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leur publication. On'y donne une notice des meil-

leurs (fcrits imprimis chez IMtranger.
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pots d'objets d'arts et des sciences renferment de plus;

curieux.
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des Savans, des Litterateurs et des iVrtistes distingues

dont on regrette la perte ; enfin, les nouvelles littd-

raires de loute espece.
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Des ancicns Goiivcrnemens fedemtifs y et

de la Legislation de Crifr. A Paris , i vol.

in-8.°; cliez Jarisen , imprimeur-Ubraire,

me des S. Peres, n.° iis-5, faubourg

S. Germain.

Un ouvrage d'erudltion est un pli^noracne dans

mi temps ou on ne reve que politique, ou on ne

veut lire que des roraans. Eh I quelle politique ! et

quels romans! 11 est question cependant dans ce vo-

lume i\e goiivernemen :< , oui , mais 6.c goiu'eTneviens

ftcieraiifs , et ce ne sont pas ces sortes d'associations

polltlques qui peuvent inleresser ceux qui se melent

de politique. La politique moderne a si peu de

rapport avec celle qui laisoit la base des societes

grccques
,
que les dissertations du C Sainte-Croix se-

ront a peine regardecs comme une de ces hypo-

theses scientifiques qui ont occupe de tous temps les

erudits, comma une de ces discussions litt(^raires qui

n'ont d'autre but que de montrer qu'on pent soutenic
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les opinions les plus contradictolres a I'aitle de quel-

ques passages d'Hdrodote , deTliucydide, de Pausa-

iilas, dc Pliitaique, de quelques mots de la chro-

iiique de Paros : td sera le sort des deux ouvrages

dont nous allons donner un apercu. Ces dissertations

sont cepcndant d'un auteur familiaris(5 avec I'anti-

quitd, qui a d^ja donn^ des preuves inullipli^es de

ses vastes connoissanccs en ce genre, d'une sagacite

luniineuse, d'une erudition bien dig^r^e dans des

matiercs qui n'obtiendroient pas I'attention du lec-

teur m^me initie, si cllcs ne r^unissoient I'instructioti

a I'agr^ment , les fails les niieux ^claircis aux resultats

les plus satisfaisans. La premiere de ces dissertations

a pour objet de detruire une erreur a laquclle les savans

se sont laiss^ entrainer jusqu'a nos jours, et dont

Freret s'est apercu le premier. « L'idee qu'on s'^toit

•• faite de la nature du pouvoir des amphictyons de la

«. Grece , m^ritoit d'autant plus d'etre r^futee, qu'elle

«' est devenue la source de beaucoup d'erreurs ,

«« non-seulement sur le gouvernement et la poli-

• tique des peuples toujours d^sunis de cette con-

«' tree , mais encore sur les causes gdn(?rales et par-

•< ticulieres de leur prosp^rite pen durable et de

" leur malheur souvent plus reel qu'apparent. »

La seconde dissertation traite de la legislation

de Crete, dans laquelle I'auteur, apres avoir montre

qu'aucun lien federatif n'avoit uni les anciens peu-

ples du continent de la Grece, prouve que les ha-

bltans de cette ile ne furent ni plus sages ni moins

divis(?s. Ces deux mdraoires ne sont point des ou-

vrages de circonstance , ils ont €i€ composes dans
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im temps ou il n'^toit permis de songer qu'a pre-

server sa tete de labarbarierdvolutionnaire << Quaiul

" on perd de vue la post^rit^ pour s'atlirer les rc-

.« gards passageis de ses contemporains ; lorsqu'ab-

•• jurant ses prineipes , on vcut tout sacrlfier aux

«' int^rets d'une faction , il faut renoncer a sa propre

« estime, et s'attendre a etre vou(? tot ou tard au

" m^pris. Un philoSophe dolt armer sa conscience

« d'une triple cuirasse contre I'opinlon a la fols cor-

" rompue et corruptrlce : ne pas lui r^sister est la

« dernlere des lachet^s,en devenirl'organe^le plus

" Impardonnable de tous les crimes. »

On a regards jusqu'a nos jours la diete amphlc-

tyoiiique , comme une espece de tribunal commun

et comme le consell g^n^ral de la Grece ; mais cette

opinion ne peut s'accorder avec les monumens de

I'histolre grecque : on n'y trouve aucune preuve de

I'exlstence de ces assemblies avant la premiere guerre

sacr^e au temps de Solon ; il paroit meme que des

lors on n'y portoit d'autres affaires que celles qui

avoient quelque relation avec la religion : c'est ce

que le C. Sainte-Croix s'aftacbe a prouver en traltant

des premieres associations polltlques, et de celles

des amphlctyons en partlculler, soit en Grece, soit

en Italle.

On reconnoit trols sortes de reunions polltlques

dans les premiers rasseniblemens que le besoln, la

cralnte et la surety commune formerent parmi les

liommes ; on peut les consid^rer comme -patriur-

ch.alcs ^ am-phiciyoniqucs QXfederalives. « La premiere

« remonte a I'origine des socict^s , et ne convient qu'a
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«< dcs hoifles de chasseurs et de pasfeurs ; la seconde

" est ]e fruit prematura de la civilisation , aussi nulle

«< loi ccrite, nul pacte formel n'en resserra les liens

" prrcaires et niomentan^s : ces associations furent

-< fondles sur de simples rapports de consanguinite

" et de inoeurs; des fetes religieuses en foiirnirent

" roccasion, et finlrent par en ^tre I'uniquc ol)jct.

« La troisieme s'etablit sur une base plus solide:

« des peuples voisins redoutant la puissance et I'am-

'< bltlon de Icurs enncniIs,ou menaces des fers de

" la tjrannle , firent le sacrifice de leur ind^pendance

« particullere pour conserver la liberte g^n^rale

,

" et convinrent de ne former plus cju'un corps de na-

" tlon compost de diffe.entes parties toujours se-

" parses , sans cesser d'etre ^troltement unies. >»

Sfrabon , Pausanlas, yEschync, D^mosthcne , servcnt

a i'auteur pour prouver qu'Il cxistolt deux assemblees

araphlcjyoniques ou compos^es de peuples circonvoi-

sins, sulvant la veritable Etymologic du mot ; I'une

qui (?toit convoqu(?e aux thermopyles, a I'equlnoxe

du prin temps, et qui etoltdestlnee a sacriaer a C^res ,

et a prendre quelques dt'llb^ratlons relatives au

temple de cetle d(?esse; I'autre qui slegolt a Delplies
,

a I'e'qulnoxe d'automne, Ces deux assemblees sont

egalement appelEes Pjlaees , a cause des portes ou

du defile pres duquel elles se rassemblolent. Les

peuples qui avoient le droit d'envoyer des d(^putes

a ces assemblies , etoient au nombre de douze ; cha-

cun de ces peuples avolt deux suffrages ^ dont II

paroit qu'un de ces suffrages etoll pour la capitale
,

et funtre appartcnolt au corps de la nation. Toutcs
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Ics vllles doriennes, ecollcnncs ,
lonnlenes, {to\ent

adniises a cette association a IVpoque oii Philippe

de Mac^doine demanda et obtint pour lui et ses suc-

cesseurs , le double suffrage dontlesPhoc^ensavoient

6t6 prives.

Ce tribunal ampbiclyoniqne c'toit compose detrois

classes distinctes , appel^es hieromnemons ,
-pylagores

et synedres on conseillers. II est difficile de distinguer

avec pr(^cision qiielles ^toient leurs diverses attri-

butions ; r^tymologie du nom des premiers , d^signe

assez queleculte religieux ^loit particullcreraent de

]eur ressort : on pent le rendre en noire langue par

conseirateur des iradilions cu coiitumes sacrces : iis

r^gloient les depenses des sacrifices , et le temps

oil on devoit les faire ; ils ^toient presidens de I'as-

semblee , et en rccueilloient les voix. Les jijlagores

etoient les membres de cette assemblee qui se te-

noit au defile ou pyles du mont (Eta, dont ils

avoient tir^ leur nom; en cette quality, ils y com-

mandoient, presldoicnt aux Jeux publics, et sacri-

fioient a C^res. Les synedres €io\QV\i les deput(?s des

vilies
,
qui , conseillers du tribunal , e'toient en meme

temps charges de d^fendre les intercts des vilies qu'ils

repr^scntoient. Les ihcorcs ^toicntceux qui venoient

consuller I'oracle ou sacrifier a ApoUon ; le C. Sainte-

Croix ne cvolt pas que ces fideles fussent membres de

Vccclesie , ou grande assemblee amphictyonique. Tons

les membres de ce tribunal se lioicnt par un serment

dans lequcl ils promettoient, t.° de ne renverser

aucune ville amphictyonique , de ne detouruer

ses caux ni en paix ui en guerre; si quelqu'un com-
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meKolt un dc ces d^lLts , ils s'cngageolent a marcher

centre lui , ct a d^truire ses villes : 2." a employer

toutes leurs forces pour pimir celui qui vlendroit a

pijller ce qui appartenoit a Apollon , ses complices

et tous ceux qui auroient form^ quelques mauvais

desselns sur Jes choses que rcnfermoit le temple de

ce dieu. Ce serment , accompagn^ de terriblcs im-

precations , avoit et^ usite fort anciennement , lors-

que se tint la premiere assembl^e des amphictyoris.

On remarque ici, et on appuie sur des faits histo-

riques, Tinfluence par laquelle ce tribunal fut pour

ainsi dire d^sorganis^ par la trop grande puissance

de certains peuples de la corporation
,
qui , par des

entreprises hardies
, par des succes , par des vic-

toires , ^toient parvenus a dominer la Grece entiere.

Pour se mettre a I'abri de I'influence tyrannique des

Thessal lens , des Th^bains , etc. , il fut r^solu qu'aucun

d^cret des amphictyons ne seroit execute qu'il n'eiit

^td auparavant ratifi^ par les peuples eux-memes

,

dont les d^put^s formoient ce corps
,
quelquefois

meme ces d^crets avoient besoin de I'approbation

du s^nat et du peuple de Delphes ; d'ailleurs, avant
de les porter , I'oracle ^toit consults.

Les divisions qui regnerent constamment parmi les

republiques grecques , les guerres sanglantes qu'elles

eurent entre elles , la domination que Thebes

,

Athenes, Lac^d^mone exercerent tour a tour sur

la Grece, ne peuvent faire douter que le tribunal

des amphictyons n'avoit pas pour but d'entretenir la

Concorde parmi les Grecs , et de resserrer les liens

qui devoient les unir. Simples administratcurs du
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temple de Delphes , leurs fonctlons en cette qua-

lite , et non comnie juges supremes de la Grece, se

bornoient a la connoissance des inscriptions et des

nionumens de toute espece qu'on placoit dans le

temple d'Apollon , et a pr^sider aux jeux pytliicjiies.

On voit que tout ce qui int^ressoit le culte du Dieu,

^toit le principal objet de celte assembl^e, qui
,

tres - parfaitement d'accord avcc I'oracle, ou pour

mieux dire avec ses pietres , dtoit charg^e par

lui ou par eux de faire des voeux , d'ordonner des

sacrifices pour laprosp^ritd deceuxqui s'adressoient

a I'oracle pour le consulter sur quelques presages

sinistres.

Nous ne pouvons rapporter les preuves tiroes des

auteurs grecs, et savamment appuyees sur I'autorit^

des falts qui confirment I'opinion du C. Sainte-Croix

sur I'objet et la destination du conseil amphictyo-

iilque. Dans le chapitre quatrieme , il s'attache a

donner a son sentiment tout le poids d'une demons-

tration, en examinant si cette assemblee eloit reel-

lement la diete g^n^rale des difFerens peuples de la

Grece; si elle d^cidoit dfe la paix et de la guerre;

si elle jugeoit les contestations qui s'^levoient entre

les confedc^r^s. Si telle avoit €i^ sa mission , elle eut

ete sans doute le centre des afflures publiques , mais

il n'existe aucune de ses deliberations sur des objets

importans. Si les Perscs menacent d'une destruction

totale la nation grecque , ce n'est ni aux thermo-

pyles ni a Delphes que Ton prend des moyens de

repousser cette invasion redoutable ; si les Lacedemo-

niens
,
pour s'assurer dc ce passage des pyles , ba-
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tissent par le conscil de I'oracle laville d'H^rack'e

a quarante stades de ce defile, ct y envoient une

colonie de dix mille liomnies, les araphlctyons gar-

dent le silence siir cette entreprlse et siir les hos-

tllit^s qui en fiirent les suites. Se m^lerent-ils de

cette guerre du Peloponese qui armatoute la Grece?

lien nc le prouve ; on pourroit croire, au contraire ,

que, pendant la duree de cette guerre , leursfonctions

furentsuspendues;enfinThucydidenelesapasnomni^

une seule fois dans tout le cours de son histoire. On
ne trouve dans les auteurs ancun fait qui puisse

faire croire que les amphictyons etoient en posses-

sion de quelque pouvoir federatif , ni qii'ils aient fait

quelque d-marche lors nieme que leur int^ret et

I'honneur du Dieu dont ils etoient les gardiens

Etoient compromis. Ces fails sufFisent sans doute

pour d^montrer qu'ils n'intervenoient pas dans les

affaires generales de la Grece , et que leur reunion

n'a jamais eu une conslstance federative. Montes-

quieu , Gogiiet, PailIV J Mably j StJiaiijum , Gillies ,

fFilliams :, Mitfort ^ ne se sont point eloign^s de I'o-

pinion commune ; il n'y a eu que le savant Barthe-

lemy qui alt dlt que robjet principal des ampJiiclyons y

cloit de veiller aux intcrrls (^ temple d\-ipollon , a

Belplics. De nouvelles pieuvcs se rencontrent dans

retabllssement des araphictyonlesparticulibres, par-

ce que nous avons des renseignemens historlques*

On ne peut r'Jvoquer en doute qu'il n'y eut des es-

peces de consells ^tablls aupres des teraples^ c^lebres

r^pandus dans la Giece: on salt meme qu'il en exis-

toit en Be'otiejk Corinthe j k Mc^gare ^ dans file de
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Bclos , a Calaurie , dont I'asile sacr^ ne put emp^-

cher Demosthene de se donner la mort pour se sous-

traire a la haine des Mac<?donlens. Les prlucl])ales

fonctlons de ces associations ^tolent de pr(?sideraux

jeux publics , et de veillcr aux observances religicuscs

qui en Violent le prelude. Les dissentions intermi-

nablts des peuples do la Grece en diminuerent le

nombre; elles furent d'abord inlcrronipues , et fini-

rent par se dissoudre entlerement.

On peut conclure avec fondement que si les

associations amphlctyoniques eussent C\€ de verita-

bles gouvernemens f^^deratifs , Atbeues n'eut pas cte

en meme temps , membre de celles de Delphes , de

Delos, de Calaurie; nl I'lonie, des deux premieres

et de celle de Panioniam. «« Cela ne Tut ainsi , dit

« le C. Sainte-Croix ,
que parce que ces associations

" ^toient plus religieuses que politiques ; d'ailleurs,

« eurent-elles jamais les avantages interieurs (}l\i

" gouvernerr.enf: republicain , et la force ext^rleure

" du monarchique, en quoi I'illustre Montesquieu

«• fait consister la republique f^ddrative ? »

S'il a exists en Grece une de ces federations, ce

fut cclle (les Arcadiens. Dix mille prostates ou prin-

cipaux citoyens de dllFerentes villes s'asseaibloient a

Megalopolis, dans un vaste' edifice appele Tersilion ;

ils y decidoient de toutes les affaires , et avoient le

droit de declarer la guerre et de fiiire la palx.

Mais dix mille conseiUers pouvoient-lls delib(?rer

sans Ic^gislation , sans troubles et sans passions? On
est bien fond^ a en douttr. Pour avoir une legis-

lation, ils s'adresserent a Platon, qui ieur euvoya
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un de ses disciples, nonime Aristonjme ^ charg^ de

reformer leurs Jols et leur gouvernement. On ignore

quels furent ces changemens , mals on pent croire

que ce conseil des dix niille ne subsista pas jusqu'au

temps oil les Arcadlens entrerent dans la ligue des

Ach^ens. Cette reunion, v^rltablement federative,

cre^e par I'oppression de Lac^dc^mone
,
par la ty-

rannic de Philippe, par la necessite, defendit long-

temps la liberty de cette partie de la Grece. La
revolution aurolt c't^ bientot g^n^rale dans la Gr?ce

entiere , sans une faute capifale 6,''Aratus^ dont le

patriotisme en avoit jett' les fondemens ; ayant em-
p^che les Acb^ens d'accepfer la proposition de

Cleomene, habile g^n^ral, qui leur offroit de faire

entrer Sparte dans la ligue, a condition qu'il en

seroit le general, ils se virent forces, dans une

guerre malheureuse, d'appeler les Mac^doniens a

leur secours. La ligue n'auroit pas subsists long-

temps avec de pareils defenseurs, sans les talens

de Phllopoemen : il se rendit maitre de Sparte ;mais

les Pxomains surent employer habilement la haine

des habitans de cette vllle, pour d^truire I'ouvrage

d'Aratus.Ici I'auteur entre dans des details ou nous

ne pouvons le suivre , sur la forme d'admlnlstration

de cette ligue, sur la composition de ses consells

,

sur I'autorite de son magistrat supreme , nomme
Straiege. Mais, comme il remarque tres-blen, « les

«« nations ne se reg^nerent jamais
,
quelques efforts

qu'elles fassent; elles ne peuvent rdussir qu'un

« instant, et bientot apres elles tombent dans un
•« etat pire qu'auparavant. La gangrene du corps

" politique
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" politique est pius Incurable que celle du corpl
" huma.n. Si cette fris(e v^rlt^ avoit besom de
«• preuve, on la tiouverolt dans I'Jiistoire de la
«• bgue acli^enne

; son (^tablissement fut difficile
" son existence precaire, sa chute prompte, celJe-
• ci n'eut pas d'autre cause que la corruption o^„^.
«' rale de ses membres; Sparte, destin^e a faire en
" tout temps le malheur des Grecs , en fut le pr^-

L'auteur jetfe ensulte un coup-d'oeil sur quelques
autres ligues de la Grece et de I'Asie mineure que
les Romalns d^ruisirent en abolissant partout la
d^mocratie, en remettant I'autorit^ dans les mains
des nobles, et defendant aux uchesles acquisitions
hors du terrltoire de leur patrie. Memm^us abolit
les deux assemblies gen^rales des Ach^ens

, celle
de la Phocide, celle des Beotiens , ^n un mot,
toutes les associations de ce genre existnntes alors
en Grece

;
dies furent retablies c^uelque temps

apres, mais avec une autorlte circonscrite ; il en
resta des vestiges plus ou moins considerables,
quoique la Grece fut devenue une province ro-
maine.

L'ltalie cut aussi ses associations amphictyoni-
ques; mais ses peuples ne formerent Jamais de
reunions solides, les Romains les deiruisirent ais^-
inent. Les Etrusques seuJs eurent une confederation
durable

: .1 ne nous reste aucun monument qui nous
a fasse connoitre. Le temps ou plutOt I'orgueil et

i ingi'atitude des Romains, qui devoicnt aux Etrus--
ques leurs institutions civiles et religieuses, out
Tome I[[. ° o
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tout effac^. Qiioiqu'on ignore quel fat leiir alpha-

bet et Icur langue , on ne peut douter que ce

peuplc ne fut fort eclaire
,

qu'll cultiva les arts

avpc succes , et qu'il eut des lois sages que les

Eoniains ad()])terent , menie apres avoir ^t^ cher-

cher dans la Giece Je fonds de celles des doiize

tables. II est tres - vraisemblable que» ceKe nation

eut d'ab')rd une espece d'amphictyonle au temple

de Voltumnci J qui prlt eusulte la forme d'une vraie

confederation ; mass les peuples voisins en ayant

eu ombrage
,
pir\ invent a la dissoudrej on ignore

le temps ou elle reprit une existence assur^e. La
llberit' de cliaqiie ville et I'union de toutes ^toient

le double objet du conseil de cette ligue. Le gou-

veinement de I'ElruiIe etoit absolument aristocra-

tique et entre les mains des grands ; le prenom de

i./r les distinguoit des .autres citoyens ; ce pouvoir

des I obles fu( souvent la cause de revolutions. Les

hiicuniona ou chefs des villes, pris dans cette caste,

devinrent des lyrans , s'appropricrent un pouvoir

qu'ils rendirent h^r^ditaire, et d^truisirent rind<5-

pcndance de la nation et la ligue federative. Les

Etrusques , allies avec les Gaulois, revokes avec

les Samnites, ne pur/^nt, malgre leurs efforts, re-

sister a I'ascendant de Romej ils en subirent le

joug Pan 481 de sa fondalion.

Le C. Sainte-Croix termlne cette dissertation par

dire que tous les peupies , en sortant de la bar-

baiie et dans I'enfance de la society, sentirent tout

ce qu'ils devoient a un etre cr^ateur, qu'iis ba-

tirent des temples ,
qu'ils s'assemblerent pour lui
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offrlr dcs sacrifices, c^l^brcr des f^tes ct conclller

leiirs differens, et que tel a ^td I'firigine et le but

des reunions aniphlctyonlques
;
que ces reunions

,

connues en Grece et en Italic, n'ont pas ^te In-

connues aux peupies de I'Orlent j il en trouve une

preuve dans les rassembleiuens des Arabes a la

Kaaba , anclen temple de la Mecque, le rendez-

vous general de leurs tribus et des peupies clrcon-

voisins qui professolent le sab^isme 5 la , ils y
acqulttolent leurs devoirs de religion

, y traitoient

de leurs int^rets , et se livroient a des amusemeus,

entr'autres a des exercices litt^ralres. C'^toit , selon

notre auteur, une veritable araphicfyonie. De tout

temps I'homme a voulu lire dans I'avenir, la cralnte

et I'esp^rance I'ont rendu cr^dule et superstitleux
;

il iui a fallu de pr^tendus inteipretes de la divi-

nlte , des oracles qui se multiplloient en ralson de

leur obscurity et de la cr^dulit^. Ces oracles ont

influ^ sur le sort de la Grece j cette influence etolt

si forte que tons les ev^nemens en d^pendolent;

leur autoiite ^toit si pr^ponderanle qu'ils etoient

devenus les l^gislateurs des Grecs , les arbltres de

leurs difFerens, et le supplement a ce qui manquoit

)x leurs institutions. Philippe de Macedoinc snt en

profiterj il cut la Pytiile a ses gages, et se falsant

merabre du tribunal amphlctyonique, il en absorba

loute I'autorit^. Les Grecs, toujours divis^s par leur

haine et leurs guerres civlles, ne se reunlrent point

centre un pouvoir qui les menacoit; ils s'opposercnt

au plan tres-polltlque d'Aratus qui, le premier, avoit

connu les vrais princlpes du gouvernement f^de-

B 2
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ratif; blentot toufes les republiques c^lebres , dlvi-

s^es par la jalousie, par I'lnteret parliculier
, par

la halne , {lispaiurent devant la puissance de Borne.

Le nieiHoire sur la l(:^gIslatIon de Crete est aussi

int^ressant que celui dont nous venons de donner

une analyse rapide. Meursius a rassembl^ tout ce

que les anclens auteurs avoient ^crit sur cette ile ,

malssans rlen dlbcuter. Le C. Sainte-Croix se sert de

ce que ce savant a recueilli ; mais II y ajoute I'ordre

que Meursius a n^gllg^ , de nouvelles rechercbes

qu'Il a faltes en remontant aux verltables sources,

en consultant les textes orlglnaux et les nionuuiens

qui nous restent. Nous ne pouvons nous arreter sur

les conjectures de I'auteur, au sujet des premiers

Labitans de cette ile, des colonies qui s'y ^ta-

bllrent, de la civilisation qu'lls en recurent, et des

discussions auxquelles deux passages contradlctolres

de Diodore de SIcile, au sujet de I'existence de

Minos, I'entrainent. Ce Minos, premier l^gislateur

des Cr^tois, qu'on croit contemporain de Th(^a^e

,

roi d'Athencs, fut aussi un conqudrant ; il se ren-

trit,le premier de tons les Grecs,maitre de la mer;

il la purgea des brigands qui I'infestolent , chassa

les Carlens des Cyclades; apres s'etre empar^ de

ces lies, il asservit, en quelque sorte , la Grece en-

tlere. 11 ne laissa aux Crttois, apres lul, que le

souvenir de son equity et de la sagesse de ses insti-

tutions. On crolt que ce fut Pvhadamante, son frere,

qui fut I'auteur de ces lols criminelles dont la

rigueur lui merita la reputation d'un juge severe

et inexorable. «< On sait que les anclens Cretois et
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'• les Lac^d^monitns , leurs imitateurs , n*eurent

'« pas ties rh^tres ou lois orales ct tradiiionnelles.

« Le premier ilictre ou article des institutions de

" Lycurgue fiit la defense de se servir d'aucune loi

" ^criie. •• Les lois qui passoient chez les Grecs

pour avoir ^te (?crites les premieres, sont de ZaI.eu-

cus , posti^rieur de plusieurs siecles a Minos. Ono"

mucrile J le locrien , fut le second l(:^gislateur de la

Crete ; il Tut choisi par ce peup^e pour r^tablir une

legislation qui avoit perdu toule son ^nergie; il

^toit venu en Crete pour y exen er son art de de-

vin, qui n'etoit pas alors celui du charlatanisme et

de I'imposture ; mais celui des connoissances rarcs

de la nature. Qnomacrite y ajouta celies du coeur

humain et de la politique, si n^cessaires pour la

redaction des lois.

La situation physique de la Crete en isola
,
pour

ainsi dire, les habitans les uus des autres, et ^fa-

blit i'ind^pendance de cliaque ville; celte indepen-

dance fut le foyer de leurs dissentions hostiles que

des int^rets opposes et des haines locales entre-

tinrent; les Cretois ne deposoient leurs animosites

mutuelles que lorsqu'ils etoient menac(5s de qucl-

qu'invasion , alors ils reunissolent leurs forces, ce

qu'ils appeloient se syncretiser. La puissance des

CjdonJates J des Cnossicns et des Gor/ynie'//s fut

redoutable au resle des habitans de Crete; les d^-

mel^s que ces villes eurent frequemment enti'elles,

menacerent souvent la liberty g(?n(?rale. Si les deux

dernieres villes s'unissoient entr'elles, les Cvdnniatcs

se declaroicnt alors leurs ennemis et faisoient pen-

B 3



22 Hisloire,

clier la balance en faveur de cenx pour lesquels lb

prenoient parti ; le salut de la Crete dependolt done

de leur rivalit(?. La domination de ces villcs opu-

lenles fut la principale cause des alliances parli-

c ilieres que contracterent entrVlles dlfFerentes

villes de I'ile. L'auteur donne un precis de ces trai-

t^s ; il s'attache a prouver , contre le sentiment de

Polybe et avec I'autorit^ d'Aristote et de Plutarquc,

que presque tons les gouvernemens des villes stolen

t

aristocratiques.La cit^ etoit divisee en trois classes

d'habitans : la premiere ^toit celle des s^nateurs,

qui s'appeloient Gdroiies ou Gcrontes ; lis tenoient

le premier rang parmi leurs concitoyens; la seconde

appartenoit aux Hippeieiis , qui eloient obliges d'en-

treienir des chevaux et de les monter eux-memes,

lorsqne le service de I'^tat I'exigeoit ; ils avoient

apres eux 'a c^asse nombreuse du peuple, dont une

partie t'(oit destin^e a porter les armes , et I'autre

a cultiver la terre. Ceux-ci ^toient appel^s Pe-

riceques ; il ne faut pas les confondre avec les escla-

ves qu'on iiommoit C/arotes ; c'^tolt ceux qui

avoient ^t^ pris a la guerre : car, chez toutes les

nations, il n'y eut d'abord d'autres esclaves que

des captifs. Ces esclaves furent trait(5s avec huma-

nite chez les Cr^tois. « Comment done , dit notre

« auleur, ceux-ci et les Spartiafes , ayant la m^me
« auslf rit^ de moeurs, ouf-ils pu etre les uns si cruels

" enveis les Uotes, et les autres si humains en vers

« les ( larotes ? '^ 'est que le l(^gislateur des premiers

« lespetta la nature, et que les lois -du second lui

- flient de sanglans outrages. II semble que try-
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" ciirgiie ait voulu encherir sur le•^ lois de Allnos.

