notre reconnaissance. Nous 
offrons pareïllement nos actions de grâce à toutes les personnes 
qui ont secondé en quelque manière, une entreprise laborieuse, 
qui doit trouver sa récompense dans son utilité. 
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ARTICLES CONTENUS DANS L'ANNUAIRE RÉCROLOGIQUE 

DE 1829. 

PARTIE FRANÇAISE. 

A. 

Antignac. 
Arbelles (André d’). 

B. 

Baërt. 
Baillot (Et. C.). 
Baiguerie-Stuttenberg. 

. Barbier (Ant.-Alex.) 
Barbier du Bocage. 
Baston. 
Beaufort (J. B.), 
Béclard. 
Beffroy de Beauvoir. 
Bexon (Sc. J.). 
Bigot-Préameneu. 
Bilon (1824). 
Blondel (J. B.). 
Bonnay (le marquis de ). 
Borghèse (la princesse Pauline 
Bonaparte ;. 

Boulard, 
Boulogne (E. Ant.). 

7. Bourbon-Conti (St. L. de), com- 
= 

eh 

tesse de Montcair-Zain. 

Bourguignon ( Fréd. ). 
cu Boutet (1822). 

Cochin. 
Cazalet. 
Chassiron. 
Chompré (N. M.). 
Clermont-Gallerande (le marquis 

de) (1525). 
Cochon (comte de Lapparent). 
Colson (J. B.) 
Cormiliolle (1822). 
Coster (S. Et.). 
Courier (Paul Louis). 
Couturier (J.). 

D. 

Dampmartin (le vicomte de). 
Dandré (le baron). 
David (Louis. 
Debure Saint-Fauxbin. 
Dejoux de la Chapelle. 
Dellêtre-Demorcy (1823). 
Delpech (Séraphin). 
Denon. 
Depère (le comte). 
Descroizilles. 
Desfontaines (G.Fr.F.Deshayes). 
Desrenaudes. 
Dufresnoy ( Madame ). 
Dujardin (Ch. ant.) 
Dupaty (Charles). 

D.). 

@ Bouvet de Lozier. 
Q. Brun (J. B.). 
 Brasté de Valsuzenay. 

Buache. 
Burckhardt. Emeric (L. 
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F, ._ Magallon de la Morlière. 
ns Mallès de Beaulieu ( M": ). 

Fabre d'Olivet, Mannoury Dectot (bo) : 
Ferrand (le comte). Manzon (M). 
Foy (le général). Mayet. 

Froment (Fr. M.) Millet-Mureau. 
G Molard (Et.). 

, Montgaillard (l’abbé de). 
Gaveaux. Morel (J. A.). 
Girieux ( M°®° de ). Mossé. 
Gautherot. 0 
Girard (Fr. N.; È 
Girardet (1825). Odier (P. A.). 
Godard (J.B.). 
Golberry (S. M. X.) (1822). P. 
Gouin. 
Gourdin (Fr. Ph.). Paris de Boisrouvray. 
Grammont (le comte de). Peltier (J. G.;. 

Percy. 
H. Peyrard (1822). 

Piée (Aug. ) 
Hausmann (1824). Puységur (A. M. G. Ch. de), 
Hédouville. Pointe (Noël). 

Himbert de Fleigny. : 
l R. 

J. 
Rabotteau. 

Jaubert (l’abbé). Radet (le général). 
Regnier (Edme). 

ü. Rivarol Saint-Etienne (le vicomte 

Labey. dede | Tr 
Lacépède, Royer-Collard (le D: A. A.),. 

Lalanne (M.). s 
Lambesc (le prince de). ; 

Tandolphe. Ge MERR- Saint-Simon (le comte H.). 

Laumond. T. 
Lenoir-Laroche. 
Lindet (Robert). Thésigny. 
Lombard (C. P.) (1824). Turkheim (le baron Jean de). 
Lucas (J. À. H.). Turot. 

M. : a 

Macquart, Vincens-Saint-Laurent, 



PARTIE ÉTRANGÈRE. 

A. 

Albany (la comtesse d”). 
Arhendit. 

B. 

Bohm (Léopold de). 
Bryckzinsky. 
Buzzetti. 

C. 

Consalvi (le cardinal). 

D. 

Deéani. 
Devonshire (la duchesse de ). 

E. 

Ertborn (Van) (1825). 
Essen (le comte d’). 

F. 

Feith. 
Ferdinand IIF, Grand-Duc de 
Toscane. 

Haubold. 
K, 

Kemble (1823). 
Kemper. 

X 

(1824.) 
Kleist-Nollendorff (1823). 
Krudner (Me de). 

L. 

Los Rios (1820). 

M. 

Mare (l’abbé del). 
Moscati. 

E 

Reinhold (1825). 
Reynier (Louis). 
Rossi (Ignace de). 

S. 
Schuchhardt. 
Shelley (1822). 
Smith (John) (1823). 
Solvyns: 
Steibelt (1823). 
Stone (1821). 

QUE 

Tambroni (Jh.). 
Tauentzien. 
Tchérépanof (1823). 
Thielmann (1823): 

W. 

Weigaud (1823). 
Wiamer (1821). 

| Z.. 
Lea (1822). 
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ANNUAIRE 

NÉCROLOGIQUE 
POUR 1826 (7° année ). 

PROSPECTUS. 

Tableau des principaux articles de l’ Annuaire Nécrologique 
| pour 1826. 

Partie française. — Sucner (le maréchal duc d’Arru- 
“FÉRA ); Guiserr (M de); Becperseucn (le comte de), ancien 
sénateur ; MARCHANGY; BRILLAT-SAVARIN ; ALQUIER , COnVen- 
tionnel , ambassadeur ; Pier (Claude-Marie) ; PouLLAIN- 
GRANDPRÉ, conventionnel; LanriEer, auteur des V’oyages 
d’'Anténor ; BELLAVÈNE (le général), commandant de l'école 
militaire de Saint-Cyr; Lanpox, peintre; MonTMORENcy 
(Mathieu de); Samr-Jusr, auteur du Calife de Bagdad, etc. ; 
LE BARBIER l’ainé, peintre; GréTry, neveu; le pasteur 
OgBErzin ; BANCAL, conventionnel ; Moreau (de la Sarthe), 
D. M. ; Cnasres , conventionnel ; LEMONTEY; BELLART, pro- 
cureur-général; Coin DE Sussy, ministre des manufac- 
tures et du commerce ; Drcrox (le vicomte), pair de France; 
LAENNEC, D. M. ; Pinez, D. M.; Tazma; Boissy D’ANGLAS, 
pair de France; Benoist (M" Emilie); Perrror; le marquis 
de VILLEVIEILLE, parent de Voltaire; Mazresrux , etc., etc. 

Partie étrangère. — Werner , auteur tragique et prédi- 
cateur allemand; Rapczirre (Anne), romancière anglaise; 
Ricarpo , économiste anglais; lord Erskrwr; BELzONI, voya- 
geur italien ; BowpicH, voyageur anglais ; lord Byron ; 
Vicron-Emmanuez, roi de Sardaigne; Viorrt, musicien ; 
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la reine d’'Errurte ; le duc del Parque, grand d’Espagne; 
- Sraprox (le comte de), ministre des finances d'Autriche; 
Wozr, philologue allemand; Carrricnr (le major), pa- 
triote anglais; Irurinr, empereur du Mexique; Picrer 
(Charles et Marc-Auguste) de Genève; ALEXANDRE, empe- 
reur de Russie; FErDINAND IV, roi de Naples, etc., etc. 



ANNUAIRE 

NÉCROLOGIQUE. 

PARTIE FRANÇAISE. 

(1825.) 

À 

ANTIGNAC (A....), employé 
à la poste aux lettres, né à Paris, 
en 1770 , mort dans la même 
ville, en 1825, a publié : 

I. Chansons et poésies diverses. 
1809, in-18. 

II. Cadet Roussel aux prépara- 
tifs de fète ( le mariage de Napo- 
lévn ). 1810 , in-8, de 4 pages. 

Depuis la publication de son 
recueil, Antignac a composé beau- 
coup d’autres chansons, qu’on 
trouve soit dans la collection de 
l’'Epicurien, soit dans le chan- 
sonnier intitulé Le Caveau mo- 
derne. Le Dictionnaire des Gi- 
rouetles cite une chanson d’Anti- 
gnac, composée en 1814,enfaveur 
de la Restauration ; et il rapporte 
que le même poète composa des 
couplets qui furent chantés le 30 
mars 1819, à l’occasion du retour 
de Bonaparte , dans un banquet 
donné aux généraux Bertrand, 

Drouot, Cambrone, etc. ; nous 

rapportons cette indication comme 
simple renseignement bibliogra- 
phique ; car si elle a pu paraître 
piquante autrefois, elle ne sem- 
blera plus extraordinaire depuis 
que nous ayons été témoins de tant 
de palinodies bien autrement ecla- 
tantes. 

ARBELLES (1) (AnDRé »°), né à 
Montluel , département de l’Ain, 
fut d’abord secrétaire de M. Sta- 
nislas de Clermont-Tonnerre. Il 
émigra en 1792, et servit comme 
siraple cav lier, dans l’armée des 
Princes,où il futconou sors le nom 
de Montluel. Revenu en France en 
1708 , il y travailla à la rédaction 

(1) Le nom de famille de M. d’Ar- 
belles était André; mais nous avons 

‘ dà placer son article au premier de 
ces deux noms, puisque c'est sous 
celui-là qu'il fut géncralement connu 
et désigné dans le monde. 

1 



2 ARB 

du journal le Messager du soir, et 
plus tard, sous l’Empire, il fut un 
desrédacteurs dél’ Argus, journal 
anglais , imprimé à Paris. À cette 
mêmeépoque, il fut aussi employé 
au ministère des relations exté- 
rieures , reçut le titre d’historio- 
graphe de ce département , et en 
cette qualité, fut chargé de la pu- 
blication de divers écrits apo- 
logétiques de la politique de 
Napoléon. André d’Arbelles re- 
cut la croix de la Légion-d’Hon- 
neur en 1814; au mois d'avril 
1815 il refusa de prêter ser- 
ment à Bonaparte, ce qui l’obli- 
gea de renoncer à son emploi : au 
retour du Roi, il fut nommé préfet 
de la Mayenne, et ensuite maître 
des requêtes'en service extraordi- 
naire. Le ministère du 5 septembre 
l’avaitretiré de l’activité; le minis- 
tère du côté droit, dont il profes- 
saitles principes, lui donna la pré- 
fecture de la Sarthe. Il périt au 
Mans, d’un coup de pied de che- 
val, le 28 septembre 1825, comme 
il se rendait à une revue de M. le 
marquis de Clermont-Tonnerre , 
ministre de la guerre , qui passait 
par cette garnison. M. André, pre- 
mier évêque de Quimper depuis le 
concordat de 1801 , était frère 
d’André d’Arbelles,. 

Liste des ouvrages 
d André d'Arbelles. 

TL L’Avertissement ( c’est-à- 
dire l’Avant-propos et le Précis des 
causes et des événemens qui ont 

ARB | 

amené ledémembrement de la Polo- 
gne, en Cent pages) mis en tête 
des Mémoires sur la révolution de 
Pologne ( par le quartier-maître 
général de Pistor }, trouvés à Ber- 
lin. Paris , Galland, 1806-, in-8. 

IT. Réponse au manifeste du roi 
de Prusse. Paris, 15 novembre 
1806, in-8. 

III. De la politique et des progrès 
de la puissance russe, Paris, Giguet 
et Michaud, 1807; in-8, de 118 
pages. 

IV. Que veut l Autriche ? Paris, 
Galland (Imprimerie impériale } , 
1809 , in-8 , de 27 pages. 

V. Tableau historique de la poli- 
tique de la cour de Rome , depuis 
Porigine de sa puissance temporelle 
Jusqu à nos jours. Paris, Galland, 
1910, in-8. 

Cet ouvrage fut demandé par le 
gouvernement français, à l’époque 
de l’usurpation des états romains 
par Napoléon. 

M. Barbier ( Dictionnaire des 
Anonymes, 2° édit. n° 11236) at- 
tribue encore à M. André d’Ar- 
belles : Mémoire sur La conduite 
de la France et de l’ Angleterre à 
l'égard des neutres. Paris, A. Gal- 
land ( Imp. impériale ) , 1810, 
in-8 ; mais M. Beuchot ( Biblio- 
graphie de la France, vol. de 1825, 
page 808) déclare qu’il « diffère 
» d'opinion avec M. Barbier, et 
» qu’il croit que ce mémoire n’est 
» pas de M. André. » 

Tous les ouvrages d’André 
d’Arbelles que nous venons d’in- 
diquer, sont anonymes. 

SE 
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BAERT ( ArexaNDre-BALTHA- 
ZARD-FRANCÇOIS DE PAuLE, baron de) 
était originaire de la ville ‘ de 
St-Omer, en Artois ; il entreprit 
dans les années 1587 et 1788, un 
voyage en Angleterre, durant le- 
quel il recueillit de nombreuses 
observations sur les mœurs et les 
institutions de ce pays. Cet ou- 
vrage, publié en 1800 (1), a long- 
temps passé pour le plus exact et 
le plus complet qui existât dans 
notre langue, sur le même sujet. 
Des critiques anglais lui accordè- 
rent de grands éloges, et déclarè- 
rent que leurs compatriotes eux- 

mêmes,pourraient le lire avec pro- 
fit. De l’Angleterre(2), M. de Baërt 
passa en Espagne, et il se trou- 
vait à Gibraltar en 1589. Revenu 
dans sa patrie, il embrassa la 
cause de la Révolution, et fut élu, 
en 15791,député du Pas-de-Calais à 
l’Assembléelégislative ; il y siégea 
au côté droit, parla le 21 octobre 

(1) Tableau de la Grande-Bretagne, 
de l'Irlande, et des possessions an glai- 
ses dans les quatre parties du monde. 
Paris, Jansen , an VIII (1500) ; 4 vol. 
1n-8, avec cartes ct figures. 

(2) M. de Baërt a aussi publié 
l'Extrait d'un voyage entrepris, en 
1754, dans la partie de la Russie qui 
avoisine Île Caucase. On trouve ce 
morceau dans un volame anonyme 
intitulé : Meémnires fistoriques el 
géographiques sur les pays siues entre 
la mer Noire et la mer Caspienne. 
Paris, Jansen, 1799, in-4. — La Bi- 
bliographie moderne de la France, 
par J. M. Quérard, attribue encore à 
Baërt, Ze Consommateur, Paris, 1802, 
in-8° (anonyme). : 

de la même année, en faveur de 
la liberté illimitée des cultes, et 
demanda , comme conséquence 
naturelle de ce principe: que les 
actes rle naissance et de décès 
fussent dressés par des officiers 
civils. Le 20 avril 1792, Baërt fut 
un des sept membres de l’Assem- 
blée législative qui s’opposèrent 
au décret de déclaration de guerre 
à l'Empereur. À cette même épo- 
que , il rédigeait un journal inti- 
tulé l’fndicateur ; qui combattait 
les idées exagérées du moment. 
Baëért se trouva chez le Roi le 20 
juin, et l’assura que l’Assemblée 
ne négligeraitrien pour maintenir 
son autorité. — « Oui, lui ré- 
pondit le monarque en lui mon- 
trant les brigands armés qui l’en- 
touraient; mais vous, qui avez 
beaucoup voyagé, que croyez- 
vous qu’on dira de nous chez l’é- 
tranger? » Après le 10 août, 
Baërt se retira de l’Assemblée , et 
retourna un moment dans son 
pays natal, d’où il passa aux Etats. 
Unis d'Amérique. Revenu en 
France depuis la Révolution, il 
fut nommé au mois d'août 1815, 
membre de la Chambre des Dé- 
putés par le département du Loi. 
ret (1); il siégea et vota avec la 
minorité de cette législature, dont 
l'ordonnance du 5 septembre fit 
prévaloir le système. Baërt est 

D CSP ER E ERE ANUS R AE RER”. 

(1) Baërt publia à cette occasion, 
une brochure in-8, d’ane demi-feuille, 
qui porte ces mots pour inscription : 
A MM. les électeurs du département 
du Loiret. 
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mort à Paris, le 23 mars 1825 : 
c'était un citoyen honorable par 
son caractère et par ses lumières; 
il avait épousé M de Mont- 
boissier , petite-fille de Malesher- 
bes. 

BAILLOT ( ETIENNE - CATHE - 
RINE), né à Evry-sur-Aube, en 
Champagne, en 1558, mourut 
dans cette ville , le 15 avril 1825. 
Il exerçait la profession d'avocat 
au bailliage de Troyes, lorsqu'il 
fut élu député de sa province aux 
Etats-généraux de 1780. Il siégea 
au côté gauche de l’Assembiée 
constituante. Après la session , il 
entra au tribunal de cassation, lors 
de sa première institution. Depuis 
1706, la littérature et les champs 
partagèrent ses loisirs. On lui 
doit : Satires de Juvénal, traduites 

(en prose) en français, par B***, 
avec des notes. Paris, 1823 ,in-8, 
de 30 feuilles trois huitièmes. 
Baillot a laissé en manuscrit, des 
Recherches sur l'histoire de Cham- 
pagne, où il s’est occupé particu- 

 lièrement, des généalogies des fa- 
milles de ce pays. 

BALGUERIE-STUTTENBERG 
(Pierre), négociant, naquit à 
Bordeaux, en 17759. Son père, 
ancien et estimable commerçant 
de cette ville, avait perdu la plus 
grande partie de sa fortune par les 
malheurs de la Révolution, et 
principalement par ceux dont l'ile 
de St-Domingue _fut le théâtre. 
Pierre Balguerie débuta jeune dans 
la carrière commerciale , et y con- 
quit bientôt des richesses consi- 
dérables, jointes à la plus hono- 
rable considération. Ses grandes 
spéculations, long-temps entra- 
xées par la guerre, trouvèrent 

BAL 

enfin à se développer quand la 
paix générale rouvrit au com- 
merce les routes des deux hémi: 
sphères. C’est de cette époque 
ardemment souhaitée par M. Bal- 
guerie , que datent ses entre- 
prises vraiment grandes et na- 
tionales. Déjà, dès 1816, lès bà- 
timens de sa maison parcouraient 
les mers les plus lointaines; les 
premiers ils firentreparaître , après 
une longue absence, le pavillon 
français dans les océans des Indes 
et de la Chine; les premiers, ils 
rétablirent avec les peuples de ces 
contrées, que nous ne visitions 
plus depuis long-temps , des rap- 
ports et des échanges utiles à la 
prospérité de notre pays. Deux 
ans après , lorsque déjà son nom 
était placé aux premiers rangs 
dont s’honore la France indus- 
trielle, Balguerie fit une démar- 
che décisive pour importer à Bor- 
deaux l’esprit d'association appii- 
que à l’industrie ; cet esprit auquel 
l’Angleterre a dû son antique opu- 
lence et son immense crédit. Or, 
celte source intarissable de pro- 
spérité publique et privée était à 
peine entr’ouvertepourla France, 
lorsque M. Balguerie adopta l’idée 
d'appliquer la puissance de l’as- 
sociation des capitaux à l’achève- 
ment des ponts de Bordeaux et de 
Libourne , que l’administration 
publique n’aurait pu terminer 
qu’à l’aide des impôts et après 
une longue suite d'années. Seul , 
à Paris, indécis encore sur la 
part que ses concitoyens oseraient 
prendre à cette glorieuse entre- 
prise, il en courut tous les ris- 
ques et s’engagea, lui et sa mai-| 
son, si, dans les délais fixés, les 
conditions qu’il avait établies n’é- 
taient pas ratifiées par ses compa- 
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iriotes. La haute confiance qu’il 
inspirait servit le succès de l’'em- 
prunt des ponts de Bordeaux et de 
Libourne, bien plus que les avan- 
tages positifs, mais encore mal 
compris, de ce genre d’associa- 
tion. L’achèvement des ponts de 
Moissac, d'Agen, d’Aiguillon, 
de Coësmont et de Bergerac, la 
construction du magnifique en- 
trepôt de Bordeaux : tels sont les 
principaux résultats de l'impulsion 
donnée par M. Balguerie; ces 
monumens font tout à la fois l’or- 
nement et la prospérité du sol 
qui les supporte, en même temps 

qu'ils sont de vrais trophées élevés 
à la gloire de leurs fondateurs. 

Le nom de M. Balguerie se re- 
trouve dans toutes les entreprises 
de son temps qui furent utiles à la 
France; mais plus particulière- 
ment dans toutes celles qui furent 
utiles à sa province. Convaincu 
que le commerce et l’agriculture 
y manquaient de capitaux, il met- 
tait tous ses soins à les attirer vers 
sa ville natale, Dans cette vue, 
soutenu par la confiance des plus 
puissantes maisons de l’Europe, 
il provoquait et dirigeait des as- 
sociations dont les fonds et les 
travaux, en jetant dans les dépar- 
temens voisins des ponts sur les 
rivières, en y ouvrant des ca- 
naux , en y Creusant des mines, 
tendent à faire de Bordeaux une 
métropole d'industrie , de manière 
à compenser ses pertes marili- 
mes. C’est dans ce même but que 
M. Balguerie à puissamment con- 
tribué à établir près des faubourgs 
de cette ville, de grandes fonde- 
res , d'où le fer coule sous toutes 
les formes et pour tous les be- 
soins. La fondation de la Banque 
de Bordeaux, les établissemens 
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des bateaux à vapeur, pour le tra- 
jet de Langon à Royan, les bains 
publics sur la Gironde , obtinrent 
aussi une part considérable dans 
la sollicitude et dans les trésors 
de M. Balguerie. Toutefois , les 
améliorations provoquées par son 
génie éclairé et bienfaisant ne pu- 
rent être appréciés par ceux dont 
elles blessaient les intérêts isolés. 
C’est ainsi que les réparations pré- 
cieuses quelui doivent les quaiset 
les débarquadours de la ville de 
Bordeaux, exciterent les murmu- 
res de la classe ouvrière , dont 
elles gênaient ou déplaçaient les 
habitudes. Cependant, cette classe 
intéressante de la population ex- 
cita particulièrement la sollici- 
tude de M. Balguerie. Il lui pré- 
para souvent des institutions uti- 
les, lui réserva des 
nombreux, et lui prodigua enfin 
des largesses abondantes. 

Les conseils et les corpora- 
tions du commerce admirent na- 
turellement dans leur sein, un 
négociant si recommandable. Il 
n’y apporta pas moins de zèle et 
de lumières que dans la gestion de 
ses affaires personnelles. I! fut suc- 
cessivement où simultanément, 
président du conseil général de la 
Banque de Bordeaux, directeur 
de la caisse d’épargnes de cette 
ville, de la compagnie des Cinq- 
Ponts, de celle des Dunes, admi- 
nistrateur de la fonderie et des 
bains publics, etc. Membre du 
Conseil général du commerce, à 
Paris, il eut à lutter contre les 
prétentions de quelques manu. 
facturiers et propriétaires d’usi- 
nes, qui ne tendaient à rien moins 
qu’à sacrifier le commerce des 
ports de mer à des intérêts privés, 
en provoquant des prohibitions 

travaux - 
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avantageuses à quelques-uns 
mais toujours nuisibles aux mas- 
ses (1). Appelé à la présidence de 
la Chambre de commerce de Bor- 
deaux, il rédigea.en son nom et 
adressa au ministre de l’intérieur, 

un mémoire remarquable sur les 
divers moyens d'améliorer la na- 
vigation de la rivière de Bor- 
deaux. En 1824, le ministère 
présenta aux Chambres des pro- 
jets de loi inexécutables, con- 
cernant des droits à percevoir sur 
la navigation intérieure. Il suffit 
de quelques pages tracées par 
M.Balguerie, poar ouvrir les yeux 
aux chefs de l’administration et 

faire retirer les projets de loi. L’ou- 
veriure de communications inté- 
rieures entre Bordeaux et Roche- 
fort, l’ensemencement des dunes 
du golfe de Gascogne; enfin, la 
canalisation des Landes, pour uuir, 
à l’abri de la mer, Bordeaux avec 
Bayonne , tels furent les projets 
qui occupèrent les dernières pen- 
sées de celui qui fait le sujet de 
cet article. Une ordonnance royale 
Javait spécialement chargé du 
dernier de ces objets. Il n’avait 
négligé ni soins ni dépenses pour 
en assurer le succès. Tous les tra- 
vaux préparaloires se trouvaient 
terminés, ainsi que les plans et de- 
vis sur lesquels devait s’établir la 
concurrence publique, lorsqu'une 
maladie de langueur termina pré- 
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(:) Voyez : 4 S. Exec. Mgr. le 
duc de hiichelieu, président du con- 
seil des ministres. Paris, 1821, imp. 
d’'Éverat, in-4, d'une feuille; et Lettre 
dé A1. Balsuerie-Stuttenbers , de Bor- 
deaux, à MM. les membres du Conseil 
genéral du commerce. Paris, 1821, 
imprimerie de Le Normant; in-8, de 
3 feuilles. 
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maturémentles jours deBalguerie- 
Stuttenberg, aux eaux de Ba- 
gnères , dans les Pyrénées, le. 
19 août 1825. Son corps fut trans- 
porté à Bordeaux, où, après des 
obsèques magnifiques et popu- 
laires, saluées par les canons d’un 
grand nombre des vaisseaux mar- 
chands de la rade, il fut déposé 

- dans le champ mortuaire des re- 
formés de cette ville ses co-reli- 
gionnaires, que le défunt avait 
acquis pour eux, de ses ‘propres 
deniers. La Chambre de com- 
merce de Bordeaux a fait exécuter 
un buste de son honorable prési- 
dent, pour être placé dans la salle 
de ses séances. Des connaissances 
étendues et précises en matière 
d'économie politique , renduient 
l'esprit de M. Balguerie très- 
propre aux grandes spéculations 
commerciales. L’exactitude de ces 
doctrines l'avait conduit aux idées 
politiques analogues, qui ont avec 
elles des relations intimes ; néan- 
moins, l’amourexcessif de l’état 
de paix, heureusement ramené 
parmi nous à la suite de la Res- 
tauration, la circonspection na- 
tureile de son caractère , et quel- 
ques circonstances particulières, 
ne lui ont pas permis d’ajouter à 
l'honneur de son nom, la gloire 

de l’inscrire à côté de ces excellens 
citoyens quiprèlent avec énergie, 
à la cause de la justice et de la 
liberté l'appui de leur influence 
et de leurs richésses. Ces circon- 
stances ont pu seules faire échouer 
la candidature législative de M. Bal- 
guerie, dont il obtint plusieurs 
fois les honneurs, grâce à la fa- 
veur d’une portion nombreuse et 
recommandabie de ses conci- 
toyens, qui auraient voulu le 
porter à la Chambre des députés, 
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où sa place semblait naturellement 
marquée. Il était membre du con- 
seil municipal de Bordeaux et de 

. la Légion-d’Honneur. 

On a publié : Eloge funèbre de 
Balgucrie-Stuttenberg. Bordeaux, 
imprimerie de Coudert, 1825; 
in-12, d’une demi-feuille.—Voy. 
aussi le Moniteur du 5 septembre 
1825; le Journal des Débats du 
25 août, et le Journal du Com- 
merce du 31 août, même année. 

On a un portrait de M. Balgue- 
rie-Stuttenberg , lithographié par 
G. de Galard, de Bordeaux (Paris, 
Engelman , 1825). 

BARBIER ( ANTOINE-ALEXAN- 
DRE), savant bibliographe, na- 
quit à Coulommiers, en Brie, le 
11 janvier 1765. Après qu'il eut 
terminé avec succés, ses humani- 
tés au collège de Meaux, son père 
l’eñnvoya à Paris, où , aidé d’un 
oncle qui prenait intérêt àlui, Bar- 
bier étudia en théologie et em- 
brassa l’état ecclésiastique. Placé 
d’abord en qualité de vicaire, à 
Acy, puis à Dammartin, ïl fut 
nommé, en 1791, curé de la 
Ferté-sous-Jouarre. Au plus fort 
degla terreur , il se vit forcé de 
renoncer à son état , et se maria. 
Après le concordat de 1801, il 

- sollicita et oblint du Pape une 
bulle qui le rendit à l’état séculier, 
et lui permit expressément de se 
marier en face de l'Eglise, ce 
qu'il s’empressa de faire. Au 
reste, les excellentes qualités de 
M. Barbier , la douceur et la pu- 
reté de ses mœurs, ses connais- 
sances étendues, lui permirent de 
conserver à toutes les époques de 
sa vie, les relations les plus ho- 
norables, même parmi ses an- 
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ciens eollègues. Dès avant la Ré- 
volution, et pendant son premier 
séjour à Paris, M. Barbier avait 
contracté un goût très-vif pour 
les livres. En 1794, il avait été 
envoyé à Paris par le département 
de Seine-et-Marne,avec la qualité 
d’elève de l'Ecole normale. Vers 
cette époque, un des libraires les 
plus instruits de la capitale, 
M. Barrois l’aîné, le fit nommer 
membre de la commission tempo- 
raire des arts adjointe au Comité 
d'instruction publique, section de 
bibliographie. Ce fut un véritable 
service rendu aux lettres. C’était 
l’époque où les bibliothèques des 
couvens et autres établissemens 
publics supprimés , s’entassaient 
dans des dépôts formés à la hâte, 
exposés aux intempéries des lo- 
calités, et ce qui est pis, aux, 
ravages du vandalisme et de li- 
gnorance. M. Barbier protégea 
avec un zèle infatigable, les obiets 
d’une affection qu’on pourrait sans 
trop d’exagération , appeler de la 
tendresse. En 1798 , M. Francois 
(de Neufchâteau), alors ministre 
de l’intérieur, nomma M. Barbier 
conservateur du dépôt provisoire 
de la bibliothèque du Directoire 
exécutif, établie dans la rue du 
Regard, hôtel de Croy , composée 
d'environ trente mille volumes , 
choisis par M. Barbier dans les 
divers dépôts. Cette bibliothèque 
fut donnée au Conseil d’état sous 
le gouvernement consulaire , et 
en 1807, transférée an château de 
Fontainebleau. M. Barbier en 
forma une nouvelle, qu’il plaça 
en 1814, dans la galerie du Lou- 
vre. En 1807, il devint aussi 
l’administrateur des diverses bi- 
bliothèques particulières du sou- 
Yerain , qu’il avait lui-même for- 
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mées à Paris, à Rambouillet , à 
Trianon, à Compiègne et à Fon- 

‘tainebleau. Celle de Saint-Cloud 
fut misé par lui, dans un nouvel 
ordre. Ses fonciions le rappro- 
chaient quelquefois,de la personne 
dé Napoléon; c’est M. Barbier 
qui choisissait parmi les nouvelles 
publications , celles qui devaient 
être acquises pour l'usage parti- 
culier de l'Empereur. Quand il 
était absent, il les envoyait avec 

un rapport écrit, propre à inté- 
resser Napoléonen faveur de l’ou- 
vrage et quelquefois de l’auteur. 
M. Barbier s’acquitta de ces fonc- 
tions confidentielles , avec la plus 
exacte impartialité. Le 1° juiilet 
1815, la Chambre des Représen- 
ans ayait autorisé M. Barbier à 
remettre entre les mains de Na- 
poléon, les livres composant la 
bibliothèque de Trianon. Toute- 
fois, aucun de ces livres ne fut 
déplacé. M. Barbier conserva ses 
titres et fonctions depuis la Res- 
{auration; mais ils n'avaient plus 
l’avantage de le rapprocher de la 
personne du souverain. En 1821, 
il reçut la croix de la Légion- 
d'Honneur , et néanmoins, l’an- 
née suivante, il fut mis à la re- 
traile. Cette mesure, qui sépa+ 
rait M. Barbier des établissemens 
qu'il avait organisés et qu'il ad- 
ministrait avec un zèle et un ordre 
parfaits, et qui d’ailleurs diminuait 
considérablement ses ressources, 
dût le blesser profondément. Une 
maladie violente, suivie d’un 
dépérisséement graduel, le con- 
duisit au tombeau le 5 décembre 
1825, dans sa soixante-unième 
année. Sa femme l'avait précédé 
de quelques mois. L'histoire lit- 
téraire et la bibliographie doivent 
beaucoup aux travaux de M. Bar- 

à 
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bier. Son Dictionnaire des ouvrages 
anonymes et pseudomymes , fruit de 
trente années de recherches et 
d'observations , est cité partout 
comme autorité : il était impos- 
sible de faire avec plus d’exacti- 
tude, un livre d’une plus difficile 
‘exécution. Personne ne fut plus 
sincèrement ami des lettres et des 
lettrés que le savant qui, fait 
le sujet de cet article. L'étude 
faisait son unique délice; il ne 
chercha jamais ailleurs, ni délas- 
sement, ni récréation. Quicon- 
que s’annonçait comme occupé 
de quelque travail littéraire , était 
certain de trouver à l'instant, dans 
le savant bibliographe, empresse- 
ment, confiance et facilité. Sa 
mémoireétait d’ailleurs, un réper- 
toire non moins vasteetnon moins 
bien ordonné que les nombreux 
établissemens confiés à sa garde. 
Aucun fait bibliographique des 
temps modernes n’y était égaré ; 
la plupart du temps , il possédait 
ou il avait vu les manuscrits , les 
autographes, les exemplaires d’au- 
teur, de tout ce qui fait question 
ou anecdote dans la science bi- 
bliographique. Sous ce rapport, 
son entretien était aussi curieux 
qu'instruclif. Néanmoins, l’on“ a- 
percoit facilement dans ses ouvra- 
ges, que la bibliographie de Pécole 
de Port-Royal, celle des cortro- 
verses religieuses du 18° siècle, 
enfin, celle des philosophes de 
l’école encyclopédique lui étaient 
particulièrement familières. Tout 
ce bien que je me complais à dire 
de M. Barbier, ce n’est point sur 
le témoignage d’autrui que je le 
répète, c’est comme personnelle- 
ment obligé de son savoir et de 
son amitié. 

Plusieurs notices nécrologiques 
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sur M. Barbier , ont été publiées 
dans divers journaux. Nous nous 
bornerons à citer 1° celle qu’on 
lit dans le Moniteur du 3 janvier 
1826. Elle est de M. Tourlet, qui 
en a fait tirer à part quelques 
exemplaires ( in-8 , de 7 pages ) ; 
2° celle qu’on trouve dans le qua- 
trième volume de la 2° édition du 
Dictionnaire des ouvrages anony- 
mes, par le fils aîné de l’auteur. 

Il existe un portrait de M. Bar- 
bier, très-ressemblant, gravé dans 
le t. II, pag. 576 , du Voyage bi- 
bliographique de Dibdin. Ses en- 
fans en possedent un fort bien 

exécuté, par M. Vien , fils du cé- 
lèbre restaurateur de l’école fran- 
çgaise; enfin, un portrait de 
M. BR a été dessine par 
Lagrenée, dans le précieux a/bum 
de °A me la princesse Constance 
de Salm. 

’ 

‘ Liste des ouvrages 
d’Ant. Alexandre Barbier. 

I. Lettre sur L Histoire de Marie 
Stuart, publiée par Mercier de 
Compiègne. Paris, 1796, in-8 
(Æxtrait du Mercure. ). 

I. Barbier dévoile dans cette 
lettre , la supercherie de Mercier 
de Compiègne , qui avait fait im- 
primer deux fois, sous le titre 
d'Histoire de Marie Stuart, et 
comme une pièce très-rare , un 
morceau tiré de la Cour Sainte du 
P. Caussin. — {V. le n° 7724 du 
Dictionnaire des Anonymes. ). 

II. Recueil des Lettres de Ma- 
dame de Sévigné, nouvelle édition, 
augmentée d’un Précis de la vie de 
cette femme célèbre, de réflexions 
sur Ses lettres par J. B. de 
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V'auxcelles , etc. Paris , 1801 
( article extrait du Magasin nn 
clopédique. ). 

III. Notice sur la vie et les ou- 
vrages de David Durand. Paris, 
1802 (extrait du Magasin Ency- 
clopédique.). — 2° édition , revue ; 
corrigée el augmentée ‘( extrait 
du T. IV de Ja 1°° édition du Dic- 
tionnaire des Anonymes.). — réim- 
primée dans l’Examen critique des 
Dictionnaires historiques , article 
Davip Duranr. 

IV. Catalogue des livres qui doi- 
vent composer la bibliothèque d’un 
Lycée {rédigé à la demande de 
M. Fourcroy). Paris, imp. de la 
République, an XIT, 1805; in-12, 
45 pages. — 2° édilion, revue et 

augmentée (1804), 44 pages. 
V. Préface et table des divisions 

du Catalogue des livres de la biblio- 
thèque du Conseil d’Elat. Paris, 
an XI (1605) ; in-8, de 54 pages. 

VI. Catalogue de la bibliothèque 
du Conseil d’Elat. Paris, imp. de 
la République, an XY (1805) ; 2 to- 
mes, un volume in-folio. 

Il n’a été tiré que deux cents 
exemplaires de ce catalogue, dont 
quinze sur très-beau papier; il 
devait avoir une table qui n’a 
point été imprimée. Les livres 
qui sy trouvent mentionnés, ont 
été transportés au château de Fon- 
tainebleau , en 1807. 

VII. Notice du Catalogue rai- 
sonné des livres de la bibliothèque 
de l'abbé Goujet. 1803, in-8° 
(extrait du Magasin Encyclopédi- 
que. ). 

Ce curieux catalogue, formant 
6 vol. in-folio MS. , se trouve 
dans la bibliothèque de M. Barbier. 

VIII. Catalogues servant à indi- 

_quer les principaux livres qui peu- 
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vent composer les différentes biblio- 
thèques d’un homme d'état , d’un 
magistrat et d’un jurisconsulte , 

dun militaire. d’un ministre des 
cultes. Paris, 1804, in-8° (se 
trouvent à la suite du Dictionnaire 
bibliographique portatif , par Des- 
essarts ). 

IX. (Avec M.Ch.Pougens.) Ca- 
talogue des livres de la bibliothèque 
deS. E. M. le comte de Boutourlin. 
Paris, 1805, in-8°. 

Cette bibliothèque a été consu- 
mée par les flammes, lors de l’in- 
cendie de Moscou, en 1812. 

X. Examen de plusieurs asser- 
tions hasardées par La Harpe, dans 
sa Philosophie du 18° siècle ( im- 
primé d’abord dans le Magasin 
Encyclopédique, année 1805, puis 
reproduit avec des augmentations, 
dans le Nouveau Supplément au 
Cours de littérature de La Harpe). 

XI. Dictionnaire des ouvrages 
anonymes et pseudonymes composés, 
traduits et publiés en français et en 
latin , avec les noms des auteurs , 
traducteurs et édileurs,accompagnés 
de notes historiques et critiques. 
Paris, 1806-1808, 4 vol. in-8°. 
— 2° édition, revue, corrigée et 
considérablement augmentée. Vans, 
Barrois l’aîné, 1822-1826 ; 4 vol. 
in-8°. ù 

La 1° édition contenait 12403 
articles ; la 2° en contient 25645. 

XII. Particularités sur feu 
M. Mouchet, premier employé 

au département des manuscrits de 
la Bibliothèque impériale. Paris, 
1807, in-8' (extr. du Magasin 
Encyclopédique. ). 

XIIT. Réponse à un article du 
Mercure de Frence, relatif au Dic- 
tionnaire des Anonymes. Paris, 

1807. 
Cette pièce, tirée à part, se 

BAR 

trouve à la suite du T. IV de la 
1° édition du Dictionnaire des 
Anonymes. 

XIV. Sur le poëme de La Con- 
versalion du P. Janvier. 1807 
( extr. dela Revue philosophique. ie 

Ce morceau a été tiré à un 
très-petit nombre d’exemplaires. 

XV. Nouvelle Bibliothèque d’un 
Homme de goût, entièrement re- 
fondue, contenant les jugemens ti- 
rés des journaux les plus connus et 
des critiques les plus estimés , sur 
les meilleurs ouvrages qui ont paru 
dans tous les genres, tant en France 
que chez l'étranger. Paris, 1808- 
1810, 5 vol. in-8. 

Le nom de Desessarts n’a été 
mis sur le frontispice de cette 
édition que parce qu'il a partagé 
les frais d'impressionavec M. Bar- 
bier. Du reste, toutes les aug- 
mentations sont de ce dernier. 

XVI. Dissertalion sur soixante 
traductions françaises de L Tmitation 
de Jésus-Christ, suivie de Consi- 
dérations sur l'auteur de lImita- 
tion (par M. Gence). Paris, Leféb- 
vre, 1812; 1 vol. in-12 , de xviij 
et 289 pages. 

Ouvrage savant, curieuxettrès- 
estimé. 

XVIT. Notice sur la vie etlilles 
ouvrages de L. T. H. Hérissant. 
Paris, 1812, in-8 ( Extrait du 
Magasin encyclopédique.). 

XVIII. Molice sur la vie et les 
ouvrages de Th. Guyot, traducteur 
français du seizième siècle. Paris, 

1813 (extrait du Magasin Ency- 
clopédique. ). 

XIX. Examen critique et Com 
plément des dictionnaires historiques 
les plus répandus ; depuis le Dic- 
tionnaire de Moréri jusqu’à la 
Biogr :#e Universelle, inclusive- 
ment. -T. 1° (A.-J.). Paris, Rey 
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et Gravier ; 1820, 1 vol. in-8. 
L'auteur a laissé en mañuscrit, 

Ja plus grande partie du second vo- 
lume de cet ouvrage, qui sera pro- 
bablement publié après l’achève- 
ment de la Biographie Universelle. 
XX. Notice des principaux écrits 

relatifs à la personne et aux ou- 
orages de J. J. Rousseau. — Troi- 
sième édition , revue, côrrigée et 

augmentée. 1823, in-8 , de 56 p. 
Notice extraite du vingt-unième 

volume du Rousseau publié par 
Lequien; elle a d’abord été im- 
primée dans les Annales Encylopé- 
diques (juillet 1818), puis re- 
produite dans les œuvres de Rous- 
seau, publiées chez Lefèvre , en 
1822. L'auteur a fait tirer à part , 
un petit nombre d'exemplaires de 
ces réimpressions. 

XXI. Noticedes principales édi- 
tions des Fables et des Œuvres de 
Jean de La Fontaine. Paris, 1825, 
in-8 , d’une feuille , tirée à cent 
exemplaires. Extrait du T. II des 
Fables inédites ; pubiiées par 
M. Robert. Paris 1825, 2 vol. in-8. 

M.lemarquis de Châteaugiron, 
possesseur de tous les opuscules 
de M. Barbier, a fait imprimer 
des faux titres et titres portant: 
Opæscules de M. 4. A. Barbier , 
ancien bibliothécaire du Roi, t. Eer 

(et une table à la suite ). Paris, 
H. Fournier , 1825 ,in-8.—Il n’a 
été tiré que dix exemplaires de 
cette demi-feuille. 

Liste des éditions 
publiées par Ant.-Alex. Barbier. 

I. Voyage de Paris à Saint-Cloud 
par mer, et retour de Saint-Cloud 
à Paris par terre (par Néel ); nou- 

. velle édition, revue, corrigée et aug- 
mentée d'une notice sur ARMES 

Paris , 1797, 2 vol. in-18. 
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I]. Le Mariage des Fleurs, en 
vers latins, par D. de La Croix, 
avec la traduction française et des 
noles; quatrième édition. Paris, 
1798: 1 vol.in-12. 

III. Lettres Portugaises, nouvelle 
édition ( avec une notice historique 
sur l’auteur de ces lettres, leur tra- 

“ducteur et leurs différentes éditions, 
par Pabbé de Saint-Lège er). Paris , 
Delance, 1806, 1 vol. in-12, 

IV. Les Écrivains de l'Histoire 
Auguste, traduits en français par 
de Moulines, nouvelle édition, revue 
et corrigée, avec une notice sur La 

vie du traducteur. Paris, 1806, 3 x. 
in-12. 

V. Journal historique ou Mé- 
moires critiques et littéraires sur les 
ouvrages dramatiques et sur les évé- 
nemens les plus mémorables, depuis 
l’an 1548 jusqu’en 15772 inclusive- 
ment ; par Charles Colié, avec une 
notice sur sa vie et ses écrits. Paris, 
1807, 3 vol. in-8. 

Le manuscrit autographe de 
cet ouvrage se trouve dans la 
bib'iothèque de M, Barbier. On y 
remarque plusieurs morceaux qui 
n'ont pas été imprimés. 

VI. Mémoires sur ta librairie et 
sur la liberlé de la presse, par de 
Lamoignon de Malesherbes. Paris, 
1809, 1 vol. in-8. 

VIL Supplément à la Correspon: 
dance litléraire de MM. Grimm et 
Diderot. Paris, 1814 ,1 vol. in-8. 

VIII. Voyage autour de macham- 
bre, suivi du Lépreux de la cité 
d'Aoste, par le comte Xavier de 
Maistre ( avec une préface et des 
notes, par le comte Joseph de 
Maïstre , frère de l’auteur). Nou- 
velle édition. Paris , 1817, 1821, 
1823 , 1 vol. in-18. 
IX. Wotice sur La vie et lés'travaux 

de M. A.-N. de Saint-Genis, audi- 
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teur des Comptes: par M. M***, 
avec des notes, par M. Barbier (ex- 
trait des Annales Encyclopédiques.). 

X. Mémoire sur le comte de Bon- 
neval, par le prince de Ligne. Nou- 
velle édition, revue, corrigée et 

augmentée. Paris . 1817, 1 v. in-8. 
XI. Nouveau Supplément. au 

Cours de Littérature de La Harpe. 
Paris, 1818, 1 vol. in-8. 

XI. Correspondance inédite de 
l'abbé Ferdinand Galiani avec 
M" d Epinay, etc. Paris, Treuttel 
et Würtz, 1818, 2 vol. in-8. 

XIII. Considérations sur la 
France, par le comte Joseph de 
Maistre. Nouvelle édition , la seule 
revue et corrigée par l’auteur; suivies 
del Essai sur Le principe générateur 
des constitutions politiques. Paris, 
Potey , 1821, 1 voi. in-8. 

XIV. Amaltheum poelicum, his- 
toricum et geographicum, cui præ- 

fatio Ant.-Alex. Barbier gallicè 
scripla præfixa est. Parisiis, 1822, 
1 vol. in-18. 

XV. Lettre de Volney à M. le 
baron de Grimm, suivie de la ré- 
ponse de M. le baron de Grimm à 
M. de Volney, en date du 1° jan- 
vier 1562. Paris, 1823 , in-8. 

Ces lettres sont précédées de 
l’avis suivant : « Lorsque je pu- 
bliai, en 1814, le Supplément à la 
Correspondance du baron de Grimm, 
je possédais la Réponse, imprimée 
sous son nom , à la lettre de M. de 
Volney ; cette pièce est d’une ex- 
trême rareté : réunie aux opus» 
cules du célèbre correspondant 
littéraire,elle eût sans doute donné 
au Supplément un intérêt tout 
particulier ; mais il répugnait à 
ma délicatesse d’affliger un savant 
aussi recommandable que M. de 
Volney. Aujourd’hui qu'il n’est 
plus, je crois pouvoir compléter 

BAR 

les opuscules de Grimm. M. de 
Volney laisse assez de titres à l’es- 
üme publique pour le venger 
des sarcasmes d’un ancien ami, 
que les circonstances les plus ex- 
traordinaires avaient métamor- 
phosé en implacable ennemi. Il 
m'a paru convenable de repro- 
duire ici la lettre qui a occasioné . 
l’énergique réponse. Plusieurs 
personnes pensent que cette Ré- 
ponse est une pièce supposée, et 
elles ne sont pas éloiguées de l’at- 
tribuer au comte de Rivarol. Je 
serais charmé que la présente 
réimpression contribuât à en faire 
connaître le véritable auteur.» 

XVI. Mémoire inédit remis par 
Louis XIV, à larchevéque de 
Reims, Le Tellier, sur l’inconduite 
du marquis deBarbesieux, son neveu. 

1826, in-8 ( extrait de la Revue 
Encyclopédique, T. XXVIIE, pag. 
1.) 

M. Barbier a travaillé successi- 
vement, au Mercure de France, de 
1709 à 1598, au Magasin, aux 
Annales et à la Revue Encyclopé- 
diques.—-Y\ a publié plusieurs vo- 
iumes des Œuvres complètesde 
Condorcet. Paris ,an XIII (1804), 
21 vol.in-8. Les tomesG et 5 con- 
tiennent les avertissemens efgles 
notes de Condorcet qui se trou- 
vaient dans les Œuvres de Vol- 
tire. Les notes tirées de cette 
collection ont été rangées par 
M. Barbier, dans l’ordre alphabé- 
tique.—Il a été un des collabora- 
teurs de l'Encyclopédie modernede 
M. Courtin, où il a donné, entre 
autres, dans le 6° volume . lar- 
ticle Catalogue. — Y1 a refait ou 
retouché les Notices des princi- 
pales éditions et traductions dans 
la Collection des Classiques latins 
de M. Lemaire.—Enfin, il a revu, 
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pour la partie bibliographique, les 
deux premièrés livraisons du Dic- 
tionnaire historique ou Biographie 
universelle classique , par M. le gé- 
néral Beauvais , et. par une societé 

de gens de lettres. Paris, Gosselin, 
1826, in-8.A partir dela troisième 

“livraison, M. Louis Barbier, fils 
aîné, a été chargé de continuer la 
partie de cet ouvrage précédem- 
ment confiée àson père. 

BARBIÉ nu BOCAGE ( JEax- 
Dexis), géographe, naquit à Pa - 
ris, le 28 avril 1760. Eleve du 
célèbre d’Anville, le jeune Barbié 
ne tarda pas à faire de grands pro- 
grès sous un tel maître. Attaché 
au ministère des affaires étran- 
gtres et à la Bibliothèque du Roi, 
c’est dans ce dernier établissement 
qu’il eut occasion de nouer des 
rapports intimes avec le célèbre 
abbé Barthelemy, qui lui confia la 
rédaction de l’atlas du Voyage 
d’Anacharsis, et l’associa ainsi à sa 
célébrité. «La réputation que valut 
»àa M. Barbié du Bocage, dit 
» M. Letronne , l’atlas du Voyage 
» du jeune Anacharsis décida en 
» quelque sorte, de sa carrière 
» Scientifique , et quoique d’excel- 
» ns travaux aient attesté ses pro- 
» fondes connaissances dansles di- 
»verses branches dela géographie, 
» on peut dire que la géographie 
»de la Grèce était devenue son 
» étude principale et favorite : dans 
» plusieurs savans écrits, il déposa 
» les notions précieuses qu'il avait 
» recueillies ; ses conseils firent en- 
»treprendre plus d’un voyage in- 
»téressant et contribuèrent à plus 
» d’une découverte utile dans cette 
» terre classique ; son cabinet était 
»devenu comme une espèce de 
» centre , auquel venaient aboutir 
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» tous les renseignemens nouveaux 
»sur cette contrée célèbre. » 
M. Barbié du Bocage fut un mo- 
ment incarcéré avec plusieurs de 
ses confrères de la Bibliothèque 
nationale , au mois de septembre 
1799. Rendu à la liberté peu de 
temps après, il reprit, le cours 
de ses travaux habituels, et ne 
reçut désormais, des divers gou- 
vernemens de son pays, que des 
encouragemens et des récom- 
penses. En 1805, il fut nommé 
géographe du ministère des rela- 
lions extérieures, membre de 
l’Institut ( Académie des inscrip- 
tions et belles-lettres) , en rem- 
placement de M. Anquetil, les 
novembre 1806; professeur à la 
faculté des lettres de l’Académie 
de Paris, le 6 mai 1809; doyen de 
ladite faculté,le16novembre1815. 
M. Barbié du Bocage était aussi 
membre de plusieurs autres socié- 
tés savantes , nationales ou étran- 
gères. Ce savant est mort à Paris, 
d’une attaque d’apoplexie ,le 28 
décembre1825.1Il a laissé plusieurs 
enfans ; l’aîné est déjà avantageu- 
sement connu dans la carrière que 
son père a semée de tant de sou- 
venirs honorables pour sa mé- 
moire et précieux pourlascience. 

Liste des ouvrages 
de J.-D. Barbié du Bocage (1). 

1: 1982. Urbis Mytilenispecimen 

(1) Extrait d'un écrit intitulé : 
Discours prononces aux funérailles de 
M. J. D. Barbié du Bocage, etc. , 
suivis d’une Notice sur sa vie et ses 
ouvrages. Paris, janvier 1826, ‘in-4 , 
orné d'un portrait très-ressemblant de 
M. Barbié du Bocage, lithographié par 
Pajou. 
On a publié aussi: Catalosnue des 
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vetus. — Urbis Hülicarnassi speci- 
men vetus. —- Mileti viciniæ variis 
temporibus. 

Ces cartes, ainsi que plusieurs 
notices historiques, se trouvent 
dans le 1° vol. du Voyage pitto- 
resque de la Grèce, de M. le comte 
de Choiseul- Gouffier. 

IT. 15806. Corrections et augmenta- 
tions à la Mappemonde de M.d° An- 
ville, avec un mémoire manus- 

crit remis à M. le baron de Bre- 
teuil , ministre de l’intérieur. 

M. Barbié du Bocage enrichit 
alors la mappemonde de d’An- 
ville des nouvelles découvertes 
faites jusqu’à cette époque, et il dé- 
montre (Magasin Encyclopédique, 
1° année) que les découvertes du 
gelwink ou pinson jaune, que l'on 
placait dans les parties orientales 
de la Nouvelle-Guinée , avaient 
été faites dans la partie occiden- 
tale de cette contrée ,/ ce que 
vient de confirmerle voyage récent 
autour du monde,de M.Duperrey. 

IIL. Recueil de cartes géographi- 
ques, plans, vues et médailles de 

l’ancienne Grèce, pour le Voyage 
du jeune Anacharsis, précédé d’une 
Analyse crilique des cartes. Paris , 
1589, Debure ainé, 1 vol. in-4, 
composé de 51 planches; 1°, 2"*et 
3=*édition.— Traductions anglaise, 
allemande et beaucoup de contre fa- 
cons.—N'ouvelle édition, 1 vol. in- 
folio, composé de 4o planches. 
Paris, Didot jeune , 1799. 

Ce n’est pas sans étonnement 
que l’on a vu, dans une nouvelle 

livres de la bibliothèque de feu M.Bar- 
bié du Bocage, précédé d'une Notice 
historique sur sa vie et ses ouvrages. 
Paris, Goujon ( marchand de cartes 
géographiques) ; 1826 , in-8, de neuf 
feuilles. 
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édition ; publiée en 1824, le nom 
d’ Amb. Tardieu sul:stitué à celui 
de M. Barbie du Bocage. 

IV. 1788. Cartes et notes sur la 
colonie du Sénégal , une feuille. 

V. 1589. Cartes et Notes sur la 
colonie hollandaise duCap de Bonne- 
Espérance. 

Ces deux cartes, qui ne sont 
pas encore terminées, ont été 
faites pour un ouvrage qui n’a pas 
vu le jour. 

VI. 1503. Cartes et notices pour 
le mémoire de M. de Sainte-Croix , 
sur le cours de LV Araxeetl du Cyrus, 
publiées seulement en 1597. — 
Analyse de la Curte du cours de 
PAraxe et du Cyrus ( Mémoires 
historiques et géographiques sur les 
pays situés entre la mer Caspienne 
et la mer Noire. 1797. ). 

VIL 1594. Notices sur les îles 
Canaries et sur Les iles des Naviga- 
teurs, imprimées dans la traduc- 
tion du Voyage de White à Bo- 
Lany-Bay, par M. Ch. Pougens. 

VIII. 1509. Notice sur les anti- 
quités d'Athènes, de Sluart. — 
Lettre aux rédacteurs du Magasin 
Encyclopédique , sur la Nouvelle- 
Guinée. — Lettre aux mêmes , sur 
la terre de Kerguelen. — Proposi- 
tion d’une nouvelle méthode pour 
enseigner la géographie. — Remar- 
ques sur un monument géographi- 
que très-ancien, qui se lrouve dans 

les fondations d’une maison de la 
ville d’ Autun. — Rechsrches sur Les 
altérissemens qui se sont formés à 
l’embouchure du Méandre. — No- 
lice sur une géographie en grecvul- 
gaire, intitulée : T'ew'ypupiu VEWTEFLXY, 

imprimée à Vienne , en Autriche, 
en 1599, 1 vol. in-8. 

Ces divers écrits se trouvent 
dans le Magasin Encyclopédique, 
1'° et 2°° année. 
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ÎX. 1796. Essai sur la bataille 
de Cunaxa, et sur son emplacement, 
avec un plan. 

X. 1506. Cartes et notes pour 
l'expédition des Grecs et la retraite 
des dix mille, de Xénophon (Mé- 
langes de géographie, d'histoire et 
de chronologie ancienne, par M. le 
comte Fortiad’Urban.1805,in-8.). 

Ces cartes offrent les résultats 
des notions acquises par les voya- 
geurs modernes. 
XL 1797. Notice sur le voyage 

de Chardin (en Perse ) , avec une 
carte de sa route, depuis Cons- 
tantinople jusqu’à Koniéh. 

XIT.V1799 Carte de Pile de 
Crète, et Analyse de cette carte. 

Ce travail fait partie de l’ou- 
vrage de Sainte-Croix , intitulé : 
Des Anciens gouvernemens fédé- 
ratifs, et de lu Législation de 
Crète. | 

XHII. 1509. Traduction de l’an- 
glais, des cartes du Voyage de 
N'éarque. 

XIV. 1509. Carte réduite de la 
mer des Indes, et d’une partie de 
celle du Sud, pour la Relation du 
voyage à la recherche de La Pey- 
rouse, par M. Labillardière ( V. 
l'Atlas ; in-fol., qui accompagne 
ce Voyage. ). 

XV. 1800. Carlede la Scythie , 
de Egypte et des peuples intermé- 
diaires , avec des notes, pour le 
traité d'Hippocrate, intitulé : Des - 
Airs, des Eaux et des Lieux, 
traduit par le docteur Coray. 

XVI. 1800. Quatre Cartes et 
Notices de l Angleterre | de lÉ- 
cosse, de l'Irlande, de l'Inde, et 
un Plan de Gibraltar, pour le 
Tableau de la Grande-Bretagne, de 
Baert. 

X VIT. 1801. Notice abrégée des 

\ 
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derniers travaux des Grecs moder- 
nes pour la géographie ( Magasin’ 
Encyclopédique. ). | 

XVIII. 1802. Notice sur La vie 
et les ouvrages de M. d’Anville. 
1 vol. in-8°. 

M. Barbié du Bocage y indique 
les changemens qu’il a faits aux 
ouvrages de d’Anville , ainsi que 
l’époque de ces changemens. 
#  XIX. 1802. Notice sur Guil- 
laume-Nicolas de La Haye, premier 
graveur du Roi. 

M. Barbié du Bocage avait 
épousé sa fille, en 1792. 

« XX. 1802. Notice sur la ville 

d’Halicarnasse , avec un plan de 
celte villeet des plans de Tyr et de 
Palæ-Tyr, pour l'Histoire des 
expéditions d’ Alexandre-le-Grand, 
traduite d’Arrien, par P. Chaus- 
sard. 

XXI. 1802. Notice sur T'yr et 
ses environs , avec un plan et essai 
sur la Topographie de Thèbes, 
en Béolie, pour la nouvelle édit. 

de l’'Examen des historiens d’ A- 
lexandre-le- Grand, par M. de 
Sainte-Croix. 1804. 

XXIT. 1802. Paragraphe Ir, 
de la Notice historique et ‘analyti- 
que sur la construclion des cartes 
géographiques ( Mémorial  topo- 
graphique et militaire du Dépôt de 
la guerre.). 

XXIII. 1803. Notice histori- 
que sur la vie et les ouvrages du ma- 
Jor James Rennel. — rédigée pour 
le Mémorial topographique et mi-. 
litaire du Dépôt de la guerre , non 
encore imprimée. 

XXIV. 1803. Notice sur la carte 
des Etats-Unis de l Amérique sep- 
tentricnale, copiée et gravée sur 
celle d’Arrowsmith , par P. F. 
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Tardieu ( Magasin Encyclopédi- 
que. ). 

XXV. 1805. Carte semi-topo- 
graphique de la Morée, dressée et 
gravée au Dépôt général de la 
guerre, par ordre du ministre 
de la guerre , terminée en 1807 ; 
une grande feuille. 

Long -temps cette carte resta 
sous le séquestre pour qu’elle ne 
pénétrât point chez l'étranger ; 
aujourd’hui, elle sert à fire la 
guerre dans la contrée. 

XXVI. 1804. Carte de lEu- 
rope , dressée pour l'instruction 
publique , d'après les ordres du 
ministre de l’intérieur ; une gran- 
de feuille. 

XXVIT. 1804. Carte des mar- 
ches d’Alexandre-le-Grand , avec 
une Analyse et des notes ( Exa- 
,men des historiens d’ Alexandre-le- 
Grand ; de M. Sainte - Croix, 
nouvelle édition. ). 

Cette carte, comme celle de 
la retraite des dix mille, offre le 

résultat des notions acquises par 
les voyageurs modernes. 
XXVIIL 1804. Description et 

Histoire abrégée de l'Epire. — 
Plans de lu plaine de Tripolitza , 
en Morée , et de celle de Tanina, 
en Albanie, dressés sur les mé- 
moires des derniers voyageurs , 
et particulièrement sur ceux du 
D' Pouquerille ( Woyage en Mo- 

rée et en Albanie, de Pouque- 
ville. Paris, 1805. ). 

XXIX. 1805. Route d’une ca- 
ravane grecque à La Chine , dressée 
surle mémoire de M. Hager, pour 
son ouvrage intitulé : Numisma- 
tique chinoise. Paris, an XIII. 
XXX. 1815. Carte de la navi- 

gation intérieure d’une grande partie 
de la Russie européenne et de l’an- 
cienne Pologne , pour l'ouvrage 

BAR 

de M. Anthoine, baron de Saint- 
Joseph, intitulé : Essai historique 
sur le commerce et la navigation 
de la mer Noire. Paris , an XIII, 
in-8°. 

Cette carte porte le tracé de 
tous les canaux quiexistaient dans 
l'empire de Russie, à l’époque 
ouelle a été dressée; on y a joint 
une carte représentant le tableau 
de l’Europe, où sont indiquées 
les deux routes que suit le com- 
merce de la Russie par la mer 
Baltique et la mer Noire, et un 
plan de treize cataractes du Dnié- 
per, avec les travaux qui y ont 
été faits. 
XXXI. 1806. Traduction des 

Voyages dans l'Asie mineure et en 
Grèce , du docteur Chandler , avec 
notes et révision des cartes. 3 vol. 
in-8. 

Cette traduction a été faite de 
concert avec M. l’abbé Servois, 
vicaire-général du diocese de 
Cambray. 
XXXIT. 1806. Carte de la prin- 

cipaulé de Bénévent, présentée à 
M. le prince de Talleyrand. 

XXXIII. 1805. Notice sur un 
manuscrit géographique de la bi- 
bliothèque de M. le prince de Tal- 
leyrand , lue en séance publique de 
PInstilut , le 5 juillet 1805. 

Dans ce mémoire , M. Barbié 
du Bocage démontre que la partie 
orientale de la Nouvelle-Hollande, 
dont les Anglais attribuent la dé- 
couverte au capitaine Cook, avait 
été reconnue long-temps avant, 
en 1525, par les Portugais. 
XXXIV. 1807. Plan du canal 

de Constantinople ou Bosphore de 
T'hrace, et Carte de la mer de Mar- 
mara, avec notice historique. — 
une feuille. 

Ce planet cette carte offrent le 
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tableau de l’arrivée de la flotte 
anglaise, dans le mois de février 
1807, devant Constantinople , et 
le retour de cette même flotte 
dans l’Archipel, après dix jours 
de présence inutile devant la 
ville. 
XXXV. 1805. Notice sur les 

ruines vues à Cérigo et près de Na- 
poli de M alvoisie , par M. Castel- 
lan, jointe au Rapport fait par 
M. Lebreton, secrétaire perpétuel 
de la quatrième classe de l’Insti- 
tut, le 3 octobre 1805, sur les 
travaux de cette classe. 
XXXVI. 1808. Plans d’une 

partie de Pile de Cérigo, autrefois 
Cythère, et de la rade de Napoli 
de Malvoisie, avec les ruines d’'E- 
pidaurus-Limera ( Lettres sur la 
Morée , de M. de Castellan, 3 vol. 
in-8. ). 
XXX VII. 60b. Notes sur la 

Géographie de Pinkerton (Turquie 
d'Asie). 

XXXVIIT. 1809. Toute la géo- 
graphie ancienne et une partie des 
noms modernes, sur les cartes du 
deuxième volume du Voyage pit- 
toresque de la Grèce (par M. de 
Choiseul-Gouffer), avec le clas- 
sement et les notes sur les mé- 
dailles , ainsi que des notices 
très-étendues sur toute la partie 
historique. 
XXXIX. 

projections géographiques, dans le- 
quel il est démontré que les projec- 
tions sont nées l’une de Pautre 
(Mémorial topographique et mili- 
taire du Dépôt de la guerre ). 

XL. 1809. Plan de Pilede Tine, 
dressé sur les mémoires de M. Zal- 
lony (Voyage de Tine, de M. Zal- 
lony. 1809, in-8.). 

XLL. 1809. Carte générale de la 
Grèce et. d’une grande partie de ses 

1809. Historique des : 
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colonies, tant en Europe qu’en 

Asie, commencée en 1799 et 
terminée en 1809. Paris, 1810. 

Cette carte"forme le premier 
numéro qui manquait à la nou- 
velle édition du Voyage du jeune 
Anacharsis, imprimée par Didot 
jeune, en 1789. 

XLIL. 1810. Carteet Notes pour 
levoyage et les aventures de T'élé- 
maque. Edition de Tilliard frères, 
2 vol. in-4. 

XLIIL. 18:0. Carte de l’empire 
de-Priam, d'après Homère ; avec 

une’analyse (Voyage pittoresque 
de la Grèce, par Choiseul-Gouf- 
fier, vol. publié en 1822.). 

XLIV. 1810. Carte comprenant 
l'Hellespont et l'ile de Lesbos, pour 
Thucydide, traduct. de M. GaiL 

XLV. 1810. Notice sur la Géo- 
graphie de Pinkerton (Turquie 
d'Asie). 

XLVI. 1810. Carte de la partie 
septentrionale de lÎnde, et notes 
relatives à cette carte, pour Les 
Indiques d’Arrien. 

XLVITI. 1810. Plan des villages 
de Tchardak et Lampsaki, et notes 
relatives à ce plan, pour le Foyage 
en Grèce de M. Castellan , 3 vol. 
in-8. 

XLVIII. 1811. 
graphie ancienne. 

Ce Précis est imprimé à la suite 
de l’Abrégé de la Géographie de 
Pinkerton et Walckénaër , 18171, 
2 vol. in-8. 

XLIX. 1812. Carte pour Sal- 
luste, avec un Dictionnaire géo- 

graphique et explicatif, à la suite du 
texte et de la traduction. Paris, 
1813, in-8. 

L. 1813-1818. Cartes histori- 
ques de l’état de l'Inde. — à la 
mort de l'empereur Akbar (an 
1605). — à la mort de l’empe- 
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reur Aureng-Zeyb (an 1707). -— 
et en 1812. 

Ces trois cartes, très-impor- 
tantes pour l’histoire, font partie 
de l’ouvrage intitulé M onu- 
mens de lHindoustan, décrits par 
M. Langles. 

LI. 1815 et 1816. Mémoires sur 
ŒEnoé et Phylé, bourg de l’Atti- 
que , et sur la ville d'Æleuéhéres 
en Béctie. 

Ces trois ouvrages se trouvent 
dans Pouvrage intitulé : Topo- 
graphy illustrative of the batle of 
Platea, publié à Londres, par 
M. Stanhope, en 1817. 

LIT. 2818. Carte d’Espagne 
avec des notes, pour les Com- 
mentaires de César, édition des 
Classiques latins de M. N. E. Le- 
maire, 

LIII. 1819. Plan topographi- 
que détaillé de la ville de Constan- 
tinople et de ses faubourgs , avec 
deux annexes,représentanten par- 
ticulier , l’une le plan du Sérail, 
l’autre celui du château des Sept- 
Tours. — Plan topographique du 
Bosphore de Thrace et des lieux 
avoisinant ses rives, y compris les 
îles des Princes. — Plans ilinérai- 
res du Bosphore de Thrace et de la 
mer de Marmara, avec le canal 
des Dardanelles, indiquant les 
points de vue des tableaux du 
Voyage pittoresque de Constanti- 
nople. — Analyse des plans et mé- 
moires sur la topographie de Con- 
stantinople , du Roene.e et de ses 
environs. 

Ces plans, qui tiennent au ma- 
guifique ouvrage de M. Melling , 
intitulé : Voyage pilloresque de 
Constantinople et des rives du Bos- 
phore, dont le texte est de M. La- 
cretelle ;cune, ont été dressés d’a- 

près les levées de M. Kauffer, 
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ingénieur attaché à l'ambassade de 
M. le comte de Choiseul-Gouffer, 
à Constantinople. Plusieurs cor- 
rections ont été faites d’après les 
reconnaissances et les notes prises 
sur les lieux, par le fils de M. Bar- 
bié du Bocage et quelques autres 
voyageurs. 

LIV. 1821. Carte de la Grèce 
moderne et plan semi-topographi- 
que de Janina et de ses environs, 

dans un rayon desix lieues, pour 
le Voyage de M. Pouqueville. 
5 vol. in-8, 1821. 

Ces plans et cartes sont dressés 
d’après les données recueillies et 
rapportées par MM. Pouqueville, 
le. capitaine Gauttier et autres 
voyageurs au Levant. M. Barbié 
du Bocage s’occupait de la con- 
struction de ces cartes , depuis 
l’année 1815. 

LV. 1822. Dissertation sur une 
grotte et des antiquités découvertes 
dans le département de l'Oise, près 
Creil ( Mémoires de la Société 
royale des Antiquaires de France. 
ESHE”). 
 LVI. 1824. Les deuxième et 
troisième parties du deuxième 
volume du Voyage pittoresque de 
la Grèce, de M. le comte de Choi- 
seul-Gouflier. 

M. Barbie du Bocage a terminé 
avec M, Letronne, cet ouvrage , 
pour lequel il a publié deux belles 
cartes de la Troade, le canal des 
Dardanelles et quelques plans par- 
ticuliers , dont plusieurs sont le 
résultat desreconnaissances faites 
par MM. Dubois et Barbier du Bo- 
cage fils, dans leurs voyages à 
Constantinople. 

LVIX. 1825. Notice sur La com- 
munication du Niger avec Le Nil 
d'Egypte ( Bulletin de la Société 
de Géographie, N° XXVI.). 



BAS 

LVIII 1825. Autre Notice sur 
l'Afrique ( Revue encyclopédique 
de 1826. ). à 

Nora. M. Barbié du Bocage 
laisse plusieurs manuscrits et notes 
inédits que sa famille se propose 
de publier. 

BASTON ( GuicrAüME-ANDRÉ- 
Revé) , naquit à Rouen. le 29 no- 
vembre 1741. Il commença ses 
études à Pont-Audemer, où son 

père exerçait la profession de con- 
trôleur du tarifs mais il revint en 
1754, dans sa ville natale, dont le 
collège é'ait alors confié aux Jé- 
suites. IL y fit successivement sa. 
seconde et sa rhétorique , etreçut 
la tonsure, après sa première 
année de philosophie, en 1756. 
À la rentrée des classes de la même 
année, ik revint à Paris, dans la 
communauté des Roberlins , éta- 
blissement presque gratuit, dé- 
pendant du séminaire de Säint- 
Sulpice et dirigé par les mêmes 
maitres. Après avoir recu dans 
cette maison , les premiers ordres 
sacrés et les premiers degrés de 
la magistrature universitaire, Bas- 
ton fut envoyé professer la philo- 
sophie à l’université d’Angers. 
C’est dans cette ville qu’il fut or- 
donné prêtre , le 24 mars 1766. 
Après les vacances de cette même 
année, lPFabbé Baston revint à 
Saint-Sulpice , où lattendait une 
place de maître des conférences au 
second séminaire. Le # février 
1770" il fut le second desa licence 
en Sorbonne. Ses collègues fixe- 
rent leur choix sur lui pour.le 
discours des paranymplhes , qu'il 
prononca le 20 du même mois. 

Ce discours, qui aväit pour objet 
le point délicat de la réforme des 
écoles , fit quelque bruit dans le 
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temps. Un moine augustin ; nom- 
mé le P. Griffou, le réfuta dans 
un long discours latin , où, entre 
autres épithètes , il appelait l’aue 
teur pulidus scholarum reformator, 
nefarius À grippæ reformator. Mais 
les plus honorables suffrages dé- 
domimagèrent M. Baston de ces 
désagrémens. Le cardinal évêque 
de Beauvais voulut se l'attacher 
en qualité de grand-vicaire , tan- 
dis que M. l’abbé de Saint-Ger- 
vais, doyen du chapitre de Rouen, 
obtint pour lui, une chaire de 
théologie dans celte dernière ville, 
et en 1770, il deviné membre du 
chapitre de la métropole de Nor- 
mandie. M, Baston s'était fait 
connaître dès-lors, par quelques 
opuscules de polémique canoni- 
que , lorsque la Révolution vint 
détourner sa plume vers d’autres 
sujets. L’Assembléenationale n’eut 
pas plus tôt décrété la constitution 
civile du clergé , qu’il s’en mon- 
tra Fun des plus actifs adversaires. 
Plus de vingt brochures échap- 
pées en moins de quinze mois, à 
Ja fécondité de son zèle , attirè- 
rent sur lui l’atiention des per- 
sécuteurs. Frappé de la peine de 
la déportation pour n'avoir pas 

. voulu prêter le serment exigé des 
ecclésiastiques fonctionnaires pu- 
blics, Baston se réfugia en Angle- 
terre, au mois de septembre 1599; 
mais ce séjour convenant peu à 
sa santé , il passa dans les Pays- 
Bas, en octobre 1505. Les succès 
des armes françaises ne l’y laissè- 
rent. pas long-temps paisible. 
Poussé successivement, à travers 
la Prusse et la Westphalie, il 
s'arrêta enfin à Coësfeld, où il 
passa le reste du temps de son 
exil, Be concordat de 1801 lui 
permit de rentrer dans uné pa- 
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trie qui n'avait pas cessé de lui 
être chère ; l’abbé Baston revint 
en France, au mois de mai 1802. 
Le cardinal Cambacérès, nouvel 
archevêque de Rouen, le nomma 
successivement vicaire - général, 
chanoine et doyen de son chapi- 
tre. L’académie de Rouen ladmit 
pareillement, au nombre de ses 
membres, et il justifia ce choix 
par de nombreux travaux litté- 
raires. L'abbé Baston profita des 
temps de calme qui suivirent, pour 
faire un voyage en Westphalie et 
revoir encore une fois, sous de 
plus heureux auspices, les amis 
de son exil. L’archevèque de 
Rouen, qui s'était fait accompa- 
gner de l’abbé Baston , lors de la. 
cérémonie du sacre de Napoléon, 
l’amena encore avec lui, en qua- 
lité de théologien, au concile de 
1811. Dans cette assemblée, M. le 
cardinal Cambacérès proposa une 
déclaration que tous les autres 
prélats s’empressèrent d'adopter 
comme parfaitement conforme 
aux vrais principes de l'Eglise 
gallicane , et de nature à lever les 
principaux obstacles qui s’oppo- 
saient à un rapprochement vive- 
ment désiré, entre la cour de 
Rame et le gouvernement fran- 
çais. Cette déclaration , qui servit 
de base aux articles arrêtés dans 
la congrégation générale du 5 août 
1811 et qui furent acceptés par le 
Pape, était de l'abbé Baston. Ce 
succès fixa l’attention de ceux qui 
gouvernaient en France les affai- 
res ecclésiastiques, et Baston fut 
nommé à l’évêché de Séez ; mais 
comme la démission du titulaire 
paraissait n’avoir pas élé libre, il 
eut la sagesse de n’accepter ce 
siége qu'après la mort de celui 
qui le remplissait. Sa nomination 
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est datée du 14 avril 1813. Plus 
tard, il fut nommé baron et mem- 
bre de la Légion-d’ Honneur. Le 
chapitre de Séez lui envoya des 
lettres de vicaire- général, au 
moyen desquellesil pritpossession 
de l’administration du diocèse , 
en attendant l'institution cano- 
nique que le Pape refusait. Tou- 
tefois, même avec ces tempéra- 
mens, l’opinion des catholiques 
était divisée sur la légitimité de 
ce genre d'administration ; il dut 
résulter de là, des difficultés et des 
chagrins pour l’évêque nommé 
de Séez. L’esprit de coterie em- 
pruntant le masque du zèle, alla 
jusqu’à colporter un prétendu bref 
du Pape contre l'administrateur 
capitulaire de Séez , dont la suite 
a suffisamment prouvé la faus- 
seté. Après la Restauration, le 
11 juin 1814, le même Chapitre 
qui, quinze mois auparavant, avait 
donné, par acclamation , des let- 
tres de vicaire-général à l’évêque 
élu, prit, à la majorité de cinq 
voix sur neuf, une délibération 
qui révoquait ses pouvofrs. Quel- 
ques jours après, l’abbé Baston 
quitta Séez et se retira au sein de 
sa famille. Quand le gouverne- 
ment royal eut nommé ün nou- 
veau titulaire à l'évêché de Séez, 
Baston , affranchi de toute incer- 
titude , revint avec modestie, 
reprendre son rang parmi les 
chanoines honoraires de Rouen. 
Mais bientôt , M. de Bernis, suc- 

cesseur du cardinal Cambacérès, 
lui rendit les honneurs du titre de 
vicaire- général. Désormais, les 
loisirs de la vieillesse de labbé 
Baston furent consacrés à écrire. 
Justement alarmé des tentatives 
de quelques écrivains pour sub- 
stituer dans l’enseignement , aux 
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principes gallicans Îles opinians 
ultramontaines touchant lautorité 
du pontife romain , il ne balança 
pas à les repousser de toutes ses 
forces. Son zèle pour les libertés 
gallicanes, toujours réglé selon 
la science et inséparable du res- 
pect pour l'autorité légitime du 
Saint-Siége, lui acquit dans ces 
derniers temps, un rang très-ho- 
norable parmi les docteurs de 
notre église. L’abbé Baston mou- 
rul le 26 septembre 1825, des 
suites d’une strangurie , âgé de 
quatre-vingt-trois ans et dix mois. 

On a publié : Notice biographi- 
que sur M. G. A. R. Baston (par 
M. Duputel), 1826 ; imprimée à 
cinquante exemplaires , dont deux 
sur papier de couleur, par F. Bau- 
dry , imprimeur du Roi, à Rouen, 
in-12,/de 48 pages. C’est de cet 
opuscule que nous avons extrait 
les faits rapportés dans cet article, 
ainsi que la partie bibliographique 
qui suit. 

Liste des ouvrages 

de M. G. A. R. Baston. 

I. Réponse au Mémoire et à la 
consultation de M. Linguet , tou- 
chant lindissolubilité du mariage. 
Paris, 1772, in-12. 

IT. Lettre de M. Philétès, curé 
catholique dans le diocèse de R***, 
en Angleterre ; à MI. les curés du 
diocèse de Lisieux, en France, 
protestant contre les mandement et 
instruction pastorale de leur évé- 
que, des 20 décembre 1973 et 
13 avril 1574, qui ordonnent des 
conférences et des retrailes ecclé- 
siastiques. Londres, 1755, in-6. 
— anonyme. 

HI. Confession de M. l’abbé 
D*""* , auteur des Lettres de Phi- 
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létès , pour servir de supplément , 
de rétractation et dantidote à son 
ouvrage, à MM. les curés protes - 
tans du diocèse de Lisieux: Lou- 
vain , 17956 , in-8.—anonyme. 

Ces deux ouvrages, ainsi que 
le n° V ci-après ,sont relatifs à des 
contestations entre les curés du 
diocèse de Lisieux et leur évêque ; 
ce dernier avait recouru pour plai- 

_der sa cause , à la plume de l'abbé 
Baston. 

IV. Les Entrevues du pape Gan- 
ganelli, servant de suite aux Lettres 

du même auteur (probablement 
Ganganelli ) ; nouvelle édition 
augmentée ; ouvrage ( supposé ) 
traduit de litalien ,; de monsignor 

S*"**, Anvers, 1977, 1 vol. in-12. 
V. Confidences de deux curés 

protestans du diocèse de L*** (Li- 
sieux), au sujet d’une brochure 
intitulée : Défense des droits du 
second ordre, etc. (Leyde), don- 
nées au public par M. Exomolo- 
gèse , vicaire de ***, avec un Com- 

mentaire par leméme. Edimbourg , 
1758 , in-8. 

VI. Voltairimèros, ou Pre- 
mière Journée de M. de V*** (Nol- 
taire) dans l’autre monde. Bruxel- 
les, 17579, 2 vol. in-10. 

On trouve à la fin du second 
volume de cet ouvrage ,'un très- 
long extrait du discours latin sur 
la réforme des écoles, prononcé 
par l’auteur, en 1770, en sortant. 
de licence. 

VII. Narrations d'Omai, insu- 
laire dé. la mer du Sud , ami et 
compagnon de voyage du capitaine 
Cook, ouvrage (supposé): traduit 
de l’otaitien par M. K***, et publié 
par le capitaine L. A -B. Rouen, 
Le Boucher, 1790 ; 4 vol. in-8. 

VIII. Doctrine catholique sur le 
mariage, par M. l'abbé BY P. 
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D. T. ( professeur de théologie). 
Rouen, 1791, 1 vol. in-12. 

IX, Solution d’un cas de con- 
science proposé par quelques-uns de 
MM, Les chapelains de l’église ca- 
thédrale de Rouen. Rouen, 1791 » 
in-8. — anonyine. 

X. Adresse de quelques catholi- 

ques de Rouen à tous les catholiques 
du département de la Svine-Infé- 
rieure ( Rouen, 19791). in-8, — 
anonyme. 

XI. Observations de quelques 
théologiens sur un, écrit intitulé : 
Adresse de la Société des Amis de 
la Constitution à Rouen, à tous 
les citoyens du département de ia 
Seine-Inférieure , sur le serment 
que doivent prêter les ecclésias- 
tiques fonctionnaires publics 
(Rouen , ee in-8. — ano- 
nyme. 

XII. Réponse aux calomnies des 
clubistes de Rouen , consignées dans 
leur pétition à Fdssimhlés sde 
nele, sur la destruction des mai- 
sons religieuses. ( Rouen ; 1791 }. 
in-8. 

XIII. Doutes proposés à M. F*** 
( Verdier), Curé de C.-L.-R. 
(Ghoisy-le-Roy) > Sur Sa promo- 
tion à l’épiscopat (Rouen, 1591). 
in-8. — anonyine. 

XAV. Lettres d’un curé du dio- 
cèse de Picuen, à M. Charrier de La 

Roche, élu évêque du département 
de la Seine-Inférieure ( Paris, 

791 ). in-8. — anonyme. 
AY. Guillaume , sage” dans le 

diocèse de Rouen,. à M: Louis C. de 
La R. ( Charrier de la Roche), 
mêque conslilulionnel dela Seine- 
Inferieure, salut el relour à l’u- 
nilé (Rouen , 1591 ). in-8. — 
anonyme. ” 

XVI. Remarques sur la Lettre 
circulaire de M. Charrier de La 
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Roche, en date du 18 mai 1591 
(Rouen, 1791). in-8. 
XVI. Hans demandés 

à M. Charrier de La Roche, sur un 
écrit intitulé: Lettre pastorale de 
M. l’évêque de Rouen aux fidèles 
de son diocèse (Rouen, 1791 }. 
in-8. — ancnyme, 

XVUH. Analyse. crilique et rai- 

sonnée de plusieurs écrits sur la” 
Constitution civile du clergé, com- 
posés par M. Charrier de La Roche, 
député à l’Assemblée Nationale , 
élu évêque du département de la 
Seine-Lnférieure ; et métropolitain 
des Côtes de la Manche (Rouen, 
791 ). in-8. — anonyme. 
XIX. Suite de l'Analyse des 

ouvrages de M. Charrier de La 
Rsôhe: elc. (Rouen, 1791). in-8. 
— anonyme. 

XX. Conclusion de l'Analyse des 
ouvrages de M. Charrier de La 
Roche, etc. (Rouen, 1591). in-8. 
— anonyme. 

XXI. Au Solitaire auteur. des 

Réflexions tirées de l’EÉcriture 
sainte, sur l’état actuel du clergé 
de France, paix et salut (Rouen, 
1791 ). in-8. — anonyme. 

XXIT. Point de réplique au So- 
litaire (Rouen, 1791). in-8. — 
anonyme. M 

À AIIT. Remontrances au peuple 
den: ras > 1791 ). in-8. — ano- 

ine. 
XXIV. Apercu d’un citoyen sur 

le serment demandé à lous les ec- 
clésiastiques par la nouvelle Législa- 
ture (Rouen, 1791 ). 
anonyine. 
XV. 4 pologttique pour les per- 

séculés , au peuple de R***, des 
campagnes circonvoisines, el de tout 
le département de ***, sr et bé- 

-8. — 

nédiction en celui qui est la force 
des faibles et la consolation des af- 

e 

FRONT ON TRIER AN 
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$ fligés (Rouen, 1791). in-8. — 
anonyme. | 

XXNVI. Le Bon Pasteur . dédié 
à ses brebis (en vers) (Rouen , 
1792 ). in-8.. — anonyme, 
XXVII. Psaume imilé de déré- 

mie (en vers) (Rouen, 1792). 
 In<8 — anonyme. 

XX VIII. La Rareté ou les Inas- 
sermentés défendus et pleinement 
justifiés, par M. Gratien (évêque 
métropolitain de la Seine-infé- 
rieure) (Rouen, 1792). in-8. 
— anonyme, 

XXIX. M. Gratien invilé à re- 
voir ses assertions sur le mariage 
(Rouen, in-8). 1792. anonyme. 
XXX. Essai de morule, à l’usage 

de l’église gallicane non assermentée 
(Rouen, 1792). in-8. — ano- 
nyine. | | 

AXXXT. Supplément à V'Essai de 
morale , etc. (Rouen, 1792). 
in-8. — anonyme. 
XXXII De l’Absolution donnée : 

à Particle de la mort, par un 
prétre schismatique constitutionnel 
(Munster , 1792 ). in-8. 
XXXIII La Branche d’olivier 

présentée aux ecclésiastiqués du dio- 
cèse de Rouen(Rouen, 1801).in-8. 

XXXIV. Le Docteur romain, ou 
Entretiens sur les démissions (des 
évêques ) , recueillis par le ciloyen 
Frideusman ,; à *** ( Rouen, 
1802). in-8. 
XXXV. Exposition de la con- 

duite que M. G. À. R. Baston, 
nommé à l’évêché de Séez, etc. , a 
tenue dans ce diocèse, et de celle 

qu’on y a tenue à son égard (Rouen, 
1819 }. in-8. — supprimé par 
l’auteur. 
XXX VI (Avec l'abbé Tuvache.). 

Lectiones Theologicæ ad usum 
diocæsis Rothomagensis. Rothoma- 
gi, 1818, 10 vol. in-12. 
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La première édit. de la Théo- 
logie de Rouen est de 1770 à 
1783. Les traités de la composi- 
tion de Baston sont les suivans : 
1° De Deo et divinis cttributis. 
2° De Ecclesià. 3° De Gratià. 4° De 
S.S.Trinitate. 5° De Incarnetione. 
6’ De Matrimonio. 5° De Angelis. 
8’ De Sacramentis in genere. 

- XXX VII. Solution d’une ques- 
tion de droit canonique , par un 
docteur de Sorbonne. Paris, Pichard : 
1821, in-8. 

La question résolue dans cet 
écrit est celle-ci : « En France, 
» Îles évêques nommés à un siége 
» épiscopal, par le pouvoir au- 
» quel appartient la nomination , 
» peuvent-ils, avant d’avoir ob- 
» tenu l'institution canonique, re- 
» Cevoir du chapitre de l’église 
» vacante, des lettres de vicaire- 
» général, et l’usage qu’ils en fe- 
» ront sera-t-il valide et licite ?» 
XXXVIIL Réclamation pour 

PEglise de France ct pour la vé- 
rilé , contre l’ouvrage de M. le 
comte de Maistre : intitulé: Du 
Pape, ef contre la suite, intitulée : 
De l’Église gallicane dans son rap- 
port avec le Souverain Pontife. 
Paris, Pichard, 1821-1824, 2 vol. 
n-8. 

La préface, signée E. N. , est 
de M. l’abbé Aimé Guillon. 

XXXIX. Antidote contre les er- 
reurs el la réputation de l'Essai sur 
l’Indifférence en matiére religieuse 
(de l’abbé de La Mennais). Paris 
et Besançon, 1825, in-8..— ane qi 
tion , 1825. 

XL. Jean Bockelson ou Le Roi 
de Munster; fragment historique. 
Pariset Besançor, Gauthierfrères, 
1824, in-€, : 

- XLI. Concortance des lois ci- 
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viles et des lois ecclésiastiques de 

France , touchant le mariage. 

Paris et Besançon , Gauthier 
frères , 1824, in-12. 

XLIT. Précis sur l'usure attri- 
buce aux préts de commerce; par 
M. B. ; suivi de l’opinion analogue 
de l’abbé Bergier, comparée avec 
celle que lui prête un éditeur de 
Toulouse. Paris, A. André, Pi- 
chard , etc., 1825, in-8. 

Ouvrages manuscrits 

de G. À: R. Baston. 

1° Le Banian, ou Défense des 
animaux contre l’homme, 2 vol. 
in-8.—composé avant ia Révolu- 
t'on. 

2° L’Oncleet le Neveu, ou l Ac- 
quéreur et le Propriétaire. —sorte 
de roman dans lequel lauteur a 
fait entrer beaucoup d’anecdotes 
relatives à diverses circonstances 
de la Révolution : on a quelque 
raison de croire qu'il était sur le 
point de publier cet ouvrage, qui, 
au moment de sa mort, ne s’est 
pas trouvé parmi ses papiers. 

5° Mémoires sur lui-même, 4 
vol. in-4, commencés durant l’exil 
de l’auteur en Westphalie. 

4° Sermons, Panégyriques et 
Conférences, dont le recueil pour- 
rait former 2 vol. in-8. 

5° Enfin, l’abbé Baston a enri- 
chi les archives de l’Académie 
royale des sciences, belles-lettres 
et arts de Rouen, dans l'intervalle 
des années 1804 à 1811, des opus- 
cules suivans: À pistius ou Le Fa- 
vori, conte moral. — Examen et 

Réflexions du lord Bolingbrocke 
sur l'exil. — Réclamalion rela- 
live aux voyages de Paul Lucas. 
— Dissertation sur un fragment 
de tablettes enduites de cire, 

BEA 

dans le genre des Romains. — 
Remarques historiques et crili- 
ques sur l’église de Westminster. 
— Observations sur la prononcia- 
tion du mot français qui signifie 
prendre ou donner de l’orgueil, — 
Dissertation sur des antiquités dé- 
couvertes dans la plaine de Saint- 
André-sur-Cailly. — Examen du 
sentiment de T'atién, d’ Arnobe, de 
saint Juslin et desaint [renée sur 
Pimmortalité de l’âme, contre l’au- 

teur de la Philosophie de la Nature. 
— Remarques sur le mot Gonsidé- 
ration. — Notice sur les serfs et 
La servitude, ‘dans la principauté de 

Munster, en Westphalie. — Re- 
marques sur la valeur et l’usage du 
mot davantage. ; 

BEAUFORT (JEan-BaPrTistE de 
lieutenant-général, naquit à Paris 
le 18 octobre 1761. Entré au ser- 
vice dès l’âge de quatorze ans,dans 
le régiment de Languedoc, il pas- 
sa ensuite dans celui d’Orléans- 
Dragons, et obtint successive- 
ment, les gradesinférieurs jusqu’à 
l’époque de la Révolution, que 
son avancement devintrapide. En- 
rôlé dans la 51° division de gen- 
darmerie à pied, il en devint ad- 
judant-maijor, et fit en cette qua- 
lié, la première campagne de l’ar- 
mée du nord, sous Dumouriez. IL 
fut promu au grade de colonel 
après la bataille de Nerwinde , le 
18 mars 1709. Sa bravoure en dif- 
férentes affaires qui suivirent, n0- 
tamment à la prise de Breda et au 
siége de Gertruidemberg, l’éleva 
au grade de général de division, le 
15 frimaire an II (4 décembre 
1793). De l’armée du nord , Beau- 
fort passa à celle des côtes de 
Cherbourg, qu’il commanda en 
chef, par interim. C’est à lui parti- 
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culièrement , que fut attribuée la 
défaite des Vendéens sous Gran- 
ville. Sa conduite en cette cir- 
constance , lui valut un décret de 
la Convention portant qu’il avait 
bien mérité de la patrie. Il com- 

_battit aussi avec succès, les insur- 
gés de la Bretagne, et fit prison- 
nier Francois Chouan, qui avait 
donné son nom à la chouanerie. On 
lui fait honneur d’avoir sauvé de 
l'incendie le château de Thoriguy, 
dont il prit plus tard le nom, et 
dans lequel 600 royalistes étaient 
renfermés. À l’époque du 9 ther- 
midor, le général Beaufort avait 
été rappelé à Paris; cette circon- 
stance rattacha son nom à un 
grand événement historique , car 
il commanda la force armée de la 
Convention contre la Commune, 
et fit mettre à exécution le décret 
d’arrestation de Robespierre, de 
la Commune et des comités 
de gouvernement. Beaufort fut 
rappelé de nouveau, de l’armée 
à Paris, peu de jours avant le 1° 
prairial , et contribua efficacement 
à la défaite dés jacobins du fau- 
bourg Saint-Antoine. Au13 vendé- 
Mmiaire (5 octobre 1595), il com- 
mandait la légion de police, et 
dissipa les habitans armés de la 
section Le Pelletier. Aux appro- 
ches du 18 fructidor de l’an.V (5 
octobre 1595), le Directoire se 
ressouvint du général de ce qu’on 
appelait les journées de la Révolu- 
tion ; il le fit venir de l’armée du 
nord , où il était placé sous Les or- 
dres de Beurnonville, et se servit 
encore delui,en cette circonstance. 
Le général Beaufort avait été con- 
stamment employé dans : l’inté- 
rieur, sous la République; Bona= 
parte, devenu premier consul, 
s’empressa de le mettre à la ré- 
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forme , dès le mois de juin 1800. 
Beaufort obtint plus tard, pour 
toute faveur, une place d’inspec- 
teur des droits réunis au fond du 
département du Cantal : un pa- 
reil traitement lui laissa voir sans 
peine, la chute du gouvernement 
impérial. Revenu à Paris en 1814, 
pour solliciter un emploi plus 
convenable , le général Beaufort, 
à la nouvelle du retour de Bona- 
parte de l'ile d’Elbe, s’inscrivit 
dans les rangs des volontaires 
royaux. Cette démonstration ne 
le rendit point à l’activité mili- 
taire. il se retira à Corbeil , où il 
est mort, le 1° février 1825. C’é= 
tait d’ailleurs, un brave militaire : 
quatorze blessures restées em- 
preintes sur san corps l’attestaient 
suffisamment. — On à publié : 
Notice historique sur le lieutenant- 
général Beaufort de Thorigny. Pa- 
ris, impr. de Rougeron, 1819, 

in-8, de deux feuilles un quart 
(Extrait'des Fastes de la gloire, 
tome IL.). 

BÉCLARD (PrERRE-AUGUSTIN), 
médecin, naquit à Angers, le 
12 octobre 1585, d’une famille de 
négocians. Après avoir fait ses 
humanités à l’école centrake de 
sa ville natale, il prit ses pre- 
miètres inscriptions à l’école se- 
condaire de médecine du même 
lieu. Reçu bientôt, interne à l’hô- 
pital, il se livra spécialement à 
l'anatomie. En 1808, il se rendit 
à Paris, où il fut nommé , au con- 
cours, élève de l’Ecole pratique 
et des hôpitaux. En 1809 et 1810, 
il obtint successivement, à l'Ecole 
de médecine et à l'Ecole pratique, 
les premiers prix d'anatomie , de 
physiologie , d'histoire naturelle 
médicale, de chimie et de phy- 

2 
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sique. Déjà interne, il fut choisi 
ar M. Roux, chirurgien en se- 

cond de l'hôpital de “4 Charité ; 
pour répétileur de son cours. En 
1811, il fut nommé, au concours, 

prosecteur à la Faculté, et bientôt 
après chef des travaux anatomi- 
ques. En 1819, il présenta pour 
sa thèse,une série de propositions 
sur la physiologie, la chirurgie et 
la thérapeutique, qui sont autant 
de découvertes, À trente ans, par 
un nouveau triomphe, il devint 
chirurgien en second de Phôpital 
de la Pitié. En 1818, il obüint Ja 
chaire d’anatomie à la faculté de 
médecine. En 1810, il fut chargé 
de présider les jurys de médecine 
dans les départemens. Béclard 
portait au plus haut degré le ta- 

lent d’enseigner. Ses lecons , 
comme ses écrits, étaient surtout 

remarquables par la profondeur de 
l’érudition et par la clarté. Il jouis- 
sait d’une grande estime auprès 
de ses collègues et d’une vérita- 
ble popularité parmi les étudians. 
Ce savant médecin élait gendre 
du célèbre chirurgien Dubois. Il 
est mort à Paris, d’une inflamma- 
tion cérébrale, le 16 mars 31825, 
dans sa trente-neuvième année; 
il a été ensevseli au cimetière du 
P.. Lachaise, où lon voit son 
tombeau. La Société médicaie 
d'Angers lui a cousacré un mo- 
nument, dans une des salles de 
l'Hôtel-Dieu de cette ville, — II 
existe trois portraits lithographiés 
(1824 et 1825) du docteur Bé- 
clard ; par Moine, chez Ducarne. 
— par daurin, chee Villain. — 
et chez Martinet. 

On a-publié : Discours pro- 
noncé aux obsèques de.M. Béclard 
par M. Roux, secrétaire particu- 
lier de la section de chirurgie (de 

. 
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l’Académie de médecine). Paris, 
imprimerie de Rignoux, 1825; 
in-4, d’une demi-feuille. 

Mes Regrets, Elégie sur La mort 
de M. le professeur Péclard. Paris, ‘ 
imprimerie de Pochard, 1825, 
in-8 , d’une demi-feuille, — en 
vers, par le docteur Henri Bou- 
vier. 

Catalogue des livres composant 
la bibliothèque de feu P.'A BE 
clard. Paris, Béchet jeune, 1825; 
in-8 , de ” feuilles. c 

Liste des ouvrages 

de P. A. Béclard. 

TI. Mémoire sur l'Ostéose (dans 
le Journal de médecine , chirurgie, 
pharmacie, etc.). 

TI. Mémoire. sur lEmbryologie 
(publié sous le nom de Phil. Bé- 
clard , son frère). 

IIT. Mémoire sur les blessures 
des artères (dans le Recueil de la 
Société médicale d’ émulation ; 
huitième année). 

IV. (Avec J.G.Cloquet.) Traité 
des Hernies, contenant la descrip- 

tion anatomique et l'exposition des 
symptômes, de la marche et du 
trailement de ces maladies , par 

W. Lawrence, F.R. S., traduit 
de anglais, sur la 5° édition Paris, . 
Méquignon-Marvis, 1918 ; in-8 , 
de 57 feuilles et demie. 

V. (Avec le même.) Ænatomie de 
l Homme, ou Description et figures 
lithographiées de tôutes les parties 
du corps humain , publiée par M. de 
Lasteyrie ,; éditeur. Paris, 1822 
et années suivantes (gr. in-fol., 
240 planches et 120 feuilles de 
texte.). 

VI. A dditions à l’Anatomie gé- 
nérale de- Xavier ‘Bichat , pour 
servir de complément aux éditions 
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en 4vol. Paris, Brosson et Chaudé, 
1821 ; in-8, de 25 feuilles. 

Cet ouvrage, dont le titre a 
paru beaucoup trop modeste , 
renferme tes plus beaux üitres de 
gloire de Béclsrd, et rapproche 
en effet, son nom de celui dontil 
s’est fait le continuateur. La Bt- 
bliographie moderne de M.Q'iérard 
dit que« Béclard est redevable au 
docteur H. Bouvier de la presque 
totalité des renseignemens dont il 
a eu besoin pour ses Æddilions. » 
(Tom. I, pag. 288.). 

VIL. Elémens d’ Anatomie géné- 
rale, ou Description de tous les 
genres d'organes qui compesent le 
corps'humain. Paris, Bechet jeunes 
1823 ; in-8 , de 46 feuilles et 
quart: 

Béclard a fourni tons les arti- 
cles d'anatomie du Dictionnaire 
de Médecine (Paris, Béchet, 1821 
et suiy. 20 vol. in-8), jusqu’au 
vol. XI. — il à coopéré au Nou- 
veau Diclionnaire des termes de mé- 
decine, chirurgie, ete. (Paris, 1821 
etsuiv.).—enfin,au NouveauJ our- 
nal de médecine, de chirurgie, etc. 
(1818 et suiv.). 

On a publié : 
1° Supplément au Traité pratique 

des hernies... par Ant. Scerpa.…, 
traduit de l'italien, par C.P. Olli- 
vier (d’Angers)..., avec... une Ob- 
sertalion de M, le professeur Bé- 
clard,sur deux épiplocèles diaphrag- 
matiques. Paris et Montpelier, 
Gabon, 1823; in-8, de 11 feuilles, 
plis un atlasin-fol., de 2 feuilles, 
et les planches. 

2° Trailé de Fopcration dc la 
Taille... par Ant. Scarpa.……, traduit 
de Vilalien, par C. P. Ollivier 
(d'Angers). , avec dés additions et 
un mémoire du traducteur sur la 
taille bilatérale, contenant l'exposé 
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des diverses recherches faites sur 
celte nouvelle méthode, les modifi- 

cations que Béclard y avait appor- 
tées , et plusieurs dessins dans les- 
quels il avait fait représenter des 
détails anatomiques importans à 
connailre,dans l'exécution de ce pro- 
cédé opératoire, Paris et Montpel- 
lier, Gabon, 1825; in-8, de 18 
feuilles et demie , plus 7 planches 
lithographiées, 

“3° Dissertation sur les affections 
locales des nerfs, par P. J. Des- 
cot, D.e M.; travail fait sous 
la direction de M. Béclurd, orné 
d’un fac simile de son. écri- 
ture, et enrichi de nombreuses ob-° 
servations fournies par MM. Bé- 
clard et Dapuytren, etc. Paris, 

M'° Delaunay, 1825; in-8 , de 
21 feuilles cinq huitièmes. 

&°-Analomie pathologique; der- 
nier Cours de Xavier Bichat, d’a- 
près un manuscrit autographe de 
P. A: Béclard, avec une Notice sur 

“la vie et les travaux de Bichat , par 
F. G. Boisseau. Paris, Baillière , 
18294 in-8 , de 21 feuilles et de- 
mie, pius une planche el deux 
fac simile. : 

BEFFROY pe BEAUVOIR 
(Louis-Emiense) . conventionnel, 
naquit à Laon, en 1454.Des écoles 
du génie militaire, il passa dans 
un régiment de cavalerie. F1 fut à 
vingt-deux ans, capitaine-aide- 
major de la compagnie de cadets- 
gentilshhommes que la France en- 
voyait au roide Pologne, sous les 
ordres du baron de Rullecourt. En 
1580; il était de retour en France 
et officier aux grenadiers royaux. 
de Champagne. Député par la ville 

de Laon, à la première assemblée 
bailliagère, Beffroy fut successive- 
ment, procureur de la commune, 
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membre du directoire du dépar- 
tement de l'Aisne. suppléant à 
l’Assemblée législative, substitut 
du procureur-général-syndic du 
département, et enfin, député à la 
Convention. Dans le procès de 
Louis XVI. il vota la mort de ce 
prince, mais avec appel au peuple 
et sursis à l’exécution. Attaché 
aux comités de finances et d’agri- 
culture , il développa des connais- 
sances assez élendues sur ces 
Matières, qu'il avait déjà trai- 
tées précédemment,dansguelques 
écrits (1). Il fit divers rapports 
sur les subsistances, le commerce 
des grains et la perception des 
impôts, et parla contre la loi dé- 
sastreuse du maximum. Au mois de 
janvier 1594, Beffroy fut envoyé 
avec Poultier, à l’armée d'Italie. 
Dans cette mission , il se conduisit 
avec sagesse, et après le 9 thermi- 
dor, il fit rouvrir les féglises, et 
comprima les jacobins. Cette con- 
duite lui valut plus tard, l’accusa- 
tion de réacteur, et particulière- 
ment,lors des triomphesde l’armée 
d'Italie, celle d’avoir fait arrêter 
Napoléon Bonaparte comme ter- 
roriste. Il se défendit de cette in- 
culpalion, et son frère Beffroy de 
Reigny (celui qui jouit quelque 
temps, d’une certaine popularité 
comme écrivain, sous le pseudo- 
nyme de Cousin Jacques) Va re- 
jetée sur d’autres représentans, 

(1) L. Ætrennes à mes compatriotes, 
par un Laonnuais. Paris, 1789, 1n-8 
(anonyme). 

Il. Avantages du dessèchement des 
marais, et manière de profiter des Ler- 
rains desséchés. Paris , 1793 , In-8. 

Cet ouvrage avait concouru , -en 
1986, pour un prix proposé par la 
société d'agriculture de Laon. 
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collègues de la mission de Beffroy 
de Beauvoir (Voyez Dictionnaire 
néologique des hommes et des choses. 
Paris, 1800, in-8.).Entré au Con- 
seil des Cinq-cents, Beffroy, lié au 
parti du Directoire et contre le 
parti de Clichy, continua de s’oc- 
cuper principalement d'économie 
politique et de finances; il vota 
contre l’emprunt forcé; — pour 
le rétablissement des impôts indi- 
rects, expressément pour celui de 
la loterie; — il proposa la per- 
ception en nature, de la contribu- 
tion foncière de l’an IV; — fit une 
auotion contre l’incarcération des 
prêtres assermentés; — lors de la 
discussion des délits de la presse 
(10 février 1797), proposa d’ap- 
pliquer à la-calomnie écrite les 
peines prononcées contre la ca- 
lomnie verbale ; — s’opposa à la 
suspension de la vente des domai- 
nes nationaux proposée par le 
parti clichien; — parla contre 

l'admission de Barrère, qui venait 
d’être élu par le département des 
Hautes-Pyrénées. Sorti du Conseil 
des Cinq-cents peu avant Île 18 
fructidor, Beffroy de Beauvoir fut 
d’abord employé comme capitaine 
de vétérans, et devint ensuite, ad- 
ministrateur de l’hospice militaire 
de Saint-Denis. Poursuivi en 1802, 
pour falsification de pièces de li- 
quidation, non-seulement il fut 
acquitté , mais promu à lem- 
ploi supérieur d'administrateur de 
l’hospice militaire de Bruxelles. 
Rentré en France après la sépara- 
tion de Ja Belgique, la loi d’am- 
nistie l’obligea à revenir dans ce 
pays, comme exilé, en 1816.11 est 
mort à Liége, au commencement 
de janvier 1825, âgé d'environ 
soixante-dix ans, après avoirreçu 

les sacremensde l’église, des mains 
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du curé de Sainte- -Marguerite sa 
paroisse. 

BEXON ( Scrpron -JÉROME ), 
frère de l’abbé Bexon, naturaliste 
distingué de l’époque de Buffon, 
naquit à Remiremont, en Lor- 
raine, vers 1723. Ayant pris le 
grade d’avocat, il fut nommé en 

1784, officier du ministère public 
à Remiremont ; en r787,conseiller 
intime de la princesse Louise-Adé- 
laïde de Bourbon, abbesse du cha- 
pitre royal de Remiremont; en 
1780, procureur de la commune et 
commissaire du Roi : il exerça ces 
dernières fonctions jusqu’en 1792. 
Durant les années 17595 et 1794, 
Bexon fut successivement accusa- 
teur militaire, accusateur public 
et président d’un comité de bien- 
faisance , à Caen. Il fut appeié'en 
1590, à la présidence du tribunal 
criminel de Paris, office qu’il 
remplit jusqu’au commencement 
de 1799, époque de son rempla- 
cement par M. Hémart. Bexon 
fut nommé en 1809, vice-prési- 
dent du tribunal de premitre in- 
stance de la Seine , et présida en 
cette qualité, la chambre de police 
correctionnelle qui ordonna la 
mise en liberté définitive des in- 
dividus déjà acquittés par le tri- 
bunal criminel, de la participation 

directe aux faits de l’accusation 
portée contre le général Moreau. 
Il conserva ses fonctions de vice- 
président jusqu'au 24 mars 1808, 
qu'il fut révoqué par un décret 
qui ordonnait l’épuration des tri- 
bunaux. Bexon ne dut cette révo- 
cation qu'à l'esprit d'indépendance 
et à l’amour de la liberté, qui 
l’avait mis en opposition avec le 
gouvernement impérial. Il reprit 
aussitôt son ancienne place au 
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barreau, et revint plaider avec 
honneur, devant ces mêmes banes 
où il avait long-temps siégé : il 
s’occupa en même temps , de la 
composition d'ouvrages de juris- 
prudence , roulant particulière- 
ment, sur la législation criminelle: 
ils annoncent une connaissance 
approfondie dela théorie des lois, 
des ‘idées sages, un esprit mé- 
thodique et lucide. Scipion Bexon 
est mort à Chaillot , le 17 n0yem- 
bre 1825. 

Liste des ouvragcs 

. de Sc. J. Bexon. 

I. Journal de La justice civile, 

criminelle, commerciale et militaire. 

Paris, 1706. 
IT. Mémoire adressé au gouver- 

nement français sur la forme de la 
procédure par jurés, et sur l'utilité 
d'un tribunal de correction pater- 
nelle. Paris, 17 ; 

IT. Parallèle fr Code pénal 
d'Angleterre avec les lois pénales 
françaises , et Considérations sur 
les moyens de les rendre plus utiles. 
Paris, Fauvelle et Sagnier, 1800, 
in-S. 

IV. Développement de la théorie 
des lois criminelles, par la compaz 
raison de plusieurs législations an- 
ciennes et modernes , notamment de 
Rome, de PF Angleterre et de la 
France; suivi de l'application de’ 
cettethéorie dans un projet de code 
criminel, correctionnel et de police. 
Paris, Garnery, an X (1802), 2 
ol. in-8. 

Cet ouvrage valut à l’auteur, la 
grande médaille d’or de l’Acadé- 
mie de Berlin. 

V. Application de la théorie de 
la législation pénale, ou Code 
de la sûreté publique et particu- 
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lire, fondé sur les règles de la 
morale universelle et sur le droit 
des gens ou primitif des socié- 
tés, -et sur leur droit particulier 
dans l’état actuel de la civilisation, 
rédigé en projet pour les états de 
4. M. le roi de Bavière. Paris, 
Courcier, 1807, in-foli. 

Le ministre de la justice du 
royaume d'Italie écrivit à l’auteur 
à l’occasion de cet ouvrage, pour 
réclamer, comme on avait fait en 
Bavière, la communication de ses 
idées et de ses plans sur le même 
objet. 

VI. Du Pougoir judiciaire en 
France et de son inamovibilité ; 
Considérations sur la proposition 
du sénatus-consulte du 12 octobre 
1807, perdues ce jour sur le grand 
escalier du Sénat, mais que la li- 
berté de la presse ne pouvait pas 
permettre d’imprimer alors, trou- 
vées par M. Bexon, ancien magis- 
trat. Paris, Delaunay et Pélicier, 
1814; in-8, de 10 feuilles et demie. 

VII. De la Liberté de la presse 
et des moyens d'en prévenir et d’en 
réprimer les abus. Paris, 1814, 
M Varenne ; in-8, de 4 feuil- 
les un quart. 

Bexon à donné un Cours de Ju- 
risprudence qui a été. imprimé 
dans les Annales de l’Académie de 
législation. 
"Le Système de la fertilisation 

(1973, in-8), de l’abhé Bexon, 
frère de Scipion, porte le pré« 
nom de ce dernier ; on sait cepen- 
dant qu'il est resté étranger à fa 
composition de cet ouvrage. 

BIGOT x PRÉAMENEU ( Fs£- 
Lix-Jucren-JEax), né en Bretagne, 
vers 1790, était avocat au parle- 
ment de Paris avant la Révolu- 
tion. Il en embrassa les principes 
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avec la modération qui iui était 
naturelle , et fut élu, en 1790, 
juge du quatrième arrondissement 
de Paris. Au mois de mars de 
l’année suivante , ii fut envoyé 
à Usez , en qualité de commissaire 
du Roi, pour y apaiser les treu- 
bles occasionés par l'intolérance 
dex opinions religieuses. Nonmmé 
député de Paris à Assemblée k- 
gislative , en septembre de la 
même année, dés les premiers 
jours de la session il donna Ia 
preuve de Fimpartialñté et de la 
droiture de son esprit, en décla- 
rant que Delâtre fils n’était pas, 
à son avis, complice nécessaire 
des projets dont son père était 
accusé, de cela seul qu’on avait 
trouvé’ sur lui, à Pinstant où il 
émigrait, une leitre par laquelle 
son père le recommandait à M. de 
Calonne. — Le #7 janvier 1562, 
il prononça au mwnilien des huées 
des tribunes, un discours dans le- 

quel il établissait que le Roi par- 
tage avec l’Assemblée législative 
la prérogative de représenter la 
nation, d’où il tirait la comsé- 
quence de la nécessité de la sanc- 
tion royale pour les décrets rela- 
tifs à la composition de la haute 
cour nationale. —11 fit décréter 
la prompte organisation à Paris 
de l'institution des jurés et de- 
manda que lincompatibilité de 
leurs fonctions avec celles des 
législateurs fût prononcée par la 
loi. — HI improuva un arrêté du. 
département de Paris contre les 
prêtres insermentés. — Ïl obtint 
(22 mars 1592) que Jh loi qui or- 
donnait le séquestre des biens des 
émigrés leur aceordät un délai 
d’un mois pour rentrer dans leur 
patrie , en faveur de ceux d entre 
eux qui auraient pu être entraînés 
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ar la crainte ou égarés par le 
préjugé. M. de Préameneu se 

| trouvait président de l’Assemblée 
législative le 19 avril 1792, et 
répondit en cettequalité, au dis- 
cours par lequel Louis XVI vint 
annoncer qu’il déclarait la guerre 
au roi de Hongrie et de Bohême. 

Le 25 du même mois, il s’opposa 
à la loi proposée par Thuriot 
contre les prêtres insermentes, 
circonstance qui plus tard, fit son- 

ger à lui pour le ministère des 
cultes. À près la journée du 29 juin, 
Bigot de Préameneu obtint un 
décret qui défendait aux pétition- 
naires de se présenter en armes à 
la barre de l’assemblée. Le 10 août 
fit disparaître de la scène politique 
cet estimable citoyen ; mais il 
n’émizra point. Le 18 brumaire le 
rappela aux affaires. Nommé d’a- 
bord commissaire du Gouverne- 
ment près le Tribunal de cissa- 
tion , il passa des le mois d’avril 
1800, au Conseil d'état, section de 

législation , qu'il présida depuis 
le mois de septembre suivant, En 
mai 1804, il fut élu candidat au 
Sénat par le collège électoral d’El- 
le-et-Vilaine. I reçut plus tard, la 
croix de grand-officier de la Lé- 
gion-d'honneur et le titre de 
comte. M. Bigot eut l'honneur, 
avec MM. Portalis, Tronchet et 
Malleville, de faire partie de la 
cornmission qui à rédigé le projet 
de notre Code civil. El fit aussi, 
comme conseiller d'état, plusieurs 
rapports sur nos codes de procé- 
dure civile et criminelle, dont 
il vint défendre les dispositions 
devant le Corps législatif, en qua- 
lité d’orateur du Conseil d’état. 
Après la mort de M. Portalis, 
Napoléon confia à M. Bigot de 
Préameneu le ministère des cul- 

; 
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tes (5 janvier 1808). Ce poste ne 
tarda pas à devenir pénible et dif- 
ficile. M. de Préameneu le garda 
jusqu’à la fin du gouvernement . 
impérial ; et c’est un grand hcn- 
neur pour lui que, chargé de 
l'exécution de mesures souvent 
fâicheuses, il ait eu l’habilete 
de ne point provoquer de récri- 
minations , et même de se conci- 
lier assez généralement l'estime 
et la confiance des chefs du clergé 
de France. On lui sut gré d’un 
peu de bien qu’il fit; et tout le 
monde eut la conscience qu’il 
n’était point co@pable du mal 
qu'il ne pouvait empêcher, C’est 
le témoignage que s’est plu à lui 
rendre un homme renommé par 
la sincérité de ses opinions reli- 
gieuses, M. le duc Mathieu de 
Montmorency, parlant devant 
l’Académie françai<e, le jour qu’il 
vint y occuper le fauteuil de M. de 
Préameneu (9 février 1826) (1). 
— Au mois de mars 1814, quel- 
ques jours avant loccupalion de 
Paris par les troupes étrangères, 
M. Bigot de Préameseu s'était 
retiré en Bretagne. Son absence 
donna lieu au Gouvernement pro- 
visoire de pourvoir à son reinpla- 
cement. Les événemens du mois 
de mars 1819 lui rendirent ses 
anciennes fonctions, qu’il reprit 
avec le titre de directeur-général 
des cultes. Il fut aussi créé mem- 
bre de la Chambre des Pairs des 

(1) M. Bigot de Préanieneu fut d'a 
bord, simple correspondant de lInsti- 
tut. Il en fut élu merubre (classe de la 
langue et de la littérature française), 
en 1800, à la place de Baudin (des 
Ardennes). C’est lui qui répondit, en 
qualité de président de J’Académie 
française , au discours de réception de 
M. l'évêque d'Hermopolis. 

à { 
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Cent-jours.Le 26 juin, il combat- 
tit dans cette assemblée, le projet 
de loi suspensif de la liberté indi- 
viduelle , se fondant sur ce qu’il 
était suffisamment pourvu à la 
répression des délits et des crimes 
par les dispositions du Code pé- 
nal. La seconde Restauration 
écarta définitivement M. Bigot de 
l’activité des affaires. II ne s’oc- 
cupa plus désormais, que des let- 
tres à l’Académie, de morale et de 
philanthropie dansle conseil d’ad- 
ministration des hospices de la 
capitale et au sein de la Société 
royale des prisons; enfin de bo- 
tanique , dans son cabinet. En 
1805, durant un voyage à Naples, 
il avait assisté, à une éruption du 
Vésuve, dont il transmit les dé- 
tails à l’Archichancelier , son col- 

lègue à l’Institut, par des lettres 
qui furent publiées dans les jour- 
naux, Le comte Bizot de Préame- 
neu est mo@t à Paris, le 31 juil- 
let 1825, âgé de plus de soixante- 
quinze ans. — M. le comte Daru 
a prononcé sur son tombeau , au 
nom de l’Institut, le discours des 
funérailles (imprimerie de Firmin 
Didot, in-4, d’ane demi-feuille). 
— On a publié un Catalogue des 
livres de la bibliothèque de M. le 
comte Bigot de Préameneu. Paris, 
Méquignon-Junior, 1825; in-8 , 
de 9 feuilles trois huitièmes. Il 
renferme 1,600 articles. 

BILON ( HirpoLxyTE ), naquit à 
Grenoble ,; en 1580, de parens 
livrés depuis plusieurs généra- 
tions, à l’exercice de l’art de 
guérir. Destiné lui-même dès la 
plus tendre jeunesse, à suivre 
cette carrière ,: il commença ses 
études dans sa patrie, avec de 
brillans succès, et les termina à 
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Paris , sous l'illustre Bichat, qui 
l’honora dé son affection, et dont 
il fut en même temps , un des 
élèves les plus distingués. En 
1899 , il prit le grade de docteur 
en médecine , et la thèse qu'il 
soutint alors est encore un des 
bons ouvrages qui aient paru sur 
la douleur. De retour dans son 
pays, ii y débuta par un cours 
de physiclogie dans lequel il dé- 
veloppa, avec un rare talent , les 
principes qu’il avait puisés dans 
la célébre école d’où il était sorti. 
Peu après, désireux de cueilür 
toutes les palines semées sur sa 
carrière, il soutint à Montpellier, 

une thèse brillante , intitulée : 
Aperçu sur l’ensemble de la mé- 
decine, qui lui valut le grade 
de docteur. dans cette école. 
Choisi pour professer les. scien- 
ces phÿsiques à l’Académie de 
Grenoble, il y augmenta de plus 
en plus, par l’enseignement de 
la physique, la réputation qu'il 
s'était acquise dans celui de la 
physiologie. De nombreux audi- 
teurs, attirés par ses leçons, 
venaient y admirer l’élégance de 
son élocution , et la clarté qu'il 
savait répandre sur les parties les 
plus abstraites de la science. Peu 
d'hommes ont possédé, comme 
Bilon, l’art de répaudre la lu- 
mière et l’irsérêt sur les questions 
les plus épineuses. S’exprimant 
avec une élégante précision , tou- 
jours les mots les plus propres à 
rendre sa pensée, se présentaient 
sans effort, dans l’exposé de ses 
doctrines. Ses succès comme mé- 
decin, ne furent pas moins écla- 
tans. Attaché au service médical 
de l’hospice de Grenoble , il s’y 
faisait toujours remarquer par un 
jugement exquis, sur les maladies 
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soumises à son observation. C’est 

ce sujet 

dans l’exercice de ces fonctions , 
et par une longue pratique, qu'il 
était parvenu à recueillir un grand 
nombre de faits intéressans, qui 
rendaient ses entretiens extrême- 
ment instructifs. Enfin , la dexté- 
rité de sa main, perfectionnée par 
de nombreux travaux anatomi- 
ques ; lesétudes approfondiesqu'il 
avait faites sous le savant Boyer, 
lui avaient mérité la réputation 
d’habile chirurgien. Bilon a fourni 
plusieurs articles excellens ,; au 

Dictionnaire des Sciences médicales. 
Parmi divers essais qu'il laisse 
inédits, il en est ua intitulé : De 
lInfluence des passions sur la pro- 
duction des maladies ; qui mérite- 
rait d'être tiré de l’oubli où son 
auteur l’avait abandonné. Bien que 

d’une haute importance, 
ait été traité par des hommes 
d’ün grand savoir, lPécrit du D° 
Bilon peut encore être utile. 
Après quelques considérations 
physiologiques sur les fonctions 
de l’homme, oùildistingue celles 
qui sont particulières à individu, 
à l'espèce et à la société , il ex- 
pose d’une manière générale, Po- 
rigine et la classification des pas- 
sions «qui ne sont, selon lui, 
que l’exagération de certains 
sentimens ; qui vont retentir 
avec force et continuité, dans 
un organe particulier , : suscep- 
tible de les alimenter par son 
action et de les modifier par son 
influence. » Il les décrit ensuite , 
chacune en particulier ; parle de 
leurs effets sur l’organisme, des 
altérations qu’elles y apportent; 
des maladies nombreuses qui en 
résultent ; et traite , en premier 
lieu, selon la division simple et 
lumineuse qu’il a adoptée, et qui 
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découle naturellement du sujet, 
des passions relatives à l’individu , 
d’où la gourmandise , et ses ra- 
mifications ; la colère, dont les 
effets sur l’organisation varient 
suivant qu’elle est expansive ou 
concentrée , lorsqu’elle dégénere 
en habitude ; ou qu'elle n’a lieu 
que par accès; la peur; enfin, 
la paresse. En second lieu, de 
l'amour, qui est la seule pas- 
sion particulière à l'espèce , et 
qu'il subdivise en amour du 
cœur, amour du cerveau, amour 
“générateur. En troisième lieu , des 
passions particulières à la Société , 
d’où, l’orgueil , l'ambition , l’a- 
varice, le jeu, la jalousie, l'envie, 
la haine, la vengeance. Enfin, 
des passions en général , dont les 
effets se bornant à causer du p'ai- 
sir ou de la douleur, peuvent, 
sous ce dernier rapport, se ré- 
duire à deux classes; les passions 
gaies , d’où l’excitation ; et les 
passions tristes, d’où Paffaiblis- 
sement. Le style de cet ouvrage, 
comine tout ce qui est sorti de la 
plumie de l’auteur, se distingue 
par la précision , l’élégance et la 
clarté; ses aperçus sont aussi in- 
génieux que profonds. Un second 
mémoire ,; pareillement inédit, 
ayant pour titre : Essai physiolo- 
gique sur l’Amour , serait aussi 
digne d’être publié. C’est le ta- 
bieau , un peu racourci à la vé- 
rilé , de l’une des passions qui 
joue le rôle le plus important 
dans la scène de la vie ; mais une 
peinture vive , brillante ct pleine 
de vérité ; parée de tous les char- 
mes d’un style élégant et animé. 
L'auteur , après avoir analysé les 

diverses classes de fonctions qui 
se partagent la vie, termine cet 
exposé par le trait suivant, qui 

e) 
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peut faire aprécier sa manière de 
peindre : « Ainsi l’on peut se re- 
présenter l'existence humaine , 
comme un tableau que la vie 
développe , et où elle montre 
successivement ,; les fonctions 
du cœur , celles du cerveau, 
celles de la reproduction. Mais 
à son tour, la mort s’en empare; 
elle le roule , et efface dans un 
ordre inverse , les fonctions de la 
reproduction ,; puis celles du 
cerveau, enfin celles du cœur.» 
Un troisième essai, intitulé : Quel- 
ques Idées sur le bonheur , mérite 
rait aussi d’être tiré de l’oubli. 

Enfin, la mort prématurée du 
docteur Bilon ne lui a pas permis 
de mettre la dernière main à de 
nombreux travaux entrepris pour 

l’avancement de la médecine et 
de la chirurgie (1). 

Il avait épousé , en 1812, une 
femme non moins distinguée par 
ses charmes et ses vertus que par 
sa naissance , du moins pour un 
médecin , car elle était fille du 

\ célèbre docteur Marc - Antoine 
Petit, de Lyon. Cette alliance 
heureuse , une famille intéres- 
sante, l’amitié d’un grand nowm- 
bre de ses compatriotes , l'estime 
de tous... Il jouissait, encore 
jeune, de tout ce qui peut faire 
attacher quelque prix à l'existence, 

- lorsqu'une affection au poumon, 
causée , à ce que l’on croit, par 
ses recherches physiologiques, se 
développa, et fit, vers les premiers 
jours d’octobre 1824, des progrès 
effrayans. Dès lors , il en prévit 
tous les phases, et prédit lui- 

(1) La Revue Encyclopédique (T. 
XXX , pag. 585) dit quon doit 
encore à Bilon , un Æloge historique 
de Bicha: , imprimé. 
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même l'instant de sa fin préma- 
turée. Il se prêta néanmoins, 
avec une inaltérable douceur , et 
en même tempsune héroïque fer- 
meté , à de douloureuses opéra- 
tions tentées par ses collègues, 
pour détourner la cause du mal, 
bien qu’il eût l’intime conviction 
de l’inutilité de leurs efforts, et 
uniquement , pour éloigner , au- 
tant qu'il était en lui, de sa fa- 
mille chérie , l'instant du déses- 
poir que devait faire éclater la 
certitude affreuse de sa. perte. 
Ayant conservé jusques au mo- 
ment même où la mort vint le 
frapper ( 19 octobre 1824 , à Gre- 
noble ), l’entier usage de ses fa- 
cultés dans toute leur étendue, il 
en vit les approches avec cou- 
rage , donnant à ses derniers ins- 
tans, denouvelles preuves de l’é- 
nergie et de l'élévation de son 
âme , douée de tant d’autres pre- 
cieuses facultés. Indépendamment 
des emplois dont on vient de voir 
qu’il avait été pourvu (médecin et 
professeur de physiologie des hô- 
pitaux civil et militaire , profes- 
seur de physique à la Faculté des 
sciences de Grenoble, secrétaire 
de la même Faculté), Bilon avait 
été agrégé à plusieurs sociétés 
savantes, telles que les sociétés 
des sciences et de médecine de 
Grenoble , l'académie de Turin, 
les sociétés de médecine de Paris, 
Lyon ,; Montpellier ; Marseille , 
Louvain , Liège ; et il avait été 
décoré de l’ordre de la Légion- 
d'Honneur ( 4rticlecommuniqué.). 

BLONDEL ( JEan-BapTisTE ) , 
l’un des architectes de la ville de 
Paris, dernier rejeton d’une fa- 
mille illustrée depuis deux siè- 
cles, par ses talens, est mort au 
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mois de février 1825. Ce fut lui 
qui, conjointement avec M. De- 
lannoy, dirigea la restauration ou 
plutôt la reconstruction du Tem- 
ple, telqu’on le voit aujourd’hui ; 
et c’est à lui qu’on doitle Nouveau 
marché Saint-Germain , édifice si 

remarquable dans sa simplicité , 
par son élégance, les convenances 
de son style et sa parfaite appro- 

priation. 

BONNAY ( CnarLes-FRANCOIS , 
marquis de }, d’une ancienne fa- 
mille du Nivernais, naquit le 
22 juin 1590. Nommé page de 
Louis XV en 1565 , il entra en- 
suite, sous lieutenant au régiment 
du Roi dragons , eten 1774, du 
vivant encore de Louis XV , l fut 
reçu exempt des Gardes-du-corps, 
compagnie de Villeroi. M. de 
Bonnay devait aux agrémens de 
sa conversation et à quelques 
productions légères, ia répul:tion 
d'homme d'esprit , lorsque la Ré- 
volution l’appela à un autre genre 
de célébrité. Député suppiéant de 
la noblesse du Nivernais aux Etats- 
généraux de 1589, il remplacça, 
au mois d'août de la même an- 
née. le comte de Damas d’An- 
lezy, qui avait donné sa démis- 
sion. Il vota à l’Assemblée cou- 

-Stituante , avec les monarchistes 
constitutionnels. Son caractere et 
ses discours, empreints de beau- 
‘coup de mesure et de dignité, 
l’'entourèrent d'assez de considé- 
ration pour qu'il fût élevé deux 
fois, aux honneurs de la. prési- 
dnce. À ce titre, le 14 juillet 
17990, il prononça le premier le 
serment civique, à la cérémonie 
de la fédération da Champ de 
Mars. Il répondit à Paoli , lors de 
sa présentation à l’assemblée ; il 
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harangua Louis XVI, pour le. 
remercier de la modération avec 
laquelle il avait faitévaluer les dé- 
penses de sa Liste civile , à l'égard 
desquelles Assemblée avait voulu 
s’en remettre à la générosité et à 
la sagesse du Roi; ilévita de rap- 
peler à l’ordre Cazalès, qui, di- 
sait-on, insultait la nation, au 
sujet du décret concernant l’alié- 
nation des biens ecclésiastiques ; 
il excusa aussi son collègue Fau- 
cigny qui menaçait de sabrer le 
côté gauche de l’Assemblée, et 

s’opposa, tout en censurant un 
écrit très-violent de ce même dé-' 
pulé, à son enyoi à lAbbaye. 
M. de Bonnay , qui dès le com 
mencement de la session , avait 
essayé d'eluder Paliénation des 
biens du clergé , en reproduisant 
l'offre d’un emprunt de 400 1nil- 
ons faite précédemment par l’ar- 
chevêque d'Arles. obtint encore, 
le 4 janvier 17y1, d'interrompre 
l’appel nominal des prêtres mem- 
bres de l’Assemblée , qu’on faisait 
monter à latribune pour prêter ou 
refaser le serment à la constitu- 
tion civile du clergé, ce qui ex- 
posait leur personne aux furears 
populaires , gênait la liberté des 
moins énergiques , et provoquait 

enfin, au sein de l’Assemblée, une 
scene trop vive eltrop passionnées 
où chacun croyait voir le scan- 
dale de l’apostasie où lapothéose 
du martyre. M.de Bonnay , qui 
s’élait distingué par la chaleuravec 
laque le il défendit les Gardes-du- 
corps, ses camarades, inculpés 
par Chabroud, à l’occasion des 
événemens des 5 et 6 octobre 
1589, les défendit de nouveau, le 
23 juin 1791, après le départ du 
Roi.Accusé au même instant, d’a- 
voir eu connaissance du projet, 
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M.de Bonnay répondit : « Si le 
» Roi m'avait demandé mon avis, 
»je ne lui aurais pas conseillé ce 
» départ ; mais s’il m'avait choisi 
» pour le suivre, je répète que je 
»serais mort à ses côtés, et que je 
» me glorifierais d’unetellemort.» 

Peu de jours après, le pouvoir 
constitutionnel du Roi ayant été 
suspendu par l’Assemblée, tandis 
qu’elle procédait sans son con- 
cours, à la rédaction définitive de la 
constitution, M. de Bonnay écrivit 
(5 juillet 1591) que ses principes 
lui ordonnaient de s'abstenir mo- 
mentanément de prendre part aux 
délibérations. Cependant, il ne 
reparut plus : il est vrai que la 
session touchait dès lors, à sa fin. 
On s’accorde à dire que M. de 
Bonnay fut l’un des présidens de 
l’Assemblée constituante qui oc- 
cupérent cette position éminente 
avec le plus de calme , d’impar- 
tialité et même de talent. Il a 
l'honneur d’avoir fait décréter le 
principe de l’uniformité des poids 
et mesures, qui ne fut mis à exé- 
cution que plus tard, par la Con- 
vention. 

Le 1° novembre 1592, M. de 
Bonnay fut dénoncé à la Conven- 
tion nationale comme l’un des 
chefs des émigrés.En effet, il était 
allé rejoindre les princes frères 
du Roi, et avait fait sous leurs or- 
dres , la campagne de 1592. Le 
même jour, Roland, ministre de 
l’intérieur, écrivit à l’Assemblée 
que les commissaires chargés de 
se transporter chez Bonnay, émi- 
gré, lui avaient adressé des pa- 
quets sur lesquels étaient écrits 
ces mots : « Pour être brûlés 
après ma mort, sans qu’il en 
» reste de vestiges ; je le demande 
» par le respect dû aux morts. » 
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Merlin sollicita en vain que l’in- 
tention de M. de Bonnay fût res- 
pectée ; les paquets furent envoyés 
à l'examen du Comité de sûreté 
générale, et Manuel vint assurer 
la Convention que ces papiers 
n'étaient autre chose qu’ün por- 
tefeuille de l’amour. Ce que la 
Convention fit ce jour-là en hési- 
tant et sous la garantie de la pu- 
blicité, presque toutes les polices 
du continent le font chaque jour , 
sans scrupule et dans les ténèbres 
du secret. 

Quand Monsieur prit le titre de 
roi, M. de Bonnay fut appelé 
auprès de lui, à Vérone, avec M.le 
maréchal de Castries. Depuis lors, 
il ne cessa d’être employé par le 
monarque, tantôt au loin pour 
sa correspondance, tantôt auprès 
de sa personne, où il eut la di- 
rection de son cabinet pendant le 
séjour à Varsovie et à Mittau. 
Partant pour l’Angleterre en 1807, 
Louis XVIII le renvoya à Vienne, 
où déjà il avait été pendant six 
ans , employé à son service. IL y 
vivait dans une honorable pau- 
vreté, lorsque la Restauration 
lui rendit la patrie et la fortune. 
Nommé ministre plénipotentiaire 
de France à Copenhague, il resta 
une année dans cette résidence, et 
fut élevé à pairie, le 17 août 1815. 
L’année suivante, il fut nommé 
ministre plénipotentiaire en Prus- 
se. Rappelé sur sa demande, à 
cause de son âge , en 1820, il fut 
nommé ministre d’état et membre 
du Conseil privé; enfin, en 1821, 
il obtint le gouvernement du chä- 
teau royal de Fontainehleau. Dans 
la Chambre des Pairs, M. de 
Bonnay avait appuyé le minis- 
tère de M. Decazes contre la ma- 
jorité, qui fut dissoute par l’in- 
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fluence de ce ministre , le 5 sep- 
tembre 1815. Absent les années 
suivantes, il adhéra depuis, au 
second ministère de M. le duc 
de Richelieu, dont le système 
était parfaitement en harmonie 
avec ses idées et son caractère. 
Le marquis de Bonnay est mort 
le 25 mars 1825 , âgé de près de 
soixante-quinze ans, après avoir 
recu les sacremens de l’église ca- 
tholique, dont il avait tonjours 
honoré la croyance. — Son éloge 
a été prononcé dans la Chambre 
des Pairs, par M.le marquis de 
Mun, son collègue (Séance du 
11 avril 1825. — Moniteur du 14 
du même mois. ). 

On doit à M. de Bonnay : 
I. La prise des Annonciades, 

par M. le comte C.... S. de L...H 
(Charles de Lameth}), seconde 
édition, non augmentée et très-peu 

- corrigée. Paris, 1589, in-8, de 
20 pages. — anonyme. 

II. La prise des Annonciades.— 
Epitre sur la Révolution. — Pro" 
speclus d’un journal en vaude- 
villes , nouvelle édition , enrichie de 
noles et de variantes. Hambourg , 
juillet 1566 , in-8. — anonyme. 

Les Annonciades étaient une 
communauté de femmes, à Paris, 
où le comité des recherches de 
l’Assemblée constituante ordonna 
une pérquisition, à l’occasion 
d'inculpations concernant M. de 
Barentin. Cette circonstance four- 
uit à M. de Bontjay le sujet de 
quelques vers burlesques , qui 
eurent du succès dans le monde. 

BORGHEÈSE { MARIE - PAULINE 
BUONAPARTE, princesse) , seconde 
sœur de Napoléon Buonaparte , 
naquit à Ajaccio, en Corse , le 20 

ville. La 
laissé sa fenune et son fils, sous 
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octobre 1780. Réfugiée en France 
avec sa famille, lorsqu’en 1795, les 
Anglaiss’emparèrentde son ile na- 
tale, elle habita long-temps Mar- 
seille. On dit qu’elle dut épouser 
successivement, le conventionnel 
Fréron , et le général Duphot, 
celui qui fut assassiné à Rome , 
en 1795. Au commencement de 
1801, elle fut mariée à Milan, 
de son choix, avec le général 
Leclerc, qui en 1795 et 1506, 
avait été chef d'état - major de 
la division à Marseille, où il Pa- 
vait connue. Pauline avait eu un 
fils de son premier mari, lorsque 
Napoléon rappela Leclerc de Par- 
mée de Portugal, pour prendre le 
commandement en chef de l’ex- 
pédition contre Saint-Domingue. 
Il exigea que sa sœur accompa- 
gnât son mari au delà des mers. 
Elle s’embarqua à Brest, à la fin 
de décembre 1801. On sait que 
la conquête de Saint-Domingue 
parut d’abord facile ; mais le 
10 septembre 1802, une insur- 
rection éclata au Cap, où résidait 
le capitaine-général avecsa fem- 
me. La défection des noirs, sous 
les ordres de Christophe, Clair- 
vaux et Dessalines , fut subite-# 
ment hostile. A la pointe du jour, 
ils attaquérent le Cap , au nom- 
bre de 4,090 hommes. Le gé- 
néral Leclerc se montra digne du 
choix que le Consul avait fait de 
lui: à la tête de quelques cen- 
taines de soldals, restes d’une 
armée superbe , moisonnée par 
la fièvre jaune , il parvint, après 
des efforts inouis , et par la plus 
héroïque résistance , à sauver la 

résidence où il avait 

la garde d’un ami dévoué et de 
quelques artilleurs, était adossée 
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aux mornes , et pouvait être, à 
chaque instant, surprise par un 
parti des assiégeans. Le danger 
devenant pressant au haut du 
Cap , position qui dorminait la 
ville, et où était tout l'effort du 
combat , le général en chef en- 
voie l’ordre de transporter à bord 
sa femme et son fils : Pauline s’y 
refusa, Vainement sollicitée de la 
maniere la plus pressante, par ce- 

lui à qui sa sûreté avait élé con- 
fite, et par les supplications des 
dames de la ville, qui savaient à 
quels ennemis elles pouvaient être 
livrées , elle ne cessa de répondre 
que si son mari était tué , elle 
saura mourir avec son fils — 
« Vous devez pleurer, vous, di- 

sait-elle aux dames qui emhras- 
saient ses genoux, vous n'êtes 
pas, comme moi, sœur de Buo- 
paparte. Je ne m'embarquerai 

» qu'avec mon mari, OU je MOUT- 
» rai. » Une heure après, le gé- 
péral en chef, instruit de la résis- 
tance de sa femme , et voyant la 
prise du Cap'inévitable, envoya 
un aide-de-camp à la résidence , 
avec l’ordre de transporter de 
force, à bord ,sa femme, son fiis 
et les dames de la ville. Cet ordre 
futexécuté, et on dut y employer 
la rigueur. M®° Leclerc fut pla- 
cée dans un fauteuil que por- 
tèrent quatre soldats; un vieux gre- 
nadier portait son fils, qui jouait 
avec le panache...... Mais, dès 
qu’elle fut parvenue à la cale de 
l’'embarquement , un aide - de - 
camp vint lui apporter la nouvelle 
de la déroute des noirs. — «Je 
savais bien , dit-elle froidement, 
que je ne m'embarquerais pas : 
retournons à la résidence » (Bio- 
graphie nouvelle des comtemporains. 
Tome IIT, page 280. ). 

SAS BE 

LA 

EOR 

Revenue veuve de Saint-Do- 
mingue , en 1802 , Pauline fut 
mariée, par Napoléon, au prince 
Camille Borghèse, le 6 novembre 
1803. Le fils qu’elle avait eu de 
son premier Mari, mourut à Rome, 
peu de temps après. Cette nou- 
velle union ne parut point heu- 
reuse. Cependant , la princesse 
Borghèse , comblée de tous les 
dons de la nature, de lesprit et de 
la fortune, réunissait facilement 
autour d'elle , tout ce qu'il y avait 
alors, de brillant et d’aimable dans 
le monde de Paris. Neuilly était 
sa résidence ordinaire , et Napo- 
léon parut se plaire souvent, à 
venir s’y délasser des fatigues de 
la guerre et des soucis du pouvoir. 
Toujours brouillée et toujours 
raccommodée avec ce frère, dont 
eile était tendremerit aimée {1), 
Pauline conservait à ses salonsune 
couleur d'opposition de cour , où 
l’on savait réunir, au charme de 
fronder, les douceurs du crédit et 
la jouissance des faveurs. Une 
maladie cruelle, qu’on a long. 

temps considérée comme incura- 

ble, et dont Part n'a triomphé 
que par des soins infinis , porta 
les premiers troubles dans cette 

vie de bonheur, Le mariage de 

(1) « Pauline, la plus belle femme 
de son temps peut-être, a été et de- 
meurera jusqu'à la fin, la meilleure 
créature vivante » ( Â/émorial de 
Sainte-{lélène , par M. de Las Cases. 

T. VII, pag. 100:). — « Pauline était 
trop prodigue : cile avait trop d'aban- 
don; elle devait être imimensément 
riche par tout ce que je Jui ai donné ; 
mais elle donnait tout à son tour, ct sa 
mère lasermonnait souvent à cet égard, 
lui prédisant qu'elle pourrait mourir à 
l'hépital » (Zbid., T. III, pag. 366. ). 
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Napoléon avec l’archiduchesse 
Marie-Louise, ayant changé quel- 
ques-unes de ses habitudes, Pau- 
line en conçut du dépit. Reve- 
nant des eaux de Spa, en 1810, 
elle rencontra à Bruxelles , l'En- 
pereur et l’Impératrice. Le sou- 
venir de sa cour désertée au mo- 
ment du mariage de son frère, 
avail laissé dans son âme un vif 
ressentiment contre celle qui avait 
élé la cause involontaire de cette 
disgrâce. Elle se ménagea l’oc- 
casion d’un manquement public 
envers l’Impératrice , ce qui con- 
traignit Napoléon à lui signifier 
le jour même, l’ordre de s’éloi- 
ener de la Cour. Bientôt, cepen- 
dant , on lui fit eutendre que tout 
pourrait s'arranger, moyennant 
quelques réparations; mais elle eut 
la fierté de préférer la disgrâce à 
l'humiliation. Cette disgrâce du- 
rait encore, quand en 1814, Na- 
poléon fut renversé du trône. Lors 
de ce grand événement, Pau- 
line se trouvait à Nice, avec 
M°* la comtesse de Cavour , pié- 
montlaise, sa dame d'honneur, 
M. le duc et M”*° la duchesse de 
Clermont-Tonnerre , qui faisaient 
partie de sa maison. Dès ce mo- 
ment , elle se montra toute dé- 
vouée à la fortune de son frère : 
elle le vitetl’entretint long-temps, 
à son passage par la Provence ; 
elle renonca à ses palais de Rome, 
pour aller vivre près de lui, sur 
le rocher nu et brûlé de lile 
d'Elbe : elle devint l’intermé- 
diaire des nouvelles relations de 
Napoléon avec ceux de sa famille 
qui régnaient encore à Naples, 
et de sa réconcilliation avec son 
frère Lucien. Elle attendit à l’île 
d’Elbe, le résultat de l’expédition 
de Napoléon sur les côtes de 
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France, et ne partit de Porto- 
Ferrajo pour se rendre à Naples, 
que lorsqu'elle eut recu la nouvelle 
du débarquement et des premiers 
sucrès de sonfrère.Avantlabataille 
de Waterloo, dont les résultats 
devaient séparer pour toujours le 
frère et la sœur, Pauline, inquiète 
d’une destinée qui lui était si 
chère , et généreusement recon- 
naissante de tous les biens qu’elle 
avait reçus de Napoléon, au temps 
de ses prospérités , lui envoya 
ses plus belles parures de dia- 
mans, dont le prix était considé- 
rable. Napoléon avait ces diamans 
dans sa voiture qui fut prise à la 
bataille de Waterloo : on ignore 
ce qu'ils sont devenus. Lorsque 
Joachim Murat fut chassé du trône 
de Naples, Pauline se rendit à 
Rome , et vint habiter un des 
palais du prince son époux , avec 
lequel elle vécut désormais en 
bonne harmonie. Pie VII, qui 
n'avait pas oublié les déférences 
qu’elle avait eu pour lui du temps- 
qu’il était prisannier en France , 
lui accorda hautement sa protec- 
tion, et bientôt son palais retraca 
quelque ombre de cette cour bril- 
lante qu’elle avait antrefois réu- 
nie autour d’elle. Pauline Bona- 
parte est décédée à Florence, le 
Q juin 1825. Son corps a été 
transporté à Rome, et inhumé 
à Sainte- Marie - Majeure, dans 
la chapelle de la maison Bor- 
ghèse. Canoya a exécuté une 
statue de cette princesse avec les 
attr. buts de Vénus victorieuse, qui 
compte parmi les plus gracieux 
de ses chefs:d'œuvre. Ce marbre 
était caché dans le palais de 
Turin ,; où résidait le prince 
Borghèse : il appartient aujour- 
d’hui au roi d'Angleterre (V. 4n- 
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nuaire Nécrologique de 1825 , ar- 
ticle Canon , pag. 326.). 

BOULARD ( AnToine - MARIE- 
Hexn), naquit à Paris , le 5 sep- 
tembre 1554, d’une famille de- 
puis long temps honorable dans le 
notariat de la capitale. Lui-même 
il remplit les fonctions de cet of- 
fice, durant toute la partie active 
de ‘sa vie; et sans négliger les 
soins de son étude, il sut en- 
core trouver du loisir pour écrire 
une foule de traductions de Pan- 
glais et de l'allemand. Ces tra- 
ductions, d’un style peu soutenu 
et surcharge parfois, de notes re- 
dondantes, portent du moinspour 
ja plupart, sur des ouvrages d’un 
caractère utile et grave. En 1809, 
M. Boulard résigna sa charge en 
faveur de son fils, en conservant 
le titre d’honoraire. Il remplit 
successivement , les fonctions de 
maire du dixième arrondissement 
et de député au Corps législatif, 
Il était l’un des administrateurs 
de l'Ecole royale de dessin, mein- 
bre de la Société royale et centrale 
d'agriculture , et-de plusieurs au- 
tres associations savantes. Il est 
mort à Paris, le 6 mai 1825, âgé 
de plus de soixante-dix ans. 
M. Boulard avait toujours vécu- 
dans la société des gens de letires, 
particuliérement de ceux qui s’oc- 

cupent d’érudition et d'histoire 

littéraire. La Harpe le nomma son 
exécuteur testamentaire : c’est à 

ce titre et comme dépositaire de 

ses manuscrits,qu’il publia la der- 
nière partie, encore imparfaite, 
du Cours de Littérature; qui roule 

sur la philosophie du dix - hui- 
ième siècle. C’est par les soins 
de M. Boulard que les pierres tu- 
imulaires de Boileau, de Des- 

EOU 

cartes, de Montfaucon et de Ma- 
billon furent tirées de l’oubli et 
placées dans léglise de Saint- 
Germain-des-Prés, où on les voit 
aujourd’hui (V. ci-après, dans la 
liste deses ouvrages, len°XXXT). 
La passion de M. Boulard pour 
les livres ajouta aussi quelque 
chose à sa célébrité. 11 est dou- 
teux qu'aucun particulier de son 
temps, ait possédé un plus grand 
nombre de volumes. Malheureu- 
sement, aucun choix ne dirigeait 
leur acquisition; aucun ordre ne 
présidait à leur classement : en 
sorte que la nombreuse bibliothè- 
que de M. Boulard ne fut jamais 
comptée au nombre de celles qui 
méritaient l'attention des ama- 
teurs. Pour compléter le portrait 
de cet homme de lettres, il reste 
à dire qu'il unissait une foi vive 
et une piété sincère à une parfaite 
tolérance pratique et aux plus 
douces vertus privées. 

Liste des ouvrages 

de À. M. H. Boulard. 

I. Morceaux choisis du Rambler 
(ou Rodeur), de Jonhson. 1785, 
In-12. 

11. Entreliens socratiques sur la 
véracité, traduit de langlais, de 

Perceval. 1586, in-12. 

III. T'ableau des arts et des scien- 

ces depuis les temps les plus recu- 
lés jusqu’au siècle d’ Alexandre le- 
Grand, traduit de l’anglais, de 
Jac. Banister. 1586, in-12. 

M. Boulard a donné, dans le 
Magasin Encyclopédique (première 
«nnée, u° 7), Remarques sur les 
connaissances physiques des anciens, 
traduit de l’anglais, de Falconer. 

IV. Histoire littéraire du moyen 
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âge, trad. de l'anglais, de M. Har- 
ris. 1786, in-8. 

V. ci-après n° XXVII. M. Bou- 
lard a donné dans le Magasin En- 
cyclopédique ( première année , 
n° 5), Notice sur les poëtes latins 
du moyen âge, tirée des notes du 
poëme anglais de Hayley, sur la 
poésie épique. 

V. Histoire d’ Angleterre, par le 
docteur Henry, traduite de l’an- 
glais. T. I—IIT, 1788—1502 ; 
in-4. — Les trois derniers volu- 
mes ont élé traduits par Cant- 
well. 

VI. Tableau des progrès de La ci- 
vilisation en Europe, traduit de 

l'anglais, de Gilb. Stuart. 1789, 
2 vol in-8. 

VIT. Angleterre ancienne , ou 
T'ableau des mœurs , usages, ar- 
mes , habillemens , etc., des anciens 
habitans d’ Angleterre ; ouvrage 
itradait de l’anglais de Strutt. 
1789, 2 vol. in-4. 

Le traducteur a donné, dans le 
Magasin Encyclopédique, plusieurs 
fragmens qui font suite à cet ou- 
vrage. 

VIT: Précis historique et chro- 
nologique sur Le droit romain , 
avec des notes el des éclaircissemens, 

traduit de l’anglais, de Schom- 
berg. 1763, in-12. — 2° édition, 
1808, in-12. 

IX. Wie de Jean Howard, céle- 
bre philanthrophe anelais, etc., 
traduite de langliis, d’Aikin. 
Paris, an V (1796), in-8. 

X. Considéralions sur la pre- 
micre formation des langues et les 
différens génies des langues orien- 
Lales el composées, traduites de 

l'anglais, de Smith. Paris, an IV 
(1796), in-8. — anonyme. 

AI. Dissertation historique sur 
l’ancienne constitution des Ger- 
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mains, Saxons et habitans de lx 
Grande-Bretagne, ouvrage conte- 

nant des 1%cherches sur l'ancienneté 
des jurés et des détibérations des 
communes, traduite de feu Gilb. 
Stuart. 1794, in-8. 

XII. Wie de Milton et Jugement 
sur ses écrits, ouvrage traduit de: 
S. Johnson. Paris, imprimerie 
librairie chrétienne, an V (1597), 
in-12. — anonyme. ( Voyez le 
n° XXI ci-après). 

XIII (Avec Millin). Vie de 
Pickler, traduite de litalien, de 
Rossi. 1798 , in-8. 

XIV. Essai d’un nouveau cours 
de langue allemande, ou Choix des 
meilleurs. poëmes de Zacharie , 
Kleist et Haller, avec deux tra- 
ductions, dont une absolument lit- 

térale et destinée à faciliter l'étude 
de cette langue. Paris, Koenig, 
an IV (1598), in-8. 

XV. Distiques de Caton, en vers 
latins, francais et allemands, avec 

une traduction interlinéaire de ces 
derniers. 3708, in-8. — Les mé- 
mes en vers latins, grecs et fran- 

gais, suivis des quatrains de Pibrac, 

traduits en prose grecque ( par Du- 
moulin); le tout avec des traduc- 
tions interlinéaires du grec. Paris, 
Fuchs, an X-1802 , in-8. 

AVI. Avis d’une mère à sa fille, 
par Me de Lambert, en allemand et 
en francais, avec une version inler- 
linéaire de allemand. 1800, in-8. 

X VIT. Fables de Lessing ,en al- 
lemand et en francais, avec deux 

versions , dont une interlinéaire et 

propre à faciliter létude de l’alle- 
mand. 1800, 2 vol. in-8. 

XVIII. Zdylles et poëmes cham- 
pêtres de Gessner, avec l« traduwc- 
tion française interlinéaire. 1800, 
2 vol. in-8. 

XIX. Eloge de Tiraboschi, tra- 
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duit de l'italien, de Lombardi. 
1802, in-8. 

XX. Essai de traductions inter- 
linéaires des six langues allemande, 
suédoise, danoise, anglaise, por- 

tugaise et hébraique, contenant la 
traduction d’ Hermann et Dorothée 
(poëme de Bitaubé) en allemand, 
et celle du premier acte de Mérope, 
en suédois. Paris, Fucbs, an X 
(1802), in-8. 

XXI. Wie de Milton et d’ Addis- 
son, auxquelles on a joint un juge- 
ment sur les ouvrages de Pope, le 
tout traduit de l'anglais, de S.Jolin- 
son, et suivi de divers morceaux de 

littérature: Paris, Perlet, 1805; 
2 vol. in-18. — anonyme. 
XXII Bienfaits de La Religion 

chrétienne , ou Histoire des effets 
de la Religion sur le genre humain, 
chez les peuples anciens et modernes, 
barbares et civilisés. Ouvrage trad. 
de l'anglais, d’Edw. Ryan, vicaire 
de Donoughmore , troisième édit. 
Paris, Desbausseaux, 1823 ; in-8, 
de viij et 455 pages. 

La première édit. de cette tra- 
duction est datée de Paris, 1805; 
la deuxième de 1810 (1). L’ou- 
vrage original est intitulé: The 
History of the effectsof Religion on 
mankind. 1588; première édit. an- 
glaise.— Deuxieme édit. anglaise, 
1802. — Troisième édit. anglaise, 
Edimbourg, 1806. 

XAIII. Esquisse historique et 
biographique des progrès de la bo- 
tanique en Anglelerre , trad. de 
Panglais , de R. Pulleney. 1809, 
2 vol. in-8. 

(1) À la suite de quelques exem- 
plaires de la traduction des Béenfaits 
dela Religion chrétienne, on trouve 
un Æ£loge de Marie Gaëtane Agnest, 
traduit de l'italien , par M. Boulard. 
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XXIV. Horæ Biblicæ , ou Re- 
cherches littéraires sur la Bible, 
traduites de l'anglais , de Charles 
Butler. 1810 , in-8. 

XXV. Essai sur l’utilité de dé- 
finir Les termes synonymes , et par- 
ticulièrement sur les Synonymes 
latins de Hill ({ Magasin encyclo- 
pédique ; mars ; juin et août 
1812. }. 

Différens morceaux des syno- 
nymés latins de Hill, trad. par 
M. Boulard , ont été insérés dans 
la quatrième édit, des Synonymes 
latins de Gardin-Dumesnil ,; pu- 

bliés par Achaintre, en 1819. 
XX VI. Lettre adressée au rédac- 

teur du Moniteur, sur M. de La 
Harpe et son poëme du Triomphe- 
dela Religion. Paris, M®° Agasse , 
1814; in-8, de trois quarts de 
feuille. — extrait du Moniteur , 
n° 128 de 1814. 

M. Boulard venait de se porter 
éditeur du poëme posthume de 
La Harpe. On lui devait déjà la 
seconde édition de la traduction 
de Suétone , par le même, 1805, 
2 vol. in-8. 

XXVII. Histoire littéraire des 
huit premiers siècles de l’ére chré- 
lienne , depuis Auguste jusquà 
Charlemagne ; trad. de l'anglais 

de J. Bcrington. Paris ; Sajou 

( Desbausseaux) , 1814; in-3, de 
quatorze feuiiles. — ( Livres Eet 
11 de l'ouvrage original. ) 
— des IX° et X° siècles de l’ère 

chrétienne. Ibid., 1816 ; in-8, 
de sept feuilles. — ( Liv. AT È 

— des XI° et XII° siècles. 
1818, Maradan, in-8 , de onze 
feuilles un quart (1). 

(1) On trouve à la fin (pag. 166-159), 
Les Fœux d'un ami des Lettres sur Les 
bibliothèques publiques et les acadé- 
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… — idem, du XIIT® siècle, ibid. 
1821, in-8, de sept feuilles cinq 
huitièmes. 
— idem, du XIV° siècle, et de 

la première moilié du XV*. Paris, 
Desbausseaux , 1822 ; in-8, de 
neuf feuilles. 
— idem, des Grecs, pendant le 

moyen âge. ibid. 1822, in-8, 
de 11 feuilles. 
— idem, des Arabes ou des Scr- 

rasins , pendant le moyen âge. 

ibid. 1825, in-8 , de sept feuilles. 
Ces diverses publications for- 

ment la traduction complète de 
‘Histoire liltéraire du moyen âge, 
de Berington, publiée en Angle- 
terre , en 1814. 

XXVIII. Tableau des auteurs 
qui ont écrit sur les testacées, 

trad. de l'anglais. 1816, in-8. 
XXIX. De la Crémation ou de 

Pusage de brüler les corps, trad. 
de l'anglais , de Jamieson. 
XXX. Vie de Politien. 
XXXI. Wie de Butler, auteur 

du poème d’Hudibras , traduite de 
Samuel Johnson. Paris, 1816, 
in-8 , d’une feuille un quart. — 
extrait du 
n° XXI. 

XXXIT. Réclamations de tom- 
bes ct de mausolées, per les curés 

et administrateurs de l’église de 

Saint-Germain-des- Prés, de Paris; 
et Observations sur l'emplacement 
le plus convenable aux monumens 
funébres. Paris, L. G. Michaud , 

mies , où je découvre que M. Boulard, 
que je n'ayais pas l’aiantage de cou- 
naitre, me fait l'honneur de me pro- 
poser, pari plusieursautres beaucoup 
plus dignes de cette faveur, pour as- 
soc!é libre de l'Académie des inscrip- 
tions ct belles-lettres (Voyez ci-après 
n° XXXVIIL), 

Mercure étranger ,. 
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et G. Warée, 1817; in-8, de 
trois quarts de feuille.—anonyme. 

XXXIII. Notice sur lu vieet les 
écrils de René Binet , ancien recteur 
de l'Université. Paris , Warée, 
1817; in-B, d’une demi-feuilie. 
XXXIV. Vie d'Edmond Spen- 

cer , poële anglais; trad. de l’an- 
glais, d'Aikin. in-8, de deux 
feuiiles et demie, — extrait des 
Annales Encyclopédiques , septem- 
bre 1818. 
XXXV. Notice sur le président 

de Thou, el sur Jacques Harris, 
auteur de l'Hermis, trad. de l’an- 
glais. Paris , Maradan , 1818; 
in-8 . d’une feuille un quart. 

XXXVI. Dissertation sur la 
césure, trad. de l'anglais. Paris, 
Maradan ,; 1820 ; in-8 , d’une 
feuille et demie. 
XXXVIT. Dissertation sur les 

découvertes des anciens dans L Asie, 
tre«d. de l’anglais, de Murray. 
Paris ,; Maradan , 1820 ; in-8, 
de trois feuilies un quart. — 
extrait du Journal des Voyages, 
publié par M. Verneur. 
XXXVIIE Molice sur les des- 

cendans de Jean Racine, membre 
de l Académie francaise. in-8, d’un 
quart de feuille. — extrait du 
Bülietin Universel des Sciences. — 
Sciences historiques , etc. Juillet 
1824 , n° 79 
XXXIX. Lettre à M. le Pré- 

sident de l’Académie royale des 
Inscriptions et Belles-Lettres, sur 
( coutre ) le projet de réduire le 
nombre des acudémiciens. Paris, 
Desbausseaux, 1824; in-8, de 
huit pages. — anonyme. 

M. Boulard a revu les derniers 
volumes de la première traduc- 
tion française de l'Histoire de la 
décadence et de la chute de l'Em- 
pire romain, de Gibbon , que la 
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savante édition de M. Guizot a 
complétement faitoublier.—Indé- 
Doiment des recueils savans 
que nous avons déjà mentionnés, il 
a donné des fragmens de traduc- 
tions dans les Soirées littéraires, 
de Coupé. — En 1824 , il a publié 
la troisième édit. de la Harengve 
faicte au nom de lVniuersité de 
Paris, deuant le roy Charles sixies- 
me et tout le conseil , en 1405, 
contenant les remonstrances tou- 

chant le gouuerrement du roy et 
du royaume , par maistre Jehan 
Gerson ,-chancelier de l'Eglise de 
Paris. Paris, Desbausseaux , in-8, 
de quatre feuilles. — La dernière 
édit. de ce précieux monument 
des libertés de l’église gallicane , 
remontait à 1560 ou 1561. 

BOULOGNE ( EriEnxE - Ax- 
TOINE), évêque de Troyes, na- 
quit à Avignon, le 26 décembre 
1745. Il fit ses études dans cette 
ville , et s’étant destiné de bonne 
heure , à l’état ecclésiastique, il 
entra au séminaire de St-Charles, 
dirigé par MM. de Saint-Sulpice. 
Dès ce temps, son goût le portait 
vers la prédication, ét jeune sé- 
minariste, il composait des ser- 
mons et les débitait devant ses 
camarades. Ordonné prêtre par 
dispeuse, au commencement de 
1571, dix mois avant l’âge requis, 
il prononça, le 1° avril de cette 
année, devant une congrégation 
d'hommes d'Avignon, un discours 
sur la religion chrétienne. Une 
circonstance fortuite vint fortifier 
son penchant pour Part oratoire. 
En 1552, l'académie de Montau- 
ban avait proposé un prix sur 
celle question : QI n’y a point 
» de meilleur garant de la probité 
» que la religion. » Le jeune abbé 

s 
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ayant rencontré le programme 
dans un journal, se mit à travail- 
ler pour le concours, et eut le 
bonheur de remporter la palme. 
Ce succès commença d'établir sa 
réputation, et il se montra avec 
avantage , dans les chaires d’Avi- 
gnon , de Villeneuve et de Taras- 
con. Ambitionnant de paraître sur 
un plus grand théâtre, lPabbé 
Boulogne se rendit à Paris, au 
mois d'octobre 1754, et fut ac- 
cueilli par l’abbé Poulle ; son 
compatriote, alors sur la fin de sa 
Carrière. Il s’attacha d’abord au 
clergé de Sainte - Marguerite , 
puis à celui de Saint-Germain- 
lAuxerrois. Il débuta dans les 
chaires de Paris au commence- 
ment de 1575. En 1595, il prêcha 
dans l’église des Récollets de Ver- 

sailles, devant Mesdames, tantes 
du Roi. On a aussi de lui, des dis- 
cours d’un genre particulier, qu'il 
prononça en Normandie. L'avocat 
Elie de Beaumont avait fondé dans 
sa terre de Canon, au diocèse de 
Lisieux, une fête qu'il appelait 
la fête des bonnes gens, et dans 
laquelle on couronnait un vieillard 
et une jeune fille: trois paroisses, 
Canon, Vieux-Fumé et Mesidon 
étaient appelées à concourir pour 
le prix. M. Boulogne, qui était lié 
avec Elie de Feaunont, fut invité, 
trois années de suite (1577, 1778, 
1779) , à prononcer des discours 
pour cette fête. Ce-fut la dernière 
de ces années que l’archevêque 
de Paris ( Christophe de Beau- 
mont), prévenu, à ce qu’on àas- 
sure , par de faux rapports sur les 
mœurs du jeune prédicateur, 
lança contre lui un interdit. Il se 
trouvait encore dans celte fà- 
cheuse situation, lorsqu'une s0- 
ciété d'amis de la religion et des 
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lettres, qui s'était donné l’arche- 
vêque de Paris pour président, 
proposa un prix de 1200 francs 
pour l’éloge du dauphin, fils de 
Louis XV. Le prix prorogé de 
1779 à 1780 et doublé, fut rem- 
porté, de J’avis des juges du con- 
cours, par un discours de l’abbé 

Boulogne (1). Mais l'archevêque 
refusait de l’adjuger à un prêtre 
qui avait encouru sa disgrâce. Ce 
pe fut qu'après beaucoup d’in- 
stances que le prélat sévère se 
laissa fléchir. I leva linterdit, à 
condition que le lauréat irait faire 
une retraite de quelques mois, 
dans la communauté de Saint- 
Lazare, à quoi celui-ci se sou- 
mit. En 1782, l'abbé Boulogne 
prêcha le panégyriquedeS. Louis, 
qui n’obtint qu’un succès con- 
testé (2). La même année, M. de 
Clermont-Tonnerre, évêque de 
Chälons-sur-Marne ( aujourd’hui 
archevêque de Toulouse),nomma 
l'abbé Boulogne son grand-vi- 
Caire, et après son sarre, il la- 
mena avec lui à Chälons , où 
toutefois l’orateur resta peu , ra- 
mené dans la capitale par l'attrait 
de la prédication. Il prêcha pour la 
première fois, à la Cour, en 1583, 
et prononça devant le Roi, le 
jeudi saint de ceite année, son 
discours sur l’excellence de la 
chärilé chrétienne. Ce début fut 
récompensé par une pension 
de 2000. francs sur l’archevêché 

(1) Eloge historique de Louis, 
dauphin de France, père du roi 
Louis XVI, etc. 17981 , in-8. 

(2) Panégyrique de suint Louis, roi 
de France, prononcé dans l'église de 
l’Oratoire, devant Les deux académies 
es et des belles lettres. 1782, 
in-8. 
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d’'Auch. L'année sufvante, M. de 
Châlons le nomma archidiacre et 
chanoine de sa cathédrale. En 
1785, l’abbé Boulogne prêcha le 
panégyrique de saint Augustin, 
devant l’assemblée du clergé. En 
1786, il rempiit la station du ca- 
rême aux Quinze-Vingts, et Pan- 
née suivaute, à Versailles, On re- 
marqua dès lors, son sermon pour 
le dimanche des Rameaux, dans. 
lequel il signalait avec force , les 
malheurs dont la religion et la 
société étaient menacées , par les 
progrès d’un faux esprit philoso- 
phique. Ce fut après la dernière 
station qu’il fut nommé à l’abbaye 
de Tonnay-Charente , au diocèse 
de Saiutes. Il prononça, en 1788, 
le discours d'ouverture de l’as- 
semblée provinciale de Champa- 
gne , et l’aunée suivante, il prê- 
cha le sermon de la Cène, devant 
la Reine, à Versailles. La situation 

de l’abbé Boulogne était à cette 
époque, assez briilante. Toutes les 
chaires le réclamaient à l’envi, 
et il était désigné pour prêcher à 
la Cour, le carême de 1795; le 
monde le recherchait à cause de 
son esprit et de son talent; un 

riant avenir semblait s’ouvrir de- 
vant lui. 

Mais déjà le vent de la Révolu- 
tion annonçait ses orages. L'abbé 
Boulogne fut élu député ecclé- 
siastique de la paroisse de St-Sul- 
pice, à l’assemblée bailliagère de 
Paris, et commissaire pour là ré- 
daction des cahiers. Au milieu de 
cette agilation politique, il com- 
posa son panégyrique de saint 
Vincent-de-Paul , qu’il devait 
prononcer dans l’église de Saint- 
Lazare , le jour même de la fête 
du saint, 19 juillet 1789; mais le 
pillage de cette maison, le 13 juil- 
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let, empêcha la célébration de la 
fête, et le panégyrique de Vin- 
centne fut prononcé queplusieurs 
années après (1). Bientôt l’abbé 
Boulogne fut dépouillé de ses 
titres et de ses bénéfices. Il ne 
quitta point la France durant les 
temps de persécution ; mais il 
chercha son salut dans la retraite, 
On l’arrêta trois fois; la première 
fois on le mit au séminaire de 
Saint-Sulpice, transformé en mai- 
son d'arrêt. Il parvint à se sous- 
traire à ses gardiens. Arrêté de 
nouveau el conduit à sa section , 
il subit un interrogatoire et obtint 
sa liberté au bout de trois jours. 
Repris le 26 juillet 1594, dans 
une visite domiciliaire de nuit, il 
fut enfermé dans la prison des 
Caïmes, fameuse par d’horribles 
massacres, et il y resta jusqu’au 
novembre suivant, qu'un ré- 
gime plus doux le rendit à la 
liberté. Il en profita pour publier 
divers écrits contre l’église con- 
stitutionnelle (2). Le succès qu’ils 
obtinrent le fit juger propre à la 
rédaction d’un journal ecclésias- 
tique que venaient d'entreprendre 
depuis quelques mois , les abbés 
Sicard et Jaufiret, et qui paraissait 
sous le titre d’ Annales religieuses. 
L'abbé Boulogne y avait déjà 
donné quelques articles, lorsque , 

(1) Panég:rique de saint Vincent 
de laul, fondateur des Prétres de La 
Mission et des Filles de la Charité. 
Paris et Lyon, RusanG, 1522; in-8, 
de 7 feuilles. 

(2) Réflexions adressées aux sor- 
disant évêques Sisnataires de La se- 

. : bé , , 

conde Encyclique ; suivies d'une Ré- 
ponse au citoyen Lecoz, sur la ré- 
tractation de Panisset. Paris, Le Clère, 
1706; 66 pages in-8. 
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à partir du n° XIX , il devint seul 
rédacteur de ces annales, aux- 
quelles it imposa le titre d’ Annales 
catholiques. Au moyen de quel- 
ques concessions aux nécessités 
de l’époque, les Annales catholi- 
ques purent combattre à la fois, 
les constitutionnels, les théophi- 
lanthropes et les démocrates, Aussi 
furent-elles supprimées au18 fruc- 
tidor; l’auteur, condamné à la 
déportation, n’y échappa qu’en 
se tenant rigoureusement caché. 
Dans l'intervalle de paix qui avait 
précédé ce renouvellement de per- 
sécution, l’abbé Boulogne monta 
quelquefois en chaire, dans les 
églises ou oratoires qu’on avait 
pu rouvrir; il prononca, entre 
autres, dans l’église des Minimes, 
le 19 juillet 1597, en présence 
d’un grand concours d’auditeurs , 
son discours sur la Providence, 
auquel il avait joint un morceau 
remaäarquabie sur saint Vincent de 
Paul. Le 18 brumaire ayant 
rendu au culte catholique la plé- 
nitude de sa liberté, le journal de 
l'abbé Boulogne reparut en jan- 
Yier 1800, sous Je titre d’Annales 
philosophiques , morales et litté- 
raires, et fut continué, malgré 
quelques traverses et quelques 
interruptions, jusqu’à la fin de 
1801. On était parfois obligé de 
changer le litre, et plusieurs ca- 
hiers sont intitulés : Fragmens de 
liltéralure et de morale. Enfin, il 
fut supprimé peu avant le Con- 
cordat, sous prétexte qu’il pou- 
vait alimenter les partis. Le réta- 
blissement du culte public permit 
du moins, à l’abbé Boulogne, de 
remonter dans la chaire: il avait 
perdu , Gurant la Révolution. 
quelques-uns de ses discours; il 
en composa de nouveaux, et il 

A En “© 2H 
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revit les anciens. Il donnait aussi, 
à celte même époque, des articles 
dans le Jourual des Débats. Ces 
articles étaient signés X. Ils ont 
été reproduits dans le Spectateur 
Français au XIX°® siècle, ou F'a- 
riétés morales et littéraires, recueil- 

lies des meilleurs écrits périodiques, 
par Fabry (1805-1812, 12 vol. 
in-8 ). On trouve à la table de ce 
recueil, à la fin du T. XIT, lindi- 
cation des articles qui sont de 
l’abbé Boulogne; mais il en est 
quelques-uns qu’on lui attribue à 
tort ; par exemple, ceux du 
T. VIII, pag. 31, et du T. IX, 
pag. 8 : ces articles sont d’une 
autre main. 

Après le Concordat, l’évèque 
de Versailles nomma l’abbé Bou- 
logne chanoine de sa cathédrale 
et puis l’un de ses grands-vicai- 
res. Sa résidence habituvlle con- 
tinua cependant, d’être fixée à 
Paris, où il essaya , en 1803 , de 

rétablir son journal, iaterrompu 
depuis dix-huit mois. Il le fit 
paraître sous le titre d’AÆnnales 
littéraires et morales , titre qu’on 
fut encore obligé de changer 
plusieurs fois (1). On s'aperçoit, 
daus les quatre volumes publiés 
à celte reprise, que l’allure ordi- 
naire de l’écrivain était étroite- 
ment génée par le despotisme que 

(1) Le bureau du journa! de l'abbé 
Bouloyne était chez le bbraire Adrien 
Le Clère. A cette occasion, le libraire 
communiqua le manuscrit du Génie 
du Christianisme, de M. de Chäteau- 
briand, à M. Boulogne, pour avoirson 
avis. M. Boulogne dissuada M. Le Clère 
de se charger de la publication de 
l'ouvrage. Si ce fut par erreur de goût 
ou par scrupule religieux, nous l'igno- 
rons; mais l'anecdote est certaine. 
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le gouvernement consulaire fai- 
sait peser sur la presse. Ses livrai- 
sons cessèrent de paraître de 
nouveau , au commencement de 
1806; mais elles reprirent au 
mois de juillet de la même an- 
née , sous le titre de Mélanges de 
Philosophie, d'histoire , de mo- 
rale , et de littérature. Toutefois, 
l'abbé Boulogne travailla peu 
à cette suile. Désirant se livrer de 
nouveau à la chaire , il s’adjoignit 
un Collaborateur pour son journal, 
et ne fournit guère aux Mélanges 
qu'une quinzaine d'articles (1) : 
il en abandonna totalement la 
collaboration en 1807. Affranchi 
de ce soin, il parut plus souvent 
dans la chaire. Le Discours sur 
l'excellence de la morale chrétienne 
fut entendu pour la première fois, 
à Versailles , le 25 mai 1809 , et 
répété fréquemment dans la ca- 
pitale (2). Dans le courant de 
cette même année, l’abbé Boulo- 
gne avait été nomme chapelain de 
la cour impériale. « Nous devons 
dire (c’est le ré lacteur de /’Æmi 
de la Religion et du Roi qui parle) 
qu'il eut peine à accepter cetitre. 
11 lui en coûtuit de s’attacher à 
un homme dont il avait jugé la 
politique et qu’il était peu accou- 
tumé à ménager dans ses entre- 

(1) On trouve l'indication de ces 
articles dans l'Ami de la Religion et 
du Roï,u° 422. Dans le même recucil, 
rédigé par un ancien collaborateur du 
journai de l'abbé Boulogne, on trouve 
une /Votice sur ce prélat ( FT. XLIV, 

pag. 369 , et T. XLV , pag. 17), dont 
nous avons profité pour la rédaction 
de cet article. 

(2) L'exorde de ce discours est im- 
primé dans les Mélanges de phito- 
sophie , etc., T. II, pag. 38. 
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tiens 3; mais un ami dont il respec- 
tait la sagesse et les lumières, 
l’entraîna par ses conseils et le 
mit en rapport avec le. cardinal 
Fesch. Bucnaparte , qui cher- 
chait à s’entourer de toutes les 
grandes réputations ,; accueillit 
s'idée d’attacher à sa chapelle un 
orateur si distingué. » Au-mois de 
mars 1807, un décret, daté du 
camp d’Osterode, nomma M. l’ab- 
bé Boulogne évêque d’Acqui et 
aumônier de l'Empereur. I re- 
fusa le siége, par le motif qu'il 

ignorait la langue italienne. Ce 
refus ayant été agréé, il fut 
nomimé, peu après, secrétaire 
du chapitre général des Sœurs 
Hospitalières , convoqué à Paris, 
et prouonça le discours d’ouver- 
ture de cette assemblée, le27 no- 
vembre 1807 (1). Cependant, le 
siége de Troyes étant venu à va- 
quer par le décès de M. de La- 
tour-du-Pin-Montauban , Napo- 
léon nomma labbé Boulogne pour 
lui succéder, le 8 mars 1808 ,etil 
fut préconisé à Rome, dans le 
consistoire du 11 juiilet suivant. 
Déjà Rome était envahie et le 
Pape en butte à une persécution 
ouverte : le nouveau prélat fut le 
dernier évêque français dont l’in- 
stitution ne souffrit pas de diffi- 
culté. Sur quoi on peutremarquer 
quelle était l’imprévoyance de la 
politique de Napoléon, dans le 
choix des fonctionnaires ecclésias- 
tiques du premier rang, puisque 
même après la lutte engagée avec 
Rome , ilélisait encore les mem- 
bres de son épiscopat parmi les 

(1) Ce discours se trouve imprimé 
dans es Mélanges de philosophie, etc., 
T.IV, pag. 115. 
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prêtres les plus dévoués aux in- 
térêts qu’il prétendait dompter. 
Le nouvel évêque ne fut sacré 
que le 2 février 1809. La cérémo- 
nie eut lieu dans la chapelle des 
Tuileries, et fut faite par M. le 
cardina! Fesch , grand-aumônier, 
assisté de M. Charrier de la Roche, 
évêque de Versailles, et de M. Mau- 
rice de Broglie, évêque de Gand, 
tous deux attachés comme l'élu, à 
la chapelie impériale. Le premier 
acte épiscopal du nouveau prélat 
fut une fettre pastorale , datée du 
20 Mars, pour son entrée dans 
le diocèse. Cette lettre , qui a été 
imprimée , offre déja un morceau 
remarquäble sur l’indifférence re- 
ligieuse de notre siècle. Le 29 du 
même mois, l’évêque de Troyes 
fut installé dans son église et pro- 
nonça un discours, dont quelques 
extraits ont été imprimés ( Mé- 
langes de philosophie, etc. , T. VI, 
pag. 322 ). C’est de cette époque 
que sont datés quelques-uns de 
ses mandemens , offrant aussi 
bien que tant d’autres, de ces 
adulations officielles que presque 
tous les fonctionnaires publics, en 
France, sans en excepter ceux de 
l’ordre ecclésiastique, sont dans 
l’usage de prodiguer avec excès, 
au pouvoir qui est debout. «Puisse 
»nle souverain maître des rois, 
vs’écriait l’évêque de Troyes, 
» dans l’un de ses mandemens , 
» daté de 1809, veiller d’une ma- 
»nière particulière sur la nouvelle 
» dynastie qui se forme, sur la 
»race Napoléonienne, rendre le 
»trône sur lequel elle s’asseyera 
»immuable comme le soleil, et la 
» faire traverser d'âge en âge, tou- 
»jours triomphante et toujours 
»couronnée par la vertu et par ja 
“victoire. » Il faut remarquer 
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pourtant, que vers la même épo- 
que (1° juin 1809), le prélat qui, 
pour obéir à sa conscience , de- 
vait bientôt affronter la persécu- 
tion avec tant de courage, savait 
déjà trouver dans ses inspirations 
intimes, un langage que le talent 
tout seul ne suflit pas à dicter. 
L’évêque de Troyes s'adressant à 
Dieu , “exprimait en ces termes 

sur Napoléon : — « Dites-lui tout 
»ce que les hommes ne péuvent 
»pas lui dire; donnez-lui de 
»surmonter toutes les passions 
»comme il surmonte tous les dan- 
»gers; faites-lui bien comprendre 
» que la sagesse vaut mieux que la 
» force, et que celui qui se dompte 
» lui-même vaut mieux que celui 
»qui prend des villes.» M Bou- 
Iogne retrouva des inspirations 
d’un genre analogue, dans le dis- 
cours qu'il prononça le 3 décein- 
bre de la niêime année (1809), à 
Notre-Dame, pour Pauniversaire 
de la bataille d'Auster itz. La cé- 
rémonie fut très-brillante, Les 
rois et princes allemands qui se 
trouvaient alors à Paris, y furent 
invités; onze cardinaux y assis- 
taient. L'Empereur s’y reudit Fui- 
mêmé , avec beaucoup de pompe. 
On avait érigé pour l’orateur, une 
chaire en face du trône. L’évêque 

de Troyes parla durant une demi- 
heurc; et se montra à la hauteur de 
la dignité de son ministère. Napo- 
léou n'en parat point mécontent, 
et même il Iémoigna sa sali-fac- 
tion à l’orateur, immédiatement 
après le discours. Mais de r tour 
au Château , Fladulation sonna 
l'alarme: elle avait remarqué des 
allusions ; l’orateur avaitdit qu'il 
fallait obéir par nécessité : c’était 
l'expression même de saint Paul : 
necessilate subditi estote ( Epist. ad 

le 
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Rom. XIII. 5. ); avait-il entendu 
que s’il n’y avait pas nécessité on 
ne serait pas obligé d’obéir? 11 
avait parlé de l'unité de la foi : vou- 
lait-il forcer les protestins d’em- 
bras-er la religion catholique ? Ces 
plaintes se grossissant, provo- 
quérent une lettre qu'on dit assez 
Curieuse, signée du minisire des 

cultes, pour demander à l’orateur 
des explications. 

M. de Barral, archevêque de 
Tour<, dans ses Fragmens relatifs 
à l’histoire ecclésiastique des pre- 
mières années du dir-neuvième siè- 
cle (1814; in-8.), nous apprend 
que l'évèqué de Troyes fut chargé 
de tenir. la plume, au nom des 
évêques français qui demandéèrent 
au Pape un indult, afin d’être 
affranchis du recours à Rome, pour 
lus dispenses ‘le mariage. Ce sys- 
ième de discipline, favorable à 
l'harmonie de la législation civile 
et à La paix des familles, est vu 
défavorablement par Îles uftra- 
imoutains : aussi ont-ils cherché 
à justifier M. Boulogne, en allé- 
guant que s’il rédigea ‘la lettre au 
Pape, il là souimit à ses collégues, 
qui y firent divers changenrns. 
Au reste, l’évêque de Troyes n’é- 
tait pas du nombre de ceux qui se 
dissimulartentles projets alarmans 
de Napoléon sur les affaires de 
Eglise, et il ne cachait pas en- 
üièrement ses inquiéludes sur ce 
sujet, C'est dans ces circonstances 
qu'il fut appelé à Paris, pour faire 
le discours d'ouverture du con- 
cile qui venait d'être convoqué. 

Ce discours, préenoncé le 37 juin 
1811, traitait de l’influence de la 
relision catholique sur l’ordre 
social et sur le bonheur des ém- 
pires : il n’a pas été imprimé; 
mais il existe en manuscrit, et 

OU 
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l'on se propose de le publier. 
M. de Pradt, dans ses Quatre 
Concordats, en a porté un jJuge- 
ment sévère. Une majorité con- 
traire aux vues de l'Empereur 
s'étant formée dès l’ouverture de 
Ja session, l’évêque de Troyes fut 
nommé l’un des secrétaires du 
Concile etmembre de la congréga- 
tion (commission) chargée de ré- 
pondre au message imperial. 11 vit 
et retoucha en quelques endroits, 
le rapport que l’évêque de Tour- 
nay fit au Concile, dans la con- 
grégation du to juillet. La com- 
mission fut d'avis que le Concile 
était incompétent pour prononcer 
sur l'institution des évêques, sans 
l'intervention du Pape. Napoléon, 
irrité d’une résistance à laquelie 
il n’était pas accoutumé, rendit 
un décret pour dissoudre le Con- 
cile. La nuit du 32 juillet 1811, 
les évêques de Troyes, de Gand 
et de Tournay furent arrêtés et 
conduits à Vincennes, où on les 
tint au secret le plus rigoureux. 
Séparés les uns des autres, privés 
de livres et de plumes, ils ne 
virent personne durant quatre 
mois. Vers la fin de novembre, 
on vint leur demander la démis- 
sion de leurs sièges , qu’ils signè- 
rent , et on leur fit souscrire en 
outre, une promesse de ne poiut 
se mêler des affaires de leurs dio- 
cèses. Alors, ils sortirent du don- 
jon, et furent envoyésen différens 
exil:. Le 13 décembre, l’évêque 
de Troyes fut conduit à Falaise , 
où il devait rester en surveillance. 
Dès le 23 novembre, le ministre 
des cultes avait écrit au chapitre 
de Troyes pour lui annoncer la 
démission de l’évêque, la vacance 
du siège, et l'inviter à prendre la 
juridiction et à nommer des 
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grands-vicaires. On ne manqua 
pas d’objecter qu’un acte de cette 
nature, signé dans une prison d'é- 
tat, paraissait invalide ; qu’en 
tout cas, il devait être accepté 
par l'autorité compétente, qu’en- 
fin, il était surprenant qu’on ne 
communiquât point  loriginal. 
Toutefois, on crut parer à tons 
les inconvéniens, en choisissant 
pour grands-vicaires,des chanoines 
qui l’étoient déjà de l’évêque. 
MM. Treslort el Arvisenet furent 
nominés, et ces choix tranquilli- 
strent d’abord les consciences. 
On semblait gouverner au nom du 
Chapitre , tandis que c'était réel- 
lement, au nom del’évèque. Tout 
marcha de la sorte, assez paisible- 
ment, jusqu’au mois d'avril 1813, 
que l'Empereur nomma un eccié- 
jiastique à Pévèché de Troyes, et 
fil intuner au Chapitre l’ordre de 
lui conférer des pouvoirs. Cette 
mesure devint une source de 
troubles. Le chapitre de Troyes 
hésitä d’abord , ct demanda des 
éclaircissemens au ministre; puis, 
sur une nouvelle lettre de ce der- 
ner, On arrêla d'envoyer des 
pouvoirs à l’évêque nommé, Sur 
huit chanoines, cinq furent de cet 
avis. Cependant, linquiétude se 
répandit dans le diocèse. Un curé 
(l’abbé Henri) fit le voyage de 
Fontainebleau pour consulter le 
Pape et les cardinaux. La réponse 
des Romains fut ferme, selon leur 
usage en ces matières ; ils déclarè- 
rent que les droits de M. Boulogne 
élaivnt entiers, et que le Chapitre 
n'avait aucune juridiction. Un au- 
treecclésiastique du diocèse(l’abbé 
de Bourdeiiles) alla pour le même 
objet, à Fontainebleau, et obtint 
la même répunse. Enfin, l’abbé 
Godot fut euvoyé à Falaise pour 
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consulter l’évêque lui-même, le- 
quel déclara « que, dans la situa- 
»tion rigoureuse où il se trou- 
»yait, il ne pouvait rien répondre 
» à la demande qui lui était adres- 
»sée.» Cela était assez clair. Il 
paraît d’ailleurs que, pour faire 
connaître ses sentimens, l’évêque 
avait trouvé. moyen d’entrete- 
nir quelque correspondance avec 
l'abbé de Latour, archiprêtre de la 
cathédrale et son grand-vicaire. 
Car, il jouissait à Falaise d’une 
assez grande liberté ; il présidait 
quelquefois à des cérémonies re- 
ligieuses; au commencement de 
1815 , il conféra le baptême et la 
confirmation à un jeune Africain, 
etprononça un discours, à cette 
occasion. 

Aussi, dès le 6 août 1815, 
M. l’abbé Arvisenet, chanoine et 
grand-vicaire capitulaire, avait 
publié sa rétractation et déclare 
qu'il ne reconnaissait point les 
pouvoirs du Chapitre. Cette dé- 
marche d’un homme révéré pour 
sa piété et pour sa doctrine, fit 
une grande sensation dans le dio- 
cèse. Le chapitre de Troyes se 
trouvait alors partagé d'opinions : 
quatre chanoines croyaient pou- 
voir exercer la juridiction; quatre 
autres ne reconnaissaient que l’au- 
torité de l’évêque. Les premiers 
publièrent des circulaires, le 4 oc- 
tobre et le 10 novembre de cette 
année, pour soutenir leurs pré- 
tentions; mais la majorité du 
_Clergé et des fidèles du diocèse se 
déclara pour l'évêque. Le sémi- 
naire resta vide, les étudians 
n'ayant pas voulu se soumettre 

au Chapitre : l’abbé de Latour, 
grand- vicaire du prélat, gouver- 
nait assez publiquement en son 
non. Le Gouvernement crut faire 
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cesser cette opposition en deman- 
dant à l’évêque de Troyes un 
nouvel acte, de démission; sur 
son refus, il fut arrêté de nou- 
veau ; le 27 novembre 1813, et 
reconduit de Falaise à Vincennes, 
deux ans après être sorli de ce 
donjon. Ce nouvel acte de vio- 
lence ne ramena point du tout, 
comme on peut le penser, le calme 
dans le diocèse de Troyes. Napo- 
léon, à la veille de sa chute, 
s’occupait encore à tourmenter 
cette église; passant à Troyes, le 
25 février 1814, après un succès 
obtenu à Montereau , il demanda 
les chanoines, et oblint de quatre 
d’entre eux, de nouveaux pouvoirs 
pour l’évêque nommé. C’est dans 
cette occasion, s’il faut en croire 
P Ami de la Religion et du Roi, que, 
sur l’objection qu’on lui fit que le 
siége n’était pas vacant tant que 
l’évêque vivait, il aurait reparti 
brusquement : « Eh bien! je le 
» ferai fusiller ; le siége sera bien 
» vacant alors. » Le 6 février 1814 
M.Boulogne fut tiré de Vincennes, 
et conduit à la Force; il s’y trouva 
avec le P. Fontana, Mgr. de Gre- 
gorio et quelques autres prélats 
ou ecclésiastiques. Le 1° ayril vit 
rompre leurs chaines , et un ordre 
de l’empereur Alexandre les rendit 
à la liberté. 

M. l’évêque de Troyes reprit 
aussitôt le gouvernement de son 
diocèse, Il fut choisi pour prêcher 
devant Louis AVIIE, je jour de la 
Peutecôte, et fut ainsi le premier 
qui parut dans la chaire de la 
Cour, depuis la festauration, Dès 
le 9 avril, le Pape le chargea, 
par un bref, de faire des repré- 
sentations au Roi, sur des points 
relatifs à l’état de la religion en 
France, dont le détail précis ne 
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nous est point connu. Le 4 août 
suivant, un nouveau bref le féli- 
cita de son zèle à remplir cette 
mission. On le nomma membre 
d’une première commission d’é- 
vêques et d’ecclésiastiques formée 
our délibérer sur la situation de 

PEglise de France. Ces diverses 
fonctions retardèrent le retour du 
prélat dans son diocèse, qui n’eut 
lieu qu’au commencement de juil- 
let 1814. Son entrée à Troyes 
présenta l’aspect d’un triomphe : 
il monta en chaire dans sa cathé- 
drale, et invita à la soumission 
ceux qui avaient méconnu son 
autorité, dans le temps de sa per- 
sécution. Le 10 juillet, quatre 
chanoines signèrent une protes- 
tation contre tout ce qui avait été 
fait par l’autre fraction du Cha- 
pitre. Le 26 du même mois, l’é- 
vêque ayant fait assembler le Cha- 
pitre, se fit représenter les déli- 
bérations prises contre ses droits, 
et elles furent biffées en sa pré- 
sence. Il parut plusieurs écrits 
sur ce sujet, et les traces de ces 
divisions ne s’effacèrent que quel- 
ques années après. Le prélat pré- 
para même une ordonnance contre 
l’administration capitulaire; elle 
était déja rédigée et datée du 15 
décembre 1814; mais il crut de- 
voir en suspendre la publication, 
quoique les opposans du Chapitre 
persistassent à soutenir la légiti- 
mité de ce qu’ils avaient fait. 

Le 21 janvier 1815, M. l’évêque 
de Troyes prononça l’oraison fu- 
nèbre de Louis XVI, à Saint-De- 
nis (1). Louis XVIII, qui ne de- 

(1) Oraison funèbre de Louis XVI, 
prononcée dans l’église royale de 
Saint-Denis, le 21 janvier 1814 ( li- 
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vait point assister à la cérémoz 
nie, voulut entendre l’orateurdaus 
son cabinet ; le prélat lut son dis- 
au Roi, la surveille de la cérémo- 
nie. Durant les Cent-jours, l’é- 
vêque de Troyes crut devoir s’ab- 
senter de son diocèse. En avril 
1816, il publia une Jnstruction 
pastorale sur l’amour et la fidélité 
que nous dexons au Roi, et sur le 
rétablissement de la religion catho- 
lique en France. « Le séminaire de 
sa ville épiscopale était placé de- 
puis le Concordat, dans un local 
étroit et insuflisant, tandis que 
les bâtimens de l’ancién séminaire 
servaient de caserne pour les trou- 
pes; M. Boulogne faisait depuis 
long-temps, des démarches pour 
les recouvrer; enfin il s’adressa 
directenrent au Roi; il écrivit à 
S. M. une lettre respectueuse, 
mais pressante el forte, pour ré- 
clamer un local nécessaire au dio- 
cèse. Louis XVIII ordonna sur- 
le-champ, au ministre de la 
guerre , de restituer les bâtimens 
occupés par les militaires... De- 
puis, M. Boulogne forma un petit 
séminaire à Troyes et un autre à 
Sens » (L° A mi dela Religion et du 
Roi). Le concordat de 1817 parut 
devoir enlever l’évêque de Troyes 
à son troupeau; il fut nommé à 
l’archevêché de Vienne; mais les 
circonstances rendirent cette trans- 
lation sans effet. Dans son man- 

sez 1815), jour de l'anniversaire de 
la mort du Ro et du transport solennel 
de ses cendres, ainsi que de celles de 
la Reine, etc. Paris, Adrien Le Cière, 
1817; in-8, d’une feuille. — On a 
publié : Lettre à Mgr. l’évéque de 
Troyes, au sujet de l’Oraison funèbre 
de Louis XVI. Paris, imp. de Guef- 
fier, 1817; in-8, d'une feuille, si- 
gnée N. N. 
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dement pour lé carème de 1818, 
et à une époque où il croyait en- - 
core quitter le diocèse de Troyes, 
il-parla des divisions précédentes 
qu'il eut la satisfaction de voir 
effacer, par un triomphe complet. 
Un des chanoines opposans, 
M. Huilier, qui avait même écrit 
en faveur de l’administration ca- 
pitulaire, se trouvant atteint d’une 
maladie grave, signa, le 4 juin 
18:18, une déclaration où il te- 
moignait ses regrets du passé , et 
se soumeltait à son évêque. Le 
prélat alla le visiter sur son lit de 
mort, et le félicita de sa démar- 
che. Deux autres chanoines signè- 
rent, avec M. Huilier , l’acte du 
4 juin. On se rappelle que le con- 
cordat de 1817 fut suivi de Ion- 
gnes négociations relatives à son 
exéculion, réclamée par les évê- 
ques et entravée par divers ob- 
stacles; l’évêque de Troyes prit 
part aux délibérations de ses col- 
lègues sur ce sujet, el signa les 
lettres qu'ils écrivirent en com- 
mun, au Pape etau Roi, et la dé- 
claration du 13 septembre 1819. 
Par ce dernier acte, le prélat ad- 
hérait à la suspension du rétablis- 
sement du siége de Vienne. La 
suppression définitive de ce siège 
fut consommée depuis. par la bulle 
Paternæ caritatis (6 octobre 1822); 
mais M. Boulogne fut autorisé, 
par un bref de Léon XII (25 fe- 
vrier 1825), à porter le titre d’ar- 
chevêque-évsêèque de Troyes, et il 
fut revêtu du pallium, marque 
distinctive de la dignité des mé- 
tropolitains. Le Roi le nomma 
membre de Ja Chambre des Pairs, 
par ordonnance du 31 octobre 
1923. M. l’evèque de Troyes vota 
dans cette chambre. pour toutes les 
mesures lendantes à renûre au 
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clergé sa vieille influence politi- 
que ; il appuya notamment, la loi 
pénale du sacrilége, par un dis- 
cours qui censurait violemment 
l’ensemble de notre législation ci- 
vile, discours dont la Chambre des 
pairs ne crut pas devoir ordonner 
l'impression, mais dont le feu rot 
accepta l'hommage des propres 
mains de son auteur (1). M. lévè- 
que de Troyesse proposait aussi, 
de parler sur le projet de loi re- 
latif aux communautés religieuses 
de femmes, et on a un discours 
manuscrit qu'il devait prononcer 
dans la séance du 13 juillet 1824. 
Ce discours ne fut point lu à la 
tribune, et le projet de loi sur 
les communautés de femmes ne 
fut adopié que dans la session sui- 
vante. 

Le prélat, malgré son grand 
âge, inontuit fréquemment en 
chaire : il pranonca dans sa cathé- 
drale , l’'oraison funèbre du ducde 
Berri (2) ; il prècha la Cène, à la 
Cour, en 1819 et 1823; il pro- 
nonça à Saint-Denis, le discours 
pour la translation des reliques 
des saints martyrss il prêcha pour 

(1) Opinion de M. le comte de Bou. 
logne , archevéque-évéque de Troyes, 
sur" le projet de loi relatif aux délits 
qui se commettent dans Les églises et 
les autres édifices consacrés au culte. 
Paris , au bureau du Mémorial catho- 
lique , 1824; in-8 , d’une feuille. 

(2) Oraison funèbre de S. A. B. 
Mar. le duc de Berri, prononcée dans 
l'église cathedrale de Troyes, Le 
19 avril 1820, à l’occasion d'une as- 
semblée de charité et d'un service 
qu’y ont fait célébrer MM. les mèm- 
bres de l’Association paternelle -des. 
chevaliers de. Saint - Louis. Paris, 
Adrien Le Clère, 1820 ; in-8, de 
4 feuilles. 

e 
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l'anniversaire de louverture de 
Sainte-Geneviève, en 1823. On 
l’entendit aussi la même année , 
dans une assemblée de charité 
pour les missions, tenue à lar- 
chevêché de Paris. Le 16 mars 
1829, Il porta la parole dans une 
réunion annuelle, en commémo- 
ration des victimes de la Révolu- 
tion, et prononça une partie d’un 

discours dont les deux divisions 
sont tracées en ces Lermes : « La 
» France veut son Dieu: la France 
» veut. son Roi. » Dans les derniers 
temps de sa vie, il s’occupait 
d’une édition de ses œuvres (1); 
il devait y joindre un discours sur 
la décadence de l’éloquence de la 
chaire, qu’il avait récemment 
terminé. Une instruction pastorale 
sur le Sacre, allait être livrée à 
l'impression, lorsque M. Boulogne 
fut frappé, au milieu de la nuit, 
d’une apopiexie cérébrale. On sup- 
pose qu’en voulant appeler du se- 
cours, iltomba au pied de son litet 

(1) Les manuscrits de M. Bou- 
logne ont été acquis par M. Adrien 
Le Clère, libraire à Paris, qui a promis 
l'édition des O £uvres de ce prélat Les 
Discours formeront 4 vol. in-8 ; les 
Mandeniens et Instructions pastorales, 
u vol. in-8; il y aura de plus, 3 vol. de 
Pensées et Mélanges. Le tout sera 
précédé d’une Nouice sur la vie et les 
ouvrages de M. Boulogne , et accom- 
pagné de notes et d'éclaircissemens 
historiques , puisés dans les manus- 
crits mêmes de l’auteur. — On avait 
déjà publié du vivant du prélat : 
The Pastoral Instructions , of his 
lordship Stephen- Anthony de Bou- 
logne, bishop of Troyes , elected 
archbishop of Vienne , peer of France, 
translated by abbé Cummins. Paris, 
Théophile Barrois jeune , 1823 ;in-8, 
de 31 feuilles un quart (seconde 
édition ). 
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pe put se relever. Son domestique, 
qui l’avait laissé la veille en pleine 
santé,ne l’entendant point remuer 

long-temps aprèsl'heure ordinaire 
de son réveil, força la porte de sa 
chambre, à neuf heures du matin, 
et le tronva sans connaissance. On 
essaya vainement de dégager la 
iêle, qui ne fit que s’embarrasser 
de plus en plus. Le prélat ne put 
recevoir que l’extrême-onction , 
et mourut le vendredi 13 mai 
1825. Son corps a été déposé au 
cimetière du Mont-Valérien, dans 
la partie réservée aux ecclésiasti- 
ques. Son cœur et ses entrailles 
ont été transférés à Troyes, et 
reposent dans le caveau des évê- 
ques de cette ville. 

M. l’évêque de Troyes a laissé 
dans l’Eglise, une assez grande 
réputation comme orateur. Cette 
réputation pourrait se justifier , si 
l’on se bornait à le comparer à 
quelques autres. Toutefois, en 
accordant à son style cette élé- 
gance qu’enseigne l’art des rhé- 
teurs,et à ses pensées cette teinte 
d’élévation qu’on puise naturel- 
lement dans la lecture habituelle 
des livres sacrés, il serait diflicile 
de signaler dans son langage ou 
dans ses compositions ; aucun 
caractère d'originalité. Sa logique 
est trop souvent inexacte, son 
éloquence déclamatoire, sa cha- 
leur factice. Son débit symétrique 
et compassé était loin d’inspirer 
la vie à des discours qui suflisaient 
sans doute aux délices de la foi et 
de la piété, mais qu’on s’est ef- 
forcé vainement de prôner comme 
chefs-d’œuvre littéraires. D'’ail- 
leurs, les préjugés d'état, de 
coterie, de position, le chagrin 
des persécutions passées, la sévé- 
rite naturelle du caractere de l’o- 
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rateur, débordaient trop souvent, 
dans ses compositions sacrées, 
et les transformaient en discours 
politiques, imprégnés de toutes 
les passions comime de toutes les 
discordances de l'esprit de parti. 
Les mandemens, les iristructions 
pastorales, les discours de tribune 
de M; l’évêque de Troyes portent 
le même cachet, et par suite, ont 
provoqué des récriminations que 
noussonmes loin d’approuver(1). 
Au reste, les hommes qui ontrecu 
du ciel l'énergie nécessaire pour 
braver par fidélité à leur con- 
science, les injustes exigences 
de la force, sont peut-être con- 
damnés par la nature propre de 
leur caractère, à transporter dans 

(1) Znstruction pastorale de Mgr. 
lEvéque de Troyes sur limpression 
des mauvais livres et notamment sur 
les nouvelles OEuvres complètes de 
Voltaire et de Housseau. Lyon, Ru- 
sand, 1821; in-8, de 3 feuilles et 
demie. — Probablement qu'il existe 
une édition originale, sortie des pres- 
ses de l'imprimeur ordinaire de l'évè- 
ché de Troyes : nous croyons celle-ci 
la première livrée au commerce. — 7'ou- 
louse, Colinet-Lelrieu, 1821 ; in-8, 
d'une feuille. — Paris, 1826, imp. de 
Gucflier, in-18, de 2 feuilles; dis- 
tribué gratis, par l'Association pour la 
propagation générale des bons livres. 

Cette instrustion pastorale a dnnné 
lieu à la publication des écrits suivans : 

Lettre de M. Touquet, éditeur de 
la Charte constitutionnelle , ete., ete. , 
a S. G. Mgr. l'évéque de Troyes , ar- 
chevéque élu de Vienne , eic., en ré- 
ponse à son Instruction pastorale con- 
tre Les OEuvres de Voltaire et de J.J. 
Rousseau. Paris, Touquet, 1821 ; in-8, 
de 3 feuilles. 

Quelques Mandemens de Mgr.l'E- 
vêque de Troyes, à l’occasion des 
victoires de Wagram, Eytau, Ratis- 
bonne, Ekmülh, etc. , et du baptéme 
et de la naissance de S. M. le Roi de 

BOU 55 

les combats qu'ils livrent en fa- 
veur de ce qu’ils croient la jus- 
tice et la vérité, la même ardeur 
de pensée . la même âpreté d’ex- 
pression dans l'attaque, qu’ils ont 
déployée dans la défense. Con- 
fessons , s’il le faut, leurs er- 
réurs ; mais honorons au moins, 
admirons peut-être ces vigoureux 
caractères (1). 

BOERBON-CONTI ( Amécre- 
GABRIELLE-STÉPHANIE-LOUISE DE), 
se disait fille naturelle de Louis- 
Francois de Bourbon-Conti, père 
du dernier prince de Conti. Tout 
ce que nous allons rapporter tou- 
chant l’histoire de ce personnage 

“équivoque , est tiré d’un ouvrage 

Rome , réimprimés pour faire suite à 
l’Instruetion pastorale de S. E. (sic), 
sur l'impression des mauvais livres, 
et notamment sur Les nouvelles OEuvres 
complètes de Voltaire et de Rousseau. 
Paris, 1821; in-8, d'une feuille un 
quart (publié par M. H. Wermane). — 
reproduit en 1825, après la mort du 
prélat, sous ce titre: Aux mânes de. 
E. À. de Boulogne, pair de France, 
Evéque de Troyes : Oraisor funèbre 
das un nouveau genre , et augmenté 
seulement d’un avant-propos, de un 
quart de feuille: 

(1) M. de Boulogne a donné une 
otice sur la vie et les écrils de 
M. de Beauvais, évêque de Senez, 
dans l'édition des Sermons, panégy= 
riques et orasons funebres de ce pré- 
lat, publiée par labhé Galard (Paris, 
Le Clère, +807,4 vol. in-12.).—Enfin, 
on a publié : Pracessionale sanctæ 
ecclesiæ T'recensis, jussuet auctoritate 
ill. et RR. in Christo patris D. D. 
S. À. comitis de Boulogne, archie- 
piscopi- episcopi. Trecensis ;. paris 
Franciæ , typis maudatum :. editio 
recentior, cué addita est missa pro- 
diebus Rogationum. Troyes, Mre Ve 
André et Anner, 1824; in-4, de 
50 feuilles. 
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intituié : Mémoires historiques de 
Stéphanie- Louise de Bourbon- 
Conti , écrits par elle-même. Paris, 
floréal an VI; 2 vol. in-8, chez 
l'auteur, rue Cassette , n° 914 (1). 
Quelle que soit la véracité de ces 
mémoires, qui peut-élre parai- 
tra douteuse , on verra qu'ils ne 
sont pas dépourvus de lintérêt 
du roinan. — Siéphanie-Louise 
vint au monde sur la fin de l’an- 
née 1562. Sa mère fut /a duchesse 
de ***, qui réunissait à la plus 
grande beauté, un nom illustre 
ét d'immenses richesses. Aussi, 
on ne l’appelait à la Cour, que la 
belle duchesse. L'enfant recut, avec 

l'agrément du Roi, le titre de 
comtesse de Mont - Cair - Zain. 
«anagrarmme,disent les Mémoires, 
de la plus parfaite justesse, dans 
laquelle le Prince s'était plu à 
réunir le nom de celle qu’il ado- 
rait avec le sien (2). » Ëlle fut con- 
fiée par ses parens, à une femme 
qui se faisaitappeler M°° Delorme, 

mais dontie vrai nom était Grillet 
femme Martin, et qui prit soin 
de ses premières années. Eux- 

(ay Ersch (Fiance littéraire, IV, 
pag. 72) indique que ces Wémoires 
ont été traduits en allemand, dans le 
journal intitulé : Frankreich, 1798 ; 
— ct én sudois, même annce. 

(2) L'anagramme de Wont-Carr-Zain 
donue Conté-Mazarin. Vans un pas- 
sage de ses Mémoires (pag. 238 , F1) 
on écrit à Stéphante-Louie qu’elle 
avait pour mère une princesse ila- 

lienne. — Auleurs (pag. 29, T. I) 
on lui fait dire : « Puisque les Bour- 
» bous m'abandonnent, Mont-Cair- 
» Lain :‘uvera peut-être des cœurs 
» sensibles dans le pays des MX*°*. 
Après céta, il ne peut guère rester de 
doute sur le nom de la personne que 
Vauteur des Mémocres historiques veut 
se donner pour mère. 

» 
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mêmes cependant ne délaissaient 
point leur fille, et son berceau 
fut entouré de leurs plus tendres 
sollicitudes. J. 3. Rousseau, pour 
plaire au prince de Conti, qui 
s’élail toujours montré son pro- 
tecteur, surveilla et dirigea l’é- 
ducalion morale et physique de la 
jeune Stéphanie, ce que les his- 
toriens les plus minutieux du 
philosophe de Genève ont toute- 
fois,compléitement ignoré. Gepen- 
dant, Stéphanie donne des détails 
nombreux et circonstanciés sur 
ses relations avec son instituteur : 
il copia , il composa de la musi- 
que pour elle; même, il avait 
rédigé à l’usage de son élève, 
des Principes élémentaires de ma- 
thématiques , au commencetnent 

desquels an lisait : « Dédié à S. 
» A. S. Mo la comtesse de Mont- 
» Cair-Zain , par J. J. Rousseau, 
»citcyen de Genève. » Stéphanie- 
Louise retint quelque chose de 
cetie éducation. Elle le prouve 
même, par ses propres mémoires, 
quine sont pas dépourvus d’une 
certaine habileté de style, et où 
l’on trouve des fragmens d'italien 
et de latin, introduits avec assez 
d'intelligence. Le prince de Cônti 
fit amener plusieurs fois, sa fille 
au Temple, où il résidait; la prè- 

senta à divers seigneurs de sa 
société. qui la visitèrent dans sa 
demeure; donna aux gens qu'il mit 
auprès d’elle là Lvree de sa maï- 
son; lui donûa à elle-même des 
cachets aux armes de Bourbon- 
Conti. Elle prétend qu’on lui 
dédia des livres élémentaires en 
langue italienne (elle n’en cite 
oint les titres }, avec cette for- 

mule : AUP illustrissima bambinella 
sisnora, signora nala comtessa di 

Francia, di Mont-Cair-Zain. Son 
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père l’amena à Versailles , au mois 
de mai 1750 , à l'occasion de l’ar- 
rivée de l’archiduchesse d’Autri- 
che, qui venait épouser le Dau- 
phin , depuis Louis XVE. Lors de 

ce Yoyage, la naissance de Sté- 
phanie-Eouise ne fut plus un 
mystère pour personne. Elle fut 
placée sur le passage de M. le 
Dauphin, de M°* la Dauphine, du 
Roi lui-même, qui lui firent 

beaucoup de caresses; eufin, le 
prince de Conti obtint et remit à 
la petite Stéphanie , alors âgée de 
peuf ans, une lettre confidentielle 
du Roi, dans laquelle Louis XV 
promettait de consentir prochai- 
nement, à la légitimation de sa 

petite nièce, Bientôt une maison 
fut moutée avec luxe, rue de 
Cléry, pour Me la comtesse de 
Mont-Cair-Zain , alors ägée de 
dix ans. Enfin, son père lui ap- 
porla son acte de légitimation , 
signé de la main du Roi et scellé 
de ses armes; il était accompa- 
gné d’une lettre particulière de 
Louis XV, où ce monarque pro- 
mettait à son pére de garder le. 
secret sur cette décision, jusqu’au 
jour qu'il jugerait convenable que 
la jeune princesse fût présentée à 
la Cour. Une circonstance qui doit 
paraitre bien extraordinaire en- 
ire mille autres 
moins bizarres , c’est qu’un secret 

de cette importance et qui de sa 
nature exisgeuittant de discrétion, 
ait été confié à un enfant de dix ané, 
qui ne devait pas manquer de le 
divulguer, comme elle avait déjà 
fait pour celui de sa naissance , à 
tous les subalternes dont elle était 
entourée, D'ailleurs, les deux piè- 
ces dont ilvient d’être parlé, l’acte 

de légitimation et la lettre du Roi, 
ne sont point reproduits textuelle- 

révélatious non. 
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ment , dans les mémoires ; seule- 
ment leur existence s’y trouve at- 
testée par les témoignages authen- 
tiquement reçus, de quelques-uns 
des subalternes qui entouraientla 
comtesse de Mont-Cair-Zain. 

Cependant la duchesse de “*, 
à qui Stéphanie-Louise devait le 
jour , ne voyait pas sans inquié- 
tude le prochain accomplissement 
d’un projet, dont l'éclat aurait 
infaillihlement amené des inves- 
tigations curieuses, qui ne pou- 
vaient manquer de compromettre 
son honneur. De concert avec 
M®° Delorme, elle ourdit une 
trame qui devait faire échouer ce 
magnifique rêve. Déjàle jour était 
fixé pour la présentation à la Cour 
de la fille du prince de Conti; c’é- 
tait le dirnsanche de la Trinité de 
lan1755. Le prince était venu l’an- 
noncer à sa fille, eu lui apportant 
en même temps, un bouquet de 
diamans de la part du Roi, lorsque 
enfant ayant indis-rétement dé- 
voilé le mystère , elle fut enlevée 
dans une chaise de poste, par 
M°° Delorme sa gouvernante, tan- 
dis qu’on faisait croire au prince 
de Conti que sa fille était décédée. 
M°° Delorme conduisit Stéphanie 
à Lons-le-Saulnier, sa ville natale, 
et la plaça dans la maison d’un de 
ses parens. On cessa désormaisde 
l’appeler princesse et altesse séré- 
nissime; M®% Delorme la faisant 
passer en public,pour sa fille.et lui 
disant à elle-même, quetelle était 
Ja volonté du prince de Conti. On 
conçoit quelle dut être la désola- 
tion de la petite Stéphanie à ce 
changement d'état, car elle était 
déjà âgée de près de douze ans. 
On lui affirma que le prince de 
Conti, ayant perdu entièrement 
les bonnes grâces de Louis XV, 
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ce monarque avait retiré son con- 
sentement à la légitimation de sa 
fille; qu’en même tenrps, elle: 
même avait perdu Paffeetion de 
son père, à raison de lindis- 
crétion avec laquelle elle avait: 
divulgué le secret de sa prochaine 
légitimation ,; et qu'il avait or- 
donné, en conséquence ,; de la 
faire disparaître, De son côte, 
Stéphanie accumule les allega- 
tions et les témoignages , pour 
démontrer qu’on avait fait croire 
à son père qu’elie était morte à la 
suite d’une partie de chasse, que 
celui-ci en éprouva le plus vif 
chagrin etentémoigna unegrande 
douleur. Elle va jusqu’à insinuer 
assez clairement, que le comte de 
La Marche, fils légitime du prince 
de Conti, aurait été, à Finsu de 
son père, complice de lenlève- 
ment et de la disparition de sa 
sœur naturelle, dont Ex prochaine 
légitimation menaçait de le priver 
d’une portion considérable de 
l'héritage paternel. Elle affirme 
qu’afin de tromper complétement 
M. le prince de Conti, on lui 
résenta un acte de décès de sa 

fille (1). 

(1) « Extrait des registres de bap- 
» têmes, mariages et sépultures de la 
» paroisse royale de Viroflay-lès- 
» Versailles, diocèse de Paris. Le 7 juin 
» 1973, a été fait le convoi et enter- 
» rement, dans cette église , de très- 
» haute et très-puissante dame et très- 
» excellente princesse de Bourbon- 
» Conti, comtesse de Mont-Cair-Zain, 
» fille mineure, légitimée princesse 
» du sang, de très-haut et très- 
» puissant et très - excellent prince, 
» Louis-Francois de Bourbon-Conti, 
» prinée du sang, décédée le cinq, 
» âgée de onze ans six mois et quelques 
» jours, en présence de M. Benoit- 
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Il aurait été délivré trois expé- 
ditions de cetacte ; la première fut 
remise au prince de Conti, la se- 
conde fut présentée au Roi, la 
troisième a été retrouvée dans la 
cassette de M°®° Delorme, après sa 
mort, et déposée par ses héritiers, 
entre les mains des notaires Mau- 
pas et Larcher( on ne dit pas leur 
résidence). Plus tard, l'acte mor- 
tuaire ci-dessus rapporté ayant 
êté présenté à M. Niquet, curé 
de Viroflay , et successeur de 
M. Dubut, il délivra une décla- 
ration quien infirmait la véra- 
cité (1). 

» Charles-Richard, beau-frère de Mme 
» Delorme, institutrice de S. A. S. 
» feu Mn la comiesse de Mont-Cair- 
» Zain, et M. l'ahbé Aubry, chape- 
» Jain de Mne la duchesse de ***, qui 
» ont signé. — Collativnné à l'original 
» par nous curé soussigné, proto-no- 
» taire du SaintSiége apostolique , 
» commandeur de l'ordre sacré et 
» militaire de Christ-Camera, comte 
» du sacré palais de Latran. — Signé 
» Dueur, curé. » 

(1) «Je, curé de la paroisse de Vi- 
» roflay-lès Versailies , soussigné, cer- 
» tifie que, sur la représentation qui 
» m'a été faite d’un extrait de mort, 
» délivré par M. Dubut, mon prédé- 
» cesseur, curé de notre paroisse , 
» ledit extrait portant foi du convoi et 
» enterrement, dans l'église de Vi- 
» roflay, de très-haute et très-puis- 
» sante dame et très-excellente prin- 
» cesse de Bourbon-Conti, comtesse de 
» Mont-Cair-Zain, etc., etc., j'ai 
» conpuisé les registres de l'année 
» 1773, ch laquelle le convoi est dit 
» être fait, le 5 juin , et que je n’y ai 
» point trouvé cet acte, qu'il n'y est 
» point inséré : en foi de quoi j'ai 
» délivré le présent certificat, pour 
» servir et valoir ce que de besoin. 
» À Viroflay, ce 14 avril 1792: — 
» Signé Niquer, curé de Viroflay. » 
Au bas de ce certificat est écrite la. 
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Par la suite, Stéphanie-Louise 
ayant présenté ces pièces , avec 
quelques autres. au ministre des 
contributions publiques Clavière, 
à l’appui des réclamat ons qu'elle 
formait, le ministre écrivit de sa 
main : — « ]| manque à ce cer- 
»ficat de certifivr encore que, 
s dans la place où doit se trouver 
» la déclaration de l’enterrement , 
» il n’y a ni feuilles enlevées , ni 
»lacunes, ni vestiges d’irrégula- 
»rité. » Stéphanie-Louise produi - 
sit un nouvel acte qui satisfait à 
cette observation (1). 

« On ne peut douter , poursuit 
l’auteur des Mémoires que nous 
analysons, de lindigne compli- 
cité du curé Dubut, avec l’aumô- 
nier de ma mère et le beau-frère 
de mon institutrice. Démontrons 
par de nuuvelles pièces juridi- 
ques, que la signature de ce M. Du- 
but ne fut point contrefaite et 
qu’il prêta son ministère à l’im- 
posture et au mensonge. 

« Je soussigné , agent munici- 

ot 

légalisation de la signature du curé de 
Viroflay par les officiers municipaux 
de la commune. 

(1) « Sur la demande du ministre 
» des contribntions publiques , ci-an- 
» nexée, je soussigné certifie avoir 
» compulsé les registres de la com- 
» mune de Viroflay, pour la susdite 
» année 1773, et avoir trouvé qu'il 
» ny a aucun manquement, puisque 
» la même feuille porte un acte du 
» 1** Juin, un autre du 17, et un 
» troisième du 13 juillet; le registre 
» esten son entier ; ce qui est constaté 
» aussi par les cotes et paraphes : en 
» foi de quoi j'ai donné le présent, 
» ce 21 février 1793 , deuxième année 
» de la République Francaise. —signé 
» NiQuer, officier pour la tenue des 
» actes » ( Ladite signature düment 
légalisée. ). 

| 
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» pal de la commune de Viroflay, 
» certifie que la signature Dubut 
»étant au bas du présent acte 
» ( l’extrait mortuaire de la com- 
»tesse de Mont-Cair-Zain), est 
» celle du curé qui existait en la 
»ComIIuNne, en 1772, pour m'en 
»être assuré par la comparaison 
» faite sur les registres étant entre 
»imes mains; la présente légalisa- 
»tion faite en vertu de l’ordre du 
»ministre de l’intérieur, en date 
»du 27 thermidor dernier, par 
»moi représenté. A Paris, ce 
» 7 thermidor an IV.— signé Bas- 
» set , agent municipal» (A côté 

est le sceau de la commune de 
Viroflay. ). 

Tout ceei prouve très-bien que 
la comiesse de Mont-Cair-Zain 
n’a point été enterrée à Viroflay, 
le 7 juin 1755; mais cela ne 
prouve pas encore qu'il ait existé 
une comtesse de Mont-Cair-Zain, 
fille naturelle du prince de Conti, 
et que Stéphanie-Louise fût cette 
comtesse. ÿ 

Reprenons le fil de la narration. 
M°° Delorme trouva moyen de 
regagner, au moins en partie, la 
confiance de sa pupille, en lui 
donnant à entendre qu’elle ne 
faisait qu’exécuter, à son grand 
regret, les ordres de la Cour. Le 
8 septembre 1973, trois mois 
après son enlèvement, Stéphanie- 
Louise fut conduite chez les dames 
de Sainte-Marie, à Châlons-sur- 
Saône , où elle fut recue comme 
la fille de M" Delorme. Les com- 
munications écrites ou verbales 
avec les personnes du dehors, 
avaient été sévèrement prohibées 
par cette dernière ; en sorte que 
Stéphanie - Louise ne put faire 
parvenir des lettres qu’elle adres- 
sait au prince de Conti, au comte 
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de La Marche et même à d’autres 
personnes de la famille royale. On 
lui avait recommande , en Jui 
faisant grandes menaces , d’obser- 
ver la plus stricte discrétion avec 
toutes les personnes du couvent. 

Mais, comme il est facile de li- 
maginer, Ces recommandations 
et ces menaces furent à peu près 
inutiles. Le secret de la naissance 

_ deStéphanie-Louise n’en fut bien- 
tôt plus un, tant pour les pen- 
sionnaires que pour les dames de 
la maison: Cependant M" De- 
lorme fit bientôtrevenir sa pupille 
auprès d'elle, et malgré ses ré- 
pugnances, elle parvint, en lui 
affirmant que telle était la condi- 
tion que le prince de Conti avait 
voulu meltre au retour de son 
affection. à lui faire épouser un 
sieur Billet, parent de M°®° De- 
lorme, et dont Stéphanie-Louise 
trace un portrait affreux. Vingt 
mille livres de douaire furent 
comptées; en outre, deux contrats 
de rente viagère furent créés par 
une main invisible, au profit de 

l'épouse. Celle-ci fut ramenée à 
Paris et marice au sieur Billet, par 
ce même curé Dubut, qui aurait 
fabriqué le faux acte mortuaire 
du prétendu décès de la comtesse 
de Mont-Cair-Zain. 

Ici; nous laissons parler Sté- 
phanie-Louise elle-même. « Déjà 
on avait falsifié un extrait de 
baptème de la paroisse de Saint- 
Sulpice , d’un enfant né six ans et 

demi avant moi (le 30 juin 1556), 
nommé Anne-Louise Francoise, 
fille d’'Etienne Corméo ; on ap- 
poste six inconnus qui se disent 
les amis de ce fantôme, et qui, à 
défaut de parens, sont d’avis de 
Jui nommer un tuteur pour auto- 
riser son mariage; ce luteur est 

BOU 

nommé; c’est le beau-frère de 
mon institutrice; c’est M. Richard. 
Ici les crimes et les absurdités 
s'accumulent. Sept mois aupara- 
vant mon tuteur avait signé mon 
acte mortuaire, avait pris mon 
deuil et drapé mes appartemens ; 
on me suppose, dans cet acte, 
fille de M"° Delorme, et son 
beau-frère, qui eût été mon oncle, 
signe une tutelle où l’on me donne 
pour une enfant sans famille. Ces 

préliminaires remplis, en voit la 
difficulté d'identifier aux yeux 
d’un pasteur éclairé, une fille de 
dix-huit ans ayec une impubère 
de onze (Je suis née en décembre 
15762, et nous étions au commen- 
cement de 1574). On me soustrait 
à mon propre curé et à tous Ceux 
dont la probité aurait pu ‘porter 
la lumière sur cetle œuvre d’ini- 
quité : j'étais de la paroïsse de 
Saint-Eustache; je n’y fus point - 
présentée ; l'extrait falsifié n°y au- 
rait pas eu plus de succès qu'en” 
Franche-Comté. Que fait-on? on 
publie les bans dans la paroisse 
de ce tuteur postiche, qu'on venait 
de créer pour la cérémonie. Ce 
n’élait pas assez; il fallait m’en- 
traîner à l’autel: tout l’art de la 
séduction était trop faible pour 
m'y faire marcher; il échouait 
contre une répugnance invinci- 
ble... Ne pouvant subjuguer mon 
cœur, On assoupit ma raison, On: 

la trouble par des liqueurs dont 
l'effet fut d'autant plus prompt 
que l’usage-m'’en etait absolument 
inconnu. Le succès ne fut que trop 
complet... Malgré mes rèsis- 
tances, mes larmes, une chaleur 
d’entrailles qui me brûle, des vo- 
missemens qui m'étoullent , on 
ne traîne mourante vers l’autel fu- 
ntbre destiné à l’odieux sacrifice. 
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J'ignore ce qui s’y passa ; je sais 
seulement qu’au moment d’y pa- 
raître, je dis au sieur Billet : « Ja- 
mais, jamais je ne serai votre 
épouse !....» Ce fut le 18 janvier 
1754 qu'on me donna ce nom, 
ou pour mieux dire qu’on le donna 
à une demoiselle Delorme... Tant 
de faux abominables qu’on s’est 
permis pour consommer l’œuvre 
de ténèbres, sont prouvés de la 
manière la plus authentique. Les 
difiérens déposiiairesdes registres 
de Saint-Sulpice, les prêtres et le 
greffe m'ont donné des certificats 
qui attestent qu’à la date du 30 
juin 1750, aucun enfant ne fut 
baptisé sous le nom d’Anne- 
Louise-Françoise Delorme ; leurs 
attestations sont légalisées. L’ex- 
trait de bapième de la nouvelle 
mariée lui donnait dix-buit ans, 
j'en avais onze; on ne faisait point 
la cérémonie à ma parvisse na- 
tale, à Saint-Eustache; on ne la 
faisait pas même à Paris; tous ces 
crimes y eus$ent été trop aisément 
découverts; c'était à la paroisse 
de Viroflay. dans cette même pa- 
roisse de campagne où l’on avait 
supposé m'avoir enterrée, sept 
mois auparavant ; le dirai-je ? c’est : 
le même prêtre qui, après avoir” 
signé mon acte mortuaire, a dressé 
celui de ion prétendu mariage...» 

Aussitôt aprés la célébration 
de ce mariage , Stéphanie-Louise 
fut ramenée à Lons-le-Saulnier 
par son époux et M°*° Delorme. 
Elle y reçut les visites accoutu- 
méeés des amis de son mari, comme 
pouvait les recevoir un enfant 
âgé d’un peu plus de douze ans, 
et ne démentit point devant le 
public, ce qu’elle paraissait être. 
Toutefois, elle assure que son mari 
ne le fut jamais que de nom, et 
- 
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elle ajoute sur ce point, des détails 
qui ne permettent guère de douter 
de l’assertion. Loujours préoccu- 
pée de sa naissance, dont on lui 
dérobait peu à peu, les divers ob-- 
jets qui auraient pu en rendre té- 
moignage, Stéphanie-Louise écri- 
vit de nouveau , au Roi et à 
M°* Elizabeth, dont elle assure 
avoir été bien connue dans sa 
première enfance ; mais ses let- 
tres, arrêtées à la poste, ne par- 
vinrent point à leur destination. 

Dans ces premiers temps de son 
mariage, on lui fit faire un voyage 
d'agrément, à Genèveet à Ferney. 
«Voltaire, dit-elle, qui le même 
jour avait refusé la visite d’une 
foule d'étrangers de distinction, 
vint à ma rencontre ; et il est bien 
évident que c'était un honneur 
qu'il rendait à ma naissance et 
non pas à ma personne; il n’était 
pas homme à se déranger pour 
une pelite fille qui n’aurait pas 
eu près de lui ce titre de recom- 
mandation. Malgré sa vieillesse, 
ses yeux brillaient encore du feu 
de son génie. On me fit voir tout 
ce qu'il y avait de curieux chez 
lui; mais, en sa présence, rien 
ne pouvait fixer l'attention que 
lui-même. Je fus cependant frap- 
pée de lPaspect de son tombeau, 
placé au milieu d’une allée où il 
se promenait de préférence : cette 
idée me semble plus philosophique 
qu'aucun de ses ouvrages. Sa mai- 
son était simple, son jardin uni- 
forme, sa salle de bain en très- 

beau marbre d’une blancheur écla- 
tante. Il fit charger ma voiture 
des plus brillantes fleurs et des 
plus beaux fruits. » Stéphanie- 
Louise donne ensuite de longs 
détails sur les dégoûts de l’inté- 
rieur de son ménage : ces détails 
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»employé à des affaires, ne me 
» permettant pas d'aller vous cher- 
»cher , je vous prie de me mar- 
»quer en quoi il me serait possible 
» de vous servir. — J’ail’honneur 
» d’être avec respect , madame, 
» votre très-humble et très-obtis- 
» sant serviteur , 

» L. F.J. ne Bour8ox .» 

» Je lui réplique aussitôt ; je 
demande une conference , son 
jour, son heure, ayant des choses 
de la plus grande importance à 
Jui communiquer. M. le prince de 
Conti me récrit : 

« Madame. — Ne voyant au- 
»cun moyen de vous servir utile- 
»ment ; je crois devoir vous 
»renvoyer les lettres que vous 
»m'avez fait Fhonneur de m’é- 
»crire. — Je suis avec respect, 
» madame , votre très-humble et 
»très-obéissant serviteur , 

» L. F. J. ne BourBoN. » 
à LU 

» Madame l’abbesse, qui devait 
être marraine, me conseilla d'in- 
viter le Prince à me teniravecelle, 
sur les fonts baptismaux. Je me 
rends à son avis, quoique je sente 
l’inopportunilé du monieut. Le 
premier genlilhumme de M. le 
prince de Conti, M. de La Myre- 
Mory , que j'avais chargé de ma 
mission, et qui avait le plus grand 
désir, je n’en puis douter, de me 
procurer une réponse favorable , 
revint avec tous les signes du 
regret , m’annoncer un refus , et 
me rapporter mes papiers , de Ja 
part de mon frère... J’eus l'hon- 
neur de faire part àtous les Bour- 

- bons , comme je le devais, de la 
démarche qui allait inscrire sur 
les registres publics, un des mem- 
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bres de la famille royale. M. l’ar- 
chevêque de Paris (c'était alors 
M. de Juigné), le prélat de la 
Cour, n'aurait point permis un 
acte d’une telle conséquence , 
sans s'être préalablement assuré 
de l’agrément de à famiile royale. 

Il avait même ordonné uve infor- 
mation dans laquelle la vérité fut 

recueillie, telle qu’on la consi- 
gnée dans l’acte de baptême. Cet 
acte est donc authentique : au- 
cun de ceux qui auraient pu avoir 
un intérêt contraire n’osa sy Op- 
poser , quoique tous en fussent 
prevenus. » 

Cependant la fortune de Sté 
phanie-Louise ne cesse pas d’être 
inexplicable. Mad:me flabbesse 

consent d’être sa marraine, et lui 
choisit pour parrain, le prince de 
Beauvau, son neveu. La cérémo- 
nie de son bapiême a lieu le x 

octobre 1588. La marraine donne 

un diner où elle invite la ville et 

Ja cour : la néophyte seule est 
oubliée , et se voil contrainte, ce 
jour-là , de se coucher à jeun, 
ou à peu près; ce qui ne donne 
pas mal, à tout ce qui précède la 

tournure d’un rêve. La penurie de 
ses finances vatoujoursemipirant; 
mais rien ne peut ralentir lar- 
deur de ses poursuilés, pour laire 
reconnaitre Son nom el sa nais- 

sance. Son avocat, uominé Fleuri, 
obtient enfin une audience du 
prince de Conti , le 15 février 
1589; voici en quels termes il 
rend compte à sa cliente de cette 
entrevue. «..... J ai commencé le 
détail des fails qui prouvent à 
mes yeux, votre naissance : j'ai 
insisté sur la justice de mettre 
le sceau de la démonstration à 
vos preuves , en interrogeant les” 
personnes qui avaient la confiance 
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du prince votre père, et de ma- 
dame votremère,depuis 1762 jus- 
qu’en 1772. Le Prince m’asouvent 
interrompu ; ais toujours avec 
bonté et avec une sorte d’intérêt. 
Il m'a assuré qu'il ne doutait pas 
de la vérité de mes paroles, et 
m'a faitentendre que des motifs 
qui vous sont absolument étran- 
gers (1), lempèêchaient de se 
livrer à sa sensibilité , et le dé- 
tournaient d’une reconnaissance. 
N’ecpérant plus lamener à ce 
parti, j'ai parlé de sa protection : 
— «Comment, m'a-t -il dit, 
pourrait- elle être utile à madame 
la comtesse de Mont-Cair-Zain?» 
— On peut, ai-je répondu, 
trouver auprès des princesses, des 
places qui lui conviendraient. 
Voilà la réponse du prince : — 
«Rien qui suppose une recon- 
» naissance ; mais la protection 
»que je dois à ses qualités person- 
»nelles et à l'intérêt qu’elle ins- 
»pire. » 

Stéphanie-Louise ne cesse pas 
d’assiéger de ses lettres le prince 
de Conti; elle en obtient, de 
temps à autre, des réponses, il 
est vrai, singulièrement froides, 
mais qui se taisent sur la préten- 
tion qu’elle exprime d’être sa 
sœur. En voici un exemple : — 
«Le paiément des rentes était 
arriéré , dit Stéphanie - Louise ; 
j'avais de la mienne le plus ur- 
gent besoin. Je fais pour M. Nec- 
ker, un projet de lettre......Elle 

(41) « Qu'en reconnaissant sa sœur 
il ne pouvait se dispenser de lui mon- 
ter sa maison, et de lui fixer 60,000 l1v. 
de rente, et que, ne pouvant démem- 
brer cette somme de sa fortune , il lui 
refusait tout le reste » (Note de l’au- 
teur des Mémoires.). 
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commence par ces mots : « Je 
»suis ,; monsieur ; la fille du feu 
»prince de Conti.» Je l’envoye à 
mon frère : on me la fait remettre 
le 12 avril, avec l'approbation 
conçue en ces termes : 

« Madame , j'ai l'honneur de 
» vous renvoyer la lettre que vous 
» Vous proposez d'écrire à M, Nec- 
»ker , dans laquelle je n’ai rien 
»trouvé qui puisse me compro- 
» mettre. — Je suis avec respect, 
» madame, votre très-humble et 
» très-obéissant serviteur , 

» L. F. J. px Bourson. » 

Le 14 juillet 1789, jour de la 
prise de la Bastille, Stéphanie- 
Louise, qui habitait un couvent 
du faubourg Saint-Antoine , se 
trouve au milieu du désordre et 
de l'insurrection ; elle nous four- 
nit, en celte circonstance, un 
nouveau trait de l’étrangeté de 
son Caractère. — «Je veux juger 
du danger par moi-même; j’en- 
dosse une veste de manége ; je 
m'affuble d’un pantalon , et me 
voilà dans la rue , au milieu d’un 
groupe. On me donne une co- 
carde, un fusil avec sa baïon- 
nette et des cartouches, et je suis 
entraînée au -cabaret.......» Du 
cabaret, elle court à l'hôtel du 
prince de Conti, fait d’inutiles 
efforts pour le voir, Jui écrit à 
plusieurs reprises , pour lui offrir 
un asile dans son couvent, et 
n'en obtient point de- réponse. 
Mais enfin, le désordre des scènes 
révolutionnaires applanit à Sté- 
phanie-Louise l'accès des person- 
nages éminens dont elle se disait 
la parente. — « Je me fais traîner 
à Versailles. La première personse 
que je rencontre est le duc d’Or- 
léans : il était alors (le 20 août 
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»employé à des affaires, ne me 
» permettant pas d'aller vous cher- 
»cher , je vous prie de me mar- 
»quer en quoi il me serait possible 
» de vous servir. — J’ail’honneur 
» d’être avec respect , madame, 
» votre très-humble et très-obéis- 
» sant serviteur , 

» L. F.J. ne Bour8ox .» 

» Je lui réplique aussitôt ; je 
demande une conferenre , son 
jour, son heure, ayant des choses 
de la plus grande importance à 
Jui communiquer. M. le prince de 
Conti me récrit : 

« Madame. — Ne voyant au- 
»cun moyen de vous servir utile- 
»ment ; je crois devoir vous 
»renvoyer les lettres que vous 
»m'avez fait lPhonneur de m’é- 
»crire. — Je suis avec respect, 
»madame, votre très-humble et 
»très-obéissant serviteur , 

» L. EF. J. ne BourBoN. » 

k LU 

» Madame l’abbesse, qui devait 
être marraine, me conseilla d’in- 
viter le Prince à meteniravecelle, 
sur les fonts baptisimaux. Je me 
rends à son avis, quoique je sente 
l’inopportunilé du monieut. Le 
premier genlilhumme de M. le 
prince de Conti, M. de La Myre- 
Mory ; que j'avais chargé de ma 
mission, et qui avait le plus grand 
désir, je n’en puis douter, de me 
procurer une réponse favorable , 
revint avec. tous les signes du 
regret , m’annoncer un refus, et 
me rapporter mes papiers , de Ja 
part de mon frère... J’eus l'hon- 
neur de faire part àtous les Bour- 

- bons, comme je le devais, de la 
démarche qui allait inscrire sur 
les registres publics, un des mem- 

BOU 

bres de la famille royale. M. l’ar- 
chevêque de Paris (c'était alors 
M. dé Juigné ), le prélat de la 
Cour, n'aurait point permis un 
acte d’une telle conséquence , 

sans s'être préalablement assuré 
de l’agrément de ia famiile royale. 
Il avait même ordonné uve infor- 
mation dans laquelle la vérité fut 
recueillie, telle qu’on l’a consi- 
gnée dans l’acte de baptème. Cet 
acte est donc authentique : au- 
cun de ceux qui auraient pu avoir 
un intérêt contraire n’osa s’y op- 
poser , quoique lous en fussent 
prévenus, » 

Cependant la fortune de Sté 
phanie-Louise ne cesse pas d’être 
inexplicable. Madame labbesse 

consent d’être sa marraine , et lui 
choisit pour parrain, le prince de 
Beauvau, son neveu. La cérémo- 
nie de son baptême a lieu le 7 
octobre 1788. La marraine donne 
un diner où elle invite la ville et 
Ja cour : la néophyte seule est 
oubliée , et se voit contrainte, ce 
jour-là , de se coucher à jeun, 
ou à peu près; ce qui ne donne 
pas mal, à tout ce qui précède Ja 
tournure d’un rêve. La penurie de 
ses finances vatoujoursempirant ; 
mais rien ne peut ralentir Par- 
deur de ses poursuilés, pour faire 
reconnailre Son nom el sa nais- 

sance. Son avocat, uominé Fleuri, 
obtient enfin une audience du 
prince de Conti , le 15 février 
1589; voici en quels termes il 
rend compte à sa cliente de cette 
entrevue. «..... J'ai commencé le 
détail des faits qui prouvent à 
mes yeux, voire naissance : j'ai 
insisté sur la justice de mettre 
le sceau de la démonstration à 
vos preuves , en interrogeant les” 
personnes qui avaient la confiance 
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du prince votre père, et de ma- 
dame votremère,depuis 1762 jus- 
qu’en 1772. Le Prince m’asouvent 
interrompu ; ais toujours avec 
bonté et avec une sorte d'intérêt. 
Il m'a assuré qu'il ne doutait pas 
de la vérité de mes paroles, et 
m'a fait-entendre que des motifs 
qui vous sont absolument étran- 
gers (1), lempèêchaient de se 
livrer à sa sensibilité , et le dé- 
tournaient d’une reconnaissance. 
N’ecpérant plus lamener à ce 
parti, j'ai parlé de sa protection : 
— «Comment, m'a-t -il dit, 
pourrait- elle être utile à madame 
la comtesse de Mont-Cair-Zain?» 
— On peut, ai-je répondu, 
trouver auprès des princesses, des 
places qui lui conviendraient. 
Voilà la réponse du prince : — 
«Rien qui suppose une recon- 
» naissance ; mais la protection 
»que je dois à ses qualités person- 
»nelles et à l'intérêt qu’elle ins- 
»pire. rx 

Stéphanie-Louise ne cesse pas 
d’assiéger de ses lettres le prince 
de Conti; elle en obtient, de 
temps à autre, des réponses, il 
est vrai, singulièrement froides, 
mais qui se taisent sur Ja préten- 
tion qu’elle exprime d’être sa 
sœur. En voici un exemple : — 
«Le paiément des rentes était 
arriéré , dit Stéphanie - Louise ; 
j'avais de la mienne le plus ur- 
gent besoin. Je fais pour M. Nec- 
ker, un projet de lettre......Elle 

(1) « Qu'en reconnaissant sa sœur 
il ne pouvait se dispenser de lui mon- 
ter sa maison, et de lui fixer 60,000 lv. 
de rente, etque, ne pouvant démem- 
brer cette somme de sa fortune , il lui 
refusait tout le reste » ( Note de l’au- 
teur des Mémotres.). 
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commence par ces mois : « Je 

»suis ,; monsieur ; la fille du feu 
»prince de Conti.» Je lenvoye à 
mon frère : on me la fait remettre 
le 12 avril, avec l’approbation 
conçue en ces termes : 

« Madame , j'ai l'honneur de 
» vous renvoyer la lettre que vous 
» vous proposez d'écrire à M. Nec- 
»ker, dans laquelle je n’ai rien 
»trouvé qui puisse me compro- 
» mettre. — Je suis avec respect, 
» madame, votre très-humble et 
» très-obéissant serviteur , 

» L. F. J. px Bourson. » 

Le 14 juillet 1589, jour de la 
prise de la Bastille, Stéphanie- 
Louise, qui habitait un couvent 
du faubourg Saint-Antoine , se 
trouve au milieu du désordre et 
de l'insurrection ; elle nous four- 
nit, en celte circonstance, un 
nouveau trait de l’étrangeté de 
son caractère, — « Je veux juger 
du danger par moi-même; j’en- 
dosse une veste de manége ; je 
m'affuble d’un pantalon , et me 
voilà dans la rue , au milieu d’un 
groupe. On me donne une co- 
carde, un fusil avec sa baïon- 
nette et des cartouches, et je suis 
entraînée au -cabaret.......» Du 
cabaret, elle court à l'hôtel du 
prince de Conti, fait d’inutiles 
efforts pour le voir, Jui écrit à 
plusieurs reprises , pour lui offrir 
un asile dans son couvent, et 
n'en obtient point de- réponse. 
Mais enfin, le désordre des scènes 
révolutionnaires applanit à Sté- 
phanie-Louise l'accès des person- 
nages éminens dont elle se disait 
la parente. — « Je me fais traîner 
à Versailles. La première personse 
que je rencontre est le duc d’Or- 
léans : il était alors (le 20 août 
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1589) dans tout l’éclat de la fa- 
veur populaire... Il me recon- 
nut à mon cordon bleu, à ma 
médaille. 11 vint à moi, me parla 
de ma parfaite ressemblance avec 
mon père, et de l’envie qu'il avait 
de m'être utile. Il dit à tout le mon- 
de , en entrant à l’Assemblée na- 
tionale, qu’il venait de causer avec 
une personne de sa famille. Dès 
que je suis débarrasséede cet entre- 
tien, je me rends au château; je fais 
présenter un mémoire à Monsieur, 
et je prie M. le comte de Saint- 
Priest, ministre de Paris, et M. le 
duc de Villeroi, qui était de quar- 
tier, de faire connaître à S. M. 
que le retard du paiement des 
rentes viagères, me réduit à l’état 
le plus triste. L'ordre est donné 
presque à l'instant, de me compter 
les arrérages de mon chétif re- 
venu, et, qui plus est,exécuteé.…» 

Ce premier succès était petit ; 
mais en voici un d’une autre im- 
portance. Stéphanie-Louise par- 
vient jusqu’à madame Élisabeth. 
— «Mon nom seul et le bruit de 
ma résurrection m'ouvrirent au- 
près de cette digne princesse, un 
accès facile. Quoiqu’elle m’eût 
perdue de vue depuis dix-sept ans, 
comme mes traits ont de la physio- 
nomie, et qu'ils avaient acquis, 
en se formant, une ressemblance 
plus parfaite avec ceux de mon 
père , elle me reconnut. Elle me 
rappelle les aimables jeux de 
notre enfance , les bontés de mon 
père, le nom de Mont-Cair- 
Zain ; me donne celui de sa cou- 
sine, et ne me permet pas de 
l'appeler autrement...…..: Elle con- 
duit mes pas, guide mes démar- 
ches, me rapporte ce qu’elle en- 
tend à la Cour, de mes affaires. » 

Un jour madame Elisabeth, 
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remplie de joie,donne à Stéphanie- 
Louise les nouvelles suivantes : : 
— «M. larchevèque de Paris, 
qui avait tté obligé de faire les 
informations les plus exactes sur 
votre compte, à l’occasion de 
votre baptême , vient de vous 
rendre, devant le Roi, la justice 
la plus éclatante. Mon frère est 
parfaitement convaincu de tous 
vos droits à la bienveillance de la 
famille...» Elle m’embrasse, et 
je me retire avec une émotion in- 
exprimable. Il y avait à peine une 
heure que j’étais rentrée, lorsque je 
vis arriver, de la part de Monsieur, 
un de ses gentilshommes, chargé 
de prendre une connaissance bien 
précise de mes besoins et de mes 
souffrances... Le comte de Cossé 
me dit que Monsieur se souvenait 
très-bien de mon nom ét de ma 
personne ; qu'il n’avait été ques- 
tion que de lui apprendre que 
j'étais retrouvée ; qu'il voulait 
bien s'intéresser vivement à tout 
ce qui me touchait. Je n’en fus 
pas surprise. Il s'était montré, 
dès son enfance , humain et sen- 
sible. Il était digne de lui de me 
tendre la main pour sortir de ce 
gouffre de malheurs où des pas- 
sions moins généreuses m'’avaient 
enfoncée. Aucune circonstance , 
aucun intérêt , ne peut m’affran- 
chir de l’hommage que je dois et 
que je me plais à rendre à ses 
vertus. Je serais vile à mes yeux, 
comme à ceux du monde entier, 
si des considérations pusillanimes 
retenaient sur mes lèvres, l’expres- 
sion de la plus juste reconnais- 
sance. Je n'ai qu’une crainte , je 
n'ai qu'un regret, c’est de ne 
pouvoir proportionner la vivacité 
de cette expression à l’étendue 
de ses infortunes....... À peine 

"F NOR 
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M. de Cossé a rendu compte à 
Monsieurde sa visite, que je reçois 
de ce prince, une somme suffisante 
pour écarter mes premiers be- 
soins. Les premiers médecins et 
chirurgiens du Roi (MM Le- 
monier et Lonstonneau) viennent 
me voir. Le meilleur régime suc- 
cède à l’excessive frugakté de 
celui auquel mes finances m’a- 
vaient condamnée... Monsieur 
me fait entrer au monastère du 
Précieux-Sang, vis-à-vis le palais 

qu’il habite (1). Tous les secours 
de l’art me sont prodigués par ses 
médecins ; et ils opèrent assez 
peu , je ne sais par quelle rai- 
son. Monsieur à la bonté d’ima- 
giner que c’est parce que je ne 
suis pas logée assez commodé- 
ment , et de m’écrire : 

« Je vous prie, madame, d’être 
.»bien persuadée de tout l'intérêt 
»que votre position m’inspire ; je 
»m'étais flatié de l’adoucir, et 
»je vois avec regret, que je me 

(1) Extrait du ceruficat du tapissier 
chargé des ordres de la famille royale. 
— « Je soussigné atteste et certifie 
» avoir été chärgé par M. le comte de 
» Cossé, premier gentilhomme de la 
» chambre de Monsieur, du déména- 
» gement de Madame de Bourbon- 
» Conti, par les ordres de Monsieur , 
» pour sortir de l'abbaye St Antoine , 
» où elle était connue sous les qualités 

.» de sœur de M. le prince de Conti ; et 
» c'est sous ces rapports, que je l'ai em- 
» menagée au monastère du Précieux- 
» Sang, dont la maison avait été rete- 
» nue par les ordres de Monsieur , et 
» que Madame de Bourbon-Conti m’a 
» envoyé plusieurs fois ses ordres par 
» son valet de pied, à la livrée de 
» Conti. — À Paris, ce 8 mai 1590; 
» signé Perrar, tapissier, rue ‘Tra- 
» versière-Saint-Honoré , n°67. Enre- 
» gistré , ete. » 
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»suis trompé sur Île choix des 
»moyens. J'ai chargé MM. Le- 
» monier et Loustonneau de vous : 
» chercher une habitation plus dé- 
»cente et plus propre aux soins 
» qu’exige votre santé, que celle 
» que vous occupez. J'espère qu’ils 
»en trouveront bientôt , et de 
»mon Côté, je vous prie d’être 
» CONvaincue que ce sera un grand 
»plaisir pour moi, que de vous 
» donner toutes les consolations 
»que ma situation personnelle, 
» très - gènée en ce moment , me 
» permettra de vous donner. Soyez 
»bien persuadée , madame , de 
»tous mes sentimens pour vou. 

» Lowis-STaniscas-XAVIER. 
»s Ce 1°° mars 1700. » 

» J'écris à Monsieur que c’était 
le besoin seul qui m'avait fait 
sollicitér sa bienveillance; que 
ce besoin plus que satisfait, 
v’imposait l'obligation de le sur- 
plier de meltre un terme à ‘sa 
générosité. Mais cette prière 
est la seule qu’il m’ait point 
écoutée. Il répondit à linstant 
même , en mettant à ma disposi- 
tion , dans le pavillon de l’abbaye 
royale du Val — de - Grâce, une 
maison Magnifique et un jardin 
délicieux ; en me fournissant , 
avec abondance les moyens d’y 
exister (1). » 

(1) Extrait des quittances et certifi- 
cats de l’abbesse du Val-de-Gräce. — 
« Nous soussignée , sœur Marie-Louise 
» de Jarry de Sainte-Hélène , abbesse 
» de l’abbaye royale du Val-de-Grace, 
» attestons, que Madame Stéphanie- 
» Louise de Bourbon-Conti a quitté le 
» monastère du Précieux-Sang pour 
» entrer, le 1° avril 1790, dans notre 
» abbaye, par les ordres-de la famille 
» royale ;°que c'est par les mains de 
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Dans cette position, Stéphanie-. 
Louise fait de nouvelles tentatives 

pour se faire reconnaître de M. le 

prince de Conti, etelle en obtient 
la lettre suivante : 

« Paris, ce 22 avril 1790. 

e Madame , ne pouvant faire ce 
»que vous demandez de moi, 
»j'avais cru plus convenable de 
» garder le silence, que d'entrer 
»avec vous, dans le détail de tous 
»les motifs que j'ai à vous op- 
»poser. Mon père ne m'a jamais 
» parlé -de vous, madame. Il a 
» reconnu deux enfans ; ilen a fait 
» mention dans son testament; il 
»m'a demandé mes soins pour 
» eux; et lorsqu’à ses derniers mo- 
»mens, il me renouvela toutes 
»ses recommandations en leur 
»faveur , il ne me dit rien qui. 
» pût me faire entrevoir qu'il eût 
»encore d’autres enfans. Vous 
»jugez que celte raison ; toute 
»puissante pour empêcher de 
» vous reconnaître comme sa fille, 
»me permet encore moins d'aller 
»vous avouer pour telle auprès 
» de Monsieur........ Je suis avec 
»respect , madame , votre très- 
» humble et très - obéissant servi- 
»teur , — L. F.J. DE Bounsox.» 

Stéphanie - Louise répondit à 
l’objection présentée dans lalettre 
de M. le prince de Conti que, 
si en mourant, son père n'avait 

» M. de Loustonneau, son premier 
» chirurgien, que Monsieur nous a 
» payé le loyer de sa maison, dont 
» nous avons donné quittance au nom 
» de ce prince : ladite maison ayant 
» été retenue au nom et compte de 
» Monsieur, pour sa parente..... 
» À Paris, ce 7 avril 1791. Signé Manic- 
» Lovise DE JARRY DE SAINTE-HÉLÈRE, 
» abbesse. Enregistré, etc. » 
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fait aucune recommandation pour 
elle , c’est qu’on avait su lui per-. 
suader qu’elle n’était plus. Mais 
en définitive, sa correspondance 
n’obtenant aucun résultat , ‘elle 
se décida à poursuivre la recon- 
naissance de sa naissance par 
les voies judiciaires. — «Je priai 
Monsieur de vouloir bien convo- 
uer et présider le tribunal exigé 

par les nouvelles lois, pour régler 
les contestations entre parens. 
M. de Conti fut cité pour « com- 
» paraître , le lundi 18 avril 159+, 
» devant Monsieur, frère du roi, 
»en son palais, à l'issue de la 
»messe de Monsieur, heure de 
» midi...» L’inquiétude de M. de 
Conti fut au comble , lorsqu'il 
apprit que Monsieur avait con- 
senti à présider le tribunal de 
famille destiné à examiner mes 
droits. Il y mit opposition....…., 
il se prévaut du crime de 
M"° Delorme , de celui du sieur 
Billet, qu'il appelle mon mari; 
il soulient que je ne puis me 
résenter en jugement sans l’au- 

torisation de ce prétendu mari. 
Le tribunal , séant à l’Abbaye 
Saint - Germain , décide, le 11 
mai 1791 , que je ne puis obtenir 
d’alimens sans l’approbation du 
sieur Billet, et, pour lavoir es- 
sayé,ilme condamne aux dépens.» 

Ce premier échec judiciaire 
ne découragea point Stéphanie- 
Louise ; elle veut demander la 
‘nullité de son mariage devant 

le tribunal de Louhans, en Fran- 
che-Comté , dans le ressort du- 
quel le sieur Billet se trouvait 
domicilié : mais elle échoue aussi 
dans cette nouvelle demande. Re- 
venue à Paris, elle recommencça 
ses poursuites auprès du Roi lui- 
même ; par l’intermédiaire de 
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M. Hébert, supérieur des Eudites, 
et confesseur de ce prince. Ap- 
prenant de cet ecclésiastique , les 
inquiétudes qu’on avait aux Tui- 
leries, sur la sûreté de S. M. , 
Stéphanie - Louise se prépare à 
payer de sa personne pour la dé- 
fendre. «Je reprends, dit-elle, 
mes habitudes guerrières; je vais 
au manége de MM. Duchaineau et 
Hischmann; je tire tous les jours 
des armes avec un maître renom- 

mé ,; M. Martin , grenadier au 
112° régiment , ci - devant de 
Chartres, qui, de plus, me fa- 
conne à l'exercice. J’achète un 
fusil de munition , un sabre, une 
épée , sur lesquels je fais graver 
mon nom; je me revêts d’un uni- 
forme, et je me glisse presque 
journellement , parmi ceux qui 
montent la garde du Roi. Je ne 
l'ai pas quitté dans cette terrible 
journée du 20 juin, où la mort 
plana si long-temps sur sa tête. 
C’est dans les premiers jours 
d'août que le Roi me donna au- 

+ dience: c’est la seule fois que j'aie 
eu J’avantage de l’entretenir de 
nes affaires personnelles... Le 
Roi, dès lors inquiet sur les des- 
tinées de sa famille, après m’a- 
voir dit les choses les plus déchi- 
rantes sur celle qu'il craignait 
pour Marigshérèse, me recom- 
mande dém'y attacher ; il me 
présente une bague qu’il porte 

au doigt, et me la donne comme 
un signe auquel ses enfans re- 
connaîtront sa bienveillance pour 
moi. » 
. Le récit de cette conférence 
est suivi du texte de trois lettres 
de M. de Laporte , intendant de 

- la Liste civile, dont l’une contient 
textuellement ce qui suit: «... J’ai 
» Pordre du Roi pour vous expé 
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»dier un brevet de 12.000 livres 
5 de pension ,; à dater du jour de 
»votre demande , le 1‘ juillet 
» dernier, afin que vous touchiez 
»aussitôt le premier quartier. Ce 
» qui doit vous être plus agréable 
»eucore , c’est l’ordre exprès que 
»S. M, m'a donné de n’y point 
» omettre la qualité de légitimée, à 
» laquelle vous êtes tant attachée. 
» Le Roi reconnaît donc l’état de 
» madame la princesse Stéphanie- 
» Louise de Bourbon sur tous les 
» points ; j'ai été , et je suis en- 
»core, je vous l’avoue, étonné 
» d’un succès si rapide... Le 20 
»juin vous a mérité la survivance 
» de madame la princesse de Lam- 
»balle, surintendante de la mai- 
»son de la Reine, et vous la 
»receyrez sous peu, avec une 
»augmentation.......» ( Datée de 
Paris, le 7 août 1792). — Un 
nouveau titre, daté du lendemain, 

ajoute à celte première pension , 
une nouvelle de 25,000 livres. 

« Je prie M. de Septeuil, tré- 
»sorier de la Liste civile, de payer 
»à madame la princesse Stépha- 
“nie-Louise de Bourbon, le pre- 
»mier quartier de la pension de 
»29,000 livres, que S. M. a promis 
»de lui accorder , indépendam- 
» ment de celle de 12,000 livres, 
» qui date du 1° juillet dernier , 
» dont le Roi vient de me renou- 
» veler l’ordre , afin que ces deux 
» pensions ne fassent qu’un seul 
» brevet.— L'intendant de la Liste 
» Civile, signé Laporte. — Paris, 
» 8 août 1792. — M. de Septeuil, 
»rue Neuve des Capucines ». 

Cette brillante fortune, obtenue 
dans un moment de si extrême 
détresse , paraît bien extraor- 
dinaire; au reste elle ne dura 
que deux jours. Après le ro août, 
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Stéphanie-Louise prétend obtenir 
une part des proscriptions des 
Bourbons, et se faire reconnaître 
de leur famille, au moins par 
leurs ennemis. Elle n’obtient que 
difficilement ce nouveau genre de 
faveur : au contraire , le ministre 
Clavières lui fait délivrer une 
provision sur la Liste civile. Plus 
que jamais plongée dans fa misère, 
elle se livre à une sorte de vaga- 
bondage, se traîne tantôt dans 
lesbois, tantôt dans les hôpitaux, 
ouvre une: échoppe d'écrivain 
publicà Lons-le-Saulnier. Enfin, 
à Luxeuil, on lui fait l’honneur 
tant désiré de l’arrêter, «en vertu 
de la loi qui ordonne l'arrestation 
de tous les membres de la famille 
des Bourbons. » C’est dans cette 
situation, au milieu du plus af- 
freux désordre de l’année 1793, 
que Stéphanie-Louise fit pronon- 
cer son divorce par les tribenaux 
de l’époque. 

Aprèsle 9 thermidor Stéphanie 

Louise revint à Paris. Apprenant 
par les papiers publics, que le 

prince de Gonti,donttous les biens 
avaient été séquestrés, se trou- 
vait aussi dans un grand dénué- 

ment, elle eut, faut-il dire la 

générosité ou j'impertinence, de 

lui envoyer par la poste, et comme 
à son frère, une somme d’argent 

d’une telle modicité qu’elle n’ose 

même pas la préciser. Voici quel 
était à cette époque, le genre de vie 
de notre héroïne : « ...J’étais sans 

aucun domestique. Levée à cinq 

heures du matin en hiver, pour 

frotter mon appartement et ar- 

ranger mon ménage, si le peu 

qui me restait doit s'appeler ainsi; 

car mon maiheur m'a fait sup- 

porter toutes les privations, hor- 
mis celle de la propreté. À sept 
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heures au marché, pour acheter ce 
qui doit composer une soupe 
maigre , scul aliment que j'ai pu 
prendre, pendant des années en- 
titres , avec quelques pommes de 
terre cuites au feu, et de l’eau pour 
toute boisson. Encore , le plus 
souvent, suis-je obligée d’aller 
vendre à la barrière , une partié 
du pain que la Section fournissait 
alors, pour payer le légume qui 
entrait dans cette soupe. Je faisais 
toutes ces Courses en sabots ..…. 
Mes finances néanmoins, avaient 
peine à suflire à ce genre de vie. 
J'essaie de lameéliorer en deman- 
dant à la Convention, un traite- 
ment provisoire sur les biens de 
mon père,;devenus nationaux. {t)» 

Poursuivant sans cesse sonidée 
unique, à peine Stéphanie-Louise 
apprend -élle que la fille, de 
Louis XVI , prisonnière au Temi- 
ple, commençait d’obtenir quel- 
ques-uns des plus simples égards 
commandés par l'humanité, qu’elle 
imagine de s’introduire auprès de 
l'infortunée princesse. «...Grâce à 
M. Bergoëng, après mille solli- 
citations, j'arrachai du Comité 
de sûreté générale une autorisa- 
tion pour voir Madame , tous les 

jours , en présence de M? Chan- 
trêne (2)... Je vole au Temple , 

(1) Voyez Moniteur du 1°* prairial 
an Iif (20 mai 1795). 

(2) « Convention nationale. — Co- 
mité de sûreté générale.— Du 30 ther- 
midor de ’'an III de la Bépublique 
française , une et indivisible. 

« Le Comité de sureté générale au- 
torise les gardiens et concierges du 
Temple à laisser communiquer Stépha- 
‘nie-Louise de Bourbonavec Marie-'T hé- 
rèse-Charlotte de Bourbon, sa cousine, 
tous les jours, en présence de la per- 
sonne de confiance donnée à cette der- 
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je me trouve en présence de Ma- 
‘dame. Elle brodait, assise sous 
un arbre. L’émotion réciproque 
produit d’ abordune scène muette: 
enfin , je disavec une voix étouf- 
fée, que j'avais été assez mal- 
heureuse pour ne pas obtenir de 
partager et d’adoucir sa captivité. 
— « Vous avez éprouvé bien des 
» malheurs ,» me dit-elle. — Ma- 
dame, je ne m'occupe que des 
vôtres. —Madame, à ces mots , se 
jette dans mes bras, et les plus 
affectueuses étreintes nous tien- 
nent enchainées l’une à l’autre. 
Elle m’ordonne de mr’asseoir à 
côté d’elle ; M® Chantrêne était 
tout près de nous, ce qui mit dans 
notre entretien de la réserve et de 
la contrainte. Il y avait de longs 
repos dans notre conversation. Je 
lui annonce qu’on s’occupe de sa 
destinée ; qu’un avenir moins 
malheureux va s’ouvrir pourelle. 
— « Ah! mon sort ne changera 
» jamais (en me prenant la main. )» 

L'Europe entière a les yeux 
sur Madame, et.j’aurai bientôt le 
bonheur de lui annoncer que ses 
fers sont brisés (Je la serrais dans 
anes bras, je la couvrais de bai- 
sers. }. J'ajoute que je fais auprès 
de la Convention les plus vives 
instances , pour obtenir de la sui- 
vre.. Je crus voir dans les em- 
brassemens de Madame, le con- 
sentement le plus flaiteur. Deux 
beures sonnent, on lui annonce 
son diner; nous nousséparons, et 
elle remonte à la tour... Madame 
m'avait traitée , dès la première 

nière. — Les membres du comité de 
sureté générale. Bercozxe , J. J. Ro- 
VÈRE, KERVÉLÉGAN , MARIETTE , CA- 
LEs , Barcreur , PÉmanTin . P. Guvo- 
MARD , LomonT, Peruix et PIERRET. » 
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entrevue, avec tant de cordialité, 
et j'ose dire de familiarité, qu’elle 
avait exigé que j’apportasse dès 
le lendemain ;: mon ouvrage. Je 
n’y manquai pas. Elle trouva joli 
le petit panier que renfermait mon 
sac; je pris la liberté de le lui offrir. 
Elle y vit deux choses précieuses 
pour elle ; une gravure qui pei- 
gnait des objets chers à son cœur, 
et-la 7. que Louis m'avait 
donnée. « J'accepte, dit-elle, 
» avec plaisir, la gravure et le pa- 
»nier; mais la bague...» Je la 
supplie de la garder, en lui disant 
que je la tiens de son malheureux 
père, que c’est un gage de sa 
bonté dont je suis trop heureuse 
de faire hommage à sa fille; et je 
la lui passe au doigt, en l” embras- 
sant. Je lui demande quelques 
détails sur sa toilette; et j’ap- 
prends avec surprise, qu’elle se 
lace elle-mème. Je la conjure de 
s’épargner un soin si fatigant, 
dont elle peut à présent se dis- 
penser, ou plutôt de ne pas met- 
tre de corps. — Elle me demande 
mes noms de baptème.—Amélie- 
Gabrielle - Stéphanie - Louise. — 
Celui de Stéphanie lui paraît le 
plus agréable. —- « Mais auquel 
» vous arrêtez-vous pour votre 
sfète?» — J'ai toujours été si 
malheureuse depuis qu’on m'a 
nommée , ou mes éclairs de bon- 
heur ont été si rapides , qu’on n’a 
jamais célébré ma fête ; le nom 
de Louis me fut toujours cher; ce 
serait celui que je voudrais adop- 
ter. — « Eh bien ! c’est demain 
votre fête. »-—Madame me donne- 
rait un charmant bouquet si elle 
daignait s’abstenir de porter un 
corps qui nuit à sa santé... J’ob- 
serverai que tous les instans de 
Madame étaient consacrés à quel- 
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que occupation. Tantôt la brode- 
rie, les crayons, les dessins qu’on 
voyait prendre sous ses doigts, les 
formes les plus heureuses; tantôt 
la lecture et l’étude de Phistoire. 
Je lui dis qu’enivrée du bonheur 
de la voir, j'avais négligé, Ja 
veille, un devoir essentiel; que 
j'aurais dû lui demander son heure 
pour ma visite journalière. J’avais 
appris à la porte, que j'étais venue 
beaucoup trop tôt et que Madame 
avait daigné interrompre Fordre 
qu’elle s’était prescrit, pour m’é- 
viter la peine de revenir. Elle dé- 
signa pour la suite , la treizième 
heure du jour. Pour ne pas perdre 
une minute d’un temps si pré- 
cieux ,; j'étais presque toujours 
trop tôt rendue, ou, si des affaires 
indispensables m’avaient retenue, 
j'arrivais à la nage. Madame me 
demanda si l’on avait la cruauté 
de me laisser venir à pied. — Je 
suis trop heureuse ,; Madame, 
qu’on me permette de venir; je 
ne traînerais à quatre pates si je 
ne pouvais pas marcher. Le jour 
de la Saint-Louis, ie premier mot 
de Madame, dès que je l’eus sa- 
luée , fut un compliment plein de 
bonté.— « C’est aujourd’hui votre 
fête ; je ne l’ai pas oublié en me 
levant.» Elle me fit voir qu’elle : 
n'avait point de corset. La pré- 
sence continuelle d’un tiers im- 
primait à nos entretiens un Carac- 
tère de futilité qu’ils n'auraient 
pas eu dans letête-ï-tête. Madame 
avait vu une perruque à M°° Chan- 
trêne : elle me demanda si je les 
aimais...—Je dis non.— « Ni moi 
non plus ; ainsi nous laisserons là 
les perruques si nous quittons la 
France.» Plusieurs mots sembla- 
bles ne firent penser et suppo- 
saient que Madame comptait atta- 
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cher ma destinée à la sienne. Je 
n'avais pas à cet égard le moindre 
doute ; et j'attendais l’échange 
dont on parlait depuis si long- 
temps, commeun événement qui 
fixerait enfin mon étoile errante. 
Je le pressais sans cesse dans les 
Coinités. De quel étonnement je 
suis frappée lorsqu'on me dit un 
Jour, que ma permission d’entrer 
au Temple est suspendue; que du 
moins, un des préposés à la garde 
de cette prison est investi du 
pouvoir de m'en accorder ou de 
m'en refuser l'entrée , suivant 
qu’il jugera convenable. Je cours 
au Temple pour éprouver quel 
usage ce préposé voudra faire de 
cette faculté qu’on luildaisse. Tous 
les. guichets s'ouvrent sans délai , 
sans objection. Je trouve Madame 
pleine de douceur et de bonté à 
mon égard... Mais le lendemain, 
lorsque je me présente au Temple, 
on m’exhibe un ordre qui suspend 
mes entrées. Je me rends au Co- 
mité, qui me répond : — « Deux 
» de nos membres iront s'informer 
» du vœu de Marie-Thérèse à votre 
égard; et s'il est tel qu’on le 
» présume, vous entrerez au Tem- 
» ple pour n’en sortir qu'avec elle.» 
Les deux députés partent pour le 
Temple comme on l'avait arrêté. 
Après deux heures , j'entends re- 
venir la voiture. Voici les propres 
expressions des envoyés: « Nous 
» nous sommes présentés à Marie- 
» Thérèse, au nom du gouverne- 
» ment, pour lui demander si elle 
» voulait pour compagne M'° de 
» Bourbon, sa cousine. Elle à dit: 
» Non...» Lecteurs,vous avez vuma 
sépulture précéder mon mariage; 
vous m'allez voir folle, tandis que 
j'avais toute ma raison. Le fait.est 
incroyable , mais il est avéré par 
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une foule d'actes authentiques. 
L’atroce imposture avait percé les 

. murs du Temple; tout le mal 
qu'elle pouvait me faire était 
consommé lorsque je la décou- 
vris. J’étais à la section de police 
du Comité de “sûreté générale 
pour je ne sais quelle affaire. Un 
murmure général circule dans la 
salle. J'entends ces mots : elle est 
donc hors de la prison des Orties. 
Stupéfaite , je demande au chef 
de bureau ce que cela signifie. 
C’est là, me répondit-il, 
été donné l’ordre de vous enfer- 
imér pour cause de démence. Les 
actes les plus caractérisés s’en 
sont passés sous nos yeux. Il y 
a ici , lui dis-je, une grande hor- 
reur de la part de”mes ennemis 
et une forte méprise de la vôtre. 
Je n’ai jamais été détenue à Paris, 
et je n’ai fait nulle part d’acte de 
démence. — Oh! c’est bien vous; 
vous aviez celte même robe grise 
que vous portez aujourd’hui, avec 
des rubans noirs (je portais le 
deuil du frère de Marie-Thérèse). 
Je demande l’arrêté qui ordonne 
ma détention ; on ne le trouve 
point. Il paraît que l’ordre de 
jeter cettemalheureuse aux Orties 
m'avait pas élé transcrit sur le 
registre. Ses extrayagancesavaient 
été si indécentes et si intolérables 
qu’on s'était hâté de s’en débar- 
rasser. Mais on me présente un 
arrêté du 18 vendémiaire an IV, 
ainsi CONCH : 

« Le Comité de sûreté générale 
»et de police arrête que la ci- 
»toyenne Stéphanie-Louise de 
» Bourbon, attaquée de folie, dé- 
» tenue aux Orties, sera transfé- 
» rée à la maison d’arrêt de Pélagie, 
»jusqu'à nouvel ordre, — Signé 
» ROBERJEOT. » 

qu’a 
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« Je cours aux Orties. Le con- 
cierge, que j'interroge, m'alteste 
qu’ilaeu dans samaisonune femme 
sous le nom de Stéphanie-Louise 
de Bourbon-Conti, détenue par 
ordre des Comités de sûreté gé- 
ntrale et de police, pour cause de 
démence ; qu’elle était de ma 
taille, plus débauchée que folle ; 
qu'elle écrivait sans cesse, se 
disait l'élève de Jean-Jacques, 
cousine de Marie-Thérèse, qu’elle 

avait vue au Temple, dont elle 
avait reçu beaucoup de présens ; 
qu’elle ignorait les motifs qui lui 
en avaient fermé les portes et ceux 
de sa détention. —Ces détails me 
dévoilent toute la noirceur de 
l'intrigue. Je n’ai plus de peine à 
concevoir comment Marie-Thé- 
rèse fut circonvenue et trompée 
dans sa prison. Je me transporte 
à Sainte-Pélagie, où cette créature 
est enfermée. J’y apprends qu’elle 
signe de mon nom avec effronte- 
rie, et qu’elle envoie de côté et 
d'autre, des lettres du style dont 
on écrit communément à la Sal- 
pêtrière; qu'elle en a trois ou 
quatre fois obtenu les honneurs; 
que son nom est Marie-Rosine 
Mornant, couturière, de la rue 
Sébastien-Pont-aux-Choux; que 
ayant recu des reproches de la 
licence qu’elle se donnait de s'ap- 
proprier un nom qu’on savait ne 
pas lui appartenir , elle avait ré- 
pondu qu’on Pavait forcée de le 
prendre; qu’on l'avait bien payée, 
et qu’elle dirait tout si on voulait 
lui donner sa liberté. Ne voulant 
pas laisser subsister des actes 
mensongers qui pussent dégrader 
ma personne et compromettre 

mon état, je demandai et j’obtins 
du gouvernement qui venait d'être 
constitutionnellement érigé (ie 
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Directoire exécutif), la radiation 
des arrêtés et des écrous qui por- 
taient faussement mon nom (1).» 

C’est encore une longue his- 
toire que celle des démarches de 
Stéphanie-Louise auprès des gou- 
vernemens de la Révolution, 
pour obtenir une parcelle de l’hé- 
ritage des Conti, Audiences des 
ministres, pétitions aux deux Con- 
seils, mémoires imprimés, aucune 
démarche ne fut négligée; elle 
obtint en effet, et à différentes re- 
prises, des secours modiques,ilest 
vrai, mais qui donnent à penser 
que ses prétentions n'étaient pas 
absolument folles. Les mémoires 
de Stéphanie-Louise de Bourbon- 
Conti finissent avec l’année 15798. 
A cette époque, son sort n’était 
pas mieux fixé qu'il n'avait été 
jusqu'alors. Il parait qu’il ne s’a- 
méliora pas , ni sous le gouverne- 
ment impérial, ni même depuis 

(1) Bureau de La première division. 
— Paris, Le 3 pluviôse an 1F° de la Re- 
publique, une et indivisible. — Le 
ministre de l’intérieur à la citoyenne 
Stéphanie - Louise de Bourbon , rue 
Git-le-Cœur , n° 15. — « Citoyenne, 
» je vous transmets, ainsi que vous le 
» désirez , copie certifiée conforme ,'de 
» l'interrogatoire que le commissaire de 
» police du quartier du Jardin des 
» Plantes, a fait subir à la citoyenne 
» Marie-Rosine Mornant, incarcérée 
» sous votre nom , dans plusieurs mai- 
»sons d'arrêt du canton de Paris. 
» Cette pièce est accompagnée des pro- 
» cès-verbaux qui constatent la radia- 
» tion qui a été faite de vos noms, sur 
» Les registres de ces différentes maisons 
vet des lettres que j'ai écrites à cet 
»effet, au commissaire de police de la 
» section du Jardin des Plantes.—Salut 
vet fraternité. — Signe Brnezecn. — 
» Le chef de la première division, 
» CHAMPAGN&UXx. » 
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la Restauration (1),car lorsqu'elle 
est décédée , à Paris, au mois de 
mars 1825, elle continuait de 
vivre dans l’indigence. Ses hautes 
prétentions ne lavaient jamais 
abandonnée ; elle portait toujours 
un cordon bleu, qu’elle disait tenir 
du prince de Conti; en mourant , 
elle à exprimé le vœu qu’on lui 
élevät un monument au cimetière 
du P.La Chaise (2).' 

Feu Barruel-Beauvert , durant. 
letemps qu’il fut employé dans le 
département du Jura, patrie du 
mari de notre héroïne, y publia un 
livre qu'il intitula : Jistoire de 
La prétendue princesse Stéphanie de 
PBourbon-Conti. Besançon , 1811, 
in-8, et qui fut arrêté par la po- 
lice. Quant aux faits , c’est à peu 
près une copie des mémoires dont 
nous venons de présenter l’ana- 
lyse , mais accompagnée de ré- 
flexions critiques, tendantes à 
démontrer la vanité et l’imposture 
des prétentions de Ja femme du 
procureur Billet. Pour nous, si 
nous devions émettre une opi- 
nion, n'ayant eu la possibilité 
d'entendre que le plaidoyer d’une 
seule partie, nous dirions qu’il 
semble pourtant diflicile d’inven- 
ter absolument tant de détails 

(1) Je ne connais que par le titre, un 
Memoire présenté au Roi(LouisX VII), 
et adressé par ses ordres , au ministre 
de l'intérieur. Paris, imp. de Brasseur 
ainé, 1820 , in-4 , de 3 feuilles, signé 
$, L. Bnurbon-Conti. 

(2) Mwe Briquet a consacré un ar- 
ticle à Stéphanie.-Louise de Bourbon- 
Conti, dans son Dictionnaire histori- 
que, littéraire , etc., dès Francai- 
ses, ele., connues par leurs écrits, ete. 
— On a un portrait de S.-L. de Bour- 
bon-Conti dessiné au physionatrace, 
par Fouquet , et gravè par Chrétien. 
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très-bien circonstanciés, méêlés 
sans doute, d’exagérations et de 
folies, mais souvent aussi accom- 
pagnés de documens qui parais- 
sent authentiques. Une telle sup- 
position serait peut-être moins 
simple que d'admettre l'existence 
d’une fille naturelle du prince de 
Conti, délaissée ou méconnue de 
ses parens , dont l’ambition trom- 
pée, le chagrin et la misère au- 
raient exalté la tête jusqu’ à un 
degré voisin de la folie. D'ailleurs 
il faut se souvenir que l’époque 
de la naissance de Stéphanie- 
Louise de Conti était l’époque 
du Parc aux Cerfs. Or les amours 
de Louis XV et de M'° de Ro- 
-mans, d’où naquit un fils, sont, il 
est vrai, un peu mieux constatés 
que les aventures de notre hé- 
roïne ; mais est-ce qu'ils sont 
moins romanesques ? 

BOURGUIGNON (Hexri-Frs- 
pÉRiC), fils du jurisconsulte Bour- 
guignon-Dumoiard , naquit à Gre- 
noble, le 5o juin 1785.Condisciple 
et ami de Millevoye, il parut d’a- 
bord devoir s’adonner à la liltéra- 
ture légère, comme -Pattestent 
quelques vaudevilles et des poé- 
sies éparses en divers recueils ; 
mais les conseils de sa famille 
l'engagérent, non sans peine, à 
suivre les cours de l’Académie de 
législation, école libre de jurispru- 
dence qui a précédé le rétablisse- 
ment des facultés de droit, et qui 
ne leur fut inférieure sous aucun 
rapport. Frédéric Bourguignon 
avait à peine vingt-deux ans lors- 
qu'il fut appelé aux fonctions 
du ministère public à Paris ; il Les 

remplit , en qualité de substitut , 
d’abord au Tribunal de première 
instance , ensuite près la Cour 
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royale, où il a fini par devenir con- 
seiller, dans ses dernières années. 
Ce magistrat est mort à Auteuil, 
d’une phthysie pulmonaire; le 4 
octobre 1825, après avoir imploré 
et reçu les consolations de la 
religion. Nous connaissons de 
lui (1) : 

I. (Avec Ernest de Clonard), 
Jean-Baptiste Rousseau, ou le Re- 
tour à la piélé filiale, comédie- 
vaudeville en un acte, jouée sur 
le théâtre du Vaudeville, le 6 ven- 
tôse an XI, imprimée la même 
année, in-8. 

II. La Métempsycose, comédie 
en un acte, mêlée de vaudevilles, 
jouée sur le même théâtre , le 
5messidor an 2 AIX (24 juin 180), 
imprimée la même année. Paris , 
Léopold Collin, in-8. 

II. Le Projet de Sagesse, vau- 
deville en un acte, représenté , 
mais non imprimé. 

IV. Résumé et Conclusions de 
M. Fr. Bourguignon, substitut de 
M. Le procureur impérial, dans L'af- 
faire de M. F. Didot, intimé, 
contre MM. Boileau, Duplat, 
Bourgoin et V'allin , appelans (ste- 

nographiés à la 5° section du TFri- 
bunal de première instance de 
Paris, le 12 mars 1808. Paris, 
Firmin Didot, in-8, de 3 feuilles 
trois quarts. 

Le sujet du procès était le pro- 
cédé à l’aide duquel M. F. Didot 
esl parvenu à graver et à fondre 
des caractères imitant l'écriture, 
assemblés par des liaisons non in- 
terrompues, et pour lequel ilavait 
obtenu un brevét d'invention : 

(1) Voy. Bibliogranhie de lu France, 
rédigée par M. Bcucbot, voi. de 1516, 
pag: 379, 
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l'intimé eut gain de cavse ; le ju- 
gement intervenu est imprimé à 
la suite des Résumés et Conclu- 
sions. 

BOUTET (Arexis), étudiant en 
médecine, naquit à La Rochelle , 
où il fit ses premières études, au 
collége de cette ville. Après deux 
années de séjour à Paris, qu’il 
consacra à l’étude de la médecine, 
le mauvais état de sa santé l’obli- 
gea de retourner au sein de sa fa- 
mille. C’est à cette époque, re- 
tiré à la campagne et au milieu 
des souffrances qui annonçaient 
sa fin prématurée , qu’Alexis Bou- 
tet composa un petit ouvrage in- 
titulé : Emile vengé, ou Réponse 
à M. Biret (juge de paix à La Ro- 
chelle ) sur son. ouvrage intitulé : 
Emile corrigé La Rochelle , 
Fouyer,1821;in-12,de293 pages, 
avec cette épigraphe , qui indique 
suffisamment l’esprit et le ton de 
ouvrage : « La calomnie assise 
» à côté de l’urne du grand homme 
»remue sa cendre d’un poignard 
»empoisonné » ( Dineror.). Ce 
livre, n’a pas été mentionné par 
M. Barbier, dans sa Notice des 
principaux écrits relatifs à la 
personne et aux ouvrages de J.- 
J. Rousseau (T. XXI de lé- 
dition des Œuvres complètes de 
J.-J. Rousseau, in -8, publiée 
par M. Lequien). « Nous n’avons 
point lu ce nouvel Emile (/ Emile 
corrigé), dit un panégyriste de 
Boutet ; cependant comme on 
cite textuellement, dans l’Emile 
vengé, les passages attaqués et 
extraits de l’ouvrage de M. le 
juge de paix Biret, ilnous semble 
que son adversaire le réfute à son 
tour,presque toujours avec adresse 
et d’une mauière victorieuse, par- 
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fois avec éloquence, souvent avec 
une ironie piquante qui a dû faire 
rire dans Landernau. L’indigna- 
tion arracha cet opuscule à à notre 
ami... Boutet faisait ses délices 
de la lecture des vuvrages de J.-J. 
Rousseau; il les connaissait bien. 
Sans partager l’ensemble des opi- 
nions du philosophe de Genève, 
il approuvait ses principes; il par- 
lait de Jean-Jacques non en en- 
thousiaste, mais en homme doué 
d’une grande sensibilité, dont 
l'esprit était éclairé, la raison su- 
périeure à son âge...» Boutet 
était venu terminer à Mont- 
pelliet ses études médicales, dans 
l'espérance que la douceur du 
climat l’éiderait à guérir de la 
maladie de poitrine dont il lan- 
guissait depuis son adolescence ; 
il fut trompé dans cet espoir. 
Vingt joursavant qu il expirât, il 
jut Fe une sociélé médicale 
dont il était membre, un Mémoire 
sur la douleur, qu’ composa en 
étudiant sur lui-même cet élément 
des maladies. H mourut à Mont- 
pellier , le 8 juin 1822, dans la 
vingt-cinquième année de son âge. 
Son corps fut ouvert par obéis- 
sance à son vœu, manifesté à 
plusieurs reprises, pour lamour 
de la science; on l’ensevelit en- 
suite au cimetière de l'Hôpital gé- 
néral, où il fut accompagné d’un 
nombreux concours d'élèves de la 
faculté de médecine de Montpel- 
lier. On a publié : 

Eloge funèbre prononcé le 10 
juin 1822, sur le bord de la tombe 
de l’infortuné, Boutet, etc., par 
Saint-Georges-Ransol { vendéen ), 
étudiant en médecine. Montpellier, 
Jean Martel aîné, 1822; in-8, d'un 
quart de feuille. 

Extrait du Véridique du 27 Juin 
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1822. — Nécrologie. Montpellier, 
M veuve Picot, née Fontenay, 
in-8, d'un quart de feuille, — 
Signé : à Barbe , de Bordeaux. 

BOUVET pe LOZIER (A... 
H....., comte )}, naquit à Pa- 
ris, en 1769, d’une famille 
noble. Son père avait été in- 
tendant de l’île Bourbon, et avait 
cru découvrir le 1°° janvier 1759, 
une île ou pointe de terre australe 
à laquelle il donna le nom de Cap 
de la Circoncision, (On ne Pa pas 
retrouvé depuis , Ce qui a fait con- 
jecturer que ce pouvait bien n'être 
qu’une île de glaces). Ayant em- 
brassé l’état militaire, le jeune 
Bouvet émigra au commencement 
de la Révolution, et, après quel- 
ques campagnes dans l’armée de 
Conde, il passa à Londres, où il 
devint un des agens de la maison 
de Bourbon. Envoyé en France 
en 1804, avec le grade d’adjudant- 
général dans l’armée royale, Bou- 
veteut plusieurs entrevues à Paris, 
avec Pichegru et Georges, et fut 
arrêté après la découverte du 
complot. Il fit au Grand-Juge une 
déclaration qui fut rendue publi- 
que , dans laquelle il reconnaissait 
n’être venu en France que, pour 
renverser le gouvernement con- 
sulaire et rétablir les Bourbons. 
Après cet aveu, il ne pouvait 
manquer d’être condamné à la 
peine capitale, et il s’y attendait 
si bien qu’il avait tenté de se sui- 
cider en entrant dans la prison; 
mais un porte-clefs parvint à l'en 
empêcher. En effet, il fat condam- 
né à mort, le 10 juin 1804; mais 
Bonaparte , devenu empereur , 
accorda la grâce du condamné aux 
sollicitations de sa sœur, qui lui 
fut présentée par M®° Murat (Ca- 
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roline Bonaparte). Bouvet fut 
détenu pendant quatre ans , au 
château de Bouillon, et ensuite 
déporté en 1808. Après la Res- 
tauration, en 1814, il reçut le 
grade de maréchal-de-camp, avec 
les deux croix de Saint-Louis et 

de la Légion-d'honneur, et obtint 
le poste important d’ le 
teur. et commandant militaire 
de l’île Bourbon. Lorsque la nou- 
velle de l'occupation du trône par 
Bonaparte, le 20 mars, parvint 
dans cette colonie, au mois d'août 
1819, le général Bouvet harangua 
les troupes en faveur des Bour- 
bons, fit arrêter l'officier porteur 
des dépêches du ministère impé- 
rial, et réussit à maintenir Ja co- 
Jonie sans interruption, sous l’em- 
pire de l’autorité royale. Rappelé 
en France, en 1818, Bouvet publia 
un Mémoire sur son administration 
(Paris, Dentu, 1819, in-8, de 
8 feuilles trois quarts), et fut en- 
suite employé dans lintérieur,en 
qualité de commandant la subdi- 
vision militaire dont le chef-lieu 
est Orléans. Il avait épousé à 
Bourbon, une belle créole dont il 
était très-jaloux : apprenant qu’un 
officier contre lequel il avait concu 
des soupçons qu’il prenait pour 
des certitudes passait par Fon- 
tainebleau , au retour de la cam- 
pagne d’Espagne, il va l’y rejoin- 
dre et l’oblige à accepter le com- 
bat ; l'issue en devint funeste pour 
Bouvet de Lozier : il périt le 31 
janvier 1825. Le clergé se crut 
obligé de refuser à son corps la 
sépulture ecclésiastique, et il a été 
enterré dans le cimetière dit des 
Juifs. 

BRUN (Jean-Baptiste), d’abord 
professeur de belles-iettres, fut 
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nommé proviseur du lycée de 
Liége, en 1804. Ilest mort à Paris, 
au commencement de mars 1825. 
Nous ne connaissons de lui que 
Pouvrage suivant, indiqué par 
par Ersch {France littéraire, T. V, 
pag. 90) : Mémoire sur celte ques- 
tion proposée par PInstitut natio- 
nal : L'émulation est-elle un bon 

moyen d'éducation ? 1801, in-8. 

BRUSLÉ pe VALSUZENAY 
(Craupe-Lours, baron), fils d’un 
procureur au parlement de Paris, 
ayant perdu son père avant sa 
majorité , obtint une dispense 
d'âge pour lui succéder dans 
l'exercice de sa charge; mais la 
Révolution ayant amené la sup- 
pression des offices judiciaires , 
Bruslé entra dans l’administra- 
ton militaire. En 1595, il fut 
nommé commissaire du Direc- 
toire , près l’administration dé- 
partementale des Deux - Nèthes. 
L’année suivante, ce département 
l’élut député au Conseil des Cinq- 
cents. 11 parla quelquefois sur les 
finances, et fut élu secrétaire, au 
mois d'octobre 15709. Cette faveur 
de la majorité démocratique, que 
le coup d'état du 18 brumaire 
dispersa, le fit écarter du Corps- 
Législatif par les dictateurs de 
cette époque. Mais bientôt, Bruslé 
rentra en grâce auprès du gou— 
vernement consulaire, qui lui 
donna la préfecture de l’Aube, 
en 1801. Comme Ja plupart des 
préfets de ce temps, et sur 
l'invitation du savant qui tenait 
alors le porte-feuille de l’inté- 
rieur , Bruslé publia un Tableau 
stalistique de son département 
(1802, in-8 ). Il passa en 1810, 
à la préfecture de l'Oise, el au 
mois d'avril 1814, à l’importante 
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préfecture de la Gironde. Lors de 
l'invasion de l’armée anglaise, 
au mois de mars 1814, Bruslé se 
retira à Angoulême , avec la plu- 
part des autorités de Bordeaux. 
Après le rétablissement du gou- 
vernement royal, il fut renvoyé 
à son poste. 11 se trouvait à 
Bordeaux, lors du retour de Bo- 
paparte , au mois de mars 1815. 
Après avoir secondé autant que 
cela fut possible, les intentions : 
de M°”° la duchesse d’Angou- 
lême ({ Madame la Dauphine }) , il 
cessa ses fonctions, et vint à Paris 
durant ies Cent-jours. Il n’obtint 
pas d'emploi, bien qu’on l'ait vu, 
dit la Biographie des homnies vi- 
vans ('T. I, pag. 506 ), dans un 
repas donné par les députés de la 
Gironde , porter des toasts ana- 
logues aux circonstances. Au re- 
tour du Roi, Bruslé fut nommé , 
pour la seconde fois , à la pré- 
fecture de l'Aube, par laquelle il 
avait débuté dans cette carrière , 
et il obtint aussi le titre de con- 
seiller d'Etathonoraire. Ilest mort 
à Paris , au commencement de 
mars 1929. 

BUACHE (Jean - Nicoras ), 
géographe , naquit vers 1740, 
à La Neuville - au - Pont, près 
Sainte - Menehould , en Cham- 
pagne, ce qui l’a fait surnommer 
Buache de la Neuville, pour le 
distinguer de Philippe Buache, 
son onclé. Possesseur du fonds 
de géographie de ce dernier, 
Jean-Nicolas Buache fut admis de 
bonne heure , au Dépôtdes cartes 
et plans de la marine. Bientôt il fut: 
chargé par M. de Fleurieu, qui 
avait cédé au Gouvernement une 
collection de cartes considéra- 
ble, d’en dresser le catalogue. 
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À la mort du célèbre Danville , 
Buache fut nommé premier géo- 
graphe du Roi, ce qui lui ouvrit les 
portes de l’Académie des sciences. 
Depuis, il entra à l’Institut dès 
sa première formation ( section 
de géographie et navigation), et 
devint membre du Bureau des 
Loagitudes.Durant la Révolution, 
Buache fit partie, avec MM. Poi- 
rier , Leblond, Barrois l’ainé, 
À. A. Barbier, Naigeon (le pein- 
tre), etc., de la commission 
chargée de recueillir les cartes, 
livres et objets d’arts , trouvés 
dans les bâtimens nationaux. En 
1594, il professa la géographie à 
la première Ecole normale. Posté- 
rieurement , il fut nommé conser- 
vateur - hydrographe en chef du 
Dépôt de la inarine, place qu’il a 
remplie jusqu’à sa mort , arrivée 
subitement, au moment où il se 
rendait à l’Institut, le 21 novem- 
bre 1825. — On a publié : Cata- 
logue des livres imprimés et ma- 
nuscrits, cartes géographiques et 
estampes , composant la bibliothèe- 
que et le cabinet de feu Jean- 
Nicolas Buache, etc. Paris, Merlin, 
1826; in-8 , de 3 feuilles trois 

.- quarts, 

Liste des ouvrages 
de Nicolas Buache. 

L Géographie élémentaire , an- 
cienne et moderne. Paris , 1569- 
72; 2 Vol. in-12. 

Elle a été long-temps notre 
meilleur ouvrage en ce genre. 

IL. Mémoire sur les limites de 
la Guyane française, du côté de la 
Guyane portugaise. 

L'auteur prouve que la pre- 
mière doit s'étendre vers le sud, 

au moins jusqu'au Cap-Nord, et 
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que c’est à tort que le Portugal 
réclame Ja côte située entre ce 
cap et le fleuve Oyapok, côte qui 
ne lui a été cédée que par la gros- 
sière ignorance du négociateur 
français. | 

II. Les recueils de l’Académie 
des sciences , et ceux de l’Insti- 
tut, contiennent plusieurs mé- 
moires du même auteur , entre 
autres : — ÆEclaircissemens géo- 
graphiques sur la Nouvelle-Bre- 
tagne , el sur les côtes septentrio- 
nales de la Nouvelle Guinée, 1585. 
— Observations sur la géographie 
de l’Anonyme de Ravenne, 1801. 
— Recherches sur l'ile d Antillia, 
et sur, l’époque de la dévouverte 
de FAmérique ; 1806 ( dans le 
tome VI, des Mémoires de l’Ins- 
titut, classe des sciences mathé- 
matiques et physiques ). Le but 
de ce: mémoire est de démontrer 
que l'ile d’Antillia n’est autre que 
l’une des Acores; « qu’elle n’est 
point une des îles de l'Amérique, 
et qu'ainsi, l'Amérique n’était pas 
connue avant le premier voyage 
de Christophe Colomb. » 

BURCKHARDT (JEax-Crar- 
LES), astronome, naquit à Leipsig, 
le 50 avril 1773. Ayant étudié de 
bonne heure les mathématiques, 
dans l’université de sa ville na- 
tale, la lecture des ouvrages de 
notre célèbre Lalande décida sa 
vocation. Unelunette qu’iltrouva 
chez son père, servit à ses pre- 
mières observations, et il se livra 
avec ardeur, aux calculs astrono- 
miques , particulièrement à ceux 
qui concernent les éclipses de 
soleil et de certaines étoiles, pour 
la détermination des longitudes 
géographiques. Il étudia aussi 
presque toutes les langues vivan- 
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tes de l’Eurape, afin de se mettre 
en état de lire les ouvrages des 
astronomes modernes. Entré en 
relation avec le baron de Zach, 
ce savant l’accueillit dans son ob- 
servaloire de Seeberg, près Gotha. 
C’est là que le jeune astronome 
eut la facilité de se familiariser 
avec l'emploi des instrumens de 
la science. Après un séjour de 
deux ans au Seeberg , Burckardt 
conçut le désir de voyager en 
France. M. de Zach le recom- 
manda vivement à Lalande , qui 
l’accueillit avee empressement, le 
logea chez lui , ctle traita à l’égal 
desonneveu,Le Français-Lalande. 
Burckardt de son côté, se mit à 
coopérer avec zèle, aux nombreux 
ouvrages de son maître : c'était 
en 1797 , et l’année suivante , 
Burckhardt recut le’ titre de con- 
seiller de légation du duc de Saxe- 
Meiningen. Mais ses importans 
travaux, et les vives démarches 
de Lalande , dui firent obtenir en 
France, en 1799, des lettres de 
naturalisation. Déjà, il avait été 
nomumé astronome adjoint du Bu- 
reau des Longitudes. En 1800 , 
Burckhardt obtint de l’Institut, le 
prix d'astronomie , qui avait pour 
sujet, cette année, la théorie de 
la comète de 1750 : son Mémoire 
se trouve imprimé dans la collec- 
tion de ceux de l’Institut, an- 
née 1806. Cette même année, 
il fut recu membre de la classe 
des sciences physiques et mathé- 
matiques , section d'astronomie, 
A la mort de Lalande, il accepta 
la direction de l'observatoire de 
l’École militaire ; et en 1818, 
il fut nommé membre titulaire 
du Bureau des Longitudes. Burck- 
hardt mourut à Paris, le 21 
juin 18925, dans la quarante-troi- 
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sième année de son âge. M. Ma- 
thieu, au nom de l’Académie des 
sciences, et M. Nicollet, au nom 
du Bureau des Longitudes , ont 
prononcé l’éloge de ce savant , en 
présence ‘de son cercueil, « Ses 
nombreux mémoires, dit M. Ma- 
thieu , riches d’aperçus ingé- 
nieux , attestent à la fois, la pro- 
fondeur et la variété de ses con- 
naissances. £a rare’ facilité de 
calcul dont la nature l'avait doué, 
Jui a permis, malgré la faiblesse 
de sa constitution, d’exécutér en 

peu d'années, d’immenses tra- 
vaux, parmi lesquels les marins 
citeront toujours les Tables lu- 
nuires, AVeC Une Vive reconnais- 
sance. » 

Liste des ouvrages 
de J. C. Burckhardi. 

I. Méthodus combinatorio-ana- 
lytica evolvendis fractionum con- 
tinuarum valoribus, maxime ido- 
nea. Leipsig , 1594, in-4. : 

IT. Mécanique céleste de M. La- 
place, trad. en allemand. Berlin, 
1801-1802, 2 vol. in-4. 

III. Tables astronomiques , pu- 
bliées par le Bureau des Longitudes. 
— Tables dela Lune, par M. Burck- 
hardt. Paris, M°®° veuve Cour- 
cier ; 1812; in -4, de douze 
feuilles. 

IV. Tables des diviseurs pour 
tous les nombres du deuxième 
million , ou plus exactement , de 
1,020,000 & 2,028,000 , avec les 
nombres premiers qui s’y trouvent. 
Paris ; M°° veuve Courcier , 
1814; in-4, Îde quinze feuilles. 
— Idem pour tous les nombres 

du troisième million ; ou plus 
exactement ,; depuis 2,028,000 à 
3,096,000, avec les nombres pre- 
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miers qui s’y trouvent. Tbid:, 
1816; in-4, de quatorze feuilles 
et demie. 

— Idem, pour tous les nombres 
du premier million, ou plus exac- 

tement, depuis 1, à 1,020 >000, aDec 
Les nombres premiers qui s’y trou- 
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vent. Ibid. ; 1817; in-4, de 
quinze feuilles un quart. 

Les Ephémérides astronomiques, 
publiées à Gênes, par le baron 
de Zach , contiennent plusieurs 
savantes dissertations de Burck- 
bardt. 

{ Ce 

CACHIN ( Josern - Manie- 
Francois, baron}, inspecteur- 
général des Ponts-et-Chaussées , 
chevalier de l’ordre de S'-Michel, 
offiicer de la Légion-d’honneur , 
naquit à Castres, en Languedoc, 

-le 2 octobre 1757. Issu de l’une 
des familles les plus recomman- 
dables de cette ville, Cachin entra 
de bonne heure, à la ‘célèbre 
école royale inilitaire de Sorèze, 
où ilobtint de brillans succès. Il 
suivit ensuite , les cours d’archi- 
tecture de l’École des Beaux-Arts 
de Toulouse ,; en même temps 
qu'il cultivait l’étude des mathe- 
matiques. En 1776 , il fut admis à 
l'École royale des Ponts-et-Chaus- 
sées , placée alors sous la direc- 
tion de Péronet, premier ingé - 
nieur du Roi : au sortir de cette 
école, Gachin, pourvu d’un bre- 
vet d'ingénieur ordinaire , fit à 
ses frais, pour augmenter ses 
connaissances, un voyage en An- 
gleterre ; à la suite duquel d'im- 
portantes commissions lui furent 
confiées. Chargé de lexécution 
des travaux ordonnés pour Pa- 
nélioration du port de la ville de 

Honfleur , qui, au commence- 
ment de la Révolution, l'avait 
placé à la tête de son adminis- 
tration municipale , Cachin s’oc- 
cupa d’un projet de canai latéral 

à la Seine, dont l’objet était de 
soustraire les bâtimens de com- 
merce aux dangers que présente 
la navigation de cette rivière , 
entre Quillebœuf et son embou- 
chure. Ce travail, faute des fonds 
nécessaires , qui devaient être 
fournis par le Gouvernement, ne 
put recevoir son exécution ; mais 

la sagesse des combinaisons sur 
lesquelles le projet était établi fut 
appréciée , et valut à l’auteur 
l'honorable distinction d’être ap- 
pelé , en 1792, à faire partie 
d’une commission nommée par Le 
Roi, composée des hommes les 
plus marquans dans:la marine, 
le génie militaire et les ponts-et- 
chauSsées , et chargée de con- 
stater les avantages des travaux 
précédemment exéçutés à Cher- 
bourg , de proposer tous les 
moyens de perfectionnement , 
ainsi que les constructions nou- 
velles qui seraient jugées utiles 
au complément d’un vaste éta- 
blissement maritime. Un projet 
général, fruit du.travail et des 
méditations de cette commission , 
fut rédigé et mis sous les yeux 
du Gouvernement ; mais il fut 
bientôt oublié, au milieu de Ja 
crise révolutionnaire. Cachin rem- 
plitdurant ce période,les fonctions 
d'ingénieur en chef du Calvados ; 

6 
* 
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il s’y occupa du redressement de 
la rivière d’'Orne , entre Caen et 
la mer; à ce travail, il avait joint 
le projet d’un établissement de 
mariue militaire dans la fosse de 
Coleville, où aboutissait le caral 
d'embouchure de lOrne. Ces 
projets forment la matière d’un 
excellent mémoire imprimé , re- 
cueilli parmi ceux qni sont dé- 
posés à l’École des Ponts -et- 
Chaussées 1°. Après le 186 bru- 
maire, Cachin quitta le départe- 
ment du Calvados, et passa au ser- 
vice de la marine, comme l’un des 
directeurs des travaux maritimes 
que le Gouvernement organisait. 
À peine le calme commencçait-il 
à renaître en France, qie M. Ca- 
chin s’empressa de reporter l’at- 
tention de l’admin'stration sur 
les projets de Cherbourg, qui n’a- 
vaient cessé d’être le constant ob- 
jet de ses méditations. Il repro- 
duisit, dans un rapport circon- 
stancié , tout ce qui avait été fait 
et proposé par la commission de 
1592 ; et son rapport fut inséré 
dans le Moniteur des 25 et 26 
juillet 12801. Cachin avait recon- 
nu l’insuflisance des moyens de 
défense de la rade. Il exposa la 
nécessité d'établir au centre de la 
digue commencée , une batterie 
qui prolégerait avec plus d’effica- 
cité, les vaisseaux de l'Etat contre 
les attaques de l'ennemi. La 
construction de cette batterie fut 
ordonnée ; et peu d’années après 
elle fut élevée de vingt pieds au- 
dessus du niveau des plus hautes 
marées, pourvue de canons, de 

(1) Ménioire sur la navigation de 
lOine -Inférieure. Paris, an Vi] J » 
in-4. 
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morlièrs ,; et mise en état de 
croiser ses feux avec les forts de 
l'île Pelée et de Querqueville. 
En même temps que cette bat- 
terie s'élevait |, on creusait sur 
le rivage, entre le fort d'Artois 
et la ville, un port dont les plans 
furent conçus -et rédigés par 
M. Cachin. Mais, pour l’exécu- 
tion de ce projet, il fallut que 
cet habile ingénieur sût triom- 
pher de toutes les difficultés qui 
s’offrirent à chaque instant , dans 
le cours de cette immense entre- 
prise. La plus grande fut d’établir 
un batardeau entre les revêtemens 
des môles et li passe, distans de 
près de soixante-quatre mètres. 
La partie centrale de l’énorme 
systèmie de charpente qui le 
composait, longue de quarante- 
six mètres, fut construite sur un 
plateau de à plage, découvrant à 
mer basse; mise à flot et conduite 
à sa déstination, où pendant six 
ans entiers, ce batardeau soutint 
les efforts des plus violentes tem- 
pêtes, sans jamais en éprouver 
le moindre dommage. Enfin, 
après dix années de travaux, 
avant -part ,; à seize mètres 

quarante centimètres au - dessus 
des plus hautes mers de vives 
eaux , fut ouvert à l'Océan, le 
27 août 1813 , en présence de 
l'impératrice Marie-Louise , ré- 
gente de l'Empire : elle s’était 
rendue à Cherbourg pour assister 
à l'inauguration de cette con- 
quête des arts, qui doit immor- 
taliser le nom de Cachiu. C’est 
encore sous là direction de cet 
ingénieur que les cals de con- 
struction des vaisseaux ont été 
couxerts; c’est aussi d’après ses 
plane, qu’un hangar aux bois, de 
deux cent soixante - seize mètres 
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de longueur ; a été construit. El 
espérait faire bientôt l’ouverture 
du bassin à flot, quand la mort 
est venue le surprendre, âgé de 
soixante ans et quatre mois, le 
20 février 1825. Cachin a laissé 
un Mémoire sur la digue de Cher- 
bourg , comparée au  Break-water 
ou jetée de Plymouth. Paris, imp. 
de F. Didot, 1820 ; in-#4, de 
onze feuilles, avec cinq planches, 
Cet ouvrage n’était, en quelque 
sorte, que l'introduction de celui 
qu’il se proposait de publier sur 
le grand établissement maritime 
dont il avait jeté les fondemens : 
malheureusement pour la science, 
il paraît, qu’à l’exception de qüel- 
ques dessins et de planchesgravées 
qui représentent les procédés 
d'exécution employés par M. Ca- 
chin, rien de relatif. au port de 
Cherbourg ne s’est trouvé dans 
les papiers de cet illustre ingé- 
nieur., 

On trouve une Notice sur la 
vie, les travaux et les services de 
M. le baron Cachin , dans les An- 
nales marilimes et colonialés, 1f° 
partie, avril 1826, pag. 250-57. 

CAZALET (Jeax-AnxDpré), phar- 
macien et chimiste à Bordeaux, 
est mort dans cette ville , au mois 
d'octobre 1525, la suite d’atta- 
ques réitérées d’apoplexie et de 
paralysie. Il avait fait partie, sous 
le Directoire,de l’{nstitul royaliste, 
association politique secrèle, Cta- 
blie dans le chef-lieu du départe- 
went de la Gironde. Durant un 
voyage qu'il fit à Londres, il 
donna des soins à Richer Cerisy, 
qu'il avait connu à Bordeaux, et 
l’assista dans ses derniersmomens. * 
La police soupçonna que le voyage 
de Cazalet ên Angleterre , peu de 
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temps avant la rupture de la paix 
d'Amiens, avait pour objet de 
faire revivre l’Institut royaliste. 
Il fut arrêté, quelque temps dé- 
tenu et mis en surveillance. Ce- 
pendant Cazalet avait aussi appli- 
qué de bonne heure , l’activité de 
son esprit aux études physiques 
et chimiques. Pourvu d’une chaire 
de physique expérimentale à Bor- 
deaux, il enrichit la science d’ex- 
périences curieuses sur la végé- 
tation, et se fit un nom dans le 
monde scientifique, par la publi- 
cation de sa T'hécrie de la Nature 
(Bordeaux, 1796, in-8). Cet ou- 
vrage est rempli de considérations 
géologiques d’un‘ordre élevé, et 

 depropositions physico-chimiques 
exagérées et quelquefois bizarres, 
mais qui renferment le pressenti- 
ment de découvertes importantes, 
que le temps et des recherches 
plus exactes ont rectifiées et con- 
firmées, Quand Montgolfier dé- 
couvrit des procédés pour élever 
un ballon dans Vair, Cazalet ac- 
cueillitavecavidité cette brillante 
découverte ; mais il fit d’inutiles 
efforts pour suivre dans la route 
des airs, les nouveaux naviga- 
teurs qui essayèrent les pre- 
miers dela parcourir (1). Nommé 
professeur à l'Ecole centrale de la 
Gironde , il y fit des leçons de 
physique et de chimie, au milieu 
d'un magnifique cabinet, garni 
d’instrumens et d'appareils dont 
il avait lui-même dirigé la fabri- 
cation. Rendu, par la suppres- 
sion de cetie école, aux occupa- 

(1) Le célèbre avocat Ferrère, de 
Bordeaux , a publié : Sentimens d’un 
Cascon sur le Glole de M. Cuzalet. 
Ballopolis, 1774, 1n-12. 
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tions-de la pharmacie, trop paisi- 
bles pour son âme ardente , il fit 
de nombreuses expériences sur la 
vitrification , et parvint à obtenir 
du flint-glass d’une qualité supé- 
rieure à celui de la plupart des 
verriersfrançais. Lorsque le blocus 
continental nous privait de sucre 

et de quinquina, Cazalet essaya 
de combiner diverses substances 
amères et astringentes , pour en 
faire une poudre fébrifuge qu'il 
nomma quinquina francais. 11 éta- 
blit à la même époque, dans sa 
terre de Listrac, en Médoc, une 
sucrerie alimentée par la bette- 
rave ; mais ces essais patriotiques 
ne furent pas courounés de succes. 
Dans ces derniers temps, Cazalet 
fit des expériences suivies pour 
conserver les viandes dans les 
voyages de long cours, à l’aide 
de l’acide carbonique. Il s’était 
aussi occupé de la cure dela rage, 
par le vinaigre, et il soulint à ce 
sujet,une discussion publique avec 
feu le docteur Cailleau , médecin 
à Bordeaux { Voyez son artide, 
Annuaire Nécrologique de 1820 , 
page 30) (1). Les travaux, les re- 
cherches , les découvertes de Ca- 
zalet furent récompensés par l’a- 

(1) V. Reponse de M. le Er J. 
M. Cailleau, à la Lettre de M, Ca- 
zalet, ancien pharmacien, à Bordeaux 
(sur la rage). Bordeaux, 1818, Lawalle 
jeune ; in-8, d’une feuille { extrait du 
Bulletin  polymathique, ‘F. XVI, 
pag. 120, ). ; 

Mémoiré de M. Cazalet sur l'ori- 
gine de la rage; Moyens de la prévenir 
et de La guérir, et Nouvelles vues phy- 
stologiques , en réponse à une Lettre 
de NM. Cailleau. Bordeaux, Melon , 
1819 ; in-8, de 4 feuilles. 
Réponse du Dr J. M. Cailléau au 

he th de M. Cazalet. 1819, 
In-8. 
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cadémie des sciences de l’Institut, 
quile nomma,en1821.associé cor- 
respondant, à la suite d’un rap- 
port favorable sur un mémoire de 
minéralogie qui lui avait été pré- 
senté par le naturaliste de Bor- 
deaux. 

CHASSIRON (Pirrnr-CHAuLEs- 
Martin, baron de), naquit à La 
Rochelle, le 2 novembre 1753.Son 
père était trésorier de France au 
Bureau des finances de cette ville, 
et membre de son académie. Il 
envoya le jeune Chassiron à Paris, 
faire ses études au collége des 
Grassins : celui-ci se livra d’abord 
à la poésie légère, qui dans le 
siècle dernier, eutun moment tant 
d'importance ; les journaux hitté- 
raires du temps ont recueilli plu- 
sieurs pièces de vers de Chassiron 
qui ne sont pas inférieures à celles 
de plusieurs poètes dont le nom 
n’est pas entièrement oublié; mais 
bientôt Chassiron tourna ses idées 
vers de plus sérieux objets, no- 
tamment vers l’agricultnre et l’é- 
conoïie rurale. En sortant du 
collége il avait fait son droit; 
plus tard il se maria, acheta une 
charge de trésorier des finances à 
La Rochelle, et fut reçu de l’aca- 
démie de cette ville. Lors de la 
convocation des Etats généraux, 
en 1789, M. de Chassiron fut élu 
secrétaire de lassemblée de la 
noblesse de sa province, et en 
1790 , administrateur da départe- 
ment de la Charente-Inférieure. 
Vers cette époque il publia, sous | 
le voile de l’anonyme, une petite 
brochure intitulée Avis du bon 
homme, écrite d’un style simple, 

‘et qui renfermait des conseils dic- 
tés par le bon sens et la modéra- 
tion. Le caractère de M. de Chas. 
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siron dut bientôt l’engager à se 
déméttre de ses fonctions publi- 
ques ; toutefois, il ne tarda pas à 
être incarcéré comme suspect , 
d’abord à La Rochelle, ensuite-à 
Rochefort. Rendu à la liberté, il 
se retira sur une terre qu’il possé- 
dait dans le voisinage de La Ro- 
chelle. La suppression des droits 
féodaux lui avait enlevé la moitié 
de sa fortane ; il sut trouver dans 

ses spéculations agricoles, une#or- 

tune nouvelle. Le premier dans 
son département, il éleva des 
moutons mérinos; il fit construire 
des bergeries aérées; il introduisit 
la pratique du parcage, et démon- 
tra que les terres hautes du dé- 
partement. de la Charente-Infé- 
rieure étaient convenables pour la 
propagation des bêtes à laine su- 
perfine. Il n'existait dans ce pays 
presque point de prairies ‘artili- 
cielles ; M. de Chassiron fit non- 
seulement connaître, par divers 
mémoires, le mérite de ces prai- 
ries comme moyen de supprimer 
d’inutiles jachères, mais encore il 
les cultiva lui-même, et il imposa 
à ses fermiers Fobligation d’avoir 
toujours une quantité d’arpens de 
terre en luzerne et en sainfoin. Le 
sol des marais qui environnent 
l'arrondissement de La Rochelle 
est composé d’une argile très- 
compacte, qui ne paraissait propre 
qu'aux graminées et aux céréales; 
M.de Chassiron prouvale premier, 
ue cette terre, mélangée avec 

des alluvions des coteaux, pouvait 
convenir à la culture des plantes 
pivotantes. Il améliora ainsi plu- 
sieurs fermes qu'il possédait dans 
un dessèchement de neuf mille 
arpens. il rémarqua aussi une 
bande de terre d'assez grande 
étendue, dans laquelle ce sol d’ar- 

CHA 85 

gile compacte était mêlé de gra- 
vier calcaire; il reconnut que ce 
mélange était favorable à la cul- 
ture de la luzerne , et il y établit 
des luzernières qui eurent un si 
grand succès que tous les proprié- 
taires voisins s’empressèrent d’i- 
miter son exemple. 

Cependant de plus grandes 
pensées de bien public occupaient 
encore M. de Chassiron. Placé au 
ilieu de ces immenses marais de 
i’ouest qui sont situés au-dessous 
du niveau des hautes marées, dans 
une étendue de près de cent lieues 
carrées , depuis embouchure de 
la Loire jusqu’à celle de la Gi- 
ronde ; il cherchait les moyens de 
rendre d’une manière permanente, 
à la culture et à la salubrité, d'aussi 
vastes foyers de misère et d’in- 
fection. L'état des marais de l’ouest 
avait depuis long-temps excité la 
sollicitude du Gouvernement; les 
premiers desséchemens furent dus 
à Humphrey Brodieü, appelé de 
Hollande paf Henri IV, pour des- 
sécher les marais du royaume, et 
à Noël Champenois et- Pierre 
Siette, chargés ensuite du même 
objet, par Louis XIII: mais ces 
entrepreneurs cherchèrent d’a- 
bord à s'assurer des bénéfices. 
Pouvant choisir dans le nombre 
immense des terres à dessécher, 
ils portèrent leur industrie sur les 

parties de ces marais qui leur 
présentaient le moins de difficul- 
tés à vaincre : ils offrirent sans 
doute, de précieux exemples, mais 
ils laissèrent beaucoup d’ouvrages 
incomplets; ils ne donnèrent par 
écrit, ni les principes qui les 
avaient guidés, ni les moyens 
qu’il convenait d'employer pour 
la conservation de leurs propres 
travaux. Quelques règlemens in- 
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cohérens furent insuffisans pour 
exciter Pesprit d'association chez 
les propriétaires, et pour les dé- 
terminer à faire de semblables 
établissemens. Aussi les entre- 
prises postérieures furent -elles 
découragées, tant parles mécomp- 
tes résultant de l'exécution des 
ouvrages que par le défaut d’une 
bonne organisation. M. de Chas- 
siron fut surtout frappé de ce 
manque de documens et de di- 
rection, dont les conséquences 
avaient été si fâcheuses pour beau- 
coup de parties de la France, qui 
sont encore inondées , et pour son 
pays surtout, où les attérissemens 
de la mer font naître chaque jour 
de nouveaux marais. Il s’'appliqua 
à bien connaître les moyens d’o- 
pérér avec certitude et succès, de 
grands desséchemens, et il em- 
ploya désormais tous ses soins à 
exposer ces moyens, à les multi- 
plier, à leur donner des dévelop- 
pemens, enfin à compléter les 
_documens qui pouvaient servir à 
déterminer la formation des en- 
treprises de ce genre, et à leur 
donner la meilleure direction. 
C’est dans cette intention qu’il 
publia des Lettres (deux) aux 
Cultivateurs français,sur les moyens 
d'opérer un grand nombre de des- 
séchemens par des procédés simples 
et peu dispendieux. 1801, in-8 (1). 

(t) Voici la liste des autres écrits de 
M. de Chassiron : 

1° Lettre sur lagriculiure du dis- 
trict de La Rocheile et des envirorrs. 
La Rochelle, 1596, in-12. 

20 Essar sur la Législation et Les 
réslemers nécessaires aux, desséche- 
mens «faire ou àconserver, en France. 

3° fiichard converti, ou Entretien 

sur les objets Les plus importans du 
Céôde rural. — anonyme... 

4° Chassiron a donné dans le Drc- 

l N 

CHA 

Tandis que M. de Chassiron 
cherchait à éclairer l'opinion pu- 
blique. sur la nature des travaux à 
faire, afin de mettre en valeur les 
marais, il se servait de son in- 
fluence pour obtenir des mesures 
législatives qui pussent favoriser 
les réunions des propriétaires et 
conserver les travaux déjà exécu- 
tés. Ce fut sur son rapport et d’a- 
prèsle mémoire qu’il avait fourni 
sur les desséchemens de la Ven- 
dée, des Deux-Sèvres et de la 
Charente-Inférieure, que futadop- 
iée par le Conseil des Anciens, 
auquel son département avait 
député depuis le mois de mars 
1797, la loi du 4 pluviôse an VI, 
qui contient les mesures cenve- 
bables pour assurer le libre cours 
des rivières et canaux navigables, 
presque toujours obstrués aupa- 
ravant, par les pêcheries et les 
retenues illicites, qui occasio- 
naient de funestes inondations. 
Les finances et les impôts furent, 
après le desséchement des marais, 
les objets qui fixèrent le plus con- 
stamment l'attention de M. de 
Chassiron, en sa qualité de légis- 
lateur. La modération de son es- 
prit et la capacité dont il avait 
donné des preuves, lui avaient 

1 

uionnaire d'Agriculture imprimé chez- 
Deterville , l’article Dessechement , 
véritable traité complet de la matière, 
amélioré encore dans la seconde édi- 
bon du même ouvrage. 

5° Il a ajouté des Notes au Mémoire 
sur l'utilité qu'on peut tirer des marais 
desséchés en général et particulière- 
ment de ceux du Laonnaës, par Cretté 
de Palluel. 1602 , in-8. 

G° I1 a donné des morceaux dansles 
Bémoires de la Société royale et 
centrale d'Agricuiture, et dans les 
T. XI et XII de la nouvelle édition du 
Cours d Agriculture de Rosier. 
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acquis de la- considération dans 
le Conseil des Anciens, qui l’élut 
une fois, pour les fonctions de 
secrétaire. S’étant prononcé en 
faveur de Ia Révolution du 18 bru- 
maire , il fit partie de la commis- 
sion intermédiaire du Conseil qui 
eut la plus grande part à la forma- 
tion du gouvernement consulaire. 
Dans ce nouvel ordre de choses, 
M. de Chassiron trouva sa place 
au Tribunat, où il vota avec une 
majorité trop fidèle à un système 
d’usurpation ,; dont on n’a voulu 
reconnaitre que trop tard les fu- 
nestes envahissemens, On l’en- 
tendit combattre M. Benjamin 
Constant, qui défendait dès lors 
ie droit de pétition, redouté et 
comprimé par tous les gouverne- 
mens qui veulent substituer la 
force au droit, l'arbitraire à la 
justice. Elu président du Tribu- 
nat, le 21 février 1800, il pro- 
nonça une de ces harangues dé- 
clamatoires contre le ministère 
anglais, sur lesquelles on compta 
long-temps, comme moyen infail- 
lible de popularité. Au mois d’a- 
yril 1802 , il demanda qu'on fit 
entrer l’enseignement de l’écono- 
mic rurale dans le’ projet de loi 
sur l'instruction publique. En 
septembre 1805, il fut élu candi- 
dat au Sénat ,' par le coliége élec- 
toral de son département ; enün, 
il fut un des orateurs qui parlèrent 
au Tribunat, en mai 1804, pour 
appuyer l’élevation de Bonaparte 
à l’empire. Toutefois, nous ne 
devons pcint passer sous silence, 
que lors du procès du général 
Mavescot, fidèle à lFamitié plus 
qu'à l’ambition , Chassiron re- 
cueillit chez lui la famille éplorée 
du général, et lui prodigua à lui- 
même , des consolations assidues , 
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tout le temps que dura sa longue 
détention dans la prison de lPAb- 
baye. Après la suppression du 
corps politique auquel il apparte- 
nait, M. de Chassiron fut nommé 
maître des comptes , place qu’il a 
toujoursconservée depuis. Il mou- 
rut d’un catarrhe à la vessie, après 
avoir reçu les secours de la reli- 
gion , le 15 avril 1825 , âgé de 
près de soixante-douze ans. 
- M. de Chassiron ne s'était pas 
borné à exposer sa théorie des 
desséchemens ; c’est à son active 
coopération, pendant plus de vingt 
années, que les marais de la Boëre, 
dontilétait en grande partie, pro- 
priétaire, durent leur complet 
desséchement. Ces marais, d’une 
étendue de trois mille arpens, 
avaient résisté, depuis 150 ans, 
aux {entativesréitéréesquiavaient 
été faites pour leur assainisse- 
ment : ils sont maintenant en 
pleine valeur. Une plus grande 
entreprise l’occupa aussi. Il s’a- 
gissait d'établir entre La Rochelle 
et Niort, un canal de navigation 
qui devait offrir un débouché aux 
denrées du Haut-Poitou et servir 
au desséchement de soixante mille 
arpens de marais, en donnant une 
dérivation , unique et certaine à 
tousles travaux partiels quiavaient 
élé entrepris sur Cette vaste éten- 
due. M. de Chassiron conçut un 
vaste projet d'exécution, et de 
concert avec M. Fleuriau de Bel- 
levue (aujourd’hui membre de la 
Chambre des Députés), il dis- 
posa le travail, rédigea les plans 
et projets de l’entreprise, obtint 
un décret qui ordonnait la confee- 
tion du canal, et qu’il lui se- 
rait affecté un droit d'exportation 
sur les grains qui sortiraient des 
ports de Marans et de La Rochelle. 
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Trois millions employés successi- 
vement aux constructions, Sont 
restés insuflisans pour les com- 
pléter; mais une grande partie 
du travail est terminée , et le nom 
de M. Chassiron restera attaché 
à ce grand monument d'utilité 
publique. 

On a publié : Notice biographi- 

que sur le baron de Chassiron , 
membre résident de la Société royale 
et centrale d'Agriculture, lue à la 
séance publique du 4 avril 1826, 
par A. F. de Silvestre, secrétaire 
perpétuel de la société. Paris, 
M"° Huzard, 1626; in-8, de 
22 pages. Nous y avons puisé 
les principaux matériaux pour la 
rédaction de cet article. 

CHOMPRÉ (Nicoras-Mav- 
RICE), fils de Pierre Chompré, 
auteur d’un Dictionnaire dela Fable 
qui a été long-temps fort répandu 
dans L£s colléges, né à Paris le 23 
septembre 1750, est mort le 24 
juillet 1825, à sa maison de cam- 
pagne d’ivry-sur-Seine , dans Îa 
soixante-quinzième année de son 
âge. Il avait été successivement, 
consul de France à Malaga et 
membre du Conseil des prises. 
Adonné à la culture des sciences 
physiques ,; N. M. Chompré a 
suivi avec beaucoup d’ardeur, lé- 
tude du galvanisme, et il a fait 
touchant cette découverte, qui 
paraît tenir de si près aux mys- 
tères les pius intimes de la vitalité, 
des expériences à Putilité des- 
quelles la classe des sciences phy- 
siques dé l’Institut a rendu témoi- 
gnage (Rapport du 6 février 
1808.). 

Liste des ouvrages 
de N. M. Chompré. 

I. Elémens d'arithmétique, d’al- 
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gèbre et de géométrie. Paris, Lyon, 
1776 ,in-12. = Nouvelle édition , 
augmentée des sections coniques. 
Pris s Lyon, 1585. 

CesElémens font partie duCours 
d’études à l’usage de l'Ecole royale 
militaire. 

IT. Traité de Trigonométrie rec- 
tiligne et sphérique, contenant des 
méthodes el des formules nouvelles, 
avec des applications à la plupart 
des problèmes de lastronomie , par 
M, Cagnoli, traduit de l'étalièn: 
Paris, Didot, 1786, in-4.—2° édi- 
tion. Paris, veuve Courcier, 1804, 
in-4. 

II. Tables des angles horaires 
(dans la Connaissance des temps). 

IV. Expériences sur la compres- 
sibilité de l'eau par le galvanisme 
(lues à l’Académie par M. De- 
lambre, et rapportées dans l’ou- 
vrage dé M. Izarn, intitulé : WMa- 
nuel du Galvanisme. 1804, in-8). 

V. (Avec M. Riffaut.). Expé- 
riences sur les effets du pôle négatif 
et positif (lues à l'Académie des 
Sciences, qui en ordonna l’im- 
pression dans les Mémoires des 
savans étrangers, et mentionnées, 
par décision de la même eompa- 
gaie, dans le rapport adressé en 
son nom, à l’Empereur, par M.Cu- 
vier, sur le concours des prix dé- 
cennaux ). 

VI. T'ables de réduction des me- . 

sures et poids (imprimées et réim- 
primées dans divers ouvrages de 
chimie ). 

VII. Calendrier per pétuel , plus 
simple qu'aucun autre, sous la 
forme d’almanach de cabinet , 
propre à consulter sur-le-champ, 
our les dates historiques. 
VIII. Mémoire sur le poids de 

la terre (traduit de l'anglais de 
Cavendish, inséré dans les Mé- 
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moires de l'Ecole Polytechnique ). 
IX. Nouveau Dictionnaire por- 

“tatif des langues française et an- 
glaise, par M. Nugent, revu par 
J. F. Charrier; nouvelle édition, 
corrigée et augmentée d’après les 
dictionnaires français et anglais les 
plus estimés. 1805, 2 vol. in-8. 

X. Méthode la plus naturelle et 
la plus simple d'enseigner à lire. 
Paris, veuve Courcier, 1815, in-8. 
—anonyme. 

XI. Commentaires sur les lois 
anglaises, par W. Blackstone , 
avec des notes de M. Ed. Christian, 
trad. de l'anglais sur la 15° édit. 
Paris, Bossange père, 1825 ; 6 v. 
in-8. 

CLERMONT - GALLERANDE 
(CHarces-GEoRGEs, marquis de), 
issu de lancienne et illustre mai- 
son de Clermont, de la province 
d'Anjou, composée de trois bran- 
ches connues sous les noms de 
Gallerande, de Renel et d’Am- 
bise, naquit en 1544. Destiné à 
la carrière des armes, il y débuta 
dans les premières campagnes de 

. la guerre de Sept ans; et parcou- 
rutsuccessivement,tousles grades 

de la hiérarchie militaire jusqu’à 
. celui de maréchal-de-camp.Nom- 
mé inspecteur de cavalerie en 
1786, il fat employé en Bretagne 
jusqu’au moment où se firent sen- 
ür les premiers mouvemens in- 
surrectionnels de l’armée. A l’é- 
poque de l’émigration, le marquis 
de Clermont-Gallerande se rendit 
à Coblentz; mais il revint bientôt 
auprès du Roi, et fut du nombre 
de ceux qui se trouvèrent à ses 
côtés pendant la journée du 10 
août. Durant la terreur, il fut en- 
fermé à la Bourbe, d’oùil sortit 
après le 9 thermidor. Après plu- 
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sieurs années passées dans la .re- 
traite, les suites de la révolution 
du 18 brumaire et diverses cir- 
constances firent naître en lui la 
pensée que Bonaparte , imitant le 
rôle de Monk, ne s'était emparé 
du pouvoir que pour le rendre au 
chef de l’ancienne dynastie; en 
conséquence, il essaya de nouer 
une négociation sur ce plan. 
L'abbé André, morten1823 , dont 
lé nom est à peu près inconnu du 
public, mais ne l’était pas égale- 
ment du feu roi, servit d’inter- 
médiaire entre Mittau et Paris. 
On arriva directement à Bonaparte 
lui-même par Joséphine sa femme, 
dont Louis XVIIT, dans une lettre 
datée de Varsovie, le 22 mars 1801, 
vante beaucoup le royalisme. L’on 
était parvenu à celle-ci par l’in- 
termédiaire de la marquise de 
Champcenetz et du chevalier de 
Coigny. Cette négociation, que la 
discrétion et le mystère avaient à 
peu près soustraite jusqu'ici, à la 
connaissance du public, ne réussit 

“point; les deux asens que nous , as 

avons nommés furent exilés ; le 
marquis de Clermont, quoique 
investi des pouvoirs formels du 
Roi, ne fut jamais inquiété ; mais 
il vécut dans le silence et la-re- 
traite tout le temps que dura le 
règne de Bonaparte (1). Après la 

(1) On lit en tête du premier volume 
des Mémoires du marquis de Cler- 
mont-Gallerande, les principales pièces 
de la négociation dont il s’agit. Voici 
le texte des plus importantes : 

« Pouvoirs donnés par le Roi, à M. Le 
marquis de Clermont-Gallerande. 

» Louis , par la grâce de Dieu, roi 
de France et de Navarre , à notre amé 
et féal le marquis de Clermont-Galle- 
rande. — La parfaite connaissance que 
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Restauration, M.de Clermontnefit 
point de bruit de ses services, mais 
le Roi ne les oublia pas, etil com- 
prit son négociateur dans la pre- 

-mière promotion de pairs, du 4juin 
1814. M. de Clermont fut encore 
élevé au grade de lieutenant-gé- 
néral en 1816, et recut la grand- 
croix de l’ordre de S'-Louis , vers 
l'époque de la maladiè à laquelle 
il succomba, le 19 avril 1825, âgé 

—————_———Z 

nGus avons de votre zèle, de votre 
prudence et de vos lumières, nous 
engage à vous donner le plus grand 
témoignage que vous puissiez recevoir 
de notre confiance, bien convaincus: 
que vous la juslifierez par votre con- 
duite. — A ces causes et autres à ce 
nous mouvant, de l’avis de notre Con- 
seil et denotre certainescience, pleine 
puissance et autorité royale, — nous 
vous avons donné et donnons par les 
présentes, plein et entier pouvoir de 
parler, agir et traiter en notre nom & 

avec telles personnes et de la manière 
que vous jugerez convenir, pour le 
plus grand bien de notre service et de 
nos sujets, promettant d'exécuter tous 

les engag-mens que vous aurez pris en 
notre nom et en vertu des présens 

. pouvairs, à charge par vous, de vous 
conformer aux instructions en date de 
ce jour. — Donné au château de Mit- 
tau , le 20 février 1600 , et de notre 
règne le cinquième. — Louis.— De par 
le Roi: — Le comte de Saint-Priest. » 
Lettres du Roi au géneral Bonaparte, 

« Quelle que soit leur conduite appa- 
rente, des hommes tels que vous; Mon- 
sieur, n'inspirent jamais d'inquiétudes. 
Vous avez accepté une placeéminente, 
et je vous en sais gré. Mieux que per- 
sonne, Vous savez ce qu'il faut de force 
et de puissance pour faire le bonheur 
d'une grande nation. Sauvez la France 
de ses propres fureurs, et vous aurez 
rempli le vœu de mon cœur. Rendez- 
lui son Roi, et les générations futures 
béniront’ votre mémoire. Vous serez 
trop nécessaire à l'Etat pour que je 
songe à acquitter par des places impor. 
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de soixante-dix-neuf ans. Durant 
la session de l’Assemblée consti- 
tuante, M. de Clermont-Galle- 

rande avait mis par écrit ses infor- 
mations particulières, les faits 
dont il était lé témoin, et les im- 
pressions qu’il en recevait. Ce tra- 
vail a élé publié après sa mort, par 
M. le marquis de Fontenitles, dont 
M. de Clermont - Gallerande 
avait adopté la fille, depuis 1794. 

tantes , la dette de mon agent et Ia 
mienne. — Pour copie, Louis. » 

« Depuis long-temps, général , vous 
devez savoir que mon estime vous est 
acquise. Si vous douticz que je fusse 
susceptible de reconnaissance , mar- 
quez votre place, fixez le sort de vos 
amis. Quant à mes principes, je suis 
français ; clément par caractère, je 
le serais encore par raison. — Non, le 
vainqueur de Ledi, de Castiglione et 
d'Arcole , le conquérant de FItalie ne 
put pas préférer à la gloire, une vaine 
célébrité. Cependant , vous perdez un 
temps précieux. Nous pouvons assurer 
la gloire de la France : je dis nous, 
parce que j'aurai besoin de Bonaparte 
pour cela, et qu'il ne le pourrait pas 
sans moi. — Général, l'Europe vous 
observe, la gloire attend, et je suis 
impatient de rendre ja paix à mon 
pays. — Pour copie, Louis. » 

Réponse du général Bonaparte , 
au or. 

«Paris, le 20 fructidor an VIII. 

« J'airecu, Monsieur, votre lettre ; 
je vous remercie des choses honnêtes 
que vous m'y dites. Vous ne devez 
plus souhaiter votre retour en France; 
1l vous faudrait marcher sur cent mille 
cadavres... Sacrifiez votre intérêt au 
repos et au bonheur de la France... 
l'histoire vous en tiendra compte. Je 
ne suis pas insensible aux malheurs de 
votre famille; je contribuerai avec 
plaisir, à la douceur et à la tranquillité 
de votre retraite. —BoxAPARTE. » 
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L'ouvrage est intitulé Mémoires 
particuliers pour servir à l’histoire 
de la révolution qui s’est opérée en 
France ; en 1789: Paris, Dentu, 
1826, 3 vol. in-8. Ces mémoires 
sont ceux d’un homme du vieux 
côté droit de l’Assemblée consti- 
tuante, ou plutôt des salons du 
château des Tuileries à la même 
époque, de quelqu'un enfin, qui 
ne considère ni les causes pro- 
fondes des événemens , ni les né- 
cessités sociales, ni les grands 
intérêts publics, mais qui écrit 
avec la loyauté d’un brave gentil- 
homme, avec la candeur d’un 
Caractère droit et sincère , et 

même avec la modération d’un 
esprit naturellement paisible. Les 
vues de l’auteur sont rarement 
étendues, ses idées peu nou- 
velles, son talent d'écrire point 
remarquable; maisil professe une 

sorte d’impartialité parfois pi- 
quante , à l’égard de ceux de son 
parti ; il recueille avec soin, des 
détails précieux égarés dans la 
masse des grands événemens; il 
se montre bien informé des plans 
et des menées des hommes d’af- 
faires de l’émigration; enfin, il 
raconte avec une clarté et une 
simplicilé qui rendent assez agréa- 
ble la lecture de ses récits. 

COCHON, comte de L’APPA- 
RENT (Cnanues) , né le 25 jan- 
vier 1790 , était conseiller au 

présidial de Fontenay, lorsqu'il 
fut élu, en 1789, député sup- 
pléant du tiers-état de la séné- 
chaussée du Poitou, aux Etats- 
généraux, où il prit séance à la 
place de M. Thibaud, qui n’ac- 
cepta pas la députation. il fit, le 
20 février 1590 , un rapport sur 
l'affaire de Brouillet, imprimeur 
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à Toulouse, poursuivi par le Par- 
lement de cette ville, pour avoir 
propagé par ses presses, les prin- 
cipes de la Révolution, et proposa 
que l’Assemblée demandât au Roi 
communication de cette procé- 
dure. Il fut élu secrétaire ; le 
26 février 1591. Le 21 maisuivant 
il présenta un rapport sur les 
troubles d'Aix , le meurtre de 
l'avocat Pascalis, celui de La Ro- 
quette et de Guiramand, et fit 
annuler les procédures commen- 
cées à Marseille, contre Lieutaud 
et ses Co- accusés , prévenus du 
crime de lèse-nation. Député en 
1792, par le département des 
Deux-Sèvres, à la Convention 
nationale, Cochon vota la mort 
de Louis XVI, sans appel et sans 
sursis. Peu de temps après, il fut 
envoyé à l’armée du nord, en qua- 
lité de commissaire. pour rem- 
placer ceux qui avaient été livrés 
au prince de Cobourg, par Du- 
mouriez. Il fit arrêter Lécuyer , 
secrétaire particulier du général, 
et ne jugeant pas prudent de se 
rendre au camp, il fit circuler 
dans l’armée des agens et des 
proclamations, au moyen des- 
quels il réussit à prévenir la défec- 
tions des troupes placées sous les 
ordres deDumouriez. Cochon s’en- 
ferma dans Valenciennes, lorsque 
cette place fut assièégée par les 
Autrichiens ; et s’opposa long- 
temps à toute capitulation. Il sor- 
titenfin de la ville le 1° août 1743 
avec la garnison, fut rappelé le 6 
au sein de la Convention, prit 
avec chaleur , dans cette assem- 
blée, la défense du général Fer- 
rand, déclarant que s iL y avait eu 
iralien à Valenciennes, elle ve- 
nait de la part des habitans et des 
troupes de ligne, et non des volon- 
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taires nationaux , dont il vanta le 
courage et le patriotisme. Cochon 
s’occupa exclusivement , depuis 
cette époque, d’affaires militaires. 
IL fut élu secrétaire ie 9 février 
1794, entra au Comité de salut 
public après le o thermidor (le 
1 septembre 1:94), fit nom- 
mer, le 27 vendémiaire an III 
(8 octobre 1594), les généraux 
Dumas, Canclaux et Moulin aux 
commandemens en chef des ar- 
mées de Brest, de l'Ouest et des 
Alpes. Envoyé de nouveau en 
mission, le 27 janvier 1795, il 
accompagna l’armée du nord en 
Hollande. Après la session con- 
ventionnelle , Cochon était entré 
au Conseil des Anciens; mais le 
premier Directoire l’appela au 
ministère de la police (14 ger- 
minal an IV—5 avril 1596) à la 
place de Merlin , qui passait au 
département de la justice. Il s’ac- 
quitta de ces nouvelles fonctions 
avec zèle et habileté , rétablit dans 
Paris l’ordreet la surveillance que 
lPanarchie politique avait si long- 
temps troublés. Il lutta surtout 
avec énergie, contre les démago- 
gues , et s’aitira par là, toute leur 
haine. On ne peut s’imaginer 
que: diflicilement , les obstacles 
qu'il eut à vaincre et le nombre 
d’ennemis qu’il eut à combattre. 
Tous les jours, les feuilles jaco- 

bines l’accablaient d’injures gros- 
sières. C’est à ses soins qu’on-dut 
la découverte de la conspiration 

de Babeuf, qu'il fit arrêter avecses 
complices. Tallien Payant accusé 
d'employer le baron de Batz et 
M. Dossonville dans une police 
royaliste secrète, pour persécuter 
les républicains , ilrepoussa cette 
accusation , déclarant avoir donné 
au contraire, l’ordre précis de re- 

COC_ 

chercher le premier ; et, quant 
au second, il fit l’éloge de sa con- 
duite dans l'affaire de Babeuf. Le 
10 septembre 1796 , il déjoua la 
conspiration du camp de Gre- 
nelle, où les Jacobins insurgés , 
au nombre deplusieurs centaines, 
furent dispersés et sabrés par 
suite des dispositions que le mi- 
nistre , instruit de leurs projets , 
avait concertées avec les chefs 
militaires. Le 21 janvier 1797» 
Cochon dénonça la Vilheurnois , 
Brottier et Duverne de Presle, 

agens de Louis XVIII à Paris, et 
les fit traduire devant une com- 
mission militaire, déclarant, dans 
son rapport au Directoire, « qu’il 
»ignorait à quoi il devait attri- 
» buer l’odieuse distinction d’être 
» placé dans leur liste des minis- 
»tres à conserver après le réta- 
» blissement de la monarchie , avec 
» l’observation néanmoins, qu’il 
»avait voté la mort de Louis XVI.» 
Le ministre de la police jurait , 
dans le même rapport, de com- 
battre les ennemis de la Républi- 
que , de quelque parti qu'ils fus- 
sent , et se plaignait des troubles 
occasionés par les prêtres ré- 
fractaires. Le 24 mai 1707, il 
obtint deux cent trente suflrages, 
en concurrence avec M. Barthé- 
lemy, pour la magistrature su- 
prème, lors du remplacement de 
Letourneur (de la Manche). Le 
24 juin, il fit un nouveau rap- 
port contre les prêtres déportés et 
rentrés, qu'il accusa de corrom- 
pre l'esprit public. Ce ministre 
était, comme on le voit, très- 
dévoué au système adopté par le 
premier Directoire, de peser al- 
ternativement sur les royalistes 
et les jacobins. Néanmoins, dans 
Ja lutte qui s'établit entre le Direc- 
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toire et la majorité des Conseils , 

il fut soupconné de pencher pour 
ces derniers. Le Directoire ne 

- croyant pas pouvoir compter sur 
lui pour le coup d’état qu'il mé- 
ditait, Jui donna un successeur 

deux mois avant le 18 fructidor 
(G juillet 1797) : ce fut M. Le- 
noir-Laroche ( V. son article ci- 
après. ). Son nom fut placé Île 
19, sur la liste de déportation ; 

mais il fut simplement détenu à 
l'ile d'Oléron, d’où ii ne sortit 
qu'après la révolution du 18 bru- 
maire. 
Nommé préfet de la Vienne, en 

1800, Cochon passa en 1804, à 
la préfecture des Deux-Néthes, où 
il eut pour successeur M. d’Ar- 
genson. Il fut nommé sénateur le 
28 mars 1809, et fit partie, le 
30 décembre de la même année, 
de l'illusoire commission de la 
liberté de la presse. Envoyé, par 
décret du 26 décembre 1813, en 
mission-dans la 20° Division mi- 
litairefPérigueux), en qualité de 
commMiésaire extraordinaire de 
l'Empereur, il adhéra, comme 
tous ses collègues, aux actes du 
Sénat qui consommèrent la ré- 
volution de 18:14. La Restauration 
écarta M. Cochon des fonctions 
publiques; mais dès 1814, son 
fils avait été nommé par le Roi, 
sous-préfet d'Issoudun. En avril 
1815, Napoléon nomma Cochon 
à la préfecture de la Seine-In- 
férieure. Banni de France par 
la loi du 12 janvier 1816, il se 
retira en Belgique Let fixa sa ré- 
sidence dans la ville de Louvain. 
Cochon est mort à Poitiers, le 
17 juillet 1825,âgéde 75 ans, après 
avoir obtenu l’autorisation de ren- 
trer en France. La publication dans 
les Affiches de Poitiers, d’une no- 
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tice nécrologique sur ce person- 
nage remarquable, communiquée 
et avouée par son fils, fit traduire 
imprimeur -éditeur (M. Cati- 
neau) en police correciionnelle , - 
comme ayant fait indirectement, 
par l'éloge de M. Cochon, l’apo- 
logie du régicide. Voici le texte 
de l’articie qui donna lieu à ce 
procès , tel qu’il a été rapporté 
par les journaux. ; 

« Atteint par Ja loi du 12 jan- 
vier 1816, il (Cochon) se soumit 
sans murmurer , aux riguéurs du 
sort qui, pour la seconde fois et 
par un motifentièrement opposé, 
le força de se séparer de ses en- 
fans et de ses amis. Il se retira 
avec une partie de sa famille, à 
Louvain, royaume des Pays-Bas, 
où il resta jusqu’au mois de 
juillet 1819. Alors, une décision du 
Roi, prise en son conseil, suspen- 
dit indéfiniment à son égard, les 
effeis des dispositions de la loi du 
12 janvier, etil vint se fixer à 
Poitiers, où il a vécu au milieu 
de ses enfans et d’un petit cercle 
d'amis dont il faisait la gloire et Le 
bonheur. Simple dans ses mœurs 
et sans ambition , il ne chercha 
point à profiter des chances de 
fortune que les circonstances lui 
ont souvent présentées. Aussi ne 
laisse-t-ilà ses enfans que lesseuls 
biens qu’il à reçus de ses pères; 
mais il leur lègue un héritage bien 
plus précieux, un nom honorable- 
ment porté et l’estime publique. » 
Averti de l'impression que pro- 
duisait dans la ville l’apparition 
de cet article, M. Catineau s’em- 
pressa de faire une seconde édi- 
tion où il supprima les mots tran- 
scrits ci-dessus, en italique. Cette» 
prompte déférence à une critique 
peut-être trop susceptible (c’est 
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le rapporteur de la Cour de cassa- 
tion qui s’est exprimé en ces 
termes), ne mit pas M.Catineau à 
l'abri des poursuites du procureur 
du Roi. Il fut incarcéré , et 
n’obtint sa liberté provisoire que 
moyennant un cautionnement de 

quatre mille francs. Aux débats, 
l'accusé produisit pour sa défense, 
un brevet délivré à M. Cochon en 
1821, et conçu en ces, termes : 
«Voulant lémoigner notre satis- 
» faction royale au sieur Cochon, 
»comte de l’'Apparent, pour les 
» services qu’il nous à rendus et à 
»Pétat, lavons nominé et nom- 

. »mons officier de l’ordre royal de 
»la Légion - d'Honneur, pour 
» prendre rang parmi les officiers 
»à compter du 30 juin 1824. » 
Malgré cesdiverses circonstances, 
M. Catineau fut condamné à trois 
mois de prison et mille francs d’a- 

. mende. >» 
On doit à M. Cochon : Descrip- 

tion générale du département de la 
Vienne. 1802, in-8. 

COLSON (Jean - BaPtistE ) , 
fils d’un architecte de M. le comte 
d'Artois, est mart à Paris, dans 
les premiers jours du mois de 
mars 1825. Il était attaché, depuis 
vingt ans, aux bureaux du mi- 
nistère des cultes. Nous connais- 
sons de lui (avec M. Quesnet) 
La V ie de l'expérience et de Pob- 
servation. Mélanges. Varis, Ver- 
dière , 1824 ; in-12, de dix 
feuilles cinq sixièmes. — On doit 
encore au même auteur, un Ta- 
bleau philosophique des probabilités 
des peines morales ; classées selon 
Les trois sièges de nos sensations , 
esprit, le cœur et l’âme , depuis 
le plus léger sentiment de déplai- 
éance jusqu'aux plus violentes agi- 
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tations du désespoir, par M. Every- 
One. Paris, Verdière 1820 ; in- 
folio, d’une: feuille. 

CORMILIOLE (Pierre-Louis), 
né à Paris le 16 avril 1759, est 
mort dans cette ville , le 13 mars 
1822. Il avait embrassé l’état ec- 
clésiastique ; mais il se maria 
durant la Révolution. Nous con- 
naissons de lui, les ouvrages sui- 
vans : 

I. La T'hébaide, poème héroïque 
de Sltace, traduction nouvelle, avec 

des notes. 1578 , in-8. — Nouvelle 

édit. 1583, 3 vol. in-1 2. 
IT. Discours civique , adressé 

aux officiers municipaux , à la mi- 
lice nalionale , aux citoyens de 
Coye, réunis autour de l’autel de 
la patrie, au pied de la colonne 
érigee à la liberté française, le 14 
juillet 1500, jour de la fête et de 
la Fédéralion nationale. Paris, 
Louette , 1790; in-8 , de 32 pag. 
(cité par la Bibliographie de la’ 
France : vol. de 1826, page520). 

III. L’Achilléide et ylves Le 

de Stace , trad. en frangais. 18053, 
2 vol. in-12. — Deuxième édit. 
augmentée de la version du Panc- 
gyrique de Calpurnius Pison, avec 
le texte. 1803, 2 vol. in-12. — 
C'est la même édition dans les 
exemplaires qui portent Île titre 
de Seconde édition. On a, sous 
les signatures S. T. , ajouté 40 
pages, qui contiennent le Panégy- 
rique ( Bibliograph. de la France. 
loc. cit. ). 

IV. Suite et conclusion de la 
Pharsale, ou Suppliment de Lu- 
cain, poème latin en sept livres , 
de Thomas May, anglais, trad. 
en français, avec une notice sur 
Thomas May, suivi du Pableau 
de la Guerre civile , poème de Pé- 
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trone. Paris, imprirw. de Bobée, 
1819, iu-12. 

Y. Les Œuvres de Stace, trad. 
nouvelle. Seconde édil., revue et 

corrigée par l’auteur , avec le texte 
en regard. Paris, Delalain, 1820 ; 
5 vol in-12. — On trouve sépa- 
rément , les Œuvres (le français 
seul), 2 vol. in-12. — L’Achil- 
léide (latin-français), 1 vol. in-12. 
— Les Sylves (latin - français), 
1 vol. in-12. 

Ces Œuvrescontiennent: Notice 
sur la vie de Stace ; Préface de la 
première édit. de la T'hébaïde ; la 
T'hébaide; Imitations de Stace, par 
R. Garnier et J. Rotrou ; l Achil- 
léide ; précédée dun Discours 
préliminaire ; Discours, prélimi- 
naire sur les Sylves ; les cinq livres 
des Sylves et le Panégyrique de 
Calpurnius, poëme attribué d'abord 
à Ovide, ensuite à Lucain, et res- 
titué à Stace, précédé aussi d’un 
Discours préliminaire. 

. (1) COSTER (Sicisserrt- 
ÉTIENNE ), naquit à Nancy, le 
4 avril 1754, et fit ses études 
théologiques à l’université de 
Strasbourg, où il prit tous ses 
grades, jusqu’à celui de docteur 
en théologie , en 1756 : cette 
université était alors dirigée par 
les Jésuites. Il prit aussi le grade 
de licencié en droit canonique 
et civil à la faculté de Nancy, 
dont il avait suivi les cours. 

Ordonné prêtre en 1558, l'abbé 

(1) Trois autres Lorrains du nom de 
Coster, sont connus par divers écrits 
imprimés. Ils se distinguent par les 
prénoms de Joseph-Françcois, Charles- 
Nicolas , et Jean-Louis : ce dernier 
était le frère ainé de celui qui fait le 
sujet de cet article. Aro 

‘on croit que Cosier 
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Coster devint peu après , curéde 
Remiremont , qui était alcrs du 
diocèse de Toul , et qui est au- 
jourd’hui de eelui de Saint-Dié : 
il occupa cette place pendant 
vingt ans. À peine admis dans les 
ordres sacrés , il était déjà con- 
sidéré comme prédicateur distin- 
gué : un débit heureux, une voix 

facile et sonore , attiraient la 
foule à ses sermons , qui sont 
restés manuscrits. Son oraison 
funèbre de Stanislas 1, roi de 
Pologne, prononcée dans l’église 
du collège des Jésuites, le 15 
mai 1766, devant le cardinal de 
Choiïseul, archevêque de Besan- 
con (Nancy, 1566, in-4), fait 
honneur à son talent, On a en- 
core imprimé de l’abbé Coster, 
une Oraison funèbre de la reine 
Marie Leczinska , prononcée de- 
vant la Cour , à Versailles, En 
1951 , M. Desnos, évêque de 
Verdun ; appela près de lui, 
l'abbé Coster, et le fit succes- 
sivement grand - vicaire de son 
diocèse ; chanoine et dignitaire 
de son chapitre. Il fut désigné 
par le Roi, en 1587, pour prési- 
der les assemblées de district des 
trois évêchés du Clermontais, qui 
devaient se tenir à Verdun. En 
1789, il fut élu député du bail- 
liage de cette ville aux États-Gé- 
néraux. Dans l’Assembléé con- 
stituante, l'abbé Coster siégea au 
côté droit; il parvint une fois au 
bureau, en qualité de secrétaire. 
Signataire des diverses protesta- 
tions publiées par ies membres 
du parti auquel il appartenait , 

secondait 
encore l'abbé Royou , dans la ré- 
daction de {Ami du Roi. H était 
d’ailleurs ua des membres les 
plus assidus , prenait jour par 
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jour, des notes sur les discussions, 
et l’on assure qu’elles ont dû se 
irouver parmi ses papiers , sous 
la forme de mémoires. L’abbé 
Coster vivait retiré à Verdun, 
lorsque les armées du roi de 
Prusse s’emparèrent de cette pla- 

ce. au mois de septembre 15792, 
et il fut nommé l’un des com- 
missaires chargés de l’adminis- 
tration provisoire du pays con- 
quis ; mais les Prussiens s'étant 
retirés, au bout de quelques jours, 
la tête de lPabbé Coster fut mise 
à prix: ce ne fut qu’ayéc peine 
qu’il parvint à sortir de France. 
Il se rendit à Rome, où l’abbé 
Maury , son ancien collègue à 
l’Assemblée constituante, devenu 
évèque de Montefiascone, le fit 
professeur de théologie au sé- 
minaire de cette ville. Après le 
concordat de 1801 ; l’abbé Coster 
revint dans sa patrie, et fut nom- 
mé immédiatement chanoine de 
Nancy, directeur de la maison 
des orphelines. et aumônier de 
l’hôpital militaire. Il est mort 
doyen du chapitre de cette villé ; 
le 23 octobre 1825 ,; dans sa 
quatre - vingt - douzième année. 
Cet ecclésiastique joignait à des 
lumières assez étendues, un zèle 
fervent , et une piété sincère. Il 
en donna des preuves éclatantes , 
en 1813 et 814, lorsqu’à la 
suite des désastres de la guerre, 
le typhus faisait d’horribles ra- 
vages dansies hôpitaux de Nancy. 
Presque toutes les personnes qui 
approchaient les malades ne tar- 
daient pas à succomber. A la vue 
de ce danger, le vénérable prêtre 
sentit s’enflammer sa charité , et 
l’on vit ce vieillard, alors âgé de 
quatre - vingls ans, passer des 
journées entières au pied du lit 
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des malades , pour leur prodiguer 
les secours consolatéurs de la 
religion , et les soins empressés 
de l’humanité. 

COURIER (Paur-Louis )}, né 
en 1779, était fils de Jean-Paul 
Courier, propriétaire du fief de 
Meré, en Touraine, et fut. baptisé 
avec le nom de gette terre, qu’il 
n’a cependant jamais porté. Son 
père , homme d’un esprit cultivé; 
dirigea lui-même son éducation, 
et, sans autre maître, le jeune 
Gourier savait déjà le grec à l’âge 
de quinze ans. Ïl étudia aussi les 
mathématiques , et y devint ha- 
bile de bonne heure. Ayant em- 
brassé l’état militaire en 1592, il 
servit activement dans l'artillerie, 
depuis cetteépcque jusqu’en1809, 
et parvint au grade de chef d’es- 
cadron d'artillerie à cheval. On 
s'accorde à dire qu’il fit preuve en 
toute occasion , de bravoure et de 
capacité;. cependant l’amour des 
letires anciennes l'avait suivi dans 
les camps , et il atnenait toujours 
avec lui douze ou quinze volumes. 
Ils lui furent uue fois enlevés par 
les hussards de Wurmser, et ren- 
voyés presque aussitôt , avec une 
lettre fort aimable de l’oflicier qui 
commandait le détachement au- 
trichien. Patriote, mais peu am- 
bitieux, Courier n’était pas tour- 
menté de la pensée de lavance- 
ment, et la discipline symétrique 
de l’état militaire convenait peu à 
l'indépendance de son caractere. 
C’est pourquoi, après la bataille 
de Wagram, époque de la plus 
haute prospérité des armes fran- 
çaises, il donna sa démission, et 
se mit à voyager en Italie, où il 
séjourna quatre années. Etant à 
Florence, en 1810; Courier dé- 

\! 
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couvrit dans la bibliothèque Lau- 
rentienne, un manuscrit du roman 
pastoral de Longus, dans lequel 
n'existait pas la lacune qui, dans 
tous ceux que l’on connaissait jus- 
qu’alors, défigurait le premier 
livre. Il copia ce précieux frag- 
ment, qui a plusieurs pages, et 
collationnatout le manuscrit; mais 
il eut le malheur de faire sur l’en- 
droit inédit, une tache d’encre qui 
couvrait quelques lignes. Le garde 
de la bibliothèque de Florence 
profita de cette circonstance pour 
élever contre M. Courier l’ab- 
surde accusation d’avoir détruit 
l'original de Longus, afin de s’ap- 
proprier exclusivement le béne- 
fice de la publication et de la vente 
du fragment inédit. De là naquit 
une querelle littéraire où Courier 
montra pour la première fois, l’ai- 
guillon formidable dont la nature 
l’avait armé. La police française 
de ce pays-là, qui ne dédaignait 
pas de s’ingérer dans les affaires 
des particuliers, suscita à cette 
occasion, des tracasseries à l’hellé- 
niste français. Son Longus fut 
saisi, tantétait parfois capricieuse 
et exorbitante la censure litté- 
raire de celte époque. Plusieurs 
pamphlets furent écrits contre 
M. Courier; il y répondit par une 
Lettre à M. Renouard, qui re- 
véla en lui ce talent supérieur de 
la satire qui devait l’élever un jour 
au rang de nos premiers écrivains. 
Quant au fragment de Longus, 
Courier prit le parti de le distri- 
buer gratuitementätoutle monde, 
afin de couper court à l'accusation 
de monopole à laquelle le pâté 
d'encre avait servi de prétexte. 

Survinrent en 1814,les événe- 
mens de la Restauration ; Courier 
s’en réjouit, y voyant la liberté ; 
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il donna dans la charte en plein, 
selon son expression. Les persé- 
cutions de détail dont il était té- 
moin, mais non pas encore vic- 
time, en 1815, soulevèrent son 

. indignation généreuse, et il adres- 
sa une pétition à la Chambre des 
Députés, sous le nom des habitans 
de Luynes, petit village des bords 
de la Loire , écrit dont le ton 
d'indépendance enjouée et philo- 
sophique fit une assez vive sensa- 
tion, à une époque où tant de gens 
se laissaient intimider par le des- 
potisme des agens subalternes de 
l'autorité. La pétition, bien qu’é- 
crite avec l’amertume ironique 
qui caractérise la manière de l’au- 
teur, réussit à faire cesser les per- 
sécutions dont elle se plaignait. 
Courier avait épousé la fille du 
savant Clavier ; après la mort de 
son beau-père, et afin d’obéir à 
son vœu, il se mit sur les rangs 
pour l’Académie des Inscriptions 
et Belles-lettres; ses travaux sur 
Longus et sur Isocrate lui for- 
maient des titres incontestables ; 
toutelois il ne fut point élu, et se 
vengea de ce mécompie, par une 
lettre toute pleine de sarcasmes 
et detraits satiriques, où plusieurs 
vérités générales se trouvent mê- 
lées à des inexactitudes particu- 
lières, à des personnalités souvent 
peu méritées ; où l'esprit étincelle 
et parfois la raison, mais qui porte 
trop le caractère d’une récrimina- 
tion individuelle, et n’a pas pour 
excuse les intérêts publics et les 
vérités importantes qui ont rendu 
si justement célèbres les pam= 
phlets postérieurs du même écri- 
vain. 

En 1819 Courier écrivit dans 
le Censeur, journal quotidien, 
quelques lettres qui commencé 

7 
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rent à populariser universellement 
son nom. Jusque là ses éloquentes 
et courageuses réclamations, en 
faveur de la population timide et 
muette. des campagnes qui en- 
tourent son domaine de Veretz, 
n'avaient que peu retenti au-delà 
des limites du département d’In- 
dre-et-Loire: les Lettres au Cen- 
seur révélèrent au public, un talent 
original, un écrivain éminemment 
populaire. Affectant avec un bon- 
heur incroyable, les formes gra- 
cieuses et naïves du style d’A- 
myot, de Rabelais et de Mon- 
taigne , auteurs dont il s'était 
particulièrement, nourri, Courier 
sait parer la raison la plus forte 
et la plus pure, de tout ce qui 
doit la rendre facile et séduisante. 
Courageux jusqu’à l’imprudence, 
ilouvre la main à toutes les vérités 
qu’il possède ; il désespère la mé- 
chanceté et l’ambition, en les dé- 
pouillant avec vivacité, des voiles 
du sophisme dont elles ont l’art 
de s’envelopper , et les livrant 
toutes nues, à la risée publique. 
Jamais un talent plus franc et plus 
original ne s’était appliqué à des 
matières plus sérieuses et plus 
importantes. Les Provinciales de 
Pascal resteront sans doute,comme 
des chefs-d’œuvre de logique et de 
fine plaisanterie; mais le fond a 
vieilli, et a dû perdre une partie 
de son intérêt de circonstance. 
Les Lettres de Courier ne le cèdent 
nullement, quant aux grâces du 
style ou quant à la force du rai- 
sonnement , à celles du soli- 
taire de Port-Royal , et cer- 
tainement elles leur sont supé- 
rieures par l'intérêt universel et 
varié des sujets. Les noms de ceux 
que Pascal a inscrits dans ses im- 
mortelles Provinciales retentissent 
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encore dans le monde, insépara- 
bles de la honte et de la moquerie: 
ceux dont les noms sont tombés 
sous la plume de Courier ne doi- 
vent pas dormir tranquilles ; ils 
courent grand risque d’être im- 
mortels, malheur auquel sans 
doute ils n’étaient point préparés. 
Nouvel avis qu'il ne faut pas s s’at- 
taquer légèrement au génie, car 
il possède en lui-même Te pouvoir 
d’infliger des châtimens éternels. 

Un pamphlet contre la sous- 
cription pour offrir à un prince 
nouvellement né, le domaine de 
Chambord , souscription remplie 
en majeure par tie , par les votes 
de corporations nommées etrévo- 
cables par l’administration, devint 
lPoccasion de la premitre pour- 
suite judiciaire dirigée contre Cou- 
rier. Traduit devant un jury, 
nommé lui aussi par l’adiminis- 
tration, il fut déclaré coupable 
d’outrages à la morale publique et 
à la classe de la noblesse, et pour 
ces faits, condamné à deux mois 
de prison'et à 200 fr. d’amende. 
Courier subit sa peine dans Ja 
prison de Sainte-Pélagie, où il 
vint occuper la cellule que délais- 
sait le premier chansonnier de la 
langue française, Béranger. Un 
des écrits de Courier est daté de 
cette triste résidence , qui n’affai- 
blit ni son courage ni sa gailé. 
Peu après, il fut de nouveau tra- 
duit en jugement, relativement à 
un nouvel écrit intitulé : Pétition 
pour des villageois que l’on empêche 
de danser. Jugé, cette fois, par des 
magistrats inamovibles, il fut 
acquitté; mais sa plume auda- 
cieuse ne pouvait s’accommoder 
des ménagemens qu'exigent nos 
mœurs, nOs préjugés et notre 
législation. Courier prit le parti 
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de s’adresser à la presse clandes- 
tine , et c’est par cette voie, qu’il 
publia, en 1825, durant la cam- 
pagne d’Espagne , un assez grand 
nombre d’opuscules politiques, 
où son talent, délivré d’entra- 
ves, se développa dans toute 
son énergie. Ces écrits, propagés 
par l’émotion des esprits et par la 
chaleur des circonstances , obtin- 
rent un très-grande publicité. 
On chercha vainement à surpren- 
dre celui qu’on ne pourait mé- 
connaître pour auteur de ces 
redoutables pamphlets ; toute Pac- 
tivité de la police se trouva en 
défaut. Courier fut arrêté un 
moment; mais l’absence du plus 
léger indice obligea de le relâcher 
presque aussitôt. Ges écrits étaient 
bien pourtant signés de lui à 
toutes les pages, et l’on n’en a 

pas connu un autre qui possédât 
la tournure d’esprit et l’origina- 
lité de style de Courier. Cet ini- 
mitable écrivain semblait avoir 
fait trève aux matières politiques, 
pourreveniraux sujets d’érudition 
grecque, qui aväient été les pre- 
miers objets de ses études, lors- 
qu’une mort aussi tragique qu’in- 
opinée vint l’enlever aux lettres 
et à la patrie. Paul-Louis Courier 
fut trouvé mort, percé de trois 
balles, le dimanche 10 avril 1825, 
dans un bois, situé aux environs 
de sa maison de campagne de 
Véretz. On pense bien que ies 
conjectures les plus étranges du- 
rent naître à la suite d’un si af- 
freux événement, d'autant plus 
que l’auteur de tant d’écrits déso- 
lans pour le charlatanisme de 
dévotion et de royalisme, s'était 
fait dire à lui-même, en 1823, 
dans un opuscule intitulé Livret : 

« «Prends garde, Paul-Louis, 
s° 

? 
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»prends garde ; les cagots te fe- 
» ront assassiner. » Toutefois , ces 
soupçons, qui ne reposaient sur 
rien de raisonnable, durent bien- 
tôt se dissiper. II fallut se rejeter 
sur des circonstances domestiques 
et sur des haines que le caractère 
un peu diflicile de M. Courier 
pouvait avoir suscitées autour de 
lui. Le jardinier du domaine de 
Véretz fut mis en accusation, mais 
acquitté à Tours, par la cour d’as- 
sises d'Indre-et-Loire. Un nuage 
jusqu’à ce jour impénétrable, ca- 
che encore l’auteur et le motif 
d’un si déplorable assassinat, 

Liste des ouvrages 
de P.-L. Courier. 

I. Eloge d’ Hélène , trad. d’Iso- 
crate. Paris , an XI, in-8. 
réimprimé dans le n° XXIT, ci- 
après. 

IL.Aoyyou romevtzoy door x. +. À. 
— Les quatre livres des Pastorales. 
de Longus. Rome , Lino Conta- 
dino , 1819 ; in-8, de 1857 pag. 

Ce volume , tout en grec, im 
primé d’après le fameux manu- 
scrit de la bibliothèque de Flo- 
rence, contient, pour la première 
fois, le fragment qui remplit la 
lacune existante dans toutes les 
éditions précédentes. Il a été tiré 
à cinquante - deux exemplaires , 
qui n’ont point été vendus. 

III. Daphnis el Chloé, traduc- 
tion complète, d après le manuscrit 
de l’abbaye de Florence. Klorence , 
Piatti, 1810; in-8, de 152 pages. 

Nouvelle édition de la traduc- 
tion d’Amyot, faite aux frais et par 
les soins de M. Courier ,; qui en 
a retouché le style en beaucoup 
d’endroits, en même temps qu'il y 
a joint la traduction du fragment 
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nouveau (pag. 16-22), imitant 
avec un art infini, le langage 
naïf et les formes surannées de 
notre vieux classique. Cette édi- 
dion , tirée à soixante exem- 
plaires , fut distribuée en partie ;, 
par M. Courier, et en partie con- 
fisquée par la police. Il faut 
joindre, si l’on peut, à cette rare 
édition , une lettre encore plus 
rare,danslaquelle M.Courierjusti- 
fie quelques leçons de son texte, 
contre les critiques du professeur 
Ciampi, éditeur lui-même, ettra- 
ducteur italien de Longus. Cette 
Lettre, qui- n’a que quatre pages 
in-4, est datée de Paris , 1“ oc- 
tobre. 1812. Pour compléter 
l'histoire de la querelle littéraire 
suscitée par l'invention du frag- 
ment de Longus , l’on doit encore 
consulter : 1° Notice sur une nou- 
velle édit. de la traduction française 
de Longus, par A. A. Renouard. 
2° Lettre à M. Renouard , libraire, 

sur une tache faite à un manuscrit 
de Florence ; par P. L. Courier 
( Tivoli, le 20 septembre 1810 ). 
Cette dernière a été réimprimée 
dans len° XXIL, ci-après, aug- 
mentée d’un Avertissement. L’ac- 
cusateur de M. Courier fut un 
professeur de Florence, nommé 
Furia : je ne connais pas le titre 
de son écrit. 
— Les Pastorales de Longus , 

ou Daphnis et Chloë , traduction 

complète, d'après le texte grec et 
les meilleurs manuscrits. Paris, 
F. Didot, 1813; in-12, de 8 
feuilles. — Edition retouchée et 
toujours perfectionnée de la ver- 
sion d'Amyot. 
— Les Pastorales de Longus , 

ou Daphnis et Chloé , traduction 
de messire Jacques Amyot, en son 
vivant, évêque d'Auxerre el grand- 
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aumônier de France, revue , cor- 

rigée , complétée, de nouveau re- 

faite en grande partie , par P.- 
L. Courier , vigneron , membre de 

la Légion - d'honneur, ci - devant 
canonnier à cheval, aujourd’hui 

en prison à Sainte-Pélagie. Paris , 
Corréard , 1821; in-8 , de 18 
feuilles trois quart. 
La Lettre à M. Renouard , aug- 

mentée de l’Avertissement,\se trou- 
ve réimprimée en tête de cette 
édition. 
— Nouvelle édit. revue et cor- 

rigée. 1825, in-16.— dans la Col- 
lection des romans grecs , trad. en 

français , avec des notes ; publiée 
par le libraire Merlin. 

IV. Du Commandement de la 
cavalerie ‘et de l’Equitation , deux 

livres de Xénophon, trad. par un 
officier d'artillerie à cheval (suivi du 
texte grec, ayec des notes).Paris, 
Renouard (1813), in-8, de15 
feuilles. — L’Epître dédicatoire 
est datée de 1807. | 
+ V. Pétition aux deux Chambres 
(signée L.-P. Courier, proprié- 
taire. Paris , le 10 décembre 1816). 
Imprim. de Bobée , in-8, d’une 
feuille. — réimprimée dans le 
n° XXII, ci-après. 

VI. Paul-Louis Courier, ancien 
chef d’escadron au 1% régiment 
d'artillerie à cheval, membre de 

Légion - d'honneur , à MM. les 
juges du tribunal civil à Tours. 
Paris, imprim. de Bobée, 1818 ; 
in-8 , de trois quarts de feuille. 
— réimprimé dans le n° XXII, 

ci-après , et relatif à une contes- 
tation d'intérêt privé. 