" On s'en apercolf nu*me s-ir quelqu* s points de

•< I'educatlon publique. » Malheureuscment , en Ciefe

coninie a Sparte , IVdu^ation et pre.qup foutes les

lois n'etoient faites que pour inspirer le gout de la

guerre; apres avoir fait ap( rcevoir les incon\ Aniens

de cette education , sur Icsquels nous ne pouvons

eutrer dans aucun detail, I'a'iteur traite des rap-

ports qu'il y avoit entre les instituti* ns des Spar-

tiates et celles de Crete. « Plus on reflecliit sur leurs

«« usages, plus on y volt de la ressemblance. La
«« danse , le rhythnie , les chants r^gMs jiar la loi

" sont les meines ; les magistrats ne diffV^roient ni

«i dans leurs pouvoirs, ni dans Jeur domination." Ly-

curgue, voyageant en Crete, y lecueiliit de nou-

veaux principes de legislation; aussi , Montesquieu

dit avec raison que les lois de Crete etoient l^origl-

nal de celles de Lacedemoiie j et que celles de PLitoii

en etoient la coirection ; maisles Spartiates conser-

verent mieux la forme de leur gouvernement
, parce

qu'ils ne furent jamais divises, comme les Cr^tois^

en plusieurs republiques, et qu'ils formerent cons-

tammentun seul corps de nation jusqu'aleur chute:

les Cretois, au contraire, par leurs perpetuelles dis-

sentions
, par les guerres ^trangeies qu'iis eurent a

soutenir , par le metier de soldats mercenaiies, par

leur gout pour la piraterie , viient leurs moeurs

s'alterer, au point qu'ils eurent, dans toute la Grece,

la r^^putation fl^trissante d'e're des hommes fourbes,

menteurs
,
perfides et injustes. La cause principale

de cette perversity de moeurs prit sa source dans.

B4
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le mdtier dc niercenaire qui donna a la jeunesse

cr(5tolsc , soudoy^e , les moeurs et les usages Stran-

gers
;
porta dans leur patrle le gout du luxe et de

la licence, et acc(?l(?ra la decomposition de ce gou-

vernement ; nous avons sous nos yeux une triste

preuve de cette verity. II sortit de la Crete, un

essaim d'honnnes qui se mirent a la solde de tontes

les nations de I'Europe ; ranges sous diflPSrens dra-

peaux, lis ne craignirent pas quelquefols d'en venir

aux mains les iins contre les autres. Ce fut surtout

depuis le regne de Philippe, pere d'Alexandre,

que les Cretols exercerent cette profession , dont

leur education leur avoit donnS le gout. Ces Emi-

grations belliqueuses prcparerent leur destruction.

Les Pvhodiens, ensuite les Romains affoiblirent leurs

nioyens de rt^sistance. Metellus s'empara de tons

leurs baiimens,et leur donna les lols de Rome, ou

du moins changea ce qui , dans leurs institutions,

pouvoit les porter a la rSvolte ; et bientot la Crete

Ke forma plus qu'une province ayec la CyrSnaique.

EUe Sprouva encore differentes revolutions sous

les erapereurs d'Orient. Les Sarrazins d'Espagne s'en

emparerent, et fonderent la ville de Candie ; les

croises les en chasserent ; Boniface de Montferrat

la vendit aux Venitiens en i2ii.L*ile de Crete resta

sous la dominalion de cette rSpublique jqsqu'eii

1669 que les Turcs >'en rendirent maitres , apres

vingt-quatre ans de guerre, et la perte de plus de

deux cent raille hommes.

I/autcur a accompagne ses deux dissertations

dV'clalrcissemens sur plusicurs points de critique,
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sur quelques opinions d'ancieiis autcurs , et quel-

ques erreurs qu'ils nous ont transmlses , sin de^

d^veloppemens que ses reflexions lui ont pr^sente

comme n(:^cessaires , sur des recherches qui r^pan-

dent de la clar(^ sur les matieres qu'll a trait^es.

Rien n'est neglige pour donner a ces deux ouvrages

]e complenipnt dont ils ^toienl suscepdbles ; et c'est

ainsi que les productions de cet estimable et savant

auteur ont tor;jours annone^ en lui une sag.;ci(^

rare, une erudition soignee, un esprit sage. Nous

n'avons pu qu'indiquer ce que contient cette mine

d'e'rudltion
,

qui suppose dans celui qui s*est llvr6

a ce genre de travail, une grande connoissance des

ouvrages que I'anticjuite nous a laiss^s , et le talent

assez rare d'en ^valuer le m^rite, d'en concilier les

contradictions, et surtout de ne pas se laisser s^-

duire par I'autorit^ d'un nom , et I'authenticlte

que le 'temps lui a donn^. Ceux qui ont peu de

gout pour I'^rudition diront sans doute : que

nous importe de savoir si IVtablissement des am-

phictyons a et^ une reunion politique ou seule-

jnent th^ocrallque , si ces deputes ont (^te les con-

seils de la Grece entiere, ou simplement les gar-

diens du temple de Delphes ; si I'de de Crete a du

sa legislation a Minos, ou a son fiere Rbada-

niante. Nous leur r^pon drons , avec le C. Sainte-Croix ,

«« Les tenebres repandues sur notre horizon s'^ten-

" dent chaque jour; le flambeau des lettres ira

" briiler dans un autre b^mlsphere, il ne se rallu-

" mera plus dans les mains qui Font eteint. La
« foule des hommes celebrcs en tout genre a dis-



£0 Histoire.

» para ; roriglne en remonloit au slecle r^gen^ra-

.. teur de Francois I/', et leur nombre s'^loit fort

« augmcnte clans le ly.""" siecle a jamais memo-

.< rable, et si fdcond en hommes de g^nie, en sa-

« vans du premier ordre , etc. La cliaine ,
apres

.< s'etre afToiblie pendant longtemps, a etc sou-

.. dain bris^e. U en reste sans doiile cjuclques anneaux

« epars; mais consumes par le temps, ils vont p(?-

.. rir. Des g^ometres, des chymistes, des min^ra-

" logistes, tons les gens qui cultivent des connois-

« sances relatives a Tart funeste de la guerre , la

.. plupart si Strangers a I'^tude de I'anuquit^ et

« des lettres, sent encore en grand nombre 5
mais

.. ils ne survivront pas beaucoup a la destruction

.. que plusieurs ont seondd sans s'en apercevoir.

tt Le sort des sciences est inseparable de celui des

« lettres qui , apres leur avoir donne naissance , ne

" cessent de les alimenter.

A. J. D. B.
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SecONDE lettre au C. MiLLiN , sur une

quesiion crIdeologic , proposec pour sujet

de prix par Vlnslitut national (i).

CzTOYEN,

L'obstmation des m^taphyslciens a regardercomme

obscures et inappr^ciables ,
plusieurs idees simples

qui ne sont rien raoins que cela, a peut-etre au-

tant contrlbue a retarderles progres des sciences mo-

rales
,
que I'inexactitude ordinaire de leur langage.

Cette assertion ne paroitra un paradoxe
,
qu'a ceux

qui ne volent pas que les obstacles qui nous erap^-

chent d'atteindre a la v^rit^, ne nous en tlennent

pas moins eloignes, pour n'etre qu'lmaginaires. Si,

au moment de franchir un defile , votre imagina-

tion vous y montre un precipice qui en occupe toiite

I'etendue, ou vous reviendrez sur vos pas , ou vous

prendrez un chemin d^tourn^, qui , loin de vous ap-

procher , vous ^loignera peut-etre de votre but. Es-

sayons , s'il se pent , de d^truire ccs vains fantonies
,

et dVpargner au genie des efforts ou des combats

superflus.

Et d'abord
,
qu'est-ce qu'on doit entendre par une

id^e claire ? toute idee derive n(?cessaiiement de

(i) Supra , annee V , I. I
,
p. 480.
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qiielqiie modification parliculiere du moi , positive,

negative ou relative rune id^e qui ne correspondroit

a aucune de ces trois especes de modifications, se-

roit une vraie chimere; or, si la modification est

simple, inddfinissable, et distinctement sentie, ou

I'ideequi lui correspond est une id(^e claire, ou cctle

expression d'idee claire ne signifie rien (2}.

Appllquons cette notion aux id^es qu'on taxe le

plus d'obscurlt^, je veux dire celles iVeJ/orl (3), de

(-i) On ni'objectera peut-elre , d'apres plusieiirs metaphysiciens
,
que

toute idee claire doit reprcsenter distinctement son objet, et que les

idees qui proviennent des sensations ou des affections de I'elre sen-

sible , n'en representant aucun , doivent efre rangees parmi les idees

obscures. Pour montrer toute I'absurdite de cette objection, il me faii-

dtoit analyser Jes mots A'idee, A'objet et de representer ; ce qui

me meneroit fort loin , et intervertiroit d'ailleurs I'ordre que je me
suis prescrif dans cette discussion. 11 suffit qu'on m^ccorde que fonle

idee
,
qui n'est pas une idee creuse , doit necessairement conespondre a

quelqiie modification du moi. Or
,
parmi les differeutes modifications

de I'etre sensible , les unes represenlent essentiellement des objels

exterlf-urs
, les autres ne font que les supposer et sont principalement

arectives ", telles
,

par exemple
,
que les odeiirs , les saveurs , les

sons, etc. Maintenant
,

qnand nous connoitrions , sans le moindre

nuage
, la maniere dont les corps agissent sur nos organes , I'espece

et la quantire precise de mouvement qu'ils leur communiquent, Tordre

,

la configuration des parties ebranlees , comment aurions-nous pour cela

une idee plus nette des modifications affectives qui resultent de tons ces

mouvemens , a moins qu'on ne demontre qu'elles doivent ressembler

aux differentes causes qui les produisent ? 11 faut done , ou que les

idees qui derivent de ces modificalious solent des idees claires , lorsque

ces modifications elles-memes sont simples et distinctement senties , ou

qu'on leur ote la denomination d'idee; parce que le bon sens ne per-

meitra jamais de ranger, parmi les idees obscures, une classe nom-
breuse de modifications du moi , uniquement paice qu'elles ne repro-

sentent pas ce qu'il n'est pas dans leur nature qu'elles representent.

(~j) C'est moins I'idee d'e/fort que celle de force qu'on regarde

comnie obscure; mais comme I'idee de force n'est autre chose que
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rSsistance 3 de moi ^ de matiere et de mouveineni.

Lorsque j'essale de soulever iin polds, ou de pousser

un obstacle, j'ai un sentiment bien netdecette mo-

dification du moi , que je nomme effort. Cette mo-

dification est simple et ind^finissable, puisqu'on ne

sauroit I'expliquer par aucun autre terme plus simple

que celul qui lui sert de signe
;
qu'on la compare a

telle autre modification du moi qu'on voudra, dont

la clart^ et la pr(^cision seront avou^es de tout le

monde, a celle
,
par exemple

,
que nous nommons

rouge. Quels sont les caracteres de clarle et de pre-

cision convenants a cette derniere
,
qui ne convien-

nent pas a celle dVj^or/ P Mettous-les en parallele

I'une et I'autre. Le rouge est une modification simple

du moi J qu'il n'est pas en mon pouvoir de me donner

quand je veux, et qui a pour cause une impression

particuliere de la lumiere sur mon ceil. JJeJfort est

aussi une modification simple du moi , qui nait tou-

jours a la suite dcs plaisirs ou des peines que nous

^prouvons; mais non-seulement nous pouvons crcer
,

pour ainsi dire, cette modification quand nous vou-

lons, mais nous pouvons lui donner tous les degr^s

d'lntensif^ dont elle est susceptible , en ayant un

sentiment bien net des difFerentes variations qu'on

lui fait ^prouver ; or, si dans ce parallele Tune de

ces idees a quclqu'avantage sur I'autie, c'est sans

contredit celle ^\'J/ori.

Veut - on comparer encore I'idc^e i^ejfort a une

celle A'effort, jointo a' I'idee d'un rcsultat qiielronqne , )a claite et

ia precision de I'une etant piouvees , la clarle et la precision de I'autr*

le sont aussi.
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id^e simple et relative, dont la clart^ et la precision

ne soient contest^es de personne , a celle 6.^e'galii^
j,

par exemple ; en quol done celle-ci est-elle plus claire

et plus precise que celle-la? risque-t-on plus de se

iiK^prendre sur I'une que sur I'autre? L'ld^e A^egci-

liie suppose n^cessahement celle de deux termes

compares; I'id^e de comparaison , celle d'attentlon
;

et I'idee d'attention, celle d'efibit. Quatre modifi-

cations du moi sont done nccessaires pour la for-

mation de I'ld^e abstraite ^egalite ; celle d'effort,

celles resullantes de I'impression que font sur nos

sens les deux termes compares; enfin la perception

du rapport. L^idee ^effort, au contraire , ne sup-

posant que celle d'un obstacle quelconque , deux

modifications du moi suffisent pour la former ; ce

parallele seroit done encore a son avantage.

Dans la comparaison que j'al faite des iddes de

rouge et i^effort , j'ai paru cliercher a les definir

I'une et I'autre, apres les avoir donnees pour simples

et indefinissables. Pour eviter le reproclie de con-

tradiction que ne manqueroient pas de me faire les

personnes qui n'ont d'autre idee d'une vraie dcfini-

iinition que celle qu'ils ont puisne dans les ecoles

ou les livres des scholastiques, nous allons placer

ici, sur la signification du mot definir^ quelques re-

flexions qui ne sont pas etrangeres a la matiere que

nous traitons.

Definir une Id^e , c'est I'expliquer ou la rendre

plus claire par le moyen d'autres id^es. Maintenant

,

ou I'idee que vous voulez ddfinir est simple, ou elle

est complexe ; supposons d'abord qu'elle'est siui-
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pie , ou la definition substituera a I'id^e d^finie plu-

sieurs idees, on elle n'en substituera qu'une : dans le

premier cas , l'ideed(?finie pourroit dtre di/compos^e,

ce qui est centre la sujiposilion 5 dans le second cas
,

I'idee substituee sera complexe ou simple : elle ne

pent pas ^tre complexe, parce qu'elle ^quivaudroit

a plusieurs idt^esj elle sera done simple. Maintenant,

ou I'id^e definie et I'id^e d^finissante scront identi-

ques, ou elles seront diffdrentes : si elles sout iden-

tlques , la d(?finition sera illusoire; si elles sont dif-

f^rentes : elle sera fausse 5 car, comment coucevoir

qu'on puisse d(?finir une id^e simple par une autre

idee simple qui ne seroit pas la meme. TI n'y a

qu'un seul moyen d'acqu^rir ou de donner la con-

iioissance d'une idee simple, cVst de se placer ou

de placer Ics autres dans les circonstances les plus

propres a I'introduire dans I'entendement humain.

Qu'ai-je done pr^(endu , en disant de Veffort , qu'il

^toit une modification simple du moi , qui naissoit

en nous a la suite des plaisirs ou des peiiies que

nous eprouvions ? rien autre chose que de crasser

ce mode avec ceux qui ont quelques rapports de

ressemb lance avec lui.

Si l'id(?e que vous devez d^finir est complexe , vous

pouvez le faire eii la decomposant ct la reduisant

aux idees (?lementaires qu'elle renCerme : toute autre

manierede dt'finir ou d'expjiquer une idee complexe,

est illusoire;et ce seroit s'abuser etrangement, que

de regarder comme de vraies definitions toutes celles

qu'on nous donne pour telles dans les (jcoles et dans

les principaux ouvrages de metaphysique et de mo-
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rale. Que m'lmporte que voire defini'tlon renferme

]e genre et la difrereuce de la chose d^finle, qu'elle

convlennea tout le defini , et ne convlenne qu'a hii.

De quelle utility peut etre ce jargon pour I'avan-

cement des sciences, si la regie ne s*^tend pas plus

loin, et qu'elle tolere souvent plus d'obscurite dans

les lerraes de la definition, que dans ceux qu'on de-

voit definir ? Croyez-vous
,
par exeniple, m'avoir de-

voil^ la nature huniaine en de'finissant rhomme

,

un animal valsonnable ? Tant que vous n'aurez pas

d<5compose jusque dans leurs deruiers Clemens , les

idees complexes A''animalite et de raison , il est Evi-

dent que vous me donnerez deux idees obscures pour

luie autre qui Test peut -etre moins , et que votre

pretendue definition ne definira rien , au moins pour

ceux qui ne sont pas accoutumes a se payer de mols.

L'analyse ! I'analyse ! voila la base sur laquelle doit

poser redifice de nos connoissances , I'instrument avec

lequel nous pouvons acqu^rir toutes celies qui nous

nianquent. Combien ne seroit-il pas a souhaiter qu'on

delivrat la plus importante des sciences, celle qui

sert de fondement a toutes les autres
;
qu'on la de-

livrat, dis-je, de ces principes vagues et souvent

absurdes , de ces regies insignifiantes ou du moins

inutiles, qui I'ont si fort discr^ditee aux yeux de

ceux qui comptent encore le sens commun pour quel-

que chose , et qu'on lui donnat enfin cette marche

assur^e, cette precision luralneuse qui caract^risent

jes sciences cxactes. Jamais revolution fut elle plus

neces«aire que dans un temps oil I'esprit humain

tourmente de tant de manieres, tiraille en tant de

sens
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sens oppos(?s , ne repose plus que sur I'orelllcr de

J'Incerfltucle et de ranxi(:^le? ou Ics sciences politiques

et morales devenues autant d'cirenesque se dispufent

les tenebres et la lumiere, i'erreur et ]a v(^ril^, Ics

esprifs foibles, temolns de ces luUes d^plorables,

s'abandonnent a un pyrrhonlsme general , ou a un

laclie indlff^rentisme aussi dangereux pour les In-

divldus que pour la soclete ? dans un temps enfin

,

oil une nouvelle philosophie digne du dixieme siecle ,

couvre de ses t(?nebres le nord de rAllemagne, et

que ses enthouslastes sectateurs nous donnent comma
]e code de cette ralson unlverselle qui doit servir

de base a toutes nos connoissances , un Ilvre ^crit

dans un jargon barbare , dont le titre seul est un

non-sens , et le contenu , le plus inintelllgible ga-

limatias qui soit encore sorti d'une tete humaine (4).

(4) C'est lie Kant et de sa prctendue philosophie que je veiycparler.

Ses partisans me pardonneront didicilemeiu de m'etie exprime avec

aussi peu de reserve sur celte fanieiise Criticjiie de la raison pure

qu'ils regardent comnie le palindium de I'ecole kantienne, Mais ce

rest pas tout-i-fait notre faute a nous antres Francois , si nous traitons

si cavaliereinent tout ce qui sent I'anrienne scholastique; nous avons ete

singnlierement gales par nos ma-'res les Locke, les d'Alembert,

les Condillac , les Bonnet, etc. Aussi, pour nous mettre a la raison,

nous nienace-t-oh depuis quelque temps de critiquer la raison pure

dans noire propre langiie; tant pis pour le fraducteur et tant pis pour

riinprinicur, Je leur aniionce que la raison franroise est tres-difficile
j

qu'il faut
,
pour la conienter , une grande nciicic d'idees,et surto'ut

une grande precision de langage. Elle exigera done, non pas qu'on

definlsse i la nianiere des ecoles, c'est-a-dire, obscurum per obscu-

rius , mais qu'on analyse
,
jusques dans leuis derniers elemens , toutes

les idees complexes qui entrent comme parlies essentielles dans cette

nouvelle philosophie, telles que celles designees par les mots f^erstand,

Vernunft, reine Vernun/t, Zeit, Princip, Qegenstand, Erkentniss

Tome III. C
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Puisqu*il est d^montre que Tidee simple ^effort

est line id^eclaijeet precise, 11 est incontestable que

I'idee d'un effort qu*on peuf nous opposer , et par-

consi^quent aussi celle de la sensation r^sultante de

celte opposition d'efiorf , sensation que je nomme
reaistaiice i doit etre aussi une idi?e claire et pre-

cise.

La sensation de la rddstance est inseparable du

senJiment de sa cause, et je ne suls pas plus per-

suade de raon existence que de celle d'autres subs-

tances qui ne sont pas vioi , et qui sont la prin-

cipale cause des peines et des plalsirs que j'eprouve.

En vain les id^allstes prdtendent prouver que I'exis-

tence de la matlere implique contradiction ; a tons

leurs vains raisonnemens 11 me suffit d'opposer les

assertions suivantes : que nous avons des sensations

que la cause de ces sensations n'est pas en nous

que nous agissons
;
que nous falsons des efforts

que ces efforts , cette ^action ont un terme , un

objet dont nous sentons I'existence autant que la

notre
,
parce que nous sentons qu'il n'est pas nous,

et qu*ll nous est impossible de sentir qu'il n'est pas

nous J sans sentir en meme temps qu'il est autre

cliose
,

qu'il est quelque chose. Or, c'est ce quel-

h priori , etc. ; mais surtont les six suivans , Idee , Begriffe , Empjin»

dung, Erscheiniivg , Anschauimg , Vorstelfung
,
qui jonert un si

grand lole dims la Critique de la raison pure. Mais si la raison fran-

coise etoit ecoutee , et qu'on substituat de pareilles analyses a fous ces

tcrmes
,

je crains bien que ce nouvel organe d'line philosophie

transcendanie n'en fut plus qu'un de non-sens et de vaines subii-

lites.
'
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que chose , d^poulll^ de toutes ses propi letes , excepts

de celles d'aglr sur nous et d'opposer de la resis-

tance a nos efforts, que je nomme niatiere ; et , sous

ce point de vue, I'idee en est aussi clalre, aussi

precise que ctlle du moi. Le inoi et la madhie sont

deux substances , ou , si Ton veut , deux fonds d'etres

^galement capables d'action et de resistance. Mais

]e vioi se sent lui-nieme, et se distingue des in-

nombrables modifications dont il est le sujet. La
matieie ne sent ni son existence, ni celle des mo-

difications qu'elle comporte. L'actionet la resistance

du moi ont pour premiere cause les peines et les

plaisirs que nous ^prouvons. L'action et la resis-

tance de la matiere sont toujours proportionnees a

la qnantite de mouvemcnt dont elle est animee, la-

quelle est due eu grande partie a des causes exte-

rieures.

On a fait bien des efforts pour definir ou pour

expliquer les idees simples de inouvement et de

ligiie droite ; mais toutes ces definitions sont illu-

soires
,

puisqu'elles se bornent toutes a nous ap-

prendre que la ligne droite est ligne droite, et que

le mouvcment est mouvement (5), preuve evidente

(5) On flit, par exemple
,
que la ligne diolte est ]o plus court the-

iiiin entre les deux points qui la ternjinent. (Camus, Eler/iens da

Giomttrie. ) Mais I'idee de chemin renfentie necessairement celUj

d'une direction quelconque. Je vous demanderai done si la direction

de ce chemin est en ligne droite ou en ligne courbel' Si elle est

necessairement en ligne droite, id ligne droite est done le pius court

chemin en ligne droite entre les deux points qui la terminent. Ne voili-

t-il pas une definition bien instructive:' C'est une propriele de la ligne

Jroite d'etre la plus courle de celles qu'on peul niener entre deux

C 2
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que ces idees portent avec elles leur clarte ct leur

precision.

C'est ici le lieu de discuter I'oplnion de Con-

dlUac
,
qui nous donne comme aulant de iiiysteres

impeudhables, la nature de plusleurs Idccs simplfs

dont je viens de prouver la clarte et la precision.

« Etendue , matiere , corps, espace , temps, force ,

.. mouvement, vilesse (6), dit-Il, dans son Art de

.. raisonucr ( liv. 2.*" chap, i.^')^ sont autant de

.< choses dont la nature nous est cach^e *, nous ne

" les connoissons que comme ayant des rapports

.1 entr'elles ou avec nous. » II est blen etonnant

qu'un metaphyslcien tel que Condillac
,
qui poss^-

doit si ^minemment I'art d'analyser ses id^es, soit

tomb^ dans une contradiction aussi manifeste que

celle de pr^tendre qu'on peut connoitre des rap-

ports, sans connoitre les termes qui les soutiennent.

Ils'ensulvroit de la qu'on pourrolt aussi trouver des

rapports entre des chi meres ou des etres de ralson.

Acela on me r^pondra peut-etre qu'on a bien quel-

poinfs , iTjais ce n'en est pas une definition. On dit encore que la

licrne clroiie est une lijijne tlont tous les points sont dans la meme

direction (Lemoine , jE/t?we/25 de Mathematif/ues); mais, puisqu'il n'y

a que deux especes de lignes , la llgne dioiie et la Ilgne couibe, dire

que la ligne droite est une jigne , c'est dire que la ligne droite est une

ligne droiie ; et puisque des points ne peuvent avoir la meme direction,

sans ctre en ligne droite , la definition preccdente equivaut done k celle-

Ci : la ligne droite est une ligne droite dont tous les points sont en

jigne droite. Toutes les definitions qu'on a donnees du mouvement,

sont i peu pres de cette force.

(6) Les idees d'etendiie , de corps, de temps et de vilesse sont com-

plexes el peuvent etie expliquecs. J'essaierai daus une autre lettre d'en

donncr I'aaalyse.
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qtie connoissance des termes de ces rapports, raais

que cefte connoissance est ties - impaiFaitc
, parce

qu'elle ne s'(?tcnd pas jusqu'a Icur nature. Des
substances, des modes ct des rapports, voila a
quol se r^duisent tous les objets de nos connols-
sances. Mais, lorsque ces substances, ces modes et

ces rapports ont (?t(^ d(^composcs jusques dans Jeurs

(lerniers el^raens, que les idecs qui nous les repre-
senlent dans cet e'tat sont elJes-memes distinctes

de toutes nos autres idces , comment ose-t-on assu-
rer qu'on ne connolt pas la nature de ces objets?
croit-on done qu'on puicse expliquer, decomposer,
analyser, sans qu'il y alt jamais d" terme a ces ex-
plications et a ces analyses? mals, si ce ttrme existe

^n^cessairement, comment sait-on qu'on ne I'a pas
atteint, lorsque les efForts de I'esprit humain ne
peuvent pas alJer au-dela des analyses et des explica-
tions donn^es? Qu'entend-on en ge'n^ral par la nature
d'un ide'e simple, je veux dire d'une substance,
d'un mode

,
ou d'un rapport completement analyse ?

a-t-on quelque type d'une pareille nature entiere-
nient d^voilee, qui nous autorise a demander qu'on
expllque de la meme maniere la nature de toutes
les autres id^es simples? Si ce type existe

, qu'on le

produise, et je m'engage a y conformer toutes les

explications qu'on me demandera. La verity est que
la nature d'une Idee simple, est dans la slmplicit(i

meme de cctte id^e, et que les philosophes ne s'en-

tendent gueres eux-memes, lorsqu'ils demandent
qu'on leur explique la nature ou I'essence de quel-
que chose.

C 3
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Cherchons maintenant les causes qui ont fait

attribufr a plusieurs id^es^ simples , une obscuritd

qu'elies ne peuvent pas avoir.

La premiere et la piincipale est, sans conlredit,

dans l'ine>actllude on I'ind^termination dii langage ,

celte source fcconde de tant d'erreurs et de crimes.