VII. La Luciade, ou l’Ane de 
Lucius de Patras, avec le texte 
grec ,; revu sur plusieurs manu- 
scrits. Paris, imprim. de Bobée, 
1818; in-12, de 340 pag.(V. Jour- 
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nal des Savans. Juillet 1818, 
page 418, article de M. Letronne). 
— réimprimé dans une Collection 
de romanciers grecs et latins , pu- 
bliée par le libraire Rapilly, 1824 , 
in-8 , où elle se trouve précédée 
d’une Notice sur la vie de P.-L. 
Courier (V. sur cette collection 
la Bibliographie de la France. Vol. 
de 1824, page 327 ). 

VIIL. Lettre à MM. de l'A ca- 
démie des Inscriptions et Belles- 
Lettres. Paris, imprim. de Bobée, 
1819; in-8, d’une feuille un quart. 
— réimprimée dans le n° XXII, 
ci-après. 

IX. Procès de P. Clavier Blon- 
deau , pour prétendus outrages faits 
à M. le maire de Vérelz, départe- 
ment d’Indre-et Loire. Paris , im- 
prim. de Bobée , 1819; in -8, 
d’une feuille un quart. — réim- 
primé dans le n° XXII , ci-après. 

X. Lettres au rédacteur du Cen- 
seur. Paris, Aimé Comie, 1820 ; 
in-8 , de trois feuilles. — réim- 
primées dans le n° XXII, ci- 
après. 

XI. À MM. du Conseil de pré- 
fecture à Tours. Paris, imprim. 
de Bobée, 1820 ; in-8, de trois 
quarts de feuille. — réimprimé 
dans le n° XXII, ci-après. 

Relatif à l’omission de l’auteur 
sur la liste des électeurs. Courier 
fut le candidat de lopposition, 
aux élections de Chinon , en 
1820 , et obtint un grand nombre 
de suffrages. | 

XII. Lettre particulière. Paris, 
imprim. de Bobée, 3820 ; in-8, 
de trois quarts de feuille. — 
réimprimée dans le n° XXII, 
ci-après , et relatif soit au voyage 
de M. B. Constant à Saumur, et 
aux troubles dont il devint le pré- 
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texte, soit aux élections de cette 
année. 

XIII. Seconde Lettre particu- 
lière. Paris, imprim. de Bobée, 
1820 ; in-8 , d’une feuille et 

._ demie. — réimprimée dans le 

n° XXII, ci-après. 
XIV. Simple Discours de Paul- 

Louis , vigneron de la Chavon- 
nière , aux membres du conseil de 
la commune de V'éretz, département 
d’'Endre-et- Loire , à loccasion 
d’une souscription proposée par 
S. E. le ministre de l’intérieur , 
pour Pacquisition de Chambord. 
Paris, imprim. de Bobée, 1821; 
in-8, d’une feuille trois quarts 
( deux éditions). — réimprimé 
dans le n° XXII, ci-après. 

XV. Aux âmes dévotes de la 
paroisse de Wéretz , département 
d’Indre-et-Loire. Paris, imprim. 
de Dupont , 1821; in-8, d’une 
demi-feuille. —— réimprimé dans 
le n° XXIL, ci-après, et relatif 
au procès dont l'ouvrage indiqué 
sous le n° précédent était devenu 
l’objet. 

XVI. Procès de P.-L.Courier , 
vigneron de la Chavonnière, con- 

dumné le 28 août 1821, à l’occa- 
sion de son discours sur la sous- 
cription de Chambord. Paris, im- 
primerie de Constant Chantpie, 
1821; in-8, de 5 feuilles. — 
réimprimé dans le n° XXIT, ci- 
après. 

XVII. Pétition à la Chambre 
des Députés, pour des villageois 
que l’an empêche de danser. Véretz, 
15 juillet 1822 (Paris, in-8 ). 
— réimprimé dans le n° XXII, 
ci-après. 

Cet écrit fut saisi et l’auteur 
traduit en police correctionnelle , 

mais acquitté, avec une répri- 
mande du tribunal. 
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XVEII. Prospectus d’une nou- 
velle traduction d’ Hérodote, par 
P.-L. Courier, vigneron , conte- 
nant un fragment du Liv. LIT, et 
la préface. du traducteur. Paris, 
imprim. de Bobée ; 1822; in-8, 
de 5 feuilles. — réimprimé dans 
le n° XXIT, ci-après. 

Voy. sur cet essai, un article de 
M. Letronne , dans le Journal des 
Savans de cette même année. 

XIX. Amours de Théagène et 
de Chariclée ; par Héliodore , tra- 

duct. de Jacques Amyot, avec des 
notes, par P.-L. Courier. Paris, 
Merlin , 1823 - 25; 4 vol. in-16. 

Cet ouvrage fait partie d’une 
collection dont le faux titre porte 
ces mots : Collection des Romans 
grecs , trad. en français , avec des 
notes , par MM. Courier , Lar- 
cher , etc. 

XX. Pamphlet des Panphlets. 
Paris, imprim. de Hardy, 1824 ; 
in-8, de 2 feuilles un quart. — 
réimprimé dans le n° XXII, ci- 
après. 

XXI. Collection de lettres et 
articles publiés jusqu’à ce jour ; 
dans différens journaux , par P.- 
L. Courier , vigneron. Paris, 
Lhuillier, 1824 ; in-8, de 3 feuilles 
et demie. — réimprimé dans le 
n° XXIT, ci-après. 

XXII. Collection complète des 
Pamphlets politiques et Opuscules 
littéraires de P.-L. Courier, an- 
cien ‘canonnier à cheval. Bruxelles, 

- 1826 ; un vol. in-8, de xxx et 
480 pages, orné d’un portrait 
très-ressemblant ( 1 ). 
Ce volumecontient : 1° Note (bio- 
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.() On a un autre portrait de Cou- 
rier, lithographié par M. Vigneron, 
d’après M. Hersent. 
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graphique) sur P.-L. Courier (1). 
2° La réimpression des articles 
Li NS NAS ONL,, IX , Xe 
XII, XIIT, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XX et XXI, 
ci-dessus indiqués. 3° Lettre à 
M. Renouard, libraire, sur une 
tache faiteau manuscrit de Florence. 
— Préface de la traduction de La 
Luciade. ( V. ci-dessus , n° VII). 
— Réponse aux anonymes qui ont 
écrit des lettres à P.-L. Courier , 
vigneron. — Id. , n°2, Véretz, 
le 6 février 1823. — Livret de 
Paul-Louis, vigneron , pendant 

son séjour à Paris , en mars 1823, 
n° 3. — Gazetle du village , n° 4. 
— Pièce diplomatique extraite des 
Journaux anglais, n°5. ( Les cinq 
pièces précédentes furent impri- 
mées clandestinement en 18923. 
« On chercha vainement , dit 
Pauteur de la Note placée en tête 
du n° XXII, à prendre Courier 
sur le fait. Le petitnombre d’amis, 
en qui il se fiait assez pour avouer 
ces pamphlets, n’auraient su dire 
eux-mêmes comment il s’y pre- 
nait pour les faire imprimer’ 
« J'écris deux ou trois pages, 
» disait-il en riant, je les jette 
» dans la rue, et elles se trouvent 
»imprimées. » ). — Collection de 
lettres et articles insérés dans diffe- 
rens journaux. —— Lettre adressée 
à M. Delegorgue de Rony , par 
Léon de Chanlaire. Paris, imp. 
de Bobée , 1824; in-8, de trois 

(1) On a publié: Notice biographr- 
que sur la vie de P.-L. Courier de 
Méré, vigneron, ancien canonnier à 
cheval, extreite d’une nouvelle Bio- 
graphie des Contemporains , publiée à 
Londres (Cette Biographie n’a jamais 
vu le jour. ). Paris, Corréard , 1822, 
brochure in-8. 
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quarts de feuille ( Nous ignorons 
pour quelmotif cette lettre, sous- 

crite d’un nom réel , se trouve 
placée dans la collection des pam- 
phlets de Courier, à moins que 
M. de Chanlairen'’ait en cette oc- 
casion , einprunté la plume de 
notre spirituel écrivain). — Aver- 
tissement du libraire ( I contient 
les titres de douze prétendues 
brochures inédites de Courier , 
lesquelles n’ont jamais existé ; 
c'est une nouvelle forme de 
satire adoptée par le facétieux 
écrivain ). 

On assure que M. Courier a 
laissé en portefeuille : 1°un travail 
fort avancé sur les mathématiciens 
grecs de l'antiquité. 2' Des Mé- 
moires sur sa vie, dontil avait 
écrit une bonne partie, sous la 
forme de dialogues. 3° Enfin, 
un Recueil de lettres à lui adres- 
sées, par divers personnages qui 
ont joué tour à tour des rôles 
politiques entièrement contradic- 
toires. On craint que sa famille 
ne soit dans l'intention de priver 
le public de la jouissance des 
deux derniers articles. 

COUTURIER (JEan), naquit à 
Dijon , le 35 avril 1768. Son père, 
greffier au parlementde cette ville, 
le destinait au barreau, mais les 
événemens de laRévolution l’éloi- 
gnèrent de cette carrière ; il se fit 
instituteur, et la confiance que ses 
principes religieux inspiraient Jui 
procura un grand nombre d’é- 
lèves. Le Directoire, comme 
l’Université actuelle , quoiqu’en 
un sens opposé, avait la préten- 
tion de réglementer l'instruction 
d’une manière absolue. Des com- 
missaires chargés d’inspecter l’é- 
cole de M. Couturier le prirent 
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en flagrant délit, par la décou- 
verte qu'ils firent d’un caté- 
chisme, parmi les livres classi= 
ques dont on faisait usage dans 
son pensionnat. Un arrêté muni- 
cipal lanca l’iuterdit sur son éta- 
blissement : il resta fermé jusqu’à 
la chute du Directoire; mais du 
moins ; Couturier eut la liberté 
d’aller dônner des lecons dans les 
maisons particulières, ce que le 
régime universitaire aurait pu lui 
interdire aujourd’hui. Cependant 
Bonaparte s’empara du pouvoir, 
et ne tarda pas à laisser pénétrer 
son dessein de rendre à l’église 
catholique une institution pu- 
blique. En France, à cette époque 
surtout, où l’on échappait à la per- 
sécution, la plupart des gens ne 
concevaient pas autrement que de 
cette manière la liberté des cultes. 
Couturier se rendit donc l’inter- 
prète du vœu général en adressant 
au premier Consul une épitre dans 
laquelle il l’invitait à rétablir la 
religion. Ge vœu fut réalisé par le 
concordat de 1801 , et l’opuscule 
de Couturier, à la faveur des cir- 
constances, obtint trois éditions 
en quinze jours. Plus tard, le 
poète dijonais conçut l’idée d’une 
seconde épitre au premier Consul 
pour l’inviter à relever le trône 
des Bourbons. Il la terminait par 
ces deux vers : 

Consens à devenir le second de la France, 
Et tu seras le premier des mortels. 

On se doute bieu que celle-cine 
vit pas le jour, Devenu libre de 
rouvrir son école, Couturier reprit 
les pénibles fonctions d'institu- 
teur, qui faisaient sa seule res- 
source ; mais il ne tarda pas à être 
appelé à la tête du collége de 
Gray (Haute-Saône), en qualité 
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de directeur, en même temps qu’il 
y remplissait la chaire de rhéto- 
rique. Lors de l’organisation de 
l’Üniversité impériale, il fut nom- 
mé professeur de troisième au 
collége de Dijon, ensuite de rhé- 
torique, en 1819. Couturier mou- 
rut le 20 novembre 1824; il était 
membre de l’académie de Dijon. 
M. C. N. Amanton, son collègue, 
lui a consacré une notice dans le 
Compterendu des travaux de l Aca- 
démie de Dijon, 1824—25, où il 
donne la liste de ses ouvrages (1). 

Liste des ouvrages 
de J, Couturier. 

I. Ode imitée du Psaume 73 (Ut 
quid Deus repulisti in finem?) 
sur les impiétés commises en France. 
1800. | 

IT. Epitre sur l'Eglise, pré- 
sentée au pape Pie WII. 1800. 

III. Prière pour Louis XV TIT, 
tirée du psaume 19 (Exaudiat te 
Dominus). 

IV. Couplets à S. A. R. Ma- 
dame , duchesse d Angoulême, sur 
son retour en France. 

V. Epitre à M. Duaru (men- 
tionnée dans les Mémoires de l A- 
cadémie de Dijon. — séance pu- 
blique du 8 avril 1813). 
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VI. Discours sur les avantages 
que les orateurs et les poètes peu- 
vent tirer de la lecture et de l'étude 
de la littérature des Hébreux.(Ybid.) 

VIT. Ode aux souverains coalisés 
en 1709, adressée aux puissances 
alliées, lors de leur entrée en France 
en 1814 (Ibid. Séance publique 
du 30 mars1816). 

VIII. Ode aux puissances alliées 
réunies à Paris en 1814 (Ybid.). 

IX. Ode à Me de V'annoz sur 
l'amour de la gloire (lue à la séance 
particulière de l’Académie de Di- 
jon, du 26 mai 1816). 

X. Ode sur le mariage de Ch. 
Ferdinand d Artois, duc de Berri, 
avec Murie-Caroline-T hérèse, prin- 
cesse de Naples. (Mémoires de l’a. 
cadémie de Dijon. — séance pu- 
blique du 30 avrilr 819). 

XI. Ode sur la mort du prince 
de Condé (lue à la séance publique 
de l’Académie de Dijon, du 4 juil- 
let1818 ; imprimée pag. 104-106 
du procès-verbal de cette séance). 

XII. Mémoire sur l’Instruction 
publique, dédié aux parens chré- 
tiens. Dijon ,; Gaulard - Marin, 
1819;in-8., de 5 feuilles et demie. 
— 2° édilion, revue et augmentée. 
Ibid. 1818 ; in-8, de 4 feuilles 

‘ trois quarts: 

D. 

DAMPMARTIN (Anxe - Hewni 

(1) On a tiré à part : Nouices sur 
M. Couturier et sur M. le baron De- 
non. Dijon, imprimerie de Frantin, 
1825 ; in-8, de 15 pages (par M. C. 
N. Amanton). 

de), naquit à Usez, le 50 juin1755. 
Les commencemens de la Révo- 
lution le trouvèrent capitaine au 
régiment de Royal-cavalerie,d’où 
il passa en juillet 1791, lieutenant- 
colonél, et en 1792, colonel des 
dragons de Lorraine. Il se trou- 
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vait en garnison à Nimes, lorsqu'il 
fut envoyé, après les massacres 
de la Glacière , sous les ordres da 
général Choisy, contre la troupe 
de Jourdan Coupe-tête. Non- 
seulement lesbrigands furent con- 
traints d’évacuer Avignon, mais 
ils furent tous pris et renfermés 
dans les prisons de cette ville, 
dont une amnistie sanguinaire 
leur ouvrit les portes, quelque 
temps après. L'esprit révolution- 
naire des dragons qu’il comman- 
dait détermina M. de Dampmartin, 
qui était resté fidèle à la cause de 
l’ancien régime, à donner sa dé- 
mission. Ce fut après la journée 
du 20 juin 1792, et après qu'il eut 
vainement essayé de leur faire 
adopter une adresse au Roi contre 
les événemens qui venaient de se 
passer. Bientôt M. de Dampmartin 
émigra; il rejoignit l’armée des 
princes à Trèves , et fit la campa- 
gne de cette année , dans la com- 
pagnie à cheval des gentilshommes 
du Languedoc. Après le licencie- 
ment qui s’exécuta à Arlon, il 
trouva un asile à Bruxelles, d’où 
il ne tarda pas à être éloigné par 
l'invasion de l’armée de Dumou- 
riez. Îl se réfugia d’abord en Hol- 
lande, où il se livra à la culture 
des lettres, par lesquelles il s'é- 
tait déjà fait connaître en France 
dès avant la Révolution. Les nou- 
veaux progrès de l’armée fran- 
çaise sous Pichegru, poussèrent 
M. de Dampmartin jusqu’à Ham- 
bourg. Dans cette ville, il s’em- 
ploya quelque temps , à la rédac- 
tion de la Gazette Francaise, à celle 
du Journal de Littérature, écrit 
dans la même langue ; enfin à la 
composition de quelques écrits qui 
facilitérent son existence. Ham- 
bourg était devenu à cette époque 
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(1795) , un point de rendez-vous 
pour les émigrés français; ils y 
affluaient de toutes parts ; ils y 
formaient des cercles et des cote- 
ries. M. de Dampmartin raconte 
que c’est à lui que M. de Souza 
dut l’avantage d’être présenté chez 
M°®° de KFlahaut, devenue plus 
tard son épouse. De Hambourg , 
M. de Dampmartin se rendit à 
Berlin, où, par l'intermédiaire de 
quelques amis qu'il avait à cette 
cour, il sollicita d’être chargé de 
l'éducation du comte de Brande- 
bourg, fils naturel duroide Prusse. 
Frédéric-Guillaume IT lui avait 
promis cette faveur, en ajoutant 
néanmoins , que son propre choix 
devait être approuvé par la com- 
tesse de Lichtenau, sa maîtresse, 
qui voyageait alors en Italie. Celle- 
ci, de retour à Berlin, fit changer 
ces dispositions ,; et donner à 
M. de Dampmartin l’ordre de-se 
charger de l'éducation du fils 
qu'elle avait eu de Riez, son époux. 
M. de Dampmartin n’osa pas re- 
fuser cet emploi, qui l’exposait à 
partager la haine que la favorite 
s'était attirée, mais qui, outre 
des avantages positifs, lui procu- 
rait la connaissance personnelle 
et même Ja bienveillance du roi 
de Prusse. Il fit avec la Cour , le 
voyage des eaux de Pyrmont, qui . 
n'eurent point l'efficacité de réta- 
blir la santé délabrée du Roi, et 
gagna, par la simplicité toute na- 
turelle de son dévouement, lacon- 
fiance de la mère de son élève, que 
tant d'hommes ambitieux faisaient 
alors de vains efforts pour obte- 
nir. Mais bientôt Frédéric-Guil- 
laume If vint à mourir, et M"° de 
Lichtenau se vit tout à coup, pré- 
cipitée dn faite du pouvoir dans 
les angoisses d’un procès crimi- 
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nel. Elle fut constituée prisonnière 
dans le palais où son royal amant 
venait de rendre le dernier soupir. 
M. de Dampmartin consentit vo- 
lontairement à partager là capti- 
vité de celle qui n’avait encore 
fait que bien peu pour sa fortune. 
Un major des gardes, chargé des 
arrestations, s’adressant à M. de 
Dampmartin, lui dit : Mes or- 
» drés , monsieur, vous laissent 
» libre de rester dans cette maison 
» ou de vous en retirer. Avant de 
»me donner votre réponse, pesez- 
»la, parce qu’elle doit être irré- 
» vocable. — M. le major, répon- 
» dit-il, je ne balance pas une se- 
»conde dans cette affligeante ren- 
»contre; j'ai consenti à m’appro- 
» cher de M* de Lichtenau lors- 
» qu’elle se trouvait au pinacle de 
»la faveur, je ne l’abandonnerai 
» pas à l'instant où la fortune la 
trahit. » M. de Dampmartin fut 
en conséquence, constitué prison- 
nier avec la comtesse (1). « Le 
compte fidèle , dit il, de l’une des 
quarante - deux journées qui se 
traînèrent sans l’ombre d’une va- 
riation, altestera si l’épithète de 
fastidieuse ne convenait pas à ma 
captivité. À huit heures du matin 
les gens chargés du chauffage aïlu- 

(1) Me de Lichtenau n’a pas été 
injuste à l'égard du compagnon volon- 
taire de sa captivité. Voici comme elle 
en parle dans secs mémoires, publiés 
d'abord en allemand , puis en francais 
{Paris, 1809, pag. 89). — « Quelle 
reconnaissance ne dois-je pas à M. de 
Dampmartin pour toutés les consola- 
tions que j'ai reçues de lui, pendant 
l'espace de quatre mois qu'il a partagé 
ma captivité! Loin de se laisser abat- 
tre , 1l soutenait mon courage par l'es- 
poir d'un avenir plus prospère ; et si 
javais eu , comme on l'a prétendu, 
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maient avec fracas , le feu des 
poêles; ces feux se poussaientavec 
une telle force que , logé au rez- 
de-chaussée, dans une salle per- 
cée dé six croisées, mis fort à la 
légère, tandis que le froid au-de- 
hors était si rigoureux que les re- 
gards ne se reposaient que sur des 
frimas ou des glaces, je me voyais, 
sous peine d’étouffer, contraint de 
tenir les fenêtres ouvertes; à dix 
heures on apportait un déseuner 
abondant, se composant de café 
à la crème avec du pain et du 
beurre. J’entrais alors chez la 
comtesse, qui, avec une fidéhté 
presque miraculeuse et durant 
deux heures de suite, recommen- 
çait les mêmes phrases de regrets, 
de plaintes, de réflexions, de 
frayeurs et d’espérance. L’appel 
des prisonniers, que le major du 
jour faisait à midi, avec un appa- 
reil germanique, mettait fin à 
mon martyre comme auditeur. Je 
respirais en liberté durant la lon- 
gue toilette de la comtesse. Psrée 
avec une extrême recherche, elle 
faisait son entrée chez moi à deux 
heures, que se servait le diner. 
L'ordre du Roi, inscrit sur ma 
cheminée, réglait notre menu : 
un bouilli, un légume garni, un 
entremets de douceur, un rôti 

le dessein de me donner la mort , ses 
sages conseils m'en auraient détournée. 
Maisrien n’est comparable au procédé 
généreux qu'il eut alors pour mot. J'ai 
dit à mes lecteurs que je Jui avais 
assuré par contrat, sa vie durant, une 
pension de quatre cents écus. Eh bien ! 
il me conjura, il me força de reprendre 
ce contrat , en me disant qu’une obli- 
gation que j'avais contractée dans des 
temps heureux, devenait nulle pour 
Jui, du moment que la fortune m'était 
contraire. » 

L 
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avec la salade, trois plats de des- 
sert, deux bouteilles de vin de 
France , l’une rouge, l’autre 
blanche, deux portions de café. 
Asurément nous ne pouvions 
qu'être satisfaits de la volonté du 
maitre ; par malheur l'exécution 
dépendait du caprice des valets. 
Les cuisiniers de la Cour faisaient 
notre service par semaine ; quel- 
ques-uns croyaient avoir de justes 
sujets de haïr la comtesse, et sai- 
sissaient l’occasion de se venger : 
le nombre des plats ne souffrait 
aucune altération, mais souventils 
étaient détestables. Le café, tou- 
jours excellent, faisait ou les dé- 
lices des bons dîners ou la consola- 
tion des mauvais. A six heures, le 
thé nous valait une distraction de 
quelques minutes. Le souper se 
servait à neuf heures, et se com- 
posait d’un plat de poisson, d’un 
de légumes avec du dessert. A dix 
heures précises, la comtesse se 
retirait dans sa chambre. Sans 
nulle exagération et sans la moin- 
dre aigreur, je ne balance point à 
dire que le remplissage des heures 
se transformait en un supplice 
réel. Tantôt nous étions assis en 
face l’un de l’autre, tantôt nous 
nous promenions côte à côte, dans 
la salle. Mais quelle que fût la si- 
tuation préférée, la comtesse y 
paraissait dans le même abatte- 
ment; elle ne se lassait pas de ré- 
péter ses plaintes, comme aurait 
pu le faire la mieux organisée des 
serinettes. Deux jeux de cartes 
faisaient un service très-actif, non 
qu’il nous entrât dans la tête de 
Jouer, mais ma compagne y cher- 
chait des oracles pour son avenir. 
Une commission dont les mem- 
bres avaient des droits à l'estime , 
et qui ne pouvaient qu’inspirer la 
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confiance, apporta au bout de six 
semaines, des adoucissemens à nos 
angoisses; deux heures de pro- 
menade chaque jour , tournèrent 
au profit de notre santé; nous 
pûmes entretenir des correspon- 
dances;j’eus la douceur de calmer 
les craintes que mes parens avaient 
conçues. Le fils aîné du pasteur 
Erman , pasteur lui-même à Pots- 
dam, qui veillait à toutes les oc- 
casions d’obliger, m’envoya des 
livres; j'eusse désiré avoir des 
habits, mais tous mes effets se 
trouvaient mis sous le scellé... 
La nuit du 16 février 1508, en 
présence du général Ruckel, un 
secrétaire du cabinet lut à la com- 
tesse l’ordre qui la dépouillait de 
sa fortune, qui lui laissait la pos- - 
session de ses diamans pour le 
paiement de dettes contractées 
par un esprit de vertige; qui la 
réduisait à 4000 écus de pension 
viagère,et lui donnait pour prison, 
la forteresse du Grand-Giogau. La 
surprise , le trouble et le désordre 
produisirent des scènes déchi- 
rantes...... La première clarté du 
jour naissant laissait à peine en- 
trevoir les objets, lorsque les 
portes de la salle où j'étais couché 
s'ouvrirent avec violence ; une 
espèce de concierge, qu’un valet 
et une servante accompagnaient , 
et qui estropiait la langue fran- 
çaise, me demanda du ton de la 
surprise , Ce que je faisais dans 
cette maison. La réponse n’était 
pas difficile : je lui dis que j'étais 
prisonnier ; mais mon homme 
prétendit que je rêvais et que je 
m'amusais à lui bâtir des contes, 
puisqu’aucun obstacle ne s’oppo- 
sait à ma sortie. Rien de plus 
vrai, Car ayant jeté les yeux vers 
une fenêtre, je n’aperçus pas de 
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sentinelle. Le concierge ajoute :. 
«Monsieur, j’ai ordre de préparer 
» sur-le-champ cette maison; ayez 
» à la quitter de suite. » Je de- 
mandairespectueusementque l’on 
eût la complaisance de me pro- 
curer une voiture; mais je n’ob- 
tins qu’un refus brutal; on n’é- 
couta pas mieux le désir d’avoir 
au moins un commissionnaire, Le 
valet etla servante empaquetèrent 
à la hâte, mes modestes effets; on 
me jeta dehors pour ainsi dire 
par les épaules » ( Mémoires sur 
divers événemens de la Révolution'et 
de lEmigration, par M. de Damp- 
martin , T. Il, pag. 500 et sui- 
vantes). 

La commission nommée pour 
juger l'affaire de M de Lichte- 
nau avait acquitté honorablement 
M. de Dampmartin. Il reparut à 
Berlin, et fut même traité assez 
favorablement par le roi de Prusse 
actuellement régnant, qui lui 
donna un modeste emploi attaché 
à l’académie de Berlin. En 1801 
M. de Dampmartin rentra en 
France avec la majorité des émi- 
grés, et bientôt après, il épousa 
en troisièmes noces, M'° de Dur- 
fort, sœur de M"° la maréchale 
de Beurnonville. 11 fut nommé 
en 1807, conseiller de préfecture 
du département du Gard, censeur 
impérial le 8 février 1811, con- 
seiller au Conseil des Prises le 20 
avril suivant. Ce conseil fut sup- 
primé à l’époque de la Restaura- 
tion , et ses attributions transpor- 
tées aux tribunaux ordinaires. 
Député au Corpslégislatif le 6 jan- 
vier 1813, M. de Dampmartin prit 
part aux actes de cette assemblée 
qui sanctionnèrent la Restaura- 
üon , et la première session de la 
Chambre des Députés le vit plus 

DAM 

d’une fois, occuper la tribune. Il 
proposa d’abord, dans un comité 
secret, d'admettro le vote public 
au lieu du vote par scrutin secret, 
ce qui ne fut point adopté. Dans 
la séance du 1° octobre 1814, il 
parla contre le projet de loi sur 
l'importation des fers étrangers ; 
mais les développemens de son 
opinion laissent trop apercevoir 
que les questions d'économie po- 
litique ne lui étaient point fami- 
lières. Le 26 du même mois, il pro- 
nonçÇça un discours sur le projet de 
loi relatif à la restitution des biens 
non vendus des émigrés, dans 
lequel il traita la question histo- 
rique de l’émigration aec beau- 
coup de sagesse et de modération. 
Le 26 novembre, au nom de la 
commission des pétitions, il fit 
un rapport rédigé dans un sens 
très-libéral, sur la plainte adressée 
à la Chambre contre l'ordonnance 
que venait de faire rendre le mi- 
nistre de la guerre decetteépoque, 
dans laquelle des conditions de 
naissance paraissaient devoir être 
exigées pour l’admission dans les 
écoles royales militaires; y ilcitait 
les divers articles de la Charte qui 
consacrent l’égaiité des Français 
devant la loi, et ajoutait ensuite : 
« D’après des maximes aussi 
précises, on était loin de s’at- 
tendre à l’ordonnance du 50 juillet 
dernier, äont le préambule a causé 
de vives inquiétudes. Que de noms 
illusires, que d’actes d’héroïsme 
et de magnanimité manqueraient 
sur les pages de notrehistoire , si 
les siècles passés eussent admis 
des systèmes d'exclusion. » Après 
avoir nommé L’Hôpital, Fabert, 
Chevert et d’autres plus récem- 
ment illustrés, particulièrement 
dans la carrière des armes, l’ora- 
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teur concluait par dire que les 
institutions de la patrie appar- 
tenaient à tous Ceux qui ont eu 
l’avantage de naître sur le sol fran- 
çais. M. de Dampmartin com- 
battit encore, le 24 décembre de 
cette même année, quelques-unes 
des dispositions d’un projet de loi 
sur la Cour de cassation, qui heu- 
reusement n’eut point de suite. 
Depuis , ilne fit point partie des 
nouvelles chambres qui se succé- 
dèrent ; mais il fut nommé cen- 
seur royal le 24 octobre 1814, et 
appelé à faire partie d’une com- 
mission de censure des journaux 
instituée au mois d'août 1815. Le 
20 août 1816 il fut nommé biblio- 
thécaire du Dépôt de la guerre, 
place qu’il n’a conservée que peu 
de temps. M. de Dampmartin 
avait obtenu en outre, depuis la 
Restauration, le grade de maré- 
chal-de-camp , le titre de vicomte 
et la croix d’oflicier de la Légion- 
d'Honneur : ilétait aussi chevalier 
de l’ordre ‘royal et militaire de 
Saint-Louis. Les lettres, qui 
avaient consolé et soutenu M. de 
Dampmartin dans son exil, char- 
mérent son âge mûretsa vieillesse. 
Les nombreux ouvrages qu’il a pu- 
bliés, faibles de pensée et de style, 
portent tous le caractère d’un 
cœur droit, et renferment des 
vues d'utilité. M. de Dampmartin 
est mort à Paris, d’une fluxion de 
poitrine, le 12 juillet 1825, âgé 
de soixante-dix ansettreize jours. 
Il alaissé un fils de M'° de Bignon, 
sa première femme, M. le vicomte 
Tancrède de Dampmartin, ancien 
sous-préfet d'Orange. — Un por- 
trait de M. de Dampmartin, peint 
par M. Bonnemaison, se trouve 
gravé au trait, à côté de l’article 
qui concerne ce militaire littéra- 
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teur, dans la Biographie nouvelle 
des Contemporains. tome V, page 
181. | 

Liste de ouvrages 
de A. H. de Dampmartin, 

I. Idées sur quelques sujets mili- 
taires, adressées aux jeunes officiers. 
Paris , 1785. — Avignon, 1788, 
in-8. 

IT. Âistoire de la rivalité de 
Carthage et de Rome, à laquelle 
on a joint La Mort de Caton , tra- 
gédie, trad. de l'anglais, de M. Ad- 
dison. Strasbourg , 1789, 2 vol. 
in-8. (V. Moniteur du 14 mars 
1791 ). - 

III. Le Provincial à Paris. 
Strasbourg”, 1790, in-8. — Il y 
en a une contrefaçon, Paris et 
en Languedoc, 1590, in-8. 

« Dans le courant de l’hiver, - 
dit l’auteur, dans ses Mémoires 
imprimés en 1825, je fis paraître 
Le Provincial à Paris. Cette bro- 
chure qui renfermait quelques 
traits relatifs aux usages reçus 
encore parmi les habitans de la 
capitale, obtint du succès. Elle 
en aurait peut-être mérité, si 
l'ironie , figure naturellement 
froide , ne s’y trouvait pas trop 
prodiguée. L’oubli dans lequel 
les lettres et les arts tombaient 
chaque jour , me fit regarder 
comme indispensable de réveiller 
le goût des lecteurs par quelques 
passages relatifs à la Révolution. 
Ces passages ne forment qu’un 
simple accessoire ; ils sont rares , 
courts et modérés. Les journaux 
en opposition traitèrent Le Pro- 
vincial avec faveur; son éloge se 
lut le même jour, dans la Chro- 
nique de Paris et dans le Petit 
Gautier. Un déchainement uni- 
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versel s’éleva ensuite,contre cette 
même brochure : un orateur du 
club de Nîmes la dénonça"comme 
un pamphlet dont l’auteur, en- 
nemi sacrilége de la liberté, mé- 
ritait de perdre la tête sur un 
échafaud. Un militaire blanchi 
sous les armes la tira de son 
sein, à la vue d’un corps nom- 
breux d’officiers, et demanda la 
punition exemplaire du libelliste 
qui n'avait pas mis de bornes à 
ses attentats. Deux seuls mor- 
ceaux traitaient de la politique 
avec assez d’étendue pour être 
remarqués. L'un offrait les douces, 
brillantes, mais trompeuses eépéc 
rances dont l’imagination enivrait 
les cœurs de tant d'hommes sen- 
sibles ; l’autre contenait ma pro- 
fession de foi : peut-être ligno- 
rance et l’erreur, mais certaine- 
ment la franchise et la loyauté 
la dictèrent. » 

IV.Essai de Littérature à l'usage 
des Dames. Amsterdam, 1591, 
in-8. 

V. Esquisse d’un plan d’éduca- 
tion. Berlin , 1795 , ‘in-8. 

VI. Fragmens moraux et bitlé- 
raires. Berlin, 1797, in-8. 

VII. Brasmann , ou le Pere 

inexorable , roman. Paris, 1802 ; 
4 vol. in-r2. 

VIII. VMouveaux Essais d’éduca- 
tion de Goldsmith , trad. de Fan- 
glais, el accompagnés de remarques. 

1803, in-12. 
IX. (Avec Beaunoir) (1) 4n- 

nales de l'Empire français , par 
une société de gens de lettres. 1805, 
in-18.Tome 1“ et unique. 

X. La France sous ses Rois : 

(1) Voyez l’article Brauxon : Æ4n- 
nuatre Nécrolo sique de 1823, pag. 16. 
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Essai historique sur les causes qui 
ont préparé et consommé la chute des 
trois premières dynasties. 1810 ; 
5 vol. in-8. 

XT. Quelques traits de La vie 
privée de Frédéric-Guillaume IT , 
roi de Prusse, Paris, Renard, 
1811, in-6. 

La reconnaissance a porté 
M. de Dampmartin à représenter 
dans son ouvrage , Frédéric - 
Guillaume IT, et la comtesse de 
Lichtenau , sous des couleurs 
plus favorables que celles qui 
sont employées par la plupart des 
historiens qui ont parlé de ces 
deux personnages. 

XII. Del Education et du Choix 
des instituteurs. Paris, Rémont, 
1816; in-8, de 10 feuilles. 

Cet écrit avait d’abord paru la 
même année, sous la forme d’une 
Lettre à MM. de la Chambre des 
Députés. Juin, 1816,in-8 

XIE. Jules, ou le Frère géné- 
reux , précédé d’un Essai sur Les 
romans. Paris ,; Hubert , 1821; 
2 vol. in-12. | 

Jules est une nouvelle qui rem- 
plit tout.au plus la moitié du se- 
cond volume. L’Essai est la re- 
production avec des développe- 
mens, d’un écrit publié par le 
même auteur, en 1803, sous ce 
titre : Des Romans, in-1 2. 

XIV. Mémoires sur les divers 
événemens de la Révolution et de 
PEmigration. Paris , Hubert, 
1825 ; 2 vol. in-8. 

Cet écrit se compose de trois 
parties : la 1° parut à Berlin, 
en 1799; sous le titre d’Evéne- 
mens qui se sont passés sous mes 

yeux , pendant le cours de la Ré- 
volution française ; la 9% fut pu- . 
bliée à Paris, en 18:18, chez 
Eymery ; sous le titre de Coup 
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d œil sur les Campagnes des Emi- 
‘ grés ; la 3°° partie, qui fut impri- 
mée dans le présent ouvrage , 
pour la première fois , offre l’his- 
torique du séjour de l’auteur à 
Berlin. Ces mémoires , trop dif- 
fus et qui renferment d’ailleurs 
peu de faits nouveaux ou impor- 
tans, se lisent pourtant avec quel- 
que plaisir, à cause de la can- 
deur naïve et de l’exacte simpli- 
cité du narrateur. 

M. de Dampmartin a été l’édi- 
teur des ouvrages suivans : 

1° Mes Souvenirs de vingt ans 
de séjour à Berlin, etc., par Dieu- 
donné T'hiébault ; troisième édit. 
revue. Paris, Arthus - Bertrand , 
1813; 4 vol. in-8. 

2° Apologétique de T'ertullien , 
trad. par l'abbé Meunier. Paris, 
Hubert, 1822 ; in-12, de xlij et 
218 pages. 

Enfin, M. de Dampmartin dit 
dans ses Mémoires, qu'il fut, en 
1789, le rédacteur des Doléances 
des officiers de son corps , adres- 
sées à l’Assemblée Nationale. 

DANDRÉ ( Josepn- ANTOINE - 
BazrHazarD , baron) , né en 1759, 
était conseiller au Parlement d’Aix 
lorsqu'il fut député par la no- 
blesse de la sénéchaussée de cette 
ville, aux Etats-généraux de 1780. 
Le 25 juin, il fut au nombre des 
quarante-sept membres de la no- 
blesse qui vinrent se réunir aux 
Communes, et dès-lors, sa place 
fut marquée au côté gauche de 
l’Assemblée nationale. On len- 
tendit s’élever dès les premières 
séances, contre les dépenses in- 
utiles portées dans l’état des be- 
soins,et annoncer l’adhésion de sa 
compagnie aux maximes de l’As- 
semblée sur l’organisation judi- 
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ciaire. Nommé en décembre 1789, 
commissaire du Roi pour présider. 
aux délibérations du corps muni- 
cipal de Toulon, lors des troubles 
élevés à l’occasion de M. d'Albert. 
de Rioms, la prudence de M. Dan- 
dré contribua au salut de cet offi- 
cier-général. Revenu à Paris dans 
les premiers jours de mars 1790, 
il déclara que pour rester au sein 
de l’Assemblée, il renonçait à la 
charge de commissaire du Roi. Le 
16 du même mois, il prêta le ser- 
mentciviqueexigé de tous les fonc- 
tionnaires publics. Le 16 avril, 
il prit la défense de Muscard , 
sous-officier au régiment de Vi- 
varais, poursuivi par le ministre 
de la guerre , à cause de son atta- 
chement à la Révolution , et pro- 
posa diverses mesures , afin de 
garantir sa sûreté. Il prit part 
ensuite , à un grand nombre de 
discussions et de décrets sur l’or- 
dre judiciaire. Le 30 avril 1790, 
il annonça la surprise des forts de 
Marseille, par le peuple; blâma à 
cette occasion, la conduite de la 
municipalité et de la garde natio- 
nale; se plaignit de l’insubordi- 
nation que les troupes avaient 
montrée dans cette circonstance , 
et demanda que l’on arrêtât les 
démolitions commencées. — Le 
27 juillet 1790, sur lavis donné 
à l’Assemblée par le département 
des Ardennes, Dandré se plaignit 
de l’autorisation accordée par le 
ministre des affaires étrangères 
(M. de Montmorin), pour le pas- 
sage à travers le territoire français, 
de quelques corps de troupes au- 
trichiennes qui se rendaient dans 
les provinces belgiques , et il s’é- 
leva contre M. de Bouillé qui 
commandait dans les Ardennes. 
Elu président de l’Assemblée le 

- 
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1® août, il parla avec force, le 
même jour, sur l'impuissance des 
lois contre les libelles, et donna 
l’ordre d’arrêter Camille Des- 
moulins, qui, accusé par M. Ma- 
louet pour ses Révolutions de 
France et de Brabant, avait ré- 
pondu du haut d’une des tribu- 
nes, qu'il justifierait. toutes ses 
assertions. Entré vers la même 
époque, au comité diplomatique , 
il appuya les projets tendant à 
consolider les traités existants en- 
tre la France et l'Espagne, et vota 
pour l’armement en faveur de 
cetie puissance. Lorsquele31 août 
de la même année, l’Assemblée 
nationale fut instruite de l’émeute 
de Nancy, une grande fermenta- 
tion régna dans Paris, et des 
rassemblemens se formèrent sur 
la terrasse du jardin des Tuileries, 
sous les fénêtres même de la salle 
des séances, et presque tous ceux 
des députés qui ne partageaient 
pas la fureur populaire étaient in- 
sultés et menacés par la multitude. 
Dandré , qu’on savait de ce nom- 
bre, ayant été l’objet de ces in- 
sultes et de ces menaces, demanda 
que les anarchistes qui avaient 
fait des motions d’assassinats , 
aux portes et sous les fenêtres de 
l'Assemblée, fussent poursuivis 
devant les tribunaux, déclarant 
que les ennemis de la Révolution, 
de quelque masque qu’ils se cou- 
vrissent, tendaient également au 
même but, celui d’allumer la 
guerre civile. Lorsque l’Assem- 
blée eut été informée, en décem- 
bre 1790, des événemens sinistres 
qui vénaient d’agiter la ville 
d’Aix et de la mort cruelle de 
VPavocat Pascalis, Dandré pro- 
voqua le renvoi au comité des 
recherches , d’une lettre écrite de 
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sa propre main, trouvée dans les 
papiers de la victime, et demanda 
qu'il fût examiné s’il y avait lieu 
à l’accuser; en même temps il 
inculpa Mirabeau comme l’insti- 
gateur de ces troubles. L’Assem- 
blée répondit aux vœux de M.Dan- 
dré en lui accordant, deux jours 
après, pour la seconde fois, les 
honneurs de la présidence. C’est 
durant ses fonctions qu'il haran- 
gua Le Roi et la Reine, à l’occasion 
de la nouvelle année. Ce discours 
fut très-remarqué, l’orateur ayant 
évité l'emploi de la locution usitée 
en parlant aux têtes couronnées , 
Votre Majesté, ces mots : et vous : 
Jeune enfant, furent substitués au 
mot Monseigneur,dansla harangue 

à M.le Dauphin. Le 24 février1791, 
sur l’avis donné par lamunicipalité 
d’Arnay-le-Duc , de l’arresta- 
tion en cette ville, de Mesdames 
tantes de Louis XVI, qui se ren- 
daient en Italie, Dandré proposa 
et obtint que cette arrestation fût 
déclarée illégale. Le jour suivant, 
lorsque l’Assemblée mit à l’ordre 
du jour la discussion du projet de 
décret sur la résidence de la fa- 
mille régnante, Dandré demanda 
le rappel à l’ordre de Cazales qui, 
dans un discours plus remarqua- 
ble par la chaleur des sentimens 
que par la solidité du raisonne- 
ment, protestait contre toute at- 
teinte qui pourrait être portée à 
la liberté et à la dignité du mo- 
narque. Il s’opposa ensuite à la 
lecture du projet de décret sur 
l’émigration ,; qui fut en effet 
écarté par l’Assemblée consti- 
tuante, se fondant sur ce que le 
Comité avait lui-même reconnu 
qu'il ne pouvait proposer à cet 
égard , que des mesures inconsti- 
tutionnelles : il se borna à récla- 
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mer l’exécution de la loi concer- 
nant la radiation des pensions 
dues aux émigrés. Dandré pro- 
yoqua la prestation pure et sim- 
ple du serment de l’abbé de Bou- 
vard, demandant au cas contraire, 
qu’il sortit de l’Assemblée, ainsi 
que ceux qui ne persisteraient pas 
dans celui qu’ils auraient prêté 
précédemment. Vers la même 
époque, il soutint avec force , un 
arrêté du département de Paris 
relatif à la liberté des cultes ; de- 
manda que l’abbé Maury fût cen- 
suré pour avoir calomnié la nation, 
à l’occasion de cet arrêté ; invita 
Sieyes, qui y avait pris part, à en 
expliquer les motifs, et appuya 
le projet de décret présenté par 
le même, sur cette matière. Dan- 
dré défendit le ministre Montmo- 
rin, accusé au sujet de la réunion 
de quelques corps de troupes 
étrangères vers Porentruy. Dans 
toute cette affaire, que les A4n- 
nales politiques, journal de Mer- 
cier et Carra, voulaient rattacher 
au voyage de Louis XVI à Saint- 
Cloud, Dandré vit un projet con- 
certé pour agiter Paris. Le 29 avril, 
il attaqua la proposition de per- 
mettre aux: militaires d’assister 
aux séances des sociétés popu- 
laires, comme tendante à faire 
passer l’autorité dans les mains 
de ces assemblées, qu’il ne regar- 
dait pas toutes, disait-il, eomme 
véritablement amies de la Con- 
stitution , quoiqu’elles en prissent 
le titre. Elu président pour la 
troisième fois, le g mai 1591, il 
fit déclarer par l'Assemblée, que le 
décret qui rejetait la réunion 
d'Avignon à la France, ne préju- 
geait rien contre les droits de la 
France sur ce pays. C’est M. Dan- 
dré qui communiqua à l’Assem- 
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blée constituante la fameuselettre 
par laquelle l’abbé Raynal décla- 
rait se ranger au nombre des 
adversaires et des improbateurs 
de laRévolution, s’accusant de la 
part qu'ilpouvait y avoir par ses 
écrits : avant d’en donner lecture, 
le président se borna à dire que 
cette lettre était écrite avec la 
liberté que l’on connaissait à l’au- 
teur. Le 21 juin 1591 , après le 
départ clandestin de Louis XVI 
vers la frontière, M. Dandré se 
prononça énergiquement, pour 
conserver le pouvoir à l’Assem- 
blée. II demanda et obtint que ses 
décrets eussent provisoirement 
force de loi, et fit décréter que 
les ministres se réuniraient à l’in- 
stant, à l’hôtel du sceau de l’E- 
tat, que les scellés seraient ap- 
posés sur Îles appartemens des 
Tuileries et du Luxembourg , 
et après le retour du Roi cet 
de la Reine aux Tuileries, que 
des commissaires se transporte- 
raient immédiatement, auprès de 
LL. MM., afin de recevoir leurs 
déclarations. Nommé lui-même 
l’un de ces commissaires, il rendit 
compte de sa mission à l’Assem- 
blée, dans la séance-du 29 juin. 
Le 9 juillet, il se prononca de 
nouveau, contre toute loi prohibi- 

tive de l’émigration; fit mander 
M. de Montmorin à la barre, afin 
qu’ileût à rendre compte de l'ar- 
restation de M. Duveyrier, envoyé 
par le Roi vers le prince deCon- 
dé , pour lui ordonner de rentrer 
en France. Le 15 du même mois, 
Dandré se prononca contrele dé- 
cret qui mit en accusation devant 
la Haute-Cour nationale, M. de 
Bouïllé et consorts, prévenus de 
haute trahison, pour avoir préparé 
et facilité autant qu'il “avait dé- 
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pendu d’eux, la sortie du Roi 
hors de France. 11 appuya la me- 
sure de suspendre le pouvoir exé- 
cutif entre les mains du Roi, 
jusqu'à ce que ce prince eût 
accepté la constitution, et pro- 
posa même , de le déclarer déchu 
du trône, s’il se refusait à cette 
acceptation (Moniteur , n° 196 de 
17591). Dans la séance du 17 juil- 
let , le jour même des troubles qui 
dan; la soirée,éclatèrent auChamp 
de Mars, et forcérent Bailly et 
M. de Lafayette à recourir à l’em- 
ploi de la force armée, Dandre se 
rononça avec énergie contre les 

perturbateurs de l’ordre publie , 
dénonça la municipalité de Paris 
comme coupable de faiblesse , et 
demanda qu’il lui fût enjoint de 
seconder le zèle et les efforts de 
la garde nationale. Dans les pre- 
miers jours d'août, il signala une 
faction qui demandait la réunion 
immédiate des assemblées pri- 
maires, afin de former une con- 
vention nationale et de renverser 
l’ordre établi; il se plaignit en 
même temps, des soupçons et de 
la méfiance que cette faction 
jetait dans l'Assemblée, à locca- 
sion de la révision des articles 
constitutionnels, et fit décréter 
que les assemblées électorales 
qui devaient nommer les députés 
à la première législature se réu- 
niraient du 25 août au 5 septem- 
bre. Le 14 août, il appuya la 
roposition faite par Goupil de 

Préfeln, de donner le titre de 
princes français aux membres de 
la famille régnante , et fit décréter 
que le Roi et le Prince royal 
porteraient le cordonbleu, comme 
marque distinctive et spéciale de 
leur dignité. On voit que M. Dan- 
dré, fixé durant toute la session, au 
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côté gauche de l’Assemblée con- 
stituante, avait fini par se trouver 
groupé avec cette fraction qui: 
eut la principale influence après 
le voyage de Varennes, à laquelle 
le Roi donna sa confiance pour 
raffermir la monarchie constitu- 
tionnelle et l’ordre social ébranlés, 
et qui ne put prêter à l’une et à 
autre qu’une trop fragile assis- 
tance. Le 30 août ; Dandré pro- 
posa d’ajourner à trente années la 
convocation de la première Con- 
vention nationale, et fit décréter 
que la révision de la Constitution 
n'aurait lieu que quand trois 
législatures successives en au- 
raient émis le vœu. Au commen- 
cement de septembre, il s’opposa 
à ce que l’abbé Maury fût pour- 
suivi par les commissaires média- 
teurs d'Avignon que celui-ci avait 
dénoncés, et défendit linviola- 
bilité desmembres de l’Assemblée. 

Enfin, le 18, l’Assemblée con- 
stituante, sur [a proposition de 
M. Dandré, décréta qu’elle se 
séparcrait le 30. Le lendemain, il 
fit décréter le cérémonial qui 
serait observé à l'égard du Roi, 
lorsqu'il viendrait accepter la 
Constitution ,; et demanda que 
ce prince fût recu avec les témoi- 
gnages du plus haut respect. Ici 
se termine la carrière législative 
de M. Dandré, qui, comme on 
la vu, ne fut pas sans quelque 
importance. 

Après la session, M. Dandré 
ayant entrepris un comimerce 
d’épiceries, fut menacé par le 
peuple, sous prétexte d’accapare- 
ment. Il courut aussi des dangers 
lors des élections pour le renou- 
vellement de la commune de 
Paris. Désigné par les constitu- 
tionnels et lesroyalistes aux fonc- 
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tions de maire de la capitale, 
concuremment avec Pétion, qui 
était porté par les républicains, 
ceux-ci obtinrent la majorité. En 
février 1792, on l’accusa d’en- 
treltenir des intelligences avéc 
quelques émigrés, anciens mem- 
bres de l’Assemblée constituante : 
il crut prudent de se retirer en 
Angleterre , où il demeura jus- 
qu’en 1706. À cette époque, il se 
rendit en Allemagne , auprès de 
Louis XVIII, qui lui accorda sa 
confiance pour des correspon- 
dances que ce prince conservait 
avec l’intérieur de la France. 
Dandré eut le courage de venir à 
Paris, en 1797 , avec les instruc- 
tions et les pouvoirs de ce prince, 
et même il obtint un assez grand 
nombre de voix pour entrer au 
Conseil des Cinq-cents. Obligé 
de fuir précipitamment, après le 
18 fructidor , il retourna en Al- 
lemagne, où il continua de suivre 
les intérêts de la maison de Bour- 
bon , tant auprès des agens qu’elle 
conservait dans l’intérieur de la 
République, qu’auprès du ministre 
anglais Wickam et de la cour de 
Vienne. . En 1800 ,; Dandré fut 
désigné dans plusieurs corres- 
pondances d’agens royalistes pu- 
bliées par le gouvernement con- 
sulaire , notamment dans celle 
qui fut saisie à Bayreuth, en 
avril 1801. Il paraît qu’encore à 
cette époque, il avait des relations 
établies avec le midi et l’ouest de 
la France. Il avait aussi des cor- 
respondans à Paris; en même 
temps il s'était ménagé de lin- 
fluence sur quelques journaux 
allemands. Au reste, quels que 
fussent les moyens dont M. Dan- 
dré ait pu disposer, il est certain 
qu’ils n’aboutirent etne pouvaient 
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même aboutir, dans les circon- 
stances, à aucun résultat impor- 
tant. Aussi paraît-il que M: Dan- 
dré cessa bientôt de s'occuper de 
projets alors intempestifs , pour 
s’adonner à des spéculations com- 
merciales ou agricoles , qu’il éta- 
blit, tantôt en Pologne , tantôt 
en Hongrie. Après la paix de 
1809, les fils de M. Dandré du- 
rent, au terme du traité, quitter 
le service d'Autriche , et se déter- 
minèrent à passer au service de 
France. L’un d’eux devint aide- 
de-camp de M. le général Sébas- 
tiani. Lorsque Napoléon vint à. 
Dresde, en 1812, M. Dandré s’y 
rendit , autant pour voir ses en- 
fans que pour se faire rayer de la 
liste d’émigration. Maïs son nom 
se trouva trop compromis dans la 
mémoire de Napoléon, et il ne 
put obtenir la faveur qu’il solli- 
citait, malgré la bienveillance de 
M. le duc de Bassano. Dandré 
passa depuis, quelque temps à 
Vienne , et il se trouvait en Hon- 
grie, à l’époque dela Restauration. 
Il se hâta de se rendre à Paris, et 
fut nommé d’abord, intendant des 
domaines de la couronne, puis 
directeur-général de la police, le 
3 décembre 1514, en remplace- 
ment de M. Beugnot appelé au 
ministère de la marine. Durant 
les Cent-Jours, M. Dandré suivit 
le Roi en Belgique; il fut réinté- 
gré, après la seconde restaura- 
tion, dans ses fonctions d’inten- 
dant des domaines de la couronne, 
poste brillant sans doute, mais 
entièrement étranger aux affaires 
publiques. M. Dandré n’a pas 
cessé de jouir de cette récom- 
pense de son dévoûment jus- 
qu’à sa mort, survenue presque 
subitement, par l'effet d’une atta- 
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que de goutte, le 16 juillet 3825. 

DA VID (Jacques-Louis), pein- 
tre, naquit à Paris, en 1748. 
Il perdit son père dès l’âge de 
neuf ans. Sa jeunesse ne fut pas 
heureuse : elle fut consacrée aux 
études qui précèdent le choix d’un 
état. Le jeune homme ne montra 
de goût ni pour les sciences ni 
pour leslettres : un penchant pro- 
noncé l’entraînait vers les arts ; 
il négligeait tout le reste. Tou- 
jours en guerre ayec sa mère, qui, 
contrariant son inclination innée 
pour la peinture, voulait faire de 
fui un architecte, David se sentait 
un grand éloignement pour cet 
art ,. qu'il trouvait, disait - il, 
trop aride. Cependant, les obsta- 
cles ne le découragèrent point, et 
il iriompha enfin de lPopposition 
de sa famille. Quelques années 
plus tôt, David aurait eu pour 
premier maître Boucher , dont il 
devait renverser le trône ; mais 
Boucher , qui'était attaché à Ja fa- 
iwille du jeune élève par les liens 
du sang , se trouva trop vieux 
pour se charger de lui donner des 
lecons , et le confia à Vien. Ce- 
lui-ci avait déjà commencé, par 
ses préceptes et par ses exemples, 
à fonder cette nouvelle école 
d'imitateurs de lantique ,; qui, 
en restreignant peut-être la fougue 
des imaginations,arriva du moins, 
à propos pour retirer la foule de 
Vornière du goût faux et bizarre 
où elle était précipitée, outre l’in- 
fluence précieuse qu’elle exerça 
sur le perfectionnement des pro- 
ductions matérielles des arts du 
dessin. En 1572, David soumit au 
jugement de l’Académie de Rome, 
un tableau d’étude ; sujet mytho- 
logique ,; qui obtint un second 
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prix. Il concourut encore l’année 
suivante : moins heureux cette 
fois, il n’obtint point de cou- 
ronne , et en éprouva tant de cha- 
grin qu'il voulut se laisser mourir 
de faim. 11 fut retiré de son déses- 
poir par le poète Sedaine , dans 
les appartemens duquel il occu- 
pait un logement , au Louvre , et 
qui avait conçu pour lui la plns 
tendre amitié. David reprit cou- 
rage , et travailla encore pour lé 
concours suifant. L'Académie dé- 
cerna le prix à un artiste romain, 
et ne fit pas même mention de 
l’ouvrâge de David. « Les mi- 
» sérables ! s’écria=t-il, ils ont 
» voulu me faire mourir de déses- 
» poir ! je m’en vengerai par mes 
»ouvrages. L’an prochain je veux 
»concourir ; et je jure que pour 
» cette fois, ils seront contraints 
» de me donner le prix.» El tint 
parole, et enleva, en effet, le 
premier prix. Il s’évanouit quand 
on vint lui annoncer son triomphe. 
Revenu à lui: «Mes amis, dit-il 
»à ceux qui l’entouraient , c’est 
» pour la première fois que je res- 
» pire depuis quatre ans. » 
Comme tous les jeunes artistes, 

David rêvait le voyage de Rome. 
En 1795, Vien ayant été nommé 
directeur de l'Ecole française de 
cette ville , amena avec lui son 
élève, alors âgé de vingt-sept ans. 
On se figure sans peine, quelle 
impression profonde dut pro- 
duire sur cette imagination ar- 
dente , la vue de tant de chefs- 
d'œuvre consacrés par le temps 
et colorés des rayons du soleil de 
l'Italie. Le jeune David se mit à 
parcourir les salles du Vatican, 
et les nombreux palais de Rome, 
dessinant tout ce qui s’offrait à sa 
vue ; le soir. à la lumière des 

LU 
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flambeaux , il réunissait en ca- 
hiers les dessins de la journée. 
C’est ainsi que pendant les pre- 
mières années de son séjour dans 
la capitale des beaux - arts , il 
composa cinq gros volumes d’é- 
tudes , ouvrage très-curieux, dont 
il ne s’est jamais séparé depuis. 
Ilvoulut en outre, s’essayer à des 
copies , et exécuta celle du beau 
tableau de la Cène, par Valentin, 
que les hommes de Part ont es- 
timée égale à l'original ; David 
avait alors trente ans. Divers 
essais , d’un mérite distingué, 
occupèrent les quatre premières 
années de sa résidence à Rome : 
durant la cinquième, il entreprit 
le tableau des Pestiférés , autre- 
ment dit de Saint - Roch. Ce ta- 
bleau conserve encore une légère 
teinte de l’Ecole française , dont 
David venait d’abjurer le style; 
mais l'expression de la nature y 
est grande et vraie. Un pestiféré 
couché sur le devant de la scène, 
est, sans contredit , comparable 
pour l'attitude et l'expression, à 
tout ce que David a pu faire de 
mieux. De retour en France, en 
1580, David peignit son Bélisaire, 
qui fut, un an après, son titre 
d'admission à l'Académie royale 
de peinture , comme agrégé. On 
admira la composition simple et 
noble de ce tableau, et le beau ca- 
ractère des têtes. Dès cette épo- 
que, la renommée de David était 
déjà établie par toute la France. 
Les jeunes artistes accouraient à 
Paris pour recevoir ses conseils : 
tous brûlaient du désir de faire 
leurs études sous un tel.maitre. 
Il dut céder à tant d’instances. 
On Jui aecorda un logement au 
Louvre : c'est là qu'il ouvrit cette 
école où accoururent une foule 
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d'élèves de tous les pays , et d’où 
sont sortis tant de peintres cé- 
lèbres. 

Dans la trente-troisième année 
de son âge, David épousa la fille 
de M. Pecoul, architecte-entre- 
preneur des bâtimens du Roi. 
Pour devenir académicien titu- 
laire , il composa son tableau de 
la Mort d Hector , qui le fit re- 
cevoir à l’unanimité. fnvesti de 
cette dignité, il éprouva le désir 
de retourner à Rome, une seconde 
fois, pour y faire de nouvelles 
études. Il partit avec sa femme 
et son jeune élève Drouais , qui, 
mort à l’âge de 24 ans, à laissé 
les deux tableaux de la Cananéenne 
et de Marius à Minturnes ; placés 
au rang des chefs - d’œuyre du 
Muséum de Paris. David termina 
à Rome, le tableau du Serment des 
Horaces, qu'il avait commencé à 
Paris. Ce sujet , traité dans Le plus 
pur style antique, est surtout re- 
marquable par la noblesse et la 
simplicité de la composition ; ‘la 
pureté et la correction du dessin, 
enfin , par l’expression mâle du 
-caractère des trois héros. Les fi- 

gures sont drapées avec le plus 

grand art. C’estun des plus beaux 
ouvrages de David : s’il n’a pas 
surpassé Corneille, il l’a du moins 
égalé dans cette scène imposante 
et sublime. À lexposition , le 
succès de ce tableau fut immense. 
Toutes les classes de la société 
romaine s’empressèrent de payer 
à l’auteur leurtribut d’admiration. 
Les poètes le chantèrent , et une 
foule de sonnets lui furent adres- 

Des jeunes gens jonchèrent 
de verdure et de fleurs les ap- 
-proches de sa demeure. A Paris, 
le Serment des Horaces ne fut pas 

accucilli avec moins d’enthou- 
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siasme qu’à Rome. Il fit révolu- 
tion dans l'Ecole. Désormais, tous 
les artistes s’empressèrent de re- 
noncer à l’ancienne manière, pour 
s'attacher au nouveau caractère 
que David venait d'imprimer à la 
peinture. Les sculpteurs, les gra- 
veurs et les architectes ne songè- 
rent qu'à imiter son genre. Les 
meubles, les costumes, les brode- 
ries, les ornemens dedivers genres, 
tout changea de goût et de style. 
Mais, comme c’est l’usage, cette 
réforme subite déplut aux vieux 
routiniers , qui ne manquérent 
pas d’essayer d’impuissans efforts 
pour l’arrêter. À la tête des anta- 
gonistes de l’école de David , on 
comptait M. d’Angivilliers, di- 
recteur - général des Bâtimens. 
Non-seulement, il refusa de don- 
ner au tableau le tribut d’éloges 
que chacun lui apportait, mais 
il se permit même, de le critiquer 
amèrement. Il l’avait commandé 
de la part du Roi, dans la petite 
dimension , et David l’avait exé- 
cuté en grand. À son arrivée, le 
peintre ne fut pas accueilli par ce 
directeur, avec tout l’empresse- 
ment qu’il pouvait en attendre. 
On lui refusa la permission de 
couler un plâtre du Gladiateur , 
pour servir de modèle à ses élèves, 
sous prétexte qu’un artiste comme 
lui, ne devait pas copier ces 
choses-là. 
Cependant, David devint de plus 

en plus lartiste en vogue. M. le 
comte d’Artois , frère du Roi, 
voulut posséder un ouvrage de 
lui : S.A.R. demandales Amours de 
Paris et d’Hélène. Jamais , peut- 
être, l'Amour n’avait été traité 
avec tant d’élévation que dans ce 
tableau : les contours des figures 
sont gracieux, les formes enchan- 
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teresses , les expressions vives et 
passionnées, les ajustemens pleins 
de goût. David composa ensuite , 
un ouvrage d’un genre sévère. 
M: Trudaine lui demanda un 
tableau de la Mort de Socrate. 
L'idée de faire discourir le philo- 
sophe sur l’immortalité de l’âme, 
sans être distrait par la coupe 
empoisonnée qu’on lui présente, 
est exécutée avec la plus grande 
vérité. La Révolution venait d’é- 
clater : le Roi ordonna à David 
de faire un tableau de Brutus 
rentrant dans ses foyers, après 
avoir condamné ses fils. Il avait 
peint d’abord les têtes séparées 
des corps ; et portées par des 
licteurs; mais des considérations 
politiques le décidèrent à ca- 
cher ces têtes , ainsi qu’on le 
voit aujourd'hui. Parmi les criti- 
ques que l’on fit de ce tableau , 
on s’appliqua à démontrer que, 
dans cette belle tragédie, le pein- 
tre avait négligé l’unité d’action. 
La séparation formée par les co- 
lonnes paraissait donner lieu à 
deux scènes, et ces deux scènes, 
disait-on, formaient deux ta- 
bleaux. L’on doit pourtant con- 
venir que le pathétique du sujet 
devait s’accroître de la présence 
du groupe formé de la mère et 
des deux sœurs , et que le moyen 
choisi par le peintre , le lie très- 
convenablement à l’action prin- 
cipale. Cette vaste composition , 
dont le fond offre une finesse et 
une transparence remarquable, 
fut faite , en quelque sorte , d’un 
seul jet. 

Entrainé dans le mouvement de 
la Révolution par son enthou- 
siasme pour les républiques de 
l'antiquité, David va se trouver 
lancé dans la carrière publique, 
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ets’occupera moinsdes artscomme 
peintre que comme législateur, et. 
dans leurs rapports avec la poli- 
tique; on reconnaiîtra dans ses 
égaremens, un homme tout d’ima- 
gination, dupe de quelques char- 
latans hypocrites et atroces. Le 15 
avril1792, David fut un des prin- 
cipaux ordonnateurs de la fête 
donnée aux soldats du régiment 
de Châteauvieux , condamnées 
pour insubordination, par leurs 

propres officiers et,selon les lois 
de leur pays. mais qu’un parti 
turbulent représentait comme des 
victimes du despotisme. Lié dès 
lors , avec les chefs des républi- 
cains, et notamment avec Marat, 
qui depuis le commencement de 
la Révolution lui inoculait son fa- 
patisme , David, déjà membre du 
corps électoral de Paris, fut élu 
député de cette ville à la Conven- 
tion nationale,en septembre 1792; 
il y vota la mort de Louis X VI. 
Un écrivain qui a publié l’histoire 
de cette assemblée, acteur lui- 
même dans ce grand drame, dit 
au sujet de David : « Il avait alors 
la dictature des arts : par son ta- 
lent, nul autre n’en était plus 
digne. Ses élèves se faisaient re- 
marquer par l’exagération de leur 
patriotisme, et la plupart de leurs 
compositions en étaient emprein- 
tes; ils se distinguaient aussi par 
ce costume du moyen âge dont on 
voulut un instant faire le costume 
national. On a reproché à David 
d’avoir, par jalousie, persécuté 
quelques artistes; je ne m'en suis 
jamais aperçu. Il yenavait un petit 
nombre qui tenait à l'aristocratie. 
moins par opinion que par recon- 
naissance, Carla Révolution régnait, 
aussi danstousles ateliers. Comme 

patriote, Dayid a pu leur être con- 
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traire ; comme artiste, la supério- 
rité de son talent ne pouvait le 
rendre accessible au sentiment 
d’une basse rivalité. Une diffor- 
mité accidentelle à la joue et une 
certaine rudesse de manières ne 
prévenaient pas en sa faveur; mais 
dans l'intimité , il avait de la sim- 
plicité et de la bonhomie. (1) » 

Après la levée des siéges de 
Lille et de Thionville, David pro- 
posa (26 octobre 1792) d'élever 
dans chacune de ces villes, un w0- 
nument de granit en mémoire de 
leur résistance, ce qui fut adopté, 
mais non exécuté. À la séance du 
11 novembre suivant, il appuya 
une pétition des artistes dessina- 
teurs pour demander la suppres- 
sion des académies; le 21, il lut 
une lettre de Topino- Lebrun, 
qui dénonçait des vexations aux- 
quelles les artistes francais pa- 
triotes étaient en butte, à Rome, 
et plus tard (4 février 1793), à la 
nouvelle de l'expulsion de ces ar- 
tistes, il fit décréter que leur an- 
cien traitement leur serait conti- 
nué ; le 26, il demanda que des 
ordres fussent transmis à l’agent 
de France près la cour de Rome, 
pour faire disparaître dans l’hôtel 
de l’Académie de France, ce qu’il 
appelait « les monumens de féo— 
dalité et d’idolâtrie. » David, qui 
avait fait décréter (25 janvier 
1795) l'ouverture d’un concours 
pour un monument en marbre, à 
la mémoire de Michel Le Pelle— 
tier, assassiné par le garde-du- 
corps Pâris, fit décréter aussi que 
le buste de Le Pelletier, sculpté 

par Fleuriot, serait placé à côté 

(1) Mémorres sur la Convention et 
le Directoire, par A. C. Thibaudeau. 

/ T. T:pag. 74. 
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de celui de Brutus, dans la salle 
des séances de la Convention; lüi- 
même il présenta, le 19 mars sui- 
vant, son tableau des Derniers mo- 
mens de Michel Le Pelletier.A cette 
occasion, un député ayant infor- 
mé l’assemblée que les tableaux 
de Brulus et des Horaces n’avaient 
pas été payés à l’auteur, David 
dit : «Si la nation croit me devoir 
quelque indemnité, je demande 
que cet argent soit consacré au 
soulagement des veuves et des 
enfans de ceux qui meurent pour 
Ja défense de la liberté. » De vifs 
applaudissemens couvrirent ces 
paroles, et un décret décerna une 
couronne civique à David. Bientôt 
il prit parti pour les montagnards 
contre les girondins, et défendit 
Marat contre Pétion. Quand le 
sanguinaire démagogue eutexpiré 
sous le poignard de Charlotte 
Corday, une députation de la sec- 
tion des Postes se présenta à la 
barre de la Convention, le 14 juil- 
let 1795. «Oùes-tu, David? s’é- 
criait l’orateur; tu as transmis à 
la postérité l’image de Le Pelle- 
tier mourant pour la patrie; il te 
reste encore un tableau à faire... 
— Oui, je le ferai! » s’écria Da- 
vid. La Convention décréta en- 
suite, que tous les représentans 
assisteraient aux funérailles de 
Marat, et David fut nommé com- 
missaire pour ordonner cette 
pompe funèbre. Ce fut, plus tard, 
sur sa proposition , que les hon- 
neurs du Panthéon furent décer- 
nés à Marat (24 brumaire an IT). 
David tint la promesse qu'il avait 
faite de peindre Marat expirant : 
ce lableau, d'une ceffrayante vé- 
rité, fut exposé aux regards du 
public, dans la cour du Louvre, 
avec celui de Michel Le Pelletier. 
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Après le 9 thermidor, la Conven- 
on fit retirer l’un et l’autre de la 
salle de ses séances, où ils avaient 
été placés, et ils furent rendus à 
l’auteur. — Le 11 août, David 
proposa à l’Assemblée de faire 
placer dans son sein, l'arche con- 
stitutionnelle et le faisceau de 
Punité, dont il offrit de fournir 
les dessins. — Le 20, sur la pro— 
position de David, l’Assemblée 
décréta qu’il seraitfrappé une mé- 
dailie en bronze , de deux pouces 
de diamètre, pour perpétuer le 
souvenir de la réunion fraternelle 
du 10 août 1795, à l’occasion de 
lPacceptation de la constitution. 
— Le 17 brumaire an If, David 
proposa d'élever un monument 
sur le terre-plein du Pont-Neuf. 
« 1] représentera, disait-il, Pi- 
wage du peuple géant, du peu- 
ple français. Que cette image, im- 
posante par son caractère de force 
et de simplicité, porte écrit en 
gros caractères , sur son front 
Lumière; sur sa poitrine Nature, 
Vcrité ; sur ses bras Force, Cou- 
rage; que sur l’une de ses mains 
les figures de la Liberté et de 
l’'Egalité, serrées l’une contre 
lPautre et prêtes à parcourir le 
monde , montrent qu’elles ne re- 
posent que sur le génie et la vertu 
du peuple! que cette image du 
peuple debout tienne dans son 
autre main, cette masse terrible 
dont les anciens armaient leur 
Hercule... Les effigies des tyrans 
et les débris de leurs vils attributs 
seront entassés confusément, et 
serviront de piédestal à emblème 
du peuple français. » Après ce 
discours, l’orateur lut et fit adop- 
ter un projet de décret pour Pé- 
rection du monument. — Le len- 
demain, David proposa une liste 
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composée de savans, d'artistes 
dans tous les genres et de magis- 
trats, pour former un jury natio- 
nal des arts. La Convention adopta 
cette liste, et décréta qu’elle serait 
‘imprimée pour être soumise au 
jugement du public. — Le 5 fri- 
maire, David fit accorder un se- 
cours de 1,200 francs à un ar- 
tiste nommé Dutaillis, qui disait 
avoir été à Rome, victime de son 
patriotisme. — Le 28 frimaire, il 
demanda la suppression de plu- 
sieurs commissions des arts qui 
avaient, selon lui, détourné, pour 
achats d'objets inutiles ou peu 

écieux, des fonds fournis par 
la République. Il proposa aussi de 
réorganiser la commission du Mu- 
séum, dont les membres étaient, 
disait-il, ou peintres qui n’en 
avaient que le nom, ou artistes 
sans patriotisme que la faveur des 
iwinistres précédens y avait placés. 
Ces mesures furent adoptées; et 
je 27 nivôse suivant, David fit dé- 
crèter Porganisation définitive du 
Conservatoire du Muséum natio- 
nal. — A la séance du 5 nivôse, 
David présenta un projet de fête 
pour célébrer la prise de Toulon ; 
elle devait être consacrée aux qua- 
torze armées de la République ; 
chacune d’elles devail y être re- 
présentée par un charde triomphe, 
et l’armée navale par un grand 
navire. 

Déja membre du comité de sû- 
reté générale, David fut le 7 ni- 
vôse an IT, élu président de la 
Convention. Il occupa le fauteuil 
durant la décade du 17 nivôse au 
1° pluviôse , et prononcça diverses 
harangues au nom de l Assemblée. 
— Le 19 prairial , il lut à la Con- 
vention et fit adopter un long pro- 
gramme qu'il avait composé pour 
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la fète de l'Etre-Suprème.— Deux 
enfans, nommés Barra et Viala, 
avaient été tués, lun dans la 
Vendée , l’autre en Provence, en 
combattant les ennemis de la Ré- 
publique ; la Convention avait 
décrété que les honneurs du Pan- 
théon seraient accordés à tous 
deux , dans le même jour : le 3 
thermidor, David présenta un plan 
pour cette fête, qu’il fit précéder 
d’un long discours tout plein du 
rêve des mœurs lacédémoniennes. 
Ce fut la dernière harangue de 
David. Le 9 thermidor vit ren- 
verser Roberspierre ; le 15, André 
Dumont attaqua David comme 
complice du tyran, et demanda 
qu’il fûtimmédiatement remplacé 
au comité de sûreté générale. Dans 
ce moment , David n’était point à 
la séance ; cependant l’Assemblée 
décrétait son remplacement lors- 
qu’il entra dans lasalle; la déci- 
sion futsuspendue jusqu’àce qu’on 
eût entendu l’accusé. David s’ex- 
prima en ces termes : « Je ne 
connais pas les dénonciations qui 
ont été faites contre moi; mais 
personne ne peut m’inculper plus 
que moi-même. On ne peut con- 
cevoir jusqu’à quel point ce mal- 
heureux (Roberspierre) m’a trom- 
pé; c'est par ses sentimens hypo- 
crites qu'il m’a abusé; et, ci- 
toyens, il n'aurait pu y parvenir 
autrement. J'ai quelquefois mé- 
rité votre estime par ra franchise ; 
eh bien! citoyens, je vous prie 
de croire que la mort est préférable 
à ce que j’éprouve dans ce_mo- 
ment. Dorénavant, j’en fais le 
serment, et j'ai cru le remplir en- 
core dans cette malheureuse cir- 
constance, je ne m’attacherai plus 
aux hommes, mais seulement aux 
principes. » — « David, s’écria un 
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membre, a embrassé Roberspierre 
aux Jacobins, où il était allé prê- 
cher l’insurrection. » — Goupil- 
leau (de Fontenay) prit la parole. 
« J’interpelle David de déclarer 
si, au moment où Roberspierre 
descenditde la tribune, après avoir 
prononcé son discours ou plutôt 
son acte d'accusation, lui, David, 
n’alla pas l'embrasser en lui di- 
sant : Si tu bois la ciguë, je La 
boirai avec toil » —« Ce n’était pas, 
répondit David, pour venir faire 
accueil à Roberspierre que je des- 
cendis de son côté; c’était pour 
monter à la tribune et demander 
que la fête du 10 (en l’honneur de 
Barra et de Viala) fût avancée. Je 
n’ai pas embrassé Roberspierre; je 
ne l’ai pas même touché, car il 
repoussait tout le monde. Il est 

vrai que lorsque Couthon lui parla 
de l’envoi de son discours aux 
communes, je dis qu’il pourrait 
semer le trouble dans toute la 
République. Roberspierre s’écria 
alors qu’il ne lui restait plus qu'à 
boire la ciguë : je lui dis : Je La 
boirai avec toi. Je ne suis pas le 
seul qui ait été trompé sur son 
compte; beaucoup de citoyens, 
ainsique moi, l’ont cru vertueux.» 
La discussion se prolongea : on 
reprocha à David d’avoir évité de 
paraître à l’Assemblée , durant la 
journée du 9 thermidor; d’avoir 
fixé à trois heures du matin le 
commencement de ja fête indiquée 
pour le 10, ce qui paraissait pré- 
paré pour seconder les plans de 
Roberspierre ; enfin d’avoir été 
nommé par lui, avec faveur, dans 
son discours du 8, qui provoqua 
la crise du lendemain. David, en 
essayant de se défendre contre ces 
diverses accusations, laissa échap- 
per, en parlant de Roberspierre , 
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celte révélation remarquable : 
« Citoyens, je vous assure qu’il 
me faisait plutôt la cour qu’on ne 
peut dire que je la Jui ai faite. » 
Finalement, l'affaire fut renvoyée 
à l'examen des comités de gou- 
vernement, et le 15, l’arrestation 
provisoire de David futdécrétée. Il 
étaiten prison au Luxembourg de- 
puis quatre mois, lorsque le » ni- 
vôse, sur le rapport de Merlin (de 
Douai), au nom des'comités, la 
Convention décréta qu’il n’y avait 
pas lieu à examen de la conduite 
de David, et ordonna sa mise en 
liberté. À dater de ce jour, il vint 
de nouveau siéger à la Conven- 
tion; mais désormais, il ne prenait 
point une part active aux mouve- 
mens des partis, et s’abstenait 
d'exercer aucune influence sur la 
direction politique des beaux-arts. 
Néanmoins, après l'insurrection 
démagogique des 1 et 2 prairial 
an III, David fut mis sur la liste 
des représentans accusés d’avoir 
participé à la révolte. Aucune ré- 
clamation ne s’étant élevée en sa 
faveur, il fut de nouveau ‘mis en 
arrestation, le 9 prairial , et il de- 
meura détenu au Luxembourg 
pendant trois mois. Le 4 fructi- 
dor suivant (21 août 1705), sur la 
demande de ses élèves , appuyée 
par Chénier et Bailleul, il fut au- 
torisé à rentrer dans sa maison, 
sous la surveillance d’un garde; 
enfin l’amnistie du 4 brumaire 
an IV (26 octobre 1795) vint lui 
rendre la liberté définitive. Ici se 
termine la carritre politique de 
David. Le Directoire ayant suc- 
cédé à la Convention, il fut du 
nombre des membres de cette as- 
semblée que le sort fit rentrer 
immédiatement dans la vie privée. 

David se renferma dès lors dans 
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son atelier, et se consacra tout 
entier à son école. C’est à cette 
époque qu'il forma un grand 
nombre d'élèves, devenus à leur 
tour de grands maîtres (Gérard, 
Guérin, Gros, Girodet, etc.).Pen- 
dant sa détention, il avait appelé 
les crayons à son secours. Quoique 
menacé à chaqueinsiant, de perdre 
la vie, il traça l’esquisse du ta- 
bleau de l’Enlèvement des Sabines, 
qu'il exécuta plus tard. Dans 
cette composition toute romaine, 
comme les Horaces, le grand 
maître de l’art se flaitait d’avoir 
caché la science anatomique avec 
plus d'adresse et de goût que dans 
ce dernier. Il fut d’abord critiqué 
avec une amertume à laquelle les 
ressentimens politiques n'étaient 
peut-être pasétrangers; mais bien- 
tôt lesSabinesfurent placéesau rang 
des plus belles productions d’un 
pinceau qui n’a presque enfantéque 
des chefs-d’œuvre. Peu de tableaux 
ont eu autant de copies et de gra- 
vures. Les belles têtes de Romulus 
et de Tatius sont exposées dans 
toutes les écoles, où elles servent 
journellement d’étude et de mo- 
dèle aux dessinateurs. A cette 
époque, David fit aussi beaucoup 
de portraits, genre dans lequel il 
excella, et qui sans doute n’est 
pas aussi secondaire que quelques- 
uns voudraient le faire croire, 
puisque les grands maîtres seuls 
savent y atteindre un haut degré 
de perfection, et qu’il est assez 
puissant sous leurs pinceaux, pour 
éveiller enthousiasme du public. 

Quelque temps avant le 18 fruc- 
tidor, Bonaparte, général en chef 
de l’armée d'Italie , conçut le pro- 
jet d’arracher David aux persécu- 
tions qui pouvaient encore le me- 
nacer à Paris, et de l’attirer dans 
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son camp pour peindre des ba- 
tailles. Cet arrangement ne put 
avoir lieu. Plus tard, invité à 
diner chez M. Lagarde , secrétaire 
général du Directoire, Bonaparte 
avait répondu : « J'irai, mais à 
» condition que vous aurez David.» 
M. Lagarde alla donc prier le 
peintre, qui ne manqua pas de se 
rendre, Dès qu’il l’aperçut, le 
général lia conversation avec lui. 
— «Je vous peindrai, lui disait 
» David , l’épée à la main, sur le 
»champ de bataille. — Non, ré- 
»pondit Bonaparte; ce n’est plus 
»ayec lépée que l’on gagne des 
»batailles; je veux être peint 
» calme sur un cheval fougueux.» 
Pour le moment le projet est resté 
là, mais l’idée ne fut pas perdue. 
Quelques années après, au retour 
de Marengo, le premier Consul 
fit venir David, en présence de Lu- 
cien Bonaparte , alors ministre 
de l’intérieur. L'artiste travaillait 
alors à sen tableau de Léonidas 
aux T'hermopyles; on prétend que 
Bonaparte blâma le choix de ce 
sujet, par ces mots : « Vousavez 
»tort de vous fatiguer à peindre 
» des vaincus. » Il demanda ensuite 
son portrait; David le pria de po- 
ser. « À quoi bon? répondit Bo- 
»naparte, qui n'avait ni le temps 
»ni la patience de se prêter au 
»désir du peintre; croyez-vous 
» que des grands hommes de l’an- 
» tiquité dont nous ayons les ima- 
» ges aient posé ?— Mais je vous 
»peins pour votre siècle, pour 
» des hommes qui vous ont vu, 
»qui vous connaissent; ils vou- 
» dront vous trouver ressemblant. 
»— Ressemblant! ce n’est pas 
»l’exactitude des traits, un petit 
»pois sur le nez, qui font la res- 
» semblance ; c’est le caractère de 
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» la physionomie , ce qui l'anime, 
» qu’il faut peindre... Personne 
» ne s’informe si les portraits des 
»grands hommes sont ressem- 
» blans ; il suffit que leur génie y 
» vive. — Eh bien, vous ne po- 
»serez pas : laissez-moi faire; je 
»vous peindrai sans cela. » Au 
sortir du cabinet du premier Con- 
sul, Lucien, revenant sur le ta- 
bleau des T'hermopyles, dit à Da- 
vid : « Mon cher, il n’aime que 
» les sujets nationaux; ils’y trouve 
» pour quelque chose ; c’est son 
» faible ; il n’est pas fâché qu’on 
»parle de lui. » David exécuta 
donc ce beau portrait équestre du 
premier Consul gravissant le mont 
Saint-Bernard , calme sur un che- 
val fougueux ; composition remar- 
quable par le grandiose, la vi- 
gueur de l’exécution, et où l'idéal 
ue nuit point à la vérité. 

Proclamé empereur, Napoléon 
commanda à David, qu’il venait 
de nommer son premier peintre, 

quatre grands tableaux pour dé- 
corer la salle du trône. — Le 
Couronnement ; — La Distribution 
des Aigles; —L’Intronisation dans 
Péglise de Notre-Dame ; — L’En- 
trée de PEmpereur à hôtel de ville 
de Paris. Les deux premiers su- 
jets furent seuls exécutés, et de- 
mandèrent plusieurs années de 
travail assidu. Le premier obtint 
un grand succès. Ce né fut qu’en 
1811,que David se retrouva assez 
libre pour reprendre son Léonidas, 
suspendu depuis long-temps, etil 
en acheva l’exécution avec une 
rapidité extraordinaire. Ce ta- 
bleau était terminé depuis quelque 
temps, lorsque les armées étran- 
gères commencérènt à menacer 
Paris. David, qui craignait pour ses 
ouvrages, les envoya vers lescôtes 
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de l’Ouest, où ils furent déposés 
dans des mains fidèles, Ils étaient 
retournés à leur place , lorsque, 
durant les GCent-jours de 1815, 
Napoléon vint rendre visite au 
peintre dans son atelier, pour faire 
connaissance avec son Léonidus 
aux T'hermopryles. Gette fois, il fut 
moins dédaigneux pour les héros 
vaincus, combla David de mar- 
ques d'estime , et le nomma com- 
mandant de la Légion-d’Honneur. 
Toutefois il s'attendait à voir un 
combat, et parut étonné de n’en 
apercevoir que les préparatifs. Il 
témoigna l'intention de faire pla- 
cer des copies de ce tableau dans 
les écoles militaires. Bientôt la 
loi d’amnistie du 12 janvier 1816 
condamna David à l'exil. Il avait 
soixante - sept ans quand il dit 
adieu à son pays. Le royaume des 
Pays-Bas lui offrit une hospitalité 
paisible et même honorée : en 
même temps, le roi de Prusse lui 
fit faire des propositions assez 
brillantes afin de le fixer à Ber- 
lin (1); mais la conformité de 

(1) «Paris, 12 mars 1816. — Mon- 
sieur, —Le Roi mon maître me charge 
de vous faire savoir que S. M., char- 
mée de fixer un artiste aussi distingué 
que vous, aimerait que vous vinssiez 
vous établir dans sa capitale, où S.M. 
est disposée à vous procurer une exis- 
tence agréable et les secours dont vous 
pourriez avoir besoin. — Votre départ 
pour bruxelles ne me permettant pas 
de m'entretenir avec vous des inten- 
tions de S. M. , je vous engage à écrire 
de suite, directement , à S. A. Mgr le 
prince de Hardenberg, auquel vous 
fereæ connaitre vos vœux. Je prends 
toutefois le parti de vous adresser un 
passe-port , avec lequel vous vous ren - 
drez , si vous le voulez, à Berlin , ou 

vous trouverez un accueil digne de vos 
talens. Si cependant vous étiez décidé 
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mœurs, de langage, et la pré- 
sence de quelques compagnons 
d’iufortune, l’engagérent à don- 

" 

à ne pas vous servir de mon passe-port, 
je m'attends à ce que vous me le ren- 
verrez, en adressant votre lettre à 
M. Conrad, directeur des postes prus- 
siennes , à Sedan. —« Agréez , Mon- 
sieur , etc. — Le comte de GozTz. » 

«12 mars 1816, quai Malaquais, n°3. 
— Monsieur ct très-honoré collègue, 
— Mon ami, le comte de Goitz , mi- 
nistre de Prusse à Paris, a eu des let- 
tres dela chancellerie d'état , du prince 
de Hardenberg , dans lesquelles on lui 
dit : — Un homme célèbre, M. David, 
se trouvant sur la liste des proscrits , 
S. M. le roi de Prusse croil faire une 
chose infiniment utile au progrès des 
arts en engageant M. David à s'établir 
dans sa capitale, à Berlin ; que le Roi 
tâcherait de rendre à M. David son 
séjour aussi agréable que possible ; 
qu'il désirerait ses conseils sur l’éta- 
blissement d’un nouveau Musée et sur 
le perfectionnement des études dans 
toutes les branches des arts du dessin. 
— Le comte de Goltz doit vous écrire, 
Monsieur , par la même occasion ; 
mais sachant combien vous m'avez 
honoré de votre bienveillance, comme 
un des admirateurs les plus zélés de 
vos ouvrages immortels , il m'a engagé 
de joindre ma prière à la sienne. — 
Vous trouverez dans mon pays un roi 
protecteur éclairé des arts et connais- 
sant tout le mérite de vos grands tra- 
vaux ; un gouvernement qui tient re- 
ligieusement tous les engagemens qu’il 
contracte; une sphère d'activité d’au- 
tant plus grande que tout reste à créer, 
et, j ose ajouter pour mes compatrio- 
tes, cet élan pour les arts, ce noble 
enthousiasme du cœur, qui, bien 
dirigé, doit rendre à l’école son an- 
cien éclat. — Je sais, Monsieur, que 
vous habitez en ce moment un pays 
dont la sage modération est bien fa- 
yorable à cimenter le bonheur public ; 
mais je me sens tout Prussien lorsqu'il 
s’agit de posséder David dans la capi- 
tale de mon roi. Quelle que soit votre 
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ner la préférence à Bruxelles. 
Néanmoins, les instancesdont il se 
vit l’objet en cette occasion devin- 

décision, je vous prie d'écrire sur-le- 
champ, à M. le prince de Hardenberg, 
et de lui parler avec cette franchise 
qu'il mérite à tout égard. Vous abor- 
derez librement le point des condi- 
tions sous lesquelles vous voudrez vous 
établir à Berlin. La Prusse ne peut‘yous 
offrir ua établissement splendide; mais 
vous y trouverez le plus vif désir de 
vous rendre votre existence agréable. 
Vous y trouverez ce repos moral, si 
nécessaire aux travaux de l'esprit. — 
J’ai l'honneur d’être, etc. — Le baron 
Alex. de Huwsozpr. » 

« Paris, 16 mai 1816. — Monsieur , 
— J'ai l'honneur de recevoir votre let- 
tre du 28 mars, et je r’ai pas manqué 
de rendre compte au Roi des retards 
involontaires qu'éprouve votre voyage; 
ils sont trop légitimes pour que S. M: 
n'applaudisse pas au parti que vous 
avez pris. Elle espère que le rétablis- 
sement de madame votre épouse, vous 
permettra bientôt de continuer votre 
route; mais malgré le plaisir qu'elle’ 
trouvera de vous voir fixé dans sa ça- 
pPitale, je suis chargé de vous dire 
qu’elle s'en remet entièrement à cet 
égard , à vos convenances particulières. 
— Vous pourrez donc, Monsieur, 
attendre avec sécurité la fin de la 
maladie de madame votre épouse, et 
vous ne serez plus dans le cas de com- 
promettre par un voyage précipité, une 
santé qui vous est chère à si juste titre. 
Je me flatte que vos inquiétudes ve- 
nant à cesser, je jouirai bientôt de 
l'avantage de vous voir au milieu de 
nous , placé d'une manière conforme à 
vos goûts , et y jouissant d’une exis- 
tence tranquille et honorable. S. M. 
vous accordera toutes les facilités que 
vous pourrez désirer pour votre éta- 
blissement , et je serai charmé de 
pouvoir m'entendre avec vous à ce 
sujet, immédiatement après votre ar- 
rivée à Berlin, dont je vous prie de 
vouloir bien meprévenir.—Agréez, etc. 
æ— Le prince de HARDENSERG. » 

. 
- 
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rent si vives et si flatteuses qu’il 
hésita quelque temps sur le parti 
qu'il aurait à prendre. Le frère du 
roi de Prusse, sous le nom de 
prince de Mansfeld, se présenta 
lui-même à l'atelier du peintre, et 
voulut l’amener dans sa voiture, 
à Berlin ; meis David persista dans 
ses refus. Il n’eut point lieu de se 
repentir du choix qu’il avait fait 
de la Belgique pour y fixer sa de- 
meure. Les Belges, fiers de pos- 
séder au milieu d’eux le premier 
peintre du siècle, lui donnèrent 
mille preuves de leur admiration 
pour son talent. Le roi des Pays- 
Bas, qui se plaît à parcourir à pied 
et sans aucune sorte de faste, les 
promenades publiques, le saluait, 
lorsqu'il le rencontrait, avec la 
plus gracieuse bienveillance, et 
lui parlait de la manière la plus 
obligeante. Le prince d'Orange le 
visita chez lui, dans sa dernière 
maladie. D’ailleurs, son séjour à 
Bruxelles ne fut point perdu pour 
l’art; une école belge se forma 
autour de lui et jeta un grand éclat 
sous le rapport de la perfection et 
du goût du dessin. Des ouvrages 
nombreux et remarquables sorti- 
rent aussi du pinceau de David, 
quoiqu'il eût dépassé l’âge de 
soixante ans; parmi eux l’on cite 
plusieurs portraits comparables à 
ce qu'il avait déjà fait de meilleur 
en ce genre. Des sujets mytholo- 
giques et gracieux, traités avec 
une grande science, révélèrent , 
malgré leurs imperfections, une 
flexibilité de talent que l’âge sem- 
blait avoir développée. 

A l’époque où plusieurs des 
personnes frappées par la loi du 
12 janvier 1816, obtinrent de 
revoir leur patrie, on avait es- 
péré que David serait de ce nom- 
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bre. S'il lui fallait un privilégé, 
on comptait pour l'obtenir, sur 
le génie dont la nature s’était plu 
à le combler, et sur l'influence 
précieuse qu’il pouvait encore 
exercer dans l’École française ; 
mais, ces espérances furent trom- 
pées. Ainsi, M"° de Genlis disait 
dans ses Mémoires (t.V, p.33): 
« Quel ami des arts ne désire pas 
revoir dans sa patrie, un vieillard 
qui sera toujours la gloire et 
l'honneur de l’École française, 
alors même que son génie n’au- 
rait produit que l’inimitable ta- 
bleau du Serment des Horaces ! Je 
l’ai blâmé, j'ose le dire , avec 
énergie, dans le temps de ses 
erreurs ; mais il est malheagreux, 
il est exilé, il gémit sous le poids 
de la vieillesse et des infirmités ; 
je ne vois plus en lui que son in- 
fortune et son talent sublime. 
Enfin tout le rappelle à ma pensée, 
quand j’admire le talent supérieur 
de ses élèves. Oui, les nombreux 
chefs-d’œuvre de Gérard, de G:i- 
rodet, de Guérin et de Gros, etc., 
semblent implorer son rappel. » 
Durant lexil de David, les an- 
ciens élèves de ce maître, voulant 
lui donner un témoignage de leur 
reconnaissance , firent frapper 
une médaille en son honneur. 
M. Galle fut chargé de la graver, 
et l’exécuta avec un soin particu- 
lier : M Gros fut choisi pour aller 
la présenter. David se montra 
très-sensible à cette démarche. 
Un hommage du même genre 
lui fut rendu par la ville de Gand, 
en reconnaissance des expositions 
de plusieurs de ses ouvrages, 
dont le produit avait été consa- 
cré, en partie, aux pauvres de 
cette ville. Ses habitans lui en- 
voyèrent, en septembre 1825, 
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une belle médaille en or, qui fut 
remise par M. Vanhultem, mem- 
bre des États-Généraux du royau- 
me des Pays-Bas. David témoigna 
sa reconnaissance aux Gandois, 
en faisant don à leur ville de 
quatre beaux dessins de sa main. 

Cependant la santé de David 
s’affaiblissait de jour en jour; il 
disait à ses amis : « Je me sens 
» l’imagination aussi vive et aussi 
» fraîcire que dans les premières 
»années de ma jeunesse. Je com- 
» pose avec la même facilité , tous 
»les sujets qui me viennent à la 
» pensée ; mais quand je prends 
» mes crayons pour les tracer sur 
»la toile, ma main s’y refuse. » 
11 renonça donc à son art. Ses 
amis virent cette résolution avec 
plaisir, dans l'intérêt de sa santé. 
Mais sa passion invincible pour 
la peinture le ramenait presque 
tous les jours, à son atelier, situé 
à l’ancien évêché de Bruxelles , 
rue de l’Évêque ; à peu de dis- 
tance de sa demeure. Quoiqu'il 
n’eût pas la force de peindre, il 
s’amusait à faire des croquis et 
à crayonnersurles murs, souvent 
même sur les meubles. Lorsqu'il 
se sentait quelques momens de 
vigueur, il prenait ses pinceaux; 
mais voyant qu'il ne pouvait pas 
rendre sa pensée , il jetait sa pa- 
lette , en s’écriant avec chagrin: 
«Ma main s’y refuse !» Après 
avoir été sérieusement menacé 
d’une congestion cérébrale , du- 
ramt l’été de 1825 , David se sentit 
plus fort qu’il ne l’avait été de- 
puis long-temps. Il disait à tout 
le monde : «Je rajeunis ; je vais 
»me remettre à peindre. » Il tint 
parole. IL entreprit de peindre la 
Colère d'Achille ; et, chose éton- 
nante, il y réussit, II disait à ceux 
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qui venaient voir ce tableau :« Voilà 
»mon ennemi; C’est lui qui me 
»tue. » Il avait achevé les princi- 
pales figures , lorsqu'il éprouva, 
dans les premiers jours de dé- 
cémbre , une rechute qui laissa 
peu d’espoir de sauver ses jours, 
et qui ne lui permit pas de mettre 
la dernière main à son ouvrage, 
David mourut à Bruxelles , le : 29 
décembre 1825, à dix heures un 
quart du matin , âgé de près de 
soixante-dix-huit ans. Un journal 
accrédité a donné les détails sui- 
yans sur ses derniers momens : 

«Le 19, Davidavait voulutaller 
au spectacle : on donnait le T'ar- 
tufe ; il resta jusqu’à la fin de la 
pièce. Cette imprudence fut mor- 
telle ; depuis ce moment le mal 
empira , le délire fut presque con- 
tinuel ; mais, qu’il conservât ou 
non sa présence d'esprit, sa con- 
versation, ses gestes, ses mou- 
vemens avaient presque toujours 
rapport aux arts. Un de ses élèves 
l’étant venu voir deux jours avant 
sa mort, David lui donna des 
conseils sur un tableau auquel 
il travaillait. La chaleur qu’il mit 
dans ses observations le fatigua 
bientôt, sa voix devint plus faible, 
au point qu’il lui fut impossible 
de parler plus long-temps; mais 
il continuait à exprimer par la 
pose de son corpset de ses mains, 
celle qu’il désirait trouver dans 
un des personnages du, tableau. 
Le’lendemain on lui apporta la 
gravure de Léonidas, exécutée par 
Laugier. Cette vue le fit sortir de 
l'espèce d’assoupissement léthar- 
gique dans lequel il était plongé. 
« C’est bien , dit-il; approchez-la 
»de moi, ma vue est déjà si fai- 
»ble. » Puis, après l’avoir exa- 
minée , il la fit attacher contre un 
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nur devant lui, et demanda qu’on 
roulât son fauteuil jusqu’à len- 
droit où elle était placée. Ramas- 
sant alors le peu de forces qui 
lui restaient encore , il désignait 
avec le bout de son bâton, les 
parties qui lui paraïssaient dignes 
de remarque. Il s’anima peu à 
peu ; ses observations furent im- 
portantes et pleines de goût ; il 
retrouvait ces expressions vives 
et pittoresques que la nature ins- 
pire aux grands hommes en tout 
genre , quand ils parlent de l’art 
où ils excellent. II demanda un 
crayon pour retoucher quelques 
figures qu’il trouvait papillotées ; 
et où le graveur n’avait pas assez 
fait sentir la dégradation de la 
lumière. On exhorta avec in- 
stances, à ne plus s’en occuper et 
à prendre du repos. Il se rendit 
aux prières de ses enfans et de 
ses amis , et dès cet instant, il ne 
parla plus. Quelques personnes 
ont prétendu que ses derniers 
momens avaient été troublés par 
des visions effrayantes, qu'il se 
croyait quelquefois sur un écha- 
faud, ou entouré d'individus qui 
le maudissaient. Ces absurdes ré- 
cits sont démentis de la manière 
la plus formelle, par toutes les per- 
sonnes qui l’approchèrent alors. 
Ses visions au contraire, étaient 
presque toutes riantes et agréa- 
bles. L'homme de parti avait dis- 
paru depuis long-temps, pour faire 
place à l’artiste. S'il parlait encore 
de liberté et du rôle qu’il avait 
joué dans nos troubles, c'était 
moins par conviction que pour 
n’en avoir pas le démenti. ‘II n’y 
avait eu aucune suite dans sa con- 
duite politique ; et quand il rai- 
sonnait des grands événemens aux- 
quels il avait pris part, on sen- 
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tait qu'iln’y avait pas là de cons- 
cience, que d’autres l’avaient mis 
en scène , qu’il tenait à gloire d’y 
resler ; Mais sans comprendre 
l'intention des auteurs du drame ; 
qu’il s’imaginait devoir être Grec 
et Romain en politique parce qu’il 
l'était dans les arts, et qu’il n’au- 
rait guère eu d'opinion si celle 
que les autres s'étaient faite de lui 
ne l'avait mis en quelque sorte, 
dans Ja nécessité d’en soutenir 
une. C'était tout autre chose 
quand il s'agissait des arts : il 
était lui-même alors ; ses idées 
coulaient de source et s’échap- 
paient de son âme. Aussi dans 
son délire, ne rèvait-il que décla- 
mation ; musique ou peinture. 
Un jour il croyait jouer une tra- 
gédie , il communiquait ses ob- 
servations aux autres acteurs dont 
il se croyait entouré; une autre 
fois les airs de Grétry , dont il 
avait été l’ami, résonnaient à son 
oreille ; le plus souvent son ima- 
gination lui rappelait les belles 
formes que lui avait présentées 
la nature, ou les groupes des 
différens tableaux qu’il avait exé- 
cutés ou se proposait d'exécuter. » 
( Globe du 16 mars 1826 }. 

David légua son mannequin à 
M. Stapleaux, ainsi qu’un dessin 
qui représente le Wicl de Lucrèce 
par le dernier des Tarquins : il 
l'avait composé pendant sa mala- 
die , peu de jours avant sa mort ; 
c’est le dernier de ses ouvrages. 
1l assura, par son testament, un 
revenu suffisant pour l'entretien 
de ses domestiques jusqu’à la fin 
de ses jours : sa fortune, qui était 
considérable, a élé partagée entre 
ses quatre enfans. La veuve de 
David, qui avait été frappée de 
paralysie peu de mois aupara- 
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vant, le suivit après quelques 
mois , au tombeau : c'était une 
femme pleine de mérite , et qui 
s'était toujours et entièrement dé- 
vouée au bonheur de son époux. 
Le corps de David fut embaumé 
et transporté avec grande pompe, 
dans l’église de Sainte-Gudule, où 
sa dépouille mortelle attend un 
mausolée; des bannières, portant 
les noms de ses principaux ouvra- 
ges, ornèrent ses obsèques (1). 

Nous avons suffisamment ex- 
primé dans le cours de cet arti- 
cle, l’admiration sentie que nous 
éprouvons, avec tous les hommes 
de goût, pour les productions du 

(1) C’est ici le lieu de reproduire les 
pièces suivantes, publiées dans le 
Constitutionnel du 31 janvier 1826. 

La veuve et les enfans de M. David, 
a M. le rédacteur du Constitu- 
tioncel. 

Paris, 30 janvier 1826. * 

Monsieur , 

Nous vous prions de vouloir bien in- 
sérer dans votre plus prochain numéro 
Ia déclaration suivante . 

« Nous soussignés veuve et enfans de 
Jacques-Louis David, peintre d’his- 
toire , décédé en exil, à Bruxelles, le 
29 décembre dernier, rendons notoire, 
par la présente déclaration , que nous 
avons remis en audience particulière, 
le 23 de ce mois, à S. Exc. le président 
du conseil des ministres, une lettre en 
date du 16, par laquelle nous deman- 
dons à être autorisés à rapporter en 
France le corps de notre époux et père ; 
que M. de Villèle nous a répondu par 
une lettre en date du 27 de ce mois, 
dans laquelle, sans mentionner l'objet 
de notre demande, il nous fait savoir 
qu'elle est refusée. Par cette décision, 
que le ministre évite d'expliquer, tant 
il en sent l'injustice, notre famille et 
la France se trouvent privées à jamais, 
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grand peintre de l’âge qui vient 
de s’écouler. Toutefois on l’a sou- 
vent loué sans restriction, et par 
conséquent , sans mesure et sans 
discernement. Ecoutons appré- 
cier le caractère de son génie , et 
de ses ouvrages, par un écrivain 
dégagé de préjugés et juge par- 
faitement compétent en ces ma- 
tières. | 

« David, dit M. L. Vitet, donna 
dès son entrée dans la carrière, un 
gage infaillible de talent. C’était 
encore le temps du règne de 
Boucher et de son école; les suc- . 
cès étaient assurés pour quisuivait 
le sentier battu : Dayid s’en écarta; 

des restes précieux de l’homme qui l’a 
le plus illustrée dans les arts. Afin de 
nous laver ; aux yeux de nos descen- 
dans et de la France entière, de 
l’opprobre qui rejaïllirait sur nous si 
l'on pouvait un jour, imputer à notre 
indifférence ou à notre pusillanimité 
de voir le sol de la patrie privé d'un 
aussi précieux dépôt , nous déclarons 
ici publiquement . que nous avons fait 
tout ce qui dépendait de nous pour 
l'obtenir. Nous en donnons pour preuve 
notre demande, dont nous joignons 
ici copie , et la réponse que nous avons 
reçue du ministère ; cette réponse, à 
la vérité contre les règles de la cor- 
respondance ministérielle, ne relate 
pas l’objet de notre demande; mais 
nous affirmons que, le 16 janvier 1826, 
nous n’avons adressé au ministère au- 
cune autre lettre que celle dont nous 
donnons ici copie; et que par consé- 
quent , la dépêche ministérielle est la 
réponse à cette lettre; nous déclarons 
en outre , qu'attendu que la loi d’am- 
nistie du 12 juillet 1826, par laquelle 
notre père a été frappé d'exil, ne 
saurait avoir d'effet après sa mort, 
nous regardons ce refus comme une 
persécution qui le poursuit dans le 
tombeau, contre iaquelle nous protes- 
tons solennellement, et que nous ne 
négligerons aucun moyen légal de 

9 
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et, protestant contre le goût de 
ses maîtres et du public, il osa 
étudier le Poussin. La vue des 

combattre cette violation des lois et 
d’en obtenir justice. Nous avons l’hon- 
neur d’être, etc. 

» Jules Davinp, pour luïiet sa mère 
paralytique ; Eugène Davy, 
Emilie Davio, femme Mev- 
NIER; Pauline Davin, femme 
JEANIN, » 

AS. Exc. le comte de Villèle, pré- 
sident du conseil des ministres. 

Paris, 16 janvier 1826. 

« Monseigneur, 

» Une famille profondément aflligée 
supplie S. M. le Roi de lui permettre de 
rapporter en France les restes de son 
chef, le célèbre peintre d'histoire. Jac- 
ques-Louis David, pour les déposer dans 
le sein de saterre natale. Si elle obtient 
cette faveur , elle sé propose d’enseve- 
lir ces précieux restes au cimetière du 
P. Lachaise. Nous conserverons, Mon- 
seigneur, une vive reconnaissance de 
ce bienfait, et nous formons des vœux 
pour la conservation de V. Exc. 

» Signé Jules Davin , pour lui et sa 
mère paralytique; Eugène Davin, 
ancien chef d’escadron; Emilie 
Davin, baronne Meuxier ; Pau- 
line Davin , baronne JEANIN. » 

A M. J. David, homme de letires. 

Paris , 27 janvier 1826. 

« Ainsi que j'avais eu l’honneur de 
vous l'annoncer, Monsieur, j'ai mis 
sous les yeux du conseil des ministres 
la demande contenue en la lettre que 
vous m'avez écrite, sous la date du 16 
de ce mois. Le conseil n'a pas pensé 
que cette demande püt être accueillie; 
et j'ai dès lors, le regret de vous faire 
connaître qu’il m'est impossible d'y 
donner suite. Agréez, Monsieur , l’as- 
surance de ma parfaite considération. 
Le président du conseil des ministres : 

» Signé J. DE ViILLÈLE. » 
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peintures alors à la mode pro- 
duisait sur lui le même effet que 
les lettres de cachet et les abus de 
l'administration sur Mirabeau : 
elle l’enflammait du désir d’une 
révolution. Aussi, dès que Vien 
eut dopné le signal de la réforme 
et fait entrevoir dansses tableaux, 
une route nouvelle, David s’é- 
lançant sur ses traces, et s’appro- 
priant pour ainsi dire sa pensée, 
se trouva bientôt à la tête des 
réformateurs. 

» Il avait les qualités d’un chef 
d'école : un caractère ardent et 
enthousiaste, une volonté éner- 
gique ; malheureusement à cette 
âme d’artiste était uni un esprit 
de logicien. Pour faire un peintre 
accompli, il faut sans doute avant 
tout , la force et la puissance d’un 
Michel-Ange ; mais il faut aussi, 
pour guider cette force et cette 
puissance , un esprit ouvert à 
toutes les idées, amoureux de la 
nature telle qu’elle est, observa- 
teur sans système, en un mot 
l'esprit d’un Léonard de Vinci. 
David. au contraire, était doué 
d’une de ces intelligences plus 
vigoureuses qu’étendues, qui se 
représentent vivement les choses, 
mais à la condition d’en embrasser 
un petit nombre, et qui une fois 
qu’elles adoptent une idée, s’y 
enferment pour ainsi dire, et la 
poursuivent jusqu’à ses dernières 
conséquences, sans se mettre en 
peine de rester ou non, fidèles à 
la réalité. Tout ce que son esprit 
lui faisait voir, David avait le don 
de l’exprimer sur la toile avec la 
supériorité du génie; de là , les 
étonnantes beautés qu’on admire 
dans ses tableaux : mais son esprit 
ne jui faisait pas voir assez ; de là, 

ce qu'il y a d’incomplet, de froid, 
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d’inanimé dans ses plus beaux 
ouvrages. Unissez un tel esprit à 
un tel caractère , il faudra de 
toute nécessité , que vous soyez 
fanatique en politique , et systé- 
matique dans les arts : aussi l’on 
peut dire qu’aussi bien à la Con- 
vention que dans son atelier , 
Vâme de David fut continuelle- 
ment la dupe de sa tête. 

» Ce qui l’avait frappé vivement 
chez les peintres qu’il voulait dé- 
trôner, c'était l’incorrection du 
dessin et loubli systématique des 
fermes du corps humain. On se 
rappelle à quel excès était porté 
cet oubli : sous prétexte de n’être 
fidèle qu’à la nature, on ne pre- 
nait conseil que de la mode ; bon 
gré mal gré, toutes les bouches 
devaient être en cœur, tous les 
nez à la Roxelane. David, par la 
trempe de son esprit, était né- 
cessairement destiné à tomber 
dans l’excès opposé. Dès qu’il 
prenait à tâche de respecter les 
formes, il devait ne plus songer 
qu’à elles : quant à ce qui vit en 
dedans de nous, quant à cette 
force intérieure dont les formes 
ne sont que l’enveloppe et la ma- 
nifestation, il devait ne s’en oc- 
cuper qu’à propos des formes : le 
corps de l’homme est l’homme 
tout entier, voilà quelle devait 
être sa devise. Aussi le Poussin 
ne tarda pas à ne plus le satis- 
faire ; il lui fallait quelque chose 
de plus arrêté, de plus absolu. 
Les marbres antiques frappèrent 
ses regards : il y trouva cette pu- 
reté de lignes et de contours, cette 
beauté toute extérieure à laquelle 
il aspirait; et dès lors , sans s’in- 
quiéter si le but véritable de son 
art n'allait pas lui échapper, il 
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destina son pinceau à devenir 
l’émule du ciseau grec. 

» Ce n’est pas à dire qu’il n’é- 
tudiât pas la nature ; de longs et 
opiniâtres travaux lui avaient ré- 
vélé les secrets de l’anatomie, et 
sans cesse, il exerçait son pinceau 
en présence de modèles vivants. 
Mais ces études, il ne les faisait 
pas pour elles-mêmes; la nature 
ne lui semblait pas une autorité 
qui méritât toute sa confiance : 
elle était trop diverse, trop varia- 
ble. Tout en l'étudiant, il la sou- 
mettait pour ainsi dire, au con- 
trôle de ces types abstraits qu’il 
regardait comme la loi du beau. 
S'il s’en fût rapporté à la seule 
nature , il eût craint de se laisser 
aller à ce dessin arbitraire et ca- 
pricieux qu’il reprochait à ses 
prédécesseurs : son esprit ne pou- 
vait trouver le repos que dans une 
idée dominante, dans'un système, 
ou , comme on dit aujourd’hui, 
dans un centre affections et de 
doctrines. C’est là ce qui explique 
la manière incomplète dont il vit 
la nature : il ne l’étudiait qu’au 
profit de son système, c’est-à- 
dire en cela seulement qu’elle ne 
le contrariait pas. 

» Une fois entré dans cette voie 
nouvelle, une fois toutes ses 
forces concentrées vers un seul 
point , David devait atteindre son 
but à pas de géant. Ses premiers 
essais furent des coups de maître. 
Toutes les innovations qu'il mé- 
ditait, dès l’abord il les réalisa et 
les porta à la plus haute perfec- 
tion. Les Æoraces , le Brutus , le 
Bélisaire, sont des modèles ac- 
complis de ce style simple et 
sévère, de ce dessin pur et gran- 
diose, dont jusque-là, l'antique 
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seul avait offert l’exemple. Aussi 
rien ne peut donner l’idée de 
l'enthousiasme qui accueillit ces 
chefs-d’œuvre. Peut-être à une 
autre époque, n’auraient-ils excité 
qu’une admiration mêlée de cen- 
sures; mais au temps où ils pa- 
rurent les esprits ne savaient ni 
aimer ni haïr à demi : exclusifs 
en politique , ils l’étaient en 
toute chose; onse passionna donc 
avec David pour cette espèce de 
beauté qu’il venait de mettre en 
honneur, et selon la coutume, 
on déclara qu’elle était la vraie 
beauté, la seule et unique beauté. 
Le bon goût venait enfin d’être 
retrouvé, et l’âge d’or de la pein- 
ture allait commencer. Une sorte 
d’idolâtrie pour les formes anti- 
ques s’empara de tousles esprits; 
c'était une crise de révolution. 
On s’imagine quel concert d’in- 
dignation s’éleva contre ces mi- 
sérables peintures que la veille 
on admirait : elles furent vouées 
pour ainsi dire à la haine publi- 
que, avec tout le reste de l’ancien 
régime. Et pourtant, dans ces fades 
compositions , il y avail sinon un 
mérite réel, au moins une bonne 
intention qu’il ne fallait pas dé- 
daigner , l'intention d’imiter la 
vie. Mais nul ne se leva pour en 
tenir compte. Les peintresitaliens 
eux-mêmes, relégués dans les 
greniers depuis la marquise de 
Pompadour , ne gagnèrent pas 
grand chose à cette réaction: s’ils 
retrouvaient quelques admira- 
teurs, c’étaient des gens qui ve- 
naient de live le Laocoon de Les- 
sing, ou qui sentaient d’instinct , 
que les lois de la peinture et celles 
de la statuaire ne doivent pas être 
tout-à-fait les mêmes. Mais en 
général, on leur savait peu de gré 

DAV 

de leurs-beautés ; ils n’avaient pas 
assez étudié l’antique. 

» Aujourd’hui que nous sommes 
plus calmes, que nous sentons ce 
que les systèmes ont d’étroit et 
d’incomplet, et que nous com- 
mençons à Concevoir qu’on peut 
être républicain sans préndre des 
noms et des habits romains, et 
que la beauté antique n’est pas la 
seule beauté possible ; les-ta- 
bleaux de David ont perdu en 
quelque sorte, un de leurs mérites, 
le mérite de circonstance. Et 
néanmoins , telle est la puissance 
de celui qui les créa, qu’on ne 
saurait les contempler sans éprou- 
ver quelque chose de ce plaisir 
respectueux qui nous saisit à J’as- 
pect des œuvres du génie. On 
peut ne pas sympathiser avec ces 
figures dont aucune affection hu- 
maine ne semble altérer lestraits; 
on peut trouver dans la manière 
dont elles sont disposées quelque 
chose de trop symétrique, de trop 
analogue à l’ordonnance d’un 
bas-relief: mais il est impossible, 
à moins qu’on ne soit prévenu par 
le système contraire, de ne pas 
être frappé de cette harmonie de 
toutes les parties entre elles, de 
cette unité de conception qui se 
reconnaît dans les moindres dé- 
tails, et de ces formes idéales , il 
est vrai, mais d’un type si pur et 
si parfait. À la vérité c’est là un 
plaisir tout rationnel, tout réflé- 
chi : il en est des tableaux de 
David comme des tragédies clas- 
siques: pour être juste à leur 
égard, il faut les sentir avec la 
raison; il faut se placer dans le 
point de vue d’où les à conçus 
leur auteur. Si vous vous arrêtez 
devant les Horaces ou devant les 
Sabines, en sortant d’examiner 
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une tête du Guide, une Madone 
du Corrège , toute cette partie de 
votre âme qui vient d’être émue 
par l’expression vivante et pas- 
sionnée du peintre italien, ne 
trouvera plus rien qui s’adresse à 
elle ; vous vous sentirez glacé ; en 
vain votre raison réclamera en 
faveur des beautés qui sont de son 
domaine ; vous vous direz : Ces 
tableaux n’expriment rien; et 
vous passerez avec dédain. Mais 
consentez à détourner les yeux de 
la nature telle qu’elle est; rêvez, 
comme l’a fait David, des êtres 
animés d’une vie plus froide, plus 
sévère, moins passionnée que la 
nôtre; ou bien encore, imaginez- 
vous que ces Horaces, ce Brutus, 
ce Léonidas viennent d’être dé- 
couverts sous les cendres d’Her- 
culanum : alors , moins exigeans, 
vous deviendrez plus justes; vous 
admirerez ces beautés que l’ab- 
sence d’autres beautés dérobaïit à 
vos regards. 

» Ce n’est que de cette manière 
qu’on doit jjuger les hommes qui 
ont mis leur génie au service d’un 
système. C’est ainsi qu’il faut lire 
Alfieri ; c’est ainsi qu’il faut écou- 
ter la musique de Gluck. Alfieri, 
Gluck et David, trois grands ar- 
tistes, trois esprits puissans, 
mais qu’il faut admirer pour des 
qualités en quelque sorte étran- 
gères aux arts qu'ils ont cultivés. 
Gluck disait souvent : « Quand je 
compose, je tâche d’oublier que 
je suis musicien. » Ce n’était pas 
de la musique ,'mais de la décla- 
mation qu’il voulait faire. Alfieri, 
quoique auteur dramatique, n’é- 
tait guère jaloux que du titre de 
poëte, ou de penseur.Enfin, David 
aussi semble s’être dit parfois , 
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comme Gluck, « Oublions que je 
suis peintre. » 

» Toutefois on apprécierait mal 
le talent de David , si l’on croyait 
qu'il fut toujours esclave de son 
système. Il excellait dans cer- 
tains genres d’expressions. Nul 
mieux que lui n’a rendu le cou- 
rage refléchi, la force d'âme; 
qu’on regarde ce guerrier assis à 
la gauche de Léonidas. Et dans le 
tableau des Sabines , quoi de plus 
gracieux et de plus animé que le 
groupe des enfans ? Quoi de plus 
suave et de plus tendre que les 
filles de Brutus? Ila prouvé aussi 
qu'il savait sortir de la nature 
idéale; témoin son magnifique 
dessin du Serment du jeu de 
paume, et surtout le groupe du 
clergé , dans le tableau du Cou 
ronnement : le Pape et tous les 

prêtres qui l'entourent sont vi-. 
vans; c'est la nature prise sur le 
fait. 

.» Depuis son exil, David avait 
donné à son talent une direction 
nouvelle. C’est vers le coloris 
qu’il avait tourné ses études : dans 
les deux tableaux qu'il a envoyés 
en France, l Amour et Psyché et 
Mars et Vénus , on peut dire qu’il 
a prodigué toutes les richesses de 
la palette vénitienne. Mais selon 
la coutume des esprits exclusifs, 
il n’a acquis une qualité qu’en 
en perdant une autre. On ne re- 
trouve pas toujours dans ces deux 
tableaux, le goût sévère, le dessin 
pur et élégant , de l’auteur des 
Horaces et de Léonidas. » 

A l’époque de la mort de David, 
l’on a publié deux portraits de ce 
eintre , l’un gravé à l’aguatinta, 

par M.Jazet, d’après M.Odevatre, 
peintre belge; l’autre est une li- 
thographie destinée par M. Weber, 

! 



! ! 

134 DAV 

d’après l'original peintpar M. Lan- 
glois, et que l’on a vu à l’exposi- 
tion des ouvrages de David. Ce 
dernier est particulièrement res- 
semblant. L’on cite encore un 
bon portrait de David, peint à 
Bruxelies, par M. Navez. 

On a publié : Notice sur la vie 
et les ouvrages de M. J.-L. David, 
avec portrait. Paris, Dondey-Da- 
pré ; 1824 (du vivant de David), 
in-12, de 80 pages. 

Vie de David, par M. 4. Th*** 
(Thibeaudau). Paris, imprimerie 
de Tastu, 1826; in-8, de 168 pa- 
ges. 

Ces deux biographies, rédigées 
avec une soigneuse exactitude , 
nous ont beaucoup profité pour 
la rédaction de cet article. 

Catalogue de Tableaux de galerie 
et de chevalet, dessins, études, li- 
vres de croquis, de M.L. David, etc., 
rédigé par M. Pérignon (Paris, 
1826). in-8, de 24 pages, conte- 
nant 140 numéros, dont 111 seu- 
lement appartiennent à David. 

Elégie sur la mort de David, par 

M. Ch. Paufiin, avocat. ‘Paris, 
imprimerie de Sétier, 1826; in-8 , 
de trois quarts de feuilles. 

La Mort de David, ode par J.- 
B. Thirier. Paris, Delaunay, 1826, 
in-8, d’une feuille. 

Le Tombeau du Proscrit, élégie 
sur la mort de David, par M"° de P. 
Paris, Delaunay, 1826, in-8, 
d’une demi-feuille. 

Liste des ouvrages 
de J.-L. David. 

TABLEAUX. 

I Combat de Minerve contre 
. Mars secouru par Vénus. 1592.— 
Cet ouvrage obtint un second prix 
à l’académie de peinture de Rome. 

Ca : à RE 
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IL. Les Enfans de Niobée percés 
de flèches par Diane et Apollon. 
1779. — Envoyé au concours de 
l'académie de Rome. 

IT. La Mort de Sénèque. 1554. 
Idem. 

IV. Antiochus malade de sa pas- 
sion pour Stratonice, femme de son 
pére; couronné par l’académie de 
peinture de Rome. 1555. 

V. Le Plafond et les Décorations 
latérales du salon de M!° Guimard, 
actrice de l'Opéra , rue de la 
Chaussé-d’Antin, à Paris. 

VI. Copie du tableau de la Cène, 
par Valentin, peinte à Rome. 
1778. Largeur, 6 pieds 11 pouces ; 
hauteur, 4 pieds 6 pouces. Expo- 
sée à la vente de l’auteur. 

VIT. Les Funérailles de Patrocle, 
esquisse-tableau, peint à Rome, 
d’après nature. 

VIII. Saint Jérôme, académie 
peinte à Rome, d’après nature. 

IX. Tête d’un Philosophe, 
peinte à Rome. 

X. Bélisaire et lEnfant qui 
l'accompagne, figures à mi-corps. 
Tbidem. 

XI. Saint Roch, ou Les Pesti- 
férés, peint à Rome, en 1780, ex- 
posé à Paris l’année suivante, 
placé actuellement au lazaret de 
Marseille, où 1l décore la salle 
des conservateurs de la santé, dite 
la Consigne. 

XII. Bélisaire, grandeur natu- 
relle. 1780. L’électeur de Trèves 
acheta ce tableau; plusieurs eir- 
constances le firent passer depuis, 
dans la galerie de Lucien Bona- 
parte; il est aujourd’hui à Rome. 
Une répétition, dimension de che- 
valet, est au Muséum du Louvre. 
Il ax été gravé par M. Morel. Le 
catalogue de la vente de David 
indiquait (n° 46) un croquis ori- 
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ginal du sujet, au crayon, tracé à 
la plume dans quelques parties. 

XIII. Hector et Andromaque ; 
- c’est le moment du départ d’Hec- 
tor pour le combat. On a vu à la 
vente de David, un dessin de huit 
figures , au lavis et rehaussé de 
blanc, le seul qui a servi pour 
l’exécution du tableau. Largeur, 
9 pouces trois quarts; hauteur, 
8 pouces. 

XIV. Andromaque et Astianax 
pleurant sur le corps d'Hector , ta- 
bleau de réception de l’auteur à 
l’Académie ; 1783. Hauteur, 8 
pieds 6 pouces; largeur, 6 pieds 
5 pouces. Cet ouvrage, qui à 
été exposé à la vente de l’auteur, 
est déjà fort remarquable ; mais 
on peut y observer encore, soit 
dans la couleur, soit dans le des- 
sin , un reste du faux goût de l’é- 
poque. 

AV. Un Christ, srandeur na- 
turelle. Il fut demandé à David 
par M**° de Noailles, exposé d’a- 
bord au salon, et ensuite dans 
l’église des Capucines de la place 
Vendôme. Le peintre exécuta ce ta- 
bleau par complaisance , avec peu 
de goût, et regretta depuis, de 
s'être prêté à exercer son art sur 
un sujet qu’il ne comprenait point. 
C’est le seul tableau de dévotion 
sorti de son pinceau. 

XVI. Le Serment des Horaces, 
commencé à Paris, terminé à 
Rome , placé au Muséum du Lou- 
vre: grandeur naturelle. Le Li- 
vret de la première exposition de 
tableaux faite à Paris, au profit des 
Grecs(Paris,F.Didot,1$26,in-12), 
indique, sous le n° 64 bis, pag. 0, 
une Répétition, avec changemens, du 
Serment des Horaces , appartenant 
à M.F.Didot père ; mais, ajoute-t- 
on , M. David la retoucha entière- 
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mentcinq ans après. Cependant, 
M.P.A.Coupindit (RevueEncyclo- 
pédique, tome XXX , page 559) 
qu’il croit pouvoir assurer que ce 
tableau est entièrement de la main 
de Girodet. Les figures ont 3 pieds” 
de proportion. Le catalogue de la 
vente de David indiquait encore 
(n° 45) un petit croquis, premiere 
idée du même sujet. Le Ser- 
ment des Horaces à été gravé par 
M. Morel. 

XVII. Les Amours de Pâris et 
d’ Hélène, figures entières, de trois 
pieds de proportion, dans la ga- 
lerie du Louvre. Il en existe une 
répétition, avec quelques change- 
mens. 

XVIII. La Mort de Socrate, 
grand tableau de chevalet, figures 
de 2 pieds trois quarts de propor- 
tion. Cet ouvrage, exécuté pour 
M. Trudaine, avait été acheté 
d'avance, au prix de 6,000 francs. 
Quand il fut terminé, M. Tru- 
daine voulut en donner 10,000 fr. 
On en a refusé depuis 60,000 fr., 
qui furent proposés par David 
lui-même, de la part de Napoléon. 
Le Socrate appartient aujourd’hui 
à M. le marquis de Vérac, pair de 
France. IL a été gravé par Jean 
Massard. 

XIX. LaV'estale, tableau-demi- 
figure. 

XX. Psyché abandonnée , étude 
peinte , figure à mi-corps. Ce ta- 
bleau appartient à M. le comte 
de Pourtalès. 

XXI. Brutus rentrant dans ses 
foyers après avoir condamné ses fils, 
1789. Grande composition com- 
mandée par Louis XVI, placée ac- 
tuellement au Musée du Louvre. 
Le catalogue de la vente de David 
indiquait deux dessins originaux 
à l'estompe , sur ce même sujet 
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(n°58 et 39), ainsi qu’un croquis 
(n° 44). 

XXII. Louis XVI entrant dans 
le lieu des séances de l Assemblée 
constituante, le 14 février 1590, 
pour prêter serment à la constitu- 
tion, offert à l’Assemblée consti- 
tuante , le 25 septembre suivant. 
On ignore ce que ce tableau est 
devenu. 

XXIII Michel Le Pelletier sur 
son lit de mort. Hauteur, 4 pieds 
9 pouces; largeur, 4 pieds 2 
pouces. Le torse nu laisse voir 
dans le côté, la blessure sanglante, 
etse détache sur des linges blancs; 
un sabre est suspendu par un crin, 
perpendiculairement à la blessure; 
sur Ja lame on lit ces mots : Péris, 
garde-du-corps du Roi : elle tra- 
verse en le déchirant, un papier 
sur lequel sont écrits ces mots : 
Je vote la mort du tyran. Ce ta- 
bleau a été acheté, après la mort 
de David, par la fille de Michel 
Le Pelletier, au prix de 100,000fr. 
C’est un effroyable monument 

«historique en même temps qu’un 
admirable chef-d'œuvre d’art. 
David a peint aussiie Portrait de 
la fille de Michel Le Pelletier. 

XXIV. Marat expirarnt, tableau 
de chevalet d’une seule figure, 
grand comme nature, appartient 
à la famille David. Il est repré- 
senté le corps’et la tête renversés, 
un des bras tombant, l’autre te- 
nant encore un écrit. On aperçoit 
à terre, le couteau dont il a été 
frappé ; près de la baignoire, rem- 
plie d’une eau rougie par le sang, 
on voit pour tout meuble, une 
table rustique, sur les pieds de 
laquelle ces mots sont écrits : 4 
Marat, David. 1595. Ce tableau, 
d’une simplicité sublime et d’une 
couleur chaude et vraie, était pré- 
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féré par l’auteur, au précédent.La 
Convention avait rendu un décret 
spécial pour la gravure de ces 
deux ouvrages : nous ne croyons 
pas qu'il ait jamais été exécuté. — 
On remarquait à la vente de David, 
une T'éte de Marat mort , dessinée 
à la plume, d’après nature. 

XXV. La Mort du jeune Barra, 
ébauche. I] meurt sur la cocarde 
tricolore, en criantvive la Républi- 
que ! L’académie est nue et d’un 
sentiment de forme admirable; la 

tête, pleine d'expression, est parée 
des grâces de la jeunesse, voilées 
par le reflet de la mort : le reste du 
tableau n’est qu’un léger frotis. 
Largeur, 5 pieds 4 pouces; hau- 
teur, 4 pieds 4 pouces. 

XXVI. Combat des Sabins contre 
les Romains après l’enlèvement des 
Sabines, grande composition, pla- 
cee au Musée du Louvre. — Un 
Romulus, d'après le tableau des 
Sabines, groupé avec deux fi- 
gures représentant deux guerriers 
morts, etse détachant sur un fond 
indiquant une fortification à demi 
bâtie, a été payé, à la vente de 
l’auteur, 2260 fr. Les parties que 
David a ajoutées à cette étude la 
composent d’une manière nou- 
velle et en font un tableau origi- 
nal. Hauteur, # pieds 5 pouces; 
largeur, 6 pieds. — On a vu en- 
core à la vente de Daxid une Etude 
de cheval arabe pour un de ceux 
du tableau des Sabines. (Largeur, 
3 pieds 6 pouces; hauteur, 2 pieds 
Q pouces). — Enfin le catalogue 
de la même vente indiquait un 
petit croquis, première idée, com- 
posée au Luxembourg, pendant la 
détention de l’auteur. 

XXVII. Phaon et Sapho, grand 
comme nature. L’Amour dirige la 
main de Sapho sur les cordes d’une 
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lyre dont les sons doivent toucher 
son cœur et en bannir l’indiffé- 
rence, Ce tableau est à Moscou, 
dans le palais du prince You- 
soupoff. 

XXVIITI. Le Couronnement de 
Napoléon. C’est, dit-on, le plus 
grand des tableaux connus: il a 
trente pieds de longueur sur dix- 
neuf de hauteur. Les Noces de 
Cana, de Paui Véronèse, tableau 
qu’on avait cité jusqu’à ce jour, 
pour son extraordinaire grandeur, 
n’ayant que trente pieds sur seize. 
Les circonstances ont fait reléguer 
le Couronnement dans les magasins 
du Louvre. La plupart des figures 
de cette composition sont les por- 
traits de personnages ceélebres. 
Les physionomies et les costumes 
sont d'autant plus fidèles , qu’une 
place fut ménagée à David, par 
l’ordre exprès de Napoléon , dans 
une tribune, au-dessus du maître- 
autel de Notre-Dame, d’où il put 
saisir parfaitement l’ensemble et 
les détails de la cérémonie. Le 
peintre avait préparé d'avance, un 
plan du chœur de la basilique , et 
aidé d’un programme qui lui don- 
nait les noms de tous les person- 
pages qui devaient figurer dans le 
tableau, il désigna par des points, 
les divers groupes qui s’offraient 
à ses yeux. Plein de son sujet, 
David en rentrant chez lui , traça 
l’esquisse qui devait le guider 
dans l’exécution du tableau (1). 
David y consacra trois années 
presque entières, souvent contra- 
rié, par les volontés des personna- 
ges puissans qu'il avait à repre- 

(1) Cette première idée à la plume, 
et lavée à l'encre de la Chine, a paru à 
la vente. de David. Largeur, 16 pou- 
ces; hauteur , 9 pouces et demi. 
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senter, etqui auraient voulu tous 
choisir à leur gré, leur place et 
leur attitude. Quand le tableau 
futenfin terminé , Napoléon assi- 
gna un jour pour aller le voir , 
avant qu'il fût exposé aux re- 
gards du public. Ce jour-là, 
précédé de plusieurs détache- 
mens de cavalerie , d’un cor- 
tège nombreux de musiciens, 
accompagné de l’Impératrice , 
suivi-de sa famille, des officiers 
de sa maison, des ministres, ïl 
se rendit dans l'atelier de David. 
Napoléon examina long-temps le 
tableau, attentivement et en si- 
lence. On s'était déjà fort récrié 
de ce que le peintre avait fait de 
l’Impératrice l'héroïne du tableau. 
« Ce n’est pas , disait-on, le cou- 
ronnement de l'Empereur , mais 
bien celui de l’Impératrice. » On 
devait cependant présumer que 
l’auteur ne pouvant pas rendre à la 
fois le moment où Napoléon avait 
pris sur l’autel la couronne qu’il 
posa d’abord sur son front, et 
l'instant où il orna du diademe 
la tête de l’Impératrice, n'avait 
choisi entre ces deux actions qu’a- 
près avoir pris les ordres de l’'Em- 
pereur. Aussi, Napoléon crut de- 
voir donner une approbation 
éclatante à la disposition du su- 
jet. « C’est bien, dit-il, très- 
»bien, David, vous avez deviné 
»toute ma pensée; vous m'avez 
» fait chevalier français. Je vous 

-»sais gré d’avoir transmis aux 

» siècles à venir la preuve d’affec- 
»tion que j'ai voulu donner à 
» celle qui partage avec moi les 
»peines du gouvernement. » — 
Après un moment de silence, la 
tête. couverte, Joséphine .à sa 
droite, David à sa gauche, toute 
la Cour derrière eux, le tableau 
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presque en face, Napoléon fit deux 
pas en avant et se placa vis-à-vis 
de l’auteur; puis il leva son cha- 
peau et s’inclinant devant lui : 
« David, dit-il, d’une voix très- 
»élevée, je vous salue. » — Le 
eintre ému de cet hommage, 

répondit : « Sire, je reçois votre 
» salut au nom de tous les artistes; 
» heureux d’être celui à qui vous 
» daignez l’adresser. » On a beau- 
coup critiqué ce tableau, peut- 
être par un commencement d’a- 
nimosité contre la Cour, dont il 
offre l’image. L'auteur, qui soup- 
connait ce motif, et que le jeu et 
l'éclat d’une si vaste machine 
flattait à juste titre, n’accueillit 
pas les critiques avec son sang- 
froid ordinaire. Un curieux ne 
croyant pas être entenda , obser- 
vaittout bas,devant le tableau, que 
le peintre avait ridiculement ra- 
jeuni l’impératrice Joséphine. «Al- 
» lez le lui dire, » s’écria David en se 
retournant brusquement. On à 
critiqué le ton grisâtre qui règne 
dans les galeries, et l’on reproche 
de la confusion à l’ensemble des 
premiers plans. L'effet général a 
paru froid et immobile, ce qu’il 
faut imputer sans doute , à la na- 
ture cérémonieuse du sujet et à 
la roideur des costumes obligés. 
La pose de l'Empereur est au- 
guste et la figure d’une vérité frap- 
panie ; l'attitude de Joséphine est 
pleine de grâce. Frappé de l’éclat 
de lumière répandu sur le groupe: 
où se trouvent le saint Père et 
le cardinal Caprara, le roi de 
Wurtemberg disait à David: «Lors- 
» que vous avez produit cet effet, 
» vous aviez un rayon de soleil sur 
»votre pâlette ? » L'image du 
Pape a quelque chose de pieux et 
de suave , conforme à la vérité et 
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à l’expression réelle de la figure 
de Pie VII. L'auteur avait d’a- 
bord posé les deux mains du pon- 
tife sur ses genoux. Napoléon 
jugea que l'acte de la bénédiction 
n’était pas assez apparent, et 
conseilla à David de changer cette 
disposition ; ce que celui-ci exé- 
cuta, en élevant le bras droit et 
le faisant agir d’une manière plus 
marquée. L'auteur s’est peint lui- 
même au-dessus de l’autel, dans 
latribune, où il fut placé effective- 
ment. L’autel, les détails qui 
l’accompagnent et généralement 
tous les accessoires sont traités 
d’une manière fort remarquable. 
— Ce tableau aété gravé à l’aqua- 
tinta, mais d’après une répé- 
tition commencée en France et 
terminée à Bruxelles ,; pendant 
l'exil de David. Il y avait fait des 
changemens qui le lui faisaient 
préférer à l’original. Elle a été 
achetée par M. M. Lajard, de 
Montpellier, au prix de 75,000 f. 

XXIX. La Distribution des 
Aigles, au Champ de Mars. Ce 
tableau , destiné à servir de pen- 
dant à celui du Couronnement, 
est aussi dans les magasins du 
Louvre. Un dessin de onze pouces 
de largeur sur six pouces trois 
quarts de hauteur , tracé à la plu- | 
me et lavé à l’encre de la Chine, 
a été expose à la vente de David. 
Une Victoire y occupe le haut de 
la composition , ce qui offre une 
différence remarquable avec le 
tableau. 

XXX. Léonidas aux Thermo- 
pyles, placé au Musée du Louvre. 
Cet ouvrage capital a été gravé 
avec supériorité , par Laugier, en 
1825. Le dessin qui a précédé 
l'exécution du tableau , arrêté 
dans toutes ses parties, à la plume, 
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et lavé à l’encre de Ia Chine, à 
été payé à la vente de David, 
3625 fr. Le catalogue de la vente 
indique encore, sous le n° 42, 
un petit croquis, première idée. 

XXXI. L’ Amour quittant Psy- 
ché, au lever de l'Aurore, figures 
grandes comme nature, peint à 

Bruxelles, fait partie de la galerie 
de M. le comte de Sommariva. 

XXXII. Les À dieux de T'éléma- 
que et d’Eucharis, tableau de che- 
valet, figures à mi-corps. Il est 
dans la galerie du comte de Scho- 
enborn ; à Munich. Une répéti- 
tion avec quelques changemens , * 
appartient à M. À. F. Didot fils, 
à Paris. Ce tableau d’un genre 
très-gracieux ,; est remarquable 
pour l’excessive pureté du dessin. 
11 a été peint à Bruxelles. : 

XXXIITI La Colère d Achille 
contre Agamemnon , tableau de 
chevalet, figures à mi-corps. Il 
à fait partie de la collection de 
M. Parmentier, à Enghien , ven- 
due en 1825. Une répétition, avec 
de grands changemens , fut com- 
mencée par l’auteur, en 1825, 
et terminée en sa présence, par 
Michel Stapleaux. Elle appartient ‘ 
à M.F. Didot. Un dessin original 
appartient à M. Frémiet, à Mons. 
XXXIV. Apelles peignant Cam- 

paspe devant Alexandre. Cette 
ébauche , déjà vigoureuse et co- 
lorée, est peinte sur bois. Elle 
appartient à la famille de David. 
Largeur, 4 pieds ; hauteur, 2 pieds 
10 pouces. M. Gros possède le 
dessin original. 
XXXV, Une vieille Bohémienne 

disant la bonne aventure à une jeune 
fille, tableau de chevalet, figures 
à mi- corps. 
M. Jules David , 
l’auteur. 

IL appartient à! 
fils ainé de 
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XXX VI. Mars désarmé par Vénus 
‘et les Grâces , composition de 
six figures, exécutée à Bruxelles. 
Largeur, 8 pieds; hauteur, 9 pieds 
& pouces. Ce tableau appartient à 
la famille de David. 
XXXVII. Une Académie (n°13 

du catalogue dela vente de David). 
Elle représente un homme dans 
la force de l’âge , couché sur une 
draperie jaune , au milieu de 
rochers. Largeur,5 pieds 4 pouces; 
hauteur, 8 pieds 9 pouces. 
XXXVIII. Autre, vue de dos 

(n° 14 du même catalogue ). 
Mêmes dimensions.’ 

PORTRAITS. 

I. Portrait équestre de Bona- 
parte, premier consul de la Ré- 
publique française, gravissant le 
mont Saint-Bernard ,.calme sur 
un cheval fougueux. (1801). Hau- 
teur, 8 pieds 5 pouces; largeur, 
G pieds 11 pouces. Bonaparte est 
de grandeur naturelle, enveloppé 
d’un large manteau qui flotte au 
gré du vent : il ordonne de fran- 
chir les Alpes. Les noms d’Anni- 
bal et de Charlemagne sont tracés 
sur les rochers du premier plan. 
On remarque dans l'éloignement, 
des groupes de soldats et de Par- 
tillerie. Quand le tableau fut pré- 
senté à Bonaparte, celui-ci , après 
lui avoir donné tous les éloges 
dont il est digne, ajouta, à l’oc- 
casion de ces dernières figures : 
« Mais, citoyen David, que font 
»là-bas ces petits bons hommes, 
» grands comme le fer de mon 
» Cheval ? il va d’un coup de pied 
»les écraser tous. » L'observation 
n’était pas sans quelque fonde- 
nent : toutefois, les petits bons 
hommes sont restés. Ge: portrait, 



140 DAV 

aussi remarquable par le grandiose 
de là composition que par la vi- 
gueur de l’exécution , et où l'idéal 
ne nuit point à la vérité, est réel- 
lement un tableau d'histoire. Une 
répétition de l’original parut avec 
lui, au salon de l’an IX ; elle fut 
destinée au roi d’Espagne, qui 
l'avait fait demander par son am- 
bassadeur. David fit encore deux 
autres répétitions du même ta- 
bleau : l’une destinée au Muséum 
du Louvre, et la dernière à l’or- 
nement des appartemens mêmes 
de l’auteur. Il estimait, dit-on, 
celle-ci supérieure à toutes les 
autres , à l’original même , à cause 
des corrections. Ce dernier, en- 
levé par les Prussiens en 1814, 
du château de Saint-Cloud, se 
voit aujourd’hui au Muséum de 
Berlin. 

IT. L'Empereur Napoléon dans 
son cabinet, de grandeur naturelle, 

représenté au moment où, après 
avoir passé la nuit à travailler, 
ce qu'indiquent les bougies pres- 
que entièrement brûlées, il est de- 
bout et vient de quitter son bu- 
reau. L’original est en Angleterre, 
chez le marquis de Douglas, pour 
lequel il a été exécuté. L'auteur 
en a fait quatre répétitions : 
l’une est devenue la propriété de 
M. Huybens, à Paris. 

III. Le même, en habits im- 
périaux ,; exécuté pour Jérôme 
Bonaparte , alors roi de West- 
phalie. La gravure en est très- 
estimée. On a vu à la vente de 
David, trois répétitions de ce 
portrait, chacune avec des modi- 
fications. La plus grande a 8 pieds 
9 pouces de hauteur, sur 7 pieds 
de largeur. Une réduction par- 
faitement terminée, et peinte sur 
bois , a 5o pouces de hauteur, 

« 
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sur 22 pouces de largeur ; enfri 
une petite esquisse terminée, sur 
bois, a 18 pouces de hauteur sur 
15 pouces de largeur.— On voyait 
encore à la vente de David, une 
Etude au trait , pour un portrait 
équestre de Napoléon. La figure 
est tracée au crayon, le contour 
du cheval est légèrement indiqué, 
par un frotis à l'huile. Hauteur, 
8 pieds 6 pouces ; largeur, 6 pieds 
3 pouces. ) 

IV. Pie VIT, placé au Musée 
du Louvre. Ce n’est qu’une tête 
en trois quarts, de grandeur natu- 
elle, mais elle est admirable de 
vérité et de ressemblance : le sang 
coule sous la toile. David en pei- 
gnänt ce portrait , s’était enthou- 
siasmé du Pape, et quand on lui 
vantait son ouvrage , il acceptait 
franchement les éloges, en di- 
sant : «C’est peint avec le cœur. » 
De son côté, le Saint - Père ne 
s'était pas laissé moins séduire 
par le talent de son peintre , et 
avait formé la prétention de le 
fixer à Rome. — On a une très- 
belle lithographie de -ce portrait 
(imprimée en 1825, chez M.Cons- 
tans), commencée par un élève 
de Girodet, et terminée de la 
main de ce maître. 

V. Le même, avec le cardinal 
Caprara , tous deux de profil, et 
de grandeur naturelle, réunis dans 
le même cadre ; ces deux portraits 
d’un coloris et d’un faire admi- 
rables, paraissent des études pour 
le tableau du Couronnement. Ils 
appartiennent à M. Hyacinthe 
Didot. 

VI. Le comte Potocki, portrait 
équestre ,; grand comme nature, 
peint à Rome ; dans les premiers 
temps de l’auteur. 

VII. M Récamier , placée sur 
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un lit de repos à l'antique, la 
tête de trois quarts, tournée vers 
le spectateur. Ce n’est qu’une 
ébauche que diverses circon- 
stances ont fait rester imparfaite ; 
mais elle est d’un gracieux et 
d’une élégance admirables. Lar- 
geur, 7 pions et demi ; hauteur, 
5 pieds 4 pouces. Ce portrait a 
été acheté 6180 fr. à la vente de 
l’auteur, par un parent de la per- 
sonne qu'il représente. 

Vill. Mr Pastoret ; elle est 
assise près du berceau de son en- 
fant : portrait en pied et com- 
posé ; ébauche complète très- 
avancée. Hauteur, 4 pieds ; lar- 
geur 5 pieds. 

IX. M" Trudaine, en pied, 
ébauche ; elle est représentée 
assise ; la tête est de trois quarts , 
et coiffée de longs cheveux noirs. 
Une robe noire, un fichu blanc 
et une ceinture bleue composent 
son ajustement. Hauteur, 4 pieds; 
largeur 3 pieds. 

X.M.Joubert,receveur-général 
ju États de Languedoc , assis ; 
habit noir , coiffure à la mode du 
temps; ébauche.Hauteur,4 pieds; 
largeur , 3 pieds. Ce portrait n’a 
été payé que 123 fr. à la vente de 
l’auteur. 

XI. Le baron Estève, trésorier 
de la Couronne , sous le gouver- 
nement impérial, à mi-corps : 
ébauche , la tête presque ter- 
minée. Hauteur, 3 pieds 4 pouces: 
largeur , 2 pieds 6 pouces. 

XII. M. Desmaisons , oncle de 
David. 

XIII. M. Pécoul , son beau- 
ère, 
XIV. 

mère. 
XV. M®% David , femme de 

l'auteur. 

Me Pécoul, sa belle- 
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XVI M. Alphonse Leroy, mé- 
decin. 

XVII. Le comte de Clermont 
d Amboise. 

XVIII. La comtese de Bréhan. 
XIX. M. et Mr Vassal. 
XX. Lavoisier, en pied. 
XXI. Mr Lavoisier. 
XXII. M® de Sorcy. 
XXIII. M Devilliers. 
XXIV. La Famille Thélusson. 
XXV. M°e Lecouteulx ( brûlé 

dans un incendie 
XXVI. Me Hocquort ( idem ). 
XXVII. M Verninac , née 

Charles de Lacroix. 
XXVIII. M. Pennerin - Vil- 

landois. 

XXIX. M. Blau, ambassadeur 
de Hollande en France. 
XXX. M. Meyer, idem. 
XXXI. M. Sériziat. 
XXXII. Mr Sériziat. 
XXXIII Le comte Français 

( de Nantes ). 
XXXIV. M. et M Mongez, 

sur une même toile. 

XXXV. M. Alquier , ancien 
conventionnel et depuis ambas- 
sadeur de France en diverses 
cours, peint à Bruxelles. 

XXX VI. La comtesse V illain XIV 
avec sa fille, peinte à Bruxelles. 

XXX VII. Le comte de Turenne, 
en buste. — Une répétition du 
même, figure assise. 

XXXVIII. Le général Maurice 
Gérard , portrait en pee , peint 
à Bruxelles. 

XXXIX. Le jeune prince de 
Gâvres , ibidem. 

XL. M. Sièyes, figure assise, 
ibidem. 

XLI. M. Ramel - Nogaret , 
conventionnel , et ministre des 
finances sous le Directoire, ébid. 
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XLII. M Ramel - Nogaret , 
née Panckoucke. 

XLIII. Deux fils de Joseph 
Bonaparte. 

XLIV. M'E Juliette de Ville- 
neuve, nièce de Joseph Bonaparte. 

XLV. Eugène David, fils de 
l’auteur, et son épouse, dessinés 

par leur père ; en petit et au 
crayon noir, quelques jours avant 
sa mort. 

XLVI. La princesse Borghèse 
(Pauline Bonaparte) petit cro- 
quis au crayon noir, de profit, 
fait de souvenir. 

XLVII. Wien, peintre , maître 
de David, en buste, petit croquis 
au crayon noir, de forme ronde. 

DESSINS (1). 

I. Le Serment du jeu de paume, 
dessin tracé à la plume et lavé au 
bistre. Largeur, 38 pouces; hau- 
teur , 25 pouces; exposé au sa- 
lon de 17592. Ce dessin. le plus 
capital et le plus terminé qui soit 
sorti du crayon de David, est aussi 
célèbre par l’étendue de la com- 
position, par le nombre de por- 
traits de personnages célèbres qu'il 
offre à la curiosité, que par la 
perfection de l'exécution et la 
science qu’on y admire. Il a été 
gravé à l’acqua tinta, de même di- 
mension que l’original, par Gode- 
froy. Celui-ci a été adjugé lors de la 
vente de l’auteur, à Eugène David, 
l’un deses fils, pour la somme de 
1,500 fr. — On voyait à la même 
vente, un carton de 22 pieds de 

(1) Nous ne marquons ici que les 
principaux dessins. On trouvera l'in- 
dication des moins importans dans le 
Catalogue de la vente de David , cité 

. plus haut. 
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largeur sur 13 de hauteur, extrait 
de cette même composition, où les 
études nues des principales figures 
sont au trait et légèrement mas- 
sées d’une teinte égale. Quatre 
têtes sont peintes; celles de Mi- 
rabeau, Barnave, Dubois-Crancé 
et le père Gérard. Ce carton, 
tracé à grands traits, est un mor- 
ceau d'école, où la science du 
dessin de David se montre tout 
entière. Le reste de la toile, sur 
laquelle se trouvent quelques in- 
dications, à été séparé avec le 
plus grand soin, de manière à 
pouvoir être replacé facilement 
dans l’état primitif. — À la même 
vente on voyait encore les têtes 
achevées de Bailly et de MM. Gré- 
goire, Kervélégan et Prieur (de 
la Marne), destinées à faire partie 
du tableau. 

IT. Homère récitant le X XIV 
chant de l’Iliade a peuple «t- 
tendri , à Vencre de la Chine ; 
composé au Luxembourg , pen- 
dant la détention de l’auteur. 

III. Agamemnon enlevant Bri- 
sis de la tente d’ Achille, appar- 
tient à M. À. F. Didot, fils. 

IV. L’Epouse de Germanicus 
accompagnée de sa fille, transpor- 
tant les cendres de son époux à 
Arles ; appartient à M. Stapleaux. 

V. Orphée s’accompagnant de sa 
lyre, et demandant son épouse à 
Pluton et à Proserpine, appartient 
au même. 

VI. Athalie et Joas, donné par 
lPauteur, à M. Drapiez, chimiste , 
à Bruxelles. 

VII. Ganymède versant le nectar 
à Paigle de Jupiter ; appartient 
à M. le docteur Chalupt, dernier 
médecin de David. 

VIII. La Mort des Amazones , 
deux dessins traités de manière 
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différente; appartiennent à M,Sta- 
pleaux. 

IX. Vénus blessée par Diomède, 
vient se plaindre à J'upiter : l'Amour 
intercède pour elle. Dessin au 
lavis, sur papier de couleur et 
rehaussé de blanc : composition 
de cinq figures , inédite et la seule 
que David ait faite pour ce sujet. 
Hauteur,9 pouces; largeur, 6 pou- 
ces et demi. 

X. Entrée de l'Empereur Na- 
poléon à l’Hôtel-de-V'ille de Paris, 
dessin à la plume, et lavé à l'encre 

. de la Chine. C’était le projet d’un 
tableau qui devait faire pendant 
au Couronnement et à la Distri- 
bution des Aigles , maïs qui n’a ja- 
mais été exécuté.Largeur, 16 pou- 
ces ; hauteur, 9 pouces et demi. 

XI. Homère endormi ; deux 
jeunes filles lui apportent du pain. 
Sujetesquissé à l'encre de laChine, 
sur papier blanc. 

XII. Homère, la lyre à la main , 
conduit par un jeune guide, cro- 
quis au trait et au crayon. 

XIII. Régulus quitte Rome, 
s’arrache des bras de sa femme, de 
ses enfans , deses amis , pour aller 
se livrer aux tortures que lui pré- 
parent les Carthaginois : composi- 
tion indiquée au crayon, et en 
partie tracée à la plume. 

XIV. Horace, après avoir tué sa 
sœur Camille, est défendu par son 
père, qui fait commuer sa peine : 
tracé au crayon, et terminé dans 
quelques parties, au lavis et à la 
plume. Ce dessin a été payé 
1403 fr. à la vente de l’auteur. 

XV. Neuf dessins à l’aquarelle , 
pour les costumes commandés par 
la Conventionet par les Consuls. 

XVI. Moyse Bayle , Beauvais 
et Châlier |; martyrs révolution- 
naires , étudeg à la plume et au 
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lavis , pour un sujet destiné à la 
toile de l'Opéra. 

N. B. Le catalogue de la vente 
de David indique encore un nom- 
bre considérable de dessins plus 
ou moins importans du même 
maître. Les plus remarquables 
sont les livres de ses premières 
études, à Rome , et les divers 
livres de ses études pour chacun 
des grands tableaux qu’ilexécuta, 
chacun desquels lui coûta un gros 
volume de travaux préparatoires 
en ce genre. 
DEBURE DESAINT-FAUXBIN 

(Jean-François) , frère de l’au- 
teur de la Bibliographie Instruc- 
tive ; né à Paris , le 16 septembre 
1741,est mort dans lamême ville, 
le 24 janvier 1825. On a de lui : 

I. 4. M. T. S. Boethii, de 
Consolatione philosophica, libriV, 
recensuit Johannes Eremita, Paris, 
2585 , in-12. 

Debure s’est caché sous le nom 
de J. Eremita. 

IT. Nouveau Manuel d° Epictète, 
extrait des Commentaires d’Arrien. 
Paris, imprimerie de Monsieur , 
17584; 2 vol. in-12. 

HI. Leltre d’un solitaire à wrs 
académicien de province, sur la nou- 
velle version française de l Histoire 
des animaux, d Aristote(de C amus). 
Paris, 1784, in-4. | 

IV. Les Amours pastorales de 
Daphnis et de Chloé ; traduits du 
grec, de Longus. Paris , de l’imp. 
de Monsieur , 1787; in-4 , fig. 

V. Epitre dédicatoire à l As- 
semblée Constituante, imprimée en 
latin et en français, à la tête du 
Nouveau Testament, latin - fran- 
çais, donné par Saugrin , 1791- 
1801; 9 vol. in-8 , avec des fig. 
de Moreau (Extrait de La Biblio- 
graphie de la France ; vol. de 
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1825, pag. 345, article commu- 
niqué par M. Ch. Magnin ). (1) 
DEJOUX pe LA CHAPELLE 

( Prerre) , naquit à Genève. en 
1752; sa mère était française et 
originaire de Nimes. Il fit ses 
études d’abord dans sa ville na- 
tale , ensuite en Angleterre et à 
Bâle, et fut reçu ministre du 
saint Évangile , à l’âge de 23 ans. 
Appelé à Paris par Court de 
Gébelin, son coréligionnaire , il 
l’aida dans la composition de di- 
verses parties de son grand ou- 
vrage du Monde primitif. Pendant 
la Révolution, Dejoux fut nommé 
directeur d’une école publique 
dans le département du Léman, 
place qu’il occupa quatorze ans. 
Devenu président du Consistoire 

‘de la Loire-Inférieureset de la 
Vendée, il en remplit les fonc- 
tions à Nantes , durant onze ans 
et demi. Une ordonnance royale 
du 24 janvier 1816, le révoqua 
de ces fonctions , comme n’étant 
pas francais. Précédemment , 
M. de Fontanes l'avait nommé 
recteur de l’Université de Brême ; 
mais les événemens de la guerre 
ne lui permirent pas de prendre 
possession de cette place. M. De- 
joux avait visité l’Italie en 17753, 
avec lord Allen; le désir d'étudier 
à fond la religion catholique, lui 
inspira la pensée de faire un se- 
cond voyage à Rome , après sa 
révocation, en 1816. Il executa ce 
projet en société avec un jeune 

(1) On a publié : Catalogue des 
Livres de la Bibliothèque defeu M. De- 
bure de Saint-Fauxbin. Paris, De- 
bure frères, 1825; in-8, de trois 
feuilles trois quarts. — Un grand 
nombre des volumes de cette collec- 
tion portaient des corrections et des 
notes de la main du propriétaire. 
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Anglais de distinction , élève de 
l’Université d'Oxford, et qui in- 
clinait aussi, secrétement , vers 
le catholicisme. Dans ce second 
voyage, Dejouxobserva soigneu- 
sement les usages et la discipline 
du clergé catholique ; il visitait 
les églises et les couvens , assis- 
tait aux cérémonies des cathohi- 
ques, étudiait leurs dogmes , et 
dissipait ses doutes. 11 paraît que 
bièéntôt sa conversion intime se 
trouva consommée ; mais des dif- 
ficultés de famille et de fortune 
lui ‘tèrent long-temps, la force de 
se déclarer publiquement. Il rem- 
plit encore, durant sept années, 
une chaire de professeur de lan- 
gues anciennes à l’Institut de 
Dollar, près Stirling, en Écosse. 
Enfin, toujours pressé par une 
voix intérieure qui l’appelait dans 
Le sein de l’Église catholique, il re- 
vint à Paris, et se décida à franchir 
un pas difficile. Après avoir recu 
les dernières instructions de la 
bouche d’un respectable curé de 
Ja capitale, Dejoux fit son abjura- 
tion le 11 octobre 1825, entre 
les mains de M. l'archevêque de 
Paris. Il tomba malade peu de 
jours après, et mourut le 29 du 
même mois, âgé de plus de soixan- 
te-douze ans. Dans ses derniers 
momens, ilavait été assisté par 
M. le curé de Saint - Germain 
l’Auxerrois. Lorsqu'on lui ap- 
orta le saint Viatique, « Oui, 

» dit-il d’une voix forte , je crois 
» fermement à la présence réelle 
» de J. C. dans l’Eucharistie. » Ses 
réponses aux questions du prêtre 
qui l’interrogeait furent pleines de 
fermeté et de précision. Les an- 
ciens coréligionnaires de M. De- 
joux ont manifesté quelque émo- 
tion de cette couversion d’un 

\ 
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membre de la vénérable compa- 
gnie des Pasteurs de Genève. Ce 
sentiment est excusable; mais 
ce qui le parait moins ce sont 
les insinuations peu charitables 
de certains journaux protestans 
au sujet de cet événement, Sous 
couleur de modération , sans ar- 
ticuler aucun fait, ce qui leur 
était loisible, s’il en eût existé 
d’avérés, ces journaux couvrent 
de soupcons vagues et cruels ; 
un chrétien qui n’a fait qu'u- 

ser de cette souveraineté de con- 
sciente , dont leurs rédacteurs 
ont plus d’une fois proclamé le 
droit sacré. Peu après le décès 
de son père, M'° Dejoux a suivi 
l'exemple qu’il lui avait laissé , 
en embrassant comme lui , la foi 
catholique ( Voyez : Lettre de 
M'e Deéjoux de La Chapelle à sa 
sœur, pour lui apprendre son re- 
tour à l’Eglise catholique, et lui 
exposer les motifs de sa conversion). 
Paris, Méquignon-Havard, 1826; 
in-8 , de 4 feuilles trois quarts. 

Liste des ouvrages 
de P. Dejoux. 

I. Le Commerce , les Sciences , 
la Littérature et les Beaux-Arts , 
simultanément enseignés, ou Notice 
raisonnée d’un institut , reunissant 

une éducation littéraire et libérale 
à un apprentissage effectif de com- 
merce ; précédé d’un Mémoire qui 
en démontre la nécessité. Genève , 
1801, in-4. 

IT. Ce qu'est la Franche-Ma- 
connerie. Genève, 1802 , in-8. 

III. Prédication du Christianis- 
me, 1803, 4 vol. in-8. 

Il est à remarquer que dans cet 
ouvrage, comme dans sa Prédi- 
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cation , l’auteur se montre forte- 
ment attaché à la divinité de J. C., 
et par conséquent très-opposé à 
l'opinion socinienne, qui a trouvé 
autrefois ; trop de partisans dans 
son église. : 

IV. La Providence et Napoléon , 
ou les Fêtes de l'Eglise, et Les 
Triomphes des armées ; exposés 
dans une suite de discours. 1806 , 
in-8. 

V. Discours sur la guerre consi- 
dérée dans ses rapports avec la Civi= 
lisation. 1810, in-8. 

VI. Second Discours sur la guerre, 
ou Te Deum d’Enzersdorf et de 
Wagram. 1810 , in-8. 

VII. Troisième Discours sur la 
guerre considérée sous des rapports 
de légitimité , et relalivement aux 
triomphes récens de la Grande 
Armée , surtout à léclatante vic- 
toire de la Moslowa ; prononcé le 
11 octobre 1812, d’après l’invi- 
tation du Gouvernement ,; dans 
l'Église réformée consistoriale de 
Nantes; et Suivi d’un Hymne re- 
ligieux sur la délivrance de la Po- 
logne. Nantes, imprim. de Brun, 
1813 ; in-8, de 4 feuilles. 

. VIII. La V'ertu glorifiée, ou Le 
Triomphe après la mort , discours 
prononcé le 21 janvier 1815 , au 
service funèbre et solennel de. 
Louis XVI, roi de France. Nantes, 
1815 ; imprim. de Forest, in-8, 
de 3 feuilles un quart. 

IX. Lettres sur l'Italie, consi- 
dérée sous le rapport de la reli- 
gion. Paris, imprimerie royale, 
chez Méquignon-Havard, 1825; 
2 volumes in - 8 , ensemble de 
4o. feuilles un huitième. 

L'auteur n’a pas eu la satisfac- 
tion de voir paraitre cet ouvrage, 

10 
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où il a consigné les sentimens et 
les motifs qui lui ont dicté son 
abjuration. Ses lettres sont au 
uombre de quarante; elles sont 
datées de 1817, et signées : 
Pierre de La Chapelle (Yun des 
noms de M. Dejoux), et Eusèbe 
Adhémar, prieur de lPabbaye de 
Saint - Hermance ,; en Chablais. 
Elles sontadressées à lord Edouard 
Clinton ,' comte de Moreland, à 
Oxford. Les noms d’Adhémar et 
de Moreland sont supposés. Le 
prieur justifie la doctrine et les 
pratiques de l'Eglise catholique , 
et répond à civerses objections 
des protestans. La dernière lettre, 
datée du 25 octobre 1825, quatre 
jours avant la mort de l’auteur , 
contient des particularités sur sa 
personne et sa famille , aivsi 
que des explications sur les motifs 
et les délaïs de sa conversion. La 
ferveur du néophyte pourra pa- 
raître poussée un peu loin ,; dans 
ce qu’il dit des Jésuites, du culte 
extérieur, de l’esprit du clergé 
ultramontain, de l’école de M. de 
Maistre et de l’abbé de La Men- 
nais. En général, son ouvrage 
est déparé par une assez forte 
teinte d’exaltation et de mauvais 
goût. Le directeur de l'Imprime- 
rie royale obtint deM”"* Dejoux , 
des cartons aux endroits (T. I, 
pag. 27, de l’Avant-propos, et 
T. IT, pag. 375 )où son père ex- 
primait ses vœux pour le réta- 
blissement en France, des congré- 
gations enseignantes et des cor- 
porations religieuses: on y a sub- 
stitué des expressions plus vagues 
que celles de l’auteur. Les Lettres 
sur PIialie sont données comme 
l'introduction d’un autre ouvrage 
purement littéraire, du même 
M. Dejoux , intitulé : Soirées Na- 
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politaines ; roulant sur les dialec- 
tes, les antiquités , l’histoire des 
peuples de Vftalie , et dont on 
ere la publication, en 2 vol. 
in-8. 

DELLÊTRE(J.B.E.Demorcy); 
médecin , natif de Montpellier , 
est mort à Sauve, département 
du Gard , au mois de décembre 
1823 ; on lui doit les ouvrages 
suiVans : 

I. Essai sur cette question : 
Quels sont les cas dans lesquels 
l’expectoration est la crise natu- 
relle des fluxions de poitrine ? 
Montpellier , 3. G. Tournel, 
an XI, in-4. 

C’est la thèse soutenue pour 
obtenir le bonnet de docteur. 

IT. Essai sur l’ Analyse appliquée 
au perfectionnement de la médecine. 
Paris , Crochard, 18:11; in-8, 
de 1590 pages. 

III. Cours de Fièvres, par feu 
M. de Grimaud , professeur de 
Université de Montpellier. Se- 
conde édition (troisième }, corrigée 
et augmentée d'une ‘Introduction 
et de Supplémens qui rendent ce 
cours complet ; par J. B. E. De- 
morcy - Dellétre. Montpellier , 
M°° Picot, née Fontenay , 1815; 
4 vol. in-8. 

Dellêtre a composé pour cette 
édition : 1° Notice sur Grimaud ; 
2° une Introduction de plus de 
deux cents pages ,; dans laquelle 
il donne d’utiles développemens 
sur plusienrs points que Grimaud 
n'avait fait qu’ébaucher. 

1V. Mémoires de médecine : Pre- 
mier mémoire : [rritalion et phleg- 
masie : causes , caractères, effets, 
trailement de ces affections : Exa- 
men des principes d’une nouvelle 
doctrine à cet égard. Premiére 
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partie : Irritation. Montpellier et 
Paris, Gabon, 1824; in-8 , de 
24 feuilles trois quarts. 

En 1524, Dellêtre remporta le 
prix de la Société de médecine du 

. Gard. 

DELPECH (François - SÉRA- 
PHIN ), est mort à Paris, le 25 
avril 1825 , d’une affection de 
poitrine, à l’âge de 47 ans. Un 
goût naturel pour les arts du des- 
sin, et un sentiment profond de 
leurs beautés , décidèrent de sa 
vocation. À l’occasion du salon de 
1812, il écrivit dans le Mercure 
de cette année, une série d’articles 
qui lui concilièrent l’estime des 
artistes. On doit encore à Delpech: 
Examen raisonné des ouvrages de 
peinture , sculplure et gravure, 

exposés au Salon du Louvre, en 
1814. Paris, Martinet, 1814 et 
1815 ; un vol. in-8 , (en onze 
livraisons). — Il a été aussi l’é- 
diteur de l’Zconographie des con- 
temporains , de 1789 à 1820 , in- 
folio , dont ii a rédigé le pro- 
spectus. Cette belle coilection de 
portaits lithographiés , avec fac- 
simile, commencée en 1823, dait 
être composée de cinquante li- 
vraisons, chacune contenant qua- 
tre portraits et quatre fac-simile : 
seize livraisons étaient déjà pu- 
bliées à l’époque de la mort de 
l'éditeur. L'ouvrage est continué 
par sa veuve. 

(1) DENON (Dominique -Vi- 

(1) Cet article est extrait par abrégé, 
sauf la partie bibliographique , d’une 
Notice nécrologique sur M. le baron 
Denon, par P. A. Coupin ( Xevue 
ÆEncyclopeédique, T. XXVI, pag. 30), 
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vanT) naquit à Chälons sur-Saône, 
le 4 janvier 1547,de parens nobles. 
J1 vint jeune à Paris, sous la con- 
duite de l’abbé Buisson, pour y 
étudier le droit, étude indispen- 
sable à la carrière de la magistra- 
ture , à laquelie ses parens le des- 
tinaient. À son arrivée à Paris, le 
jeune Denon s’occupa beaucou 
plus de jouir des plaisirs que lui 
offraient la ville et la cour, que 
de l’étude de Bartholeet de Cujas. 
La gaîté et la tournure de son es- 
prit lui valurent ce qu’on appelle 
des succès de salon. Ses liaisons 
avec les actrices du Théâtre-Fran- 
çais lui firent naître l’idée de 
composer une pièce, le bon Père, 
qui fut jouée, et dont Lekain di- 
sait, le jour de la première repré- 
sentation : « C’est la comédie dece 
» jeune auteur couleur de rose, que 
»n0s dames ont reçue. » « Attiré, 
dit M.Coupin, par le désir de 
voir Louis XV, le jeune Denon 
recherchait les occasions de l’ap- 
procher : il allait à Fontainebleau 
à l’époque des voyages d'automne; 
le Roi finit par le remarquer. Un 
jour il le fit approcher, et lui de- 
manda ce qu’il voulait. — « Vous 
» voir, sire, lui répondit le jeune 
» homme. — Quoi ! lui dit le Roi, 
»lu n'as rien à me demander ; tu 
»ne désires rien? — Non, sire, si 
» ce n’est de pouvoir échapper aux 
»baïonnettes et aux gardes qui 

ornée d'un portrait lithographié, et 
tirée à part, avec des additions. Nous 
connaissons encore un portrait de 
M. Denon, lithographié par Berton, 
en mai 1925( chez Villain). On trouve 
un trait assez fidèle de sa physiono- 
mie, d’après un portrait peint par Au- 
gustin , dans le tome V de la #iogra- 
phie nouvelle des Contemporains, 
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»m’empêchent d'approcher de 
» votre personne. » Le Roi, char- 
mé de ses réponses, ordonna à 
M. de Laborde, son premier valet 
de chambre, de:lui donner une 
permission avec laquelle il pût en- 
trer dans les appartemens et dans 
les jardins. De cemoment Louis XV 
prit l’habitude d'adresser souvent 
la parole au jeune Denon, dont 
ja conversation et les manières 
lui plaisaient. H lui demanda une 
fois, à quoiils’accupait. M. Denon, 
dès ses premières années, avait 
montré une sarte de passion pour 
les arts. Il avait recherché avide- 
ménttoutesies gravures qu’il avait 
pu trouver; il avait pris des lecons 
de dessin , ei, depuis son arrivée 
à Paris, il s'y était adonné de 
nouveau et d’une manière plus 
suivie. Il répondit donc au Roi 
qu'il étudiait les beaux-arts. 
Louis XV avait toujours pris les 
goûts de ses maïlresses, et M®° de 
Pompadour, alors sa favorite, 
ayant eu la fantaisie de graver sur 
pierre dure, il fit choix d’une col- 
leciion de pierres antiques dont il 
confia la conservation au jeune 
Denon. 

» Cependant il demanda et ob- 
tint d’être envoyé à Saint-Péters- 
bourg, en qualité de gentilhomme 
d’ambassade. Là, commence sa 
carrière diplomatique. Il avait 
orté à Saint-Pétersbourg ses ha- 

bitudes de plaisir et ses manières 
aimables ; il y fut également goûté 
de la bonne compagnie. Bientôtil 
fut chargé de la correspondance 
de ?’ambassade. Après la mort de 
Louis XV, M. Denon alla rejoindre 
le comte de Vergennes, qui quit- 
tait l’ambassade de Suède pour 
prendre’en France , le ministère 
des affaires étrangères. Ce nou- 
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veau protecteur lui confia une 
mission près du corps helvétique; 
il avait alors vingt-huit ans. Il 
vint à Ferney, voir Voltaire. Le 
patriarche de la littérature n’était 
pas accessible pour tout le monde ; 
mais M. Denon lui ayant fait dire 
que comme lui, il était gentilhom- 
me ordinaire dela chambre, etque 
dès lors, il avait le droit d’entrer 
pariout, Voltaire trouva la plai- 
santerie bonne, et le reçut fort 
bien. M. Denon fit son portrait, 
gravé depuis par Saint-Aubin; 
plus tard, il publia une composi- 
tion connue sous le nom du Dé- 
Jeuner de Ferney. Ces deux pro- 
ductions donnèrent lieu à une 
correspondance dans laquèlle Vol- 
taire se plaignait spirituellement 
de ce que M. Denon lavait fait 
plus laid qu’il n’était réellement. 
Il est certain que M. Denon avait 
plutôt outré qu’aiténué, surtout 
dans la partie inférieure du vi- 
sage, l’affaissement et les pauvre- 
iés des formes ‘que l’âge traine à 
sa suile. 

» M. Denon quitta la Suisse 
pour aller rejoindre le comte de 
Clermont - d’Amboise, ambassa- 
deur à Naples, auquel il fut atta- 
ché : il y resta sept ans. M. de 
Clermont-d’Amboise ayant été 
rappelé en France, M. Denon re- 
çutle tilre et remplit les fonctions 
de chargé d’affaires... Une cir- 
constance particulière vint lui 
fournir l’occasion de se livrer à 
son goût pour les arts. L’abbé de 
Saint-Non avait publié une suite 
de vues de Rome.en soixante plan- 
ches ; cet ouvrage fut suivi de plu- 
sieurs autres collections de même 
nature ; le succès qu’elles obtin- 
rent engagèrent l’abbé de Saint- 
Non à entreprendre la description 
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de la grande Grèce : telle fut l’o- 
rigine du Voyage pilloresque de 
Naples et de Sicile. L'entreprise 
était vaste : des dessinateurs par- 
tirent de France; M. Denon se 
chargea de les diriger et d’écrire 
l'itinéraire de ce voyage, dont 
une Carte, mise en tête du pre- 
mier volume, fait connaître l’é- 
tendue. C’est par erreur que la 
plupart des biographes prétendent 
que M. Denon fit des dessins pour 
cet ouvrage; l’abbé de Saint-Non 
faisait graver et publiait à Paris 
les dessins, qu’il accompagnait 
d’un texte puisé en partie, dans 
le journal de M. Denon, qu’il 
citait quelquefois textuellement. 
Il paraît que M. Denon fut 
mécontent des changemens et 
des retranchemens que l’on fai- 
sait à son travail, et la partie 
qui concernait l'Italie fut insé- 
rée en entier, dans les notes du 
voyage de Swinburne (1). L’ab- 
bé de Saint- Non s’en plaignit 
dans le Mercure (31 décembre 
1785); il répéta ses plaintes dans 
le dernier volume du Voyage pil- 
toresque. Pour justifier ses correc- 
tions , il dit que la précipita- 
tion inséparable du travail au- 
quel M. Denon s'était livré, Pavait 
fait tomber dans des erreurs et 
des redites qui s’étaient opposées 
à ce que son journal püt être tou- 
jours transcrit textuellement. Le 
surplus de l'itinéraire de M. De- 
non, relatif à la Sicile et à 

(1) Voyage de Henri Srvinburne 
dans les Deux-Siciles, en 1777, 1779, 
1779 et 1980 ; traduit de l’anglais par 
un" voyageur français ( Laborde ). 
Paris, imprimerie de Didot lainé, 
17985 , 5 vol. in-8. 
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Malte, fut imprimé séparément 
en 1788 (1), dix ans après que 
son voyage avait été entrepris. 
Sans doute, on y trouve des né- 
gligences de style; on sent que 
l'ouvrage est dû plutôt à un jeune 
artiste qu’à un écrivain exercé; 
mais il y a de l'esprit et une gaîté 
qui ne manque ni de verve, ni de 
malice. 

» En quittant Naples, M. Denon 
vint à Rome, où le cardinal de 
Bernis, ambassadeur de France , 
réunissait le cercle le plus éclairé : 
ce fut là qu’il vit Joseph IT. La 
mort de M. de Vergennes mit fin 
à la carrière diplomatique de 
M. Denon; mais en Italie il était 
devenu artiste, et la fin de sa vie 
fut consacrée aux arts. Il vint à 
Paris, demanda à entrer à l’Aca- 
démie de peinture, présenta pour 
morceau de réception , dès 1587, 
l’AdorationdesBergers,d’aprèsLuc 
Giordano,et futrecu.Cette gravure 
à l’eau-forte, dass laquelle l’auteur 
a voulu imiter Rembrandt, est cu- 
rieuse en ce qu’elle indique l’état 
des arts à celte époque. Certaine- 
ment, de nos jours, un graveur ne 
serait pas admis pour un sem- 
blable ouvrage; au reste, il à fait 
beaucoup mieux depuis. M. De- 
non, reçu membre de l’Académie, 
retourna une seconde fois en Ita- 
lie. Il était depuis cinq ans à Ve- 
nise; il se proposait d’y rester 
encore ; mais la révolution fran- 
çaise avait développé un caractère 
de fureur et de violence insépa- 
rable , hélas! de toutes les grandes 
dissensions civiles. Le gouverne- 
ment ,ombrageux de Venise le 

(1) Paris, imprimerie de Didot 
l’aîne , x vol. iu-8. 
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força de se réfugier à Florence ; il 
passa en Suisse, où il espérait 
rester tranquille ; ce fut en vain. 
Pendant son absence, ses biens 
avaient été séquestrés; il avait 
même été porté sur la liste des 
émigrés; sa position était donc 
critique. Ileut le courage de bra- 
ver le sort qui le menacçait, et 
revint à Paris : il s’y trouva sans 
ressource et sans amis. David, 

qui jouissait alors d’une grande 
influence, le tira de ce mauvais 
pas. Il avait été chargé de faire 
les dessins des costumes républi- 
cains que l’on voulait faire pren- 
dre à la nation; il fit rayer 
M. Denon de la liste des émigrés, 
et obtint un arrêté qui lui confiait 
le soin de graver ces dessins. C’est 
à cette occasion qu’il lui arriva 
une aventure que je lui ai en- 
tendu raconter plusieurs fois (c’est 
M. Coupin qui parle): il fut ap- 
peté par le Comité de salut public, 
pourrendre compte de lasituation 
du travail dont il avait été chargé ; 
on lui indiqua minuit pour l'heure 
durendez-vous : il fut exact; mais 
le Comité était, disait-on, en- 
fermé pour discuter des affaires 
graves, et M. Denon dut attendre. 
Deux heures s’écoulent, pendant 
lesquelles il entend des éclats de 
rire qui Contrastaient singulière- 
ment avec la nature des affaires 
dont s’occupait liabituellement le 
Comité, et qui prouvaient que la 
conversation était bien loin d’être 
aussi sérieuse qu’on J’annonçait ; 
enfin Robespierre sort et passe 
inopinément dans la pièce où se 
trouvait M. Denon, En apercevant 
un étranger, la figure du tribun 
farouche se contracte et prend 
une expression d’effroi mêlée de 
colère ; il demande au pauvre ar- 

_tiste: d’un ton à lepétrifier, qui 
il estet ce qu’il fait là, à cette 
heure : M. Denon se crut perdu; 
il se nomma, répondit qu’il était 
venu pour obéir à l’ordre qui lui 
avait été donné , et qu’il attendait 
qu’il fût appelé. Robespierre se 
radoucit aussitôt, fit entrer M. De- 
non dans Île lieu des séances, 
passa une partie du reste de la 
nuit à causer avec lui, et, pen- 
dant tout le temps de l’entretien, 
il s’efforça de lui prouver qu’il ai- 
mait les arts, et qu’il avait les 
goûts et les manières d’un homme 
de la bonne compagnie. M. De- 
non disait que le souveuir de cet 
événement avait pour lui le ca- 
ractère d’un songe. ! 

» M. Denon avait traversé les 
époques les plus funestes de notre 
révolution un crayon à la main : 
une circonstance inattendue vint 
lui fourair les moyens de faire de 
son talent un emploi qui lui assure 
une réputation durable et méritée. 
II avait connu Bonaparte chez 
M°° de Beauharnais, et s’était at- 
taché à lui; l’expédition d'Egypte 
se préparait; il n’hésita pas à en 
faire partie, quoiqu'il eût alors 
à peu près cinquante ans. L’ar- 
mée, composée de jeunes gens 
pleins d'enthousiasme, vit M. De- 
non développer un courage et une 
ardeur qui lui acquirent l’estime 
générale. Il fit avec le général 
Desaix , la campagne de la haute 
Egypte. Toujours en avant, son 
portefeuille en bandoulière, il 
devançait au galop les premiers. 
guides, pour avoir le temps dé 
dessiner quelques fragmens,en at- 
tendant que la troupe le rejoignit. 
Pendant que l’on se battait il pre- 
nait des vues, et fixait le souvenir 

des événemens dont il était té- 
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moin. Dans toute cétte campagne, 
il montra une singulière activité ; 
le nombre des dessins qu’il fit est 
immense. Revenu en Franceavec 
Bonaparte, il s’occupa du soin de 
les publier; il y mit de l’empres- 
sement. La vive impression que 
l'expédition d'Egypte avait pro- 
duite ; le caractère extraordinaire, 
aventureux, qui lui était propre et 
qui était bien de nature à plaire à 
notre nation; l’étonnement que 
l’on éprouva à la vue de ces mo- 
numens, merveilles, pour ainsi 
dire éternelles, de la patrie des 
Pharaon et des Ptolémée, firent 
avidement rechercher un ouvrage, 
premier résultat de cette expédi- 
tion , où l’on trouvait, à côté de 
la description et de la vue des 
monumens les plus gigantesques. 
que le génie de l’homme ait éle- 
vés, une relation spirituelle , ani- 
mée , d’un événement dont le 
temps ne pourra qu’accroitre la 
grandeur (1). 

» Environ deux ans après son 
retour d'Egypte, Bonaparte donna 

(1) Voyage dans la basse et la haute 
Egypte pendant Les campagnes du 
général Bonaparte. Paris, imprimerie 
de P. Didot l’ainé, an X-1802 ; 2 vol. 
très-grand in-folio , avec 141 planches. 
— Le méme, in-4, et les planches eu 
1 vol. in-fol. atlantique. — Le méme, 
sans planches, 3 vol.in-12.— Ze méme, 
Londres, 1502, 2 vol. in4, sans 
planches. Cette édition, qui a été 
dennée par le journaliste Peltier 
(V. son article ci-après, dans ce même 
vol.), diffère de celle de Paris, d’abord 
par le texte, qui offre des changemens 
assez nombreux et qui est mis dans un 
nouvel ordre; ensuite, le second volume 
est augmenté d'un appendice très- 
étendu, contenant des relations par- 
ticulières et des mémoires publiés par 
différens officiers ou savans qui ont fait 
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à M. Denon le titre de directeur- 
général des musées : dès lors ül 
eut sur les arts et les artistes une 
influence fort importante. La vie 
de M. Denon se divise donc néces- 
sairement, en deux parties dis- 
tinctes. Pendant la première, il 
futtour à tour et souvent à la fois 
diplomate , voyageur, artiste; 
dans la seconde il devint homme 
public, et il eut une administra- 
tion d’autant plus délicate à diri- 
ger qu’elle s’exerçait sur les pro- 
ductions de l'esprit. M. Denon 
a-t-il bien saisi sa mission et l’a- 
t-il remplie de manière à ne faire 
naître aucune plainte? Quelques 
personnes ont pensé qu’il avait 
trop dirigé les arts dans un sys- 
tème d’adulation personnelle pour 
FEmpereur; je crois que ce re- 
proche est fondé. Sans doute Bo- 

_naparte était un homme assez 

extraordinaire pour ébranler et 
occuper l'imagination de nos ar- 

tistes ; les événemens contempo- 
rains avaient assez d'éclat pour 
qu’ils dussent y puiser des inspi- 

partie de l’expédition. L'édition de 
Londres est fort inférieure à ceile de 
Paris pour l'exécution typographique ; 
les planches ont été réduites de 141 à 
6o. Il a été fait en même temps, une 
édition avec un texte anglais. Nous 
connaissons {rois traductions anglaises 
du Voyage en Egypte @e Denon; 
celle d'Arthur Aikin, en vol. in-4, 
ou 3 vol. in-8. — celle de Æ. 4. Ken- 
dal , qui fut préférée à la précédente. 
— et celle de Fr. Blagden, qui 
forme les deux premiers volumes d’une 
collection intitulée : Vouvelles décou- 
vertes.— Hermann Bosscha en a donné 
une traduction hollandaise. 1805, 
3 vol. iu-8. — D. Tiedemimann ; une 
traduction allemande. Berlin, 1802, 
in-8; ainsi qu'un anonyme. Mayence, 
1003 , 2 VOÏ. in=9. 
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ralions; mais peut-être fallait-il 
se borner à laisser faire, et ne pas 
perdre de vue qu’en entraînant 
toute l’école dans cetie même 
route, on abandonnait nécessai- 
rement les sommités de l’art, qui 
ne se développe de la manière la 
plus heureuse et la plus complète, 
qu’au moyen de circonstances que 
les événemens modernes présen- 
tent rarement. Quelle que puisse 
être au surplus, lopinion que l’on 
se soit formée sur le caractère de 
l’administration de M. Denon, il 

-_est une vérité que l’on doit pro- 
clamer hautement, c’est que, au 
milieu de tant d'intérêts et d’a- 
mours-propres opposés , il eut ce- 
pendant très-peu d’ennemis, et je 
crois pouvoir assurer qu’il ne fut 
l'ennemi de personne, quoique 
d’ailleurs, il n’ait pas toujours 
partagé l'opinion générale sur le 
talent de quelques artistes distin- 
gués. 

» Les événemens de 1515 ren- 
dirent M. Denon à la vie privée. 
Dégagé des soins d’une adminis- 
tration diflicile à conduire , il re- 
devint tout entier ce qu’il était, 
homme d’un ésprit aimable, de 
manières affables et charmantes ; 
très-occupé du monde, qui s’oc- 
cupaitégalementbeaucoup de lui, 
montrant toutes les richesses réu- 
nies dans sa précieuse collection, 
avec une grâce et une complai- 
sence iuépuisables. Dans, les der- 
nières années de sa vie, il conçut 
le projet de présenter une histoire 
de l’art depuis les temps anciens 
jusqu’à nos jours ; sa collection si 
variée , si riche, si intéressante(1), 

(1) On a publié : Description des 
objets d’aris qui composent le cabinet 
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lui fournissait tous les matériaux 
nécessaires. 11 employa la litho- 
graphie : beaucoup d'hommes ha- 
biles, tels que MM. Bouillon, 
Mauzaisse, etc., concoururent à 
cet ouvrage; il ne lui restait plus 
qu’à faire le texte ; il aurait fallu 
pour cela qu’il s’éloignât du monde 
pendant quelque temps : l'ouvrage 
est resté inachevé; mais ses ne- 
veux tiennent à honneur et avec 
raison, de remplir lesintentions de 
leur oncle. Le texte sera confié à 
des mains dignes d’un travail aussi 
important, et cet ouvrage sera 
PUDLEs HNeSe L0L PRNCRAN 

» Les gravures de M. Denon, 
dans lesquelles il a imité con- 
stamment Rembrandt, s'élèvent à 
un nombre considérable ; le cata- 
logue qu’il en fitimprimer en1805, 
contient environ 325 planches 
que l’on trouve à la calcographie 
du Musée, et qui coûtent 570 fr. 
Dans ce nombre se trouvent com- 
pris 47 portraits des peintres les 
plus célèbres, 11 costumes répu- 
blicains d’après David , et 62 por- 
traits modernes. Le reste se com- 
pose de gravures exécutées d’a- 
près des maîtres de diverses éco- 
les : les plus remarquables sont : 
Jésus-Christ sur lés genoux de la 
Vierge, d’après Annibal Carrache; 

de feu M. le baron V. Denon. — Mo- 
numens antiques , historiques ; mo- 
dernes, ouvrages orientaux , elc., 
par L. J.J. Dubois, in-8, de 19 feuil- 
les sept huitièmes. — Tableaux, des- 
sins et miniatures, par À. N. Pér:- 

gnon, in-8, de 14 feuilles un huitième. 
— Estampes el ouvrages à figures, 
par Duachesne aîné , in-8, de 14 feuilles 
un huitième. — Catalogue des livres 
et ouvrages à figures , par le mème, 
in-8, de 2 feuilles et demie. Paris, 
Tilliard, frères, 1826. 
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deux Lions et une Lionne , d’après 
Quadal; Effet de nuit dans un in- 
térieur; ‘le bon Samaritain, d’après 
Rembrandt; le grand Taureau de 
Paul Potter, et un grand Paysage 
de Van den Velde. M. Denon a 
aussi gravé environ 40 de ses 
propres compositions, et même 
des cartes de visite avec des 
figures”allégoriques. Depuis l’é- 
poque où il a exécuté ces diverses 
gravures, l’école a changé de 
goût et de direction : aujourd’hui 
on veut de la noblesse, du style, 
de l’élévation dans les productions 
des arts, toutes choses pour ainsi 
dire inconnues, à l'époque où il s’y 
livrait manuellement, et par une 
sorte d’instinctet de besoin. Rem- 
brandt, dont il aimité la manière, 
sera toujoursadmirable à quelques 
égards; mais il est plus facile de 
l’admirer que de limiter, et 
M. Denon est resté fort loin de 
lui. Au reste, il faut moins le con- 
sidérer comme artiste que comme 
homme d'esprit, ayant un senli- 
ment vif et éclairé des arts. » 

M. Denon est mort âgé de 
soixante - dix - huit ans et trois 
mois, le 27 avril 1825. Jusqu'à ce 
jour plein de santé, jeune d'esprit 
et de mœurs , il fut saisi subite- 
ment par la maladie, au milieu 
d’une galerie de tableaux, et s’é- 
teignit quelques heures après. Il 
a été enseveli au cimetière du 
P. La Chaise, — M. Gros, au 
nom del’Académie des beaux-arts, 
dont M. Denon était membre, et 
M. Jomard, au nom des savans 
d'Egypte, ont prononcé l’éloge 
de M. Denon, sur sa tombe (Imp. 
de F. Didot, in-4 ). 

Outre les ouvrages de M. Denon 
qui ont été cités dans le cours de 
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cet article , nous connaissons en- 
core du même auteur : 

Discours sur les Monumens d’an- 
tiquité arrivés d’Italie, prononcé 
le $ vendémiaire an XII, à l'Insti- 
tut. Paris, Didot l’aîné , in-18. 

Point de lendemain, conte. Paris, 
Didot aîné, 1812, in-18, de 52 
pages. — anonyme. 

DEPÈRE (Marrmeu), pair de 
France, présidait l'administration 
départementale de Lot-et-Garonne 
lorsqu'il fut élu par ce départe- 
ment, à la premiere législature , 
où il fit partie du comité des eon- 
tributions. Réélu par le même 
département , au Conseil des An- 
ciens, en 1799, il y obtint les 
honneurs de la présidence, et con- 
tinua de s’occuper exclusivement 
de finances. Après le 18 brumaire, 
Depère entra au Sénat, le jour de 
sa première organisation. Il fut 
Pun des sénateurs qui votérent la 
déchéance de Napoléon fe 1‘*avril 
1814.11 passa ensuite dans laCham- 
bre des Pairs, dont il n’a pas cessé 
de faire partie jusqu’à sa mort, ar- 
rivée à Toulouse , le 6 décembre 
1525, lorsqu'il était âgé de près de 
quatre-vingts ans. M. Depere s’é-. 
tait aussi occupé de la théorie de 
l’agriculture; dans l’automne de 
1809, il avait reçu commission de 
visiter les Landes, pour juger des 
moyens derendre productives ces 
contrés sablonneuses. Nous con- 
naissons de lui un Manuel d’ A gri- 
cullure pratique. 1806, in-8. 

DESCROIZILLES aîné (Fran- 
Çois-ANTOINE-HENR: ), chimiste, 
secrétaire du Conseil-général des 
manufactures, est mort à Paris, 
le 14 avril 1825. On lui doit plu- 
sieurs découvertes importantes 
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concernant les applications de la 
chimie aux arts (Ÿ. Annales de 
Chimie, T. XXII et T. L.).Nous 
connaissons de lui : 

I. Description et usage du Ber- 
thollimètre, ou Instrument d’e- 
preuve pour l'acide muriatique oxi- 
géné liquide, pour Pindigo et oxide 
demanganèse; avec dès Observations 
sur Part de graver le verre par le 
gaz acide fluorique : Mémoire fai- 
sant suite à l’ Art du Blanchiment , 
du citoyen Berthollet. 1802, in-8, 
fig. — Extrait du Journal des Arts 
et Manufactures. T. T, pag. 256. 
Prairial an IIL. 

IT. Motices sur l’Alcalimètre et 
autres tubes chimico-métriques, ou 

sur le Polymètre chimique, et sur 
un petit Alambic pour lPessai des 
vins. Troisième édition, corrigée et 
augmentée. Paris, 1824, in-8, de 
10 feuilles trois huitièmes. — La 
première édition est de 1810, in-8, 
et se trouve dans les Annales de 
Chimie. T. LX, page 15, et dans 
le Bulletin de la Société d’Encou- 
ragement. T. XXX , page 140. — 
La deuxième édition est de 1818. 

Cet instrument portatif, utile 
particulièrement aux teinturiers 
et généralement aux manufactu- 
riers qui consomment des pro- 
duits chimiques, se trouve à Paris, 
chez l’ingénieur-opticien Cheva- 
lier, avec la Notice, qui enseigne 
à s’en servir. 

III. Méthode très-simple pour 
préserver les blés, seigles, orges, 

apoines , riz, €lc. de toule altéra- 

tion et de tout déchet, dans des bâti- 
mens beaucoup moins spacieux et 
beaucoup moins coûleux que les gre- 
niers ordinaires, sans surveillance 
et sans aucuns frais que l'intérêt du 
capital. Paris, Delaunay et Mon- 
gie aîné, 1810;in-8, d’une feuille, 
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plus une planche lithographiée. 
IV. Estampillage enregistré, etc. 

Paris, Delaunay et Mongie aîné, 
1816; in-8 , de 5 feuilles. 

V. Notice sur la fermentation 
vineuse , et spécialement sur celle 
du cidre et du poiré. Paris, Bache- 
lier, 1822; in-8 , d’une feuille et 
demie (Extrait des Annales de 
l’industrie nationale et étrangère 
T. VII, page 84). 

DESFONTAINES ( Guir- 
LAUME — Francois Fouques DEs- 
HAYES, Connu sous le nom de) (1) 
est auteur d’un grand nombre de 
pièces dramatiques chantantes, 
dans le goût de l’ancien vaude- 
ville, composées pour la plupart 
au moins , depuis 1592 , avec 
MM. Radet, Barré et Piis, et qui 
eurent long-temps la vogue au 
théâtre de la rue de Chartres. Il 
est mort à Paris, le 21 décembre 
1825, âgé de quatre-vingt-douze 
ans. Desfontaines avait été secre- 
taire du duc de Deux-Ponts, grand- 
père du présent roi de Bavière 
(LouisI®) ; ileut ensuite le titre 
de secrétaire et bibliothécaire de 
Monsieur (Louis X VIII). Dans sa 
jeunesse, Desfontaines organisa 
souvent les fêtes des grands sei- 
gneurs de son temps, et passait 
alors pour l’un des hommes les 
plus élégans de Paris. M°®° de 
Genlis se vante, dans ses Mé- 
moires, de lui avoir fait obtenir, 
de Napoléon, une pension de 
4,000 fr. qui avait été réduite à 
2,000 fr. depuis la Restauration. 
Un décret de la Convention na- 

(1) Plusieurs biographieset /a France 
littéraire, de Ersch, le nomment 
Desfortaines de la F'allée. 
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tionale avait donné à Desfontaines 
une gratification de 2,000 livres. 
On agravé un portrait de cepoëte, 
sur une même planche, avec ceux 
de MM. Radet et Barré, ses colla- 
borateurs. 

Liste des ouvrages 
de G. Fr. F. D. Desfontaines. 

I. Le Philosophe prétendu, co- 
médie en trois actes et en vers. 
1562.— Jouée au Théâtre Italien. 

IT. Epitre à Quintus sur l’insen- 
sibilité des Stoiciens, pièce qui a 
concouru pour le prix de l’Acadé- 
mie française. 1764, in-8. 

UT. Lettres de Sophie et du che- 
valier de *** pour servir de supplé- 
ment aux Lettres du marquis de 
Roselle ( de M" Elie de Beau- 
mont). 1765, 2 vol. in-12. — 
Trad. en allemand , Copenhague, 
1566, in-8. 

IV. La Bergère des Alpes, co- 
médie en un acte eten vers. 1766, 
in-8. — 1569, in-12. — Jouée au 
Théâtre Francais. 

V. L’Aveugle de Palmyre, pas- 
torale en deux actes et en vers. 
1567, in-8. — Jouée au Théâtre 
Italien. . 

VI. Les Bains de Diane ou Le 
Triomphe de l Amour, poème en 
trois chants. 1570, in-8. 

VII. La Cinquantaine, pasto- 
rale en trois actes. 1771, in-8. — 
Jouée à l'Opéra. 

VIT. Zsmenor, ballet héroïque 
en trois actes. 1775, in-8.— Joué 
à l'Opéra. 

IX. La Fête de village. — Jouë 
à Opéra. 

X. Le Mai, comédie en trois 
actes et en prose, mêlée d’ariettes. 
1776, in-8. — Jouée au Théâtre 
Italien. 
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XI. La Chasse, opéra-comique 
en trois actes et en prose, mêlé 
d’ariettes. 1778, in-8. — Joué au 
Théâtre Italien. 

XII. La Réduction de Paris, 
pièce héroïque en trois actes et en 
prose, jouée sur le Théâtre Fran- 
çais , le 25 novembre 1780. 

Cette pièce n’est point impri- 
. mée; elle n’eut point de succès. 
Les Mémoires de Bachaumont di- 
sent, à la date des 27 et29 no- 
vembre , que c’est un drame à 
pur spectacle, qui ne vaut pas le 
fameux Siége de Nicolet. « Par 
exemple , ajoutent-ils, y a-t-il 
rien de plus plat que de préten- 
dre que Henri IV n'avait pas fait 
marcher ses troupes un certain 
jour , à cause de la pluie ?» 

XIII. L’Amant statue, comé- 
die en un acte, mêlée d’ariettes. 
1781.— Jouée au Théâtre Italien. 

XIV. Isabelle hussard, parade 
en unacte et en vaudevilles. 158r, 
in-8. 

XV. L° A mour et la Folie, opéra- 
comique en trois actes et en prose, 
mêlé de vaudevilles. 1782, in-8. 

XVI. Le Droit du Seigneur, co- 
médie en trois actes. 1784, in-8. 
— Jouée au Théâtre Italien. 

XVII. Les Amours de Chéru- 
bin, comédie en trois actes et en 
prose. Paris, Brunet, 1784. — 
anonyme. 

XVIII. Les Quatre Saisons lit- 
téraires, recueil périodique. 1785, 
4 vol. in-12. 

XIX. La Dot, comédie en trois 
actes et en prose. 17959. — Jouée 
au Théâtre Italien. 
XX. L’Incendie du Havre, co- 

médie en trois actes et en prose. 
1787.—Jouée au Théâtre Italien. 
— 1795, avec des changemens. 

XXI. Fanchette où l’Heureuse 
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épreuve, comédie en deux actes el 
en prose. 1758. | 

XXII. Le Réveil de Thalie. — 
Joué au Théâtre Italien. 

XXIII. Le Destin et les Par- 
ques ; ambigu en un acte et en 
prose. 1789. 

XXIV. Le District de village, 
comédie mêlée d’ariettes. 1790. 
—Jouéeau Théâtre Italien(Voyez 
Moniteur du 19 mars 1700). 
XXV. Le Tombeau de Desilles , 

anecdote en un acte et en prose. 
1790. 
XX VI: Le Diner imprévu. 1792. 

— Joué au Vaudeville. 
XX VII. (Avec Radetet Barré) 

Arlequin afficheur, comédie pa- 
rade en un acte et en prose, mê- 
lée de vaudevilles. 1702, in-8. 

XX VIII. (Avec les mêmes) Le 
Projet manqué, ou Arlequin ta- 
quin, parodie-vaudeville (de Lu- 
crèce), en un acte. Paris, Brunet, 
1592, in-8. 
XXIX. Le Divorce, comédie en 

trois actes et en vautlevilles.1795, 
in-8. — Jouée au Vaudeville. 
XXX. La ChasteSuzanne, pièce 

en deux actes, mêlée de vaude- 
villes. Paris, Maret, sans date, 
(1793), in-8. 

Cette pièce, représentée vers 
époque du procès de Louis XVI, 
contenait cette phrase. « Vous êtes 
» ses acCusaleurs; vous ne pou- 
» vez être ses juges.» Le public 
saisit et applaudit l’allusion : aussi 
plus tard, Desfontaines fut incar- 
céré à la Force, d’où il sortit, 
gräce à des couplets patriotiques 
qu’il adressa à la commune de 
Paris (Voyez Moniteur du 5 fri- 
maire an [I. — 25 novembre 
1703 ). | 
XXXI. Les Mille et un Théâtre. 

— Joué au Vaudeville. 
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XXXITI ( Avec Radetet Barré). 
Le Retour du ballon. 

XXXIII ( Avec les mêmes ). 
Encore un curé... 
XXXIV (Avec les mêmes). La 

Fin du monde. 
XXXV (Avec les mêmes). 

L’ Efjort surnaturel. 
XXXVI. Les Vieux Epoux. — 

Joué au Vaudeville. 
XXXVII. La Féle de l'Egalilé. 

17094. ù 
XXXVIIT. Le Concert aux Elé- 

phans. — Joué au Vaudeville. 
Il paraît douteux que cette pièce 

ait été imprimée ( Bibliographie de 
Quérard. T. I, pag. 112). Le 
même auteur dit pareille chose de 
la Fausse inconslance, pièce qu’il 
attribue aussi à Desfontaines. 
XXXIX. Arlequin beau-fils. — 

ibid. 
XL. Clithophon et Leucippe(ro- 

man), trad. du grec, d’Achilles 
Tatius. 1799, in-18. 

XLI (Avec Radet et Barré ). 
Le Muriage de Scarron, comédie 
en un acteet en prose, mêlée de 
vaudevilles. Paris, Migaeret, 
1797, in-8. 

XLII (Avec les mêmes). Co- 
lombine mannequin, comédie-pa- 
rade en un acte , mêlée de vaude- 
villes. Paris, Brunet, an VI (1797), 
in-8. 

XLIII ( Avec Barré, Radet, 
Desprez et Deschamps). Le Pari, 
divertissement en un acte et en 
prose, mêlé de vaudevilles, à 
l’occasion de la paix. 1797. 

XLIV (Avec Barré, Piis, Ra- 
det et Coupigny ). Hommage du 
petit V'audeville au grand Racine, 
joué sur le théâtre du Vaudeville, 
le 2 prairial an VI (22 mai 1798). 
—Au bénéfice d’une petite-nièce 
de J. Racine. 
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XLV (Avec Pis, Radet et 
Barré ). La Vallée de Montmo- 
rency, où J. J. Rousseau dans son 
hermitage ; vaudeville en trois 
actes. — Joué au Vaudeville ( V. 
Moniteur du 26 prairial an VI — 

1798 ). | 
. XLVI. L’Intendant. — ibid. 
XLVIE Laura et Inésille, ou 

les Orphelins Espagnols. 1599 ; 
in-12. 

XLVIII (Avec Barré, Radet, 
Bourgueil, Maurice et Emmanuel 
Dupaty}). La Cirouette de Saint- 
Cloud, impromptu en un acte et 
en prose, mêlé de vaudevilles, 
1709; in-8. — A l’occasion de la 
journée du 48 brumaire. 
XLIX (Avec Barré, Radet et 

Bourgueil ). M. Guillaume, ou le 
Voyageur inconnu , comédie en 
un acte et en prose, mêlée de 
vaudevilles , représentée sur Île 
théâtre du Vaudeville, le 1° fé- 
vrier 1800. in-8. — Nouvelle édit, 
Paris, Fages, 1818, in-8. 

L (Avec Barré et Radet). Gess- 
ner, comédie vaudeville en deux 
actes et en prose, mêlée de vau- 
devilles. Paris, Brunet, 1800, 
in-8. 

LI (Avec les mêmes). La Créa- 
tion du monde, mélodrame mêlé 

de vaudevilles,musique de Haydn. 
Paris, Brunet, 1801, in-8. 

LII. La Mort d’Ernance, ou les 
Victimes des Guerres civiles, anec- 
dote romaine. 1502. 

LIII (Avec Barré, Radet et 
Bourgueil). Le Peintre français à 
Londres, comédie anecdotique, 
en un acte et en prose, mêlée de 
vaudevilles. 1802, in-8. 

LIV (Avec Barré, Radet et 
Pis). Wollaire, ou Une Journée 
de Ferney, comédie en deux actes, 
mêlée de vaudevilles. 1802, in-8. 
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LV (Avec Radet et Barré ). 
Monet ; directeur de l'O péra-co- 
mique, comédie en un acte et en 
vaudevilles. Paris, Barba, an X 
(1802), in-8. 

LVI (Avec Radet, Barré et 
Armand-Gouffé). Cassandre- A ga- 
memnon et Colombine-Cassanäre, 
parodie d’Agamemnon ( de M. Le- 
mercier), en un acte et en prose, 
mêlée de vaudevilles. Paris, Huet, 
1804 , in-8. | 

LVII ( Avec Radet et Barré ). 
Chapelle, ou La Ligue des auteurs 
contre Boileau, comédie-vaude- 

ville en un acte et en prose."1804, 
in-6. 

LVIIT ( Avec les mêmes). La 
T'apisserie de la veine Mathilde, 
comédie en un acte et en prose, 
mêlée de vaudevilles. Paris, 
Me Huet-Masson, 1804, in-8. 

LIX (Avecles mêmes et Saint- 
Félix) Duguay-Trouin, prisonnier 
à Plymouih, fait historique , en 
deux actes Paris, Barba, an XII. 
—180, in-8. 

LX (Avec Radet et Barré ). 
Bertrand Duguesclin et sa sœur, 
comédie en deux acteset en prose, 
mêlée de vaudevilles, Paris, Léo- 
pold Collin, an XIII. — 1804 ; 
in-8. 
LXT (Avec les mêmes). Les 

Ecriteaux, ou René Lesage à la 
foire Saint- Germain, vaudeville 
en deux actes. Paris, Léopold 
Collin, 1805, in-8. 

LXII (Avec les mêmes). So- 
phie Arnould , comédie en trois 
actes et en prose, mêlée de vau- 
devilles. Paris, Léopold Collin, 
1805, in-8. 
LXIII ( Avec les mêmes). Les 

Deux n’en font qu'un , vaudewille. 
Paris, Léopold Collin, 1806, in-8. 
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LXIV (Avec lesmèmes).Le Di- 
recteur dans l’embarras(douteux). 

LXV (Avec les mêmes). Le 
Réve, ou la Colonne de Rosbach. 
Paris, Léopold Collin, 1806, in-8. 

LX VI (Aveclesmêmes). L’H6- 
tel de la Paix, rue des Victoires, à 
Paris. Paris, Barba, 1807, in-8. 

LX VII (Avec les mêmes). Le 
Procès du Fandango, vaudeville 
en un acte. Paris, Fages, 1807, 
in-8. 

LX VIII (Avec les mêmes). Le 
M ai des jeunes filles, où Un Pas- 
sage militaire, vaudeville en un 
acte. Paris, Hénée, 1807, in-8. 
LXIX (Avec les mêmes) Le 

Peintre Français en Espagne, ou 
Le Dernier soupir de l [nquisition, 
vaudeville en un acte. Paris, Fa- 
ges, 1809; in-8. 
LXX (Avec Barré, Radet et 

Picard). Lantara, ou Le Peintre 
au cabaret, vaudeville en un acte, 
représenté pour la première fois, 
à Paris, sur le théâtre du Yaude- 
ville, le 20 octobre 1809. — 
deuxième édit. Paris, Fages, 1812, 
in-8.— troisième édit. ibid. 1818, 
in-8. 
LXXI ( Avec Radet et Barré ). 

M. Durelief, ou Petite Revue des 
embellissemens de Paris, vaude- 
ville en un acte. Paris, Fages, 
1810, in-8. 

LXXII (Avec les mêmes) La 
Nouvelle T'élégraphique, pour la 
naissance du Roi de Rome. Paris, 
1811,in-8. 
LXXIII Les Deux Edmond, 

joué sur le théâtre du Vaudeville. 
— Trad. en hollandais, par J, C. 

Konig, Amsterdam, Van Keste- 
ren, 18:15, in-8 , de six feuilles. 
LXXIV (Avec Radet et Barré). 

Les Limites, comédie en un acte, 
mêlée de vaudevilles, représentée 
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pour la première fois, à Paris, sur 
le théâtre du Vaudeville, le 19 
septembre 1812. Paris, M Mas- 
son , 1812, in-8. 
LXX V (Avec les mêmes). Gas- 

pard l’avisé, comédie en un acte, 
en prose et en vaudevilles, repré- 
sentée pour la première fois sur 
le théâtre du Vaudeville, le 2# oc- 
tobre 1812. Paris, Mme Masson, 
1813, in-8.— deuxième édition ; 
ibid. , 1814, in-8. | 
LXXVI (Avec les mêmes). Un 

petit Voyage du V'audeville, diver- 
tissement en un acte , pour le re- 
tour de la paix, représenté sur le 
théâtre du, Vaudeville, le 5 mai 
1814. Paris, Fages, 4814, in-8. 

LXX VII (Avecles mêmes). Les 
Trois Saphos Lyonnaises, ou Une 
Cour d'Amour, comédie-vaude- 
ville en deux actes , représentée 
sur le théâtre du Vaudeville, le 14 
janvier 1819. Paris, Fages, 1815, 
in-8. : 

Plusieurs des ariettes de Des- 
fontaines, ont été recieillies dans 
les collections de chansons inti- 
tulées : Diners du V'audeville et le 
Chansonnier du V'audeville. — Ya 
été l’un des collaborateurs de la 
Bibliothèque des Romans. 

DESRENAUDES ( Marriar- 
Borye ), né le 7 janvier 1775, en 
Limousin, embrassa l’état ecclé- 
siastique. N’étantencore que sous- 
diacre , il publia lOraison funèbre 
de Louis XV, prononcée dans l’é- 
plise cathédrale de Tulles, le 2 
septembre 1774 (Tulles, 17574, 
in-8). Devenu grand vicaire de 
l’évêque d’Autun, il Passista en 
qualité de sous-diacre, à la messe 
de la fédération de ‘1790. Fidèle 
à son ancien protecteur, il se pré- 
senta à la barre de la Convention, 
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le 3 août 1795, pour demander 
sa rentrée en France, qui fut en 
effet décrétée. Sous le premier 
ministère de M. de Talleyrand, 
Desrenaudes fut employé au dé- 
partement des relations extérieu- 
res ; et, après le 18 brumaire, il 
entra au Tribunat. Dans cette as- 
semblée , il combattit les projets 
de loi présentés par le Gouverne- 
ment, pour l'établissement de 
tribunaux spéciaux, sur la dette 
viagère et diverses dispositions 
du Code civil. Aussi, fut-il exclu 
lors de l’élimination du premier 
cinquième , en 1802. Après avoir 
obtenu l’emploi de garde des ar- 
chives de la bibliothèque histori- 
que du Conseil d'état, Desre- 
naudes fut nommé conseiller ti- 
tulaire de l’Université, puis cen- 
seur impérial. Il exerça l’un et 
l’autre emploi quelque temps en- 
core, sous le gouvernement royal, 
et eut, en sa dernière qualité, la 
surveillance du Journal des Arts 
et de l’Ami de la Religion et du 
Roi. Dépositaire des traditions de 
censure de l’ancien régime, Des- 
renaudes suivait ses instructions, 
mais touten se considérant comme 
l'avocat et le protecteur auprès 
du Gouvernement, des journa- 
listes placés sous son inspection. 
Ilne conservait plus que des titres 
honorifiques, mais sans fonctions 
actives, lorsqu'il est mort après 
avoir reçu les sacremens de l’E- 
glise , le 8 juin 1825 , dans sa 
soixante-quinzième année. Il était 
officier de l'Ordre royal de la Lé- 
ion d'Honneur. On doit à cet 

abbé : Wie de Julius A gricola, par 
T'acite, traduction nouvelle, par 
Des... Paris, Laran et Ant. Bail- 
leul, an V (1597); in-12 , avec 
le texte latin en regard. — Il à 
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revu l'ouvrage intitulé : Campa- 
gne du duc de Brunswick contre les 
Français en 1502, trad. de l’alle- 
mand d’un officier prussien (avec. 
une préface par M. Feydel). Pa- 
ris, Forget, an III (1795 ), in-8. 
— Enfin, il a rédigé l’article Gi- 
rondins , dans les Mémoires de 
l'abbé Georgel. 
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DUFRESNOY (Avéraine-Gr- 
LETTE BiLcer), naquit à Nantes, 
le 5 décembre 1765, d’une famille 
considérée dans le commerce. 
Mariée à l’âge de quinze ans, à 
M. Dufresnoy procureur au Chä- 
telet ; elle manifesta de bonne 
heure, un goût déterminé pour la 
poésie. Dès l’année 178», l’4{ma- 
nach des Muses révéla le talent 
naissant de M°*° Dufresnoy, par 
une pièce intitulée : Boutade à un 
ami. Les volumes des années sui- 
vantes contiennent diverses pièces 
de cette dame, qui, perfection- 
nées depuis, forment aujourd’hui 
les principaux ornemens du re- 
cueil de ses poésies. Cependant 
les orages politiques avaient dé- 
truit l’état de son époux. M*° Du- 
fresnoy éprouva les amertumes 
de l’infortune. Une place de gref- 
fier dans une ville d'Italie, fut la 
seule ressource offerte à son mari. 
Elle suivit dans cet exil, an vieil- 
lard presque aveugle, que ses in- 
firmités exposaient à chaque ins- 
tant, à perdre son chétif emploi. 
Forte d’un pieux courage , elle se 
mit au fait des détails arides d’un 
greffe, et pendant plusieurs an- 
nées, en transcrivit laborieuse- 
ment les écritures. Mais san mari, 
dont les infirmités s’accroissaient 
chaque jour, fut enfin privé de sa 
place. M"° Dufresnoy revint avec 
lui, en France, où sa position de- 



160 DUF 

vint encore plus pénible. Heu- 
reusement M. Arnaultpère l'ayant 
recommandée à M. le comie de 
Ségur, ce noble ami des lettres 
devint son protecteur et attira sur 
elle les bienfaits du Gouverne- 
ment. Elle eut l’honneur, en 1813, 
d’être au nombre des dames nom- 
mées pour accompagner l’impéra- 
trice Marie-Louise, lorsque cette 
princesse se rendit à Cherbourg, 
afin d'assister à l’inauguration du 
nouveau port. Rassurée désor- 
mais sur le sort de sa famille, 
M°° Dufresnoy se livra de nou- 
veau, à la culture de la poésie, et 
publia un recueil d’'Elégies, qui 
obtint du succès. On y remarque, 
outre l’élégance soutenue du lan- 
gage et le sentiment de l’harmo- 
nie poétique, l'expression volup- 
tueuse et passionnée de l'amour. 
Me Dufresnoy a publié un assez 
grand nombre d'ouvrages élémen- 
taires ou d'éducation, qui révè- 
lent tous ; un esprit bien fait, et 
soigneusement cullivé par l’ins- 
truction. Celte dame est morte à 
Paris, le # mars 1825. À diffé- 
rentes époques de sa vie, elle 
avait eu le bonheur de réunir au- 
tour d’elle des hommes de lettres 
distingués; plusieurs d’enire eux 
qui lui ont survécu, se presse- 
rent autour de son tombeau, au 
cimetière du P. La Chaise. M. de 
Pongerville y lut son éloge, écrit 
par M.le comte de Ségur : MM.Tis- 
sot et Agoub la célébrèrent après 
lui (Voyez Mercure du XIX siè- 
cle, n° du 19 mars 1825 ). — On 
trouve une Notice sur M°° Dufres- 
noy , par M. de Pongerville, ac- 
compagnée d’un beau portrait li- 
thographié, dans la Galerie de Con- 
temporaines célèbres, publiée par 
MM. Chabert et Hennet fils ( Pa- 
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ris, 1824-25, in-8). Voyez aussi - 
dans la Revue Encyclopédique (T. 
XXV, pag. 889-94), une notice 
signée de Pongerville et Chauvet 
suivie d’une Elégie sur la mort de 
-Mrre Dufresnoy, par le: dernier. 

On a publié : La Lyre brisée : Di- 
thyrambe, dédié à Mme Dufresnoy, 
par M. Agoub. Paris, Dondey- 
Dupré fils, 1825; ina-8, d’une 
feuille un quart. 

Ode sur la mort de Me Dufres- 
noy. Paris, 1825, in-8, d’une demi- 
feuille. — Par M* Amable Tastu. 

Derniers vers de M°Dufresnoy, 
précédés et suivis de pièces intéres- 
sanles sur sa vie el ses ouvrages, 
par F. Gérinal. Paris, Mongie 
aîné, 1825 ; in-8, de deux feuilles 
un huitième. 

Liste des ouvrages 
de À. G. B. Dufresnoy. 

I. Courrier Lyrique et amusant, 
ou Passe-Temps des toilettes. pre- 
mière année. 17806. — Deuxième 
édition . 1787, in-8. 

II, L'Amour exilé des Cieux, 
pièce allégorique, représentée au 
Théâtre Français, en 1785. 

III. Armand, ou le Bienfait des 
perruques, pièce anecdotique ( V. 
le Monileur du 5 fructidor an VII 

—1799 ): 
Il paraît que M* Dufresnoyÿ a 

fait jouer d’autres vaudevilles. 
IV. Santa Maria, ou La Gros- 

sesse mystérieuse, voman trad. de 
l'anglais, de Fox. 1860, 2 vol. 
in-12. e 

Le même roman a été trad. en 
français, sous le titre d’Agathina , 

ou la Grossesse mystérieuse. 
© V. Le jeune Héritier, ou les 4p- 

partemens défendus, conte ; trad 

\ 
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de l’anglais, de W. Henley. 1800, 
2 vol. in-12. 

VI. Opuscules Poctiques, avec 
des notes et une Relation histori- 
que sur les journées des 2 et 3 
septembre 1592, par M. l'abbé 
Sicard. 1806, in-12. 

M. l’abbé Sicard a désavoué la 
relation qui lui est attribuée dans 
ce volume. | 

VII. Elégies, suivies de Poésies 
diverses. 1807. — Deuxième édit. 
Paris, Eymery, 1815, in-12. — 
— Troisième édit: revue, corrigée 
et augmentée, ibid. id.—Quatrième 
édit. revue, corrigée, augmentée de 

quatre livres , de notes historiques , 
et ornée de gravures. ibid. id. 1821, 
in-12. 

VISI. La Femme Auteur, ou Les 
Inconvéniens de la célébrité. Paris, 
Béchet, 1812; 2 vol. in-12. 
IX.ZLaN aissance du Roi de Rome, 

Hymne. 1811.—L’ Anniversaire du 
Roi de Rome. Paris, imp, de P. 
Didot l'aîné, 1812; in-8, d’une 
demi-feuille. 

X. Le Tour du Monde, ou Ta= 
bleau Géographique et Historique 
de tous les peuples de la terre, con- 
tenant une description succincte des 
pays qu'ils habitent, etc. Paris, 
Eymery, 1813; 6 vol. in-18. — 
Seconde édition, revue, corrigée et 
beaucoup augmentée, elc., ornée de 
cinquante gravures. ibid. id. 18232; 
6 vol. in-18. 

XI. Etrennes à ma fille, ou 
Soirées amusantes de la Jeunesse. 
Paris, Eymery, 1824; 2 vol. in-12, 
fig. — Deuxième édit. ibid. id. 
1816 et 1823 ; 2 vol. in-12. 

XII. Les Derniers momens de 
« Bayard, poème couronné par l’In- 
stitut, le 5 avril 1815. Paris, imp. 
de F. Didot, in-4. 

XIII. La petite Ménagerie, ou 
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Education maternelle. Paris, Ey- 
mery, 1815; 4 vol. in-18, fig. — 
Deuxième édit. revue et corrigée, 
ornée de vingt-quatre gravures. ibid. 
id. 1822; 4 vol. in-16. 

XIV.L Enfance éclairée, ou Les 
V'ertus et les Vices. Deuxième édit. 
revue et corrigée. Paris, Eymery, 
1810, in-18. 

XV, Contes des Fées par Char- 
les Perrault, avec une Notice histo- 
rique sur sa vie et Sur ses ouvrages. 
Paris, Eymery, 1816, in-18. — 
Deuxième édit. ibid. id. 1824, 
in-18, fig. 

XVI. Biographie des jeunes De- 
moiselles, où Vies des femmes cé- 
lèbres, depuis les Hébreux jusqu’à 
nos jours; ornée de soixante por- 
traits en taille douce. Paris, Ey- 
mery, 1816; 2 vol. in-12. — Se- 
conde édit. revue, corrigée et aug- 
mentée, ibid. id. 1820; 4 vol. in-1 2. 

XVIT. Petite Encyclopédie de 
l'Enfance, où Lecons élémentaires 
de graminaire, de géographie, de 
mythologie, d'histoire ancienne et 
moderne, d’ histoire des religions, 
d'arithmélique et demathématiques, 

etc. Paris, Eymery, 1817; 2 vol. 
in-19, fig. 

XVIII. Plaintes d’une jeune 
Tsraëlite sur la destruction de Jé- 
rusalem, Elégie qui a remporté le 
prix à l’Académie des Jeux flo-' 
raux , le 3 mai 1816. Paris, Ey- 
mery ; 1917; in-8 ; d’une demi- 
feuille. — Imprimée dans le re- 
cueil de l’Académie des Jeux flo- 
raux pour 1817. 

XIX. Hommage aux demoiselles, 
rédigé par M€ Dufrénoy. Paris , 
Lefuel, 1816 à 1825, 9 vol. in-18. 

Recueil de poésies. Le portrait 
de M Dufrénoy orne le vol. de 
1826, publié après sa mort. — 
M“ Dufrénoy à aussi édité un 

11 
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recueil d’un genre analogue, pu- 
blié par le même libraire , inti- 
tulé : Almanach dédié aux Dames. 

XX. Les Conversations mater- 
nelles. Paris, Eymery ,; 1517; 
2 vol. in-18. 

XXI. Les Françaises : Nouvelles. 
Paris. Eymery , 1818; 2 vol. 
in-12, fig. 

XXII. Bibliothèque choisie pour 
les Dames, rédigée par Mme Du- 
frénoy. Paris ; 1818 et années 
suivantes ; Lefuel et Delaunay. 
Cette collection devait former 
72 vol. in-18, papier vélin. 

XXIII. Contes , Nouvelles et 
Historiettes ; par Me la comtesse 
de Genlis ,. Mrre la comtesse de 
Beaufort d’Haupoult , Me Du- 
frénoy, M. L. C. L., etc. Paris, 
Arthus-Bertrand, 1820 ; 2 vol. 
in-12. 

XXIV. Les Turcs dans la ba- 
lance politique de l Europe, au dix- 
neuvième siècle, ou Considérations 
sur Pusurpation ottomane el sur 

l'indépendance de la Grèce, par 
J. M. Berton; suivies d’une nou- 
velle traduction des Lettres de Lady 
Montague sur la Turquie, avec des 
notes et une notice biographique sur 
Pauteur anglais, par Me Dufré- 
noy. Paris, Dondey-Dupré, 1822; 
in-8 , de 27 feuilles et demie. 

XX V. Le Dévouement des méde- 
cins français et des sœurs de Sainte 
(lisez saint) Camille. Paris, Ey- 
mery, 1822; in-8, d’une feuiHe. 

Cette pièce a probablement con- 
couru pour le prix extraordinaire 
de poésie proposé cette même 
année , et sur ce même sujet, 
par l'Académie française. 

XXVI. Collection de livres en 
minialure. Paris, Lefuel, 1822 ; 
in-18, fig. 

Cette collection, imprimée avec 
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élégance, chez P. Didot, secom- 
pose de divers ouvrages de piété, 
de morale et d'éducation. M" Du- 
frénoy y a joint des préfaces, des 
notes , des citations, enfin des 
notices biographiques sur les au- 
teurs. 

XXVII. Beautés de Buffon , sous 
Le rapport du style, ou Choix des 
morceaux de ses œuvres les plus 
propres à inspirer la religion , la 
morale et la vertu ; recueillis et pu- 
bliés par Mme Dufrénoy et destinés 
à la jeunesse. Paris , Eymery, 
1822 ; in-12. 

XXVIII. Abécédaire des petits 
Gourmands. Paris, Lefuel , 1822 ; 
in-8, de sept feuilles et demie, 
plus 26 gravures. | 

A XIX.Le Livre du premier âge, 
ou Instruction religieuse et mater- 
nelle. Paris, Eymery, 1822; in-18, 
de cinq feuilles, plus 5 planches. 
— 9% édition, dédiée à son petit- 
fils Ant. Armand Léonce Dufré- 
noy. Ibid. , id. 1825. 
XXX (AvecMne Amable Tas- 

tu). Le Livre des Femmes , Choix 
de morceaux extraits des meilleurs 
écrivains français, sur le caractère, 
les mœurs et lesprit des femmes. 
Ouvrage enrichi de plusieurs frag- 
mens inédits ou peu connus, orné 
de quatre portraits lithographiés. 
Paris, Ponthieu, 1825 ; 2 vol. 
in-18. 

XXXI. La Convalescence, Elé- 
gie à M. Lacroix D. M. de la Fa- 
culté de Paris. Paris, 1824; im- 
prim. de Tastu, in-8, d’une demi- 
feuille. 

XXXII. Beautés. de l'Histoire 
de la Gréëce moderne, ou Récit des 
faits mémorables des Hellènes, de- 
puis 1970 jusqu’à ce jour ; avec 
l'état du gouvernement des con- 
trées ôù s'étend la régénération ;, 
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le tableau de leurs mœurs, de leur 
esprit public , de leur caractère, de 
leurs lois, etc. ; el un Précis des 
actions extraordinaires d’ Ali-Pa- 
cha : ornées d’une carte et de douze 
vignettes. Paris , Eymery, 1824 ; 
2 vol. in-12. 

Mme Dufrénoy a dirigé, en 1821 
et 1822 , la rédaction d’un journal 
littéraire , qui parut successive- 
ment, sous les titres de Minerve 
littéraire et d’ À beille. 

DUJARDIN (Cnanzes - AN- 
TOINE ) , président de chambre à 
la Cour royale de Dijon , che- 
valier de la Légion-d’honneur , 
né à Châlons-sur-Saône, est mort 
à Dijon, le 25 décembre: 1825 ; 
«Ce magistrat , dit le Journal de 
Dijon et de la Côte-d'Or ( 28 dé- 
cembre 1825), a mis au jour, 
depuis son élévation à la prési- 
dence, les deux ouvrages suivans, 
à la composition desquels il pa- 
raît avoir consacré vingt années 
de sa vie. 

1. Poésie sacrée pour la célé- 
bration de l'office divin et des saints 
mystères ; ou Heures nouvelles 
selon le rit parisien; par C. A. 
D**EE, Dijon, Douillier, 1823; 
in-12 ; de 400 pages , orné d’an- 
Ciennes gravures. 

IT. Poésie sacrée pour la célé- 
bration des Saints Mystères et des 
Fêtes de la Vierge. Heures nou- 
velles selon le rié parisien ; par 
CA D", avec fig. Dijon, 
Douillier , 1824 ; avec cette épi- 
graphe : 

In odorcm uriguenlorunt {uorumn CUTTLUMUS, 

adolescentulæ dilexerunt te nimis. 
L'odeur de tes parfams après toi fait courir, 
Les jeunes filles vont à l'excès te chérir. 

un vol. in-12, de 407 pages. » 
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DUPATY (Cmarres-MErGiER), 
statuaire, membre de l’Institut, 
officier de la Légion-d’honneur, 
professeur à l'Ecole royale des 
Beaux-arts, conservateur adjoint 
de la galerie du Luxembourg , 
naquit à Bordeaux,le 29 septembre 
1779. Il était fils du président 
Dupaty, conuu surtout, par ses 
Lettres sur Ÿ Italie. Charles Dupa- 
ty commença par étudier le droit ; 
il fut même reçu avocat , au mois 
d'août 1590 ; mais depuis la mort 
de son père, qu'il avait perdu 
deux ans avant cette époque, il se 
sentait entraîné vers une autre 
direction, que bientôt il suivit 
exclusivement. Il coramencça par 
étudier le paysage chez M. Valen- 
ciennes ; et, quoique depuis , il se 
soit entitrement adonné à l’art 
statuaire, il a toujours conservé 
un goût très-vif pour la peinture. 
La Convention avait appelé aux 
armes tous les Français de dix- 
huit à vingt-cinq ans ; M. Dupaty, 
compris dans cette levée de bou- 
cliers , servit dans un régiment de 
dragons. En l'an IIX (1595), il 
revint dans ses foyers; mais de- 
puis, il fut obligé de servir de 
nouveau, comme dessinateur-gé0- 
graphe ; dans le département du 
Mont-Terrible ; et, après avoir 
occupé cet emploi pendant plu- 
sieurs années , il fut rappelé à 
Paris, près l'Ecole nationale, en 
vertu d'un arrêté du Directoire 
du # nivôse an IV. Alors il étudia 
la peinture historique chez M. Vin- 
cent, qu'il quitta pour suivre 
enfin , sous la direction de M. Le- 
mot, la carrière à laquelle il a 
consacré le reste de sa vie. Il 
remporta le grandeprix de sculp- 
ture à la fin de l’an VIF, la pre- 
mière fois qu'il concourut. Le 
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sujet était: Périclès visitant Anaxa- 
gore. Gette composition était assez 
bien disposée ; toutefois , elle lais- 
sait à désirer sous plusieurs rap- 
ports. 11 régnait alors un grand 
désordre dans lPadministration de 
l'Ecole de Rome ; il y avait plus 
d'élèves nommés que de places à 
remplir : M. Dupaty resta donc 
encore plusieurs années à Paris. 
Privé de sa fortune patrimoniale, 
qu'il avait perdue presque toute 
entière, dans les désastres de nos 
colonies, il fit, comme travail 
utilé, un buste de Desaix. Pour 
avoir la mesure de ses propres 
ferces, il employa le produit de 
ce buste au modèle de sa pre- 
mière figure : L’ Amour présen- 
tant des fleurs et cachant des chat- 
nes. David vint voir ce modèle qui 
se ressentait du goût de l’ancienne 
école; et, d'après les conseils de 
ce grand maître, M. Dupaty Île 
détruisit et le recommencça. C’est 
de ce moment que date la direc- 
tion de son talent vers un senti- 
ment plus élevé. Cependant il 
nourrissait un vif désir d’aller 
visiter l'Italie; de son côté, sa 
mère ne voulait pas qu’il s’éloi- 
gnât; malgré le goût décidé qu'il 
montrait pour les arts du dessin , 
elle conservait toujours l’inten- 
tion de le faire rentrer dans la 
magistrature, où son père avait 
acquis une juste célébrité. Pour 
échapper à des sollicitations qu'il 
n'aurait peut-être pas eu la force 
d'écarter, ii prit le parti de faire 
ses préparatifs en secret. La veille 
de son départ , il alla coucher 
chez un de ses amis, et le lende- 
main matin, lorsque sa mère, 
inquiète de son absence, le fai- 
sait chercher , on vintlui appren- 
dre qu'il était déjà loin de Paris : 

: 
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il avait à peu près trenté ans. 
Arrivé dans la métropole des 

arts, M. Dupaty redoubla de zèle, 
et pendant un séjour d'environ 
huit ans, il y Ccomposa un grand 
nombre d’ouvrages : Philoctète 
blessé; Venus genitriz ; Cadmus 
terrassant le serpent de Castalie ; 
une petile figure de Pomone; Bi- 

blis mourante. Ces travaux ayant 
attiré lP’attention du Gouverne- 
ment , on lui commanda une sta- 
tue du général Leclerc. Avec le 
produit de cette statue, il exécuta 
en marbre , sa Vénus genitrix. TI 
vint à Carrare, dans l'intention 
de faire en marbre plusieurs de 
ses compositions. Effectivement , 
il ébaucha sa Biblis, qu'il a ter- 
minée à Paris. Il commença aussi 
le groupe de Cadmus dans une 
petite proportion; et c’est d’après 
ce projet qu'il exécuta le groupe 
colossal qu’il a exposé en 1822. 
Le sujet de Philoctète blessé lui 
avait paru heureux : il le recom- 
mença; mais, cette fois, au lieu 
d’un bas-relief, it le fit en rondec- 
bosse : ceite figure est à Com- 
piègne. Enfin, ce fut également 
en italie qu’il fit une charmante 
tête de Pomone, que l’on voit dans 
la Galerie du Luxembourg. 

De retour à Paris, son premier 
ct peut-être son principal ou- 
vrage, fut un Ayax poursuivi par 
la fureur. de Neptune : il en exposa 
le modèle en même temps que le 
marbre de sa Wénus genitrix : 
cette dernière figure fut achetée 
par le ministre de l’intérieur (elle 
a été placée dans la galerie du 
Jardin des Plantes) , ét M. Denon 
luicommanda lemarbre de l’ Ajax. 
Cette belle statue est maintenant 
au Palais-Royal. C’est alors qu’il 
composa les Remords d’Oreste, 
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groupe colossal de trois figures, 
dont le modèle a été exposé, mais 
qui n’a pas été exécuté en mar- 
bre; puis, l’Ajax foudroyé , dont 
il n’existe également que le mo- 
dèle. Nomimé membre de lPInsti- 

_tuten 1816, il fut dès lors, suc- 
cessivement chargé de travaux 
très-importans, qu’il laisse in- 
achevés : la Statue équestre de 
Louis XIII, destinée à la place 
Royale; et, conjointement avec 
M. Cartellier , le Monument à la 
mémoire du duc de Berry. Par le 
partage que ces deux artistes 
firent entre eux, M. Dupaty fut 
chargé de faire le groupe princi- 
pal , représentant la France et la 
Ville de Paris pleurant la mort du 
duc de Berry ; les quatre génies 
placés aux angles du monument 
et le bas-relief de l’une des faces 
latérales. Le modèle du groupe 
principal est terminé ; le marbre 
du bas-relief est également pres- 
que achevé ; la mort ne lui a pas 
permis de s’occuper du reste. Ces 
grandes entreprises ne l'avaient 
pas empêché de composer une 
figure : Vénus se découvrant aux 
yeux de Pâäris. L'exposition qui 
apprend tant de choses, fit dé- 
couvrir à M. Dupaty, dans ce 
modèle, plusieurs imperfections 
qui le décidèrent à le recommen- 
cer : depuis, il l’a exécuté en 
marbre. Cette statue est dans la 
Galerie du Luxembourg. Il existe 
aussi à Saint-Germain-des-Pres, 
une Vierge qui lui avait été com- 
mandée par la ville de Paris. Son 
dernier ouvrage est une téle d’é- 
tude colossale, d’ün très-beau ca- 
ractère, qu’il n’a pas même pu 
faire couler en plâtre; et sa main 
défaillante n’a pu qu’ébaucher un 
Jeune berger jouant avec un che- 
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vreau. Tels sont les ouvrages aussi 
nombreux qu’importans, dus à 
M. Dupaty. 

Il'est bien rare qu’un artiste se 
dérobe entièrement à l'influence 
des idécs dominantes de son épo- 
que. David, après avoir arraché 
l'Ecoie à la fausse route où elle 
s'était égarée, la fit peut-être 
tomber dans un excès contraire. 
Les monumens anciens de la.sculp- 
ture chez les Grecs et les Romains, 
mérilent bien certainement notre 
admiration ; mais tout en suivant 
les traces des Grecs et des Ro- 
mains , ii faut cependant tâcher 
de rester original-: peut-être 
M. Dupaty n’y est-il pas toujours 
parvenu. Il avait beaucoup étudié 
l'antique ; il avait fini par réduire 
en code, pour ainsi dire, les prin- 
cipes que les statuaires anciens 
ont suivis; trop préoccupé de ce 
que lui fournissait sa mémoire, il 
ne s’est pas assez abandonné à ses 
propres inspirations. Mais ce dé- 
faut était racheté par des qualités 
de premier ordre : ainsi, lon 
trouve dans toutes ses produc- 
tions un sentiment de noblesse, 
d’élévation , qu’il devait à l’étude 
même à laquelle il s'était livré 
avec tant d’ardeur et au caractère 
particulier de son talent. C’est 
lorsqu'il est arrivé au point cul- 
minant de son caractère qu’il faut 
juger un artiste; c’est dans les 
ouvrages où il s’est proposé de 
développer toutes les ressources 
de son art qu'il faut apprécier son 
mérite. À ce titre, je crois que 
l'Ajax poursuivi par Neptune , el 
s’écriant, au moment où il s’at- 
tache au rocher Capharéen : «J’en 
»échapperai malgré les Dieux , » 
est un de ceux qui assurent le plus 
sa réputation. L'expression de la 
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tête est bien d’accord avec cette 
sorte de fureur brutale qui porte 
Ajax à insulter les Dieux : le des- 
sin de cette figure est élevé, et 
toutes les parties en sont étudiées 
avec beaucoup de soin. Mais c’est 
en vain qu’Ajax espère se dérober 
à la mort, en échappant à la fureur 
des flots : Minerve irritée le frappe 
de la foudre. M. Dupaty s’inspi- 
rant des beaux vers de Virgile, 
l’a représenté dans le moment 
mêmé où la colère de la déesse 
s’épuise sur lui. Cette figure d’Ajax 
foudroyé etrenversé, est une des 
plus belles qu’ait produites cet 
artiste, et c’est également celle 
où il a montré.le plus d’origina- 
lité. 

Oreste poursuivi par les Furies 
est un groupe qui mérite une at- 
tention particulière. Le fils d’A- 
gamemnon a vengé la mort de son 
père , maïs il a outragé la nature ; 
il vient de tuer sa mère; il a 
usurpé sur la puissance divine 
qui déjà le poursuit etle voue aux 
Furies. Sa mère est à ses pieds : à 
peine le forfait est-il consommé, 
et déjà Oreste entend le sifflement 
des serpens de l’impitoyable Eu- 
méuide ; il se retourne : elle est 
devant ses yeux. Exposer ainsi un 
drame tout entier dans un groupe 
de trois figures, c’était une en- 
treprise difficile à réaliser, et dans 
laquelle M. Dupaty me semble 
avoir complétement réussi. 

L'un des monumens qui feront 
le plus d'honneur à cet artiste, est 
sans contredit, la Sfatue équestre 
de Louis XIII. La figure de ce 
prince, couverte d’une armure, 
prétait peu aux développemens de 
l’art. M. Dupaty s’en est vengé en 
donnant à la tête et à la pose un 
Caractère et une noblesse dignes 
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d’un semblable ouvrage. Les dé- 
tails sont faits avec habileté; mais 
ce qui surpasse tout le reste, à 
mon avis, C’est l’élégance, la 
souplesse, la grâce du cheval; 
c’est à ce bel animal qu’on pour- 
rait avec raison, appliquer la pom- 
peuse description de Buffon. 3 
Où voit des écrivains abandon- 

ner des principes qu’ils avaient 
long-temps défendus ou suivis; il 
en est de même chez les artistes. 
M. Dupaty , éclairé par sa propre 
expérience, avait essayé de deve- 
nir plus vrai , et il était parvenu 
à obtenir dans sa Biblis, ainsique 
dans son petit modèle de berger 
inachevé, un sentiment de na- 
ture dont ses premières produc- 
tions étaient dépourvues. Le ta- 
lent de M. Dupaty, avec les 
défauts qu’on peut y trouver, avait 
cependant un caractère de gran- 
deur, de force, de noblesse, qui 
lui assigne un rang fort honora- 
ble dans l’Eccie et dans l’histoire 
de Part. Si la grâce n’est pas son 
caractère distinctif, d’abord on 
nen doit pas conclure que tous 
ses ouvrages en soient dépour- 
vus ; ensuite, il y suppléait par 
tout ce que létude et un goût 
surprenant inspire de plus heu- 
reux. Ainsi, en général, ses figu- 
res, habilement conçues et dis- 
posées, sont belles sous tous les 
aspects ; elles n'offrent jamais de 
ces lignes désagréables que les 
détails les plus charmans ne peu- 
vent faire oublier. 

À l’âge de cinquante-deux ans, 
Charles Dupaty avait épousé sa 
couside , la fille du- médecin Ca- 
banis ; il en eut un enfant. Cette 
union, dans laquelle ilavaittrouvé 
le bonheur le plus doux, ne fut 
pas de longue durée ; au bout de 
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deux ans de mariage, il expira, le 
12 novembre 1825. Il a été enterré 
au cimetière du P. La Chaise. MM. 
Cartellier, statuaire, de l'Académie 
des Beaux-arts, Jouy, de \’Aca- 
démie Française , Emmanuel Du- 
paty, frère du défunt, ont chacun 
‘prononcé un éloge sur sa tombe 
(Moniteur du 17 novemhre 1825). 
Dans les derniers instans de sa 
vie, Charles Dupaty témoigna le 
désir que M. Cortot, son ami, fût 
chargé de terminer les ouvrages 
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qu'il laissait inachevés : ce vœu a 
été rempli, et le soin d'exécuter 
en marbre, la statue de Louis XIII, 
ainsi que le monument à la me- 
moire du duc de Berry, a été 
confié à M. Cortot , qui a obtenu 
aussi le fauteuil académique de 
Dupaty ( Extrait d’une Notice né- 
crologique, par M. P. A. Courix, 
insérée dans la Revue Encyclopé- 
dique, T. XXIX , pag. 386-394 , 
et tirée à part, in-8, d’une feuil- 
le... 6h): 

E. 

EMERIC ( Louis -Damier } , 
natif d’Eyguières, en Provence, 
est mort à Paris , en 1825. Il a 
publié : De la Politesse, ouvrage 
critique, moral et philosophique , 
avec des notes ; suivi d’un Petit 
Apercu littéraire. Paris, Delau- 
nay, 1810; in-8 , de 23 feuilles un 
huitième.— Il y a desexemplaires, 
avec de nouveaux frontispices , 
portant : Nouveau Guide, etc. Se- 
conde édit., 1821, Roret et Rous- 
sel. On voit dans la Revue Ency- 

clopédique (T. XXVIT , p. 940 ), 
que le même Emeric avait publié 
une Motice sur l’ouvrage de M. de 
Fortia-d’Urban sur la généalogie 
de la maison de Bourbon ; — di- 
verses pièces de poésies ; dans 
l'Almanach des Muses ; — enfin, 
qu'il laisse quelques ouvrages 
manuscrits , entre autres , une 

Satyre et trois Comédies en cinq 
actes, dont une avait obtenu 
d’être lue au Théâtre Français. 

F. 

FABRE p’OLIVET (M... ), 
naquit à Ganges, dans le Bas-Lan- 
guedoc , le 8 décembre 1768, de 
la même famille que le protestant 
Fabre, dont le dévouement filial 
et religieux a fourni le sujet du 
drame intitulé : /Honnéte crimi- 
nel. Elevé, comme son parent, 
dans la religion réformée, Fabre 
vint à Paris, en 1580, pour ap- 
prendre le commerce auquel sa 
famille le destinait; mais il ne 

tarda pas à céder au goût exclusif 
ui l’entrainait vers les lettres, et 

publia d’abord des pièces de théä- 

tre, qui, après avoir obtenu 

quelques succès, sont aujourd’hui 

tout-à-fait oubliées. L'étude et la 

mme 

(1) La Notice de M. Coupin est ac- 

compagnée d'un joh portrait de Ch. 

Dupaty, lithographié par M. Dejuine, 

d'après un dessin de M. Ingrès. 
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philosophie des langues occupè- 
rent depuis ses méditations. Versé 
dans un grand nombre d’idiomes 
anciens et modernes, il a cherché 
dans leurs origines, et dans leurs 
premiers monumens , l’explica- 
tion des mystères de la religion et 
de ceux de la nature. Ses idées 
ingénieuses ,; mais peut-être bi- 
zarres n’ont jamais obtenu qu’un 
médiocre crédit. Fabre d’Olivet 
est mort à Paris , au mois d’avril 
1829, dans la 55° année de son 
âge. — On a un portrait de lui 
( Paris, Engelmann, 1826 ) litho- 
graphié par Julie-Fabre d’Olivet. 

Liste des ouvrages 
de M. Fabre d’Olivet. 

I. La prise de Toulon, opéra. 
IT. Le Sage de l’Indostan, drame 

philosophique, en un acte et en 
vers. 1706, in-8. 
= III. AÆzalais, ou le Gentil Aimar. 
1800, in-8. - 

IV. Lettres à Sophie , sur l’His- 
toire. 1801, 2 vol. in-8. 

V. Le Troubadour , poésies occi- 
taniques du XTITe siècle, trad. et 
publiées par Fabre d’Olivet. 1804, 
2 vol. in-8. — Ouvrage supposé. 

VI. Notions sur le sens de l’ouie 
en général, et en particulier sur le 
développement de ce sens opéré chez 
Rodolphe Grivel, et chez plusieurs 
autres enfans sourds - muets de 
naissance. Seconde édit. augmentée 

des Eclaircissemens nécessaires, 
des Noteset des Pièces justificatives 
à l’appui. Montpellier, imprim. de 
Mne veuve Picot, 1819; in-8, 
de neuf feuilles et demie. — La 
première édit. est de 1811, in-8. 

En fouillant dans les antiquités 
orientales , Fabre d’Olivet crut 
avoir trouvé le moyen de faire 
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parler les muets, d’après une mé- 
thode pratiquée par les prêtres 
égyptiens. L’essai qu’il en fit sur 
le jeune Grivel lui suscita des dé- 
mêlés, dont on peut voir l’objet et 
le résultat dans cette brochure, et 
dans un rapport fait au ministre 
de l’intérieur par MM. l’abbé Si- 
cardet Prony. 

VIT. Les Vers dorés de Pytha- 
gore , expliqués et trad. pour la 
première fois , en vers eumolpiques 
français ; précédés d’un Discours 
sur Pessence et la forme de la poësie 
chez les principaux peuples de la 
terre , elc. Paris , Treuttel -et 
Würtz, 1813; in-8, de 26 feuilles. 

VIII. La Langue hébraique res- 
tiluée, et le véritable sens des mots 

hébreux rétabii et prouvé par leur 
analyse radicale ; ouvrage dans 
lequel on trouve réunis : 1° Une 
Dissertation introductive sur lori- 
gine de la parole, létude des langues 
qui peuvent y conduire, et le but 
que l’auteur s’est proposé ; 2° une 
Grammaire hébraique ; fondée sur 
de nouveaux principes , et rendue 
utile à l’étude des langues en géné- 
ral; 5° une Série de racines hébrai- 

ques ; envisagées sous des rapports 
nouveaux , et destinées à faciliter 
l'intelligence du langage et celle de 
la science étymologique ; 4° un Dis- 
cours préliminaire ; 3° une Traduc- 
lion en français, des dix premiers 
chapitres du Spher, contenant la 
cosmogonie de Moise. —, Cette 
traduclion destinée à servir de 
preuve aux principes posés dans 
la Grammaire et dans le diction- 
naire, précédée d’une version lit- 
léraire , en français et en anglais, 
faite sur le texte hébreu, pré- 
senté en original, avec une tran- 

scriplion en caractères modernes 

et accompagnée de notes gram- 
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maticales et critiques ; où l’inter- 
prétation donnée à chaque mot , 
est prouvée par son analyse radi- 
cale, et sa confrontation avec le 
mot analogue , samarilain ; chal- 
daique , syriaque ; ar abe ou grec. 
Paris, Barrois l’aîné, 1819; EUX 
parties in-4, ensemble de 48 
feuilles et demie et 44 feuilles. 

Les longs développemens de ce 
titre nous dispensent d'exposer le 
plan de l'ouvrage : nous obser- 
verons seulement, que dans la 
traduction de la cosmogonie de 
Moïse, l’on remarque une foule 
de différences avec les versions 
généralement adoptées ; diffé- 
rences dont on pourra se former 
l’idée , en se rappelant que les 
premiers chapitres de la Genèse 
n'avaient pour Fabre d’'Ofivet 
qu’un sens ailégorique , d’après 
lequel l’auteur sacré aurait voulu 
peindre la création du monde en 
général , et telle que la conce- 
vaient les prêtres égyptiens , sous 
des noms que leurs racines véri- 
tables faisaient facilement com- 
prendre de ceux qui étaient initiés 
aux sciences et à la philosophie 
de PEgypte. Ainsi, Adam serait 
non pas un seul homme ,; mais le 
genre humain ; Eve n’est plus 
qu’une faculté de homme; Noë, 
le repos universel, etc. Nous n’a- 
vons pas besoin de dire tout ce 
qu'un pareil système offre d’ob- 
scurités et de hardiesses , indé- 

pendamment de l’érudition et des 
vues ingénieuses dont l’auteur a 
pu l'étayer. Ce livre a été mis à 
lTndexz , à Rome ( Décret du 
26 mars 1825 

IX. De l Etat on de l’homme, 
ou Vues philosophiques sur lHis- 
toire du Genre humain ; précédées 
d’une Dissertation introductive sur 
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les motifs et l’objet de cet ouvrage. 
Paris , Brière , 1822; 2 vol. in-8, 
ensemble de 52 feuilles et demie. 
— Il y a des exemplaires avec le 
millésime 1824, ct le titre d’His- 
toire philosophique du Genre hu- 
main ,; où l’Homme considéré sous 
tous les rapports religieux et poli- 
tiques , dans l’état social, à toules 
les époques , et chez les différens 
peuples de la terre. 

On a publié: Trois Articles sur 
l'ouvrage intitulé : De V État social 
de l'Homme, etc., par M. F, Bois- 
quet. Paris, Ed. Leroy, 1825; 
in-18 , de 2 feuilles. 

X. Cain, Mystère dramatique 
en trois actes, de lord Byron, 
traduit-en vers (blancs) français , 
et réfuté dans une suite de remar- 
ques philosophiques et critiques, 
précédé d’une Lettre adressée à lord 
Byron sur les motifs et le but de cet 
ouvrage. Paris, Servier , 1825; 
in-8 , de 16 feuilles. 

l’auteur réfute, d’après sa ma- 
nière d'entendre la Genèse, les 
opinions du poète anglais , qu il 
regarde comme injurieuses à la 
Divinité. 

XI. Le Retour aux Beaux-Arts, 
Dithyrambe ; pour l’année 1824. 
Paris, imprim. de Crapelet, 1824; 
in-8, d’un quart de feuille. 

On doit aussi à Fabre d’Olivet 
quelques compositions musicales 
qui ont été gravées. 

FERRAND (le comte Anroine), 
ministre d’État, pair de France, 
naquit à Paris, en 1791, d’une 
famille de robe. Destiné à la ma- 
gistrature, il devint conseiller anx 
enquêtes, dans le Parlement de 
Paris, avec dispense d'âge , ayant 
à peine atteint celui de “dix - huit 
ans, Distingué dans sa compagnie 
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par ses talens , le conseiller Fer- 
rand partagea sa résistance aux 
attentats du chancelier Meaupou, 
et subit en 1771, les honorables 
rigueurs de l’exil. Mais bientôt, 
en 1774, le nouveau règne, celui 
de Louis XVI, fut marqué par le 
retour et la réinstallation du Par- 
lement. C’est dans ce moment de 
paix que le jeune conseiller cul- 
tiva l’art dramatique, non-seule- 
ment par des compositions tragi- 
ques assez remarquables , mais 
encore en jouant lui-même , dans 
des salons, quelques-uns des héros 
qu’il avait su mettre en scène. Ces 
délassemens passagers ne le fixè- 
rent pas long-temps, et sa plume 
se consacra bientôt aux sérieuses 
matières de la législation politi- 
que, qu’alors il envisageait sous le 
point de vue philosophique , ca- 
ractère éminent de cette époque. 
Cependant, la Révolution prélu- 
dait parles plus graves dissidences 
entre le Parlement et la Cour. Le 
Parlement venait d’opposer ses 
remontrances du 24 juillet 158, 
à l’enregistrement forcé des édits 
royaux et de l’impôt du timbre. 
Telle était alors la chaleur des opi- 
nions , tant dans le public que 
parmi les magistrats , que M. Fer- 
rand perdit de son crédit dans sa 
compagnie , pour avoir mis trop 
de modération dans la rédaction 
de ses remoGntrances. Mais lorsque 
dans la séance royale du 19 no- 
vembre suivant, Louis XVI en 
personne , conseillé par ses mi- 
nistres ; vint présenter au Parle- 
ment la création d'emprunts gra- 
duels et successifs pendant cinq 
années , M. Ferrand fut un des 
orateurs de l’assemblée qui s’ef- 
forcèrent de détourner le Rai 
d’une résolution qu’ils considé- 
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déraient comme opposée aux in- 
térêts de la France. A cette oc- 
casion , il prononça un discours 
remarquable , qu’il terminait en 
rappelant à Louis XVI ce qui s’é- 
tait passé sous le règne précédent, 
lorsque Louis XV étant au Par- 
lement, en 1770, adopta, contre 
sa première résolution, l’avis de 
M. Michau de Montblin, auquel 
toute l’assemblée s’unit par accla- 
mation. M. Ferrand conjurait le 
Roi de se souvenir de cet heureux 
exemple, et faisant un choix 
entre les avis proposés, d'adopter : 
celui qui réunirait la majorité des 
suffrages. — « Ah ! combien, 
»dit-il, cet accord entre le mo- 
» narque et le Parlement serait à 
»la fois honorable pour les ma- 
»gistrats et avantageux pour la 
» chose publique !... Cette séance, 
»ajouta-t-il, en finissant, doit 
»faire époque dans le règne de 
»V. M., peut-être même dans 
» l’histoire ; elle a été signalée par 
»une grande liberté d’opinions'; 
» faites , Sire , qu’elle se termine 
» sous les mêmes auspices; ce nou- 
»veau bienfait est ce qui peut le 
» plus contribuer à affermir le cré- 
» dit public et à inspirer la con- 
» fiance. » Ce conseil ne fut point 
écouté, et la délibération com- 
mencée avec les formes de la li- 
berté, se termina par celles des 
Lits de justice. 

Mais l’opposition de M. Ferrand 
ne franchit pas les limites du Par- 
lement, et même il ne partagea 
point l’opinion qui s’y manifesta 
bientôt, pour demander la convo- 
cation des Etats- généraux : ses 
efforts à cet égard, furent vains ; 
et, malgré sa résistance , nommé 
membre de la commission qui fut 
chargée de préparer les remon- 
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trances où la convocation devait 
être demandée, il se vit obligé, 
comme rapporteur, d'exposer de- 
vant le Parlement, les motifs qui 
militaient en faveur de Popinion 
qu'il avait combattue. Quelque 
délicate que fût cette mission , il 
la remplit avec un talent et une 
bonne foi qui justifièrent l’hom- 
mage rendu à sa loyauté par 
la confiance de ses adversaires. 
Conservant sa conviction toute 
entière, ik publia un écrit, dans 
lequel il proposait pourtant , un 
système de réformation complète 
de la constitution de l'Etat, mais 
qu’il faisait accomplir par l’auto- 
rité royale. M. Ferrand émigra 
au mois de septembre1789, et s’at- 
tacha d’abord au prince de Condé 
qui l’admit à son conseil, dès sa 
première campagne. Les armes 
de l’émigration et de ses alliés 
n'ayant pas été favorisées de la 
fortune ,; M. Ferrand continua de 
défendre cette cause, de sa plu- 
me et de ses conseils. Monsieur 
(Louis XVIII) régent du royau- 
me, l’avait nommé membre du 
conseil de régence, au commen- 
cement de 1793, et en cette qua- 
lité, il suivait Le quartier général 
de l’armée royale. Après les re- 
vers de la campagne de 15794, 
M. Ferrand s’etait retiré à Cons- 
tance : là, il fut exposé au plus 
grand dénûment , par suite de 
l'interruption de toute communi- 
nication avec la France, d’où il 
pe pouvait plus rien tirer ; cepen- 
dant, la courageuse sollicitude de 
sa famille parvint sous peu. à lui 
faire tenir des secours. Rentré 
dans sa patrie en 18o1 , avec 
l'agrément du Roi, M. Ferrand 
parut ne s’occuper plus que d’é- 
tudés historiques. C’est de cette 
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époque que date la publication de 
l'Esprit de l'Histoire. Ce livre 
commencé dans l’émigration , 
pour l'instruction d’un fils uni- 
que, que M. Ferrand eut le mal- 
heur de perdre à Ratisbonne, lors- 
que ce fils n’avait encore atteint 
que la seizième année de son âge, 
et tandis qu'il faisait déjà sa con- 
solation et son espérance, fut ac- 
cueilli avec faveur par l'esprit de 
réaction à la Révolution, qui en- 
traînait l’opinion publique , et 
que le Gouvernement de Napo- 
léon favorisait d’ailleurs assez ou- 
vertement. L'Esprit de l'Histoire 
est d’un bout à Pautre,un plaidoyer 
systématiqueen faveur du pouvoir 
contre la liberté. L'auteur y plie 
les événemens à ses vues qui sont 
ou retréeies ou inexactes: sans par- 
ler des erreurs positives qu’illaisse 
échapper , et qu’il faut attribuer 
aux négligences de la rédaction. 
Le style correct et même élégant, 
manque pourtant de chaleur et 
de vie. Enfin , l’ensemble de 
l’ouvrage offre une lecture difli- 
cile et peu attrayante. Malgré 
l'esprit dans lequel il est concu, 
la censure ombrageuse du gou- 
vernement impérial s’effaroucha 
d’un discours adressé par le gé- 
néral Viomandus à Childéric , lé- 
gitime roi des Français , qu’il ra- 
mène sur le trône ; elle y vit un 
conseil indirect adressé à Bona- 
parte : des cartons furent exigés 
pour ce passage, ce qui fit re- 
chercher avec empressement les 
exemplaires intacts. Du reste, les 
chefs de l’Université, profondé- 
ment imbus dès lors, de toutes les 
doctrines illibérales, favorisèrent 
la circulation de l'Esprit de lHis- 
toire dans les établissemens pu- 
blics d'instruction, où plus d’une 
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fois, il fut donné en prix aux 
écoliers. L'empereur de Russie 
adressa à l’auteur une lettre de 
complimens ; avec une bague 
de prix. Une autre entreprise lit- 
téraire, dont se chargea M. Fer- 
rand, lui fit éprouver quelques 
nouveaux désagrémens. Le li- 
braire:Desenne se {trouvait pos- 
sesseur du manuscrit de l'Histoire 
de l'anarchie de Pologne et du dé- 
membrement de cette république, 

par Rhulières, qui n’avaitterminé 
que les onze premiers livres, 
laissant inachevées des parties 
considérables du XIT°et du XITE°, 
qui conduisent l’histoire des trou- 
bles de Pologne jusqu’à la fin de 
1750. Dans cet état d’imperfec- 
fection , le manuscrit réclamait 
un éditeur capable de le mettre 
en état de voir le jour. M. Fer- 
rand se chargea de cette tâche, 
et s’en occupa long-temps; il fit 
subir au texte des modifications 
assez considérables , ét retrancha 
notamment, l’épithète de barbares, 
dont l'historien de la Pologne se 
servait encore en parlant des 
Russes du commencement du 
dix - huitième siècle. Il rectifia 
aussi les dates et les époques qui 
lui avaient paru confuses dans 
l'ouvrage originaire. Le livre était 
au moment de paraître en 1807, 
lorsqu'un ordre de la police de la 
librairie vint enlever le manuscrit 
et en dépouilla le libraire, sous 
prétexte qu’un ouvrage historique 
de Rulhières, qui durant sa vie 
était pensionné des affaires étran- 
gères , ne devait pas être mis au 
jour, sans l'approbation et l’at- 
tache du Gouvernement. Le ma- 
nuscrit futensuite remis à M. Dau- 
nou, qui en devint l'éditeur, et 
qui à cru devoir s'élever contre 
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les procédés de M. Ferrand, à 
l'égard da travail de Rhulières. 

M. Ferrand put craindre désor- 
mais, que la publication d’écrits 
historiques ne devint difficile pour 
lui; toutefois, il n’abandonna 
point ses travaux, les préparant 
pour un meilleur avenir. Cet ave- 
nirarriva pour lui, plus tôt qu'il 
n'avait pensé. En 1812, on répan- 
dit le bruit que le nom de M. Fer- 
rand se trouvait mêlé dans l'affaire 
du général Mallet , avec ceux de 
MM. Alexis de Noailles et Mathieu 
de Montmorency: mais cette ru- 
meur à laquelle il n’avait donné 
lieu par aucune démarche, n’eut 
pour lui, aucune suite fâcheuse. 
Le 31 mars 1814, après l'entrée 
de l’empereur Alexandre dans Pa- 
ris, et lorsque déjà l’opinion roya- 
liste avait fait explosion au de- 
hors, un grand nombre de per- 
sonnes se réunirent chez M. Le 
Pelletier de Morfontaine , dans 
Fintention de seconder la res- 
tauration de l’ancienne dynastie. 
M. Ferrand y parla des Bourbons, 
et, d’après la connaissance qu'il 
avait du plan de restauration, il 
proposa d’avoir recours au Sénat 
pour les rappeler. Les cris multi- 
pliés : point de Sénat, Vinterrom- 

pirent, et le vœu presque una- 
nime de la réunion fut de s’adres- 
ser directement à l’empereur 
Alexandre. L'on convint d’en- 
voyer à Ce souverain une dépu- 
tation chargée de lui demander 
qu'il rendit à la France la famille 
de Louis XVI. La députation, 
composée de MM. de Château- 
briand, le duc de Doudeauville, 
le comte de La Ferté-Meun, Fer- 
rand etde Sémallé , fut reçue par 
M. de Nesselrode, conseiller 
privé de l’empereur de Russie, 
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qui lui donna l'assurance des jn- 
tentions favorables de son souve- 
rain. Cette circonstance et les 
ressorts qui furent mis en usage 
_pour-faire échouer le système de 
restauration adopté par le Gou- 
vernement provisoire , jetèrent 
M. Ferrand dans le courant des 
hautes affaires de ce temps-là. Le 
13 mai, il fut nommé ministre 
d'état et directeur- général des 
postes. Le Roi prit goût et con- 
fiance à lui, et souvent écouta ses 
conseils; l'événement a prouvé que 
le conseilier du princeavait inexac- 
tement jugé son époque, etqu'ilen 
discernait mal les inconvéniens et 
les avantages. M. Ferrand fit par- 
tie d’une commission où fut dis- 
cuté le projet de la Charte consti- 
tutionnelle. Nommé, à la fin de 
juillet, membre d’uné autre com- 
mission , chargée de l’examen des 
demandes en restitution des biens 
non vendus des émigrés, il rédi- 
gea et fit adopter par le Gouyer- 
nement, un projet de loi sur cet 
objet, qu’il fut ensuite chargé de 
présenter aux Chambres et de dé- 
fendre devant eiles. Dans son ex- 
posé des motifs, le ministre fit 
l'éloge des émigrés qu’il loua de 
préférence aux régnicoles, décla- 
rant que les premiers étaient ceux 
qui , durant la Révolution, avaient 
suivi la ligue droite; il annonçait 
en même temps, l’époque proba- 
ble d’une indemnité plus com- 
plète, laquelle s’est accomplie en 
effet , dix années après cette pro- 
messe. Le discours de M. Ferrand 
produisit ne sensation d'irrita- 
tion dans une portion considéra- 
rable du public et des Chambres. 
M. Bedoch , rapporteur de la com- 
mission de la Chambre des Dépu- 
tés, en combattitles principesavec 
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chaleur. Pendant la maladie qui 
conduisit au tombeau M. Malouet, 
ministre de la marine, M. Fer- 
rand fut chargé, par énterim, du 
portefeuille de ce département, 
qu'il conserva jusqu’à la nomina- 
tion de M. Beugnot. Dans cet in- 
tervalle, il avait rédigé et pré- 
senté au Roi un projet de régle- 
ment relatif à la traite des nègres, 
et qui avait pour objet d’empê- 
cher, eu conformité des traités, 
l'exercice du commerce des es- 
claves sur la partie des côtes d’A- 
frique située entre le cap des Pal- 
mes et le cap Blanc. Le 26 octo- 
bre, M. Ferrand parut de «nou- 
veau à la Chambre des Députés 
pour y porter un projet de loi sur 
les dettes des colons de Saint-Do- 
mingue, projet qui tendait à pro- 
roger jusqu'à la fin de 1815, le 
sursis accordé aux colons par le 
précédent gouvernement. Le 20 
mars 1819, à sept heures du ma- 
tin, M. de Lavalette, ancien di- 
recteur-général des postes sous 
le gouvernement impérial , se 
présenta au cabinet de la Direction 
où il trouva Xi. Ferrand, auquel 
il annonça, au nom de l’Empe- 
pereur, qu’il venait reprendre sa 
place. M. Ferrand reçut en même 
temps les passe-ports nécessaires 
pour quitter la capitale. Cette cir- 
constance, dont M. Ferrand dut 
veuir déposer après lesCents jours 
(20 novembre 1815), devant la 
Cour d'assises de Paris, devint là 
principale charge du procès qui 
se termina par la condamoation 
capitale de M. de -Lavalette. 
M. Ferrand essaya un court 
voyage dans la Vendée, où il pa- 
raît qu’il tenta d’inutiles efforts 
en faveur de la cause royale, après 
quoi il se retira chez une de ses 
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sœurs , près d'Orléans, et ÿ passa 
le reste des Cent jours de linter- 
règne. Après le retour du Roi, il re- 
couvra naturellement ses titres , 
mais non ses fonctions actives. Il 
fut nommé pair de France par or- 
donnance du 19 août 18:15, et 
membre du Conseil privé, le 19 
septembre suivant (1). 

Le 15 décembre 1815, M. Fer- 
rand fut rapporteur, à la Chambre 

- des Pairs, de la Commission char- 
gée de l’examen du projet de loi 
sur l’établissement des cours pre- 
vôtales ( imprimé par ordre de la 
Chambre. — 25 pages in-8. ), et 
il soutint avec chaleur , cette me- 
sure, dont l’expérience ne tarda 
pas à démontrer les cruels dan- 
gers (2). La session n’était pas 
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(1) Nous rappelons que le dernier 
titre est en France, presque! unique- 
ment honorifique. M. Ferrand avait 
aussi la charge de grand-ofhcier-secré- 
taire des ordres de Saint-Michelet du 
Saint-Esprit. 

(2) Indépendarmment de ceux que 
nous avons déja indiqués, voici la 
notice exacte des travaux parlemen- 
taires de M. Ferrand: 

Opinion sur le projet de lot relatif à 
la liberté individuelle. Imprimée par 
ordre de la Chambre (des Pairs) ,G fe- 
vrier 1817; 13 pages in-8. 

Deéveloppemens d'une propositinn 
faite à la Chambre des Pairs, par M. le 
comte Ferrand , et relative à la com- 
pétence judiciaire de la Chambre des 
Pairs. Imprimé par ordre de la Cham- 
bre, 27 novembre 18271; 19 pages in-8. 

Développemens dure proposition 
faite à la Chambre, par M. le comte 
J'errand, et relative aux formes de 
procéder de la Cour des Pairs. Im- 
primés par ordre de la Chambre, 
18 décembre 1821 ; 17 pagesin-8. 
Rapport fait à la Charabre, au nom 

d’une commission spéciale chargée de 
l'examen de deux propositions de M. Le 
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terminée que les conseillers de la 
Couronne inclinaient déjà vers un 
système opposé à celui qui avait 
marqué son,début. M. Ferrand, 
dont l'esprit obéissait volontiers à 
la pensée du Roi, fut du nom- 
bre de ceux qui conseillèrent à 
Louis XVIII l'ordonnance du 5 

comte Ferrand, relatives à Lx com- 
pétence de la Chambre des Pairs et 
aux formes de procéder. Imprimé par 
ordre de la Chambre, 26 janvier 1822 ; 
66 pages in-8. 

Observations sur le Projet de Reé- 
solution relatif à la compétence et au 
mode de procéder de la Cour des Pairs. 
Imprimées par ordre de la Chambre , 
26 mars 1822; 7 pages in-8. 

Développemens d’une proposition 
Jañe à la Chambre par M. le comte 
Ferrand 1eL relative aux COmmunaAau- 

tés religieuses de femmes. Imprimés 
par ordre de la Chambre , 19 février 
1823 ; 20 pages in-8. 
Développemens d’une proposition 

faite à la Chambre par M. le comte 
Ferrand, et relative à la juridiction et 
aux formes de procéder de la Cour des 
Pairs. Imprimés par ordre de la Cham- 
bre , 23 février 1823 ; 11 pagesin-8. 

Rapport fait à la Chambrepar AT. le 
comte Ferrand, au nom d’une com- 
mission spéciale chargée de l'examen 
de la proposition relaiive à la com- 
pétence et aux formes de procéder de 
la Cour des Pairs. Imprimé par ordre 
de la Chambre, 20 mars 1825 ; 36 pa- 
ges in-8. 

Rapport fait à la Chambre par M. le 
comte Ferrand, au nom d'une com- 
mission chargée de l'examen du pro- 
jet de loi relatif aux communautés 
religieuses de femmes. Imprimé par 
ordre de la Chambre, 6 juillet 1824 ; 
21 pages in-5. 

fiésumé de A]. le comte Ferrand , 
rapporteur de la commission spéciale 
chargée de l'examen du projet de lot 
relatif aux communautés religieuses 
de femmes. Imprimé par ordre de la 
Chambre, 13 juillet 1824 ; 12 pages 
in-$. 
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septembre 1816, par laquelle fut 
rononcée la dissolution de la 

Chambre des Députés. On ne voit 
pas que les développemens du 
système qui en fut la suite, bien 
qu’évidemment opposés aux prin- 
cipes généraux de la politique de 
M. Ferrand , tels qu’on les trouve 
exprimés, soit dans ses écrits, soit 
dans ses discours publics, laient 
jamais amené à faire opposition 
au ministère ; maisil vota succes- 
sivement, avec le second minis- 
tère de M. le duc de Riche- 
lieu et avec le ministère de M. de 
Villèle , malgré les nuances as- 
sez prononcées qui distinguè- 
rent ces deux administrations. 
Aussi M. Ferrand fut toujours vu 
sans ombrage, par les ministres 
influens, approcher dans linti- 
mité , de la personne du Roi, qui 
le consultait sur des affaires pri- 
vées plus que sur les affaires 
publiques. Malgré des infirmités 
depuis long-temps croissantes , 
qui l'avaient privé de la vue, et 
rendu presque perclus des jambes, 
M. Ferrand suivait assiduement 
les séances de la Chambre des 
Pairs ainsi que celles de PAcadé- 
mie française, dont il avait été 
nommé membre par l’ordonnance 
de réorganisation, du 21 mars 
1816. Rapporteur de la commis- 
sion chargée de l’examende sa pro- 
pre proposition sur l'établissement 
légal des communautésreligieuses 
de femmes, ilavait pris jour au 17 
janvier 1825, jour de la fète de 
saint Antoine , son patron, pour 
présenter son trayailà la Chambre, 
lorsque ce jour - là même, il fut 
enlevé inopinément à sa famille 
et à ses amis, à l’âge de soixante- 
douze ans. 

M. le marquis de Clermont- 
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Tonnerre a proncncé l’éloge de 
M. le comte Ferrand, à la tri- 
bune de la Chambre des Pairs 
( Moniteur du 15 juin 1825 ). 
M. Ferrand avait secondé l’avan- 
cement de M. de Clermont-Fon- 
nerre dans le monde politique, et 
lon dit qu'il ne fut pas étranger 
à sa promotion au ministère. 
M. Casimir Delavigne succéda à 
M. Ferrand , à l’Académie fran- 
çaise. On trouve les discours pro- 
noncés à cette occasion, par le ré- 
cipiendaire et par le directeur de 
l’Académie ( M. Auger ), dans 
les Moniteurs des 16 et 18 juillet 
1825. Dans le discours de M. De- 
lavigne on apprend que M. Fer- 
rand, appréciant mal l’indépen- 
dance de son caractère et la fer- 
meté de ses convictions, lui avait 
offert précédemment d’ouvrir de- 
vant lui les portes de l’Académie 
au prix de certaines concessions 
que le poète dut écarter, bien 
qu’on lui laissât entendre que ces 
arrangemens obtiendraient une 
haute approbation. 

On a un portrait de M. Fer-. 
rand , lithographié par Boilly, 
dans la collection des membres 
de l’Institut publiée par cet ar- 
tiste. 

Liste des ouvrages 
d' Ant. Ferrand. + 

TL. Accord des principes et des 
lois sur Les évocations , commissions 
et cassations. Paris, 1786, 1 vol. 
in-12. — Paris, 1780, avec notes 
et additions. 

IT. Nullité et despotisme de l’as- 
semblée prétendue nationale. Paris, 
1789. 

III. Etat actuel de la France. 
Paris, janvier, 1790. — Imprimé 
dans l'étranger. 
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IV. Les Francais à l’Assemblée 

nalionale , ou Réponse au pam- 

phlet deY Assemblée nationale aux 
Français. Paris, 1790. 

V. Adresse d'un citoyen actif aux 
questions présentées aux Etats-Gé- 
néraux du Manége, vulgairement 
appelés Assemblée nationale. Fé- 
vrier, 1790. 

VI. Douze Lettres d’un commer- 
sant à un cultivateur sur les affaires 
du temps. Nice, 1790. 

VII. Le dernier coup de la Ligue. 
Octobre 1790. 

VIIT. Réponse au Post-Scrip- 
tum de M. de Lally-Tollendal, à 
M. Burke. 1591 ou 1799. 

IX. Le Rétablissement de la mo- 
narchie française. Nice, septembre 
1709, in-8. — deuxième édit. avec 
des notes. Liége, 1794, in-8. — 
anonyme. 

X. Lettres d’un ministre d’une 
cour étrangère sur l’état actuel de la 
France. 3795. 

XI. Considérations sur la révo- 

lution sociale. Neufchâtel et Lon- 
dres , 1794, in-8. 

XII. L'Esprit de l'Histoire, ou 
Lettres politiques et morales d’un 
père à son fils sur la manière d’é- 
tudier l’histoire en général et parti- 
culièrement celle de France. 1802, 
4 vol. in-8.— deuxième édit., 1803. 
— Troisième édit. , 1804. — Qua- 
trième édit. , 1805. — Cinquième 
édit., 1809. Celle-ci est augmen- 
tée d’une table et de plusieurs 
lettres. Le libraire Deterville en a 
réimprimé letitre, avec le mille- 
sime de 1816.—Sivième édit., re- 
vue, précédée d’une Notice biogra- 
phique (par M. Héricart de Thury, 
neveu de M. Ferrand), et augmen- 
tée Œ'une Table analytique et rai- 
sonnée des matières. Paris, Yerna- 
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rel et Tenon, 1826 ; 4 vol. in-8, 
et » vol. in-12. 

XIII. Eloge historique de Ma- 
dame Elisabeth de France, suivi de 
plusieurs lettres de cette princesse. 
Paris, 1814, imp. royale, chez 
V. Desenne; in-8, de vingt-une 
feuilles trois quarts. 

Ce livre, composé et imprimé 
d’abord à Ratishbonne , en 1505, 
sur des notes communiquées par 
M°®° de Bombelles, fut refait par 
l’auteur en 1804. C’est ainsi qu’il 
se trouva prêt à être publié à Pa- 
ris, peu de jours après la Restau- 
ration. 

XIV. Œuvres dramatiques de 
M. A... F.... Paris, imp. royale 
1817, in-0. 

Ce volume contient, 1° Le Sicge 
de Rhodes, tragédie en 5 actes, de 
1784; 2° Zouré, tragédie en 5 
actes, de 1759, recue au théâtre 
Français en 1780; 3° Philoctite, 
tragédie en 3 actes, de 1780, im- 
primée précédemment, ( Paris, 
Desauges, 1586, in-8 ), 4° Alfred, 
tragédie en 5 actes, de 1585. 

XV. Théorie des Révolutions rap- 
prochée des principaux événemens 
quienont élé l’origine, le développe- 
ment ou la suile, avec une T'able 
générale el analytique, par l’auteur 
de l'Esprit de PHistoire. Paris, 
imp. Royale, 1817, Michaud, 4 
vol. in-8. 

Cet ouvrage était terminé de- 
puis 1812. 

XVI. Histoire des trois démem- 
bremens-de la Pologne, pour faire 
suile à l'Histoire de l'anarchie de 
Pologne, par Rhulière; par lau- 
teur de l'Esprit de l'Histoire et de 
la Théorie des Révolutions. Paris, 
Deterville, 1820 ; 3 vol. in-8. 

Cette histoire était terminée 
douze ans ayant la Restauration. 
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FOY. 

XVII Vues d'un Pair de France 
sur la session de 1821. Paris, 1821, 
imp. de Dentu ; in-8, d'une feuille. 
— anonyme. 

XVIII. Réfiexions sur la ques- 
tion du renouveliement intégral de 
la Chambre des Députés. Paris, 
1823, imp. de Trouvé; in-8, d'une 
feuille et demie. — en faveur du 
renouvellement intégral. 

FOY (MAxIMILIEN-SÉBASTIEN ) 
naquit à Ham, en Picardie, le 
3 février 1555. Son père, l’un 
des vainqueurs de Fontenoy, était 
devenu maire et directeur de la 
poste de sa ville natale. Maximi- 
lien Foy n’avait que quatre ans et 
demi quand il le perdit; mais sa 
mère , Elisabeth Wisbeck, lui res- 
‘tait : chargée de quatre autres en- 
fans, elle atteignit l’âge de qua- 
tre-vingts ans, et ne fut enlevée à 
l'amour et au respect de son glo- 
rieux. fils qu’en l’année 1814. 
L'enfance du jeune Foy s’annonca 
étincelante de grâce et d'esprit ; 
à quatorzc-ans, il avait terminé 
ses études classiques au collége 
des Oratoriens de Soissons. C’est 
dans la première année de la Ré- 
volution qu’il entra en qualité 
d’aspirant, à l’école d'artillerie de 
La Fère. Dix-huit mois de travail 
le mirent en état de se présenter 
aux examens de Chälons -sur- 
Marne. Admis le troisième, dans 
un concours de plus de deux cents 
élèves, il partit dans le courant 
de 1592, comme second lieute- 
nant dans le 5° régiment d'’artil- 
lerie qui se rendait à l’armée du 
Nord. Æi assista à la bataille de 
Jemmapes, fut nommé , après la 
retraite de Belgique , premier lieu- 
tenant dans le 2° régiment d’ar- 
tillerie à cheval, et servit avec 
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distinction ; sous les ordres suc- 
cessifs de Dampierre, de Jourdan, 
de Pichegru, et de Houchard. 
Dénoncé pour avoir éclaté en 
plaintes contre la funeste journée 
du 51 mai, Foy est jeté dans les 
prisons de Cambray, et ne fut 
rendu à la liberté et aux drapeaux 
que quelques mois après le gther- 
midor. Il fit les deux campagnes 
de l'an IV et de lan V; à l’armée 
de Rhin-et-Moselle , sous Mo- 
reau , à la tête de la 5° compagnie 
du 2° régiment d'artillerie vo- 
lante, du corps du général Fé- 
rino. Il se distingua particulière- 
ment à la défense de la tête de 
pont d’Huningue, où le général 
Abatucci fut tué entre ses bras. 
Blessé grièvement au passage du 
Rhin, à Diersheim, le 2 floréal 
an V, par un boulet de canon, 
il fut nommé chef d’escadron sur: 
le champ de bataille. En 1798, 
Foy faisait partie de l'armée 
dite &’Angleterre, lorsque, sur la 
demande positive et pressante du 
général Desaix , Bonaparte lavait 
nommé son aide-de-camp; pro- 
bablement que ces fonctions, s’il 
les eût acceptées, lui auraient 
aplant la route du plus haut 
grade de la hiérarchie- militaire. 
Au reste, peut-être n’y aurait-il 
rien gagné que l'échange de la 
fortune contre la gloire. Bientôt 
le chef d’escadron Foy eut le cha- 
grin d’être employé dans la guerre 
d'Helvétie, guerre inique, immo- 
rale, par conséquent stérile de 
véritable gloire ; car celle-ci-ne se 
recueille jamais sous des drapeaux 
opposés à Ja justice et à la liberté. 
Tels n'étaient point ceux qui gui- 
dèrent peu après, cette mème ar- 
mée française de Suisse, conduite 
alors par Masséna, contre les Aus- 

12 
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tro-Russes, guidés par Souwa- 
row. Le chef d’escadron Foy s’y 
trouvait à l'avant-garde, que com- 

mandait le général Oudinot. Peu 

après , cette armée , devenue lar- 

mée du Danube , avait effectué le 
passage du Rhin à gué, en face 
de l'ennemi, devant Neerden- 
berg, dans le Rheinthal. Il s’en- 
suivit un combat très-vif près de 
Feldirch, où Foy gagna le grade 
d’adjudant-général-chef de bri- 
gade. Après avoir commencé la 
campagne de 1800, à l’aile droite 
de l’armée du Rhin, sous le gé- 
néral Lecourbe, le nouvel ad- 
judant-général dut se rendre en 
Italie , avec un corps de quinze 
mille hommes, confié au général 
Moncey. Ce général passa le St- 
Gothard, en même temps que le 
premier Consul franchissait Le St- 
Bernard. Chargé de condaire un 
corps de flanqueurs dans les Alpes 
Rhétiques, Foy repoussa les trou- 
pes autrichiennes qui occupaient 
la haute vallée des Grisons et le 
comté de Chiavenne , et prit en- 
suite possession de la Valteline. 
En 1801, il commanda ja place 
de Milan,et visita Naples et Rome. 
La paix d'Amiens le fit rentrer en 
France , comme colonel du 5° ré- 
giment d'artillerie à cheval. Il 
était à Paris au commencementde 
1804, et voyait souyent le général 
Moreau, qui lui témoignait estime 
et amilié. Cette circonstance et 
les opinions républicaines que le 
colonel Foy continuait de profes- 
ser avec franchise , attirérent l’at- 
tention d’une police ombrageuse. 
Au moment du procès de Moreau, 
un mandat d'arrêt fut lancé contre 
Foy; mais ayisé par un ami fidèle, 
il était parti la veille, pour la Hol- 
lande, et le mandat resta sa:s 
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exécution. Foy se trouvait chef 
d'état-major d'artillerie au camp 
d'Utrecht, lorsque éclata l'affaire 
de Georges et de Pichegra , à la- 
quelle on rattacha le nom de 
Moreau. Le commandant en chef 
du camp fit signer à son corps une 
adresse au premier Consul, à l’oc- 
casion de cet événement, Il vou- 
lutavoir l’adhésion de Foy; celui- 
ci répondit : «Je féliciterai, autant 
» de fois qu’on le voudra , le pre- 
» merConsul d’avoir échappé à une 
»Conspiration contre sa vie; mais 
»je ne signerai jamais, jamais je 
»ne ferai signer à mes officiers 
»une adresse qui désigne tels ou 
» tels individus comme auteursou 
» chefs de cette conspiration , parce 
» que je suis militaire et que je ne 
» suis pas juge. » Quand on se rap- 
pelle l’ardente émulation des 
fonctionnaires publics pour en- 
courager en cette circonstance, la 
colère de Bonaparte ; quand on a 
pu apprendre par trente années 
d'expérience combien est rare le 
courage politique, on sent tout le 
prix d’une pareille réponse. Vers 
la même époque, le gouverne- 
ment de la France passa subite- 
ment du consulat à vie à la mo- 
narchie absolue, déguisée sous 
quelques formes hypocrites de 
monarchie constitutionnelle. Afin 
de sanctionner cette usurpation , 
l’on ouvrit par toute la France, des 
registres destinés à recueillir en 
faveur de cette honteuse révolu- 
tion , les suffrages des citoyens 
égarés, intimidés ou corrompus. 
Le colonel Foy, fidèle à la cause 
libérale quand tous fléchissaient 
le genou devant l’idole du despo- 
tisme, refusa de voter pour la 
monarchie impériale. Verslemêème 
temps, au milieu d’un repas, on 
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l'’invitait à se joindre aux convives 
pour un toast à l’Empereur, qui 
n’était pas encore définitivement 
revêtu de ce titre ; il se contenta 
de boire au premier Consul. Na- 
poléon n'ignora pas ces actes de 
courage , et il laissa neuf années 
le‘colonel Foy, quoique déjà très- 
distingué pour son esprit et sa 
capacité, dans le même grade, 
sans lui conserver le titre d’ad- 
judant-général , si bien gagné 
sur le champ de bataille. Il n’est 
pas difficile de deviner les motifs 
de ce long délaissement. Le colo- 
nel Foy fit la campagne de 1804, 
en Autriche, ayec l’artillerie du 
2° corps dela Grande-Armée, sous 
les ordres du général Marmont. 
En 1806 , il commandait l’artil- 
lerie du cerps stationné dans le 
Frioul; ce fut alors que le général 
Baraguey d'Hilliers, revêtu des 
premiers grades militaires, lui 
donna sa belle-fille en mariage. 
La jeune épouse apportait en dot 
la beauté, l'esprit, 14 noblesse 
du caractère. Eile a fait le bon- 
heur de l’homme illustre qu’elle 
aima avec enthousiasme et qui 

lui a laissé avec la gloire de son 
nom, le dépôt des rejetons de 
son généreux sang. 

Au commencement de 1807, 
un ordre du ministre de la guerre 
fit passer le colonel Foy à Con- 
stantinople , pour y commander 
un corps de deux cents canonniers 

que Napoléonenvoyait à Sélim II 
afin de former le noyau d’une ar- 
mée régulière, que ce sultan 
éclairé s’efforca vainement d’or- 
ganiser, La révolution que cette 
tentative occasiona , fit retourner 
les canonniers français sur leurs 
pas; mais leur chef continua sa 
route,et se rendit à sa destination, 
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où il seconda efficacement l’am- 
bassadeur français Sebastiani , qui 
sauva Constantinople des attaques 
de Ja flotte anglaise. Le colonel Foy 
passa des Dardanelles en Portu- 
gal, où il fut nommé général de 
brigade , le 5 septembre 1808, et 
commanda une brigade d’infan- 
terie dans le 2° corps , placé suc- 
cessivement sous les ordres du 
duc de Dalmatie et du général 
Reynier, Envoyé pour sommer 
Oporio de se rendre, il fut saisi 
par des paysans, dépouillé, traîné 
au milieu d’une population eni- 
vrée de fureur et de vengeance , 
jeté presque pu dans uñ cachot. 
L'arrivée des Français l’arracha à 
une mort certaine, Il avait déjà 
recu plusieurs blessures dans les 
nombreuses rencontres de cette 
funeste campagne, lorsque le gé- 
néral en chef jeta les yeux sur 
lui pour aller porter à l'Empe- 
reur des renseignemens précis sur 
la difficulté de sa position. Dé- 
pouiilé de nouveau par des parti- 
sans, en un lieunomimé Pancorvo, 
le général Foy poursuivit sa route 
jusqu’à Paris; là, il se hâte d’a- 
cheter un uniforme de son grade, 
et se présente aux Tuileries. Jus- 
qu’alors Napoléon ne connaissait 
pas bien le général Foy; il fut si 
frappé de la manière dont celui- 
ci lui rendit compte des opéra- 
tions, des ressources et de la po- 
sition de l’armée de Portugal , 
qu'il Le prit dans une haute estime, 
et ne le renyoya à l’armée qu’a- 
près lavoir élevé au grade de 
général de division (29 octobre 
1810). Le général avait laissé 
ignorer à l'Empereur son aventure 
de Pancorvo : Napoléon l'ayant 
apprise par un autre, voulut re- 
voir le général Foy et savoir les 
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motifs de son silence. — « Hne 
» s'agissait plus que de moi ; ré- 
»pondit-il avec simplicité; j'ai 
»jugé le fait sans importance pour 
» V. M. » Cette explication plut à 
l'Empereur , qui indemnisa le gé- 
néral par une gratification de 
20,000 fr. À loccasion de cette 
mission , le général Foy eut la- 
vantage de voir plusieurs fois 
Napoléon, et de se faire apprécier 
de lui : aussi voyons-nous qu’à 
Sainte-Hélène, il est cité parmi les 
généraux « qui semblaient devoir 
»s’élever, qui étaient les desti- 
»nées de lavenir ; c’étaient mes 
»nouveaux maréchaux, ” se 
Napoléon (1). dé 

De retour à l’armée de Portu- 
gal, le général Foy eut l’occasion 
de commander plusieurs fois, des 
divisions détachées, qui formaient 
comme des corps d'armée indé- 
pendans, ce qui lui permit de 
développer avec le courage mili- 
taire dont il avait déjà donné tant 
de preuves , la capacité de la di- 
rection et du suprême comman- 
dement. Cette position n’était 
point l'effet du hasard ; elle était 
la conséquence naturelle de cette 
capacité elle-même qui , ‘étant 
bien connue de ses chefs, les 
portait à se confier à lui dans les 
circonstances importantes et diffi- 
ciles. La connaissance qu’il avait 
su acquérir du théâtre de la guerre, 
son habileté à tromper l’ennemi 
par des marches rapides et savan- 
tes, l’activité, l'audace, la pru- 
dence et la fermeté, l'avaient 
classé parmi les plus habiles lieu 
tenans de Parmée française. IE 

a 

(1) Mémorial de Sainte-Hélène, par 
M, de Lascases; T. IL, p. 20. 

Medal: eue il, «7 

« à 
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est permis de croire qu’il ne lui a 
manqué qu’un peu de fortune 
pour prendre rang parmi ses pre- 
miers capitaines. À la bataille de 
Salamanque, le maréchal duc de 
Raguse et les plus anciens géné- 
raux de division ayant été bles- 
sés el mis hors de combat, le gé- 
néral Koy prit le commandement 
de l’arrière-garde de l’armée, et 
couvrit sa retraite sur le Duero. 
Il marchait avec les derniers ré- 
gimens qui soutenaient les charges 
de la cavalerie anglaise , et tua le 
général Cotton, qui la comman- 
dait. En 1812, ce fut le tour des 
Anglais de battre en retraite vers 
le Portugal. Le général Foy, à la 
tête de la droite de l’armée , s’em- 
para de vive force de la ville de 
Palencia (25 octobre), où il fit 
deux mille prisonniers, et opéra le 
passage du Duero, à Tordesillas. 
En 1815, détaché dans la Biscaye 
à la tête de deux divisions, il en- 
leva d’assaut la place de Castro- 
Urdiales, défendue par une nom- 
breuse garnison espagnole et par 
une escadrille anglaise. Moins de 
vingt-quatre heures après la ba- 
taille de Vitioria, le 19 juin 1815, 
le général Foy réunit à Bergara 
près de vingt mille hommes qui 
étaient restés sans direction par 
suite de la perte de la bataille, et 
ilbattitavec ces troupes, les corps 
espagnols qui formaient la gauche 
de l’armée ennemie. Attaqué par 
trois divisions anglaises et une 
division portugaise commandées 
par le général Graham. il défen- 
dit le terrain pied à pied , et ne 
céda la position de Tolosa qu’a- 
près un combat long et meurtrier. 
En se retirant, il renforça la gar- 
nison de Saint-Sébastien, “au la 
longue résistance retarda de plu- 
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sieurs mois l’invasion des provin- 
ces du midi de la France. Le 
général Foy ne cessa pas de com- 
battre avec la plus grande distinc- 
tion dans cette armée française 
d'Espagne, qui, accablée de tant 
de découragemens , défendit plus 
de six mois, le passage des Pyre- 
nées contre une armée très-supé- 
rieure en nombre, jusqu’à ce 
qu’une blessure, que l’on crut 
d’abord mortelle, larracha du 
champ de bataille d'Orthez (25 fé- 
vrier 1814). 

Durant les premiers mois de la 
Restauration, le général Foy fat 
employé en qualité d’inspecteur- 
général d'infanterie , dans la 14° 
division militaire, et recut de 
Louis XVIII, la croix de Saint- 
Louis , le cordon de grand-officier 
de la Légion-d’honneur et le titre 
de comte. Il commanda une divi- 
sion d'infanterie à la bataille de 
Waterloo, où une balle lui tra- 
versa l’épaule : c'était la quin- 
zième blessure qu’il recevait sur 
le champ de bataille. Ici finit la 
carrière militaire du général Foy, 
honorable sans doute et même 
brillante , mais qui peut-être n’au- 
rait recommandé son nom que 
vaguement au souvenir de l’his- 
toire. Une gloire plus pure et plus 
grande l’attendait : c’est celle qui 
s'obtient à la tribune nationale, 
ce trône de Ja civilisation mo- 
derne. R 

Au mois de septembre 1816, 
le général Foy avait été élu selon 
les formes d'élection alors exis- 
tantes , candidat à la Chambre des 
Députés par le collége électoral 
de Péronne; mais le collége dé- 
partemental de la Somme ne le 
choisit pas et priva ses conci- 
toyens de lhonneur de faire 
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éclore un grand homme. Il fut 
élu en 1819, à une grande majo- 
rité, sous l'empire de la loi d’é- 
lection du 5 février 1817, par les 
uombreux électeurs composant le 
collége de lAisne. À cette nou- 
velle, les militaires qui avaient 
entendu à l’armée, le général Foy 
haranguer les soldats, annoncè- 
rent qu’un orateur allait monter à 
la tribune; toutefois, il ne pou- 
vait pas leur être donné de prévoir 
qu’il dût s'élever jusqu’à la-haute 
renommée qu’on jui vit bientôt 
atteindre. À l’époque de sa pre- 
mière élection, le général Foy 
était employé en qualité d’inspec- 
teur-général dans les 2° et 16° di- 
visions militaires ; voici pourtant 
ce qu'il ne craignait pas d'adresser 
publiquement aux électeurs de 
son département : il est vrai que le 
ministère de 1819 sayait apprécier 
le vrai courage et honorer l’indé- 
pendance. — « Ce n'est pas moi, 
disait le général Foy, qu’on verra 
attendre pour penser, parler ou 
voter, le signal du pouvoir. Indé- 
pendant de tout le monde , hormis 
de mon devoiretde maconscience, 
quand il faudra combattre à la 
tribune pour les intérêts des con- 
tribuables et pour les droits fon- 
dés par la Révolution et consacrés 
par la Charte, mes compatriotes 
jugeront bientôt si l’énergie du 
champ de bataille. m'a aban- 
donné. » 

Entré à la Chambre des Dépu- 
tés, le général Fay s’y plaça au 
côté gauche. Son début à la tri- 
bune eut lieu dans la séance du 
30 décembre 1819, à l’occasion 
d’une réclamation contre la ré- 
duction passagère du traitement 
des membres de la Légion-d’hon- 
veur. Eu droit, la question était 
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au moins douteuse et ne se ratta- 
chait ni aux doctrines fondamen- 
talés, ni aux grands intérêts du 
nouvel ordre social ; toutefoisélle 
offrait un point dé vue éminem- 
ment pathétique;dans l'alliance du 
courage et du malheur : l’orateur 
sut tirer de la question tout ce 
qu’elle contenait. Il ÿ a de l'étude 
dans son prémier discours; on le 
sént; mais cette étude est savante, 
noble et pleine de goût. D'ailleurs 
la chaleur expansive ; l’énergie 
d’accent du général Foy durent 
produire une profonde impression 
sur ceux qui l’entendirent pour la 
première fois. Depuis, son talent 
prit un essor constamment ascen- 
dant; particulièrement sous le 
rapport de la profondeur du rai- 
sonnement et de l’exactitude de 
la logique. Arrivé à la Ghambre 
après la retraite du ministère que 
présidait M. le marquis Dessoles, 
le général Foy était condamné à 
setrouver én opposition constante 
avec les deux administrations qui 
se sont succédé depuis. Son op- 
position fut soüvent passionnée 
dans les momens d'orage, comme 
il arrive à quiconque est dominé 
d’une forte conviction et doté. 
d’un cœur généreux; mais l’im- 
pétuosité de son âme , en la lais- 
santapercevoir à nu, ne permit ja- 
mais d’ÿ découvrir que des senti- 
mens d’üunorcre élevé. Ses paroles, 
loin de blesser jamais ni les con- 
venances ni le bon goût, furent 
habituellement parées de cette 
modération de formes , qui n’est 
as de la faiblesse, mais bien 

plutôt de l’habileté. Quand le gé- 
néral Foy parlait; on sentait 
qu’il voyait devant lui un grand 
avenir; l’impitoyable rigueur de 
la mort a pu seule Jui en dérober 
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Ja conquête. Telle était la profon- 
deur êt la variété de ses études, 
que toutes lès matières semblaient 
lui être également familières ; en 
sorte que sans ses épaulettes et 
ses blessures, on eût été éembar- 
rassé de lui attribuer üné spécia- 
lité dans les affairés, tant il pa- 
raissait également propre à leurs 
diverses branches. Chaque année 
la discussion du budget venait lui 
offrir l’occasion naturelle de prou- 
ver que l'administration ; la jus- 
tice, l’église, Parmée, la finance, 
Ja marine , le droit, le commerce, 
n'avaient aucun secret pour lui. 
Un jour, il se souvint que l’AI- 
sace lui avait dans une occasion 
récente, prodigué les plus flatteurs 
témoignages d’admiration et d’a- 
mour (1), et que cette même 
Alsace gémissait de la prolonga- 
tion du monopole du tabac. À 
cette occasion le général Foy 
prononça un discours où l'esprit, 
l'argumentation et la science bril- 
lent d’un commun éclat. Là se 
trouvent développées avec une 
rare supériorité , les plus lumi- 
neuses doctrines de l’économie 
politique; et c’est l’occasion de 
remarquer que l'intelligence su- 
périeure du général Foy n’avait 
pas tardé à pressentir que cette 
science nouvelle allait devenir 
spétialement celle des hommes 
d'état, depuis que la grande révo- 
lution que subit la société avait 
substitué à la préponderance de la 
force guerrière, la prépondérance 
bénigne mais indomptable de 

(1) Voyez : Le général Foy en Alsace, 
par D. Æ, Stoëber, l'aîné , avocat. 
Strasbourg , imprimerie de Mme Ve 
Silbermann ; 1826, in-8, d’une feuille. 
—- en français et en allemand. 
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l'industrie. C’est particulièrement 
dans les discours de son dernier 
temps, qu’on remarque combien 
le général Foy était profondément 
versé dans les véritables théories 
de l’économie politique. 

Privé des faveurs du pouvoir 
dont il combattait avec toute l’é- 
nergie de son âme Ja funeste 
tendance , le député de l’Aisne 
jouissait de la popularité aui 
s'attache à l’éloquence consacrée 
à la cause nationale, lorsque la 
remière élection septennale vint 

Jui offrir l’occasion d’en recueillir 
les éclatans témoignages. Porté 
spontanément dans plusieurs col- 
léges, où , lors même qu’il n’était 
pas nommé , il réunissait un grand 
nombre de voix, trois l’élurent à 
la fois; savoir : Paris, Saint- 
Quentin et Vervins. Dans l’intérêt 
de son parti et hors de toute vue 
personnelle, le général Foy opta 
pour l'élection de Saint-Quen- 
tin; c’est cet arrondissement qui 
conserve l'honneur de l'avoir 
donné à la Chambre des Députés. 
Il reparut sur ce théâtre de sa 
gloire entouré du petit nombre d’a- 
mis que la violence et la déloyau- 
té d’un parti, si bien obéi par la 
corruption , la faiblesse et l’igno- 
rance , laïissèrent pénétrer dans le 
sanctuaire de Ja représentation 
nationale. Chaque jour a vu de- 
puis cette triste époque, les fidèles 
mandataires de la justice et de 
l'opinion lutter avec une impuis- 
sante énergie , contre les rapides 
accroissemens du mal. Aucun 
dans ce combat sacré, ne surpassa 
le général Foy en courage ou en 
talent. Précédemment on l'avait 
entendu défendre la pureté et la 
liberté des élections , réclamer la 
liberté de la presse, protéger Ja 
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liberté individuelle ; applaudir 
aux efforts de l'Italie et de l’Es- 
pagne pour chtenir la possession 
de la justice et de la liberté , dé- 
masquer ét maudire leurs oppres- 
seurs. Durant les deux premières 
sessions de la période septennale, 
des questions moins passionnées 
s’agitèrent dans le parlement fran 
çais. Si la septennalité, la réduc- 
tion de la rente nationale, les 
marchés de la dernière guerre 
d’Espagne ne permettaient guère 
d’hésitasions envisagées comme 
questions de parti, elles étaient 
susceptibles de controverse si l’on 
avait pu se borner à les discuter 
uniquement sous le point de vue 
théorique. Sous ce rapport, elles 
offraient un vaste champ aux dis- 
sertations du publiciste et de 
l'homme d’état : le général Foy 
n’eut garde de négliger ces nou- 
velles occasions d’accomplir son 
devoir en même temps que d’ac- 
croître sa gloire. Jamais il n’avait 
paru plus laborieux, plus ardent, 
plus redoutable à ses adversaires, 
plus véritablement éloquent que 
dans ces sessions, qui pour lui, 
devaient être les dernières. C’est 
alors que, condamné au respect 

, et peut-être à l’admiration , tout 
un parti adverse nous apprit par 
son attitude devant celui que l’ha- 
bileté de sa conduite, la puis- 
sance de sa parole et l'opinion 
commune du peuple avaient fait 
le chef de l’opposition nationale, 
qu’en lui nous possédions un ora- 
teur et un homme d’état compa- 
rable aux plus hautes renommées 
des fastes parlementaires. C’est 
alors qu’on se retourna vers le 
passé , afin d’y chercher des sujets 
de similitude : le nom de Mira- 
beau fut prononcé. Ilne nous est 
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pas permis d'apprécier la compa- 
raison, à nous qui n'avons ni vu 
ni ‘entendu le puissant génie au- 
quel il fut donné d’agiter toujours 
et quelquefois de gouverner l’as- 
semblée la plus populaire, la plus 
noble, la plus forte et la plus ge- 
néreuse qui fut jamais. À la sim- 
ple lecture, il est vrai, les discours 
du général Foy ne paraissent pas 
inférieurs à ceux du député d’Aix; 
on doit dire même que s'ils ne 
sont pas décorés de ce luxe d’ima- 
ges et d’ornemens de style dont 
nos mœurs c-atoires nous éCar- 
tent chaque jour davantage, ils 
semblent être supérieurs par la 
sagesse des principes, l’exactitude 
et la netteté du raisonnement, 
enfin par une expression plus 
spirituelle et plus pittoresque. 
Toutefois, prenons garde que l’o 
rateur du peuple ne se renferme 
pas dans un livre. Les mots qu’il 
a dits , gravés sur le papier , ne le 
peignent pas toutentier. Qui nous 
montrera son geste ? quinousfera 
entendre sa voix qui pénétraitaux 
entrailles ? qui nous fera luire 
un rayon de son regard par où 
le feu qui s'échappait de son âme 
embrasait celle de ses auditeurs ? 
D'ailleurs, le général Foy parlait 
devant une assemblée emprison- 
née dans les limites d’un gouver- 
nement régulier, mue par des in- 
térêts bien plus que par des pas- 
sions, avide de repos et non pas 
de puissance, peu seusible auluxe 
bruyant de la gloire, mais amou- 
reuse du silence de La paix, enfin 
instrument du pouvoir souverain 
etnon pas elle-même la source 
de ce pouvoir. Moins froide, moins 
étroite fat la situation de Mira- 
beau : ces hommes auxquels il 
parla, c’étaient les maîtres de la 
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France; leur volonté c'était le 
souverain; un peuple immense , 
martial , indomptable était der- 
rière eux; il leur prêtait la gran- 
deur de sa toute puissance; il les 
cntourait de sa redoutable ma- 
jesté. Ce n’était pas pour les hon- 
neurs mesquins ou sordides d’un 
proconsulat subalterne que ces 
hommes enorgueillis par le sa- 
voir et irrités par l’humiliation, 
rugissaient tour à tour de colère 
ou ”d'admiration. Ils étaient les 
représentans immédiats et véri- 
tables d’une société nouvellement 
affranchie, qui se levait tout en- 
tière au nom de la justice et de la 
vérité, qui se précipitait avec pas- 
sion après elles, sans considéra- 
tion des obstacles qui devaient 
entraver leur triomphe. Dans 
cette assemblée, la parole n’était 
pas du vent; elle était la mère 
féconde des faits : or, rien n’est 
éloquent comme l'action. Ces 
profondes dissimilitudes empè- 
chent d'établir aucune comparai- 
son entre l’orateur de la Révolu- 
tion et l’orateur du côté gauche de 
la Chambre des Députés. Quoique 
sous des noms analogues, ce n’est 
pas de la même chose qu’il s’agit; 
et en si haute matière, on doit 
éviter ce qui ne serait que jeu 
d'esprit. 

Il est facile de comprendre 
qu’en dehors de la Gbambre des 
Députés le général Foy jouissait 
d’une popularité plusenthousiaste 
et plus complète, puisqu'elle n’e- 
tait attiédie ni par la lutte des 
intérêts, ni par l'opposition des 
sentimens , ni par les hésitations 
de l’amour-propre. Des démo- 
crates dont le nombre est encore 
restreint en France, lui auraient 
voulu moins de ménagemens pour 
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des prestiges qu'entourent l’opi- 
nionetle pouvoir, moins de soins à 
flatter l'esprit guerrier et les sou- 
venirs militaires; le premier re- 
proche, le général Foy l’affron- 
tait volontiers et de dessein pré- 
médité; aussi-bien faut-il se rési- 
gner à le braver, quandon espère 
d’être propre à quelque chose 
pour ses contemporains, et qu’on 
n’entend pas léguer à ses neveux 
le peu de bien qu’on peut accom- 
plir soi-même, dès aujourd’hui. 
Le second s’adressait à l’éduca- 
tion et aux antécédens du géné- 
ral, qu’il avait su pourtant modi- 
fier, et qui d’ailleurs le mettaient 
assez bien en harmonie avec une 
passion nationale , qui n’a pas été 
plus étrangère à la Révolution 
qu’à la monarchie. Au reste , ces 
deux circonstances de son carac- 
ière, dont quelques-uns lui ont 
fait des reproches, servaient pré- 
cisément à augmenter sa considé- 
ration en des rangs auxquels notre 
organisation sociale actuelle a 
laissé la meilleure portion de 
l'influence. Peut-être est-ce à 
cause d’elles que ces derniers 
acceptaient avec des égards et 
même avec des applaudissemens, 
un adversaire dont les formes 
étaient moins sévères, mais non 
pas les coups moins rudes. Quel- 
les que soient les nuances de 
nos caractères et de nos opi- 
nions , disons tous que le général 
Foy doit être compté parmi les 
plus passionnés et les plus incor- 
ruptibles défenseurs de la grande 
cause de Ja civilisation. Cette dis- 
position du cœur quand elle do- 
mine, couvre tout; le reste n’est 
qu'accessoire : elle est la plus 
précieuse vertu et la plus haute 
noblesse de notre temps. Tant de 

FOY 185 

générosité et d’élévation méri- 
taient une grande récompense : 
elle se trouva dans une immense 
popularité, acquise avec honneur 
et possédée sans contestation. Qui 
peut dire, hormis la fidèle et 
spirituelle compagne de toutes 
les joies et de toutes les douleurs 
de l’illustre général, quel fut le 
nombre et le prix des ineffables 
jouissances qu'il dut à cette popu- 
larité? Quel délicieux embarras 
que celui de cacher un nom qui 
soulevait partout des tempêtes 
d’applaudissemens ! On l’a vu suc- 
cessivement à Bordeaux , à Stras- 
bourg, à Mulhouse. : on à pu 
mesurer l’étendue de cette popu- 
larité quand les dons de l’étran- 
ger sont arrivés des contrées les 
plus lointaines, grossir la dota- 
tion nationale préparée pour ceux 
à qui fut laissé l'héritage d’un 
nom si beau. Elle se manifestait 
chaque jour , daos les salons poli- 
tiques de Paris, dans ces réunions 
où l’élégance des mœurs, la fi- 
nesse de lesprit, l'élévation des 
sentimens, la hauteur des situa- 
tions publiques concentrent le 
sceptre de l'intelligence. Que 
d'hommes, que de rois ont dédai- 
gué les voluptés, bravé les dan- 
gers , tourmenté la renommée 
de mille manières, afin d’obtenir 
lesapplaudissemens de la moderne 
Athènes ! C’est sur ce théâtre que 
le général Foy jauissait de toute 
sa gloire ; c’est là que, pressé au 
milieu d'une foule decœursnobles 
et d’esprits supérieurs , il essayait 
les paroles qu'il se préparait à 
faire éclater du haut de la tri- 
bune , ou répétait celles qu’il y 
avait déjà proférées. Là ausst, il 
était encore orateur ; une assem- 
blée d'élite s’improvisait autour 
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de lui. L'un était d’un sang quasi 
royal; l’autre avait gagné des 
batailles ; celui-ci avait enrichi 
des provinces ou nourri des popu- 
lations; celui-là instruitun monde 

ou charmé üne nation: tous 
étaient dignes d’entendre et ca- 
pables d’apprécier lés plus hauts 
entretiens. Quelqu’un de grossier 
ou de futile n’aurait vu dans cette 
réunion, que du luxe ou de l’en- 
nui. C'était devant elle que le 
général Foy aimait à déployer la 
grâce et la force de son esprit. Là, 
il reprenait la parole de vie et la 
physionomie de feu qui le distin- 
guaient si particulièrement à la 
tribune. Une face nerveuse , ré- 
gulière et fortement accentuée, 
des yeux brilläns d’ardeur ét de 
bonté , un front élevé, demi-nu, 
sillonné par les ardeurs dé l’ima- 
gination, couronné de quelques 
cheveux d’ébène ou d’argent , une 
stature élégante, des manières 
pleines de grâce ét d’aménité , 
tels étaient les traits les plus 
saillans du général Foy lorsqu'il 
paraissait à la tribune ou s’avan- 
çait au milieu d’un cercle (1). 
Chacun s’empressait pour le voir, 
l'entendre; on l’admirait sur sa 
renommée ; en le voyant on com- 

(1) M. Gérard a peint un portrait en 
pied du général Foy, qu ll à offert à 
sa veuve.--Un beau portrait du même, 
peint par M. Horace Vernct , fait par- 
tie de la gaieriée de M. le duc d'Or. 
léans : il a été supérieurement gravé 
au burin, en 1826, par M. Achille 
Lefèvre. — On a une médaille du gé- 
néral Foy gravée par Caunois, dont le 
dessin avait été commencé du vivant 
du général.— fe beau buste qui orne 
son monument a été modelé par 
M. Bra, d’après un moule pris sur la 
tête du défunt. 
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mençait à l'aimer ; on était heu- 
reux si On le connaissait assez 
pour attirer vers soi un regard où 
un sourire. Dans le siècle où nous 
vivons, la gloire à des courtisans 
autant que la puissance ! 

Pour achever le portrait du 
général Foy que nous avons es- 
sayé d’esquissér après tant d’au- 
tres, il nous reste à vanter la 
belle harmonie de sa vie privée , 
l'antique simplicité de son carac- 
tère domestique. Tous ceux qui 
eurent le bonheur d’être admis 
dans son intérieur s'accordent à 
dire qu’on n’en vit jamais de plus 
orné par les grâces et l’esprit , en 
même temps que de mieux gou- 
verné par la raison et par a 
bonté. Ceux-là le croiront sans 
peine , qui ont seulement entrevu 
dans le monde, les manières à la 
fois si simples et de si bon goût 
du général Foy, qui ont eu avec 
lui quelques-unes dé ces relations 
de société, où il apportait encore 
sa noble expansion et son grand 
esprit. La lecture de tous les livres 
utiles, l’observation de toutes les 
choses instructives, remplissaient 
dignement les loisirs d’une vie 
toute consacrée à la gloire et à 
la patrie. C’était pourtant au mi- 
lieu de son cours que la mort 
devait arrêter une carrière si fe- 
conde et si brillante. Déjà l’inter- 
ruption des fatigues de la guerre 
avait paru devenir Poccasion d’at- 
taques d’apoplexie alarmantes, 
qui dès 1814,menacèrent les jours 
du géméral Foy. C'était désor- 
mais une hypertrophie du cœur 
qui devait les trancher cruelle- 
ment. Cette maladie, qui semble 
le triste apanage de ceux chez 
qui les plus nobles passions fo- 
mentent avec trop d'impétuosité 
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un sang généreux, tourmente 
ses victimes par d’insupportablés 
étouffemens. Son premier remède 
se rencontrerait dans une inertie 
morale dont la pratique était im- 
ossible à une personne telle que 

le général Foy, toujours prête à 
s’enflathmer d’ardeur pour la 
gloire, d'enthousiasme pour le 
bien, d’indignation contre l’in- 
justice. Les eaux des Pyrénées, 
qui lui avaient été prescrites par 
les médecins durant l'été de 1825, 
parurentuninstant procurer quel- 
que soulagement à ses douleurs; 
mais celles-ci redoublèrent avec 
intensité vers la fin de l’automne. 
Les détails de la dernière mala- 
die du général Foy offrent une 
foule de circonstances pathéti- 
ques et déchirantes, qui, racon- 
tées au public , exaltèrent vive- 
ment sa sensibilité (1). On ne 

ee 

(1) Le général Foy a été soigne , du- 
rant sa dernière maladie, par MBE. les 
docteurs Husson et Broussais. Ce der- 
nier a publié la ÂVotice nécrolosique 
et médicale que nous reproduisons ei : 

« Le général Foy était âgé de cin- 
quante ans, d'une forte constitution 
et d’une belle structure; mais il avait 
naturellement le cœur volumineux et 
d’une activité extraordinaire. Ce mode 
d'organisation rendait je général sujet 
aux palpitations , à une toux sèche qui 
faisait craindre, expression 
vulgaire, pour sa poitrine, Cet l'expo- 
sait à des congestions & 

selce 

le sang au cer- 
veau. Sa passion pour je tray ail, dont 

il était tourmenté, ne fit qu'ajonter 
à cette fâcheuse disposition ; et durant 
les années 1817 et 1818, le général 
cut de fréquentes menaces d’apo- 
piexic. Il se remit à force de soins, 
mais il ne put recouvrer son erbon- 
point et sa fraicheur ordinaires. Les 
émotions ELU éprouva souvent à la 
tribune, achevèrent de ruiner sa santé 
chancelante. Malgré cette sobriété re- 
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voulut ignorer ni son courage au 
milieu des tortures du mal phy- 
sique, ni les soins touchans de 
toute sa famille, ni l’héroïque 
dévouement de sn épouse in- 
consolable et bien-aimée. On sut 
que son dernier sentiment avait 
été une angoisse, et sa dernière 
parôle une aspiration religieuse. 
— « Mes amis, mes bons amis, 
» mettez-moi sur le lit; Dieu fera 
vle reste. s Deux minutes après 
qu’il eut proféré ces mots, Dieu 
l'avait reçu dans son sein. Le gé- 
néral Foy expira ‘à une heure 
trente-cinq minutes après midi , 
le 28 novembre 1825. 

La nouvelle du décès de lil- 
lustre orateur répandue dans la 
capitale, y propagea simultané- 
ment la douleur et l’enthousiasme. 
Une population nombreuse s’em- 
pressa autour de ses funérailles ; 

marquabie qui fut toujours une des 
vertus de ce grand homme, l'hyper- 
trophie du cœur fit des progrès du- 
rant les deux dernières sessions de la 
Chambre des Députés. Le repos du 
corps, une vie calme €t exempte de 
tout souci, sont les seules conditions 
auxquelles les personnes sujettes à ce 
seure d'infirmité puissent espérer de 
parvenir à la longévité; mais com- 
bien rotre Demosthènes Ctait loin de 
jouir de ces avantages ! Continuelle- 
ment occupé , soit des réelamaticns de 
ses cemmetlans, soit des besoins de 
tous les genres d’mdustrie, car l’uni- 
versalilé de ses connaissances ef son 
extrème affabiliié attiraient auprès de 
Jui les citoyens Ge toutes Îles classes et 
de toutes les professions , il était obligé 
de prendre sur les heures du repos le - 
temps rigoureusement nécéssaire à la 
préparation de ses admirabies discours. 
Depuis long-temps le général voyait 
venir le coup qui devait le frapper ; 
mais les instances de ses amis ne pu- 
rent jamais le résoudre à se mettre en 
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les hommes distingués de tous les 
rangs parurent s’y être donné 
rendez-vous ; des jeunes gens 
bien nés, cédant à une généreuse 
impulsion, voulurent s'emparer 
du cercueil, et le portèrent au mi- 
lieu du peuple attendri, jusqu’à 
son lieu de repos. IL était nuit 
quand le cortège, toujours gros- 
sissant malgré une abondante 
pluie, arriva au cimetière du P. 
La Chaise.Une foule immense en- 
tourait au loin la tombe. Des 
membres des deux Chambres, des 
citoyens célèbres exprimèérent, 
dans des discours, la reconnais- 

devoir de le parer. I semblait compter 
pour rien les lauriers de la guerre , s'il 
ne faisait fleurir l'olivier de la paix. 
I] n'écoutait que son amour pour la 
gloire de son pazs, ct ne laissait échap- 
per aucune occasion d’y contribuer de 
tout son pouvoir. S'il entreprenait un 
voyage , 11 consacrait à des recherches 
faligantes sur la statistique, sur les 
productions du sol qu’il parcourait, 
sur l'industrie ct les besoins de ses 
babitans, un temps qu'il aurait pu 
crnployer au rétablissement de sa santé 
délabrée. Il n'y avait point de loisir 
po urcette àme arden!le,incessamment 

consumée par l'amour du bien public. 
C'est ainsi que le général usa rapide- 
ment sa vie ct creusa prématurément 
la tombe qui devait j'engloutir. Ce 
cœur toujours agité, s'affecta si pro- 
fondément, qu'au retour de son der- 
micr voyage dans les Pyrénées, notre 
lustre rialade n'avait plus rien à cs- 
pérer des secours de l'art. 11 à suc- 
combé après environ trente jours des 
angoisses Îes pius effroyables, qu'il 
supportait avec un courage ncroïque , 

ot lautepsie n'a que trop justifié le 
pranostie ücs mlecins. On à trouvé 
Je cœur deux fois plus voiuminenx 
que dans l'était normal, ramcili, gorgé 

d'un sang coagt}é qu'il n'avait pius ia 
forec de faire circulsr. La grosse ar- 
tère qui s'éiève de la base de cct or- 
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sance et la douleur publique, dont 
ils avaient le droit de se rendre 
les interprèles. La poésie elle- 
même intervint dans cette fête de 
deuil, qui avait pris spontané- 
ment le caractère d’une pompe 
publique (1). Le général Foy 
laissait cinq enfans : deux filles et 
trois garçons. Ces derniers furent 
portés , comme des trophées, à la 
suite ‘du cercueil de leur père. 
Quand on les rendit à leur mère , 
elle apprit, en les recevant, les 
honneurs extraordinaires rendus 
à la mémoire de son époux. 
«Mes enfans, leur dit-elle, vous 

gane pour porter le sang dans toutes les 
parties du corjÿs ct quon nomme 
l'aorte, était extrêmement  dilatée, 
épaissie et couverte à son extérieur , 
d'ulcérations nombreuses dans une 
étendue de huit pouces. Les pou- 
mons étaient sains ; maïs les viscères 
de l'abdomen étaient gorgés de sang 
et dans un état véritablement inflam- 
ratoire. Ainsi l'hyrertroyhie du cœur, 
qui pouvait se borner à causer de Ié- 
gères incommodités, que le régime ct 
le repos auraient rendues compatibles 
avec une longue vie, s'est convertie 
en anévrisme , avec inflammation 
chronique de l'aorte; nouveau trait de 
ressemblance avec le grand Mirabeau, 
qui, d'après le rapport de Cabanis, 
succomba pareillement à une maladie 
du cœur, exaspérée pr Jes fatigues de 
la tribune ct par les soinsct les soucis 
inséparables des afiaires. » 

(1) MM. Casimir Périer, le due de 
Choïsceul, Méchin, Ternaux, le gé- 
néral Miollis, prononcèrent des dis- 
cours sur la iombe du général Foy; 
ME. le général Sébastiant, Benjamin 
Constant, Kératry , cte., pubhèent 
dans les journaux, ceux qu'ils n'avaient 
pu réciter; M. Viennet Jut un dithy- 
rambe improvisé dans la nuit, ct un 
général des vers composés par Mlle Del- 
phine Gay. 
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»êtes maintenant mon seul bien; 
»mais si vous ‘deviez 
» manquer à la mémoire de votre 
»père et tromper l'espoir de la 
»nation, j'aimerais mieux que 
» vous fussiez, dès à présent, des- 

_»ycendus avec lui dans la tombe. » 

Elle ne savait pas tout : M. Casi- 
mir Périer avait dit devant la 
tombe du général Foy, que la 
France adopterait la famille de 
son défenseur (r):il ne s'était 
pas trompé. Un cri unanime dc- 
manda à doter, au nom de la 
nation , les enfans de celui qui, 
tout occupé de bien mériter d’elle, 
avait négligé les soins de sa for- 
tune. Une commission se forma 
pour obéir à ce yœu; elle fut pré- 
sidée par le doyen des capitaines 
de la Révolution restés fidèles 
à sa cause immortelle; on n’y 
compta que des noms d’un dé- 
vouement notoire aux principes 
qui valaient aux orphelins l’adop- 
tion de la France (2). Aussitôt 
l’on vit les dons affluer de toute 
part ; bientôt ils s’élevérent à la 
somme d’un million, qu'aucune 
souscription libre n’avait encore 
atteint en France. Les riches of- 
frandes des hommes opulens ne 

(1) Par délibéralion du conseil de 
famille, et sur le refus de Me ]a com- 
tesse Foy, M. Casimir Périer a été 
chargé de la tutelle des enfats du 
général Foy. | 

(2) Cette commission se compose 
de MM. le maréchal Jourdan, prési- 
dent; le duc de Choiscul, le comte 
Daru, membre de la Chambre des 

Pairs; Casimir Périer , membre de Ia 
Chambre des Députés; le comte Alexan- 
dre de Eameth, Fernaux, Laflitte, le 
général Gérard, 1e biron Benjamin De- 
lessert, anciens collègues du général 
Foy, et Brady , secrétaire. 

un jour 

e 
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manquérent pas; mais la meil- 
leure partie de cette dotation 
d’illustre origine, se compose des 
modiques offrandes d’une multi- 
tude innombrable de Français, 
cachés sur tous ies points de ce 
vaste pays, heureux et fiers de 
trouver une occasion si belle 
d’honorer et d'encourager le pa- 
triotisme. Sur les premiers fonds 
de la souscription ont été préle- 
vées les dépenses de l'édification 
d’un monument qui couvre , au 
cimetière du P. La Chaise, le sé- 
pulcre du général Foy. M. Vau- 
doyer fils a obtenu au concours, 
l’honneur de faire exécuter son 
plan, qui a paru réunir lano- 
blesse avec la simplicité. 

Parmi un nombre très-consi- 
dérable d’écrits publiés à l’occa- 
sion du général Foy, nous nous 
bornerons à citer quelques-uns 
des plus authentiques et des plus 
intéressans. 

Discours du général Foy, pré- 
cédés d’une Notice biographique par 
M.P. F. Tissot, d’un Eloge par 
M. Etienne , et d'un Essai sur Lé- 
loquence politique en France , par 
M. Jay. Paris, Moutardier, 1826, 
2 vol. in-8, avec portrait et fac 
simile. — Deux éditions, publiées 
au profit de a souscription en fa- 
veur des enfans du général Foy. 

Les principaux discours du gé- 
néral Foy avaient déjà été impri- 
més à part, à l’époque où ils fu- 
rent prononcés, ou recueillis dans 
diverses collections (1). 

(1) Nous savons que le général Foy 
suscupait d'une {fistoire de La guerre 

, m ) 1» t a . 

d'Espagne ( 1508-1614 ) ÿ als nous 
ignorons jusqu'à quel point 1} avait 
pousse ce travail. 
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Pensées du général Foy; tirées 
de ses discours prononcés à la tri- 
bune législative pendant les sessions 
de 1819 el de 1820, précédées d’une 

Notice surla vie de ce général. Va- 
ris, Painparré, 1821; 1 vol. in-18, 
de 4 feuilles et demie, plus un 
portrait. 

Journée du 30 novembre 1825. 
ou Récit des derniers momens et 
des funérailles du général Foy. 
Paris, Mongie aîné, 1825; in-8, 
de ‘111 pages. — publié par 
MM. Jouy, Amédée Vatry, F. 
Friant, A. Chambureé. 

Couronne poétique du général 
Foy, publiée par J. D. Magallon. 
Paris, Chaumerot jeune, 1826 ; 
in-8, de 17 feuilles un quart. 
Ce volume contient presque tous 

les vers publiés jusqu’à celte épo- 
que, en l'honneur du général Foy. 

FROMENT (Francois-MaRiE), 
d’une famille qui se disait venue 
d'Italie, naquit à Nimes, le gjuillet 
1756, etexercait la profession d’a- 
vocat dans cette ville,à l’époquede 
la Révolution. Il se fit remarquer 
dès l’origine, ainsi que son père 
et ses frères, par son opposition 
aux nouveaux principes, donna 
le signal de l'insurrection dans le 
midi de la France , et fut l’un des 
principaux instigateurs du rassem- 
blement connu sous lenomdecamp 
de Jalès. Fromentcourut de grands 
dangers à l’époque des premiers 
troubles de Nimes, comme ayant 
été le principal moteur de la pé- 
tition présentée à l’Assemblée na- 
tionale par les catholiques de cette 
cité, pour que leur religion restât 
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dominante, Le récit de ces événe- 
mens se trouye, peut-être avec 
quelques exagérations, dans un 
écrit de M. Froment, imprimé à 
Lyon, à Nimes et dans l'étranger, 
sous ce titre : Mémoire historique 
et politique, contenant La Relation 
du massacre des catholiques de 
Nimes, en juin 1590, et des Ré- 
{lexions sur les événemens qui Pont 
amené. À la fin de la même année, 
Froment se rendit à Turin , où se 
trouyait alors M. le comte d’Ar- 
tois, dont il fut bien accueilli. 
Sur les témoignages favorables 
des gentilshommes languedociens 
quise trouvaient auprès du prince, 
il obtint des lettres de noblesse qui 
lui furent confirmées après la Res- 
tauration, en 1814. À la même 
époque, il fut pareïillement con- 
firmé dans le titre de secrétaire 
de la chambre et du cabinet du 
Roi, qui lui avait été accordé en 
1509; mais il resta sans fonctions, 
et ne put obtenir aucune des in= 
demnités qu’il réclamait pour les 
frais de missions importantes 
et périlleuses qu'il disait avoir 
remplies, par l’ordre et pour le 
compte des princes français, en 
Espagne , en Angleterre et même 
en France. Les refus du ministère 
jetérent Froment au rang des 
mécontens; il consigna ses plaintes 
dans un opuscule intitulé : Recueil 
de divers éerits relatifs à la Révolu- 
tion (Paris, 1816, in-8). On a 
essayé de tirer parli de ces écrits 
pour peindre sous de fâcheuses 
couleurs, certaines intrigues de 
lémigration. François Froment 
est mort le 22 septembre 1825, 
âgé de cinquante-neuf aus. 
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GAUTHEROT (Craupe), pein- 
tre d'histoire, naquit à Paris, en 
1769. IL recut les premieres le- 
cons de dessin de son père, qu’un 
goût naturel pour les arts d’imi- 
tation eût pu rendre célèbre s’il 
eût sérieusement étudié. Admis 
dans la société des philosophes de 
la fin du dernier siècle , Gautherot 
père modela d’après nature , les 

-portraits de Voltaire, de Jean- 
Jacques Rousseau ,; du comte 
d’Argental, de Turgot, de Sac- 
chini, de Gluck, de Bailly, etc. 
Vingt fois surmoulés, ces por- 
traits, dont la signature a disparu , 
se trouvent dans tous les cabinets 
de médailles, Claude Gautherot 
entra en 1787, à l’âge de dix- 
huit ans, à l’école de David. 
Il en sortit un jour, pour prendre 
un mousquet; c'était le 13 ven- 
démiaire, et il recut une balle 
dans le corps en défendant la 
Convention contre les sections in- 
surgées. Après avoir remporté 
quelques-uns des prix académi- 
ques inférieurs , il°se présenta au 
premier concours pour la pension 
de Rome, lors du rétablissement 
de cette institution, en 1798 ; mais 
son tableau représentant la Con- 
damnation de Manlius Torquatus 
n’obtint pas honneur du grand 
prix. Père de famille et déjà âgé 
de plus de trente ans, Gautherot 
ne voulut point s'engager dans 
une nouvelle lutte. David lui con- 
seilla d'ouvrir école, lui promet- 
tant de lui envoyer les élèves qui, 
se présentant à son atelier, ne 
seraient pas encore en.état de des- 

siner d’après le modèle vivant. 
Un bon nombre de peintres, 
sculpteurs et graveurs distingués 
aujourd’hui, ont fort avancéleurs 
études dans cette école primaire. 
Plusieurs n’ont fait que s'inscrire 
momentanément sur la liste des 
élèves du grand maître, et seule- 
ment afin d'acquérir le droit de se 
donner dans le monde, pour dis- 
ciples de David. En 1796, Gau- 
therot exposa , pour son début au 
salon , un tableau de Marius à 
Minturnes. C'était encore une 
production imparfaite, mais non 
sans mérite : un tableau de Py- 
rame et T'hisbé fut jugé plus avan- 
tageusement. En 1800 , il exposa 
le Convoi d’Atala. Ce tableau, 
d’un dessin pur et d'un goût 
suave , aurait COnservé sa répu- 
tation s’il n'avait eu le malheur 
d’être éclipsé par une concurrence 
trop redoutable. il est aujourd’hui 
à Rome, chez Lucien Bonaparte. 
M. #. Lignon l’a très-bien gravé 
en taille-douce. Gautherotexécuta 
ensuite successivement , les por- 
traits en pied du maréchal Davoust 
et du ministre des cultes Portalis. 
Le premier a été vu long-temps 
aux Tuileries, dans la salle des 
maréchaux ; il est aujourd’hui 
aux Invalides ; l’autre est au chi- 
teau royal de Compiègne. En 
1808, Gautherot exposa un ta- 
bleau de très-grande dimension , 
qui fut mentionné honorablement 
par le jury des prix décennaux, en 
1810. Voiciquels furent les termes 
du jugement : « Le sujet est le 
moment de la campagne de 1805, 
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où l'Empereur harangua son ar- 
mée près du pont du Lech (à 
Augsbourg), pour la préparer à 
la bataille qui allait se donner. 
M. Gautherot a montré dans ses 
ouvrages, de la sagesse dans la 
composition, de la correction 
dans le dessin, et du talent pour 
l'expression , cetie partie si pré- 
cieuse de l’art. Si à la disposition 
générale qu'offre le tableau de 
l’Aliocution, si à la vérité des 
mouvemens qu’il a donnés à ses 
personnages, Vlartiste eût joint 
une plus heureuse disposition des 
masses de lumière et d’ombres, 
que les objets eusssent été moins 
confus, que la couleur eût été 
moins monotone et plus riche 
dans les premiers plans, il y au- 
rait peu de chose à désirer dans 
ce tableau, qui a d’ailleurs, un 
grand mérite d'expression. » 
Gautherot exécuta ensuite Napo- 
léon blessé devant Ruatisbonne, ta- 
bleau de Ia grandeur du précé- 
dent, et destiné pareiillement à 
décorer la galerie de Diane, aux 
Tuileries, où tous deux ont été 
vus jusqu’en 1814. L'Entrevue des 
deux Empereurs , Napoléon et 
Alexandre, sur le radeau du Nié- 
men, à Tilsitt, figures demi-na- 
ture, a également disparu pour 
les mêmes motifs. On retrouve le 
trait de ces trois compositions 
dans les Annales du Musée de 
M. Landon. L’Allocution est li- 
thographiée dans une collection 
des prix décennaux. En 1815, 
Gautherot fut chargé de peindre, 
pour la chapelle du Roi, Saint 
Louis pansant les malades , et pour 
l’église de la Madeleine, Saint 
Louis donnant la sépulture aux 
soldats de son armée. Le second 
de ces ouvrages n’a paru que 

Le 0 

GAU 

quelques jours, au salon de 1822. 
Cn cite encore du même peintre 
un Portrait, en pied,de M.Grégoire, 
ancien évêque de Blois, commandé 
par le gouvernement d’Haïti , 
et actuellement dans cette île ; 
l’'Héroisme dElisabeth. Cazotte, 
demandé par M. Carotte fils; 
PEducation d’un fils de Constan- 
tin; l’Origine de la V'accine, ou 

la Beauté préservée par la Méde- 
cine, etc. Gautherot est mort à 
la fin du mois de juillet 1825. Il 
était éditeur, et pour la partie 
des dessins, lun des principaux 
collaborateurs d’un ouvrage inti- 
tulé : Galerie francaise, ou Col- 
lection de portraits des} hommes et 
des femmes célèbres qui ont illustré 
la France dans les 16°, 15° et 18° 
siècles ; par une société d’hommes 
de lettres et d'artistes. Paris , imp. 
de P. Didot, 1820 et années sui- 
vantes, 9 vol. in-4. 

GAVEAUX ( Prerne ), acteur et 
compositeur de musique, naquit 
à Beziers, en 1764. A l’âge de sept 
ans, il était enfant de chœur à la 
cathédrale de cette ville. Le tra- 
vail et la nature ayant développé 
ses talens pour la musique, il se 
rendit à Bordeaux, et s’engagea 
comme fenor ; à la collégiale de 
Saint-Severin. Il y reçut des le- 
cons de l’organiste de cette église, 
François Beck, qui lui enseigna 
le contrepoint. Bientôt Gaveaux 
parut successivement sur les théä- 
tres de Bordeaux et de Montpel- 
lier, où il remplissait les emplois 
des premiers amoureux dass l’o- 
péra. C’est en 1589 qu’il débuta 
au Théâtre de Monsieur, alors au 
Tuileries, en qualité de premier 
tenor, dans l’opéra-comique. Les 
Tuileries ayant été occupées par 
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Famille Royale, au mois d’octo- 
e 1789, l’on construisit le théâ- 

tre Feydeau , dont Gaveaux et ses 
camarades firent l’ouverture, le 6 
janvier 1791. Cet acteur resta at- 
taché à ce théâtre jusqu’à Pépo- 
que de la réunion de la troupe de 
l'Opéra-Comique avec l’ancienne 
comédie Italienne, qui s ’opéra en 
1805. Gaveaux était depuis quel- 
ques années, affecté d’une maladie 
mentale, lorsqu'il a cessé de vi- 
vre, à Paris, le 5 février 1825. 
Les honneurs religieux ont été 
rendus à sa mémoire, dans l’église 
des Petit-Pères. Comédien me- 
diocre, il a cependant contribué 
à introduire à l’Opéra-Comique, 
un bon goût de chant. Le public 
le vit toujours avec plaisir, dans 
plusieurs rôles qu’il avait créés, 
tels que ceux de Belfort, dans les 
V'isilandines ; de Romeo, dans l’o- 
péra de ce nom ; de Floreski, dans 
Loudoiska, ete. Compositeur plein 
d'esprit, Gaveaux n’a jamais eu 
qu’un talent secondaire en ce 
genre ; mais il est du petit nom- 
bre des musiciens qui ont suivi 
avec succès, les routes tracées par 
Grétry. Ses ouvrages se distin- 
guent par une mélodie suave, une 
expression toujours vraie, des 
motifs heureux qui se gravent fa- 
cilement daas la mémoire, et sur- 

tout par la perfection du rh ythme. 
Il excelle particulièrement dans 
les airs de ballets. Gaveaux qui 
s’est attaché souvent, et avec as- 
sez de bonheur, à imiter la ma- 
nière italienne, dans quelques- 
unes de ses pièces, et particuliè- 
rement dans les finales, a composé 
un Recueil d’ariettes italiennes, dé- 
dié à son ami Garat , et plusieurs 
romances françaises. C’est Ga- 
veaux qui à fait Ja musique des 

# 
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célébres strophes du Réveil du 
peuple , de M. Souriguières. 
M. Chéron rapporte, dans son 
Dictionnaire historique des musi- 
ciens, que Gaveaux à mis en mu- 
sique le P;gmalion de F. 3. Rous- 
seau, «dontil à rhythmé la prose 
poétique comme des vers. » 

Liste des compositions dramatiques 
de P. Gaveaux. 

ji 34 L’ PEU flial , ou la Jambe 
de bois (1592), à FOpéra-Comni- 
que. 

IT. Les Deux Ermites, ibid. 
(avril 1795). paroles de Plan- 
taire 

LL. La Partie carrée, ibid. (juil- 
let 1795 ). paroles d’Hennequin. 

IV. £a Famille indigente, ibid. 

(imai 1594). paroles de Plantaire. 
N. Sophrony me, ibid. (février 

1599). paroles de Demoustier. 
VI. Le Petit Matelot, ibid. (dë- 

cembre 1795). paroles de Pigault- 
Lebrun. | ; 

VIE. Lise et Colin, ibid.. (1796). 
VIT, Les intrigues portugaises, 

ibid. (octobre 1797 ). paroles de 
Guy. 

IX. Sophie et Moncars, ibid. 

(1797) 
X. Le Traité nul, ibid. (1797). 
XI. Léonore, ou l Amour con- 

jugal, ibid. (mars 1798). paroles 
de Bouilly. S 

XIT. Le Locataire, ibid. (1800). 
XIIT. Owinska, ibid. (1800). 
XIV. Le Trompeur trompé, 

ibid. (1800). 
XV. Un Quart d'heure de si- 

lence, ibid. (1804). 
XVI. M. Deschalumeaux, ibid. 

(1806). paroles de M. Creuzé de 
Lessert. 

13 
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XVII. L’Echelle de soie, ibid. 
(1808 }. 

XVIII. La Rose blanche et la 
Rose rouge, ibid. (1809). 

XIX. L'Enfant Prodigue, en 
5 acteset en vers, ibid. 25 novem- 
bre 1811). paroles anonymes. 

XX, Une Nuit au bois, ibid. 
" 818). 

XXI. Le Diable couleur de rose, 
au théâtre Montansier. 

XXII. Le Diableen vacances, 
ibid. suite de la pièce précédente. 

XXITI. Le Bouffe et le Tailleur, 
ibid. 

XXIV. Trop tôt, ibid. 
XXV. Le Mariage inattendu, 

ibid. 

GIRARD (Francoïs- NaRCISsE), 
professeur à l’école vétérinaire 
d’Alfort, membre de l’Académie 
royale de médecine, naquit à 
Paris, le 29 mars 1796.Après avoir 
fait ses premières études ayec une 
grande distinction ,; aux collèges 
d'Orléans et de Versailles, il en- 
ira, à peine âgé de quinze ans et 
demi , à l’école d’Alfort, et y jus- 

tifia les espérances qu’il avait fait 
concevoir par ses dispositions na- 
turelles et son application. Pen- 
dant une visite au collège de Ver- 
sailles en 1811, M. de Fentanes 
avait donné au jeune élève les 
plus flatteurs encouragemens. Les 
succès qu'obtint celui-ci dans ses 
nouvelles études, confrmèrent la 
prévision du Grand-Maître de PÜU- 
niversité, qui lui avait prédit 
d’honorables succès, quelque car- 
rière qu’il fût appelé à parcourir. 
Dès le mois de mai 1816, M. Gi- 

‘rard avait obtenu le diplôme de 
médecin - vétérinaire; il quitta 
alors l’école d’Alfort pour se ren- 
dre à Paris, où, pendant deux ans, 

branches de 
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il se livra aux études médicales 
sous les plus savans professeurs. 
Ayant de bonne heure ressenti 
un pressant désir de reculer les 
bornes de la science à laquelle il 
s'était voué, il crut trouver, dans 
une étude sérieuse de toutes les 

la médecine ; un 
moyen d'accomplir ce glorieux 
projet; elen effet, il se convain- 
quithientôt, que les affeetions or- 
ganiques de l’homme et celles des 
animaux ayant entre elles les plus 
graudes affinités, la plupart des 
découvertes faites dans la méde- 
cine humaine, pouvaient être tour- 
nées à profit pour la science vé- 
térinaire. 

Girard se disposait à prendre 
secs premiers degrés en médecine, 
lorsqu’au mois d'octobre 1818, il 
reçut du ministre de la guerre ,le 
brevetd’inspecteur-vétérinaire, et 
fut attaché en cette qualité, au de- 
pôt général desremontes , à Caen. 
Profitant de son séjour en Nor- 
mandie, il utilisa, pour son in- 
struction pratique, un temps qu'il 
ne pouvait consacrer à ses études 
favorites ; et une foule de recher- 
ches et d'observations judicieuses, 
tant sur l’extérieur du cheval en 
général, que sur l'éducation du 
cheval normand en particulier , 
furent les fruits précieux qu’il re- 
cueillit de cette mission. Mais il 
n'avait pu abandonner sans regret 
la perspective du doctorat: il sol- 
licita et obtint. en janvier 1810, 
l'autorisation de revenir à Paris, 
et, après avoir CCnCouru pour 
l'externat, il fut, dès le mois de 
novembre de la même année, 
attaché à l’un des hôpitaux de la 
capitale, où pendant deux ans, il 
suivit la clinique de M. le pro- 
fesseur Dupuytren. C'est alors 
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qu'un incident dont les’ consé- 
quences devaient être du plus haut 
intérêt pour la science vétéri- 
naire, vint renverser les projets 
du jeune Girard. La chaire d’ana- 
tomie et de physiologie à l’école 
royale vétérinaire d’Alfort devint 
+acante par laretraite de son père, 
qui l’avait occupée pendant vingt- 
quatre ans ; Girard fils obtint par 
un brillant concours, et après un 
examen long et pénible, cette 
chaire qu’il était si digne de rem- 
plir et qui semblait ne devoir être 
pour lui qu’un héritage transmis. 
Nommé professeur par décision 

du 6 juin 1821, sur la présenta- 
tion unanime du jury, il com- 
mença dès lors, à mettre en pra- 
tique les théories qu'il avait mé- 
ditées pendant le cours de ses 
études médicales; et bientôt les 
découvertes de Bichat ne furent 
plus ignorées des élèves de l’école 
d’Alfort. Enfin la variété et le- 
tendue des connaissances de Gi- 
rard , son élocution simple, agréa- 
ble et facile, donnèrent à ses cours 
un intérêt nouveau pour les élè- 
ves , et attirèrent à ses leçons des 
étrangers Curieux d'entendre un 
professeur aussi distingué. Ce- 
pendant, jaloux de concourir de 
plus en plus, aux progrès de la 
science qui lui devait pour ainsi 
dire, une création nouvelle , il ne 
cessait de lui consacrer ses veilies 
et ses méditalions. Un travail 
aussi assidu altéra sa santé. 

Après ayoir tenté vainement d’é- 
chapper au besoin de s’instruire , 
pendant un court voyage qu'il fit 
au printemps de 1825, dans le midi 
de la France, ïl vint reprendre 
ses occupations, qui seules pou- 
vaient écarter de son esprit tout 
pressentiment sinistre. La mème 
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année, l’Académie royale de mé- 
decine le reçut dans son sein, En- 
fin il se flattait d’avoir trouvé un 
bonheur durable, dans lurion 
avec une jeune personne aimable 
qu'il avait épou-ée depuis sept 
mois environ, lorsqu’en procédant 
à l’autopsie d’un de ses élèves , 
mort presque subitement, il se fit 
à la main gauche, une piqûre qu’il 
négligea de cautériser. « Trente- 
six heures après, dit M. Bouley 

jeune, dans la Notice qu’il a pu- 
bliée sur son malheureux ami (1), 
il ressentit à l’endroit de sa bles- 
sure, une légère douleur , qui 
bientôt s’étendit au bras. Il fut 
alors frappé de terreur , calcula à 
l'instant même , les conséquences 
que pouvait avoir cet accident , 
en apprécia les effets, et jugea 
des ce moment , sa maladie mor- 
telle. » Au bout de cinq jours 
d’une agonie déchirante, et après 
avoir reçu les secours de la reli- 
sion, Francois-NarcisseGirard suc- 
comba à une fièvre cérébrale qui 
s'était déclarée. Il expira à Paris, 
le 22 octobre 1825 , dans les bras 
de son père et de sa jeune épouse, 
emportant, avec leurs vifs re- 
grets , ceux de tous ses élèves , de 
ses amis, et l'estime de tous ceux 
qui l’ont connu. 

M. Francois-Narcisse Girard a 
publié une petite brochure sous 
ce titre : Existe-t-il en médecine 
vélérinaire des exemples bien con- 
stalés de fièvres essentielles ? Paris, 

(1) Wotice nécrologique sur Fran- 
çois-Narcisse Girard, professeur à 
l’école vétérinaire d’Alfort, ete. , par 
M. Bouley jeune, vétérinaire à Paris, 
membre adjoint 1e l'Académie royale 
de Médecine. Paris, Gueflier, 1825 ; 
in-8 , d’une feuille. 
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Gueffer, 1824 ; in-8, d’une feuille | 
et demie. — Cet écrit a aussi été 
imprimé dans le Recueil de méde- 

cine vétérinaire : 1824, pag. 507 et 
suivantes. C’est à partir de la même 
année que ce journal, qui depuis 
un an était annexé à la [Vouvclle 

Bibliothèque Médicale, fut confié 
à la rédaction de KE. Girard fils; 
il Pa enrichi d’un grand nombre 
d'articles, parmi lesquels on dis- 
tingue les suivans : 

-1° Mémoire sur les moyens de re- 
connaitre l’âge dans le cheval {1"°an- 
née, p. Det suiv., 85 et suiv., 221 
et suiv.). 2° Considéralions sur le 
tic dans le cheval (ibid. , pag. 19: 
et suiv. ). 5° Extrait d’un Rap- 
port de MM. les professeurs véts- 
rinaires d’Alfort sur les expérien- 
ces entreprises, par ordre du Gou- 
vernement , sur la fluxion périodi- 
que (ibid. , 247 ct suiv.). 4° une 
Analyse des Leçons élémentaires 
sur l’arl vétérinaire , de M. Perci- 
vall (ibid. , 56, 19 et 441 ). 
5° l'Extrait d’une Notice: (lue à 
Alfort dans la séance du 29 octo- 
bre 1824) sur la vie et les ouvrages 
de Flandrin (11° année, pages v1- 
86). 

IL à également fourni aux 4r- 
chives générales de médecine, une 
analyse du Traité de la clavelée, 
de la vaccination et de la clavéiisa- 
tion des bêles à laine, par M. Hur- 
trel-d’Arboval (1° année , ‘T. E®, 
pages 582-589) , et des Considé- 
rations sur les aponévroses abdomi- 
nales, servant d'introduction à Lhis- 

toire des hernies dans les monodac- 
tyles (ibid. , T. IT, pages 67-80). 
Enfin, il a inséré dans le Bulletin 
général et universel des Annonces 
et des Nouvelles scientifiques , pu- 
blié par M. le baron de Férussac, 
diverses analyses, imprimées dans 
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les Bulletins des sciences médicales 
el agricoles (1825-1825). Girard a 
en outre, laisséen manuscrit,quel- 
ques ocvrages élémentaires que 
sa mort prématurée l’a empêché 
de mettre au jour : on cite entre 
autres, une Physiologie vétérinaire, 
et un Trailé élémentaire d'anato- 
mie générale. (Notice communi- 
quée par M. P. de CnamroBERr.) 

GIRARDET (Asranam), habile 
graveur en taille-douce, naquit au 
Locle, principauté de Neuchâtel, 
en 1764. Doué des plus heureuses 
dispositions pour les arts du des- 
sin, il se forma , pour ainsi dire, 
sans ie secours d'aucun maître; et, 
dès l’âge de quatorze ans, il exé- 
cuta à la plume, un petit tableau 
que sa famille a conservé, et qui, 
même après les belles planches 
prodnites depuis, par son burin, 
mériterait quelque admiration, HI 
avait déjà acquis un talent remar- 
quable comme graveur à l’eau 
forte et au burin, lorsqu’à dix- 
huit ans, il vint à Paris; il y tra- 
vailla d’abord sous Benj.-Alph. 
Nicolet. La hardiesse et la correc- 
tion de son dessin, la netteté et le 
fini de ses estampes, ne tarderent 
pas à l’élever au rang des artistes 
distingués de la capitale. En 1806, 
il extcuta, pour la collection du 
Musée, publiée par Robillard (con- 
tinuée depuis par Laurent et au- 
tres), une Transfiguration, qui fut 
jugée digne de concourir pour les 
prix décennaux, et ÿ obtint l’ac- 
cessit, Ceite planche, dans laquelle 
l’auteur a déployé toute l’origina- 
lité de son genre, se distingue par 
une grande fermetédedessin,jointe 
à un fini parfait ; la netteté des con- 
tours y égale la fraicheur et l’har- 
monie des teintes; en un mot, 

— 
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l'artiste a su associer à la sévérité 
de style des anciens maitres, la 
grâce et la délicatesse d’un faire 
exquis. Girardet donna successi- 
vement, soit dans la même collec- 
tion, soit dans d’autres du même 
genre : l’Enlèvement des Sabines, 
d’après le Poussin; /a Déification 
d Auguste et l Inauguration de T'i- 
bre, d’après un dessin de Bouil- 
lon; le Triomphe de Titus et de 
V'espasien, &’après Jules Romain; 
la sainte Cène, d’après Ph. de 
Champagne; le fameux Camée 
dit de la Sainte-Chapelle ; le Christ 
mort, d'apres André del Sarto, etc. 
Il aégalement gravé plusieurs sta- 
tues antiques, notammentle Cen- 
laure, et un nombre infini de vi- 
gnettes, dont les plus précieuses 
sont : un sujet de Régulus, d’après 
Moreau le jeune; celles qu'il exé- 
cuta, d’après Percier, pour les 
magnifiques éditions de Horace 
de Didot aîné, 1759, gr. in-fol. ; 
et des Fables de La Fontaine, du 
même, 1802, 2 vol. gr. in-fot. ; 
enfin différentes pièces, d’après 
Girodet, pour la traduction des 
odes d’Anacréon de M. I. B. de 
Saint-Victor. Paris, Nicolle, 1812, 
in-8. 

Peu d'artistes ont parcouru une 
carrière plus laborieuse que Gi- 
rardet; son œuvre ne pourrait être 
que difficilement réuni, tant il est 
nombreux.Malhcureusement, à la 
passion des arts il joignait la pas- 
sion du vin, et à un grard amour 
du travail l'incurie Ja plus com- 
plète pour ses intérêts domesti- 
ques. Cette fâcheuse intempéran- 
ce, peu digne d’un artiste aussi 
distingué, le réduisit à un état 
presque continuel de détresse; et 
elle ne nuisit pas moins à sa répu- 
tation qu'à sa fortune. 
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Girardet est mort à Paris, le 2 
janvier 1823, ayant d’avoir mis 
la dernière main à sa belle plan- 
che de la Mort du duc de Berry , 
qui à été terminée par Pigeot. Sa 
manière, fort différente de celle 
de tous les graveurs de son temps, 
n’a pas non plus de modèle dans 
les anciens maitres : elle lui était 
propre. Toutefois , à de grands 
perfectionnemens près dans cer- 
taines parties de l’art , elle appro- 
che davantage de ces derniers. Elle 
a surtout beaucoup d’analogieavec 
celle d'Albert Durer et de Lucas 
de Leyde. Le seul élève que Gi- 
rardet ait formé est M. Henri- 
Guill. Châtillon, déjà connu par 
plusieurs travaux , notamment 
l'Endymion, et un Saint Michel, 
d’après Raphaël. (Notice commu- 
niquée par M. P. de CHAMROBERT. ) 

GIRIEUX (Anxe- Marre Du- 
BREUIL de SAINTE-CROIxX , comtesse 
de), née à Rillieux, en Bresse, 
le 2 octobre 1752, est décédée 
le 18 avril 1825 , au château de 
Chiloup, près Montluel, départe- 
ment de l’Ain. Cette dame a pu- 
blié : Recueil de Poésies fugitives, 
par M°% la comtesse de G.....x, 
ancienne clianoinesse du chapitre de 
N. (Neuville). Lyon, Bohaire, 
1825; 2 vol. in-12, ensemble de 
trente-une-feuilles. — M°*° de G:i- 
rieux était sœur de M" de Man- 
delot, à laquelle nous avons con- 
sacré un article(Annuaire Nécrolo- 
gique de 1822, pag..193). 

- GODART ( JEan-Barrisre), na- 
quit à Origny(Aisne),le 25 novem- 
bre 1575. Après avoir fait ses étu- 
des au collége de Louis-le-Grand, 
et y avoir été attaché pendant 
long-temps ,; comme sous-direc- 
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teur; il fut envoyé à Bonn, pour 
y faire l’interim de la place de pro- 
viseur du lycée de ceite ville, va- 
cante par la mort du titulaire. 
Bientôt après il fut confirmé dans 
cette place, qu’il remplit jusqu’au 
moment où l'invasion du pays, par 
les armées alliées, lobligea de 
quitter, c’est-à-dire vers la fin de 
1813. 11 perdit à cette époque dé- 
sastreuse ,; non -seulement tout 
son mobilier, maïs, ce qui lui fut 
plus sensible, sa collection de lé- 
pidoptères, fruit de vingt ans 
de recherches. Au moment où il 
fut obligé d’évacuer le lycée de 
Bonn, il s’y trouvait environ trois 
centsjeunes Français quin’avaient 
ni parens ni amis dans cetie 
ville. Godart entreprit de les ra- 
mener dans leur patrie, se mit à 
leur tête, et fit ainsi quatre-vingts 
lieues , à travers un pays alors 
couvert de soldats de toutes les 
nations armées contre la France. 
Il est facile de se figurer tous les 
embarras et les obstacles qu’iieut 
à vaincre pour procurer la nour- 
rilure et le logement à sa petite 
troupe, pendant une route aussi 
longue. Enfin, après vingt-cinq 
jours de marche (car il fut obligé 
de faire beaucoup de détours ), il 
arriva à Douai, avec tous ses 

jeunes élèves; ils entrèrent d’a- 
bord au collège de cette ville pour 
se remettre de leurs fatigues, et 
furent ensuite rendus tous,sains et 
saufs, à leurs parens. Cette con- 
duite courageuse était sans doute 
bien digne de ces récompenses 
trop souvent prodiguées à la fa- 
veur ou à l'intrigue. Godart n’en 
obtint point d'autre que la satis- 
faction d’avoir fait mieux que son 
devoir, en cette circonstance. Il 
était né avec un goût décidé pour 
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la partie de l’entomologie qui con- 
cerne les lépidoptères. Ce goût 
le suivit dans toutes les condi- 
tions de sa vie; mais il ne s’y li- 
vra d’une manière profitable à la 
science que depuis son second re- 
tour à Paris, lorsqu'il fut mis à la 
retraite, c’est-à-dire en 1816, Jus- 
que là il n'avait pu s’en occuper 
qu’en amateur. Ce furent les con- 
seils du savant M. Latreille, dont 
il était connu depuis long-temps, 
qui le déterminèrent à tirer parti 
des connaissances qu’il avait ac- 
quises sur les lépidoptères. Ce cé- 
lèbre naturaliste le chargea de ré- 
diger pour lui , l’article Papillon , 
dans l'Encyclopédie Méthodique 
(division de l’Aistoire naturelle, 
section des Jnsectes, papillons et 
crustacés ). Godart s'acquitta si 
bien de cette tâche que Particle 
dont il s’agit passe pour un des 
meilleurs de la partie de l’Ency- 
clopédie Méthodique à laquelle il 
appartient. Bientôt après, la ré- 
daction de l'Histoire naturelle des 
Lépidoptères de France (1) lui fut 
confiée. Lorsque Godart consentit 
à se charger de cet ouvrage, ilen 
avait déjà paru trois livraisons ;, 
rédigées par un jeune médecin 
(Genouville) (V. son article #n- 
nuaire Nécrologique de 1822, pag. 
103), qui, n’a yant pas consulté ses 
forces avant de commencer son 

(1) Histoire naturelle des Lépidop- 
téres, ou papillons de France. Paris, 
Crevot, 1820 et années suivantes ; 
5 vol. in-8, composés de LXXI !ivrai- 

‘ sons. L'ouvrage doit encore être, aug- 
menté de LIX livraisons, composant 
5 volumes. Il est continué par M. P. 
A. J. Duponcel, qui a placé en tète 
du T.Vi, une Notice sur Godart, dont 
notre article est extrait. 
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entreprise; fut bientôt obligé de 
abandonner. Quoique ces trois 
livraisons aient été refaites par 
son continuateur, celui-ci ne fut 
pas le maître de rien changer à la 
forme ni au plan de l'ouvrage, 
dont le cadre se bornaït alors, aux 
lépidoptières des environs de Pa- 
ris. Ce ne fut qu’après la publica- 
tion des quinze premières livrai- 
sons, comprenant Îles diurnes de 
cette localité, que l'éditeur sentit 
la nécessité d'agrandir son plan 
et d’y faire entrer tous les lé- 
pidoptères de la France, afin de 
rendre son ouvrage d’un intérêt 
plus général. El a dû nécessaire- 
ment résulter de cette détermina- 
tion tardive, un défaut d'unité 
dans la première partie, qui traite 
deslépidoptèresdiurnes,défectuo- 
sité qu'il n'a pas dépendu de Go- 
dart d'éviter, et qu’il à corrigée 
d’ailleurs, autant que possible, 
par un tableau méthodique très- 
bien fait, à la fin du second vo- 
lume. Mais si l’Æistoire nalurelle 
des Lépidoptères de France laisse 
quelque chose à desirer pour la 
forme, on ne peut disconvenir que 

le fonds soit excellent, ou du 
moins peu accessible à la critique. 
Classification naturelle (celle de 
M. Latreille, modifiée dans quel- 
quesdétails)fondée sur des caracté- 
res aussiconstans qu'évidens; des- 
criptions ciaires et précises, telles 
que les espèces peuvent être fuci- 
lement reconnues sans l’aide des 
figures ; synonymie exacte , avec 
le signalementdes erreurs qui exis- 
tent dans les autres ouvrages ; ob- 

servalions intéressantes et curieu- 
ses sur les mœurs et les habitudes 
des lépidoptères én général, et 
dont beaucoup sont neuves et pro- 
ptes à l'auteur; enfin, figures su- 
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périeures à toutes celles des où- 
vrages du même genre ; du moins 
à partir des planches gravées d’a- 
près les dessins de M. Duméril: 
telles sont les principales qualités 
qui distinguent l’ouvrage de Go- 
dart, et le recominañdent non- 

seulement aux simples amateurs, 
mais aux véritables entomolopgis- 
tes. C’est donc un malheur pour 
la science que ce naturaliste n’ait 
pas vécu assez long-temps pour 
terminer la tâche qu'il s'était im- 
posée. Sa mort doit laisser d’au- 
tant plus de regrets qu’elle fut oc- 
casionée par son extrême désir 
de rendre son ouvragé le plus par- 
fait possible. En effet, il ne vou- 
lait avancer que des faits qu’il eût 
vérifiés lui-même, De là, pour lui, 
l'obligation de faire de fréquentes 
excursions à la campagne, afin de 
se procurer vivantes, et d'observer 
dans leurs divers états, le plus 
grand nombre d'espèces possibles, 
avant de les décrire et de les faire 
figurer. C’est en se livrant à ces 
recherches , aussi attrayantes que 
pénibles, dans la forêt de Sénart, 
durant l’été de 1825, sous une 
température de 28 degrés ( Réau- 
mur), qu'il prit le germe de la. 
maladie inflammatoire à laquelle 
il saccomba, le quatrième jour 
de son invasion (27 juillet), à 
Pâge de quarante-neuf ans et huit 
mois. Outre les travaux que nous 
avons déjà cités ; Godart a publié 
un Mémoire sur plusieurs espèces 
nouvelles de lépidoptéères diurnes 
eæoliques , dans les Annales de la 
Société Linnéenne , dont ïk était 
membre (1). Dans sa vie privée, 

(r) L'Eloge de Godart a été pro- 
noncé dans la séance publique de cette 
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Godart était un véritable philo- 
sophe pratique. Simple et mo- 
deste dans ses goûts, on ne l’en- 
tendit jamais regretter son an- 
cienne position , bien qu'il fût 
réduit, pour vivre, à une modi- 
que pension et au faible produit 
de ses travaux scientifiques. La 
découverte d’un papillon d’une 
espèce rare ou nouvelle, suffisait 
pour le dédommager amplement 
des privations qu'il était obligé de 
s’inposer. La collection de lépi- 
doptères de J.-B. Godart est de- 
venue Ja propriété de M. Mar- 
chand , de Chartres, qui cultive 
lui-même lentomologie avec suc- 

Ces. 

GOLBERY ( Sycvain -MeEIn- 
RAD-XAVIER), chevalier de Saint- 
Louis, né le 24 septembre 1542, 
à Colmar, admis le 21 avril 1818, 
avec le grade de lieutenant-co- 
loncl , à l'Hôtel royal des Inva- 
lides, nommé bibliothécaire de 
cet établissement le.10 août 1820, 
est mort aux Invalides, le 15 juin 
1822, âge de près de 80 ans. Il 
a écrit : 

I. Leltres sur l Afrique. Paris, 
Devaux, 1791, in-8. 

IT. Fragmens d’un Foyage en 
Afrique , fait pendant les années 
1785, 1786 et 1587 ; dans les 
contrées de ce continent comprises 

eñtre le cap Blanc et le cap des 
Palmes. Paris, Treuttel, 1802 ; 
2 vol. in-6, fig. 

Ce voyage a été traduit deux 
fois, en anglais; la première par 
Fr. W: Blagdon , en 1802, 2 vol. 

, 

socicté, du 28 décembre 1825, par 
M. le capitaine de Villiers. 
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in-18; et la deuxième fois, par 
W. Mudford , en 1803; 2 vol. 
in-i2. — Une traduction allemande 

a paru à Leïipsig, en 1804, 2 vol. 
in-8. L'auteur conservait des ma- 
tériaux tout préparés, pour une 
nouvelle édition de ce voyage. 

UT. Considérations sur Le dépar- 
tement de la Roër , suivies de la 
Notice d'Aix - la - Chapelle et de 
Borcette, ouvrage composé d’après 
les recherches de l’auteur et les do- 
cumens réunis dans les archives de 
la préficture. Aïx- la - Chapelle, 
imprim. de J. G. Beaufort, 1811; 
in-8, dev et 584 pages (Extrait 

. de la Bibliographie de la France ; 
vol. de 1825 , pag. 680 et 808. ). 

GOUIN ( Nicoras-Louis } né à 
Germigny - l’Evèque, près de 
Meaux, fut attaché, en 1997, 
au trésor de Madame, épouse 
de M. le comte: de Provence, 
et nommé , en 1779, par la 
protection de ce prince, à la 
charge d’agent de la ville de Mar- 
seille. En 1782, Gouin entra dans 
l'administration des postes, avec la 
qualité de chef de divison du dé- 
part, emploi dontil fat dépossédé, 
dit-on, pour avoir , dans un écrit 
imprimé en 1792, défendu les 
administrateurs des postes contre 
le ministre des finances Clavière. 
Cet ouvrage, dans lequel l’auteur 
faisait l'éloge de Louis XVI, le fit 
traduire en 1505 , devant le Tri- 
bunal révolutionnaire, qui l’ac- 
quitta Au mois d'avril 1597, 
Malo , un des accusés de la con- 
spiration royaliste de Brottier et 
La Vilheurnois, dénonça Gouin 
comme un de ses complices. Par 
suite, un mandat d'arrêt fut lancé 
contre lui, ce qui le forca de 
quitter la France. Présenté au 



jusqu’au mois d’oclobre q 
Paris, imp. de Moreau, 1823 ; 
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Roi le 22 mai 1814, il offrit à S.M. 
le mouchoir trouvé sur Louis XVI 
au moment de sa mort. M. Gouin 
accompagna cet hommage d’une 
pièce de vers et de la collection 
de ses écrits. Réintégré dans sa 
place de chef de division aux 
postes, en 18:6,Gouin fut nommé 
lun des cinq administratenrs-gé- 
néraux de cette importante sec- 
tion de administration publique 
en 1821. Ilest mort le 21 dé- 
cembre 1829 , âgé de 82 ans. 

Liste des ouvrages 
. de N. L. Gouin. 

I. Pétition des Chiens à la Con- 
vention nationale. 1596. 

IT. Projet d’une pompe funèbre 
pour le 21 janvier. 1565. 

HIT. Procès criminel de la Révo- 
lution. 

IV. Hymne à la Divinité sur le 
1700. 

retour du Roi. 1814. 
V. Réponse à la dénonciation de 

M. Méhée de La Touche contre 
les ministres du Roi. Paris, imp. 
de Le Normant, 1814; in-8, d’une 
feuille. 

VI. Essai historique sur l’éta- 
blissement des postes en France, 
sur les produits progressifs de ce 
domaine royal , les changemens 
ou-améliorations opérés duns son 
organisation, depuis l’année 1464 

1829. 

in-4 ; de 15 pages. 
Memoire instructif et curieux. 

GOURDIN (François - Pni- 
LIPPE },; naquit à Noyon, d’uu 
peintre de cette ville, le 8 no- 
vembre 1739. il entra de bonne 
heure dans la savante congréga- 
tion des Bénédictins , et soutint 

(| 

Du 
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la réputation de ce corps célè- 
bre, soit comme professeur, soit 
comme écrivain. Dom Gourdin 
était membre ou correspondant 
de plusieurs académies. Il fut 
compris pour une gratification de 
2,000 Jiv., dans le décret de la 
Convention nationale du 4 sep- 
tembre 15795 : cette légère ré- 
compense Jui était bien due pour 
les soins qu’il avait mis à recueiilir 
et à classer les monumens des 
arts, que Îles agitations révolu- 
tionnaires avaient déplacés. C’est 
à lui que la ville de Rouen doit 
l’organisation actuelle de sa bi- 
bliothèque pubiique. Durant la 
persécution suscitée aux prêtres 
catholiques, D. Gourdin cessa les 
fonctions de son état; mais sans 
violer aucun de ses engagemens; 
il les reprit aussitôt qu’il en eut 
la liberté, et partagea désormais 
ses loisirs entre la religion et les 
lettres. D Gourdin mourut à 
Rouen, le 11 Jjuiliet 1525, âgé 
de 85 ans. Voici la liste de ses 
ouvrages (1). 

I Observations d’un théologien 
sur PEloge de Fénélon , couronné 
à l’Académie française. 1771, 
in-8. 

L’éloge couronné avait pour 
auteur La Harpe. Après s'être 
plaint de l’imputation de toléran- 
tisme faite par La Harpe, à Féné- 
lon , lethéologien concluait ainsi : 
« L'Académie avait proposé pour 
sujet du prix de cette année VE- 
loge de Fénélon. Fénélon était 
citoyen, homme de lettres, chré- 
tien, évêque. Ne l'avoir présenté 

(1) Cette liste est extraite de la Br- 
blographie de La France, rédigée par 
M. Beuchot. Vol. de 1826, p. 206. 
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que comme citoyen et homme de 
lettres, c’est n’avoir fait que la 
moitié de son éloge ; c’est donc 
n’avoir mérité tout au plus, que 
la moitié du prix. » (Voy. Ænnée 
Littéraire, 15723 'T, 4, p. 12-18.). 
Sur la dénonciation des archevé- 
ques de Paris et de Reims, l’E- 
loge de Fénélon, par La Harpe, 
futsupprimé par arrêt du Conseil, 
du 21 septembre 1 771. 

IL Après-diners à la campagne 
( imprimés à la suite de l'Homme 
sociable et Lettres philosophiques 
sur la jeunesse). Paris, Desaint, 
1592, in-12.— L° Homme sociable 
avait déjà été imprimé en 15767. 

III. Rhétorique Française, cora- 
posée pendant que Gourdin était 
professeur de rhétorique à Beau- 
mont-en-Auge. 

IV. Retuoil d'extraits des poèles 
allemands: 1575 (imprimé). 

V. Traduction de L Art poétique 
d’Horace , avec des notes. 

VI. Histoire de Picardie. 
VII. Considérations philosophi- 

ques sur l’action de l’orateur, précé- 
dées de Recherches sur la mémoire. 
Paris ; veuve Desaint ; 1772, 
in-12. 

VIII. Principes généraux et r'ai- 
sonnés de l Art oratoire. Kiouen et 
Paris, 1789, in-192. 

© IX. Déla Tr aduction considérée 
comme moyen d'apprendre une lan- 
gue et comme moyen de se former le 
goûl. 17893 in-12. 

X. Traité de la Prescription en 
matière de foi, de morale et de dis- 
cipline. 

Le manuscrit de cet ouvrage , 
encore inédit, a été déposé en 
1825, à la bibliothèque publique 
de la ville de Rouen. 

XI. Un grand nombre de Mé- 
moires , Pièces ou Dissertations 
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présentées à l’Académie de Rouen. 
Leur nombre était de 35 en 15g1 ; 
Geurdin en a fourni beaucoup 
depuis 1802 jusqu’en 1810. 

XII. Des Articles dans le Ma- 
gasin ÆEncyclopédique ( Observa- 
tions sur un grand nombre de mc- 
dailles de Licinius le jeune ; pre- 
mière année , tome Il, pag, 243. 
— Notice sur la vie et les écrits de 
Dambourney ; ibid.s'F. TE, p.505. 
— Explication d'une des peintures 
découvertes à Portici ; ibid. , Ti V, 
pag. 552. — Dissertation sur les 
médailles saliriques ; deuxième 
année ,: T. 11, pag. 48%. 
Dissertation sur celle question : 

De la conformité entre les hiérogly- 
phes des Egypliens et les anciens 
caractères chinois , doit-on conclure 
ou que les Chinois soient une calonie 
égyptienne ; ou que les Egyptions 
aient commercé ‘en Chine ? sep- 
tième année, T. VI, p: 376, etc.). 

On trouve une Notice sur Gour- 
din , par M. N. Bignon, aux 
pages 293-298 du Précis analyti- 
que dis travaux de l Académie de 
Rouen pendant l’année 1825. Une 
partie de cette nolice se compose 
d'un morceau écrit par Gourdin 
lui-même. _. gs e peut dire si les 
n*III, V, VI, X ont été im- 
primés, Il . possible que les 
n* III et VIII ne soient qu'un 
seul el même ouvräge. 