C'est une v(?ri(^ bien humlliante pourrhomme, mais

qui , aujourd'hui , n'en est pas molns d^montr^e
,
que

cetle ind^lermination ne sVtend pas seulement aux

termes tecliniques ou scientifiques, mais aux mots,

aux expressions les plus usit^es dans le commerce or-

dinaire de la vie. Qui est-ce qui se serpit imaging

qu'on ne s*en(endoit pas
, quand on pronon^oit ou

qu'on ^crivoit cette expression , idee claire? Ccpen-

dant les mauvais ralsonneraens qu'on a faits sur la

nature de Ja definition et des id^es simples ,
prou-

vent que beaucoup de philosophes Violent dans ce

cas. Laseconde existe dans lacomparaison taciteque

nous sommes toujours tenths dVtabllr entre les idees

tax^es d'obscurit^ , et celles dont la clart^ et la

precision ne sont contest^es de personne. La plupart

des impressions qui nous viennent par les sens, ont

pour causes secondes cer(ains mouvemens particuliers

des organes qui leur sont appropri^s ; ces organes,

souvent. agites par Taction des objets ext^rieurs
,

contractent a la fin une telle disposition a se mou-

volr
,
qu'une foule de causes tres-difFerentes de Tac-

tion de ces memes objets
,
pent leur communiquer

les memes mouvemens , et reprodulre les impressions

qui en sont la suite. La plus pulssante de ces causes

exisie dans le pouvoir qu'a Tame d'agir sur le ccr-
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. Tcau ; aij mojcn de ce pouvoir , elle dispose a son

gr^ de CCS Impressions; elle se Ics rcprt-sente quand

elle veut ; die les dc^lache, pour ainsi dire, de sa

substance, afin de les contempler ou d'en observer

]es rapports ; enfin les mouvemens particullers qui

les octaslonnent , les fibres ou les organes particu-

llers qui transmeltent ces mouvemens, donnent

a ces impressions un caractere si net et si tot.thant,

qu'il est impossible de les confondre avec d'autres,

ou de ne pas les sentlr et se les repiesenter avec

la plus grande precision.

Mais les Id^es de matiere , de resistance. A'effort

et de moi , n'ontpas, a beaucoup pres , les m^mes

avantages; toutes les parties de nolie corps sont (^ga-

lement propres a nous transraettre les id^es de ma-

tiere ^x. die resistance ; des organes et des mouvemens

particullers ne leur sont pas appropries comme aux

sons , aux couleurs , etc. Les id^es de moi et A'effort ,

ainsi que plusleurs autres que nous devons pluiot

a la reflexion qu'a Taction des objets exterleurs

,

sont encore moius favoris^es : en efFet , la reflexion

suppose une action de Tame ; Taction de I'ame , des

substances etrangeres qui en sont le terrae : raais

quelles que solent ces substances , fibres , esprits ani-

maux, fluide electrique , etc. , I'ame en r^flechlssanfe

sur le moi ou sur Veffort ^ ne peut en affecter qnel-

ques-unes pr^f^rablement aux autres ; ee n'est ,
par

exemple, ni sur les fibres qui vont se terminer a

I'oeil, ni sur celles qui vont se terminer a Torcille,

c'est sur le sensorium entier que son action se de-

ploic
J
et quant aux mouvemens qu'elle lui con)mu.-

C4



40 Metaphysiqtie.

nlque, ceux qui se rapj^ortent a I'ldee dii moi y nc

penvent giieres clifFerer de ceux qui se rapportcnt a

I'idee (\\-Jfort ^ si toutefois on fait abstraction des

mots qui servant de slgne a I'uue et a I'autre ; voila

peut-etre line des causes de la pr^lendue obscuriti^

qu'on attribue a plusieurs id^es simples. Les m^ta-

physiclens ayant sans cesse presentes a leur imagi-

nation les modifications du mol qui afFectent des

organes particuliers , sont toujours port^s a leur

comparer ceiles qui n'ont pas les niemes avantages
;

€t comme ces dernieres etant habitnelles et presqu'in-

s^parables de IVtat de veille, exigeoient par cela

Illume plus d'attention pour etre bien appr^ci^es (7) ,

ils leur ont impute une obscurity qui devoit plutot

etre mise sur le compte de leur paresse ou de leur

inattetftlon.

Enfin j'en trouve une troisieme dans I'opinlon asscz

g^neralement recue parml les philosophes
,
que pour

connoitre la nature de quoi que ce soit, il faut

aussi connoitre toutes les circonstances qui s'y rap-

portent ; ce qui est une erreur palpable. Parce que

je ne connois pas de quelle manitre la Iwmiere doit

agir sur mon ceil ; I'espece , le nombre , la gran-

deur, etc, des fibres qu'elle doit mouvoir ; I'espece

(7) Une modification habituelle du moi
,
qui ne varieroit jamais dans

son intenslle
, seroit nulla pour nous

,
parce qu'elle ne serolt pas

remarquee. El!e ne seroit pas remarquee
,

parce que nous n'aurions

aucun inlcret a le faire. En general, plus. une modification est habi-

tuclle, plus la conscience en est foible et fugitive, et plus, par con-

sequent
,

elle exige d'attention pour etre distinctement apercue ou
ficntie.
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ct la quantity pr(^clse de mouVTment qu'elle doit

leur (ommunlquer
,
pour que mon ame ^prouve la

sensation du rouge ; s'ensuit-il que I'lde'e dc cette

modificalion ne soil pas une idee claire et prC^cise ?

Quand j'eri' connojlrois tous les accessoires, la dis-

tingueiois-Je niieux de tou(e aude idee? ce qui est

senli
,
peu(-il e(re le nienic que ce cjui fait sentir? si

cela est impossible, comment la connoissance de

toutes les causes occasionellts qui auioient concouru

a modifier notre ame, nous fere it-^lle mieux con-

noitre ces modifications ? Concluons de toutes ces dis-

cussions que les m^taphysiciens n'avoienteu jusqu'ici

que des Id^es confuses sur la nature de I'idee claire

et de la vraie definition , et qu'ils avoient cr^e eux-

inf>mes les t(?nebres dont ils enveloppoient plusieurs

idees simples. Heureux ! si I'an^antissement de ces

vains fantomes pouvoit conduire nos efTorfs a dis-

siper toutes celles qui opposent des obstacles r^els

aux progres de la raison humaine.

Salut et estime. P. S.
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ExtraIT d^une Notice biographique sur

Bruguieres y Ilie a la socicfe phllo-

mathique) dans sa seance generate da So

nivose an j ; par le C. CuFiER.

Jean-Guillaume Bruguieres, docteur en me-

dicine de la faculty de Montpelller, membre de

la society des sciences de cette ville , de la societd

d'histoire natuielle de Paris, et de la soci^(e plii-

loma'hique, asHOci^ non resident de I'lnstitut na-

tional de France, naquit a Montpellier, vers lySo.

Son pere , qui vit encore, et qui y exerce la chi-

rurgie, voulanl assurer a s6n fils un etat utile a sa

fortune, lui /it etudier la m^decine et prendre ses

degr^s. Mais, a cot^ de la medecine , le jeune

Bruguieres trouva I'histoire naturelle ; et , de touies

les choses que ses rnaitres lui enseignerent , il ne

gouta que celle la. Entrain^ par les attraits enchan-

teurs qu'eile lui presentoit, il n^gligea un art dans

lequel il n'apercevoit que le spectacle douloureux

et sans cesse renouvel^ des maux de rhumanltd; le

plaibir de soulager les souffrances des malheureus"

ne lui paroissoit qu'une compensation incertaine; il

<5toif trop jeune alors pour connoitre I'influence des

consolatltns morales et des paroles rassurantes f^.\x

mLdecin,et son ame ^toit encore trop seasible pour
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croire qu'll suffit, clans ce genre, cle la bonne vo-

JonlC* pour absoudre les fames.

L'ccole de MonfpeHur etolt alois la seule en

France ou I'histoire nature lie fut tn^elgn^e, dans

tontes ses parties, d'uDe ni.cni * e qui corespondit a

I'etat auquel celte science eloit parvtnue. Le res-

pectable Goiian y propageoit, par ses lecons et par

son exemple, la melhode severe de Linno
,
qui se

trouvoit ^cHps^e a Paris et ailleurs par IVclat des

Guvrages de Buffon : non pas que je vcuilie dire

par la que BufFon n'etoit pas un natnraliste exact;

jc sais , au contraire, que ses ouvrages sont meme

plus vrais
,
plus soignes sur les fails que ceux de

Linn^ : mais le vulgaire ne possedoit pas alois assez

de connoissances pour y distinguer ce genre de m^-

rite. Ebloui par la magnidcence des draperies, il

n'apercevoit pas que le grand peintre ne les avoit

appliqu^es que sur le nud le plus correct; et le

troiipeau servile des Imitateurs , ne saisissant que

la nianlere , sans pouvoir s'emparer du g^nie, crut

voir I'bistoire de la nature dans des declamations

st^riles sur ses ouvrages, crut supplier aux vues

utiles par des hypotheses brillantes, et aux faits

r^els par des descriptions ponipeuses , a peu pres

comme d'autres imitateurs, par une erreur oppos^e,

crurent devenir les (^mules de Linn^ ,
par cela seu-

lement que leurs ouvrages ^toient ennuyeux.

Ces deux sortes d'iini tat ions se sont propagees

jusqu'a nos Jours ; mais il n'y a que I'uue des deux

qui ait r^ussl en France, cni la reputation f\cs ou-

vrages di^pend
,
pour I'ordinaire , des femmes et de
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quelqucs gens de lettrcs
,
qui crolent pouvolr juger

dcs sciences positives, parce qu'ils out combind

quelques idees gcD^iales de radtaphysique.

Heuieusement , EufFon liii-meme avolt prepare?

la chule de ce maiivais genre 5 les falls les plus

exacts, les vues les plus salnes , les rapporls les

plus justes entre les ttrcs , sai«^is par lui ct revefus

d'un style enclianteur, aniinds par le feu de la plus

noble et de la plus brlllante imagination, ont €{6

r^pandus partout, ont ^td, pour ainsi dire, em-
preints dans tous les esprlls. Quiconque ^crit sur*la

nature, trouve aujourd'liui un public prepare
,
qui

ne se jaisseroit ni ^blouir ni Ironijier, et qui ne

souftre les ornemens que sous la condition de ne

point porter atteinte a la veritc?, et de n'en point

restreindre le developpement. Cela est surtout vrai

depuls que rijlustre continuateur de ce grand homme
a su

, par un art admirable , laisser apercevoir la

mnrche rigoureuse de la mdthode, sans nuire aux

charmes de son s^yle , ni a la beautd de ses ta-

bleaux.

Bruguieres a toujours su tenir, dans ce genre,

un juste milieu ; il a toujours egalement evite la

profusion d'ornemens d'une ^cole , et la sdcheresse

maglsfrale de I'autre : il n'a mis dans ses ouvrages

que des hiits vrals 5 mais il les y a mis tous, sans

ecarter ceux qui n'entroient point daris \e& carac-

teres de sa methode. C'est ce que nous verrons

mieux dans la suite : coutinuons Thlstoire de sa

vie.

Son pcre , mecontent de ce qu'il appeloit le pen
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(le pr(?voyance tie son fils , ci iit poiivoir le fixer cfc

le faire penser a I'litlle, en le marlant, quolquc

tics- jeunc.

I] se trompa encore. Briiguleres n'avoit que trois

inols de marlage , lorscju'il dcliappa , pour ainsi dire,

anx embarras et anx plalsirs de rh3inen , et accou-

rut a Paris pour s'y occuper de botanique ; et , co

qui <?toit plus singuller encore dans un nouveau

marie, si la reaction de I'amour des sciences , corn-

prime par son pere , ne I'expliquolt et ne I'excusoit

meme en queique sorte, il s'embarqua peu de temps

apres pour aller aux terres australes.

C'^foit en 1778: LouisXV vivoit encore ; Deboyne

etoit mlnistre de la marine. II fit adopter au con-

seil le plan d'une expedition destin^e a continuer

les decouvertes commenc^es dans la mer du Sud :

elle fut composee de deux batimens , et comman-

d^e par le capitaine de vaisseaux Kerguelin.

On a pr^tendu , dans le temps
,
que les decou-

vertes g^ographiques n'ctoient que le but apparent

de cette expedition, et que son but veritable ^toit

line raison de commerce enlre le rainistre et le

commandant, ou que du moins ils sacrifierent dans

celle occasion l'int(?ret general a leur interet parli-

culier. Ce n'est pas a nous qu'il apparticnt de por-

ter un jugement sur cette inculpation. Kerguelin

n'est mort que depuis peu de temps: il a pr^tendu

avoir ete victime de persecutions injustes; et m^me
il a ete r^habiiite depuis la revolution , et employe

pendant queique temps comme adjoint de la com-

mission de la marine. Ce qu'il y a ccpcudant de
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sur, c'est qu'a son retour , il fut accuse, par un

de ses officlers , d'avolr tout fait pour augmenter

a son bord le nombre des raalades , aPin d'avolr

plus de pr^textes de revenir aux endroits ou le

commerce ^toit lucratif; d'avolr perdu alnsi la mol-

\\€ de son Equipage, tandis qu'il ne mourut que

deux hommes sur sa conserve ; d'avolr refus^ de

descendre dans des terres nouvelies qu'on avoit

apercues ; et, en general , d'avoir exerce sur ses

subordonn^s la tyrannic la plus cruelle. II fut, en

efFet , condamne par un conseil de guerre a la perte

de son grade , et a vingt ans de prison ; mals il

faut observer qu'alors Louis XV dtolt mort , De-

boyne n'etoit plus minlstre , et son successeur ^tolt

peut-etre blen aise de faire rejaillir sur lui le

vernis d^favorable qu'une pareille affaire pouvoit

produire.

Quoi qu'il en soit , Bruguieres , appele en i€-

molgnage au proces , ne voulut point charger celui

auquel il avoit ete soumis ; mais il ne cissimuloit

pas a ses amis les soufFrances qu'il avoit endur^es

pendant ce voyage : tant il est vrai qu'il est blen

difficile de faire r^ussir ces alllages bizarres de

science et de discipline militaire, ou Ton volt , d'un

cote , I'habitude de donner carriere a ses pens^es
,

de ne se conduire que d'apres les inspirations de

son esprit, et de n'estlraer les hommes que selon

leur nitrite r^el ; et , de I'autre , la pretention d'une

obeissance aveugle, et celle d'une soumission ext^-

rieure, accompagn^e de toutes les apparences d'un

respect interieurement seuti.
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On avolt charg^ le due de Croui des arranp;empns

de d^fail rflatifs a cctte expedition ; Briiguieres lui

fut pr^sente par MM. de Jussieu onele et neveu,

et agr(^^ pour partlr en quality de botaniste.

Le voyage dura deux ann^es. On alia d'abord au

Cap, puis a Madagascar, et a I'lle-de-France : on

di^couvrlt une terre dans le sud de cette dernlere

ile;mais le commandant refiisa d'y descendre , sous

pretexte que son Equipage etoit en trop inauvais

^tat. La pejte ne fut pas blen grande, si, comme
tout I'annonce , cette terre de Kerguelin est la

nieme que celle retrouv^e depuls par Cook en 1776,

et nomm^e par lui Vile de la Ddso^ation. Ce nom
seul indlque que ce n'^toit gueres la peine d'y

de.^cendre. Bruguieies
,
pendant ce voyage, recueil-

]it beaucoup de plantes rares et plusieurs animaux

inconnus , dont il a dcpuis d^crlt quelques-uns dans

des ouvrages periodiques. C'est a lui que Ton dolt

le genre Langjha^ a-'opf^ depuis par notre con-

frere Lac^pede, dans sa belle Histoire des Serpens.

Bruguieres observa surtout avec soln les animaux de

la classe des vers, Ws mollusques et les zoophytes,

si conimuns et si developpes dans K^s mers de la

zone torrlde ; et c'est la qu'il jeta les fondemens

des connoibsances qu'il acquit depuis dans cette

partle, si pen cultlv(^e en France avant lui.

11 lui arriva, dans une des deux relaches qu'il fit

a Madagascar, une aventure assez singuliere , dont

il aitnoit a plaisanter avec ses amis. On sail que

les peuples a deml clvillsf^s qui habitent les cotes

de la mer des Indes et les lies de la mer du Sud ,
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solt negres , soit nialais , cnt ]a coutnme d'offiir

leurs filles aux elrangers. M. Mciiiers pretend m^me

que cetfe coutume appartlent a (oute la race mon-

gole et negre. Ce sont surtout les blancs qui ob"

ticnncnt la preference dans ccs sortes de sacrifices;

on les invite, on les prie : aussi celles qui ont eu

le bonheur d'appartenir a quelqu'Europeen sont-

elles beaucoup plus recherclrees lorsqu'il s'agit de

les marier definitivement a un de leurs compa-

trioles ; et les excellens partis sont celles qui en

ont eu plusieurs.

Les anthropologisles ont beaucoup raisonnc? sur

une methode si opposee a la notre ; et ils Tont

regard^e comme un aveu tacite de la part de ces

peuples, de la superiority de notre race sur la leur.

Toujours faudroit-il reconnoitre qu'ils ont sur nous

d'autres avantages ; car on dit que ces filles si fa-

ciles deviennent d'une fidelite inalterable lorsqu'elles

sent epouses.

Quo! qu'il en soit, le roi du pays offrit sa fille

avec tant d'instance et de si bonne grace a notre

voyageur ,
qu'il ne put refuser une bonne fortune

si ihopinee. Son dessinateur eut la fille du premier

minlstre. On unit les deux couples avec les cere-

monies d'usage en pareil cas : on donna a chacun

d'eux une tente et des gardes. L'envie de plaire

d'une part , la douceur et les graces naturelles de

I'autre , donnerent a cette union des charraes qu'on

ne lui supposeroit pas; et elle fut plus heureuse

que beaucoup dc celles dont nous sommes femoins:

il est vrai qu'clle ne dura que liuit jours, au bout

desquels
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desqiiels il falliit rentrcr sous le joiig de la disci-

pline et de la civilisation.

II ne sera pas inutile de rapportcr une anecdote

de ce meme voyage
,

qui niontie c|uel prix ces

liomuies attachent a ces sortes de fuveurs de la part

des blancs. Quelques niauvais traitemens avoient

irrite les nalurels conhe les Francois : n'esp(;rant

pas pouvoir se venger sur ceux qui ^toient r(?un4s

au port, et proteges par leur artilierie, mais sachant

qu'un ofRcier et deux aulres personnes se prome-

nolent dans I'int^rieur des terres, ils les poursuivent,

les atteignent, les entourent, et nienacent de les

tuer. L'ollicler, sans defense, n'a d'autre ressource

que de demander au chef des assaillans s'il a une

fdle, et de s'oiFrir de la prendre pour sa compagne.

Des cet instant, toute aniniosite cesse , et un cnnemi

acharne devient pour lui un allie fideie et un ami

tend re.

Bruguieres avoit sur ce voyage un manuscrit cu-

rieux , et qui seroit d'autant plus int^ressant, que

le peu de succes de cette exp(?dition empeciia le

gouvernement d'en publier la relation. Ce manus-

crit se trouvera peut-elre encoie parmi ses papiers;

et il est vralserablable qu'il n'y a plus aujourd'hui

de consideration personneJie qui puisse en enip6-

cher Timpresi-ion.

De retour en France, .au mois de septen»bre 1774 ,

et apres avoir pass^ neuf mois a Paris avant de

pouvoir obtenir du gouvernement une foible indem-

nity , ii relournaa JVIontpellier , oii il resta plusieurs

anne'cs sans interruption : il y continua ses eiudej

Tome ILL D
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pavticulieres. II rangea et ddcrivit les plantes qu'il

avolt rapportees de son voyage; il en prepara la

relation. Le cliancelier de I'universit^, Barthes

,

I'avoit engage a faire a sa place le coins de bota-

nique,et lui avoit fait esperer de faire revivre pour

lui la charge de demonstrateur de cette science
;

Brnguieres fit aussi quelques d-marches pour ^(re

envoy ^ en Corse , afin de s'y occuper de I'histolre

natuvelle de ce pays; mais il mettoit trop pen de

suite a ces sortes d'entreprlses pour y r^ussir. Des

speculations relatives a une mine de charbon de

terre qu'on venoit de decouvrlr aux environs de

Montpellier, I'occuperent pendant quelque temps;

mais il existoit pour lui une sorte de fatality, qui,

des les premiers pas qu'il tentoit vers la fortune ,

le ramenoit invinciblement dans la carriere des

sciences. Les fouilles faites a cette occasion avolent

misau jour des petrifications et des fosslies curieux;

ces objets rallumerent I'imagination de Bruguieres;

il sentit combien leur etude suivie pouvoit jeter de

lumieres sur les revolutions de la (erre; il laissa la

la houilie qui I'auroit peut-etre eurlchi , mais qui

ne lui auroit rien appris , et ne reva plus que fos-

siles. II decrlvit, non-seulement ceux qu'il venoit

de trouvcr , mais encore tons ceux que les cabinets

de Montpellier lui offrirent ; il les fit dessiner dans

une vingtalne de plancliea qui existent peut-etre

encore dans ses pa piers ; et c'est avec ces provi-

sions qu'il vlnt a Paris pour la troisieme fois , sur

la fin de 1781 , dans I'intention d'y conlinuer ce

travail, et de I'y publier.
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Tout autre que lui ne se serolt peut-etre pas ha-

sard^ a uu deplacement sur une parellle ressource

;

et Ics gens habitu(?s a calculer toutes leurs actions,

et a ne rien entreprenclre dont le r(?sultat ne soit

pr^vu , le condamneront sans doute ; nials dans Ja

vie privee , comnie a la guerre et dans la politique,

il y a quelquefois nioins de danger de s'abandonner

aveugl^raent a sa fortune, que de voulolr la mai-

trlser. Un savant pauvre est a peu pros perdu dans

tes d^partemens , tandls qu'a Paris il trouve en

abondance des sujets sur lesquels il peut travalller,

et des nioyens de tirer un parti utile de ses tra-

vaux.

Bruguieres sentoit cette difference de situation

d'une maniere douloureuse. Ici il faut tout tircr de

soit ^crivoit il en 1778 a son ami Jussieu , et 11 at-

tendre d\iutrui que la critique : encore trap hcureux

lorsqiielle est fondee y et quelle peut par consequent

itre utile.

II avoit ^t^ recu de I'acad^nrie de Montpelller en

1776. II avoit a Paris des connoissances nonibreuses

parmi les savans ; il devoit esp^rer d^ trouver des

ressources, et il en trouva en efPef.

Notre respectable confrere Dauhenton , voyant

que personne a Paris n'etudioit methodiquement la

classe d'animaux a laquelle Linnoeus a donne le nom

de vers, s'etolt propose de s'en occuper, et sVtoit

meme engag^ a rediger cette partie pour I'Encyclo-

p^die metliodique. II avoit besoin de quelcju'un qui

se cliargeat de faire les extraits nrcessaires, et en

general de tous les ddtails trop niinulieux pour que

J) 2
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son age et ses au(res occupations Iiii permlssent de

s'y llvrer. So^i ami Broussonnet, qui <?(oIt aussi de

Montpelller, lui piocura la connoissance de Bru-

guieres; nials, lorsque celui-ci rapporta aa C. Dau-

benton Ics premiers ^chantlllons de sou travail , il

se Irouva qu'il avolt tout fait. Au lieu d'extraits

informes ct sans liaison , il pr^senta un ouvrage

complet , dont toutes les parties Violent ^galement

solgnccs, et oii ses propres id^es et ses propres

observations surpassoient en nombre et en impor-

tance ce qu'il avoit tir^ des autres. LeC. Daubenton ,

trop riche de son propre fonds
,
pour vouloir s'at-

tribuer le travail d'autrui , et n'approuvant pas

d'ailleurs entlcrement la marche et les id^es de

Bcuguieres , lui abandonna la continuation de I'ou-

vrage ; et celul-ci en a compost en effet les deux

demi- volumes qui existent , et qui
,

quoiqu'IJs

n'aillent que jusqu'au C, suffisent pour lui assurer

line reputation durable.

On lui a reprocbe d'etre trop diffus : et en effet

en sent en le Jlsant que, s'il n'avoit pas travailM

a la feullle, il se serolt molns ^tendu ; mals c'est

un defaut commun a la plupart des ouvrages falts

de celte raanlere ; et il laut avouer que si son style

est un pcu trainant, on en est bien d^dommag^

par la plenitude de ses descriptions
,
qui ne laissent

rien a deslrer sur les objets dont il traite. Quel

nitrite n'avoit-il pas pour les Francois, en Icur

faisaut connoitre tous les travaux des etrangers sur

des matleres peu ^tudiees parmi nous, et en Itur

devoilant les richesses contenues dans leurs propres
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cabinets? II a double et trlpld les especcs de cer-

tains genres; il a niieux d(?termin^ les caracteres

de plusleurs genres , et il en a ^tabli beaucoup de

nouveaux. II perfeclionnolt cette dernlere partlc a

mesure qu'Il travalllolt , et on trouve dans les

planches dont il a dlrig^ les desslns, un nombre

assez considerable de genres qui n'dtoient point

dans le tableau qui precede le dlcllonnalre. Le C.

Lamans
,
qui avoit <5te d^un grand secours a Bru-

guieres dans ses travaux, a suivi ses vues ; il a

exprinie les caracteres des genres representees dans

ces planches, et dont Bruguieres n*avoit laiss(? que

Ics noms j mais, quoiqu'il eut le droit de s'appro-

prier un travail qui etoit bien a lui, puisqu'il a

etd oblige de le refaire , et que d'ailleurs les pre-

mieres bases en ont ^td prises dans sa collection ,

il a pr^fere le consacrer a la memoire oe son

ami, en lui attribuant tous .les genres .qu'il a ainsi

restitu^s d'apres ces planches. Elles ne vont, pour

les coquilles
,
que jusqu'a la lin des bivalves. II

avoit aussi dirig^ celles qui concernent les difF^rcns

ordres de vers mollusques et les echinoderraes. Ce

n'est que dans cette derniere classe et dans cello

des testacies qu'il a pu donner beaucoup de figures

nouvelles
,
parce que nos cabinets sont tres-pauvres

en vers nus. C'est sans doute aussi la raison qui

I'empecha de donner a sa ni6lhode g^ndrale toute

la perfection desirable. Cependant les ordres des

vers intestins et des echiucdermes
,

qu'il a etabhs

le premier , sont tres-bons. Il n'y a que son ordre

des vers mollusques qui comprend des especes dls-

D 3
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parates ; niais alors on t'toit pen familiarise ^\ec

ces aniniaiix , et
, quolqu'il existat des descriptions

anatomlques de quelques-uns , elles ne formoient

point un ensemble, et surtout elles n'avoient point

et^ faites avec des vues de naturaliste.

Brnguieres avoit entrepris,avecles CC. Lamarck,

Olivier, Haiiyj et avec notre dtCunt confrere Pelle-

tier , un jourual dUiistoire natuTelle ^ dans lequel il

a insure plusieurs memolres int^ressans sur les fos-

siles , sur difTcrens coqniliages nouveaux, et sur

quelques autres objets, Ce journal
,
qui auroit pu

devenir pr^cieux pour les sciences, fut arr^te avant

la fin de la premiere annee, en partle par la revo-

lution du mois d'aout 1792, qui lui enleva des

souscripteurs , et en partle par le depart de deux

des aufeurs, les CC. Bruguleres et Olivier.

II est peut-etre honteux que la France, si riclie

en grands naturalistes et en belles collections d'bis-

toire naturelle, n'alt aujourd'hul aucun recueil p^-

riodique consacre a cette science, tandls qu'en Alle-

magne , ou les collections sont rares et pauvres, ou

les princes ne font point faire de voyages , ou les

moyens d'instruction sont en gdndral presque nuls,

il y a dans ce moment une vingtalne de journaux

sur cct objet seul , unlquement dus a la patience

invincible des ^crlvalns de ce pays, et a I'amour

des classes nioyennes pour i'etude et pour les occu-

pations honnetes.

Je crois que cette difference tient a la trop

grande facilite que les naturalistes de la capitale

ont de consultcr les objets eux mcmes : cela leur
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rend les descriptions particulieres pcu n(?< essaires
;

ils n'attachent de prIx qu'anx id(^es gen^iales et aiix

ouvrages qui enibrassent des sujets (^(endus; et par

cette condulte ils privent de tout secours les horames

des dc^partemens , dont les recherches pourroient

^tre utiles, si des monographies bien faites leur

servoient de mat^riaux : par cetfe couduite , dis-je,

ils conccntrent la science entr'eux ; ils ^tabiissent

une barriere qui Tempeche de se repandre; ils en-

fouissent les immenses collections que Paris ren-

fermc ; et
,
par une inconsequence bizarre, an lieu

de soliiciter des secours pour publier ce qu*on a

acquis, ils engagent Ic gouverncment a des de-

penses beaucoup plus considerables, pour aller cher-

cher au loin des choses neuves , qui viennent s'en-

tasser avec celles que Ton a deja , et perir ensemble

dans la meme obscurit(^. II est peut-etre une autre

cause de cette insouciance des naturalistes de cette

ville pour les objets de detail. La faciliie de se

livrer au plaisir , les charmes des soci^tes aimables

dans lesquelles ils vivent, sont des appats qui ne

leur laissent de temps que celui qu'ils vculent abso-

lument consacrer a leur gloire , et il faut avouer

que des descriptions isolc^es , des discussions mi-
nutieuses n'y menent point. Aussi Bruguieres avolt-

il su de bonne heure ^viter ces ^cueils. Modeste-

ment retir^ dans un faubourg au voisinage du jar-

din des plantes , il passoit quelqueiois plusieurs

semaines de suite sans sortir , uniquement occup(i

de son travail, ne connoissant de d^lassement que
celui de varicr ses lectures. 11 poussoit meme I'amour

D4
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de la refraife a I'exces , car il venoU (res-rarement

a la sociel(? d'hlstoire natuielle, dont il dtolt ce-

pendanf un des fonda(eurs ; et son exemple , imit^

par quelqiies aulres niembres , a un pen contrlbu^

a arreter , au premier cahler, la publication des

nK^moires de ceite soci^K? int^ressante , en quoi

,

certes , nous avons que^ques reprocbes a leur faire
;

car, comment les soci^les savantes pourront-elles

subsister , si, de ceux qui les composent, les uns

n'y viennent point parce qu'ils sont gens de plaisir,

et les autres parce qu'ils sont travailleurs ? Gette

indolence, cette immobilite physique, jointe a beau-

coup de vivacity dans la tete et dans I'imagina-

tion , altera jusqu'a un certain point la sante de

Bruguieres, Quoiqu'il n'eut gneres que quarante

ans , il ^tolt devenu lourd et replet, et il ne pou-

voit endurer des fatigues considerables. Aussi ses

amis furent-ils tres-^tonnes, lorsqu'ils surent qu'il

se disposoit a' faire un voyage en Orient. En effet

,

ce voyage a achev^ de d^lruire sa sant^, et c'est

sans doute a cause de I'affoiblissement qui en a ti€

le r^sultat
,

qu'il a succombe si vite a sa derniere

maladie. 11 a meme essuy^ des incommodiles si fr^-

quentes et si continues, qu'il a ^td r^duit, pendant

une grande partie de ce voyage, a. une inaction

presque complete (i).

La sant^ de Bruguieres s'^toit consid^rablement

alter^e dans ce voyage 5 et au retour , son com-

(1) Nous suppriinons ici les details de ce voyage, parce que le

C. Olivier les a donnes lui-meme dans co journal ; voyez annee VI

,

t. VI, p. 187.



Notice sur Bn/gitii-res. Sy

pagnon , le C. Olivier, avolt pen d'cspolr de le

conserver. Son d^p^rissement augmentoit a vue

d'oell : ^tant d^barqu^s le 23 fiuctidor a Butrento,

ils arriverent a Ancone le deuxleme siippl^raen-

taire. Le malheurcux Bruguicres y fut a(tnqu(? d'tine

fievre maligne qui I'emporta presque siibiteinent le

II vend^mlalre de Ian 7. II lalsse une c'pouse et

trols enfans sans fortune ; mals le gouverneraent ne

permettra pas sans doute que la famille d'un homnie

qui a sjcrifi^ sa vie au bien public devienne la vlc-

time de son d^vouement.

Le C. L'H^ritier vient de consacrer a la mc'moire

de Bruguieres un nouveau genre de plante , sous le

nom de bruguiera. L'espece dont ce genre est forme

a ^i6 trouvee par Bruguieres lui-meme dans les

rochers de Madagascar, lors de son voyage dans la

mer des Indes. C'est un arbre de moyenne gran-

deur. Son caractere gen<?rique
,
qui est tres-remar-

quable , consiste en ce que les etamines sont elar-

giesetressemblent a des petales,et que les antberes

sont assises sur le milieu du disque de ces faux

p<?tales.
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Lycee y on Cours cle Lilleratnre ancieiine

el nwderne y par J. F. Laharpe )% vol.

Z//-8." A Paris, cliez H. Agasse ^ impri-

meur-Jibraire, rue cles Poitevins, n.'^ 18.

Quatrieme et dernier Extralt.

Dcs Orateurs , des Hisloriens et des Mora-

listes.

±S ous avons montre que la po^sie ,
qui , sous le

legne de Louis XIV , ^toit parvenue a un degr^ de

siip(:^iloiite en tous les genres, ne sera plus que I'ob-

jet des efforts de ceux qui s'exerceront dans Part

des Racine, des Boileau, des La Fontaine. L'^lo-

quence eut aussi ses Corneille et ses Racine; nous

voulons parler de I'dloquence de la chaire , car

celle du barreau n'existoit pas. Lemattre et Patru

,

qui eurent alors quelque cdl^brit^, ne purent point

se d^barrasser de cette manie d'^rudition qui faisoit

d'un plaidoyer un melange indigeste et bizarre de

citations des poetes el des philosopbes de I'anti-

quit^,des prophetes, de I'ancien et du nouvcau Tes-

tament, des peres de iVglise , de Platon , et de

S. Chrysostome, et cependant Lemaitre ^toit un

cleve de Port-Royal , Patru I'ami de Boileau ; taut
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le pr(^jiige, I'habltude, Texemple, la routine ont

d'empire siir les bons esprlts. Cette eloquence du

barrcau , si on peut lui donner ce noiii, ne s'est

depouillee que tres-difTicilement de cette pretention

de montrer de la science et de l'esprit,et d'oublier

la maliere qu'elJe avoit a disciiter, et les inJ^r^ts

qu'elle avoit a dePendre. En nbandonnant ce p(^dan-

tisme du faux bel esprit , cette mode dVruditioa

deplac(?e , digne de nos Maillard , de nos Barlete,

cette eloquence du barreau prit un caractere encore

plus condamnable ; le barreau ^toit devenu una

arene ou celui qui avoit les plus robustes poumons

etoit dc'signe coinme le plus eloquent, et celui qui

savoit rassembler le plus de sarcasmes , d'injures

meme contre ses parties adversesj passoit pour avoir

le plus de talent.

Les avocats du siecle dont nous parlous , ne pro-

fiterent pas des lecons que Racine leur donnoit dans

les Plaideiirs ^ ni des modeles que Pelisson leur of-

frit dans cette defense de la reconnolssance et de

I'amitiecourageuse , dans ces memoires si raisonfies,

si eloquens
, qu'il adressa a Louis XIV en faveur

de Fouquet. «. Voltaire les compare aux plaidoyers

•• de Ciceron; et au moment ou Voltaire ecrivit ce

«' jugcment , ces apologies de Fouquet (?(oient sans

" con(redit tout ce que les modernes pouvoient en

" ce genre opposer aux anciens. »

Les sujets d*tloquence, qui, sous notre grand

sic'cle , sont parvenus au plus degr^ de perfection,

sont le sermon ct Voraison funebre. BourdalOUE
futle premier qui fit monter la raison dansla chaire;
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il en eloigna I'etalage des citations , et ]cs petites

recherchcs cUi bel esprit. 11 n'cut point les mouve-

mens, I'elocutlon , le sentiment qui font I'orateur ,

mais il posseda au supreme degr^ , cette vigueur

de raisonnement, cette solidity de d(5rnonstraiion ,

cctle clart^ de r^sultats qui forcent a la conviction
;

cependant cesont Bossukt et Massillon qui sont

les vrais modeles de I'eloquence chr^tienne, et il (?st

facile au professeurdu lyc^e d'en donner des preuves.

Laharpe trouve. dans les quatre meilleures orai-

sons funebres de Bossuet , dans celles de la rcine

cVsingle tnre ^ de Madame , du prince de Conde ^ de

la princessc Palatine ^ des niorceaux qui donnent

a I'eveque de Mcaux toutes les qualites qu'il vient

d'exiger du parfait oraleur. Ces beaux traits d'elo-

loquence sont tres-eonnus , mais qu'on les lise ,
que

I'homme de gout les medite, il sera saisi d'admi-

ration.

«• La France peut se vanter d'avoir eu en Bossuet

" son D^mosthene, comme dans Massillon elle a eu

« s»n Cic^ron ; mais c'est a la religion chretienne

«< que nous devons ce que la langue francoise a de

" plus paifoit dans I'eloquence ; c'est a elle que nous

«« devons Alhalie , ce qu'il y a de plus parfait dans

« la po(^.sie; c'est a elle que nous devons X^Biscours

« sur fhisloire iiniverselle ^ le plus beau monument;

«< historique dans toutes les langues ; c'est a elle que

« nous devons les Prouinciales y le chef-d'oeuvre de

« la critique ; c'est a elle, enfin
,
que nous devons

«< les Lettres philosophiques de Fen^Ion , ce que nous

« avons de plus eloquent en plulosophie. »
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." Fl^cHIER avoit un autre genre d'^loquence dlf-

« ferent de celui de Bossuet: il s'appliqua essentlel-

» lement a donner aux formes du langage , de la net-

« let^ , de la r(^gularite , de la douceur , du norubre ,

" et c'est en quoi il excelle ; Tespvlt, I'ele'gance, la

.. puret^, la justesseet la d^Jicatesse des idees, une

* diction orn^e, flcurie,cadencee, telles sont ses qua-

" lit^s dislinctes ; cVst un ecrivain disert, un habile

« rh^teur qui connbit son art , niais qui n'est pas assez

" riche de son fond pour ^viter I'abus de cet art ; il

« emploie souvent les niemes moyens; il r^pete trop

« souvent les memes' figures , et surtout I'antilhese

«• dent il use jusqu'a la profusion
,
jusqu'au dugout. »

11 nous semble que Laharpe s-'ecarte un peu dans ce

jugemenfc de cette impartialite qu'il a assez cons-

tamment pratiqu^e dans son cours. Sans doute ce

qui I'a rendu presqu'injuste envers Fl^cbier , c'est

qu'il avoit lu ses oraisons funebres imm^diatcment

apres celles de Bossuet , et que son enthoi;siasnie pour

celles-ci I'a empech^ d'etre juste envers les autres.

Pour repondre a I'accusation de rhetcur et dv/ciiseur

d\mtit}ieses , qualit^s auxquelles il semble r(?duire

I'eloquence de Flechier , nous lui opposerons seu-

lement , non pas uniquement rexorde de I'oraison

funebre de Turenne
,
qu'il est force de louer , mais

le discours en totalite, et nous sommerons le pro-

fesseur d'avouer qu'il s'est laissd entrainer , sans s'en

apercevoir , aux vives impressions que la lecture

de Bossuet lui avoit faites.

Avant de parler de M assif.lox, Labarpe rcmarqne

qu'il n'apparlient qu'a\i grand talent de leveiller la
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froideur, et de valncre I'lnclifF^rence. <«Tl est certain,

.« dit-II , que le ministere de la religion n'a nulle

« part plus de puissance et de dignity que dans

«c la chaire
;
partout alllems, c'est un honinie qui

« parle a des honimes ; ici , c'est un ^tre d'une au-

«« tre espece elev^ entre le ciel et la terre, c'est

« un m^diafeur que Dieu place entie la creature

.< et lui : ind^pendamment des consid(?rations du

tf siecle, il annonce les oracles de I'^ternitt^ ; le lieu

« m^me d'oii il parle, celui ou on I'ecoute, confon-

« dent et font disparoitre toutes les grandeurs , pour

" ne lalsser sentir que la sienne ; les rois s'liumilient

«€ comme le peuple devant son tribunal, et n'y

«• viennent que pour etre instruits: tout ce qui I'en-

« vironne ajoute un nouveau poids a sa paiole ; sa

« voix retentit dansl'^tendue d'une enceinte sacree ,

« et dans le silence d'un recueillement universel :

" s'il atteste Dieu, Dieu est present sur les autels
;

.. s'il annonce le neant de la vie, la mort est au-

« pres de Ini pour lui rendre te'molgnage , et niontre

'« a ceux qui I'ecoutent, qu'ils sont assis sur des

« tombeaux. Repr^sentons-nous Massillon dans la

« cliaire
,
pret a faire Toraison funebre de Louis XIV}

«c jetant d'abord les yeux autour de lui, les fixant

«t quelque temps sur ceUe porape lugubre et impo-

" sante , les baissant ensuite un moment avec I'air

.. de la meditation, puis les relevant vers le ciel,

.» et prononcant ces mots d'une voix ferme et grave ;

« Dieu sent est grand, mesfieres.... Quel exorde ren-

« ferme dans une seule parole accompagn^e de cette

- action! comme elle devient sublime par le spec-
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" tacle qui entoiire I'oratciir ! conime ce seul niot

H ani^aiuit tout ce qui n'est pas Dieu ! » Ce n'est pas

cepcMiclant dans ce genre d'^loquence que Massillon

a ete sup(?neur , niais chaque homme a son partage

en talent , et si Massillon fut m(^dIocre dans I'oraison

futiebre,Bossuet le fut dans les sermons. Massillon est,

dans les sermons, sup^rieura ce qui I'avoit pre'cede,

et a ce qui I'a suivi. Un charme d'^locution conti-

nue!, une harmonic enchanteresse, im assembKige

de force et de douceur, de dignite et de grace, de
severii^ et d'onction, une intarissable f^condite de

moyens, une surprenante richesse de d^veloppemens

,

«n art de pdn^trer dans les plus secrets replis du
cceur fiumain , de Teffrayer et de le consoler tour

a tour, de tonner dans les consciences et de les ras-

surer, I'usage le plus heureux de I'^critme et des

peres , un pathdtique enlraiuant , et , par dessus tout

,

un caractere de facility qui fait que tout semble va-

loir davantage, parce que tout semble avoir peu
cout(i ; tels sont les traits r^unis qui forment le m^-
rite unique de son eloquence. Laharpe trouve faci-

leinent dans les nombreux discours de cet orateur,

a justifier le Jugement qu'il en porte. Le petit ca-

reme seul , ce recueil d'instruclion fait pour un roi

de huit ans , et dont le but etoit de traiter des ver-

tus et des vices dans les rapports avec les hommes
destines a commander aux auJres, fourniroit a lui

seul , ind(?pendamment de cinc^^ volumes de sermons,

toutes \ti preuves dont il pourroit avoir besoin. Ce
petit careme, \es Directions pour la conscience dun
roi, de F^nelon , et la Poliliijue de C^criture sainte

y
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de Bossuet, sontles mellleures instructions que puis-

sent recevoir les souverains, non-seulement en mo-
rale, mais mt'ine en politique.

Voltaire a voit beaucoiip lu Massil'on; et, lorsqu'on

songe a ce qu'^toit le christianisme pour Voltaire,

on (oncoit qu'il falloit que le sfyle de I'orateur eut:

un attrait bien puissant
, pour vaincre une aversion

si decid^e; aussi, dans son SLXimle Eloquence ,io\.\xi\i

a I'Encyclopt^die , c'est un morceau de Massillon

qu'il choisit, et un morceau qui roule sur un des

dogmes surnaturels du christianisme qui efFraie le

plus la raison. Ce dogme est celui du petil nombre

des elus ; ce morceau est connu de tons ceux qui

lisent autre chose que les Pensees philosophiques

de Diderot, ou ses Bijoux indiscrets , comme un

des plus beaux traits d'eloquence qu'on puisse trou-

ver chez les anciens et chez les modernes , et par

I'impression terrible et simultanee qu'il produisit

sur tous les auditeurs.

L'HiSTOiRE fut g^neralement une des parties

foibles du dernier siecle, et Test meme du notre:

dans I'un
,
par le d^faut de philosophic; dans I'au-

tre, par I'abus. On nVcrivit quo pour louer un roi

qui faisoit de grandes choses; nos hl^toriens furent

des flatteurs, les protestans firent de.s satyres ; les

Mabllloji , les MonffaucoJi ,\es Palru , ]es Lecoi/ite j

savans laborieux , ibuiilerent les anciens moiiumens
,

debrouillerenl les anciens manuscrits , amasserent

des materiaux pour I'histoire generale ; Cordemoi

,

Levalois 3 Qodejioi , helaboureur , rc^unirent tout ce

qui int^resse I'histoire de France ; Mezerai negligea

les
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Jes vrales sources

; Baniel rectlfia scs crrcurs , mals
n'est pas plus veiicJique, surtout lorsqu'i] parle cJe

la troisieme race, etsuKout lorsqu'il est question de
Ja Jigue, de Henri IV et de son ordre. En g(^n(^ral

,

on dolt etre en garde coutre un historlen qui tient
a un corps ou a une secte ; le fere d'Orlcans en est
la preu ve dans ses Res'olutions d'Anglctene : Basnage ,

Beausobre.Lenfanf, Rapin-T/iolms , ont renipli Jeurs
histoires de I'esprit de leur parti.

Verfol est celui qui a su ecrlre avec interct et
^l^gance; il connut le style qui convlent al'histoire :

on eslime ses Revoluilojis tomuijics , et celles de
Portugal; mais son Ilistoire de Malihe est presque n\\

ronian; il a moins consult^ les faits que son inia'^i-

natlon a laquelle il a laisse toute liberie. On a voulu
faire le m^nie reproclie a/'./Z^/yt/ de Saint-Real, sur la
Conjuration de Venise , mais avec nioins de raison;
il est vrai que les details d'une conspiration aussi
5ingullere que eelle qu'il ecrivoit , ont une teinte un
pen romanesque. « Quoiqu'il en soit, dit Laharpe,
" c'est le seul ^crivain du dernier siecle qui ait su
•« donjier a rhistoire cetle espece dp forme drama-
« tique qu'elle comporte loisqu'on salt y inetde la

.. mesure convenable, et qui nous attache dans les

« historiens grecs etromains. » Saint-Ue'al s'eJoit pro-
pose Salluste pour modele, et il laut convenir i^iMt

dans ce morceau il s'en rapprochc beaucoup. On ne
l)eut pas faiie le meme eloge de ce quil a ^ciil sur
les Gracijues , sur Lcpide et Antoine , sur Auguste ,

qu'il cherchc a rabaisser en ne le considerant que sous
un seul aspect. Trenfe ans d'un regne doux et mo-
Tome lit. ]£
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der^ , dcvolciil Jul faiie oublicr Jes crimes dii trlurn-

vieat , et le rcndie plus juste enveis un liomnie qui

avolt su accoulunicr le pcuple le plus attache a

la libert(? , a un gouverneiuent ahsolu. Le seul ou-

vrngc hlstorique dont le sieclc de Louis XIV pulsse

s'cuoiguelUir , est le Discours sur riiisloire unu'er-

Ac//(?, d'autant plus admirable, que IV'loquence de

I'oraleur ne prcnd jamais la place de ctlle de I'his-

torien.

Fleiiri , quolque pretre, a ^crlt VBistoirc de VE-

gUse en vrAi philosophe et en vral chr^tien. Plus

il aime la religion
,
plus il s^pare dans cette liis-

toire ce qui est de DIeu et ce qui est du monde
;

et on lui rend cette justice , que , chez lui , le pretre

n'a jamais nui a I'hlstorien. Son voluniineux ou-

vrage , continue par un auteur qui n'avoit pas le

meme talent
,
pourrolt etre <?lague sans rien perdre

de son m^rlte. Le style de Fleuri est clair, simple

et naturel , a un caraclere de candeiir qui va jus-

qu'a cette bonhommie qui fait aimer et estimcr I'c-

trivain. l^e pere rf'^a^^v/ov/j)^ nousalaisse des M'Jmoires

cliroiiologicjues des miiiales de I'eglise du 17.'"* siecle ^

qui sont moins entach^s de cette partiallte qu'on s'at-

lendoit a trouver de la part d'un j^suite; mals ses

Memoires pour riiistoue universelle du meme siecle,

sont exempts de cette tache , et out le m^rite rare

d'etre ecrit d'un style net et precis.

La France fut, a cetle ^poque
,
plus ricbe en mc-

moircs : ces mat(?riaux bistorlques sont toujours lus

avec plus de plaislr que I'histoire meme : on alme

a entendre celui qui a jou6 un principal role dans
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les evOneincns qu'il raconte, un t(?moln qui en a fait

mouvoir Ics rcssorts ; mais on doit se mettre ^ii

garde centre les prevent ions , I'lnt^ret personnel
,

Tesprlt de parti , les pretentions de ramour-propre,

I'in/luence des passions, il faut ^tre nu'fiant pour

n'etre pas Iromp^ ; il n'y a que le caractere connu

de I'autcur, qui puisse ^tablir la confiance : les Leltres

du cardinal cCOssat f les MJmoires de Jeanniii^ de

VdUroi y de Turenne , de Sully . de 2a/o/z ^ ont ce

caractere de Franchise qui I'inspire ; ceux de Tony ,

qui ont paru de nos jours, sont un modele a pro-

poser a tons ceux qui voudroient nous laisscr quel-

ques details sur les falts qu'ils ont eu a d(?brouiller.

Les m^nioires de M.l''-" de Moutpensier et de M.*"®

de Moltei'ille y Perils avec une extreme negligence,

sont encore remplis de partiality; ceux qui meritent

pariiculierement d'etre distingii^s , soit par la con-

uolssance dcs hommes , soit par le talent d^crire ,

ce sont ceux du cardinal de Retz ; c'est le monu-

ment le plus precieux en ce genre qui nous rcste dii

siecle passe. «t Le nom de cet homnie vraiment siu-

« gulier, reveille tant d'id^es a la fols
,
qu'il est im-

«« possible de ne p;is cherchcr a les dem^ler ; et la

H superiority de I'homir.e et de I'ouvrage , engage

«« a considerer avec reflexion un homme
,
qui, parnu

" tant d'autres plus ou iiioins ceJebres, n'a de res-

" semblance avec aucun d'eux , un homnie a qui

«» il n'a manqu^ pour etre grand personnage
,
que

« d'etre a sa place; mais, nialheurenseraent pourlui,

«« il etoit par sou caractere egalement deplacc , ct

M dans une monarchic , et dans I'ecrlise.

E 2
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Lc pioiVsseur du lycee s'occupe en eflt't a dt^mi-

IcT cet honinie n(? avcc du g^^nie pour les affaires
,

audacicux et adroit, fernic et souple , eloquent en

public , insinuant dans le particulier, actif et pa-

tient , sachant devcnir populaire , et soutenir son

rang avec hauteur; iJ IVtudie, ii I'analyse, il le de-

vlne, on dirolt qu'il fut le confident de ses projets

d'ambition, et le dc^positaire de ses pens(?es]es plus

secretes. 11 faut lire le morceau d'analyse fait de

main de niailre, et qui prouve que Laharpe juge

aussi bien les hommes que les ouvrages. " II dit des

.« ni(^moires de Retz ,
qu'ils sent pleins d'esprit

,

• d'agr^mens, de saillles, d'imagination , de traits

«« heureux , et qu'ils laisseront toujours I'ldee d'un

«« homme fort au dessus du commun. II n'y a gueres

« de d^fauts
,
que ceux qu'il etoit capable d'^viter en

« composant avec plus de soln 5 comnie , dans sa con-

" duile , ce qu'il y a de plus condamnable n'em-

« pecbe pas d*apercevoir ce qu'il auroit pu etre,

«. si la fortune I'avolt autrement plac^.

«• La PHILOSOPHJE eut le meme caractere dans

" le siecle que nous observons ,
que reloquence ;

«t elle fut toujours, sur ces bases prentiieres et uni-

c« verselles , la croyance d'un Dieu , et rimmortalitd

.. de I'ame immaterielle. » Descartes est sans doute

le premier des philosophes du dernier siecle ; on dut

a son heureuse bardiesse , la revolution qu'il op^ra

dans la philosophic speculative; il fut le reforma-

teur de I'esprit humain ; il brisa le sceptre du p^-

dantisme aristot^licien , et son livre de la melhode

r^duisit en demoastraiion des v^rlies de sentiment:
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envalii !es tribunanx voulurent prot^ger Arlstote ; ]e

cartc'slanisme triompha, parce qii'Il avoit la raison

et la v^ril^ pour lui. 11 a r(?gn^ jusqii'au moment oil

AVnVo/i vint, aim^ du caicul et cie rcxpt'ricnce , le

faire oiiblicr.

Un g(?nie qui ne Ic cddoit point a Descartes ,

Pascal, combattit I'lncr^dulitd avec les, forces du

rai.onnement , ct les casuistes, avec I'alguillon de

la [jlaisanlerle. Les Prm inc/ales sont non-seulenient

un ouvrage estimable comme rempli de bonne plil-

sophie , mafs encore un modele de critique et d'(?-

loqucnce ; elles renferment, dans un cadre drama-

tique , des scenes dans lesquelles 11 fait joucr a

des personnages serleux , un role si comlque et si

plalsant , qu'il excite le rire de la gaietd au milieu

des matieres les plus' arides et les plus graves. Get

ouvr ige, dcrit avec une purete unique a celte ^po-

que , sera toujours un service rendu a notrelangue.

Ra'-ne et Pascal seront toujours Jus comme des

^cri.ains qui I'ont enrichie et embellie. Pascal avoit

cor(^u le plan d'un grand ouvrage qu'li ne put que

m^diter, dans lequel II se proposoit de prouver la

u^cessif? et la \<?rit^ de la revelation. 11 ne nous

resle dece plan que des fragmens qu'on a imprimes,

apres sa mort , sous le (Itre de Pensees.

MalebrancJie &*ex\{onqB. avec Descartes dans les obs-

curit^s de la metaphyslque : il y d^couvrlt, sans

peine , les causes des illusions de nos sens et de

notre imagination ; mais
,
quand 11 voulut connoitre

I'incompr^hensible union de la matiere et de la pen-

see , du corps ct de I'arae, il se perdit dans les abs-

E 3
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tractions qui IVgarerent ; et, s*il n'avolt pas cu Dica

pour le llrer d'enibarras , il se seroit perdu dans un

systeme romanesque : aussl lui fit-on justice en di-

sant :

Lui qui -voir tout en Dieu, n'y volt pas qu'il est fou.

Un aufre plillosophe, qui, dans tons ses ouvrages ,

a su jolndre , comme par une effusion naturelle , le

sentiment a la pensee, la rigueur du raisonnement

a la clarte des preuves , c'est Fenelon. Une eloquence

affcctueuse et persuasive se r^pandsur tout ce qu'il

^crit; son Traitd del^existence deBieu est a la port^e

de tous les lecteurs , lorsqu'il se sert des mervcilles de

la nature pour prouverqu'elle a un arcliitecte supreme 5

il emploie les plus brillantes couleurs , lorsqu'il parle

de la decomposition anatomique desdlfTdrentes parties

du corps humain.

Quand on veut parler d'une metapbysique liimi-

neuse , on cite Fenel6n ; si on passe a la morale,

c'cst encore Fenelon. Eh ! quelle morale ! orn(^e de

tout ce que Timagination a de graces, de tout ce

que le sentiment a de chaleur. Les lecons que I'ou-

vrage de Telemaque conllent, doivent etre I'c^tude

des piinces qui veuleut apprendre a r^gner , et la

Tnorale des rois qui veident etre justes et bons. On

fit rappllcation de cjuelques passages de ce livre im-

mortel a Louis XIV, et ces applications ^tolent

une critique de son gouvernement : aussitot les flat-

tours, (ct a;ors tous les Francois I'^toient,) cher-

cberent a diminuer la sensation que la lecture de

ce chef - d'cEuvre faisoit. Un abbe Fajdit^ ^crivi



Coiirs (le Lltlcralurc. 71

flcMX volumes dans lesquels on ne trouve que des cri-

tiques oiitiees et injustes ; cependant /on pouirolt

croirequ'enefTct Louis XIV se persuada que Fenelon

Tavoit eu en vue dans plusieurs Iraits deson ouvrage ,

s'il est vrai, comme Voltaire Tavance
,
qu'a la mort

du due du Bouriroe:ne il ait fait brulcr tons les ma-

nuscrits du pre'cepleur consei v(^s par son (-\h\(^. Pens-

ion a inslruit plus ditecteaient les souverains, dans

un ouvrage qui parut apres sa mort, et qui a la di-

rection de la conscience CCnw roi pour obje'.. L'a-

mour du peupic , le bicn public , I'interct gent'ral de

lasoci^teleursont prescrit, non-seulcment comme un

devoir, mais comme une loi immuable et universelle

fondee sur la nature, ant^rieure a tout contrat. Les

Tyialogues des morts de ce meme F^nt'lon sont encore

•des instructions proportlonn^es a I'agedu prince pour

lequcl ils etoient faits ; c'est encore de la morp.le pre-

sentee d'une maniere moins serieuse et plus at-

trayante (1).