GRAMMONT (Axroie-Louis- 
Raymonp-GENEVIÈVE , Comte de ), 
air de France, issu de cette il- 

lustre famille dont les antiques 
souvenirs s'unissent à tous les 
vieux souvenirs du Béarn, naquit 
à Paris , le 24 juillet 1787. Son 
père, colonel d’un régiment avant 
la Révolution; émigra et mourut 
à Londres , en 17 199. Sa mère; 

C 
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Mi: de Boisgelin , nièce du car- 
 dinal de ce nom, rentra d’assez 
bonne heure en France, où après 
avoir pourvu ni Lucian de son 
fils et assuré son existence , elle 
se consacra à la vie religieuse, 
avec deux files qui composaient 
le reste de sa famille (1}. Le 
jeune Grammont, qui n'avait pas 
élé destiné par les siens, à la car- 
riére des armes, ne put néanmoins 
résister au goût qu'il avait pour 
cette profession. Il s’engagea donc 
à 22 ans, dans le 50° régiment de 
dragons , et eut l’honnenr , rare 
chez un homme de son rang, de ga- 
gner sa première épaulette, sur le 
champ de bataille de Raab,en1809. 
Marie le 15 août 1811, à M'° Ama- 
ble de Catellan , unique héritière 
d’une ancienne et puissante famille 
du Languedoc, M. de Grammont 
accompagna , l’année suivante, 
en qualité d’aide - de - camp, le 
lieutenant-général Grouchy, qui 
commandait la cavalerie de l’ar- 
mée d'Italie dans a campagne de 
Russie. La croix de la Légion- 
d’honneur, ayecie grade delieute- 
nant, furent le prix de sa valeur à 
la bataille de la Moskowa ; et, 
quoique assez grièvement blessé, 
il se fit encore distinguer dans 
la fatale retraite de 1812, par 
une force morale à laquelle 
sans doute, ii dut le bonheur 
d'échapper aux fatigues de la cam- 
pagne et à la rigueur de la tem- 
pérature. Sa blessure , qui s'était 

(1) Mme la comtesse de Grammont 
douairière est aujourd’hui supérieure 
de la maison des Dames du Sacré-Cœur 
au Mans. — Mme Eugénie de Gram- 
mont, l'une de ses filles, est directrice 
«de la maison d'Education de l’ordre, à 

Paris, 

_der le collége électoral; 
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rouverte en 1813, le força de 
rester à Paris une partie des deux 
campagnes suivantes. C’est à cette 
inaction forcée qu'ildut, en 1814, 
l'honneur d’être envoyé à Hart- 
well pour annoncer le premier à 
Louis X VIII, le rétablissement de 
sa maison sur le trône de France. 
À cette occasion , le Roi lui con- 
féra le grade de colonel, et lui 
permit de faire partie de l’escorte 
qui reconduisit S. M. jusqu’à 
Paris, M. le comte de Grammont 
entra ensuite, comme sous-lieu- 
tenant, dans la compagnie des 
Gardes-du-corps, dont son oncle, 
le duc de Grammont , reprit le 
commandement, En 1816, ayant 
préféré rentrer dans l’armée de 
ligne , il organisa la légion des 
Basses-P yrénées, dontil obtint le 
commandement. Dès l’année pré- 
cédente, il avait été envoyé dans le 
même département, pour y prési- 

et, nom- 

mé député par ce collége , il siégea 
dans la Chambre de 1815, et 
yYota avec la minorité, dont l'or- 
donnance du 5 septembre fit pré- . 
valoir le système politique. Quel- 
ques années après , et bien que 
la nouvelle législation le rendit 
inéligible, par défaut d’âge, il 
présida de nouveau, le collège 
électoral des Basses - Pyrénées ; 
et chaque fois, ilremplit ces fonc- 
tions dans un excellent esprit et 
avec une capacité remarquable. 
En 1819, M. de Grammont quitta 
le commandement de la légion 
qu’il avait formée, et fut placé à 
la tête de celle des Bouches - du - 
Rhône : il ne garda celle-ci que 
jusqu’à l’année suivante, où il ne 
fut point compris dans ‘lorgani- 
ation régimentaire de l’armée , 
ous le ministère de M. de Latour- 

203. 
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Maubourg. Dans l'intervalle , et 
par l'ordonnance royale du 6 mars 
1819, ilavait été promu à la pai- 
rie, en même temps que son beau- 
ère , M. le marquis de Catellan. 

M. de Grammont vota dans la 
Chambre des Pairs, avec le parti 
constitutionnel , et sut toujours 
allier une noble et pure indépen- 
dance, à une modération con- 
stante. Fatigué de loisiveté où le 
laissait son éloignement du ser- 
vice, et toujours épris de l’acti- 
vité de la vie militaire, il sollizita 
le commandement du 49° régi- 
ment en station, depuis six mois, 
à la Martinique : il n’ignorait pas 
d’ailleurs, qu’il entrait dans les 
vues du Gouvernement de relever 
cette partie de l'administration de 
nos colonies , en y envoyant des 
hommes distingués par leur ca- 
ractère et leur situation dans le 
monde. Il était loin de penser 
qu’il allait chercher sur une terre, 

étrangère, une mort prématurée. 
Durant ji’été de 1825 , la fièvre 
jaune s'étant déclarée au Kort- 
Royal, où le 49° régiment tenait 
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garnison, M. de Grammont crut 
de son devoir de s’y renfermer 
avec ses soldats, et périt au bout 
de 48 heures , le 27 juillet 1825, 
une des premières victimes de la 
cruelle épidémie. 

M. de Grammont a laissé un 

héritier de son nom, qu’une or— 
donnance royale du mois de dé- 
cembre 1825, a élevé à la dignité 
de Pair de France; les formalités 
relatives à l'institution d’un ma- 
jorat, prescrites par lordonnance 
du 6 mars 1819, n’ayant pu être 
remplies du vivant de M. de Gram- 
mont. —M. le duc de Grammont 

Pair de France , capitaine de la 
1 compagnie des Gardes - du- 
Corps du Roi, a prononcé l'éloge 
funèbre de son neveu, à la ttri- 
bune de la Chambre des Pairs, 
dans la séance du 3 avril 1826 
( Impressions , n° 36 de 1826). 
— La famille de M. le comte de 
Grammont possède un beau por- 

trait de lui , peint par M°° Gode- 
froy, élève distinguée de M. Ge- 
rard, 

He 

HAUS5MANN (JEax-Micer) 
naquit à Colmar, le 4 février 1749. 
El fut tellement faible et maladif 
dans ses jeunes années, qu'à peine 
conserva-t-il quelques souvenirs 
de son enfance. Parvenu à l’âge 
d’adolescence, la nature prit le 
dessus, et ses facultés intellec- 
tuelles se développèrent assez ra- 
pidement pour lui faire regagner 
le temps qu'il avait perdu pour 
ses études, dans les souffrances 

et les maladies. Son goût le porta 
de banne heure, vers les sciences 
exactes : la chimie fixa plus par- 
üculièrement son attention ; il s’y 
adonna avec passion. Son pére, 
qui avail une pharmacie à Col- 
mar, crüt que ce serait celui de 
sestnfans qui serait le plus pro- 
pre à continuer cet établissement; 

dans cette idée, il l’'envoya à Ge- 
nève, ensuite à Paris, pour y4 
acquérir les connaissances néces- 
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saires, dans les laboratoires des 
pharmacies les plus renommées ; 
maisrce n'était pas là, la chimie 
qui convenait aux goûts et à l’i- 
maginatien du jeune Haussmann. 

* Etant à Paris, il renouca à l’étude 
que son père lui avait imposée, 
et, avec l'agrément de sa famille, 
il profita de son séjour dans la 
Capitale pour y suivre avec assi- 
duité, des cours de chimie et de 
physique , qui étendirent con- 
sidérablement les connaissances 
qu'il avait déjà acquises. 

Revenu au sein de sa famiile, 
Jean-Michel Haussmann songea 
à utiliser les études qu'il avait 
faites et les connaissances qu’il en 
avait retirées : sans avoir d’idée 
bien déterminée, il céda au pen- 
chant qui l’entrainait vers la chi- 
mie appliquée aux arts. La tein- 
ture fut le premier objet de ses 
méditations. De petits, mais nom- 
breux essais , qu'il faisait presque 
clandestineraent, dans la maison 
paternelle, lui présentèrent des 
résultats qui encouragèrent de 
plus en plus ses recherches ; illes 
continua, et communiqua enfin à 
sa famille les expériences qu’il 
avait faites presque secrètement 
jusqu'alors. Elles déterminèrent 
le D. Chrétien Haussmann, frère 
ainé de Jean-lichel, à envoyer 
Haussmann à Rouen, avec un 
autre de ses frères, pour y créer 
une petite fabrique d’indiennes. 
Les débuts de l'établissement fu- 
rent assez satisfaisans (c'était en 
1954); mais on reconnut bientôt 
qu'il était monté sur une échelle 
trop petite pour offrir des résul- 
tats importans , et le prix trop 
élevé de la main-d'œuvre fit re- 
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pu améliorer le résultat des tra- 
vaux, Dans cet état de cho- 
ses, Chrétien Haussmann et Jean 
Haussmann , frères aînés de Jean- 
Michel, concurent le projet d’é- 
tablir une manufacture semblable 
au Logelbach,-près Colmar. As- 
surés d’avoir un cGllaborateur et 
un ässocié éclairé en leur frère, 
ils l’appeièrent auprès d’eux en 
1779 , pour fonder l'établissement 
projeté et en diriger les travaux 
chimiques. Fort de ses premiers 
succès à Rouen, Haussmann dé- 
buta au Logelbach avec la certi- 
tude d’y être aussi heureux qu’à 
Rouen, Mais quelle fut sa sur- 
prise quand, avec les mêmes 
mordans , les mèmes procédés de 
teinture, il vit que son rouge de 
garance, qui réussissait si bien à 
Rouen, était sombre et terne au 
Logelbach! De là dépendaient ce- 
pendant, le sort et la lortune de l’é- 
tablissement nouvellement créé. 
Les veilles ,"les insornies , les 
inquiétudes de toute espèce fu- 
rent le partage de Haussman, dans 
ses débuts au Logelbach. La con- 
fiance de ses frères en lui com- 
mençait à diminuer; la bonne 
harmonie peut-être allait être trou- 
blée entre les associés, quand 
Haussmann, qui passait des nuits 
entières dans son laboratoire, 
concut l’idée d'analyser la garance 
qu’il empioyait pour ses teintu- 
res, quoiqu'il ne fût pas possible 
d’avoir ie moindre doute sur son 
excellente qualité. Il reconnut que 
toutes les garances en général, 
contiennent un acide qui a besoin 
d’être saturé pour que les parties 
colorantes de la garance se fixent 
avec éclat, sur la toile. Comment 

noncer à l'idée de lui donner l’ex-Mdoncsaturait-il cet acide à Rouen, 
tension, qui cependant eût seule puisqu'il employaiten cette ville, 



206 HAU 

la même garance, sans rien ajou« 
ter à ses teintures ? De là, l’idée 
d'analyser l’eau elle-même du Lo- 
gelbach, comparativement à celle 
de Rouen, dont il se fit envoyer 
des flacons remplis. L'analyse 
comparée lui prouva qu’à Rouen 
l’eau contenait des parties calcai- 
res qui saturaient tout naturel!e- 
ment l’acide de la garance , et fa- 
vorisaient par là, Péclatdes parties 
colorantes qui se fixaient sur la 
toile. Il reconnut, par contre, 
que l’eau claire et limpide du Lo- 
gelbach était privée de ces mêines 
parties calcaires qui, à Rouen, 
saturaient cet acide ennemi que 
contient toujours la garance. Dès 
lors le mal était connu : y remé- 
dier devenait facile pour un chi- 
miste tel qu'Haussmann. Une ad- 
dition de craie dans les chaudières 
de garance, était un moyen infail- 
lible. L’essai en petit le lui prouva 
immédiatement, Cette découverte, 
la première qu'Haussmann ait 
faite au Logelbach, doit être con- 
sidérée comme la plus importante 
pour lui, puisque d’elle a dépendu 
le maintien de la société qui s’é- 
tait formée pourexploiter dans ses 
débuts, la manufacture du Logel- 
bach. La quantité de craie que 
consommait cet établissement ré- 
véla bientôt un secret important 
au petit nombre de manufactures 
d’indiennes qui existaient alors en 
Alsace, et qui, par la nature des 
eaux , ne pouvaient non plus ob- 
tenir des rouges de garance vifs et 
éclatans, Delà,lPusase,encore suivi 
aujourd’hui dans le Haut-Khin, 
de l’addition de la craie dans toutes 
les teintures de garance, pour 
corriger une eau trop pure, et la 
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d’autres contrées , sans qu'ils sus- 
sent à quoi ils devaient attribuer 
leurs succès. , 

Dès ce moment l'existence de 
la fabrique du Eogelbach ne fut 
plus un problème. La carrière des 
succès élait ouverte aux talens de 
Jean-Michel Haussmann. 1l serait 
trop long d’énumérerici toutes ses 
découvertes qui suivirent la pre- 
mière. Voici les principales : 

1° I] simplifa les mordans eten 
régla la composition par une théo- 
rie claire et méthodique, en ré- 
formant toutes les anciennes re- 
cettes routinières que suivaient 
alors des fabricans privés de con- 
naissances en chimie. 

2° Il produisit par ses mordans 
combinés ensemble et par l’art 
raisonné de la teinture, des nuan- 
ces nouvelles qui n'étaient nulle- 
mentconnuesalors,et qui augmen- 
tèrent de beaucoup la réputation 
de la manufacture du Logelbach. 
Pour la teinture de ces nuances, 
Jean-Michel Haussmann fut le 
premier à employer en France, le 
quercitron de Philadelphie, la 
gaude de Normandie et de Pro- 
vence, et divers autres articles 
qui depuis lors, sont devenus de 
consommation générale ‘dans les 
fabriques d’indiennes. Il fut aussi 
le preinier à consommer en grand, 
la cochenille , pour les teintures. 

3° Il fut le premier fabricant 
qui ait employé le blanchiment 
chimique ou artificiel pour les 
tissus de coton. Il correspondit 
long-temps à ce sujet, avec Ber- 

thollet, à qui il rendait compte de 
toutes ses observations sur l’em- 
ploi en grand de ce procédé. Dans 

rendre pareille à celle dont la na-#un de ses essais, il faillit un jour, 
ture favorisait les coloristes, dans être suffoqué par les vapeurs de 
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l’acide muriatique. Sa santé en 
souffrit pendant long-temps. 

4° Ta perfectionna et éterdit 
considérablement le système des 
couleurs directes , dites d’appli- 
cation, soit par la cochenille , soit 
par les précipités de bois de Fer- 
nambouc, soit enfin par l’emploi 
d’une foule d’ingrédiens et de bois 
de teinture auxquels on n’avait pas 
songé jusque là, en employant 
pour base les dissolutions d’étain. 

5° Il employa le premier en 
France , l'acide oxalique , décou- 
vertparle chimiste suédois Scheel, 
our produire du blanc en parties 

plus délicates, dans les mouchoirs 
et indiennes , en l’imprimant di- 
rectement avant lateinture,surles 

toiles imprégnées de la prépara- 
tion qu’on appelle riordant. Cette 
découverte amena une révolution 
totale dans la fabrication , qui dès 
lors, futclassée en fabrication nou- 
velle et fabrication ancienne. 
Pendant plusieurs années Jean- 
Michel Haussmann fit lui-même 
son acide oxalique par le sucre et 
l'acide nitrique, et il évita d’en 
faire connaître l'emploi ; mais 
plus tard, des laboratoires de chi- 
mie, où l’on observa l’usage qu’on 
en faisait au Logelbach, en livrè- 
rent au comimerce , et la consom- 
mation finit par en devenir géné- 
rale dans les fabriques d’indien- 
nes. 

6°Ilintroduisit en France lebleu 
anglais , dit fayencé, qui se produit 
au moyen du passage successif de 
létoffe dans diverses cuves chimi- 
quement combinées et dont on 
ignorait entièrement la composi- 
tion en France. Il fallut faire une 
foule d’essais et d'expériences 
pour arriver à ce résultat satisfai- 
sant: c'était renouveler en France, 

—— 

HAU 207 

sans aucunes données, une dé- 
couverte importante qui avait été 
faile en Angleterre et dont on ne 
voyait que le résultat éblouissant 
sans avoir de point de départ. 

7° Il fut le premier à fixer sur 
toiles de coton et sur toiles de lin 
le prussiate de fer {bleu de Berlin). 
Il en fit mention dans un de ses 
mémoires inséré dans les Annales 
de Chimie et dans le Journal de 
Physique, publié par Delamétherie 
( année 1509). Ce fut la fixation 
de ce même prussiate de fer sur 
la soie, qui obtint plus tard, à 
M. Raymond, professeur à Lyon, 
lhonneur de donner son nom 
(bleu Raymond) à une couleur 
qu'Haussmann avait produite le 
premier, et qui en oùtre, valut à 
M. Rayinond la décoration de la 
Légion-d’honneur et une gratifi- 
cation de 8,000 francs. D’anciens 
échantillons attestent encore que 
Haussmann a fixé ce bleu avec 
bien plus de facilité sur de petits 
coupons de soie, qu’il ne le fixa 
sur le coton et sur le lin. 11 ne 
réclama pointcontre la découverte 
de M. Raymond ; mais peu après, 
l'énorme prix que Napoléon pro- 
mit à celui qui parviendrait à fixer 
le prussiate de fer sur la laine, afin 
de teiadre les draps en bleu , sans 
indigo, éveilla l'attention d'Hauss- 
mann. Il trouva plus de difficultés 
là qu’il n’en avait éprouvé jadis, 
pour fixer ce même prussiate de 
fer sur coton, sur lin, et surtout, 
sur soie; cependant, après plu- 
sieurs mois d’essais consécutifs, 
il parvint, à la fin de 1812, à. 
trouver complètement la fixation 
du prussiate de fer sur la laine, 
en produisant toutes les dégrada- 
tions de bleu , depuis le plus foncé 
jusqu'au plus clair. Des eentaines 

No 
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a cochenille. 

“eût pu être fort avantageuse à 
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d'échantillons l’attestent encore. 
C'était certainement le cas de 
faire connaître une découverte 
aussi importante et à laquelle une 
récompense éclatante était pro- 
mise; mais l’amour-propre de 
Haussmann était satisfait ; il avait 
trouvé : C’est tout ce qu'il voulaiL. 
On le détermina enfin plus tard, à 
faire valoir sa découverte; on al- 
lait faire des démarches pour cela, 
quand la tournure que prirent les 
affaires politiques dut ÿ faire re- 
noncer. Gette découverte ne pou- 
vait-avoir des résultats fort im- 
portans qu’à cause du prix élevé 
de l’indigo pendant le système 
continental; or , ce système et la 
puissance de Napoléon allaient 
s'évanouir ; l'invasion paraissait 
déjà certaine ; ou renonca à des 
sollicitations superflues. - 

8° Par de nombreux essais faits 
anciennement,dJean-MichelHauss- 
mann parvint ,il y a plus de vingt 
ans, à teindre le plus beau rouge 
écarlate sur laine, au moyen de la 
garance. Le rouge était plus vifet 
plus solide que celui qu'on obte- 
nait sur le drap par l’emploi de 

Cette découverte 

M. Haussmann, si les nombreux 
travaux de la fabrication d’in- 
dienne lui eussent laissé le temps 
de se livrer à cette nouvelle bran- 
che de teinture. 

9° 11 fut le premier fabricant 
qui ait imaginé dans le temps, 
d'employer des couleurs solides 
de teinture pour enluminer les 
fonds teints des mouchoirs et in- 
diennes. On n’avaitemployé jus- 
que là, que des couleurs d’applica- 
tion. Ce fut un avantage pour cer- 
tains articles de consommation 
courante, quiexigeaient surtout de 
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la solidité dans les couleurs. À cet 
effet, il fit imprimer des rentrures 
en divers mordans, qu’il teignit 
ensuite en gaude, en quercitron , 
en graines du Levant, en graines 
jaunes de Perse, etc. , et avec ces 
substances végétales, ilobtint du 
jaune , du vert, de l’olive , de 
l’orange, etc. , couleurs qui en- 
lumivaient très-conyenablement 
des fonds solides. 

On pourrait citer encore beau- 
coup d’autres procédés ingénieux 
que Jean-Michel Haussmann, as- 
sisté de son fils aîné M. Chrétien 
Haussmann, introduisit dans la 
fabrication, tels que l’imprégnage 
des toilesau mordant gommé par 
Je passage à une machine à cylin- 
dre qui évitait les inégalités dans 
les fonds unis; le passage de ces 
mêmes toiles dans des chaudières 
carrées où elles allaient et ve- 
naient, sous l’eau bouillante, 
pour se dégommer ou débouillir 
également avant d’entrer en tein- 
ture. etc, etc. ; 

Jean - Michel Haussmann pu- 
blia des mémoires ou notices sur 
son art dans les anciennes Annales 
de Chimie et dans le Journal de 
Physique de Delamétherie, depuis 
1757 jusqu’en 1806. Ces mémoi- 
res traitent : de la dissolution de 
lindigo ; — de la teinture des fils de 
coton en rouge d’Andrinople ; — 
de j’inflamuwation spontanée des 
huiles siccatives ; — dela fixation 
du prussiate de fer sur lin et sur 
coton , et de la teinture de mars 
alcaline de Sthal ; — d’essais sur 
la teinture par les dissolutions d’é- 
tain et les oxides colorés de ce 
métal, etc., etc. 

Haussmann joignait à ses talens 
des qualités estimables. II fut bon 
père et bon époux. Son mérite 
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était accompagné d’une modestie 
extrême. Ilétait sévère ; mais juste 
et bon ayec ses ouvriers. Il fut 
l’unique artisan de sa fortune. 
Après avoir perdu, ainsi que ses 
autres associés, à l’époque de la 
Révolution, tout ce qu’il avait 
acquis par son travail , il recom- 
mença ayec une ardeur nouvelle; 
et malgré une foule de circon- 
stances qui vinrent encore s’Oppo- 
ser à la prospérité de son établis- 
sement, il finit par triompher de 
l’adversité, en consolidant une for- 
tune et une industrie fondées sur 
son activité, sur ses talens, et 
sur l'assistance éclairée que lui 
prêtèrent ses fils. Parvenu à un 
âge avancé et voyant ses fils et 
gendres en état de diriger seuls la 
manufacture qu'il avait créée, il 
se retira des affaires au commen- 
cement de 1817, et commenca à 
goûter le repos qu’il avait acheté 
par tant de veilles , de fatigues et 
de travaux utiles. La chimie l’oc- 
cupa constamment , pendant ses 
dernières années. Il adressait en- 
core deux ans avant sa mort, un 
mémoire à M.Gay-Lussac, sur la 
formation des diamans et sur les 
moyens que l’art pourrait em- 
ployerpouressayer d’en produire. 
Il correspondait d’ailleurs avec ses 
fils pour leur soumettre fréquem- 
ment ses avis sur les innovations 
qu’on pourrait faire dans leur fa- 
brication. Il mourut à Strasbourg, 
le 16 décembre 1824, âgé de près 
de soixante-seize ans. Il s’était fixé 
depuis plusieurs années dans cette 
ville, qu’il avait toujours beau- 
coup aimée (1). 

(1) Cet article est rédigé sur les notes 
fournies par M. En, Jorpax, gendre 

: 
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HÉDOUVILLE (Gasnier-Tnéo- 
DORE-JOSEPH, comte d’), naquit 
à Laon , en 1555. Son pére, an- 
cien officier d'infanterie et che- 
valier de Saint-Louis, était chef 
de la branche aînée d’une maison 
qui, vouée à la carrière des armes 
depuis plusieurs siècles , avait 
conservé plus d'honneur que de 
richesse. Elle descendait de Louis 
d'Hédouville, sire de Saudri- 
court, qui, sous les règnes de 
Charles VIII et de Louis XI, 
avait occupé des emplois éminens 
à la cour et dans les armées de 
ces deux souverains. Après avoir 
fait ses études à l’Ecole-Militaire, 
le jeune Hédouville fut nommé, 
en 17579, sous-licutenant au ré- 
giment de Languedoc, dragons. 
À la Révolution , M. d’'Hédouville 
passa dans Îles états-majors , et 
fut d’abord employé à celui de 
l'armée du Nord, en qualité de 
capitaine. Parvenu rapidement au 
grade de maréchal-de-camp, il 
fut nommé chef d’état-major de 
l’armée de la Moselle , en 1795. 
Il'avait chargé, à la tète de quatre 
régimens de cavalerie, au combat 
de Kayserslautern, et ce fut en 
quittant le champ de bataille qu'il 
fut arrêté, malgré tout ce que le 
général Hoche, commandant en 
chef, put faire pour conserver 
son compagnon d’armes el son 
ami. On lui reprochait de n’avoir 

de feu Jean-Michel Haussmann et as- 
socié de MM. Haussmann frères, suc- 
cesseurs de leur père. — On a publié : 
Discours prononcé à la mémoire de 
M. Jean-Michel Haussmann, Le 18 de- 
cembre 1824 ; par J.J.Becx, inspecteur 
ecclésiastique et pasteur au T'emple- 
Neuf. Strasbourg, imprimerie de Le- 
vraült. 1824 ;in-8, de 12 pages. 

14 
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pas exécuté le plan d’attaque ar- 
rêté par les Représentans du peu- 
ple. Traduit à Paris devant le Tri- 
bunal révolutionnaire , il eut le 
bonheur bien rare avant le other- 
midor, d’être acquitté. Rendu à la 
liberté et à son rang dans l’armée, 
Hédouvillene tarda pas à être em- 
pioyé à l’armée des côtes de Cher- 
bourg. Promu ensuite au grade de 
général de division, il fut nommé 
commandant en chef de l’armée 
des Côtes de Brest. Bientôt tous 
Jes corps d'armée existant alors 
dans l’ouest de la France,ayant été 
réunis sous la dénomination d’ar- 
mée des Côtes de l'Océan, He- 
douville, après avoir été nommé 
chef d’état-major-général de cette 
armée , et commandant en se- 
cond, sous Hoche , en devint le 
commandant en chef, en 1797. 
C’est en cette qualité qu’il dut 
annoncer au Gouvernement l’ar- 
restation de Stofllet, 
Charette et son exécution à An- 

. gers are n°® 161, 1809 et 
199 de l’an IV.). L’on s’accorde à 
dire que le bon esprit etla mo- 
‘dération du général Hédourille 
produisirent dès ce premier com- 
mandement, tout le bien qu'il était 
possible d'espérer dans les cir- 
constances où se trouvaient ces 
contrées, déchirées par la guerre 
civile. — M. le comte de Bour- 
mont, qui combattit dans ces 
mêmes contrées et dans les rangs 
opposés, s’est plu à rendre un 
éclatant hommage au caractère de 
M. d’'Hédouville. Nous lui em- 
prunterGns le récit de quelques- 
unes des principales circonstances 
de la vie du général républi- 
cain (1). 
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(1) Discours prononcé à la Chambre 

la prise de 
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« Sa conduite en Bretagne eut 
des succès, et fit probablement 
penserau Dirèc toire que le général 
d'Hédouville était plus qu'aucun 
autre ; capable de rattacher à la 
France la plus belle de ses colo- 
nies , par les seuls moyens de Ja 
conciliation. Il futenvoyé à Saint- 
Domingue comme commissaire 
extraordinaire , réunissant en ap- 
parence tous les pouvoirs, mais 
avec des instructions restrictives 
qui devaient nécessairement leren- 
dre bientôt victime de la politique 
d’une grande puissance et des 
combinaisons de Toussaint-Lou- 
verture. Pour opérer ie retour 
de Saint-Domingue à lobéis- 
sance de la France , le Directoire 
avait donné au général Hédouville 
deux cent cinquante grenadiers : 

- c'était assez pour une garde d'hon- 

neur, Ce n’était rien comme force 
capable d'appuyer des négocia- 
tions dans la colonie. Ce fut en 
vain qu’il chercha à réunir Tous- 
saint et Rigaud , afin que leur di- 
vision ne continuêt pas à favoriser 
l’occupation d’une portion des cô- 
tes par les Anglais. Ces deux chefs 
parurent d’abord se prêter aux 
vues du général; mais bientôt, et 
tandis que M. d’Hédouville trai- 
tait ostensiblement avec le géné- 
ral Maillaud, Foussaint traitait 
secrétementavec lecolonel Stuart, 
prenait à sa solde six régimens 
nègres formés et instruits par les 
Anglais . refusait d’obéir à l’ordre 
du “général Hédouville, qui pres- 
crivait de désarmer et de licencier 
ces régimens, et se préparait à 

des Pairs, le 10 juin 1825, à l'occasion 
de ia mort de M. le comte d'Hédou- 
ville, par M. le comte de Bourmont 
(Moniteur du 16 juin 1825). 
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marcher bientôt, à leur tête, sur 
la ville du Cap, sansavoir voulu 
répondre à aucune des questions 
ou explications faites ou deman- 
dées par le général,sur une marche 
aussi extraordinaire. Ne pouvant 
compter sur la fidélité de la gar- 
nison nègre du Cap, et ne pou- 
vant se flatter de défendre la ville 
avec ses deux cent cinquante gre- 
nadiers seulement, le général Hé- 
douville crut devoir s’embarquer 
plutôt que de demeurer là, où la 
supériorité des forces devait assu- 
rer l'autorité de fait à Toussaint- 
Louverture, et au risque de cau- 
ser, par une résistance inutile et 
sans objet , le massacre des blancs 
et de ce qui restait encore d’amis 
à la France dans cette malheu- 
reuse ville. Le général Hédouville 
quitta donc cette colonie, en ra- 
menant ious ceux qui l’y avaient 
uivi, et en empo rtant l'estime et 
la confiance des colons, quiavaient 
autant apprécié sa sagesse que son 
équité. 

» Employé à son retour en 
France comme inspecteur-général, 
dans les 1°, 15° et 16° divisions 
militaires, il n’hésita point à s’ex- 
poser lui-même, en prenant sur 
lui de suspendre l’exéculion de 
deux émigrés que le gros temps 
avait fait échouer à la côte. Une 
commission militaire séante au 
Havre,les avait condamnés à mort: 
ils marchaient vers le lieu du sup- 
plice ; le général Hédouville s’op- 
posa à leur exécution, etses vives 
instances auprès du Directoire, ob- 
tinrent ensuite l'annulation du ju- 
gement qui les conGamnait. 

» Au mois d'octobre 1799, les 
royalistes de l’ouest tentèrent de 
nouveaux efforts pour relever le 
trône de nos rois; ils s’empa- 
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rerent du Mans, et eurent quel- 
ques autres succès qui alarmè-— 
rent le Directoire. Le général 
Hédouville fut mandé à Paris par 
une dépêche télégraphique , et 
envoyé dans les départemens de 
l’ouest, comme général en chef. Il 
avait peu de troupes sous ses or- 
dres , et sentait fort bien qu’il ne 
pouvait, sans renforts considé- 
rables, espérer de succès soute- 
nus; il avait d’ailleurs toujours 
montré l'extrême répugnance que 
lui causaient cette guerre et les 
cruautés qu’elle entrainait : toutes 
ses vues se tournèrent vers des 
négociations, et dès avant le 18 
brumaire, il était parvenu à obte- 
nir une suspension d’hostilités sur 
larive gauche de la Loire : cette 
suspension s’étendit à tous les dé- 
partemens de l’ouest aussitôt après 
cette fameuse journée, Des négo- 
ciations s’ouvrirent : la bonne foi 
connue du général Hédouville les 
facilitait; et comme les royalistes 
ne voulaient pas perdre de vue 
leur but unique, celui de voir le 
roi légitime sur le trône, et que 
plusieurs supposaient que le pre- 
mier Consul pourrait vouloir ren- 

dre à la France l’immense bien- 
fait du pouyoirsouyerain légitime, 
les chefs royalistes s’accordèrent 
ayec le général Hédouville pour 
envoyer des députés au premier 
Consul, et savoir de lui-même 
jusqu’à quel point on pourrait se 
flatter qu'il fût favorable à leurs 
vœux. Ces députés furent bien 
reçus par le premier Consul, ét 
l’un d’eux , qui siége depuis long- 
temps dans cette chambre, lui 
déclara que les chefs royalistes de 
l’ouest ne recherchaient ni autorité 
ni avantages particuliers d'aucune 
sorte; qu'ils ne voulaient point 
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d'emplois ; qu'ils voulaient le ré- 
tablissement de l’autoritélegitime, 
et qu'ils étaient convaincus que 
le Roi pouvait seul guérir les 
plaies de la Révolution. Cepen- 
dant les dispositions du consul ne 
tardèrent pas à se manifester par 
une proclamation imenaçante; il 

ne s'agissait bientôt que «de tirer 
»une ligne, de déclarer provinces 
» anglaises tout Ce qui serait au- 
»delà, et d’y faire mettre tout à 
» feu et à sang. » Le général Brune 
vint prendre le commandement 
en chef; il apporta la guerre; les 
hostilités recommenctèrent; mais, 
par de sages observations, le gé- 
néral Hédouville sut calmer lir- 
ritation du premier Consul, tandis 
que par des négociations adroites, 
il déterminait la rive gauche de 
la Loire à accepter la paix, le 18 
janvier 1800 , et plaçait ainsi tous 
les autres royalistes de l’ouest dans 
la nécessité d'accéder à la pacifi- 
cation, ou de combattre seuls, 
sans l'appui de la rive gauche de 
la Loire, l’ensemble des forces 
consulaires. Le général Hédou- 
ville fut ainsi le véritable pacifica- 
teur des départemens de l’ouest... 
Je dois rappeler ici à V. S. un 

.de ces traits honorables qui mon- 
trent l’élévation des sentimens et 
la loyauté du général Hédouville. 
Neuf jours après la signature de 
la paix pour la province du Maine, 
le 15 février, j’allai à Angers ; le 

” général Hédouville venait d’y re- 
cevoir du premier Consul, l’ordre 
formel de me poursuivre à ou- 
trance, si je ne lui faisais remettre 
sur-le-champ, les pièces de canon 
que j'avais prises, et sous trois 
jours , 1000 fusils, Je refusai de 
rendre ni canons ni fusils, et le 
général Hédouville n’hésita pas à 
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me donner un passe-port pour 
Paris, et à représenter au pres 
nier Consul qu’il ne pouvait ni me 
faire arrêter ni me proscrire sans 
manquer à la foi promise, et que 
cette considération ne lui per- 
mettait pas d'exécuter ses ordres 
à mon égard...» 

Vers la fin de 1801, M. d'Hé- 
douville fut nommé ambassadeur 
à Pétersbourg, d’où il revint en 
juillet 1804. Peu après, il fut nom- 
mé chambellan ordinaire de l’Em- 
pereur, sénateur et grand-officier 
de la Légion-d'Honneur (1). Au 
mois de juin 1805, il eut commis- 
sion d'assister à la prise de posses- 
sion de la principauté de Piom- 
bino. Il accompagna ensuite l’im- 
pératrice Joséphine dans un 
voyage à Strasbourg et à Mu- 
nich, et fut nommé ministre 
plénipotentiaire de France près la 
Confédération du Rhin, à la rési- 
dence de Francfort. Le général 
Hédouville fit la campagne de 
1806 contre les Prussiens, en qua- 
lité de chef de l'état-major de 
Jérôme Bonaparte, dont il était 
le premier chambellan. C’est lui 
qui signa le 5 janvier 1807, la ca- 
pitulation par laquelle les Prus- 
siens remiirent la ville de Breslau 
à Napoléon et à ses alliés. Après 
Ja paix de Tilsitt, il retourna à 
Francfort. Le comte d’'Hédouville 
fut du nombre des sénateurs qui, 
le 1% avril 1814, votèrent la dé- 
chéance de Napoléon et la création 
d’un gouvernement provisoire, 

(1) Le comte d'Hédouville était en 
outre, chevalier de Saint-Louis et de 
Saint-Lazare, et grand-croix des ordres 
du Lion-Palatin de Bavière et de la 
Fidélité de Bade. 
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Elevé à la pairie le 4 juin de la 
même année , il ne prit aucune 
part aux affaires publiques durant 
les Cent-jours. Depuis, il ne parut 
-que ‘rarement à la Chambre des 
Pairs à cause Îde ses’ infirmités. 
M. d'Hédouville est mort en sa 
maison de Lafontaine, près Ar- 
pajon, la nuit du 50 au 31 mars 
1825, laissant deux héritiers de 
son nom. 

HIMBERT DE FLEIGNY 
(Louis-ArexaNDRE , baron), né 
le 12 décembre 1550, oflicier des 
eaux et forêts avant la Révolu- 
tion, fut élu, à cette derniere 
époque , maire de La Ferté-sous- 
Tahasre Nommé député de Seine- 
et-Marne à la Convention natio- 
nale , il se récusa comme juge, 
dans le procès de Louis XVI, 
vota ensuite comme légisiateur , 
et par mesure de sûreté generale , 
la détention provisoire du Roi, et 
son bannissement à la paix. Les 
objets de finance et d’administra- 
tion furent les seuls sur lesquels 
il parla. Quand une diseite causée 
par l'anarchie ou par des lois ex- 
travagantes vinl ajouter ses an- 
goisses à tous les maux qu’éprou- 
vait la France en 1593 , Himbert 
fut envoyé en mission dans Îes dé- 
partemens ayoisinant Paris, pour 
veiller aux approvisionnemeus de 
cette capitale. Passé au Conseil des 
Anciens après la session conven- 

JAUBERT (Gurrraume-Au- 
eusTE ), naquit à Condom, en 
Gascogne , 12 9 janvier 17609. 
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tionnelle , par l'effet de la réélec- 
tion des deux tiers, il en sortit en 
1798. Pendant le cours de cette 
législature , on remarqua ses opi- 
nions en faveur de la libre circu- 
lation des grains dans l'intérieur 
du Royaume, et en faveur des 
fugitifs du Bas-Rhin, qu’on vou- 
lait assimiler aux émigrés. Him- 
bert de Fleigny devint membre 
du Tribunat lors de la première 
organisation de ce corps politi- 
que , après le 18 brumaire. Il-en 
fut élu successivement, secrétaire 
et président trimestriel. Au mois 
d'octobre 1804, il fut nommé 
préfet des Vosges , poste qu'il a 
occupéjnsqu’ à Pinvasion de 1814. 
A cette époque, il fut enlevé par 
des Cosaques, conduit prisonnier 
aBâle , et de là, à Ulm. La liberté 
Jui fut rendue après la signature 
de la paix de 1814; maïs 1l cessa 
d’être employé. Durant les Cent- 
jours , il avait été nommé à la pré- 
fecture de Tarn-et-Garonne. Il 
n’accepta point, et demeura sans 
emploi jusqu’à sa mort, arrivée 
à La Ferté-sous-Jouarre, le 11 
juin 1825. Himbert de Fleigny a 
publié : La Mort de Henri de Guise, 
tragédie en cinq actes. Aubusson, 
imp. de Bétoulle , 1823, in-8, de 
quatre feuillestrois quarts. — Pa- 
ris, Crapelet, 1823, in-8, de cinq 
feuilles un quart. Ces deux édi- 
tions n’ont pas été mises dans le 
commerce. 

Je 

Ayant embrassé l’état ecclésiasti- 
que , il fut nommé , après le con- 
cordat de 1801, curé de Notre- 
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Dame, à Bordeaux , puis grand- 
vicaire de ce diocèse. M. l’abbé 
de Voisins, curé de Saint-Etienne- 
du-Mont , à Paris, qui avait été 
nommé à l’évêché de Saint-Flour, 
étant mort ayant d’avoir reçu ses 
bulles , l’abbé Jaubert fut nommé 
pour le remplacer, le 25 février 
1800 , par le crédit de son frère , 
le comte Jaubert, conseiller d’é- 
tat et gouverneur de la Banque 
de France ( V. son article, An- 
nuaire Nécrologique de 1822, page 
126.).Mais à cette époque , l’'har- 
monie n’existait plus entre Napo- 
léon et le Pape, en sorte que les 
bulles de l’évêque élu ne devaient 
pas être expédiées de sitôt ; ce 
qui ne l’empêcha pas de se rendre 
à Saint-Flour, et de prendre en 
main l’administration du diocèse. 
Toutefois, en 1811, le Pape con- 
sentit à donner desbulles à M. Jau- 
bert, en même temps qu'aux évè- 
ques nommés à Liége et à Asti; 
mais ces bulles ne faisaient pas 
mention-de la nomination impé- 
riale : c’est pourquoi l'Empereur 
ne voulut pas qu’on en usât, et 
elles restèrent dans les bureaux 
du ministère, d’où les titulaires 
ne purent se les faire délivrer 
qu'après la Restauration de 1814. 
À cette époque, des obstacles d'un 
autre genre s’opposèrent à leur 
consécration et à leur installation. 

LABEY (Jean-Baptiste); né 
en Normandie ( Calvados), pro- 
fesseur de mathématiques, compta 
Napoléon Bonaparte parmi ses 
élèves, à l’Ecole militaire de Fa- 
ris. Postérieurement , 1l continua 
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Durant les Cent-jours, M. l’abbé 
Jaubert essæya quelques démar- 
ches pour se faire sacrer; mais 
elles restèrent infructueuses. En 
sa qualité d’évèque nommé, cet 
ecclésiastique assista au concile 
national de 1811. Plus tard, il eut 
Phonneur d’approcher le Pape à 
Fontainebleau , et eu égard à sa 
position particulière, fut reçu, 
dit-on , avec quelque sévérité. Fi- 
nalement, il donna sa démission 
en 1816, et obtint une pension. 
L'abbé Jaubert avait été élu, en 
1815, député au Corps Législa- 
tif, pour ie département du Can- 
tal. Il a siégé à la Chambre des 
Députés durant la session de 1814. 
IL avait reçu du gouvernement 
impérial, le titre de baron et la 
croix de ‘la Légion-d'Honneur. 
L'abbé Jaubert est mort, au mois 
de mars 1825 , dans son pays na- 
tal, où il s'était retiré. I à traduit 
de litalien louvrage suivant : 
V raie idée du Saint-Siége, en deux 
parties ; par Pahhé dom P. Tam- 
burini, de Brescia, professeur à 

l'Université I. et R. de Pavie, etc. 
Paris, Mongie aîné, juillet 1819; 
in-8 , de xij et 488 pages. Le tra- 
ducteur professe, dans l’avertis- 
sement, les principes gallicans et 
constitutionnels. 11 émet les idées 
les plus pures de tolérance et de 
charité chrétiennes. 

L. 

de professer les mathématiques 

aux Ecoles centrales de la Seine, 

à l'Ecole Polytechnique, et au 

Lycée Napoléon. Labey est mort 

en 1825. Nous avons de lui : 

I, Introduction à l’analyse infi- 
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nitésimale, par Léonard Euler , 
trad. du lat. en francais , avec des 
notes et éclaircissemens. Paris, Bar- 
rois laîné , an IV (1509), 2 vol. 

in-/. S 
_ On trouve l'analyse de cette 
traduction dans le Moniteur, n°108 
de l’an V, et n° 515 de l'an VI. 

IT. Lettres à une princesse d’ Al- 
lemagne sur divers sujets de phy- 
sique et de philosophie ; nouvelle 
édilion , conforme à l’édition origi- 
nale de F Académie de St.-Piters- 

bourg, revue et: augmentée de di- 
verses notes , précédée de l'Eloge 
d’Euler, par Condorcet. Paris, 
Bachelier, 1812; 2 vol. in-8. 

Cette édition estimée est pré- 
férée à celles qui l’avaient pré- 
cédée. 

IT. Trailé de Statique. Paris , 
Bachelier, 1812; in-8, de seize 
feuilles. 

LACEPEDE (Bervarp - GEr- 
MAIN-ÉTIENNE DE La Virre-sur- 
IzLow, comte de ), naquit à Agen, 
le 26-décembre 1756. Le comte 
de La Ville, son père, lui donna 
le nom de Lacépède, que portait 
un grand-oncle maternel qui l’a- 
vait fait son héritier (1). Le jeune 

Le 

(1) « L'origine dè la maison de La 
Ville, dit M. Villenave (Æloge historr- 
que de M. le comte de Lacépède; par 
M. G. I”. Villenave, secrétaire-géne- 
ral de la société philotechnique. Paris, 
Fournier-Favreux, 1826; in-8, de 76 
pages ), se rattachait à celle de la mai- 
son de Lorraine; et cette même famille 
s'était alliée à la_première maison de 
Bourgogne, dont elle portait aussi les 
armes. Enfin, elle avait eu l'honneur 
d'appartenir au chef des Bourbons par 
le mariage de Joseph de La Ville avec 
Claudine de Beauvau, parente d’Isa- 
belle, trisaieule du grand Henri. Mais 
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Lacépède fit ses premières études 
parlie sous un précepteur parti- 
culier, partie au collége d’Agen. 
L'histoire naturelle et la musique 
qui devaient occuper sa vie, ber- 
cèrent sa première enfance. « Je 
» me Consacrai avec enthousiasme, 
» dit M. de Lacépède lui-même(1), 
»à Ja lecture de l’histoire natu- 
» relle comme à celle d’une science 
» dont les objets ont le plus de 
»grandeur, d'importance et de 
» Charme. J’allais souvent, lorsque 
»je voulais lire Buffon , m’asseoir 
»à l’ombre de grands arbres, au 
» sommet de rochers escarpés, du 

un autre genre d'illustration semblait 
plaire davantage à M. de Lacépède. 
Ce mème Joseph de La Ville, quiavait 
eu part aux bontés du plus aimé de nes 
rois, devint plus tard, l'ami de Fran- 
çcois de Säles, qui lui donna son por- 
trait ; et cette image d’un saint vénéré 
pour ses vertus austères sans rudesse $ 
fut toujoursconservée dans le cabinet 
du fils adoptif de Buffon. Un des prin- 
cipaux collaborateurs du saint qui a 
fait le plus de bien sur la terre; 
M. Soufflier aima plus particulièrement 
Léonard , fils de Joseph de La Ville, 
et l'institua son héritler, La branche 
de La Ville, établie dans l’Agenoïs, 
s'était alliée aux plus anciennes mai- 
sons du midi de la France. Les armes 
de Lorraine étaient sculptées danseur 
maison de Fongrave. » 

(a) Ces fragmens sont extraits d’une 
Notice sur sa propre vie, écrite en 1816, 
par M. de Lacépède et qu'il envoya en 
Allemagne, à une de ses cousines (S. A. 
SaMme la comtesse Ferdinand de la 
Ville-sur-Illon , née princesse de Hesse- 
Philipsthal ) qui la lui avait demandée. 
Ils ont été communiqués à M. Villenave, 

ar M. le comte Charles de Lacépède, 
fils adoptif de celui qui fait le sujet de 
cet article, et fils légitime et naturel 
du premier mariage de Mme Gauthier 
de Saint-Claude , mariée en secondes 
noces au feu comte de Lacépède. 
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»haut desquels je dominais sur 
»cette vaste et admirable plaine 
» de la Garonne, sur les collines 
»qui Ja bordent en s’élevant en 
» amphithéâtre les unes au-dessus 
»des autres, sur les montagnes 
»que l’on découvre au-delà des 
» collines, et sur l’antique chaine 
» des Pyrénées, dont les cimes ; 
» couvertes de neige resplendis- 
»sanie, terminent l'horizon le 
» plus étendu. Ma vocation deve- 
» nait plus forte au milieu de ces 
» grandes images, et du haut de 
»ces rochers il me semblait en- 
»tendre la-voix dela nature qui 
» m'appelait à elle, me montrait 
»les immenses monumens de sa 
» puissance , et les magnifiques ta- 
»bleaux qui retracent de tant de 
» manières, tous les traits de son 
»immortelle beauté. » 

Le père et le grand-père de 
M. de Lacépède s’exercaient sou- 
vent ensemble sur la basse et sur 
le violon. L'enfant préférait le 
plaisir de les entendre à tout autre 
amusement. « Je ne sais, écri- 
» vait-ilcinquante ans après, quelle 
» peine je ne me serais pas donnée 
» pour entendre de la musique. » 
Ce fut un dominicain espagnol 
qui, séjournant à Agen, lui donna 
des leçons de piano et d'orgue. Il 
s’exerça sur le violoncelle, qui 
devint son instrument favori. Un 
habile symphoniste, Beck, qui 
dirigeait alors le premier orches- 
tre de Bordeaux, lui envoya des 
lecons de composition. M. de La- 
cépède organisa des concerts où 
l’on exécutait des scènes déta- 
chées , des symphonies, et d’au- 
tres pièces qu'il composait avec 
une rare facilité. Les amateurs, 
les virtuoses d'Agen , l’appelaient 
leur maitre de musique, et sou- 
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vent il tint le bâton ou l’archet 
directeur aux représentations théä- 
trales et dans les solennités de l’E- 
glise. En même temps il exécu- 
tait, il achevait le hardi dessein 
de remeître en musique l’4r- 
mide de Quinault. Il ignorait 
alors que Gluck l'avait devancé. 
La physique devenait aussi l’ob- 
jet de ses études. Il faisait con- 
struire des machines, il se li- 
vrait à des suites d’expériences 
sur l'électricité. « J’élevais, dit-il, 
» des cerfs-volans électriques. Je 
» fis faire un électrophore de cinq 
» pieds de diamètre, et dont l’effet 
»fulminant était si grand qu’une 
»étincelle foudroyante que, par 
»mégarde, j’enlevai sans excita- 
»teur, me renversa et me priva 
» pendant long-temps de toute 
» CONNaÏssance. » 

«Il p’avait que vingt ans, dit 
M. Villenave, quand il se rendit à 
Paris. Il arrive dans la capitale, à 
une heure du malin. Six ou sept 
heures sont à peine écoulées, il 

est chez Buffon. Frappé de sa jeu- 
nesse , l’illustre écrivain le prend 
pour le fils de celui qui, depuis 
quelques années, est en corres- 
pondance avec lui, et le reçoit 
comme son propre fils. En quit- 
tant Buffon, il vole chez Gluck, 
qui lui propose de voir le lende- 
main, sa partition d’Armide. Le 
même jour, il dîine chez son pa- 
rent, M. de Montazet, archevè- 
que de Lyon. Il voit à table, plu- 
sieurs collègues du prélat à l'Aca- 
démie française ; il entend labbé 
Maury réciter un de ses sermons , 
et court de suite à l'Opéra, où 
l’on donnait Ælceste. Le lende- 
nain , il porte sa partition d’Ar- 
mide au chevalier Gluck, qui l’exa- 
mine, embrasse l’auteur, et lui : 
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dit : « Votre ouvrage ressemble 

»entièrement au mien pour le 
» plan , le mouvement ; le ton des 
»airs, des duos, des chœurs et 
» des morceaux d'ensemble. Vous 
» savez très-bien faire de la musi- 
»que, et vous avez mieux réussi 
» que moi dans le récitatif : 

« Il est enfin en ma puissance 
» Ce fatal ennemi, ce superbe vainqueur. » 

» Mais vous ne connaissez pas en- 
»core le théâtre, et vous devez 
»étudier avec soin tout ce qui 
tient à la partie dramatique pro- 
»prement dite. » Gluck lui con-. 

seilla de faire choix d’un autre 
oëme , de remettre en musique 

l’opéra d’'Omphale, et il termina 
cette entrevueen pressant le jeune 
compositeur de venir le voir sou- 
vent, Dès ce moment commencè- 
rent entre Gluck et M. de Lacc- 
pède , des relations intimes. C’est 
à cette époque que M. de Lacépède 
prit des lecons de Gossec, et qu’il 
demanda et obtint sans peine , 
la permission de ‘se regarder 
comme son élève. À celte époque 
parurent des Symphonies concer- 
tantes de M. de Lacépède , car il 
faut remarquer que les livres ne 
furent pas sa première publica- 
tion (1).» 

(1) M. de Lacépède s'occupa de 
musique, jusqu'à la fin de sa vic:1l 
avait composé un opéra d'Omphale, 
qui était en répétition en 1751, mais 
qui pourtant ne fut point représenté ; 
plus tard , il fit la musique de $can- 
derberg et d’Alcine, tragédies lyriques: 
la partition de cette dernière a seule 
été conservée; plusieurs de ses sym- 
phonies ont été exécutées aux séances 
publiques de l'Académie des Beaux- 
arts ou de la Société Philotechnique ; 
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Le père de M. de Lacépèdeavait 
désiré que son fils fût présenté à 
la Cour , ce qui eut lieu. Un mo- 
ment il fut question de lui pour 
quelque poste élevé de la diplo- 
matie. M. de Maurepas lui par- 
lait déjà de la manière dont il de- 
vrait se conduire lorsqu'il serait 
arbassadeur. Ge pendant la famille 
de M. de Lacépède obtint pour 
lui un brevet de colonel dans les 
Cercles de l'Empire; mais il pe 
servit jamais effectivement; il se 

borna à faire deux voyages en Al- 
lemagne , et fut reçu dans les pe- 
tites cours de ce pays, avec la dis- 
tinction due aux alliances de sa 
famille. De retour à Paris, en 
1581, M. de Lacépède y publia 
ses premiers écrits. C’étaient des 
traités de physique. Ces ouvrages 
étaient alors à la hauteur de la 
science ; en outre, ils plurent 
dans le monde par la brillante 
élégance du style , et furent lus 
comme livres d'agrément. Ils ne 
sont plus aujourd’hui que les mo- 
numens d’une époque qui ne fut 
ni sans gloire, ni sans influence 
utile, puisqu’en popularisant la 
science , elle la placa dans la route 
la plus certaine pour arriver à la 
vérité. Buffon , dont M. de Lacé- 
pède se montrait le disciple et le 
brillant imitateur, le choisit pour 

il à fait imprimer des sonates ; com- 
posé cinquante-quatre sextuors pour 
les concerts de sonancien ami Dayvaux 
(V. son article Annuaire Vécrologique 
de 1822, pag. 72). Il a mis en musi- 
que tout le Télémaque de Fénélon, 
non les paroles du texte, mais l’action 
générale et les épisodes qu'il voulut 
exprimer par des sons, divisés en au- 
tant de parties que le Télémaque con- 
tient de livres. Il laisse inédite une 
Messe de Requiem. 



318 LAC 

continuer son Histoire naturelle , 
ét l’on sait que le legs a été fidè- 

lement acquitté, soit par la pu- 
blication des diverses Histoires 
naturelles des quadrupèdes ovipares; 
des reptiles, des poissons, des 
célacées , soit par les soins don- 
nés à de belles et récentes édi- 
tions des histoires pompeuses du 
seigneur de Montbard. Buffon at- 
tacha aussi M. de Lacépède au 
Jardin du Roi, en le nommant, 
en place de Daubenton le 'jeune, 
garde-adjoint-démonstrateur du 
cabinet d'histoire naturelle. 

La Révolution venait de com- 
mencer ; M. de Lacépède l’accom- 
pagna de ses vœux, comme firent 
tous ceux qui réunissaient à un 
esprit éclairé un cœur sincère. La 
section du Jardin des Plantes l’é- 
lut commandant de son bataillon. 
À la même époque , Malesherbes 
commandait celui du village dont 
il portait le nom. Un jour qu’An- 
dré Thouin , qui était venu le voir 
dans sa terre, le quittait pour re- 
tourner au Jardin des Plantes : 
«Portez, lui dit-il en souriant, 
»les complimens du général Ma- 
» lesherbes au général Lacépède. » 
Les deux premières assemblées 
constitutionnelles du corps élec- 
ioral de Paris furent présidées 
par M. de Lacépède. Il futnommé 

ar l’une, membre du conseil 
général du département, par l’au- 
tre député à la première législa- 
ture. Il s’y maintint dans une 
situation indépendante et isolée ; 
mais généralement il y vota avec 
les fidèles défenseurs de la con- 
stitution de 1591, des droits sa- 
crés de l’humanité ,;*de la paix du 
pays : ils siégeaient alors au côté 
droit. M. de Lucépède ayant 
obtenu les honneurs de la prési- 
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dence ( 28 novembre 1795 ) , ré- 
pondit à la députation du club des 
Wighs, de Londres , fit décrétér 
la naturalisation du céithre Priest- 
ley, combattit avec courage, les 
motions anarchiques de l’èx-ca- 
pucin Chabot. Durant la session , 
il fut question de nommer un 
gouverneur au jeune Dauphin, 
fils de Louis XVI. I] était difficile 
dans les circonstances, de choisir 
un grand seigneur, suivant les 
anciens erremens de la Cour. 
Un patriote de mœurs élégantes, 
un savant de bonne compagnie 
aurait satisfait la famille royale 
sans choquer l’opinion redouta- 
ble de la démocratie. M. Duver- 
gier, l’un des commandans de la 
garde nationale , qui avait la con- 
fiance du Roi et de la Reine, vint 
un jour trouver M. de Lacépède 
de la part de LL. MM. , et lui faire 
connaître leur désir qu’il acceptât 
les fonctions de gouverneur du 
Dauphin. M. de Lacépède crut 
devoir décliner cet honneur, sans 
doute par trop de modestie. Peu 
de jours s'étaient écoulés lorsque 
la Reine, amenant avec elle le 
jeune prince, et Madame, aujour- 
d’hui M° la Dauphine, vint visi- 
ter le Cabinet d'histoire naturelle. 
Daubenton se trouvant malade, 
M. de Lacépède, son adjoint, eut 
l'honneur de recevoir S. M. «Cette 
» princesse, dit-il, eut la bonté de 
»s’entretenir avec moi pendant 
»près d’une heure. Elle me fit 
» honneur de m'appeler dans une 
»embrasure de fenêtre, de m'y 
» parler des affaires publiques et 
» de me demander ce que je pen- 
» sais des mesures que pouvaient 
»exiger les conjonctures dans les- 
» quelles on se trouvait placé. Je 
»lui répondis avec tout le res- 
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» pect ; toute la sincérité, tout le 
» dévouement que je lui devais. 
»Je l’engageai à consulter des 
»personnes plus habiles et plus 
» éclairées que moi. Je pris cepen- 
» dant ia liberté de lui faire part 
» de toutes les idées qui me pa- 
» rurent pouvoir lui être utiles. Je 
»ne lui cachai rien de ce que j’a- 
» vais appris et que je crus impor- 
» tant pour S. M. et pour la chose 
» publique, de lui faire connaî- 
»ire... Les différentes réponses 
»de a Reine m’enchantèrent. 
» Elles montraient les meilleures 
»iutentions.... Elle eut la bonté, 
»eu sortant du cabinet, de me 
» dire un mot du refus que j'avais 
» fait de la place de gouverneur de 
» M. le Dauphin. J’eus l'honneur 
» de lui répondre que j'avais cru, 
» dans ce moment, lui donner, 
» ainsi qu’au Roi, la plus grande 
»preuve de ma fidélité. Elie dai- 

. »gna me sourire avec cet air d’af- 
» fabilité auquel elle attachait 
»tant de charmes ; et quelque 
»temps après, le Roi nomma 
» gouverneur de son fils le respec- 
»table Fleurieu... » 

Justement effrayé du régime de 
la terreur, M. de Lacépède de- 
manda et réussit à obtenir la dé- 
mission de sa place au Jardin 
des plantes. Il se retira avec sa 
famille , dans la petite commune 
de Leuviile, près Montlhéry, où 
la musique, l’histoire naturelle et 
la société de l’abbé Raynal ,'alors 
réfugié dans ces mêmes cantons, 
concoururent à consoler ses cha- 
grins, Rassuré par les espérances 
du 9 thermidor, il consentit à se 
laisser nommer élève de l'Ecole 
normale par les administrateurs 
de Corbeil. Le Jardin des Plantes 
avait reçu en 1795 , une nouvelle 
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organisation, avec le titre de 
Muséum d'Histoire naturelle. C’est 
la seule institution savante et na- 
tionale qui ait conservé son nou- 
veau régime en reprenant son an-- 
cien nom. L'administration est 
restée élective et temporaire. La 
lace d’intendant, que Bernardin 

de Saint-Pierre avait occupée 
en 1792, après le comte de 
La Billarderie , successeur de 
Buffon , se trouvait supprimée 
par un décret qui portait à douze 
le nombre des cinq professeurs 
établis. jusqu'alors. En 1795, la 
partie des reptiles et des poissons 
fut détachée du cours de zoolo- 
gie , confié dès lors à M. Geoffroy 
Saint-Hilaire, et forma une trei- 
zième chaire qui fut donnée à M.de 
Lacépède. Il la remplit avec un 
zèle que la plus haute fortune ne 
put qu’entraversans l’attiédir, et la 
reprit avec un empressement très- 
honorable aussitôt que, déchargé 
de l’activité des fonctions politi- 
ques, il put retrouver les loisirs 
de l’étude.L’Enstitut national avait 
élé organisé avec la constitution 

e l'an 1IF. M. de Lacépède fut 
compris dans la section de zoolo- 
gie et d'anatomie. Le 1° pluviose 
an IV ( 21 janvier 1796), il vint 
an nom de ce corps savant, au 
Conseil des Ginq-cents , apporter 
le réglement qu’il venait d’adop- 
ter, et prêta en son nom, ac- 
compagné de ses collègues La- 
grange, Laplace et Borda, le 
serment de haine à la royauté pres- 
crit parles lois de l’époque. M. Vil- 
lenave (Eloge historique de M..le 
comte de Lacépède, pag. 46) ac- 
cuse le gouvernement du Direc- 
toire d’avoir publié le lendemain, 
l’adresse de l’Institut « avec l’ad- 
»dition d’un paragraphe que ni 
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»lui, ni les collègues de M. de 
» Lacépède n'auraient pu approu- 
» ver. » Le panégyriste ajoute que 
M. de Lacépède voulut réclamer ; 
«mais les temps étaient encore 
» si difficiles ; ses collègues inter- 
»yviorent pour qu'il ne s’élevât 
»aucune plainte sur cette falsifi- 
» cation. » Il y a ici quelque in- 
exactitude. D'abord, il est no- 
toire qu’à l’époque dont il s’agit, 
l’Institut qui venait d’être formé 
par le Directoire, professait des 
opinions très-démocratiques. Le 
jour qu'il choisit pour envoyer 
au Conseil des Cinq-cents son 
réglement et son serment de haine 
à la royauté, prouye trop qu'il ne 
les séparait pas des préjugés 
cruels et des engagemens ensan- 
glantés de l’époque qui venait de 
finir. Nul doute d’ailleurs pour 
quiconque a tant soit peu étudié 
le caractère indulgent, facile et 
poli jusqu’à l’excès de M. de La- 

 cépède , que si de pareils senti- 
mens ont pu errer sur ses lèvres, 
ils ne sauraient avoir atteint le 
fonds de son cœur. C’est ainsi 
qu’il convient de l’excuser par des 
qualités qu'il poussa peut-être 
jusqu’au défaut, puisqu'il s’est 
vanté quelque part comme d’une 
grâce que Dieu lui aurait faite , de 
n’avoir jatnais manqué « depuis le 

-_»Commencementdela Révolution, 
» à l’obéissance due aux lois et au 
» gouvernement établi. » Certes, 
si c’est là une vertu, elle est trop 
facile et trop commune : n’est-ce 
pas celle des égoïstes et des hom- 
mes sans patriotisme? Autrement 
pensaient ces Vendéens fidèles 
jusqu’à la mort au cri de leur 
conscience ; autrement ces géné- 
reux républicains de Lyon, du 
Calvados, de Marseille; autre- 
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ment ont pensé ces insurgés plus 
heureux qui ont conquis l’indé- 
pendance d'Haïti et des deux 
Amériques. Sans doute, il faut se 
garder de l’esprit de turbulence et 
de témérité; mais gardons-nous 
encore plus de prôner comme ci- 
visme le dogme de l’obéissance à 
la force: cela ne serait ni chré- 
tien, ni philosophique. Il en coûte 
d’affliger peut-être, une mémoire 
aussi douce et aussi pacifique que 
celle de M. de Lacépède; mais l’in- 
térêt public exigeait de ne pas lais- 

ser, à propos d’un homme trop fa- 
cile, immoler la plus haute des ver- 
tus publiques, en même tempsque 
vanter une faiblesse trop com- 
mune et trop désastreuse dans ses 
résultats. Disons donc , pour par- 
ler avec exactitude, que M. de 
Lacépède se soumit par facilité 
de caractère, aux exigences d'un 
régime avec lequel il ne sympa- 
thisait pas naturellement, et qu'il 
prononça au Conseil des Cinq- 
cents une adresse dont les termes 
ont paru embarrassans depuis que 
les circonstances ont changé to- 
talement ; mais affirmons que Île 
Directoire ne falsifia point cette 
adresse; car il n’avait ni la force 
ni l’audace de commettre un at- 
tentat que Bonaparte s’est permis 
le premier. Cette adresse disait ce 
que l’fnstitut d’alors disait et pro- 
fessait hautement. Enfin, la liberté 
de la presse la plus illimitée pos- 
sible existait pour lors , en France 
(c'était assez long-temps avant le 
18 fructidor), et aucun obstacle 
que la crainte de perdre la faveur 
des gouvernans , ne pouvait s’op- 
poser à la rectification d’une fal- 
sification qui n’a point eu lieu en 
cette occurrence , mais dont le 
seul fait de la liberté d'écrire et 
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de publier ses écrits, suflira pour 
faire comprendre l'impossibilité. 
Respectons , honorons la vie pri- 
vée des hommes; mais donnons 
à chaque citoyen la responsabi- 
lité @e ses actes publics. C’est le 
droit des peuples libres, et dans 
ce droit se trouve la sauvegarde 
des libertés publiques ,en même 
temps que le frein des passions 
aussi bien que la récompense des 
vertus. 

Au 18 brumaire, Bonaparte 
s'était laissé dire qu'il fallait ua 
savant au ministère de l’intérieur. 
Ce portefeuille passa donc pour 
quelques semaines,entre les mains 
de M. Laplace , au refus de M. de 
Lacépède, qui avait compris tout 
de suite, qu'il lai manquait pour 
ie garder convenablement, le tran- 
“chant de caractère, l’activité d’es- 
prit et la pratique du détail des 
affaires, qui plus que jamais, al- 
laient devenir indispensables à ce 
poste et sous le nouveau maître ; 
mais notre savant eut une place 
au Sénat dès la première organi- 
sation de ce corps, et le présida 
en 1801. En 1803, M. de Lacé- 
pède fut nommé premier grand- 
chancelier de la Légion-d’hon- 
neur;.son esprit porté à l’opti- 
misme ne vit qu’une institution 
morale dans cette création pure- 
ment politique. Il se livra avec 
zèle à l’organisation de son admi- 
nistration. Sa bienveillänce natu- 
relle y prit un caractère touchant 
de paternité; qui lui concilia 
l'affection des employés et des 
élèves de la Légion-d’honneur, à 
un point dont le trait suivant peut 
donner quelque idée. Une jeune 
fille, âgée de onze ans, élève de 

‘la maison de Saint-Denis, se 
mourait dé la poitrine; et sentant 
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approcher sa fin, disait souvent 
que si elle voyait encore une fois 
M. le grand-chancelier, elle mour- 
rait contente. La surintendante 
fit part à M. de Lacépède. des 
vœux réitérés de cette pauvre 
orpheline. T1 vole à Saint-Denis, 
est conduit par les dames à l’in- 
firmerie , approche doucement du 
lit de la mourante. Quoiqu’elle 
eût depuis quelques heures, perdu 
la connaissance et la parole, elle 
ouvre ses yeux mourans, et dit : 
« Je vous vois, Monseigneur; que 
»je suis heureuse ! je vais dans le 
» cielprier le bon Dieu pour vous.» 
Ce fureut ses dernières paroles. 
M. de Lacépède avait pensé que 
les fonctions de grand-chancelier 
de la Légion-d'honneur ne de- 
vaient pas avoir de traitement, et 
il avait d’abord refusé d’en accep- 
ter. Cependant, tant d’infortunes 
dignes d'intérêt se pressaient au: 
tour de son palais somptueux, 
qu’il ne savait pas résister à sou- 
lager les plus pressantes : le faste 
obligé de son rang au milieu des 
pompes du nouvel empire; enfin, 
la facilité prodigue d’un caractère 
peu fait pour l’administration“des 
intérêts matériels, introduisirent 
du désordre dans la fortune de 
M. de Lacépède, malgré les ri- 
ches revenus attachés aux dignités 
éminentes qui s'étaient accumu- 
lées sur sa tête ( la sénatorerie de 
Paris , le grade de Grand Aigle de 
la Légion-d'honneur, des dota- 
tions , etc.). M. de Lacépède vint 
trouver Napoléon, et lui offrit sa 
démission de la’ grande chancel- 
lerie, en exposant les motifs qui 
l’y engageaient. L'Empereur vou- 
lut qu’il restât dans sa place, lui 
assigna un traitement de quarante 
mille francs, et fit remonter ce 
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traitement à l’époque de la no- 
mination du grand-chancelier. 

Il est beaucoup d'occasions s0- 
lennelles, parmi celles qui ont si- 
gnalé le Consulat et l'Empire, où 
M. de Lacépède fit entendre, au 
nom du Sénat, les accens d’une 
éloquence qu'il ne faut point 
chercher à justifier du reproche 
d’adulation. Nous demandons la 
grâce de ne rapporter ici aucune 
de ces paroles, bien que la sévé- 
rité de l’histoire nous en fit peut- 
être un devoir ; et au contraire , 
nous essaierons de- trouver des 
excuses imparfaites, soit dans les 
faveurs extraordinaires qui eni- 
vraient l’orateur, soit dans la 
tournure particulière de son es- 
prit naturellement porté à la 
louange, soit dans Île caracière 
particulier de son talent moins 
soucieux de la précision phi- 
losophique des pensées, que des 
périodes et du luxe immodéré 
des ornemens du style. En sorte 

, qu’il n’y a pas d’exagération à 
dire que tel discours de M. de 
Lacépède qui, jugé aujourd’hui 
avec la rigoureuse responsabilité 
que le gouvernement représenta- 
tif impose à la parole publique , 
paroît uneironie amère et cruelle, 
n’était en réalité, sous la plume de 
l’orateur du Sénat, qu’unjeu d’es- 
pritsans conséquence, ou une pé- 
riode séduisante d'harmonie. Ce- 
pendant les événemens publics 
devinrent tellement graves qu’il 
fallut bien changer de langage. 
Napoléon lui-mêine ; abaissant 
son orgueil deyant la victoire ré- 
voltée, avait dit, à l’ouverture 
de ja session législative de 1815: 
— « Monarque et père. je sens ce 
»que la paix ajoute à la sécurité 
» des trônes et à celle des familles. 
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» Des négociations ont été enta- 
»mées avec les puissances coali- 
» sées ; mais de nouveaux retards, 
»qui ne sont pas attribués à la 
» France, ont différé ce moment 
»que presse le vœu du monde... 
» Rien ne s’oppose de ma part au 
» rétablissement de la paix. » Le 
Sénat ne faisait donc qu’obéir au 
vœu de l'Empereur lorsqu'il Tai 
disait, par l’organe de M. de La- 
cépède : : Nous combattrons en- 
»tre les tombeaux de nos pères et 
» les berceaux de nos enfans. Ob- 
»tenez la paix, Sire, par un effort 
» digne de vous et des Français : 
et que votre main tant de fois 
» victorieuse, laisse échapper les 
»armes, après avoir signé le re- 
» pos du monde. » 

M. de Lacépède eut du moins 
le mérite d’une fidélité constante 
au gouyernement auquel il avait 
engagé son éloquence et ses ser- 
vices. Il suivit à Blois’, l’impéra- 
trice Marie-Louise,et fut par suite, 
remplacé par le Gouvernement 
provisoire, à la grande charcelerie 
de la Légion-d'henneur. Plus tard, 
ayant envoyé son adhésion au 
gouvernement royal, il fut com- 
pris dans la première création de 
pairs, du 4 juin 1814. Il se ren- 
contra aux îles d’Hières, sur la 
côte de Provence , lors du débar- 
quement de Bonaparte, non loin 
de ces parages. Retenu par les 
événemens dans les provinces 
méridionales, il vint à Nimes, où 
se trouvait M. le duc d’Angou- 
lêème. Quand la révolution fut 
accomplie, Napoléon nomma M.de 
Lacépède grand-chancelier de la 
Légion-d’honneur et grand-mai- 
tre de l’Université; il n’accepta 
que la première de ces deux di- 
gnités, Il entra aussi à la Chambre 
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des Pairs du nouvel empire, ce 
qui lui fit perdre son rang dans 
celle de la monarchie des Bour- 
bons , après leur seconde restau- 
ration, Toutefois, M. de Lacé- 
pède y fut rappelé avec ses an- 
ciens collègues ; par l’ordonnance 
du 6 mars 1819. Libre äésormais 
d’engagemens personnels et des 
convenances de cour, il marcha 
d’un pas assuré, dans le rude sen- 
tier de l’apposition , que les er- 
reurs du gouvernement prescri- 
vent depuis un trop long-temps, 
aux citoyens éclairés et coura- 
geux. . 

Tel a été M. de Lacépède comme 
homme public : la fermeté de son 
caractère ne fut pas toujours, on 
l’a vu, égale à la difficulté des 
circonstances ; mais il est impos- 
sible de dire combien ce même 
homme fut honorable et bon dans 
ses relations privées et dans l’in- 
térieur de ses foyers domestiques. 
Une exquise sensibilité lattacha 
si fortement à son pere, à sa 
femme, à sa belle-filie, que leur 
perte successive empoisonna to- 
talement le bonheur qui lui sem- 
blait accordé sur la terre. Une 
politesse raflinée et peut-être ex- 
cessivo , comparativement aux 
mœurs actuelles, recouvrait une 
bienveillance sans bornes pour 
toutes les personnes dignes de 
quelque intérêt; et quand même 
une grande facilité de caractère 
n'aurait pastoujours permis à cette 
bienveillance de tenir tout ce 
qu’elle semblait promettre, on 
peut être assuré que M. de Lacé- 
pède fut le premier trompé et 
le plus vivement affligé par ces 
mécomptes de l’ambition, qu’il 
n’est donné à personne de mai- 
triser complètement. 
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© Les premiers écrits de M. de 
Lacépéde sur l’histoire naturelle 
ont surtout seryi la science en 
continuant d’en populariser le goût 
parmi les gens du monde. S'ils 
sont toujours écrits avec une élé- 
gante harmonie, il leur manque, 
du moins aux premiers, la préci- 
sion d'observation et l’exactitude 
de classification que la méthode 
linnéenne aurait pu seule leur 
donner. Aussi dans son Rapport 
historique sur les progrès des scien-= 
ces naturelles depuis 1589, pré- 
senté au chef du Gouvernement’, 
en 1510, M. Cuvier a dû se bor- 
ner à dire : « Les ouvrages de 
» M. de Lacépède, si digne com- 
» plément du magnifique édifice 
»commencé par Buffon. » Get 
édifice , comme on sait, contient 
la poésie de l’histoire naturelle 
plutôt qu'il en expose le récit au- 
thentique. Toutefois , l'Histoire 
des Cétacées se rapproche déjà du 
système méthodique et précis de 
description qui convient à la 
science, tout en retenant quel- 
ques-uns des charmes du sys- 
ième pittoresque adopté par le 
naturaliste de Monthard. Les 
écrits philosophiques de M. de 
Lacépède, privés d'originalité et 
d'énergie, sont empreints d’une 
teinte de sensibilité déclamatoire 
qu’il avait apprise à l’école des 
encyclopédistes, mais qui ne réus- 
sit plus aujourd’hui ; tandis que 
pour la même cause, mais par 
des motifs différens, ils n’ont pu 
obtenir le suffrage de cette autre 
classe de savans uniquement oc- 
cupés de l’observation des phéno- 
mènes physiques. Légitime suc- 
cesseur de Buffon, et le dernier 
de son école, il a vu s’éclipser 
de son vivant (ct il en convénait 
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avec franchise) cette ère de transi- 
tion qu'il ne pouvait être donné 
à aucun de prolonger plus long- 
temps. Les écrits de M. de Lacé- 
pède sont restés définitivement 
d’honorables monumens de l’his- 
toire de la science ; mais ils n’en 
seront jamais ni les sources ni les 
modèles. | 

Depuis long-temps M. de La- 
cépède était dans l'usage de pas- 
ser la belle saison de l’année à une 
maison de campagne qu’il possé- 
dait , à Epinay. Le 19 septembre 
1825, il se rendit à pied, de son 
logement, à Paris, à l’Institut. Il 
causa long-tempsavecson collègue 
M. le professeur Duméril , et plus 
d’une fois, il pressa ses mains dans 
les sienn®s. M. Duméril venait de 
soigner des malades atteints de la 
petite-vérole, qui en ce mo- 
ment, faisait de grands ravages : 
dans Paris. Or, M. de Lacépède 
n’avait point eu la petite-vérole , 
et, bien que partisan de la vaccine, 
il avait négligé de se faire vacci- 

- ner lui-même, dans l’idée que 
parvenu à un âge avancé, il était 
du petit nombre de ceux que la 
nature prend soin elle-même de 
préserver de ce terrible fléau. Ce- 
pendant, dès le lendemain, de 
retour à Epinay, la variole se dé- 
clara , et son invasion fut terrible. 
Bientôt M. de Lacépède connut 
son état, qu’il jugea sans espoir, 
et ne s’occupa plus que du soin 
de terminer des manuscrits qu’il 
ne voulait pas laisser impar- 
faits. « Mon cher Charles, di- 
»sait-il à son fils, en lui montrant 
»ses mains, MOÏ qui ai tant aimé 
»la nature, qui ai peut-être con- 
»tribué à la faire aimer, vous 
» voyez comme elle metraite.» Sui- 
vant l’habitude de toute sa vie, il 
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se leva chaque jour de sa dernière 
maladie, à huit heures du matin, 
même celui qui ne devait pas avoir 
de lendemain , et il se ceucha à 
l’heureaccoutumée.Touslesjours, 
suivant la même habitude, en se 
levant, il s’habilla comme il se 
m ntrait dans le monde ou dans 
son salon. Il expira le 6 octobre 
1825, à quatre heures du matin. 
Sa mort fut un deuil véritable pour 
le village d’Epinay, où il répan- 
dait depuis long-temps toutes sor= 
tes de bienfaîts. M. Chaptal ét 
M. Dumeéril, au nom de l’Acadé- 
mie des sciénces, M. Geoffroy- 
Saint-Hilaire, au nom du Muséum 
d'histoire naturelle, et M. Virey, 
au nom de l’Académie royale de 
médecine, prononcèrent l’éloge de 
M. de Lacépède sur sa tombe, au 
cimetière d’Epinay, où sa cendre 
repose. Ces divers éloges sont im- 
primés, format in-4. M. Cuvier, 
secrétaire perpétuel de l Académie 
des sciences , a prononcé l'éloge 
de M. de Lacépède, dans la séance 
publique de cette Académie, du 
5 juin 1826. Nous citerons en- 
core, outre l'éloge de M. Vil- 
lenave , précédemment men- 
tionné : 

Notice sur M. de Lacépède , par 
M. Julia-Fontanelle. Paris, Ga- 
bon , 1825 ; in-8, de 24 pages. 

Notice historique sur la vie et les 
ouvrages de M. le comte de Lacé- 
pède, par M. d' Amalric, ancien 
secrétaire-général de la Grande- 
Chancellerie de la Légion-d’hon- 
neur ( Revue Encyclopédique ; T. 
XXIX , pag. 658-653. ). 

Enfin, on a publié: Catalogue 
des livres de la bibliothèque de feu 
M. le comte de Lacépède , ete. Pa- 
ris, Galliot, 1826 ; in-8, de six 
feuilles et demie. 
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Liste des ouvrages 
de B. G. E. L, de Lacépède. 

I. Essai sur l'électricité naturelle 
et artificielle. 1581, 2 vol. in-8. 

II. Physique générale et particu- 
lière. T. I. 1582. — T. II. 1784, 
in-1 2. 

III. Poétique de la musique. 
1585, 2 vol. in-i 2. 

IV. Eloge de D. le prince de 
Brunswick-Lunebourg. 1786, in-8. 

V. Histoirenalurelle des quadru- 
pèdes ovipares. 1788, un vol. in-4, 
où 2 vol. in-8. 

VI. Histoire naturelle des rep- 
tiles. 1589, un vol. in-4, ou 2 vol. 
in-12. 

Ces deux derniers ouvrages ont 
été trad. en allemand par J. M. Th. 
Bechstein. Weimar ; 1800 et suiv. 
in-8. et en anglais, par Kerr. 
Londres, 1502 , 4 vol. in-8. 

VII. Histoire nalurelle des pois- 
sons. 5 vol. in-4, 1798-1805, ou 
14 vol. in-12.—Trad.en allemand, 
Berlin, 1799 et suiv. in-8. 

VIII. Hisioire naturelle des cé- 
tacées. Paris, 1804, un vol. in-4 
où 2 vol. in-12. 

Les quatre articles qui précè- 
dent forment la suite et le com- 
plément de l'édition originale de 
Buffon , sortie des presses de l’im- 
primerie royale. Ils ont été sou- 
ent réimprimés (M. Villenave 
time, dix ou douze fois), no- 

tamment dans l'édition de Buffon, 
mise dans un nouvel ordre par 
M. de Lacépède, et publiée chez 
le libraire Saugrain, en l’an VII 
(1599), 56 vol. in-8.— Les Œu- 
vres de Buffon , suivant l’ordre de 
M. de Lacépède , ont été réimpri- 
mées avec les parties de l’histoire 
naturelle dues au même savant, 
en 1799-1802. Paris, Plassan, 
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"6 vol. in-18, fig. — en 1817, 
Paris, Rapet, 17 vol. in-8 , fig., 
précédés d’une Notice sur la vie de 
l’auteur, et suivis d’un discours 
intitulé : Vue générale des progrès 
de plusieurs branches des sciences 
naturelles depuis le milieu du 
dernier siècle. Cette dernière par- 
tie a été tirée à part, et forme 
un volume in-8. — Seconde édi- 
tion ; chez les mêmes, 1819- 
1822, 29 vol. in-8. Il y a des 
exemplaires de cette seconde édi- 
tion avec la date de 1825, et le 
nom du libraire Eymery. Les édi- 
tions du Buffon de Rapet sont or- 
nées d’un très-beau portrait de 

M. de Lacépède, gravé au bu- 
rin (1). 

IX. Vues sur l Enseignement 
public. 1790 , in-8. 

X. Notice sur la vie et les ou- 
vrages de V'andermonde, lue à la 
première séance publique de l’In- 
stitut, en l’an IV. 4 

XI. Notice sur Montesquieu. 
XIT. Notice historique sur la vie 

et les ouvrages de Dolomieu, lue à 
la séance publique de PInstitut , 
le 17 messidor au X (6 juillet 
1802), in-8. — Imprimé dans les 
Mémoires de la classe des sciences de 
l'Institut (deuxième semestre de 
:806 ) ; — dans le Magasin Ency- 
clopédique (huitième année 1802); 
— et dans le douzième vol. du 
Journal des Mines. 

XIII (Avec MM. Cuvier et 
Geoffroy Saint-Hilaire.). La Mé- 
nagerie du Muséum d'Histoire na- 
turelle , ou Description et Histoire 
des animaux qui y vivent ou qui 

(1) Voy. aussi la collection des por- 
traits des membres de l'Institut, li- 
thographiée par J. Boilly. 

19 
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x ont vécu; ete. Paris, Miger, 
Patris ; etc. , an X, 1801; grand 
iü-fol., fig. — Il n’a paru que 
dix cahiers de cet ouvrage. 

XIV. Discours d'ouverture et de 

clôture du cours d'Histoire na- 

turelle. 

._ «& Tantôt, dit M. Villenave 
(Eloge historique de M. le comte 
de Lacépède), il entretenait un 
auditoire nombreux de lhistoire 
ou des principales variétés de les- 
pècé humaineg tantôt de P liomme , 
des quadrupèdes ; des oiseaux, des 
reptiles et des poissons ; tantôt des 
animaux vertébrés et à sang rouge 
(an VI -1598) ; tantôt de la 
vie et des ouvrages de Daubenton 
‘1800). Il prenait pour texte de 
irois autres discours, {4 manière 
d'étudier et de traiter Phistoire 
naturelle ; les avantages que peu- 
vent rapporter au corps social les 
naturalistes , dans l’état actuel de 

la civilisation et des connaissances 
huinaines ; le but auquel doit tendre 
le naturaliste, et surtout le rap- 
port des sciences nalurelles avec le 
bonheur de ceux qui les cultivent. 
Ces discours contiennent des vues 
élevées et nouvelles , avec un 
grand intérêt dans le fonds des 
sujets, indépendant du mérite du 
style. La Societé Philotechnique 
fit imprimerà ses frais, en 1708 , 
une belle analyse d’un de ces dis- 
cours ; faite par son secrétaire gé- 
néral ; mais publiés séparément 
au nombre de dix-huit, en bro- 
chures dispersées , difliciles à re- 
trouver , et dont il n'existe peut- 
être que deux collections com- 
plètes, dansles cabinets de M. Cu- 
vier et de M: Vaiencienues, ces 
discours vont être, par les soins 
de ce dernier, aide-naturaliste de 

LAC 

M. de Lacepède ; réimprimés et 
réunis en un volume. » 

AV. Ellival et Caroline , par 
M. le comte de L. Paris, Pañc- 
koucke , 1816; à vol. in-12. — 
Il y a de nouveaux frontispices , 
avec la date de 1815, le nom de 
l’auteur et celui du libraire Rapet. 

XVI. Charles d’Ellival et Al- 
_ phonsine de Florentino ; suite d'EL 
lival et Caroline. Paris ; Rapet, 
1917 ; 3 vol. in-19. 

« On remarquera qu'Ellival est 
Panagramme du nom de Laville , 
qui était celui de Pauteur ; que 
Caroline était le prénom de sa 
sa femme, Àlphonsine celüi de sa 
belle - fille, et que Charles est 
celui &e son fils. Mais il ne faut 
point chercher dans ces deux ou- 
vrages les événemens qui ont pu 
composer queiques époques de la 
vie de M. de Lacepède, de sa 
femme et de ses enfans. Les faits 
sont imaginés ; il y a seulement 
des portraits véritables, des sou- 
venirs de lieux , des sentimens 
qui_ont été éprouvés et partagés 
(M. Villenave : Eloge historique 
de Lacepède ).» 

A VIT. Histoire générale, phy- 
sique et civile de l'Europe, depuis 
les dernières années du V° siècle 
Jusque vers le milieu du XVHÏ° 
Paris, Mame et Delaunay-Vallée, 
1826; 18 vol. in-8. 

, : + LA 
L'auteur revoyait les dernières 

feuiiles de ce grand ouvrage, dans 
les derniers jours de sa vie ; iln’a 
été publié qu'après sa mort : son 
plan embrasse les usages , les lois, 
les mœurs, les sciences, les lettres, 
les arts, les finances, l’agricul- 
ture ; la populätion , les guerres, 
l'esprit de chacun des siècles dont 
il s’est proposé de tracer le ta- 
bleau: — Il a laissé en outre, un 
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manuscrit intitulé : Les Agesde la 
nature , pouvant former” 9 vol 
in-8, donton ao tente 
publication. 

On à publié, en 1826, PASS 
chez Ladrange et Vobdietes les 
premiers volumes des Œuvres dé 
M. le comte de Lacepéde, avec la 
Synonymie des auteurs modernes les 
plus célèbres. Nouvelle édilion di- 
rigée pari M. Desmarets. — « Les 
OÉuvres de M. de Lacepède , dit 
le prospectus , seront plus com- 
plètes qu'aucune des éditions qui 
en ont été publiées jusqu’à ce 
jour , les éditeurs ayant obtenu 
de M. de Lacepède le fils, la 
permission de réunir en un vo- 
lame , tous les discours et mé- 
moires publiés séparément, ou 
encore inédits, de son illustre 
père. Ce volume contiendra , en 
outre, une Motice sur la vie de 
l’auteur... Get ouvrage sera 
divisé en 10 vol. in-8 , qui seront 
accompagnés de dix cahiers de 
fig. coloriées, chacun de dix-huit 
à vingt planches. » 
On trouve des morceaux de 

M. de Lacépède, dans le Dic- 
tionnaire des Sciences naturelles , 
de Levrault, où il a redigé les 
articles des Poissons , et l’article 
Homme (Aomo); dans la Décade , 
dans le Magasin et dans [a Revue 
encyclopédique ; dans les Annales 
du Muséum d° Histoire naturelle , 
etc. À la quatrième séance publi- 
que de la Société Philotechnique, 
qu'il présidait en 15798, il lut un 
Mémoire sur les parties du globe 
encore inconnues : il a prononcé 
des discours aux funéraiiles de 
Daubenton, de Bougainville, de 
Lagrange , et à la Chambre des 
Pairs, l’Eloge de feu M.le comte de 
Valence (Moniteurdu y avril 1822). 
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Enfin, c’est M. de Lacépède qui 
rédigea les instructions qui furent 
remises au Capitaine Baudin, avant 
qu’il partit pour son voyage au- 
tour du globe. 

LALANNE ( Micnez ), né en 
1799, mort d’une fièvre cérébrale, 
en 1825, à peine âgé de 32 ans, 
est auteur d’une pièce intitulée : 
Les Mécontens, ou le Choix d’un 
état , comédie en un acle et en vers, 

représentée sur le théâtre de l Odéon, 
le 4 janvier 1814. Bordeaux, 
Coudert, 1818 ; in-8, de 3 feuilles 
trois quarts. Michel Lalanne à pu- 
blié encore , en divers recueils, 
quelques morceaux de poésie lé- 
gère, où l’on retrouve un talent 
agréable et facile. 

LAMBESC ( CnarLes - EUGÈNE 
DE LORRAINE ,; duc d’ELBEUr, 
prince de) naquit le 25 sep- 
tembre 1751. Fils du comte de 
Brionne, fe jeune prince de Lam- 
besc parut à la cour de Louis XVI 
avec tous les avantages que lui 
assurait sa parenté, qui le rap- 
prochait de la reine Marie-An- 
toinette. Colonel-propriétaire du 
régiment Royal - Allemand , il 
fut employé au camp que la Cour 
avait formé près de Paris, en 
juillet 1789. Stationné le 12 de 
ce mois, sur la place Louis XV, 
M. de Lambesc, emporté par son 
ardeur, chargea le peuple ras- 
semblé aux Tuileries, franchit à 
cheval ie Pont-Tournant, entra 
avec un détachement dans le jar- 
din du palais, et fut même ac- 
cusé d’avoir blessé un vieillard 
nommé Chauvet. N'ayant pas été 
soutenu par les autres corps, le 
prince de Lambesc se vit obligé 
de se retirer devant les Gardes- 
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Françaises , réunies à la foule, qui 
lançaient des pierres, injuriaient 
les soldats de Royal-Allemand, 
et barraient avec des chaises. le 
passage à leurs chevaux. Cet in- 
cident occasiona une vive irri- 
tation dans le public, et le comité 
des recherches de l’Assemblée 
Constituante dénoncça le prince 
de Lambesc , comme lun des 
principaux auteurs de la conspi- 
ration contre la nation. L'affaire 
fut renvoyée au Châtelet, tri- 
bunal: qui passait alors pour dé- 
voué à la Cour ( Voyez le précis 
de la procédure dans le Moniteur 
du 23 décembre 15789), et qui 
déchargea M. de Tambesc de 
toute inculpation. ° Cependant , 
celui-ci avait émigré immédia- 
tement après le 14 juillet. Il passa 
au service d'Autriche dès le mois 
de novembre 1590, ce qui ne 
l’empêcha pas de faire la cam- 
pagne de Champagne, en 1592, 

_à la suite de l’armée des Princes. 
II fut fait général-major dans l’ar- 
mée autrichienne en 1793, et 
feld - maréchal - lieutenant en 
1796. Pourvu de la charge de 
grand - écuyer de France dès 
avant la Révolution , M. de Lam- 
besc la conserva après la Restau- 
ration, et fut porté sur la pre- 
mière liste des Pairs de France, 
avec le titre de duc d’Elbeuf. 
Néanmoins, il ne quitta pas la 
cour d'Autriche, où il possédait 
la charge de premier capitaine des 
Gardes , et où , comme prince 
du sang, il avait le premier rang 
après les archiducs. Le prince 
de Lambesc est mort à Vienne, 
d’une attaque d’apoplexie , le 20 
novembre 1825. Il avait été marié 
deux fois ; en 1803, avec la com- 
tesse Anne de Cetmer, veuve du 
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comte Cajétan - Potoki ; et en 
1812, avec la comtesse douai- 
rière de* Colloredo , veuve du 
ministre d'Etat de ce nom; mais 
il n’eut point d’enfans de ses deux 
mariages. En lui s’est éteinte la 
branche mâle de la maison de 
Lorraine. 

LAMOUROUX {JEan-ViNcENT- 
Fix), naturaliste, naquit à 
Agen, le 3 mai 15759, d’une fa- 
mille honorable du commerce de 
cette ville. Son père y possédait 
une manufacture de toiles peintes, 
ce qui détermina le jeune Lamou- 
roux à étudier la chimie, pour 
mieux connaître et diriger les pro- 
cédés de la teinture ,; et la bota- 
nique , afin d’être en état de per- 
fectionner les fleurs qu’on dessine 
sur les étoffes. Elève de M. le 
professeur Saint-Amans , Lamou- 
roux se trouva bientôt capable de 
le suppléer, et fit désormais sa 
principale étude des sciences , 
qu’il n'avait d’abord envisagées 
que comme d’importans acces- 
soires de l’art du manufacturier. 
Plus tard, cette direction devint 
bien utile pour lui; car les évé- 
nemens du commeîfce ayant été - 
défavorables à la manufacture de 
son père, Lamouroux se trouva en 
état de remplir avec distinction , 
la chaire d'histoire naturelle à l’A- 
cadémie de Caen, qu'il obtint en 
1808. Le voisinage des côtes diri- 
sea ses observations vers les pro- 
ductions marines, Il avait concu 
le vaste projet de faire une his- 
toire naturelle de la mer, dont la 
piupart de ses ouvrages peuvent 
être considérés comme les pré- 
cieux fragmens. Il était dificile 
de s’occuper des polypiers, êtres 
qui jouent un si grand rôle dans 
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la composition de la croûte du 
globe, sans entrer dans la géolo- 
gie; aussi Lamouroux s’occupa 
d’une manière spéciale , de cette 
dernière science. Il observa tous 
les fossiles du pays où un heureux 
hasard l’avait amené. Mais il n’a 
pas seulement servi la science par 
ses écrits; il l’a servie par ses le- 
çons, qui ont propagé dans le Cal- 
vados, le goût de l’histoire natu- 
relle et de la botanique, assez pour 
donner naïssance dans la ville de 
Caen, à une Société linnéenne, 
dont un premier volume de Mé- 
moires, publié en 1824, a mérité 
Pattention du monde savant. Les 
collections d’histoire naturelle de 
Lamouroux, commencées depuis 
sa première jeunesse, très-riches 
et trèes-complètes en hydrophytes 
et en polypiers, ont été acquises 
par la ville de Caen, pour enrichir 
son Musée. C’est dans cette ville 
que Lamouroux est mort, d’une 
attaque d’apoplexie foudroyante, 
le 26 mars 1825. 

Liste des ouvrages 
de J. VF. F. Lamouroux. 

I. Dissertation sur plusieurs es- 
pèces de Fucus, peu connues ou nou- 
velles, avec leur description, en la- 
tin et en français. Agen, 1805 ; un 
cahier, in-4, avec 36 planches; 
dédié à M. Saint-Amans. 

II. Essai sur les genres des T'ha- 
lassiophytes non articulés. 1813 ; 
un cahier in-4, avec fig. (extrait 
des Annales du Muséum d’ histoire 
naturelle. ). 

Ce travail, qui présente une 
classification nouvelle des plantes 
marines, adoptée depuis par les 
naturalistes français et étrangers, 
est un véritable genera, enrichi 
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d’un catalogue des espèces alors 
connues, méthodiquement dis- 
tribuées. Lamouroux a substitué 
par la suite, au nom de fthalas- 
siophyte, celui d’hydrophyte, qui 
semble en effet plus exact, et qui 
a été généralement admis. «Cet 
Essai, dit M. Bory de Saint-Vin- 
cent(Dict. classique d’Hist. natu- 
relle, Notice nécrologique sur 
Lamouroux, en tête du T. VIII 
de cet ouvrage), doit être consi- 
déré comme le point de départ 
des progrès en hydrophytologie, 
devenue une science par le mou- 
vement qu'imprima Lamouroux 
à son étude; il fut la base des tra- 
vaux. qu’on à faits depuis dans ce 
genre, etc.» Voir l’article Hydro- 
phyte dans le Dictionnaire classique 
d'Histoire naturelle. 

IIX. Histoire des Polypiers co- 
ralligènes flexibles, vulgairement 
nommés Zovphytes. Caen, Poisson, 
et Paris, Déterville, 1816; in-8 
de 40 feuilles un quart; plus un 
tableau et 18 planches, dont les 
figures sont dessinées par l’auteur 
du texte. 

Cet. ouvrage, communiqué à 
l’Institut avant sa publication, 
valut à Lamouroux le titre de cor- 
respondant de cette compagnie 
savante ; il embrasse tous les po— 
lypiers signalés et décrits jusqu’a- 
lors. L'auteur trouve dans la clas- 
sification qu'il en fait, 56 genres 
au lieu de 14 connus avant lui, 
et plus de 140 espèces au-dessus 
du nombre des espèces décrites. 

IV. Ezaposition méthodique des 
genres de l’ordre des pôlypiers, 
avec leur description et celle des 
principales espèces figurées dans 
84 planches; les 635 premières ap- 
partenant à l’histoire naturelle des 
zoophytes d’Ellis et de Solander. 
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Paris, veuve Agasse, 1821; in-4 
de 15 feuilles et demie. 

V. Résumé d’un Cours élémen- 
taire de Géographie physique, au- 
torisé par l'Université pour lensei- 
nement de cette partie de l'histoire 

naturelle. Caen , imp. de Poisson, 
et Paris, Verdières, 1821; in-8 
de xvj et 368 pages. 

VI. Notice sur les Aras bleus 
(perroquets) nésen France et accli- 
matés dans le département du Cal- 
vados. Paris, imprimerie de Tastu, 
1825; in-8 , d’une demi-feuille, 
tiré à 100. 

VII. Notice sur le Bon Sauveur 
(institution de sourds-muets), lue 
à l’Académie royule des sciences, 

arts et belles-lettres de Caen. Caen, 
imp. de Poisson, 1824; in-8, de 
2 feuilles. 
On doit encore à Lamouroux : 
1° Divers articles ou mémoires 

dans les journaux scientifiques , 
parmi lesquels on cite : — Notice 
sur la Mustée, poisson qui vit dans 
l'Orne, et qu'il a reconnu pour 
être le frai de l’anguille Pimper- 
neau. — Sur la culture du blé 
lamma (Caen , 1815), espèce ou 
variété de froment qui croît en 
quelques parties des provinces du 
Nord. — Description de la lucer- 
naire campanulée, espèce de ra- 
diaire découverte par Lamouroux, 
sur les côtes du Calvados, etc. 
2° L'édition de Buffon, de Ver- 

dière, 1824 et années suivantes; 
4o volin-8 , terminée par M. Des- 
marets. 

3° Des articles dans le Diction- 
naire classique d’Histoire naturelle. 

4° L'Histoire des vers,dans/ En- 
cyclopédie méthodique, travail que 
l’auteur n’a pas eu le temps de 
terminer entièrement. 

LANDOLPHE ( JEAN - Fran- 
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çois ), né à Auxonne, en Bour- 
gogne, le 5 février 1747, était le 
dernier de22 enfans, auxquels son 
père, arquebusier du Roi, avait 
donné le jour. Dix-sept de ces en- 
fans furent présentés vivans à la 
municipalité d’Auxonne, lors de 
la naissance du dernier, ce qui fit 
exempter leur père de toute con 
tribution, privilége dont il a joui 
jusqu’à l’âge de 87 ans, terme de 
sa vie. Jean-François Landolphe 
quitta son pays natal, en 1765, 
à l’âge d'environ dix-huit ans, 
dans l’intention de se livrer à l’é- 
tude de la chirurgie; mais après 
avoir suivi pendant une année 
seulement, le cours du célébre Sa- 
batier, il tourna ses vues vers la 
marine. En conséquence, ik se 
rendit à Nantes, où il s‘embarqua 
en 1766 , comme mousse, à bord 
d’un bâtiment marchand. En 1786, 
il fut chargé, par une riche com- 
pagnie, de l’établissement d’un 
comptoir destiné à faire pénétrer 
les produits de nos contrées dans 
les régions encore inconnues de 
l'Afrique. C’est dans les Mémoires 
de Landolphe (1) qu’il faut lire les 
voyages, les naufrages, les avan- 
tures, les combats, les succès, etc., 
qui ont marqué sa Carrière pen- 
dant trente-six ans, successive- 
ment dans la marine marchande 
et dans la marine militaire. C’est 
là aussi, qu’il faut rechercher l’his- 
toire de ses découvertes, de ses 
établissemens en Afrique, de la 

(1) Mémoires du capitaine Landol- 
phe, contenant l’histoire de ses voyages 
pendant trente-six ans, aux côtes d’A- 
frique et aux deux Amériques ; rédigés 
sur son manuscrit , par J. S. Quesné. 
Paris, Arthus-Bertrand , 1823; 2 vol. 
in-8 , ensemble de 850 pages, ornés de 
trois gravures. 



LAN 

ruine dé ceux-ci, en pleine paix, 
par des Anglais, et des vengeances 
signalées qu'il sut en tirer. Nous 
nous bornerons à rappeler que 
c’est à Lando!phe que l’on doit 
les découvertes de M. Palisot de 
Beauvois (+, son article Annuaire 
Nécrologique de 1820, pag. 160 ), 
qui pénétra dans l’intérieur de 
l'Afrique plus avant qu'aucun au- 
tre voyageur ayaut lui, sur les 
recommandations de notre capi- 
taine marchand, dont le crédit 
avait obtenu du roi de Benin, des 
lettres pour les souverains des 
pays limitrophes. M. Palisot de 
Beauvois a consigné ses décou- 
vertes scienlifiques dans l’ouvrage 
qu’il a publié sous le titre de Flore 
d’Oware et de Benin, où il a donné 
à Landolphe un'témoignage écla- 
tant de sa gratitude, en attachant 
le nom de ce marin à une très- 

belle plante de ces contrées , 
qu'il a appelée Landolphia Owa- 
riensis : « J’ai donné à cette 
plante, dit le botaniste, le nom 
de M. Landolphe, ancien capi- 
taine de vaisseau, commandant 
de l’expédition à Oware, et qui 
m'a procuré toutes les facilités... 
pour me transporter, avec moins 
d’obstacles, dans le pays où j'ai 
pénétré, cent lieues au moins 
plus loin que n’avait été aucun 
Européen avant moi. » Ajoutons 
que durant la guerre maritime de 
la Révolution, Landolphe s’em- 
para de l'ile du Prince, où il ra- 
conte qu'il prit 64 bâtimens enne- 
mis , 990 pièces de canon, enfin 
pour une valeur de 45 milions de 
francs. Retiré du service en 1802, 
par suite de ses blessures et de ses 
infirmités, Landolphe est mort à 
Paris, d’une attaque d’apoplexie , 
le 15 juillet 1825. 

LAU 234 

LAUMOND (JEax-CHanLes-Jo- 
sEPn), naquit à Arras, en 1753; 
il entra très-jeune.; dans la car- 
rière administrative, et fut d’a- 
bord employé à l’intendance de 
Flandres. Le duc d’Aiguillon, 
long-temps ministre des affaires 
étrangères et de la guerre, durant 
le dernier période du règne de 
Louis XV, invita Laumond, en 
1758, à venir le joindre dans sa 
terre d’Aiguillon, où il était exilé, 
pour l'aider à revoir ses papierset 
à rédiger ses mémoires. Il fut en 
effet, pendant quatre ans , occupé 
de ce travail. En 1784, il se rendit 
à Nanci, en qualité de secrétaire en 
chef de l’intendance de Lorraine. 
Les intendances ayant été suppri- 
mées à la fin de 1789, Laumond 
fut placé comme chef de division, 
à la caisse de l'extraordinaire, et 
par suite, en 179, il devint l’un 
des quatre directeurs auxquels 
ceite caisse fut confiée. Fondée 
par M. Necker, la caisse de l’ex- 
traordinaire fut l’origine de ce que 
l’on appelaensuite la commission 
des revenus nationaux , et plus- 
tard , l'administration des do- 
maines. Laumond ne quitta cette 
administration en 1799, que pour 
aller peu de temps après, remplir 
le poste de consul général à 
Smyrne. Cette résidence, où il 
comptait rencontrer plus de calme 
qu’en France , semblait dexoir lui 
offrir beaucoup de charmes, lors- 
qu’en 1705 , elle fut dévastée par 
un des plus terribles incendies 
dont ont ait conservé le souvenir, 
dans un pays dont ces fléaux se 
disputent l'empire , conjointe 
ment ayec la peste et les irem- 
blemens de terre. Quatre mille 
cinq cents maisons, y Compris 
la maison consulaire, devinrent 
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la proie des flammes dans ce dé- 
sastre, où 1500 Grecs furent égor- 
gés. Laumond fit un voyage à 

. Constantinople, revint à Smyrne 
quatre mois après, et fut rem- 
placé dans le consulat, par Jean- 
Bon Saint-André. Bonaparte ve- 
nait de descendre en Egypte, et 
le nouveau consul de France fut 
envoyéau château desSept-Tours, 
tandis que Laumond parvint à se 
sauver sur un vaisseau ragusais , 
qui le conduisit à Athènes. Il 
quitta cet antique berceau des 
arts la veille même du jour 
où le commandant turc recevait 
l’ordre de faire arrêter tous les 
Francais qui y séjournaient. Lau- 
mond remplit ensuite, successi- 
vement, les fonctions de com- 
missaire du Directoire près l’ar- 
mée d'Italie , et celles d’adminis- 
trateur des monnaies à Paris. En 
1801, il fut nommé préfet du 
Bas-Rhin. Son administration a 
laissé de profonds souvenirs à 
Strasbourg ; les prisons furent 
ouvertes à ces honnêtes cultiva- 
teurs, connus sous le nom d’é- 
migrés du Bas-Rhin, qui n’eurent 

d'autre tort que de s’être soustraits 
par la fuite, à la plus inique per- 
sécution ; il fit rouvrir les églises 
et les temples, et protégea l’exer- 
cice des communions chrétiennes 
qui jusqu’à ce jour, ayaient sem- 
blé exceptées de la liberté des 
cultes promise par la constitution. 
Il fit cesser les fêtes païennes qui 
étaient célébrées chaque decadi, 
dans la cathédrale , et auxquelles 
les autorités constituées s'étaient 
imposé jusqu'alors, l'obligation 
d'assister. En reconnaissance de 
celte conduite , le conseil muni- 
Cipal de Strasbourg fit hommage 
à Laumond , un mois après qu’il 
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eut quitté l'administration de ce 
département, d’un bas-relief en 
argent , représentant l'Eglise ca- 
thédrale de Strasbourg (1). En 
1802, Laumond fut appelé au 
conseil d'Etat, section de l’in- 
térieur, et l’année suivante, 
nommé commissaire du gou- 
vernement en Piémont et com- 
mandant de la Légion-d’honneur. 
En 1804, il fut nommé préfet de 
la Roër, et de Seine-et-Oise en 
1806, Il recut , en 1810, le titre 
de comte , et fut nommé Direc- 
teur général des Mines. Cette 
direction ayant été réunie à celle 
des Ponts-et-Chaussées en 1815, 
Laumond conserva le titre de con- 
seiller d'Etat, avec une pension. 
IImourut le 8 mars 1825. 

LENOIR - LAROCHE ( Jrax- 
Jacques ) naquit à Grenoble, le 
29 avril 1749. Il entra de bonne 
heure dans la carrière du barreau, 
où son père occupait un rang dis- 
tingué. Elève et ami de Servan 
et de Savoye - Rollin , il apprit 
dans l'intimité de ces deux ma- 
gistrats ; avocats - généraux au 
parlement du Dauphiné,àagrandir 
l’éloquence judiciaire par la phi- 
losophie et à l’épurerparle goût. 
Une cause importante l’ayantame- 
né à Paris en 1757, il commença 
à s’y faire connaître avantageu- 
sement ; mais il ne s’attacha dé- 
finitivement au barreau de cette 
capitale qu'après les vacances 
de l’année 1783. En 1788, les 
Etats particuliers de la province 

(1) Laumond a publié : Statistique 
du département du Eas-Rhin. 1802, 
in-8; et rue Discours prononcés 
en sa qualité de préfet. 
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du Dauphiné ayant les premiers 
donné l’exemple de la délibération 
par tête, au lieu de l’ancienne 
forme de délibérer par ordre, 
resolurent de prescrire la même 
règle aux députés qu’ils enver- 
raient aux Etats-Généraux con- 
voqués pour l’année suivante. 
Leurs résolutions ayant été sou- 
mises au Roi, suivant l’usage, 
M. Necker, alors principal mi- 
nistre, demanda un mémoire où 
fussent développés les motifs de 
l'innovation. Les députés de la 
province s’adressèrent , pour la 
rédaction de ce mémoire, à leur 
compatriote Lenoir-Laroche. L’é- 
crit qu’il publia cette occasion , 
eut beaucoup de succès : on Pattri- 
bua à Mounier ; mais le véritable 
auteur ne tarda pas à être connu, et 
il lui ouvrit les portes de deuxréu- 
nions composées d’hommes que 
leur caractère et leurs talens appe- 
laient àune grande influence: l’une 
était celle d’Adrien Duport , con- 
seiller de Grand’ - Chambre, où 
l’on comptait Boissy -d’Anglas, 
Destutt-de-Tracy, Target; l’autre 
était celle de l’abbé Morellet, où 
l’on remarquait Sieyes, Dufresne- 
Saint-Léon, Devaisnes , Garat. 
C'est ainsi que M. Lenoir- La- 
roche fut élu député aux Etats- 
Généraux de 1789, par la prévoté 
et vicomté de Paris, extra muros. 
La faiblesse de son organe ne lui 
permit pas l’accès de la tribune 
orageuse de l’Assemblée Consti- 
tuante ; mais il siégea au côté 
gauche, et rédigea , avec un pa- 
triotisine indépendant et éclairé, 
la feuille connue sous le nom 
de Journal_de Perlet. Après la 
séssion , il donna des articles 
de philosophie politique dans le 
Mercure , et plus tard, dans le 
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Moniteur. Sous la Convention, 
M. Garat, ministre de l’intérieur, 
donna à M. Lenoir-Laroche une 
mission qui lPéloigna temporaire- 
ment de Paris, et à l’occasion de 
laquelle il vint séjourner trois 
mois à Grenoble. De retour dans 
la capitale , il fut mandé à la 
barre du comité révolutionnaire 
de sa section , qui le renvoya 
absous. Après le 9 thermidor et 
sous le Directoire , M. Lenoir- 
Laroche continua dans le Moni- 
teur ; ou dans des écrits particu- 
liers, de défendre les principes 
républicains , tout en combattant 
à la fois et la démagogie et le 
royalisme. Ses opinions favora- 
bles au système directorial le fi- 
rent appeler au ministère de 
la police, en remplacement de 
Cochon, qu’on supposait dévoué 
au parti de Clichy ; mais il ne 
fit qu’y passer huit jours, et n’eut 
que le temps de publier, sous le 
titre d’ Adresse à ses concitoyens , 
une exposition des principes qui 
devaient diriger son administra- 
tion , écrite d’un ton de justice 
et de modération qui fait beau- 
coup d'honneur à l’homme d’état 
qui la dicta. La veille du 18 fruc- 
tidor, on sentit l’importance d’a- 
voir à la police un homme d’ac- 
tion , non un homme timoré et 
amoureux de belles doctrines : on 
remplaca le nouveu ministre. 
Néanmoins , il fut encore du petit 
nombre d’honnêtes gens qui restè- 
rent fidèles au Directoire après la 
journée de fructidor, et figura au 
Cercle constitutionnel de la rue de 
Lille. Ilreprit ses fonctions de pro- 
fesseur de législation à l'Ecole cen- 
trale du Panthéon , qu'il avait 
abandonnées momentanément , 
pour le portefeuille de la police. 
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L'assemblée électorale scission- 
naire de Paris, séante au local de 
l'Institut, l’élut en l’an VE, mem- 
bre du Conseil des Anciens : il 
y fit un rapport en fayeur d’une 
résolution concernant les enfans 
naturels , dont le Code civil a de- 
puis, abrogé les principales dispo- 
sitions. En présentant, au nom du 
graveur Boze , le portrait de Mi- 
rabeau , il fit l’éloge de cet homme 
célèbre, que l’exagération déma- 
gogique avait trainé du Panthéon 
aux Gémonies. Enfin, dans cette 
même assemblée, M. Lenoir- 
Laroche fut complice de ceux qui 
complotèrent le 18 brumaire , et 
qui, bien intentionnés plus que 
sages , croyaient soustraire la 
France au joug des Jacobins et 
non la vendre à un soldat. Nommé 
membre de la commission inter- 
médiaire du Conseil des Anciens, 
il entra au Sénat - Conservateur, 
dès sa première organisation. Pré- 
sident, durant les six premières 
années , de la commission de 
surveillance de la liberté indivi- 
duelle , M. Lenoir - Laroche fut 
constamment de cette minorité 
du Sénat, gardienne fidèle des 
traditions patriotiques, et qui vo- 
tait courageusement contre les 
volontés de Napoléon. Le monde 
ne le savait pas, parce qu’il élait 
tenu au secret: mais l’histoire l’a 
déjà publié,etl’avenirleretiendra. 
En 1814, il adhéra avec la petite 
fraction, de ses amis à la dé- 
chéance de Napoléon , où leur 
bon instinct leur montrait, à tra- 
vers tant de complications , la 
renaissance deslibertés publiques. 
Entré à la Chambre des Pairs, il 
n’a pas cessé d’en faire partie et 
d'y défendre les principes consti- 
tutionnels , de son vote et quei- 
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quéfois de sa parole. Cette parole 
n’était pas brillante d’éloquence . 
mais elle était ornée de sagesse 

ét forte de conviction. Patriote 

de 89, chrétien de l’école de 
Port-Royal , M. Lenoir-Laroche 
est mort dans la profession de 
cette double foi, le 17 février 
1825. Ni la pourpre du Sénat, ni 
l’hermine de la Pairie, n'avaient 
fait de lui un grand seigneur, ou 
seulement un homme du monde. 
Décoré par le fait de sa magistra- 
ture, du titre de comte, de la croix 
de commanilant de la Légion- 
d'honneur, il était resté tout sim- 
plement un législateur, un phi- 
losophe, un citoyen. La modestie 
de ces funérailles , accompagnées 
d’un cortége peu nombreux et sans 
aucun faste, aurait sufli seule pour 
signaler cette circonstance parti- 

culière de sa vie. — M. le comte 
Lemercier a prononcé l'éloge de 
son collégue , à la tribune de la 
Chambre des Pairs ( séance du ra 
avril 1825. — imprimé dans le 
Moniteur du 1 5 awril suivant.) (1). 

Liste des ouvrages 
de J. J. Lenoir-Laroche. 

T. Considérations sur La consti- 
tution des Etats du Dauphiné, 
applicables aux Etals- Généraux. 
1789, in-8. anonyme. : 

IH. De l'Esprit de la constitution 
qui convient le mieux à la France. 

1505, in-8 ( voy. Moniteur du 
17 méssidor an 111-5 juillet 1505, 
article signé Trouvé). 

(1) M. Lenoir-Laroche avait (té 
marié. Nous avons déjà consacré n 
article à Mme Lenoir-Laroche ( An- 
nuaire Nécralogique de 1821 ,p.254). 
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IT. Coup d'œil raisonné sur les 
assemblées primaires de Paris.1705, 
in-8. — Publié d’abord dans le 
Moniteur du 13 vendémiaire 
an IV-5 octobre 1795. 

IV. Discours prononcé au Cercle 

constitutionnel, le 10 ventôsean VI, 
sur la constitution de l’an IX, et 
sur les motifs qui doivent y attacher 
tous les citoyens. 1798, in-8. 

Lenoir-Laroche a publié : 

1° Dans le Mercure : sur l’ Abus 
des mots et de leur influence dans 
la Révolution ( 1x article ). — 
Trois Leltres, sous le nom d’un 
Anglais, aux approches du ju- 
gement de Louis X VI et en faveur 
de ce prince. — Du S/yle oratoire. 

2° Dans le Moniteur, dont il fut 
le rédacteur principal, après le 
départ de M. Trouvé pour l’Italie, 

en 1796 : — An IV , n°20. Avis 
aux assemblées électorales , sur 

Les élections à la prochaine législa- 
ture. — No 46. Réflexions sur La 
constitution et Les listes de candidats 
pour le pouvoir exécutif. — No 50. 
Réflexions sur l'esprit qui doit di- 
riger le nouveau gouvernement, — 
No 60. Réflexions sur la marche du 
Corps - Législatif. — N° 63. Sur 
l’inutilité de La place d’historio- 
graphe de la République. — N° ma. 
Sur les bruits répandus de Pexis- 
tence d’un parti qui veut la consti- 
tution de 1593, et le maximum. 
— N°80. Sur lerenvoi du comte Car- 
letti, ministre toscan. — N°5 118 
et 195. Sur l'esprit public, les me- 
sures du gouvernement et la tiédeur 
d’un grand nombre de patriotes. — 
No 146. Considérations sur La paix 
et sur le sytème de renonciation au 

pays réunis. — N° 168. Sur la 
liberté de la presse (écrit dans un 
sens restrictif ). — No 198. Quel- 
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ques principes de police. — N° 207. 
Questions sur Péiablissement des 
clubs  patriotiques. N° 268. 
Sur la différence des factions dans 
un gouvernement révolutionnaire et 
dans un gouvernement établi. — 
Nos 351, 352, 355. Analyse d'un 
ouvrage traduit de Pallemand et 
intitulé de l'Etat politique et éco- 
nomique de la France sous la con- 
stitution de Pan LIT, — N° 365. 
Réflexions sur la conspiration de 
Grenelle et les effets qu’elle peut 
produire. — An Y. No 8. Sur La 
loi du 3 brumaire an IF .—Nos no, 
73, 74. Observations sur les abus 
de lu presse et sur les projets de 
Daurou à cet égard. — Nos 119 et 
161. Sur la disposition des esprits 
pour les élections de l’an VF, et sur 
leur importance. — No 199. Sur La 
feuille intitulée : De VEsprit pu- 
blie , par T'oulongeon. — N° 200. 
De la faction des nuls. — N° 279. 
Réflexions sur les clubs en géné- 
ral. :— N° 281. Remerciemens au 
Conseil des Anciens d’avoir re- 
Jelé la résolution du Conseil des 
Cinq - Cents qui attribuait à La 
Trésorerie Nationale le droit ex- 
clusif de faire des négociations 
d'argent pour l'Etat. — No 290. 
Contre les motions d'ordre faites 
au Conseil des Cinqg-Cents , en fu- 
veur des cloches, des émigrés et des 
prêtres. — N° 291. Réflexions sur 
Les cultes et leur police. — No 293. 
Eloge des discours du général Jour- 
dan et de Boulay ( de la Meurihe) 
dans La discussion sur Les cultes. 
— An IV.N° 156, Sur le Cercle 
constitutionnel de la rue de Lille, 
à Paris. 

Ersch (France littéraire, T. IX, 
pag. 456) dit que « plusieurs des 
» Mémoires de Lenoir - Laroche , 
»sur les affaires du temps ; sont 



236 LIN 

»traduits en allemand, dans di- 
» VCrs journaux. » 

LINDET (JEAN-BAPTISTE- 
Rosert) frère cadet de Robert- 
Thomas Lindet (voy. Annuaire 
Nécrologique de 1823, pag. 212.), 
était avocat à Bernay, départe- 
ment de l'Eure, lorsqu'il fut élu 
successivement procureur-syndic 
de ce district, député du dépar- 
tement à la première législature , 
etenfin à la Convention nationale. 
Il parut d’abord assez modéré ; 
mais,voue au parti de laMontagne, 
il passa bientôt pour un des chefs 
les moins fougueux, mais les plus 
habiles de cette faction. Le 10 dé- 
cembre 1792, au nom de la com- 
mission des Vingt-un , Robert 
Lindet présenta le rapport sur les 
crimes imputés à Louis XVI (1). 
Il vota ensuite la mort de ce 
prince, sans sursis. Le 10 mars 
1703, il présenta un projet d’or- 
ganisation du tribunal révolution- 
naire , projet qui portait, entre 
autres dispositions, que les juges 
ne seraient soumis àaucune forme 
dans l'instruction du procès, que 
ce tribunal n’aurait point dejurés, 
et qu'ils pourraient poursuivre 
tous ceux qui , parles places qu’ils 
avaient occupées sous l’ancien ré- 
gime,rappelaient des prérogatives 

(1) Imprimé à part, 1792, in-8.— 
traduit en allemand, avec d’autres 
pièces, par Alb. Wittenberg. Hambourg, 
1793 , in-8. — et en anglais , 1794, 
in-8, — On a encore de Robert Lindet 
un Rapport sur la situation intérieure 
de la Kepublique (après le 3 thermidor 
— 3 vendémiaire an 111). 1594 , in-8. 
— traduit en anglais, Londres, 1794, 
in-8. — en allemand, 17995, in-8. — 
en hollandais , 1795, in-8. 
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usurpées par les despotes. Il faut 
observer que ce tribunal , quelque ‘ 
odieux qu’en soit le projet, n’est 
point celui quiobtint, peu de mois 
après ,; une épouvantable célé- 
brité. Robert Lindet se montra 
l’un des ennemis acharnés des 
Girondins, et l’on rapporte même 
que Brissot le surnomma /a Hyène. 
Membre du Comité de salut pu- 
blic, où il entra pour la première 
fois , en remplacement de Jean 
Debry, le 7 avril 1793, Robert 
Lindet fut par conséquent, l’un des 
chefs de ce gouvernement qui 
s'intitula lui- même celui de la 
terreur, et qui a été renversé dans 
la journée du 9 thermidor. Toute- 
fois, l’on convient qu’il se con- 
duisit avec quelque modération , 
au moins dans les missions dont 
il fut chargé, en juillet 1703, 
pour comprimer, dans neuf dé- 
partemens coalisés de la Bretagne 
et de la Normandie, les débris 
du parti qu’on désignait alors sous 
le non de fédéralistes. Après la pa- 
cification, les membres dela mu- 
nicipalité de Conches furent mis 
en jugement, et accusés d’avoir 
fourni tous les boulets d’une forge 
à l’armée insurgée. La promesse 
d’amnistie que leur avait faite 
Lindet se trouvant ainsi violée , 
il se mit en avant pour les dé- 
fendre , lutta long-temps en leur 
faveur, au sein de la Convention, 
et les sauva à force de sursis. Ces 
faits , et quelques autres non 
moins favorables, avaient été con- 
tredits par Louvet , dans unécrit 
intitulé : Lettre à ma Femme, elc.; 
mais ils sont constatés dans le rap- 
part de Courtois sur les crimes de 
Roberspierre et de ses adhérens. 
La conduite de Lindet fut pareil- 
lement inoffensive à Lyon, oùil 
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avait été envoyé au mois de juin 
1793, avant que l'insurrection 
éclatât. Robert Lindet, qui ne 
se trouvait pas immédiatement 
menacé, demeura neutre dans Ja 
lutte du gthermidor ; maislorsque 
lés thermidoriens attaquèrent la 
seconde ligne des mémbres des 
comités de gouvernement, Collot- 
d'Herbois , Barrère , Billaud-Va- 
rennes, Lindet jugeant avec rai- 
son, que l'orage arriverait jusqu’à 
lui, prit vivement la défense de 
ses anciens collègues. Le 2 ger- 
minal an HI ( 22 mars 1595), il 
prononça un long discours, dans 
lequel il cherchait ,; avec assez 
d'art, à relever les services des 
comités , en retraçant la situation 
critique dans laquelle ils avaient 
trouvé la France, et d’où iis l’a- 
vaient retirée. Acceptant la res- 
ponsabilité collective de leurs 
actes , il demandait une enquête 
générale sur leurs opérations, et 
s’opposait à toutes les accusations 
isolées et individuelles. Cette 
manière de procéder offrait aux 
thermidoriens un parti nom- 
breux et puissant à combattre, et 
leur ôtait la facilité de ruiner un 
à un des hommes devenus juste- 
ment odieux par leurs folies et 
leurs cruautés : aussi fut-elle re- 
poussée. Dénoncé le 1° prairial 
an III (20 mai 1795), comme un 
des auteurs de l'insurrection de 
ce jour, qui parut suscitée dans 
les intérêts et à l’instigation des 
anciens comités de gouverne- 
ment , Robert Lindet fut dé- 
fendu. par plusieurs députés de la. 
majorité de cette époque ; cepen- 
dant il fut décrété d’arrestation 
huit jours après. Il arriva des 
pétitions en sx faveur des villes 
de Nantes, de Caen, du Havre ; 
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et de la petite commune de Con- 
ches, dont il avait sauvé la mu- 
nicipalilé en 15793. Rendu à la 
liberté par l’amnistie du 4 bru- 
maire an IV (10 mai 1796), 
Robert Lindet se trouva impliqué 
de nouveau , dans la conspiration 
démagogique de Babeuf; ïl fut 
jugé par contumace , et acquitté 
devant la Haute-Cour nationale 
de Vendôme. Après la journée du 
90 prairial an VIT, le parti dé- 
mocratique appela Robert Lindet 
au ministère des finances , et il 
conserva ce poste jusqu’à la ré- 
volution du 18 bramaire. «C'était, 
» dit Napoléon , un homme probe, 
»mais n'ayant aucune des con- 
» naissances nécessaires pour l’ad- 
»ministration des finances d’un 
» grand empire. Sous le gouver- 
» nement révolutionnaire, il avait : 
» cependant obtenu la réputation 
»d’un grand financier. » ( Mé- 
moires de Napoléon ; rédigés par 
le général Gourgaud , tome, 
page 105.). Sous le gouvernement 
impérial et sous celui de la Res-* 
tauration ,; Robert Lindet vécut 
dans la retraite , partageant sa 
résidence entre la ville de Rouen 
et une maison de campagne dens 
ses environs. La circonspection 
qu'ilobserva durant les Ceut jours, 
lui permit depuis , de ne point 
quitter la France. Il est mort à 
Paris , sans avoir amassé de ri- 
chesses, dans nn âge avancé , le 
17 février 1825. 

LOMBARD (C......-P.. ..), 
procureur au pariement de Paris 
à l’époque de la Révolution, a 
fourni pendant les années 1590, 
1791 et 1702,à différens journaux, 
un assez grand nombre d’articles 
signés de l’initiale de son nom; 
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mais son beau - père ayant été 
condamné à mort en 1795 ; Lom- 
bard cessa de s’occuper de poli- 
tique, et se retira aux Thermes, 
près Paris, où il s’adonna presque 
exclusivement à l'éducation des 
abeilles. Il écrivit plusieurs ou- 
vrages sur cet objet « Afin d’amé- 
liorer, dit-il dans la préface de 
son Manuel des propriétaires d’a- 
beilles, laconnaissance des moyens 
pratiques nécessaires à connaître 
pour soigaer les abeilles, j'ai fait 
six cours publics et gratuits sur 
leur éducation. Ces cours, qui 
duraient environ trois mois, ont 
commencé en 16818; ils ont an- 
nuellement continué à la même 
époque, jusques et compris 1823; 
mon âgeavancé ne m'a pas permis 
d’en faire davantage.» M. Lom- 
bard mourut au mois d’octobre 
1824, âgé de quatre-vingt-un ans. 
Ses cours étaient suivis par des 
jeunes gens envoyés des départe- 
mens méridionaux, sur l’invita- 
tion du ministre de l’intérieur, 
aux frais des conseils généraux. 
Les résultatsobtenus parlemoyen 
de ces élèves, paraissent jusqu'ici 
peu sensibles. 

Liste des ouvrages 
de C. P. Lombard. 

I. Manuel des propriétaires da- 
beilles , contenant les instructions 

pratiques les plus récentes pour 
soigner ces insectes, n'avoir que 
de bonnes ruches el en tirer du pro- 
fit; sixième édition, entiérement 
refondue. Paris, À. À. Renouard , 
1825; in-8, de 160 pages , avec 
2 planches. 

La première édition est de 1802, 
in-8, sous ce titre : Manuel ne- 
cessuire au villagecis pour soigner 
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les abeilles, — deuxième édition s 
considérablement augmentée. 1803, 
in-8. — troisième édition, revue, 
corrigée el augmentée. 1805, in-8. 
— cinquième édition. 1812, in-8. 
— traduit en italien sur la quatrième 
édition française. Florence, Piatti, 
18:2,in-8. | 

I]. Etat de nos connaissances 
sur les abeilles au commencement 
du XIX® siècle ; avec L’indication 
des moyens en grand, de multiplier 
Les abeilles en France. 1805, in-8. 

IIT. Mémoire sur la difficulté de 
blanchir les cires de France. 1808 ; 
in-8. 

C. P. Lombard a été l’un des 
collaborateurs du Cours d’Agri- 
culture, édition de Sonnini. 

LUCAS (Jeax-Anpré-HEenR) ; 
naturaliste , naquit en 1580, dans 
l'enceinte des bâtimens du Mu- 
seum d'histoire naturelle de Paris, 
d'un père qui passait pour être le 
fils de Buffon, et à qui celui-ci avait 
confié les fonctions de conserva- 
teur des galeries de l’établisse- 
ment. C’est ainsi que Lucas dès 
l'enfance , devint naturaliste sans 
effort et presque Sans étude ; mais 
ilse voua plus particulièrement à 
la minéralogie. Le premier fruit 
de ses travaux fut un Tableau mé- 
thodique des esj èces minérales (pre- 
mière partie, 1006, in-8; — se-. 
conde partie. Paris, d’Hautel, 
1812, in-8 , de 40 feuilles), dont 
le savant Haüy disait : « Je lai 
trouvé exact; il m’a paru réunir 
dans le moins de volume possible, 

.tous les avantages que l’on peut 
se promettre d’un travail qui met 
le lecteur à portée, soit de par- 
courir avéc fruit nos collections 
d'étude, soît de pouvoir ranger 
facilement sa propre collection, 

,? 
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soit enfin de reconnaître les mi= 
néraux qu'il pourrait rencontrer 
dans ses voyag 
caractères cités en tête des es- 
pèces..... Ce travail doit contri- 
buer à lPavancement de la miné- 
ralogie ; il prouve également l’in- 
telligence de l’auteur et les pro- 
grès que lui-même a déjà faits 
dns cette. science. » Chargé de 
reinplacer Patrin pour la seconde 
édition du Dictionnaire d'Histoire 
natureile publié par le libraire Dé- 
terville, Lucas corrigea en partie, 
les inexactitudes des travaux de 
son prédécesseur, en même temps 
qu'il les porta au niveau des con- 
naissances de l’époque.Cette tâche 
accomplie , il alla visiter les ré- 
gions volcaniques de litalie , et 

#s au moyen des: 
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rapporta de son voyage les trés 
sors minéralogiques du Vésuve et 
de l’£tna. Enfin , il coopéra à la 
rédaction du Dictionnaire classique 
d'Histoire naturelle, publié sous la 
direction de M. Bory de Saint- 
Vincent. Lucas mourutle 6 février 
1825, avant d’avoir vu terminer 
cet ouvrage, dont le volume VII 
s'ouvre par une notice nécrolo- 
gique consacrée à sa mémoire par 
le savant directeur. Lucas avait 
l'emploi d'agent de l'Institut 
de France ; et il était décoré 
de la croix de la Légion-d’hon- 
neur, — On a publié : Catalogue 
des livres composant la bibliothèque 
de feu M. Lucas fils, etc. Paris, 
Allais, 1825; in-8 , de 3 feuilles 
trois quarts. 

NL. 

MAQUART (Anroie-Nicoras- 
Françcors). — Nous avons trop 
peu de détails sur une vie qui 
méritait d’être heureuse , et sur 
un littérateur qui, s’il était mort 
plus tard, aurait pu devenir cé- 
lèbre par ses écrits, comme il 
‘était dans les bureaux du minis- 
tère de la marine, par son extrême 
obligeance. Né, je crois, à Chan- 
tilly , en 1590, il mourut à la fin 
de septembre 1825, âgé seulement 
detrente-cinqans.flavait éprouvé 
de vifs chagrins. Marié depuis huit 
ans , à une personne qu'il aimait, 
il eut la douleur de la perdre après 
lui avoir prodigué les soins les 
plus empressés et les plus tendres. 
Un peu plus tard, la mort vint le 
séparer de sa belle-mère, à la- 
quelle il était vivement attaché. 

-Ce dernier coup l’accabla , et trois 
mois après, il n'existait plüs, lais- 
sant en bas âge un enfant sans 
fortune; car la fortune et les re- 
compenses ne suivent pas tou- 
jours la fidélité, le courage, le 
dévouement, ni même le talent. 
Doué d’un caractère loyal et bon, 
ami de la franchise et de la droi- 
ture, obligeant sans ostentation, 
M. Maquart sut se concilier l’es- 
time et lamitié de tous ceux qui 
le connurent; il était impossible 
d’avoir des formes plus honnêtes, 
plus prévenantes , plus aimables. 
Tous ceux qui dans Pemploi qu'il 
occupait, se trouvèrent avoir be- 
soin de son temps et de son zèle , 
n’eurent qu’à se louer de sa bonté, 
de sa complaissance , de son em- 
pressement; et on le trouvait 
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toujours prêt, ou à donner d’ex- 
cellens conseils ou à rendre d’im- 
portans services. 

= De nos jours, les hommes de 
lettres les plus illustres ont prêté 
leur plume à la polémique des 
journaux. M. Maquart a sur leurs 
traces, fourni plusieurs articles au 
Drapeau blanc et à la Gazette de 
France. Dans chacun d’eux on 
voit briller des aperçus fins et 
délicats, des réflexions justes et 
profondes , des critiques douces 
et polies; mais jaloux -d’obtenir 
une durable renommée, il a su 
attacher son nom à des ouvrages 
bien plus solides et bien plus re- 
morquables. Le premier fut com- 
posé en1816,et il a rendu compte 
de cette manière, du penchant qui 
J'y porta. 

« J'ai passé mon enfance à Chan- 
tilly, non loin de la demeure de 
ses illustres maîtres. C’était sous 
le Directoire : la terreur avait 
cessé; mais les folies révolution- 
naires duraient toujours ; et ce- 
pendant telle était la magie atta- 
chée à ce nom de Condé qu'il se 
trouvaitencore dans tous les cœurs 
et dans toutes les bouches. Il est 
vrai qu'il était gravé sur mille 
débris que la rage des Vandales 
n'avait pu anéantir. Ces canaux 
magnifiques n’étaient pas entière- 
ment comblés ; ces abondantes 
eaux qui dutemps du grand Condé 
ne se taisaient ni jour ni nuit, 
selon l'expression de Bossuet, se 
frayaient alors un passage à tra- 
vers des ruines pittoresques, et 
présentaient les plus magnifiques 
tableaux. Ces bosquets délicieux 
où une nature inculle, mais vi- 
goureuse, avait remplacé les mer- 
veilles de, l’art et du génie, sem- 
blaient exhaler encore le parfum 
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des fêtes sompiueuses dont ils 
avaient été le théâtre. Quand je 
m'égarais dans ces belles forêts 
devenues sauvages, et jadis té- 
moins de chasses toutes royales , 
il me semblait parfois, entendre 
retentir le bruit des cors, la voix 
du chasseur et les cris de lameute 
affamée. Des colonnes du marbre 
le plus précieux, jetées cà et là , 
arrêtalent sans cesse mes pas et 
accusaient avec une muette élo- 
quence,les institutions de ce temps 
présent qu’on m'avait peint de 
couleurs si libérales, tandis que 
quelques statues mutilées , mais 
cependant restées debout, élevant 
par intervalles, à travers des touf- 
fes de lauriers , leurs têtes majes- 
tueuses, révélaient à ma jeune 
âme que ce passé , qu’on me 
représentait plein de barbarie-et 
de corruption, avait aussi son 
héroïsme et ses vertus. 

» Voilà les lieux où s’écoulèrent 
mes premiers ans. Mon ardente 
imagination se nourrissait de tout 
ce qui pouvait vivement Ja frap- 
per. J’aimais à mêler à des souye- 
nirs anciens mes nouvelles sensa- 
tions, et en même temps que 
tout rappelait à ma mémoire le 
vainqueur de Rocroi, je ne sais 
quel bruit venu du fond de lE- 
gypte murmurait à mon oreille le 
nom du triomphateur du Caire. 
On me le racontait inscrivant ses 
victoires au pied des Pyramides, 
du sommet desquelles trente siè- 
cles avaient paru le contempler. 
Je l'avoue , ces images me ravis- 
saient d'enthousiasme et d’admi- 
ration; et, confondant la gloire 
avec la gloire, j’unissais deux 
noms... effroyabie mélange dont 
je devais connaître un jour toute 
l’impiété. Je n'étais plus à Ghan- 
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tilly quand lPunique héritier des 
Condé fut immolé dans lom- 
bre.:... » ' 

Cet échantillon , extrait d’une 
préface , donncra une idée du 
style élégant, harmonieux, sen- 
timental, de M. Maquart. Dijon se 
trouvait être jadis, dans les apa- 
nages de la maison de Condé, de 
sorte que l’académie de cette ville, 
qui a conservé un souvenir rem- 
pli de gratitude de cet illustre 
patronage , s'empressa, après la 
Restauration, de proposer l’Eloge 
de L. A. de Bourbon-Condé, duc 
d’ Enghien. Le discours que M.Ma- 
quart composa futcouronné dans 
une séance publique de Pacadé- 
mie , le 30 avril 1815. Il fut im- 
primé la même année ( Paris , 
Petit, in-8, de 2 feuilles ), et ses 
lecteurs confirmèrent le suffrage 
de l'académie. Ce premier triom- 
phe fut quelques années apres, 
accompagné d'un second. Le 
24 août 1820 , la même académie, 
qui s’associa bientôt l’auteur, cou- 
ronna l’Eloge de S. A.R. Charles- 
Ferdinand & Artois, duc de Berry, 
qui fut imprimé au mois de sep- 
tembre de la même année (Paris, 
Nozeran , in-8, de 3 feuilles) , et 
dans les Mémoires de l’académie 
de Dijon. Le 8 novembre 1825 
parut une nouvelle production, 
dont la troisième édition eut lieu 
le 25 du même mois, tant le dé- 
bit en fut rapide: elle était inti- 
tulée : Réfutation de l'écrit de M. le 
duc de Rovigo , avec pièces justifi- 
calives et des Observations sur les 
explications de M. le comte Hul- 
lin, etc. Paris, Nozeran, in-8 , de 
10 feuilles. L’Eloge du duc d’En- 
ghien én fait partie, etse trouve 
réimprimé à la fin de louvrage. 
Enfin, l’auteur s'occupait de la 
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composition d'un roman histori- 
que qui calmaitses douleurs, apai- 
sait parfois ses souffrances et le 
faisait arriver paisibiement, au 
milieu des plus douces illusions , 
jusque sur le bord de la tombe. 
Quoiqu’ii se sentit mourir , il 
n’en composait pas avec moins de 
plaisir et de persévérance, un 
écrit qui aurait porté le titre de 
V'oima, ou l'An 52 de l’ère chré- 
tienne, dans lequel il se plaisait à 
répandre avec abondance, les sen- 
timens pieux qui étaient dans son 
cœur; aussi Comptait-il sur cet 
écrit pour obtenir complétement 
cette réputation littéraire, qui 
nous récompense si imparfaite- 
meni de nos travaux, et qui, grâce 
aux soins de l’envie, nous dédom- 
mage si rarement des peines qu’ils 
nous occasionent (Article commu- 
niqué par M. L. De Rocerorr , 
auteur des Souvenirs et Mélanges 
littéraires, politiques et biogra- 
phiques , 2 vol. in-8 , Paris, Pon- 
thieu , 1826. ). 

MAGALLON (Fraxçors-Lours, 
comte de La MorLiere), né le 98 
octobre 1754, à l’Ile-A dam, était 

fils du marquis de La Morlitre, 
lieutenant -général des armées 
du Roi (1). Le jeune Magallon 
débuta par obtenir une sous- 
lieutenance dans le régiment de 
Bourgogne infanterie, et ne 
tarda pas à parvenir au grade de 
Capitaine. Après avoir fait ses 
premières armes en Corse, sous 
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(1)C'est ce vieux compagnon d'armes 
du maréchal de Saxe qui avait arrêté 
sur le territoire de la Savoie , le fameux 
brigand Mandrin. Le fusil de Mandrin, 
conservé par le général Magallon le fils, 
lui fut enlevé par les cosaques,en 1514. 

16 
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le maréchal de Vaux et M. de 

Marbeuf, pendant les années 1570 
à 1772, il passa dans le régiment 
de Deux-Ponts, où il resta jusqu’à 

l’époque de la Révolution. Aide- 
de-camp de son père en 1791, il 
parvint rapidement jusqu’au grade 
de lieutenant-général. En 1795, 

. le général Aubert-Dubayet ayant 
été nommé commandant des forces 
destinées à passer dans l’Inde pour 
y détruire la domination anglaise, 
de concert avec le sultan Tipoo- 
Saëb, M. de Magallon fut nommé 
chef d'état-major de ceite armée, 
dont une grande partie se trou- 

_vait déjà embarquée, lorsqu'une 
flotte anglaise parut devant Qui- 
beron. Le Gouvernement ayant 
immédiatement donné l’ordre 
d'attaquer l'ennemi, le mauvais 
succès de celte tentative obligea 
le Directoire à renoncer au projet 
de continuer la guerre dans l’Hin- 
doustan ; on fit seulement passer 
en Afrique quelques troupes né- 
cessaires à la défense de l'ile de 
France ; le général Magallon fut 
chargé de les commander, sous 
les ordres du contre-amiral Ser- 
cey. Sur les frégates dont se com- 
posait la nouvelle expédition se 
trouvaient deux commissaires Ci- 
vils du Directoire. L'arrivée de 
ces agens dans une colonie où l’on 
suspectait leurs intentions, occa- 
siona une grande fermentation 
dans les esprits. Déjà des habitans 
de diverses parties de l’île s'étaient 
rendus au Port-Louis, dont ils 
couyraient la grande place : les 
commissaires du Directoire avaient 
été mandés à l’assemblée coloniale 
au moment de leur débarquement. 
M. de Malartic, gouverneur gé- 
néral de l'ile, essaya vainement 
de calmer l’effervescence des co- 
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lons , qui, afin de neutraliser les 
mesures militaires qu'il aurait pu 
prendre, malgré l'estime qu’ils 
aväent pour lui, l’enlevérent èt 
le portèrent au sein de l’assemblée. 
Alors les commissaiges du Direc- 
ioire, qui durant la traversée , 
avaient eu déjà des contestations 
avec le général Magallon sur la 
nature de leurs pouvoirs, crarent 
néanmoins pouvoir requérir son 
assistance : ils se trompérent. Le 
général refusa, malgré leurs in-- 
stances, de faire avancer les trou- 
pes placées sous son commande- 
ment afin de dissiper les attrou- 
pemens des colons, et même il 
harangua ses soldats pour les 
maintenir dans l’immobilité. Les 
commissaires du Directoire se dis- 
posaient à lui envoyer une som- 
mation écrite, quand la grille de 
l'hôtel du Gouvernement, où ils 
se trouvaient, fut forcée par la 
multitude. La foule remplit à 
l'instant, la cour, les galeries et la 
salle d'audience; l’un des com- 
missaires veut haranguer le peu- 
ple; mais on lui tire à bout por- 
tant, un coup de pistolet qui fait 
Jong feu; il veut alors se servir 
de son sabre pour se défendre; on 
le lui arrache, et on le transporte, 
ainsi que son collègue, sur une 
corvette quifaitvoilesur-le-champ, 
pour Malines. M. de Magallon 
demeura chargé, au nom des au- 
torités coloniales, du cominan- 

dement des troupes de l'ile, qui 
resta durant quelques années,dans 

un état de demi-indépendance. 
M. de Malartic étant morten 1800, 
M. de Magallon lui succéda dans 
le poste de capitaine-général de 
la colonie, qu’il remit en 1804, au 
général Decaen, arrivé avec des 
forces suflisantes pour faire re- 
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connaître d'autorité de la métro- 
polie et maintenir l’ordre dans la 
colonie. Âu départ de M. de Ma- 
gallon , les habitans de File de 
France lui donnèrent des témoi- 
gnages flatteurs d'estime. Il n’é- 
tait point disgracié , puisqu'il pas- 
pl À au gouvernement de l'ile de 
la Réunion (Bourbon), qu’il con- 
serva jusqu’en 1806. À cette épo- 
que, il obtint d’être rappelé en 
France, où il fut pourvu du com- 
mandement de la 15° division mi- 
litaire, que son père avait autre- 
fois occupé. En 1815, le général 
Magallon fut mis à la retraite. Il 
est décédé à Passy, près Paris, 
l’un des derniers jours du mois de 
décembre 1825, âgé de soixante- 
onze ans. 

MALLES (Madame, née DE 
BEaurieu ), auteur de quelques 
romans moraux et de livres pour 
lamusement ou linstruction de la 
jeunesse , est morte vers la fin du 
mois de mai 1825, à Nontron, 
département de la Dordogne, chez 
sa fille, où elle vivait retirée de- 
puis des ans. Voici la liste de ses 
ouvrages : 

I. Lucas et Claudine, ou le 
Bienfait et La Récompense. Paris, 
Favre, 1816 ; 2 vol. in-12. 

IT. Contes d’une Mère à sa Fille. 
Parñs , P. Blanchard, 1819»; 2 vol. 
in-12. — Seconde édition, revue 
et augmentée de plusieurs Contes. 
Ibid. , 1820 ; 2 vol. in-12, ornés 
de 12 gravures. 

III. Le Robinson de douze ans, 
histoire curieuse d’un mousse (fran- 
çais ) abandonné dans une ile dé- 
serte. Paris, P. Blanchard, 1818 ; 
in-12 , de 12 feuilles.— Troisième 
édition, revue et corrigée. ibid. 
in-12, de 11 feuilles un tiers, 

MAL 245 

ornée de 6 gravures.— Cinquième 
édition, revue et corrigée. ibid., 
1824; in-12, de 8 Billes, plus 
des planches. — Sixième édition , 
revucet corrigée (posthume). ibid., 
1826; in-12, de 11 feuilles dévx 
tiers, plus des planches. 

IV. Contes à ma jeune famille. 
Paris, P. Blanchard, 1819 et 1826; 
in-12, de 9 feuilles , avec 6 gra- 
vures. — Troisième édition, avec 
figures; ibid., in-12, de 8 feuilles 
trois sixièmes. — Le frontispice 
Chr porte : Deuxième édilion. 

Lettres de deux jeunes amies, 
ou 553 Leçons de l'amitié ; ouvrage 
destiné à l'instruction et à l’amuse- 
ment des jeunes personnes. Paris , 
Blanchard, 1820 ; 2 vol. in-1. 

VI. Geneviève dans les bois. Paris, 
Blanchard , 1820; in-18, de 4 
feuilles huit neuvièmes.—Seconde 
édition. ibid, in-18 , de 5 feuilles. 

VIT. Quelques Scènes de ménage. 
Paris, Lecaudey, ‘1820 ; 2 vol. 
in-1 2, 

VIII. Le La Bruyère des jeunes 
demoiselles, ou Principaux carac- 
tères des jeunes personnes ; ouvrage 
utile et amusant, avec de jolies gra- 
vures. Paris, P. Blanchard , 1821; 
in-12 , de 11 feuilles et demie. — 
Seconde édition. ibid.,1824 ; in-v2, 
de 11 feuilles et demie, plus des 
planches. 

IX. Conversations amusantes et 
instruclives sur l'histoire de France, 
a l’usage de la jeunesse de l’un et 
de Pautre sexe. Paris, P. Blan- 
chard , 1822; 2 vol. 12, ornés de 
2 ARE 

. Instruclions familières d’une 

A Sie ice sur les vérités dela Re- 

ligion , pour disposer les élèves à la 
première communion. Paris, Le- 

cerf et Blanchard, 1824; in-32, 
de 4 feuilles un huitième, — Le 
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nom de lauteur est sur le frontis- 
pice gravé. 

XI. La jeune Parisienne au vit- 
lage. Limoges, Bargeas, et Paris, 
Arthus Bertrand, 1824; in-12, 
de 9 feuilles, plus un frontispice 
gravé. 

MANNOURY-DECTOT (Jean 
CHARLES - ALEXANDRE - FRANÇOIS , 
marquis de } ,; chevalier de la 
Légion-d'honneur, maire, mem- 
bre de l’Académie de Caen, né à 
Saint-Lambert, proche Argentan, 
département de l’Orne , est mort 
à Paris, le 2 mars 1822, âgé de 
44 ans. On a de lui. 

IL Mémoire adressé à la classe 
des sciences physiques et mathéma- 
tiques de l’Enstilut, sur diverses 
machines hydrauliques. 

IT. La Chute de L Impie, le Juste 
couronné , Rome rendue au souve- 
rain Pontife (sic) ; Discours au 
Roi. Paris (Argentan), 1814; 
in-8 , de 19 pages. — Réimprimé 
sous le titre de La Chute de l'Im- 
pie , etc. ou l'Europe pacifice. 
Paris, imprim. de Porthmann , 
1814 ; in-8, de. 57 pages. 
IT. Mémoire adressé aux deux 

Chambres, concernant les intérêts 
respectifs des émigrés et des acqué- 
reurs de biens nationaux. Paris, 
imprim. de Porthmann ; in-8 , 
d’une feuille un quart. 

IV. Mémoire adressé à la Cham- 
bre des Représentans , le 25 juin 
1815. in-8 , de 7 pag. , anonyme 
et _ non ‘di imprimeur. 
V. Mémoire au Congrés de Paris, 

sur la proposition d'un Contrat 
social européen , précédé de Ré- 
[lexions politiques ét morales sur les 
périodes révolutionnaires et napo- 
léoniennes., et sur la réorganisation 

du. gouvernement français. Paris , 
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Michaud, 1815; in-8, de 3feuiles. 
VI. Odeen deux sonnets, placée 

sur le catäfalque de Louis XV , 
le 20 janvier 1816. Alençon , Ma- 
lassis le jeune, 1816;in-8,de 2 pag. 
— Réimprimé avec changemens, 
sous le titre de Sonnets placés sur 
le ca‘afalque de Louis XFT , le ox 
janvier 1826. Paris, Porthmann, 
in-8. de 5 pages. 

VII. De la Crise du jour et de 
l’'Ordonnance du 5 septembre 1816. 
Paris , Petit et Dentu, 1816 ; 
in-8, d’une feuille et demie. 

VIII. Observations à MM. les 
auteurs de la Minerve française , 
légalement responsables , sur les mé- 
nagemens qu'exige le salut de la 
France. Paris, imp. de Boucher , 
1818 ; in-8 , de 5 feuilles. 

IX. Foire à la Chambre des 
Députés , sur la session de 1820. 
Paris, Boucher, 1820 ; in-8 , de 
2 feuilles. — anonyme. 

X. Ode sur la naissance et Le 
baptéme de S. A. R. Mgr le duc 
de Bordeaux. Paris, iap. de Bou- 
cher, 1821; in-8 , d’une feuille 
(Bibliographie delak Fute rédigée 
par M. Beuchot, vol. de 1825 , 
page 600. ). 

MANZON ( Manre-Francosse- 
Crarisse ENJALRAN ), naquit à 
Rhodez, en 1785. Son père était 
lieutenant en la sénéchaussée, et 
fut depuis, juge au tribunai civil 
de cette ville. Clarisse Enjalran 
passa presque tout le temps de sa 
jeunesse à la campagne ; dans un 
vieux château nommé le Perrié , 
que sa famille avait acheté, au 
commencement de la Révolution, 
de M. le vicomte de Bouald. Ce 
fat, dit-on , par obéissance pour 
son père qu’elle épousa M. Man- 
zon , officier dans l’armée fran- 
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çaise. Cette union ne fut pas heu- 
reuse ; au bout de trois mois , les 
époux vécurent séparés. Le mari 
partit pour l’Espagne,laissant pen- 
dant long-temps, sa femme isolée. 
Après la guerre, M. Manzon revint 
partager le domicile conjugal; mais 
bientôt les époux se séparèrent de 
nouveau. Peu de temps après, 
Mme Manzon reçut de son mari, 
par huissier , la sommation de 
venir habiter chez lui; elle refusa 
d’obéir et signa son refus. Mais 
en même temps, par une inex- 
plicable bizarerrie, cet époux fut 
attiré mystérieusement dans le 
château habité par sa femme, 
caché , nourri en secret par ses 
soins. M°° Enjalran ayant dé- 
couvert la singulière intrigue de 
sa fille, crut pouvoir opérer faci- 
lement la réunion publique des 
deux époux; elle se trompait. Le 
mari en bonne fortune quitta sa 
retraite;mais, sous prétexte d'aller 
quelquefois au village accomplir 
un devoir de piété, celle qui était 
redevenue son amante venait le 
joindre dans le bois où elle lui 
avait donné rendez-vous. La jeune 
épouse devint mère : son mari 
obtint une place à plusieurs lieues 
de Rhodez, et elle resta seule, 
réduite à une pension modique. 
C’est de cet état d’obscurité que 
M®* Manzon fut arrachée par un 
concours de circonstances terri- 
bles. M. Fualdès , ancien procu- 
reur impérial à Rhodez, est assas- 
siné dans un lieu de prostitution. 
Plusieurs individus sont arrêtés 
comme prévenus de ce crime ; 
mais on n’avait encore que d’in- 
certains indices , lorsque tout à 
coup, le bruitse répandit que, par 
un hasard effroyable, Mme Manzon 
ayait été témoin du crime dont on 
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recherchaïît les auteurs. Assignée 
devant les magistrats, on la vit 
tour à tour, laisser échapper des 
demi-aveux, les renouveler pour 
les démentir encore , retenue par 
la crainte en même temps qu’in- 
citée par la voix fnpérieuse de sa 
conscience. Un volume suflirait à 
peine pour rendre compte des 
interrogations , dépositions , Con- 
frontrations et de toutes les scènes 
incidentes auxquelles donna lieu 
l’intervéntion de ce nouveau per- 
sonnage dans le plus épouvan- 
table des drames. Evanouisse- 
mens, cris d'horreur ct d’effroi, 
mots échappés qui d'abord res- 
semblent à des aveux, et ne sont 
bientôt plus que de fausses lueurs 
de la vérité, c'est tout ce que 
l’on peut recueillir d’un témoin 
si impatiemment sollicité ; et, 
par une étrange fatalité, celle qui 
semblait devoir tout éclaircir, 
tout illuminer par sa seule pré- 
sence , ne sert qu’à épaissir le 
sombre voile sous lequel se cache 
le crime. Le même mystère, 
les mêmes inconséquences , les 
mêmes contradictions se font re- 
marquer dans les nombreuses 
lettres écrites par Mme Manzon, 
durant le cours des débats, à son 
père et aux magistrats. Tandis 
qu’elle déclarait ne rien savoir 
de particulier relativement au 
meurtre de Fualdès , et surtout 
ne s’être jamais trouvée dans la 
maison Bancal, où il avait été 
commis, son maintien, le son de 
sa voix, l’expression de sa phy- 
sionomie, et jusqu'aux demi- 
mots qui semblaient lui échapper, 
ne permettaient pas de douter 
qu’elle ne fût mieux instrüuite 
qu’elle disait l’être. Elle alla même 
jusqu’à faire entendre qu’un ser- 
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ment terrible la forçait au silence 
qu’elle s’obstinait à garder. Cette 
situation dramatique , racontée 
avec ses détails et commentée par 
les journaux , fixa bientôt la cu- 
riosité universelle par toute la 
France et même en Europe. L’hé- 
roine du drame, charmée de cette 
célébrité inespérée, parut s’y com- 
plaire, etse mit, pour ainsi dire, à 
poser devant le public , avec une 
sorte d'affectation et trop sou- 
vent, il faut le dire, avec peu 
d'esprit. Cependaat le procès jugé 
une premiere fois à Rhodez, dut 
être recommence à Albi , par 
suite de la cassation du premier 
jugement. Cette fois, Mme Manzon 
était passée du banc des témoins 
à celui des accusés. Pendant l’ins- 
truction , Mme Manzon, inspirée 
sans doute par les journaux qui ne 
cessaient de s’entretenir d'elle, 
ou par les agens de libraires de 
Paris , annonce qu’elle va écrire 
des Mémoires (1). Cet écrit, atten- 

om 

(1) Mémoires de Mme Manson, 
expücatifs de sa conduite dans le pro- 
cès de l’assassinat de M. Fualdès; 
écrits par eële-méme, et adressés & 
Nme Enjalran sa mère. Paris, Pillct, 
1818; in-8, de 14 feuilles, avec por- 
trait, Vignettes et fac-simile. — Ils 
eurent sept éditions la même année. 
Mme Manzon publia encore les écrits 

suivans : 
Mon Plan de défense dans le procès 

Fualdès, adressée (sic) à tous Les 
cœurs sensibles. Albi, PBaurens et Ro- 

dière, 1818 ;1n-8, de 3 feuilles. 
Mme Manzon aux hubitans de Rho- 

dez : Réponses de cette dame au ste- 
nograplie parisien et x Mlle Rose 

Prerret. Toulouse, Vicusseux, 1815 ; 
in-8 , de 2 feuilles. 

Plaidoyer de M° Esquilat pour 
Mme Manzon , et Discours composé 
par Mme Manzon , et prononcé par 
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du avec impatience, fut lu avec 
empressement ; mais on n'y trou- 
va que des détails insignifians qui 
laissaient les choses dans le même 
état qu'auparavant. Cependant , 
de nouveaux interrogatoires ont 
lieu devant les juges - instruc- 
teurs d'Albi; et Mme Manzon, 
qui plus'eurs fois, avait attesté 
verbalement et par écrit, devant 
Dieu ,; devant les magistrats 
et devant un nombreux public, 
qu'elle disait la vérité en soute- 
nant qu’elle n'avait jamais mis le 
pied dans la maison où s’est com-. 
mis l’assassinat de M. Fualdes ; 
Mme Manzon, qui a composé ses 
mémoires pour appuyer ces as- 
sertions d’une foule a’argumen- 
tations et de subtilités, Mme Man- 
zon dit alors, tout le contraire : 
elle avoue qu’elle était dans cette 
fatale maison ; mais elle se tait 
encoresur toutesles circonstances. 

Enfin, le moment des débats pu- 
blics arrive : elle paraît sur le banc 
des accusés. Nouvelles réticences, 
nouveaux évanouissemens . nou- 
velles convulsions. Cependant le 
public d'Albi, qui d’abord avait 
paru favorable à Mme Manzon, se 
lasse d’un rôle qui devient mono- 
tone, et qui d’ailleurs, semble se 
jouer et de la sécurité publique et 
de la sainteté du serment ; il ma- 
nifeste ses nouveaux sentimens 
par des murmures et par des huées. 
Ces manifestations firent plus que 
n'avaient pu faire le zèle-des ma- 
gistrats et les plus sérieuses repré- 
sentations. On s’aperçut d’abord 
qu’à travers Pambiguïté ordinaire 

_— 

elle-même, à l'audience du 29: avril 
1818. Toulouse , Vieusseux, 1818; 
in-8, de a feuilles et demie. 



MAN 

‘ de ses réponses, Mme Manzon 
laissait percer l'intention d'établir 
une distinction entre le sentiment 
que lui inspirait Bastide et celui 
qu’elle éprouvait pour Jausion 
(c’est le nom des deux principanx 
accusés ). Tout en elle, lorsqu'il 
s'agissait du premier, indiquait 
la haine et l’effroi; à légard du 

_second , elle observait beaucoup 
de réserve, et affectait d'éviter 
tout ce qui pouvait fui nuire. 
Cette diversité de conduite con- 
firma le soupçon déjà conçu , que 
l’opiniâtre silence de Mwe Mauzon 
devait avoir pour cause un motif 
de reconnaissance envers l’un des 
meurtriers de Fualdès, qui seul 
aurait empêché qu’elle ne parta- 
get son sort. Quoi qu’ilen soit, 
l'instant était arrivé où elle devait 
cesser de se taire. L’accusé Bas- 
tide ose lui demander si elle la 
jamais vu quelque part.— «Allons, 
» lui dit-ik, plus de monosyllabes; 
»parlez, madame...» A ces 
mots, Mme Manzon, s’avançant 
entre deux gendarmes , et dé- 
tournant leurs bras qui la sépa- 
raient de l’accusé, lui réplique : 
— « Regardez-moi , Bastide, me 
» reconnaissez-vous ? — Non, je 
»ne vous connais pas. — Vous 
»êtes un malheureux ; vous avez 
»voulu m’égorger ! » La voix, la 
figure , l’attitude de Mme Manzon, 
en faisant à Bastide ce foudroyant 
reproche, ne sauraient être dé- 
peints. Un cri général s’est fait 
entendre ; auquel des applaudis- 
semens succèdent. Un grand de- 
voir était accompli , et le pnblic, 
qui sentait tout ce qu’il en avait 
dû coûter à une femme , lui avait 
déjà pardonné les inconséquenc es 
de sa conduite passée. Au bout de 
quelques instans, le trouble géné- 
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_ral ayant un peu cessé, M. Fual- 
dès fils, partie civile au procès, 
lui adressa la parole: « Madame, 
» vous nous avez dit toute la vé- 
»rité pour l'accusé Bastide; je 
»vous la demande pour tous les 
»autres. » Le secret de Mme Man- 
zon n'avait pu sortir de son sein 
sans une secousse violente ,; que 
l’audacieuse question de Bastide 
avait provoquée : elle ne répondit 
pas à M. Fualdès. Mais désormais 
l'incertitude avait cessé, et les 
détails qu’elle ajouta peu à peu, 
achevèrent de la dissiper comple- 
tement. Les accusés subirent le 
châtiment dû à leur crime; et 
Mme Manzon , dont l'innocence 
n'avait jamais été sérieusement 
contestée, fut acquittée à l’una- 
nimité, par le jury. Le discours 
qu’elle prononça avant la clôture 
des débats, contient la condam- 
nation de sa conduite, et en 
sollicite le pardon. «Craignant, 
dit-elle, pour l’objet de mes af- 
fections (sonfils), j’adoptai ce fu- 
neste système de dénégation , qui 
me rendit l'horreur des gens de 
bien, me priva de ma liberté, 
de mon enfant , me conduisit sur 
les bancs du crime, et qui eût 
causé ma ruine entière si je ne 
l’eusse abandonné. Je suis reve- 
nue de ma fatale erreur; trop 
long-temps abusée par de dange- 
reux prestiges, je les ai vus se dis- 
siper ; et je n’ai pas à lutter contre 
ma conscience, qui me reprochait 
de refuser à la justice la part qui 
lui-était due.» Certes, il ne serait 
pas juste de méconnaitre que les 
circonstances dans lesquelles s est 
trouvée Mme Manzon sortent tout- 
à-fait de l’ordre commun; toute- 
fois, comment lui pardonner. la 
ténacité de ses dénégations écrites 
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et verbales, accompagnées de ser- 
mens qui n'étaient que des par- 

jures, à l'égard d’un fait dont elle 
a fini par proclamer la certitude 
(sa présence dans la maison Ban- 
cal) ? Les passions les plus fortes 
ou les plus puériles peuvent seules 
donner l'explication de cette con- 
duite ; ou peut - être est-ce tout 
à la fois, la crainte et la recon- 
naissance , la honte et la vanité 
qui la placèrent et la retinrent 
trop long-temps dans une fausse 
position. 

Après la fin du procès qui lui 
avait donné une célébrité éphé- 
mère , Mme Manzon se rendit à 
Paris , où ,: mal conseillée, elle 
publia de nouveaux mémoires, 
en forme de lettres, qui se ven- 
daiïent chez elle-même, comme 
pour activer le débit du livre , en 
y joignant pour les curieux, l’at- 
trait de faire la Connaissance per- 
sonnelle de l’auteur (1). Ceux qui 
virent en cette occasion, l’héroïne 
de Rhodez, assurent que sa con- 
versaiion et ses manières répon- 
daient jusqu’à un certain point,soit 
par leur vivacité, soit par leur in- 
cohérence , à la réputation avan- 
tureuse qu'elle s’était acquise. Le 
Gouvernement, qui, durant le 
cours du procès, avait fait pro- 
mettre à Mme Manzon sa protec- 

(1) Lettres inédites de Mme Mar- 
zon, publiées par elle méme, conte- 
nant sa correspondance depuis le 
20 mars 1817 Jusqu'au 3 février 1810, 
Paris, chez Mme Manzon, place du 
Carrousel, hôtel de Nantes, n° 1, et 
chez Arthus-Bertrand , 1819; in-8, de 
7 feuilles. — Seconde édition, aug- 
mentée de ses Méditations sur la pro- 
cédure criminelle. Paris, Béchet aîné, 
1819; in-8, de 9 feuilles. 
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tion, et mème ses récompenses, 
pour l’engager à faire des revéla- 
tions ; tint exactement, ses pro- 
messes; elle obtint une pen- 
sion pour elle , et pour son fils, 
une bourse gratuite, au collége 
royal de Versailles. Bientôt elle 
retomba dans l’obscurité d’où l’a- 
vaient fait sortir un moment, des 
circonstances aussi bizarres qu’ino- 
pinées. Depuis, Me Manzon con- 
tinua d’habiter Paris, où elle est 
décédée ; le 4 juin 1826, après 
avoir depuis plas d’une année, of- 
fert dans sa conduite , l’exemple 
d’une vie toute dévouée aux pra- 
tiques et aux méditations chré- 
tiennes. 

MAYET (Enenre ),. naquit à 
Lyon, le 6 juin 1751. Il fut ap- 
pelé en Prusse en 1757, par le roi 
Fréderic IT, et notnmé directeur 
des fabriques de soie et assesseur 
au Collège du commerce et des 
manufactures à Berlin, fonctions 
dont il s’acquitta avec intelligence 
etavec zèle. Le ministre comte de 
Herzhberg , son supérieur immé- 
diat , lui témoigna toujours une 
intime confiance , et le prince 
Henri lhonora d’une bienveil- 
lance particulière. Mayet se livra 
principalement, au projet de faire 
prospérer en Prusse la culture et 
la fabrication de la soie, fondant 
ses espérances sur les succès lents 
mais progressifs qu'il avait déjà 
obtenus. II publia deux traités sur 
cette matière : l’un concernait 
principalement la Prusse ; l’autre 
plus étendu, et qui contenait des 
vues plus générales, répondait à 
une question sur la culture de la 
soie, proposée comme sujet de 
prix , par l’académie de Lyon; il 
obtint l’accessit. Les malheurs de 
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1806 amenèrent des changemens 
dans le régime des fabriques prus- 
siennes, et pläéèrent Mayet hors 
d’activité, avec une pension. Cette 
pension était insuffisante pour lui 
procurer de l’aisance ; sa position, 
depuis la suppression de sa place 
jusqu’à sa mort, ne fut donc pas 
très-agréable. Il était d’ailleurs 
tourmenté par le regret de voir 
abandonner le système de manu- 
factures qu'il avait fondé, et dont 
il avoit espéré de grands résultats. 
Les derniers jours de la vie d’'E- 
tienne Mayet furent consolés par 
la littérature , qui avait charmé les 
premières années de sa jeunesse, 
etil conserva toujours ce lien avec 
sa patrie d’origine. M de Genlis 
( Mémoires, t. IV, pag. 522, ) 
compte au nombre des personnes 
qu'elle se souvient avec plaisir, 
d’avoir vues à Berlin, pendant l’é- 
migration ; chez Mlle Bocquet, 
« M. Mayet, directeur des manu- 
» factures, homme aussi estimable 
» que spirituel, et qui faisait aussi 
» des vers charmans.» M. Mayet en 
avait fait beaucoup pour M” de 
Genlis, et elle cite de lui une jolie 
pièce en ce genre. IL est mort en 
Prusse, au mois de juillet 1825, 
après avoir été marié deux fois. 
— On trouve une notice sur E, 
Mayet dans les Archives historiques 
et statistiques du département du 
Rhône. T. IIT, pag. 65. 

Liste des ouvrages 
d'E. Maryet. 

L. Divertissement dramatique et 
lyrique pour M adame Clotilde, prin- 
cesse de Piémont , lors de son pas- 
sage par Lyon, pour se rendre à 
Turin, en 1955. 

IT. Epitre à M. de Voltaire, 
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suivie de quelques bagatelles poé- 
tiques. Genève , 1776 ; in-8 , de 
92 pages. 

L'auteur, âgé de 25 ans, était 
déjà membre de l’académie de 
Villefranche de Beaujolais. 

III. Pièces fugitives en vers. 
Berlin et Paris , 1783; in-8, de 
192 pag. 

IV. Recueil de poésies. Berlin, 
1769, in-8. 

V. Discours prononcé à Berlin, 
le 25 sepiembre 1586, dans la loge 
la Royal-York del Amitié, à Poc- 
casion de l'anniversaire de Frédéric 
Guillaume IT ; par E. F. Klein, 
traduit de l'allemand. Berlin, 1786, 
in-8. 

VI. Mémoire sur les Manufatures 
de Lyon. Londres et Paris, Mou- 
tard, 1786; in-8, de viij et 71 
pages. 

C’est ce mémoire qui obtint à 
l'académie de Lyon , en 1784, les 
honneurs de l’accessit. H valut en 
outre à son auteur, l’année sui- 
vante, le titre de correspondant 
de, cette compagnie. Le sujet 
avait été proposé par l’abbé Ray- 
nal; le prix fut décerné à l’abbé 
Bertholon, dont le mémoire publié 
postérieurement, porte ce titre : 
Du Commerce et des manufactures 
distinclives de la ville de Lyon. 
Montpellier, Jean Martel aîné, 
1787; in-8 de viij et 220 pages. 

VII. Mémoire sur les manufac- 
tures de soie en  Brandenbourg 
(publié en allemand, par le baron 
de Bock , sur le manuscrit français 
de Mayet ). Berlin, 1788, in-8 

VIII. L’A gioteur puni, comédie. 
Paris, 1788, in-8. 

IX. Mémoire sur la culture du 
mûrier en Allemagne, principale- 
ment dans les États prussiens 
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(trad. du francais en allemand). 
Bérlin, 1700, in-8. 

X. Mémoire sur la question : Le 
sol et le climat des états du roi 
de Prusse sont-ils favorables à la 
culture du mürier? Berlin, 1700, 
in-6. | 
XE Mémoire sur les moyens de 

mettre en culture la plus avanta- 
geuse les terrains secs et arides, 
principalement ceux de la Champa- 
gne, qui a obtenu le 1° accessit de 

l’académie de Chälons-sur-Marne. 
Paris et Bruxelles, 1790, in-8. 

XII. ( Avec plusieurs collabo- 
rateurs ) Le Conservateur, où Ga- 
zette liltéraire de Berlin. 1592 — 
93, in-8. 

XIIT. Traité sur la Culture et les 
fabriques de soie dans les Etats 
prussiens (trad. en allemand, sur 
le manuscrit français, par Sm. H. 
Catel). Berlin, 1796, 2 vol. in-8. 

XIV. Derwill , comédie, im- 
primée quelques mois avant la 
mort de l’auteur, mais composée à 
une époque fort antérieure. 
Parmi les recueils périodiques 

où Mayet versa ses productions, 
nous pouvons citer les 4/manachs 
des Muses, et notamment ceux de 
1778, 1780 et 1791, les Etrennes 
du Parnasse, \e Mercure de France, 
la Feuille littéraire et le Journal 
de Lyon. Dans le n° de ce journal 
du 18 février 17589, ou trouve de 
Mayet, un Chant funèbre, traduit 
de l'allemand, de Kleist ; et dans le 
n° du 4 mars suivant, des vers à 
M" ia comtesse de Beauharnais. 

MILET pe MUREAU (Louis- 
Marie-AnTomE-DEsrourr) naquit 
à Toulon , le 26 juin 1756, d’une 
famille noble, originaire de Lor- 
raine. Il entra dans le corps royal 
du génie, à l’âge de quinze ans, et 
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devinten1759;,capitaine dans cette 
arme, où servaient son père et 
son oncle. Nomnifé député-sup- 
pléant aux États généraux de 
1789, par la noblesse de Toulon, 
il remplaca Lapoype-Vertrieux, 
et vota quelquefois, dans l’Assem- 
blée Constituante , avec le côté 
droit. C’est M. de Mureau qui fit 
décréter la fonte du métal de clo- 
che converti en monnaie de billon, 
ainsi que le type des nouvelles 
pièces de 15 sous et de 3osous, qui 
sont encore dans la circulation. 
Il s’éleva contre la composition 
des états-majors, où il proposa 
d'admettre par la voix du con- 
cours , les officiers de toutes les 
armes. Il fit aussi décréter l’im- 
pression , aux frais de la nation, 
des manuscrits du navigateur La 
Pérouse et la continuation de ses 
appointemens à son épouse, Jus- 
qu’au retour des vaisseaux en- 
voyés à sa recherche. En 1592, Mi- 
let-Mureau fut employé à l’armée 
des Alpes et à celle du Var, comine 
commandant de l'artillerie et du 
génie, et concourut à l'occupation 
du comté de Nice. Il commenca 
ensuite la campagne de 15795 ; à 
l’armée d'Italie; mais, étant de- 
venu suspect aux commissaires 
de la Convention, il chercha les 
moyens de .se retirer, et obtint 
une mission pour Paris, où il fut 
chargé en arrivant, de l'exécution 
du décret qu’il avait fait rendre 
en 1791, concernant la rédaction 
et la publication des manuscrits 
de La Pérouse. Cette commission 
lui servit de garantie, et le sauva 
peut-être de l’échafaud, où périt 
son frère unique, accusé d’avoir 
concouru au mouvement qui mit 
Toulon au pouvoir des Auglais. 
Toutefois cette commission elle- . 
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même ne fut pas entièrement 
exempte de difficulté, de la part du 
Gouvernement, qui prétendait as- 
sujétir la rédaction de l’ouvrage 
aux formes du style révolutionnai- 
re(r).Le 7 janvier 1796, Milet-Mu- 
reau rentré dans l’arme du génie, 
fut promu au grade de général de 
brigade, et chargé au département 
de la guerre , de la direction du 
génie , de l’artillerie et des trans- 
ports. À cette époque , il eut des 
rapports de service fréquens avec 
le général Bonaparte, qui quel- 
quefois , mécontentèrent ce der- 
nier, et nuisirent plus tard, à 
l'avancement de la fortune de 
Milet-Mureau. Cependant il fut 
nommé ministre de la guerre le 
3 ventôse an VIT, en remplace- 
ment de Schérer; mais trop con- 
trarié par le parti démocratique, 
il donna sa démission au bout de 
quelques mois et fut élevé en se 
retirant , au grâde de général de 
division du génie. Peu de temps 
après,ilreprit par interim, le porte- 
feuille de la guerre, durant une 

(1) Le Voyage de La Pérouse a été 
rédigé par M. Milet de Mureau, d’après 
les journaux que le célèbre navigateur 
avait envoyés du Kamtschatka et de 
Botany-bay. Paris, de l'imprimerie de 
la République, an V (1797); 4 vol. 
in-4, et un atlas grand in-fol,, de 
70 pag. Il y en a une édition de 1798, 
en 4 vol. in-8 et un atlas in-fol, Ce 
voyage a Cté traduit en allemand , en 
anglais et en suédois. Le gouvernement 
abandonna le produit de la vente à la 
veuve de La Pérouse. 

On doit encore à M. Milet de Mu- 
reau : Les Dépositaires, comédie en 
un acte, mélée de vaudevilles, par 
M". Paris, Delaunay, 1814; in-8, 
de 5 feuilles un quart. — non repré- 
sentéc. 
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courte absence du général Ber- 
nadotte. Après le 18 brumaire, 
Milet-Mureau fut mis en état de 
réforme ; il sollicita en vain d’être 
employé dans l’armée; mais il 
obtint la préfecture de la Corrèze 
en 1502, et la conserva jusqu’en 
1510.11 vivait depuis cetteépoque, 
dans le repos de la vie privée, 
lorsqu’en avril 1814, il fut nommé 
par Monsieur lieutenant- général 
duroyaume, directeur par interim, 
du Dépôt général de la guerre, et 
envoyé au mois de mai 1814, en 
Corse, avec la qualité de comimis- 
saire extraordinaire du Roi. Milet- 
Mureau ne servit point durant les 
Cent-jours; et ilfut mis en re- 
traite plus tard , par suite d’une 
mesure généraleconcernant l’état- 
major de l’armée. On lui donna 
comme dédommagement, la place 
de membre du conseil d’adminis- 
tration de l'Hôtel royal des Inva- 
lides. Il mourut à Paris, le 6 mai 
1829 , âgé de 69 ans. Il était com- 
mandant des ordres de la Légion- 
d'Honneur et de S:-Louis: il avait 
été recu chevalier dans le dernier 
de ces ordres, par M. de Som- 
breuil, en 1791. En 1809, il avait 
obtenu du gouvernement impérial, 
le titre de baron, avec majorat. 

MOLARD ( Émexxe }, institu- 
teur, membre du Cercle littéraire 
de Lyon, naquit dans cette ville 
où il professa pendant de longues 
années et jusqu’à la fin de sa vie, 
la grammaire française etla langue 
latine. IL fat en l’an XIII, direc- 
teur de l'Ecole secondaire com- 
munale du midi. Il est mort le 6 
mars 1825, âgé de plus de soixante 
ans, et vivement regrelté des 
nombreux élèves dont l'éducation 
lui avait été confiée, et dont plu- 
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sieurs occupent à Lyon ; un rang 
distingué. M. Molard se maria trois 
fois, et eut beaucoup d’enfans. On 
Jit la note suivante parmi celles 
dont M. M.-A. Petit a accom- 
pagné son singulier poème d’Onan 
ou le Tombeau du Mont-Cindre. 
Lyon, 1809, in-8, page 36 :« Tu 
» les ouvres ainsi (les yeux ) sur le 
» fils que je t'ai confié, noble ami, 
» sage Molard, toi que le ciel sem- 
»bla nommer instituteur en te 
»nommant quatorze fois père! tu 
»offris pour garantie à mes tendres 
» soliicitudes les talens, les succès 
» de l’école dont la cité t’a fait le 
» chef, et l'exemple de ta famille. 
» Tu acheveras ton ouvrage; tu me 
»rendras mon fils, le premier be- 
» soin de ma vie ; tu me le rendras, 
»J'en suis sûr, riche de tous les 
» dons qui peuvent flaiter un père; 
» mais puisse-t-il l’être aussi de la 
» sainte ignorance qui le paraît en- 
»core quand je te l’ai donné !» 

Liste des ouvrages 

D’'E. Molard. 

I. Lyonnoisismes, ou Recueil 
d'expressions vicieuses usitées à 
Lyon, employées même quelquefois 
par nos meilleurs écrivains , «ux- 
quelles on a joint celles que la raison 
ou l'usage aconsacrées. Lyon; 1792, 
in-8, de 59 pages, avec un Supplé- 
ment de la première partie, de 4 
pages, et un Supplément de la se- 
conde partie , de 8 pages. 

Cet ouvrage a eu au moins cinq 
éditions : Ja quatrième parut à 
Lyon, en 1810, sous le titre du 
Mauvais langage corrigé, et la der- 
nière, dans Ja même ville, en 
1815, in-8, sous le titre de Dic- 
tionnaire du mauvais langage. 

M. G. M. Deplace, institu- 
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teur comme M. Molard ; publia 
des Observations grammaticales sur 
quelques articles du Dictionnaire du 
mauvais langage. Lyon, Ballan- 
che, 1810; in-12, de viij-05 pa- 
ges, qui furent réfutées dans une 
brochure attribuée à M. le doc- 
teur Sainte-Marie, et intitulée : 
Deux petits mots sur les observa- 
tions grammaticales de M. Deplace, 
relatives au Dictionnaire du mau- 
vais langage. Lyon, Yvernault et 
Cabin , novembre 1810 ; in-8 de 
24 pages, 

M. Molard aurait pu mettre 
pour épigraphe à son livre, avec 
un léger changement , ce que Du 
Cange disait de son Glossaire de 
la basse latinité : « Dans mes lec- 
»lures je n'ai pas imité l’abeille, 
» qui tire le suc des fleurs, je n’ai 
»imité que l’araignée et la sang- 
» sue, qui tirent des corps qu’elles 
» sucent ce qu’ils ont de mauvais. » 
Le grand nombre d'ouvrages qui 
ont été faits pour relever les 
expressions vicieuses usitées dans 
les provinces, prouve l'utilité des 
travaux de ce genre : celui de 
M. Molard mérite d’être distingué. 

II. Discours prononcé à lou- 
verture de l'Ecole secondaire du 
Midi, sur les devoirs des institu- : 
teurs. in-8. 

IIS. Epitre en vers à ma fille, à 
Pépoque de son mariage, lue à 
l'académie de Lyon, en 1808. in-8. 

IV. La Rose et le buisson, fa- 
ble imitée de Pignotti. in-8. 

M. Molard est encore auteur de 
plusieurs articles de journaux, et 
les rédacteurs des Archives listo- 
riques et statistiques du département 
du Rhône ont inséré, peu de jours 
après sa mort, dans leur n° de 
mars 1825 (tom. I, pag. 330- 
535 ), une Notice de sa composi- 
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tion, sur M. Pierre Morel, le gram- 
mairien, correspondant de l’Institut. 
(Communiqué par M. C. B. D. L. 
de l'académie de Lyon. ). 

MONTGAILLARD ( Hoxore 
Roques de ) , désigné quelquefois 
sous le nom d’abbé de Montgail- 
lard, parce qu’il avait porté le pe- 
tit collet avant la Révolution, était 

frère du comte de Montgaillard , 
bien connu pour ses écrits et sa 
participation aux affaires de l’é- 
migration. La famille de Mont- 
gaillard est d'extraction noble et 
habitait le village de Montgaillard, 
situé en Languedoc, près Ville- 
franche de Lauraguais. L'abbé de 
Montgaillard émigra pendant la 
Révolution , pour mettre sa tête à 
l’abri ; plus tard, rendu à l’état 
séculier , il fut employé dans les 
administrations militaires. C’était 
un homme d’honneur et d’esprit. 
I n’était pas bien avec son frère, 
auquel il n’a pas voulu en mou- 
rant , laisser son modique patri- 
moine , qu’il a préféré léguer aux 
hôpitaux. Il est décédé le 28 avril 
1825. De son vivant, il n’a publié 
qu’un livre,;auquel même il n’a pas 
mis son nom, mais qui, maigré 
quelques expressions hasardées et 
un petit nombre d'idées systéma- 
tiques, a obtenu le succès dû à un 
ouvrage utile, écrit avec con- 
science, exactitude et talent. Il est 
intitulé : Revue chronologique de 
l'histoire de France , depuis la pre- 
mière convocation des notables jus- 
qu’au départ des troupes étrangères. 

1787-1818. Paris, F. Didot, 1820; 
in-8, de 52 feuilles 1/2. — Seconde 
édit. revue et augmentée.ibid. 1823; 
in-8, de 56 feuilles. — On an- 
nonce comme.étant sous presse , 
une fistoire de la Révolution 
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Jusqu'à la fin du règne de Louis 
XVIII , dont M. de Montgail- 
lard aurait laissé en mourant, le 
manuscrit. 

MOREL ( Jean ALEXANDRE }) na- 
quit à Loisey ( Meuse ), le 26 mars 
1779. Reçu à l'Ecole polytechni- 
que en 1797, il y fut chef de bri- 
gade , c’est-à-dire un des élèves 
les plus distingués. En sortant de 
Pécole, il entra dans l'artillerie , 
et devint professeur à l’école d’ar- 
tillerie de la Garde. Son service 
l'ayant appelé à Plaisance , il pro- 
fita d’un séjour de plusieurs an- 
nées dans cette ville, pour se livrer 
à l'étude de la musique, et re- 
cueillit une infinité de morceaux 
rares ou peu connus en France : 
on a tiré une copie de sa collec- 
tion pour la bibliothèque de PE- 
cole royale de musique et de dé- 
clamation. En 1817, Morel fut 
nommé sous-inspecteur à l'Ecole 
polytechnique. El publia en 18:16, 
Principe acoustique nouveau et uni- 
versel de la théorie musicale, ex- 
pliquée par A. J. Morel. Paris, 
Bachelier, in-8, de 32 feuilles 1/2. 
Ce livre, qui renferme une foule 
d'idées neuves, présentées avec 
clarté, n’était en quelque sorte, que 
l’esquisse d’un ouvrage plus consi- 
dérable , pour lequel Pauteur avait 
rassemblé un grand nombre de 
matériaux. Il a reproduit son sys- 
tème en abrégé,dans le Dictionnai- 
re des Découvertes. Get article a été 
tiré à part,à 59 exemplaires, sousle 
titre de Système acoustique nouveau 
et universel de la théorie musi- 
cale, ou Musique expliquée. Paris, 
imp. de Fain,1824; in-8,de 3/4 de 
feuille. Morela fourni au Moniteur, 
plusieurs articles, presque . tous 

relatifs à la musique, et.ila publié 
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séparément , quelques Mémoires, 
parmi lesquels on distingue celui 
où il combat la théorie musicale 
de M. Momigny (1). Nous connai- 
sons encore du même auteur : 
Chani de paix. Paris, Le Normant, 
1816; in-8 , d’une demi-feuille. 
J. À. Morel est mort à Paris, le 51 
octobre 1825. 

MOSSÉ (..... ), mort à Paris, 
le 21 février 1825. On assure qu’il 
étaitjuifdenation,natifd’Avignon, 
et que son véritable nom était H0o- 
sès. Quoi qu'il en soit, Mossé fut 
d’abord employé dans les bureaux 
de ia préfecture de l’Aude, et iles- 
saya même de faire paraître un 
journal à Carcassonne , sous l’ad- 
ministration de M. Frouvé. En 
1812, ilétait à Paris et donnait des 
articles au Mercure. Depuis, il a pu- 
blié plusieurs ouvrages, tous d’une 
parfaite nullité : il les vendait lui- 

même el joignait à ce commerce 
celui des meubles. Il était déjà 
malade et à peu près condamné 
par les médecins , lorsqu'il s’as- 
phyxia par la vapeur du charbon, 
en même temps qu'une Anglaise 
qui vivait avec lui. Voici la liste 
de ses ouvrages : 

I. Quelques mots sur le beau 
sexe et sur ses détracteurs ; suivis 
des Prémices poëtiques. 1807, in-8. 

IT. Ode sur la guerre présente. 
1809 ; in-8. 