Le litt(^rateur qui a tout lu , et qui Juge saine-

ment de tout, fait connoitre a ses lecteurs les au-

tres moralistes Francois qui ont encore quelque re-

putation. II parle de Diiguet et de ses Instiiutions

d'un prifice J ouvrage compose pour le fils ainC? du

due de Savoye , Victor ^Imddee ; ii en apprecie les

deux premiers volumes comme (^crits avcc ordre et

clarte , remplis de principes sages et d'instructions

solides , mais les deux derniers volumes lui parois-

(i) Voyez les extralt.? cles oeuvres de Fenelon , annee V ,
t- I, p»

31 1 , et t. II, p. 5oo.

E 4
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sent , comme a loiis ceux qui Ics ont lus, fort dlffiis

et inline d(?places. Jls traitent entierement de la re-

ligion et du clergt^ ; on sent qu'il a ^tc^ entrain(? par

le genre d'^tude aiiquel il etoit attaclu'isa morale

tient au rlgori nie que professoit le parti dont il

^toit un des plus savans ecrivains ; il aiiroit fait de

son prince, noH pas siniplement un chreticn , mais

encore un jansenisle.

N'cole est encore un nioraliste de Port-Royal ; on

lie lit plus ses ouvrages de confroverse, mais ses

Essais de morale ne sont pas encore entierement

oublie's
',

il prouve plus qu'il ne persuade, et rai-

sonne plus qu'il ne touclie. Les Ecrivains de Port-

Royal sont purs et exacts, mals ils sont diff'us et

verbeux , et il semble que la morale a plus de force ,

et produit plus d'effct lorsqu'elle est pr^senl^e d'une

maniere precise qui forlifie la pens^e en la resscr-

rant : la Rochcfoucaiih et la Bruyere ont ce m^rite.

Boileau observe cependant qu'en ecrivant par arti-

cles detaches, et par pens^es isolees , on ne fait

point un livre, mais on s'epargne le trav.ail des tran-

siiions qui est un art pour les bons Ecrivains, et

un ecueil pour les aulres.

\oltaire a dit que les maximes de la Rocliefou-

cault etoicnt un des livres originaux du siecle de

Louis XIV , et J. J. Rousseau n'a pas dissi-

inule son doignement pour ce triste Us>re ; Voltaire

ajouie qu'il n'y a presque qu'une seule v^rit^, c'est

que I'amour-propre est le mobile de toutes nos ac-

tions , et tous ces divers jugeraens sont fondes : on

peut meme dire que cet ouvrage , non-seulcmcnt
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aflrlsfe ct fl(?trit rame , nials qu'lJ a iin grand d^-

laut en morale, c'est de ne monder le coeur hu-

nialn que sous un jour d^favorable. Laharpe mo-
ralise a son tour, et avec plus de precision et de

v^riteque la Rochefoucault
,
qui n'a sans doule ecrit

ses nnnimes , que lorsqu'il ^toit tcurmenle par ses

violeni acces de goutle. Nous soninses fiicli^s de ne

pouvolr faire senlir avec le moialiste du lyc^e , I'in-

exactitude , la faussel^ , I'exag^^ratlon de la plu-

part de ces sentences morales : il seroit a desirer que

dans une edition de ces pens^es, on y ins^ra les cri-.

tiques qu'on lit dans ce volume; elles seroient plus

miles au lecteur
,
que certains commentaires d'un

abl)^ de la Roche qui ne servent qu'a grossir le vo-

lume.

La Bruyere est meilleur moraliste que la Roche-

foucault, et surtout plus grand ^crivain. 11 y a peu

delivres, en aucune langue , oil I'on trouve une aussi

grande quantity de pense'es justes, soiides, et un

choix d'expressions aussi var!^ et aussi lieureux ; ce

sont des caructcrcs qu'il a vouiu peindre, ct ils le

sont superieurement : les portraits sont si ressemblans

que vous les voyez agir, parler , se mouvoir, tant

son style a de vivacite et de mouvement ; en pen

de ligncs, il met ses personnages en scene de vingt

manieres difTerentes ; et , en une page, il ^puise tous

les ridicules d'un sot , ou tons les vices d'un me-

chant , ou loule I'liistoire d'une passion, ou tons

les traits d'une ressenibJance morale. Des citations

vi( nnent a I'appui de cejugement; mais , lorsque la

liruyerc avance quelques pensees inexacles , ou quel-
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ques opinions erronn^es, il n'ecliappe pas a la cen-

sure de notre aufeur.

Saint -Evrcmont est ici aii rang des morallstes
;

quelques idees assez justes sur la vieillcsse , sur Ics

femmes , sur la religion , sur Ics ddrotes ^ liil obtien-

ncnt cct lionncur : e'etoit d'ailleurs un homme de

bcaucoup d'csprit, un eciivain agr^able , d^licaf
,

ing(^nifux , un honime de bonne compagnle j il sut

eviier I'enflure de Bal>:ac , et raffectation de Voi-

ture; il avoit un caraclere de style qui ^toit a lui,

et qui tenoit a celui de son esprit j sa pbilosopbie

^toit douce, c'eioit un epicurisme bien enlenduj

son Erudition ^toit exempte du p^dantlsnie dcs sa-

vans de son temps , sa raison de I'aust^rite cbagrine

des moralistes de Port-Royal ; il y a beaucoup de choses

bien pensees dans ses Considerations sur les Romains ,

dans ses Dissertations morales , historiqiies et -poli-

tiqiies ; mais il y a dans la volumineuse collection

de ses ccuvres faite apres sa mort , recueil qui pour-

roit efre reduit a deux volunies pour I'honneur et

la reputation de Sainl-.Evreniout , dcs vers , dcs co-

medies , des lettres qu'on ne pent lire, et dcs mor-

ceaux de prcse assez piquans qui ne lui appartien-

ncntpas, entr'autres , la Conversation tres-connue du

])ere Canaje , et da ware'chal d'Uoguincotrrt ^ qui est

de Charlei'al.

La litt^rature mel(?e termine ce cours •, I'autcur y
parle des ronians de Clelie , de Cyrus , si bicn appreci^s

par Boileau ; de la grande reputation que se fit M.''®

Scudery J avec ses longs romans; du PoLexandre de

Gor.ihcrvilic > chcfd'ceuvrc d'extravagance, imil^ des



Cours de Ijilleraliuc, y5

Arabes ct des Espagnols leiirs copistes. Lcs deux

seules productions de ce genre qui nous restent de

ce siecle, et qu'on pent lire encore, ce sont Zc7ide

j

et la Prhicesse de Cloves, de M."'"" de la Fayelle. Dans

ce que la feerle nous a laisse, on peut metff^ au

rang dcs ouvrages agreables , les Cantos d'liuinil/oii ,

que cet liomme ainiable , sollicite par les fenimes de

la cour, fit, conime Cervantes avoit fait un livrc de

chcvalerie
,

])our s'en nioquer. « II rencherit sur la

" bizarrerie des fictions , et la poussa jusqu'a la fo-

*i lie; mais cette folie est si gaie, si piquante , si

« assaisonn^e de plaisanteries , relev^es p*ar des saillics

« si heureuses, qu'on y reconnoit un homme tres-

" sup^rieur aux bagatelles dont il s'amusc. »

Ba/zac et F'oiture s'etoient fait une reputation avec

des lettres; ils eurent^des iniitateurs dans Gz/y-P^r/m ^

M.'"* Duuoyer , l^Espion ixirc , Jes uns et les autres sont

oubli^s; mais celles de M.™'^ de Se\'ignc passerent

a la post(?ril^, parce que cette femme aimable, in-

t^ressante , spirituelle , sans efibrt et sans pretention ,

lie songea jamais a faire ni un roman , ni une sa-

tyre , ni un ouvrage quelconqne ; c'est le melange

heureux du naturel , de la sensibilit(5 et du gout
;

c'est une maniere de narrer qui Jui est propre ; rieu

n'^gale la vivacity de ses tournurcs, et le bonheur

de ses expressions: elle fait tres-bien connoitre la

cour, I'esprit de son temps, les opinions dominantes,

les personnages marquans, les femmes c^lebres. Un
reproche fonde qu'on peut faire a M."'' de St^vign^,

c'cot de n'avoir pas voulu f>lre juste envers Racine,

et d avoir dit q'lil -inisseroit comme le cafe ^ fant les
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preventions de socl^t^ suhjuguent les meilleurs es-

prits: elleavoit tant lou^ Corneille
,
qu'elle craignlt

sans (ioiite de diminuer le m^rlte de ce fondateur de
noire (he'atre, et faire tort en m^me temps a son

JiJg«nent, en accordant quelques ^loges a iin aii-

tcur qui r^unissoit d^ja tous les suffrages. Le lit-

terateur fait ici une reflexion tres-vraie. « Les sens
«' de lettres sent sujets a mal juger, par un interet

" qui va jusqu'a la passion, Jes gens du monde,
" d'abord par une indifiereuce qui leur fait adopter

«• legerement I'avis qu'on leur donne, ensuite par

« un entetement qui leur fait soutenir le parti qu'ils

« ont embrass^s. »

Nous avions d^ja des Cours de belles-lettres , des

Elemens de litterature , ouvvages estimds sous le rap-

port des principes, de I'instrucUon , et meme de

I'agrement ; mais nous osonsdire que le Cours dc lit-

terature ancienne et moderne ^ dont nous n'avons pu
donner qu'un apercu lies-rapide, est, sans contre-

dit , ce que nous avons en ce genre de plus complet

;

c'est uVi ouvrage classique dans lequel le g^nie est

mis a sa veritable place, le talent lvalue avec equitd;

la critique y est aussi impartiale que les eloges; les

jugemens y sont aussi surs que les principes ; il est

ecrit avec puret^ , elegance et Anergic, et les sen-

timens de I'auteur sont nobles , elev^s et ind^pen-

dans des circonstances. Ce cours annonce dans le

professeur du lycee , une connoissance approfondie

des ecrivains anciens et moderues , une litterature

immense et bien diger^e •, il doit etre la boussole des

jeunes litterateurs, comme il est le code du gout >
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et 1e plus utile niotiument qti'on ait consacr^ aux
piogres et a la gloire des leUrcs. II est a desiier

que la publication des sept volumes qui nous feront
connoitre I'etat actuei de la litt^rature en Fiance,
nc se fasse pas atfendre longlenips; c'est uncdelte
con(ractc'e envers Ic petit noinbre de litterateurs qui
exisle encore, qu>n doit s'enipiesser d'accpiitter.

A. J. D. B.

MELANGES.
Siir le CheF'D'(Euvre d'un Inconnu.

1 OUT le monde salt que le pr^tendu docteur Ma-
thanasius

, auteur de cet ouvrage , est Eyacinthe
Cordonnier , connu sous le nom de lliemiseul de
Suiiii-Hyacinihe , n^ a Orleans le 27 septemhre 1684 ,

et mort aBreda en 1746. J.e Mercure d'octobre 1722
donne h& d(5tails suivans: .. On nousccrit de Londres

« queM.de Saint-Hyaclnthe epousa dans cet (eville,

« au mois de juillet dernier (1722), M."e de Mar-
« connay, fille d'un gentilhomme de Poitoii, major
« du regiment de , au service d'Anglelerie. L?
« nouveau marie est aussi Francois, d'aupres d'Or-
« leans, et fort distingue dans la r^publiqne des

- leltres. Le gout des voyages I'a eloign^ de la

« France depuis environ quatie ans. Son pere (J. J.



•« CorJonnler , sieiir de Belair,) fut lleutennnt-co-

.. lonel (Jli regiment d'Orlcans
;
pour lui , il a seivi

« dans le rd^glnient Royal, cavalerle, et II Tut fait

«« prisonnier a Hoclistedt. Le celebre Mathanasius

« est sorll de sa plume. 11 a fait divers autres ou-

« vrages : des Lettres a M.'"^ Dacier, sur son livre de

«« la Corrupliou da Gout , un premier tome de M^-
" moires iitt^raires , dont il promet la suite. II y

« a beaucoup d'^rudition dans ce qu'il ^crit et un

« grand eloignement du p^dantisme. On pretend qu'il

M a eu part a .I'Europe savante , et on croit qu'il a

u aussi fourni quelques morceaux d'une espece de

« Journal des Savans, qui s'imprimoit a La Haye ,

«i il y a deux ou trois ans. " On Irouve d'autres par-

ticularites sur son compte , dans la Lettrede Burigny

a Vabbe de Saiut-L^ger, sur les deinctes de VoUaire

avec Saint-Hiacynthe. Paris, Valade , 1780, ia-8.°

Le Chef-d'CEuvre d'uii Inconnu parut pour la pre-

miere fois a La Haye
, ( cliez Pierre Gosse ) 1714 ,

in-T2. Son ddbit fut si rapide qu'il s'en fit trois

editions en tres-peu de temps. Mais ce livre eloil ini-

priine avec un si grand noinbre de Jliutes j ( ce sont

les expressions de I'auteur, dans la preface de la

4.* edition ,) qu^on poui'oit surementgager cjueii quel-

que endroit qitony posdl le doigl, on. en irouveroit une

dessous. Ces trois editions
,
qui n'offrent aucune dif-

ference entre elles , renferment cependant des choses

qu'on ne retrouve plus dans les editions subs^quentes,

et qu'il est par consequent utile d'indiquer.

i.° Au bas du portrait satyrique du feint docteur

on lit, comme dans la quatrieme edition: Nil yolen^
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tibus ariluvm y luais sans ces mots yipeLles -pinxil

,

Calotni fiCiilpsU,

2.° Dans le fragment da pr(5lenclu poeme snr la

Superstition t oil I'on trouve, aPoccasion des cruaiitt?*

cxtrcc'es centre les Vaudois, ces vers:

D'affieux moines, pousses Ac fureuis inJernales,

Marchoient en fcolonels sous les aigles papales

;

Sous la crasse du froc , volant do rang en rang,

Respiroient , croix en main , le carnage et le sang.

On eut vu chaque jour les'villes saccagoes

,

De morrs et de niourans les campagnes jonchees

;

JEt I'innocent agneau
,
qui firyoit son bouchcr,

Consume par la falm , ou conduit au buchcr.

Ou eut vu des Neion ressuscitant la lage

Ces precheuis niesurer le supplice au couiage

,

Et des Chretiens, souffris par ces pieux bourreaux,

Exposes dans la nuit pour servir de fanaux :

On eut vu d'un tocher rouler dans les vallees

Maris , enfans, aux yeux des meres empalees.

On eut vu fendre en I'air des corps hum.iins mines,

D'autres encor vivans a la broche tourn'Js.

Tant d'autres faits hideux , seants a \'Jthiisme,

O ciel I 6 juste ciel ! sont les Jeux du Papisme.

Dans les quatre premieres editions, on lit au bas

de ce fragment la note sulvanfe ,
qui fut ensulte

supprim(?e. N. B. Pur le Papisme, fou. neuie idpas id

la Religion CalJiolique , iello qu'elle est expliquee dans
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»

le Concilc dc Tren(c , mais Von entend la Religion de

la Cour de Roiiie , dont le hut est de tout -jycrdre pour

tout avoir.

3.° Dans les trols premieres editions les Remarques

generales sur ce Clief-d'CEavre ne sont qu'au nombre

decinq. La dernieie est sulvie d'un Corollaire d'line

page et demie , different de celui qui existedans les

autres editions ; il se- termine ainsi : Celaferoit que

quelque vanite qu^il y ait cl ecrire sa propre vie j je

permettrois quasi d cliaque auteur d\'crirc- la sienne ,

comnie on pretend qu^un. savant du premier ordre vient

de lefaire a Amsterdam. Puis au bas de Ia page (177),

on trouve la note suivante : Le libraire chez qui cetl^

vie a etc imprimee , a dit sous le sceau du secret a

cinquante personnes y que le h^ros de Vhistoire en

etoit aussi I'auteur. Cela fait dans le rnonde tort a

la bonne opinion qu'on a de ce savant ; ainsi ^ si cela

11 est pas J il a inieret de faire connoitre au public

le contraire. II j reussira cTautant plus facilement

qu'on soupconne le libraire de n avoir dit ce qu^il a

dit que pour dormer du cours ci Vouvrage.

Cctte note ne reparoit plus dans la quatj-ieme

edition ni dans les suivantes ; niais de quelle vie ,

publiee a Amsterdam a cette epoque , est-il ici

question? je I'ignore. Les Nmivelles Rejnarques sont

suivies decet avis imprim^ en italique eten gros ca-

racteres : Quetques amateurs du Grand-CEuvre , ayant

cru irouvcr dans ce Poenie d'un Inconnu plus dins-

tructions quil n^y
, en a dans tout ce qu'ont ecrit

Nicolas Flamei J Zacaire, Vinceslas Lavinius , Ber-

nard Trevisan , ct une quantite cCautres , ont donne

de
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de trcs-belles obsenulions quon ajointes d quelLjucs-

unes qui dtoieiit dcja faites ; mais on les reserve pour
la secoude ou la troisicme edition de cct outrage ,

oprls ijucUes auroiil paiu dans Cedition Laline qu'on
fn -prepare,

Iste recens duret , nulla -violahilh eevoy

Kec ruat in cineres aut cava biista liber.

Et licet omne rogus -vel tetnpla sacra ,,rophanet,

Non rapiat tamen hoc flamma rugalis opus.

Chappuis.

Ici finit le comraentaire sur le Chef-d'CEuvre d'un
Inconnu. On lit cnsuite une Lettre a Monscigneur le

Due de.... cette lettre qui remplit neuf pages ne
reparoh plus dans les editions subsequentes. £:ile est
pourtant curieuse

, et je soupconne m^nie qu'elle
fat Tune des causes de la suppression en France
de cetle premiere Edition : suppression qui n'em-
p^cha pas cependant que cct ouvrage ne fut r^im-
prirad a Rouen et a Orleans. Les premieres lignes
de cette lettre deslgnent clairement le personnage
auquel elle est adressee , les voici ;

Mon seigneur
,

« Vous voyez que je n'aftends pas , comme
" Bo U R S A U-f

, que vous" me donniez des ordres
« pour avoir I'honneurde vous ecrire. Voulantadresser
« a quelqu'un des fragments d'un ouvrage qu'on a eu
« la bont^ de me confier , et voolant liouorer mes
.. lettres de I'fnscription d'un nom de premier ordre

,

'• j'ai cru
, Monseigneur, ciue vous ne desapprouveriez

« pas la llbertrque j'ai prise de faire paroitre cette
Tome I[[, . p
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» Icttre sous les auspices du votre. Ellc ne sera ni

«« si diverslfl^e , ni si longue que celles de.Boursauf ,

» mais aussi il e(oi( anteur , il avoit le talent de

«t coudre ensemble plusieurs morceaux pris de cot^

.. et d'autre

,

. Purpitreus , late qui splendeat , unus et alter

yJssuitur pannus
f

« et de faire alnsi passer un Ana sous la figure

«« d'une lettre. »

11 est Evident que celte lettre dtolt adress^e a

Clermonl-Tonnerre y eveque de Langres, par con-

sequent due et pair (i) , et que son but etoit de ri-

diculiser les lettres que Boursaul ^crivoit a ce pr^lat

,

et auxquelles on donne dans la table ce titre fas-

tueux : a Monseigneur feveque et due de Laugres ,

Grande Lettre de Remarques et Bons Mots.

Boursaut lui envoyoit les ana a mesure qu'ils pa-

roissoient , et lui ecrivoit
,
pour en tenir lieu, ces

longues leltres que Ton trouve dans les deux

premiers volumes de celles de Boursaut. II avoit

soin , pour d^sennuyer Monseigneur , de rania.sser

tous les contes en vers et en prose qui lui tom-

boient sous la main. On jugera de la liberty qui lui

dtoit laiss^e pour le choix des contes , bons mots , etc.

par I'^pitapbe suivante rapport^e dans la premiere

de ces leltres, tome I
,
page yS. Cette ^pitaphe

(i) Fiancois-Louis de Clermont-TonneiTe , nonime i I'eveche de

Langrcs, le 24 dtcembre iGgS, mouiut dans son diocose le 12
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cxistolt autrefois dans une^glise paroissiale dc Paris.

Ci-dessous git !e corps use

Du lieutenanr-civil Ruse,

Auquel il couta maint ecu

Pour eire d<['clar^ cocu.

A son frere il n'en couta n'en

Et si pourtaiu il I'etolt bleu.

De ce- nonibre il en est assez :

Priez Dieu pour les trepasses.

Les franrmejtts dont parle I'auteur de la leltre qui
nousoccupe,sontprls d'un pretendupoeme de 1800
vers, intitule

:
Discours satjrlque.On en cite 64, dirige's

en partie contre les ^rudits, et rentrant par consequent
dans le plan du Chef-d'CEuvre. La lettre est termine'e
par un autre trait satyriquc. L'auteur dit au prelat

;

" Quand meme tout le monde condamneroit j'es-

« time que j'ai pour ce poeme, je ne pourrofs cesser

« de Testimer, ni suivre en cela I'exeniple que vous
" nous avez donn^, ( dans une affaire d'une toute

" autre importance,
) qu'on peut se rt'tracter malgre

«. les protestations les plus authentiques. »

L'^veque de Langres avolt ^crit au roi , le 29 avril

1712, une lettre pleine de fermet^ pour repousser
d'avance la constitution Unigenilus

, que le roi avoit
demand^e a Clement XI, et qui e/Fiayoit deja les

^v^quesdeFrance(2);etcependant,lorsquela cons-
titution fut arrive'e, ce m^me prelat avoit dt^ I'un

des premiers a I'accepter.

(2) Ceite letlre est insciie dans le Journal liniraire , tome II,
p. 204.

1"^
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La dissertation siir Homere et siir Cliapelain, qui

vient ensulte, est de P^cm Ejfen , I'un des coope-

rateurs du Journal Liileraire ^ auquel travailloit aussi

Sain t -Byacin the.

La table des matieres est sulvie d'un errata ^ pre-

cede d*un preanibiile de trols pages et deniie, saty-

riqiie et ironiqiie, commeon s'en doutebien. L'auteur,

apres avoir citd Gryphius 3 Jacques Fontaines ^ Jean

de Sa^igny 3 Vital de Thebes , Henri et Robert

Fjtienne , finit ainsi sa p^roraison : « Qui peut retenlr

«« sa colere
,
quand on voit des le titie dun livre des

«« transpositions grossieres, comme dans celui-ci , ou

« \\ annonce les Tables avant la Dissertation sur

« Homere et Cha-pelain , et ou , dans la Tab[e des

«« livres , i\ met peche original
, ^our peche' originel

;

« de sorte que c'est avec justice que je puis assurer

« que pro unaquaque litera vweni plagam , pro syllaba

M crucem 3 pro libro tornientum. Mais quoi 7'e/ indig-

«« iiitas J qiice, loqui conipulit , etiam tacere cogit. (3) «»

Dans Verrata je trouve un proverbe que je ne com-

prends pas. «Lisez, y est-il dit, ordinaireniant , et

«c ainsi de tous les autres semblables , ou ne pro-

" noncez pas comme vous ^crlvez, si vous ne voulez

«< parler comme Cel'X de rouchy. » L'auteur a-t-

il voulu parler de Roucy , ville de la ci-devant

Champagne? a!ors cela signifieioit : si vous ne voulez

parler comme un Chanipenois.— Au reste cette piece

pouvoitetre conserv^e
,
je ue sais pourquoi eile a ^t^

supprim^e.

(3) Jacques Fontaines , dans I'eloge de Bertr. Rembolt.
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La quatrlerae edition du Chef-crCEuvre d'lin In-

connu pariit a la Haye , chez Pierre Husson , en

i7i6,in-8.°; elle se distingue par beaucoup d'addilions

importantes et par la beaute de son execution ;

c'cst la plus rare de toiites. Apres les trois appro-

bations des editions pr(^c^dcntes , on trouve
,
pour la

premiere fois , une piece de vers hebreux , mais

dans laquelle il n'y a d'hdbreu que les caracteres.

La piece est la merne que celle qu'on lit en face,

Habbins , etc. seulcment elle doit etre lue conime 1 h^-

breu de drolte a gauche. Vient ensuite une pr^tendue

piece en vers grecs, qui est aussi dans les editions

prec(?den(es, mais dans laquelle il n'y a de grecquele

titre. Les huit vers qui le suivent sont anglois , ecrits

avec des caracteres grecs selon la prononciation an-

gloise. Je vais les rendre a leur langue primitive.

E<V ray Se'cpov , Tg/Sir^fy'fov

Tav Xg/<(ra5-i,^i3v MaC«v«(r;ay.

©/ff HvKVUv c/Jo^ ^ofv t^\io <^u\o

A)^ (p^ofi 'is y,^ S-W yu^Xctv^ /Sjg

©«7 Vit »7rov la^ oov in ii)^.

A? va ficivs TifCTiiXs «§ e^io xp3»

2>Jo B't? y^?T oiSo^s uva" ic^ av.

This unknown author long did stand

Untoucli'd till your victorious hand

Did from liis head tliis gatland bear

That r.ow upon your own you wear.

F 3



86 Melanges,

A garland made of such new bays

And sought in such untrodden ways

As no man's temples her did crown

Save this great author's and your own.

Sur Ic sageJ et trois fois grand , Chrisostume

Mathanasius.

" Cetauteurinconnu resta longtemps intact, jiis-

« qii'au moment ou votre main victorieuse enleva de

« sa tele cette giiirlande que vous portez a present sur

« la votre; guirlande falte d'un laurier si nouveau,

" et cherch(^e dans des sentiers si inconnus ,qu'elle

« n'a jamais couronn^ les tempes d'aucun homme,

" except^ celles de ce grand auleur et les votres. »

Les autres pieces nouvelles sont, i.° quatre vers

gascons

:

A Vaoiniou d'aquel grand critique ,

CIiris. Muiltanaze.

D'un cop qu'aurets legit I'escriout de Mathanaze,

Noun sarets pas surpres s'el es tant recercat.

Qui ne lou legis n'es qu'un fat

,

Qui ne lou gouste n'es qu'un aze.

Per lou railhou de sous amies
,

De Satiriac.

c'est-a-dlre

:

.. A I'honneur de ce grand critique ,

.. Chrys, Malhanase.

« Unc fols que vous aurez lu Tecrit de Mathanase ,

« vous ne sercz pas surpris qu'il soit si recherche.
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«• Qui ne le lit pas n'est qu'un fat; qui ne le goute

" pas n'fst qu'iin ane.

«' Par le nieilleur de ses amis,

" De Satiriac. »

2." Une nouvelle pr(^face de doiize pages et derale
,

dat^e de Pedanstadt, ( la ville des Pedans
^ ) du is

octobre 1716.

3." Cinq Tables : I. des Livres et des Maniiscrlts

dont II est par!^ dans I'ouvrage ; TI. des DIables et

des DIvInltes payennes; TIT. des Nations et des So-

ci^tfs ; IV. des noms des Aiiteurs loii^s ; V. des

noms des Au(eurs, des Demi-DIcux, des Heros , eU.

cit^s ou critiques.

4.** Une ^pitie en vers francols de M. Chloeus,
{le pale j) a M. le docteiir Mathanasius.

5.° Les T^molgnages des Savans ; lis rempllssent

cinq pages.

6." Le portrait de Judith Beseralge , veuve de

Messire Jean d'Aussonne , avec ces quatre vers

au bas :

Cclle par qui ce beau chef-d'oeuvre

S'est sauve des mains de I'oubli

,

Merite bien que dans cet oeuvre

Son portrait se rencontre ici.

Cectnit Mathanasius.

7.° La Muslque de la chanson.

8.? Une Lettre de M. de la Roqiie ^ a M. Heanie

,

sur des Anllqultes trouv(^cs dans la province d'York ,

avec le jugeraent qu'eu avoient porte les journallsles

F +
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tie TrtS'oux , une planche grav^e repr^sentant ces

Antiquiies, et la r^ponse , moitl^ s^ileuse, moltl^

ironiqiie , tin D. Matlianasius a M. de la Roque.

9.° Une Lettre de M. Chrisologos Caritides j a

M. le piofesseur Burmuudoliiis.

Comme cette lettre a Burmann a t'te supprlm^e

clans les editions suivantes, et que la quatrieme est

foit rare, on ne sera pas fach^ de la trouver ici.

Monsieur
,

. " J'ai riionneur de vous envoyer quelques re-

•' marques que j'ai faites obiter sur le livre fameux

<< intitule le Chef-d'oeuvre d\in Inconmu Ce livre,

« TO ^u£yu ^iTov , m'a fait autant de plaisir a la qua-

.. trieme edition, qu'il m'en fit lorsque je le lus

<• pour la premiere fois. Si cela n'etoit pas , Mon-

.. sieur, si une extreme perfection ne regnoit pas

" dans tout ce bel ouvrage, soyez persuade que

.. j'aurois fait un bien plus grand nombre de cor-

«. reclions; car je puis dire, sans jactance, qu'il y

« a peu de choses qui ^chappent a la sev^rit^ de

«< ma critique. Vous le verrez par des remarques

«« que je prepare snr VOraison inaugnrale d'un pro-

«t fesseur de votre connoissance. Ce savaht
,
qui

<- ne voit ricn de grand que lui-meme, et qui se

« d^dommage ainsi
,
par i'estime qu'il fait de lui

« seul , clu m^pris qu'en font tons les autres, a de-

it cliire , dente ar/inio j,\es Francois ^ \e's> ALlemaiids

,

:. a altaque ses compatriotes et ses somerains memes ,

.. avec une licence qui n'eut jamais d'excmple. Mais

" j'espere que, monte sur P^gase, la verge a ia
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« main, je fustlgerai roiguell p(5i.lantesqiic , de

« manlere que je r^priincrai, pour jamais, son In-

«« science ; non pas toutefols que, par cc P^gase

" et ce fouet
, je veuille imiter ce mis(?rable poete

,

" pour qui Rousseau a tant de mepiis
,

qu'il ne

•< daigne pas seulement le nommcr
j

poete, en

" effet , indlgne d'etre nomme , et qui, dans son

•< Aiili-Rousseaii et dans son Jlomire vengc j nous

« a fiilt voir que la corruption de son esprit ^gale

•« celle de son coeur. Mais ce n'est pas maintenant

" de quol il s'agit ; c'est, Monsieur, de vous pricr

« de lire mes remarques au sujet du Chef-d'ceiu've

•< d'un Inco7mu y et de m'en raarquer votre sentl-

" raent, me croyant

,

Monsieur

,

Votre tres-humble et tres-obelssant

serviteur
,

Chrysologos Caeitides.

De I'universite de Niew-IIave,

le premier octobre 1715.

10. ° Neuf pages de remarques et dherses lecons qui

ne reparoissent plus , et qui meritoient pourtant

d'etre conservees. Je n'en donnerai qu'iin ou deux

exemples. On avoit mis dans le commenlaire sur le

mot malade : " 11 {^tolt propreiHent ce qu'on appelle

•> dansle style familior, ctre /out Je no sais comment ;

" dans le style bas , ctre tout chose ; et dans le style

» polisson , ctre tout e\cijiie d'A.... • On lit dans les

remarcjucs dont je viens de parler, page 3i6, «« ctre
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« tout chose.... tout eveque d'A.... lisez cPAiranchffs

'< oil d'Amiens, car il y a vari^t^ tie lecons la-dessus.

" Je medetermlnerois n^anmolnsplulot i^our Amiens

" que pour Avraiwhes , et cela , en faveur de ce fa-

«« iiicnx t'i eijue ci'Amiens que M. le Noir a si bien

" ^trllle dans son EcA/ue de Cour , et qui remplis-

« soil en effet si bien le sens de ce proverbe ; d'ail-

" leurs, cefte maniere de parler, etre tout chose,

" lout cUeque cV A\ ranches , non-seulement ne sonne-

" roit pju-! si bien a I'oreille qu'autrefois , ce me
« senible , mais ni^me seroit absolument destifu^e

« de jusfesse
; et cela

, parce que depuis que I'il-

« lustre M. H/.v/ a possede cet ^veche^l'ideequ'excite

" Je mot (Veveque c/\4innic7ies est (onjours jointe a

« celle de grand nitrite, de c^lebre pr^lat , et d^-

« truif par consf^quent , necessairenient et in^vita-

'< blenient, ce qu'on entend ordlnairement par ce

«' proverbe. »

Dans le commentaire sur le i/"" vers de la 2.™^

strophe

,

h

Le galant y fut habile.

on' lit : « Cet F^ quel beau, sens ne renferme- t-il

jias.^ « Le nouveau comraentateur ajoute
,
page 3i8 :

«i Enfre tous les beaux sens que cet y presente a

" I'esprit, un critique d'une aussi vaste et immense
" litt^rature que le grand docteur Mathanasius n'aura

» pas sans doute oublie celui que Pythagore lui

« donuoit; c'^toit , selon ce grand philosophe , un

.. symhole de la vie ^ a cause que le j)ied representoit

«« Venfance , et que la fourche signifioit las deux che-
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« mills dii vice el de la vertu. Ce grand phllosophe

« sous-entendoit apparcmraent que la petite corne

.< de Vy signifioit la vole de la vertu qui est etroite

.. et difficile , et que la grosse signifioit la voie du

<. vice qui est large et fort aisee , etc. »

1 1.° De la pemoline dc Catin , et decelle do Colin ,

dix-neuf pages.

12.° Des additions considerables dans le corps de

I'ouvrage qui le grossissent de plus d'un tiers, et

dont quelques-unes ont ^l^ supprim^es dans les edi-

tions suivantes. Les plus considerables de ces sup-

pressions, sont aux pages 64, 226, 228, 282, 233-

4, 240-1, 243, 249, 260, 25i, 252-3. Une note

assez curieuse sur ces mots
,
grosse maladie , de la

premiere strophe , est ainsi termin^e : « Je dirai seu-

«« lement une conjecture que je communiquai , il y

« a quelques jours , au savant M. Basilides^et qu'il

.. approuva fort. C'est que la grosse maladie qui

.. nous a €\.€ apport^e pour la premiere fois , de

.. Tile de Cuba, par les Espagnols ^ avoit ^i6 ap-

.« portee dans cette ile par les Juifs ; car je crois

.. etre bien fonde d'avancer que Pile de Cuba etoit

.< la terre d'Ophir , oii Salomon envoyoit ses vais-

« seaux pour en rapporter de Tor, des bois precieux,

«. des singes et des perroquets. ••

A la page 249 , on trouve ces vers agreables qu'on

auroit du conserver

:

Suzanne, un jour, d'amour solllcltee.

Par deux vieillards convoitans sa beaule,

Fut en son ccEur irisie et deconfortee
,

Voyant I'effort fait a sa chastete.
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lille leur dit : si
,
par deloyaute

,

De ce corps mien voiis avez jouissance,

C'est fait de moi. Si je fais resistance,

Vous me ferez nionrir en deshonneur

;

Mais j'aime mieiix peiir en innocence

Que d'offenser par pechie le Seigneur.

En 1728, le Chefd'CEuirc cVun Tucoiimi fut relm-

pvlm^ sous la date de La Haye ; mais le libralre igno-

rant, qui ne connoissoit }3as I'^dition de 1716, ve-

donna purement et simplement celle de 1714.

La se ternilne la ligne de demarcation entie les

dJlFeientes editions de eel ouvrage. La cinquieme,

et toutes celles qui Tout suivie, ont ^te jetees dans

le meme moule. L'auteur fit des retianchemens , des

additions dans le corps du livre ; il ajouta la tra-

duction francoise de la preface de Don Quichotte,

accompagnee du texte, et prec^dee d'une lettre a

l'auteur de VHistoire de la rcpiiblique des lettres

;

la Tieification d^Arislarchus Masso ^ et il divisa le

tout en deux volumes.

11 r^oulte de ces observations sur les changemens

successivement fails dans le Clirf-d''CEuvre d'lin In-

connii , q^'^5 pour les reunir lous , il faut avoir la

i.^"' edition , la 4."^^
, et I'une des suivantes. Dans

celles-ci , on lit ces quatre vers au bas du portrait

du D. Mathanasius :

Quand il ecrit, ce docteur si parfait,

Quelque grand que soil le volume
,

Les Graces tiennent le cornet

Et Mercure conduit la plume.
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Dans le i3."'^ volume de Vllistoire de la rdpuhll'

que des lellres^ par J. Masson , on troiive page 66

et siilvantes, le jugemetit du veriinhle Miiih.rnasius

SLir le Chef-trO^Livre d'un Tnconnu. Cede crilifjue

assez bien faile , donna de rhumeur a S. H, , et

vahit a son anteur J. Masson , les trois pieces qui

enrichissent lesdernieres editions, et ( es quatre vers

gascons qui terniinent la nouvelie preface:

Lou que critique Mailianaze

Non pot esire res qu'un Massou.

On pot li dir/ ambe razou

Qu'el a las aureilles d'un aze.

C'est-a-dire , •• celul qui critique Mathanase , ifc

«« peut etre autre chose qu'un Macon, fl'auleurjoiic

.. sur le noin de Musson ). On peut lui dire avec ral-

" son , qu'il a les oreilles d'un ane. »

En 1729, il parut a Utrecht VAnti- Mathanase

,

ou Critujue du CheJ-aCEuvre d'un Inconuu; !e tout,

critique dans le gout fnode?'/ie j a\'GC cette epigraphe :

Nil sine tnogno

Vita labore dedit niortalibus.

HoR. Sat. L. I. IX. Sg-^o.

C'est iin in- 8.° de i5o pages. L'auteur, quel qu'il

soit, a fait une critique assez fine, assez it)gt?nieuse

de I'ouvrage de S. H. , et, cheniin faisant, de beau-

coup d'autres ; elle est entrem^l^e de citations , de

vers, d'anecdotes , et se fait lire avec plaisir.

Citons-en un morceau :

Page 68. «« Mathanase accuse, dans les reniarques,
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.< les dames allcmandcs de coucher I'hiver sans che-

<< nilse, parce que, selon lul , la doublure de leurs

" habits est une peau de lapin velue at bien pass^e.

«« Je savois de Boileau, que les savans

Passciu I'ete sans linge et I'hiver sans manteau;

«c rnals je n'avois jamais oui dire chose pareille des

«c femmes allemandes, de sorte que je me vis oblIg6

«« d'en ^crire a un professeur allemand de mes amis ,

« pour lequel j'achete les llvres dont 11 a besoin.

«« Voici la r^^ponse de ce professeur :

Monsieur,

« Comme vous partagez un grand desir de savolr

« s'il est yrai que les dames allemandes couchent

« sans chemise I'hiver, ainsi que M. le docteur Ma-

«« thanasius enselgne ,
je n'ai point omis de bien

« examiner ce dont 11 s'agit. i.° , Monsieur, je puis

« vous dire avec v^rlte que le nerveux Tacitus ne

«« nous annonce rien des chemises allemandes , quoi-

•< que, ainsi que vous ne I'ignorez pas, il traite de

» moribus Gerinanorum ; 2.° il est encore vrai que

« le R. P. Maimbourg , dans son Histoire du Luthcra-

u nisme, n'en dit absolument rien, quoiqu'il parle

.< beaucoup de nous autres allemands. Vous voyez

,

" monsieur, que, pour vous complaire
,

je cite au-

•< tears ancien et moderne.

" Peut-elre que M. le docteur Mathanasius a voyage

«. autrefois dans notre chere patrie , et qu'en voya-

•« geant il a fait connoissance avec des dames pau-

«, vres et orbes dela faculty d'acheter des chemises
,
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" mals cela n'involve nuUement point un manque-

« nient general de chemises ;

Una hirundo non fac.it ver.

«. la cons^^qucnce serolt futile et captleuse. II est vrai

«' que les chemises de nos dames sont un peu cour-

«« tes , mais ce sont ton jours dcs chemises faltcs

" comme les anciennes tuniques ; au reste, 11 est

" ties-certain que nos femmes couchent hiver et ete

" en chemise , chose qui m'a ete corrobor<?e par

* plusieurs ^tudlans qui tiennent sous moi coMt^ge,

«. et qui visit ent fort souvent des dames allemandes
;

«• ilsdisent tous exprlmement que le docleur Matlia-

•« naslusa voulu vexer la nation allemande , ou railler

" peut-^tre hllarieusement ; excusez , monsieur,

•' la longuitude de cette lettre , et soyez per-

" suad^ que mon peu de lumiere sera toujours a

«c I'honneur de votre disposition , moi qui suis et

« demeure, etc. »

Voltaire, dans une leffre a Bergcr , dat^e de

Cirey, 26 fevricr lySS, dit que s'Gravezende (ti Sal-

lengre ont fait le Mulhanasius , ct que S. H. n'y a

fourni que sa chanson. Ce reproche est sans doute

exag^r^ , mais 11 est facile de croire que les amis

de I'auteur lui ont fourni une partie de son com-

mentaire, et comme s'Gra^ezende , SaLlengre , Van

EJfen , Sfs coUaborateurs au Journal. Liller.nre ,

avoient beaucoup lu , lis n'ont probablemcnt pas

H€ etrangers a cet ouvrage ; Us ont cependaut n^-
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gllg^ beaucoup de traits agr^ables ;
par exemple ,

enVrlant de la Icttre symbolique y ,
Us ont Du-

blin ces vers i^legans des Catalectes de Virgile :

Litera Pythngorce , d!scrimine secta bicorni,

Humance^vitce spectern prceferre -videtur.

Nam -via I'irtucis dextrum petit ardua callem,

Bifficilemque aditum primum spectantihus offert

;

Sed requiem prcehet fessis in vertice summo.

Molle ostentat iter via lata y sed ultima meta

Preecipitat captos , volvitc/ue per aspera saxa :

Quisquis enim duros casus -virtutis amove

Vicerit, ille sibi laudemque decusque parabit.

At qui desidiam, luxuthque sequetur inertem

,

Dum fugit oppositos incauta mente labores

,

Turpis , inopsque simul miserabile transiget cevum (4).

f4) Aiithol. laMI, pag. 4>6.

Chardon-La-Rochette.

VARIETES



VARIETES, NOUVELLES

ET

CORRESPONDANCE LITTJilRAIRES.

Au C. L. R ^ siir la Bihliographlc.

Paris, ce 5 thermidor an 7.

^'avez-vOUS pas ^te ^(onnecomme moi , mon clief

collogue , de lire dans le n.° XXVII de \a Decade phi-

Insophicjue J, ( 3o pralrlal dernier,) une sortie asse/.

vive contre les bibllographes, classe de savans qui

m^tite d'autant plus d'(^gards
,
que le nombre de

ceux qui la composent diminue tous les jours , et

qu'il faut un demi - siecle pour reparer la perte de

ceux que la mort nous enleve. L'auteur de I'extrait

de la Nouvelle Geographie universeLle , traduite de

Vanglois y de fP'llliam Guthrie , observe , au sujet d'un

tableau chronologlque des ^crivains les plus c^Jebres

depuis I'antiquile jusqu'a nos jours , confenu dans

I'un des volumes de Qtii^ Geographie
, qu'on peut

consulter ce tableau avec fruit, et qu'il seroit in-

comparalilement plus utile encore, s'll ^loit reduit

des trois quarts. Parmi ces ecrii^ains sot- disant ca-

libres , ajoute-t-il, // en est beaiuortp d*inconniis u

toufe la terre , honnis a qiielques bibliogruphcs ijiu

font metier de noms et de dates.

^Tome TIL, G
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L'ecrlvain, qui s'est peimis celte sortie , annonce

d'ailleurs tiop de connolssances et de jugcment
,
pour

ne pas sentir le tort qu'il a eu de jeter, sans aucun

motif, le d^courageitient dans le coeur des jeunes

gens qui voudroient marcher sur les traces des Pros-

])er - Marchand , des Debure , des Rive, des Saint"

Leger , etc. etc. Ses reflexions me paroissent d*au-

lant plusimpiudentes, qu'un reproche fondeque I'on

pourroit adresser aux journaljstes de nos jours, se-

roit peut-etre de ne pas avoir assez de connoissances

en bibliographic pour remplircomme ils le devrolent

leurs importantes fonctions.

Que d'erreurs n*auroient pas eu a relever, dans

ces derniers temps ^ des journaiistes bibliographes,

que d'omissions a reparer ! que de b^vues a faire

reinarquer ! Permettez -moi de vous citer quelques

exemples , en commencant par la Decade philoso-

phique elle-meme.

C'est sans doute a cause du peu de cas qu'ils font

des noras et des dates , que les r^dacteurs de la Z)^'-

<?ac/<? (i) , rendant comple des memoires sur Pie VI ,

( n.° XXII , 10 floreal an 7 , ) n'ont pas relev^ I'ana-

chronisme contenu a la page 82 du i.'"" volume, ou

le pere le Jeime , c^lebre missionnaire de I'Ora-

(i) Si nous inseions cet article, ce n'est pas pour critiquer on jour-

ral , qui a, coinme Je iiorre, le but d'etre utile, et ou on trouve une

serie d'articlCvS ingenieux et piquans, mais pour dissuader ceiix que son

autorito pounolt eloigner d'une science utile. On tiouveroit egalenient

dans le Magasin , beaucoup de fauies bibliographiques et litteraires. Le

C. Saint-Leger en a releve plusieurs; ct dernierement encore nous

invitions la C.ne Condorcet a traduire un ouvrage qui a deja eie traduil,

Voyez annie V, t. II. A. L. M.
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toire, est represent^ comme un disciple du Pere

Quesnel , taudis qu'il nioiirut en 1672, a 80 ans

,

^poqiie a laquelle Quesnt'l eloit a peine connii,

n ayant encore que 38 ans , et n*^tant sort! de rOra-

toiie, ponr cause de jans^nisme, qu'en 1684 a peu

pres.

Dans len.° XXIV decetfe mf'nieann^ej'auteur de

I'aiticle relatif a VAhrcge de Vhistoire de la Grece

,

par le C. Bernard , rappclle I'estime dont jonit VA'

hregd de Chistoire grecquc a Vusage des ci-devani col-

Uges , par Alletz, qui, dit le jcurnaliste, parut en

1774. Cette edition est la seconde de cet excellent

Abr^g^. La premiere
,
que j'ai sous les yeux , est de

1763 , a Paris, cliez Nyon.

Ce journal rendit compte, il y a environ deux ans,

d'une traduction des Letires d^un Person^ du celc-

bre lord Littelton, comme de la premiere de cette

imitation des Lettres persannes de Montesquieu. Si

I'auteur de I'extrait eut eu plus de connolssances en

biblioj>;raphie , n'eut - il pas rappel^ au public que

I'ouvrage de Littelton avoit deja ^te traduit deux

fois en Francois ; la premiere en i735 , sous le titre

^c Noiwelles Letires pcTi,annes ; la seconde en 1770,

sous celui de Letires d^un Persan, niais avec des

retranchemens considerables.

Les redacteurs du m^me Journal dcvroient-ils an-

noncer , depuis I'an 4, leur pretendue collection des

CFAivres de Chamfort? tandis qu'il manque a cet(e

collection, un des meilleurs discours de I'auteur qui

remporta le prix de I'acadcinie de Marseille en 1767 ,

G 2
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sur cette question : Co7«/'/>« le genie des grands ^cri^

vains influe sur Vesprit de leur siecle f Ce cllscours

a ^t^ imprini^ en 1768, a Paris, chez Duchesne,

avec uneode sur lagrandeur de Vliomme , couronn^e

a I'acad^mie des j,e:ix floraux. Ces deux pieces con-

tiennent 40 pages; le discours seul en a 82. L'ode

60 trouve dans la prdtendue collection.

Je passe a d'autres exemples.

Le C. Cantwel apublie, en 1798 (v. st.),sa tra-

duction du bon ouvrage de Montagu, sur la nais^

sance et la chute des ancienncs republiques, sans

qu'aucun journal iste lui ait appris que nous posse-

dions, depuis 1769, une traduction de cet ouvrage

dans celui qui porte le nom de Turpin , et qui est

intitule : Histoire du gouvernement des ancienncs rc-

publiques. 11 parut , en I'an 4, une nouveile edition

de cette histoire.

TheophileMandar fit imprimer , en 1790, une tra-

duction de I'ouvrage de Marchamont Needliam , sur

la soui'crainete du peuple , et Vexcellence d'un etat

libre, A-t-on vu aucun journaliste d'alors observer

que Ton trouve une traduction de I'ouvrage de Mar-,

ch&mont Needham , dans le tome 6 des Loisirs du

chevalier (i'Eo7i ^ Imprimes en 1774?

Leconseil d'instruction publique, ^tabli aupres du

ministre de I'int^rieur , a juge que la Meihode pra-

Uque pour apprendre a lire, de Francois, ( de Neuf-

chateau,) pouvoit ctre utile dans I'enseignement des

^coles primaires.

L'estimable Francois (de Neufchateau) donne

dans cet ouvrage uu exemple qui devroit etre plus
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conimnn
; 11 y prc^scntc nne analyse fidele cles me-

thodi's pvopo>ecs tiepuis le commencement de ce

siecle, pour slmplificr on abr^ger la manlere d'i^p-

prendre a lire *, mais je suis faclie que le conseil

n'ait pas fait disparoitre une faute bibliographique

qui se trouve a la page 55 de cet ouvrage. 11 y est

dit que c*est a la gramtnaire generale et raisonnce ,

iniprimce eu i66^ , qu'on est redevable, pour le fonds,

de ce qu'on appelle aujourd'hui Nout-eiie me'ihode

])onr apprendre d lire.

La grammaire gcuerale et raisonnce parut pour

la premiere fois en i66o. LVditlon de 1664 est une

seconde edition; mais ces deux editions sont moins

completes que la troisiemc qui a^tepubliee en 167G.

C'est done cette edition r^imprimee en 1706, avcc

dcs notes de Duclos , et plusieurs fois depuis avec

im supjil^ment de I'abbe Fromant , qui doit passer

veritabfcment pour la grammaire g^n^rale et rai-

sonnt'e de Port -Royal; c'est a celle-la, surtout

,

que doivent renvoyer les auteurs qui veulent faire

connoitre aux jeunes gens un de nos meilleurs ou-

vrages sur la grammaire. U etolt d'autant plus es-

sentiel de faire cette remarque, que I'abbe Goujet
,

dans \2tBihliolheLpie francoise J et I'abbe de la Porte,

dans la Bihliothequc d'un homme da gout , '^Tj'] ^ 4

vol. in- 12, iudiquent I'edition de 1664 comme la

premiere, tandis que d^autres auteurs renvoient pu-

rement et simplement a IVdition de 1660. Les aug-

mentations contenues dans redilion de 1676, sont

assez Imporlantes pour que des ccrivains qui se pi-

quent d'exactiludc fusseiit rcmonter la j)reinicre

G 3
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edition a I'ann^e 1660, en aveilissant que la mei]-

leure edition est celle de 1676, et les suivanles

qui'toutes lui ressemblent.

Avant de finir cetle lettre, mon cher collegne,

je vais relcver quelques Inexactitudes contenues dans

la ^)refoce d^une irLuhiction manuscrite des Letties ero-

tiques cCAriiKnl'ie , Inser^e par le C. Boissonnade dans

le n.° IV, (1*' messidor an 7 , ) du Magasin ency-

clopediqiie.

Ce citoyen ne paroit pas certain que la traduc-

tion ou imitation de son auteur, qui parut a Cliar-

tres , sous le titre de Rotterdam, en 1695, soit de

LeSage Qu'il lise la vie de Le Sage placee a la tete

de ses CEuvres , en i5 vol in-8.« , et il ne lui restera

plus de doute sur cet article.

11 declare ne pas connoitre une autre imitation des

m^meslettres, publiee a Cologne , ( Paris), en 1762;

c'est une traduction moins inexacte que celle de Le

Sage , dont I'auteur est un procureur nomme Mo-

reau. Miliin a done tort de dire dans une note ,
que

celle traduction n'est qu'une r^impression de celle

de 1695.

Boissonnade avoue encore ignorer quelle est la

traduction ins^r^e par B^renger dans le Manuel des

Boudoirs; c'est celle de LeSage.

Je suis surpris que le Jeune et interessant traduc-

teur ne parle pas d'une traduction des Letlres d'A-

ristniieie
,

qui m'a paru plus complete que toutes

les autres ; elle porte le titre de Londres , et est de

3739, petit in-i2. Le volume est termine' par quel-

ques lettres choisies du rh^teur Alciphron. Cette
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fradiichon ne se frouve pas a la bibllollieque na-

tionalc,rue cle la Loi
;

j'en ai vu un exemplaire a

telle de {'arsenal.

Toutes ces fautes, mon cher collegue, et d'aulies

que Ton pourroit relever non-seulenient dans nos

merits p^riodiques", mais encore dans des ouvrages

estlmables d'allleurs , ne prouvent- elles pas que

I'hlstoire litteraire et la blbliographie sont peu ^ti;-

dl^es en ce moment , ou peut^tre que ceux qui se

livrent a leur ^tude, negligent trop les temps mo-

dernes. S'il est int^ressaut de ne pas ignorer les ou-

vrages qui ont paru dans le quinzieme siecle , il ne

I'est pas moins de connoitre'ceux qui ont €v€ pu-

blics dans le siecle ou nous vivons. Ne pourroit-on

pas appliquer a Tetude de la bibliographie , la m6-

tliode que <l'Alembert desiroit voir adopter pour T^-

tude do riiistoire, et qui consiste a comraencer par

les temps modernes
,

pour remonter ensuite aux

temps anclens? Cette methoHe, plus utile que I'an-

cienne, auroit encore I'avantage de moins rebuler

ceux qui la suivroient.

Salut et fraternity. A. B.

Societe d\'mulation d'Abbeville,

La socI^te d't'mulation d'Abbeville a tenii sa se-

conde stance publique, le i6 (hermidor an 7 , dans

la grande salle de la Maison Commune , en presence

des administrateurs municipaux, des fonctionnaires
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;?lvils et militalns, et cruii grand nombie d'assis-

lans.

Le C. Gatte a ouvert la stance par iin drscouvs

analcigue a la circonstance , auquel le C CoULOM-

BELLE a r^pondu an noni de la municipality.

Le C. Bo CHER, secretaire, a donn^ la notice

des travaux de la society, depuis sa stance publique

du i5 thermliior an 6. II a analyst les lectures de

I'ann^e ayant rapport au\ sciences et aux arts (i)*

Le C. Deiiojelles a lu une aiuilyse des eau.v vii-

nerules cfAbbeville.

LeC. MoaEL Campennelle, desfragmensd'nne

traduction en vers du poeme de Pdtrone , sur la

guerre civile enire Cesar et Pom-pee.

Le C. Pi ACER, deux fables 5 les trois Avis ^ le

Loup ei le Rcnard.

Le C. Lekminier , des fragmens d'un poeme in-

titular Mes etudes en medecine.

Le C. Boucher, des observations sur lefroid et

les inondadons de l\in ^ ^c) Abbeville; elles sontrou-

vrage des CC. Traulle , Boucher , Nojelles et Du^

inonl-C(mrset.

Le C. Lefebvre, plusieurs contes en vers et

^pig^nmies.

11 a lu aussi des vers du C Lecat, et un conte

du ineme, lnjilule:/e Mari prudent.

Les lecture^ ^tant terminees, la socl^te a fait une

disirlbulion de medallles.