IIf. Ode aux réfugiés d’Espa- 
gne; Ode sur la guerre d'Autriche 
et Chant guerrier aux Français. 
1810, in-8. 

(1) Observations sur la seule vraie 
théorie de lu musique de 1. de Mo- 
migny. Paris, Bachelier, 1822; in-8 , 
de 4 feuilles et demie. 
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IV. Ode sur le mariage de l'em- 
pereur Napoléon. 1810, in-8. 

V. Le Délire poétique, ode ; 
lAbandon généreux ,  élégie; le 
Printemps, idylle. 1810 , in-8. 

VI. La France consolée, ode sur 
la naissance du roi de Rome. 1811, 
in-5. 

VIT. Examen critique de VEssai 
sur l’Indifférence en matière de 
religion de M. l’abbé de la Men- 
nais , par Lejoyeux de Saint-Acre. 
Paris, Maze, 1820 ; in-8, de 16 
feuilles 1/2, avec planche et titre 
gravé. 

VIIL. Archives des Lettres, scien- 
ces et arts,ou Bibliographie générale 
et raisonnée. Paris, 1820, in-4. 

IX. L'Art de plaire et de fixer, 
ou Conseils aux femmes sur les 

moyens de faire briller leurs at- 
traits du plus grand éclat , de les 
conserver, d'en corriger et déguiser 
les imperfections, de soigner toutes 
les parties du corps, de s’ habiller 
avec goût, elc. par l Ami. Paris, 
1821, in-18, de 6 feuilles 1/3, 
lus un frontispice gravé. 
X. Les Travers des salons et des 

lieux publics. Caractères ;  por- 
trails, anecdotes, faits bizarres, où 
lon reconnaitra d'innombrables ori- 
ginaux. Par Lejoyeux de Saint- 
Acre. Paris 1822, in-12, de 10 
feuilles 1/2, avec une planche et 
un frontispice gravés. 

XI. L° Art de conserver et d’aug- 
menter la beauté, de corriger et dé- 
guiser les imperfections de la nature, 
indiquant , etc. par l'Ami. Paris, 
Roret, 1822; in-18, de 7 feuilles 
1/2 , plus un frontispice gravé.— 
Deuxième édit. entièrement refon- 
due , augmentée de plus du double 
et formant un nouvel ouvrage. Paris, 
1824, 2 vol. in-18, ensemble de 
16 feuilles 1/9. 
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XII. L'Art de se fuire aimer des 
femmes et de se conduire “ans le 
mionde, où Conseils aux hommes, 
etc. par l Ami. Paris, 1822, in-18, 
de 8 feuilles, plus un frontispice 
gravé. 
XIIL. Z” Art dechoisir une fenime 

et d’être heureux avec élle. Paris, 
= Roret , un vol. in-18. 

XIV. L’Art de gagner sa vie, 
d'augmenter ses revenus el de par- 
venir à la fortune ; ou Des ressour- 
ces que tout homme possède pour se 
faire un état , à quelque âge et dans 
quelque situation qu’il se trouve, 
contenant des conseils sur les meil- 
leurs moyens d’exercer toutes les 
professions, etc. , etc. Paris, Sam- 
son, 1823:in-8, de 22 feuilles 
3/4. — Il ya de nouveaux fron- 
tispices avec le titre de Trailé de 
l'Industrie humaine, et la date de 
1824; d’autres ayec la date de 
1826, sous le titre de / Art de ga- 
gner sa vie, où Encyclopédie irdus- 
trielle, etc., troisième édit. C’est 
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toujours la même et unique édi- 
tion. | 

XV. Essai sur l’Intolérance en 
matière de philosophie et de reli- 
gion ; où l’on examine les tomesIII 
et ÎV de l'Essai sur PIndifférence 
en matière de religion de M, l'abbé 
de la Mennais , et dans lequel on 
venge les philosophes, les Juifs, 
les protestans , la raison et le goût. 

Paris, Maze, 1825 ; in-8, de 24 
feuilles. 

XVI. Du Commerce de la li- 
brairie , des moyens de le rendre 
plus florissant et de déjouer les 
contrefacieurs étrangers. Observa- 
tions recommandées à S. E. Mon- 
seigneur le président au Conseil, 
à $. E. le ministre de l’intérieur, 
à M. le président du Bureau du 
commerce et à M. M. les hommes 
de lettres et éditeurs. Paris , 1824," 
in-8, de 2 feuilles, tiré à 50. 

XVII. Eucharis ou les Sensa- 
tions d'amour. Paris, 1824; 3 
vol. in-12. 

6. 

ODIER ( P1ERRE-AGATHANGE ), 
sous-intendant militaire, est mort 
à Paris, le 8 mars 1825, dans la 
force de Fâge. Dès sa première 
jeunesse, il avait porté les armes 
pour la défense de son pays; il fut 
àppelé bientôt à le servir non 
moins utilement.comme adminis- 
trateur. Employé successivement 
dans les armées, en qualité de 
commissaire des guerres et d’in- 
specteur aux revues, il fit avec 
distinction,les campagnesd’Italie, 
d'Allemagne et d'Espagne. En 
1815, il fut élu membre de la 
Chambre des Représentans. Atta- 

ché depuis , comme professeur 
d'administration militaire , à l'E- 
cole royale d’Etat-major, il a pu- 
blié ses diverses lecons, sous le 
titre de : Cours d’élude sur l’admi- 
nistration militaire. Paris, Anselin 
et Pochard, 1824 et 1825; » vol. 
in-8. Cet ouyrage, le plus com- 
plet qui existe en son genre, est 
estimé des militaires. El est divisé 
en deux parties, neuf seclions, et 
vingt-sept livres. Dans la première 
partie, l’auteur exposeles Princi- 
pes et l’état présent de la législation 
militaire ; les quatre subdivisions 
ou sections, dont chacune forme 
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un volume, traitent successive- 
ment «de la formation de l’armée , 
da régime, du traitement et de la 

solde, de la police et de la justice. 
La seconde partie, moins étenduc 
que la premiere, admet cependant 
un plus grand nombre de subdivi- 
sions : éile a pour objet les Procé- 
dés d'administration. L'auteur Pa 
partagée en ciag sections, sous les 
titres suivans : Finances, Du bon 

PARIS pe BOISROUVRAY (le 
baron), membre de la Légion- 
d'Honneur, officier au 24° régi- 
ment d'infanterie de ligne, né à 
Chartres en 1756, est mort à Metz, 
d’une attaque d’apoplexie fou- 
droyante, le 13 octobre 1825. 
Nous connaissons de lui : 

I. Système général du monde, et 
cause du mouvement des astres. Pa- 
ris, Le Normant , 1819; in-8, de 
14 feuilles et demie. 

IT. Un mot sur l Electricité. Pa- 
ris, imp. de F. Didot, 1825 ; in-8, 
de 4 feuilles et demie. 

PELTIER (JEAN-GaBrier), ne 
à Nantes, d’un négociant de cette 
ville, paraissait destiné à suivre 
la carrière paternelle; mais se 
trouvant à Paris en 1589, il fut 
entrainé, par une vocation déci- 
dée , au métier de journaliste. Pel- 
tier fut l’Aristophane du côté droit 
de l’Assemblée constituante. Fon- 
dateur dû pamphlet périodique in- 
titulé Les Actes des Apôtres, son 
journal devint très-populaire dans 
le parti qui ne Île fut jamais en 
France. Il y a de l'esprit, sans 
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emploi des finances, À pprovision- 
nemens, Manutention, Mouvement. 
Un discours d'ouverture sert d’in- 
troduction, et un discours de clô- 
ture, après avoir rappelé les ser- 
vices rendus par l’administration 
militaire, expose avec dignité les 
devoirs de l'administrateur. On 
trouve une analyse étendue dercet 
ouvrage dans la Revue Encyclopé- 
dique, T. XXVIT, p. 9351-63. 

P. 

doute , dans les Actes des À pôtres ; 
encore plus d’injustice et d’acri- 
monie , mais surtout fort peu de 
bon sens. L’ironie, le calembourg, 
le jeu de mots, sont aujourd’hui 
usés pour la polémique politique. 
La vérité est trop sacrée, la jus- 
tice trop sérieuse, pour être livrées 

- aux licences de l'écrivain qui ne 
sait attacher ou émouvoir qu’à 
l’aide des ressorts grossiers et exa- 
gerés du style burlesque ou de la 
composition grotesque. Les Actes 
des Apôtres n’offrent désormais , 
qu’une informe collection d’énig- 
mes pénibles; mais on les com- 
prendra toujours assez pour y 
lire que l’Assemblée constituante, 
après ‘avoir décrété la liberté de la 
presse, sut en respecter les licen- 
ces jusque dans ses propres ad- 
versaires les plus injustes et les 
plus passionnés. Après le 10 août, 
Peltier se réfugia à Londres, où il 
continua de servir, à sa maniêre , 
la cause de l’ancienne monarchie; 
c’est-à-dire en publiant contre la 
révolution française des écrits vi- 
rulens, dont l’inexactitude ne fut 
jamaisle moindre défaut. En 1805, 
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il entreprit un nouveau journal, | 
intitulé lAmbigu, qu'il a conti- 
nué. sauf quelques suspensions, 
jusqu’aprés laRestauration.Les ca- 
hiers des premières années, prin- 
cipalement diriges contre Bona- 
parte, sont écrits avec l’âcreté or- 
dinaire du style de l'auteur. Per- 
sonne en Europe (et cela doit 
paraître fort) n’a dit plus d’injures 

-à Napoléon que Peltier; et le 
conquérants’enafiectait vivement, 
car son orgueil ne pouvait tolérer 
la discussion , tandis que sa mau- 
vaise conscience lui faisait redou- 
ter toute parolelibre. Après lapaix 
d'Amiens, des plaintes diploma- 
tiques furent adressées à ce sujet, 
au ministère anglais. On répondit 
naturellement, comme on fait au- 
jourd’hui à la Porte quand elle se 
plaint des efforts-tentés par la gé- 
nérosité individuelle en faveur des 
Grecs, en expliquant aux diplo- 
maies de la République française, 
qui, sans doute, n’avaient pas eu 
le loisir de apprendre à l’école de 
la démagogie , que, dans les pays 
libres, la loi ne donne au gouver- 
nement aucun moyen d’entraver 
Ja liberté de la presse; mais que la 

voie des tribunaux était ouverte à 
quiconque pouvait se croire of- 
fensé. En effet, l'ambassadeur fran- 
çaise prit le parti d'attaquer Pel- 
tier par cette voie. L’accusa- 
teur demandait que le journaliste 
fût banni d'Angleterre, comme 
ayant provoqué, dans son pam- 
phlet, l'assassinat de Bonaparte. 
Traduit devant la cour du Banc du 
Roi, Peltier y futdéfendu par le 
célèbre légiste sir John Mackin- 
tosh, dont je plaidoyer prononcé 
en celle aflaire, est l’un des beaux 
monumens de léloquence judi- 
ciaire des Anglais, Deéclaré con- 
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vaincu du délit de calomnie, Pel- 
tier ne fut condamné qu'aux dé- 
péns de laprocédureetäuneléeère 
amende pécuniaire; génre de con- 
damnation qui passe à bon droit, 
pour une sorte d’acquittement. 
Une souscription publique pour- 
vut immédiatement à la libération 
du condamné. D'ailleurs, le juge- 
nent fut prononcé le jour même 
de la dénonciation des nouvelles 
hostilités entre la France et l’An- 
glelerre ; en sorte que le résultat 

définitif de cette affaire , comme il 
arrive à l'égard de la plupart de 
celles d’un genre analogue, futun 
accroissement de vogue et de débit 
pour {A mbigu, par loutes les con- 
trées qui ne se trouvaient pas sou- 
mises à l’influence immédiate de 
Bonaparte. Peltier continua sa 
gucrre de plume contre le domi- 
nateur de la France, tant que du- 
rérent les hostilités sur mer et sur 
terre. Quand elles furent termi- 
nées par la doubie chute de Bo- 
naparte et la double restauration 
de la maison de Bourbon, Peltier 
revint deux fois visiter la France, 
en 1814 et en1815, à ce qu'on 
suppose, pour y faire valoir des 
prétentions qui n’obtinrent pas de 
succès ; car il retourna en Angle- 
terre, où il s'était marié, et où il 
jouissait d’une modique pension 
ministérielle, Vers la fin de 181%, 
ilreprit la publication de son 4m- 
bigu, après avoir déclaré que le 
but de cet ouvrage, savoir, le ré- 
tablissement de la dynastie des 
Bourbons, était, il est vrai, ac- 
compli; mais que son affermisse- 
nent lui paraissait encore problé- 
matique. Désormais, il s’'attacha à 
recueillir tout ce qui se publiait de 
plus violent contre le ministère de 
M, Decazes, Défnitivement ; Pel- 

17 
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tier était retourné à Paris, ces 
dernières années, et c’est dans 
cette capitale qu'il est mort, “ Ja 
fin du mois de mars de l’an 1825. 
Christophe , roi d'Haïti, avait 
choisi Peltier pour son chargé 
d’affaires à Londres. Le roi noir 
soldait son agent NE Lo en 
balles de cHtot . en caisses de cale 
et autres expéditions de denrées 
coloniales. Aussi, l Ambigu à soi- 
gneusement enregistré {a consti- 
tutionet les divers actes législatifs 
de la monarchie éphémere de l’u- 
surpateur de Saint-Domingue; il 
a vanté souvent la libéralité du 
soldat despotique qui régnait na- 
guere, là où fleurit aujourd'hui 
paisiblement ia République haï- 
tienne. À l’occasion de ce nouveau 
client de la plume du journaliste 
français , ses adversaires dirent de 
lui, dans le style des Actes des 
Apôtres, qu'il avait changé du 
blanc au noir. 

Liste des ouvrages de J. G. Pellier. 

EL. Sauvez-nous , ou sauvez-vous. 
Août1789,1in-8,anonyme.—con- 
tre l’Assemblée constituante. 

IX. Domine, saloum fac regem. 
21 octobre 1789; in-8, de 32 pa- 
ges. — anonyme. 

LIT. Pange lingua. 1589, in-8 
(Francelittéraire de Ersch, FE, TT). 

IV. Les Actes des Apôtres (de- 
puis le mois de novembre 1589, 
jusqu’au mois d’octobre 1791). 
Paris, Gattey, 10 vol. in-8, plus 
11 numéros. — Ædit. contrefaite. 
Paris, 20 vol. in-12. 

« Ce journal contient 311 cha- 
pitrés ou numéros. I! ne fut dis- 
continué que sur l’ordre formel 
qie S. M. Louis XVI en fit signi- 
ficr à l’auteur principal, par M. de 
La Porte, intendant de la Liste ci- 
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vile. M. Peltier a eu pour collabo- 
rateurs : le général comte de Lan= 
geron 2 le comte de Lauraguais , 
aujourd’hui duc de Brancas ée pair 
de France, le comte de Rivarol, 
M. Regnier, M. de MéénilDuran, 
M. d’Aubonne, M. Georges, 
M.Béville, M. Langlois, M.Artaud,- 
M.Bergasse, M. labbé de La Benti- 
naie et M. le chanoine Turménie. 
— C’est à tort que M. de Barruel- 
Beauvert s’est vanté publiquement 
d’avoir travaillé à ce journal. Voyez 
la lettre de ‘M. Peltier, datée de” 
Londres, le 5 août 18:16, et insérée 
dans le Constitulionnél du 15 du 
même mois. La lettre de M. Pel- 
lier donna lieu à M. de Barruel- 
Beauvert d'informer le public qu’il 
avait entendu parler des Nouveaux 
Acles des Apôtres, publiés par lui 
en1706, et pour lesquels il fut 
condamné à fa déportation , le 
G septembre 1797 (22 fructidor 
an V).» Dictionnaire des ouvrages 
anonyines et pseudonymes, par À. 
À. Barbier; T. E, page 21. 

V. Dernier Tableau de Paris, ou 
Précis de la révolution du 10 août 
et du 2 septembre; ‘des causes qui 
l'ont produite, des événemens qui 

Pont précédée, et des crimes qui 
l’ont suivie. Londres, 1792, 2 vol. t 

in-8. — Trad. en anglais, 17092; 
2 vol. in-8.— Réinmprimé à Paris, 
après le 9 thermidor. 

VF. Histoire de la Restauration 
de la Monarchie française ou la 
Campagne de 1593, publiée en for- 
me de correspondance. Londres , 
1709 ; in-5. 

C’est une histoire en forme de 
prédiction , que l'avenir tatda 
longtemps à réaliser. 

VIT. Courrier de l’Europe et 
Courrier de Londres (puis sous le 
titre de Tableau de l’Europe pen- 
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dant1794).Londres, 1794 et1705, 
2 vol. in:8. 
* VIEIL. Paris pendant les années 
1799 à 1802. 250 numéros for- 
mant 35 vol. in-8. 

1X. Deux Lettres adressées à un 
membre du Parlement actuel, sur 
les propositions de paix avec le Di- 
rectoire de la République française, 
par Edm.Burke (trad. de l'anglais). 
Londres, 1797, in-8. 

X. Tableau du massacre des mi- ’ 

nistres catholiques et des martyrs de 
l'honneur, exécutés dans le couvent 

des Carmes et à l’abbaye de Saint- 
Germain , le2 et 4 septembre:592 ; 
suivi d’une Histoire, par ordre al- 
phabétique, des députés qui ont voté 
pour le jugement de Louis XVI. 
Lyon, 1797, in-8 ( France litté- 
raire dé Ersch, T. IV, page 366). 

XI. L’Ambigu, Variétés atroces 
el amusantes, journal dans le genre 
égyplien, commencé en 1803, con- 
tinué ou repris jusqu’en 181r, 
formant environ 100 vol. in-8. 
Il paraissait un cahier chaque dix 

jours. C’est une collection de dé- 
clamations exagérées, et de pièces 
pour la plapart apocryphes ou dé- 
naturées ; quelques-unes ont été 
traduites en français, en 1814. 

AIT. Relation du voyage de S. 
À. R. M. le duc de Berry, depuis 
son débarquement à Cherbourg jus- 
qu’à son entrée à Paris. Paris, Le 
Normant, 1814; in-8, de 3 feuilles 
trois quarts; anonyme. (Table de 
la Bibliographie de la France, vol. 
de 1$14.). 

XII, Naufrage du brigantin 
américain le Commerce, perdu sur 
la côte occidentale d’ Afrique, au 
mois d'août 1815, accompagné de 
la description de Tombuctoo et de 
la grande ville de Wassanach, in- 
connue jusqu’à ce jour ; publié par 
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M. James Riley, ancien capitaine 
et subrécargue dudit brigantin; trad. 
de l'anglais par BI. Peltier. Paris, 
Le Normant , 1815; 2 vol. in-8. 

On doit encore à Pellier une 
réimpression, avec des change- 
mens, du Voyage en Egypte, de 
M. Denon. (Voyez ci-dessus, pa- 
ge 151.). 

PERCY (Pirrre-Fraxçois , ba- 
ron), chirurgien-militaire, na- 
quit à Montagney, en Franche- 
Comté , le 28 octobre 1754. Son 
père, ancien chirurgien -major 
d’un régiment, s'était retiré mé- 
content du service ; il désirait que 
son fils embrassât une autre car- 
rière. En conséquence,après avoir 
fait ses humanités au collége de 
Besançon, le jeune Percy se mit à 
étudier les mathématiques, afin de 
se mettreen état d'entrer dans l’ar- 
tillerie ; mais une vocation natu- 
relle très -prononcée, le ramena 
vers les sciences médicales. Bien- 
tôt il remporta plusieurs des prix 
proposés par l’académie de Be- 
sançon , et il reçut à ving-un ans, 
le grade de docteur en médecine, 
il vint ensuite à Paris perfection- 
ner son éducation, où il devint 
l’éiève de prédilection du célèbre 
Louis. Percy fut de bonne heure 
attaché comme chirurgien, à la 
petite gendarmerie’; il publia plu- 
sieurs mémoires dès cette époque. 
Il s’indemnisa des services im- 
portans qu’il fut dans le cas de 
rendre avec beaucoup de généro- 
sité au savant Lafosse, auteur du 
Cours d’hippiatrique , en recueil- 
lant dans son commerce et sa fré- 
quentation, des connaissances ap- 
profondies d'anatomie comparée 
et de médecine vétérinaire, qu’il 
ne perdit jamais de vue depuis. 
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En 1782, Percy fut nommé chi- 
rurgien-major du régiment de 

- Berry; cependant il trouva Île 
temps de rédiger des écrits utiles, 
et notamment de concourir pour 
tous les prix qui étaient proposés 
par l’Académie royale de Chirur- 
gie. Le premier de ces prix avait 
pour objet les instrumens tran- 
chans, et particulièrement les ci- 
seaux à incision. Son mémoire 
contenait la comparaison raison- 
née des effets de tous les instru- 
mens de ce genre ;, employés cans 

tous les temps et dans tous les 
pays,avec l'indication des cas dans 
lesquels d’autres instrumens iran- 
chans doivent leur être préférés. 
Pendant plusieurs années il rem- 
porta tous Îles prix proposés par 
l’Académie de Chirurgie,qui s’em- 
ressa de le nommer associé-re- 

pnicole. Il fat depuis, couronné 
seize fois dans les concours publics 
ouverts par les principales acadé- 
mies de l’Europe. 

Percy s’était encore occupé de 
l'histoire de la chirurgie, et pen- 
dant quatre années consécutives, 
il se livra à ce grand travail. Son 
goût pour l’érudition, la connais- 
sance approfondie qu'il avait des 
langues anciennes et de plusieurs 
Jangues vivantes de PEurope , Pa- 
vaient mis à même de rassembler 
pour cet objet, d'immenses maté- 
riaux. Plustard, en débutant dans 

la carrière militaire, il envoya 
devant lui ses malles, contenant 
Jes manuscrits de l'Histoire de la 
Chirurgie, qui était à peu prèster- 
minée. Ces mailes, qu’on avait 
jugé devoir contenir des choses 
suspectes, avaient été ouvertes en 
route ; mais elles furent refermées 
avec négligenee, et tous les pa- 
piers dispersés , furent employés 
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à l'emballage des effets destinés 
aux troupes. Quelques-uns de ces 
papiers furent rapportés à Percy » 
par des personnes qui avaient re- 
connu son écriture: mais il ne 
put réunir qu'un petit nombre de 
ces feuilies éparses; bientôt il re- 
nonça à rechercher ces débris, et 
il n’eut jamais ni le temps ni le 
courage de recommencer un si 
grand travail, 

Appelé aux armées dës le com- 
mencement de la guerre de la 
Révolution, Percy remplit d’a- 
bord le poste de chirurgien en chef 
auprès de l’armée de la Moselle, 
1l a servi dans la même qualité, 
pendant vingt-cinq ans, presque 
sans interruption, tant dans cette 
arméc que dans celles de Sambre- 
et-Meuse, du Rhin, et dans une 
grande partie de celles qui por- 
térent successiverrient la guerre 
par toute l’Europe. II s'est trouvé 
à Ulm, à Austerlitz, à Jéna, à 
Eylau, à Pulstuck, à Friedland, 
en Espagne , décoré du titre d’in- 
specteur-général du service de 
santé des armées. La manière dont 
il avait envisagé le service d’un 
chirurgien militaire peui faire ap- 
précier à quel point sa coopération 
était périlleuse pour lui-même, 
salutaire aux braves qu’il accom- 
pegnait au combat, et combien la 
belle institution de la chirurgie de 
bataille qu’il organisa, fut utile 
aux succès de nos armées. Auire- 
fois, les chirurgiens d’ambalance 
se tenaient derrière la ligne de 
bataille et attendaient loin des 
périls, qu'on leur apportât les mi- 
litaires blessés. Aujourd’hui ils les 
pansent sur le lieu même où ils 
ont été frappés : « Soldats de 
tous les momens , ils semblent ne 
jamais quitter le combat; expo- 
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sés aux blessures, à l'insalubrité 
des lieux , à l’inclémence des sai- 
sons, à la contagion des épidé- 
mies , ils partagent avec les guer- 
riérs les dangers du champ de 
bataille sans partager leur gloire 
militaire ( Eloge historique de 
M. Sabatier ; par M. Percy , page 
80 À » 

En 1794, la Convention fit en- 
voyer aux différens corps d’ar- 
mées des questions appelées épu- 
ratoires, qui devaient êlre présen- 
iées à tous les chirurgiens mili- 
taires, afin de s'assurer de leur 
capacité. Percy , alors âgé de 
quarante ans et depuis long-lemps 
chirurgien en chef, ne cacha pas 
l'humeur que lui donnaitune sem- 
blable mesure ; cependant il s’y 
soumit, et en vingt-quatreheures. 

que pourrépondre à ces questions 
il resta renfermé, privé de livres 
et de toute communication, il 
rédigea un ouvrage depuis im- 
primé, qui renferme d’excellentes 
instructions et qui peut être con- 
sidéré coinme un bon manuel de 
chirurgie militaire. 

Mais c’est en pratiquant aux 
armées que Percy a le mieux servi 
son payset l'humanité. C’est à lui 
et à son collègue, M. Larrey, 
qu’on doit l'institution de ces 
corps de chirurgiens ambulans , 
portés sur des chars légers, par- 
courant ayec rapidité le champ de 
bataille , cherchant au milieu des 
rangs les militaires blessés et les 
pansant sous le feu même de l’en- 
nemi. Ce fut à Percy qu’on dut 
aussi ces corps de soldats infr- 
miers , formés de tous les mili- 
taires que des blessures avaient 
rendus inhabiles au maniement 
des armes. Il avait porté sa bien- 
faisante prévoyance jusque dans 
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les plus petits détails : il avait 
imaginé des brancards simples et 
commodes , qui pouvaient dans 
tous les temps,être portés par deux 
soldats ; leurs pariies divisées 
servaient d'armes de défense, tan- 
dis que ces parties, réunies in 
stantanément, offraient un moyen 
de transport commode pour le 
militaire qui, après avoir reçu sur 
le champ de bataille même Île pre- 
mier pansement, élait ensuite 
transporté à l’ambulance de la 
manière la moins fatigante (1). 
L'organisation de ces services eut 
des résultats importans; elle di- 
minua le danger de toutes les 
sortes de blessures ; elle assura le 

succès du traitement des plaies - 

occasionées par les armes à feu, 

soit pour les fractures , soil 

pour les contusions. Ce fat à 

la suite de ces moyens salutaires 

employés, que Percy parvint à 

gucrir des fractures jusqu'alors 

répulées incurables, à diminuer 

l'usage des amputations , et à fixer 

l’époque précise la plus favorable 

pour exécuter celles qui étaient 

les plus indispensables. Ses opc- 

rations sur la résection de la tête 
de lhumérus , dans le cas de carie 
et à la suite desquelles le bras a 
conservé la faculté d'exercer plu- 
sieurs mouyemens, lui ont sur- 

tout fait grand honneur, 
Percy ne craignait ni les fati- 

QUES ni les dangers ;_ dans les 

marches forcées, si fréquentes de 

son temps, il ne quittait jamais 

te et a 

(1) Voyez, dans Île Dictionnaire 

des sciences médicales, l'article Dès - 

potats, où Prancardiers , rédigé par 

Percy ; il en a été tiré des exemplaire, 

à part. 
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ses subordonnés. Couché comme 
eux sur la paille, souvent dans 
des lieux infects , où le pillage et 
les massacres l’avaient précédé, il 
trouvait partout sur son passage , 
des blessés, des malades , des 
vieillards ; ennemis ou compa- 
triotes, il portait partout le se- 
cours de son art. Dans le moment 
de l’action ilse portait à la tête de 
ses collaborateurs, sur tous les 
points où il y avait des blessés à 
secourir ; il faisait ou surveillait 
les premiers pansemens, les pre- 
mières opérations sur le champ de 
bataille, tandis que les balles et 
les boulets qui pleuvaient autour 
de lui, semblaient écartés par 
une main toute puissante qui pro- 
tégeait un si noble dévouement. 
Percy ne fut blessé que trois fois 
dans le cours de ses campagnes. 
Une si généreuse conduite lui 
avait non-seulement attiré la con- 
fiance et l’attachement des soldats 
français qui le regardaient comme 
leur père ,; mais encore elle exci- 
tait l'admiration des étrangers. Ce 
fut à l’instigation de Percy et en 
considération de la conduite que 
lui et ses collègues avaienttenue, 
que Moreau, général de l’armée 
de Rhin-et-Moselle, obtint des 
puissancesbelligérantes cette con- 
vention si honorable pour la chi- 
rurgie militaire , qui faisait regar- 
der comme neutres tous les offi- 
ciers de santé faits prisonniers de 
part ou d’autre , et ordonnait leur 
envoi immédiat à leurs armées 
respectives. Percy jouissait de 
l'estime particulière du prince 
Charles , qui la lui a témoignée 
dans plusieurs circonstances; il 
était honoré de l’affection dn feu 
roi de Bavière. Le roi de Prusse l’a- 
vaitappelé à des conférences très- 
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fréquentes, durant les négociations 
de Tilsit. Il avait eu aussi le 
bonheur de voirlareine de Prusse, 
et le journal de ses souvenirs 
tonsacre la profonde vénération 
dont il était pénétré pour cette 
admirable princesse. 

Une ophthalmie grave et pro- 
longée empêcha Percy de prendre 
part à la campagne de Russie et 
à celles qui suivirent. A la fin de 
la campagne de 1814, qui se 
termina par l’occupation de Paris, 
douze mille soldats des armées 
étrangères , blessés et faits prison- 
niers aux environs de a capitale, 
languissaient à peu près aban- 
donnés, sans pansemens , sans 
linge et sans asile. Percy fut leur 
sauveur. Sur sa demande, les vas- 
tes abattoirs de Paris furent mis 
à sa disposition. Un appel fut fait 
à tous les habitans, qui s’empres- 
sèrent de fournir du linge, dés 
matelas , des couvertures et des 
secours de toute espèce ; les an- 
ciens chirurgiens militaires s’em- 
pressèrent de répondre à l’appel 
de leur maître chéri; en trente- 
six heures un service régulier fut 
établi dans tous les abattoirs, et 
des milliers de soidats étrangers 
durent ainsi la prolongation de 
leur existence au zèle d’un homme 
géncreux. Percy, qui avait déjà 
recu de Napoléon la croix de 
commandant de la Légion-d’hon- 
neur et le titre de baron, reçut à 
cette occasion, de l'Empereur de 
Russie, la décoration de l’ordre de 
Sainte-Anne; du roi de Prusse, 
celle de l’Aigle-Rouge ; du roi de 
Bavière, celle du Mérite. L’am- 
bassadeur d’Angleterre lui offrit 
une très-belle tabatière de la part 
de son souverain ; mais Percy re- 
fusa ce riche présent, dont sa 
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délicatesse ne se serait point alar- 
mée s'il eut mieux connu les 
usages de cette cour. 

Durant les Cent-jours,- Percy 
fat élu député du Doubs à la 
Chambre des Peprésentans ; il 
monta à la tribune pour plaider les 
intérêts des soldats malades. Mais 
bientôt , il vola au champ de 
bataille de Waterloo. Peut-être 
était-il le seul homme qu'aucun 
parti ne pût s’offenser de rencon- 
trer là. Pourtant. il fut mis à la 
retraite immédiatement apres les 
Cent-jours. Cela à paru si peu 
croyable aux biographes des di- 
verses opinions que nous avons 
pu consulter, qu'ils se sont ac- 
cordés à supposer que la retraite 
d'un homme si précieux fut .vo- 
lontaire et accordée à ses soilici- 
tations. Nous pensons au contraire, 
qu’elle fut un des torts de l'esprit 
de parti. Depuis lors, Percy con- 
sacra les jours de sa vieillesse à [a 

continuation de ses travaux scien- 
tifiques. Il s’occupait aussi de 
l’arrangement d’une magnifique 
collection d’armes anciennes et 
modernes, qu’il avait commencé à 
former dès l’époque où il avait 
remporté le prix proposé par PA- 
cadémie de Chirurgie sur les ci- 
seaux à incision. Il avait depuis, 
saisi toutes les occasions de l’é- 
tendre et de la compléter; il cher- 
chait à comparer les armes offen- 
sives de tous les temps et de tous 
les pays, à juger de l'effet et du 
danger de leurs différentes bles- 
sures et à apprécier la résistance 
des diverses armes défensives dans 
les mêmes temps et chez Îles 
mêmes peuples. Sa collection 
considérable et curieuse contenait 
plusieurs armes ou portions d’ar- 

mes , qui ont appartenu à des 
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hommes célèbres dans l’histoire 
moderne(1). Une occupation pour 
lui plus étendue et plus conti- 
nuelle, avait pour objet lamélio- 
ration d’un domaine rural qu’il 
possédait à Mongey , près Lagny, 
et qu’il faisait valoir lui-même, 
La correspondance qu'il entrete- 
naitavec tous les chirurgiens qui 
jugeaient à propos de le consulter 
et dont il ne laissait jamais les 

, demandes sansréponse, employait 
ses soirées : il rendait ce travail 
facile par habitude qu’il avait 
prise de dicter avec aisance, plu- 
sieurs lettres à la fois. Tous les 
momens du jour étaient employés 
à lPamélioration de sa culture. Il 
a rendu compte à la Société royale 
et centrale d'Agriculture , dont il 
était membre, des nombreux es- 
sais qui l'avaient conduit à procu- 
rer aux Cultivateurs une boisson 
économique, agréable et salubre; 
de ses essais heureux pour obte- 
nir ou préparer une huile comes- 
tible avec les graines de diverses 
plantes oléagineuses , notamment 
avec celles du grand-soleil ; il Jui 
a décrit son orangerie économi- 
que , dans laquelle il'entretenait , 
pendant les plus grandes gelées , 
une température de, cinq à six 
degrés, sans chaleur artificielle et 
sans Gépense. Il avait établi une 

(4) On a publié ; Catalogue des 
antiquités, arnures, armes, drapeaux 
et guidons , sculptures en bronze, en 
ivoure , en marbre et en albâtre ; ta-” 
bleaux , émaux et vitraux peints, ete., 

qui composaïent la collection de feu 
M. le baron Percy ; par L. J. J. Du- 
bois. Paris, imprimerie de Tullard, 
1825 ; in-8, de 3 feuilles et demie. — 
La collection complète était offerte au 
prix de 60,000 fr, 
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communication de ce bâtiment 
avec ses étables, en interrempant 
lé passage des vapeurs, et depuis 
seize ans , il Conservait ainsi, en 
parfaite santé, ses orangers et 
un grand nombre d’arbustes d’a- 
grément qui n'avaient pu passer 
l'hiver en pleine terre. Il avait 
aussi deux occupations principales 
pendant son séjour à Mongey : il 
y exercait la bienfaisance envers 
les malheureux ; il y pratiquait ia 
médecine des pauvres. Lors de la 
disette mémorable de 1816, qua- 
rante soupes aux légumes étaient 
tous les jours, distribuées dans sa 
maison. On cite de lui une foule 
de traits de bienfaisance ou de 
générosité. Ainsi lon raconte qu’il 
a plaidé plusieurs fois, devant les: 
conseils militaires et devant les 
tribunaux révolutionnaires , pour 
défendre des accusés ; l’on ajoute 
même qu'il s’acquitiait de ces 
fonctions , étrangères à ses études 
habituelles , avec une éloquence 
‘peu commune, 

Cependant la santé de Percy 
s’aflaiblissait sensiblement : dès le 
temps de Ia bataille d’'Eylau et 
pendant la guerre d'Espagne, en 
1908, il avait éprouvé dans les 
viscères du bas-venire, les attein- 
tes d’une inflammation chroni- 
que ; contre laquelle il luttait 
depuis vainement. Cette affec- 
tion avait pris plus de force, et 
des palpitations fréquentes déno- 
taient une maladie organique du 
cœur. Percy dès lors, se refusa 
à tous les plaisirs de la société ; 
mais ses devoirs ne le trouvèrent 
jamais malade. Doué d’une con- 
stitution robuste , d’une force ex- 
tracrdinaire, il savait surmonter 
surtout la douleur. Bientôt des 
symptômes alarmans se manifes- 
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iérent, et sa famille obtint enfin 
qu’il appellerait à son aide ces 
secours salulaires que lui-même 
avait prodigués si long-temps; 
mais les remèdes héroïques fu- 
rent èn vain multipliès. Les maux 
étaient si intenses ét si continuels 
que Percy ne désirait plus que la 
mort. Quatre jours avant d’ex- 
pirer, il fit appeler le curé de 
Saint-Gervais, qu’il connaissait 
beaucoup, et il recut de lui le 
gage sacré de la récompense que 
sa vie exemplaire pouvait lui faire 
espérer de trouver dans un monde 
meilleur. El s’abandonva alors en- 
tiérement, aux opérations les plus 
douloureuses, à des tourmens qui 
ajoutaient encore à des maux 
cruels, mais qui ont peut-être 
p'olongé de quelques momens.la 
pénible existence qu’il a terminée 
le 18 février 1825, âgé de près. 
soixante-onze ans. (Cetarticlc . 
extrait avec des modifications, 
d’une Notice biographique, sur A. le 
baron Percy,lne à la séance publi- 
que dela Société royale et centrale 
d'Agriculture, le 19 avril 1825, 
par À. K. SiLvEsTRE, membre de 
l’Institut, secrétaire perpétuel de 
la Société, imprimée dans les 
Mémoires de cette Société, vol. 
de 1825; et tirée à part, chez ma- 
dame Huüzard, in-8, de 50 pag.). 

Liste des ouvrages 
de P. Fr. Percy. 

1. Mémoire sur les ciseaux à in- 
cision , couronné par l’Académie 
royale de Chirurgie. Paris, 1585, 
in-4. — Traduit en allemand, par 
Th. Lauth. Strasbourg, 1789, 
in-/4. 

II. Manuel du Chirurgien d ar- 
mée. Paris, 1792, in-12, fig. 
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HIT. Pyrotechnie chirurgicale- 
pratique, ou l'Art d appliquer le 
feu en chirurgie. Metz, 1794. in-8. 
— L'édition de 1810 ne diffère de 
celle de 1594 que par un nouveau 
titre. — Trad. en allemand. Leip- 
sig , 1798 ; i in-8. 

Percy s’est montré partisan de 
Papplication du feu dans le trai- 
tement des diverses maladies, 
méthode recommandée par Hip- 
-Pocrate, très-communément pra- 
tiquée chez les anciens. et qu'il 
croyait maintenant irop négligée. 
Ja long-temps recherché les snb- 
stances qui pouvaient, avec le 
plus de succès, faire Poffice de 
moxa ; il croyait en avoir trouvé 

une dans la moelle du granü-s0- 
leil, qui brûle facilement et sans 
dénner de fumée. 

IV. Réponses aux dot épu- 
ratoires proposées par la Commis- 
sion de santé. Metz, an III (1595), 
in-12 

VScaicé publique de la Faculté 
de médecine de Paris, tenue le 

27 novembre 1811, pour la rentrée 
des Ecoles et a distribution des 
prix. Discours prononcés par M. le 
baron Percy, président. Paris, im- 
prim. de Didot jeune, 18:12; in-4, 
de 19 feuilles. 

Vi. Eloge historique de M. Sa- 
batier. Paris, imp. de Didot jeune, 
1812; in-8, de 8 feuilles. 

VIT. Æloge histori ique d’'Anuce 
F'oës. Paris, 1812, in-8. L 

Get cloge fut composé à Pocca- 
sion de l'inauguration du buste de 
Foës dans le local des séances de 
la Faculté de Médecine. Foës, 
savant médecin ct très-habile hel- 
léniste du 16° siècle, avait donné 
le premier une édition latine des 
OEuvres d’ Hippocrate. Percy at- 
tribue à ce travail et à la pratique 
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éclairée d’Anuce Foës le bien- 
fait du retour à la salutaire doc- 
trine de l'observation, de la part 
des praticiens, qui étaient alors 
égares par des préjugés et des 
systèmes bizarres. 
VHI (Avec M. Willaume). Me- 

moire couronné par la Sociélé des 
Sciences, Belles-Leltres et Arts de 
Mâcon, en 1812, sur la question 
suivante : Les anciens avaient-ils 
des établissemens publics en fa- 
veur des indigens, des enfans or- 
phelins où abandonnés, des ma- 
lades et des militaires blessés; et 
s'ils n’en ayaient point, qu’est-çe 
qui en tenait lieu? Paris, Mé- 
quignon l'ainé, res in-6 , de 
8 feuilles. 

La Biographie vs ITommes vi- 
vans dit que dès l’âge de vingt- 
un à vingt-six ans, Percy publia 
deux opuseules, l’un contre les 
pilules, dites grains devie , etlau- 
tre contre un ouvrage très-m£é- 

diocre sur l’art des accouche- 
mens , lequel avait valu à son au- 
teur une des plus belles places de 
la chirurgie militaire. 

Percy a coopéré à différens 
journaux de médecine : il a donné 
des articles au Magasin Encyclo- 
pédique, au Dictionnaire des Scien- 
ces Médicales. —Y1 à du plusieurs 
Dissertations où Rapports à l’'Aca- 
démie des Sciences, à PAcadémie 
Royale de Médecine, à la Societé 
centrale d'Agriculture , parmi les- 
quels on cite : Mémoire sur la réu- 
nion des parties après leur sépara- 
tion plus ou moins absolue du corps 
humain. — Sur le méricisme, ou 

sur les ruminalions humaines. — 
Sur la lumière phosphorescente 
qu’on aperçoit à la surface de cer- 
taines plaies. —Sur la léthalité des 
blessures aux aines, — Sur les ma- 
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ladies utérines et sur Le part hyda- 
tique.— Sur les précautions à pren- 
dre pour maintenir la santé des 
troupes dans les armées. —Sur les 
cautères actuels. — Sur lémploi des 
alcalis combiné à l’opium dans le 
traitement du tétanos.—Recherches 
sur Copernic. — Rapports sur les 
travaux anatomiques ét chirurgi- 
caux de MM. Le Gallois, Magen- 

die, Serres, Edwards, Lisfranc, 

Ducamp, etc. 
À l’Académie royale des In- 

sGUpURRS et Belles-Leitres, Percy 
a lu : Mémoire sur les Alcarazzas 
et sur Les énormes añnplores em- 
ployés en Espagne, les premiers 
pour le refroidissement de l’eau, 
les seconds pour la conservation 
du vin et des auires liquides. El a 
prouvé que les plus anciens peu- 
ples se servaient de ces vases pour 
les mêmes usages. — Mémoire sur 
les autels et sur les tombeaux des 
peuples du nord. 

On s’accorde à diré que les 
écrits académiques de Percy sont 
remarquables par lérudition de 
l’auteur, par l'élégance de son 
style et même par des traits d’une 

originalité piquante. 

PEYRARD (François), profes- 
seur de mathématiques spéciales 
au Lycée Bonaparte, bibliothé- 
caire de l'Ecole Polyiechnique, né 
à Vial, commune de Saint-Victor- 
Malescourt (Haute-Loire) , est 
mort à Paris , le 3 octobre 1822, 
âgé de soixante-deux ans, Voici ta 
liste de ses ouvrages: 

I. De la Nature et de ses. lois. 
Quatrième édit., 1794 (an Ii), 
in-15. 

II. Cours de Mathématiques à 
l'usage de la marine et de Partille- 
rie, par Bezout; édit. revue ct 
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CHENE par F. Peyrard. 1798- 
09, 4 vol. in-8. 

il y a eu quatre éditions entiè- 
res du Cours de Bezout, revu, 
modifié ct ML par Peyrard. 
En outre , ce dernier a donné 
à part, un grand nombre d’édi- 
tions des diverses parties de ces 
cours ; appropriées aux différen- 
tes professions. 

FAT. Poësies complètes d’ Horace, 

trad. par. À Batteuxel F. Peyrard, avec 
le texte en regard. Paris, 1809, 
2 Vol. in-12. 

IV. De la Supériorité de la 
Femme au-dessus de l'Homme; par 
H. Corneille Agrippas avec un 
Commentaire , par M. Roetilg 
(Pertnt Paris, LOIS 180%, 
in-12 

V. Alphabet français. 1805, in-8 
VI. Les Œuvres d’ Archimède , 

traduites littéralement ; avec. un 

Commentaire, précédées de sa vie et 
de l’analyse de ses ouvrages, etc. 
Paris, Buisson (Desray ), 1807; 
in-4, fig. — Paris, 1808, 2 wol. 
in-8, ve 

L'édition in-8 à élé revue par 
M. Delambre, qui y a joint un 
Mémoire sur lArilhkmélique des 
Grecs. Cette traduction a été men- 
tionnée très-honorablement, par 
l'Institut, dans le rapport sur les 
prix décenhaux : « C’est la seule 
complète, dit le rapport, qui 
sie en français, des œuvres du 
plus grand € géomètre de Fanti- 
quité. » 

Vif. Statistique géométrique dé- 
Ro se à La manière d Archimède, 
Paris, Patris, 1812; in-8, de 
5 feuilles trois quarts. 

VIII. Les OEuvres d’Euclide, 
en grec, en latin et en français, d’a- 
près un manuscrit très-ancien qui 
était resté inconnu jusqu’à nos 

PACL TE 
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jours. Ouvrage approuvé par l A- 
cadémie des Sciences. Dédié au Roi. 
Paris, 1814-18, veuve Courcier ; 
3 vol. in-4, fig. 

Le texte grec et le latiri sont à 
deux colonnes, en regard : la tra- 
duction francaise est au bas de la 
page. Peyrard avait déjà donné, 
en 1894, 1 vol. in-8 : Les Elé- 
mens de géométrie d Euclide, trad. 

littéralement et suivis d’un Traité 
. du cercle, du cylindre, etc. , avec 
des notes. 

IX. Les Principes fondamen- 
taux de l Arithmétique, suivis des 
règles nécessaires au commerce et à 
la banque. Troisième édit. Paris, 
Lecointe et Durey, 1822; in-8 de 
15 feuilles. 

Peyrard a laissé une traduction 
latine et française , des Coniques 
d'A pollonius de Perge, dont le 
manuscrit a obtenu lapprobation 
de l’Académie des Sciences. 

PLÉE (Avweusre), ancien chef 
de division à la secrétairerie des 
Conseils du Roi, voyageur-natu- 
raliste du gouvernement français, 
envoyé en cette qualité, en 1819, 
dans l’Amérique du Sud, est 
mort âgé de trente-neuf ans, au 
Fort-Royal, île de ia Martinique, 
le 15 août 1825, au moment où il 
allait s’embarquer pour revenir 
dans sa famille. Ses collections 
ont été transportées au Muséum 
d'Histoire naturelle de Paris. Nous 
connaissons de lui : 
(Avec François Plée). Her- 

borisations artificielles aux environs 
de Paris. Paris, 1811 à 1814, 
dix-huit livraisons in-8 , avec fig. 

IT. Le Jeune Botaniste, ou En- 
treliens d’un père avec son fils sur 
la botanique et la physiologie végé- 
tale. Ouvrage contenant , en abrégé, 
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les principes de la physique végé- 
tale, Pexposition de la méthode de 
Tournefort, celle du système de 
Linnée, etc., etc. , avec 48 plan- 
ches, dessinées et gravées d’après 
nature, par L Auteur. Paris, Ferra, 
Lebel et Guitel, 18:23; 2 vol, 
in-12. 

POINTE (Norr), député de 
\hône-et-Loire à la Convention 
nationale, y vota la mort de 
Louis XVI, et prononça à cette 
occasion, une opinion qui a été 
imprimée (1592, in-8). Envoyé 
en mission en l’an IE, dans les 
départemens de la Nièvre et du 
Cher, il y favorisa le parti déma- 
gogique. Rentré au sein de la Con- 
vention après le 9 thermidor, il y 
parla sur ce qu’il appelait les dan- 
gers de la patrie, vit un nouveau 
système de terreur dans la réac- 
tion thermidorienne, et ne craignit 
pas de demander l’exécution litté- 
rale de Ja loi des suspects. Ti fat 
réfuté par Legendre, qui néan- 
moins, crut devoir rendre justice 
à ses bonnes intentions. A la suite 
du nouvel échec essuyé par les 
Jacobins le 1°* prairial an ZI, les 
autorités de la Nièvre dénoncèrent 
Noël Pointe à raison de la mission 
qu'il avait remplie dans-ce dépar- 
tement. Le Comité de législation 
fut chargé de faire uv rapport sur 
cette affaire; un décret de la Con- 
vention annula un arrêté pris par 
Noëi Pointe et son collègue Le- 
flot; mais les événemens du 
13 vendémiaire firent cesser tou- 
tes les enquêtes de ce genre. Noël 
Pointe n'ayant pas été appelé à 
faire partie des Conseils législatifs, 
le Directoire exécutif le nomma 
un de ses commissaires dans un 
département. Il ne remplit aucune 
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fonction publique sous ia monar- 
chie impériale. N’ayant pas non 
plus signé l’Acte additionnel des 
Cent-jours, il n’eut point à quitter 
Ja France. Il est mort à Sainte- 
Foy, près Lyon, le 10 avril 1825, 
professant une fidélité persévé- 
rante aux sentimens politiques de 
sa vie publique. 

PUYSÉGUR(Amann-Mane-J ac- 
ques de CHASFENET, marquis 
de }, petit-fils du maréchal de ce 
nom, naquit vers 1792. Sen père, 
lieutenant-général et comman- 
deur de Saint-Louis, le fit entrer 
en 1768 , dans l'artillerie, où son 
nom et son mérite l’aidèrent à 
franchir rapidement les grades, 
qui dès cette époque, occupaient 
la moitié de la vie dans cette 
arme. À l’âge de vingt-sept ans, 

. le marquis de Puységur obtint le 
brevet de colonci. Son mariage 
avec mademoiselle de Saint-Ja- 
mes, fille d’un financier, vint 
ajouter la fortune à tous les autres 
avantages qu’il possédait, Cepen- 
dant M.de Saint-James ayant es- 

. suyé des malheurs, se vit forcé à 

déposer ‘son bilan. Peu de jours 
auparavant , M. de 
avait touché une somme Consi- 
dérable chez un banquier, qui en 
aurait perdu la plus grande partie 
par l'effet de Ja faillite si, averti 
de l'événement, M. de Puységur 
ne se fût empressé de remeitre 
les fonds, et de supporter seul la 
perte. Le marquis de Puységur 
fit la campagne d’Espagne en 
1782, et remplit, au siège de Gi- 
braltar, les fonctions de major de 
tranchée ; ii devint, en 1786, 
commandant du régiment d’artil- 
lerie de Strasbourg. Bientôt il se 
prononça pourla Révolution, en 
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adopta les principes avec fran- 
chise, et ne s’écarta jamais, dans 
sa conduite, des bornes d’une 
parfaite modération. En 1509; il 
fut nommé commandant de lE- 
coie d'artillerie de La Fère et ma-- 
réchal-de-can:p. Il donna sa dé- 
mission en 1702. Retiré dans ses 
foyers, il fut accusé de çorres- 
pondre avec ses frères, émigrés, 
et détenu pendant deux ans, à 
Soissons, ainsi que sa femme et 
ses enfans. Retiré ensuite aux en- 
virons de cette ville, sur la terre 
de Buzancy, il y ménageait des 
asiles aux proscrits, dans les car- 
rières qu'il possédait. C’est dans 
son château même que M. Fié- 
vée, condamné à la déportation 
le 18 fructidor, composait son 
joli roman de l« Dot de Suzette. 
En même temps, M. de Puységur 
rachetait une portion du patri- 
moine de sa famille, qu'il partagea 
plus tard avec elle, comme s'il 
n'avait jamais été confisqué. De- 
puis, ayant recueilli, durani Pab- 
sence de ses frères, une succes- 
sion assez considérable, il tint 
registre exact de tout ce qu’il en 
retira, et leur remit fidèlement à 
leur retour, ce qui revenait à cha- 
cun d’eux. Après le 18 brumaire, 
M. de Puységur devint maire de 
Soissons; ii donra sa démission 
en 1805, laissant les plus hono- 
rables souvenirs de sa magistra- 
ture. La Restauration qui rendit 
du crédit à la famille de M. de 
Puységur, ne changea rien à sa 
position particulière. Il mourut 
dans son château de Buzancy, le 
1% août 1825. Le nom de M. de 
Puységurest d’ailleurs fortconnu, 
à cause de lardeur, de la convic- 
tion, de la persévérance qu'il a 
mises à observer, décrire et prati- 
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quer les phénomènes et les pro- 
‘cédés du sormnambulisme. Ses 
écrits, monumens d’une foi ro- 
buste, ne paraissent pas avoir fait 
avancer la science (s’il est permis 
de se servir de cette expression), 
ni conquis les suffrages des sa- 
vans. 

“Liste des ouvrages 
de A.-M.-J. C. de Puységur. 

I. Mémoires pour servir à l’his- 
toire et à l'établissement du Magné- 
tisme animal. Paris, 1584, in-8. 
Anonyme.— Nouvelle édit. Paris, 
1809, in-8. 

On dit que c’est à tort que les 
notes de cet ouvrage furent dans 
le temps, attribuées à M. d’'Espré- 
mesnil. 

IT. L’Interieur d’un Ménage ré- 
publicain, vaudeville , représenté 
le 15 nivôse an II, musique de 
Fay (V. Moniteur du 15 janvier 

1794). 
… 

RABOTTEAU ( Prerre-Paur), 
né à La Rochelle, en 1566, était 
à peine âgé de vingt-deux ans 
quand l'académie des betles-let- 
tres de cette ville, qui s’était fait 
remarquer durant le dernier sie- 
cle, parmi les académies de pro- 
vince, s’empressa de j’admeitre 
dans son sein (1988). 11 vint se 
fixer à Paris en 1797, et s’y fit 
bientôt connaitre par des ouvrages 
représentés sur le théâtre du Vau- 
deville et par d’autres productions 
d’un genre agréable. Son petit 

RAB 269 S | 

IH3. Le Juge Bienfuisant, co- 
médie en trois actes: Soissons, 
1709, in-8. 

Un beau trait de la vie de 
AT. Angran d’Alleray, lieutenant 
civil du Châtelet de Paris, a fourni 
le sujet de ce drame, joué au 
théâtre de lOdéon. 

IV. Du Üfagnétisme animal con- 
sidéré dans ses rapports avec di- 
verses branches de la physique.x8or, 
1809, in-8. 

V. Recherches, Expériences et Ob. 
servalions physiques sur l’homme, 
dans l’état de somnambulisme na- 
turel et dans le somnambulisme pro- 
voqué par l'acte magnétigme. 1811, 
in-S. 

VE. Les Vérilés cheminent : tôt 
ou Lard elles arrivent. 1814, in-8. 
— Relatif au magnétisme animal. 

M. de Puységur a coopéré, de 
1814 à 1825, à trois recueils dif- 
férens intitulés : Annales du Ma- 
gnélisme animal, Bibliothèque M a- 

gnétique et Archives du Magné- 
tisme. 

He 

poëme des Jeux de l'Enfance fut 
notamment, accueilli avec faveur 
dans le monde littéraire. Membre 
de la Société Philotechnique, où 
il fut reçu en 1805, sur le rapport 
de son ami M. Andrieux, il lut, 
dans les séances publiques de cette 
société, un poëme adressé aux 
Artistes ; une églogue de Re- 
becca, tirée de la Bible, et plu= 
sieurs Fables. La plupart de ces 
poésies se font distinguer dans les 
recueils annucis ou périodiques du 
temps. Sous lPadministration de 
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M. Decazes, Rabotieau occupait 
l'emploi de scus-chef, dans l’une 
des divisions du Ministère de Ja po- 
lice. Plus tard, il prit sa retraite, 
et vint se retirer à La Rochelle, 
où il est mort, le 21 octobre 1825. 
fl. Villenave, qui a consacré une 
courte notice à Riabotteau, dans 
la Revue Encyclopédique (t. XXEX, 
pag. 546), nous apprend qu'il 
s'était occupé d’un travail sur 
Plaute, qui a dû rester entre les 
mains de sa famille 

Liste des ouvrages 
de P.-P. Rabotteau. 

4. La Prise de la Bastille, ode. 
1790, in-6. 

IT (Avec Radet). L° Avare et son 
AMi, comédie en un acte et en 

prose, mêlée de vaudeviiles. 1801, 
in-6. 

IIT (Avec La Chabeaussitre ). 
Lasthénie, où Une Journée d A l- 
cibiade, comédie en un acte, mê- 
Ice de vaudevilles. 1802, in-8. 

IV. La Ville et le Filiage,. di- 
vertissement. 1802, in-8. 

V. Attendre ct Courir 
dramatique ). 

VI. Les Jeux de l'Enfance, 
poëme. 1802, in-8.— Deuxième 
édit., revue el augmentée. 1805, 
in-6. 

hn picce 

RADET (Enenwe), naquit en 
Lorraine ; le 19 décembre 1562. 
Il était-colonel de la 24° légion 
de gendarmerie, quand Bova- 
parle, qui ne lPavait vu qu’un 
instant, en passant jar Avignon, à 
son retour d'Egypte, mais qui 
devenu premier Consul , avait 
recu de lui un mémoire remar- 
quable sur l'organisation de la 
gendarmerie, l'appela à Paris et 
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le plaça à la tête de cette arme, 
avec le grade de général de bri- 
gade : il obtint, plus tard, celui 
de général de division. Le général 
itadet réorganisa ce Côrps, et sé- 
journa, à cet effet, en Corse, en. 
Piémont et à Gênes. Enfin, en 
1809, il remplit la triste mission 
d’eniever de Roimé Îe pape Pie VIT. 
Voici comme on raconte les cir- 
constance de cet événement. 

Üne dépêche télégraphique ar- 
rivée de Paris à Turin, et de là 
expédiée par un courrier, à Flo- 
rence, ordonna au général Radet 
de partir, dans les vingt-quatre 
heures, pour Rome : c'était le 
14 Mai 1809. À son arrivée dans 
ja capitale des Etats du Pape, il 
communiqua ses ordres au gou- 
verneur général de Rome, qui 
n'ayant pas recu, à ce qu’il- pa- 
rait, des instructions positives, se 
borna à lui remeitre la direction 
de la police. La nuit du 5 au 
G juillet 1809 fut choisie par le 
général Radet, pour l'exécution de 
son attentat. Aidé d’un millier 
d'hommes, gendarmes, conscrits 
ou soldats de la garde civique de 
Rome, le général Radet fit appli- 
quer des échelles, vers deux heu- 
res du matin, au palais Quirinal, 
où le Pape se tenait renfermé; fit 
enfoncer les fenêtres et les portes 
intérieures, et arriva, suivi de ses 
hommes, portant des armes et des 
torches, jusqu’à la pièce qui pré- 
cédait immédiatement la cham- 
bre à coucher du Pape. Celle-ci 
lui futouverte par ordre de S.S., 
qui s'était levée au bruit et revê- 
tue à la hâte de ses habits de ville. 
Le général s’avança vers elle, son 
chapeau à la mais, et lui dit: 
« S. P., je viens par ordre de mon 
» souverain, l'Empereur des Fran- 
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»çais, vous dire que V. S. doit 
»renoncer au dotnaine temporel 

»des Etats de lPEglise. » — Le 
Pape, toujours assis, répondit 
avec calme : «Je ne le puis. » En- 

süite , la conversation continua en 
ces termes, entre le pontife et le 
soläat. — Le général Radet :.« Si 
» V. S. veut consentir à cetie re- 
»nonciation, je ne doute pas que _ 
» lesaffairesne s’arrangentheureu- 
»sement, et l’Emperéur traitera 
» V.S. avecles plus grands égards.» 
— Ici, le S. P. se levant, répli- 
qua avec fermeté : « Je ne le puis, 
»je ne le dois pas, je ne le veux pas. 
»J'ai promis devant Dicu, de 
» conserver à la Sainte Eglise tou- 
»tes ses possessions, €t je ne 
»manquerai jamais au serment 
» que j’ai fait de les lui ee « 
— Le général reprit :e S. P., je 
» SUIS très affligé que Vu STME 
» veuille pas souscrire à celte de- 
»mande, puisque, en refusant, 
» vous ne faites que vous exposer 
»à de nouvelles tribulation 
Le Pape: «ai dit, rien sur la 
»terre ne peut me faire changer, 
»et je suis prêt à verser 
»nière goutte de mon sang, à 
» perdre la vie à l'instant même, 
» plutôt que de violer le serment 
»que j'ai fait devant CA Le 
général Radet : « Eh bien, la réso- 
»lution que vous par devien- 
»dra peut-être, pour vous, la 
» source de grandes calamités. » 
— Le Pape : « Je suis décidé et 
»rien ne peut m'ébranler. » — Le 
Général,: « Puisque telleest votre 
» résolution, je suis fâché des or- 
»dres que mon souverain m'a 
» donnés et de la commission que 
»j'ai reçue de Jui. »— Le Pape: 
« En vérité, mon fils, cette com- 
»mission n’attirera pas sur vous 
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»les bénédictions du ciel. » — Le 
Général” «S. P., il faut que j’a- 
»mène V. S. avec moi. » — Le 
Pape: «Voila donc la reconnais- 
»sance qui n'est réservée pour 
» tout ce que j'ai fait en faveur de 
»votre Empereur! voilà donc la 
» récompense de ma grande con- 
» descendance pour lui et pour PE- 
» glise gallicane! mais peut-être 
»suis-je, à cet égard, coupable 
» devant Dieu; il veut m’en punir: 
»je me soumets avec humilité. » 
Le Général. « Telle est ma com- 
»mission. Je suis fâché d’être 
»obligé de lexécuter, puisque je 
» suis catholique et fils de l'Eglise.» 
— ci, le cardinal Pacca fit obser- 
ver qu’il étaitconvenable queS.sS. 
fût accompagnée des personnes 
nécessaires pour lé gouvernement 
de l'Eglise, et le Pape s’occupait 
d’en dresser lui-même la liste , 
lorsque le général fut accosté par 
un des dot de sa suite, qui, 
après lui avoir parlé à voix basse, 
ajouta tout haut, que les ordres de 
l'Erapereur étatent que personne 
n’accompagnât le Pape, hormis 
Ne de acca. Ce cardinal ayant 
demandé combien de temps on 
accordait Sas les préparatifs de 
voyage. — « Une demi-heure, » 
répondit le général. Alors le/saint 
Père se leva en disant : « Allons, 
» que la volonté R Dieu s’accom- 
»plisse en moil » Depuis ce mo- 
hent, le général ne perdit plus 
de vue son prisonnier, et quand 
il fut parvenu au bas du petit 
escalier de son appartement , il 
congédia ies personnes de sa mai- 
son qui l’accompagnaient. Une 
voiture aitelée attendait à l’une 
des portes extérieures du palais : 
on y fit monter le pontife avec le 
cardinal Pacca, Le général Rädet 
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ferma Ja portière sur eux, puisil 
monta dans le cabriolet attaché à 
la voiture. À la porte del Popolo 
on changea de voiture, et le gé- 

néral Radet, s'adressant de nou- 
veau au Pape, lui dit : «Il est 
»encore temps pour Votre Sain- 
»teté de renoncer aux Elats de 
» l'Eglise. » Maisle souverain Pon- 
tife se contenta de répondre : 
« Non. »—Âlors le général ferma 
de sa propre main, la portière de 
la voiture, ei l’arrêta avec un 
cadenas : après quoi il monta 
dans le cabriolet comme aupara- 
vant, et l’on suivit la route de 
Florence. En route , le général 
Radet prenait toutes :es précau- 
tions imaginables pour soustraire 
son prisonnier à l’empressement 
et à la curiosité publique. À Pog- 
gibonzi il pressa tellement les 
postilions, que la voiture où était 
renfermé le Pontife versa. Heu- 
reusement-ie Pape ne se fit point 
de mal, mais le général, qui 
voyageait sur le devant de Ia voi- 
ture du Pape, fût jeté dans une 
mare d’eau bourbeuse aui se trou- 
vait sur l’un des côtés du chemin. 
A Florence, le général Radet 
remit son vénérable prisonnier à 
un autre oflicier @e gendarmerie , 
qui fut chargé de le conduire plus 
loin. Durant le cours de cette 
triste mission, le général français 
conserva pour le Pape les égards 
et le respect dus à son auguste 
caractère. Son expédition tcrimi- 
née , il retourna à Rome. Là, 
s’il faut en croire l’auteur d’une 
brochure-anonyme , publiée en 
1820 (1), il chargea le peintre 

e 

(1) Vouce historique pour servir à 
l'histoire de Napoléon Bonaparte, 

RAD. 
Benvenuti de faire un tableau-re- 
présentant la sortie du Pape de 
Monte-Cavallo. Ce tableau, de 
grance dimensior, fut exécuté 
dans une des vastes salles du pa- 
lais , dit de Venise. Les personnes 
qui avaient coopéré ou qui avaient 

1‘ 

été présentes à l'enlèvement , y 
figuraient. Outre les principaux 
personnages qu’il était aisé de 
reconnaïilre, savoir : le Pape, le 
cardinal Pacca , le général Radet, 
le marëéchal-des-logis Cardini; 
l’on y voyait en parfaite ressem- 
blance, MM. J** francais, Rotoli, 
et aulres, ainsi que ies gendarmes 
qui avaient fait partie de l’expédi- 
üon et dont les noms étaient in- 
scrits au bas du tableau. Get ou- 
vrage fut enievé par ordre du roi 
Murat, lors de la première inva- 
sion qu'il fit dans les. Etats du 
Pape, en 1814, et transporté à 
Capoue. Le général Radet con- 
tinua de rester à Rome jusqu’au 
inois de mai 1811 ; il ne reçut du 
goavernement français aucune 
dépêche officielle relative à l’en- 
lèvement du Pape , ni aucune 
marque d'approbation ou d’im- 
probation. Seulement , vers la fin 
de 1809, il obtint le titre de ba- 
ron de l’Empire. » Telle est Ja 
version de notre anonyme. En effet, 
Bonaparte s’est exprimé dans les 

contenant des détails inédits sur l'en- 
lévement du Pape Pie VIT, en 1809. 
Paris, Ponthieu ; in-8 de 28 pages. — 
Voyez aussi: /elation authentique 
de l'assaut donné Le G juillet 1809 , au 
palais Quirinal, cet de l’énlèvement 
du souveraüi pontife de Pape Pie VII, 
par les généraux Biollis et Radet; 
suivie , eic., traduite de l'italien par 
M. Lemierre d'Argy. Paris, Nicolle, 
1814 ; in-S, de ij et 61 pages. 
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termes suivans, au sujet de l’en- 
lèvement du Pape. — « On crut 
»que la fortune m'abandonnait à 
» Essling , et aussitôt on fûl prèt 
à Rome, pour soulever la popu- 
lation de cette grande capitale. 
»L’officier qui y commandait ne 
» crut pouvoir échapper au danger 
» qu’en se défaisant du Pape, qu'il 
» mit en ronte pour la France. Un 
»tel événement s’était opéré sans 
» ordres, et même ilme contrariait 
»fort. J’expédiai donc sur-le- 
»champ, pour qu’on fit demeu- 
»rer le Pape où on le rencontre- 
»rait..,.. »(1} Maintenant croira 
qui voudra une pareille défaite: 
pour moi, je ne suis pas disposé 
à admettre sans preuves décisives, 
que le général Mioilis ou le général 
Radet aient pris sur eux de frapper 
un Coup d’une si graude consé- 
quence.. Il me semble que les 
lieutenans de Bonaparte n'avaient 
pas coutume de se donner ainsi 
les coudées franches. 

Après le rétablissement des 
Bourbons en 1814, le général 
Radet céssa d'être employé aC- 
tivement. Mais au retour de Bo- 
naparte, au mois de mars 1815, il 
serangea des premiers sousses dra- 
peaux et commanda l’escorte char- 
see de conduire à Cette M. le duc 
d'Angoulême, qui s’y embarqua 
pour l'Espagne. Au mois de juin , 
Radet fut nommé inspecteur-gé- 
néral de gendarmerie et grand- 
prévôt de année, Il suivit cette 
armée sur les bords de la Loire,au, 
mois de juillet, et fut remplacé 
dans ses fonctions, au mois d'août 
suivant. En 18:6 , il fut arrêté à 

(1) Mémorial de Sañrto-lielène , 
par M, de Lascases ; T. Vs 
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Vincennes et conduit à la citadelle 
de Besançon. Le conseil de guerre 
de la sixième division militaire le 
Éd à neuf ans de détention, 
pour la pari qui lui fut imputec 
dans les événemens du mois de 
mars 1815. Une ordonnance royale 
du mois de décembre 1818, lui 
rendit la liberté. Le général Radet 
est mort à Varennes, département 
de la Meuse, le 28 septembre 
1825. 

REGNIER (Loue), mécanicien, 
naquit à Semur, en Bourgogne , 
le 15 juin 1751. Ayant perdu son 
père pendant qu’il faisait ses étu- 
des au collége établi dans sa ville 
natale’, et resté l'aîné de onze en- 
fans, Édme Regnier fut retiré du 
collége et placé en apprentissage 
chez ur: arquebusier de Dijon. En 
même temps il apprenait le des- 
sin, si utile pour cultiver avec 
distinction,toute espèce d’arts mé- 
caniques; et à l’âge de dix-sept 
ans, il remporta le premier prix de 
sculpture d’après la bosse, à l’A- 
cadémie de Dijon. Rentré âu sein 
de sa famille , Regnier exerça à 
Semur état d’arquebusier , au 
moyen duquel il fit snbsister sa 
mére devenue infirme, eleva et 
établitses frèreset sessœurs, enfin 
fit donner une éducation soignée 
à cinq enfans qu'il eut de son 
mariage. Il ne tarda pas à se dis- 
tinguer par des inventions rela- 
tives à son art. La première fut 
une éprouvelle pour essayer la force 
des poudres de chasse, supérieure 
à toutes celles qui.ont été imagi- 
nées jusqu’à ce jour, parceque les 
degrés gravéssur un arc de cercle, 
sout l’expression de poids dêter- 
minés et que les résultats sont 
constans. Ce premier produit de 

10 
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l'esprit inventif de l’auteur fut 
montré à Guenaud de Montbeilz 
lard , naturaliste , collaborateur 
de Buffon, et attira son attention 
sur le jeune ouvrier. Les deux 
savans désiraient faire des expé- 
riences sur la force de l'homme 
et des animaux : n'ayant à eur 
disposition que des machines Jour- 
des et peu commodes, ils propo- 
sèrent à Regnier de tâcher d’en 
inventer une qui fût applicable au 
plus grand nombre de cas possi- 
bles. Celui-ci inventa le dynamo- 
mètre (1), instrument simple et 
commode , dont l'application peut 
s'étendre aux machines, pour en 
déterminer avec précision, la force 
et Ja résistance. Le dynamomètre 
resta long-temps inconuu : il en 
fut fait mention dans un mémoire 
publié en Pan VIE (1508). De- 
puis , ila été mis en usage par le 
D° Chaussier, pour faire des ex- 
périences sur la force musculaire, 
ét il a fourni le sujet d’une thèse 
soutenue par le fils de Pauteur, 
devant la Faculté de médecine de 
Paris : enfin, Péron s’en est servi 
dans son voyage de découvertes à 
Ja Nouveile-Hollande, et il a dé- 
montré avec son aide. force 
des peuples sauvages est constam- 
ment moins grande qne celle des 
peuples civirisés. — Regnier est 
le premier qui ait consiruit des 
paratonnerresen Bourgogne ; il en 
établit six à Semur et dans les 
environs ; vant qu'il y en eût 
aucun à Paris. Fi a même perfec- 
tionné ces appareils uliles, en 
remplaçant les conducteurs con- 

que Îe 

4] 

PIS. 

(1) V. Hémoires explicatifs du Dy- 
‘namomètre et autres machines Lveri= 

tés par le citoyen Là 3798 , in-4. 
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struits avec des barres de fer plan- 
iées dans les murs, pe des cordes 
faites avec des fils de fer, qui ont 
l'avantage d'être à la fois solides 
el flexibles, et de pouvoir être iso- : 
lées des édiGces. Lors du premier 
voyage qu'il fit à Paris en 1798, 
Regnier apporta avec lui des 
échantillons de ses conducteurs 
de paratonnerre. Franklin les vit 
avec beaucoup d'intérêt el lui en 
demanda trois pour être envoyés 
à Philadelphie. — À peu près dans 
Je même temps, Regnier dressa 
pour l’usage publie de la ville de 
semur , um méridien sonnant , 
composé d’un rouage mis en mou- 
vemeut par un levier qui toinbait 
au moment où le crin auquel il 
était attarhé était brûlé par Pae- 
tion d’une loupe. En ‘1783, Re- 
gnier eut l’honneur d'offrir à 
Louis AVI un modèie réduit de 
son méridien sonnant. Le Roi 
lexamina avec intérêt et donna 
des marques de satisfaction à l’au- 
teur. C’est en vertu d’une combi- 
naison absolument parcille que 
s'obtient la détonnation du canon- 
méridien placé dans le jardin du 
Palais-Royal, qui réunit autour 
de lui, chaque jour de beau temps, 
une cour si nombreuse et si assi- 
due d’oisifs. Regnier prenait plai- 
sir dans les derniers jours de sa 
vie, à disposer lui-même avec tout 
le soin possible, cet ingénieux 
appareit, dont le succès populaire 
flattait son innocent amour-pro- 

re. — En 1577, la Société libre 
d’'Emulation proposa un prix pour 
la meïlleure serrure à combinaison. 
Regnier, qui -n’avait jamais vu 
d'ouvrage de ce genre, envoya un 
mémoire semé d'idées neuves, 
qui lui valurent le premier’ prix 
d'encouragement. Cette serrure 

- 
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fut décrite aussitôt dans l’Ency- 
clopédie Méthodique , à l'article de 
l'art du serrurier. Mais depuis 
cette époque , l'inventeur l’a bien 
perfectionnée, ainsi que les ca- 
denas à combinaisons, qui sont 
maintenant très-répandus. 

Le feu prince de Condé, gou- 
verneur de Bourgogne, avait pro- 
curé à Regnier le titre de meéca- 
picien des Etats de la province ; 
mais la Révolution poussa notre 
artiste vers Paris, où le Comité 
de Salut public le chargea d'in- 
specter la fabrication des armes 
portatives. Cette commission lui 
donna les moyens de recueillir les 
anciennes armures des rois et 
chevaliers, qu’on avait conservé 
jusqu’alors,éparses en divers lieux 
de la France. En classant ces 
armes par ordre chronologique , 
Regnier se trouva avoir formé Île 
premier noyau du Musée central 
d’Artillerie, dont il fut bientôt 
nommé conservateur. En 1816, 
M. le duc d’Angoulème (M. le 
Dauphin } visita avec lintérêt 
qu’elle est faite pour inspirer, cette 
collection originale et précieuse 
que son conservateurn’avait sauvé 
des mains étrangères , à l'époque 
de l'inyasion, qu’à force de ztle 
et de dévouement. Le lendemain 
Regnier reçut la croix de la Lé- 
gion-d’'honneur. 1 n’a quitté ect 
établissement que peu d'années 
avant sa mortetavec une pension 
de retraite, En l’an VIE, un in- 
cendie qui détruisit une maison 
située au coin de la rue Saint- 
Roch et où périrent un grand 
nombre de personnes qui travail- 
laient à l’éteindre, donna locca- 
sion à l'Institut d'ouvrir un con- 
cours ,* dans lequel un prix était 
promis à celui qui exécuterait la 
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meilleure machine à incendie 
Regaier composa une échelle à 
incendie qui obtintle premier prix. 
Le modèle est déposé au Conser- 
vatoire des Arts et Métiers. — 
Regnier a fait aussi des recherches 
utiles sur les platines des fusils de 
munition. La machine qu’il inventa 
pour régulariser lPaction des res- 
sor!ts,aétéapprouvée par l’Institut, 
et sa bonté a été reconnue par 
plusieurs officiers d’artillerie et 
par les premiers arquebusiers de 
Paris. Enfin, une des dernières 
inventions de Regnier fut une 
machine destinée à la taille des 
arbres, et qu’il a désignée sous le 
nom de sécateur. Cette machine 
est très-expédilive, puisqu'on 
peut faire en quatre jours, ce qui 
en demandait douze, et qu’il est 
impossible de se blesser, ce qui 
arrive souvent avec la serpette. 
Nous n’avons mentionné encore 
que les principales inventions de 
Regnier : on trouvera dans une 
Notice i imprimée chez M**Huzard, 
la description de soixante- -quinze 
machines différentes inventées par 
lui et approuvées par diverses 
sociétés savantes. Cet ingénieux 
mécanicien est décédé à Paris, le 
10 juin 1825, âgé de soixante- 
quatorze ans. Regnier avait le titre 
de membre honoraire du Comité 
consultatif des arts et manufactu- 
res et de contrôleur en chef des 
armés de la Garde nationale. Il 
appartenait en outre, à plusieurs 
sociétés savanies; notamment à 

la Société d'encouragement pour 
l'industrie nationale , où il faisait 
partie du comité de mécanique. 

RIVAROL - SaINT=ÉTIENNE 
( JEan-BaPTISTE - AUGUSTE, vi- 
comte de),capitaine adjudant-ma- 
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jor du 4‘régiment de laGarde roya- 
le, chevalier de St-Louis et de la 
Légion-d'honneur, est moït à Fa- 
ris, d’une inflummation{cérébrale, 
le 14 novembre 1825, âgé de 3» 

1 du cél Lébre hi- 
varol. Le vicomte de Rivarolavait 
fait la guerre en Calabre. et ila 
ublié sur ce pays, un iivre inti- 

tulé : Notice historique sur la Cu- 
labre, pendant les dernières révo- 
lutions de Naples. Paris, Magimel, 
1815; .iu-8, de Q feuilles 1/2. 
Nousconnaissonsencore du même 
auteur : Discours sur la vie et les 
ouvrages de Rollin. Paris, Egron, 
1819, in-8,de 5 feuilles 5/8. IT tra- 
vaillait à une Histoire de St-Louis, 
que la mort ne lui a pas permis 
de terminer. 

ROYER-COLLARD ( AnroixE 
ATHANASE), Médecin, naquit à 
Sompuis ; près Nitrÿ =le- Fan 
çais , province de Champag ne, 

en 1768. Après ävoir Lerminé ses 
ee an GE Ad Coilége de Lyon, 

il entra dans la congrégation libre 
de l’Oratoire, et y professa les 
humanités jusqu’à sa suppression. 
A cette époque, il publia à Lyon, 
un journal politique intitulé : Le 
Surveillant , qui eut un grand 
succès : ce journal était princi- 
palement dirigé contre les dé- 
magogues du club central des 
Jacobins de Lyon. A l’époque où 
les massacres de septeinbre at- 
teignirent cette cilé, Athanase 
toyer-Collard se réfugia à l’ar- 
mée des Alpes, où. il resta ça- 
ché dans l’administration ne Vi- 

vres. Il était déja marié ct père 
de deux enfans, lorsqu’à l’âge 
de 27 ans, il se décida à venir 
étudier la médecine à Paris. Recu 
docteur en 1802, sa thèse sur 

RO :- 

‘Jl'aménorrhée c (1) ie placa dès son 
début ; parmi lesmaitres de Part. 
Sous le titre de Bibliothèque Mé- 
dicale, GE. Royer-Collard fonda 
en 1805, un journal de médecine, 
qu'il enrichit de nombreux ar- 
ticles, et dont le succès se sou- 
tient encore aujourd'hui (2). Au 
mois de janvier 1806, il fut 
nommé médecin en chef de Ja 
maison d'aliénés de Charenton. 
Là , il eut à combattre des obs- 
tacles de toute espèce , et néan- 
moins après plusieurs années 
d’une lutte pénible , il renou- 
véla l'administration tout entière, 
créa de nouveau, pour ainsi dfré, 
i’élablissement confié à ses soins, 
ct en fit un des preiniers éta- 
blissemens de l’Europe. En 1807, 

fiis de Louis Bonaparte , que 
Napoiéon avait désigné pour suc- 
céder au trône impérial, étant 
mort du croup, le gouvernement 
francais institua une commmis- 
sion chargée de décerner un prix 
de pre à l’auteur du meilleur 
ouvrage sur cette cruelle mala- 
die. Me Royer-Collard, nommé 
secrétaire de cette commission , 
rédigea le Rapport présenté en 
son nom , #u ministre de l’inté- 
rieur. Ce travail imprimé par or- 
dre du Gouverneutent , forme un 
volume de 500 pages, qui est 
lui-même l’un des écrits les plus 

(1) Essai sur lamerñorrhée, ou 
suppression du flux ménstruel, 1802, 
EN A 

(>) M. A. A. Royer-Collard a aussi 
fourni des artivles au Zulletin de 

l'{ui'née de médectne de Paris, et au 
erand D'ctionnaire des Sciences médi- 
cales. Son article Croup a ét traduit 
en allemand, par M: Albert, de Brème. 
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précieux sur la matitre(r}). 11 a été 
traduit en allemand, parle doc- 
teur Albert, de Brême, l’un des 
auteurs qui ont partagé le prix. 
En 1816, M. Royer-Collard fut 
appelé à la chaire de médecine 
légale de la Faculté de médecine 
de Paris. Il se livra pendant quel- 
ques années , à cet enseignement. 
Mais dans le cours de l’année 
1819, il fut chargé d’un cours 
de médecine mentale , considérée 
principalement dans ses rapports 
avec les établissemens publics 
consacrés à l’aliénation. Cette 
chaire, nouvellemeut créée par 
l'Université , lui fournit l’occa- 
sion naturelle de professer les 
principes de la philosophie spiri- 
tualiste et d'attaquer le matéria- 
lisme dans sa source. Ses leçons 
qui n'avaient pu être encore que 

peu nombreuses , +. qui déjà 
promettaient d’être très -suivies, 
furent interrompues par le bou- 
leversement de la Faculté de Mé- 
decine de Paris , au mois de no- 
vembre 1822. Depuis ce moment, 
M. Royer-Collard fut rendu au 
cours de imédecine légale qu’il 
avait antérieurement professé, et 
par suite de ia nouvelle organi- 
sation, il fut privé de la place 
d’inspecleur genéral des écoles 
de bédecine , qu'il occupait de- 
puis quatorze ans. À. À. Royer- 
Collard est mort à Paris, le 27 
novembre 1829, Jaissant deux 
hériliers de son nom : l’un est 
déja honorablement connu au 
barreau ; l’autre , destiné à suivre 

a , 

» 
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la carrière de son père, a obtenu 
la survivance de son titre de mé- 
decin ordinaire du Roi, par quar- 
tier. Le docteur Royer-Collard 
étaitle frère puiné de Pierre-Paul 
Royer-Collard, dont le nom est 
grand dans les fastes de la philo- 
sophie et des libertés publiques. 

« Telles furent les positions où 
il s’est trouvé, a dit un biogra- 
phe de À. A. Royer-Collard , que 
jamais il ne lui fut donné de dé-= 
ployer les hautes facultés qu’il 
avait reçues. Enchainé, tantôt 
par des nécessités domestiques, 
tantôt par les circonstances elles- 
mêmes, tantôt enfin par Îa na- 
ture de son esprit toujours sage 
et réservé, il ne fut point ce qu il 
devait être , et lui-même peut- 
être ne connut point tout ce dont 
il était capable. El y avait en lui 
une profondeur de jugement, une 
précision de coup d'œil, une 
force de raisonnement qui s’unis- 
saient à une vigueur de caractère 
bien remarquable. Partout où il 
se trouva, il fut le mâiître, na- 
turellement et sans effort, par la 
seule puissance de son esprit. Peu 
d'hommes de notre temps ont 
écrit d’une marñière plus ferme, 
avec un goût plus pur, avec un 
ton plus convenable, comme on 
peut le remarquer dans divers 
ouvrages qu'il a publiés, et dans 
quelques articles insérés dans le 
Journal des Pébats, à diverses 
époques. Gornme médecin, il a 
rendu les plus grands services, 
p: articulièrement à l'étude de Pa- 
liénation mentale, sur laquelle il 
a laissé un grand nombre d’ob- 
servations et.de notes du plus 
grand prix; et toutefois, sa car- 
rière médicale fut encore bornée 
par la spécialité même de cette 

ROY 
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étude. Comme homme enfin, 
personne n’a été plus digne de 
respect par ses vertus. Plein de 
bonté, et cependant sévère avec 
lui-même , il se faisait remarquer 
par une gravité de mœurs, tou- 
jours douce, et qui n'exeluait 
jamais le naturel. Religieux par 
raison , par besoin, par inclina- 
tion, il unissait la conviction la 
plus sincère à la plus sage tolé- 
rance, et, dans ses derniers mo- 
mens, ce fut encore au sein de 
la religion qu'il puisa la force et 
le courage qui ne labandonnè- 
rent qu'avec la vie (1).» 

On a publié : 

Discours prononcé sur la tombe 
de M. Royer-Collard, au nom de 

S 

SAINT-SIMON(Craune-HExm 
comte de), naquit à Paris, en oc- 
tobre 1760; il était de la faunlle 
du due de Saint-Simon, siconnu 
arses mémoires sur les années 

de la vieillesse de Louis XIV et 
l’époque de la Régence, non 
moins que par son enthousiasme 
pour les prérogatives de l’ancienne 
pairie. Cette famille prétend des- 
cendre de Charlemagne ; elle à 
des alliances avec la maison de 
Lorraine et possède la grandesse 
d'Espagne. C'est d’elle que de- 
vait sortir l’homme qui dans les 
temps modernes , a professé l’ab- 
négation la plus sincère de l’or- 

ee ————— 

(1) Journal des Débats du 6 décem- 
bre 1825. 

SAT 
. 

{Académie reyale de Médecine; par 
M. de Lèns. Paris, 1825 , imp.-de 
Rignoux, in-4, d’une demi-feuille. 

Discours prononcé sur La tombe 
de M. A. À. Royer-Collard, te 
29 novembre 1825, au nom de la 
section de médecine ; par M. Ade- 
lon. Paris, imp. de Rignoux; in-4, 
d’une demi-feuille , 182. 

Paroles de regrets prononcées 
sur la tombe de M. le professeur 
Royer-Coliard, au nom de P Athé- 
née de médecine de Paris; par 
M. le docteur Jolly, son secrétaire 
général. Paris , imp. de Gueffñer; 
in-4 , d'une demi-feuille, 1825. 

Catalogue des livres composant 
la bibliothèque de feu M. À. À. 
Royer-Collard. ete. Paris, Gaillot, 
1526 ; in-8!, de G feuilles. 

gueil de naissance, et qui s’est 
efforcé , avec une indomptable 
persévérance, d'établir les théo- 
ries les plus opposées aux idées 
sur lesquelles il s'appuie. Lecomte 
de Saint-Simon fit la campagne 
d'Amérique en 1779, avec le duc 
de Saint-Simon son cousin, et se 
distingua sous les ordres de-M. de 
Bouillé et de Washington lui- 
même; il fut pris avec M. de 
Grasse, en 1782, et reçut des Amé- 
ricains la décoration républicaine 
de Cincinnatus. C’est de cette mé- 
morable époque que date la ten- 
dance philosophique de son es- 
prit vers un système d'idées dont 
voici la substance : Saint-Simon 
a pensé que la destinée de l'hom- 
me sur la terre , c’est de produire 
par le travail; ce qui l’a conduit à 



proclamer Findustrie comme le 
but définitif de la société humaine, 
et les industriels comme la classe 
supérieure de cette société, L'in- 
dustrie pourvoit en effet, à tous Les 
besoins ph;siques de l’homme ; 
mais pourvoit-elle à tous ses be- 
soins moraux? On peut en douter. 
Saint-Simon et son école l’affir- 
isent pourtant, et ils s'efforcent 
de le prouver en observant que la 
science est le produit le plus pré- 
cieux de l’industrie huinaine , et 
les savans les producteurs de a 
catégorie la plus relevée. Hs sont 
daus le vrai si nous circonscri- 
vons notre nature au cercle étroit 
et matériel de l’utile ; au contraire 
ils seront restés en decà de Ja 
vérité, ;si nous élevant par la 
contemplation attentive de nous- 
mêmes à des relations plus su- 
blimes , nous découvrons la ré- 
gion céleste d’où notre étre in- 
tellectuel est émané et vers où 
il aspire incessamment. Là do- 
mine sans portage, la morale du 
devoir, c'est-à-dire l'amour du 
bien pour lui-même à cause de sa 
beauté etde son excellence intime. 
Quoi qu'il en soit, on ne peut imé- 
connaître que Henri Saint-Simon 
fnt un des plus hardis penseurs de 
son époque, que son système de 
philosophie incomplet et inexact, 
selon nous, dans sa base et dans 
son résultat définitif, est néan- 
moins fécond en applications wti- 
les; que lui-même recat de la 
nature le don de développer ses 

idées avee une clarté pleine d’é- 
nergie, et d’en poursuivre ja pro- 
pagation avec une constance im- 
perturbable, Les bizarreries de 
son caractère, les écarts de son 
imagination , nuisirent toutefois 
à ses succès. IL dissipa des som- 
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mes considérables en expériences 
scientifiques ou industrieiles dis- 
proportionnées à ses ressources. 
Des spéculations mal combinées 
achevèrent de détruire sa. for- 
tune, EnGn, soit dépit, soit Jas- 
situde ou dégoût, il ne craignit 
pas d'attentsr à ses jours, en se 
tirant un coup de pistolet, qui Jui 
emporta un œil. Observons ici 
cette terrible lecon adressée par 
la Providence, à l’orgueilde Fes- 
prit humain. C’est donc en vain 
qu’il s’épuise à chercher la vérité 
par les senles iumiéres de la rai- 
son. Ce flambeau est trop faible 
pour le conduire jusqu’au soleil 
de justice, et ne saurait le préser- 
ver des angoisses mortelles du 
doute et des orages de la mau- 
vai$e concience , qui le précipitent 
dans les asiles trompeursdu néant. 
C’est qu'il ne nous a été donné 
d'atteindre à Ja vérité absolue que 
par la conscience et par la foi. 
Mais si la phitosophie de Saint- 
Simon ignora totalement les lois 
primordiales du monde moral; si 
elle perdit dès lors, le droit de 
gouverner. les inteiligences , il 
nous semble qu’elle approche 
beaucoup plus de la vérité lors- 
qu’elle s'occupe de régler l’orga- 
nisation et l'emploi des forces 
matérielles Ge l'homme. C’est ici, 
parce qu'il s’agit uniquement de 
la terre, que la théorie de utile 
doit trouver son applicatios.Sou» 
ee rapport, lécole industrielle 
s’est trouvée en parfaite harmonie 
avec notre époque, ou plutôt elle 
en est le produit naturel. Elle est 
la théorie savante du mouvement 
social que la force des choses , ce 
qui veut dire la conséquence des 
antécédans, éloigne chaque jour 
du domaine brillant et vaporeux 
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de l’imagination, pour l’entraîner 
dans le domaine positif de l’obser- 
servation des faits ainsi que du 
raisonnement qui les classe et en 
déduit leurs conséquences. Les 
écrits de Saint-Simon abondent 
d’ailleurs en pensées viveset origi- 
pales, liées avec une force de logi- 
que remarquable ; les formes du 
style y sont variées, énergiques et 
pleines de mouvement.Ordinaire- 
ment incohérens ou incomplets , 
entremêlés de choses exagérées, 
ou voilés sous des formesbizärres, 
ces écrits portent la trace de l’ex- 
cessive mobilité d'imagination de 
l’auteur : néanmoins, partout do- 
nine l'expression d’une convic- 
tion profonde , ce qui leur com- 
munique sa puissance de per- 
suasion; et si dans leur longue 
série, l’on observe des modifica- 
tions de doctrine, c’est que la 
vérité ne se démêle pas à l'instant 
de l'erreur et ne s’atteint pas du 
premier bond. 

Le comte de Saint-Simon, qui 
était revenu en France en 1785, 
fut nommé à cette époque, colonel 
du régiment d'Aquitaine. El quilia 
tout-à-fait la carrière militaire en 
1789, etse livra à des opérations 
considérables sur les biens natia- 
naux,enassocialion avec le comte 
deR***, dont il avait fait la con- 
naissance à Madrid. Du reste, il 
ne prit aucune part au mouve- 
ment révolutionnaire. Un mandat 
d'arrêt fut lancé contre lui, par 
suite d’une ressemblance de nom: 
il alla lui-même se constituer pri- 
sonnier pour délivrer lPhôte chez 
lequel il logeait et qu’on voulait 
rendre responsable de son ab- 
sence. Saint-Simon dut son salut 
au O0 thermidor ; il était resté onze 
mois en prison. En 1797, il li- 
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quida ses opérations financières, 
et consomma par la suite, les ca- 
pitaux qu’il en retira, en voyages 
d'instruction et en diverses étu- 
des scientifiques. « J’entrepris , 
dit Saint-Simon, dans un avant- 
propos sur sa vie, publié en 1808, 
de faire faire un pas: général à la 
science, et de rendre l'initiative 
à l’école française: cette entre- 
prise exigeait des travaux prélimi- 
naires ; j'ai dû commencer par 
constater la situation des connais- 
sances humaines el par écrire 
l’histoire des découvertes. Pour 
y parvenir, je ne me Suis pas 
borné à des recherches dans des 
bibliothèques; j'ai pris domicile 
en face de l'Ecole Polytechnique, 
je me suis lié d'amitié avec plu- 
sieurs professeurs de ceite école, 
j'aiempioyé trois ans à me meitre 
au courant ‘es Connaissances acC- 
quises sur la physique des corps 
bruts. J'ai employé mon argent à 
aequérir de la science : grande 
chère, bon vin; beaucoup d’em- 
pressement vis-à-vis des profes- 
seurs auxquels ma bourse était 
ouverte, me procurèrent toutes 

les facilités que je pouvais désirer. 
J'avais de grandes difficultés à 
surmonter : déjà ma cervelleavait 
perdu sa malléabilité; je n'étais 
plus jeune ; mais d’un autre côté, 
je jouissais d’un grand avantage : 
de longs voyages, la fréquenta- 
tion d’un grand nombre d’hom- 
nes capables que j'avais recher- 
chés et rencontrés ; une première 
éducation dirigée par d’Alembert, 
éducation qui m'avait tressé un 
filet métaphysique si serré qu’au- 
cun fait important ne pouvait ; as- 
ser à travers, etc. Je m'’éloignai 
en 1801,de l’Ecole Polytechnique ; 
je m’établis près de celle de mé- 
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decine; j’entrai en rapport avec 
les physiologistes ; je ne les quit- 
tai qu'après avoir pris une con- 
naissance exacte de leurs idées 
générales sur la physique des 
corps organisés. La paix d'Amiens 
me permit de partir pour l’Angle- 
terre. L'objet de mon voyage était 
de m'informer si les Anglais 
avaient découvert de nouvelles 
idées générales. J’en revins avec 
la certitude qu’ils n’avaient sur le 
chantier,aucune idée capitale neu- 
ve. Peu de temps après, j’allai à 
Genève, et je parcourus une par- 
tie de l'Allemagne. J’ai rapporté 
de ce voyage la certitude que la 
science générale était encore dans 
l’enfance,dans ce pays, puisqu’elle 
y est encore fondée sur des prin- 
cipes mystiques ; mais j ai CONÇU 
de l’espérance pour les progrès 
de ceite science, en voyant toute 
cette grande nation passionnée 
dans cette direction scientifique. » 

Plusieurs années avant sa fin, 
Saint-Simon s'était vu réduit, par 
défaut de conduite et d’ordre dans 
ses’affaires particulières, à un état 
de gène extrême. Il mourut d’une 
gastro-entérite, le 19 mai 1825, 
âgé de soixante-cinq ans. Son 
corps fut conduit directement au 
cimetière du P. La Chaise, sans 
être présenté à l’église. Plusieurs 
discours remarquables furent pro- 
noncés sur sa tombe, par ses amis 
et ses disciples. Le D° E. M. Bail- 
ly ;, de Blois ( celui qui s’est dé- 
voué depuis, au service de la na- 
tion grecque), fut de leur nom- 
bre (1). Nous rapporterons cn 

{1} Son discours à été imprimé a 
Blois, chez AucherËloÿ , 1825 ;in-$, 

_d’an quert de feuille. 
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entier celui de M. Léon Halevy, 
parce qu'il sort de la classe des 
‘banalités oratoires donton impor- 
tune trop souvent la mémoire des 
morts. Pour celui-ci, l’on sent 
qu'il est sorti du cœur. D'ailleurs, 
ilcaractérise (peut-être avec Pexa- 
gération de l'amitié et de la dou- 
leur) le philosophe et son école. 

« L'homme auquel nous venons 
rendre les derniers devoirs a été 
arrêté Gans le cours de ses utiles 
travaux par le seul obstacle capa- 
ble de vaincre sa courageuse per- 
sévérance : la mort. Elie a détruit 
cette intelligence vaste ettoujours 
active, triomphé de cette force 
que lui donnait la passion du bien, 
éteint cette voix que n’ayaient 
étouffée ni'les enivremens de la 
fortune, ni les privations de la 
misère. Îl est un spectacle digne 
des dieux , a dit un ancien, c’est 
la vertu aux prises avec le malheur. 
Il est un autre spectacle, non 
moins digne peut-être de Fadmi- 
ration des hommes et des regards 
de la divinité , c’est la pensée aux 
prises avec la mort, J'ai vu cette 
lutte à la fois terrible et sublime ; 
j'ai vu la pensée de cet homme 
dont la vie n’avait presque été 
qu'intellectuelle, s’élancer toute 
vive et toute pure, du milieu des 
agitations de l’agonie : j’ai entendu 
des paroles pleines de philanthro- 
pie et d’une haute exaltation, 
sortir d’une poitrine déjàasoulevée 
par le râle, d’une bouche déjà 

blanchie par la mort. D’autres, 
dans ce moment suprême, pen- 
sent à leurs amis, à leurs parens, 
à eux-mêmes; pour lui, il a donné 
sa dernière pensée à ceux qui 
travaillent ,; à ceux qui souflrent, 
à cette grande famiile dont il avait 
embrassé la cause et que son âme 
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avait adoptée. Ilen est qui suivent 
en eux-mêmes les progrès du mal, 
qui sentent avec effroi approcher 
leur fin, qui poussent des cris et 
meurent sous le double empire du | 

mai physique et de l’angoisse mo- 
rale : pour lui, pendant qu'il dis- 
couräit ayec une profondeur de 
jugement, une sagacité de vues, 
un choix d'expressions dont se 
serait enorgueilli tout homme en 
bonne santé, interrogé s’il souf- 
frait : « Êl y aurait de ma part eœu- 
géralion à dire que je ne souffre 
pas, répondit-il, j’éprouve un tra- 
vail intérieur, que peu de personnes 

à ma place, pourraient supporter ; 
mais Je ne songe pas à mon indi- 

vidu ; » et il se reprit à parler 
jusqu’à sa mort, qui arriva deux 
heures après. Le ciel lui a épar- 
gné cet horrible étatqui défigure, 
avant de Panéantir, la plus belle 
des créations divines. Il n’a pas 
eu de délire, à moins qu’on ne 
veuille donner ce nom à sa con- 
fiance illimitée dans le bonheur 
futur de l’espèce humaine. Il n’a 
pas vu flotter devant lui ces ima- 
ges confuses du passé qui vien- 
nent assièger ie lit des mourans et 
porter le troubie dans leurs yeux 
et dans leur âme. Il ne s'était ja- 
mais occupé du passé ; il ne son- 
geait plus au présent; il y'avait de 
l'avenir dans son regard comme 
dans ses discours. « | rêvait, di- 
ront quelques voix moqueuses, 
comme il a rêvé toujours! »Juges 
irréfléchis, je vous le demande, 
est-il une passion plus noble que 
celle du bonheur public ? N’est-il 
pas beau de rêver ainsi pendant 
sa vie, et de s'endormir dans un 
pareil rêve ? Que puis-je ajouter 
encore ? Je ne ferai l'éloge ni de 
sa vie ni de ses travaux : je laisse 
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A ce soin à un panégyriste dont la 
voix est plus éloquente, le juge- 
ment plus grave, et l’impartialité 
moins douteuse; c’est le temps. 
Le moment n’est pas éloigné, 
peut-être, où l’on appréciera celte 
vie originale et féconde, dominée 
par une pensée grande et salu- 
taire, toujours dirigée vers un 
but unique ,; y marchant avec 
calme , mais avec ténacité, ne 
voyant que les moyens, jamais 
les obstacles; cette universalité 
et en même temps cette précision 
de connaissances qui mettaient 
cét homme sans spécialité , au ni- 
veau des hommes spéciaux de 
toute direction ; le moment n’est 
pas éloigné peut-être, où l’on ren- 
dra pleine justice à ce haut baron 
français, qui a toujours plaidé la 
cause du faible et du pauvre; à ce 
grand d'Espagne qui a combattu 
jadis pour la révolution améri- 
caine et qui n’a jamais prêché que 
tolérance; à ce descendant de 
Charlemagne, qui n’a combattu 
que pour la paix et le bonheur du 
monde, avec les seules armes du 
raisonnement et de la persuasion. 
Attendons iout d’un siècle qui 
semble mûr pour la raison et pour 
la justice, et conservons comme 
une tradition pieuse, la mémoire 
de cet homme de bien, de ce phi- 
lanthrope passionné, de ce londa- 
teur de la doctrine industrielle ! Je 
ne m'ennuie qu'avec les'oisifs, di- 

sait-il souvent; il est un moyen 
d’honorer son souvenir, c’est de 
diriger nos communs efforts vers 
ce but qu’il se proposait encore à 
lui-même, le jour de sa mort: 
Faire que chacun jouisse de la plus 
grande latitude de moyens pour eæer- 
cer ses facultés ; c’est de faciliter 
le développement général de tou- 
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tes les forces productives de la 
société ; c’est d'élever à la place 
qui leur est due, l’industrie, les 
scienges et Îles beaux-arts , ces 
trois grandes puissances des temps 
modernes ; C’est d'encourager , 
c’est d’honorer le travail, source 
de tout bonheur et de toute li- 
berté. » 

Saint-Simon a été apprécié avec 
moins d'enthousiasme et peut- 
être avec plus d’exactitude, par 
un critique dont nous adopterons 
avec peu de restriction les opi- 
nions. 

«Sorti d’une des plus illustres 
familles de l'Etat, comteet grand 
d’Espagne; Saint-Simon, dès sa 
première jeunesse, embzassa Ja 
cause et les intérêts populaires. 
Comme La Fayette et les jeunes 
seigneurs les plus distingués de la 
cour de Louis -XVE, il s’enrôla 
sous les drapeaux des insurgents 
d'Amérique, et ce qui n’était en 
lui qu’ardeur de mode, tourna 
bientôt en conviction et en pas- 
sion. Il rapporta du Nouveau- 
Monde un caracière qui devait le 
distinguer entre tous les amis de 
la liberté : il avait vu des sociétés 
de proscrits malheureux s'élever 
par le travail et la fraternité, au 
bonheur et à la plus haute civili- 
sation ; l’industrie devint sa divi- 
nité. Quand tout le monde en 
France , s’occupait d'intérêts pu- 
rement politiques , dans le vieux 
sens attaché à ce mot, il sentit 
qu'une ère nouvelle s’ouvrait pour 
les nations , et que le travail allait 
jouer le premier rôle dans le dix- 
neuvième siècle. Dès lors toutes 
ses pensées, toutes ses actions , 
eurent pour but le perfectionne- 
ment de l’industrie, l’éducation 
des classes laborieuses et l’éléva- 
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tion des producteurs au gouver- 
nement des affaires. Possesseur 
d’une grande fortune, il la consa- 
cra à mille entreprises, que, dans 
l'ardeur de sa tête et dans l’impé- 
tueux désir d'aller vite, il aban- 
donnaii, à peine commencées , 
pour se livrer à d’autres qu'il 
croyait plus utiles et d’un plus 
prompt succès. Tour à tour en: 
irepreneur, écrivain, fondateur 
d'associations industrielles ou. 
scientifiques , protecteur des sa- 
vanis qui avaient besoin de se- 
cours, prodigue de son argent €l 
de son temps, il finit par se rui- 
ner, et le petit-fils des Saint- 
Simon eut à peine de quoi fournir 
à ses besoins. Le maïheur ne le 
détourna point de sa vocation ; il 
la suivit au contraire , ayec une 
persévérance et un courage qui le 
firent estimer, On n'avait vu en 
lui qu’une espèce de fou bizarre, 
ne sachant comment tourmentef 
son argent et sa vie ; on fut forcé 
d'y reconnaitre le dévouement à 
une grande convietion ; pauvre il 
se fit écouter bien plus qu'étant 
riche ; il eut des disciples , et, il 
faut le dire, pour rendre hommage 
à lui et à eux , ce furent toujours 
des hommes d’un mérite distin- 
gué; ses livres obtinrent crédit 
parmi la classe à laquelle il les 
destinait; et il a fini par fonder 
une école dont l’avenir peut être 
brillant, si, moins emportée et 
moins absolue que son chef, elle 
ne s’obstine pas, comme lui, à 
vouloir improviser et organiser , 
sans autres données que ses espé- 
rances, un état social, dont le 
temps seul enferme les secrets et 
les élémens dans son sein. Sans 
doute le travail, le libre dévelop- 
pement de toutes nos facultés, 
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voilà le vrai, le seul but de la vie ; 
sans doute si nous parvenons à 
faire de cette grande pensée la re- 
ligion de notre siècle, la société 
s’organisera Conformément à sa 
croyance ; l’oisiveté, l’inutilité ne 
seront plus des titres à la puis- 
sance et à la suprématie dans les 
consciis nationaux ; le peuple ap- 
pellera au maniement de ses affai- 
res les habiles et les laborieux qui 
auront su faire son bonheur en 
faisant le leur , et de là sortira un 
régime social nouveau comme le 
principe qui laura engendré : mais 
quel sera cet état social ? quelles 
ses formes ? quelle son adminis- 
tration ? voilà ce que nul ne peut 
assigner aujourd'hui sans témé- 
rite et sans exposer au ridicule la 
plus grande comme la plus utile 
de toutes les vérités. C’est pour 
avoir voulu dérober à Pavenir des 
secrets qu’il ne donne jamais, que 
Saint-Simon s’est jelé dans un 
formulaire bizarre , qui a empêché 
la propagation de son idée fonda- 
mentale, fe travail pris comme 
règle de valeur des hommes et 
comme source de la dignité hu- 
maine. Peut-être aussi, dans sa 
préoccupation pour lPutile, a-t-il 
trop oublié que le bien-être se 
compose d’autres jouissances que 
les jouissances physiques ; que 
l’homme a besoin de pures médi- 
tations comme de painetde l’aisan- 
ce, etque lui défendrela recherche 
de la solution du grand problème 
d’un autre aveuir que celui de la 
terre , c’est le mutiler , aller con- 
ire les lois de sa nature et les né- 
cessités de sa position en ce monde 
et dans la création. Le christia- 
nisme , pour lequel Saint-Simon 
et ses élèves professent un si juste 
respect, avait mieux compris l’hu- 
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manité; et si les vérités qu'il a 
révelées sont obscurcies, c’est à 
les dégager et non pas à les nier 
qu’il faut tendre; c’est ainsi que 
la doctrine industrielle pourra mé- 
riter à juste titre, le nom de nou 
veau christianisme, que le fonda- 
teur lui a donné sur son lit de 
mort. Et puisque nous parlons de 
mort, rappelons que les derniers 
momens de cet homme singulier 
ont été doux et paisibles , que sa 
religion du bonheur et de la fra- 
ternité humaine a été pour lui ce 
qu'est pour les croyans de Péglise 
catholique laconsolation et la voix 
du prêtre. Ila converse, discouru 
avec ses élèves, parlé sans cesse 
avec exaltation, de ses travaux et 
de leur avenir , et pour nous ser- 
vir de l’expression de Mi. Halevy, 
qui lui a rendu sur sa tombe un si 
touchant hommage, il s’est en- 
dormi dans le rêve du bonheur pu- 
blic. 

«Ses funérailles aussi ont étéun 
hommage rendu au grand priacipe 
de la liberté des cultes. Ses amis 
et ses disciples , car il semble qu'il 
w’eût plus de famille , n’ont point 
été demander à une église qu'il 
avait abandonnée des pompes et 
des prières auxquelles ilne croyait 
pas. On ne les à point vus provo- 
quer par des sollicitations hypo- 
crites un refus légitime, et accu- 
ser ensuite ce refus comme un 
attentat, quand soi-même on s’en 
rend coupables les premiers , en 
voulant forcer un prêtre catholi- 
que à violer les lois de son culte. 
M. de La Mennais l’a répété bien 
des fois avec éloquence , les pré- 
tres ne sont point des enlerreurs , 

mais les ministres d’une religion ,. 

mais les juges de quiconque suit 

leur église; ni le pouvoir, ni les 
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citoyens n’ont à appeler de leur 
jugement quand il n’est que reli- 
gieux ; la sépulture civile, voilà 
notre seul droit quand nous mou- 
rons sans profession de foi ou re- 
belles aux lois de l’église que nous 
avions adoptée. C’est aux amis de 
la liberté qu’il convient surtout de 
professer cette salutaire doctrine; 
c’est leur premier devoir. Quin’a 
pas besoin de prêtres pour mou- 
rir, n’en a pas besoin non plus 
après la mort: ses amis suflisent 
à sa pompe funèbre , et sa vie, 
si elle a été honorable et pure, 
suffira bien à Fhonneur de sa mé- 
moire. À Dieu ne plaise que nous 
veuillons ennous exprimant ainsi, 
éloignez les chrétiens de leur 
culte ; il est respectable et sacré ; 
ses pompes sont touchantes et 
pleines d'instructions salutaires : 
nous voudrions au Contraire, en 
inspirer un respect si profond, 
que l’on rougit d’en faire une dé- 
coralion de louage, et que tout 
fût, sous la bannière chrétienne 
comme sous le drapeau philoso- 
phique , foi sincère et conviction 
courageuse. Ainsi les religions vi- 
vraient en paix les unes auprès 
des autres, sacrées et chères à 
tous, comme l'intime pensée , 
comnie la consolation et l'appui 
de chacun, et le dernier adieu d'un 
homme à la vie et à tout ce qu'il 
aima ne serait plus troublé de cla- 
meurs et de querelles indécentes, 
d’accusations et de procès scanda- 
leux; Paix au moins à la tom- 
be! » (1) 

Liste des ouvrages 

de C. H. Suint-Simon. 

L. Jatroduction aux travaux scien- 

(1) Le Globe, n° 116,4 juin 1329, 
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tifiques du XIX® siècle. 2 vol. 
in-4, 1807;tiré à 100 exemplaires. 

Cet ouvrage offre le point de 
départ de tous les travaux posté- 
rieurs de Saint-Simon; on y 
trouve presque toutes les idées 
qu'il a précisées et développées 
plus tard; il est fortement em- 
preint des sentimens admiratifs 
que l’auteur professait alors pour 
Napoléon, qu'il supposait capable 
de la noble ambition de donner 
aux sciences une grande impul- 
sion, susceptible de préparer une 
révolution sociale non moins im- 
portante que la révolution poli- 
tique dont le mouvement marche 
sans s'arrêter encore, depuis bien- 
tôt un demi-siècle. On trouve une 
analyse approfondie et savante de 
ce premier ouvrage de Saint-Si- 
mon, par M. O. Rodrigue ,. dans 
le Producteur, journal philosophi- 
que de l’industrie, des sciences et des 
veaux-arts, où écrivent plusieurs. 
disciples de lécole de Saint-Si- 
mon. Paris, tom. LIT, pag. 86 et 
281 (Sautelet, 1826, in-8.). 

IT. Lettres au Bureau des Lon- 
gitudes et à la première classe de 
lInstilut. 1808. 

Elles roulent sur un système 
de cosinogonie, qui étant pu- 
rement hypothétique, ne dut pas 
fixer fong-temps l'attention des 
sayans auxquels il était adressé. 

IT. Prospecius d’une nouvelle 
Encyclopédie. 1810. 

L'auteur a laissé dans ses pa- 
pisrs,des mémoires écrits en 1813, 
cù il développe ses idées sur la 
question encyclopédique ( V. le 
Producteur, tom. IX, p. 426 et 
suiv, }. 

IV. (Avec A. Thierry, son élève) 
De la réorganisation de La société 
européenne, Où de la nécessité et 
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des moyens de rassembler les peu: 
ples de l’Europe en un seul corps 
politique, en conservant à chacun 
son indépendance nationäle; deuxiè- 
me édition. Paris, Egron, Delau- 
nay, 1814; in-8 , de # feuilles. 

V. Le Défenseur des  proprié- 
laires de domaines nationaux, ou 
Recherches sur Les causes du dis- 
crédit dans lequel sont tombées les 
propriétés nationales, et sur les 
moyens d'élever ces propriétés à la 
inême valeur que les propriétés pa- 
trimoniales (Prospectus ). Paris, 
1815; in-8, d'un quart de feuilie. 

C’est lout ce qui 
recueil, qui devait 
sieurs volumes. 

VI. Profession de foi des auteurs 
de l'ouvrage annoncé sous le titre 
de Défenseur des propriétaires de 
domaines nationaux, de ta Charte 

et des idées libérales, au sujet de 
l’invasion ‘ du territoire français 
par Napoiéon Bonaparte. Paris, 
impr. de Ceilot, mars 1815; in-8, 
d’une deini-feuille. 

L'auteur reproduisit cet opus- 
cule après les Cent jours, en y 
inettant son nom. 

VII. (Avec À. Thierry) Opi- 
nions sur les mesures à prendre 
contre la coalition de 1815. Paris, 
Delaunay, mai 1815; in 8, de 
‘5 feuilles. 

VIIT. Quelques Idées soumises 
à assemblée générale de la Société 
d'Enstruction primaire. Paris, imp. 
de Cellot, 1616; in-8, d’une 
fouille. 

foriner piu- 

1X. L’Industrie où Discussions 
politiques, morales el philosophi- 
ques, dans Fintérêét de tous les 
hommes livrés à des travaux utiles 
et indépendans. Paris, Deliunay, 
1815 et 1818; 4 vol. in-8. 

Le premier volume de cet ou-- 

à paru de ce’ 
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vrage se COmpose des trois opus- 
cules suivans, qui ont été réu- 
nis sans être réimprimés, mais 
avec l’addition d’un nouveau fron- 
tispice. 

1° 2° [ndustrie liltéraire et scien- 
tifique liguée avec l’industrie com- 
merciale et manufacturière, où 
Opinions Sur les finances, là po- 
litique ,; l& morale et la philosophie. 
tom. er, 1re partie, Finances, 
par M. de Saint-Aubin (V. son 
article Annuaire Nécrologique de 
1520, pag. 197). Paris, Delau- 
nay, 1817; in-8 , de 14 feuilles. 
— Üne première édition de cet 
ouvrage anonyme et qui ne se 
vendait pas, avait été publiée en 
1816 ; in-8, de 18 feuilles trois 
huitièmes. 

2° Le méme ouvrage, tom. Æer, 
deuxième partie, par A.Thierry, 
fils adoptif de H. Saint-Simon. 
Paris, Delaunay, 181%; in-8, de 
5 feuilles et demie. 

G° Le méme ouvrage, tom. Eer, 
troisième partie, Finances, par 
M. de Suint- Aubin. Paris, Delau- 
nay, 1817; in-8, de 6 feuilles 
deux tiers. | 

Le troisième volume cet le pre- 
mier cahier du tom. IV complè- 
tent tout ce qui a paru de ce livre, 
et ne portent quele nom de Saint- 

Simon. À cette époque , l’auteur 
était parvenu à intéresser un nom- 
bre considérable de capitalistes 
éminens à la propagation desidées 
industrielles ; et même il avait êté 
autorisé par eux , à s’appuyer de 
leurs noms et de leurs engage- 
mens pour des somimes assez for- 
tes. Cependant la publication du 
troisième volume de l’fndustrie, 
dans lequel Saint-Simon exposait 
des idées hardies sur le gouver- 
nement représentatif et sur la 
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morale, effaroucha la plupart de 
ses patrons , qui, par une lettre 
datée du 30 octobre 1817, cru- 
rent devoir supplier le ministre 
de la police générale de vouloir 
bien ordonner, attendu que Îa 
législation lui en fournissait alors 
le pouvoir, que leur désaveu for- 
mel fût consigné dans lés jour- 
naux, ce qui fut exéculé. 

X. Le Politique, par une so- 
cité de gens de lettres. Paris, Cor- 
réard , 1819; 12 cahiers formant 
2 vol. in-8. — Anonyme; recucil 
criodique. : 
XI. L’Organisateur, première 

livraison, seconde édit. augmentée 
de deux Letires importantes. Paris, 
Corréard, 1819; in-8, de 2 feuilles 
trois quarts. 

L'on avait vu paraître précé- 
demment : Extraits de l'Organi- 
saleur. Paris, Corréard, 1819; 
in-8, de 2 feuilles. L’Organisa- 
Leur fut poursuivi devant la cour 
d'assises, et acquitté par le jury, 
qui prononçait en ce temps-là, sur 
les délits de La presse. À cette 
occasion, Saint-Simon publia : 
Lettre de H. Saint-Simon à Kes- 
sieurs les jurés qui doivent pronon- 

_cer sur l’accusation inteniée contre 
lui. Paris, Corréard et Pélicier, 
1819; in-8, de 2 feuilles trois 
quarts. 

XII. Considéralions sur lès me- 
sures à prendre pour terminer la 
Révolution, présentées au Roï ainsi 
qu'à Messieurs les agriculteurs, 
négocians, manufacturiers et autres 

industriels qui sont membres de la 
Chambre des députés. Paris, 1820; 
in-6, de G feuilles un huitième. 

XIII. À Messieurs les culliva- 
teurs, fabricans, négocians , ban- 
quicers et autres industriels. Paris, 
imp. lithographique de C. de Las- 

’ 
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teyrie, 1820; petit in-fol. de 2 
feuilles. — Deuxième Lettre. Ibid. 
in-fol., d’une feuille et demie. 
— Troisième Lettre. Paris, 1820, 
imp. de Renaudiëre, in-8, de 2 
feuilles un huitième. — Autre à 
Messieurs les cullivareurs, fabri- 
cans, etc... ainsi qu'à Messicurs 
les savans qui professentles seiences 
physiques ct mathématiques, et à 
Messieurs les ‘artistes qui profes- 
sent les beaux-arts. Ibid. , imp. de 
Crapelet, 1820; in-8, d’une demi- 
feuille. 

XIV. Leltre d’envoi à Messieurs 
les industriels. Paris, imp. litho- 
graphique d’Engelmann, 1820; 
in-{4 , d’une demi-feuiile. — Let- 
tres sur les Bourbons (deux) adres- 
sées au Roi el aux industriels. Tbid. , 
in-4, ensemble d’une feuille et 
demie. — Quatrième Lettre sur les 
Bourbons. Amp. de Renaudière, 
Paris, 1820 ; in-8, de 2 feuilles et 
demie.—Sivième Lettre; Résumé 
général et conclusion. Paris, imp. 
de Crapelet, 1820; in-8, d’un 
septième de feuille. 

AV. Du Systéme Industriel. Pa- 
ris, À. A Renouard, 1821; in-8, 
de 21 feuilles, — Deuxiéme partie; 
Au Roi, premiére adresse. Ibid. , 
imprimerie de Madame veuxe 
Porthmann; in-8, de 8 feuilles. 
— Adresse ‘aux Philanthropes par 
H. Saint-Simon, extraite de son 
ouvrage sur le Système Industriel. 
Ibid. , imp. de Crapelet,in-8, de 
9 feuilles. -— Du Systéme indus- 
triel (seconde partie). — A Mes- 
sieurs les Dépulés qui sont indus- 
triels. Première Leftre. — Deu- 
œième, — Troisième Lettre. Fbid. , 
imp. de Madame veuve Porth- 
mann; inu-8. — Première Opinion 
politique des industriels ( Extrait, 
du Système industriel, deuxième 
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partie, pag. 196 et suivantes). Ibid. 
in-8, d’une feuille. — (Extrait 
du Système industriel, deuxiéme 
partie, pag. 219 et suibntes ). 

 H. Saint-Simon à Messieurs les 
ouvriers. Ibid., in-8, d’une demi- 
feuille. (1) — {Extrait du Système 
industriel, troisième partie, pag. 
premiére ct suivantes ). Travaux 
philosophiques, scientifiques et poé- 
tiques , ayant pour objet de faciliter 
la réorganisation de la société euro- 
péenne. Paris, Corréard, 1822; 
in-8, d’une feuille un quart. 
Suile.Ibid., in-8, de 12 feuilles. 
— Deux Lettres à Bfessicurs les 
Electeurs du départ. de la Seine 
qui sont producteurs. imp. de Mo- 
reau, 1922; in-8., d’une feuille. 
Extrait de la troisième partie du 
Système Industriel. — Reproduit 
Ja même année avec ce titre : Sur 
les [ntérêts politiques des produc- 
teurs. 

XVI. Des Bourbons et des 
Stuarts. Paris, Corréard, 1822 
in-8, d'une feuille (imprimerie 

de Co tant-Chantpie). — Suite. 
imprimerie de Guiraudet, 1822; 
in- “et de » feuilles et demic. 

XVI. Caléchisme des fndus- 

triels. 1824, in-8. 
L'auteur promettait 2 vol. in-8; 

il n’a publié que trois cahiers 
formantun seul volume. Le troi- 

sième cahier est de M. Auguste 

(1) On a puntié la même année, 
1021. l'épouse à une Leitre adressée 

per A. 11. Saint-Simon ai AJAT. Les 

GUVTÉCTS. Pa:is, im: primerie de C l'apC- 
let: in-8 , de trois quarts de feuilles. 

Cette lettre est signée Amlcie aitua, 
ct néanmoins, on pense que c'est un 
pscudenyme, PAM: lequel s'est caché 

Saint-Simon lui-même. 
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Comte, ancien élève de l'Ecole 
Polythechnique, qui depuis 181%, 
travaillait avec Saint-Simon. Ce 
troisième cahier offre une {ntro- 
duction à une série de travaux 
entrepris par M. À. Comte, sous 
le titre de Système de politique po- 
sitivz, 

XVIII Opinions litidabiés, 
philesophiques et industrielles. Pa- 
ris, Bossange père > 18245 in-8, 
de 25 be 

Cet Guvrage ne porte point le 
nom de Saint-Simon; maisil a 
été publié avec sa coopération et 
sous sa direction ,' par plusieurs 
collaborateurs de son école. 

XIX. {Vouveau Christianisme ; 
Dialogue entre un conservateur et 

un novaleur.Premier Dialogue. Pa- 

ris HORNES père et Seutelet, 
1825; in-8 , de 100 pages.—Ano- 
nyine. 

Ce livre renferme de nouveaux 
développemens de la doctrine de 
Saint-Simon, présentée toujours 
sous un aspect à la fois ingénieux 
et bizarre. Celui qui aime les au- 
tres a accompli la loi : tout est 
compris en abrégé, dans cette pa- 
role ; tu aimeras ton prochain 
comme toi-même; ce principe 
sublime renferme l'essence de la. 
morale chrétienne. D’après ce 
principe, les hommes doivent or- 
ganiser leur société de la manière 
ja plus avantageuse à la majorité; 
donc les savans, les artistes en gé- 
néral, les industriels, quirendent à 
J’universalité des hommes les scr- 

vices les plus importans, et qui 
leur font tout le bien qui est pos- 
sible sur la terre, doivent être 
constitués les directeurs généraux 
de l'espèce humaine ainsi que des 
intérêts spéciaux de chacun des 
peuples qui la composent, Tel 
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est l’argument fondamental du 
nouveau christianisme. On voitqu'il 
n’y mañque que la foi, l’adoration 
en esprit et en vérité dont parle 
l'Evangile, c’est-à-dire toute la 
partie spirituelle du christianis- 
me , celle qui a faitdire à son di- 
vin législateur: mon royaume n’est 
pas de ce monde. L'auteur attaque 
également comme déchues, toutes 
les églises chrétiennes. D'ailleurs, 
on retrouve toujours dans ce der- 
nier écrit, qu’il dictait sur son lit 
de mort, la même candeur d’o- 
pinion , la même fermeté de con- 
viction, la même vigueur de lo- 
gique, qui distingue ses précédens 
ouvrages. On ne saurait établir 
avec des développemens plus spé- 
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cieux, une erreur fondamentale ; 
en sorte qu’il y à certainement 
dans ce livre beaucoup à méditer 
et à s’instruire pour celui qui 
s’appuie sur une foi ferme et qui 
fut doté d’un esprit sage. 

Saint Simon a donné des arti- 
cles dans le Censeur Européen, de 
MM. Comte et Dunoyer ( 1814 
et 1815 , 6 vol. in-8 }. — Les au: 
teurs du Producteur annoncent 
que des amis particuliers de Saint- 
Simon s'occupent activement 
d’une refonte complète de tous 
ses écrits , édits ou inédits; mais 
ce travail, ajoutent-ils , sera long 
et ne peut être fini avant trois ou 
quatre ans. 

Fe 

THÉSIGNY ( Francors-DENIs | 
Domiczrer de), mort à Paris, dans 
un âge assez avancé , le 25 avril 
1825, se trouva de bonne lieure 
en possession d’une belle fortune, 
qui lui avait été laissée par son 
père , avec la charge honorifique 
de trésorier de France. Le jeune 
Thésigny fréquenta les coulisses 
des théâtres, et travailla quelque= 
fois pour celui du Vaudeville. I y 
forma une liaison étroite avec 
l’une des actrices, Mile Desmares, 
qu'il finit par épouser. Le bonheur 
ne se rencontra pas dans cette 
union , qui fut rompue par le di- 
vorce. Après la mort de Thésigny 
deux enfans issus de Mile Des- 
mares se présentèrent devant les 
tribunaux pour disputer sa suc- 
cession à des collatéraux ; ce pro- 
cès, dont les journaux de l’année 

1826 ont rendu un compile dé- 
taillé, se termina en faveur de ces 
derniers , el les enfans Desmares 
furent: repoussés dans leurs pré- 
tentions. 

Liste des ouvrages 
de F. D.D. de Thésigny (à). 

« I (Avec M. Chazet). La petile 
Métromanie, comédie en un acte , 
mêlée de vaudevilles, jouée surle 
théâtre du Vaudevillle le 23 fruc- 
tidor an V. — Imprimée en l'an 
VI, in-8. 

« IL (Avec le même). L’Anglo- 
manie,comédie-vaudevilleendeux 

(1)Bibliographie de la lrance,rédi 
gée par M. Beuchot ; volume de 1826, 
pag. 264. 

19 
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actes, jouée le 21 pluviose an VIT, 
non imprimée. 

. «III ( Avec le même). Le 
Beaunois à Paris, où Un tour à 
Paris, comédie-vaudeville en un 
acte , jouée le 21 pluviose an XÏ, 
non imprimée. 

«AV(AvecM. Maurice Séguier). 
L° Un pour l Autre, comédie-vau- 
deville en un acte, jouée le 28 
messidôr an X, imprimée en 
Pan IX (1802), in-8. 

‘«V ( Avec Philippon la Made- 
laine ). Catinat à Saint Gratien, 
comédie-vaudeville en un acte, 
jouée le 24 vendémiaire an XI 
( 16 octobre 1802). — imprimée 
en l’an XI ( 1802), in-8. | 

« VE ( Avec M. Maurice Sé- 
guier ). Les Usuriers, comédie- 
vaudeville en un acte, jouée le 3 
bramaire en XI (25 octobre 1802), 
non imprimée. 

«VII (Avec Philippon la Made- 
laine ). Le Voyage aux mines de 
Sainte-Marie, comédie-vaudeville 
en un acte, jouée le 50 thermidor 
an XI (18 août 1809), non im- 
primée. Fa 

« Toutes ces pièces ont ete 
jouées sur le théâtre du Vaude- 
ville. C’est au même théâtre que 
Thésigny a donné avec M. Tour- 
nay, ua autre ouvrage intitulé : 
Point de bruit, et qui en a fait si 
peu que je n’ai pu en retrouver la 
moindre trace. » 

TROUILLE (Jrax-Nicoras), 
né à Versailles le 1° avril 1750, 
entra dans le corps du génie ma- 
ritimie et fut employé toute sa vie 
au port de Brest, où il a rendu 
d’importans services. Elu député 
du Finistère au Conseil des Cinq- 
Cents en septembre 1795, il y 
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vota avec le parti qui voulait un 
complet retour à l’ordre et à la 
justice. Le 19 juin 1706, il dé- 
nonça le journal intitulé / Ami du 
Peuple , rédigé par Lebois, comme 
provocant à f’anarchie; il s’op- 
posa ensuite au projet d’amnistie 
présenté par Camus, et demanda 
la continuation des poursuites 
commencées pour les délits révo- 
lutionnaires. Il s’éleva peu de 
temps après coutre le Directoire, 
à l’occasion du débarquement de 
quinze cents forçats jetés sur les 
côtes d'Irlande. Il défendit la 
liberté de la presse en invoquant 
la question préalable sur Pétablis- 
sement d’un journal tachygra- 
phique, dans lequel tous les au- 
tres journaux auraient été obligés 
de puiser textuellementie compte 
rendu des séances du Corps légis- 
Jatif, ce qui n’aurait pas manqué 
de mettre les paroles de la mino- 
rité à la discrétion des volontés 
de Ia majorité. Il parla enfin en 
faveur des prêtres catholiques, et 
s’opposa à ce qu’on exigeût d’eux 
des déclarations qui pouvaient 
blesser leur conscience. Malgré 
ces principes etces votes, Trouille 
ne fut paint du nombre des dépu- 
tés proscrits le 18 fructidor, mais 
il dut se renfermer depuis, dans 
les objets relatifs à l’organisation 
de la marine et à l’administration 
des bâtimens publics, pour les- 
quels ses connaissances spéciales 
lui avaient acquis toute la con- 
fiance du Conseil. Rapporteur 
d’une commission nommée sur 
un message du Directoire , du 
3 décembre 1597, tendant à l’a- 
liénation du Palais-Egalité (Palais- 
Royal) et du jardin qui en dépend, 
Trouille obtint, par des motifs 
puisés dans l'intérêt des arts, l’or= 
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dre du jour d’une assemblée pla- 
cée à cette époque, à la discrétion 
du pouvoir. Un autre message du 
Directoire, du 17 janvier 1708; 
avait également proposé l’aliéna- 
tion du château de Versailles, dési- 
gné « comme une maison vacante 
» quiattendaitun maître,;ou comme 
» des reliques de l’ancien régime 
»auxquelles s’attachait un culte 
» superstitieux qu’il fallait anéan- 
»tir par la démolition du bâti- 
» ment. » De concert avec les offi- 
ciers municipaux de Versailles , 
alarmés de la perte d’un monu- 
ment qui fait l’ornement de leur 
ville, rouille réussit encore à 
sauver ce palais du fer des Van- 
dales. Entrant dans les idées dé- 

mocratiques de l’époque, mais 
les tournant comme il convenait, 
vers des plans d’utilité publique, 
il proposa de centraliser dans le 
‘château de Versailles et ses dé- 
pendances, l'Ecole senérale des 

Beaux-Arts, les ateliers de pein- 
ture et de sculpture, les manu- 
factures de tapis de la Sayonnerie, 
d’horlogerie automatique ,; etc. 
Son projet; sans être mis à exé- 
cution , fit suspendre du moins , 
l'adoption de celui qui n'aurait 
enfanté qu’une destruction de plus 
ajoutée à tant d’autres. À l'exposi- 

. tion du Louvre de 1798, Trouille 
présenta deux plans d’hôpitaux 
maritimes, qui furent désignés par 
une commission de l’Institut, pour 
obtenir larécompense promise par 
le Gouvernement , aux meilleurs 
oùvrages d'architecture. Ces deux 
plans d’hôpitaux étaient projetés 
pour Brest; l’un de six mille 
hommes, pour être exécuté sur 
le local de l’ancien hôpital incen- 
dié en 1776, et des fortifications 
adjacentes devenues inutiles par 
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l'effet de la nouvelle enceinte (1); 
l’autre du même nombre d’hom- 
mes et destiné à servir de laza- 
reth, pour être placé en dehors 
des murs, sur le bord de la rade , 
à cinq kilomètres environ du port. 
Les projets de Trouille furent 
également approuvés , sous le 
rapport sanitaire , par le Conseil 
de Santé; enfin le ministre de la 
marine par sa dépêche du 23 fé- 
vrier 1805, en adoptant le sys- 
tème sur lequel étaient basés les 
projets et en adressant à l’auteur 
des témoignages. particuliers de 
satisfaction , ajoutait « qu'il les 
» plaçait au rang de ceux dont la 
»marine fetirera les plus grands 
»avantages. » Les travaux de ce 
département occupérent particu- 
lièrement M. Trouille pendant 
plus de cinquante ans de service 
actif. Voici l'indication des prin- 
cipaux qu'il rédigea pour les ports 
de Brestet de Rochefort : 

Port de Brest. Elévation d’un 
Gbservatoire sur le pavillon cen- 
tral du quartier de la marine. — 
Etablissement de deux bassins de 
constructions et de radoubs , à 
toutes marées, placés à Recou- 
vrance, près la levée de Pon- 
tanion. — Plan approuvé par le 
ministre de la marine et déposé 
dans ses bureaux, d’une grande 
couverture en cuivre, portée sur 
une charpente en fer coule, pour 
abriter ces deux bassins. — Plan 
d’un port particulier pourle cem- 
merce ; placé à Postrein, ayant 

un canal de communication avec 
le port militaire,en passant sous un 

(1) L'hôpital que l'on construis 
jourd'hui sur ce terrain, ne sex au 

pas d’après ce plan. écute 
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monument consacré à Louis XVI, 

et qui a été voté en 1784, par les 

Etats de Bretagne. | 

Port de Rochefort. Plan général 

des travaux à exécuter dans ce 

port. — Elévation d'un atelier de 
sculpture, avec une salle de mo- 
dèles établie dans le comble. — 
Accroissement et amélioration 
dans la distribution du magasin 
général. — Nouveau parc d'ar- 
tillerie, avec ateliers , magasins 
et une salle d’armes. — Diverses 
constructions à la fonderie de 
Ruelle, placée dans l’arrondisse- 
ment de Rochefort. 

Trouille sollicita et obtint sa 
retraite au mois de juiliet 1821.11 
mourut à Brest, environné de la 
considération publique , le 3 août 
1929. 

TURCKHEIM (JEAN, baron de), 
né à Strasbourg, d’une ancienne 
famille alsacienne , remplit avant 
la Révolutlon, les premières fonc- 
tions municipales, dans sa viile 
natale. Député de cette ville à 
l’Assemblée constituante, il sy 
borna au rôle de défenseur des 
intérêts lucaux de ses concitoyens. 
Forcé, sous le régime de la ter- 
reur, de quitter sa patrie, il se re- 
tira sur la rive droite du Rhin où il 
avait des propriétés. RE. de Turck- 
heïm devint ensuite plénipoten- 
tiàire de plusieurs princes alle- 
mands, près la diète du cercle de 
Franconie. Plus tard, il représenta 
en qualité de minisire pres la diète 
germanique, le grand-duc de 
Hesse-Darmstadt; enfin depuis la 
pacification générale , il fut en- 
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vuyé à Rome, avec M. Schmitz de 
Grollembourg, au nom des prin- 
ces protestans d'Allemagne , pour 
négocier un Concordat avec le 
Saint Siége ; affaire difficile que 
le-baron de Turckheïm ne réussit 
point à conclure. Ce diplomate est 
décédé le 28 janvier 1824, dans sa 
tarre d’Altorf, près d’Eteinheim , 
grand-duché de Bade.M.de Turck- 
heim a laissé en Allemagne , une 
honorable réputation comme pu- 
bliciste : on lui doit plusieurs sa- 
vans ouvrages, entre autres les 
Histoires généalogiques des maisons 
de Bade et de Hesse. 

TUROT (Joscra) , né en Cham- 
pagne , était secrétaire-général de 
la police sous Fouché, à l’époque 
du 15 brumaire , et prit une part 
active aux événemens de ce jour. 
Il travaillait alors à la Gazette de 
France, dont il avait la propriété, 
qu'il vendit ensuite à M. Belle- 
mare , depuis commissaire-géné- 
ral de police. Après avoir perdu 
sa place, ‘Æurot entra dans une 
entreprise de fournitures pour 
l’armée d'Allemagne, fut impliqué 
dans es accusations relatives à 
celle entreprise , et traduit, en 
1806, par ordre de Napoléon, 
devant un conseil de guerre , qui 
lacquitta. Revenu à Paris, il y 
resta sans emploi , jusqu'aux 
Cent-jours , que le duc d’Otrante 
le nomma lieutenant-général de 
police dans les départemens du 
Nord. Turot est mort à Paris, le 
18 mars 1825. IL a publié : De 
Opposition et de la Liberté de la 
presse (1599; in-8),et d’autres 
brochures anonymes. 
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VINCENS-SAINT-LAURENT 
(Jacques) naquit à Nîmes, le 9 
janvier 1798. Ilétait le seconddes 
quatre fils d'Alexandre Vincens, 
négociant recommandable et qui 
a publié divers écrits utiles. Le 
jeune Vincens fut, dès l’âge de 
neuf ans, envoyé dans une mai- 
son d'éducation , établie au châ- 
teau d’Aldestein , près Coire, an 
pays des Grisons. En 1778, il en- 
tra au régiment de Barrois-infan- 
terie; mais il se maria bientôt 
après, quitta le service et s’a- 
donna à la vie agricole, dont il 
étudia et perfectionna quelquefois 
les pratiques. La Révolution le 
compta parmi ses partisans, Com- 
me presque tous ceux de la reli- 
gion réformée à Nimes; mais il a 
pu se glorifier de n'avoir trempé 
dans aucun de ses crimes et peut- 
être de lui en avoir épargné quel- 
ques-uns. C’est ainsi qu’en 1700, 
il exposa sa vie pour arracher des 
victimes à la vengeance du parti 
victorieux. Nommé capitaine de 
l’un des balaïllons du Gard, en 
1792 , Vincens-Saint-Laurent fut 
appelé bientôt après, aux fonctions 
de commissaire - ordonnateur en 
chef de l’armée des Alpes , com- 
mandée par M. de Montesquiou. 
Les anarchistes ayant juré la perte 
du chef de cette armée, commen- 
cèrent par attaquer le commis- 
saire - ordonnateur. Vincens fut 
arrêté et conduit à la barre-de la 
Convention pour répondre d’un 
marché qui se trouva antérieur à 
a nomination. Traduit pour ce 
sujet;au tribunal criminel deLyon, 

son innocence fut reconnue. Il 
profita de sa liberté pour rentrer 
au sein de sa famille. Obéissant à 
la courageuse énergie de son ca- 
ractère, Vincens prit bientôt après, 
une part active aux malheureuses 
tentatives d’insurrection des fédé- 
ralistes du midi contre les jacobins 
de la Convention. Après la défaite 
de son parti, il fut mis hors la loi ; 
sa femme, son père , son frère, 
furent emprisonnés. Quant à lui, 
errant à pied, par tout le midi, il 
trouva quelques amis qui, d’asile 
en asile , osèrent lui faciliter les 
moyens de se rapprocher de Ge- 
nève. Il risqua durant ce périlleux 
voyage, de pénétrer dans Lyon, 
aprèsle siége, ke jour même où les 
troupes de la Convention cecupè- 
rent cette ville, et dans ceitte oc- 
casion , il sauva la vie à deux de 
ses neveux qui s’y trouvaient ren- 
fermés. La Suisse lui offrit enfin 
un refuge. Après la terreur, la 

rentrée de Vincens-Saint-Laurent 
en France n’était pas encore 
exempte de danger pour lui; mais 
on avait forcé les femmes des 
proscrits à recourir au divorce : 
il vint plaider en personne, au 
tribunal de Nimes et fit juger que 
le divorce de sa femme u’avait pas 
été libre, et qu'il devait être an- 
nulé. Cependant, les autorités de 
l’époque continuant à le tourmen- 
ter, il alla passer deux années à 
Gênes. Des temps plus calmes lui 
permirent enfin, d’habiter en paix 
sa patrie; il s’y occupa principa- 
lement de travaux relatifs à l’his- 
toire et à la statistique locale , 
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parmi lesquels on cite un WMé- 
moire sur l’industrie manufactu- 
rière du département du Gard, 
imprimé avec la Topographie de 
la ville de Nimes et de sa banlieue , 
ouvrage de César Vincens et du 
médecin Biumes, couronné par 
la Société de Médecine de Paris 
en 1790, publié seulement en 
1502 (Nimes, in-4), par Vincens- 
Saint-Laurent lui-même, et en- 
richi de ses notes. Il avait été 
nommé membre et secrétaire- 
adjoint de l’académie du Gard. 11 
se trouvait pourvu de cette uni- 

. versalité de connaissantes que ré- 
clame la variété des travaux d’une 
société qui s'occupe en même 
temps , de sciences, d’antiquités, 
d'histoire et de littérature. Plu- 

sieurs fois il a fait le rapport 

annuel des séances de celte aca- 
démie , écrit ou prononcé l'élage 
de plusieurs de ses membres. Ces 
notices biographiques rentraient 
dans le cercle de ses travaux sur 
l’histoire locale ; quelques-unes 
d’un intérêt plus étendu, ont 
trouvé place dans la Biographie 
Universelle (1) : uné Notice sur 
François Traucat , jardinier de 
Nimes, qui vivait au seizième siè= 
cle, et pour lequel Vincens-Saint- 

PS SE L'ILE PE LS EEE DURE EN IR UE D 22 

(1) Parmi les articles que Vincens 
Saint-Laurent a donné à la Biogra- 
phie Universelle, nous citerons : ry- 
daiñe (le père), missionnaire, Cava- 
lier, Roland, Maurel, dit Catinat, 
chefs des Camisards ; Deparcieux , 
physicien ; l'abbé de Sauvage , auteur 
d'un Traité d'éducation des vers à 
soie et d’un Dictionnaire du patois 
languedocien ; Fabre (Jean), celui qui 
a fourni le sujet de l'Aonnéte Crimi- 
nel de Fenouillot de Falbaire ; Fabre, 
troubadour du XIII: siècle, condamné 
au fouet pour crime de plagiat , etc. 
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Laurent revendique l’honneur d’a- 
voir le premier planté et multi- 
plié le mûrier en France, a été 
couronnée par la Société royale 
et centrale d'Agriculture. La poé- 
sie elle-même tenta quelquefois 
l’universalité d'esprit de Vincens- 
Saint-Laurent. Les Mémoires de 
l’Académie du Gard conservent 
queiques fragmens qu’on lui doit 
en ce genre , tels que la traduc- 
tion d’une partie des élégies de 
Lotichius-Secundus ,; poëte latin 
du seizième siècle; qui a été l’ob- 
jet des éloges exagérés de Bur- 
mann , de Camerarius, et même 
de l'historien de Thou. Le tra- 
ducteur a fait précéder son travail 
d’une savante dissertation sur les 
poëtes latins du moyen âge (1). 
Une idée fort bizarre de Vincens- 
Saint-Laurent fut celle d'écrire 
un nouyeau dénouement pour le 
F'artufe de Molière. Nous ne con- 
naissOns point cet essai, mais ne 

partageant.nullement l’idée ac- 
créditée dans les écoles touchant 
l’irrégularité du dénouement que 
le libre génie de Molière lui a 
suggéré, en dépit des préjugés en 
vigueur de son temps ; par Con- 
séquent ,; très-peu convaincus de 
Putilité de donner un nouveau 
dénouement au Tartufe, nous 
nous référons à l'opinion de 

M, Vincens lui-même , qui, après 
avoir raconté ses longues résis- 
tances à l’exécution de sa pensée, 
ajoute avec beaucoup de modes- 
tie : « Arrivé sur les confins de la 
»vicillesse , je dois croire que ma 

(1) Vincens-Saint-Laurens a publié 
à part, sous le voile de l’anonyme : 
Epitre d'un journaliste (Geoffroy) à 
l'Empereur. 1805. 
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rforce morale à été affaiblie, 
» puisque j'ai eu la faiblesse de 
» succomber à la tentation. » Vin- 
cens-Saint-Laurent possédait les 
deux langues allemande et ita- 
lienne ; ila traduit en francais , 
plusieurs pièces du Théâtre de 
Kotzehbue, imprimées en 1822 , 
dans la collection intitulée : Chef=- 
d'œuvre des Théâtres étrangers, 
publiée par M. Ladvocat, où elles 
remplissent un volume. Chaque 
pièce est précédée d’une préface 
historique , et le volume est enri- 
chi d’une biographie de Kotzebue. 
Il a été encore éditeur dans la 
même collection dramatique, du 
volume qui contient les pièces de 
théâtre traduites du suédois, avec 
une dissertation savante sur la 
littérature de cette nation. Enfin , 
on doit encore à Vincens-Saint- 
Laurent la traduction du second 
xolume du Manuel historique du 
système politique des états de lEu- 
rope et de leurs colonies , depuis la 
découverte des deux Indes, par 
M. Heeren , professeur à Goët- 
üngue (Paris, Barrois l’ainé, 
1821 , 2 vol. in-8.). La traduc- 
tion du premier volume de cet 
utile ouvrage est de M. Jean- 
Jacques Guizot. Tout le temps 
qu'il résida dans Ia viile de Nîmes 
ou dans ses environs, Vincens- 
Saint-Laurent s’occupa de la théo- 
rie et de la pratique de l’agricul- 
ture. Ses observations concernant 
cette science, se trouvent consi- 
gnées dans les recueils de l’aca- 
démie du Gard, et dans les mé- 
moires de la Société royale et 
centrale d'Agriculture, dont il fut 
un des membres les plus éclairés. 

"IL a rédigé des mémoires sur la 
vaccination des bêtes à laine et 
sur la culture du coton dans le 
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département du Gard ; il avait 
cultivé le riccin en grand, sur sa 
propriété; mais il s'était princi- 
palement attaché -à l’éducation 
des vers à soie, à l'amélioration 
et au bon emploi de leurs pro- 
duits. Il publia à Nimes, des mé- 
moires sur les maladies auxquelles 
ces insectes sont sujets; il en pu- 
blia d’autres sur l’origine de la 
soie et sur l'introduction du mû- 
rier en France. Ses longues re- 
cherches et les travaux qu’il exé- 
cuta sur cet objet, dans son do- 
maine, pendant plusieurs années, 
le mirent à même d’écrire l’ex- 
cellente instruction qu'il a insérée 
à l’article Vers à soie, dans le 
Nouveau Cours d’ Agriculture, ré- 
digé par les membres dela section 
d'agriculture de l’Institut. Ce 
morceau est un traité complet sur 
la meilleure manière d’élever les 
vers à soie ; la pratique s’y trouve 
jointe à la théorie , etappuyée sur 
les expériences les plus récentes 
et les plus positives, dont plu- 
sieurs appartiennent à l’auteur, et 
qui toutes ont été répétées et 
vérifiées par lui, IF nous reste 
encore des éloges à donner au 
caractère privé et à l’élévation 
d'esprit de Vincens - Saint - Lau- 
rent. La religion et la liberté 
eurent constamment en lui, un 
‘ardent zélateur. Il disait de lui- 
même, qu'il avait toujours sou- 
tenu avec véhémence les opinions 
modérées, proscrit par la Conven- 
tion, persécuté sousle Directoire, 
disgracié sous l'Empire , renfermé 
dans une prison d'état les der- 
niers jours qui précédèrent la ré-. 
volution du 20 mars, sa vie ne fut 
point dissipée par ces contrariétés 
honorables ; car s’il ne. fit pas sa 
fortune personnelle , il travailla 
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constamment au bien public. Dé- 
puté à la Chambre des Repré- 
sentans, en 1819 , long-temps 
membre dn Conseil-général du 
Gard, Ancien du Consistoire de 
l’église réformée de Paris, l’un 
des vice-présidens de la Société- 
Biblique protestante de cette ca- 
pitale, correspondant de l’Acade- 
mie des fnscriptions et Belles- 
lettres de l’Institut, son activité 
suffisait à remplir avec distinction, 
toutes ces fonctions gratuites. 
Vincens-Saint-Laurent est mort 
d’une fluxion de poitrine, le 6 mai 
1825. Il laisse un fils, M. Léonce 
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Vincens, aujourd’hui (1826) l’un 
des substituts du procureur-gé- 
néral près la Cour royale de 
Paris. à 

On a publié : Notice biogra- 
phique sur M. V'incens-S aint- Lau- 
rent , etc. , lue à la séance publique 
du 4 avril 1826, par A. F. de 

 Silvestre , secrétaire perpétuel de La 
Société royale et centrale d’Agri- 
culture , imprimée dans le volume 
des Mémoires de cette société pour 
1826 ( Quelques exemplaires de 
cette notice ont été tirés à part, 
chez M" Huzard, in-8, de 22 
pages ). 



| ANNUAIRE 

NÉCROLOGIQUE. 
PARTIE ÉTRANGÊRE. 

A (1824.) 

A. 

ALBANY ( LousE - MAXIMILIENNE 
de STOLBERG, comtesse d’), 
femme du dernier prétendant à 
la couronne d’Angleterre du sang 
des Stuarts, naquit à Mons, en 
Hainault, le 27 septembre 1552, 
de Gustave Adolphe, prince de 
Stolberg et d’Elisabeth Philip- 
pine, fille d'Emmanuel, prince 
de Hornes. Elle n’était pas en- 
core sortie de lenfance qu’elle 
perdit son père, tué d’un coup 
de canon, le 5 décembre 1757, à 
la bataille de Lissa , dans laquelle, 
en qualité de lieutenant - général 
impérial, il commandaitun: corps 
de cavalerie. Un grand nom et 
le souvenir de services éclatans, 
tel fut le seul patrimoine que le 
prince de Stolberg laissa à sa 
veuve et à ses quatre filles en bas 
âge. L'éducation de la princesse 
Louise fut une éducation solide 
et soignée ; elle l’acheva dans un 

_ couvent. Parvenue à l’âge où l’on 

commence à sentir le besoin d’un 
état, la jeune princesse profi- 
tant des priviléges accordés par 
les antiques lois de l'Empire aux 
personnes d’un sang illustre, peu 
favorisées des dons de la fortune, 
entra dans un des chapitres les 
plus nobles de la Flandre, où 
un grand nombre de demoiselles 
distinguées, mais qui n'étaient 
point dépourvues des avantages 
de la fortune , attendaient avec 
moins d'inquiétude que [a prin- 
cesse de Stolberg la fixation de leur 
sort. À cette époque , il. n’était 
question en Europe , que de la 
tentative hasardeuse d’un prince 
qui fut trahi par la fortune , mais 
qui, plein de la grandeur de ses 
ancêtres , voulait remonter sur le 

trône d’où ils avaient été préci- 
pité. La valeur, la fermeté, les 
succès, les malheurs du prince 
Edouard étaient des objets im- 
portans de considération auprès 
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des conseillers d’une grande puis- 
sance, qui mesurait sur la po- 

“litique les démonstrations plus 
ou moins vives de bienveillance 

qu’elle lui accordait. Le plus ar- 

dent désir de cette cour était 
de ne pas voir éteindre la race 
illustre des Stuarts, qui pou- 
vait encore être utile à ses 
desseins. Déjà on parlait de la 
beauté, de la grâce et des autres 
brillantes qualités de la jeune 
princesse de Stolberg; le minis- 
tère français négocia le mariage 
d'Edouàrd et de Louise, et les 
cours de la maison de Bourbon 
assurèrent aux époux un apanage 
convenable. La Toscane, gou- 
vernée alors par le sage et pré- 
voyant Léopold, leur offrit une 
agréable retraite. En se rendant 
dans cet état le prince prit le titre 
de comte d’Albany, comme le 
plus conforme à sa fortune pré- 
sente. Les époux vécurent tran- 
quilles pendant plusieurs années, 
mais il arrive assez souvent que 
le souvenir des grandes infortu- 
nes trouble le bonheur domesti- 
que. Le caractère du comte d’Al- 
bany fut ainsi altéré, et sa femme 
en éprouva des chagrins qui de- 
vinrent bientôt insupportables. 
Le gouvernement de Toscane af- 
franchit la comtesse d’Albany de 
Ja puissance de son époux; et le 
frère de celui-ci, qui, en suivant 
la carrière ecclésiastique avait 
obtenu la pourpre romaine, jugea 
à propos de recevoir à Rome, 
dans son palais, la comiesse, sa 
belle-sœur. La mort du comte 
survenue le 31 janvier 1788, 
consomma l’affranchissement de 
M d’Albany. Un attachement 
profond lunissait déjà depuis long- 
temps , au célèbre poëte Alferi; 
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le monde ne Pignorait pas; mais 
les bienséances les retinrent éloi- 
gnés lPun et l’autre , tant que le 
comte d’Albany vécut. Alfieri a 
raconté lui-même dans les ter- 
mes suivans , les premières cir- 
constances de cette célèbre liaison. 

«.... Gomme l'hiver n’est pas 
infiniment agréable à Sienne et 
que je n étais” pas non plus, tout- 
à-fait guéri de mon impatience de 
changer de lieu, je me détermi- 
nai dans le mois d'octobre ( 1777) 
à aller à Florence , sans savoir 
pourtant si jy passerais l'hiver , 
ou si je retournerais à Turin. À 
peine j'y f1s arrivé, dans l’in- 
tention d'essayer seulement pen- 
dant un mois, si je m'y trou- 

verais bien ou mal, qu'il survint 
un événement qui m’y fixa pour 
plusieurs années : événement qui, 
heureusement , me détermina à 
quitter ma patrie pour loujours 
et me fit acquérir ma liberté lit- 
icraire, sans laquelle je n’aurais 
rien fait de bon. Pendant l’été 
précédent que j'avais passé tout 
entier à Florence, j'y avais vu 
plusieurs fois, une belle et ai- 
mable femme ( la comtesse d’Al- 
bany) étrangère et très-distinguée 
sous tous les rapports ; il était 
impossible de la rencoutrer et ne 
pas la remarquer : plus impos- 
sible encore, une fois qu’on l’a- 
vail remarquée , de ne pas cher- 
cher à lui plaire. Quoique une 
grande partie des seigneurs de 
ë lorence et presque tous les étran- 
sers de quelque naissance se 
fissent présenter chez elle , moi, 
toujours reyêche et sauvage par 
caractère, toujours attentif à à evi- 
ter les femmes qui me semblaient 
les plus agréables et les plus 
belles, je n’y allais pas, et je m'é- 
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tais contenté de la-voir très-sou- 
vent aux spectacles et aux pro- 
menades. La première impression 
qu'elle avait produite sur moi 
avait été infiniment agréable. Des 
yeux noirs, remplis de feu et de 
la plus douce expression , joints 
(chose qui se rencontre rarement) 
à une peau très - blanche et à des 
cheveux blonds, donnaient à sa 
beauté un éclat dont il était dif- 
ficile de se défendre. Vingt-cinq 
ans , beaucoup de penchant pour 
les lettres et pour les beaux-arts, 
un caractère d'ange, une for- 
tune brillante et des circonstances 
domestiques très- pénibles, qui 
la rendaient malheureuse , com- 
ment échapper à tant de raisons 
d’aimer ! Pendant l’automne , un 
de mes amis me proposa plu- 
sieurs fois, de me présenter chez 
elle; je me crus assez fort pour 
approcher; mais bientôt, je me 

trouvai pris, saus m'en aperce- 
voir. Je m’aperçus deux mois 
après, que c'était la femme que 
je cherchais, puisque au lieu de 
trouver en elle, comme dans 
toutes les femmes vulgaires, un 
dérangement à mes occupations 
utiles et un rapetissement, pour 
ainsi dire, de mes pensées, j'y 
trouvai un aiguillon, un secours 
et un exemple pour tout ce qui 
est bien. Une fois que j’eus connu 
et apprécié un trésor si rare, je 
m'y livrai tout entier. Je ne me 
trompäi pas : douze ans après, 
au moment où j'écris toutes ces 
pauyretés, à cet âge déplorable 
où il n’y aplus d'illusions, je 
sens que je l'aime tous les jours 
davantage , à mesure que le temps 
détruit le seul charme qu’elle ne 
doit pas à elle-même , l'éclat de 
sa passagère beauté, » (Wie de V'ic- 
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tor Alfieri écrite par lui-même. 4° 
époque, chap. 5°). 

La comtesse d’Aïbany, profita 
de la liberté que lui avait laissé 
la mort de son époux, pour se 
rapprocher d’Alfieri. C’est à elle 
que ce poète attribue non-seu- 
lement le bonheur de la seconde 
moitié de sa vie; mais encore, 

tout le développement de son 
talent. « C’est vous, lui disait 
»il, en Ini dédiant sa tragédie de 
» Mirrha, celui de tous ses ou- 
» vrages qui lui plaisait le plus, 
»c’est vous qui êtes la source où 
» puise mon génie, et ma vie n’a 
» commencé que du jour où elle a 
»été enchaînée à la vôtre, » La 
comtesse d’Albany vint habiter 
Paris, avec son ami, depuis 1789 
jusqu’en 1792, sauf une absence 
de quelques mois consacrée à 
voyager en Angleterre, ce pays 
dont celui de qui elle était la veuve 
avait osé , dans sa jeunesse , ten- 
ter la conquête. Après le 10 août, 
elle sortit de France, où il n’exis- 
tait plus de sûreté pour une per- 
sonne de son nom et de son 
rang : elle revint en Toscane, 
avec Alferi. La fortune de tous 
deux placée en grande partie, sur 
le gouvernement français, se trou- 
vait considérablement déchue, 
mais il leur en restait encore assez 
pour vivre convenablement à leur 
situation.Bientôtle gouvernement 
anglais, mu par uu double senti- 
ment de fierté et de générosité 
qu'on ne saurait trop louer, crut 
devoir s’occuper de procurer une 
existence honorable à la veuve: 
du dernier des Stuarts. A la fin 
de 1803, la mort sépara Alferi 
de la comtesse d’Albany. Cette 
dame voulant consacrer le sou- 
venir de son amitié et de sa dou- 

“ 
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leur, fit sculpter par Canova, 
dans l’église de Ste Croix, à Flo- 
rence, le monument où reposent 
les dépouilles mortelles d’Alfieri. 
Mais un monument plus durable 
encore que le marbre était pré- 
paré par M°° d’Albany, à la gloire 
de son ami. Une édition magni- 
fique des œuvres choisies dAI- 
fieri ; faite sur les manuscrits 
les plus corrects , fut publiée 
par elle. Il paraît que la com- 
tesse d’Albany devint un mo- 
ment, le sujet des inquiétudes 
ombrageuses de la police fran- 
çaise, à l’époque où la Toscane 
passa sous le pouvoir immédiat 
de Napoléon. Le souvenir d’AI- 
fieri qui avait professé une haine 
si énergique pour toutes les ty- 
rannies couvertes du manteau de 
la Révolution , n’était pas étran- 
ger à cette persécution. M°° d’Al- 
bany fut appelée à Paris : elle y 
dissipa les accusations élevées 
contre elle , soutint avec dignité 
la présence de Bonaparte, et ob- 
tint d’être renvoyée paisiblement 
à Florence. Une absence de quinze 
mois rendit son retour plus pré- 
cieux aux Florentins. Sa maison 
devint le rendez-vous des ha- 

bitans et des étrangers les plus 
marquans, et elle-même obtint 
la faveur universelle, par la noble 
simplicité de ses habitudes, par 
les charmes de sa conversation, 
etsurtout, par l’extrème .affabi- 
lité qui lui étoit naturelle. Quand 
la paix générale fut rétablie en 
Europe, l'Italie devint l’objet de 
nombreux voyages, qui avaient 
pour but l’agrément ou les scien- 
ces. Aucun personnage de répu- 
tation ne passait à 

faire connaissance avec la veuve 
du dernieri prétendant d’Angle- 

à Florence, sans 
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terre, avec la femme qui avait 
inspiré les chants du Sophocle 
italien. Depuis le moment où la 
comtesse d’Albany avaitcommen- 
cé de vivre avec son époux, elle 
avait donné le noble exemple de 
ne pas paraître convoiter la gran- 
deur éclipsée de sa maison, mais 
de s’en montrer digne. Amie des 
arts et des lettres, elle honora 
toujours de distinctions flatteuses 
les hommes qui-les cultivèrent 
avec quelques succès. Elle fut 
aussi constamment honorée elle- 
même de la bienveillance du der- 
nier Grand-Duc de Toscane Fer- 
dinand IIT, et de tous les mem- 
bres de sa famille. La comtesse 
d’Albany mourut le 29 janvier 
1824, après avoir, recu Îles-con- 
solations de l’Eglise. Un décret 
du Grand-Duc ordonna que ses 
restes seraient déposés dans l’église 
de S'° Croix, et renfermés dans le 

même monument que les cendres 
d’Alfieri,conformémentauxvolon- 
tés du poëte, solennellement ex- 
primées dans lépitaphe suivante, 
qu'il avait composée de son vivant: 

HIC. SITA. EST. 
ALOYSIA. É. STOLBERGIS. 

ALBANIÆ. COMITISSA. 
GENERE. FORMA. MORIBUS. 

INCOMPARABILI. ANIMI. CANDORE. 
PRAECLARISSIMA. 

A. VICTORIO. ALFERIO. 
JUXTA. QUEN. SARCOPHAGO. UNO. 

TUMULATA. EST. 
ANNORUM... SPATIO. , 

ULTRA. KES. OMNES. DILECTA. 
ET. QUASI. MORTALE. NUMEN. 

AB. IPSO. CONSTANTER. HABITA. 
ET. OBSERVATA. 

VIXIT: ANNOS... MENSES... 
IN. HANNONIAE. MONTIBUS. 

OBIIT. DIE... MENSIS... 
ANNO. DOMINI. M.p.cCcc... 

DIES... 

NATA. 
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La comtesse d’Albany avait fait 
son testament dès l’année 1817. 
Par des motifs konorables qu’elle 
expose dans cet acte, elle insti- 
tua son héritier universel M. Fran- 
cois-Xavier Fabre, peintre dis- 
tingué ,'natifde Montpellier, alors 
établi à Florence, où il avait par- 
tagé l’intimité de la comtesse et 
d’Alfieri, et qui avait soigné l’édi- 
tion des œuvres de ce grand poëte. 
M°° d’Albany avait d’abord légué 
les livres et les manuscrits de 
son illustre ami à la bibliothèque 
de Brera, à Milan. Mais des consi- 
dérations que lon croit relatives 
à l’esprit de l’administration en- 
tre les mains'de laquelle seraient 
tombés les écrits de celui qui 
s'était toujours montré ardent pa- 
triote ilalien, autant qu’implaca- 
ble ennemi de toutes les domina- 
tions absolues , détérminèrent la 
testatrice à changer cette der- 
nière disposition. En vertu d’une 
donation entre vifs, elle a laissé 
définitivement à M. Fabre, les 
livres, les manuscrits, les ta- 
bleaux, el en général tous les oh- 
jets d'arts qui avaient appartenu 
à Alfieri , annulant à cet effet, tou- 
tes dispositions antérieures. Les 
manuscrits et les livres d’Alfieri 
où se sont trouvées des apostilles 
ou traductions de sa main, ont 
été donnés par M. Fabre, à la bi- 
bliothèque Médicis de Florence. 
Le reste de la collection à été 
transporté à. Montpellier , par 
M. Fabre , et formera une bonne 
partie du muséum de cette ville, 
fondé par la libéralité éclatante 
de ce généreux ami des arts. 

On voit dans la Galerie impé- 
riale et royale de Florence, les 
portraits d’Alfieri et de la com- 
tesse Albany , donnés aussi par 
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M. Fabre. Derrière chacun des 
deux tableaux , on lit un sonnet 
d’Alfieri, écrit de sa main. 

AHRENDT ( F.....) La ville 
d’Altona vit naître ce voyageur , 
en 1769. Envoyé en Norwège 
comme botaniste, par le gou- 
vernement danois, il prit subi- 
tement le goût des antiquités 
scandinaves ; chaque monument , 
chaque pierre sépulcrale couverte 
de caractères runiques devint 
pour lui un objet d’étude. Il par- 
courut également l’intérieur de la 
Suède , pendant plusieurs années 
et dans le même but. Une con- 
naissance approfondie de divers 
alphabets runiques des g°, 10° 
et 11° siècles, fut le résultat de ses 
recherches. Il admettait encore 
des caractères plus anciens, etil 
regardait les runes anglo-saxones 
et celtibériennes comme sorties 
du nord. Pour étudier l’ensemble 
de ces monumens il entreprit de 
parcourir l'Europe entière. Il exé- 
cuta en partie ce projet, toujours 
à pied, toujours mal vêtu, fai- 
blemènt couvert, bravant l’in- 
tempérie des climats, et vivant 
souvent de la manière la plus fru- 
gale et même la plus misérable , 
mais se faisant parlout recon- 
naître par Îles savans comme un 
homme très versé en paléogra- 
phie, en numismatique et en lin- 
guistique. L’odyssée de M. Ahr- 
endt serait le suiet d’une relation 
intéressante. Ce fut en Dane- 
marck qu'il se crut d’abord op- 
primé et outragé ; aussi nom- 
mait-il ce pays : le plat Dane- 
marck ; en Norwége les paysans 
l'avaient vénéré, le voyant oc- 
cupé de leurs pierres monumen- 
tales; en Suède les nobles Pac- 
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cueillaient dans leurs châteaux. 
Si quelques sayans contredisaient 
ses systèmes, d’autres les ap- 
puyaient. Son existence de moine 
mendiant ne laissait pas que d’a- 
voir quelque chose de romantique. 
A Copenhague, un homme à 
longue barbe, aux ongles crochus, 
au regard égaré, parut plutôt un 
objet de pitié que de respect. On 
révoqua en doute son savoir; on 
lui refusa une partie des secours 
qu’il demanda. Dans les autres 
pays il irouva naturellement 
moins d’appréciateurs ; il eut 
même quelques aventures fà- 
cheuses. On à prétendu que dans 
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son humeur sauvage, il se battit 
à coup de poings , avec un anti- 
quaire allemand et qu’il perdit un 
œil dans ce combat ; ilnous a dit, 
devant témoins, « qu’il ne lui 
avait jamais convenu d’avoir plus 
d’un œil, attendu qu'il devait 
ressembler à Odin.» Maïs la ver- 
sion la plus probable est que la 
perte de son œil provenait d’avoir 
couché souvent à la belle étoile , 
derrière un buisson ou un rocher. 
Dans un premier voyage d'Italie, 
il alla tout droit grimper ou es- 
sayer de grimper sur le lion de 
Venise pour y lire linscription 
runique, qui selon lui, a été 
très mal copiée ; sa querelle avec 
les sentinelles autrichiennes et sa 
harangue au peuple vénitien as- 
semblé autour de fui, faisaient le 

sujet d’un de ses récits favoris 
Tous les hommes de lettres qui 
se réunissaient à Paris chez feu 
M. Millin, se rappellent l'aspect 
Éxtraordinairedel’antiquaire d’Al- 
tona. Un beau matin il partit 
sans adieux, après avoir boule- 
versé pêle-mêle, une collection 
numismatique celtibérienne, qu’il 
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était chargé de mettre en ordre. 
On apprit bientôt qu'il était au 
milieu de l'Espagne, cherchant 
des ruines celtibériennes. 11 a re- 
paru à Paris plusieurs fois refusant 
toujours les offres bienveillantes 
des savans qui désiraient le rete- 
nir chez eux. Pendant ses nou- 
velles courses en Suède , il fut 
présenté an roi actuel ( Charles- 
Jean Bernadoite ) de la manière 
Suivante : il y avait un camp 
d'exercice : à quelque distance, se 
trouvait une pierre runique sur 
un {umulus ; là Ahrendt se te- 
nait assis, et le Roi fut obligé d’y 
aller pour voir le nouveau Dio- 
gène. Son dernier voyage en Ita- 
lie lui a été funeste. Le désordre de 
son extérieur, ses courses parmi 
les ruines solitaires, les manus- 
crits en langue islandaise et les 
alphabets runiques, qu’il portait 
sur lui;*enfin ses discours quel- 
quefois très-violents, l’on fait 
prendre pour un carbonaro : il a’, 
dit-on, beaucoup souffert dans 
es prisons napolitaines. Remis en 
liberté, il s’en retournait en Al- 
lemagne, lorsque la mort le sur- 
prit, au mois de février 1824, 
dans un village près de Venise. 
Les journauxitaliens ont annoncé 
que les papiers et les collections 
d’Ahrendi avaient été conservés 
et envoyés dans sa patrie, par les 
soins du chargé d’affaires de 
S. M. le roi de Danemarck ( Ex- 
irait des Nouvelles Annales des 
voyages, publiées par M. Eyriès et 
Maite-Brun.T. XXV, pag. 115.— 
janvier 1825 ) (1). 

(1) La Revue Encyclopédique, {T. 
XXV, pag. 555 ) ajoute qu'Ahrendt 
allait publier un grand ouvrage sur 
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BOHA ( Léororp comte de ), 
fils d’un diplomate prussien, qui 
avait épousé une demoiselle de 
Girardin, sœur du député de ce 
nom, naquit à Berlin en 1602, 
et mourut à Paris d’une affec- 
tion de poitrine, au mois d’oc- 
tobre 1824 , âgé seulement de 22 
ans. Ce jeune homme enlevé au 
monde de si bonne heure, a laissé 
deux traductions, qui attestent le 
goût des études sérieuses et une 
connaissance de l’art d'écrire rare 
dans le premier âge. L'éducation 
du jeune Léopold fut dirigée sur 
ce principe : « Donner l’habitude 
et le goût du travail sans jamais 
fatiguer les facäités soit physi- 
ques soit morales. » Sa mère, eu 
lui enseignant à lire, mit en 
outre, à sa disposition , une ta- 
blette d’ardoise sur laquelle il tra- 
gait à volonté, des figures, des 
caractères, des mots, avec lant 
de plaisir, de facilité, d’exacti- 
tude que, prenant à deux reprises 
un quart d'heure de lecon par 
jour, il apprit, dans le cours 
d’une année, à lire et à écrire cou- 
ratmmment; en sorte qu'à peine 
âgé de sept ans , il s’adonna avec 
succès, à l’étude de la langue la- 
tine. On la lui enseigna en sui- 
vant le même système : lire, 
écrire, répéter ses lecons à di- 

_verses reprises, de peu de durée. 

l'état physique et les antiquités de la 
Norwège, pour lequel il avait déjà 
rassemblé tous les matériaux néces- 
saires. - 
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La géographie, les élémens du 
calcul, eeux de l’histoire natu- 
relle , enfin toutes les branches 
d'instruction que les enfans peu- 
ventacquérir sans contention d’es- 
pt, presque mécaniquement , 
en exerçant leur mémoire, lui 
farent présentées, et lui devinrent 
familières. Quelqu’un dit un jour 
à Léopold : «Tout homme qui veut 
sortir du pair 
tous les jours, deux heures con- 
sécutives à des études profondes, 
mais hors de la vie sociale, sans 
pouvoir être ni distrait ni inter- 
rompu; cinq heures du matin 
ou minyit. » Ce conseil frappa 
tellement le jeune de Bohm qu'à 
compter de ce jour,il se leva cons- 
tamment en été avec le soleil, 
en hiver à la lumière. Ces études 
régulières, suivies pour ainsi dire 
dans la solitude, produisirent 
d'immenses résultats : diverses 
langues, l’allemand, le français 
le latin, le grec, l'italien, l’an- 
glais, lui prodiguèrent tour à tour 
leur richesses ; il en traduisit les 
discours les plus remarquables, et 
les soumit avec analyse, au sa- 
vant hellénisie M. le professeur 
Planche, qui lui enseignait alors 
la rhétorique. On en a fait impri- 
mer quelques uns, à la suite de la 
traduction de Salluste, due à la 
plume du jeune auteur (1): il se 

(1) Conjuration de Catilina et Guerre 
de Jugurtha, trad. de Salluste. Paris 
et Strasbourg , Levrault , 1816; 1n-8, 
de 264 pages. 

doit consacrer! 
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proposait de les réunir en un re- 
cueil portatif, pour se former dans 
lartoratoire, vers lequel ilse sen- 
tait entraîné. Léopold suivit aux 
universités de Bonn et de Berlin, 
des cours de logique, de philoso- 
phie, de droit, d’histoire , d’éco- 
nomie politique, complétant ainsi 
sous la direction des plus habiles 
professeurs , une éducation très- 
soignée, qui donnait les plus bril- 

lautes espérances. Exempt de pé- 
danterie, enjoué, aimant le plai- 
sir , il savait allier aux trésors de 
l'esprit l’affabilité du caractère ; et 
des qualités précieuses à des ta- 
lens agréables. Se destinant à la 
carrière diplomatique, il traduisit 
de l'allemand, du professeur de 
droit public à Berlin, le conseiller 
intime Schmaltz, un ouvrage in- 
titulé : Le Droit des gens euro- 
péen (1). Cet ouvrage est d’une 
grande importance ; car depuis 
la révolution survenue dans l’A- 
mérique du nord et en France, 
événemens qui ont changé l’ordre 
social et les relations des peuples 
civilisés, aucun écrit de ce genre 
n'avait paru. Celui de M. Schmaltz 
est un manuel utile aux diplo- 
mates el à tous ceux qui veulent 
connaître les bases et les coutumes 
du droit public actuel. Quant à la 
traduction de Salluste, nous nous 
bornerons à dire qu’elle a été faite 
par l’auteer à l’âge de treize ans, 
et Sans aucune connaissance de 
celles qui avaient précédé. | 

BRYCZYNSKI (Josrrn), né en 
1507 ; suivit les cours de droit à 
Varsovie. À peine sorti de l’Uni- 

(1) Paris, Maze, 1823; in 8, de 
15 feuilles cinq huitièmes. 
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versité , il prit une part active à la 
rédaction de divers journaux es-. 
timés en Pologne. 1 donna aussi 
dans la langue de cette nation, 
une traduction en vers des Plai- 
deurs de Racine, qui obtint un 
grand succès. En 1820, les feuilles 
auxquelles il travaillaitayant cessé 
de paraître, Brykczynski partit 
pour l’étranger, Il parcourut l’AI- 
lemagne, l’italie, l’Angleterre et 
la France; il s'était fixé à Paris, 
où il est mort d’une maladie de 
poitrine, au mois d'avril 18253. 
Brykczynski aida M. Alphonse 
Denis pour ses traductions des 
chefs-d’œuvre du théâtre polo- 
nais, dans la collection des Chefs- 
d'œuvre des Théâtres étrangers, 
publiée à Paris , en 1822, par le 
libraire Ladvocat. 

BUZZETTI (Vincenr-Bexoir), 
théologien italien, naquit à Plai- 
sance ,le 29avrili1#777.Après avoir 
fait ses études au collége Albe- 
roni, il enseigna successivement 
les humanités, la philosophie et 
la théologie au séminaire de sa 
ville natale. S’étant acquis de la 
réputation dans l’enseignement, 
Buzzelti fut nommé en 1814, 
chanoine théologal de la cathé- 
drale de Plaisance. Attaché aux 
doctrines de lécole ultramon- 
taine, il jouissait d’une grande 
considération auprès des chefs de 
ce parti, et entretenait des corres- 
pondances avec'les principaux 
d’entre eux ,' avec les cardinaux 
Fontana, Severoli, Castiglione, 
della Somaglia, avec Mgr. Lam- 
bruschini, archevêque de Gê- 
nes. Pareillemert, Buzzetti fut en 
relation assez étroite avec M. l’ab- 
bé de La Mennais , et lui adressa 
touchant deux passages de Essai 
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sur lIndifférence en matière de re- 
ligion, des observations que le sa- 
vant auteur accueillit avec doci- 
lité. C’est de Buzzetti qu'il est 
question à la fin de lAver SAN 
de la 4° édition de ce 2° volume. 
M. de La Mennais n’hésita point 
à faire les corrections désirées par 
le théologien de Plaisance et par 
l archevêque de Gênes’, et il s’éta- 
blit entre eux à cette occasion, 
une correspondance pleine de cor- 
dialité. Le chanoine admirait aussi 
les ouvrages de MM. de Bonald, 
de Maïstre, et partageait leurs 
sentimens , entre autres sur la 
philosophie de Locke, qu'il com- 
battit dans ses écrits. Plein d’es- 
time pour la Compagnie de Je- 
sus, il aurait désiré d’y entrer; 
mais Pie VIT, qui l’accueillit avec 
bonté dans un voyage qu'il fit à 
Rome en 1819, l’engagea à rester 
à son poste. Professant une tendre 
dévotion pour la sainte Vierge, 
Buzzetti visita deux fois le pèleri- 
nage de Lorette , et depuis 1819 ;, 
il allait presque tous les ans, à ce- 
lui de Savone; il recommandait 
la même dévotion aux autres. En 
1822, au retour de la visite du 
diocèse, dans laquelle il venait 
d'accompagner son évêque, il fut 
frappé de paralysie sur la joue 
droite. Le mal fit de tels progrès 
que l'œil droit se trouva affecté, 
etqu’au boutde quelques mois, Bu- 
zetti perdit la vue. Cette épreuve 
lui fut très-sensible; mais sa piété 
Jui inspira la résignation néces- 
saire pour la subir sans découra- 
gement. Son infirmité ne rallentit 
pas son zèle, et ne lempêchait 
ni de donner sa lecon de théolo- 
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gie, ni de célébrer la messe ; ni 
d'entendre les confess sions, jus- 

“qu’à ce que d’autres maux revin- 
rent l'assaïllir. 11 mourut le 14 
décembre 1824, n'étant âgé que 
de 47 ans. > 

On cite de Buzzelti quatorze 

écrits en latin ou en italien. 
Les cinq premiers, en latin , sont 
des Traités de La Religion. — 
De la Grâce. — De l’Infuillibi- 
lité du Pape.— De la Règle de fot 
de VWéron, et des [Institutions de 
logique et de métaphysique. Ses ou- 
vrages italiens sont : — Réflexions 
sur le Gallia orthodoxa de Bos- 
suct. — Mémoires sur le Concile 
de 1811 (c’est une espèce de 
journal du Concile de Paris, ac- 
compagné de pièces justificatives : 
et d'observations). — Réflexions 
sur la Cité de Dieu de saint Au- 
gustin. — Le Triomphe de Dieu 
sur l'ennemi de la société, de la 

nature et de Eglise ( Lugano, 
1814). — Courte Réfutation des 
raisons de Joseph Antonini, curé 
dans le diocèse de Foligno, en fa- 
veur du serment condamné par 
Pie VII. — TJnstructions théolo- 
gales, récitées dans la cathédrale de 
Plaisance, de 1815 à 1825 (on 
en prépare une édition qui aura 
Q vol. in-12). — Réfulation de 
Locle. — Solution du problème 
de Molineux, et Réfutation de l E- 
déalisme de Condillac. — Ces dé- 
tails sont extrails d’une Notice 
sur Buzzetti, rédigée par l’abbé 
Marzolini, aussi chanoine de Plai- 
sance, insérée dans les Mémoires 
de Religion et de Morale, publiés 
à Modène, par l’abbé Baraldi (22° 
cahier ). 

20 
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CONSALVI ( HErRCULE ) , car- 
dinal etprincipal ministre du pape 
Pie VII, naquit à Rome Île 5 
juin 1755. Brunscci son grand- 
père, avaitété adopté par le mar- 
quis Consalvi, d’une des plus an- 
ciennes et des plus riches familles 
de Toscanella. Ceite famille qui 
s’est éteinte avec le Cardinal, était 
aussi incorporée dans la noblesse 
romaine, et inscrite au livre d’or 
du Capitole. La mère de Consalvi 
était née comtesse Carandini, de 
Modène. Il eut deux frères plus 
jeunes que lui , dont lun mourut 
dans un âge tendre, et l’autre a été 
connu sous le titre de marquis 
André Consalvi (1). Les deux 
frères furent élevés à Frascat, 
dont l’évêque, le cardinal d’York, 
accorda de bonne heure son af- 
fection au jeune Hercule Con- 
salvi, et resta toujours depuis son 
protecteur. Admis parmi les Ar. 
cadiens sous le nom de Floritande 

Erminiano , il cultiva’avec succès 
ja poésie légère, et dans une de 
ses pièces prophétisa fui-même 

sa fortune : 

. . .« . Aspéttan me 
Oncre , gloria., richez:e, ai bel oprare 

(1) André Consalvi est mort le Gsep- 
tembre 1$0o7, vivement regretté du 
Cardinal , qui a voulu que leurs restes 
fussent réunis dans le même cercueil, 
Un jardin qu'il possédait à Rome , sur 
le bord du ‘Fibre, vis-à-vis le Ponte- 
Lotto, contient le cénotaphic d'André 
Consalvi, orné de son buste en marbre, 
avec des inscriptions. C’est un monu- 
ment de la tendresse fraternelle du 
cardinal Consalvi. 
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Sprone é conforto disiabil. Certo 
LE que:t0 il fato mio ; questa è la tela 

Che tralle mas d#l ciel perme s’intesse. 
Ma che! — Forse sogn'io ? «” non piutsto 
Si, verace m’inspira amico nume ? 

No, che non sogao ; e lo vedrà fra poco, ete.' 

Quoique chef de sa famille, Con- 
salvi s’était voué à l’état ecclésias- 
tique ; mais à celle époque, les 
mœurs du clergé romain étaient 
moins ausières qu’elles le sont 
aujourd’hui. Durant lPautomne , 
Frascati attirait la riche noblesse 
romaine, qui y vivait dans le luxe 
et au milieu des divertissemens et 
des fêtes ; c’est là que Consalvi 
débuta dans le monde, et de ce 
temps datent plusieurs des liai- 
sons distinguées qui devinrent 
utiles à sa fortune. Il cultivait 
avec passion la musique, qui est 
na grand moyen de succès dans 
les salons italiens. Il <e fit enten- 
dre dans des concerts particuliers, 
sur le violon, dont il avait pris 
des leçons de don Angelo Gra- 
ciani, chanoine et professeur au 
collège de Frascati. Ce vieillard 
octogénaire vivait encore dans la 
même ville, en 1829. Toutes les 
fois qu’il venait à Rome il dinait 
chez son élève , qui ne manquait 
pas de lui donner des marques 
d'afiection. Plus tard, Consalwi 
fut particulitrement lié avec le 
célèbre Cinarosa; il passait des 
nuits entières.avec lui pour avoir 
la jouissante d'assister à la com- 
position de ses œuvres ; il possé- 
dait la collection complète de 
ses partitions, parmi lesquelles 
plusieurs étaient écrites de la 
main même du compositeur. 
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Après la mort de Cimarosa, dont 
la fortune était très-bornée, Con- 
salvi eut soin de l’existence de sa 
fille, et la dota lorsqu'elle prit le 
voile au couvent de l’'Enfant-Jé- 
sus , à Rome. Héritière du talent 
de son père, cette religieuse di- 
rige encore aujourd’huiles chants 
du chœur et les morceaux de mu- 
sique extraordinaire qui s’exécu- 
tent dans l’église de sa maison ; 
le cardinal Consalvi l’a nommée 
dans son testament. Le culte qu'il 
avait conservé pour la mémoire 
de Cimarosa l’empêcha depuis , 
de rendre justice à Rossini ; et à 
cet égard , il poussait si loin la 
prévention qu’il interdisait aux 
orchestrés de jouer en sa présence 
des airs de ce compositeur. De- 
venu secrétaire d’état, Consalvi 
s’abstint de fréquenterles theâtres; 

. mais il paraît qu’il ne resta pas in- 

différent à leur prospérité. C’est 
sous son administration que le 
gouvernement romain a permis 
aux femines de se montrer sur la 
scène , au lieu des soprani qui au- 
paravant remplissaient les rôles 
des cantatrices et des danseuses. 

En 1576 Consalvi quitta le 
collège de Frascati, et entra à i’A- 
cadémie ecclésiastique à Rome, 
où il demeura jusque vers la fin 
de 1787. La carrière de la prèla- 
ture romaine se divise en trois 
sections ,; savoir :les nonciatures 
ou les affaires étrangères, l’admi- 
nistration, et les tribunaux. Con- 
salvi choisit ces derniers, et au 
mois d'août 1786, il fut nommé 
Ponente del buon governo, place 
dont les fonctions répondent à 
celles d’un conseiller raÿporteur 
dans nos Cours judiciaires. En 
1789; il entra en qualité de F'otant 
ou juge, au Tribunal de La signa- 
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ture, et en décembre 1592, Pie VI 
le nomma À udileur deRote.C’était 
lui ouvrir le chemin de la haute. 
forlune ; aussi Consalvi resta tou- 
jours affectionné à la mémoire de 
ce pape, et à la majorité du jeune 
duc Braschi, héritier actuel decette 
maison, il lui fit présent de son 
jardin,situé auprès du Ponte Rotto. 
La place d’Auditeur de Rote était, 
principalement à cette époque, 
l’une des plus distinguées en cour 
de Rome. Non-seulement ce tri- 
bunal jouit des honneurs et pri- 
viléges les plus considérables , 
mais il avait encore accru son in- 
fluence par la réputation de savoir 
et d'intégrité que ses membres 
s’étaientacquise. De toutesles par- 
ties de l'Italie on venait sou- 
mettre à sa décision arbitrale les 
affaires les plus compliquées. La 
Rota, ainsi nommée à cause du 
dessein du parquet de la salle où 
siége le tribunal, se compose de 
juges de différentes nations. Ils 
sont trois Romains , deux Espa- 
gnols ( un de Castille et l’autre 
d'Aragon }, un Allemand, un 
Français, un Vénitien, qui sié- 
geait en vertu d’un bref de Sixte- 
Quint, lequel transporta à la Ré- 
publique le droit de l’Angleterre 
devenue protestante, un Bolonais 
qui siégeait depuis que la ville 
s'était soumise à Jules IF, un Mi- 
Janais, appelé par Pie IV, natif de 
celte ville , enfin, un Pérugin 
qui alternait avec un Ferrarais, 
depuis que Clément VIIL avait 
pris possession du duché de Fer- 
rare. Cette dernière disposition a 
été changée depuis, sans qu’on 
ait tracé de règlement nouveau. 
Consalvi fut un des trois audi- 

teurs pour la ville de Rome, à 
cause de sa naissance occasio- 
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nelle dans, cette ville. Mgr. Jo- 
seph Albani , maintenant cardi- 
nal secrétaire des Brefs, lui 
ayançca les sommes nécessaires 
afin qu'il pût soutenir la dignité 
de son nouveau rang. 