A la fin de Thiver dernier , lorscjue deux faubourgs

d'Abbeville ^tolent inondes, trois jeuncs gens de

(1) Supra y anuee V, t. , p.
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e(fe commune ont sair. (^ la \Ie a cleux cullivaleius

t a deux ni.Jitaiies qui eloient sur le poin' de p^rir

ntrain^s par les eaux : ils so nomment Simon Du-

osse , Ch Lbtopke Pufi Ion , et Francois Diir/in. Ce

rait de courage a deja ^te clt^ avec 6\o^e dans le

lulletin d^cadalre.

Cinq aulres ciloyrns ont acquis des droits a la

econnoissance de leurs convituyens dans un incen-

Ve qui a consume une partie de la commune d'Ault

,

e 3 messldor an 7 5 ils ont con(ribu^, par leur cou-

age, a ane(er les progres du feu, et a sauver ce

bourgd'une destruction totale. lis s'appelent Charles

Philippe , Suisse , et Jean Baptiste Pugnier , tous deux

proposes des douanes, .T^fVowifjP/ow ^ Pierre R'ougever

^

et Valentin Paris, canonniers delaio."'' compagnie

de la Seine inf^iieure.

Ils ont tous recu des mains du president , une m^-

daille d'argent portant leur nora au milieu d'une cou-

ronne de chene, et de I'autre cole : prix de vertu,

^onn^ par la soci^t^ d'^mulation d'Abbeville, le 16

lermidor an 7.

La societe avoit propose pour prix de dessin, inie

alldgorie sur Cenndation , sous le rapport des sciences

et des arts.

Deux dessins ont ^t^ envoyes au concours : elle les

a jug^s I'un et I'autre digne du prix. II a ^(^ par-

tag^ ^galement entre Edouard Bocquet , et la C.°e

Pauline Choquet , tous deux habitans d'Abbeville
;

on leur a d^llvr^ a cliacun une meJalUe d'argent

du poids d'un hectogramme.

Trois autres prix conccrnant I'dloquencc , la poe'-
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sie , et IVcononiie ruiale, devoient encore ^(re dis-

tribu^s
J

mais les sujets n'ayant pas ^td lemplis,

la socId(d les a retires.

Cette stance a durd trois heures ; I'affluence des

spectateurs, Tattention qu'on a pr^t^e aux lectures
,

ont prouve I'intdr^t qu'elles out inspire.

Monumens antiques Reconverts a Jurerre,

Citoyen
, je vous prle de donner dans votre Ma-

gazin , line place a une de'couveite interessante faile

a Auxerre depuis quelques jours.

Au mois de messidor an 7 de la republlque fran-

^oise, un particulier de cette commune, proprid-

taire d'un fond appartenant ci-devant au chapilre

d'Auxerre , distant d'environ 20 loises de la riviere

d'Yonne
,
place entre elle et le moulln Batardeau ,

a pen pres a 100 toises de I'enclos de la ci-devant

abbaye de Saint- Julien , et environ autant de I'an-

cienne voie romaine
, y faisant creuser un fosse,

tant pour dess^cber que pour s'enfermer , trouva, a

environ deux pieds de profondeur, une espece de
fourneau bati en plerre du pays , et chargd encore
de suie, dans lequel dtoit cinq a six coins de me-
dallles romalnes, mais portant tous d'un cote la tete

de Tibtre , et de I'autre, pour revers , une Ceres as-

sise tenant un dpi de bid, avec i'inscription : Pon-
tif. Maxim.

^ (el qu'on le trouve dans Vaillant.

Ces coins, dont deux ou trois seulement sont bien
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consfrv^s , et (jne je (iens de I'lioiuifne com')l;iiiiance

du propri^taiie, ont tous la figure d'lin cone, et se

terniinent en polnle; ils sonl de la hauteur de deux

a trois pouces , et ronges en partie par la rouille et

par le verd de grls , iiiais la maliere en est si dure
,

que la lime n'a pu y mordre. Je ferai decomposer

un des plus mauvais, pour connoitre la qualite des

m^taux qui tnireut.dans sa composition ; le col^qui

porle Tempreinte est aussi poli que si on ven lit d'ta

faire usage, et a pen pres de la couleur des m^daiJles

de potin.

Le local de cette d^couverte fait positivement

partie de VAutricum des acies de Saint-Pelerin , et

de VAutissiodoium d'Auniilan Marcellin , sur quoi

je renvole aux raemoiies de I'abbe le Boeuf, tome 2 ;

doncAuxerre, du temps d'Auguste, n'etoit d^ja plus

un simple Custrum , mals une petite villa qui deja

occupoit un rang distingue dans la Senonoise (1).

Batie alors entre le levant et le midi de sa place

actuelle, au bas et dans la peute d'une petite mon-

tagne d'oii lui est d^riv^ son nom celtique , tra-

vers^e par une voie romaine venant des ^duens

par Avalon et se dirigeant sur Langres, baign^e

par le rulsseau de la Fontaine de Valiant qui y con-

duisoit des eaux salutaires; tout annonce qu'eile

occupoit alors un local plus avantageux que celui

d'aujourd'hui , dont on doit attribuer le changement

a deux causes : la premiere fut la rivalit^ entre les na-

(1) Pciris
,
pendant plusleurs siecles , a ete egalement renferme dans

la petite ile du Palais.
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turels du pays et les nouveaux chretiens, qui , s*ac-

croissant , subjuguerent les premiers, motif aiiquel

on doit attribuer la transposition de pliisieurs an-

ciennes villes ; et la seconde fut la facility qu'y trou-

verent les habitans pour se donner des caves, qu'on

lie pouvoit avoir aisement dans I'ancienne position,

a cause de I'eau.

Les nombreiises Inscriptions du temps meme de

Jules-Cesar J et sous les consulals de Hirtius et de

Pansa; les m'dailles du meme qu'on vient d'y (rou-

ver ; la voie romaine dont on vient de d^couvrir un

fragment a peu de distance du lieu ou on a tiouv^

ces coins; une quantity de statues trouvees dans une

cave , I'an pass^, toutes mutil^es a la v^ritd , ^t sur

le bord de cette ancienne voie ; tous ces objets ,

dis-je , nous pr^sentent Auxerre commp une des an-

ciennes vllles des Gaules.

Ces statues se sont trouvees pr^cisdment pres de

I'habitaiion de Saint Amateur , un des premiers eve-

qiies d'Auxerre, dans la vie duquel il est dit qu'il fit

abattre et casser les idoles, et d^truire les temples

des divinites payennes. Le temple de TVIars etoit

plae^ dans le milieu de I'enclos de la ci-devant ab-

baye de Saint-Julien , centre de I'ancien Autricum
;

et la statue de cette divinity, reconnuecomme telle

par D. Montfaucon , transportee et plac^e ensuite a

c6t^ de la tour ou clocher de I'eglise Saint-Rinobert

,

d^molle depuis la revolution; tous ces objets, dis-

je, annoncent I'antiquitd tres-reculee d'une ville

consid(^rable au temps meme de la r^publique.

Un attelier oii se f^briquoient les monnoies sous
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le successenr unm^cllat d'Auguste, prouv(? par les

coins et les fourncaux destines a cet usage, prouve

^i^alement qu'elle jouissoit alors de la plus grande

consideration ; les Romams n'accordoient ce privi-

l^'re qu'aux villes dignes de la confiance et de Testime

des empereurs, puisqu'on les jugeoit capables de

recevoir les depots necessaires aux d(^penses publi-

ques et a la solde des troupes ; c'est ainsi qu'ils

avoient accord^s cette prerogative a la ville de

Lyon.

Sans pretention a I'esprit, je me permettral queU

ques reflexions sur le mecanisme qu'observoienti les

anciens dans la fabrique de leurs monnoies ou me-

dailles ; elles donneront peut-etre lieu a quelqu'un

plus instruit que raoi , de nous le developper et

nous en donner I'historique.

Parmi les attributs monetaires graves sur les me-

daiiles antiques, on trouve le creuset sur une me-

daille de la fatnille Carisia; mais on trouve egale-

nient les ciseaux, les tenailles et le marteau, des-

quels Juvenal a si bien rendu I'usage par Concisum

argentum in titulos faciesque minulas : et ,
parmi les

ofEciers preposesaux operations monetaires , on trouve

les Suppos/ores , titre qui revient a celui de mon-

Doyeur , et les Signatores et Mallcalorcs moncfa

Ccesaris (2).

(2) Le C. Laire aurolt pu joindre i ces noms ceux clii directeur d«»

la moimoie, Optio ; Ac I'essayeur , Exactor; de celui qui couloit

la matiere , Flator ; Suppostor eiok ceWi qui placoit la piece sous

le marteau. Voyez nion Iniruductioii i i'<^tiu!e des Medaillds,

p. 16.

"

A. L. M.
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Mais quel fut I'usnge de ce creuset (3)? quel fut

celui du niarteau? il est naturel cie clonnerau premier,

celui cle recevoir la mailere monetaire mise en fusion ,

et au niarteau, celui de servir a frapper la m^-

daille.

Les monies trouves a Lyon depuis nombre d'an-

nees sur la montagne de Fours iere , desquels on trouve

une description dans le tome 2 des m^moires del'aca-

d^mie des insciiptions , (partie de I'histoire , edi-

tion In-12,) et dont Lepois , dans son discouis sur

les m^^dailles, avoit d^ja parl^, folio 10 , etles coins

qu'on vient de dt^couvrir a Auxerre, repandront un

grand jonrj mais il restera encore, j'en con^Iens ,

des difBcultes sans nombre, jusqu'a ce que quelques

d^couvertes nouvelles veuant a Tappui de celles-

ci , nous decouvrent le niecanisme complet duquel

usoient les anciens. J'ai quelques-uns de ces moules ,

qui sont parfaitement conformes a la description

donnee par Mahudel dans les m^moires de I'acad^-

mie des inscriptions, tome 3, edition in-4.°, c'est-

a dire qu'ilssont en terre cuite d'argille, d'un ponce

a peu pres de diametre, dc forme ronde , de deux a

trois lignes d'epalssenr sur les bords , mais moindie

dans le milieu, en raison du creux de I'empreinte

de la medaille ou du poincon (4).

(5) Nous obsorverons au C. Laire que ce pretendu creuset n'est

autie chose que le bonnet de V^ulcain
,

parfaitement semblable a

celui qui coitfe ce dieu sur les nietlailles de Lipai i , et indique sur-

foiit par la couronne/de feuillafje qui I'eiitoure; c'est ainsi que I'ex-

plique Eckhet , Doctr. num. V, 16.7. A. L. IVl.

(4) Le cabinet des Antiques de ia republique possede plusleurs dc
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1

La plupart porte une t^te d'uncot^, ct un revers

de I'aiitre; mais ceux des extremlt^s n'ont d'eni-

preinfe que du cot^ exterieiir , et qui se trouve en

face de la portion voislne. Dans I'usage , le m^ca-

nlsmc consistoit a en r^unlr six ou hull qu'on ser-

rolt avec une corde ', on les endulsolt ensulte

de terre grasse nour boucher toutes les fentes et

issues par oii la niatiere nionetalre aurolt pu s*^-

cliapper, et, dans le haut , il y avoit une espece de

rlgole qui sVtendolt eh ligne droite depuls la pre-

miere piece jusqu'a la dernlere, avec une petite ou-

verture correspondante a cliacun des monies par ou

la matiere en fusion coulolt , et lorsqu'elle etoit r^-

froldieet durcie , on coupoit la corde, et les monies

se detachant, presentoient I'eraprclnte de la m(?-

dallle
,
qu'on llmoit ensulte pour en enlever les in^-

gallt^s occasionn^es par les fentes des monies.

Mais il faut convenlr, que, ou par I'lgnorance des

ouvriersj ou par I'avidit^ ou m^chancet^ des mon-

noyeurs , souvent on a pu changer par I'arrangement

de ces moules , les revers , et en placer en face de

quelques tetes qui ne leur appartenoient pas^ et que
,

par cetle conduite, on a ttes-souvent embarrasse des

antiquaires dans I'explicatlon de quelques revers, et

que cela en a fait souvent annoncer comma tres-

rares quelques-unes qui n'avolent d*autres litres de

raret(? ou de singularite que ceini ou de cette ma-

res moules. Caylus , dans ses Antiqiiir^s , t. I
, p. a84 , et Oherlien ,

dans son Museum Schoepflini, p. 1 5
1

, ont aussi donne des descriptions

de ces instiuinens. A. L. M.
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ladresse ou de la supeiclierle des pr^pos^s aux nion-

noles.

Tel devoit ^tre le m^canisiTie de cetfe operation
;

nials CCS belles medailles qui nous sont parvenues,

ont-ellrs e((? toiites moulecs dc la sorte ? et I'opera-

tion du moule sufFisoit - elle pour donner ces beaux

reliefs du Haut-Einplre? C'est ce qui ii'est pas vrai-

semblable; et c'est sur ce point que les antiquaires

se sont abandonn^s aux conjectures.

Qu'on ait coule des medailles , la chose n'est pas

douteuse par I'existence de ces monies , desquels I'as-

pect seul prouve qu'on en a fait usage ; mais les

uns disent qu'ils n'ont servi qu'aux faux monnoyeurs,

et pour contrefaire les medailles frappecs an mar-

leau ; et fel est le sentiment de Mabudel , assez bien

defend u (5).

Mais d'autres disent qu'avant de faire usage du

coin et du marteau , on les couloit dans lej moules ,

et qu'ensuite on les adaptoit entre les coins pour

les y perfectionner avec le marteau; tel est I'avis

de Savot et de Lepois. Le creuset de la medaille

Carisia , et les difficultes sans nombre qui se rencon-

trent dans le seul usage du marteau , surtout pour

les empreintes a grands reliefs , dans un temps oil I'u-

sage du balancier et de la viiole etoit inconnu , ren-

dent assez probable ce dernier sentiment, d'autant

plus que Benvenuto Cellini , dans son arte orificeria ,

nous dit que, meme apres la d^couverte du balan-

(5) Echhel , Doctr. num. t. I
, p. lvi , coiifirme certe opinion par

des preuves encoie plus couvaiiiquantes. A. L. M.

cier,
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cier
,
plusleiirs ateliers desmonnoles employolent en-

core le marteau. Quant a l*usage de la virole, les

inegallt^s dans la circonfcrence des medailles prou-

vcnt assez qu'il ctoit ignord chez les Remains.

D'autres enfin, pour couvrir toutes ces difficuh^s,

disent qu'on couloit les medailles entre les deux coins

meraes , et qu'avant qu'elles fussent r^froidies , oa

les perffCtionnoit a coups de marleau. C'cst ainsi

que I'a avanc^ Mangeart dans son introduction a

la science des nm^dailles
, page 2 (6).

Mais j'abandonne aux gens de I'art plus instruits

que moi dans le fait des monnoies , le droit de nous

apprendre quel fut I'usage de ces moules, et la ma-

niere dont les anciens faisoient usage des coins dans

la fabrique de leurs monnoies. Je soumets aux lu-

mieres de notre Institut national , I'usage et I'ap-

plication de cette d^couverte, dont personne ne saura

raieux que lui retirer un profit avantageux aux

sciences et aux arts; je me chargerai seulenient de

Kii donner tous les renseignemens locaux qu'il de-

sirera.

Au moment ou je termine cette leftre , on m'an-

nonce que , au ra^me endroit, en bechant , on vient

de d^couvrir un cliapiteau corinthien de la plus

grande beautd , une statue ^questre de trois a

quatrepleds, avec deux divinites toutes endomma-

g^es
;
je les irai voir aujourd'hu!.

(6) II paroil decide aujourd'Iiui que les anciens couloient seulement

res pieces pour leiir donner la forme piopre a recevoir I'eiu-

preinie; niai.s que ces pieces etoicnt fr.inpees an inarle.»ii. Eckheli

lihctr. num. T. I
, p, iviii. A. L. M.

Tome in. H
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11 est facheux que le proprietaire ne fasse pas de-

foncer , et que je n'aie pas une couple de cent francs

pour faiie cette operation , avec les bras des prl-

sonnlers qui sont icl 5 le proprietaire ne demande-

roit pas mieux , et cette circonstance meriferoif I'at-

teniion du minlslre de I'interleur. Francois de Neuf-

cliateau ne I'aurolt pas laiss^^chapper , et une somme

aussi modlque, dimlnueroit bien peu le tresor public.

Je reserve done a vous entretenir une autrefois

des statues et autres monumens d^couverts , et qu'on

pourrolt y d^couvrlr, sans parler des m^dailles, car

tous les jours on y en trouve.

La I RE, hihliothecaire central

de VTonne,

Auxerre, ce a5 thermidor, an 7 de la r^publique.

Lycee de Grenoble.

La seance publlque du lyc^e des sciences et des

arts de cette vUle, tenue le 3o thermidor, dans la

grande salle du must'e , a et(; des plus brillantes.

Apres la lecture du discours d'ouverture, prononc^

par le president, I'estimable auteur de la Vesiale j

Dubois -FoNTANELLE , le C. Beeriat -Saint-

Prix , secretaire , a donnd un apercii rapide des

divers travaux du lycee , depuis son etablissement.

A la suite de ce tableau , le C. Laurence
,

ex-conventlonnel, a lu une Ode sur Dieu et ses ow
yrages.

Au nom de DuBOls-FoNT anelle , le C. Barrai,

a donne lecture d'une dissertation sui: VEpopce-
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Toman , dans laquelle , avec ce gout sur , cette

finesse d'observation qui caract^rlse Jes onvrages

dcs grands niaitres , Talmable professeur de beJles-

lettres a passe en revne tons les poenies-roruans

Strangers et francols : en rappelant leurs heros et

leur marche, il a su egnyer ja secheresse de son

siijet, par les id(^es et les reflexions les plus riantes.

Le C. Fantoni, poele itallen , assocI(? etran-

ger, a d^bit^ , avec cclte chaleur qui donne un
nouveau prix aux vers, son ode ^ d^ja connue, 6///'

le Fanatiame.

Le C. LA Salette, inspecteur d'arlillerle
,
qui

,

des son jeune age, s'occupe de la musique, a donn^
lecture d'w/ze nouvelle vuiniere de noter , parlicw

lierement consacree aux compositeurs.

Le C. Berriat a succ^de au C. Fantoni , et a

donne lecture d^une notice tres-interessanie et tres-

hien felite sur le botanisle LiOTARD, mort a Gre-
noble, il y a trois ans (i); d'w/zc leitre de Jean-
Jacques au meme Liotard^ qui n'a pas ^tc? impri-

ni(^e, et qui concerne leurs relations botaniques
;

enfin , ^\ine lettre de Linne , ^galement in^dite, et

qui n'est curieuse que par le nom de celui qui I'a

^crite, par la douceur et la grace du style qui y
regne : elle est en latin, et adress^e a un capucin

d'Aix,qui s'occupolt cgalcmeut des plantes (2).

(1) Cette notice a ete inseree dans le Mngasin Encyclopedique , annee
IV,t. II,p. 504.

(2.) Ces lettres seiont insciees clans le piochain nuniero du Magasin.

A. L. M.

H 2
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Le C Jay ,
professeur de dessin , en parlant des

avaniages de la peinture j de ses rdsultats utiles pour

la liberie et les verlus qui consolideront son triompke ,

a maintenu dans cette agreable attention qui plait,

et dont la continuity, quelque prolong(?^ qu'elle

solt, ne fatigue pas. Tous les esprlts I'ont entendu,

avec Int^ret, payer aux Vaucanson, aux Liotard

,

aux Point, aux Mably , aux Condillac , tons greno-

blois, le tribut auquel leurs travaux utiles leur

donnent droit de pr^tendre.

La stance a/te termin^e par une ode sur Canato-

mie y par le C. Petit , officier de sant^ en chef du

jrrand hospice de Lyon, dont la lecture a ^le falte,

en son absence, par le C* Silvy.

Les trophees elev^s en faveur des arts d^coroient

la salle. L'un etoit surmontd d'un buste d'Apollon;

un autre ofFrolt le portrait du brave g^n^ral Point

,

pelnt par son frere ; le troisieme etolt orn^ du por-

trait de Vaucanson. La niece de Mably, et deCon-

dlllac , seul rejeton de cette illustre famille, la

veuve de Point et le fils de Liotard , Invites parti-

culierement a la stance, etoient places au milieu

de ces trophies.

Le temps n'a pas permls de lire un eloge de Phis-

toire naturclle , par le C. Villa RS , auteur de I'his-

toire des planles du Dauphin^ , et une nouvelle de^

inonarutlon du principe des vitesses virluelles , par

le C. Gros ,
professeur de math^matiques

,
qui de-

voient clore cette s(?ance.
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Socitle philornalliique.

Le C. Lair a Iu a cette society un memoire sur

Ics couibiistions liumaines qui paroissent ctre spo/i-

tuiiees.

On tiouve dans plusieurs ouvrages Je vf^cit de

combustions hunialnes , ct qui paroissoicnt spon-

tan^es. Des indivldus ont ^td ledults en peu de

teinps en un monceau de matiere pulv^rulente et

grasse, semblable a de la cendre. Ces accidens ont

ete accompagn^s de ph^nomenes analogues a ceux

que Ton reniarque dans la combustion , et cette

destruction n'a pu e(re produlte par la combustion

des corps environnans.

L'auteur du memoire a rassembl^ tons les falts

de cvtte nature qu'll a tro ives ^pars dans dilF^rens

ouvrages. II a eu soin de rejeter tons ceux qui ne

lui ont pas paru appuyes sur des t^-moignages assez

respectables.

Ces faits sonl au nombre de neuf , tir{=s des Actes

do Copenliague, 1692; AeVAnimal Eeglster , 1763 et

1775 ; des Transactions philosophiques , 1744; des

Observations de Lccat , dans le.^ ann^cs 1726 et

3 749 ; et du Journal de Medecine
,
pour 1779 et 1783.

L'auteur en a ajoute quelques autres d*apres le

r^cit de personnes encore vivantes a Caen, et sur-

tout d'apres le temoignage d'un cliirorgien de cette

ville, qui a dresse Je proces.verbal des suites d'uD

semblable ^vc^nemcnt.

H 3
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Plusleurs menibres tie la socit'tc
,
presens a la lec-

ture (le ce ni^moire , et qui avoient voyag^ dans le

]Sord,ont a sure avoir entendu pailcr frequeniment

de seniblables accidens. Le docteur Swediaiir a rap-

jiorle avoir vu a Varsovie , ^es portc-faix
,

qui

bolvent abondamment de I'esprlt-de grain , tomber

dan^ la rue, la fumee leur sortir par la bouche , le

peuple dire qu'ils prenolent feu , et chercher ii venir

a leur secours en leur falsant boire une grande

quantite de lalt , ou
,
par un moyen encore plus sln-

gulier, en leur falsant avaler de Purine Imnit?dlate-

ment a sa sorde du corps.

Quelque difficult^ qu'U y alt a croire de sem-

blables ph^nomenes,Il est difficile deles nier abso-

lument, sans rt'cuser les nombreux tenioignages

d'honiraes la plupart dignes de fol , ou de les attri-

buer a des vues crimlnelles, lorsqu'on r^fl^chlt a la

dlfficulte de r^duire en cendre le corps d'un ani-

mal , au temps et a la quanlite de bols qu'exige

cette inclndralion , e|; lorsqu'on remarque surtout ,

comnie I'a fait le C. Lair, les ressemblances qui

existent entre les circcnstances qui ont pr^c^d^ et

acconipagne assez constamment ces singuliers acci-

xlens. Ces circonstances pcuvent se reduire aux neuf

suivantes

:

1.° Les personnes quiont c'prouv^les efFefs de cetto

combustion , e'tolent g^neraleraent tres-adonn(^es a

\a boisson de liqueurs si^iritueuses tres-forles. C'est

aussi ce que I'oa remarque parmi les habitans du

ISord ,
plus sujets a ces accidens.

2.° Elles eioicnt commun^ment fort jfrasses.
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3.* La combustion a eu lieu particullerement sur

des f't'mmes.

4.° Ces femmes etoient ag^es.

5.° licur corps ne paioit pas avoir €i€ brule lout-

a-fait spontanement , mais la combustion paroit

avoir ^t<5 mise en activity par des causes ex((^rieures

fort legeres a. la v^rlte, coninie le feu d'un tison
,

d'une chandelle, d'une pipe.

6." Les extr!:^niit^s de leurs corps, telles que les

janibes , les mains , le crane , ont ^t^ ^pargn(?es par

ce feu.

7.° L'eaii , an lieu d'eteindrc le feu des parties

embras^es du corps , n'a fait que lui donner plus

d*ac(ivitd, ainsi que cela a lieu sur les graisses qui

brill en t.

8.° Le feu a tres - peu endonimag^, et souvent

meme ^pargne les objets combustibles qui Etoient

en contact avcc les corps liumains dans le moment

oil ils bruloient.

9.° La combustion de ces corps a laiss^ pour rd-

sidu des cendres grasses et fetldes , une suie one-

tueuse , puante et tres-p^n^trante.

L*auteur cherche ensuile a d^couvrir la cause

d'un ph^nomene aussl etonnant. Nous ne le suivrons

pas dans les hypotheses qu'il propose : nous ne trou-

vons pas les faits assez multiplies, asscz connus dans

leurs details, pour qu*on puissc etablir d'apres eux

une theorie satisfaisante des combustions humaines

spontanees. Kous nous contenterons de dire que I'au-

teur paroit les alliibuor a un c'^tat particulier de la

graisse, produit par Faction des liqueurs spiiilueuses-

H 4
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sur elle;qu'il fonde pi incipalement son opinion sur

I'embonpolnt des personnes victimes de ces acci-

dens , sur cette observation que Ics parties ordinai-

rement niolns grasses , telles que les exlr^mil^s et

le crane, ont (:\.€ epargnees. Enfin, il I'appuie du

fait bien connu de la combustion spon(an^e d'un

melange de noir de fum^e animal e( d'biiile de lln,

qui est celui d'un corps gras avec du charbon dans

une grande division.

Le C. Charles Coqxjebert a lu aussi un md-

vioire xur un monument du culle des Druidesj ohsene

pres de Trie , et sur un usage superstiticux qui prouie

que ce culte a eld commun a la France et d C'Angle-

terre.

On remarque, dans divers pays de I'Europe , des

monumens formes par I'assemblage d'un ctrtain

norabre de pierres ^normes, dont deux, tiols ou

quatre sont plac^es verdcalement , et dont une or-

dinairement plus grosse encore est pos^e sur les

autres,soI( borlzonfalement, solt dans une situation

un pen incllnee. Ces monumens grossiers parolssent

a\oir servi d'aulels pour les sacrifices. II paroit que

nos ancelres , encore barbares , Immololent sur la

plerre superleare des vkdmes de tou(e espece , et

jusqu'a leurs semblablcs. L'espace cju'enlourent les

pierres dont lis sont formes est ordlnairemenl assez

grand , assez eleve
,
pour que plusieurs personnes

puissent s'y tenir debout. 0*n y placoit probable-

ment ceux qui s'adiessoient aux pretres pour obte-

nlr la gu^iison de leurs maux physiques ou }a re-

mission de leurs. faufes. lis se croyoient gueris ou
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absous , lursqu'lls y avoleut ^le bai;^ncs da san^ ties

victirnes.

Plusieurs de ces aiitels se sont conserves dans les

pays st^riles ^loignes des lleux hah'tes. On en volt

beancoup dans les bruyeres de I'irlande et du pays

de Galles. lis y portent le nom ^e Crom-'cch y c'est-

a-dire, pierres hiclinees ou pierres chvant lesquelles

on s'incline. La France en oflPie aussl, siirtout dans

les d^parlemens de la ci-devant Bretagne , ou on

les rapporte a la puissance des Fees, et dans ceux

du ci devant Limousin, l^a pierre l^i-^d , pres de

Poitiers, est un monuuient de ce genre. Mais jusqu'a

present, il n'en avoit point ^te remarqu^ ,
que je

sache,a une aussi petite distance de Paris que celui

dont je vais rendie conipte a la societ(^ ; il est sifu^

dans les bois de la gartnne de Trie, dcpartenient

de I'Oise , sur les confins de celui de I'Eure, a six

myriametres environ de Paris en diolte ligne , et

troi.s kilometres de Gisors. Le lieu habite le plus

voisin est une ferme npmniee Illior^ (i).