À cette époque vivaient à Rome 
lecomteet la comtesse d’Albani. 
Le comte, qui aété le dernier pré- 
tendant à la couronne d’Angle- 
terre, élait frère du cardinal 
d’York, l’un des protecteurs de 
Consalvi. La comtesse son épouse 
était une femme non moins dis- 
tinguée par son esprit que par son 
rang. Consalvi, qui fréquentait Ja 
maison de ces nobles personnages 
lors de la rupture éclatante qui 
les sépara, interposa dans cette 
occasion, ses bons offices en fa- 
veur de la comtesse. Celle-ci lui 
en conserva beaucoup de recon- 
naissance. Ils furent toujours de- 
puis en correspondance, et Île 
cardinal à fait un legs à la comtesse 
d’Albany, qui ne lui a survécu que 
quatre jours ( V. son article, ci- 
dessus, pag. 297.). La liaison de 
Consalvi avec le coute et la com- 
tesse d’Albany fut le premier ger- 
me des relations politiques qu’il fit 
établir depuis entre le Saint- 
Siége et la Grande-Bretagne , et 
qui amenèrent je roi de ce pays à 
faire élever à ses frais, aux trois 
derniers Stuarts, dans la basi- 
lique de Saint-Pierre , un monu- 
ment sculpté par Canova. 

Cependant les événemens pu- 
blics vinrent occuper vivement 
l'attention de Consaivi, long- 
temps avant que ses charges lui 
fissent un devoir de les observer. 
JL avait pris beaucoup de goût à 
Ja lecture des feuilles périodiques; 
il s'était habitué à juger leurs rap- 
ports par la comparaison de leurs 
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divers récits et d’après la combi- 
naison des dates. Ce soin lui pa- 
raissait si important qu’étant mi- 
nistre, il prétendait y puiser des 
informations qui devançaient ou: 
xpliquaient Îles dépèches des 

nonces. }l recherchait les cercles 
où l’on s’occupait de politique, et 
s’y montrait avec une telle assi- 
duité que les satiriques romains 
le désignaient dans les pasqui- 
uales de ce temps, sous la dé- 
nomination de Monsignor Ubique. 
Il fréquentait entre autres la 
maison du cardinal de Bernis, 
ambassadeur de France à Rome, 
où il eut lhonneur de voir Mes- 
dames, tantes de Louis XVI, 
depuis qu’elles se furent réfugiées 
dans cette ville. | 

Les prélats romains ont ceci de 
commun avec les patriciens de 
l’ancienne Rome qu’on les voit 
passer tour à tour , aux emplois 
de lanature la plus diverse. Quand 
les armes françaises commen- 
cèrent à menacer de loin la capi- 
tale du monde chrétien, Consalvi 
futnommé Assesseur des armes , 
c’est-à-dire ministre de la guerre. 
Il occupait ce poste lorsque le 
général français Duphot fut tué 
par les troupes romaines, tandis F , 

que celles-ci, en vertu des ordres 
du ministre, repoussaient par la 
force, les patriotes romains insur- 
sés et attroupés autour de lhôtel 
de l’ambassade française. Cette 
circonstance atlira particulière- 
ment sur Consalvi la haine des 
patriotes ; ils envoyèrent des dé- 
putés auprès de Bonaparte, géné- 
ral er chef de l’armée d’Italie. 
Ceux-ci lui dépeignirent le mi- 
sistre romain sous des couleurs 
défavorables, qui paraissent ne 
s'être jamais entièrement effacées 
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de son esprit. Peu de temps après 
cet événement { 10 et 11 fé- 
vrier 1798 ), Rome fut occupée 
-par les troupes de la République 
Française et plusieurs person- 
nages marquans du gouverne- 
ment romain ayant élé arrêtés, 
Consalvi se trouva de ce nombre : 
les prisonniers, furent renfermés 
les uns au château Saint-Ange , 
les autres au couvent des Conver- 
tis; le 21 mars, on les conduisit 
à Cività-Vecchia. Cependant le 
crédit de la famille Patrizi, qui 
avait embrassé le parti républi- 
cain , obtint pour Consalvi la per- 
mission de retourner à Rome; 
mais il ne put profiter de cette 
faveur à cause des mauvais trai- 
temens dont il était menacé par 
les meneurs de la populace. Enfin, 
le 14 avril, Consaivi fut jeté, 
avec quelques viles détenues,dans 
des voitures que l’on conduisit à 
Terracine. Le Moniteur romain, 
annonça cette expédition de po- 
lice dans les termes suivans : 
& L’ex-monseigneur Consalvi a 
»été relâché et expulsé par me- 
»sure générale : Paradisi , Picci- 
»nilli et d’autres bourreaux de 
»lancien gouvernement ont subi 
»le même sort. » Consalsi avait 
été assez heureux pour trouver 
dans le colonel Mouton, comman- 
dant du fort Saiut-Ange, tous les 
égards qu'il était en droit d’obte- 
nir. Ayant retrouvé ce militaire à 
Paris en 1801,ilnemanqua pas de 
le recommander de la manière la 
plus particulière au premier Con- 
sul,qui,après laconclusion duCon- 
cordat,.ne demandait pas mieux 
que de faire ce qui pouvait être 
agréable au négociateur romain. 
On sait que la fortune du colonel 
Mouton ( aujourd’hui le lieute- 
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nant-général comte de Lobau ) a 
été brillante et rapide. 

Consalvi passa vingt-cinq jours 
au château de Terracine, au bout 
desquels il obtint du ministre Ac- 
ton, par le crédit du cardinal 
d’'York, la permission de se 
rendre à Naples. Il partit de cette 
capitale après quelques mois de 
résidence, sur un petit navire qui 
le porta à Livourne, où le duc 
Cerre le reçut chez lui. Pie VI 
occupait alors la Chartreuse si- 
tüée à trois milles de Florence, 
où le grand duc de Toscane avait 
consenti à lui donner un asile. 
Consalvi réussit deux fois à voir 
le Pape dans cette austère retraite; 
mais ce ne fut que durant quel- 
ques courts instans. De la Tos- 
cane Consalvi vint à Modène, 
dans la famille de sa mère; enfin 
il se rendit à Vienne, où résidait 

_le cardinal Carandini , son oncle. 
Le reste du temps qui s’écoula 
jusqu’à l'élection de Pie VIE, Con- 
salvi le passa soit à Venise même, 
soit dans la province de Terre- 
Ferme de cette république , à l’ex- 
ception d’une excursion qu’il fit à 
Trieste, pour voir les cardinaux 
d’York et Doria , qui s’y étaient 
réunis. Cependant Pie VE était 
décédé à Valence, entre les mains 
des Français, au moisd’août 1799. 

Il avait été convenu d’avance 
que le prochain conclave se tien- 
drait au lieu où le plus grand 
nombre des cardinaux se trouve- 
rait réunis, à l’époque du décès de 
Pie VI. En conséquence, le car 
dinal doyen Jean-François Albani 
désigna , avec la permission de 
l’empereur d’Allemagne, la ville 
de Venise pour devenir le siége du 
Conclave ; etle 1° décembre 1799 
trente-cinq cardinaux se rendirent 
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au couvent des Bénédictins de 
Saint-George-le-Majeur, quiavait 
été disposé pour les recevoir. 

L'usage est que le secrétaire 
de la congrégation du Consistoire 
remplit les fonctions de secrétaire 
du Conclaye. Il remplit aussi pen- 
dant la durée de l'assemblée , les 
fonctions de secrétaire d'Etat, ce 
qui le met en rapport avec le 
corps diplomatique, tandis que 
ses fonctions lui procurent mille 
occasions de se rendre agréable 
aux cardinaux. Cependant Mzr. 
Negroni, alors secrétaire de la 
congrégation du Consistoire, ne 
convenait pas aux cardinaux ras- 
semblés à Venise, pour les fonc- 
tions de secrétaire du Conclave. 
En conséquence, Mzg'. Galeppi, 
Mr. Devoti et Msr. Consalvi fu- 
rent proposés pour remplir ce 
poste important. L'influence ,des 
cardinaux d’York, Albani, Bras- 
chi et Carandini fit pencher la 
balance en faveur de Consalvi : 
quatre mois se passèrent durant 
lesquels les voix du Conclave flot- 
tèrent entre les cardinaux Beli- 
somi et Mattei. Finalement, elles 
se réunirent par une sorte de 
transaction , sur la tête de Chia- 
ramonti. On prétend qu'ayant 
été consulté avant l'élection, pour 
savoir s’il accepterait, il témoi- 
gna d’abord l’intention de refuser, 
et qu’il céda aux instances du 
cardinal Fabrice Ruffo et de Con- 
salvi. Celui-ci n’avait pas remar- 
qué Chiaramonti, tandis qu'il 
n’était encore que dans les rangs 
de la prélature ; mais dès que la 
faveur du Conclave parut se tour- 
ner vers lui, ilse mit à l’étudier at- 
tentivement. De son côté, Pie VII 
qui ne manquait ni. de finesse 
ni de tact, discerna dans Consalvi 
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des qualités qui peut-être lui 
convenaient d'autant plus qu’elles 
pouvaient suppléer à celles qui 
semblaient manquer à lui-même": 
c’est à savoir une aptitude infa- 
tigable au travail, une rare sa- 
gacité pour les affaires politiques , 
enfin , le courage de la responsa- 
bilité. Anciennement, on choisis- 
sait des prélats plus souvent que 
des cardinaux, pour les fonctions 
de secrétaire d'Etat; néanmoins, 
plusieurs cardinaux faisaient sol- 
liciter cet emploi. Pie VII évita 
le désagrément des refus, en pré- 
textant que tant qu'il n’avait pas 
encore d'Etats, la secrétairerie 
convenait mieux à un prélat qu’à 
un cardinal : en même temps, il 
annonça qu'il garderait par inte- 
rim, comme pro-secrétaire d’E- 
tat, le prélat Consalvi , dont il 
‘n'avait d’ailleurs, qu’à se Jouer. 

Pie VIT se hâta de se rendre à 
Rome, aussitôt que les troupes 
de la coalition eurent replacé 
cette ville sous le sceptre de l’'E- 
glise. Pour ne pas traverser les 
Lésations, que l’Autriche et Na- 
ples refusaient de lui restituer, le 
Pape, accompagné de Consalvi, 
s'embarqua le 9 juin 1800, à 
Venise, à bord de la frégate au- 
trichienne la Bellone. La barque 
qui portait le successeur de saint 
Pierre eut à lutter contre les ora- 
ges et les tempêtes : elle fut jetée 
sur les côtes d’Estrie, d’où elle 
fit voile pour Pesaro, dans les 
Etats romains, où elle arriva le 
17 juin. Le 5 juillet Pie VIT fit 
son entrée solennelle à Rome. 
La République Romaine avait eu 
une existence trop éphémère pour 
jeter de profondes racines. Les 
fonctionnaires de l’ancien gou- 
vernement, momentanément dis- 
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persés, se retrouvérent à l’ins- 
tant, pour remonter à leur poste. 

Aucune vengeance, aucune per- 
sécution odieuse ne ternirent cette 
restauration. En 1800, comme 
dépuis, en 1814, Pie VIT et ses 
ministres proclamèrent lunion, 
et pratiquérent l'oubli. Personne 
sous le règne de ce pontife, n'a 

subi la peine de mort pour cause 
politique. Des conspirateurs con- 
damnés à Macerata , en 1817, ne 
furent point exécutés. La consli- 
tution Post diuturnas fut une des 
premières lois du nouveau rè- 
gne. Elle est digne de remarque, 
parce que le Pontife y préiude à 
quelques-unes des réformes con- 
cernant la justice et l’administra- 
tion qu’il eut le bonheur d’ac- 
complir plus tard. Le 11 août 
1800 , Pie VIT tint un consistoire, 

où il éleva Consalvi à la dignité 
de cardinal, de l’ordre des dia- 
cres. Il ne reçut jamais la prè- 
trise. Son premier titre fut de S te- 
Agathe alla suburra : il léchan- 
gea, en 1807, apres la mort du 
cardinal bras , contre celui de 
Ste -Marie-aux-Martyrs, qui cet 
la dénominetion chrétienne du 
Panthéon. Quelques jours après, 
Pie VIT conféra au cardinal Con- 
salvi le titre définitif de secrétaire 
d'Etat. On vitbientôt par les pre- 
miers édits du nouveau ministre, 
sur les finances, sur Padminis- 
tion, pour l’encouragementde l’in- 
dustrie et de l’agriculture, qu’il 
comptait plus sur les ressources 
propres au pays quesurles tributs 
religieux de létranger. Le motu 
proprio sur la liberté du commerce 
des grains annonça l’homme d’é- 
tat imbu des véritables principes 
de -l’économie politique. Néan- 
moins , Cette mesure importante 
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ne fut point adoptée sans quel- 
que appréhension par le ministre 
romain. Léopold avait donné le 
premier l’exemple de cette cou- 
rageuse résolution. L'achat des 
grains enlévait des sommes con- 
sidérables au trésor papal; et pour 
maintenir le bas prix du pain, 
on causait un domimage considé- 
rable à l’agriculture. Dès que le 
prix des grains venait à moñter, 
on défendait l’exportation, et l’on 
envoyait des agens au dehors faire 
des achats pour le compte du 
gouvernement. Les Papes comme 
les Césars, eurent toujours grand”- 
peur des cris des prolétaires : l’en- 
ta$sement dés grains avait rem- 
placé les anciennes distributions 
de vivres, et cet objet formait une 
des branches capitales de l’admi- 
nistration papale, sous la déno- 
mination de préfecture de l’an- 
nonne. Lesmotu proprio sur la li- 
berté du commerce des grains 
provoqua les murmures du peu- 
pleignorant eties cris de ceux qui 
ne pouvaient plus s'enrichir ra- 
pidement au moyen des four- 
nitures, Heureusement, Consalvi 
trouva dans Fabrice Ruspilio un 
puissant allié parmi les cardi- 
naux : ce ministre occupait la 
charge de trésorier ; il avait com- 
pris ‘de bonne heuré’ l'utilité du 
commerce libre qu’il avait pro- 
posé lui-même : néanmoins, plu- 
sieurs restrictions furent mainte- 
tenues, etelles subsistent encore. 

Pendant que l’on s’efforcait de 
créér à l'intérieur l’ordre et la 
régularité, l'horizon s’éclaircis- 
sait au dehors. Napoléon Bonä- 
parte parvenu à s'emparer en 
France du souverain pouvoir, 
avait concu le dessein de rétablir 
les anciennes relationsde l'Eglise 
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- Gallicane avec le Saint-Siège. Dès 
que cette intention fut suffisam- 
ment connue, Msr. Spina { de- 
puis cardinal ) fut envoyé à Pa- 
ris. Lorsque le premier Consul 
eut communiqué ses proposi- 
tions, la cour romaine, suivant 
ses vieux usages, Commenca à 
soulever d'innombrables difficul- 
tés. Cependant Napoléon , accou- 
tumé à emporter ses traités d’as- 
saut, s’impatientait et menacait 
de rompre : il ordonna même au 
ministre français à Rome, M. Ca- 
cault, de demander ses passe- 
ports, si l’on refusait d'accéder 
à un ultimatum aw’il regardait 
comme insusceptible de diseus- 
sion. Cacault prit sur lui de re- 
tarder son départ, moyennant 
que le secrétaire d'Etat romain 
partit pour serendre en personne, 
auprès du premier Consul. Au 
mois de juin 1801, Consalvi se 
mit. effectivement en route. A 
peine arrivé à Paris, il fit deman- 
der son jour d'audience; pour ré- 
ponse, on vint le chercher sans 
délai , et on le conduisit aux Œui- 
leries. Une cour nombreuse était 
rassemblée dans les appartemens, 
ct il paraît que le premier Consul 
s'était promis quelque satisfaction 
de lui montrer un cardinal, sorte 
de personnage inusité à Paris de- 
puis la Révolution. Aussi lorsque 
la porte du cabinet s'ouvrit et 
que Consalvi fut introduit, Bo- 
naparte parut surpris et fâché de 
ne pas le voir revêtu de la pour- 
pre : c’est que les cardinaux ita- 
liens ne portent le costume rouge 
que devant le Pape, ou lorsqu'ils 
-yisitent les églises, à Rome. Dans 
les cours étrangères, ils portent 
habit noir, avec bas, culot- 
tes, paremens et bordure rouges. 
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— «M. le Cardinal, lui dit Bona- 
»parte, il faut terminer en cinq 
»jours ; il faut conserver . V’E- 
» glise ; il nous faut dela religion. » 
Le Cardinal répondit qu'il ne des- 
espérait pas d'être d'accord avec 
le. premier Consul, même en 
quatrejours. Mer . Spina,et le. Ca- 
selli, servite, depuis cardinal, 
archevêque de Parme, furent as- 
sociés aux négociations de la part 
de Rome. Du côté de la France 
les négociateurs furent Jose 
Bonaparte, le conseiller d’Etat 
Crettet, depuis ministre de l’inté- 
rieur, et Bernier, curé de St, Laud 
d'Angers, l’un des meneurs de Ja 
Vendée, et qui obtint pour ré- 
compense le siége d'Orléans. Le 
15 juillet le concordat fut signé. 
Le triomphe des Romains fut tel- 
lement complet que, si une par- 
tie de ce que le Saint-Siége y 
gagna n’eût été reconquise peu de 
teimps après, par les lois organi- 
ques, le Pape aurait eu beaucou 
plus d'autorité sur l'Eglise Galli- 
cane qu’on ne lui en reconnois- 
sait ayant la Révolution. Consalwi 
retourna à Rome, fort grandi dans 
l opinion , ais après s'être at- 
tiré le mécontentement de certai- 
pes personnes qui ne manquaient 
pas d'influence dans l'Eglise. Un 
arlicle des conventions arrêtées 
avec la France, portait que le 
Pape s’engagcait à réclamer au 
près des évêques français émi- 
grés, au nom de la paix et de 
l’anité de l'Eglise, la démission 
de leurs sièges, et que s'ils ne 
consentaient pas à y renoncer, 
le St. Père les déclarerait vacans. 
Il restait encore quatre-vingt- 
quatre de ces anciens évêques, 
parmi lesquels quarante-cing se 
.conformèrent à la volonté du 
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Pape. ainsi que 14 évèques des. 
pays récemment incorporés à la 
France: les autres évêques, pour 
la plupart émigrés, protestèrent 
publiquement contre la mesure : 
on les désigna sous la dénomi- 
nation de non-démissionnaires. 
Leur ressentiment et celui de leurs 
partisans se tourna contre le mi- 
nistre négociateur. Toutefois, et 
sans parler de l'approbation né- 
cessaire du Pape, il est certain 
que Consalvi ne faisait jamais au - 
cune démarche importante en 
matitre ecclésiastique, que sur l’a- 
vis d’une congrégation de théo- 
logiens : il remplissait ensuite 
l'office difficile de proposer cet 
avis, de le modifier, de le faire 
accepter. La portion intolérante 

des catholiques d'Irlande éleva en 
1916et1817, des accusations ana- 
logues contre Consalvi, Ils pré- 
tendaient que le Cardinal voulait 
renverser leur égiisc, parce que 
dans les négociations entamées 
avec le cabinet britannique, pour 
obtenir leur émancipation com- 
piète, il consentait à réserver au 
gouvernement de leur pays la 
juste part d'influence que lPau- 
torité temporclle peut réclamer 
sur le choix des évèques, ainsi 
que sur les règlemens généraux 
de l'administration  ecclésiasti- 
que. Les gazettes des Irlandais 
traitaient Consalvi d'hérétique. Un 
P. Hayes, franciscain , leur agent 
à Rome, qu’on voulut expul- 
ser de cette ville, se fit assié- 
ger formellement par les gendar- 
mes, dans le couvent de St-Isi- 
dore , où il habitait. 
En septembre 1802, Bonaparte 

fit au Pape des propositions pour 
un concordat avec la République 
Italienne. Contre son attente, elles 
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furent recues avec froideur : c’est 
que cette fois, la question reli- 
gieuse setrouvait compliquée avec 
la question de politique italienne. 
L’évêque d'Orléans (Bernier) écri- 
vaità ce sujet, au cardinal Con- 
salvi— « Sans doute, on se repose 
sur la bonne volonté et le pou- 
voir du premier Consul. Mais 
quand il offre un moyen de se- 
cours, pourquoi le rejeter? pour- 
quoi fatiguer sa bienveillance par 
des refus auxquels il ne s’atten- 
dait pas? On ne peut douter qu’il 
n'ait vu avec déplaisir, le refus 
fait dernièrement, non pas seule- 
ment d’admetitre le projet de 
concordat pour Ja République Ita- 
lienne, mais même d’en faire un 
quelconque. Il a eu peine à ima- 
giner qu’on ait méconnu à ce point 
les vrais intérêts du Saint-Sié- 
sc, etc. » Le cardinal Caprara 5 
qui, sur la demande du premier 

- Consul lui-même avait été accré- 

dité à Paris, en qualité de légat « 
latere , écrivait, sous la aate du 
2 septembre 1803, que Bonaparte 
mécontent du retard des réponses 
de Rome, avait fait entendre à 
plusieursreprises, qu'il était triste 
de voir le Pape conseillé par des 
hommes qui ne calculaient pas les 
suites de leur obstination, qui ne 
connaissaient ni les circonstances 
nile temps, qui ne cédaient qu'aux 
menaces et qui faisaient ainsi 
perdre à leur maitre, jusqu’au 
bénéfice de ses concessions. Lors- 
que Bonaparte se rejetait ainsi sur 
les conseils donnés au Pape, c’est 
qu'il était parfaitement informé 
que jusqu'alors, ce pontife pour 
se montrer ferme, avait eu besoin 
d'être soutenu par autrui. 

Après la découverte de Ja con- 
spiration de Pichegru , Bonaparte 
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forca le gouvernement romain à 
faire arrêter le chevalier de Ver- 
nègues, émigré, au service de 
Russie , et dele livrer à la Fran- 
ce. Par représailles, l’empereur 
Alexandre fit reconduire le nonce 
Arrezzo au-delà des frontières de 
son empire. Cetincident fut d’au- 
tant plus pénible pour le Pape, 
que la Russie lui avait témoigné 
de la bienveillance lors de son 
avènement au trône pontifical. 
Peu après cette époque, lorsque 
les armées françaises se rappro- 
chaient de nouveau du territoire 
romain, Paul I* envoya une fré- 
gale dans la mer Adriatique, afin 
que le Pape pût au moins éviter 
de tomber dans les mêmes fers 
que son prédécesseur. En même 
temps il écrivait au Saint-Père 
qu’il serait partout accueilli dans 
ses états,avec hospitalité. «Je peux 
» offrir à Votre Sainteté , ajoutait- 
»il, tout ce qui est en mon pou- 
» voir; mais je ne peux lui offrir 
» le ciel de l’Italie. » Une mesure 
qui dut être encore plus pénible 
au ministre de Pie VIT, ce fut de 
se voir obligé d'inviter le roi dé- 
trôné de Sardaigne à quitter les 
états de l'Eglise. 

En mai 1804, le Pape fut in- 
formé par son légat à Paris, du 
désir de Napoléon d’être sacré par 
ses mains, empereur des Fran- 
çais. Napoléon croyait avoir droit 
à obtenir cette faveur comme prix 
de ce qu'il avait déjà fait pour 
l'Eglise Romaine. Mais la cour de 
Rome ne pensait pas de même. 
Elle demandait en échange , des 
concessions: de pouvoir et de ter- 
ritoire. e Les souverains pontifes , 
écrivait le cardinal secrétaire-d’E- 
tat au cardinal légat à Paris, ont 
couronné les empereurs ét les rois 
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qui avaient bien mérité du Saint- 
Siège, même pour le temporel. 
Mais le nouveau monarque, avant 
de le devenir, a dépouillé ce siége 
des trois Légations, des états d’A- 
vignon et de Carpentras , c’est-à- 
dire de la moitié de ses posses- 
sions; quoiqu’on ne puisse pas 
précisément fui attribuer cette 
spoliation , il n’a pourtant pas res- 
titué au Pape les provinces enle- 
vées, depuis qu’il a pris en main 
les rênes du gouvernement et qu’il 
a distribué à volonté des royaumes 
et des provinces. S’il eût fait cela, 
il eût prouvé, en effet, avoir agi 
en les enlevant, moins par sa pro- : 
pre impulsion que par celled’au- 
trui. » — Le cardinal Caprara n’osa _ 
pas donner communication à Pa- 
ris, de cette dépêche. Les autres 
objections contre le voyage du 
Pape et les griefs qui s’y trou- 
vaient mêlées, engagèrent le mi- 
nistre des relations extérieures de 
France à adresser au cardinal se- 
crétaire-d’Etat une note, dans la- 
quelle il récapitulait tout ce dont 
la religion catholique était déjà 
redevable à l'Empereur. Parmi les 
objections que Gonsalvi mettait 
en avant dans ses dépêches à Ca- 
prara , était la formule du serment 
que le Sénatus-consulte organique 
de l’Empire imposait à lPEmpe- 
reur, dans la cérémonie du sacre. 
11 devait jurer de respecter et de 
faire respecter les lois du concor- 
dat et la liberté des cultes. Le 
secrétaire-d’état romain préten- 
dait qu’on ne devait accorder Îa 
tolérance que pour prévenir un 
plus grand mal ou pour parvenir 
à un plus grand bien; et encore 
qu’elle devait se borner aux per- 
sonnes , et non s'étendre à lexer- 
cice des cultes. — « Il résulte de 
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là, continuait-il, que le Souve- 
rain Pontife ne peut reconnaître 
pour défenseur de la religion ca- 
tholique un souverain qui jure de 
considérer comme dignes de res- 
pect les cultes des sectes opposées 
à cette religion : or, en couron- 
nant un souverain , il le déclare et 
le reconnaît comme défenseur de 
la religion catholique ; il ne peut 
donc pas le sacrer, lorsque ce 
souverain jure de respecter et de 
faire respecter les autres cultes 
opposés à la religion cathoïique.» 
Ces passages et plusieurs autres 
semblables de sa correspondance 
diplomatique, prouvent suflisam- 
ment que le cardinal Consalvi ne 
professait point à l’égard de la 
tolérance en matière de religion , 
les principes que plusieurs de ses 
amis protestans auraient voulu lui 
supposer. Sans doute, il laissait 
passer dans la pratique , bien des 
choses sur lesquelles son carac- 
tère, naturellement bienveillant 
et modéré , l’engageait à fermer 
les yeux ; mais ses doctrines 
avouées furent toujours celles 
d’un prince de l’Egiise Romaine. 
Bonaparte attribua tous les ob- 
stacles qu’il rencontra en cette 
occasion, au ministre dont il avait 
déjà éprouvé l’inflexibilité. Son 
ressentiment , qui n’éclata qu'en 
1806, datait véritablement de 
l’époque actuelle, Donc, au lieu 
de reprocher au cardinal Consalvi 
des préventions trop favorables à 
Napoléon, il fallait le ranger dans 
les rangs de ceux qui commencè- 
rent à lui être opposés depuis 
1803. Toutefois, il appréciait 
comme il convenait à un homme 
de son esprit, le génie de l’Em- 
pereur, la rapidité de son coup 
d'œil, l’ensemble et l’énergie de 
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ses mesures. Ilexpliquait ses fautes 
et sa chute par son excessive va- 
nité et par l'opinion où elle l'avait 
jeté qui lui faisait se supposer 
indispensable. | 

Le 2 novembre 1804 Pie VII 
partit pour Paris, afin d’y prési- 
der à la cérémonie du sacre. Con- 
salvi ne Paccompagna point. Dans 
une dépêche adressée au cardinal 
Légat, il explique les motifs de 
cettedétermination.— «Ilmereste 
à parler de moi-même, c’est-à- 
dire de ce que je ne suis pas parmi 
ceux qui arriveront avec le Saint 
Père. J’ai déjà écrit à Votre Ex- 
cellence à ce sujet, dans la dépêche 
en date du 1* août; cependant la 
nécessité m'oblige d’y revenir. 
Votre Excellence doit croire, je le 
répète, qu’il me serait extrême- 
ment agréable d’accompagner le 
Saint-Père; mais je dois dire en 
même temps, que le Saint-Père 
pense que mon séjour à Rome est 
d’une nécessité absolue : vouloir 
le faire changer d’avis ne servi- 
rait qu’à le tourmenter et à lui 
donner le désagrément de ne pou- 
voir accorder ce qu’on lui deman- 
derait. C’est ce qui a été expliqué 
à Son Excellence lecardinalFesch, 
qui m’a aussi parlé plusieurs fois 
à ce sujet, et on Jui a fait sentir la 
force des raisons de Sa Sainteté. 
I! faut être sur les lieux pour com- 
prendre cerlaines choses dont on 
ne peut bien juger dans le loin- 
tain. Votre Excellence peut être 
persuadée que Rome voit avec le 
plus grand déplaisir l’absence du 
Pape. La tranquillité du pays et 
la conduite des affaires rendent 
indispensable la présence du mi- 
nistre pendant que le Pape sera 
absent. D’ailleurs , quelques af- 
faires courantes avec diverses 
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cours étrangères ne pourraient 
être traitées par d’autres minis- 
tres de ces cours que par ceux qui 
sont à Rome et qui en tiennent le 
fil. Plus elles sont compliquées, 
moins il est facile de les confier à 
d’autres mains qu’à celles qui en 
ont été chargées jusqu’à présent. 
D'un autre côté, Votre Excellence 
doit croire qu’il ne résulte aucun 
inconvénient de ce que je ne viens 
pas avec le Saint-Père. Le cardi- 
nal Caselli qui a été à Paris , réu- 
nit les mêmes avantages que l’on 
pourrait voir en moi, pour y 
avoir été ; mais Ce qui suffit pour 
toutes autres raisons, c’est que 
Votre Excellence s’y trouve. Elle 
réunit la capacité, les connais- 
sances locales , l’estime de l’Em- 
pereur et celle de notre maître. 
Ainsi, puisque Votre Excellence 
et le cardinai Caselli vous êtes sur 

les lieux, il n’y a aucun mal que 
je n’y sois pas. Il faut donc que je 
répète à Votre Excellence que 
pour une chose non nécessaire et 
inexécutable , il ne faut pas faire 
de chagrin au Saint Père, puis- 
qu’il pense décidément, qu’il 
faut pour de bonnes raisons, que 
je reste ici. Elle voudra donc 
bien prendre soin que Pon soit 
rassuré à Paris , sur le voyage de . 
Sa Sainteté et qu’on se pénètre 
des égards que le Saint Père doit 
avoir pour l'Etat et pour la place 
qu'il quitte. » 

Pie VIT, afin d’attendre une sai- 
son tempérée, demeura à Paris 
jusqu’au 4 avril 1805. Il demanda 
beaucoup de choses à Napoléon; 
mais il obtint peu. Le 16 mai, il 
était de retour dans sa capitale. 
Dès le mois de novembre suivant 
commencèrent les hostilités de 
Bonaparte contre Rome, par loc- 
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cupation inattendue de la cita- 
delle d’Ancône, dont les troupes 
françaises s’emparèrent. Les in- 
sultes et les actes de violence se 
succédèrent depuis, sans inter- 
ruption. Le Pape résista en vain; 
ses notes furent vives, et n’épar- 
gnaient pas les récriminations. 
Elles offensèrent Napoléon, que 
ses victoires en Allemagne ren- 
daient plus susceptible. IL de- 
manda le renvoi de Consalvi, au- 
teur ou du moins organe de ces 
notes. Celui-ci avait a plusieurs 
reprises , demandé lui-même son 
congé, persuadé que dans les cir- 
constances, ses services ne pou- 
yaient plus être d'aucune uti- 
lité. Pie VIT accepta enfin la dé- 
mission de son ministre, qui se 
chargea lui-même de l’annoncer 
au cardinal Caprara, par une 
lettre sous la date du 17 juin 1806. 
En voici la traduction : 

» Comme les autres dépêches 
que Votre Excellence reçoit par ce 
courrier extraordinaire sont con- 
sacrées à d’autres objets, il faut 
nécessairement traiter dans celle- 
ci, Ce qui me concerne personnel- 
lement. Votre Excellence a vu 
par les diverses nctes du gouver- 
nement français qu’elle m’atrans- 
mises, les sentimens que l’on 
manifesie à mon égard et dans 
quel jour je parais auprès de Sa 
Majesté l'Empereur et Roi. La 
même chose a été écrite à M. AI- 
quier, ici ( l’ambassadeur de 
France à Rome), et il a été chargé 
particulièrement de me le dire. 
Les accusations que mes ennemis 
ont réussi à accréditer auprès de 
Sa Majesté ne sauraient être d’une 
nature plus grave. On me fait pas- 
ser non-seulement pour un en- 
nemi déclaré de la France et pour 
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un partisan de ses adversaires, 
mais encore pour un fauteur de 
ceux qui conspirent contre elle, 
et, je ne puis le dire sans frémir, 
on me représente moi-même 
comme un conspirateur, en m'at- 
tribuant l'intention répréhensibie 
de soulever, de diverses mañicres, 
le peuple contre la France. Certes, 
si, dans le temps où je signai le 
Concordat, à Paris, quelqu’ un 
m'eût dit que, dans peu’, je parai- 
trais auprès du gouvernement 
français sous cet aspect , j'aurais 
cru rêver. Mon caractère, mes 
principes, mon emploi et ma di- 
gnité, toute ma conduite enfin, 
exposée aux regards du public, me 
dispensent d’une plus ample dé- 
fense. Je déclare solennellement 
en peu de mots et sur mon hon- 
neur (j'ai toujours prouvé par mes 
actions combien celui-ci m'était 
cher), que mes ennemis m'ont 
calomnié d’une manière indigne 
et que je suis innocent en tout. 
Cependant, Votre Excellence con- 
viendra que, m'étant attiré une 
fois la méfiance du gouverne- 
ment français et paraissant même 
à ses yeux sous les couleurs in- 
diquées ci-dessus, je ne puis ni 
ne dois garder plus long-temps 
une place dans laquelle, loin d’être 
utile, je pourrais être une cause, 
à la vérité très involontaire , des 
plus grands désavantages. Je suis 
trop dévoué au Saint-Siége, à 
mon souverain et bienfaiteur et à 
mon pays, pour ne pas me Croire 
obligé à écarter par ma retraite 
toutes les occasions des maux qui 
pourraient naître de ce que je 
garderais ma place. Le gouver- 
nement français a clairement fait 
connaître cela, en disant, dans la 
dernière note de M. de Talleyrand, 
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que les sentimens de Sa Majesté 
l'Empereur envers le Saint-Père 
lui inspiraient le désir que celui-ci 
voulüt éloigner de lui les mau- 
vais conseillers qui lentourent. 
Toutes les notes précédentes dans 
lesquelies ; je suis désigné ou nom- 
mé expressément , ainsi que ce 

qui à été écrit contre moi à 
M. Aïquier, font clairement en- 
tendre que le vœu exprimé à Sa 
Sainteté est dirigé contre mot 
seul, ou au moins qu’il me con- 
cerne principalement. Dés le 
jour où je m’aperçus que je 
m'étais attiré le soupçon ou la 
méfiance de la France , je priai le 
Saint Père de me permettre de 
me retirer des affaires, et cela 
par la raison que je ne pou- 
vais plus être utile et que 
peut-être même, je serais nui-, 
sibie. Le Saint Père ne voulut 
jamais prêter l'oreille à mes in- 
stances réitérées, croyant que les 
calomnies de mes ennemis se- 
raient découvertes et confondues. 
Cependant elles s’accrurent et 
furent toutes de l'espèce que 
Votre Excellence connaît; et 
comme elles touchaient par con- 
séquent, de très-près, à la sûreté 
et au repos public, Sa Sainteté 
a cru devoir enfin accéder à mes 
prières, et consentir à ma retraite. 

Je puis assurer Votre Excellence 
que dans cette concession, le 
Saint Père avait l'intention de 
contenter le gouvernement fran- 
çais, et de lui donner une preuve 
de son désir de vivre en bonne 
intelligence avec lui et d’écarter 
tout ce qui pourrait la troubler. 
Je m’empresse donc de céder sur- 
le-champ ma place à mon suc- 
cesseur, ct de me retirer totale- 
ment des affaires ; dont j'ai re- 
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cucilli des fruits trop amérs pour 
ne pas détester plus que la mort 
toutes occupations de celté na- 
ture. Je ne demande à Votre Ex- 
cellence qu’une seule grâce à la- 
quelle moninnocencene me donne 
pas moins de droit que votre bonté 
pour moi. Il importe infiniment à 
mon honneur de ne pas laisser 
entacher mon nom du soupçon 
odieux que mes ennemis ont 
réussi à inspirer. Votre Excel- 
lence voudra done bien saisir 
toute occasion convenable pour 
publiermoninnocence, etme faire 
rendre justice. Cette faveur que 
J'attends de Votre Excellence ex- 
citera toute ma reconnaissance 
envers ‘elle. Plein de confiance de 
l’obtenir, je lui baise les mains 
humblement et avee un profond 
dévouement. » 

Deux jours avant que celte 
lettre fût écrite de Rome , Napo- 
léon , au cercle de Ja cour, à Pa- 
ris, avait renouvelé devant les 
cardinaux Caprara et Spina, lé- 
numération de sés prétendus griefs 
contre Pie VII ; il avait menacé 
de se venger de lui en morcelant 
ses Etats et en affaiblissant ses 
forces de toute manière. « Le car- 
» dinal Consalvi , avait-il ajouté, 
» devra rendre compte à Dieu et 
» sera responsable envers le peuple 
» de tous ces maux et d’avoir perdu 
» l'Etat. » Après sa démission, le 
cardinal quitta sa demeure au Qui- 
rinal et vint d’abord occuper un 
appartement au palais Gaëtani. Il 
ne parut devant le Pape qu'aux 
chapelles et aux consistoires. Mais 
il continuait de rédiger en secret, 
les projets de plusieurs notes qui 
furent expédiées sous le nom des 
secrétaires-d’état Casoui, Doria et 
Gabrielli, lesquels se succédèrent 
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rapidement. Un valet de chamb 
de confiance les portait au Mont 
Cavallo. Û 

Au mois de juillet 1809, Pie V 
fut enleve de Rome par violenc 
après avoir lancé une bulle d’e 
communication Contre tous cet 
qui depuis le 10 février 1808 
avaient pris part à l’invasion de 
états de l'Eglise. Par cet acte 
Napoléon n’encourait que l’ex 
communication mineure. Si Î 
Pape eût prononcé l’excommu 
nication majeure, toute commu 
nication des cardinaux ou d 
clergé avec l’'Émpereur aurait di 
cesser. Consalvi fut laissé pendan 
quelques mois, tranquille à Rome 
Mais Île 10 décembre de cetu 
même année, il dut se mettre er 
roule pour Paris, avec le cardina 
di Pietro. L'ordre lui fut signifie 
au nom de l'Empereur, par le 
gouverneur de Rome : on lui 
donna trois jours de délai pour se 
préparer au départ. El fut escorté 
par des gendarmes jusqu’au pre- 
mier relai. Pour les frais de ce 
voyage forcé, on avait assigné 
5600 fr. à chaque cardinal et au- 
tant pour la subsistance annuelle 
de chacun. Consalvi refusa l’une 
et l’autre somme. Mançquantd’ar- 
gent en France, il vendit la taba- 
üère garnie de diamans qu’il avait 
reçue en cadeau de Bonaparte , 
lors de la signaiure du concordat 
de 1801. Durant quatre mois de 
séjour à Paris, on le vit rarement 
dans le monde; mais il visitait 
ses collègues qui se trouvaient 
dans cette capitale, pour concer- 
ter avec eux la conduite qu'il,y 
avait à tenir dans les circonstan- 
ces. Lors de son mariage avec 
l’archiduchesse d’Autriche ,  Na- 
poiéon prétendait obtenir des car- 
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dinaux une approbalion qui aurait 
semblé contradictoire à Ja con- 
duite du Pape. À cet effet, il 
voulut essayer de les flatier, 
particulièrement Consalvi , dont 

_Pexemple devait être d’un grand’ 
poids. Les cardinaux furent donc 
invités aux Tuileries : la cour 
était nombreuse et briliante ; plu- 
sieurs têtes couronnées y assis- 
taient. Napoléon s’avança avec 
vivacité, vers Consalvi, qui se 
trouvait à côté de sept de ses 
collègues, et lui dit: — « M. ie 
»Ççardinal , si vous étiez resté à 
»la tête des affaires, elles ne 
»seraieut pas 
» vous avez de lesprit , vous 
» connaissez le monde ; tout ceci 
» ne serait pas arrivé, vous y au- 
»riez trouvé remède. » — « Votre 
» Majesté est dans l'erreur, ré- 
» pondit Consalvi; les affaires se- 
»raient exactement les mêmes. » 
L'Empereur insista ,; mais sans 
succès, et le quitta très-mécon- 
tent. Larésistance de la plus grande 
partie des cardiaaux romains aux 
vues de Napoléon, n'ayant pu 
être vaincue par la persuasion, 
celui-ci prit de Phumeur et con- 
tinua d’aggraver ses persécutions. 
Il leur fut défendu de porter les 
insignes de leur dignité, et diver- 
ses petites villes de province leur 
furent assignées pour lieu d’exil. 
Consalvi passa trente-trois mois 
à Reims, avec le cardinal Bran- 
cadoro. Il trouva dans cette ville, 
une société pleine d'agrément et 
de convenance chez M Ia mar- 
quise de Guigrecourt, qu’il n’a 
point oubliée dans som testament, 
En 1814, lorsqu'il se rendait de 
Paris au congrès de Vienne , il se 
détourna pour traverser Reims, 
afin d’y revoir les personnes qu’il 

où elles en sont: 
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y avait connues durant son exil. 
Pendant son séjour à Savone , 

Pie VII s'était laissé arracher un 
bref qui autorisait en France, l’in- 
stitution des évêques par le mé- 
tropolitain, dans Le cas où le Pape 
tarderait plus de trois mois à 
donner l'institution canonique. 
Vaincu par les importunités et 
par les souffrances, il s’était laissé 
encore arracher à Fontainebleau, 
le 25 janvier 1813, un concordat 
qui renfermait d’autres conces- 
sions non moins considérables, et 
pareillement contraires aux maxi- 
mes du Saint-Siége et à sa propre 
conviction. Toutefois , le traité 
n'avait été signé qu’en minute, 
ct Pie VIT s'était réservé avant 
de le considérer comme obliga- 
toire, de prendre l'avis du Sacré 
Collége. Mais à peine Napoléon 
eut le papier en main qu’il le fit 
iusérer dans le Moniteur, hien 
qu'il eût promis de le tenir secret 
jusqu’à ce qu’un consistoire l’eût 
sanctionné. Après cette publica- 
tion , on permit aux cardinaux 
noirs et rouges de se rendre à 
Fontainebleau. Consalvi et Bran- 
cadoro y arrivèrent de, Reims, 
au mois de février 1813. À Eper- 
nay , ia voiture de Brancadoro 
cassa , et il fut grièvement blessé 
à la tête. Consalvi resta auprès de 
lui durant dix-sept jours, pour 
le soigner jusqu’à ce qu’il le vit 
hors de danger. Les cardinaux eu- 
rent d’abord un libre accès auprès 
du S. P. Après s'être concerté avec 
eux, le véncrable vieillard écri- 

vit à Napoléon, sous la date du 
24 mars 1813, une lettre où il 
exprimait les remords de sa con- 
science et par laquelle ilrévoquait 
et annulait les. minutes de Fon- 
tainebleau et le bref de Savone. 



320 CON 

Napoléon irrité de cette démar-. 
che, prit des mesures rigoureuses 
contre les cardinaux aux conseils 
desquels il Pattribuait. Le carai- 
nal di Pietro, qu'il regardait 
comme l’auteur de la lettre, fut 
enlevé de nuit, dans son lit, et 
conduit à la forteresse d’Auxonne. 
Le colonel à qui la garde du Pape 
était confiée reçut ordre de pré- 
senter aux autres cardinaux un 
modèle de lettre par laquelle ils 
devaient s'engager: 1° à ne jamais 
voir le Pape seul; 2° à ne lui ja- 
mais parler d’affaires ; 3° à nerien 
écrire ou rédiger pour lui ou par 
ses ordres; 4° enfin, à renoncer 
pour eux-mêmes, à toutes cor- 
respondances et communications 
particulières. Consalvi fut le pre- 
mier à qui le colonel apporta la 
lettre à signer. Il refusa péremp- 
toirement et se contenta d'écrire 
au bas : J’ai lu. Les autres car- 
dinaux en firent autant. Cette 
affaire n’eut point d’autre suite 
pour eux, et ils furent laissés à 
Fontainebleau ,; jusqu’à ce que 
l'approche des armées de la coali- 
tion au commencement de l’année 
suivante, engagea le gouverne- 
ment français à les diriger sur 
divers points. Consalvi fut con- 
duit à Béziers. C’est là qu'il apprit 
la délivrance du Papeetles grands 
événemens qui la suivirent de 
près. À ces nouvelles, Consalvi 
se présente au sous-préfet de Bé- 
ziers peur demander un passe-port. 
Celui-ci paraissait hésiter, Alors 
le Cardinal tire de sa poche sa ca- 
lotte rouge, en disant: « Voici qui 
m'en tiendra lieu. » -Le magistrat 
ne fit plus de difficulté et délivra 
la pièce demandée. Arrivé au Luc, 
relai de poste , dans une maison 
isolée, à dix ou douze milles de 

CON 

Fréjus, Consalvi se vit obligé d'y 
passer la nuit, les chevaux de la 
poste se trouvant retenus pour 
Bonaparte et sa suite. Le lende- 
main matin, le Cardinal vint pren- 
dre position sur un tertre, aubord 
de la route, pour voir passer Bo- 
naparte. Celui-ci reconnut -Con- 
salvi et le montra au feld-maré- 
chal-lieutenant autrichien de Kol- 
ler, quietait à côté de lui, dans sa 
voiture. Le général ayant demandé 
avec curiosité , quel homme était 
le Cardinal, Bonaparte répondit : 
«C’est un homme qui ne veut pas 
»avoir l'air d’un prêtre et qui l’est 
»plus que tous les autres. » A 
Césenne , Consaivi rejoignit le 
Pape et le suivit jusqu’à Foligno. 
Là, il futinvesti de nouveau, de 
Ja charge de secrétaire-d’Etat et 
recut ordre de se rendre sur-le- 
champ à Paris, afin d'y défendre 
les intérêts du Saint-Siége auprès 
des puissances alliées. Il venait y 
remplacer Mgr. della Genga (au- 
jourd’hui Léon XII), qui s'ÿ 
trouvait en qualité de nonce. A son 
arrivée à Paris, vers le milieu de 
mai, Consalvi trouva les souve- 
rains alliés avec [eur diplomatie, 
déjà partis pour Londres ou sur le 
point de s’y rendre. Appréciant à 
J'instant, toute l’importance des 
circonstances, il hésita d’autant 
moins à les suivre en Angleterre , 
qu'il était porteur d’une lettre du 
Pape adressée au Prince-Régent. 

Au reste, nile Cardinal, ni ses 
secrétaires d’ambassade ne sa- 
vaient parler Panglais, et il ne 
jeur restait pas le temps suffisant 
pour se fairé annoncer à Londres. 
La traversée sur le paquebot de 
Calais ne dura que six heures. En 
approchant des côtes de Douvres, 
Consalvi éprouva un peu d’em- 
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barras : depuis plusieurs siècles , 
aucun cardinal n'avait posé le pied 
sur le sol de l’Angleterre , où la 
religion catholique est légalement 
proscrite, et où la populace con- 
servait encore de nosjours,lusage 
de brûler le Pape en efligie. Le 
Cardinal tint conseilavec quelques 
personnes, sur le pont du paque- 
bot , pour décider s’il devait ris- 
quer de faire le voyage de Lon- 
dres avec ses bas rouges. On fut 
d’avis qu’il s’exposerait à quelques 
désagrémens. En conséquence, il 
était sur le point de prendre des 
bas noirs ; lorsqu'on jeta l'ancre. 
Une seule personne restée auprès 
du Cardinal persista à soutenir 
qu’il lui convenait de paraître dans 
le costume de sa dignité, et que 
tout déguisement blesserait son 
caractère. Ces considérations frap- 

- pérent Consalvi et il s’y rendit. 
Le peuple anglais était alors dans 
l'ivresse de la joie. Quiconque sur 
le continent, avait résisté à Napo- 
léon ou subi ses offenses, était 
accueilli avec la plus parfaite 
cordialité en Angleterre. Le mi- 
nistre du Pape parlagea cette 
bienveillance. Faute de chevaux, 
le Cardinal passa le reste de la 
journée à Douvres. Après mi- 
nuit, il se mit en route dans 
une chaise de poste, qui fut bien- 
tôt jointe par celle de MM. Fau- 
che-Borel, consul de Prusse en 
Suisse , et Bartholdy , attaché aux 
bureaux du chancelier-d’état prin- 
ce de Hardenberg (+1). Vers midi, 

(1) Depuis cette époque, il s'établit 
une grande Jlinison entre le cardinal et 
le diplomate prussien. Ce dernier a 
écrit sa vie en allemand; et c'est à 
cette source que nous avons puisé la 
substance du présent article. 
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Consalvi entra dans Londres. De- 
vant Saint- James, où logeait 
Pempereur de Russie, sa voiture 
cassa ;une foule immense de peu- 
ple accourut pour le voir, tandis 
qu'il en descendait, Ses compa- 
gnons de voyage se hâtèrent de le 
faire monter dans leur chaise, afin 
de le dérober à la curiosité pu- 
blique. Ils lui procurèrent aussi 
un logement pour quelques jours, 
après qu’on en eut cherché un 
vainement dans un grand nombre 
d'hôtels. 

Le Prince-Régent iraita le Car- 
dinal avec grande distinction. IL 
le reçut dans la même audience 
solennelle, où les députations des 
deux chambres du Parlément vin- 
rent Jui présenter l’adresse de re- 
merciment à l’occasion de la paix 
de Paris. Six ou sept ans aupara- 
vant, lord Grenville étant minis- 
ire, avait refusé de recevoir une 
lettre du Pape, et Mgr. Galeppi, 
nonce au Brésil, qui, faisant 

route pour Rio Janeiro, avait 
abordé en Angleterre, s’était vu 
obligé à déposer son costumeavant 
d’être présenté à la cour. Depuis 
la mission de Consalvi jusqu’à la 
fin du règne de Pie VIT, des rela- 
tions de bienveillance et d’amitié 
n’ont pas cessé d'exister entre la 
Grande-Bretagneetle Saint Siege, 
encore que les vieux actes du Par- 
jement qui auraient pu y mettre 
obstacle, n’aient pas été révoqués. 
La première lettre que le Prince- 
FRégent adressa au Pape fut re- 
mise au Souverain Pontife au mois 
de mars 18:18. La suseription, sur 
laquelle on avait d’abord été in- 
certain , portait ces mots : À Sa 
Sainteté. C’était une réponse à la 
lettre de condoltance que Pie VIT 
avait fait parvenir à Poccasion du 

21 
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décès de la princesse Charlotte de 
Galles; mais long-temps aupara- 
vant, grâce à l'intervention de 
Consalvi, Rome avait reca de 
l'Angleterre, des marques d’inté- 
rêt. Dès 1815, une frégate anglaise 
rapporta à Rome, sans frais, les 
monumens et objets d'arts que les 
puissances ailiées avaient fait res- 
tituer au Pape, par la France. Lord 
Castlreagh et M. Hamilton, mein- 
bres du conseil privé de Sa Ma- 
jesté Britannique, secondèrent 
puissamment le succès de cette 
négocialion, pour laquelle Con- 
salvi avait envoyé à Paris, le 
sculpteur Canova. En 1816, après 
le bombardement d’Alger par les 
Anglais, lord Exmouth n’oublia pas 
de comprendre le Pape dans le 
traité qui fut imposé aux barba- 

resques. Pius de trois cents esclaves 
romains des deux sexes, rendus à 
leurs foyers en cette occasion, vin- 
rent en procession à la basilique 
de Saint-Pierre, pour y remercier 
Dieu et l'Angleterre de leur déli- 
vrance. En 1819, l'amiral Free- 
mantle stipula avec le bey de Tu- 
pis que Rume, sans payer de tri- 
but, serait traitée par cette re- 
gence , à l’égal des puissances les 
plus favorisées. En sa qualité de 
roi de Hanovre, le souverain 
d'Angleterre avait accrédité, dès 
1817,des envoyés auprès du Saint- 
Siége. À ces témoignages éclatans 
de bonne intelligence se joignirent 
des marques de courtoisie {a plus 
délicate. Sir Thomas Lawrence, 
premier peinire du roi d’Angle- 
terre, se rendit à Rome afin de 
peindre le portrait du Pape et de 
son secrétaire d'Elat, pour la gale- 
rie de Carlton - House: en même 
temps, Gevrge IV envoya son 
portrait en présent à Pie VIT , qui 
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le fit suspendre dans ses apparte- 
mens du Vatican. | 

Le succès que Consalvi avait 
obtenu à Londres était d’un heu- 
reux augure pour ceux qu'il es- 
pérait à Vienne. Grâce à son acti- 
vité et à son zèle pour les intérêts 
du Saint Siége, Îles Légations, 
les Marches, Bénévent et Ponte- 
Corvo rentrèrent sous la domi- 
nation du Pape; ïl n’eut à pro- 
tester que pour Avignon, le Gom- 
tat- Venaissin et une lisière de 
pays sur la rive droite du Pô. Les 
souverainsayant adopté l’ordre al- 
phabétique afin d’éviter la discus- 
sion des questions de préséance, 
Consalyi sut conserver au Pape 
le premier rang que usage lui 
avait jusqu'alors attribué. Pen- 
dant son séjour à Vienne, Con- 
salvi avait eu occasion de se pé- 
nétrer des sentimens de modéra- 
tion qui animaient à cette époque, 
les principaux souverains et mi- 
nistres de l’Europe. Adyversaire de 
toute réaction violente, il adopta 
pour principe de protégerdans Îles 
pays restitués, tous les nouveaux 
propriétaires nantis d’un titre lé- 
gal. C’est dans cet esprit que le 
Cardinal, étant encore à Vienne, 
rédigea les décréts et proclama- 
tions du mois de juillet 1815, 
adressés aux provinces reslituées 
au Pape. Cependant, l’on n'avait 
pas suapprécier à Rome cette sage 
politique, Au coniraire, l’on y 
avait anéanti avec précipitation ; 
tout ce que les Français avaient in- 
troduit. Une junte nommée par 
le Pape, promulgua une foule 
d'ordonnances en l'absence du 
secrélaire d'Etat, sans examiner 
si elles étaient exécutabies. On 
diminua l'impôt foncier, sans 
avoir réduit les charges du trésor 
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publie; on voulut faire rentrer 
sur-le-champ , les religieux des 
deux sexes en possession-de leurs 
anciens couvens,dontle rétablisse- 
ment devait coûter des sommes 

-Ammenses. L’on oubliait que par 
la vente des biens ecclésiastiques, 
les Français avaient éteint la plus 
grande masse des dettes papales, 
et lon travaillait étourdimert à, 
l’annulation de ces ventes, sans 
songer au fardeau que cette opé- 
ration devait faire retomber à la 
charge de Etat. En 1800, Pie VII 
s'était vu avec 3 millions d’écus 
romains (1) de revenu, grévé de 
74 millions d’écus de dettes : en 
1819, sa dette se trouvait réduite 
à 95 millions d’écus, et son re- 
venu élevé de 5 à7 millions d’écus. 
Consalvi désirait maintenir cet 
heureuxrésultat de l’administra- 
tion de l’interrègne. Les Français 
avaient en outre, déraciné la {6o- 
dalité et amélioré l’organisation 
civile et militaire. Le besoin de 
Conserver tGus ces avantages dicta 
au ministre de Pie VII le motu 
proprio de 1816, qui fut attaqué 
avec véhémence par les aveugies 
partisans de Pancien régime (2). 

L'état de la noblesse romuine 
telle qu’elle existait avant la ré- 
volution de ce pays, pouvait être 
comparé à celui des princes im- 
médiats de l'Allemagne : ses pri- 
viléges n’étaient pas moins oné- 
reux au gouvernement qu'au 

1) L’écu rmain vaut 5 f. 34 cent, LPS a à 
sept dixièmes. 

(2) Le cardinal Consalvi répondait à : 
un Solliciteur quise vantait de n'avoir 
jamais cu d’emploi sous les Français. 
— « Tant pis, les Français ont tou- 
jours employé les gens de mérite. » 
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peuple. Alexandre VI attaqua le 
premier, avee succès,la puissance 
des barons romains; Sixte-Quint 
continua son entreprise. , Cepen- 
dant, ils furent encore assez puis- 
sans sous Urbain VIIF, pour com- 
promettre sérieusement la tran- 
quillité publique. Ce ne fut que 
durant le dernier. siècle qu’ils 
furent réduits à peu près ,au ni- 
veau du reste de la noblesse ita- 
lienne. Les effets de la féodalité 
sont encore sensibles dans celles 
des provinces papales où Pinté- 
grité de son empire s’élail con- 
servée le plus long-temps. Bo- 
logne, Ferrare, Pérouse, où elle 
a cessé plus tôt,sont plus civilisées 
que la campagne de Rome et le 
littoral, où étaient situésles vastes 
domainesdes Colonna, des Ursins, 
des, Gaëétani, ete. Presque tous 
les brigands qui infestent encore 
aujourd’hui les états de PEglise, 
sortent des terres féodales de Son- 
nino , Vallecorsa, Castro, Pros- 
sedi, Giuliano, etc. Les préfets de 
Bonaparte donnaient aux nobles 
des emplois dans administration, 
en échange des droits féodaux; 
ils leur ouvraient ainsi une car- 
rière qui était restée fermée aux 
séculiers, sous le gouvernement 
des ecciésiastiques. Le motu pro- 
prio de 1816 renouvelait à peu 
près.la législation française contre 
les substitutions fideï-commis- 
saires. La Junte ayant restitué 
aux barons, en l’absence du Car- 
dinal; leursanciennes juridictions, 
le ministre les amena à y renon- 
cer de gré ou de force, en sur- 
chargeant ces juridictions de frais 
onéreux et en attribuant au gou- 
vernement l'exécution des sen- 
tences. Au reste, la noblesse ro- 
maine n’eut point à se plaindre de 
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Consalvi. Des sénateurs furent 
choisis contre l’usage , dans cette 
classe, ainsi que les présidens des 
sections de la ville dont ils ont la 
police, et les officiers supérieurs 
de la milice bourgeoise ; la Garde 
noble du Pape demeuranttoujours 
une ressource pour les moins for- 
tunés d’entre eux. Trop indul- 
gent peut-être pour l’orgueil des 
femmes de qualité, Consalvi ex- 
cluait celles de la première bour- 
geoisie des fêtes que l’on donnait 
à Rome aux princes et grands 
seigneurs étrangers. 

Onne saurait croire jusqu’à quel 
point administration de la justice 
était négligée à Rome, ayant 1515 
et avant l’interrègne. La torture 
n’était point abolie, la confronta- 
tion des témoins avec les inculpés 
n’était point prescrite. Nommer 
l’accusateur était hors la règle ; 
les dépositions des accusés ne se 
publiaient ni textuellement ni par 
extrait. Un seul degré de juridic- 
tion décidait de la vie et de la mort 
des hommes, et les juges d’in- 
struction n'étaient que des magis- 
irats subalternes. Les lois crimi- 
nelles étaient dignes d’une pa- 
reille procédure. Point de code 
régulier. Les ordonnances intitu- 
lées : Bandie del governo , Bandie 
della consulta, et Bandie provincia- 
ni,quisont encore en vigueur,sont 
des modèles de confusion, d’ab- 
surdité, de disproportion dans les 
peines. Délits de police correc- 
tionnelle, outrages aux mœurs, 
forfaits sanglans, tout s’y trouve 
confondu. D'après ces bandie l’il- 
lustrissime etrévérendissime gou- 
verneur de Rome, pouvait à vo- 
lonté, aggraver ou mitiger les 
peines. Il pouvait par exemple, 
condamner à vingt ans de galères 
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ou même à la mort, un homme 
pour avoir embrassé malgré elle 
une femme : dans la rue; un 
amant dédaigné, pour avoir jeté 
des cornes sous la fenêtre d’une 
fiancée , ce qu’on appelle en Lta- 
lie linfiorata dei corni; il pou- 
vait faire démancher les bras avec 
un instrument de torture appelé 
corda, qui n’a été supprimé qu’en 
1519, au cocher qui n'aurait pas 
cédé le haut du pavé au carrosse 
d’un cardinal. Pie VIT, avant ses 
démélésavec Bonaparte, avait fait 
rédiger un projet de code crimi- 
nel par Renazzi, professeur au 
collège de la Sapience et l’avait 
donné à examiner, à la congréga- 
tion de la Consulte. Ce projet 
dont le public s'était promis du 
bien, avait été égaré dans les bu- 
reaux. En 1815, sous la surveil- 
lance de Consalvi, une commis- 
sion qui en deux ans, coûta plus 
de 20,000 écus , travailla de nou- 
veau, à un code de justice cri- 
minelle. Mais cette réunion, 
où siégeaient pourtant quelques 
hommes renommés pour leur sa- 
voir et leur capacité, ne produi- 
sit rien que de longues discus- 
sions. Tantôt on disait que le 
peuple n’était pas mür pour des 
institutions nouvelles; tantôt on 
s’arrêtait devant les entraves du 
droit canon. Il en fut de même 
du Code civil, et cependant, la 
masse des lois féodales et des 
contradictions entre leurs disposi- 
tions s’est accrue dans les états de 
l'Eglise, jusqu’au point qu'avait 
atteint les lois romaines, quand 
Justinien fit compiler son corp 
de droit. Les tentatives que l’on 
fit pour restreindre le nombre des 
tribunaux et la multiplicité des 
compétences firent naître des dis. 
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cussions opiniâtres et des querelles 
envenimées avec les immunités 
ecclésiastiques, avec les évêques 
et prélats , qui considéraient leurs 
priviléges comme plus importans 
que la sûreté et l’ordre public. 
L’évêque de Ferentino, par exem- 
ple, excommunia un offcier de 
police , pour avoir arrêté, sans 
attendre sa permission, un er- 
mite de son diocèse, recéleur de 
brigands, comme les ermites le 
sont souvent, dans les provinces 
romaines. En 1517, parut un 
code de procédure civile, le meil- 
leur, suivant l’avis de Consalvi , 
qui pût être rédigé dans les cir- 
constances où l’on se trouvait. 
Aussitôt le président du tribunal 
de Monte Cittorio défendit de le 
mettre à exécution, et bläma ses 
officiers d’en avoiradmis un exem- 
plaire dans ses bureaux. Le clergé 
réclama pour ses membres , afin 
de les distinguer des laïques , que 
les actes de citation qui les con- 
cerneraient fussent rédigés en la- 
tin et non en italien. Le nouveau 
code de commerce, qui à quelques 
articles près, était une copie du 
code français, ne fut point atta- 
qué, parce que la classe qu’il con- 
cerne était suffisamment éclairée 
pour l’apprécier, et que c’était un 
objet trop indifférent au clergé et 
à la noblesse pour qu'ils dai- 
gnassent s’en occuper. Quant aux 
manufactures , Consalvi aban- 
donnait cette partie au cardinal 
Camerlingue qui ena l’inspection 
dans ses attributions. 

L'administration fat aussi sim- 
plifiée, au moyen d’une division 
toute nouvelle des gouvernemens 
et des districts. À l'égard des fi- 
nances, le cardinal secrétaire d’E- 
tat fut obligé trop souvent, de 

æ 
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prendre , entre le vieux et le mo- 
derne, un terme moyen, qui nui- 
sait à l’un et à l’autre système. On 
manquait surtout de la précision 
rigoureuse qui caractérise,en celte 
partie , le système français. Con- 
salvi n’avait pas d’ailleurs,de con- 
naissances approfondies sur cette 
matière. Lui-même aussi bien que 
les divers financiers placés sous 
ses ordres, avaient de la répu- 
gnance pour les emprunts à des 
capitalistes étrangers. De tous les 
souverains d'Europe, Pie VII est 
le seul qui, depuis 1814, ait re- 
fusé d’en gréver ou d’en enrichir 
son pays. — On n’épargna ni ex- 
pédiens, ni dépenses pour exter- 
miner les bandes de brigands dans 
les provinces romaines, en abat- 
tant les forêts dans les lieux recu- 
lés, en écartant les bergers des 
montagnes inaccessibles ; en sub- 
stituant aux sbires une gendarme- 
rie régulière, en emprisonnant 
les parens des brigands, en faci- 
litant les moyens d'arrêter les 
malfaiteurs dans les asiles sacrés, 
enfin, en les amnistiant et en ca- 
pitulant avec eux. Ce dernier 
parti fut celui que prit Gonsalvi à 
l'égard de la bande du fameux 
Masocco , qui après un an d’em- 
prisonnement dans le château 
Saint-Ange, se mit à la solde du 
Pape, en qualité de chef de gué- 
rilla, et entra en campagne contre 
ses anciens camarades. Ce fut la 
femme de Masocco qui servit de 
négociateur pour la conclusion 
de ce traité: il fut conclu à Ter- 
racine, en 1818, précisément 
pendant que le Cardinal s’y trou- 
vait pour négocier le concor- 
dat de Naples avec le cheva- 
lier Medici. Mais cet arrangement 
ne pouyait être qu'un mauvais 
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palliatif, et la soumission de Ma- 
soccé ne fit qu'empirer l’état des 
choses. Ce n’est que par une ré- 
forme de l’état social que l’on 
parviendra à guérir en Italie , la 
gangrène invétérée du brigan- 
dage. Toutefois , l’on: obtint des 
résultats utiles de l’organisation 
de colonnes mobiles de chasseurs 
et de tirailleurs connaissant le 
pays, désignés sous le nom de 
Centurions. Dans Îa ville de 
Rome, où le Secrétaire d'Etat 
pouvait agir et juger par lui- 
même, l’ordre fut maintenu sous 
son administration, aussi bien qu’il 
peut l’être dans aucune autre ca- 
pitale de l’Europe. 

L'armée romaine s’était beau- 
cu" améliorée durant le régime 
français ; une partie avait servi 
sur les champs de bataille. Lorsque 
le Pape reprit possession de ses 
états, l'effectif pouvait se mon- 
trer de-8 à 9 mille hommes. Le 
Cardinal seflattait de la maintenir 
dans cette situation prospère; il 
s’occupa de régler les uniformes 
que l’on bläma comme trop 
splendides, ainsi que des di- 
vers détails du service avec une 
prédilection qui fournit matière à 
maintes épigrammes. Une pasqui- 
nade représenta Bonaparte tra- 
versant en grosses bottes, le 
mont Saint-Bernard, et Consalvi 
à ses trousses, s’efforçant de met- 
tre ses pieds dans les traces des 
pas de l'Empereur ; toutefois, les 
efforts du Cardinal pour mainte- 
nir dans l’armée l'esprit guerrier 
et la discipline militaire furent 
impuissans. Les vétérans prirent 
bientôt leur congé , et dans peu, 
l'effectif de l’armée se trouva ré- 
duit à 5000 mille hommes , sans 
que Consalvi osât, proposer une 
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loi de recrutement, ni rien qui 
ressemblât le moins du monde à la 
conscription. 

On se trompait lorsqu'on a sup- 
posé que le secrétaire d'Etat de 
Pie VII le dirigeait en tout. 
Lorsqu'il proposaitau Pape quel- 
que chose qui ne lui plaisait point, 
Sa Saintelé penchait la tête sur 
l'épaule , regardait fixement de- 
vant elle, et cetie habitude de son 
corps devenait l'indice certain de 
l'impossibilité de la faire changer 
de résolution, D’autres fois, le 
Pape résistait long-temps avant de 
se rendre et de longs discours 
étaient nécessaires pour le per- 
suader ; encore fallait-il éviter 
de renouveler souvent ces au- 
diences fatigantes. Après la ma 
ladie de Pie VIF, à Castelgandolfo, 
durant l'été de 1817, son irrita- 
bilité s’accrut avec sa ‘caducité ; 
et Consalvi s’étudia de plus en 
plus, à lui éviter des contradic- 
tions. L’opposition qui s’apercut 
de cet état des choses , en devint 
plus hardie pour contrarier les 
lans du minisire. Fatigué de ces 

dégoûts, il échappa au Cardinal de 
répéter le proverbe italien : 484 
vede bene che siamo alle ventitre e 
mezza » (1). Lorsqu'i voulait 
prendre une allure décisive , on 
l’accusait de tyrannie; lorsqu'il 
se bornait à des demi-mesures, on 
blämait sa faiblesse. Consalvi n’a- 
vait point étendu au-delà des 
convenances, son ressort Comme 
premier ministre, si l’on observe 
les antécédens que lui fournis- 
saient les cardinaux neveux,qu’on 
avait coutume d'appeler en raison 

(1) « On voit bien que le tour du ca- 
dran est prêt de finir. » 
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du pouvoir qu’ils s’attribuaient . 
cardinali padroni ( cardinaux mat- 
tres ). Ce qui assurait le plus à 
Consalvi la confiance du Pape, 
c’est l’exactitude avec laquelle il 
Pinformait journellement, de tout 
ce qui se passait de remarquable 
dans l’intérieur de ses états ou à 
l'étranger ; quiconque essayait de 
dénoncer quelque chose à Pie VIT 
le trouvait ordinairement prévenu 
par son ministre. ; 

Sous l’administration de Con- 
salvi, de nouvelles chaires fu- 
rent fondées à l’université de 
Rome (la Sapience ) pour l'his- 
toire naturelle et larchéologie. 
Mr. Majo , si connu par ses im- 
portantes découvertes de manus- 
crits paliapsestes, fut appelé de 
la bibliothèque Ambrosienne de 
Milan, pour être placé à la tête 
de celle du Vatican, ce qui le mit 
en état de rendre de nouveaux 
services à la littérature ancienne. 
Mais les plans généraux conçus 
pour la réformation des études 
n’eurent pas plus de succès que 
Ceux qui concernaient les codes. 
C’est pendant l’absence de Con- 
salvi , en août 1814, que les Jé- 
suites furent rétablis (1). Cet 

(1) La Chronique Religieuse(T. I, 
Pag: 119) a imprimé une réponse du 
cardinal Consalvi (22 octobre 1816), 
en sa hp de secrétaire- d'état, à ta 
note du ministre de Portugal qui s'était 
plaint du rétablissement des Jésuites. 
Cette mesure s’ÿ trouve motivée « sur 
les instances multipliées , continuelles 
et très-pressantes de rétablir la Com- 
pagnie de Jésus , réélamée par le vœu 
presque général de ses peuples ( du 
Pape) et de ceux des autres états, 
comme étant la plus propre à instrüire 
la jeunesse et à lui administrer les se- 
Cours spirituels, en rappelant que sa 
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événement n'avait pas été jugé 
en ftalie aussi grave qu’ille parut 
au-delà des Alpes. On y était pré- 
paré par leur rétablissement en 
Sicile , qui avait eu lieu quelques 
années auparavant. On doit ob- 
server encore que le Collège et le 
Séminaire romain qui yest joint, 
ne furent restitués aux Jésuites 
que par les administrations qui 
succédèrent à celle de Consalvi. 
Après la suppression de la Com- 
pagnie de Jésus, Clément XIV 
avait confié ces deux établisse- 
mens au clergé séculier, dont Îles 
progrès dans la morale et dans 
la science furent remarquables de- 
puis cette époque, 

suppression fut l’époque où commen- 
cèrent tant de calamités. Si le Saint 
Père , poursuit la Note, en cé- 
dant à des représentations si éner- 
giques ct non interrompucs , a recréé 
la Compagnie et l'a rétablie dans le 
pays qui ést sous sa puissance, ct sl 
par la bulle, il a exhorté , en général, 
les princes à profiter de ce rétablisse- 
ment, surtout à cause des avantages 
que l'éducation publique peut en reti- 
rer, il s’est néanmoins abstenu defai-e 
aucune sollicitation -particulièresur cet 
objet, ete. » — On peut voir dans le 
même recueil, la part que prit Con- 
alvi aux démarches qui amenèrent 
l'acceptation de la bulle ÆAuctorem 
Jidei, par Scipion Ricci, évêque de 
Pistoje, contre lequel elle avait été 
fulminée, et dans laquelle se trouvent 
censurés les articles de la Déclaration 
du clergé de Frañce, de 1682 ( Chro- 
nique Religieuse, T. IV, pag. 255 et 
suly.); ainsi que la substance des lettres 
du même cardinal secrétaire-d’état , à 
M. de Wessenberg , vicaire-général ct 
administrateur du diocèse de Con- 
stance, relativement aux mesures de 
discipline qu’il avait adoptées et qui 
choquaient les vieux erremens de la 
cour Romaine (Jbid, T. I, p. 85). 
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À l’égard de la révision des 
livres ( la censure ), Consalvi ne 
s’en mêlait que quand il craignait 
qu’onne serendiîtridicule aux yeux 
des étrangers. Par exemple, lors- 
qu’on voulut empêcher le profes- 
seur Settele d'enseigner le sys- 
tème de Copernic dans son Ma- 
nuel d’astronomie, le secrétaire 
d'Etat crut arranger les choses en 
concédant que le système pût 
être présenté sous la forme d’une 
hypothèse. 

Pie VII eut de l’inclination à 
favoriser Jes arts plutôt que les 
sciences. Les dépenses faites pour 
cet objet, malgré la pénurie du 
trésor, sont vraiment étonnantes. 

L’arc-boutant du Colysée, la 
construction du vestibule et l’a- 
grandissement du Musée Pio-Cle- 
mentin, l’achat d’une collection de 
monumens égyptiens, les sculp- 
tures de Camuccini et cent autres 
objets, en fournissent des preu- 
ves, sans compter les fouilles 
d’antiquités et les frais de leur 
conservation. De plus, on abattit 
des maisons, on construisit des 
places, on nivela des rües, on 
planta des promenades, on érigea 
des fontaines et des obélisques. 
Pour la sous-intendance de ses 
travaux, le secrétaire d'Etat se 
plaisait à employer son valet de 
chambre , Jean Luelli, qui était 
doué d’une certaine capacité en ce 
genre el dont le Cardinal atteste 
dans son testament, avoir éprouvé 
l'honnêteté, pendant une longue 
suite d'années. Consalvi donna 
encore en mourant, un dernier 
témoignage de son goût pour les 
embellissemens de Rome. Il or- 
donna que le produit de la vente 
de plusieurs tabatières précieu- 
ses qu’il avait reçues en cadeau, 
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de divers souverains étrangers, 
serait consacré à l’achèvement 
des façades des églises d’Aracæli, 
de St-Andrè des Frères, et de S'-. 
Marie de la Consolation. Parmi 
les architectes romains, il em- 
ployait volontiers Raphaël Stern : 
celui-ci a justifié cette préférence 
par x construction de l1 nouvelie 
aile du Musée qui est son ou- 
vrage. Sa mort, arrivéé au COm- 
mencement de 1820, affecla vi- 
vement le Cardinal. Cependant, 
le véritable favori de Consalvi 
parmi les artistes, fut Canova. 
Lorsqu'on jugea à propos de faire 
disparaître du Panthéon les bus- 
tes que Canova avait entassés 
dans cette église, comme dans un 
atelier, on en fit sortir aussi tous 
les autres bustes, afin de ne 
pas offenser cet artiste. Geux du 
tombeau de Raphaël ne furent 
point épargnés. D'ailleurs, Con- 
salvi n’était pas connaisseur et 
n'avait pas de goût personnelpour 
les arts. Jamais il n’acheta ou ne 
commanda pour lui-même, un 
tableau ou une statue. Les mor- 
ceaux qu'iliégua d’abord à Pie VII, 
puis à Léon XTT, provenaient d’un 
legs du connétable Colonne : c’é- 
taient des ouvrages médiocres du 
chevalier Calabrais. Dans l’ameu- 
blement du Quirinal et dans le 
choix des équipages et livrées pa- 
pales, Consalvi préféra l'élégance 
du goût moderne au luxe pesant 
de la vieille cour romaine. 

Le Cardinal avait les mains/plus 
libres pour les affaires diploma- 
tiques que pour les affaires inté- 
rieures : aussi il y réussit mieux. 
L’Autriche', la France , l'Espagne, 
Naples et la Toscane, renoncè- 
rent aux juridictions que leurs 
ministres ou envoyés exerçaient 
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dans leurs quartiers et autour de 
leurs palais, ainsi qu'aux bureaux 
de poste particuliers que ces na- 
tions avaient à Rome. Le Cardinal 
a conclu des concordats, des ar- 
rangemens pour les circonscrip- 
tions diocésaines, ou des con- 
ventions au sujet de la Daterie, 
avec la France, la Russie, la Po- 
logne , la Prusse, la Bavière, le 
Wurtemberg, la Sardaigne, l'Es- 
pagne ct Genève. Il se montra 
très-facile à l’égard de la Daterie. 
L'on vit pour la première fois , 
sous Pie VII, des légations per- 
manentes de Russie, de Prusse, 
des Pays-Bas, de Hanovre, et de 
Wurtemberg auprès du Saint Sic- 
ge. La politique du Pape à l’e- 
gard de l’étranger fut constam- 
ment modérée et convenable à 
une époque dans laquelle Con- 
salvi voyait de l’analogie avec 
celle de la Réformation. Elie eut 
pour base la neutralité dans les 
guerres des puissances entre elles 
aussi bien que dans les mouve- 
mens intérieurs des nations, tant 
que l'Eglise catholique romaine 
ne s’y trouvait pas directement 
intéressée , sans en excepter les 
questions de légitimité de dynastie 
et de système constitutionnel. De 
là cette apathie apparente de la 
cour de Rome, durant les révo- 
lutions de Naples, d’ Espagne, et 
de Portugal. Par la même raison, 
les sociétés secrètes furent pour- 
suivies et anathématisées non en 
tant que er mais 
en tant qu'hérétiques. La politi- 
que de Pie VII avait encore pour 
maxime de persister dans les an- 
ciens principes de Ja cour ro- 
maine, de s’en tenir à la limite 
posée par le concile de Trente, 
sans y autoriser aucune atteinte, 

CON 329 

d'oublier, d'anciennes pertes, de 
ne rompre les liaisons existantes, 
que lorsque l’ennemi en avait 
rompu lui-même le dernier fil, 
de ne jamais soulever les sujets 
contre leur maître; enfin, de ne 
pas perdre de vue que l’unité de 
la religion catholique romaine 
est pour le Pape l'affaire princi- 
pale et qu’il ne doit pas connaître 
de différence entre monarchies et 
républiques, entre capitales et 
provinces, eutre métropoles et 
colonies. C’est en conséquence de 
ces idées que des vicaires apos- 
toliques ne furent pas refusés à 
St-Domingue et au Chili, à une 
époque où les puissances euro- 
péennes ne paraissaient pas en- 
core près de reconnaitre l’indé- 
pendance des Etats américains. 

La manière de négocier de Con- 
salvi imposait à tous ceux qui 
avaient personnellement affaire à 
lui, surtout dans les affaires ec- 
clésiastiques. Il commençait or- 
dinairement, par accorder des 
facilités et par quelques petites 
concessions; mais dès qu’on tou- 
chait aux limites qu’il voulait 
défendre, il prenait le ton fort 
sérieux et montrait autant de cha- 
grin d’être obligé de refuser que 
s'il se fût agi d’ébranler les fon- 
demens de lEglise et qu'il fût 
question de se préparer au mar- 
tyre. Il fallait une grande saga- 
cité pouf démêler ce qu’on pou- 
vait obtenir de lui, ce qu’il fallait 
passer sous silence et ce qu’il 
fallait remplacer par un terme 
moyen. Le Cardinalétait fortexer- 
cé dans l’invention de ces moyens 
termes. Mais lorsqu'une fois, l’on 
était conyenu de quelque chôse 
avec lui, il n’y avait pas à crain- 
dre qu’il se rétractât, car , il ne 
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promettait pas inconsidérément 
et n’ayait point pour habitude de 
se retrancher derrière des équi- 
voques. Sa discrétion n’était pas 
moins grande que sa véracité. 
Même ïl dédaignait de recourir 
à des faux-fuyans, lorsqu'il ne 
voulait pas donner les renseigne- 
mens qu'on désirait de lui : tout 
au plus, il jouait le distrait à Pé- 
gard de son interlocuteur. 

Il travaillait à toute heure et 
expédiait promptement les affaires 
courantes. Dans les notes diplo- 
matiques il pesait les paroles , re- 
fondait vingt fois son premier jet; 
il était lent et traînant dans la ré- 
daction, peut-être même , pesant 
étdiffus. Pour n’être pas mal com- 
pris, il revenait trois ou quatre 
fois sur le même point, avec des 
phrases différentes ; il limait soi- 
gneusement son travail, non pour 
je désir de le rendre élégant, mais 
par le soin minutieux d’être clair. 
Lorsqu'il en avait la volonté sé- 
rieuse, il captivait l’attachement 
des personnes. Ses attentions et 
complaisances étaient extrêmes : 
chaque envoyé étranger pouvait 
croire d’en être l’objet particulier. 
Dans lés grandes occasions il ai- 
mait que tout fût complet et abon- 
dant. Ses diners diplomatiques 
de la Semaine sainte, au Vatican, 
et ceux qu'il donnait dans les cas 
extraordinaires, étaient magnif- 
quement servis. Les fêtes offertes 
aux souverains étrangers qui vin- 
rent, de sontemps, visiter Rome, 
furentencore plus splendides, Une 
des plus magnifiques fut celle de 
de 1519, au Capitole, à l’occasion 
de la visite de l’empereur d’Au- 
'iche ; ce fut au point que les dé- 
penses qu’elle entraîna furent sé- 
vèrement reprochées au Cardinal, 
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Toutefois, les plaisanteries de 
Pasquin et de Marforio ne le cha- 
grinèrent pas plus que quelques 
pamphlets qui circulèrent à la 
même occasion, et que les allu- 
sionsque se permit en chaire,unca- 
pucin, prédicateur du Pape. Cette 
prodisalité apparente n'était au 
fond , que le désir d’inspirer une 
grande idée de Rome aux illustres 
étrangers qui la visitaient. PD’ail- 
leurs, Consalvi avait débuté à la 
cour de Pie VE, où il n’était jamais 
question d'économie, et où le 
maître d'hôtel du Pape portait 
annuellement en compile, 5 ou 4 
cents écus romains de dépense 
pour des pommes brûlées dont 
5. 5. aimait l’odeur. El se réglait 
du reste sur les fêtes qu’il avait 
vu donner à la même époque, par 
les princes romains, Colouna, 
Doria, Chigi, à Joseph If, au 
grand duc de Toscane, au roi de 
Naples. Il fui semblait que Pie Vi 
ne pouvait pas leur rester infé- 
eur, lorsqu'il fêtait l’empereur 
d'Autriche. Les mêmes sentimens 
de jalousie pour Ia gloire de sa 
patrie engageaient Consalvi à faire 
tous ses efforts afin de la présen- 
ter aux étrangers dans le jour le 
plus favorable. Il leur assignait 
toujours les meilleuresplaces dans 
les spectacles et les cérémonies 
publiques. Il surveillait à cet-eflet, 
les détails de l’arrangement des 
échafaudages dans les loges de 
Saint-Pierre et à la chapelle Six- 
tine, sachant. paf expérience, 
que ces soins sont plus essentiels: 
que les subordonnés ne l’imagi- 
nent. D'ailleurs, Rome a un be- 
soin tout spécial des étrangers; 
c’est par eux seuls que reflue vers 
celte capitale, l'argent qui s’en 
écoulerait bientôt à cause de lPé- 
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tat parement passif au commerce. 
D'où il suit que la prévenance à 
l'égard des voyageurs y devient 
un devoir et une politique. Ce 
n’était pas seulement comme mi- 
nistre du Pape, c'était aussi en 
son propre nom que Consalviexer: 
cait l'hospitalité. Outre son ab- 
baye de Grotta-Ferrata , il tenait 
à la disposition des étrangers des 
logemens à Tivoli, Frascati et 
Albano, qu’il avait loués dans 
cette unique intention. Econome 
de ses deniers personnels , mais 
nullement avare, les actes de 
bienfaisance du Cardinal n’ont été 
complètement connus qu'après sa 
mort. Ses plus grands ennemis 
lui reconnaissaient une âme in- 
corruptible. IL n’accepta jamais 
de présent que des souverains, 
hormis un carrosse que lui donna 
le cardinal d’York , lorsqu'il recut 
le chapeau. Il refusa pareillement 
tous les ordres que les souverains 
étrangers lui firent offrir. Il était 
simple dans son costume, quel- 
quefois jusqu’à la négligence, 
mais toujours avec propreté. La 
sobriété fut aussi au nombre de ses 
qualités. Son plus grand revenu 
annuel ne dépassa jamais 14 ou 
15 mille écus romains. (1) 

(1) Dans les dernières années de la 
vie du cardinal Consalvi, son revenu 
se composait de la manière suivante : 

Biens héréditaires.. 2,000 {eus romains 
de revenu. 

Abbaye de Grotta- 
Ferräata. . . . . 5,700 1d. 

Secrétairerie d'état, 2,400 id. 
Droits de cardinal. ».300 id. 
Secrétairerie des 

brefs, 44.1, 2,100 id. 

‘12,500 écus romains 
ou 66,837 fr. 50 c. 

Quélques-unes de ces branches de re: 
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Le cardinal Consalvi avait un 
caractère susceptible de préven : 
tions favorables ou défavorables , 
et qu'il ne savait pas dissimuler ; 
mais il ne conservait guère de 
ressentiment. Quiconque avait eu 
à subir une vivacité de sa part, 
était presque sûr d'obtenir en dé- 
dommagement,quelque faveur im- 
portante. I! supportait volontiers. 
Ja contradiction. Vif dans ses pro: 
pos, il souffrait facilement la vi- 
vacité du propos d'autrui. Il exi- 
geait beaucoup de travail de ses 
subordonnés, accoutumé qu'il 
étail à ne point se l’épargner à 
lui-même. Il ne berçait point les 
solliciteurs de vaines espérances, 
mais il n’oubliait jamais ce qu’il 
avait promis. fl donnait deux au- 
diences publiques par semaine, 
et recevait Îles femmes chaque 
jour:, pendant son diner.Dans ces 
occasions, il se montrait d’une 
politesse extrême. Il était affable 
ayec les personnes d’une condi- 
tion inférieure et rempli de bonté 
pour ses domestiques. Malgré ses 
nombreuses et importantes occu- 
pations, il assistait régulièrement 
aux cérémonies ecclésiastiques , 
jeänait, se confessait, priait long- 
temps ,seul ou dansleséglises. Dans 
lemonde , ilétait réservé et même 
sérieux; sa conversation n’était 
point brillante : 1} était clair, mais 
lent dans ses discours; sa voix 
était peu flatteuse, mais il écoù- 
tait très-spirituéllement. 

Consalvi était de moyenne taille 
et bien proportionné; il avait les 

venu étaient susceptibles d'augmen- 
tation, Consalvi avait en outre, un 
bénéfice en Espagne, mais dont les 
émolumens furent toujours très-pré- 
caires. 
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sourcils épais et les yeux enfon- 
cés, mais pleins d’expression. Son 
front proéminent paraissait arrosé 
de veines saillantes. Ileuttoujours 
de la répugnance à poser pour 

les peintres et les sculpteurs : 
on à pourtant ses iraits d’après 
nature, dans un tableau du che- 
valier | Re , en mémoire du 
concordat de 1801, outre le por- 
trait peint par sir Th. Lawrence, 
pour le roi d'Angleterre. En 1816, 
on publia à à Rome une gravure qui 
représentait Consalvi ramenant à 
Pie VII les Légations et les Mar- 
ches personnifiées. Le Cardinal 
iasisita pour que la planche fût 
corrigée, et sa figure fut transfor- 
mée en un personnage allégori- 
que. Le petit nombre d’exem- 
plaires de la première composition 
est devenu très-rare. Immédiate- 
ment après le décès de Consalvi, 
Thorwaldsen fut appelé pour mo- 
deler son masque. Aidé de son 
plâtre et de ses ;souvenirs, le cé- 
lèbre artiste exécuta un buste du 
Cardinal, qui est à la fois la plus 
ressemblante de ses efligies, et un 
des chefs-d’œuvre de Thorwald- 
sen. 

Affaibli par l’âge et par les tra- 
vaux, le Cardinal relevait à peine 
d’une fièvre violente, lorsque , Je 
G juillet 18235, Pie VII fit une 
chute dans sa chambre, depuis 
laquelle il ne se releva plus. Les 
marques de tendresse que le mi- 
nistre donna à son souverain, 
dans ces tristes circonstances, les 
soins empressés qu’il lui prodigua 
pendant ses dernières souffrances, 
lævive douleur qu’il ressentit lors 
de son décès, les larmes dont il ar- 
rosa ses restes inanimés touchèrent 
profondément tous ceux qui en 
furent les témoins. Après la mort 
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du Pape, et jusqu’à l’arrivée de 
Naples du cardinal Fabrice Ruffo, 
Consalvi, malgré sa douleur et 
son abattement, se vit contraint, 
en sa qualité de chef de l’ordre 
des cardinaux-diacres, de prendre 
une part active aux mesures pré- 

paratoires du Conclave, et même 
de subir les témoignages pénibles 
de quelques aversions long-temps 
dissimulées. Dans l’intérieur du 
Conclave, on parut oublier que 
Consalvi était la première créature 
de Pie VII. On désigne ainsi le 
cardinal qui, après avoir obtenu le 
premier chapeau conféré par le 
dernier pape, a joui sous son 
règne , du plus grand crédit; par 
cette raison, il devient naturelle- 
ment le chef du parti des jeunes 
cardinaux qui lui doivent la pour- 
pre, ou qui du moins font ‘recue 
sous son ministère. Mais Consalvi 
dut se trouver dédommagé de la 
froideur de ses collègues par les 
témoignages extraordinaires d’es- 
time que presque toutes les cours 

de l’Europe s’empressèrent de lui 
faire parvenir, par l’organe de 
leurs plénipotentiaires près du 
Saint-Siége. Après le sacre de 
Léon XIT, Consalvi, par le con- 
seil de sés médecins, alla passer 
l’été à Monte-Opoli, petit lieu si- 
tué dans la Sabine, à trente-cinq 
milles de Rome. Au commence- 
ment de l'hiver, il vint respirer 
l'air de la mer à Porto-d’Anco. A 
son retour à Rome, au commen- 
cement de janvier, sa santé pa- 
raissait raffermie. 11 vint habiter 
le palais de la Consulte, demeure 
d'office du secrétaire des brefs. Le 
nouveau pape, quoiqu'il eût con- 
sidérablement modifié le système 
d'administration adopté par son 
prédécesseur , paraissait prendre 
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goût à Consalvi. Il lui accorda 
plusieurs audiences et lui confia 
la préfecture de la Propagande. 
Mais ce poste, qui pourrait de- 
venir d’une importance extraordi- 
naire, si le génie étendu d’un 
souverain de Rome se trouvait 
secondé par l’activité d’un minis- 
tre habile, ne resta que douze 
jours entre les mains de Consalvi. 
Une maladie inflammatoire enleva 
rapidement ce cardinal, le 24 jan- 
vier 1824, dans la soixante-sep- 
tieme année de son âge, en sorte 
qu'il ne survécut à Pie VII que 
cinq mois environ. Dans ses der- 
niers momens , le cardinal péni- 
tencier vint lui apporter la béné- 
diction du Pape, et lui demander 
s’il n'avait rien à lui confier : Con- 
salvi fitavec la main un signe né- 
gatif. Ses dernières paroles fu- 
rent : « Je suis tranquille. » 

Le cardinal Consalvi institua 
son exécuteur testamentaire Mor. 
Bottaoni , dont il s'était servi sou- 
vent, depuis son entrée dans les 
affaires publiques. Il avait sous 
Pie VIT la charge d’auditore santis- 
simo ,; c’est-à-dire d’organe de la 
justice que le Pape exerce de son 
cabinet particulier , indépendam- 
ment de celle des tribunaux or- 
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dinaires, C’est la seule personne 
que Consalvi ait recommandée à 
Léon XIT, immédiatement après 
l'élection de ce Pape, lorsque dans 
la chapeile du Conclave , en sa 
qualité de chef des cardinaux- 
diacres, il l'avait aidé à revêtir 
pour la première fois, les habits 
pontificaux. Mgr. Bottaoni a été 
maintenu dans son poste par le 
nouveau Pape. Le collége de la 
Propagande fut le principal béri- 
üer du Cardinal; mais il a fait des 
legs considérables à un grand 
nombre d’églises et de couvens, 
outre des présens à diverses per- 
sonnes honorées de son amitié. 
Les parens de Consalvi n’obtinrént 
qu’une part médiocre dans sa suc- 
cession ,; parce qu’il crut devoir 
laisser à l’Eglise, la meilleure par- 
tie de ce qu’il avait recu d’elle. 

Le Diario di Roma du 28 jan- 
vier 1824, publia une inscription 
latine de la composition de Mgr. 
Polidori , qui a été placée provi- 
soirement sur le tombeau du Car- 
dinal , dans l’église de Saint-Mar- 
cel, où est le caveau de sa famille. 
Consalvi avait lui-même mis par 
écrit quelques détails sur sa vie : 
ils doivent se trouver entre les 
mains de Mgr. Botlaoni. 

D. 

DEANTI (Marc-ANTOINE ), pré- 
dicateur italien, naquit à Brescia, 
le 11 septembre 1575. A l’âge de - 
19 ans, il prit l’habit de francis- 
cain de PObservance, dans le cou- 
vent, de Saint-Joseph de sa ville 
nalale. Parvenu à 21 ans, en 1796, 
il prononça ses vœux et prit en 

religion le nom de Père Pacifique. 
On le chiargea d’abord d’enseigner 
la philosophie, puis la théologie 
dans son ordre ; mais une inclina- 
tiou prononcée l’entrainait vers la. 
chaire sacrée. Il y monta pour la 
première fois, à Ferrare, en 1802. 
Depuis, les plus grandes villes de 
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l'Italie, Rome , Milan , Florence, 
Venise , Turin , se disputèrent 
l’ayantage de l’entendre. On dit 
qu’une tendre piété, une douce 
onction animaient ses paroles , 
qu'ornait encore une élocution 
originale et brillante. On cite par- 
ticulièrement, parmi ses discours, 
ceux sur le Sacrifice de la Messe , 
sur les pleurs de La Religion au pied 
du Calvaire, sur les persécutions 
de l Eglise, sur la prédication des 
Apôtres, sur la Providence. Fidèle 
à l'humilité de son ordre , Deani 
refusa l’évêché de Zante et Cépha- 
lonie, auquel il fut nommé par 
‘Pie VII, en 1815. Ayant prêché 
à Rome, en 1819, avec beaucoup 
de succès, il recut du même Pape 

des médailles d'honneur. et fut 
nommé consulteur de l{ndex et 
Définiteur général de son ordre. 
Un mal qui lui survint à la main 
gauche , nécessita l’amputation 
du pouce, sans qu’on réussit à lui 
sauver la vie. Le P. Deani expira, 
le 24 octobre 1824. Ses discours 
non imprimés sont au nombre de 
6o sermons de morale et de 180 
panégyriques, oraisons funèbres, 
sujets de retraite, etc. Dix-sept dé 
ses discours sont imprimés , pa rai 
lesquels on cite : Discours à l’oc- 
casion de l’achèvement de la nouvelle 
cathédrale de Brescia (1813) ; — 
Pour Fanniversaire du désastre que 
cette ville éprouva en 1765, par 
l'explosion d’un moulin à poudre 
(1815); —l'Eloge de Pie VII; — 
celui de Pabbé Morcelli (imprimé 
à Chiari, 1821, in-4°). M. le 
chevalier Garmbara a publié un 
éloge historique de Beani. On 
trouve encore une Notice sur le 
même, dans les Mémoires de reli- 
gion et de morale, publiés à Mo- 
dène , par l'abbé Baraldi. 
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- DEVONSHIRE ( Erisarerm- 
Herr, duchesse de).Cette dame 
illusire par son esprit et par son 
amour pour les arts, était veuve 
de M. Forster, lorsqu’elle épousa, 
en 1812, le duc de Bevonshire. 
Devenue veuye Ge nouveau, elle 
quitta l’Angleterre , vint en Italie 
et s'établit à Rome , en 1815. Là, 
dans ses appartemens, que son 
goût et ses occupations chéries, 
avaient transformés en une espèce 
de musée , affluaient les voya- 
geurs de toutes les contrées , 
distingués par leur rang ou par 
leur mérite. On y jouissait de tout 
ce que la société peut présenter 
d'imposant, d’agréable dans les 
manières, de poli dans le dis- 
cours, en même temps que des 
conversations solides et instruc- 
tives que le goût de celle qui y 
présidait et le choix des objets cu- 
rieux dont on était entouré faisait 
toujours naître : les savans , les 
artistes , fes antiquaires se pres- 
saient autour d'elle. C’est elle qui 
est éditeur d’une belle édition de 
la traduction italienne de Virgile, 
par Annibal Caro, tirée à 150 
exemplaires, dont un a été offert 
de sa part, à la Bibliothèque da 
Roi , à Paris. Non-seulement elle 
n’épargua rien afin de donner à cet 
ouvrage un grand mérite typo- 
graphique , mais elle employa jes 
plus habiles artistes de l'Italie , 
pour l’orner de gravures repré- 
sentant les lieux décrits par le 
poète latin, tels qu’ils sont aujour- 
d’hui. Mw®° la duchesse de De- 
vonshire a encore donné deux 
éditions successives, de la cinquiè- 
ie satire d'Horace, où se trouve 
décritela route de Rome à Brindes, 
Une suite de 18 gravures repré- 
sentant également l’état actuel des 



lieux dont parle Horace , donne à 
ce recueil un grand iniérèt. La 
traduction italienne de la satire a 
étérevue par le cardinal Consalvi. 
Les imprimeurs furent pour la 
première édition, Bodoni; pour 
la seconde, de Romanis. Le Pas- 
sage du Saint-Gothard, pièce de 
vers adressée par J. Delille , à la 
première duchesse de Devonshire 
(Georgina Cavendish ; célèbre 
amie, de Fox), reçut également, 
par les soins d’Elisabeth Her- 
vey , un ornement semblable à 
ceux dont on vient de parler. 
Cette idée heureuse et piquante, 
de mettre sous les yeux du lec- 
teur la vue des lieux qui ont éte 
célébrés par les poètes, allait 
recevoir encore un nouveau dé- 
veloppenert : quand la mort est 
venue frapper la duchesse de De- 
vosshire , elle se préparait à don- 
ner une magnifique édition du 
Dante ,; où elle aurait rassemble 
des vues gravées, de tous les lieux 
de l’Italie que ce grand poète a 
nommés ou décrits dans ses trois 
cantiques. Parmi plusieurs re- 
cherches qui ont été faites par les 
ordres et la munificence de cette 
noble dame , il faut citer la fouille 
qu’elle fit entreprendre , en 1817, 
pour:reconnaître précisément à 
quel monument avait pu appar- 
tenir une colonne en marbre dont 
la moitié supérieure sortait de 
terre eutre les murs du Capitole et 
les trois colonnes du temple de 
Jupiter S{ator. Les antiquaires que 
ce monument enterré avait tou- 

jours beaucoup cecupés, variaient 
d'opinion entre eux, sur son origi- 
ne. Les uns prétendaient que cette 
colonne avait appartenu à un tem- 
ple de Jupiter Custos, d’autres 
qu'elle avait fait partie du pont 
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que Caligulaconstruisit pour join- 
dre le mont Palatin à celui du 
Capitole. M°° la duchesse de De- 
vonshire fit fouilier la terre au- 
tour de la base de cette colonne, 
et le résultat du travail fut la dé- 
couverte d’une inscription sur le 
piédestal , qui indique précisé- 
meut que Smaragdus exarque, 
éleva cette colonne l’an 508 de 
l’ère chrétienne , en l'honneur de 
l'empereur Phocas. Près de cette 
colonne honoraire , on trouva en- 
core, en enlevant les terres. les 
ruines de deux piédestaux qui, 
sans doute, supportaient eux-mê- 
mesd'autres colonnes de la même 
espèce. Cette fouille importante 
par son résultat, a contribué à 
jeter beaucoup de jour et de cer- 
titude dans l’esprit de ceux qui 
s’occupent du travail diflicile 
qu'offre l'étude de la topographie 
d: Fiome antique; et sous ce 
rapport, M®° la duchesse de De- 
vonshire a rendu un grands er- 
vice à la science. Elle en a éga- 
lement rendu aux arts : ses appar- 
temens étaient ornés de tableaux 
de tous les peintres vivans à Rome, 
et. chez elle, où pouvait prendre 
une idée juste et avantageuse du 
degré d’habileté des artistes qui 
se trouvaient réunis de son temps, 
dans l’antique capitale des arts. 
C’est par ses soins. c’est à sa 
demande que les plâtres moulés 
sur Les statues du Parthénon, dont 
les marbres sont au Musée britan- 
nique, ont été envoyés à Rome 
pour servir de complément à ce 
qui s’y troure déjà de si précieux. 
Enfin, au dessus de l'amour des 
arts, dominait chez la duchesse de 
Devonshire, les habitudes les plus 
charitables , les vertus les plus 
douces. Elle faisait des pensions 

€ 
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à plusieurs établissemens pieux; 
elle inventait des mceyens délicats 
pour développer et soutenir le 
talent maltraité de la foriune. Peu 
de temps après la mort du cardi- 
nal Consalvi, elle avait publié en 
trois {langues une invitation de 
souscrire pour la médaille qui nous 
conserve les traits de son illustre 
ami; mais elle le suivit de trop 
près au tombeau, étant morte à 
Rome , le 350 mars 1824, à trois 

ERTBORN (Josern-CHarres- 
Emmaxuez, baron Van) naquit à 
Anvers, le 22 novembre 15578, de 
parens qui devaient leur fortune 
au commerce. il fit ses premicres 
études chez les PP, de l’Oratoire, 
à Juilly, près Paris, et fut ensuite 
envoyé successivement à J’Aca- 
démie anglaise de Liége et à l’U- 
niversité de Munster, où il s’oc- 
cupa principalement des langues 
vivantes et de la philosophie. Le 
jeune Van Erthorn possédait très- 
bien le grec, le Hatin , le français , 
l'italien, l’allemand et le hollan- 
dais, lorsque à peine âgé de vingt- 
trois ans, il futagrégé à la Societé 
d’Emulation qui venait d’être éta- 
blie à Anvers, sous la protection 
du gouvernement. En 1802, il fut 
appelé à faire partie de la magis- 
trature de sa ville natale, et nom- 
mé suppléant au Corps-Législatif 
de France. En 1809, il fut nommé 
secrétaire-géuéral de la préfecture 
des Deux-Nèthes. En 1805, il 
obtint la dignité littéraire de con- 
seiller- secrétaire - honoraire de 
l’Académie de peinture, sculpture 
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heures et demie du matin, à la 
suite d’une maladie inflammatoire 
qui ne dura que dix jours. Son 
corps a été transféré en Angle- 
terre. M. le chevalier Artaud, 
premier secrétaire de l'ambassade 
de France à Rome, a fait exécuter 
par Michelini, une médaille à l’ef- 
figie de la duchesse de Devonshire, 
dessinée d’après un portrait peint 
par sir Th. Lawrence, premier 
peintre de S. M. britannique: 

Ee 

et architecture d’Anvers. C’est 
pour justifier cette dernière dis- 
tinction et pour obtenir l'entrée à 
la Société hollandaise littéraire de 
Leyde, qu’il publia en 1806 , des 
Recherches historiques sur P Aca- 
démie d’ Anvers, et sur les peintres, 
sculpteurs , graveurs et architectes 

qu’elle a produits (1 vol. en fran- 
çais), et l’Histoire des Rhétoriques 
d'Anvers (en langue flamande ). 
La poésie occupait aussi ses loi- 
sirs; un assez grand nombre de 
pièces fugitives, insérées dans les 
recueils annuels, et parmi les- 
quelles on distingue quelquesodes 
en vers français, imitées d’'Ho- 
race, attestent sa facilité en ce 
genre de composition. Aussi, plu- 
sieurs sociétés littéraires de Ja 
Belgique, de la Hollande et même 
de la France, s’empressèrent de 
lui envoyer leurs diplômes. Pour- 
suivant la carrière administrative, 
M. Van Ertborn fut nommé, en 
1809, auditeur de première classe 
au Conseil-d’état et sous-préfet 
d’Oudenarde : c’est aussi vers la 
même époque qu'il obtint le titre 
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de baron. Lors de la révolution 

de 1814, il fut appelé à faire par-. 
tie du commissariat des finances , 
à Bruxelles, et nommé presque 
aussitôt , inspecteur -général et 
commissaire spécial des finances 
de la Belgique , emplois qu’il 
exerça pendant toute la durée de 
la transition d’un régime à l’autre. 
L'organisation définitiveduroyau- 
me des Pays-Bas le rendit au 
pays auquel il appartenait par les 
souvenirs de son adolescence. Le 
disciple de l’Académie de Liége 
devint directeur des contributions 
indirectes de Ja province dont 
cette ville est le chef-lieu. Ce 
poste n’était passans difficulté , à 
une époque et dans un pays où un 
nouveau système de contributions 
indirectes froissait beaucoup d’in- 
iérêts et contrariait d'anciennes 
habitudes. Il paraît que M. Van 
Ertborn sut concilier les devoirs 
rigoureux de son emploi avec les 
droits de la justice et de l’huma- 
nité. « Les soins assidus d’une 
organisation compliquée , dit son 
panégyriste (1), ne purent ce- 
pendant le détourner entièrement 
de ses travaux scientifiques et 
littéraires. Versé de bonne heure, 
dans les matières du droit civil et 
commercial , il chercha à se per- 
fectionner dans ces hautes con- 
naissances. Des dissertations pro- 
fondes sur divers sujets et no- 

(1) Wouce nécrologique sur Le ba- 
ron J. Ch. E. van Ertborn, associé- 
correspondant, par M.J.B: Teste, avo- 
cat, membre de la Socicté, dans le 
Procés-verbal de la séance publique, 
lenue le,29 janvier 1825, par La Société 
libre d’'Emulation de Liège. Liége, 
Latour, 1925 ; in-8 , pag. 163-174. 
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tamment, sur les effets de la 
dissolution du contrat de société, 
relativement aux engagemens for- 
més pendant sa durée , annoncë- 
rent qu'il aurait déperdu de lui 
d'occuper ün rang honorable au 
barreau. Il porta également ses 
méditations sur le droit canon et 
sur Jhistoire ecclésiastique; non 
que ces études eussent pour lui 
aucun attrait particulier; mais 
parce qu'il voyait la possibilité de 
rendre un service signalé à sa 
patrie, en éclairant une négocia- 
tion dont le terme est encore 
impatiemment attendu (concordat 
avec Rome). Enfin, il publia une 
version française des Observations 
de M. W, Ackersdyck, sur la 
langue flamande... » Nous ajoute- 
rons qu’on doit encore à M. Van 
Erthorn plusieurs articles dans les 
premiers volumes de la Biogru- 
phie Universelle (1\. Telle fut la 
carrière littéraire de ce savant : sa 
carrière administrative l’appela en 
181, au Conseil général des 
monnaies , à Utrecht ; et en 1821, 
il fut nommé membre de la Cham- 
bre des Comptes du royaume. Il 
était aussi décoré de l’ordre du 
Lion belgique. Van Erthorn est 
mort à La Haye, le 1° septembre 
1623. 

ESSEN ( JEan-Henrr, comte 
D’), feld-maréchal suédois, d’une 
ancienne famille livonienne , na- 
quit à Kasioés , en Westrogothie, 
en 17959. Après avoir fait ses étu- 
des aux universités d’Upsal et de 

(1) Son nom se trouve écrit van 
Hertborn, dans les listes des auteurs 
de cet ouvrage. 
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ESS. 
Goëttingue , le jeune baron, d’Es- 
sen débuta dans la carrière mili- 
taire, en qualité d’officier de dra- 
gons. Venu à Stockhohh en 1777, 
pour prendre part à. un tournoi 
que Je roi ‘Gustave IIT donnait à 
sa cour, l’adresse et la grâce. que 
le jeune homme y déploya. ainsi 

- que la beauté remarquable de soa 
physique, frappèrent vivement le 
monarque suédois. Essen devint 
bientôt officier-général , écuyer 
de la cour, et DRDUE Tes décora- 
tions de plusieurs ordres. Il ne 
quitta presque plus la personne 
du Roi, qui pendanttout le cours 
de son règné , le combla de biens 
et d’ honneurs. En 1583 , il, ac- 
compagna Gustave en Allemagne 
et en Italie, puis dans la eat 
gne de ES MAT en 1788. Aprés 
l'issue de cette campagne, . fatale 
au’ roi de Suède, M. d’Essen, 
réfugié avec le prince à Gothem- 
bourg, que les Norwégiens mena- 
caient, réunit à la hâte quelques 
troupes, fit des levées de paysans 
en diverses provinces , et donna 
ainsi le temps d’attendre le résul- 
tat des négociations qui mirent un 
terme aux hostilités. £e Roi nom- 
ma son écuyer de cour Comnian- 
dant de sa garde. Dans l’année qui 
précéda cette guerre, Gustare 
avait fait contracter à son favori 
un matiage avantageux avec une 
des plus belles et des plus riches 
héritières de la Suède. Elle était 
engagée déià, disait-on, à un de 
ses parens, jeune homme que le 
Roi n’aimait pas. Le rival, écon- 
duit par une influence supérieure, 
provoqua d’Essen en duel, lui 
donna un grand coup d'épée qui 
n’eut pas de suites sérieuses , et 

les choses en restèrent là. Le 
comte d’Essen, instruit par des 
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avis anonymes du complot tramé 
contre les jours du Roi, fit dewains 
efforts pour détourner ce prince de 
se rendre au bal masqué, où il fut 
fray-pé mortellement, le 16 mars 
1792. Durant toute cette nuit , 
Essen resta constamment, à côté 
de son maître, qui le couvyrit de 
son sang. il conserva sa présence 
d'esprit dans cette terrible circon- 
stance et donna sur-le-champ , 
l’ordre de fermer les portes de.la 
salle. Sous le règne des princes 
qui succédèrent à Gustave II, 
M. d’Essen conserva toujours un 
grand crédit à la cour. En 157095, 
il accompagna le. duc de Suder- 
manie (Charles XIII) et le jeune 
roi Gustave - Adolphe à, Péters- 
bourg, voyage qui se termina si 
brusquement, après le refus in- 
opiné du Foi d’épouser la petite- 
fille de limpératrice Catherine. 
Au retour, M. d’Essen fut noramé 
gouverneur de Stockholm ; Gus- 
tave-Adolphe IV lui donna, en 
1800, le gouvernement général 
de la Poméranie. En 1807, il eut 
le commandement en chef, de 
l’armée réunie en cette province, 

soutint pendant deux mois et 
demi , le siége de Stralsund , et 
conclut un ‘armistice honorable 
avec le chef de l’armée française. 

. Mais, il se retira peu après dans 
ses terres 4 Uplande, quand le 
roi Gustaye- A dolphe, mécontent 
de ses généraux, prit en personne 
le commandement de ses armées. 
Après la révolution de 1809 et 
l’abdication du Roi, M. d’Essen 
accepta une place au Conseil- 
d'état, où l’appelèrent ies Etats- 
généraux da royaume. La même 
année , le nouveau roi Char- 
les XIIT , lui donna le titre de 
comte et l’envoya en qualité d’am- 
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bassideur à Paris, avec le con- 
seiller-d’état Eagerbielke, 
traiter de la paix. qui fut en efiet 
signée le 17 septembre, et par 
laquelle la Poméranie se trouvait 
restituée à la Suède, En 18:14, le 
comte d’Essen eut le commande- 
went en chef du deuxième corps 
de FParmée suédoise destinée à 
agir contre la Norwége. El y entra 
au mois de juin et trouva de 
grands obstacles à surmonter dans 
ce pays coupé de défilés et hérissé 
de montagnes : il s’empara de 
Berby et de Presthacka, établit son 
quartier-général à Hafslund , et 
coopéra puissamment à la capitu- 
lation de Krederiestadt. Nommé 

‘après la soumission du pays, 
gouverneur-général de Fa Nor- 

‘ wége pendant la minorité du 
prince Oscar, il donna sa démis- 
sion de ce poste en 1816, pour 

Pour. 
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devenir grand-maréchal du royau- 
me de Suède. Le comte d’Essen 

mourut âgé de soixante-neuf ans, 
à Udderaila , où il était venu 
prendre les bains de mer, durant 
l'eté, de 1824. Depuis plusieurs 
années il avait été élevé au grade 
de feld-maréchal. Son premier 
mariage n’avail point été heureux. 
Sa femme mourut d’une maladie 
de jangueur, et le fils unique qu’il 
eut d'elle, jeune homme de la 
plus haute espérance, qui avait 
seryLavec distinclion sous les or- 
dres du roi actuel, tandis qu'il 
était prince-royal, futemporté en 
peu d'heures, par une maladie ai- 
gue. Le comte d’Essen se fit tou- 
jours remarquer par une grande 
fermeté de caractère :- il avait 
des manières nobles et polies. 
beaucoup d'esprit et d’instruc- 
tion. 

Ke 

FEITH (Ravnvis), un des meil- 
leurs poëtes qu’ait produit la 
Hollande , naquit à Zwoile, pro- 

vince d'Over-Issel, le » février 
1599, d'une famille patricienne, 
laquelle cowpte parn:i ses ancè- 
tres, plusieurs personnes qui ont 
illustré leur nom soit dans la po- 
litique, soit dans la littérature (à). 
Feith montra de bonne heure, 

et 

(1) Everhard Feith, en 1607, pro- 
fesseur ‘de langue grecque à La Ro- 
chelle , auteur d'un ouvrage intitulé : 
Antiquitates Homericæ , appartient à 
cette famille (Voy. Dictionnaire £n- 
cyclopédique , art. Farrx. ). 

dheureuses dispositions pour la 
poésie. Après avoir recu, en 17704 
le grade de docteur en droit à 
l’université de Leyde, il retourna 
dans sa ville natale, et s’y appli- 
qua principaiement à l’étude des 
belles-lettres et de la poésie hol- 
landaise. Nommé bourgmestre de 
Zwolle et quelque temps après, 
receveur du collége de l’amirauté 
dans cette ville, poste qu’il oc- 
cupa pendant une longue suite 
d'années, ii n’en continua pas 
moins de cultiver la poésie et 

d'enrichir la littérature hollan- 

daise de productions remarqua- 
bles. Le nombre de ses ouvrages, 
tant en prose qu’en vers, est con- 
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sidérable. Nous ne citerons ici 
que les principaux. En 1759, 
Feith remporta le premier prix 
pour une pièce de vers qu’il avait 
envoyée au concours ouvert par 
la Société poétique de Leyde : elle 
avait pour titre : Le Bonheur de la 
paix. La même société lui ac- 
corda, en 1581, une médaille 
d’or, pour un ouvrage en prose , 
mis également au concours et qui 
a pour objet Ge faire connaître 
les qualités essentielles du poême 
épique ( ’erhandeling over het hel- 
dendicht ). En 1585, Feith ob- 
tnt un honneur dont les annales 
la littérature offrent peu d’exem- 
plés. La société poétique qu’on 
vient de citer, et qui à cette épo- 
que, était la plus distinguée des 
Pays-Bas, avait mis au concours 
l'Éloge de amiral de Ruyter, en 
vers. Feith envoya deux pièces; 
un poëme en vers alexandrins et 
une ode. Le poème remporta le 
premier prix et l’ode le second.Les 
Hollandais croient pouvoir oppo- 
ser ces deux morceaux à ce que les 
étrangers ont de plus parfait en 
ce genre. Le poëte se contenta 
de l'honneur d’avoir remporté les 
deux prix , et refusa fes médailles 
d’or et d'argent qui lui étaient 
décernées. Cependant, la Société, 
pour perpétuer ce double triom- 
phe, lui offrit Iles empreintes de 
ces médailles en cire, renfermées 
dans une boîle d’agent, sur la- 
quelle était grave le portrait du 
héros dont il avait célébré la mé- 
moire en beaux vers, avec ceite 
inscription : ënmortel comme lui. 
Feith refusa de nouveau, la mé- 
daiiled’orqu’ilavaitremportée peu 
de temps après, pour son poëme 
intitulé {a Providence, adressé par 

lui à la même société : il linvita 

à donner Por au poëte dont les 
vers seraient jugés les meilleurs 
après es siens. Feith remporta 
encore plusieurs prix, dans d’au- 
tres sociétés littéraires. Celle de 
Rotterdam couronna, en 1780 , 
son poëme intitulé : (Humanité. 
Celle de La Haye adjugea, en 
1582, le premier prix à son poéme 
qui a pour titre Charles V à son 
fils Philippe FT, en lui remettant 
le gouvernement des Pays-Bas. 
La Société de Teyler ; à Haarlem, 
lui décerna la médaille d'argent, 
en 1797, pour son Mémoire sur 
l'influence du gouvernement civil 
sur les affaires de la religion. H 
en obtint une pareille de [a So- 
ciété théologique de La Haye, pour 
son Traité sur la force de la preuve 
de la vérilé et de la divinité de la 
doctrine de l'Evangile, déduite des 
miracles opérés par J. C. et ses 

apôtres. Enfin , il remporta le pre- 
mier prix; en 1810, pour un 
autre mémoire en réponse à une 
question proposée par la Société 
théologique d’Haaïlem, sur ce 
sujet : La vertu et les mœurs peu- 
vent-elles, chez des peuples parmi 
lesquels lu civilisation a fait de 
grands progrès, trouver un appui 
suffisant et une garantie durable 
dans les meilleures constitutions 
humaines , de législation ; déco- 
nomie politique et déducaltion , 
sans avoir besoin de l’influence des 
idées religieuses? et qu'est-ce que 
l'expérience nous apprend à cet 
égard ? L'ouvrage prononce la 
négative. Feith prouva par ces 
derniers ouvrages, qu'il écrivait 
en prose, avec la même élégance 
et la même facilité qu’en vers, 
et que son érudilion égalait ses 
talens littéraires. Parmi les ou- 
vrages qu'il a publiés hors de 
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tout concours et qui sont en très- 
grand nombre, on distingue prin- 
cipalement, cinq volumes d’odes 
et de poésies diverses { Oden en 
gedichten ), publiés en :809 et 
années suivantes. — nouvelle édit. 
Zwolle, H. As fils, 1824 et suiv. 
in-12 ; deux poëmes - didacti- 
ques , dont le premier en quatre 
chants, intitulé Le Tombeau ( het 
Graf) , parut en 1562; et l’autre 
en six. chants, intitulé la VWicil- 
lesse ( de Ouderdom ), en 1805 ; 
— quatre Tragédies ; savoir : 
T'hirsa, ou le Triomphe de la Re- 
ligion, publié en 1584; — Lady 
Jeanne Gray, 1791; — nés de 
Castro; 1794 ; — Mutius Cordus 
ou la Délivrance de Rome. Tous 
les ouvrages poétiques de Feith 
jouissent en Hollande , de beau- 
coup de réputation. On ne fait pas 
autant de cas de ses Lettres ( en 
“vers ) à Sophie, publiées en 1809, 
qui ont pour but principal de 
démontrer que la philosophie de 
Kant n’est pas compatible avec 
la doctrine de PÉaneile. et qui 
ont été, dans le temps, sévère- 
ment critiquées par le professeur 
Kinker, grand partisan du phi- 
losophe de Kæsnisgberg, dans un 
écrit intitulé : Lettres de Sophie 
à Feith (en vers). Ce dernier à coo- 
péré avec M.Bilderdyk, à refondre 
le poëme hollandais de san Haren, 
intitulé Les Gueux. Parmi les ou- 
vrages en prose que Feith a pu- 
bliés, nous ne devons pas ou- 
blier de citer ses Lettres sur dif- 
férens sujets de lillérature { Brieven 
over verscheide onderwerpen ), 6 
vol. in-8, dont le premier parut 
en 1784. Ecrites avec élégance 
et précision, ces lettres n’ont pas 
peu contribué à épurer le goût 
dans Ja littérature hollandaise , 

n 
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qui cominençait vers cette épo- 
que, à sortir, principalement par 
les belles productions de Feith, 
Bilderdyk et M” la baronne de 
Lannoy , de la médiocrité qui fut 
long-temps son partage. On à 
reproché à Feith d’avoir par quel- 
ques-uns de ses écrits, principa- 
lement par son roman de Ferdi- 
nand et Constantia ( 1785, 2 vol. 
in-8 ), propagé cher: sa nation 
le goût d’un genre sentimental 
poussé jusqu’au ridicale. Mais, il 
a racheté ce défaut par des beau- 
iés du premier ordre. Feith a ter- 
miné -sa carrière âgé de plus de 
71 ans, vers la fin de l’an 1824. 
il était membre de l’Institut royal 
des Pays-Bas et de l’ordre du 
Lion Belgique. ( Extrait de la Ga- 
lerie historique des contemporains. 
Bruxelles ,1818.t.IV. pag. 365 ). 

FERDINANDIIT(Joserm-JEAx- 
BarristEe), grand-duc de Toscane, 
archiduc d'Autriche, prince royal 
de Hongrie et de Bohême, frère 
de l’empereur d’Autriche Fran- 
çois I‘, naquit le 8 mai 1769 ; son 
père Léopold lui ayant cédé la 
souveraineté de la Toscane lors- 
qu'il fut appelé au trône impérial, 
Ferdinand KI fut proclamé grand- 
duc, le 7 mai 1591. Animé des 
sentimens philanthropiques de son 
illustre père, le nouveau grand- 
duc sut comme lui, rendre ses su- 
jets heureux, au milieu des cir- 
constances les plus difficiles , par 
l'extrême douceur de son gou- 
vernement. Dès lecommencement 
de la révolution francaise, iladopta 
un système passif, dicté par le 
sentiment de sa position, autant 
que par la modération naturelle 
de son caractère. 11 fut le premier 
souverain de l'£urope qui reçon- 
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nut laRépublique française et con- 
sentit à traiter avec elle. Lors de 
la première coalition formée con- 
tre la France, il déclara qu’il gar- 
derait une exacte neutralité ; et 
quand M. de La Fioite, ministre 
du roi de France à Florence, fut 
confirmé dans la même qualité par 
la Convention,le Grand-Duc n’hé- 
sita pas à le recevoir, par un acte 
du 16 janvier 1595. « Nous nous 
ferons, disait-il, un vrai plaisir de 
l’accueillir avec la même bien- 
veillance (que sous son précédent 
ministère), et de ui prêter pleine 
et entière foi en tout ce qu’il aura 
à nous exposer au nom de Ja Ré- 

. publique francaise, à laquelle nous 
sommes enchantés de pouvoir 
donner des preuves continuelles 
de notre scrupuleuse exactitude à 
observer la plus parfaite neutra- 
lité et-de notre désir constant de 
cultiver la bonne correspondance 
au maintien de laquelle nous avons 
toujours attaché un grand prix. » 
La Grande-Bretagne, accoutumée 

à dicter la loi aux faibles, témoi- 
gna le vif mécontentement que lui 
inspirait cette conduite, et lord 
Hervey, son ministre à la cour de 
Florence, se rendit l'interprète de 
ce sentiment dans des notes di- 
plomatiques qui furent publiées 
par la voie des journaux , et dans 
lesquelles, en attribuant la mar- 
che suivie par le prince à ’ascen- 
dant de son ancien gouverneur, 
le marquis de Manfredini, que 
Pon désignait clairement , sans le 
nommer, on lui reprochait amè- 
rement de fournir des secours im- 
portans aux besoins d’un ennemi 
commun, pour la destruction du- 
quelon sacrifiait tant d'hommes et 
tant de trésors. Lord Hervey ne 
manquait pas d’insister aussi, 
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dans les termes les plus formels s 
-sur la circonstance extraordinaire 
du meurtre de Louis X Vi, allié de 
Ja fimille du Grand-Due. Le char- 
ge d’affaires de Russie en Toscane 
se plaignit aussi avec: aigreur, de 
la partialité du Grand-Duc, qui 
avait empêché la publication dans 
les gazéttes de Florence ; du ma- 
nifeste de limpératrice Cathe- 
rine IT contre « les monstres 
qui, pour le malheur du monde, 
gouvernaient la France , » tandis 
qu'il autorisait la vente publique 
dans sa capitale, de la constitu- 
tion francaise. Nul doute que le 
grand-duc de Toscane ne fût pro- 
fondément affecté des malheurs 
inouïs qui pesaient alors sur la fa- 
mille royale de France; mais sa 
puissance était trop limitée, com- 
me l'avenir le prouva surabon- 
damment, malgré ses extrêmes 
condescendances , pour lui per- 
mettre de s'élever activement 
et au péril de ses sujets, con- 
tre les révolutions d’un état du 
premier ordre. Les secours/que 
cet état pouvait retirer à prix d’ar- 
gent, de la Toscane , n’étaient 
point refusés, sous la même eon- 
dition, aux puissances coalisées ; 
et quant à la publication de la 
constitution française à Florence, 
il est évident que cette publica- 
tion n’avait rien de personnel à la 
Russie ni à sa souveraine , tandis 
que les expressions du manifeste 
‘que nous avons rapportées plus 
haut étaient ceiles de l’injure la 
plus violente contre le gouverne- 
ment de la France. Au mois de 
septembre 1795 , le ministre 
anolais déclara au Grand-Duc 
que la Grande - Bretagne exi- 
geait péremptoirement l’éloigne- 
ment du ministre de la Répu- 
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bliqte française , l'expulsion de 
tous les Français connus par leur 
attachement aux principes répu- 
blicains , le châtiment des régni- 
côles considérés comme parta- 
geant les mêmes principes, enfin 
l'interdiction de tout commerce 
entre la Toscane et la France, 
ajoutant que,sile Grand-Duc s’op: 
osait à ces mesures, les forces 

navales de la Grande - Bretagne 
avaient ordre exprès de les faire 
exécuter à la rigueur. Le Grard- 
Duc n'ayant fait aucune réponse 
favorable , le 8 octobre , lord 
Hervey entra chez ce prince, et le 
somma , de Ja part de l’amiral 
Hood , de se décider dans douze 
heures , à rompre sa neutralité 
avec la France, déclarant que s’il 
hésitait, la flotte qui était en vue 
de Livourne bombarierait cette 
ville et opérerait une descente en 
Toscane. Le prince Fat assem- 
blé son conseil , il fut résolu de 
demander à lord Hervey sa décla- 
ration par écrit. Le ministre an- 
glais né balança point à l'envoyer 
sur-le-champ. lisimédiaternent, 
Ferdinand I fit répondre à lord 
Hérvey qu'il saisissait-avec em 
pressement , l’occasion de ténioi- 
gner au roi d? Angleterre le désir 
qu’il avait de lui être agréable , et 
le lendemain 9 octobre, à midi, le 
inistre de Pre a Flotie, re- 
cut du sec'élaire du Grand- Duc, 

le billet suivant: « $. À. R. m'or- 
»donne de vous annoncer que, 
»d’après les instances pressan- 
tes et officielles des puissances 
»Coalisées , elle se trouve obli- 
»gée de vous déclarer que, pour 
Re tranquillité publique, vous 
»ayez à sortir de Toscane , vous et 
»vos adhérens , dans le plus bref 
» délai. » Le Grand-Duc accéda à 

; Français 

nations alliées. 

bre 1794; 
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Ja coalition contre la France; tou- 
tefois il ne cessa d’avoir pour les 

établis sur son territoire 
tous les és gards observés entre les 

1 chassa de ses 
tats les Contrefacteurs d’as 
ct que protégenient au con- 

traire , les puissantes ennemies 
de Ia République. À Livourne, les 
Anglais avant enlevé une quan- 
tité considérable de grains appar- 
tenant à la République Françaïse, 
par un motu proprio du 4 novem- 

il ft renvoyer à ses 
frais et restituer ces grains dans 
les poris de la Provence; enfin 
lorsque les succès mullipliés .de 
la République dans le Piémont 
eurent diminué la prépondérance 

anglaise en ftalie, le Grand-Duc 
chercha l’occasion de rétablir sa 
Retraite avec Ia France. Six 
mois environ après la révolution 
du 9 thermidor, il eavoya à Paris 
pour traiter directement avec le 
Comite de salut public, le comte 
Carletti qui pässait pour être atta- 
ché aux principes sur lesquels 
était fondé le gouvernement ac- 
tuel de la France, que les jour- 
naux de la Convention qualifiè- 
rent d’excellent te et qui 
méritaiten réalité, la réputation 

d'un homme éclairé et libéral. 
Les sentimens qu il manifestait 
lui avaient atliré, suivant les 
journaux du temps, une querelle 
très - vive avec l’envoyé d’An- 
gleterre , qui se serait terminée 
par un duel, si le souverain n’eût 
fait intervenir son autorité. Ar- 
rivé à Paris le 18 janvier 1799, le 

ministre de Ferdinand III conclut 
le 5 février suivant, avec les re- 
présentans du peuple composant 
le Comité de salut public, un 
traité qui portait en substance : 
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«Le grand-duc de Toscanerévoque 
tout acte d'adhésion, consente- 
ment ou accession à la coalition 
armée contre la République Fran- 
çaise ; la neutralité de la Toscane 
est rétablie sur le pied où elle 
était avant le 8 octobre 1595. » 
Le 2 mars 1795, le Grand-Duc 
envoya à son ministre, à Paris, 
des lettres de créance dans les- 
quelles il s’exprimait ainsi : « Ce 
traité, en combianttous nos vœux, 
nous à encore persuadé que le 
peuple français est uniquement 
animé des sentimens de justice et 
de modération qui conviennent à 
un peuple grand et glorieux. » Le 
21 mars suivant, le cointe Car- 
letti fut admis aux honneurs de la 
séance , au sein de la Convention 
nationale : il complimenta cette 
assemblée au nom de son souve- 
rain, etfutcomplimenté à sontour 
par le président Thibaudeau, qui 
vanta beaucoup la politique du 
Grand-Duc.Toutefois, au mois de 
novembre suivant, le comte Car- 
letti ayant demandé au ministre 
de Pintérieur la permission de 
présenter ses devoirs à la fille de 
Louis XVI, alors détenue au 
Temple , et qui était sur Le point 
d’être renvoyée en Aulriche, le 
Directoire eut la sotte bruta- 
lité. de s’offenser d’une démarche 
modeste, dictée par les bien- 
séances les plus naturelles. L’ordre 
fut donné à l’envoyé de Toscane 
de quitter Paris sur - le - champ. 
Toutefois, le Directoire déclara 
dans son arrêté, que cette mesure 
du gouvernement français était 
entièrement personnelle à M. Car- 
letti et que le gouvernement espé- 
rait qu’elle n’altérerait en rien la 
bonne intelligence qui régnait 
entre les deux. puissances. Le 
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Grand-Duc, qui avait fait précé- 
demment de si grands sacrifices 
au maintien de la paix, qu’il re- 
gardait avec raison, comme la 
seule ancre de salut pour la Tos- 
cane, au milieu des bouleverse- 
mens de l'Italie, diesimula en- 
core cet affront ; il désayoua la 
démarche de son ministre, et'en- 
voya à sa place, M. Neri Corsini, 
qui fut reconnu par le Directoire, 
le 18 janvier 1706: Dans son dis- 
cours de réception, le nouvel 
ambassadeur s’exprima en ces 
termes : « Je me crois heureux de 
représenter un prince qui depuis 
le commencement de la guerre 
actuelle, s’est armé du bouclier 
de la raison et de la philosophie 
pour surmonter tous les préju- 
gés ; qui a reconnu formellement 
le gouvernement républicain aus- 
sitôt que le vœu sacré du peuple 
français lui a été annoncé; qui, 
contraint de renoncer momenta- 
nément à son système politique 
par une violence connue de toute 
l'Europe et à laquelle il lui était 
impossible de résister, n’a été 
que pendant un mois, l’ennemi 
apparent de la France ; qui, fran- 
chissant tous les obstacles, a re- 
cherché de nouveau son amitié; 
qui n’a cru avoir atteint le but de 
ses désirs aux’en reuouant avec 
cile des liaisons précieuses qui 
doivent contribuer au bonheur 
des deux états. » L’ambassadeur 
alla jusqu’à désavouer au nom de 
son maître ,; la démarche natu- 
relle et généreuse du comte Car- 
letti, qu’il déclara contraire aux 
instructions qu'il avait recues. 
Tant de prudence ne parvint 
pas néanmoins, à garantir la Tos- 
cane des dugers auxquels est 
inévitablement exposé le faible 
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qui se trouve froissé entre deux 
adversaires puissans : dès l’ar- 
rivée de Parmée française de 
l’autre côté des Alpes , un or- 
dre d'éloignement avait été si- 
gnilié à tous les émigrés qui 
se trouvaient en Toscane. Gepen- 
dant, au mois de juillet 1596, les 
Français pénétrèrent dans les états 
du Grand-Duc, par l’ordre du 
Directoire, sur le motif que le 
pavillon républicain avait été in- 
sulté- parles Anglais, dans Île 
port de Livourne , et que les pro- 
priétés des négocians francais y 
avaient été violées. La plainte était 
fondée sur des faits notoires, mais 
que le Directoire lui-même savait 
être le résultat inévitable de la po- 
sition épineuse de Ferdinand LEE, 
et de limpossibilité où il se trou- 
vait de maintenir sa neutralité 
contre les forces menaçantes de 
la Grande-Bretagne. Il sembla, 
dans cette circonstance, s’établir 
entre la France et l'Angleterre, 
une honteuse émulation de vio- 
lences et d’abus de force. Le 
26 juillet 1596, une division de 
l’armée de Bonaparte prit posses- 
sion de Livourne, et trouva le 
général Staraldo, préposé par le 
Grand-Duc pour servir d’inter- 
médiaire afin de jui procurer tout 
ce qu’elle pourrait réclamer. Bo- 
naparte ordonna la saisie de tou- 
tes les marchandises et capitaux 
du commerce anglais qui se 
trouvaient dans ce port, et l’on 
étendit ceite mesure jusqu’à des 
effets toscans que l’on qualifia de 
propriétés anglaises. Le chevalier 
Spanocchi, gouverneur de la ville 
pour le Grand-Duc, fut arrêté 
comme partisan de l’Angleterre, 
ctenyvoyé à son souverain par Or- 
dre de Bonaparte, qui écrivait en 

“blique Française et à 
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même temps qu’il était bien con- 
vaincu que S. A. R. donnerait 
des ordres pour le faire punir sé- 
vèrement. Le Grand-Duc répon- 
dit : « Le général Spanocchi, arrêté 
par votre ordre, a été transporté 
ici : il est de ma délicatesse que 
je le retienne en arrestation, jus- 
qu'à ce que les motifs de cette 
arrestation , que je présume être 
justes, me soient connus, afin de 
vous donner ainsi qu’à la Répu- 

toute l’Eu- 
rope, le plus grand témoignage 
de cette équité, conforme aux lois 
de mon pays, auxquelles je me 
suis toujours fait un devoir d’être 
soumis moi-même. Je charge de 
cette lettre le marquis de Manfre- 
dini, mon majordome, à qui je 
vous prie de dire en quoi le susdit 
Spanocchi s’est rendu coupable. 
Vous pouvez, en outre, avoir 
toute confiance en lui, pour tous 
les objets qui peuvent intéresser 
le repos de mes sujets. Je désire 
vivement recevoir un écrit de vo- 
ire main, qui, dans les circonstan- 
ces présentes, puisse me tran- 
quilliser complétement, et assurer 
en même temps le repos de la 
Toscane. » Le principal objet'de 
la mission de Manfredini, était de 
représenter au général en chef, 
qu'ayant refusé le passage aux 
troupes napolitaines, il serait in- 
juste de voir les Français violer 
un territoire que les alliés avaient 
respecté. Bonaparte promit que 
les Français ne passeraient pas 
par Florence , mais qu'ils se por- 
teraient sur Rome par Sienne. 
Dans son rapport au Directoire, 
il disait que le Grand-Duc, solli- 
cité de toute part de quitter ses 
états, avait voulu rester dans sa 
capitale ; « cette conduite, ajou- 
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tait-il, lui a mérité une part dans 
mon estime. » Bientôt, le général 
se rendit lui-même à Florence, où 
il reçut ainsi que sa femme fosé- 
phine et son oncle Joseph Fesch, 
depuis cardinal, Paceueil le plus 
empressé. La conduite de Bona- 
parte dans cette cour, la premitre 
qu'il ait vue, fut généralement 
décente et mesurée. Une fois ce- 
pendant, il s’'abandonna, peut- 
être involontairement, à ce ton 
de rudesse qu il prenait sain - 
dans de succès, et que depuis 
l'habitude de la prospérité ren- 
dit plus fréquent. Dinant un jour 
chez le prince, on lui apporta, au 
dessert, la nouvelle de la prise 
du château de Milan; et lisant tout 
haut sa dépêche, il lui échappa 
de dire au Grand- Duc; en se frot- 
tant les mains : « C’était la seule 
place que l'Empereur, voire frère, 
eût encore en Lombardie. » Lors 
de cette première invasion des 
Français, la ‘Foscane fut dépouil- 
lée d’une grande partie de ses ri- 
chesses en tableaux et en monu- 
mens de sculpture, entre autres de 
la Vénus de Médicis : ees objets lui 
ont été restitués lors de la seconde 
otcupation de Paris, par les puis- 
sances alliées, en 1815. Tant de sa- 

crifices, tant de condescendances 
dela part du Grand-Duc,ne purent 
désarmer le Directoire et Bona- 
parte. Dès la fin de cette même 
campagne , il était question de le 
dépouiller de ses états, et le Wo- 
niteur, Vaccusait d’avoir pris des 
mesures pour que les Anglais pus- 
sent occuper l’île d'Elbe. Instruit 
qu’il s'agissait d’englober la Tos- 
cane dans la République Cisal- 
pine, Ferdinand IIF envoya de 
nouveau le marquis Manfredini à 
Plaisance, auprès de Bonaparte, 

Toscane 
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avec la mission avouée d’obtenir 
que les troupes qui devaient aller 
dé Bologne à Livourne ne passas- 
sent point par Florence, mais aveë 
des instructions secrètes dans lPin- 
térêt de l’existence politique de la 

Bonaparte Consentit à 
faire évacuer la contrée par ses 
troupes, moyennant que le Grand- 
Duc payäât à la France une somme 
de deux millions et qu'il fermât ses 
ports aux Anglais. Ferdinand I 
souscrivit à ces conditions, mais 
le Directoire n’en conserva pas 
moins des vues ultérieures sur la 
Yoscane, qui menaçaient inces- 
sanment le Grand-Duc de la pérte 
définitive de ses états. L’armistice 
signé au mois d'avril 1797, ‘et 
qui fut suivi de conférences à 
Udine pour la pacification géné- 
rale, détourna cet événement. Vers 
ce même temps, des Francais aÿant 
été insultés à Livourne et à Pise, 
le Grand_Duc déclara qu’il don- 
nerait toutes les satisfactions pos- 
sibles et fit punir sévèrement tés 
coupables. Mais, à celte mème 
époque, ii crut devoir se départir 
de l’excéscive indulgente dont il 
avait usé jusqu'alors envers les 
révolutionnaires qui. cherchaïent 
à troubler $es états, Avant de. 
prendre ce parti, il envoya un 
de ses officiers vers Bonaparte 
pour le consulter sur ce point. Le 
général ft assurer le Grand-Duc 
que les Français n’entendaient 
nullement À sd les résolu- 
tionnaires de ses états, et même 
il Le fit exhorter à mettre en usage 
les moyens les plus efficaces pour 
les réprimer. En conséquence ; 
Ferdinand , après avoir conclu 
avec la République de Lucques 
un traité dont l’objet était la ga- 
rantie mutuelle des deux états 
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contre les tentatives des démo- 
crates de l'intérieur, fit des re- 
crutemens de troupes assez con- 
sidérables, ordonna la mise en 
arrestation d’un grand nombre de 
séditieux, les livra à la poursuite 
des tribunaux, et expulsa plusieurs 
agens démocratiques de Gênes. 
Le gouvernement provisoire Li- 
gurien ayant demandé satisfac- 
tion pour cette injure , le‘Grand- 
Duc jugea prudent de l'aecorder, 
et autorisa les Génois qui se trou- 
‘vaient dans ses états à porter leur 
nouvelle cocarde nationale. Quel- 
ques jours après, le Directoire de 
la république Cisalpine ayant fait 
part de son installation au Grand- 
Duc, le prince reconnut la nou- 
velle république. Au mois d’oc- 
tobre 1797, il fit signifier à l’abbé 
Dijon, agent de Louis X VITE, l’or- 
dre de sortir du territoire de la 
Toscane. Dans le mois de dé- 
cembre , le Grand-Druc érigea un 
nouveau tribunal, afin de juger 
les procès pour cause de jacobi- 
nisme. Au commencement de 
Pannée suivanté, lorsque Pie VI, 
chassé de ses états par les Fran- 
çais, se réfugia en Toscane, Îe 
premier soin du Grand-Duc fut 
de faire préparer pour recevoir 
S. S. le magnifique couvent du 
Saint-Esprit à Florence. Mais peu 
de jours après, le Pape s'étant 
arrêté à Sienne, S. A. R. lui fit 
dire qu’elle ne pourrait l’accueiilir 
dans sa capitale, avant d’avoir 
reçu la réponse du Directoire de 
France à ce sujet; qu’en atten- 
dant, S. S. pouvait se regarder 
en Toscane comme dans ses états. 
Le moment vint enfin d'admettre 
S. S. dans Florence, ainsi que 
les membres du Sacré Collége, 
et il n’y eut sorte de préve- 
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nances qué le Grand-Duc ne mon- 
trât pour ces vénérables exilés. 
Cependant les démocrates tos- 
cans ñe demeuraient point en 
repos. On trouva sur la place du 
palais du Grand-Duc, un petit 
arbre de la liberté, avec cette 
inscription : « il croîtra dans 
peu. » Des placards conçus dans 
le même esprit, se trouvèrent af- 
fichés en différens endroits de 
la capitale. Bientôt après lon 
découvrit un complot tramé par 
un nommé Aletis, ayant pour 
objet le renversement du gou- 
vernement et la fomentation de 
toutes sortes de désordres. La 
découverte de cette intrigue et 
de quelques autres ; en différen- 
tes villes du pays, éngagea le 
Grand-Duc àredoubler de sévérité 
et à réunir toutes ses troupes au 
nombre de 16,000 hommes, pour 
contenir les factieux. L’on assi- 
gna deux autres motifs à un évé- 
nement aussi considérable : pre- 
mièrement le désir de tenir en 
respect la République Cisalpine , 
dont la gouvernement semblait 
prendre ombrage de la surveil- 
lance que le Grand-Duc exerçait 
sur les sujets de ce pays qui pas- 
saient dans ses étals; én second 
lieu , le dessein prémédité par ce 
prince, de s'affranchir des liens 
de la neutralité. Le voyage de 
Manfredini à Vienne, vers cette 
époque, justifia pleinement la 
dernière ‘conjecture, Aussi, dès 
le commencement de 1798, Île 
Directoire qui avait pénétré la 
politique du Grand - Duc, lui dé- 
clara qu'il fallait opter entre le 
rôle d’allié actif ou d’ennemi de 
la France, déclaration qui fut 
accompagnée de la menace d’en- 
vahir la Toscane. Enfin, les Na- 
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politains ayant occupé Livourne, 
au mois de décembre de cette 
même année, le Directoire ac- 
cusa le Grand-Duc d’avoir favo- 
risé cette entreprise et d’avoir 
ainsi violé sa neutralité, En con- 
séquence, dans le mois de jan- 
vier 1799, une armée française, 
commandée par le général Ser- 
rurier, entra en Toscane, non pour 
y porter la guerre, disait la pro- 
clamation publié par ce général, 
mais pour en chasser les Napo- 
politains et les Anglais, qui s’y 
étaient établis contre la foi des 
traités... « La forme du gouver- 
pement y sera maintenue, ajou- 
tait la proclamation, et la reli- 
gion respeclée. Que le Grand-Duc 
éloigne deluitoute influence enne- 
mie , et il pourra rester tranquille 
dans ses états. » Ce ‘prince, qui 
avait en effet désiré l’entrée des Na- 
politains, leur paya 1,500,000 fr. 
pour les décider à évacuer Li- 
vourne, et bientôt après l’armée 
française évacua la Toscane de 
son côté. Ce ménagement était 
dû à la politique du Directoire 
qui ne voulait pas encore renon- 
cer à la paix avec l'Empereur 
d'Allemagne. Le moment de rom- 
pre cette paix ne tarda pas à ar- 
river, et dès le mois de mars 
1799, la Toscane fut comprise 
dans la déclaration de guerre faite 
à Empereur, au nom du Direc- 
toire. À [a fin du même mois, les 
Français, sous les ordres des gé- 
néraux Schérer, Miollis et Gau- 
tier, entrèrent en Toscane. Fer- 
dinand JIT ne fit pas cette fois, 
Ja moindre tentative pour arrêter 
leur marche ; etle 27 mars, il par- 
tit pour Vienne, avec sa famille, 
après avoir publié une procla- 
mation, par laquelle il exhortait 
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ses sujets à demeurer tranquilles 
Le traité de Lunéville, signé en 
1802, n'indemnisa que faible- 
ment le grand-duc de Toscane 
par le duché de Salzbourg et par 
la dignité électorale. Néanmoins, 
la guerre de 1805 devait encore 
changer sa destinée. Il s’éloigna 
de sa capitale, à l’approche de 
l'armée française, et suivit Ja 
cour de Vienne, qui bientôt après, 
fut obligée de quitter elle-même 
la résidence impériale. Ferdinand 
perdit, à cette occasion, ses nou- 
veaux états, qu'il fut contraint, 
par le traité de Presbourg, du 
26 décembre 1805, de céder à 
l'Autriche. Il obtint en échange, 
le pays de Wurtzbourg, en conser- 
vant {a dignité électorale. Son ac- 
cession à laConfédération du Rhin, 
lui valut de nouveau le titre de 
Grand-Duc, avec des concessions 
territoriales assez considérables. 
Le grand-duc de Wurtzbourg as- 
sista, en 1810, à Paris, au ma- 

-riage de Napoléon avec l’archi- 
chesse flarie-Louise. Paraissant 
toujours disposé à la bienveil- 
lance pour ce prince, Napoléon 
avait dit, dans une proclamation 
aux Polonais, en juin 1812 :« Je 
viens pour vous donner un roi 
et pour étendre vos frontières. 
Votre territoire sera plus considé- 
rable qu’il ne l'était sous Stanis- 
las. Le grand-duc de Wurtzhourg 
sera votre roi.» Mais Napoléon, 
oublia cette promesse. La paix de 
Paris, du 50 mai 1814, rendit 
la Toscane à Ferdinand HET, ct 
ce prince fut reçu par ses anciens 
sujets, avec un enthousiasme, 
que la douceur de son gouverne- 
ment ne tarda pas à justifier. 
Lors de l'invasion du roi Joachim 
dans la Toscane , au commence- 
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ment du mois d'avril 1815, le 
Grand-Duc quitia sa capitale, 
après avoir fait publier une pro-. 
clamation dans laquelle on pro- 
testait contre cette démarche hos- 
tile. Ce prince se retira d’abord 
à Pise, puis à Livourne avec 
toute sa famille , tandis que quel- 
ques corps toscans se joignirent 
aux troupes autrichiennes ; mais, 

au bout de peu de jours, le roi 
Joachim ayant été forcé d’éva- 
cuer la Toscane, Ferdinand ren- 
tra dans sa capitaie vers le 20 
avril 1815. Depuis cette époque, 
il jouit d’une paix constante, 
jusqu’à sa mort, arrivée le 16 juin 
1824, après quelques jours de 
maladie. Ferdinand IT eut pour 
successeur son fils, Léopoid-Fran- 
çcois- Ferdinand - Charles, né le 
50 octobre 1507, de son mariage 
avec Eouise-Marie- Amélie de 
Naples. Ferdinand ET continua en 
Toscane, la politique éclairée et 
libérale de Léopold : aussi ce pays 

HAUBOLD ( Carisrian - GorT- 
TLIEB ), jurisconsuile saxon, na- 
quit le 4 novembre 1566. Il avait 
à peine atteint sa vingtième année, 
lorsqu'il donna à Leipzig, son 
premier cours d'histoire du droit 
romain. Nommé successivement 
professeur ordinaire, puis doyen 
de la faculté de droit de cette 
ville, il parcourut avec la plus 
grande distinction , durant trente 
huit années, la carrière de l’ensei- 
gnement; ses cours étaient cé- 
lèbres par toute l'Allemagne et 
ses élèves étaient très-nombreux. 
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se fait distinguer à l'œil du voya- 
geur, entre toutes les autres con- 
trées de PItalie, par une physio- 
nomie de prospérité et de civili- 
sation , due à la bonté de ses lois 
et aux vertus pacifiques de ses 
princes. Comme il avait cédé, du- 
rant la Révolution, à la politique 
prépondérante de la France, le 
grand-duc de Toscane dut céder, 
sous la Sainte-Alliance, à la politi- 
que de l’Autriche ; mais du moins, 
au lieu d’en exagérer leseffets, on 
le vit constaminent autant qu’il 
dépendait de lui, appliqué à mo- 

difier ses rigueurs. Aucune exé- 
cution sanglante, puur cause po- 
litique ne contrista cette seconde 
période de son règne : et lors des 
événemens, qui en 1821, firent 
entrevoir à l'Italie, l’espérance 
éphémère de l’indépendance et de 
la liberté , il fut facile de se con- 
vaincre que le trône de Ferdi- 
nand III était également compa- 
tible avec l’une et l’autre. 

He 

À partir de l’année 1803, il en- 
seigna tour à tour, le droit romain 
et le droit saxon; il a fait en 
outre, plusieurs cours sur les 
sources du droit romain et prin- 
cipalement sur les Znstitutes de 
Gaïus , dont la découverte récente 
a jeté un si grand jour sur la, 
science de la législation romaine. 
Haubold s’associa de bonne heure 
aux travaux de l’école historique 
aujourd'hui si florissante en Alle- 
magne, et forma une étroite al- 
liance avec M. M. Hugo et de Sa- 
vigny , ses plus célèbres protago- 
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nistes, pour la restauration de la 
science du droit. Ha donné plu- 
sieurs articles au Magasin du droit 
civil que lon peul considérer 
comme Îe bulletin des découvertes 
de la nouvelle école. Ses nom- 
breux écrits prouvent qu'il était 
également versé dans Pétude du 
droit et dans celle des auteurs 
classiques. Nous avons de lui cin- 
quante sept ouvrages Où Opuscu- 
les imprimés, et il en avait en- 
core plusieurs en portefeuille; 
on peut les diviser en trois clas- 
ses. ; 
1° Dissertalions sur divers sujets 
de droit. 11 marqua ses débuts 
dans la science par un travail de- 
venu classique , Êe Consistorio 
principum. {la depuis, publié un 
grand nombre dopinions remar- 
quables et qui ont été zénérale- 
ment adoptées. 

2° Publications de diverses sour- 
ces ei chrestomathies. En1592,Hau- 
bold donna une nouvelleédition de 
VEpitome de Gaius, d’aprèsle Bre- 
viarium, et vingt-huit ans après, 
il enrichit de notes savantes lPédi- 
tion princeps du véritable Gaius, 
dont il appela la découverte glo- 
riam seculi nostri. Dans la même 
année 1702, il imprima le frag- 
ment de Pomponius, De o'igine 
juris. Plus tard, il a donné une 
édition de ce qui nous reste de 
l'Edit perpétuel et de la Loi des 
douze tables. Gn trouve dans la 
Doctrina Pandectarum des frag- 
mens choisis dans le Corpus Juris 
et rangés dans Pordre que FPau- 
teur avait adopié pour Pexposi-. 
tion des principes du droit, 

3° Travaux sur l’histoire lilté- 
raire. Ici doivent se placer les 
livres les plus importans d’Hau- 
bold : Ænstitutiones juris littera- 
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riæ el dogmatice, M anuale Basili- 

corum, etc. On peut considérer ces 
divers ouvrages- comme autant 
d’inventaires de toutes les riches- 
ses de la science du droit ro- 
main (1). : 

L’érudilion de Haubold était 
inumense. il avail consacré une 
grande partie de sa fortune à se 
procurer. des livres : sa biblio- 
thèque était une des plus riches 
de l'Allemagne. Par la nature de : 
ses travaux et par la direction 
qu'il avait donnée à ses études , il 
doit être considéré non-seule- 
ment comme un profond juris- 
consulte, mais aussi comme le 
plus savant et le plus érudit de 
ious les bibliothécaires qu’ait ja- 

mais eu la science du droit. ilest 

à remarquer que, fidèle aux usages 
du siècle précédent, Haubold au 
lieu de suivre l'exemple de ses 
amis, avait préféré, dans ses écrits, 
la lañgue latine à la langue alle- 
maude. Malgré ses nombreux 
travaux comme magistrat, comme 

professeur et comme auteur, 

Haubold entretenait une corres- 
pondance très-étendue; on trouve 

dans toutes ses lettres l’expres- 
sion de son enthousiasme pour 
l’étude et la-preuve de son zèle 
pour la science. Le savant profes- 

seur prononça sa dernière lecon 
le 14 inars r824; le 24 du même 
mois, il avait cessé âe vivre. 
Telle était sa réputation et sa po- 
pularité à l’université de Leipsick, 

(1) On a pubüé Christ. Gott. 
Havbold Opuscula Acalemica ; ad 
exempla à defuncto recognita, partim 
emendavit, partim auxit, orationes- 
que selectas nondüum editas adjecit 
Car. Frid. Christ. Wenck. Lipsiæ, 
Barth, 1625 ; in-8, T. 



« KEM 

que sa maladie devint un événe- 
ment public. Des ordonnances de 
police furent rendues pour em- 
pêcher la circuiation des voitures 
daus la rue qu'il habitait,et chaque 
jour, le roi de Saxe envoyait de- 
mander de’ ses nouvelles. Feu 
M. Jourdan, docteur en droit, 
qui était en correspondauce avec 
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Haubold, et qui avait donné à 
Paris ( chez Fanjat , 1823, 
in-fol.), une édition des Tables 
chronologiques de l'Histoire du 
Droit (en latin ) du jurisconsulte 
de Leipsick, lui a consacré une 
notice dans la T'hémis , ou Biblio - 
thèque du Jurisconsulte. T. VE 
(1824), pag. 428. 

ke 

KEMBLE (Jean-PHicipre) , CO- 
médien anglais, naquit à Prescot, 
dans le comté de Lancastre. Île 
1° février 1797. Son père était 
directeur d’une troupe assez me- 
diocre de comédiens de province. 
Le jeune Kemble débuta à l'âge 
de dix ans, dans la troupe de son 
père, à Worcester, par le rôle du 
duc d’York, dans la tragédie de 
Charles I°; mais le père de Kerm- 

ble contraria l’inc'ination que son 
fils montrait pour le théâtre, et 
l’envoya étudier au séminaire ca- 
tholique de Sedzeley-Park, dans 
le comté de Stafford, puis, en 
1550, sur le continent, à Puni- 
versité anglaise de Douai. Kemble 
poursuivitayec distiuction le cours 
de ses études ; mais avant sa ving- 
tième année il était de relour en 
Angleterre, où une passion insur- 
montable le ramena sur le théi- 
tre. C’est de cette époque que date 
véritablement son début draina- 
tique, par le rôle de Thécdose, 
dans la pièce intitulée La Force 
de l'Amour. Le rôle de Bajazet, 
dans lequel il se montra pour la 
seconde fois, lui valut un grand 
succès, et donna le premier gage 
de la supériorité de talent à la- 

quelle il devait atteindre plus tard. 
Kemblejoua successivement, avec 
une célébrité toujours croissante, 
sur divers théâtres des principales 
villes des comtés. Dans la ville 
d’'York, Kemble essaya des lee- 
tures publiques de diverses pièces 
de prose et de vers, des auteurs 
les plus renommés; et cette ten- 
tative hasardeuse lui réussit telle- 
ment qu'il sest établi depuis, 
dans cette contrée, des troupés 
de récitateurs , auxquels man- 
que trop souvent le talent de 
Kemble. Pen après, en société 
avec un acteur de renom, nommé 
Tate Wilkinson, il prit la direction 
du théâtre d’Edimbourg, Dans 
cette ville, que les Ecossais appel- 
lent Ja moderne Athènes, Kemble. 
établitd’abord sa réputation auprès: 
des gens de lettres, par une lecture 

publique d'un discours de sa com- 
position, sur la déclamation sa- 
crée et‘profane, qui lui assigne 
un rang distingué parmi les criti- 
ques aussi bien que parmi les 
déclamateurs. En 1782, Kemble 
jouait sar le théâtre de Dublin, 
où il débuta dans le rôle d'Ham- 
let, qui fut toujours un de ses 
triomphes. C’est dans ce même 
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rôle qu’il parut pour la première 
fois, à Drury-Lane, le 50 sep- 
tembre 1785. Il doubla, à ce 
théâtre, un acteur nommé Smith, 
qui y tenait l'emploi des premiers 
rôles tragiques, dont il,ne prit 
possession qu'après la retraite de 
Smith, en,1788. L'année précé- 
dente, il avait épousé la fille du 
soufileur de Drury-Lane. On ra- 
conte que cette union aurait été 
brusquement déterminée par l'in- 
tervention de lord North; la fille 
de ce seigneur étant éprise au 
plus haut degré de Kemble, il au- 
rait imaginé de couper court à 
cette passion , en offrant à l'acteur 
4,000 liv. sterl., afin de le déter- 
miner à s’engager immédiatement 
dan: les liens irrévocables du ma- 
riage. Pour compléter l’anecdote, 
on ajoute qu'après le mariage 
célébré, l’argent fut retenu par 
lord North. Mais suivant d’autres 
récits moins douteux, il n’y au- 
rait pas un mot de vrai dans toute 
cette histoire ; le mariage de Kem- 
ble aurait été déterminé par l’in- 
clination , et ceux qui ont lie 
mieux connu cet artiste assurent 
qu'il fut toujours incapable d’une 
conduite que la caiomnie seule 
a pu lui attribuer. Lui-même, 
ayant rencontré ce récit dans un 
livre où il était question de sa per- 
sonne , écrivit en marge, « men- 
»songe (a lie).» 

À la retraite de M. King, en 
5788, Kemble devint directeur 
du théâtre de Drury- Lane. Dans 
cet emploi qu'il conserva, sauf 
une légère interruption, jusqu’en 
1801, il fit preuve d'autant de ca- 
pacité que de goût. I porta parti- 
culièrement la réforme dans les 
décorations et dans les costumes. 
Macbeth ne parut plus sous l’uni- 
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forme d’un général anglais; les 
personnages des siècles passés ne 
revêtirent plus Fhabit étriqué des 
cercies de notre temps; la vaste 
perruque ,. la robe à fleurs et la 
chaise peinte de Caton cédèrent 
la piace à la courte chevelure, à 
la toge et à la couche des Ro- 
mains. La formation des groupes 
et des marches scéniques fut 
calculée, non pas uniquement 
pour effet dramatique, mais en- 
core eu égard à la vérité hislo- 
rique. Les attributions du peintre 
et du machiniste furent également 
l’objet de divers perfectionne- 
mens, en sorte que la scène an- 
glaise doit, en grande partie, à 
Kemble, le goût et lexactitude 
actuelle de ses représentations. Il 
contribua encore à la prospérité 
de son théâtre, soit en remettant 
à neuf des ouvrages vieillis, soit 
par des traductions des théâtres 
étrangers. 

Affranchi, en 1801, de lPadmi- 
nistraiion de son théâtre , Kemble 
consacra l’année 1802 à voyager. 
Il visita Madrid et Paris, dans l’in- 
tention principale d'étudier son 
art. Partout il recut les témoïgna- 
ges les plus flatteurs de lPestime 
publique ; il se lia particulière- 
ment avec notre célèbre Talma, 
qui lui fit les honneurs de Paris, 
Les journaux de cette capitale 
s’occupèrent beaucoup, à cette 
époque, de celui qu'ils appelèrent 
le Lekain de l'Angleterre : ils van- 
tcrent la beauté de ses traits, sa 
physionomie tragique, son ex- 
cellent ton et la facilité avec la- 
quelle il paraissait entendre et 
parler le français. De retour en 
Angieterre, en 1803, Kemble 
acheta un sixième de la propriété 
du théâtre de Covent-Garden, 

148 
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eten devint lun des adminis- 
trateurs. Son succès n’était pas 
moindre à Covent-Garden qu’il 
n’avait été précédemment à Dru- 
ry-Lane; mais le 20 septembre 
1808, un incendie détruisit ce 
théâtre de fond en comble, et 

‘ consomma en moins de trois heu- 
res, la ruine de ses propriétaires, 
outre que trente-deux personnes 
y perdirent la vie. Ge triste évé- 
nement: fournit au feu duc de 
Northumberland une occasion de 
faire éclater sa générosité, et à 
M. Kemble de montrer la no- 
blesse de ses sentimens. Du temps 
qu’il avait la direction du théâtre 
d’York, Kemble avait imaginé 
d'employer des soldats pour or- 
ner certaines marches théâtrales. 
Un officier du régiment stationné 
dans cette ville, auquel il #a- 
dressa, afin d’obtenir la permis- 
sion d'engager quelques-uns de 
ses hommes, repoussa durement 
sa demande. Kemble, sans se re- 
buter, s’adressa au comte Percy, 
sur le crédit duquel il avait lieu 
de compter, et celui-ci accorda 
immédiatement la permission de- 
mandée. Plusieurs années après, 
lorsque Kemble était parvenu au 
plus haut degré de faveur auprès 
du public de Londres, le docteur 
Raine se présente chez lui, se di- 
sant chargé de solliciter ses soins 
de la part d’une personne d’un 
rang élevé, pour qu'il prit la 
peine de compléter l’éducation de 
son fils. Kemble s’excusa d’abord 
sur ses occupations. Le docteur 
Raine, en se retirant, laissa échap- 
per que ce refus occasionerait 
quelque peine au duc de Nor- 
thumberland. À ce nom, Kemble 
retint le docteur en disant : « Le 
» duc a le droit de me donner des 
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»ordres : » et, en effet, le duc 
actuel de Northumberland recut 
pendant quelque temps,des lecons 
de déclamation de Kemble. Long- 
temps après survient l'incendie de 
Covent-Garden. Le matin même 
de l’événement, le duc de Nor- 
thumberland écrit à Kemble pour 
offrir de lui prêter 10,000 livres 
sterling sur sa seule garantie per- 
sonnelle. Kemble accepta l'offre 
avec empressement et reconnais- 
sance ; il ne manqua pas de payer 
les intérêts aux époques de leur 
échéance , à l’intendant du duc. 
Cependant le jour de la pose de 
la première pierre du nouveau 
théâtre de Covent-Garden, le duc 

- de Northumberland écrit à Kem- 

ble que, sachant que cette journée 
devait être au nombre des plus 
honorables de sa vie, il désirait 
aussi qu'il pût la compter parmi 
les plus heureuses; en consé- 
quence, il Jui renvoyait sous le 
même pli, son obligation biffée. 
On pense bien que M. Kemble 
dut s'inquiéter de reconnaître de 
quelque manière , cet acte d’une 
générosité toute royale. A cet 
effet, il dédia à son illustre bien- 
faiteur son Essai sur Macbeth ei 
Richard, où il se plut à attester, 
avec la réserve et la dignité con- 
venables, la munificence du duc. 

La première pierre du nouveau 
théâtre de Covent-Garden fut po- 
sée par le roi actuel, alors prince 
de Galles, en sa qualité de Grand- 
Maïire des Francs-macons de la 
Grande-Bretagne, procédant en 
loge. En l’espace de neuf mois , le 
nouvelédifice parut sortir, comme 
par enchantement, des ruines de 
l’ancien, d’après les plans de l’ar- 
chitecte M. Smirke junior. Il fut 
ivauguré par la tragédie de Mac- 

23 
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beth, le 18 septembre 1809. Les 
énormes pertes supportées par les 
propriétaires de l'établissement 
et le prix excessif des nouvel- 
les constructions déterminèrent à 
augmenter le nombre des loges et 
à élever les prix d'entrée. Le prix 
du parterre fut porté de 3 schel- 
lings 6 pence (4 francs 26 cent.) 
à 4 schellings (4 francs 88 cent.); 
celui des loges de 6 à 7 schellings 
(de 7 francs 32 cent. à 8 francs 
54 cént.). Cet incident donna lieu 
à une scène de mutinerie qui est 
restée célèbre dans les fastes de 
la scène britannique, sous la dé- 
signation de ©: P.riot, à cause 
des initiales des mots anglais o/d 
prices (anciens prix), qui furent 
adoptées pour cri de ralliement. 
Pendant six soirées consécutives, 
le public de Londres s’amusa à 
danser des rigaudons sur les bancs 
du parterre de Covent- Garden, 
avec cette turbulence qui caracté- 
rise John Bull lorsqu'il a pris 
feu. Durant ces six soirées, les ac- 
teurs ne purent faire entendre un 
seul mot. Tous les chapeaux du 
parterre étaient ornés des lettres 
0. P. On y voyait flotter des ban- 
nières avec la même inscription ; 
on y formait des figures de danse 
représentant les lettres O. P. Les 
cris d’'O. P. s’y faisaient entendre 
sans interruption : tout cela sans 
que la police se crût permis d’ar- 
rêter un tapage qui n’était point 
suivi de voies de fait. Kemble re- 
fusa de paraître devant le par- 
terre, qui l’appelait avec co- 
lère : tous ceux de sa famille qui 
montaient sur la scène avec lui, 
M. Charles Kemble, son frère, 
mistress Siddons, sa sœur, par= 
tagèrent sa disgrâce. Enfin, un 
arrangement mit fin à cette que- 
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rélle. Les loges furent réduites à 
leur ancien nombre , le prix du 
parterre fut redescendu de nou- 
veau à 5 schellings 6 pence. Les 
propriétaires ne conservérent que 
l'augmentation d’un schelling sur 
le prix d'entrée des loges. 

I est temps de dire quelque 
chose des qualités distinctives du 
grand acteur qui fait le sujet de 
cet article et des rôles principaux 
où il sui les déployer. Al réu- 
nissait à un degré éminent, les 
conditions physiques et morales 
qu’exige le théâtre : de helles for- 
mes, une tête à la fois classique 
et expressive, un jugement exact, 
une activité infatigable , un génie 
décidé et un ardent amour pour 
son art. Ïl possédait en outre, cet 
air de supériorité morale, qui dès 
le premier coup d'œil, imprime 
au spectateur l’idée que le per- 
sonnage qu'il voit n’est pas de la 
même espèce que le coinmun des 
hommes. Sa voix était défectueuse 
dans les tons bas qui conviennent 
au monologue, inais elle était 
énergique et pénélrante dans le 
cours ordinaire de la déclama- 
tion, et surtout merveilleusement 
touchante dans l’expression de la 
mélancolie : cependant, elle de- 
venait parfois traînante et labo- 
rieuse, principalement lorsqu'il: 
souffrait de quelque indisposition. 
Des critiques anglais ont reproché 
à Kemble de manquer de naturel, 
par trop d'étude et d’art. Son re- 
gard, disaient-ils, sa démarche, 
sa parole, sur le théâtre, ne res- 
semblaient à rien de ce qu’on voit 
dans la nature, et aspiraient vers 
un beau idéal, dont tous les es- 
prits ne sont pas également im- 
pressionnés. En effet, s’il avait à 
dépeindre la haine, le désespoir, 
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la rage la plus exaltée, il s’étu- 
diait au plus fort du mouvement 
de la passion, à ne point tomber 
dans l’exagération, et à tempérer 
de quelque manière, l’horreur des 
impressions qu’il devait produire. 
Il évitait soigneusement les gri- 
maces , les torsions des membres, 
les hoquets de la voix; son jeu 
avait les apparences du naturel et 
de la simplicité ; aucun ornement 
étranger à l'art ne le défigurait 
sous prétexte de l’embellir ; en un 
mot; l’ensemble Je pius parfait 
gouvernait et dirigeait vers une 
même pensée son géste, Sa VOIx, 
son regard. Hors du théâtre, 
comme en scène, les moindres 
détails relatifs à l’histoire où à 
lillustration de son art fixaient 
l'attention de Kemble. Dans cette 
vue , il consacra des sommes con- 
sidérables à former une collection 
unique d'ouvrages dramatiques 
anglais ou de pièces de toute na- 
ture relatives à l’histoire de ce théà- 
tre. On fut redevable à ses études 
de la remise en scène de plusieurs 
pièces vieillies, auxquelles, à 
l’aide de quelques corrections, il 
sut renûre leur ancienne: popula- 
rité. Hamlet fut le rôle triomphal 
de Kemble tandis qu’il resta dans 
la vigueur de son âge et de son 
talent; car vers ses dernières an- 
nées, les rides de son front con- 
trastaient trop avec la jeunesse du 
prince danois. Mais jusqu’alors, 
il reproduisait admirablement les 
grâces et la mélancolie qui dis- 
tinguent le personnage d'Hamlet. 
Son élégance et sa beauté fixaient 
sans partage, les regards du spec- 
tateur. Lorsqu'il parlait, sa voix 
tombait dans l'oreille comme un 
écho , et entraînait doucement 
l'auditeur dans la sphère des 
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passions qui agitent le jeune prin- 
ce, Il y avait dans la manière 
dont Kemble rendait ce rôle, une 
profonde mémoire du passé et 
une éternelle aliénation du sou- 
rire qui sollicitaient le pathétiqne 
au plus haut degré. D’autres ac- 
teurs l’ont peut-être joué avec 
plus d’énergie et d'effet; mais au- 
cun n’a jamais surpassé l'Hamlet 
sensible et abandonné de Kem- 
ble. Les autres rôles principaux 
de Kemble furent principalement 
dans le théâtre de Shakespeare, 
Caton, bBrutus, Coriolan, Mac- 
beth , Richard IIT, le roi Jean, le 
roi Lear, dans lesquels il déploya 
les nombreuses modifications d’ef- 
fets scéniques que durent lui sug- 
gérer son intelligence et sa flexi- 
bilité. Un des rôles les plus heu 
reux et les plus spirituels de Kem- 
ble ; dans lequel ses défauts même 
parurent conspirer avec ses qua- 
lités pour former un ensemble 
parfait, fut celui de Pierre ( dans 
le Festin). L’indifférence licen- 
cieuse avec laquelle ce personnage 
couvre la profondeur de ses des- 
seins et la fureur de sa vengeance, 
le ton amer de sa raillerie s’ac- 
cordaient admirablement avee la 
manière de Kemble, dont le génie 
ne se prêtait que diflicilement à 
l'expression des caractères pure- 
ment comiques. Dans le rôle de 
Penruddock, de la pièce intitu- 
lée La Roue de la Fortune (the 
Wheel of Fortune), VYun de ses 
triomphes, quoique revêta du 
costume moderne le plus simple, 
il savait conserver à sa personne 
son Caractère ordinaire de supé- 
riorité. 

Kemble termina sa carricre 

dramatique; le 29 juin 1817, 
par le rôle de Coriolan, qu'il 
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joua ce jour-là, avec un nou- 
veau degré d'énergie et de su- 
périorité. Ses adieux au public 
furent extrêmement touchans , et 
il recueillit les marques les plus 
éclatantes d’attachement et de re- 
gret. Il en fut de même après la 
représentation , de la part de ses 
camarades, qui voulurent se par- 
tager les pièces de son dernier 
costume théâtral : l’un recut de 
sa main, ses sandales, l’autre le 
mouchoir dont il s’était servi du- 
rant cette soirée ; toute la troupe 
dramatique et les employés de 
l’établissement eux-mêmes ran- 
gés en file sur son passage , lors- 
qu’il sortit, voulurent donner un 
dernier salut, à leur ancien chef. 
Les admirateurs du talent de 
Kemble ne s’en tinrent pas là. Ils 
voulurent , suivant le noble usage 
pratiqué en Angleterre, convo- 
quer une assemblée publique afin 
d’aviser aux moyens d'ouvrir une 
souscription destinée à célébrer 
un banquet en son honneur , dans 
lequel un témoignage durable 
d’admiration lui serait offert. Une 
coalition d'artistes s’empressa de 
concourir à la réalisation de ce 
projet. Le dessin d’un vase d’ar- 
gent fut fourni par M. Flax- 
mann (1); une médaille fut frap- 

(1) Le vase offert à Kemble portait 
l'inscription suivante (en anglais) : 

« À. J. Ph. Kemble — à l’occasion 
de sa retraite du théâtre — dont il a 
été pendant trente-quatre ans, l’ornc- 
ment et Ja gloire —au savoir, au goût, 
au génie de qui est dù son état actucl 
de perfectionnement — sous les aus- 
pices et par le dévoucment incompa- 
rables duquel , à la cause du véritable 
drame et plus particulièrement à la 
gloire de Shakespeare — le théâtre est 
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pée par M. Warwick, d’après un 
portraiten la possession de M. Ma- 
thews. M. Poole, auteur drama- 
tique renommé en Angleterre, 

écrivit l'inscription pour le vase. 
Thomas Campbell composa une 
ode, que M. Young se chargea 
de réciter et M. T. Cooke de met- 
tre en musique. Lord Holland 
présida le banquet, où vinrent 
prendre place une foule de con- 
vives tous distingués parleur rang 
dans la société ou dans la répu- 
blique des lettres et des arts. On 
y comptait, entre autres, le duc 
de Bedford, le marquis de Lans- 
downe, le marquis de Tavistock , le 
comte d’Essex, lecomte de Fife, le 
comte de Lauderdale, lord Ers- 
kiné, sir Robert Wilson, M. George 
Canning, le sculpteur Fiaxmann, 
les peintres Benjamin West etTh. 
Lawrence , l’architecte Smirke, 
l'avocat Adolphus, les poètes Tho- 
mas Moore, et Th. Campbell, 
les acteurs Kean et Talma, enfin 
beaucoup d’autres personnes d’un 
nom célèbre. Kemble fut placé 
à table, entre le président et le 
duc de Bedford. Après le ban- 
quet, lord Holland prononca un 
discours en l’honneur du héros 
de la fête, qu’il ne dédaigna pas, 
suivant la coutume anglaise, de 
qualifier de son ami (my friend 

arrivé à un degré de régularité et de 
splendeurauparavant inconnu —outre 
qu'il a recu de son noble caractèreun 
accroissement d'honneur et de dignité. 
— Ce vase a été présenté — au nom 
d'une nombreuse assemblée de ses 
admirateurs — par les mains de leur 
président—Henri Richard Vassal, lord 
Holland—XXVII juin M DCCC XVII. 
— Il lui est dù plus que tout ce qui 
peut lui être payé. » | 
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who sits near me), et Kemble lui 
répondit avec la modestie et la 
dignité convenables. 

Le caractère privé de Kemble 
futaimable,enjoué et poli : il avait 
formé une collection des carica- 
tures publiées sur ou contre lui, 
qu’il se faisait un plaisir de mon- 
trer à ses amis. Plus d'une fois 
il eut l’honneur d’être reçu! à 
Carlton -KHouse, et le présent roi 
d'Angleterre , alors prince de Gal- 
les, lui fit cadeau d’une très-belle 
tabatière , en témoignage de son 
estime. Le petit nombre d’écrits 
échappés de sa plume , bien qu’ils 
renferment quelques traits d’ima- 
gination et de sentiment, n’ob- 
tinrent qu’un médiocre succès. 
Il les jugea lui-même avec tant 
de sévérité ; particulièrement les 
Pièces fugitives, qu’il ne manqua 
jamais d'acheter pour les détruire, 
tous les exemplaires de cet ou- 
vrage qu'il rencontra en vente. 
Cette circonstance a fait précisé- 
ment rechercher des curieux, ces 
Pièces fugitives ; et l’on a vu, 
dans une vente publique, un 
exemplaire poussé jusqu’au prix 
de 5 liv. st. et 5 schellings. 

Peu après sa retraite du théà- 
ire, Kemble sentant que le cli- 
mat de l’Angleterre aggravait un 
asthme dont il était tourmenté 
depuis long-temps, vint habiter 
dans le midi de la France, les en- 
virons de la ville de Toulouse, 
dont le climat pur et tempéré pro- 
mettait du repos à ses dernières an- 
nées. Il vécutquelque temps dans 
cette solitude, ignoré de la France 
et presque oublié de l’Angleterre, 
Dans cette situation nouvelle où 
se trouvait confiné celui qui pen- 
dant tant d'années , avait recueilli 
les applaudissemens bruyans et 
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les transports d’enthousiasme de 
la capitale d’un grand empire, 
on ne peut s'empêcher de recon- 
naître l’exactitude de ce qui a été 
dit des acteurs, qu’ils meurent 
deux fois; la première fois , lors- 
que après un affaiblissement gra- 
duel de leurs forces physiques et 
morales , ils terminent leur vie 
publique en quittant le théâtre ; 
la seconde fois, lorsque après 
quelques années d’une retraite 
humble et oubliée , ils cèdent à 
l'effort de l’âge et descendent dans 
l3 tombe commune. La première 
mort est la plus sévère; car elle 
est pour eux, la perte de la gran- 
deur, de léclat, de la gloire, 
de la popularité. Toute la poésie 
de leur vie s’évanouit à cette épo- 
que. Une nuit voit s’accomplir 
cette solennelle révolution. Cette 
nuit commence au milieu des 
pompes les plus éclatantes; elle 
finit au milieu du silence des té- 
nèbres. Ils se relèvent cependant 
le lendemain ; mais tous les pres- 
tiges d’un long passé sont éva- 
nouis; ils sont morts de leur vi- 
vant. 
Des affaires privées rappelèrent 

momentanément Kemble à Lon- 
dres; c’est à cetle occasion qu’il 
vendit au duc de Devonshire sa 
curieuse collection de pièces de 
théâtre, augmentée d’une  col- 
lection de papiers et de pièces de 
tout genre relalifs au même sujet, 
la plus complète que lon connût 
en Angleterre, à l'exception de 
celle du D‘ Burney, actuelle- 
ment déposée au Muséum bri- 
tannique ; le reste de la biblio- 
thèque fut pareillement vendu, et 
les livres enrichis de son écriture 
furent poussés à des prix très-éle- 
vés. Kemble céda sa portion de 
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propriété dun théâtre de Covent- 
Garden à son frère Charles 
Kemble. Il revint ensuite sur le 
continent, et choisit pour sa rési - 
dence , dans les environs de Lau- 
sanne , une maison appelée Beau- 
site, et qui justifiait parfaitement 
cette dénomination. La lecture, 
mais surtout la culture de son jar- 
din , remplirent désormais ses loi- 
sirs. Bientôt ilentreprit un voyage 
en Italie, À Rome, il fut atteint 
par la maladie endémique qui 
règne en été, dans la contrée; les 
médecins lui prescrivirent de re- 
tourner sur-le-champ dans sa re- 
traite de Lausanne; ce ne fut pas 
sans difficulté qu'il parvint à 
l'atteindre. Cependant il sem- 
blait s’être assez bien remis, lors- 
qu'un matin, au mois de février, 
après ayoir lu suivant son usage, 
un chapitre de la Bible, il rentre 
dans la salle à marger à l’heure du 
déjeuner, et dit àsa femme. « Ne 
t’alarme point, ma chère, j’ai eu 
une petite attaque d’apoplexie. » 
Il s’assit, et voulut lire un jour- 
nal ; mais son état empirant, le 
médecin fut appelé. Le docteur 
trouva Kemble qui avait subi une 
attaque d’apoplexie sur le côté 
gauche du corps; et ne pouvait 
articuler que difficilement; il 
s’empressa de le transférer sur 
son lit, avec l’aide de son vicux 
serviteur George ; mais durant 
cette opération, une nouvelle at- 
taque survint, qui obligea de dé- 
chirer les vêtemens du malade 
afin de parveuir plus prompte- 
ment à le saigner. Dès lors, les 
attaques ne firent que se succéder 
rapidement. Kemble ne recou- 
vra plus l'usage de la parole Il 
expira après moins de 48 heures 
de maladie, le 26 février 1825 , 
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âgé de soixante-six ans. Il fut en- 
seveli dans un espace de terre 
adjacent au cimetière de Lau- 
sanne , situé sur la route de 
Berne, où’ reposent aussi plu- 
sieurs Anglais, 
On a publié: Memoirs of the 

life of J. Ph. Kemble. — Mé- 
noires sur la vie de Kemble, par: 
J. Boaden, contenant l’histoire 
du théâtre anglais depuis Gar- 
rick jusqu’à ce jour. Londres , 
Longmann, 1825 , 2 vol. in-8°, 
avec un portrait par sir Th. Law- 
rence (1}. L'auteur avait été l'ami 
de Kemble pendant plus de trente 
années , et son ouvrage offre une 
lecture agréable et instructive. 

M. Biagioli a publié : Zn morte 
diJ. Kemble, di gloriosa memo- 
ria ( Paris, Dondey-Dupré, 1823, 
in-4°, 372 feuille ) ; c’est un son- 
net, avecune traduction en prose 
française , en regard des vers ita- 
liens. 

Liste des ouvrages 
de J. Ph. Kemble. 

I. Pièces fugitives. 1780. 
II. Bélisaire, tragédie jouée à 

York, en 1778, non imprimée. 
III, La Femme officier , farce 

jouée à York , en 1779, repro- 
duite à Drury-Lane en 1586, 
sous ce titre : les Projets fémi- 
nins , non imprimée. 

IV. Lodoiska, drame musical, 
imité du français. 1794. 

V. Essai sur Macbeth et Ri- 
chard IEI. 1815, in-8. — L’Es- 
sai sur Macbeth avait été publié 
dès 1786. 

———— — ——- 

(1) Ce portrait a été lithographié à 
Paris , par M. Marlet. 
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Kembleavait en outre modifié, 
corrigé ,arrangé pour le théâtre, 
un nombre considérable d’ou- 
vrages dramatiques, dont on 
trouve la liste dans l’Annual Bio- 
graphy de 1824, vol. VIII. 

KEMPER ( Jeax-Mercrior) , 
né le-26 avril 1576, à Amsterdam, 
recut sa première éducation chez 
son aïeule maternelle, qui vivait 
fort retirée,à Harlem.Cette femme 
respectable se plut à développer 
les inclinations vertueuses qu’elle 
aperçut en lui. Le jeune Kemper, 
après avoir épuisé toutes les res- 
sources qu'offrait pour l’étude des 
lettres, l’école latine de Harlem , 
alla perfectionner son instruction 
dans sa ville natale, sous les ha- 
biles professeurs van Ommeren 
et Wittenbach; il fut bientôt mis 
au nombre de leurs élèves les 
plus distingués. Le savant Cras, 
dont il ne tarda guère à devenir 
ami, fut son professeur de droit. 
La fameuse dissertation intitulée : 
De. jurisconsullorum romanorum 
principio , quod contra bonos mores 
fiat, id jure ratum esse non opor- 
tere, qu'il soutint de la manière 
Ja plus brillante , lui valut le grade 
de docteur en droit à l’université 
de Leyde, en 1796. Ses compa- 
triotes l’ayant engagé à venir 
exercer au milieu d’eux la profes- 
sion d'avocat, il y consentit, mais 
avec le désir néanmoins de se li- 
vrer par la suite, à la carrière de 
l’enseignement. La Holiande, en- 
traînée pour ainsi dire, dans la 
tourmente politique qui menacait 
l'Europe, se, trouvait le théâtre 
de continuelles agitations. Parti- 
san d’une sage liberté , mais enne- 
mi des démagogues, Kewper sou- 
unt contre eux plus d’une lutte, 
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Aussi ne fut-ce qu’au triomphe 
des principes d’une salutaire mo- 
dération, en 1799; qu'il dut la 
chaire de droit civil et naturel 
à Harderwick. Il loccupa jus- 
qu'en 1806 que Cras manifesta le 
vœu d’être remplacé par lui pour 
la lecon de droit civilà PAthénée: 
d'Amsterdam; en 1809,cédant aux 
plus flatteuses instances, il alla 
professer à Puniversité de Leyde, 
le droit naturel et le droit des 
gens. Il donna, l’année suivante , 
sous le règne de Louis Bonaparte, 
une édition du Code criminel de 
la Hollande , avec une introduc- 
tion et un commentaire qui lui 
valurent les suffrages de tous les 
jurisconsultes. L'indépendance na- 
tionale avait toujours été pour 
Kemper un véritable objet de 
culte, et dès l’année 1806 , dans 
le Recueil de Lettres Hollandaises, 
qui, publié sous le voile de l’ano- 
nyme, par un libraire d'Amster- 
dam , fit un très-grand bruit, il 
se prononca contré l'influence que 
le gouvernement français cher- 
chait à prendre de plus en plus, 
sur Ja République Batave. Son 
désespoir fut au comble lorsqu'il 
vit sa patrie englobée dans le 
vaste empire de Napoléon. Il con- 
cut, après la désastreuse campa- 
gne de Russie, le projet d’em- 
ployer et son ascendant sur la 
jeunesse, et ses nombreuses re- 
lations à faire changer cet état 
de choses. La bataille de Leipsick 
accrut ses espérances. Enfin, au 
mois de novembre 1813 , il accé- 
léra de tous ses moyens le mou- 
vement de l'insurrection hollan- 
daise ; il seconda puissamment 
MM. de Hogendorp et Vander- 
duyn, qui s'étaient placés à la 
tête du gouvernement provisoire; 

" 
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il décida même la ville d’Amster- 
dam à faire cause commune avec 
La Haye, et dès-lors il n’exista 
qu’une seule direction. 

Le prince d'Orange, à son re- 
tour, hésitait sur°la qualification 
qu'il lui convenait de prendre ; 
Kemper contribua plus que per- 
sonne, à lui faire préférer au titre 
de Stathouder celui de Prince Sou- 
verain, comme moins susceptible 
de rappeler d’anciennes dissen- 
sions, et plus analogue aux be- 
soins du moment. La dignité de 
Recteur magnifique de l’université 
de Leyde, le collier de comman- 
deur de l’ordre du Lion belgique, 
des lettres de noblesse et le bre- 
vet de conseiller d'Etat honoraire, 
furent accordées à ce courageux 
citoyen, en récompense des ser- 
vices qu’il avait rendus à sa pa- 
trie. Kemper prit la plus grande 
part à l’organisation des univer- 
sités ét des colléges. Nommé mem- 
bre de la commission chargée de 
préparer la législation du nou- 
veau royaume des Pays-Bas, il 
rédigea le projet de code civil. 
Cet ouvrage, qui s’écartait trop 
du code français, parut manquer 
de méthode et de précision. Le 
profond savoir et les lumières de 
son auteur ne purent le mettre à 
à l'abri d’indécentes critiques. 
Quelqu'un engageant Kemper à 
faire des démarches pour répri- 
mer l’audace avec laquelle plu- 
sieurs journalistes s'étaient per- 
mis de l’attaquer dans cette cir- 
constance , « Je m’en garderai 
bien, répondit-il, la liberté de 
la presse est une si bonne chose, 
qu’il faut savoir la respecter jus- 
que dans ses écarts. » Député par 
la province de Hollande,;aux Etats- 
Généraux , en 1837, Kemper y 
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donna des preuves multipliées de 
l'étendue et de la variété de ses 
connaissances. Son élocution était 
vive, facile, entraînante; et jamais 
( c’est une justice qu’on doit lui 
rendre ) jamais une personnalité 
désobligeante ne sortit de sa bou- 
che, malgré la chaleur avec la- 
quelle il improvisait ses répli- 
ques. Il paraissait jouir d’une 
santé parfaite lorsque, frappé 
d’un coup d’apoplexie , le 20 juil- 
let 1824, il fut enlevé subitement 
à la tendresse de sa femme et de 
cinq enfans dont il était lidole à 
si juste titre. — Personne, plus 
que Kemper, n’a réuni les qua- 
lités du cœur à celles de l'esprit. 
Membre d’un grand nombre de 
sociétés savantes, et de l’Institut 
royal d'Amsterdam depuis sa fon- 
dation ( 1808 ), il a publié des 
dissertations latines dont voici les 
plus importantes : 1° De jure na- 
turæ immutabile et æterno. in-4, 
Haderwick , 17099. 2° De pruden- 
ti civili in promovendà eruditione. 
in-4, Harderwick, 1800. 3° De 
litlerarum studio, calamitosis rei- 
publicæ temporibus , optimo solatio 
et perfugio. in-4, Harderwick, 
1806. 4° De populorum legibus, 
optimis increscentis vel decrescentis 
humanitatis indiciis. in-4, Ams- 
terdam, 1806. 5° De disciplina- 
rum moralium præstantià cum cæ- 
teris disciplinis comparatà. in-4, 
Leyde, 1809. 6° De ætatis nostræ 
fatis, exemplo gentibus ac præser- 
tim Belgiis nunquäm negligendo. 
in-4, Leyde, 1816. Dans les 
Annales de l’académie de cette 
dernière ville, Kemper a publié 
des Discours, en langue hol- 
landaise, sur différens sujets, dè- 
diés au Prince souverain, depuis 
roi des Pays-Bas, un vol, in-6, 
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Ansterdam,1814.—Des obserya- 
tions sur diverses parties du droit 
français, dans un recueil intitulé : 
Annales de la Législation française 
à lusage des départemens hollan- 
dais, 5 cahiers. — Ce fut lui qui 
prononça l’éloge funèbre du pro- 
fessseur Cras, à la société Felix 
Meritis d'Amsterdam. Son mé- 
moire : De l'influence qu'ont exer- 
cée les événemens politiques ainsi 
que les opinions religieuses et phi- 
losophiques, depuis vingt-cinq ans, 

sur les lumiéres, la religion et les 
mœurs des peuples de l Europe, fut 
en 1818, couronné par la société 
de Harlem ( dite Société Teyle- 
rienne ) (1); son Essai sur La né- 
cessilé des idées religieuses et de 
leur pratique, relativement aux ver- 

_tus morales, lui avait valu l’acce- 
sit, avec une médaille d’argent, 
au concours de 1801 { Article 
communiqué par M. le baron de 
STASSA RT, membre de la seconde 
chambre des Etats - Généraux du 
royaume des Pays-Bas ). 

N.B. M. de Stassart nous invite 
à faire connaître que l’article Vax- 
DERSTRAETEN, inséré par nous, dans 
l'Annuaire Nécrologique de 1825, 
pag. 424, renferme plusieurs dé- 
tails et des phrases entières que 
nous avons extraites de la Galerie 
historique des contemporains, im- 
primée à Bruxelles; de manière 
que la rédaction de cette notice 
ne doit pas Jui être entièrement 
attribuée (2). 

(1) Il a ététraduit en allemand, sur 
la deuxième édition, par A. Dietrich. 
Leipsig, 1823. 

(2) On peut ajouter à la liste des 
écrits de Kemper donnée par l’auteur 
de l'article, 1° Observations sur La loi 
du 4 maï 1814 , relative à la conver- 
sion de la dette publique de la Hol- 
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KLEIST DE NOLLENDORE 
( le comte) , général d'infanterie 
prussien , débuta jeune dans la. 
carrière des armes, et fut d’abord 
employé, en 1705, sur le Rhin, 
en qualité de colonel des hussards 
de son nom. H s’y fit distinguer 
en plusieurs rencontres, notam- 
ment au siége de Mayence. Chargé 
ensuite du commandement d’un 
corps contre les Polonais, il con- 
tribua, après la prise de Varsovie, 
à dissiper le reste de leur armée. 
Dans la guerre de 1807, il n’eut 
point de commandement impor- 
tant ; il donna néanmoins, à cette 
époque, suivant l’auteur de la 
Galerie des Prussiens célèbres, une 
preuve remarquable de sagacité. 
Ayant observé qu’une partie de 
l’armée défilait vers l’'Elbe et la 
Saale , laissant ainsi ses derrières 
exposés à une attaque de la part 
des Suédois, avec lesquels on était 
en état de mésintelligence , le gé- 
néral Kleist , au milieu d’une des 
conférences de Charlottenbourg 
demanda tout à coup, au comte de 
Haugwitz où on en était avec les 
Suédois, question à laquelle le 
ministre était si peu préparé qu'il 
en parut tout déconcerté, et ne sut 
comment y répondre. Au mois de 
juillet 1812, Kleist fut employé 

‘lande. — 20 Opinion sur le projet de 
lot concernant la péche du hareng, 
présentée à la seconde chambre des 
Etats-généraux, dans la session de 1817. 
— On a publié : Bibliotheca Kempe- 
riana , sive Catalogus librorum qui 
studiis enservierunt viri nobilissimi 
J. M. Kemper. Lugd. Batav., 1825, 
S. et J. Luchtmans et H. W. Hazen- 
berg ; in-$, de plus de 400 pages, y 
compris un catalogue d’estampes, gra- 
vures , cte, ( Vote du rédacteur). 
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dans le corps d'armée prussien 
qui agit conjointement avec les 
Francais contre les Russes. Après 
la défection du général York, il 
fut nommé par le roi de Prusse, 
pour le remplacer comme lieu- 
tenant-général et placé sous les 
ordres du roi de Naples. Mais 
bientôl après, lorsque la Prusse se 
fut déclarée ouvertement contre 
la France, il fit la campagne de 
1815 contre cette dernière puis- 
sance. Le 59 mai, il fut envoyé 
avec le général russe comte 
Schouvaloff aux avant - postes 
français, à Pleiwitz, pour y conti- 
nuer les négociations d’un ar- 
muistice qu’il conclut le 4 juin, 
avec le duc de Vicence et par le- 
quel les hostilités furent suspen- 
dues jusqu’au 8 juillet. Il se dis- 
tingua devant Dresde, le 15 août, 
et à l’affaire de Kulm, où il con- 
tribua puissamment à la défaite 
du général Vandamme : c’est à la 
suite de ce succès qu’il obtint le 
titre de comte de Nollendorf, nom 
du village où il avait attaqué les 
Français. Le 16 octobre , Kleist 
prit une part très-active à la ba- 
taille de Leipsick , où il faisait 
partie de la deuxième colonne 
d'attaque sous les ordres du gé- 
néral en chef Barclay de Tolly. 
Après la bataïlle de Hanau, il se 
rendit devant Erfurt; mais bien- 
tôt il passa le Rhin (1° janvier 
1814 ) à la tête de l’armée de Si- 
lésie, et se porta devant Thion- 
ville. Le 9 mars, ilexécuta des ma- 
nœuvres savantes, au combat de 
Laon; le 21, il pressa vivement les 
maréchaux Marmont et Mortier, 
à Culchy; le 26, il délogea les 
Français de La Ferté-Gaucher, et 
se signala particulièrement aux 
affaires de Sézanne et de Cou- 
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lommiers , glorieuses pour Îles 
troupes prussiennes. Le 28 , il at- 
taqua Claye , et après un combat 
qui se pr olongea j jusqu’à la nuit, 
il s’empara de Ville-Parisis et de 
hont-Saigle. Le 30 mars, le gé- 
néral Kleist recut ordre de former 

Ja principale attaque de Paris : il 
déboucha par Saint-Denis, ets’a- 
vança contre les villagès de la 
Villette et de La Chapelle, où ül 
éprouva une longue résistance. 
Il était parvenu à la Chapelle, 
lorsque la capitulation fit cesser 
les hostilités. Kleist commandait 
au mois de mai 1816 , l’armée 
prussienne sur la rive gauche du 
Rhin et résidait à Mayence, lors- 
qu’il fut nommé gouverneur du 
grand-duché de Berg. Il est mort 
à Berlin ‘le 16 février 1823. Ce 
général était estimé dans l’armée 
prussienne comme habile tacti- 
cien et connaissant à fond tout 
ce qui tient à l’administration 
militaire. 

KRUDNER ( Juzre de Wirrinc- 
HoFr , baronne de ), né en 15766, 
à Riga, en Courlande, était fille 
du Bo de Wittingho®, de l’une 
des familles les plus nobles et les 
plus opulentes de ce pays. A l’âge 
de neuf ans son père la conduisit à 
Paris, où sa maison était le ren- 
dez-vous de tous les hommes dis- 
tingués de cette capitale, parmi 
lesquels on comptait alors Dide- 
derot, d’Alembert, Helvetius, 

Grimm, etc. Une pareille société 
offrait de grands dangers à une 
jeune personne d’une imagination 
ardente. L’inmoralité qu ‘on y pro- 
fessait avec cynisme, était d’au- 
tant plus séduisante que quelques- 
uns de ces hommes exprimaient 
leurs opinions avec éloquence, 
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et attaquaient par l’arme redou- 
table du ridicule, tout ce qui vou- 
lait leur faire front. Une grande 
force d'esprit et des principes re- 
ligieux très-solides auraient été 
nécessaires pour leur résister ; 
d'autant plus qu’à l’époque dont 
nous parlons, la corruption des 
doctrines et des mœurs était par- 
venue à son comble. Il est pro- 
bable que dans la maison de son 
père, Julie de Wittinghoff n’avait 
entendu parler du mariage que 
comme d’une cérémonie en usage, 
qui procurait aux femmes la li- 
berté de former telles liaisons qui 
convenaient à leurs caprices. A 
l’âge de quatorze ans , elle fut 
mariée au baron de Krudner, 
gentiliomme. livonien, âgé de 
trente-six ans, possesseur d’une 
grande fortune et distingué par 
beaucoup de mérite et de consi- 
dération. La nature avait doté 
M°* de Krudner de tous les avan- 
tages et de toutes les grâces du 
corps et de l’esprit. Une physio- 
nomie ravissante, un esprit fa- 
cile et léger, des traits mobiles qui 
exprimaient toujours le sentiment 
et la pensée, une taille moyenne 
et parfaite, des yeux bleus tou- 
jours sereins, toujours vifs, dont 
le regard pénétrant semblait vou- 
loir, comme disait Diderot, tra- 
verser le passé ou l'avenir, des 
cheveux cendrés retombant en 
boucles sur ses épaules, quelque 
chose de neuf, de singulier, d’im- 
prévu dans ses gestes et ses mou- 
vemens ; telles étaient les qualités 
qui la distinguaient. Le baron de 
Krudner emmena sa jeune épouse 
à Venise, où il résida durant plu- 
sieurs années, en qualité d’am- 
bassadeur de Russie. Mais bientôt 
cette union, dont il naquit ce- 
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pendant deux enfans (1), fut trou- 
blée par les passions, et M. de 
Krudner fit prononcer son divorce 
en 1791. Après cet événement, 
M°*° de Krudner revint à Riga, 
dans la maison paternelle, oùelle 
menait une vie brillante, et atti- 
rait autour d'elle de nombreux 
adoraieurs. Néanmoins elle se fa- 
tigua bientôt d’un théâtre si li- 
mité, et elle revint à Paris en 
1798. Un jeune Français qui s’é- 
tait attaché à elle, la conduisit 
successivement à Leipsick et à 
Riga; la même année elle fut de 
retour à Paris. C’est alors qu’elle 
écrivit le roman de Walérie (1). 
On a supposé que ce roman était 
un fragment de l'histoire même 
de l’auteur. Le héros du roman, 
tourmenté par une passion fu- 
neste pour une femme mariée, 
se donne Ja mort afin d'échapper 
au tourment de sa passion et au 
chagrin de n’être point payé de 
retour. On a dit que cette histoire 
était précisément celle d’un se- 
crétaire de la légation de M. de 
Krudner, qu’un amour violent 
et malheureux pour la femme de 
son ambassadeur, avait conduit à 
se suicider. Quoi qu’il en soit, 

(1) Les enfans de Me de Krudner 
sont M. le baron de Krudner, chargé 
d'affaires de Russie près les cantons 
Suisses,et Mme ja baronne deBerckheim, 
mariée à un gentilhomme badois, frère 
d'un ministre-d'état de ce pays. 

(1) Valérie, ou Lettres de Gustave 
de Linar x Ernest de G... Paris, :803, 
2 Vol. in-12,— troisième édition, 1805, 
2 vol. in-12. On a imprimé depuis : 
Valérie, ou Lettres de Gustave de 
Linar à Ernest de G..., continué par 
le prince de Ligne. Leipsig, 1807, 
in-12; reproduit dans le T. XXX des 
OEuvres du prince de Ligne. 
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Valérie est un ouvrage parfaite- 
ment bien écrit, et s’il ne raconte 
pas la vie de M de Krudner, il 
peint du moins, fort exactement, 
ses sentimens et son caractere. 
C’est un mélange continuel de 
vices et de vertus; c’est le tableau 
d’un grand désordre d'imagination 
combattu par une force exaltée 
de la conscience; le tout rendu 
au moyen d'expressions trop vraies 
el trop puissantes, pour n'être 
que de pures fictions. Après le 
succès de Valérie, Mwede Krud- 
ner vint à Berlin, où elle fut 
présentée à la dernière reine de 
Prusse , qui l’admit dans son in- 
timité. La mort de cette princesse 
infortunée et les revers de sa mai- 
son firent une grande impression 
sur Mme de Krudner, et donnè- 
rent à ses pensées une direction 
sérieuse, qui s’était annoncée de 
bonne heure.par une certaine pro- 
pension aux rêveries mélancoli- 
ques. Sur ces entrefaites, la lec- 
ture des ouvrages de Jung Stil- 
ling, célèbre visionnaire allemand, 
développa en elle un mysticisme 
exalté : elle se lia avec Stilling lui- 
même, et devint son plus zélé dis- 
ciple. En 1815, elle commença 
une nouvelle carrière toute reli- 
gieuse , à Heidelberg, où elle se 
mit à visiter les prisons et à prè- 
cher les condamnés. L'année sui- 
vante elle se rendit à Paris, dans 
l’exprès dessein de réformer les 
idées morales et religieuses des 
chefs des armées alliées. Ce n’e- 
tait plus cette brillante ambas- 
sadrice recevant les hommages 
d’un monde qui l’adorait : pleu- 
rant désormais, sur les vanités 
humaines et sur ses propres er- 
reurs, elle s’annonçait comme une 
envoyée de Dieu, destinée à ré- 
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tablir sur la terre le règne du 
Christ. Elle tenait des assemblées 
dans son hôtel, devant lesquelles 
elle prêchait et priait. L’empe- 
reur Alexandre assistait queique- 
fois à ces réunions, qui sympathi- 
saient ayec ses propres rêveries. 
D'ailleurs, Mwe de Krudner avait 
annoncé de bonne heure, dars 
ses prédications, la chute de Na- 
poléon, ce qui avait établi et po- 
pularisé dans les cercles du nord, 
sa réputation de prophétesse.Cette 
réputation fut accrue et consoli- 
dée en 1815, lorsque le retour 
de l’ile d’Elbe et la journée de 
Waterloo vinrent confirmer tout 
ce qu’elle avait annoncé, tou- 
chant les nouveaux malheurs qui 
devaient être suscités par l'ange 
noir. « La célèbre prophétesse, 
dit M. Rabbe (1), s'était habile- 
ment emparé de ce qu’il y a de 
toujours vivant et de chatouilleux 
dans le cœur d’un roi, de cette 
orgueilleuse faiblesse qui se com- 
plaît dans les idées de puissance et 
de domination. « Alexandre, di- 
»sait Mme de Krudner, a reçu 
» mission de réédifier ce que Na- 
» poléon avait reçu mission de dé- 
»truire. Alexandre est l’ange blanc 
» de FEuropeet du monde, comme 
» Napoléon en fut l’ange noir...» 
On attribua à l'influence de Mme de 
Krudner sur Alexandre , la mo- 
dération que montra ce souverain 
dans les transactions qui se firent, 
à celte époque, avec la France. 
On a même fait honneur à M°° de 
Krudner de l’idée de la Sainte- 
Alliance ; eti! est vrai qu’elle avait 

L] 

(1) Histoire d'Alexandre Ter, par 
ÆAlph._ Babbe. Paris, Ponthieu, 1626, 
in-8 ‘'T. Il, pag. 246 et suiv. 
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rêvé l’anion des rois, mais dans 
l'intérêt universel des peuples. 
Elle voulait christianiser le monde 

selon les principes de l’Eglise pri- 
mitive ; elle voulait la paixuniver- 
selle , et ne voyait d'autre moyen 
d'y parvenir que lalliance des 
puissances du siècle, cimentée 
par la religion. Selon d’autres 
personnes, c’est au sortir d’un 
entretien, où cette femme ex- 
traordinaire épanthait son âme 
avecune éloquence admirable, que 
l’empereur Alexandre, saisi d’un 
transport religieux et philanthro- 
pique,enfanta ce projet.» C’estaus- 
si à cette époqueque M°*° de Krud- 
wer publia une petite brochure 
intitulée : le Camp de Vertus (1), 
à l’occasion d’une revue générale 
des armées russes, devant un pe- 
tit village de la Champagne, qui 
fut accompagnée de diverses cé- 
rémonies religieuses. M" de Krud- 
ner s’enthousiasme pour ce spec- 
tacle , où elle voit la sanction de 
l'alliance pacifique du ciel avec 
la terre, dont Alexandre est le 
glorieux médiateur. Mwe de Krud- 
ner donna aussi bien des larmes au 
jeune et infortuné Eabédoyère ; 
mais du moment où son sort fut 
accompli, elle n’en versa plus : 
elle avait élé consolée par une 
vision, dans laquelle elle Pavait 
entendu lui dire qu’il était heu- 
reux. 

Paris est la ville du monde la 
moins favorable au mysticisme : 
quand l’empereur de Russie en 

(1) Imprimerie de Le KNormant, 
in-8 , de à pages (anonyme). Il y a eu 
une autre édition dela même époque. 
Lyon, Guyot, in-8, d’une feuille et 
demie. 

KRU 

fut sorti, M de Krudner comprit 
qu’elle n’y ayait plus de con- 
quêtes à faire. Elle partit pour 
la Suisse, et se rendit d’abord 
à Bâle. Là, se joignit à elle, 
un jeune prédicateur génevois 
nommé Empeytaz, et M. Kell- 
ner, de Brunswick, qui étant em- 
ployé aux postes sous le gouver- 
nement de Jérôme Bonaparte, 
avait été arrêté, comme suspect 
de machinations politiques. La 
lecture de la Bible , pendant qu’il 
était en prison, avait fait naître 
en luile désir de s’allier aux en- 
treprises charitables de M": de 
Krudner. Les réunions se tenaient 
à Bâle , à l'auberge du Sauvage : 
eiles étaient remplies par des dis- 
cours religieux, précédés et suivis 
de prières, accompagnés de dis- 
tributions d’aumônes. Des fem- 
mes et des indigens formaient la 
majeure partie de l'auditoire. Dans 
les paroxismes de l’enthousiasme 
Me de Krudner allait, dit-on , 
quelquefois , jusqu’à attaquer le 
lien conjugal comme incompa- 
tible avec la religion. Des épou- 
ses et des filles abandonnèrent 
leurs familles, après avoir répandu 
tout ce qu’elles possédaient parmi 
les indigens de la secte. L’auto- 
rité cantonnale alarmée,ordonna à 
M°* de Krudner de quitter le pays ; 
la même chose eut lieu successi- 
vement , à Lorrach et à Arau , où 
elle préchait en plein air, debout, 
sur un monticule, pendant cinq 
où six heures consécutives. Son 
auditoire semontait quelquefois , 
de trois à quatre mille individus 
à qui elle fournissait du pain et 
des logemens. Sur le territoire de 
Bade, où elle s’était réfugiée , un 
détachement militaire cerna la 
foule des mendians qui l’entou- 
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raient, et les conduisit de vive 
force à Eorrach. M°° de Krudner 
voulut prêcher les agens de police 
qui conduisaient le détachement. 
N'ayant pas réussi à faire d’eux 
des prosélytes , elle écrivit au 
ministre badois, M. de Berkheim, 
une letire datée du 14 février 
1815 (in-8, de 20 pages) et im- 
primée dans les journaux du 
temps, où elle proteste contre la 
violence dont on a usé envers les 
siens. Elle distribua à la même 
époque, un écrit intitulé : Avis 
aux Pauvres et une Gazette pour 
les pauvres, dont il n’a paru qu’un 
seul numéro. Comme les disci- 
ples de Jung, M* de Krudner 
annonçait la fin prochaine du 
monde et une nouvelle Jérusalem. 
Sa doctrine fondamentale était à 
quelques égards , celle des métho- 
distes ; savoir : la nécessité d’une 
régénération, opérée par la grâce 
efficace , sans effort humain. Son 
langage était persuasif; il flattait 
d’ailleurs l'amour-propre des pau- 
vres par des déclamations fréquen- 
tes contre les riches et par les 
expressions affectueuses de léga- 
lité et de la fraternité chrétienne. 
On imagine facilement que ses 
discours ou ses éinspiralions , 
comme les appelait M®*° de Krud- 
ner, étaient souvent dénués de 
raison ‘et de logique, et parsemés 
de contradictions. Elle y faisait 
avec beaucoup de franchise, l’aveu 
de ce qu’elle appelait les éga- 
remens de sa vie passée ; ayant 
l'air de penser qu'ils Pavaient 
rendue beaucoup plus propre à 
l'accomplissement de sa mission. 

Cependant toutes les gazettes 
et toutes les polices de l’Allema- 
gne s’occupaient de M”° de Krud- 
ner. On lui interdit l'entrée des 
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États autrichiens et de l'Alsace ; 
des agens de police laccompa- 
gneérent à travers le Wurtemberg 
et la Bavière. À Leipzig , les per- 
sonnes de quelque distinction eu- 
rent la permission de lui rendre 
visite ; tandis que des sentinelles 
placées à la porte de son logement 
en défendaient l’entrée aux indi- 
vidus pauvres ou non connus, Le 
professeur Krug a publie ses 
Entretiens avec Mrre de Krudner 
(Leipzig, 1818). Un jeune théo- 
logien nommé Liedner, dont elle 
fit la conquête en cette occasion , 
publia en faveur de ses opinions , 
un livre intitulé : Macbenac. Ber- 
lin et les deux capitales de Ia 
Russie lui furent interdites ; Em- 
peytaz et Kellner ne purent obte- 
nir Ja permission de l’accompa- 
guer. Elle vécut quelque temps en 
repos, dans une de ses terres, 
près de Riga , autour de laquelle 
il existe des Hernutes ou frères 
Moraves , avec lesquels elle sym- 
pathisait. Enfin, elle se décida à 
se rendre en Crimée, afin d’y 
fonder un établissement chrétien 
de correction , pour les criminels 
et les pécheurs. Elle est décédée 
dans cette contrée, au lieu nommé 
Karason-Bazar, le 25 décembre 
1824 (1). | 

" C’est un phénomène assez re- 
marquable que de voir paraître 
au milieu du dis-neuvième siècle, 
une femme qui s’arrachant aux 
douceurs d’une vie paisible, se 
décide à errer de pays en pays, 
pour répandre des vérités qu’elle 
croit important de propager , 
affronte les persécutions, brave 

(1) Suivant quelques journaux, le 
13 janvier 1825. 
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le ridicule ets’élève au-dessusdes 
dédains de notre incrédule philo- 
sophie. Ces faits méritent d’être 
observés. Les exercices de M®e de 
Krudner commençaient par l’o- 
raison mentale. À. Empeytaz 
récitait ensuite une prière à haute 
voix, et prononçait un discours 
très-soigué , qu'il faisait suivre 
d’une nouvelle prière que les as- 
sistans récitaient à genoux. Après 
cet acte de piété, quelques per- 
sonnes choisies obtenaient une 
audience particulière de Mme de 
Krudner : on la voyait souvent 
à genoux, au fond de plusieurs 
chambres sombres, dans une es- 
pèce de costume de prôtresse, 
Pendant les exercices, elle avait 
l'attitude d’une inspirée et restait 
dansle silence et le recueillement, 
observant néanmoins avec beau- 
coup d’attention, les personnes 
qui lui paraissaient le plus dispo- 
sées à profiter des exercices ou 
sur lesquelles elle pouvait avoir 
le plus d'influence. Aux exercices 
qui eurent lieu en plein air, l’on 
vit accourir les habitans des cam- 
pagnes voisines, les uns par cu- 
riosité, les autres par un vérita- 
table zèle religieux; un plus grand 
nombre pour avoir part aux cha- 
rités de Mme de Krudrer. Expulsée 
d’un pays, elle entrait dans un 
autre , après avoir secoué la pous- 
sière de ses pieds, catéchisant 
en plein air, au milieu des fri- 
mas et souvent par une pluie 
continue , deux ou trois mille mal- 
heureux qui formaient son cor- 
tége , tandis qu’une foule d’autres 
accouraient sur ses traces, de- 
mandant à tous les passans, à tous 
les échos, la bonne dame qui 
donnait de l'argent, en apprenant 
à prier Dieu, Quelques personnes 
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ont cru voir dans les prédications 
de Me de Krudner un nouveau 
moyen d'attaque contre la reli- 
gion catholique. M. de Bonald a 
soutenu cette opinion dansleJ'our- 
nal des Débats du commencement 
de 1817(1). Quoi qu’il en soit, 
ce ne fut pas sans résistance que 
Mme de Krudner céda le terrain 
que la force la contraigait d’aban- 
donner, d’ailleurs avec beaucoup 
d’égards pour sa personne. « Je 
n'aurais pas à me défendre, écri- 
vait-elle au ministre de Bade, là 
où je n'aurais pas à traverser le 
désert de la civilisation, et à lut- 
ter contre des lois réprouvées par 
le seul code que je reconnaisse, 
celui du Dieu vivant. » Dans une 
autre lettre au même ministre, 
Mwe de Krudner s'exprime ainsi : 
« C’est au Seigneur à ordonner 
et à la créature à obéir; c’est lui 
qui expliquera pourquoi la faible 
voix d’une femme a retenti de- 
vant les peuples, a fait ployer les 
genoux au nom de J. C., arrêté 
les bras des scélérats , fait pleurer 
l’aride désespoir, demandé et ob- 
tenu de quoi nourrir des milliers 
etmilliers d’affamés...1l fallaitune 
mère pour avoir soin desorphelins 
et pour pleurer avec les mères... 
une femme élevée dans les dou- 
ceurs du luxe, pour dire aux pau- 
vres qu’elle était bien plus heu- 
reuse sur un banc de pierre, en les 
servant... ,; une femme simple et 
non aveuglée par le faux savoir, 

(1) V. aussi : Sur Mme de Krudner, 
eu réponse à L'article sur cette dame 
et contre M. de Bonald , inséré dans 
Le Journal de Paris, du vendredi 30 mai. 
Paris, Le Normant , 1817; in-8 d’une 
feuille (par M. Marignié). 
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et qui pût confondre les sages... 
une femme courageuse, qui, ayant 
tout possédé sur la terre, pût 
dire, même aux rois, que tout 
n’est rien; qui détrônât les pres- 
tiges et les idoies des salons, en 
rougissant d’avoir voulu briller 
par quelques misérables talens, 
etc.» On prétend avoir observé 
que dans la maison que M"° de 
Krudner occupait près de Lucerne, 
elle recevait un grand nombre de 
lettres qui ne lui arrivaient point 
par la poste, mais qui lui étaient 
remises par des messagers , sou- 
vent venus de très-loin. Tout était 
mystérieux dans sa correspon- 
dance, et cette particularité a 
donné lieu à divers soupcons, 
qui contribuèrent peut-être, à la 
faire expulser de la Suisse, en- 
core que ses aumônes fussent 
avantageuses à quelques cantons 
de cette contrée, où par l’effet de 
malheureuses circonstances, le 
petit peuple se trouvait presque 
sans moyens d'existence. On croit 
que le montant des sommes qu’elle 
y a répandues s'élève à plus de 
10,000 florins en or, et qu'avant 
sa sortie de ce pays, elle avait 
recu de fortes lettres de change, 
dont le produit devait avoir la 
même destination. Il paraît même 
que ses profusions ébranlèrent sa 
fortune, puisqu'une terre qu’elle 
possédait en Allemagne fut saisie 
et vendue à la requête de ses 
nombreux créanciers. En quittant 
un canton, Mmede Krudner di- 
sait anathême aux magistrats qui 
l’expulsaient : elle leur reprochait 
leur dureté envers l’envoyée du 
Seigneur, et leur annonçait les 
vengeances du ciel irrité. À Schaf- 
fouse elle avait été invitée à qui- 
ter la ville et son territoire; et 
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l’on présumait qu’elle suivrait la 
rive gauche du Rhin, pour pro- 
longer son séjour en Suisse et 
répondre aux vœux de ses sec- 
tateurs. Mais elle arriva à pied à 
Randegg, et demanda pour elle, 
un lit au château; sa suite logea 
à l’auberge. Le bailli de Radol- 
phell, instruit de son arrivée, lui 
fit signifier au milieu de la nuit, 
ainsi qu’à tous ceux qui l’accom- 
pagnaient, de se disposer à partir 
dès le matin. En se levant, Mmede 
Krudnér prononça un discours : 
elle prit ensuite une baguette en- 
veloppée d’une manière mysté- 
rieuse, fit mettre tout le monde 
à genoux, se promena solennel- 
lement dans la chambre, et prédit 
trois fois malheur à un monde 
corrompu et impénitent. La cu- 
riosité avait attiré les Juifs : elle 
les prêcha sur leur erdurcisse- 
ment. Beaucoup de personnes 
étaient arrivées durant la nuit, 
à pied et en voiture, en sorte que 
Randegg ressemblait à un lieu de 
pèlerinage. La foule se mit len- 
tement en marche : Mme de Krud- 
ner lui fit prendre la route de 
Radolphell, où elle arriva à dix 
heures du soir : le bailli fort em- 
barrassé , se transporta sur-le- 
champ chez elle, et lui demanda 
où elle voulait aller avec tout ce 
monde. Après un quart d'heure 
d’une conversation très -animée, 
le, magistrat lui signifia l’ordre 
de partir. Le lendemain toutes les 
auberges étaient remplies : on 
accourait de toute part pour l’en- 
tendre -prècher. Le sermon com- 
mença en effet; et elle se plaignit 
amérement des persécutions dont 
elle se disait victime, de la du- 

reté des cœurs, des suggestions 
de Satan, dont ses persécuteurs 
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étaient l'instrument, et lança plu- 
sieurs traits contre le bailli. On 
empêchait, disait-elle, le peuple 
religieux de venir à ele; Fon 
arrêtait le cours de ses aumônes ; 
avant son départ, elle engagea 
ses auditeurs à demander au ciel 
que le cœur du bailli s'attendrit 
pour les pauvres, ct fit remettre 
poureux, deux écus neufs à l’ad- 
ministrateur de Ha paroisse; ce 
qui manqua faire piller la mai- 
son de ce dernier, les pauvres 
s'étant imaginé qu'il avait reçu 
cent louis. Me de Krudner en 
voulait surtout aux agens de po- 
lice : elle les menacait du feu du 
ciel et des plus terribles vengean- 
ces. Forcée de sortir de Zurich, 
elle se retourna vers la ville, et 
en étendant les bras, elle la mau- 
dit : « Malheur à toi, s’écria-t- 
elle, ville profane, où les enfans 
eux - mêmes ont déjà des visages 
d’Holopherne ! » , 

On a publié un portrait de 
Mme de Krudner avec cette ins- 
cription : Tout mon étre est cha- 
rilé (à). 

(1) M. Aimé Martin a publié un 
Mémoire sur La vie et les ouvrages 
de Bernerdin-de-Suint-Pierre ( Paris, 
Ladvocat , 1526, in-5), accompagné 
de Lettres, parmi lesquelles on en 
distingue une de Me de Krudrer à 
Bernardin-de-Saint-Pierre, dont nous 
citerons quelques passages , qui scrvi- 
ront à nrieux faire connaitre ectte 
dame. 

« Leipzig , 26 février 17993. — Après 
quatorze mois, dont la plus grande 
partie ont été passés dans des maux de 
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nerfs si affreux que ma raison en a été 
troublée et ma santé réduite à un état 
déplorable, je reviens depuis quelque 
temps, à un état plus calme ; la fièvre » 
qui brülait mon sang a disparu ; mon 
cerveau n'est plus affecté comme il 
l'était autrefois, et l'espérance et la 
nature descendent de rechef sur mon 
äme soulevée par d’amers chagrins et 
de terribles orages. Oui, la nature 
m'offre encore ses douceset consolantes 
Gistractions ; elle n’est plus couverte à 
mes yeux d'un voile funèbre. Je suis 
redevenue mère ct j'existe derechef 
dans des amis qui m'étaient chers et 
que j'aime comime autrefois... J'ai 
quitté mon pays dont le climat abimait 
mes perfs ; J'ai vu , après une absence 
de huit ans, mourir dans de lengues 
douieurs, un père que j'aimais ten- 
drement, qui était le meilleur des 
bommes. De terribles crampes serraient 
ma poitrine et affectaient mon cerveau ; 
des chagrins amers rongeaient mon 
âme comme les maux physiques ron- 
geaicnt ma santé... Me voici actuelle- 
ment en Saxe, à Leipzig, C'est une 
“ville que mon mari a choisie, parce 
qu'elle fournit d’excellens moyens 
pour l'instruction de Paul, et j'ai la 
douccur d'être près de men fils, de’ 
suivre Ses ‘progres... Notre fortune 
très-altérée par la guerre que nous 
avons eue et par les excessives dépen- 
ses auxquelles M. de Krudner a été 
assujéti en Danemarck , ne nous per- 
met pas de vivre ensemble dans un 
pays aussi cher ; d’autres raisons trop 
lougues à détailler , ont encore ajouté 
à cette résolulion. Ici, je dépensé 
très-peu; la ville est peu chère. Je ne 
vois personne; le climat est agréable, 
les fruits bons, les environs très-jolis. 
J'ai toujours avec moi Mile Pioset , 
cette amie que vous avez vue chez 
moi, dans mon premier séjour à Paris ; 
elle a été marite depuis: cette excel- 
lente femme, occupée tour à tour de 
mes enfans et de moi, est bien néces- 

saire à mon âme souvent malade en- 
COF CG... 
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LOS RIOS (Jean-Francois de), 
ancien libraire à Lyon, où il s'é- 
tait établi en 17656, naquit à An- 
vers en 1728, est mort à Maïines 
le 24 novembre 1820. Il était de- 
venu aveugle depuis trois ou qua- 
tre ans et vivait dans ua élat voi- 
sin de l’indigence. Voici la liste 
de ses ouvrages: 

I. Petite Bibliothèque amusante. 
Lyon, 1766, in-12. 

IT. Bibliographie instructive, où 
Notice de quelques livres rares, sin- 
guliers et difliciles à trouver, avec 
des notes historiques pour connatlre 

et distinguer les différentes éditions 
et leur valeur dans le commerce. 
Avignon et Lyon, 15557; in-8, de 
xYj et 207 pages, avec un portrait 
de l’auteur. 

IIL Petite Bibliothèque amu- 
sante, ou Recueil .de pièces choi- 
sies. London, printed for S. Crow- 
der, C. Ware and T. Payne 
(Lyon). 1581, 2 parties, in-16, 
dont les pages sont encadrées. 

Los Rios a été au moins lédi- 
eur et le Compilateur de ce re- 

cueil, où Von trouve d’ailleurs 
des pièces qui sont certainement 
de iui (V. Archives historiques el 
stalistiques du départ. du Rhône. 
T. IV, pag. 70 ). 

IV. "Œuvr es de François de Los 
Rios, libraire de Lyon, contenant 
plusieurs descriptions et observa- 
tions sur des objels curieux ou par- 
ticuliers, aventures, voyages, etc. 
À Londres, chez Molini , libraire 
de l, \cadémie, 1589; in-18, de 
viij et 175 pages, plus les Faüx 
titre et titre. 

L'auteur a dédié son ie à son 
cheval. | 

V. Science de la librairie à l'u- 
sage des élèves de cet état. 

La France littéraire de Ersch, 
qui indique les numéres I et V ci- 
dessus, attribue encore à 
kios plusieurs romans, qui parais- 
sent appartenir plutôt à une de- 
moiselle Los Rios. 

M 

MARE (Paur-Marcez DEL), 
théologien italien, naquit à Gê- 
nes, en 1794; d’une famille juive, 
et jusqu’à dix-sept ans, if suivit 
la profession de son père, le 
commerce. Un ecclésiastique de 
Gênes le conquit à la foi catoli- 
que, et le baptisa en 1953. Le 
marquis Marcel Durazzo fut son 
parrain, et lui donna son nom. Le 

jeune néophyte fit ses premières 
études dans sa patrie, et, étant 
entré dans létat ecclésiastique, 
alla les continuer à Rome, puis à 
l’abbaye de Subiac. Il célébra sa 
première messe à Rome, en 1758, 
et s’y fixa près d’une communauté 
de prêtres génois qui, s’appli- 
quaient à l'instruction et aux mis- 
sions , pour être ensuite employés 

Los 



MAR 

par la congrégation de la Propa- 
gande. Après qu ‘il eut passé quel- 
ques années dans ces exercices , il 
fut appelé en 1785, par le grand 
duc de Toscane (Leopold), pour 
professer la théologie à Sienne; 
et quatre ans après, il fut nommé 
à la chaire d’Ecriture sainte, à 
Pise. Del Mare prit une part ac- 
tive à la controverse sur l1 ques- 
tion de savoir si les chrétiens 
arméniens deivent ‘être réputés 
dans le sein de l’église catholique. 
Il publia une défense d’un acte 
de Ja Faculté de théologie de 

Sienne, sur ce sujet (Principes 
théolog giques , 1786, in-6). Adepte 
de l'école janséniste, del Mare 
embrassa le parti de Ricci, évè- 
que de,Pistoja, et soutint ses me- 
sures. Il coopéra à lédition 
qu’on fit à Gênes, du Catéchisme 
de Gouriin, sous le ütre d’'£du- 
cation chrétienne, où Catéchisme 

Universel (1559,3 vol.) ; ouvrage 
mis à l’index à Rome, par décret 
du 20 janvier 1789, avec cette 
clause, « qu’en ne pourra le lire 
» dans aucune langue, sous aucun 
»titre, dans aucun iemps et dans 
» aucun lieu. » Del Mare défendit 
le Catéchisme contre ce décret, 
par un écrit intitulé : Six Lettres 
de Final. XL publia en 1789, un 
traité De locis theologicis, qui fut 
aussi mis à l’éndexz par Pie 
(décret du 5 mars 17595). Cepen- 
dant, pai En à un âge avancé, 
l'abbé del Mare changea de sen- 
timens; il adhéra à te” condamna- 
tion de ses ouvyrages, et en adressa 
l'acte signé de lui, à l’archevêque 
de Pise, le 5 novembre 1817, 
pour être transmis à Rome (Voyez 
PAmi de la Religion et du Roi, 

nurnéros 818, 1024 et 1131). EL 
mourut dans Sa quatre-vingt- 

VI, 
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dixième année , le 17 février 1824. 
Huit jours avant sa mort il célé- 
brait encore la messe: M. l’abhé 
Baraldi a publié une notice sur 
del Mare, dans ses Mémoires de 
Religion et de Morale (Modène , 
année 1822): l’auteur rend hom- 
mage aux vertus et à la charité du 
respectable vieillard. Il nous ap- 
Se d que par son testament, il a 
consacré le peu qu’il possédait à 
doter de pauvres jeunes gens qui 
voudraient faire des vœux dans le 
monastère de Saint-Benoît, à 
Pise; il a laissé sa bibliothèque 
aux religieux Carmes de la même 
ville. | 
MOSCATI (Pierre ), fils d’un 

chirurgien de Milan, s’adonna de 
boi nne heure à l'étude des sciences 
physiques, et y fit tant de pro- 
grès, qu'à l’âge de vingt-deux ans 
il fut nommé professeur de mé- 
decine à l’université de Pavie. Il 
jouissait d’une grande réputation 
comime médecin el comme sa- 
vant, lorsqu’en 1596, il embrassa 
Ja cause de la RÉFORME hem- 
bre du Congrès Cisalpin, il fut 
envoyé, en vx er 1797 ; en qua- 

lité de commissaire, pour assister 
à l’enlèvement de la statue de 
Notre-Dame de Lorette, opérée 
par uncomimissaire français. L’an- 
née suivante, il devint membre, 
et à son tour, président du Di- 
rectoire de la république : Cisal- 
pine. Mais le Directoire de France 
ayant pris ombrage du dévoue- 

ment personnel de Moscati au gé- 
néral Bonaparte, et du système 
d'indépendance complète de la 
Lombardie qu’il cherchait à faire 
prévaloir, le força à donner ‘sa 
démission entre les mains du gé- 
néral Brune. Quand les Ausiro- 
Russes conquirent Pltalie, en 
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1799; Moscati, qui ne s'était pas 
pressé de fuir, fut arrêté et con- 
duit dans la forteresse de Cat- 
taro : mais l’archiduc Charles étant 
tombé malade, Moscati, qui avait 
sa confiance comme médecin, fut 
appelé à Vienne, et réussit à Île 
guérir. Il reparut en Itaïie après 
la victoire de Marengo, et fut 
bientôt au nombre des députés 
qui vinrent à Lyon, en 1601, 
former cette Consulta, qui con- 
stitua la république Italienne et 
lui donna Bonaparte pour prési- 
dent. Sous le nouveau gouverne- 
ment, Moscati fut directeur gé- 
néral de l'instruction publique, 
place qu’il conserva lors de la 
création du royaume d'Italie. Il 
fut successivement nommé séna- 
teur, conseiller d'état, comte, 
grand dignitaire de l’ordre de la 
Couronne de fer et chevalier de 
la Légion-d’Honneur. Il était en 
même temps, le médecin de con- 
fiance du Vice-Roiï et de toute sa 
famille : aussi fut-il, en 1814, du 
nombre des sénateurs qui agirent 
avec le plus de chaleur , afin de 
conserver le trône italien au fils 
adoptif de Napoléon. Le gouver- 
nement autrichien écarta Moscati 
des fonctions publiques ; mais il 
resta possesseur d’une belle for- 
tune et d’une considération due 
à son Caractère et à ses talens. On 
le vit encore, en mai 1817, faire, 
en présence du gouverneur de la 
Lombardie, des expériences qui 
eurent le plus grand succès. sur 
la fusion des substances réfrac- 
taires, par la combinaison des gaz 
hydrogène et oxygène. Moscati 
est mort à Milan, le 1 janvier 
1924, âgé de quatre-vingl-trois 
ans et six mois. Il paraît que ce 
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savant à publié quelques mémoi- 
res dont nous iynorons les titres. 

Quelquefois , il adopta des opi- 
nions bizarres, parmi lesquelles 
on peut citer celle qui lui faisait 
soutenir que l’homme était des- 
tiné à marcher à quatre pattes, et 

en fayeur de laqueile il déploya 
toutesles connaissances que la phy- 
sique et la chimie purent lui four- 
nir. Mais ce n’est pas seulement par 
des écrits qu’il a servi les scicn- 
ces : les honneurs et les richesses 
devinrent pour lui de puissans 
moyens de les encourager. Il 
prit part à tous les établissemens 
de son temps qui eurent pour 
but Îles progrès des sciences, 
des arts, de la civilisation. Sa 
maison était une véritable ‘acadé- 
mie, dont l'accès fut toujours fa- 
cile à quiconque était en état de 
s’y plire. On y trouvait une‘bi- 
bliothtque nombreuse et choisie, 
un cabinet de physique ct d’astro- 
nomie, un. laboratoire de chimie, 
une collection curieuse des plus 
beaux instrumens de chirurgie. Il 
a légué ces objets précieux à di- 
vers établissemens scientifiques de 
son pays. L'Institut Italien, dont 
il était membre, a reçu la plus 
grande partie de sa bibliothèque. 
JT a fait don au lycée de Saint- 
Alexandre d’an observatoire mé- 
téréologique, qu'il avait établi 
dass Ja tour de l’église supprimée 
de Saint-Jean in Conca. Au mi- 
lieu des plus hautes distinctions, 
Moscati pensa et agit toujours 
en philosophe , et ne cessa jamais 
entièrement d’exercer la méde- 
cine eu faveur de ses amis ou des 
indigens. Ces qualités le firent 
respecter dans les diverses vicis- 
situdes de sa fortune. 
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REINHOLD ( CHarres - Léo- 
narb), métaphysicien, naquit à 
Vienne, en Autriche, en 1758, 
d’un ancien mil'taire au service 
de cette puissance. Dès l’âge de 
quatorze ans, il entra chez les 
Jésuites, à leur noviciat du col- 
lége de Sainte-Anne. Une lettre 
qu'il écrivit à son père, le len- 
demain de la suppression de la 
compagnie, offre des détails assez 
curieux sur la discipline inté- 
rieure des maisons d'éducation de 
ces Pères et sur le dévouement ab- 
solu qu'ils savaient inspirer à leurs 
élèves. Le Jésuite novice s’expri- 
me en ces termes, sous la date du 
15 septembre 1595 : « Je compris 
bien qu’il me fallait retourner à 
Ja maison paternelle. Cependant, 
comme je n'étais pas encore dis- 
pensé d’observer nos saints sta- 
tuts, je n’osai pas penser à vous 
et à la maison ‘paternelle; car 
c’est une chose qui viole nos rè- 

_gles, à moins que ce ne soit afin 
de prier pour les nôtres. Un chre- 
tien aussi zélé que nous, mon 
cher papa, sait très-bien qu’il y a 
des liens plus sacrés que ceux 
d’une nature vicieuse, et qu’un 
homme mort à la chair et vivant 
seulement dans l'esprit , ne peut 
plus avoir, à proprement parler, 
d'autre père que le père céleste, 
ni d'autre mère que son ordre 
sacré, ni d’autres parens que ses 
frères en J.-C. , ni d’autre patrie 
que le ciel. L’attachement à la 
chair et au sang est, comme tous 
les théologiens le soutiennent una- 

nimement, une des plus fortes 
chaînes par lesquelles Satan peut 
nous river à la terre. J’eus en 
effet, toute la nuit, une lutte très- 
pénible à soutenir contre l’adver- 
saire héréditaire de notre perfec- 
tion ; à tout moment jl faisait 
passer devant mon imagination 
papa et maman, frères et sœurs, 
oncles et tantes, et même netre 
chambrière. Vous pouvez vous fi- 
gurer l'angoisse que ma con- 
science éprouva, jusqu’à Ce que 
ce matin, à neuf heures, le ma- 
nuductor (chef des novices) nous 
annonçât que le P. Recteur nous 
permettait d'écrire à nos familles 
et de les préparer à notre retour. 
Pour la plus grande satisfaction 
de ma conscience, je demandai 
en mon particulier, une permis- 
sion spéciale du manuductor de 
penser à me plus proches parens, 
non-seulement pour le temps où 
j écrirais la lettre, mais aussi pour 
le reste de la journée. Je l’obtins ef- 
fectivement, excepté pour letemps 
des méditations , de la lecture spi- 
rituelle et de l’Angelus. Pour con- 
trarier encore davantage le malin 
esprit et me donner le mérite de 
l’obéissance , j’allai trouver le P. 
Recteur avant d'écrire la lettre, 
et je le priai de m'ordonner d’é- 
crire à mes parens, »— Dans cette 
lettre naïve se dévoile le système 
odieux des Jésuites. Pour avoir 
des jeunes gens dévoués à leur 
ordre, ils avaient entrepris de 
leur persuader que l’affection pour 
leur famille était un péché : ils 
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détruisaient ainsi dans le cœur 
des novices les sentimens naturels 
les plus sacrés, pour faire de ces 
jeunes gens les instrumens passifs 
des volontés de leurs supérieurs. 
On a cru retrouver par la suite, 
des traces de cette obéissance 
d'esprit, acquise de bonne heure, 
dans le caractère littéraire de 
Reinhold, dont les opinions sem- 
blèrent presque toujours dirigées 
par quelqu’impulsion extérieure. 
De chez les Jésuites, Reinhold 
était passé, en 1774, chez les 
Péres Barnabites, où il occupa 

une chaire de philosophie. Bien- 
tôt ses talens le mirent en rela- 
tion-avec des savans de Vienne, 
notammentavec la baron de Bonn, 
auteur de la Monographie des Moi- 
nes, qui se l’associèrent pour la 
rédaction d’un journal philoso- 
phique. Il paraît que ses nou- 
velles liaisons, secondées par la 
liberté de penser que favorisait 
Joseph If, firent naître en lui 
des doutes sur la foi de lE- 
glise catholique, et le détermi- 
nerent enfin à se solsiraire aux 
liens de l’état ecclésiastique. A 
cet effet, il se rendit à Leipzig 
en 1783, et y publia une 4pologie 
de la Réformation, par laquelle il 

essaya de justifier sa renonciation 
à la foi de ses pères. Il passa de- 
puis à Weimar, où il recut l’ac- 
cueil le plus amical du célèbre 
Wieland, qui lui fit partager la di- 
rection lucrative de son journal, 
intitulé : Le Mercure, et lui donna 
sa fille aînée en mariage. C’était 
l’époque ou le système philoso- 
phique de Kant excitait en Alle- 
magne un vif intérêt. Reinhold 
l’adopta avec enthousiasme, et 
publia successivement divers ou- 
vrages pour l’expliquer et le dé- 

nt 

fendre (1). I lenseigna dans la 
chaire de philosophie qu'il : fut 
par la suite, appelé à remplir à 
Jena. Des conditions plus avanta- 
geuses l’attachèrent à l’Académie 
de Kiel, er 1504. I y jouit jus- 
qu'à sa mort, arrivée en 1823, de 
l'affection de ses disciples et de la 
faveur du gouvernement danois, 
qui lui conféra le titre de con- 
seiller-d’état et la décoration de 
Danebrog. Reinhold a eu le cha- 
grin de voir sa réputation décroî- 
tre de son vivant. Ses premiers 

écrits avaient fait beaucoup d’im- 
pression par un enthousiasme sin- 
cère pour la nouvelle philosophie, 
joint à une clarté et à un ton de 
modération , l’un et l’autre assez 

rares, dans l’exposition de ses 
principes; mais il se trouva bien- 
iôt éclipsé dans la carrière qu’il 
parcourait par de plus jeunes suc- 
cesseurs, qui s’efforcèrent de le 
surpasser mutuellement, à force 
d'originalité etde hardiesse, et qui 
attirerent par là, sur eux, Pat- 
tention du public philosophique 
de l’Allemagne, qui parut la re- 
fuser aux derniers écrits de Rein- 
hold. Son fils, professeur de phi- 
losophie à Jena, a publié sa vie 
sous ce titre : Cart Leonard Rein- 
hold s Leben und Litterarisches 
wirten. — C.-L. Reinhold ; sa vie 
et ses travaux littéraires. Jena, 
Fromann, 1825; un vol. in-8, 

(1) Sommare de la philosophie de 
Kant. 1789, en allemand. , 

Beytrage zur Berichtigung bishe- 
riger missuer stannisse der philoso- 
phen. — Essai pour concilier les dis- 
cussions des philosophes. Jéna, 1992- 
1794 ; 2 vol. in-8. 

Lettres sur La philosophie de Kant 
(en allemand). Leipsig , 1796 , 2 vol. 
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_de vj et 418 pages, avec un por- 
trait de Reinhold. Ce volume 
est particulièrement intéressant 
parce qu'il renferme des lettres 
adressées à Reinhold par Kant, 
Fitche, Jacobi, Lavater, Ch. 
Villers ; ces dernières écrites en 
francais. 

REYNIER (Jean - Louis - Ax- 
ToixE ) , naquit à Lausanne, le 25 
juillet 1762, d’un médecin de 
cette ville , dont la famille, ori- 
ginaire du Dauphiné , fat natura- 
lisée suisse après la révocation de 
édit de Nantes. 11 était le frère 
aîné du général Reynier , mort au 
service de France , en 1814. Après 
avoir fait ses premières études 
dans sa viile natale, Louis Rey- 
nier s’adonna à la botanique et à 
l’économie rurale. Il écrivit sur 
ces matières, dans diverses col- 
lections estimées ; et, après avoir 
voyagé en Hollande et en France, 
il se maria, et vint s'établir avec 
sa famille à Garchy, dansele Ni- 
veérpBais, Où il avait acquis un do- 
maine. Employé par le crédit de 
son frère , à la suite de l’armée 

expéditionnaire d'Égypte sh. À 
rejoignit à bord d’un de ces avi- 
sos qu'on expédiait de temps en 
temps, pour porter des nouvelles 
et des instructions du gouverne- 
ment français. L’aviso où Reynier 
s'était embarqué fut pris par les 
Anglais , qui, au bout de quel- 
ques jours, débarquèrent l’éaui- 
page et les passagers sur la plage 
d'Aboukir , fumante encore des 
débris de la fameuse bataille na- 
vale qui venait de l’ensanglanter. 
À son arrivée au Caire, Reynier 
reçut du général en chef, le titre 
de directeur des revenus en na- 
ture et du mobilier national. Dans 
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ces fonctions qu’il sut rendre très- 
utiles à l’armée , Reynier put re- 
cueillir sur l’économie rurale et 
politique des Égyptiens et des Ara- 
bes , iles données précises qui 
avaient manqué à la plupart des 
voyageurs, et qui rendent tout à 
la fois intéressans et instructifs 
les ouvrages qu’il a publiés sur 
ces contrées. Après le départ de 
Bonaparte pour la France, Rey- 
nier fut nommé , par le général 
Kléber, membre d’un comité ad- 
ministralif qui fut remplacé , sous 
le gouvernement de Menou, par 
une direction des finances, Ja- 
quelle fut aussi confiée à Reynier. 
Enfin, après la malheureuse issue 
de cette aventureuse expédition, 
il revint cultiver ses terres et ses 
sciences favorites. Bonaparte ne 
voulut pas Pemployer; mais, au 
bout de quelques années , Joseph 
Bonaparte Pappela à Naples, et 
lui donna Ja charge difficile et 
dangereuse de commissaire royal 
dans là Calibre, pour la réorga- 
nisation administrative et finan- 
cière de ce pays. Le succès de cette 
commission le fit appeler au con- 
seil d'état , et plus tard, sous le 
gouvernement de Joachim Murat, 
lui valut la place de surintendant 
général des poste du royaume de 
Naples. Il ne la quitta pendant 
quelques mois, que pour rcorga- 
niser l’administration des forêts, 
avec le-titre de directeur général. 
La révolution de 1814 priva Key- 
nier de ces haute: fonctions : cette 
fois , il reprit la route, non plus 
de la France, miais du canton de 
Vaud. Le conseil d'état de ce pe- 
tit pays lui offrit aussitôt linten- 
dance des postes cantonnales qu’il 
accepta avec un noble empresse_ 
ment, et qui lui permit de vaque 

LA 
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en même temps ,à 5es travaux 
scientifiques. Reynier fut, aux di- 
verses époques de sa vie, mem- 
bre ou même fondateur d’un grand 
nombre de sociétés utiles; il avait 
formé un très-riche herbier etune 
belle collection de médailles, dont 
il a publié le catalogue. Louis Rey- 
nier mourut à Lausanne, le 157 dé- 
cembre 1824, âgé de 62 ans. — 
On a publié : Notice nécrologique 
sur M. L. Reynier, lue à la So- 
ciété canlonnale des Sciences natu- 
relles, par M. le général LA Harpes, 
président de la société (Lausanne, 
1825, in-8, de 15 pages.). 

Liste des ouvrages de L. Reynier : 

I. Du Feuet de quelques-uns de 
ses principaux effets. Lausanne et 
Paris, 1787, in-8. — Deuxième 
édit., 1590, in-8. 

IT. (Avec le professeur Struve). 
Mémoires pour servir à l Histoire 
physique et naturelle de la Suisse. 
Lausanne et Paris, T. I, 1788, 
in-8. 

III. La section Physique expé- 
rimentale,dans l’ 4 brégé des Trans- 
actions philosophiques. de la So- 
ciélé royale de Londres. 1590 , 2 
vol. in-8. 

IV. Le Guide du DATE en 
Suisse, précédé d'un Discours sur 

l’état politique du pays. Paris et 
Genève , 1791, in-12. 

V. Considérations sur l Agri- 
culture de l'Égypte et sur les amé- 
liorations dont elle est susceptible. 
— Imprimé dans les Annales d’ 4- 
griculture , tiré à part séparé- 
ment, €t reproduit dans les Mé- 
moires sur l'Egypte, T, IV. Païis, 
Didot , an XE. — On trouve aussi 
dans le VI° vol. de cette collection 
deux autres mémoires de’ Rey- 
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nier, intitulés : Observations sur 
le palmier-daltier et sa culture; et 
Méthode de caprification usitée sur 
Le figuier sycomorre. 

VI. De l'Égypte sous la domi- 
nation des Romains. Paris, Hu- 
zard , 1807, in-8. 

L'auteur prétend démontrer 
dans cet écrit, que la caste des an- 
ciens prêtres égyptiens na pas 
discontinué depuis trois milleans, 
de peser sur les habitans de ce 
pays. Expulsée du sanctuaire par 
les conquérans qui se succédè- 
rent, elle cut l’art de se réfugier 
dans l’antre de la finance. Il ja 
retrouve dans les Coptes, des- 
cendans de cette caste, qui n’ont 
pas cessé d’être en Egypte, les 
instrumens indispensables peur 
la répartition ; la levée et la comp- 
tabilité des impôts. ( Voyez aussi 
le No XI. ci-après). 

VII. Précis d’une colleclion de 
Médailles antiques, contenant la 
description de toutes celles qui n’ont 
pas eacore été publiés ou qui sont 
peu connues. Genève et Paris, Pas- 
choud, 1818; in-8; de 9 feuilles 
trois quarts, plus trais planches. 

Cette collection appartenait à 
l’auteur. 

VIII. De l'Economie publique et 
rurale des Celtes, des Germains et 
d’autres peuples du Nord ét du 
centre de l'Europe. Genève et Pa- 
ris, Paschoud, 1818; in-8, de 56 
feuilles. 

IX. — Idem, des Perses et des 
Phéniciens. Ibid. 1819; in-8 de 
27 feuilles un quart. 

X. — Idem, des Arabes et des 

Juifs. Ibid. 1820;in-8, de 35 
feuilles. 

XI. -— Idem, des Egypliens ct 
des Carthaginois ; précédé de Con- 
sidérations sur les antiquités Ethio- 

_ 
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piennes. Ibid. 1825; in-8, de 55 
feuilles un huitième. 

XII. — Idem, des Grecs. Ibid. 
1825; in-8 de 53 feuilles un hui- 
tième. 

Cette collection renferme beau- 

coup de science, unie à des 
aperçus neufs et originaux. 

XII. Plusieurs articles du Dic- 
tionnaire d'Agriculture dans V'En- 
cyclopédie Méthodique, entre au- 
tres les articles Climat et Brouis- 
sure. 

XIV.Des articles dans la D écade 
Egyptienne et dans le Courrier du 
Cure. 

KV. Dans la Décade philoso- 
phique, les articles suivans : An 
X, Nos 12 et 13. De lEtal po- 
litique de l'Égypte. — An XT, 
N° 15. Lettres sur la dissémination 
ds plantes. N'16. De Pétude de 
agriculture. No 19. De P A gricul- 
Lure dans ses rapports avec le climat. 
—An XEII. N°5. Sur les Charrues 
des anciens. N° 15. Questions et 
doutes sur le Byssus des anciens, 
qui ne peraît point être le coton, 
mais une production beaucoup plus 
rare et différente. N° 23, Conjec- 
tures sur les anciens habitans de 
PEgypte.N° 52. Sur les Pyramides 
d'Egypte. 

XVI, Dans la Revue philoso- 
phique, recueil qui succéda à la 
la Décade, les articles suivans : 
An XIII. N°10. Sur le Sphinx 
qui accompagne les Pyramides. — 
An XIV, messidor. Sur le Dieu 
chasse-mouche. — 1806. N° 2. 
Sur la plaine de Senaar , dont il est 
parlé dans la Genèse. — 1507. 
N°2. Lettres sur l'interdiction des 
fèves dans quelques initiations an- 
ciennes. 

XVII, Enfin, des articles dans 
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la Feuille du canton de Vaud, de 
1816 à 1824. 

ROSSI (Iexace de),qu'il ne 

faut pas confondre avec le célèbre 

bibliographe et orientaliste Jean 
Bernard de Rossi, cultiva lui- 
même, avec disunction , les lan- 
eues orientales. Né à Viterbe le 3 
février 1740, Ignace de Rossi en- 
tra chez les Jésuites en 1753, et 
professa la rhétorique et les hu- 
manités à Spolette, à Macerata 
et à Florence. La suppression de 
sa compagnie l’amena à Rome, 
où il fut nommé professeur d’hé- 
breu dans l’université Grégo- 
rienne, fonction qu’il a remplie 
durant trente années. Ces travaux 
ne l’empêchèrent pas de cultiver 
aussi d’autres parties de l’érudi- 
tion, qui lui doivent des écrits 
savans et utiles. Rossi est mort le 
25 novembre 1824, au Collége 
Romain,au milieu des Jésuites ses 
confrères, auxquels il s'était em- 
pressé de se rejoindre depuis leur 
rétablissement par le Pape Pie VIE. 
Nous connaissons d’Ignace Rossi : 

I. Commentationes Laërlianæ. 
Rome , 1788, in-ê. 

II. Etymologiæ ægyptiace.Rome, 
1808 , in-4, de l'imprimerie de 
la Propagande. 

«Il publia, en outre, dit / Ami 
de la Religion et du Roi, béauco up 
de petites pièces, en vers et en 
prose. Il prononça à Florence, en 
1765, un discours qui... traitait 
de l'importance et de l’usage de 
la métaphysique pour défendre la 
Religion contre les incrédules. Il 
avait terminé une interprétation 
latine d’un manuscrit en langue 
cophte, tiré de la bibliothèque 
Angélique , à Rome, et qui con- 
tient les petits prophètes. Il y 
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ajouta des fragmens de ces mêmes 
prophètes, en dialecte thébaïque, 
qu’il traduisit en latin et enrichit 
de notes. Il laisse en manuscrit, 
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mens sur la Préparation Evangé- 
lique d'Eusèbe, eur des inscrip- 
tions antiques et sur beaucoup 
d'auteurs anciens, grecs et latins 
(T. XLIIT. pag. 509 )» 

Se 

des corrections et éclaircisse- 

SCHUCHHARD ( Lours- 
Hexri ), professeur de langue al- 
Ilemande, né le 24 septembre 
1799, près d’Amorbach , en Ba- 
vière , fit ses études en Saxe, et 
fut envoyé de bonne heure, à Pa- 
ris. Ses parens , qui le destinaient 
au comunerce, le firent entrer 
dans l’une des grandes maisons 
de celte capitale ; et le jeune 
Schuchhard se livra d’abord avee 
ardeur aux occupations de son 
nouvel état. Toutefois , entrainé 
par un penchant naturel vers les 
études scientifiques, il leur con- 
sacra bientôt toute son activité 
et sa vive pénétration. À peine 
âgé de 20 ans ,; Schuchhard 
joignait à une rare connaissance 
de la littérature allemande , celle 
des meilleurs écrivains de la 
plupart des pays d'Europe, et il 
parlait avec facilité, le françuis , 
l'anglais et l'italien. I venait de 
terminer quelques voyages en- 
trepris dans le but de former son 
goût et de fortifier son érudition, 
lorsqu’en 1819,il fit à Paris la con- 
naissance d’une jeune personne 
distinguée par les agrémens de son 
esprit et de $a personne, Mile Er- 
nouf, fille d’un colonel, et pa- 
rente du lieutenant-général de ce 
nom. Ayant sollicité et obtenu sa 
main, Schuchhard fut, peu de 
temps après , appelé à Amorbach 

par le duc de Kent , nouvel époux 
de Mrwe Marie - Louise-Victorine 
de Saxe-Cobourg, princesse douai- 
rière de Linanges, à qui une de 
ses tantes était depuis long-temps 
attachée comme dame de com- 
pagnie. Le duc, encore résident 
en Angleterre, devait, à son ar- 
rivée dans les états de la prin- 
cesse douairière, installer Schuch- 
hard dans les fonctions de secré- 
taire qu’il lui destinait ; et celui- 
ci, plein des plus riantes espé- 
rances , jouissait doublement des 
félicitations de ses parens sur son 
heureux hymen, et des témoi- 
gnages de distinction accordés à 
sa jeune épouse, par ceux même 
chez lesquels il eût pu craindre 
que son nom seul n’éveillât de 
fâcheuses impressions (1). Mais la 
mort inopinée du duc de Kent 

(1) Pendant les campagnes de Flan- 
dre, de 1792 à 1:94,le général Ernouf, 
alors chef d’état-major-général des 
armées du Nord et des Ardennes , eut 
la principale part aux succès obtenus 
contre le prince de Cobourg, notam- 
ment devant Maubeuge , le 6 octobre 
1503 , et près de Charleroi Le 26 juin 
1794 La glorieuse issue de cette der- 
niére journée détermina l'évacuation; 
du territoire francais par les troupes 
alliées, ainsi que la reddition des pla- 
ces conquises. 
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vint renverser les flatteuses illu- 
sions du jeune couple. C’est alors 
que. Schuchhard vint postuler à 
Paris, lamodeste place de profes- 
seur à l'Ecole royale et militaire 
de La Flèche, qui lui fut accor- 
dée. Dès-lors , il résolut de s’éle- 
ver, à force d'ardeur et de zèle, 
au - dessus de tous ses devanciers 
dans l’enseignement de la langue 
allemande. Frappé de l’insufti- 
sance des méthodes routinières 
vingt fois reproduites d’après 
Gottsched, Junker, Meidinger et 
autres , il entreprit- de donner sur 
un nouveau plan, une grammaire 
qui, dégagée des règles vagues 
et indistinctement entassées , pré- 
sentât à la fois, avec une divi- 
sion simple des élémens et du mé- 
canisme de lidiome allemand ,. 
des développemens clairs et pré- 
cis sur la conformation et le génie 
de celte langue. Il eut surtout 
en vue d’épargner aux élèves l’en- 
nui des digressions surabondan- 
tes: et, en appropriant ingénieu- 
sement à sa méthode les grandes 
divisions adoptées par les gram- 
mairiens français, ainsi que la 

plupart des règles communes à 
tous les idiomes, il les conduit, 
pour ainsi dire, par la route qui 
leur est familière, à une étude 
qu'il dépouille ainsi de ce qu’elle 
a souvent de plus rebutant, le va- 
gue et l’incertitude des premières 
données. La Prononciation et la 
Classification des Lettres sont la 
matière de la première partie de la 
grammaire de Schuchhard : elle 
est contenue en moins de 12 pa- 
ges; dans la seconde , il traite des 
Neuf Parties du Discours ; la troi- 
sième , en forme de Supplément, 
est consacrée au développement 
analytique des deux premières; 
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enfin, dans la quatrième partie, 
où surtout, l’auteur montre autant 
de rectitude de raisonnement que 
de connaissance dans ce qu'on 
pourrait appeler Les secrets des 

deux langues qu’il met en appli- 
cation, on trouve un traité com- 
plet de la Syntaxe allemande, non 
moins remarquable par la préci- 
sion et la clarté du style que par 
la sage distribution des matières. 
MM. Hase et Letronne, nommés 
pour examiner cet ouvrage, n’ont 
pas craint de le placer au-dessus 
de toutes les grammaires alle- 
mandes publiées jusqu’à ce jour, 
à l’usage des Français. 

Depuis trois ans environ, M. 
Schuchbhard professait avec le plus 
grand succès, à l’Ecole de La Flè- 
che, d’après la méthode nouvelle 
à la composition de laquelle il 
n'avait cessé de consacrer ses 
soins et ses veilles , lorsqu'il res- 
sentit les premières atteintes d’une 
affection de poitrine. La prudence 
Jui conseillait de suspendre le 
travail aaquel il se livrait sans re- 
lâche; mais alors il était presque 
terminé; et, trop impatient de 
jouir d’un succès assuré , le jeune 
auteur apercevait à peine au mi- 
lieu de ses souffrances, les ef- 
frayans progrès de son mal. Il 
accomplit enfin sa tâche ; et bien- 
tôt une dernière lettre du minis- 
tre de la guerre, en date du 4 oc- 
tobre 1823, lui apprend que ses 
vœux sont remplis. Nousfen rap- 
porterons le texte ,placé en tête 
de l'ouvrage, à la suite d’un 
Avertissement des éditeurs et d’une 
courte Note biographique sur P'au- 
teur , par NM. Hase et Letronne. 
— « Ministère de la Guerre. — Di- 
rection générale du Personnel. — 
Section des Ecoles militaires.—« A 
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Monsieur ScnucnnaarD , professeur 
de langue allemande à P Ecole royale 
militaire préparatoire de La Flèche. 
« J’approuve, Monsieur, que 

vous fassiez mettre sur le titre de 
Ja grammaire allemande que vous 
allez faire imprimer : 4 dopté pour 
les écoles royales militaires de S'- 
Cyr et de La Flèche. 

» Je VOUS ai fait connaître le 23 
septembre dernier, en vous té- 
moignant ma satisfaction , que je 
désirais faciliter la pubiication 
d’un ouvrage jugé digne de cet 
honneur; je puis vous annoncer 
de pius, que MM.Hase et Letronne 
ont déclaré dans leur rapport «que 
»votre grammaire était supé- 
»rieure à toutes celles publiées 
» pour l’allemand; qu’il serait bon 
» d'en suivre le plan et de l’adop- 
»ter; qu'ayant entrepris un tra- 
» vailaussi long que difficile, vous 
»l’aviez exécuté avec une perfec- 
»tion remarquable. » 

» Vous pouvez vous appuyer de 
cette lettre si vous le jugez utile, 
en la faisant imprimer en tête de 
voire grammaire. » 

» J'ai l’honneur d'être, etc. 
— Pour le ministre et par son 
ordre, le Directeur Général , C. 
du COETLOSQUET. » 

Schuchhard expira le 26 jan- 
vier 1824, dans sa 28° année. Les 
sentimens d’une piété fervente 
adoucirent lPamertume de ses der- 
piers instans; il avait été élevé 
dans la religion protestante, et 
il lui demeura attaché avec une 
fermeté inébranlable. M. le 
néral d’Aulion, commandant de 
l’école royale militaire de La Fle- 
che , prononca l’éloge funèbre de 
Schuchhard, sur sa tombe, au mi- 
lieu des pleurs de sesélèves, et des 
témoignages du profond regret 

gé- 
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de tous ses collègues , qui étaient 
aussi ses amis. Voici le titre de 
son livre : Grammaire allemande, 
par feu M. L. H. Schuchhard , pro- 
fesseur à l’école royale de LaF lèche; 
ouvrage adopté par leGouvernement, 
pour les écoles royales militaires. 
Paris, Dondeÿ-Dupré père etfils, 
imp.-lib., éditeurs, 1825, in-8, 
de 536 pages. — Au nombre des 
papiers et manuscrits laissés par 
Schuchhard se trouvaient plu- 
sieurs ouvrages inachevés qui ont 
étc livrés aux flammes : deux en- 
tre autres, devaient former une 

suite à sa grammaire ; le premier 
sur les thèmes, Vautre sur les ver- 
sions. ( Article communiqué par 
M. P. de Cramrogert. ) 

SHELLEY (Percy -Bysscme), 
l’un des derniers amis de lord 
Byron, a des analogies avec lui, 
soit par l'originalité excentrique 
de son caractère, soit par la témé- 
rité de son esprit et la sublime 
audace de son talent. Son père, 
sir John Shelley, riche baronnet , 
fit iong-itemps partie de la société 
intime du prince de Galles, au- 
jourd’hui Georges IV. Le jeune 
Shelley ‘étudia les humanités au 
collége d’Eton. Il y développa de 
bonne heure, un caractère bizarre, 
ne prenant aucune part aux amu- 
semens naturels à son âge, recher- 
chant la solitude et se montrant 
aussi réservé que mélancolique. 
Son esprit indépendant dédaignait 
les études classiques, mais s’ap- 
pliquait volontiers aux sciences 
exactes. La littérature étrangère 
eut aussi de grands attraits pour 
lui, et la lecture des ouvrages 
allemands nourrit les goûts et les 
idées romanesques qui agitèrent 
sa-courte existence. Shelley n'a- 
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vait pas quinze ans, lorsqu'il publia 
ses deux premiers romans, inti- 
tulés {nstrozzi, et le Rose-Croix, 
où les journaux commencèrent à 
signaler des opinions immorales. 
D’Eton, ii passa à l’université d’Ox- 
‘ford. Depuis quelque temps il 
s’élait adonné aux méditations 
métaphysiques : il avait entre- 
pris, sous le nem supposé d’une 
femme , une controverse théolo- 
gique avec un dignitaire de l’église 
anglicane. A la fin de son second 
terme à l’université , il fit paraître 
une brochure, sous le titre extra- 
vagant de Nécessité de l Athéisme. 
L'auteur n'avait guère fait autre 
chose que reproduire les argu- 
mens de lPécole du baron d’Hol- 
bach, en les animant de sa verve 
fougueuse. Pour comble de folie, 
il adressa son livre aux évêques , 
sans dissimuler son nom. La con- 
séquence naturelle de cet acte in- 
sensé fut une citation devant les 
chefs de l’université, pour s'y 
voir admonesté; et comme il ne 
voulut ni rétracter son écrit, ni 
désavouer ses opinions, se prépa- 
rant au contraire à les soutenir 
contre les docteurs de l’université, 
il fut exclu de cette corporation. 
Cette disgrâce parut l’affecter peu, 
mais elle eut pourtantde fâcheuses 
conséquences pour son avenir ; 
elle le priva immédiatement ,de 
objet de son premier amour, et 
aliéna de lui laffection de sa fa- 
mille. Son père refusa d’abord de 
le recevoir chez lui, et quaud il y 
consentit, il le traita avec une 
telle froideur que le fils crut lui- 
même devoir renoncer au toit pa- 
ternel. Shelley vint d’abord vivre 
seul à Londres, d’où il courut à 
Gretna-Green épouser miss West- 
brook. Leurs ages réunis ne for= 

SHE 381 

maient que trente-trois ans. Ce 
mariage exaspéra le père de Shel- 
ley au point qu'il rompit toute 
communication avec son fils. Ce- 
lui-ci, après quelque temps de sé- 
jour à Edimbourg, se rendit dans 
l'Irlande, alors agitée par des 
troubles graves. Shelley publia 
dans ce pays, un pamphlet qui ob- 
tint beaucoup de succès, dans le- 
quel il cherchait à modérer l’effer- 
vescence populaire,en démontrant 
aux Irlandais que c’est par une 
fermeté calme, et non par une 
rébellion ouverte, qu'ils devaient 
obtenir les libertés qu’ils récla- 
maient. À la même époque, il prit 
la parole dans plusieurs assem- 
blées publiques , avec beaucoup 
de facilité et d’éloquence. Revenu 
en Angleterre à la fin de 1812, 
Shelley se rangea au nombre des 
admirateurs de M. Southey, et fit 
un pèlerinage littéraire à sa rési- 
dence duLac. C’est aussi vers cette 
époque, qu’il composa son poëure 
intitulé QueenAl ab (la Reine Mab), 
dans lequel il reproduit les idées 
philosophiques de Spinosa et de 
Payne. Shelley ne publia pas son 
poëme, mais l’envoya à plusieurs 
littérateurs célèbres, entre autres à 
lord Byron, qui en parle dans une 

note de ses Deux Foscarini de la 
mauière suivante : « C’est un ou- 

» vrage dans lequel il y a beaucoup 
» de vigueuret d'imagination. Per- 

»sonne ne sait mieux que l’auteur 
» lui-même que ses opinions et les 
»iniennes différent essentielle - 
» ment quant à la partie métaphy- 
»sique de son ouvrage, bien que 
» d'accord avec tous ceux que la 
»servilité et la bigoterie n’aveu- 
» glent point, j’en admire fort la 
» poésie, ‘ainsi que celle des pro- 
» ductions du même auteur.» Plu- 
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sieurs années après sa COMPOsi- 
tion, le poëme de Queen Mab 
tomba enire les mains d’un libraire 
qui le publia de son chef; ce qui 
donna lieu à des poursuites judi- 
ciaires qui procurèrent à l’auteur 
l’occasion de désavouer les opi- 
nions contenues dans cet ouvrage 
comme des erreurs de sa jeunesse, 
Cependant le n:ariage de Shelley, 
dont il avait eu deux enfans, n'e- 
tait point heureux : il se sépara de 
sa femme en 18:0, et vint passer 
l'été en Suisse, où l’aspect roman- 
tique du pays le remplit d’en- 
thousiasme et d'amour pour les 
beautés de la nature. À Genève, 
il forma avec lord Byron une 
étroite amitié , qui a duré autant 
que leur vie. On à dit que lord 
Byron était. en partie redevable 
de la supériorité de tout ce qu'il a 
écrit à la villa Diadati (le troi- 
sième chant de Child Harold, 
Manfred et le Prisonnier de Cil- 
lon), aux conseils judicieux et aux 
critiques éclairées de son ami. 
C’est durant son séjour à Genève 
que Shelley écrivit son poëme 
d’Acastor, ou l'Esprit de la Soli- 
tude, en vers blancs, qu'on dit 
être un des plus parfaits modèles 
d'harmonie que possède la langue 
anglaise, et orné des riches ta- 
bleaux que l'imagination du poète 
avait rapporté de ses excursions 
alpines. C’est alors aussi qu’il 
composa une Ode aux monts Eu- 
ganées, remarquable par un grand 
luxe de beautés poétiques. Son 
premier voyage en Etalie fat court. 
La mort de sa première femme Île 
rappela en Angleterre. EL’annce 
suivante il épousa Marie W olston- 
crafft Godwin , fille d’une femme 
célèbre, en Angleterre, par ses 
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union, il éprouva des embarras 
extrêmes : l'héritier d’un titre de 
baronnet doté d’un revenu de plu- 
sieurs mille livres sterling, se vit 
sur le point de mourir de faim. 
Cependant , ayant atteint sa ma- 
jorité, il apprit qu’il avait droit à 
quelques propriétés tenues en fief, 
et il vendit ces droits à son père , 
pour une rente annuelle de 1000 
livres sterling. Alors il vint s’éta- 
blir à Marlow , où il se livra tout 
entier aux éludes poétiques. In- 
souciant de ses affaires pécuniaires 
et généreux à lPexcès, il s’aper- 
cut bientôt de l’insuffisance de son 
revenu, foujours négligé de sa 
famille, prive de ses enfans ,; qui 
Jui avaient étéretirés par décision 

du lord chancelier, à cause de son 
athéisme, Shelley résolut de quit- 
ter sa pairie pour n’y plus retour- 
ner. Il traversa de nouveau Îles 
Aipes, et vint se fixer à Venise, 
où sa liaison avec lord Byron ac- 
quit un nouveau degré d'intimité. 
En 1815, il Composa sa Révolte 
d’Islam, poëme allégoriques Ro- 
salinde et Hélène, églogue; les 
Amours de Laonet de Cytra. Dans 
ce dernier ouvrage , Shelley se 
livre avec complaisance , à l’idée 
fixe dont il semble avoir été do- 
mine depuis sa jeunesse, et qu’il 
ramène, dans presque tous ses 
écrits ; il rêve la perfectibilité de 
la nature humaine; il croit voir 
l’âgé d’or renaître sur la terre, les 
hommes réunis dans une même 
foi, le crime extirpé du monde, 
enfin l’honime affranchi de toute 
chaîne civile ou religieuse, n’o- 
béissant plus qu’à Pautorité de sa 
raison et de la puissance inconnue 
d’eù elle émane. Cette idée’ fan- 
tastique, fruit d’une imagination 

écrits. Quelque temps après cetie dérégiée ; se reirouve dans ke. 



poëme de Prométhée délivré, du 
même auteur ( Prometheus un- 
bound). Cette fois, Shelley ne 
craignit pas de refaire une pièce 
perdue d’Eschyle. Ce drame, qui 
dénote une profonde étude des 
tragiques grecs, fut écrit à Rome, 
sur les ruiues émaillées de fleurs 
des bains de Caracalla. C’est dans 
cette même ville qu’il mit en tra- 
gédie l’histoire populaire de la 
Cenci. Le héros du drame est un 
misérable, vieilli dans les crimes, 
qui finit par outrager sa propre 
fille : celle-ci se venge par un par- 
ricide qui est puni du dernier sup- 
plice. Lord Byron faisait, dit-on, 
le plus grand cas de cet ouvrage ; 
il le mettait au premier raug des 
tragédies de notre époque , et 
le plaçait immédiatement après 
celles de Shakespeare. Au bruit de 
la révolution de Naples en 1820 , 
Shelley accourat et célébra cet 
événement éphémère par une ode 
pleine de feu. Enfin il se retira 
avec sa femme , en Toscane, où 
s’écoulérent, au sein de l’étude 
ei de sa fniile, les derniers jours 
de sa courte varrière. Découragé 
par le peu de succès de ses ou- 
vrages, que la plupart des jour- 
naux anglais déchiraient en même 
temps qu’ils calomniäaient la per- 
sonne de l’auteur, haï du monde, 
repoussé par sa famille, martyr 
d’une douloureuse infrmité, Shel- 
ley s’abandonnait à des accès de 
mélancolie et d’abattement, Bien 
qu’il continuât d'écrire durant les 
quatre dernières années de sa vie, 
il renonça à rien publier, et ne 
s'écarta de ce dessein qu’en deux 
occasions. Son ardent amour pour 
la liberté lui inspira le poëme 
d’{lellas, ou le Triomphe de La 
Gréce, deux fois imprimé en an- 
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glais, et dédié par l’auteur, à Ma- 
vrocordato son ami. On y trouve 
de belles pensées exprimées avec 
ernphase. Lord Byron avait,dit-on, 
revu le manuscrit de cet ouvrage. 
L'amitié de Shelley pour John 
Keats, jeune poète de sa nation, 
lui inspira l’élégie d'Adonais (im- 
primée d’abord à Pise, en 1821, 
et réimprimée à Londres, chez 
Sherwood, en 1825). Keats avait 
composé, à l’âge de dix-neuf à 
vingt ans, un volume de poésies 
où de grandes beautés se trou- 
vaientmêléesaquelques images ha- 
sardées et à des passages obscurs; 
mais il était facile de reconnaître, 
dans ce début, un génie extraordi- 
naire et qui devait briller du plus 
viféclat. Loué dans quelques jeur- 
naux littéraires, le jeune poète 
fut cruellement critiqué dans le 
Quaterly Review, journal littéraire 
des torys. Rien ne fut épargné de 
ce qui devait blesser la sensibi- 
bilité de Keats , irriter son amour- 
propre ou détruire ses illusions. 
On crut pouvoir attribuer au cha- 
grin qu'ii éprouva les progrès ra- 
pides d'une maladie de langueur 
dont il était atteint et qui Le con- 
duisit au tombeau, à l’âge de vingt- 
quatre ans. Shelley regretta Keats 
ameérement, et voulut venger sa 
mémoire en célébrant son talent, 
ses qualités aimables, et en flé- 
trissant limpitoyable censeur , 
qu’il accusait d’avoir hâté la fin 
de ce jeune homme. Tei est l’ob- 
jet de l’élégie d’Adonais, où l’on 
remarque plus de chaleur et de 
sensibilité que dans aucun autre 
des ouvrages du même auteur, et 
que lui-mêine plaçait avant tous, 
dans sa propre estime. Les der- 
niers mois de la vie de Shelley 
s’écoulèrent dans l’intimité jour- 
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nalière de lord Byron , auquel l’a- 
mabilité et l’élégance de ses ma- 
nières, aussi bien que ses grands 
talens et son profond savoir, l’a- 
vaient rendu cher. Comme lord 
Byron, Shelley désirait de mou- 
rir jeune, et en eflet il périt dans 
la vingt-neuvième année de son 
âge. Il aimaït ainsi que son ami. 
à faire des courses er mer. Le 8 
août 1822, il fut surpris par la 
tempête entre Livourne et Lericr, 
monté sur un frêle bateau ouvert, 
que les flots engloutirent facile- 
ment. On ne retrouva son corps 
que quinze jours après. Pour obéir 
à un vœu que Shelley avait mani- 
festé de son vivant, lord Byron, 
nommé parlui, son exécutcur tes- 
tamentaire, le fit tränsporter à 
Rome, et brûler son corps à a 
manière des anciens. Les cendres 
du jeune poète qui avait goûté si 
peu de tranquillité et de bonheur 
sur la terre, furent ensuite dépo- 
sées à côté des restes de son ami 
Keats, dans le cimetière situé 
près de la pyramide de Caïus Sex- 
tius ; « lieu si beau , avait dit 
» Shelley, qu'il serait capable de 
»rendre amoureux de ia mort. » 

Shelley était un homme d’une 
constitution faible, d’une imagi- 
nation ardente et déréglée, avide 
de ‘toutes sortes de nouveautés. 
Ce goût immodéré du neuf se 
montre trop ànu dans ses écrits, et 
lentraîne souvent, au-delà du but 
qu'ilveutatteindre.lsacrifie tout à 
l’idée qui le domine dans le mo- 
ment, ou à l’effet qu'il veut pro- 
duire.S’il fait une description gra- 

cieuse,ilmultiplielesépithètes, les 
a ils brillans; il étale un luxe de 

is qui fatigue l’esprit, de même 
des couleurs trop éclatantes 
ro p variées fatiguent la vue. 
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Si, comme dans la tragédie de la 
Cenci, il peint des mœurs hideuses 
et des crimes atroces, il rembrunit 
encore la teinte naturelle du ta- 
bleau ; il s'efforce de le rendre 
plus odieux que la réalité elle- 
même. Cette exagéralion conti- 
nuelle devient à la longue , très- 
fatigante. La poésie de Shelley, 
quoique belle , n’éveille point de 
sensations douces; il y a au fond 
de toutes ses locutions, on ne sait 
quoid’âpre et de desséchant,qu’ex- 
pliquent suffisamment ses doctri- 
nes matérialistes et le profond 
dégoût de la vie où durent le 
plonger les égaremens de son es- 
prit. 

La veuve de Sheiley a publié 
les Œuvres posthumes de ce poëte 
(Londres, 1824, in-8). On y re- 
marque le Conte de Julien et 
Baddalo, ecrit en vers blancs et 
dans le mètre des anciens poètes 
anglais. Quoiqu'il y règne beau- 
coup de vague ct une grande pro- 
fusion d’épithètes et d’images, 
c’est pourtant une des meillenres 
pièces que l’auteur ait composées. 
Des allégories, des allusions sou- 
vent difficiles à saisir, des méla- 
phores incohérentes, gâtent d’au- 
tres pièces de ce recueil, telles 
que : La Sorcière de l'Atlas, le 
Songe de Marianne et surtout 
le Triomphe de la Vie. Le Mont- 
Blanc et Genève offrent des 
beautés sauvages unies aux mê- 
mes défauts. On trouve encore 
dans le même recueil, des imita- 
tions de Goëthe, de Calderon et 
d'Euripide. L’Edimburg Review, 
de 1824, n° 80, contient un ar- 
ticle sur Shelley. — Le capitaine 
Medwin, dans son livre intitulé : 
Journal of the conversations of 
lord Byron, à consacré à Shelley 
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une note; qui offre l’histoire en- 
tière de hi vie et dés ouvrages de 

ce poëte. 

SMITH (Jeax), missionnaire 
méthodiste, naquit le 27 juin 
1790, à Rothweil, comté de Nort- 
hampton. Il perdit de bonne 
heure son père, qui fut tué en 
Egypte, en combattant dans les 
rangs de l’armée anglaise; sa 
mère ; restée sans appui, ne put 
lui faire recevoir d'éducation. Il 
entra dans les ateliers d’un fabri- 
cant de biscuit, et son ignorance 
était telle qu’il ne savait mème 
pas signer son nom. Cependant, 
son maitre ayant démêlé en lui 
un vif sentiment de chagrin de sa 
situation, lui facilita les moyens 
d'apprendre à lire et à écrire. Par 
la suite, la fréquentation des as- 
semblées religieuses où se font 
entendre les orateurs évangéli- 
ques, toucha vivement son cœur 
et tourna toutes ses idées vers Îles 
objets célestes. Après avoir par- 
couru les épreuves ordinaires du 
noviciat ecclésiastique, il fut at- 
taché, comme catéchiste, à l’église 
de Tunbridge. En même temps, il 
sut se rendre très-habile dans l’art 
de la musique, sans en avoir ap- 
pris que les premiers rudimens. 
Il cuitiva avec non moins de suc- 
cès, la Httérature classique, que le 
défaut d'éducation première sem- 
blait devoir rendre pour fui d’un 
accès difficile. Bientôt, il fut jugé 
propre à la carrière héroïque des 
missions évangéliques , accepté 
pour cette vocation par la Société 
Missionnaire de Londres, et sou- 
mis à l'éducation spéciale qui pré- 
pare à cette destination. Après les 
épreuves et les délais convena- 
bles, John Smith nommé mis- 
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sionnaire à Demerara, à la rési- 
dence de la station appelée le 
Ressouvenir, partit de Liverpool 
le 30 décembre 1816, et fut rendu 
à son poste le 23 fevrier de année 
suivante. La Société Missionnaire 
de Londres, fondée en 17995, 
comprend plusieurs membres de 
l'église établie, en même temps 
que des ministres et des laïques 
de presque toutes les communions 
protestantes. Son but est de ré- 
pandre la connaissance de Jésus- 
Christ parmi les païens et chez 
les nations plongées dans les té- 
nebres de l'ignorance. On use 
de la plus grande circonspection 
pour n admettre à en faire partie 
que des personnes sans reproche , 
éclairées et prudentes. En 1807; 
la Société établit une mission à 
Démerara, qui, en dépit d’une 
opposition très-forte de la part 
des colons propriétaires d? escla- 
ves, obtint de grands succès. Des 
chapelles furent bâties, de nom- 
breuses congrégations .de nègres 
furent instruites 1on-séulenent 
dans la religion, mais encore dans 
les doctrines de la subordination 
sociale. John Smith fut choisi 
pour cette mission difficile,comme 
étant un homme irréprochable, 
qui unissait un zele ardent à un 
profond savoir, du discernement 
et de la fermeté. Il se conforma 
de tout point à ses instructions. 
Malgré le peu d’égards qu’on lui 
témoigna , il mit dans sa conduite 
autant de prudence que de bonté. 
À sou arrivée, il se rendit chez 
le gouverneur de la colonie, et 
reçut de lui la permission de com- 
mencer ses travaux apostoliques. 
Il s’assura aussi de l'approbation 
du planteur sur les propriétés du- 
quel était située la chapelle qu il 

29 
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avait à desserwir, Une fois en me- 
sure, il ne s’occupa plus que de 
sa tâche évangélique. Sa congré- 
gation ne s'élevait pas d’abord à 
plus de 800 personnes; et cepen- 
dant, dans la seule année 1822, 
il baptisa 462 individus, célébra 
11 mariages et admit à la com- 
munion 20% convertis. L'ordre, 
la régularité dans Ie travail, fu- 
rent les résultats salutaires de ses 
exemples. Loin de rendre justice 
à son caractère et à son mérite, 
la plupart des créoles le prirent 
en haine; ils redoutaient son i5- 
fluence sur l'esprit des nègres; ils 
craignaient surtout de voir s’ac- 
complir parlui, la réforme morale 
des esclaves, qu'ils seraient alors 
obligés de traiter comme des 
hommes et non comme des hêtes 
de somme. La suppression, par 
les autorités coloniales, d’une cir- 
culaire de lord Bathurst, secré- 
taire d’état deS. M. Britannique au 
département des Colonies, con- 

tenant la prescription de certaines 
mesures propres à régulariser au- 
tant que la chose est possible, es 
relations des maîtres à l’égard de 
leurs esclaves, et diverses dis- 
cussions de la Chambre des Com- 
munes du parlement anglais, fi- 
rent croire aux malheureux nè- 
gres, dans leur naïve ignorance, 
que le gouverneur avait reçu lor- 
dre de les mettre en liberté et 
qu'il je dissimulait. À la même 
époque , la défense qu’on leur fit 
de se réunir à l'Eglise, par suite 
de la fermentation qui régnait 
déjà parmi eux, vint encore les 
exaspérer. La révolte éclata et 
s’étendit à cinquante habitations. 
Il était sans doute urgent de la 
réprimer, pour la sûreté des blancs 
et pour la tranquillité de la colo- 
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nie. Toutefois, une circonstance 
bien remarquable et presque sans 
exemple, dans une insurrection 
de cette nature, c’est que les es- 
claves soulevés, qui s’étaient em- 
parés de la personne des blancs 
qui résidaient dans les cinquante 
habitations insurgées, ne versè- 
rent pas une seule goutte de sang. 
D'après le bulietin du gouver- 
neur, il y eut plus de 200 nègres 
tués par les troupes qui furent 
envoyées contre eux, et parmi 
les blancs, un seul soldat fui lé- 
gerement blessé. Dans la soirée 
du 18 août, le gouverneur se 
trouva au milieu de deux ou trois 
cents insurgés, et leur parla pen- 
dant une demi-heure, sans qu’on 
fit contre lui la moindre tentative. 
M. Austin, ecclésiastique de lé- 
glise établie dans la colonie, et 
qui par conséquent , doit être, ré- 
pulé dans une situation peu favo- 
rable au missionnaire méthodiste, 
dit à l’occasion de cette révolte : 
«Je n’hésite point à déclarer, 
d’après la connaissance intime des 
faits dont j'ai été le témoin, et sur 
lesquels j'ai pris des renseigne- 
wens exacts, que dans le dernier 
chîtiment que la main de Dieu a 
infligé à ce malheureux pays, l’in- 
struction religieuse que M. Smith 
a donnée aux esclaves, et les 
principes de l'Evangile de paix 
qu'il leur a prêché, ont pu seuls 
prévenir une terrible eflusion de 
sang et sauver même la vie aux 
personnes qui aujourd'hui (je fré- 
mis en l’écrivant) voudraient le : 
faire périr. » M. Smith fut, en 
effet , arrêté comme l’un des prin- 
cipaux instigateurs de la révolte 
et jeté en prison. On laccusait 
d’avoir eu des relations avec un 
des chefs de la rébellion, d’avoir 
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recu des présens des nègres, de 
leur ayoir enjoint de ne pas 
travailler le dimanche, d’avoir ex- 
cité en eux je sentiment du mé- 
contentement de leur sort; enfin, 
d’avoir connu le projet de révoite 
et de ne l'avoir point dénoncé 
aux autorités. Toutes ces accu- 
salions étaient si peu fondées, 
qu’elles furent démenties non-seu- 
lement par une foule de témoins, 
mais aussi par les papiers mêmes 
de l’accusé où l’on avait espérer 
trouver de quoi le faire condam- 
ner. On avait saisi chez lui un 
journai que sa femme même ne 
connaissait pas, et quirenfermait 
ses pensées les plus intimes. Plu- 
sieurs passages furent lus au tri- 
bunal, et iout ce qu’on put y 
découvrir, ce fut une grande tris- 
tesse causée par les traitemens 
cruels que subissaient les mal- 
heureux esciayes. — « Du 22 mars 
1819: Tandis que j'écris ceci, di- 
sait-il, mon cœur frémit au de- 
dans de moi, en entendant conti- 
nuellement raisonner les coups de 
fouet... Il me semble très-pro- 
blable qu'ils (les nègres) finiront 
par sentir l'injustice de la conduite 
dont ils sont victimes. Je croirais 
qu'il est de mon devoir d'en dire 
mon opiuion à quelques-uns des 
chefs de la colonie ; mais je crains 
que l’on n’en prenne occasion de 
persécuter davantage les pauvres 
esclaves , ou que l’on ne me force 
au silence, en exigeant de moi 
que j’iucrimine en particulier quel- 
ques-uns de ces malheureux. » 
Devaut la Cour, M. Smith, après 
avoir clairement démontré qu’il 
n'avait pris aucune part à la ré- 
bellion, ajouta : « 11 faut qu'il y 
ait une cause à la révolte, et 
l’on a voulu prouver que j'étais 
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cette cause. Cette tentative ayant 
échoué, mes accusateurs ont seu-. 
lement prouvé qu'iis pensaient 
qu’il existait une cause à la ré- 
volte. Quelle est-elle ? Je vais vous 
le dire. I y en a plus d’une: 
1° un travail immodéré ; 2° la 
sévérité des traitemens; 3° une op- 
position constante aux instruc- 
tions religieuses; 4° l'ignorance 
où l’on tient les esclaves des rè- 
glemens concernant le fouet et les 
divers châtimens. Je puis prouver 
et je prouverai toutes ces causes , 
si la Cour veut me permettre de 
faire entendre des témoins. » Cette 
proposition fut rejeiée; il n’en 
fut même pas fait mention dans 
les ininutes de la procédure. La 
Cour condamna le missionnaire 
Smith «à être pendu par le cou, 
jusqu’à ce que mort s’ensuive. » 
Cependant, elle le recommanda 
à la merci du Roi, en envoyant 
la sentence en Angleterre pour y 
être ratifiée. La cause du serviteur 
de Jésus-Christ, persécuté parles 
infidèles, trouva de puissans et 
d’éloquens défenseurs dans le Par- 
lement britannique , et le minis- 
tère anglais s'empressa de faire 
prononcer la grâce pleine et en- 
tüière de Smith, et d’ordonner sa 
mise en liberté sur-le- champ. 
Mais quand l’ordre arriva dans la 
colonie, il n’était plus temps de 
l’exécuter ; Smith était mort dans 
sa prison, le 6 février 1824.IL y 
languissait depuis le mois d’août 
précédent. Sans doute que la fai- 
blesse de sa constitution, déjà 
altérée par les intempéries du cli- 
mat, ne put résister à une si 
rude épreuve. Parmi les médecins 
chargés de constater l’état du ca- 
davre, il y en eut un qui déclara 
que la petitesse de la chambre 
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dans laquelle on avait tenu le 

t 

prisonnier, son humidité, sa mal- 
propreté, avaient hâte les progrès 
d’une maladie de poitrine dont il 
était menacé depuis long-temps : 
mais cette observation fut omise 
dans le rapport. L’enterrement 
eut lieu, par crdre du gouverneur 
de la colonie, à quatre heures du 
matin. Ainsi mourut avec gloire, 
cenouveau martyrde la religion et 
de la liberté. Les faits que nous 
venons de raconter sont extrails 
des écrits suivans qui en garantis- 
sent suffisamment l’authenticite : 

Proceedings of a general court 
martial, held athe coionÿ-house in 
George- Town, etc. — Procédures 
d’une cour martiale générale te- 
nue à la maison de la Colonie, à 
George-Town, ie lundi 15 octo- 
bre 1825, en vertu d’un warrant 
et par ordre de S. E. le major 
général John Murray, lieutenant- 
gouverneur el commandant en 

chef des colonies réunies de De- 
merara et d'Essequebo, etc. Lon- 
dres, Harchard, 1824; un vol. 
in-8, de 204 pages. 

Substance of the Debate, etc. — 
Analyse des débats qui ont eu lieu 
dans la Chambre des Communes, 
les 1° et 11° juin 1824, surle ju- 
gement de mort du missionnaire 
Smith, prononcé à Demerara, 
par une cour martiale, Eondres, 
1824, in-8 de 514 pag. ; imprimé 
avec l'approbation de la Société 
des Missions de Eondres. 

SOLVYNS (Fnaxcois-Barrni- 
ZARD }, né à Anvers en 1560, était 
à peine âgé de onze ans, lorsqu'il 

remporta un prix de dessin à l’A- 
cadémie de celte ville. Devenu 
peintre, il extouta plusieurs ma- 
rines , entre añtres le Port d’Os- 
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tende , qu'il fit pour le gouver- 
neur des Pays-Bas, et qui est 
maintenant au palais impérial de 
Vienne. Il en existe une gravure 
de grande dimension, par Robert 
Daudet. La réputation du jeune 
Solvyns lui valut, à l’âge de seize 
ans. le titre de capitaine du fort 
Lilo. Bientôt après, Tarchidu- 
chesse Marie-Christine, gouver- 
pante des Pays-Bas,voulant l’atta- 
cher à sa cour, lui donna letitre de 
capitaine de son château impérial 
de Lacken. Lors des ésénemens 
qui contraignirent l’archiduchesse 
à quitter la Belgique, Solvyns la 
suiviten Autriche, où il resta près 
d'elle jusqu’à sa mort. Alors, il 
put se livrer au nenchant qui de- 
puis sa première jeunesse,le solli- 
cituit à des excursions lointaines. 
Embarqué à bord de lescadre de 
l'amiral anglais sir Home Popham, 
il visita les côtes de la mer Rouge 
et en dressa des cartes dont on 
vante l’exactitude. Arrivé dans 
lPinde, au milieu du peuple le 
plus ancien et le plus célèbre de 
l'Asie, Solvyns concut le dessein 
de Île reproduire tout entier aux 
yeux des Européens. A cet effet, 
1 forma des relations avec les 
Brames, éludia lalanguehindone, 
observa les mœurs, les coutumes, 
les cérémonies civiies et religièu- 
ses, et jusqu'aux usages les plus 
minutieux de Ja vie civile des 
habitans de ces contrées. Il avait 
appris à graver, mais il avait peu 
cultivé cet art. À Calcutta, il en- 
treprit un recueil de gravures 
représentant les diverses casles ; 
états et conditions des Hindous(r). 

EEE el 

(1) 4 Catalogue of 250 elchiags 
descriptive of the manners , costumes, 
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Enfin , après quinze années de 
séjour dans l’Inde, Solvyns re- 
tournà en Éurope ; avec une pré- 
cieuse collection de dessins et 
d'observations. Une violente tem- 
pète , qu'il essuya sur les côtes 
d’Espagne, lui fit perdre tous ses 
eilets ; mais heureusement , lui 
permit de conserver ses porie- 
feuilles. IL vint s'établir à Paris, 
avec sa femme, anglaise de naïs- 
sance, et conçut le projet de pu- 
blier un ouvrage immense sur les 
Hindous, au sujet desquels il 
n'existait presque rien dans la 
littérature française (1). L'auteur 
a gravé lui-même toutes les plan- 
ches ; elles sont mauvaises sous 
le rapport de l’art; mais elles 
portent ua caractère de vérité et 
de fidélité rare. Elles sont ac- 
compagnées d’un texte français et 
anglais (ce dernier par M%° Sol- 

character , dress and religions cere- 
monies in the {{indoos. Calcuita, Mrr- 
ror press, 1799 ; in-8 ct petit in-fol. 
— Solvyns a fabriqué lui-même le pa- 
pier de cette édition; elle a été re- 
produite en Angleterre, sous Île titre 
suivant : 7'he Costume of Hindustan , 
elucided by sixty coloured engra- 
viigs, with description, Ly PB. Ssl- 
vyns , of Ca/culta. London, 1804,in-4. 

(1) Les Hindous, vu Description 
de leurs mœurs, Coutumes , cerémo- 
nies , etc., dessinés d'après nature, 
dans le Fcngate. Paris, 1808-1912 ; 
4 vol. grand in-folio, fig. colorites , en 
292 planches, formant 45 hivraisons. 

Pendant l'impression de cette somp- 
tueuse édition, l’auteur en entreprit 
une autre, in-4, dont lui-même grava 
Jes planches; mais il n'en publia que 
quelques cahiers. Le texte y est en 
trois langues (français, anglais ct ul- 
lemand). — Après la mort de Solvyns, 

sa veuve a derechef annoncé une édi- 
tion in-4 des Zindous, dont il a été 
distribué un cebicr,comme échantillo:. 
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vyns }, qui est généralement 
court et un peu aride , parce que 

-l’aateur n’a voulu y rapporter que 
ce qu’il avait vu ou appris dans 
l'Inde. Les discours préliminaires 
placés à la tête de chacun des 
volumes, ont étérédigés en grande 

partie, par M. Depping. Cette 
vaste entreprise, exécutée au mi- 
lieu des gucrres de Napo'éon, en- 
gloutit la fortune de la femme de 
Solvyns et le jeta dans de grands 
embarras, dont il s’est ressenti le 
reste de sa vie. Lorsque la Belgi- 
que passa sous le sceptre de la 
maison d'Orange , Solvyns re- 
tourna dans sa patrie et fut nom- 
mé capitaine du port d'Anvers. 
Il annonça une loterie, au moyen 
de laquelle il comptait vendre le 
re-tant de l’édition de son ou- 
vrage, mais elle ne fut point 
remplie. Il avait annoncé aussi, 
en 1814, le projet de publier un 
Voyage piltoresque aux Endes 
orientales et en Chine, décrit en 
deux cents planches, avec des 
cartes et un texte explicatif , 
2 vol. in-4, dont lui-même aurait 
encore exécuté toutes les gravu- 
res; maisil n’a rien paru de cet 
ouvrage. On a commencé à Leip- 
sig, il y a plusieurs années, une 
pelite édition, ou plutôt une faible 
imitation du grand ouvrage sur 
les Hindous', avec un texte du 
D: Bergk : on ignore si elle a été 
continuée. Solvyns est mort à 

Anvers , d'une attaque d’apo- 
plexie, le ro octobre 182%. Une 

Notice biographique sur Fr. B:Sol- 
vyns, par Ph. L***(Lesbroussart), 
a été imprimée à Bruxelles, peu 
après la mort de celui qu’elle con- 
cerne. 

STEIBELT (......) ; composi- 
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teur dramatique allemand, est 
mort à Saint-Pétersbourg, au 
mois de septembre 1823, dans 
un âge avancé. Il est connu en 
France, par la musique de l'opéra 
de Roméo et Juliette, joué à Paris 
au mois de septembre 1793 ( on 
en trouve l’analyse dans le Âo- 
niteur du 23 de ce mois). Ses 
ouvrages de piano ont obtenu de 
grands succes. Les beaux mor- 
ceaux de Steibelt sont d’une mé- 
lodie agréable et d’une exécution 
facile. On dit qu’il a refait, en 
Russie, la musique de Cendril- 
lon ; mais cette partition n’est 
point parvenue en France. 

STONE (Joux-Hurrorp) , im- 
primeur et savant distingué , na- 
quit dans le Comté de Devon, en 
Angleterre, vers 1765. Il fut 
d’abord destiné au commerce, 
mais son goût le dirigea vers les 

‘études classiques et surtout vers 
les questions de théologie. I se 
lia de bonne heure avec le célè- 
bre Priestley, dont il partageait 
les opinions sur l’unité de Dieu et 
Phumanité pure de Jésus-Christ, 
et dont il travailla toute sa vie à 
répandre les principes en France. 
Partisan un peu enthousiaste des 
opinions des patriotes français de 
1789, il fit en Angleterre, en 
1790, la connaissance de M. 
Français ( de Nantes), qui y 
fut envoyé pour fraterniser avec 
les amis de la liberté de ce pays, 
à l’occasion de la prise de la 
Bastille. Peu de temps après, 
le frère de M. Stone fut compro- 
mis dans un complot tendant à 
changer la forme du gouverne- 
ment anglais suivant les principes 
révolutionnaires, et fut condamné 
à mort par contumace; M. Stone 
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lui-même , à cause de sa corres- 
pondance saisie, fut condamné au 
bannissement. Dès ce moment, il 
se fixa à Paris, où il a résidé jus- 
qu’à sa mort. En 1592, il se lia : 
intimement avec les hommes les 
plus marquans, surtout avec les 
Girondins. il faillit se compro- 
mettre gravement au ‘Tribunal ré- 
volutionnaire ; par Pintérêt et. 
Padmiration qu'il professa pu- 
bliquement pour Charlotte Cor- 
day. 11 déboursa environ douze 
mille francs, pourobtenirl’évasion 
de M. de Sillery de la prison où il 
était détenu. Il ne put réussir, et 
plus tard, ayant éprouvé des per- 
tes considérables, ils’adressa à M°° 
la comtesse de Genlis , épouse de 
l’infortuné Sillery, pour obtenir 
restitution de la somme si géné- 
reusement et si vainement sacri- 
fiée, il reçut de cette dame la ré- 
ponse suivante (1) : 

« Pourriez-vous croire, Mon- 

sieur, que j'aie eu la moindre 
connaissance de tout Ce que vous 
m'apprenez ? II me pénètre pour 
vous de la plus tendre reconnais- 
sance, et soyez persuadé que si 
l’on m’eût rendu la moindre par- 
tie de ce déplorable héritage , je 
vous l’ofirirais pour acquitter une 
dette si sacrée; mais on ne m'a 

rien rendu de mon douaire, abso- 
lument vien. C’est un fait très- 
connu. Recevez, Monsieur, Pas- 
surance bien sincère d’un atta- 
chement que je vous conserverai 
jusqu’au tombeau et dont je serais 
si heureuse de pouvoir vous. don- 
ner quelques preuves (2). Je sa- 

(1) Nous avons la lettre originale 
sous les yeux. à 

(2) Me de Genkis, après avoir tracé 
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vais que vous aviez aimé l’infor- 
tuné que je respecterai toute ma 
vie; mais j'ignorais entièrement 
les efforts généreux que vous avez 
faits pour te sauver , etquoiqu'ils 
aient été infructueux ,; puis-je 
jamais les oublier? Quand votre 
santé le permettra, tâchez de ve- 
nir à l’Arsenal, vous y trouverez 
l’amie la plus sincère et la plus 
reconnaissante. 

» D. G. 
» APArsenal, lundis janvier1811.» 

Il est inutile d’ajouter que 
M. Stone ne rentra jamais dans 
la moindre partie de ses fonds. 
En 1806, il obtint l'impression 

générale des Droits-réunis, ce qui 
lui permit de monter une des pre- 
mières imprimeries de Paris. Il 
se chargea, en 1810, de la pu- 
blication du Voyage aux régions 
équinoxiales ; par Alexandre de 
Humboldt et Aimé Bonpland, 
ouvrage immense dont il acquit la 
propriété. Les magnifiques iin- 
pressions de ce voyage, les gra- 
vures par les premiers maîtres, 
et les cartes exécutées avec le plus 
grand soin , nécessitèrent des ca- 
pitaux énormes qui absorbèrent 
une grande partie de la fortuue de 
l'entrepreneur, Chaque exem- 
plaire du Voyage devait coûter 
plus de trois mille francs. Les 

ces lignes en 1811, a donné en cffet , 
en 1529, des preuves d'’attachement 

a M. Stone ; car dans scs //emoires 

(vol.I,), elle l'accuse de lui avoir 
volé un manuscrit. 
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événemens de 1813 bouleversè- 
rent presque toutes les spécula- 
tions commerciales. M. Stone ne 
put achever les publications qu’il 
avait commencées, et après beau- 
coup de dégoûts et de malheurs, 
il mourut très-pauvre, à Paris, 
le 12 avril 1821. M Stone était 
savant , et d’un caractère enthou- 
siaste et généreux. Ses manières 
avaient quelque chose de brusque 
et d’original; mais il se plaisait à 
rendre service, et on a trouvé 
dans ses papiers des témoignages 
nombreux de sommes qu’il avait 
avancées pour obliger des hommes 
recommandables et malheureux. 
II s'était fait naturaliser français. 
Nous connaissons de J. H. Stone: 
Lettre à Monsieur À. F.T. du F... 
(Fossé), membre du Consistoire 
et trésorier de l'Eglise protestante 
de Rouen. Paris, 1806, in-8 , de 
55 pages , signée Photinus. C’est 
une défense savante et spirituelle 
des opinions de Socin et de Priest- 
ley sur l’hæmanité de notre Sau- 
veur. 

On lui doit aussi la Sainte Bible, 
version de Genève. Paris, 1809, 
in-12, de 1550 pages, dite Bible 
de Stone ; et plusieurs autres édi- 
tions très-soignées. Nous citerons 
seulement outre le Woyage aux 
régions équinoæiales ; quelques 
classiques anglais: T'he Vicar of 
I akefield, in-12. Lutetiæ Pa- 
risiorum, curà et empensis J. H. 
Stone, 1800. — The Man of fee- 
ling , ibidem. 1807 ; etsurtout T'he 
Columbiad , poème épique, par 
Joel, Barlow(Article communiqué 
par M. Cu. Coquerez), 
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TAMBRONTI (Josern ), poète 
et littérateur italien, né à Bolc- 
gne en 1779, était frère de Clo- 
tilde ‘Tambroni, femme célèbre. 
par son érudition. Après avoir 
fait ses études à l’université de sa 
ville Re ilobtint, au concours, 
en 1794 la place de paléographe 
ou d’ ‘inspecteur aux archives de 
Ja même ville. Lorsque les armées 
françaises envahirent pour la pre- 
mière fois la Lombardie, Joseph 
Tambroni se rendit à Milan, afin 
de prendre part à l’organisation 
républicaine du pays. Il s’attacha 
au sort de Marescalchi, qu’il sui- 
vit au Congrès de Rastadt et à 
Vienne, en qualité de secrétaire 
de la légation cisalpine. Sitôt que 
que la guerre eut éclaté, en 1599, 
entre la France et FAutriche, 
Tambroni, qui, après le départ de 
son ministre, eu avait rempli les 
fonctions, quitta Vienne et revint 
à Milan, où il fat nommé sous-se- 
crétaire du Directoire. Lors de 

l'invasion des armées austro- 
russes, il chercha un asile en Sa- 
voie, et vécut quelque temps à 
Chambéry, où il épousa une 
femme du pays. Après la bataille 
de Marengo et la nouvelle orga- 
nisation£ donnée à la République 
Cisalpine, Tambroni fut attaché à 
la légation italienne à Paris, et 
plus tard, placé par Marescalchi 
comme ehet de division dans son 
ministère des affaires étrangères. 
En 1809, il fut nommé consul à 
Livourne, et, deux ans après, 
transféré, avec le même titre, à 
Rome, où il vécut au milieu des 

sayans et des artistes. Il continua 
de résider dans cette ville comme 
simple particulier, après la chute 
du gouvernement impérial, cul- 
tivant la littérature ‘et les antiqui- 
tés. Ilétait membre des académies 
les plus distinguées dé Rome, de 
l'académie LE. et R. des Beaux-arts 
de Vienne, ct associé étranger 
de l’Institut de France; il était 
aussi chevalier de la Couronne de 
Fer. Tambroni est mort à Roune, 
le 10 janvier 1824. 

Liste des ouvrages 
de J. Tambroni. 

TI. Compendio delle storie di 
Polonia. — Abrège des histoires 
de Pologne. Milan , 1807, 2 vol. 
in-8. 

IT. Ode. — Odes. Milan, 1816, 
in-8. 

Il. 4 S. M. Francesco, impe- 
ratoreere, Ode. Ibid. in-fol. 

IV. Lettera di un impiegato di- 
plomatico, etc. — Lettre d’un 
employé diplomatique à la cour 
du Brésil, à son ami, en Italie. 
Ibid. 1816 ; in-fol. — anonyme. 

V. Descrizione de  dipinti a 
fresco , etc. Description des 
peintures à fresque,exécutées dans 
une galerie du palais du duc de 
Bracciano, à Rome, par M. Pa- 
lagi. Rome, 1816, in-8. 

VI. Lettere intorno all  urne 
cinerarie, etc. — Lettres concer- 
nant les urnes funéraires déterrées 
dans un pâturage de Castel-Gan- 
dolfo. Ibid, 1817, in-8. 

2 
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VII. 4 Licori Partenopea, Ode 
saffica. In-8. 

VIII. Di Cennino Cennini, 
Trattato di pittura, etc. — Traité 
de la peinture de Cennino Cen- 
nini, publié pour la première 
fois, avec une préface et des notes. 
Rome, 1822, in-8. 

«Ce traité, dit M. Auguis 
(Biographie Universelle, T. XLEV, 
pag. 458.), qui avait déjà été si- 
gnalé par Vasari, Bandini et 
Bottari, était resté inédit parmi 
ies manuscrits de la bibliothèque 
Vaticane; l’éditeur s’estservi d’une 
copie moderne, exécutée en 1797, 
et qui appartenait au baron de 
Stosch; elle est maintenant au Va- 
tican, dans le fonds Ottoboni. 
n° 2974. Les chapitres les plus re- 
marquables de cet ouvrage sont 
ceux où l’auteur parle de l’art de 
peindre à l'huile, d’enluminer et 
de dorer les manuscrits. 11 paraît 
que les Italiens employaient les 
couleurs à l'huile avant l’année 
1410, époque à laquelle on pré- 
tend que Jean de Bruges en fit 
pour la première fois , la décou- 
verte. » 

IX. Lettere al signor Benci, etc. 
— Lettres à M. Benci, auteur des 
Observations concernant Île traité 
ci-dessus, Zb'd, 1822. in-8. 

X. Lettere al signor Lama, etc. 
— Letires à M. Lama, concer- 
nant certains édifices aujourd’hui 
reconnus comme appartenans à 
l'antique cité de Boville. Zbid. 
1829 , in-8. 

XI. Intorno alla vita di Ant. 
Canova, etc. — Dissertation sur 
la vie d'Ant. Canova. Rome et 
Venise, 1823, in-8. 

Tambroni à donné des articles, 
au nombre de soixante-huit, sur 

des sujets appartenant aux beaux- 
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arts, dans le Giornale Arcadico 
de Rome. — On cite de lui divers 
écrits inédits, parmi lesquels 
plusieurs ouvrages dramatiques et 
une traduction italienne d’Eutrope 
(V. Biographie Universelle , loco 
suprà cilato.). 

TAUENTZIEN-WITTENBERG 
( Frépéric-Bopisras-EMMANNUEL , 
comte de), général d'infanterie 
prussiennc, naquit à Potsdam, le 
15 septembre 3761. Il était fils 
d’un général d'infanterie , qui se 
signala par la glorieuse défense 
de Breslaw, durant la guerre de 
Septans.Après avoir reçu son édu- 
cation militaire à Bertin, Tauent- 
zien entra dans les rangs de lar- 
mée, le 1° septembre 1775, en 
qualité de cadet porte-drapeau 
dans le régiment des gendarmes, 
et peu de temps après, il fut 
nommé officier dans le régiment : 
du prince Henri, qui se l’attacha 
comme aide-de-camp. (’est à ce 
titre qu'il fit, à la suite du prince- 
de Prusse, la campagne de 1778, 
et qu’it accompagna, lors de son 
second voyage en France. Il fit 
ensuite les guerres de 1592et 1793 
contre cette puissance, après les- 
quelles il fut rappelé de l’armée 
pour aller assister, en qualité d’am-- 
bassadeur près la cour de Russie, 
aux négociations importantes de 
ce temps-là. Il occupa ce poste 
jusqu’en 1796 , après le couron- 
nement de Paul I, époque de 
son rappel à Berlin. En 1703, 
pendant son ambassade, il avait 
élé promu au grade de colonel. À 
son retour de Pétersbourg, il fut 
encore chargé dediverses missions 
diplomatiques, et nommé major- 
général en 1801.11 obtint en 1804, 
à Anspach, le régiment d’infan- 
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terie de Laurens, vacant; et en ré- 
compense des talens et de Ja bra- 
voure qu'il avait montrés pendant 
la guerre dans l’Allemagne méri- 
dionale , la grande-croix de 
l’Aigle-Rouge. À l'ouverture de 
la Campagne de 1806, il com- 
manda l’avant-garde Fe corps de 
Hokenlohe. Attaqué à Hoff, par 
un corps de 16,009 Français, fai- 

sant partie des divisions Soult et 
Davoust. il se replia sur Schleitz 
et Neustadt.Ce mouvement dorna 
lieu à quelques escarmouches , 
qui furent suivies peu de jours 
après , de la bataille d’Iéna , où 
le général Tauentzien se distingua 
et fut blessé. Parvenu au grade 
de lieutenant-général depuis le 
mois de mai 1807, il commanda 
dans là campagne de 1813, le 4° 
corps d'armée prussier, lequel au 
moment delareprise des hostilités, 
dans le mois de juillet, formait 
avec le 3: corps, sous les ordres 
du général Bulow , la gauche de 
l’armée combinée. Le 23 acût, il 
futattaqué par le général Bertrand, 
à Gros-Beeren ct le repoussa. Le 
5 septembre . il fut débusqué du 
poste de Leyda , après une résis- 
tance opiuiâtre ; mais il fit preuve 
de talent et de sang-froid à l’af- 
faire de Dennewitz, où il soutint, 
pendant toute la journée, des 
attaques vives et réitérées. Le 17 
du même mois, il s’empara de É 
position de Muhlberg, à la suite 
d’un engagement meurtrier, avec 
un corps de cavalerie , et perdit, 
le 12 ociobre, la bataille de Des- 
sau , contre le maréchal Ney, 
qui pénétra dans la viile. Maître 
de Torgau , rendu par capitula- 
tion, le 26 décembre, le général 
Tauentzien se porta sur Witten- 
berg, dont il commença le siége 
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le 28 du même mois; et le 12 jan- 
vier, il s’en empara d'assaut. I] 
se dirigea ensuite sur Magdebourg 
et ébnclut, à la fin d'avril, une 
suspension d'armes avec le géné- 
ral Lemarrois, gouverneur de 
cette place. Le 23 mai, la ville 
fut évacuée par les Français, en 
vertu d’une convention. Les jour- 
nées de Gros-Beeren et de Den- 
newitz, la prise de Torgau et celle 
de Wittenberg,  contribuërent 
considérablement à la décision de 
cette mémorable campagne. Le 
roi de Prusse donna à Tauentzien 
le titre de comte et le surnom 
de Wittenberg. S. M. lui conféra, 
en outre , la grande-croix de Fer, 
ordre qu’elle avait institué au 
conimencement de la campagne 
de 1813. Il ne peut être accordé 
qu’à un général, qui, dans une 
bataille décisive, a forcé l’en- 
nemi à quitler sa position ; ou 
encore à celui qui a pris ou dé- 
fendu une forteresse importante. 
En 1814, le général Tauentzien 
eut le commandement militaire 
du Brandebourg et de la Pomé- 
ranie. La révolution du 20 mars 
1815 ayant de nouveau, remis 
la Prusse sous les armes, Tauen- 
tzien fut chirgé du commande- 
ment du 6° corps d'armée prus- 
sienne formant la réserve , qui ne 
pénétra en France qu’au mois 
d'août, après la cessation des hos- 
ülités. Ce corps vint prendre ses 
cantonnemens en Bretagne, et 

son chef écrivait en ces termes, 
à M. Desol de Grisolles, l’un‘des 
chefs vendéens «....... Veuillez, 
mon général , être l’ interprète de 
tous les sentimens d’admiration 
dont je suis pénétré pour l’armée 
royale du Morbihan (que, j'ose 
le dire, l’Europe partage ), près 
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de messieurs les officiers ; en les 
persuadant combien je regrette 
d’avoir été privé du bonheur de 
faire connaissance avec d’aussi 
braves militaires , toujours guidés 
par l'honneur, et ne combattant 
que pour leur souverain légitime 
et la bonne cause...» Depuis, 
le général Tauentzien fut chirgé 
de missions 
Paris, à Hanovre, à Londres. En- 
fin , il fut nommé général en chef 
du 3° corps de l’armée prus- 
sienne. Il est mort à Berlin, Île 
20 février 1824, dans la 64e an- 
née de son âge. 

TCHÉREPANOF (Nicépnore) 
professeur d'histoire , de statisti- 
que et de géographie à luniver- 
sité de Moscou, est mort dans 
cette ville, le 25 août 1825, Né 
à Viatka, en 1562, il avait dans 
sa longue carrière, consacrée à 
l'instruction, rempli avec hon- 
neur plusieurs emplois et mis- 
sions scientifiques. Voici la liste 
des ouvrages qu’il a laissés : 

I. Natchertanié Znat nécistchikh 
naradof svéta — Description des 
peuples du monde les plus célèbres 
par leur origine, leur propa- 
gation et leur langue, ouvrage 
trad. de l'allemand. Moscou 1798, 
un vol. in-8. 

IT. Atlas drevnei guéografii — 
Atlas de Géographie ancienne, 
trad. du francais. | 

ALT. Drevnaia i novaia istoria — 
Histoire universelle ancienne ct 
moderne trad. de l’allemand, de 
Schroeck. 

IV. Woecobcliaia istoria — MHis- 
toire universelle, à l’usagé de 
l'institut de Ste-Catherine, trad. 
du français. Moscou, 1811 , in-8. 

extraordinaires, à: 
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( Revue Encyclopédique. T.XXX. 
pag. 562 ). 

THTELMANN (J. A. FRÉDÉRic, 
baron de), né en Saxe , où il 
reçut une éducation toute mili- 
taire, entra de bonne heure au 
service et se distingua bientôt par 
son courage ainsi que par Son in- 
telligence , dans Les guerres où la 
Saxe se trouva entrainée par ses 
deux alliances successives , d’a- 
bord avec la Prusse , puis avec la 
France. Thielmann parvint de 
grade en grade , jusqu’à celui de 
lieutenant-général. Au commen- 
cement de 1810, il était comman- 
dant de Dresde; et lorsqu'il eut 
atteint l’armée française, à la- 
queile un corps saxon s’était joint 
pour l'expédition de Russie, il fut 
cité avec éloge dans les bulletins 
impériaux, pour l'audace et l'ha- 
bileté de ses opérations. Après la 
retraite de Moscou, Thielmann re- 
çut du roi de Saxe le commande- 
ment de la place forte de Torgau. 
Le 29 février 1813 , un ordre du 
ministère saxon .lui enjoignit de 
remettre cette place au général 
français Reynier, ou au comman- 
mandant qu’il désignerait. Mais 
fortement convaincu qu'il était 
de lintérêt de sa patrie que Tor- 
gau fût conservé au roi de Saxe, 
Thielmann eut le courage héroï- 
que d’en refuser l'entrée aux 
troupes françaises et de résister 
aux ordres du maréchal Davoust 
et du vice-roi d’Italie. Cette con- 
duite resut l'approbation du roi 
de Saxe, et bientôt les troupes 
françaises quittèrent momentané- 
ment les bords de l’Elbe. Il s’é- 
tablit alors des rapports entre les 
Saxons et les armées russe et 
prussienne qui venaient d’attein- 
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dre les bords du fleuve ; mais le 
général Thielmann, quoiqu'il pré- 
vit bien que la Saxe ne tarderait 
as à suivre le mouvement géné- 

ral de Allemagne, crut pourtant 
devoir rejeter toutes Îles proposi- 
tions des aägens des puissances 
alliées, tant qu’elles n'auraient pas 
l’assentiment de son souverain. En 
effet, il apprit bientôt officielle- 
ment qu’une convention avait été 
conclue entre l’Autriche et la 
Saxe, etil lui fut ordonné de se 
conformer à cette ailiance. Enfin , 
le roi de Saxe, par une nouvelle 
dépêche, en date du 5 mai, lui 
recommanda de ne point ouvrir 
Torgau aux troupes françaises, 
dans le cas où les événemens de 
la guerre les rameneraient sur 
l’Elbe. Le général Thielmann 
s’occupait déjà des moyens néces- 
saires pour assurer l'exécution de 
cet ordre, qui d’ailleurs s’accor- 
dait avec les sentimens bien pro- 
noncés de son patriotisme alle- 
mand, lorsque, le g mai, un 
membre de la commission immé- 
diate franco-saxonne vint au nom 
de Napoléon, requérir la remise 
de Torgau aux troupes françaises. 
Le lendemain arriva un ordre du 
roi de Saxe retombé sous lin- 
fluence des Français, de les rece- 
voir dans la place et de réunir les 
troupes saxonnes au septième 
corps d'armée, commandé par le 
général Reynier, Cet ordre ne 
laissait plus au général Thielmann 
aucun prétexte de résistance ; et 
d’ailleurs , sa garnison travaillée 
par des émissaires envoyés de 
Dresde, semblait faire mine de 
méconnaitre son autorité. Dans ces 
circonstances , Thiclmann ne ba- 
lança pas; il envoya au roi de 
Saxe la démission de son grade 
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dans ses armées, et vint offrir ses 
services à l’empereur de Russie. 
Ils furent acceptés avec empres- 
sement, et on lui donna le com- 
mandement d’un corps d’avant- 
garde. Le 18 septembre il attaqua 
Mersebourg, qui fut rendue par 
capitulation, après une vive ré- 
sistance ; le lendemain , il enleva 
deux cents chariots chargés d’ef- 
jets pour la cavalerie; le 29, ül 
concourut au succès du combat 
d’Altenbourg, et se battit à côté 
des Cosaques de l’hetman Platoff. 
Dans les premiers jours d'octobre, 
il fut chargé, de concert avec le 
prince Maurice de Lichtenstein , 
d'arrêter la marche du maréchai 
Augereau sur Leipsig. Le 10, ïl 
attaqua la cavalerie française près 
de Naubourg. Enfin, il entra le 
premier dans les Pays-Bas à la 
tête d’un corps prussien. Durant 
la campagne de 1813, il ne cessa 
de harceler l’armée française, et 
courut quelquefois au-devant de 
ses avant-gardes en retraite , avec 
une audace qui excita la colère du 
rédacteur de nos bulletins. Du- 
rant la campagne de 1815, Thiel- 
manon fut chargé de conmander le 
troisième corps d’armée prussien, 
à la tête duquel il soutint le com- 
bat de Wavre contre le maréchal 
Grouchy. Après la capitulation de 
Paris, il prit ses cantonnemens 
dans le département de Maine-et- 
Loire. Depuis la paix, Thielmann 
a constamment joui d’un assez 
grand crédit auprès du roi de 
Prusse, qui lui avait confié le 
commandement militaire des pro- 
vinces prussiennes du Rhin. Ce 
général est mort à Coblentz, d’une 
attaque d’apoplexie , le 10 octo- 
bre 1824. L’on s’accordait à re- 
connaître dans cet officier , de 
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grands talens et une brillante in- 
trépidité, qui le rendait surtout 
redoutable dans la guerre de par- 
tisans ; mais il avait conservé des 
formes absolues qui ont donné lieu 
à des plaintes contre lui; notam- 

h 
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ment en 1818, un ecclésiastique 
lai intenta un procès devantles tri- 
bunaux,en raison de ce qu'il aurait 
troublé le service divin de son 
église. 

W. 

*  WEIGAUD ( Gzorce-HENRi ) 
pasteur luthérien , est mort à 
Bayernaumbourg, diocèse de San- 
gerhausen , en Saxe, Il avait pu- 
blié en 1808, l’Art d'apprendre 
l’ilalien en deux mois, ouvrage 
qui, en 1814, obtint les hon- 
neurs d’une seconde édition. Dans 
la suite, ila publié d’autres écrits 
du même genre, pour l'étude du 
russe et de l’anglais; maisil ne 
s’est point ‘borné à l’étude des 
langues ; il s’est élevé à des con- 
sidérations religieuses et polili- 
ques dans sa Disputatio de instau- 
randà Lutheranos inter et Reforma- 
tos concordiä, imprimée en 1608. 

un À 

WIDMER (Samvez), mécani- 
cien et manufacturier, naquit en 
1567, à Othmarsingen , dans le 
canton d’Argovie. Dès l'enfance , 
ii eut sous les yeux une petite 
manufacture d’indienne , établie 
par son aïeul maternei et qui fut, 
pour ainsi dire, le berceau de la 
célèbre manufacture de Jouy. 
C'était dans cette dernière que 
devait se développer l'esprit d’in- 
vention qu’il avait reçu de la na- 
ture. À peine eut-il atteint sa 
dixième année, M. Oberkampf, 
son oncle, le fit venir auprès de 
lui, prit soin de son éducation, 
et l’initia de bonne heure aux 

secrets de son art. Comme il le 
destinait à lui servir un jour de 
second , il ne négligea aucun 
moyen de l’en rendre capabie. 
Pour en faire un bon chef, il 
voulut d’abord en faire un bon 
ouvrier. Dans ce dessein, il lui 
imposa lobligation d'apprendre 
et d'exercer, tour à tour, les prin- 
cipaux métiers nécessaires dans sa 
manufacture. Le neveu se prêta 
sans peine aux vues de l’oncle et 
réussit au gré deses souhaits. En 
peu de temps , il ne se distingua 
pas moins par son adresse que par 
son intelligence dans la gravure , 
dans limpression et dans la tein- 
ture. M. Oberkampt charmé de 
ce succès , en désira un second 
plus honorable pour son neveu et 
pour lui-même. Ii résolut de lui 
faire quitter la pratique pour à 
ihéorie et de lui ouvrir la carrière 
des sciences utiles aux pro grès de 
son industrie. En conséquence , 
il envoya ie jeune manufacturier 
étudier la physique dans le cabi- 
net de l’habile professeur Charles, 
et la chimie dans le laboratoire 
du sayant Berthollet. L'élève se 
montra digne de ses maîtres par 
son zèle et par sa pénctralion. Le 
peu de loisir que lui laissaient 
leurs lecons , il le consacrait à la 
mécanique. Dans celte science, 
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qui fut dépuis sa passion favorite, 
il n’eut pour guide que son génie ; 
mais le génie éclairé du flambeau 
de l’observation. fut toujours le. 
meilleur des guides. Lorsqu'il eut 
acquis par l'étude, un précieux 
trésor d'instruction, il retourna 
auprès de son oncle, avec l’es- 
poir de laugmenter encore par 
J’expérience. Ses vœux - furent 
presque aussitôt remplis que for- 
més. M. Oberkampf lui donna 
une nouryelle preuve .d’affection 
et d'estime , en lui confiant la 
direction générale des travaux 
de sa fabrique : c'était la place 
la mieux assortie à ses goûts, 
à son esprit et à son carac- 
tère. Actif , vigilant , égaie- 
ment versé dans [a pratique et 
dans la théorie, juste apprécia- 
teur du mérite, il considéra le 
nombreux essaim d’artisans sou- 
mis à ses ordres comme une fa- 
mille intéressante, et la manu- 

facture de Jouy comme létablis- 
sement le plus propre à l’exercice 
de ses divers taleus. Un illustre 
chimiste lui fournit bientôt l’oc- 
casion&@’en faire un heureux essai. 

Toat le monde connaît aujour- 
d’hui fa propriété de l'acide mu- 
riatique oxigéné pour la décolo- 
ration des substances végétales : 
personne n’ignore non plus , que 
c’est au génie de M. Berthollet 
que l’on doit ceite mémorable 
découverte. Widmer fut un des 
premiers qui surent en profiter. 
Il se hâta d'établir sur ce principe, 
le blanchiment des toiles, et au- 
cun atelier ne contribua autant 
que le sien à en répandre la nou- 
velle méthode (1). Ge fut une 

(1) Berthollet en a fait la mention 
la plus détaillée et la plus flatteuse 
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espèce d'école publique toujours 
ouverte à la curiosité et où l’ob- 
servation, jointe à la science , ne 
lai laissait rien à désirer. 

Tandis que Widmer s’oceupait 
à recuelilir et à propager le. fruit 
d’une découverte étrangère , il 
touchait au moment de se signa- 
ler lui-même par une invention 
d’un ordre supérieur, et qui de- 
vait produire dans la fabrication 
des toiles peintes, nne révolution 
aussi avantageuse qu'inespérée : 
je veux parler de l'impression des 
cylindres de cuivre gravés en 
iaille-douce. Il en concut lidée 
dès sa première jeunesse ; et vers 
la fin de 1592, il en démontra la 
possibilité par un modèle en petit 
qui répondit à son attente, M. 
Oberkampf, dont la pénétration 
était si vive, le jugement si sûr , 
comprit sur-le-champ toute l’im- 
portance - de celte découverte ; 

inais à Cause de l'esprit de vertige , 
universel don: le peuple était alors 
agité, li Craignit que ses ouyriers 
ne vissent de mauvais œil une 
invention qui tendait à opérer une 
étonnante économie dans la main- 
d'œuvre. En attendant des cir-= 
constances. plus favorables, sa 
prudence exigea que toutes Îes 
pièces qui Composaient le modèle 
en petit, fussent démontées et 

soigneusement cachées. Ce ne fut 
que long-temps après qu'il per- 
mit à son neveu d'exécuter sa 
machine en grand. Le neven et 
Voncie y attachaient le plus vif 
intérêt ; l’un par une passion na- 
turelle pour son ouvrage; l’autre 
par bienveiliance pour l’auteur ; 

tous deux par le même zèle pour 

dans son ouvrage intitulé : Ælémens 
de Z'einture. 
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les progrès de leur art, Avec 

quelle inquiétude ils en tente- 

rent la première épreuye, et avec 

quelle joie ils en virent la parfaite 

réussite ! Aussitôt qu’elle fai con- 

nue hors de Jouy, et elle ne 

tarda pas à l'être, on s'empressa 

de limiter dans toutes les grandes 
manufactures d’indienne françai- 

ses et étrangères; mais si le bé- 

néfice de l'invention fut partagé, 
la gloire ne le fut pas : elle s’accrut 
au contraire par le partage même 
du bénéfice. À l’aide de cette ma- 
chine, on imprime des dessins 
qu’il est impossible d'imprimer à 
la main, etavec une telle perfec- 

tion que le plus habile imprimeur 
ne saurait en approcher. Dans un 
temps donné, elle fait plus d’ou- 
vrage que ne pourraient en laire 
quatre-vingtsimprimeurs des plus 
exercés. Avant qu'elle fût imagi- 
née, divers dessins d’indienne 

qu’elle imprime avec autant de 
régularité que de vitesse, nous 
étaient fournis par les Anglais. 
Lis les imprimaient avec des pres- 
ses et des planches de cuivre; 
mais, outre la lenteur Ge ce pro- 
cédé, l’exécution était très-im- 

parfaite. Depuis 1805, la France 
a cessé de tirer de l’Angleterre 
cette espèce de toiles peintes qu’on 
appelle mignonettes et miniatures. 

C’élait beaucoup d’avoir in- 
venté l'impression avec des cylin- 
dres de cuivre gravés en taille- 
douce, et ce n’était pourtant que 
la moitié de ce qu'ii fallait pour 
un succès complet : car la gravure 
des cylindres à la main était très- 
longue ,. très-coûteuse, très-dif- 
ficile el même impossible pour 
un grand nombre de dessins. On 
ne pouvait surmonter tant d’ob- 
stacles que par une seconde in- 
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vention, celle d’une machine pour 
graver les cylindres de cuivre. 
Widmer en sentit vivement le 
besoin. Pendant plusieurs années 
son esprit n’eut point d'autre oc- 
cupation, point d'autre pensée. 
Ses méditations, souvent inter- 
rompues pendant le jour, deve- 
naient continues et plus profondes 
dans le silence de la nuit, Il ne 
prenait de repos que celui qu’il ne 
pouvait dérober à la nature , et 
dans le sommeil même, son ima- 
gination poursuivait encore l’ob- 
jet de ses recherches. Enfin, son 
infatigable persévérance obtint le 
prix qu’elle méritait. Après une 
infinité d'essais , il eut le bonheur 
d'atteindre son but; il inventa 
une machine qui, le dédommagea 
amplement de ses longs travaux. 
La peine qu’elle lui avait coûtée 
la lui rendit plus chère : ce fût 
son ouvyrage de prédilection. Il se 
plut à le perfectionner sans cesse, 
et par des inventions accessoires , 
il en étendit l'usage aussi loin que 
l’art pouvait le permettre. Cette 
machine grave, en cinq ou six 
jours, un dessin qu’un habile ar- 
tisie ne graverait pas en moins de 

six mois ; et la gravure ainsi exé- 

cutée est infiniment plus parfaite 
que la gravure à la main. Il ya 
d'ailleurs des dessins composés 
d'une multitude d'objets si pelits, 
si délicats, si réguliers et qui doi- 
vent êlre si justement espacés ea- 
tre eux, qu'ils feraient le déses- 
poir du plus adroil graveur ; et la 
inachine les rend avec une préci- 
sion , avec une exactitude mathé- 
matiques. Ce glorieux succès en 
amena un autre qui ne le futgutre 
moins par les difliculiés qu’il fal- 
lut vaincre pour l'obtenir. Wid- 
er linagina pour [a gravure des 
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planches de cuivre , une machine 
aussi curieuse , aussi utile que 
celle qu’il avait inventée pour la 
gravure des cylindres. Ces labo- 
rieuses et savantes productions , 
loin d’épuiser son génie, sem 

blaient en redoubler la vigueur et 
Ja fécondité. 

Lorsque Widmer eut mis la 
dernière main à la gravure et à : 
l'impression mécaniques, il porta 
toute son attention sur la teinture. 
On n'avait jusqu'alors employé la 
vapeur que Comme une puissance 
motrice et comme un moyen de 
chauffer l’air dans les appartemens 
ou dans les ateliers. F1 coneut le 
dessein de la faire servir à chauffer 
l’eau nécessaire pour la teinture. 
Àu mois de juins809, il fit Pes- 
sai de ce procédé er présence des 
plus célèbres chimistes et physi- 
ciens de l’Institut. L'expérience 
réussit complètement. Encouragé 
par le suffrage des savans qui en 
furent témoins, et surtout par 
celui de son oncle, il entreprit de 
supprimer dans la manufacture de 
Jouy, l’ancienne méthode de teis- 
ture et d’y substituer celle qu’il 
venait d’imaginer, -Dès l’année 
suivante , on vitse former sur un 
principe tout nouveau, un vaste 

atelier qui excita l’étonnement des 
ignorans et l’intérèt des gens in- 
struits. Une seule chaudière de 
cuivre, avec des tuyaux conye- 
nablement disposés , procura une 
quantité de vapeur suffisante pour 
chauffer l’eau dans huit grandes 
cuves en bois. Outre l’économie 
du combustible , ce procédé ren- 
ferme des avantages palpables. Il 
facilite singulièrement l'opération 
de Ja teinture; il la rend plus 
régulière et plus parfaite, ci 
l’ouvrier conduit à son gré 

1 
A 

« 
ja 

me 
chaleur du bain; il peut l’élever 
lentement, degré par degré, ou 
rapidement si le cas l'exige ; il 
peut arrêter la température au 
point qu'il désire et même subite- 
ment; enfin, il peut porter le bain 
à lPébullition , s’il en est besoin , 
en beaucoup moins de temps que 
par l’ancienne manière de chauf- 
fer l’eau dans des chaudières de 
cuivre , et cet ancien procédé 
n'offre d’ailleurs, aucun des avan- 
tages du nouveau. Widmer loin 
de garder le secret d’une aussi 
utile application de la vapeur, 
n’en refusa la communication à 
personne : aussi, sa méthode fut- 
elle promptement suivie dans 
les grandes manufactures d’in- 
dienne et dans plusieurs fabriques 
de drap. L'hôpital Saint-Louis , à 

Paris, ladopta pour chauffer les 
bains. Deux administrateurs vin- 
rent à Jouy pour se convaincre 
par leurs yeux, de son utilité, et 
confièrent ensuite, le soin de 
létablir dans leur hôpital, aux 
talens d’un homme également 
cher aux sciences et à l’indus- 
trie (M. Darcet). Widmer ne 
fut pas moins heureux dans Ja 
solution d’un célèbre problème 
de teinture, que dans le nouvel 
emploi qu'il sut faire de la va- 
peur : 1l découvrit une espèce de 
couleur, le vert solide d’une seule 
application, que les chimistes an- 
glais cherchaient en vain depuis 
jong-temps , malgré lappät de 
l'or qui devait en être le‘prix (1). 
Il faut entendre, à ce sujet, Île 

1) La Société Royale de Londres 
avait proposé pour cette découverte ; 
un prix de 2090 liv. sterling (caviron 
50,600 fr. ). 
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jury pour les arts, dans son rap- 
port sur les prix décennaux , sous 
l’ancien gouvernement. « On an- 
nonce en ce moment, dit-il, une 
amélioration importante, en as- 
surant que plusieurs pièces ont 
été imprimées en vert solide d’une 
seule application. Jusqu'à pré- 
sent, cette couleur n’avait pu être 
obtenue solide que par deux ap- 
plications successives du bleu 
d’indigo sur le jaune, ou du jaune 
sur le bleu d’indigo. La décou- 
verte du vert solide d’une seule 
application, est une des plus pré- 
cieuses conquêtes de la chimie 
appliquée aux manufactures. » 
Dans un voyage que Widmer fit 
à Londres, l’illustre secrétaire de 
la SociétéRoyale,sirJoseph Banks, 
lui offrit de présenter sa décou- 
verte à cette compagnie savante. 
Son amour-propre ne fut pas in- 
sensible à une proposition aussi 
flatteuse ; mais, en artiste désinté- 
ressé, en vrai Français, il refusa 
de vendre à l'étranger le fruit de 
ses recherches. Ce n’était point la 
soif de l’or qui l’avait conduit en 
Angleterre; c'était l'ambition de 
faire , sur sa florissante industrie, 
des conquêtes utiles à la nôtre; 
et sans blesser en rien les lois de 
l'honneur, il en fit, en effet, de 
très-importantes. On lui doit, 
entre autres, l’heureuse importa- 
tion de la machine à ouvrir le 
coton. Un fileur anglais, par un 
noble échange de services, lui 
permit de dessiner la sienne. A 
son retour, il en fit construire 
une pareille dans la superbe fi- 
lature d’'Essonne, bâtie par son 
oncle; et de la, le modèle s’en 
répandit aussitôt, dans la plupart 
des filatures françaises ; ainsi ses 
conquêtes comme ses découver- 
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tes tournèrent rapidement au pro- 
fit commun de l’industrie natio- 
nale. Widmer recut des mains de 
Louis X VITT, une médaille d’or et 
la décoration de la Légion-d’Hon- 
peur. Parvenu au premier rang 
des artistes manufacturiers, pos- 
sesseur d’une fortune et d’une 
réputation bien acquises, au lieu 
d’en goûter les douceurs, comme 
l’âge le lui conseillait, dans le 
sein d’un repos honorabie, il vou- 
lutà 54 ans, poursuivre sa car- 
riére avec la même activité qu’il 
l’avait commencée (1); mais un 
excès d’ardeur altéra pour tou- 
jours sa santé; ses forces sur 
lesquelles il avait trop compté, 
l’abandonnèrent ; une mélancolie 
profonde s’empara de son esprit, 
et sa fin prématurée (1821 ) de- 
vint une source intarissable de 
regrets pour sa famille et pour ses 
nombreux amis. | 
Widmer ne fut pas seulement 

un chimiste distingué, un ingé- 
nieux mécanicien , un habile ma- 
nufacturier ; il joignit à ses rares 
talens des vertus plus rares encore: 
les uns vinrent d’un génie ardent 
et opiniâtre dans ces: desseins , 
les autres d’un cœur généreux et 
sensible. En bon citoyen, il aima 
vivement sa patrie adoptive, sans 
oublier néanmoins celle que lui 

$ 

(1) Sa dernière invention , une 
machine pour Je blanchiment des 
toiles, dont il vit à peine le succès, 
sera mise sans doute, au nombre de 
ses titres les plus honorables à- la re- 
connaissance publique, tant elle est 
simple , ingénieuse et susceptible d’un 
usage étendu. L’ea u parvenue à l'ébul- 
Btion , en sort ct y rentre sans cesse, 
par une espèce de mouvement ,circu- 
laire ; on l’a nommée, pour cette rai- 
son, Lydroc;ciéphore. 

_26 
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avait donnée la nature. Sa com- 
passion pour les malheureux ne 
se bornait pas à les secourir au- 
tour de lui; ses bienfaits allaient 
chercher au fond de la Suisse, ses 
anciens compatriotes. En un mot, 
si Widmer eut le bonheur de trou- 
ver dans le sage Oberkampf la 
sollicitude et l'affection d’un père, 

LEA {FRANCOIS-ANTOINE), 
naquit le 21 octobre 1770, à 
Médelin, province d’Antioquia, 
dans la Nouvelle-Grenade. Il fit 
ses études à Santa-Fé de Bogota, 
aujourd'hui capitale de la répu- 
blique de Colombie, et occupa 
dés l’âge de seize ans, une chaire 
importante dans le collége qui vit 
ses premiers succès. Peu de temps 
après il fut pensionné par le gou- 
vernement de sa métropole, et 
chargé de seconder le savant Mu- 
tis dans ses recherches sur la bo- 
tanique du nouveau -monde. Ce 
dernier conçut pour son jeune 
compagnon une estime profonde 
et la plus tendre amitié. Doué 
d’une imagination ardente et plein 
de cessentimens généreux qui font 
une idole de la patrie, le jeune 
Zéa comprit de bonne heure les 
destinées de son pays : il dut ex- 
primer ses vœux avec chaleur, et 
ses opinions ayec cette éloquence 
qui lui était propre. Le gouver- 
nement espagnol en prit de l’om- 
brage; un ordre émané du cabi- 
net de Madrid le fit venir en Eu- 
rope, et en mettant le pied sur la 
péninsule, en 1797, il fut enfermé 
dans un fort de Cadix. Un procès 
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Oberkampf trouva dans Widmer 
un élève digne de ses lecons, un 
ami digne de sa confiance ; et pen- 
dant une longue suite d’années, 
la gloire si pure de l'oncle s’em- 
bellit encore par les brillans suc- 
cès du neveu ( Extrait de la Re- 
vue Encyclopédique. T. XXIIT, 
pag. 504-312. article signé D-s). 

Le 

lui fut intenté comme ayant es- 
sayé , par ses doctrines et par ses 
actes, de rendre la Nouvelle-Gre- 
nade indépendante de la monar- 
chie espagnole. Ce procès dura 
deux ans, au bout desquels le dé- 
faut absolu de preuves le rendit à 
la liberté, mais non pas à son 
pays : soigneux au contraire de 
l'en écarter, le gouvernement es- 
pagnol envoya Zéa, sous divers 
prétextes, en France , avec une 
pension de 6000 fr. Il y resta jus- 
qu’en 1802; qu'il revint en Es- 
pagne, et sollicita avec ardeur la 
permission de retourner en Amé- 
rique : ilrecut pourtouté réponse, 
le brevet de directeur-adjoint du 
jardin botanique de Madrid, et à 
la mort du titulaire , c’est-à-dire 
en 1804, il devint directeur en 
titre, et en même temps professeur 
des sciences naturelles. La révo- 
lution d’Aranjuez le surprit au 
milieu des travaux scientifiques 
que les premiers événemens de sa 
vie n’ayaient point interrompus. 
Lenouveau gouvernement lenom- 
ma membre de cette junte des no- 
tables qui fut réunie à Bayonne en 
1808. Depuis, il eut la direction 
d’une partie du ministère de Pin- 
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térieur, et fut enfin préfet de Ma- 
laga jusqu’à la retraite de l’armée 
française. 

Ici les vœux constans de cet 
apôtre de l'indépendance améri— 
caine vont s’accormaplir ; il peut 
revoir sa patrie, ou tout au moins 
se rapprocher d'elle, 11 s’élance 
des côtes de l’Angleterre en 1814, 
et va rejoindre Bolivar, qui, sans 
argent , sans vaisseaux et sans sol- 
dats , préparait lexpédition de 
Carracas, et méditait la délivrance 
de ceite vaste portion du continent 
américain. Depuislors, Zéa suivit 
la fortune des armes américaines, 
et se trouva mélé à toutes les 
chances de cette lutte immortelle. 
Ami de Bolivar, ce guerrier légis- 
lateur le consultait dans les occa- 
sions difficiles, et montrait une 
déférence marquée pour celuiqu’il 
appelait son père. Zéa fut succes- 
sivement intendant général de 
l’armée libératrice, président du 
premier congrès qui ait proclamé 
Ja liberté à Angostura , vice-pré- 
sident de la république de Colom- 
bie , et enfin ambassadeur en Eu- 
rope, avec des pouvoirs illimités 
pour établir les rapports politiques 
et commerciaux de la république 
nouvelle avec les divers états. Zéa 
conclut le 13 mai 1821 , un em- 
prunt de 2,000,000 livres sterl., 
qui fut accepté par une compagnie 
de banquiers de Londres, et qui 
doit être considéré comme for- 
mant un épisode important dans 
l’histoire de l'indépendance ameé- 
ricaine. 

M. Zéa se présenta à Londres 
en qualité de ministre ou chargé 
d’affaires de la république de Co- 
lombie, au mois de juin 1820. À 
cette époque, la multitude des 
événemens qui se passaient sous 
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nos yeux , la distance du théâtre 
de la lutte entre l'Espagne et ses 
colonies, et d’autres causes secon- 
daires, avaient empêché l’atten- 
tion générale de s’occuper des af- 
faires d’un état qui s'élevait dans 
l'Amérique du sud. La longue et 
glorieuse querelle de lindépen- 
dance , les victoires de Bolivar, la 
réunion des républiques de Vene- 
zuela el de la Nouvelle-Grenade 
en un seul corps de nation, l’éta- 
blissement d’un pacte social con- 
tenant les principes fondamentaux 
de toute bonne organisation poli- 
tique ; tout cela était pour ainsi 
dire ignoré ou faiblement remar- 
qué. M. Zéa vint annoncer en Eu- 
rope ce qui s'était fait dans son 
pays. Les fondateurs de Colombie 
ne pouvaient choisir un historien 
plus habile , un représentant plus 
capable de bien remplir sa mis- 
sion. Précédé par une réputation 
littéraire à laquelle peu de ses com- 
patriotes auraient eu les mêmes 
droits, M. Zéa n’est pas resté au- 
dessous des graves fonctions qui 
lui étaient imposées. Il sut obtenir 
à Londres des témoignages non 
équivoques de confiance ; et à 
Paris même, malgré la difficulté 
du temps actuel, presque tous les 

hommes éclairés l’accueillirent 
avec une bienveillance sans ré- 
serve. Au moment où trois cents 
citoyens anglais lui prodiguaient 
des marques touchantes de leur 
estime dans un banquet public, à 
la taverne de la Cité , les chefs de 
l'instruction publique en France, 
favorisaient de tous leurs moyens 
une expédition scientifique (celle 
de MM. Rivero et Boussingault) 
destinée à porter dans le nouveau- 
monde le goût et les bienfaits des 
sciences naturelles, Cette expédi- 

Z nee 
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tion n’est pas le moindre service 
que M. Zéa ait rendu à son pays. 

Nous ne parlerons pas de ses 
succès auprès des cabinets qu’il a 
pressés de reconnaître l’indépen- 
dance de Colombie; ce qui n’est 
pas douteux, c’est qu’il a été 
écouté partout avec attention, et 
que , s’il n’a pas obtenu des résul- 
tats positifs, du moins il les a pré- 
parés. Il a été comblé personnel- 
Jement d’égards et de promesses. 
Dans sa position , c'était déjà 
beaucoup de n’être pas éconduit 
sans être entendu. La mission de 
M. Zéa, son esprit, ses manières 
ont donné une sorte d’existence 
politique en Europe, à la nation 
nouvelle qu’il représentait. Il n’y 
a rien d’exagéré dans cette asser- 
tion. Impliqué malheureusement 
dès les premiers temps de son ar- 
rivée, dans la fâcheuse discussion 
des anciennes dettes de son pays; 
M. Zéa s’est vu forcé de prendre 
part à diverses opérations financiè- 
res. Ona critiqué ses débentures d’a- 
bord, et ensuite son emprunt de 
deux millions st. : on a discuté.les 
formes, les conditions de cet em- 
prunt , et finalement la validité 
des pouvoirs en vertu desquels il 
a été conclu. Il suffit d’un mot 
pour répondre à toutes ces insi- 
nuations. M. Zéa avait ressuscité 
le crédit, ou plutôt avait créé 
celui de son gouvernement, dont 
les obligations jusqu'alors n’a- 
vaient obtenu aucun cours ; et 
quant à la faculté d’emprunter, 
il l'avait complètement reçue du 
chef suprême de la république, 
autorisé à la lui transmettre par la 
constitution de son pays. Au reste, 
cette question vient d’être décidée. 
Le gouvernemeut de la Colom- 
bic a reconnu l'emprunt fait par 
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M. Léa, et quoiqu'il manque en- 
core pour le justifier entiérement 
un décret du Congrès qui recon- 
paisse les grandes obligations que 
la Colombie doit à son négocia- 
teur, sa mémoire n’a rien à Crain- 
dre de Ja loyauté de ses compa- 
triotes ni de celle du Président- 
libérateur. ane 

Au reste , voici la substance du 
contrat de l’emprunt de Colombie, 
analysée sur un des originaux. 

«En vertu des instructiens don- 
nées à S. Ex. don J. A. Zéa , mi- 
nistre plénipotentiaire de la répu- 
blique de Colombia, de contracter 
un emprunt d'argent pour le ser- 
vice de ladite république, M. Zéa, 
dument autorisé à cet effet par 
des pouvoirs spéciaux à lui accor- 
dés, datés d’Angostura, le 24 dé- 
cembre 1819, et signés par le pré- 
sident de la république le général 
Simon Bolivar, et contre-signés 
par J. R. Revenga, ministre des 
affaires étrangères, a contracté, 
au nom et de la part du gouver- 
nement de ladite république, avec 
MM. Herring, Graham et Powles, 
négocians de Londres, un em- 
prunt dont le montant a été fixé à 
2,000,000 liv. sterl., au prix de 80 
pour 100. 

» Le paiement de l’emprunt de- 
vait être fait : 

10,/° au moment de la sous- 
cription. 

30 id. à 3 mois 
ho da 6 dope de cette date. 

80 

Un escompte à raison de 6 p. 100 
par an, devait être accordé à ceux 
qui paieraient la totalité de la 
souscription. 

» L'objet principal de cet em- 
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prunt étant l'amortissement des 
débentures existantes de la républi- 
que; elles étaient reçues, avec tout 
intérêt échu , en paiement dudit 
emprunt, et un escompte était ac- 
Cordé en ce cas, à raison de l’inté- 
rêt qu’elles portent. 

» Le gouvernement devait faire 
remettre les fonds pour le paie- 
ment des intérêts et l’amortisse- 
ment du capital. 

« Les contractans étaient char- 
gés de recevoir les remises et de 
payer les intérêts et l’amortisse- 
ment des obligations. 

» Ce contrat a été signé à Paris, 
en 1822.» 

Z£a est mort aux eaux de Bath, 

405 

d’un anévrisme au cœur, le 28 
novembre 1822, âgé de cinquante- 
deux ans. Il n’était pas moins versé 
dans les littératures anciennes et 
modernes que dans les sciences 
naturelles. Il écrivait le français et 
l’espagnol avec une rare facilité. 
Sa conversation était spirituelle, 
ct son imagination méridionale 
lui fournissait avec profusion, des 
couleurs brillantes pour embellir- 
ce qu'il voulait dire. — M. Zéa 
publia en 1801 , une Description 
de la chute du T'equendama , et plu- 
sieurs Mémoires sur le Kina de 
la Nouvelle-Grenade. TI] rédigea 
pendant plusieurs années, le Mer- 
cure d'Espagne et le Mercure d 4- 
griculture du même pays. 

FIN. 
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Bexon (l'abbé Sc.-J.), 1825, p. 28. 
Bidou , 1824 , p. 50. 
Bigelot, 1823, p. 23. 
Bigot(Mime.), 1820, p. 19. 
Bisot de Préamencu , 1825 , p. 30. 
Bilon, 1825, p. 32. 
Disson, 1520, p.21. 
Bizet, 1821; D. 10. 
Blampoix , 1820 , p. 23. 
Blondel (J.-B.), 1825, p. 34. 
Bocthor, 1821, p. 10. 

: Bodard, 1823, p. 25. 
Bohm (Léopold de), 1825, p. 305. 
Boiste , 1824 , p. 50 
Bombelles, 1822, p. 36. 
Bondi, 1522, p. 229. 
Bonnac, 1821,p.11. 
Bonnay, 1825, p. 35. 
Bonneval (l'abbé de), 1820, p. 24. 
Bonnycastie, 1822, p. 230. 
Boon , 1824, p. 314. 
Borghèse (la princesse Pauline Bona- 

parte), 1825, p.37. 
Bosch (van Hcyningen), 1824, p. 317. 
Bossi (C. Aurel de), 1824, p. 517. 
Botzaris (Marc), 1824, p. 320. 
Bouffey,1821(additions et corrections), 

Pi]. 
Bougroff, 1823, p. 312. 
Boulage , 1820, p. 25. 
Boulard, 1525, p. 40. 
Boulogne (l'abbé), 1825, p.44. 

Bourbon (le cardinal L.-M. de), :524, 
p. 330. 

Bourbon (L.-M.-Th.-B. a'Orléans, du- 
chesse de) , 1822, p. 36. 

Bourbon-Conti (A.-G.-St.-L., com- 
tesse de Montexirzain), 1825, p. 95. 

Bourguignon (Fréd.), 1825, p. 79. 
Bourke (Ed., comte de), 1822, p. 231- 

TABLE. 
Bourlier, 1821, p. 12. 
Bourru, 1823, p, 24. 
Pouteiliier , 1820 , p. 26. 
Boutct, 1825, p. 56. 
Bouteville-Dumetz, 1821, p. 14. 
Bouvet de Lozicr, 1825, p. 77. 
Brachmann (Louise), 1824, p. 331. 
jréguet , 1923, p. 24. 
Brême (l'abbé de), 1821, p. 316. 
Broglie (Maurice de),,1821, p. 15. 
Broughton, 1823, p. 312. 
Brown (Th.), 1821, p. 316. 
PBruand , 1820 , p. 27. à 
Bruges (le vicomte de), 1820, p. 28. 
Bruguières de Sorsum, 1823, p. 30. 
Brun (J.-B.\, 1825, p. 77. 
Bruslé de Valsuzenay , 1825, p. 79. 
Bryan, 1522, p. 232. 
Bryckzinski, 1825, p. 304. 
Buache (J.-N.), 1825, p."78. 
Buch , 1822, p. 232. 
Buhan , 1822, p. 46. 
Buhie, 1622, p. 233. 
Buonaparte (Napoléon), 1821, p. 20. 
Burckhardt , 1825, p. 70. 
Buzzetti, 1825, p. 304. 

C. 

Cabissol, 1820, p. 29. 
Cachin, 1825, p. 81. 
Cadet-Gassicourt, 1821, p. 108. 
Caignart de Mailly, 1825, p. 35. 
Cailleau, 1820, p. 30. 
Cailly (Ch.), 1821, p. 114. 
Callet, 1823, p. 35. 
Calenne (l'abbé de), 1822, p. 48. 
Cambacérès (J.-J. Régis), 1324, p. 92: 

Cambon, 1820, p. 30. 

Campan (Mme.), 1822, p.47. 

Canova, 1823, p. 316. 

Capperonnier (J.-Aug.), 1820, p. 46. 

Carnot (lainc}, 1823, p. 34. 

Caroline, reine d'Angleterre, 1522, 

p. 234. 

Caron (Aug-Jh.}, 1822, p. 58. 

Caron (J.-Ch.-F.), 1824, p. 59. 

Carron (l'abbé), 1821, p. 119. 

Casito (J.), 1823, p. 329. 

Cassas (Vict.), 1821, p. 121. 

Cassito (L.-V.), 1823, p. 329. 

Castaing, 1923, P- 55. 

Castlercagh {le marquis de London- 

derry}, 1823, p. 350. 

Cazalct, 1825, p: 83. 
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TABLE, 
Celliez , comtesse de Rossi, 1822, 

p. 69. 
Champcour {A. de), 1824, p. Go. 
Charbonnier (Ant. R.), 1821, p. 121. 
Charles, 1823, p. 69. 
Chassiron , 1825, p. 84. 
Chastellain (J.-C1.), de l'Yonne,{1824, 

P- Gi. 
Chaussard , 1823, p. 71. 
Chevret, 1820, p. 48. 
Chompré (N. M.), 1825, p. 88. 
Christophe (Henri ler.), 1821, p. 318. 
Christophe (Ant.-N.-Mathicu), 1824, 

. Gr. 
Dion (ou Tchiamtchian), 1824, 

p. 332. 
Clarke (Edw.-Dan.), 1823, p. 343. 
Clérisseau , 1820, p. 49. 
Clermont-Gallerande , 1825, p: 89. 
Coco (V.), 1524, p. 333. 
Cochon, comte de Lapparent, 1825, 

P- 91. 
Coignet, 1821 , p. 123. 
Coigny (le maréchal de), 1821, p. 128. 
Colalto , 1821, p. 330. 
Colbert (Ed.-Ch. Victurnin de), 1820, 

p. 49. “. 
Colleville (Mme. de), 1824, p.62. » 
Collin de Bar, 1820, p. 50. 
Colombel, 1824, p. 335. 
Colpani, 1823, p. 345. 
Colquhoun , 1521, p. 330. 
Colson (J.-Bte.), 1825, p. 94. 
Combes-Dounous, 1820, p. 51. 
Combray (Mme. Hélye de), 1823, 

P. 74. 
Comnène (D.-St.-Const.), 18a1, p. 129. 
Conde (J.-A.), 1821, p. 335. 
Condé (Mlle. Louise de 1824, p. 63. 
Condorcet (Mme. de), 1822, p- 69. 
Consalvi (le cardinal), 1825, p. 306. 
Constable (Th.-H, Clifford), 1824, 

jan. 
Come Boner (J.-Fr.), 1824, p. 64. 
Cooke (Edw.), 1821, p. 336. 
Cordier (Michel-Martial), de Seine-et- 

Marne, 1824, p: 65. 
Cormilliole, 1825, p. 95. 
Corsangc, 1822, p. 70. 
Cortois de Pressigny, 1823, p. 55. 
Corvetto, 1821, p. 131. 
Corvisart, 1821, p- 136. 
Costaing de Pusignan , 182r, p. 142. 
Coster (St.-Et.), abbé, 1825, p. 95. 
Cotugno (Cotunnius), 1823, p. 345. 
Coulon (CI.-Ant.), 1820, p. 54. 
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Courier (Paul-Louis), 1825, p. 96. 
Couturier (J.), 1825, p. 103. 
Coze, 1825, p. 78. 
Cras (Const.), 1821, p. 333. 
Crillon-Mahon (le duc de), 1820, p. 54. 
Cromwell (Olivier), 1823, p. 347. 
Crouzcilles ( Dombideau de}, 1823, 

. 60. : 
Chr (le marquis de), 1821, p. 142. 
Cubières-Palmézeaux, 1820, p. 56. 
Cugnet de Montarlot , 1824, p. 66. 
Cullion, 1521, p. 147. 
Cuvelier de Trie, 1824, p. 68. 
Czartorisky (le prince Adam-Casimir}, 

1824, p. 338. 

D. 

Dalberg (N.), 1822, p. 261. 
Dalmas, 1824, p. 76. 
Dalphonse, 1821, p. 147. 
Damas (le comte Roger de), 1823, 

“OI: 
Dana 1622, p.71. 
Dampierre (A. Esmonin, marquis de), 

1824, p. 77. 
Dampmartin , 1825, p. 104. 
Dandré (Jh.-Ant.-B.), baron, 1825, 

MAT: 
pou » 1821, p. 150. 
Daudet, 1824, p. 75. 
Davaux (J.-B.), 1822, p. 72. 
Davaux (l'abbé), 1823, p. go. 
Davoust, prince d'Eckmulh, 1823, 

. OI. 
Did (Fr.-4.), 1824, p. 78. 
David (J.-L.), 1825, p. 116. 
Day. 1822, p. 262, 
Deani, 1825, p. 333. \ 
Debure (G.), 1820, p. 64. 
Debure-St.-Fauxbin , 1825, p. 143, 
Decrès, 1820, p. 65. 
Deguerle, 1824, p. 79. 
Dejean , 1824, p. 81. 
Dejoux de la Chapelle, 1825, P. 144. 
De Lahaye ( G.-S. Guendard), 1823, 

p. 101. 
Delambre , 1822, p. a. 
Delaudine, 1820, p. 68. 
Delaplace(G.-Fr..M.-Jh.),1823, p.101. 
Delichère, 1824, p. 92. 
Dellêtre-Demorcy, 1525, p. 146. 
Delpech (Fr.-S.), 1825, p.145. 
Delvaux , 1823, p. 102. 
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Demandre, 1823, p. 103. 
Denon, 1825, p. 147. 
Depère, 1825, p. 153.  : 
Depuntis, 1820, p. 78. 
Desbordeaux , 1822, p. 58. 
Deschamps, (J.-Fr.-H.), 1824, P. 92. 
Descroisilles, aîné, 1825, JC + 
Deseine, 1822 , p. 80. 
Desfontaines ( G.-Fr.-F. 

1825, p. 154. 
Desfours de Génetière, 1820, p. 78. 
Desgranges, 1822, p. 81. 
Desgraviers , 1822 , p. 81. 
Desplas (J.-Bte.), 1823, p. 103. 
Despréaux (J.-Et.), 1820, D: 02: ‘et 

ÆAdditions et-Corrections, vol. de 
1922, p. iv. 

Desprez-Saint-Clair , 1824, p. 94. 
Desrenaudes , 1825, p. 158. 
Desrotours, 1821, p. 151. 
Devonshire (E.-Heïvey, Duchesse de), 

1825, p. 334. 
Devoti, 1821, p. 339. 
Dickson, 1824, p. 341. 
Dieulafoy (Michel), 1823, p. 105. 
Dodd, 1824, p. 341. 
Doderet, 1824, p. 95. 
Dollond (P.), 1821, p. 340. 
Donnat, 1824, p. 06. 
Dougall, 1824, p. 34r. 
Drouet (J.-Bte.), 1824, p. 95. 
Droz (J.-P.), 1823, p. 107. 
Dubois (l’abbé Fr.-N.-Alex. ), 1824, 

p- 100. 
Dubouchage, 1821, p. 152. 
Dubreuil (Jh.), 1824 , p. 101. 
Ducamp (Th.), 1823, p. 110. 
Duchesnre (H_-G.), 1522, p. 83. 
Duclot (l'abbé), 1823, p. 112. 
Ducos (Mme. Caze de La Bove, mar- 

quise de Blanville), 1822, p. 84. 
Ducrest, 1824, p. 102. 
Dufau (Fortuné), 1821, p. 154. 
Duffour (Jh.), 1821, p. 156. 
Dufour (G.-Jh.), 1521, p. 157. 
Dufresnoy (Mme.), 1825, p. 159. 
Dugas de Bois-St.-Just, 1821, p. 158. 
Dugazon (Mme.), 1821, P. 159. 
Duismaër van Ewist, 1823, p. 348. 
Dujardin (Ch.-Ant.), 1825, p. 163. 
Dumonceau , comte de Bergendaël, 

1822 , p. 263. 
Dumonchau, 1820, p. 83. 
Dumont de Courset, 1824, p. 104. 
Dumouchel , 1820, p. 8 
Dumouriez , 1823, p. 112. 
Dundas (D), 1823, p. 348. 

Deshayes }, 

TABLE. 

Dupaty (Ch.), 1825, p. 163. 
Daroure (Scipion), 1822, p. 84. 
Durzy, 1822, p. 85. 
Dusausoir, 1822, p. 86. 
Dussault (J.-Jh.), 1824, P. 105. 
Dussaussoy , 1820, p. 85. 
Duvivier, 1821, p. 163. 
Duvaucel (Ch.), 1820, p. 85. 
Duvaucel (Alfred), 1824, p. 105. 

E. 

Elicagaray, 1822, p. 87. 
Elio, 1823, p. 350. 
Emeric (L.-D.), 1825, p. 167. 
Emmerich (Fr.-Ch.-Th.), 1821, p. 166. 
Emmerich (la sœur), 1824 , p. 342. 
Emmery, comte de Grozyeulx, 1823, 

p. 135. 
Emmonot, 1823, p. 138. 
Engrand, 1823, p. 138. 
Errante , 1823, p. 351. 
Ertborn ou Hertborn (van), 1825, 

p. 336. 
Eschenburg, 1821, p. 341. 
ce de la Linth, 1824, p. 345. 

scoiquitz , 1821, p. 342. 
"Essen (le comte d”), 1825, p. 337. 
Estourmel, 1823, p. 139. 
Evans, 1824 , p. 350. 
Eymar (CI.), 1824, p. 10. 

F. 

Fabbroni, 1823, p. 354. 
Fabre d'Olivet, 1825, p. 167. 
Fabry, 1821, p. 167. 
Fantin-Desodoards, 1820, p. 86. 
Feith, 1825, p. 339. 
Ferdinand II, grand duc de Toscane, 

1825, p. 341. 
Ferlet, 1822, p. 89. 
Fernandez-Thomas, 1823, p. 356. 
Fernan-Nuñès, 1823 ; p. 359. 
Ferrand (le comte), 1825, p. 169. 
Figon, 1824, p.111. 
Fleury (B.), 1822, p. 89. 
Fleury (duchesse de), née comtesse de 

Coigny, 1820, p. 58. 
Foisset, 1822, p. 03. 
Fontana (le cardinal), 1823, p. 361. 
Fontanes, 1821, p. 169. 
Fouché , 1820, p. 89. 
Fournel, 1820, p. 111. 
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Foy, 1325, p. 177. 
Frank (J.-P.), 1822, p. 267. 
Fressinet, 1921, p. 181. 
Fréteau (le docteur), 1823, p. 141. 
Fritz, 1821, p. 183 
Froment (Fr.-M.), 1825, p. 190. 
Fuchs , 1821, p. 184. 
Fulvy, 1824, p. 112. 

G. 

Gabrielli (le cardinal), 1823, p. 363. 
Galdi, 1822, p. 270. 
Galir , 1822, p. 95. 
Gallais, 1820, p. 112. 
Gandolphy , 1822, p. 270. 
Garat, (P.-J.), 1823, p. 147. 
Garayÿ , 1823 , p. 364. 
Gardanne (P.-A. de), 1822, p. 97. 
Garnerin jeune , 1823, p. 194. 
Garnier(G.), 1821 , p. 184. 
Garrick (Mrs), 1823, p. 367. 
Garros ; 1823, p. 155. 
Gastelier, 1821, p. 191. 
Gastine , 1822, p. 97. 
Gaultier de Claubry, 1821, p. 93. 
Gautherot, 1825, p. 191. 
Gautier (du Var}, 1824, p. 115. 
Gaveaux, 1825, p. 192. 
Gay-Vernon (L.), 1822, p. 99. 
Gay-Vernon (le baron J.),1822, p.102. 
Genouville, 1822, p. 103. 
George HT, 1821, p. 348. 
Georget, 1823, p. 156. 
Gerant, 1824, p. 116. 
Gerhard (Chr.-A.), 1822, p.271. 
Gericault , 1824, p. 116. 
Germain (le comte), 1821, p. 195. 
Gianni, 1823, p. 374 
Gilbert (N.-A.), 1821, p. 195. 
Gilj , 1822 , p. 271. 
Girac (Fr. Bareau de), 1820, p. 115, 
Girard (Fr.-N.), 1825, p. 194. 
Girard (l'abbé), 1822, p. 105. 
Girardet , 1825, p. 196. 
Giraud (P.-Fr.-F,-Jh.), 1821, p. 196. 
Girault (CI.-X.), 1823 , p. 157. 
Girieux (Mme, de), 1825 , p. 197. 
Girodet, 1824, p. 118. 
Godart (J. B.), 1825, p. 19%. 
Goffin , 1823, p. 356. 
Gois, 1823, p. 163. 
Golbery (S.-M.-X.), 1825, p. 200. 
Gondeville de Montriché,1821, p. 198. 
Gorouckkin , 1823, p. 380. 

TABLE. ga 

Gosselin (Ch.-R.), 1820, p. 117. 
Gouan, 1821, p. 198. 
Gouin, 1825, p. 200. 
Goujon (A.-M.), 1823, p. 164. 
Goulet, 1823, p. 165. 
Goupilleau de Fontenay , 1823 , p. 166. 
Gourdin (dom), 1825, p. 201, | 
Grammont d’Asté (le comte de), 1825, 

p. 202. 
Grandi , 1823, p. 381. 
Granet (Fr.-O.), 1821, p. 203. 
Grangier , 1821 , p. 205. 
Grattan (H.), 1821, p. 355. 
Grave (le marquis de), 1823, p. 166. 
Grégoire (le patriarche), 1822, p. 272. 
Grégory (J.), 1822. p. 274. 
Grève, 1823, p. 381. 
Grognard , 1823, p. 169. 
Grosier, 1823, p. 170. 
Gruyer, 1822, p. 104. 
Guélon-Marc , 1822, p. 107. 
Gueroult:( P.-CI.-B, ), l'aîné, 1821, 

p. 206. 
Guerrapain , 1823, p. 173. 
Guillemeau , 1824, p: 130. 

EH. 

Hadot ( Mme. Barthélemy ), 1821, 
D. 207. 

Hallé, 1822, p. 1009. 
Hardenberg (le prince de), 1823, 

p. 351. 
Hardy (Ant.-Fr.), 1823, p. 174. 
Harel (M.-Max.), 1823 , p. 176. 
Harris, 1822, p. 27. 
Hastell, 1822, p. 278. 
Haubold , 1825 , p. 349. 
Haussmann , 1825, p. 204. 
Haüy (R-J.), 1822, p. 117. 
Haüy (V.), 1822, p. 110. 
Havet , 1822, p. 120, et 1823, p. 177: 
Hayley , 1821, p. 358. 
Hédouville, 1825, p. 209. 
Herissant Descarrières, 1821, p. 209. 
Hermann (J.-Fr.), 1820, p. 118. 
Hermann (Chr.-Goth.), 1824, p. 351. 
Hermelin, 1822, p. 280. 
Herschell, 1823, p. 393. 
Hess, 1824, p. 351. 
Hesse-Cassel (George-Guillaume, élec- 

teur de), 1822, p. 282. 
Heurtier, 1824 , p. 132. 
Heym , 1822, p. 284. 
Himbert de Fleigny, 1825, p. 213. 
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Horn (Classen), 182 108. 
Houdon (Man) à FE ei 181. 
Huet de Coëtlizan , 1823, P. 181. 
Hullin de Boischevallier, 1823 , p. 182. 
Humbert (le général), 1823, p. 183. 
Hurtault, 1824, p 133. 
Huvier des Fontenelles, 1824 , p. 137. 

I. 

Inchbald (Mrs), 1822, p, 286. 

J. 

Jacotot, 1821, p.210. 
Jacques (l'abbé), 1821, p. 210. 
Jard-Panvilliers, 1822, p. 121. 
Jarjayes (Régnier de), 1822 ,p. 122. 
Jarry (l'abbé), 1820, p. 120. 
Jaubert (le comte Fr.), 1822, p. 126. 
Jaubert (l'abbé), 1825, p.213. 
Jaubert (le D' N.-A.), 1825, p. 184. 
Jauffret (l'abbé), 1823, p. 184. 
Jenner, 1824, p. 353. 
Joly de Bévy , 1822, p. 128. 
Jordan (Camille), 1821, p. 213. 
Jubé, 1824, p. 138. 
Juge Saint-Martin, 1854, p. 139. 
Jullien (de la Drome), 182t, p. 226. 
Jumilhac-Chapelle, 1821 , p. 228. 

K. 

Kellermann, duc de Valmy, 1820, 
LAS 

Kemble, 1825, p. 351. 
Kemper, 1825, p. 350. 
Kent {le duc de), 1821, p. 362. 
Kleist-Nollendorff, :825, p.361. 
Knight (Th.), 1823, p. 397. 
Knox (V.), 1822, p. 291. 
Krudner (Mme de), 1825, p. 562. 
Kruyff (J. de), 1823, p. 397. 

L. 

Labarthe {P.), 1824, p. 139. 
Labey, 1825, p. 214. 
Laborie (J.-B.-P.), 1823, p. 191. 
Laboullayc-Marillac, 1824, p. 141. 
Labrousse (Mile }, 1822, p. 130. 
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TABLE. 

Lacépède, 1825, p. 215. 
La Chabeaussière, 1820, p. 128. 
Lachaise (J.-Fr., baron de), 1823, 

P- 191. 
Lachapelle (Mme), 1821, p. 229. 
Lachnith, 1822, p. 294. 
Lacombe (D.), 1823, p. 192. 
Lacretelle aîné, 1824, p. 141. 
Lafolie, 1824, p. 149. . 
Lafosse (Ph.-Et.), 1820, p. 131. 
Lagrence (J.-J.), 1821, p. 229. 
Lainèz, 1822, p. 132. 
Lalanne (M.), 1525, p. 227. 
Lallemand (le baron D.), 1523, p. 109. 
Lamauve, 1822, p. 135. 
Lambesc (le prince de), duc d'Elbeuf, 

18394 D /22TL 
Lambrechts, 1823, p. 200. 
Lambton (G.), 1824, p. 365. 
Lamouroux (J.-V.-F ), 1825, p. 228. 
Landoiïiphe, 1525, p. 230. 
Langlés, 1824, p. 152. 
Laporte (S. de), 1823, p. 205. 
Latapie, 1823, p. 206. 
Laumond, 1825, p. 23r. 
Lauraguais (le duc de Brancas), 182 4 

p- 163. 
Laureau, 1823, p. 207. 
Lebran (le duc de Plaisance), 1824, 

P- 170. 
Lecarpentier (C.-L.-F.), 1822, p. 135. 
Lefebvre, duc de Dantzick, 1820, 

D: 131: 
Lefèbvyre-Desnouettes, 1822, p. 136. 
Lefortier, 1823, p. 208. 
Léger (F.-P.-A.), 1823, p. 208. 
Legras, 1824, p. 177. 
Lelièvre, dit Chevalier, 1821, p. 230. 
Lemonnier (An.-Ch.-G.), 1824, p.177. 
Lenoble, 1824, p. 180. 
Lenoir-Laroche (Mme), 1821, p. 234. 
Lenoir-Laroche (le comte), 1825, 

p' 232: 
Lens, 1823, p. 395. 
Lepage de Lingerville, 1823, p. 210. 
Lepitre, 1821, p. 234. . 
Lercbours (Mme), 1821, p. 236. 
Lesage-Senault , 1823, p. 211. 
Lescallier, 1822, p. 137. 
Levaillant, 1824, p. 151. 
Lévesque de Pouilly (J.-S.), 1820, 

p. 135. 
Levrault, 1821, p. 236. 
Levrier, 1823, p. 212. 
Lindet (Robert), 1825, p. 236. 
Lindet (R.-Th.), 1823, p. 212. 
Lindsay (Mme), 1824, p. 183. : 
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Lipsius , 1821, p. 365. 
Litta, 1821, p. 365. 
Llorente, 1824, p. 365. 
Loiseau (J.-S.), 1822, p. 145. 
Lombard (C.-P.), 1825, p. 237. 
Lorenzi, 1823, p. 399. 
Los Rios. 1825, p. 350. 
Louis XVIII, 1824, p. 183. 
Louvel, 1820 , p. 136. 
Loyson (Ch.), 1820, p. 144. 
Lubersac {J-.B.-Jh. de), 1822, p. 145. 
Lucas (J.-A.-H.), 1825, p. 238. 
Ludicke, 1824, p. 383. 
Luzerne (le cardinal de La), 1821, 

-P. 250. 

M. 

Machault (L.-Ch. de), 1820, p. 148. 
Macict, 1522, p. 147. 
Mac’Leod, 1823, p. 400. 
Mac'Nab, 1824, p. 384. 
Mac’Nally, 1821, p. 367. 
Macquart, 1825, p. 239. 
Magallon (Ch.), 1821, p. 246. 
Magallon de La Morlière, 1825, p. 241. 
Maine de Biran, 1824 , p. 220. 
Maissiat. 1822, p. 147. 
Maistre (Jh. de}, 1821, p. 247. 
Maleville, 1824, p. 225. 
Malingre , 5524, p. 220. 
Mallès de Beaulieu (Mme.}), 1825, 

p- 243. CHE 
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L'année 1827. É sde ÊT- 

et de leur expédition en France au dixième 
siècle, par Depping, ouvrage qui, en 1822, a 
remporté le prix à l’Institut de France. 2 vol. 
in-& ; 5... : ‘gr 
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opérés en Orient, depuis la fondation de l'empire Persan par 
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Cet ouvrage obtient le même succès que l’AÆistoire de Paris, du 
même auteur, qui est déjà à la troisième édition. 
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