Les pierres dont cet autel est form^ sont au nom-

bre de quatre. Trois sont plac^es verticalement. Une
beaucoup plus grosse les recouvre. Elles sont cal-

caires comme toutes celles du pays. Le temps les a

(1) Camden parte d'un monument k pea pres se-mblablp qui exiitolt

de son temps dans le p.iys de Galles; it se nonimoit Llech y gourez,

ce qui signifie dans la langue galoise la pierre de la ceinture,

Ne seroit-ce pas la aussi I'origine du noni d lll-i-ori. Le bouig

de Trie , la riviere de Troone , I'.ihbave de Corner ou Gomer-

Fontaine, situes dans le ineme canton, semblent aassi porter des'

noais celilqiies.
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rongees ef les a couvcrtes d'unc croufe (^palsse <Je

lichens. On n'y remarque point I'action du ciseau
;

Ton n*y d^couvre aucun vestige d'in&cription.

Get autel , si I'on veut lui donner ce nom , est

adosse au pied d'une col'.ine boisee ; de sorte qu'elev^

de Irois metres environ du cote qui regardela valine,

et ou Ton peut supposer que se tenoient les spec-

tateurs , il ne I'est que d'un metre au plus du cot^

qui va en montant. C'est la probablement que se

pla^oit le sacrificateuF a qui cette disposition don-

Moit la racllite d'exercer son minlstere, et d'e(re vu

de toiite I'assembl^e. Des futaies antiques, aujour-

d'hui simples taillis, pretoient alors leur ombre a

ces horribles mysteres. Vingt personnes au moins

peuvent se tenir debout sous cet autel.

La pierre du fond ofFre une particularity bien

remarquable; elle est percee de part en part, vers le

milieu , d'un trou irr^gulier large d'environ trois de-

cimetres, par lequel les habitans des environs sont

dans lusage , de temps immemorial , de faire passer

les en fans foibles et langiiissans, dans la ferme con-

iiance que cette pratique peut leur rendre la sant^.

II ne patoit pas que cette idee supersfilicuse ait

et^ inlroduite depuis I'etablissement du chri.tia-

nisme. II n'y a pres de la ni croix , ni chapelle.

C'est done a des temps bien plus recul^s qu'il faut

remonter pour en trouver I'origine.

Mais , ce qui est bien digne de remarque, c'est

que, dans la province de Cornouailles en Angle-

terre , il exisle aussi , au rapport de Borlase , des

pierres perches de la mgme maniere , et que les ha-
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bitans de cette province en font ]e ni^mc usage et

clans le nu'me cas.

L'identlte de ce!te pratique bizarre , dans des

lieux aussi ^Ioign(''s, ne paroit pas pouvoir ^tre attri-

bute au hasard
; car, pour que ]cs hommes se ren-

contrent dans des opinions absurdes et (otalement

d^nu^es de fondement, II faul qu'ils les aient puisnes

a la iD^me source; ce fait peut done C'lre regards

conime une preuve sans r^jjlique de ce que Ton
savolt deja p^r C^sar

,
que la religion des Gauiois

^tolt la m^me que celle des peuples de la Grande-
Bretagne.

THEATRES.
Theatre des Arts.

Leonidas ^ ou le Depart des Sparliates.

Archclaiis annonce aux Spartlates vque Xerxes ra-

vage la Grece a la tete de dlx-hult cent mllle Perses.

Les plus braves d'entre cux , au nonibre de (rols cents
,

out ^te choisis pour defendre le passage des Ther-

mopyles, et Leonidas a ('\6 mis a leur tt-te. Surs de

raourlr, malsde niourlr couverts de glcire, ilsc(:=lebrent

eux-memes leur pompe funebre
, Jurent de vaincre

ou de p(^rir, et partent pour J'exp^ditlog.

Ce sujet est bien simple
,
peut etre meme I'est-il

trop , car il ne coniporte aucun inter^t, et qu'il n'a
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ni intrigue nl denouement , ce qui doit cependant

toujours caracteriser une piece de th(?atre. Lapompe
des jeux funtbres a paru mesquine. La niusique est

belle; Jes choeurs surtout font honneur au C Gres-

nic/i qui a travaill^ conjointement avec le C TPerkitis.

L'auteur est le C. Guilbcrt-Pixerccourl
;,
qui a donn^

plusieurs ouvrages sur nos petits theatres.

A C T E U RS D E L^ O D E O N.

UEnfant de I'Amour.

Encore un drame de Kofzebue ; mais celui-ci

,

malgre le nom de son auteur , et la prevention fa-

vorable qu'il devoit insplrer , est tomb^, et proba-

biement ne se relevera pas : peut-etre est-ce la faute

du traducteur, cjui n'a pas su nous transmettre les

beautes du drame allemand, et I'energie avec la-

quelle sont ecrites plusieurs scenes. Quoiqu'il en

soit , on a peu siftle ; mais on a ri et on a bailie :

puisse cette cliute degouter nos dramaturges, et

leur inspirer le dessein d'exercer leur talent a nous

donner de bonnes comedies , lorsqu'ils veulent nous

egayer, et d^es tragedies, lorsqu'ils veulent nous

attendrir.

u4delaide Peudelier a et^ s^duite et abandon n^e par

le baron Ae fVildenheimj qui, depuis , s'est marie,

a eu une fille de ce mariage , et est enfin reste

veuf.
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VEnfant de VAmour , celui que le baron a laiss^

«i Adelaide, a pris le parti des armes ; il revlent de

I'arni^e, et trouve sa mere succombant par la faira

et la nialadle, sans logement et sans secours. II se

r^sout a mendler, et quitle I'habit de soldat. II se

rend an chateau du baron de Wildenhelni , et lui

dit assez lestenient
,

qu'il lul faut un florin pour

secouiir sa mere. Le baron, indign^ qu'on veuille

le taxer, appelle son monde; Fritz (c'est le nom
de VEnfant de CAmour) tire son sabre j il est de-

sarrae et enferm^ comme un voleur.

La fiile du baron apprend a Fritz le nom de son

pere ; celui ci reconnoit alors que c'est le seducteuv

de sa mere,et demande au baron s'il croit qu'apres

avoir s^duit et abandonn^ une jeune fil]e,oii repare

de tcls torts avec un florin. Le baron reconnoit son

fils , envoie chercher Adelaide, et veut lui donner

une terre ; mais un ministre vient a bout de lui

persuader qu'il ne peut se dispenser d'epouser

Adelaide, et il y consent.

Telle est a pen pres I'analyse de cette piece, dont

les details sont bien plus ridicules que I'enserable.

La C* Besrosiers a parfaitement salsi le role

d'Adelaide. Les antres personnages principaux ont

H^ rendus par les CC. Dorsan , Degligny Qt Vigny.

L'auteur n'a pas ^te demands.
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Theatre du Vav de v i lle.

Arlequin incombustible ^ ou VOngueiit pour

la briilure.

LVxp^rience de la inaison incombustible, faite et

manquee a I'Elysc^e , le lo thermidor , a donn^ lieu

a cette plalsitiiterle improniptue
,
jou^e au Vaude-

ville le 26 de ce mois. Voici le couplet d'annonce

Air d'Arlefjuin Afjichetir.
'

Le litre qu'ici Ton a pris,

Aiinonce un feu de liagedie :

Pourtant , rassurez vos esprits .

Ce n'est qu'un feu cfe coniedie.

Quand nieme I'ouvrage tombi

Prouvei oit notre maladresse
,

Voiis ue verrlez r en de flambe

(^ue I'aiJteur de la piece.

Cassavdre t pour r^tablir son honneur, qui a recii

qnelqu*atteinle de I'exp^rience manquee de sa mai-

son incombustible , a fait faire une armoire dans

laquelle un homme sera renfermd lorsqu'on y mettra

le feu. Une robe ^amyantlie et de pldire sjmpa-

ihique I'emp^chera de ressenlir les efFets de la flamme,

Gilles doit entrer dans rarnioire , et ^pouser M."«

Cassandre , si Texpc'rience reussit ; mais Gilles est

poltron, 11 tremble a la vue de I'armoire , et Arh-
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quill, qui aime Colomblne, lui propose de prendre

isa place; Gllles accepte. Arlequin , afFubl^^ de la

robe nierveilleuse , est introdult dans I'armolre

,

Gilles est le seul qui sache cet ^change. On met

le feu a I'arnaoire, elle est consum^e en un Instant,

et Arlecjuin en sort sain et sauf , au grand ^tonne-

ment des spectateurs, qui admirent la vertu du

platre et de I'amyanthe ; mals Arlequin leur dit de

lie pas vanter si vivement la composition de la

robe, mais plutot celle de la doublure. En effet,

il ote sa robe
,
qui n'est qu'un pen roussle , et on

le voit vetu d'une seconde robe de papier , com-

posee de radcliffades , de drames nouveaux , et

surtout de journaux. On lui demande I'explication

de cette enigme, et il repond qu'il est impossible

de bruler lorsqu'on est si bien entoure de glace,

C'est ceKe mauvaise plaisanterie qui fait le denoue-

ment de la piece. Gilles et Cassandre sont bafoue's ,

et Arlequin Spouse Colombine.

Voici la fin du dernier couplet, chants par Co-

lombine.

Lorsque I'aufeur en passant

A recu quelqu'egraiignure;

Voire indulgence an dt-nouement,

Voila I'onguent pour la biultire.

Des couplets piquans et soign^s ont assur^ le

succes de ce vaudeville des CC. Bourgueiiit ei Dieu-^

la-Foi^ tous deux auteurs d'autres pieces jouees

avec succes.

Les roles ont ^t6 tres-blen jou(^s par les CC. Lc-

porle , VeriprS et Carpeiitier , et par la C." Sura.
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Theatre des Troubado urs.

Le Bureau d^adresses des Marlas^es.
't>'

Ce vaudeville en un acta, jou^ le 27 thermidor,

au theade des Troubadours , n'a eu qu'un deml

succes. Denal aime Sophie^ niece et puplUe d'un

homme qui tient un Bureau d^adresses des Manages

,

et qui a intention de IVpouser. II a su mettre dans

ses int^rets , Marion j qui lui peimet de s'lntroduire

chez le tuteur par une porte pratiqu^e dans le mur.

Derval a fait annoncer dans la feuille publique,son

intention de se marier; Sophie r^pond par la menie

voie, et charge son oncle de jDorter sa missive a Der-

val, en lui donnant cette lettre comme venant d'une

etrangere. Le tuteur court chez Derval, qui, pen-

dant son absence, penetre chez lui, parle a Sophie,

et I'entraine dans son appartement. De retour chez

lui, notre tuteur ne trouve plus sa Sophie ; il rc-

tourne chez Derval , et les femines repassent par la

porte secrete. Ce jeu finit par le consentemeut de

i'oncle au mariage des jeiines gens.

On voit que cette piece ne ressemble en rien au

Bureau d'indication des Marias^es , niece du C St^^

gur , jouee au Vaudeville avec succes. II s'en faut

de beaucoup qu'elle soit aussi jolie. Les auteurs ont

ele folblement demandes; ce sont ceiix d\i-bas les

Diables.

LTVRES
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A N A T O M I E.

2'adul.'E Anatomical quas ad iJlustrandam liitmani

corporis fahricnm coliesait et curavit Justus Chrislia-

nusLoBER. ViiuiriWy 1794-1799, in-fol. ; fasciculi 5.

M. Loder est d^ja c^Iebre par un ouvrago alle-

tnand qui a pour litre : Manuel des anatomistcs

,

( aiiatomisckcs Handhucli J. 11 est professeur d'ana-

toiuie et de chirurgle dans I'acad^niie d'li^na.

Les planches que nous annoncons se publlent par

fascicules. 11 n'a paru encore que les quatre premiers

et le sixieme. Chacun d'eux renfernie toutes les plan-

ches qui ont rapport a unc partie de la science , avec
un cahier correspondant d'explications detaill^es,

L'auteur de ce recueil a le dessein de faire repr^-

senler la forme et la structure de toutes les parties

du corps humain. Pour ex^cuter cette grande entre-

prise , il a fait copier exactement, et sous ses yeux,
les meilleures figures q«ii aient ete publiees jusqu'ici ;

il a ajoute toutes celles qu'il a cru necessaires, et

en a fait corriger plusieurs d'apres des dessins scru-

puleuscment exricts, faits d'apres nature, et sur des
preparations qu'il conserve. C'est moins un ouvrage
de luxe , qu'une repi^senfation exacte , commode et

peu couteuse, des parties que I'auatomiste et ceux
qui se livrent a Tart de guerir, ont besoin de se

rapj)eler souvent; aussi a-t-on donnd plus de soins

il la nettete et a la precision du trait, qu'aux effets

de I'oplique.

I.e premier fascicule est de quinze planches d'os-
f^ologie, avec leuis explications. La iremlere ren-
ferrae vingt-cinq figures qui ont rapport a I'osleo-

g^nie: la plupart out ete dessinecs d'apres des \n^'
parations de M. Loder; les autres sont copiees de
Walter et d'Albinus: la scconde et la troisieme plau-

Tome in, I
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dies sont dcs copies des meilleurs sqiieletfes cPa*

dulte vus de face et par derriere. On retrouve dans
les suivantes ce que nous avons de mieux dans Jes

figures d'Albinus , de Sue,de Hunter, dc Cheselden,
sur <ous les os du squelette ; I'auteur en a fait ajouter

de tics-precleuses qui repr^senient quelques os du
crane et de la face , comme Je sph^noide , les pala-

tins, les cornets sph^noidaux , et d'autres aui don-
nent une idee fort nette des os du poignet , dont
Jes facettes irr^gulieres sont tres- difficiles a repr^-
senter.

Le second cahler comprend dix planches pour tous

les ligaments du corps. Le plus grand nombre des

figures sont desslnees d'apres les preparations de I'au-

teur ; sept a huit seulement sont emprunt^es de Bonn
et d'Albinus. Cette partie de I'ouvrage est grav^e
avec une grande netteie , et joint a la precision beau-
coup d'effet.

La myologie forme le frolsleme fascicule
,
qui

comprend vingt-six planches ; nous n'avons pas be-

soin de dire qu'elles sont copiees en majeure partie

d'Albinus. Dans quel ouvrage I'auteur eut-il pu trou-

ver de meilleures figures? II en a emprunl^ quelques-
unes qui manquent a I'ouvrage d'Albinus, comme
celles de Zinn

, pour les muscles de I'oeil 5 de Haller ,

pour le diaphragnie : en g^n^-al , les figures d'Albi-

nus sont r(?duites de moiti^, et I'auteur a eu le soin

d'en avertir.

Le quatrieme fascicule comprend une partie de
la splanchnologie , celle des organes des sens. U est

compose de six planches seulement ; la premiere, la

seconde et une partie de la troisieme repr^sentent
toutes les parties qui sont destinies a Torgane du
toucher, prepar^es de differenles manieres , et vues
a la loupe ou au microscope ; les suivantes com-
prennent tous les autres organes. Les figures sont
dessin(?es , en grande partie, d'apres les preparations
de I'auteur ; les autres sont extraites des ouvrages
d'Albinus, Hunter, Ruyscii , de Haase, Ludvvig ,

Ledermullers, Haller, Duverney, Scarpa, Casse-
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bohm, Cotiinni, Zinn, Walter, Reil , Wrisberg et

quelques autres.

Le sixieme cahier comprend la premiere section
de rangiologle, les arleres. 11 y a sept planches:
elles sont prises, pour le plus grand nombre, des plan-
ches anatomiques de tfaller

;
quelques-iines sont gra-

vies ail trait en regard des figures , ct les vaisseaux
en sont colories. La ]'remiere et la seconde repr^-
sentent les arferes de tout le corps, vu en devant et
par derriere; Jes suivantes sent destinies aux arteres
de la face. La cinquieme et parlie de la sixieme ,

aux arteres rlu cerveau et des meninges d'apres Vicq
d'Azir;enHn celles de I'ceil et de la moelle ^piniere
sont tirees de Haller. La derniere planche de ce
fascicule est la 97."'" du recueil,

Le cinquieme cahier, qui sera compost de 33 plan-
ches, n'a point encore paru ; il doit repr^senter tous
les visceres : mais comme cette partie n'a point en-
core et^ figuree , I'auteur a etd oblige de faire des-
siner d'apres nature et sur des cadavres fiais ; voila

ce qui en fait difF^rer la publication. Le public a
dte prevenu des motifs de ce retard.

En g^n^ral , cet ouvrage est bien ex^cut^; les

planches donnent une id^e precise et exacte des
parties qu'eiles repr^sentent : c'est un monument pr^-
cieux elev(? a la gloire et aux progres de la science
anatomique, et qui sera recu avec le plus grand em-
pressement de ceux qui la cultivent.

C. D.

\ ^
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M E D E c i N E.

iNsrnvcTioN su?- la pralique de VInoculation dc
la petite v^'Tole j siiivie d'lin precis sur la nature

et le trailement de la petite verole ^ ecctrail des
lecons da C. Portal

,
professeiir de viedecine an

college de France ; par le C. Salmahe , inide-

cin f ancien chiriirgien de Vholel national des in-

valides , memhre de la soci^te des naturalistes de
Paris , ct de la socicte medicale d''einuLition , aide-

anatomiste ail jnuscum d^lnstoire natiirelle. A Paris,

chez Merlin^ libraire, rue du Hurepoix , n.° i3,

pies dii pont St.-Michel.

On a g(^n^ralement beaucoiip ^crit sur I'inocu-

latlon ;mais personne n'avoit encore song^ a recueii-

Jir les cUverses m^thodes, et a faire appr^cier , d'a-

pres leur juste valeur , leurs avantages et Icuvs

inconv^niens. Le C. Sabnade vient de remplir cette

tache avec im veritable succes. Son livre est dlvise

en deux parties; dans la premiere, II traite succes-

sivement de i'origine de I'lnoculation , des avan-
tages de la petite verole inoculee sur la petite

v^role naturelle; des clrconstances qui doivent pre-

ceder I'lnoculation ; de celles qui sont relatives a

]a pratique et aux precedes de cette operation; des

princl pales erreurs qu'on a coutume de comraettre

dans le traitenient de la petite verole; du tralte-

jiient g^n^ral de ceite maladie, lorsqu'elle suit sa

ir.arche ordinaire; de son traltement partlculier

,

lorsqu'il survlent des accidens in^guliers , et des

signcs exterleuvs qui annoncent Teffet de I'lnocula-

tion. Dans la seconde partle, le C. Salmade donne
les id^es les plus saines sur la nature et la conimu-
nication de la petite verole, sur son origlne, sur ses

especes , sur ses p^riodes et son traltement. Cet
ouvrage nous paroit etre un excellent manuel pour
les gens du monde et les gens de I'art.
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Chirurgie.

DrssERTATioN onatnmico-chiritrglcale sur les fiac-
turcs du col du femur; par ji. Riciierand ,

viedecin , menihre de la societc medicate cCdinidation^

de la socicle phllo/na/hiijue de Paris , etc, ; avec

cctte cpigraphe :

At vera si femoris os fractum fuertt, extensionem

prce omnibus facereoportet. Hipp. lib. de fract. Van-

DER-LiNDEN interprets.

A Paris, chez ilM/w/^/jo/i ^ llbraire, rue de I'EcoIe

de Medecine.

Le c^lebre chirurgien Heister avoit coufume de

dire que les dissertations particulierts oiFroieiit sou-

vent plus de choses verilablement utiles que de gros

volumes. Ce que cet ccrivain appliquoit aux theses

de sou temps , nous I'apjjliquerons a celle que vient

de ptiblier le C. Riclierand. Apres avoir rapidement
esqniss^ I'histoire anatoraique de la partie qui est

le siege de la fracture, il traite des vari^tc^s de la

iiialadie , des causes qui la produisent , de la ma-
niere d'agir de ccs causes, et des ph^nomenes qui

accompagnent ou suiveut leur action, des symp-
tomes par lesquels eile se uianifeste , du pronostic

qu'on en peut faire, des indications curatives qu'elle

presenie,et eufiu des differentes metbodes de trai-

tement proposees pour reraplir ces indications. INouj;

ne dirons rien a I'eloge de cette dissertation, si ce

ij'est que tons les points de doctrine y sont discut^s

et ^claircis avcc une rare sagacity. Les developpe-

niens que le C. Riclierand doune aux lecons du sa-

vant Boyer , lionorcnt a la i'ois le niaitie et le- /.

disciple.

1 3
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Voyages.

Voyage -pittoresque de Syrie , de la Phcenicie , d*

la Palcpstine el de la Basse-jEgypte , sepiieme

Lwraison (i).

Cette livraison contient, comme a I'ordinaire,

six planches blen executees, et quelques feullles du
texte provisoire , toujours r^dig^ avec le meme
soin.

I. he grand Vharillon du -port d^Aleccandrie, La
vue est prise de la malson consulaire de France

;

on y voit le mouillage des vaisseaux des chretlens.

Cette vue est tres-pitloresque.

II. Bah-Rachyd 3 ow la parte de Rosette a Alexan^
drie. La vue est prise en dehors des murs. L'auteur

a saisi le moment du depart d'une caravane.

III. Obeliiic\ue dit de Cleopdtre j a Alexandrie. On
y a joint une vue des ruines de la bibliotlieque

dite des Ptolemees et du musde , avec un aspect de

la meretdu petit pharillon. L'auteur de la descrip-

tion cite une lettre curieuse d'Amrou a Omar, dans

laquelle il lui fait une description piquante de I'yE-

gypfe.

IV. Grotte taillee dans le roc y pres de la pyra-
midc de Chephren. On y trouve une vue en grand
de la porte qui conduit dans I'interieur , et le cos-

tume des gens du pays, venus pour visiter le San-
ton.

V. Plan general de la meme grotte. II ofFre des

details tres-curieux.

VI. Vue dufond de la meme grotte. Cette planche

,

extremement curieuse par ses details, est double.

Les livraisons suivantes n'offriront plus d'expli-

cation provisoire ; mais nous jouirons du texte d^-
^uitif , ce qui sera bien pr^Mable.

(i) Voyez les conditions de la souscription avec la notice de la pre-

miere livraison, annee IV, t. IV, p. i35.
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Voyage pitloresque de V Islrie ct de la Dalmatic ;

dixieme lUraison (i).

Ccfte llvraison contlent cinq planches.

I. Vue de Vahyme oil la liuccca se jierd a six

cents pieds au decsoiis de Saint-Canciuno.

IT. Elevation et plans de monumens de Pola. Ces
monumens sont le theatre, son portlque , et Tare
de trioniplie appel^ Porta Aurea.

III. Plan general de la ville et des environs de
Spalalro. Cette estarape est double.

IV. Vue genSrale da palais de DiocUtien. Elle
est prise dii c6t<? de la grande colonnade et du port.

Elle est egalement double.

V. Vue gene'rale du palais de Diocle'tien. Celle-ci

est prise du cot^ de la povte dor^e, en regardant

le mont Marigliano. Celle-ci est encore double.

Le C. Cassas
^
pour donner plus d'int(^ret aux

vues g^n^rales et tres-d^taill^es des monumens dont

il est parl^ dans cet ouvrage , et que Ton a fait

connoitre par des vues particulieres , a cru devoir

doul)ler, pour ces planches, le format des autres,

II en est r^sult^ pour les editeurs la n^cessite de
doubler aussi la depense de chacime de ces plan-

ches ; ce qu'ils n'ont pas hesite de faire pour la

perfection de leur onvrage , et dans IVspoir que
ieurs souscripteurs leur en sauroient quelque gr^.

La livraison qu'ils leur pr^senteiit coiuient deux
de ces planches , dont chacune leur a coiit^ le

double des autres. Au lieu de les y faire entrer

chacune pour deux planches, ils ne donnent les

deux que pour trols , et prennent a leur compte
I'exc^dent de la depense.

lis ont Joint a ces deux estampes , du double^

format ordinaire , denx autres estanipes de la gran-

deur de celles pvecedemment livrtes, et la carte

(i) Voyez, pour les conditions, la nolice de la premiere livraison »,

ann?e 111, t. Ill, p. 565,
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de Spalaf ro
, qu'ils ne donnent cfue pour iine estampe,

quoiqu'elle soit inipriaiee stir la feullle enfiere de
papier, an lien de la detu i-feui I le , format usit^ des
phtiiclies qui decorent leur ouvraoe.

J^es editeiirs ofTunt a leurs sousciipfeurs d'echan-
ger ou de remplacei les entanipes des livraisons pr^-
c^dentes qui, |)cir accident, auroient pu se ptrdre
ou se gafei : il suflira de leur en fuiie la demandc ,
en indiquaut les numeros.

H I S T O I R

Le Manuel r^pubztcain. Vremihe -partie , cou"
tenant la constitution de la republique francoise ,

suii'ie d'ijistructions sur les nouveauv poids et

mesures , sur Vusage de ces mesures relatisement
aux terreins , sur les rnonnoies republicaincs , sur
Vannuaire repuhlicain ; dUin vocabulaire des me-
sures repuhlicaines , et de tables des nialieres , sous
la forme de question : imprime par ordre du mi-
nistre de Vintericur. Edition stereotype. A Paris

,

chez P. Didot i'aine , imprimeur aux galeries du
palais national des sciences et arts; Firmin Didot,
libraire, rue de Thionville, n.*^ i860, et Benouard,
libraire , rue Andre-des-Ai cs , an 7. Prix , brochd ,

70 centimes, 226 pages in-i8.

C*est par cette premiere partle du Manuel repu-
blicain que Je C. Francois ^ de Neufchoteau , a ouvert
la distribution des ouvrages eMmentaires. Cerecueil,
qui est moins un livre d'instruction proprement dite

,

qu'un livre necessaire, et dont on ne sauroit se

passer, contient , outre la constitution de I'an III
,

des instructions tres-bien f'aites sur les nouvel'es

mesures, les rnonnoies et I'annuaire r^pul)licain

,

avec des tableaux qui servent a comparer I'ancien

'•"eysfeme avec le nouveau.
Cette premiere jjartie doit etre suivie de quatre

autres
,
qui contiendront iin abrdgd des observations
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de Mably sur I'histoire de France ; un reciiell

d'avis aux cifoyens sur les premiers sccours a don-

ner dans les maladies et aiitres accidens , conime

la rage, I'asphyxie, e(c. ; enfin , un recueil de mo-
rale a la port(^e de tout le nionde. Le st(:r(^olypap;e

ayant perinis de donner ce Manuel a un prix extr^-

niement modique , il sera facile, mt'me aux gens

les molns aises, de se le procurer.

N U M I S M A T I Q U E.

HiSTORiA numothccce Gothancp. — Hisloire da ca-

binet des medaUlea de Gotha j par FredEriC
SCHLICHTEGROLL. Gotliajiygg, in-i2;Hop.

Le cabinet de Gotha est un des plus pr^cieux tre-

sors nuniismatiques qui existent dans I'Europe. Apres
avoir eu un commentateur comme Liebe , il nieritoit

de trouver un historien tel que M. Schlicbiegroll

,

le merae dont nous avons d^ja annonc^ I'excellente

explication des pierres mythologiques de Slosch ,

publlc'es a Nuremberg par le respectable ami des

arts , M. Frauenholz.
M.Schlichtegroll debute par une lettre a Ernest

,

due de Saxe, a qui il dc^clie cet opuscule. Apres quel-

ques mots sur le celebre Eckhel , dont nous avons

esquiss^ I'eloge (1), il entre en matiere, et indique

I'origine de cette c^lehre collection; elle est due au

due Ernest lepicux,fiis du due Jean ,
qui futle premier

se fixer a Gotha, en 1646, et y etabllt la collection

de m^dallles qu'il avoit recue par heritage; elle fut

rang^e et d^crite par Frederic Bortleder , dont il

existeun immense catalogue dans la bibliotheque du
cabinet de medailles de Gotha; il augmenta ensuite

beaucoup ce tiesor, <iui recut encore un grand accrois-

aement en 1676 , de Frederic I , successcur d'Ernest. Ce
tresoriut confie aux soins deAYilh. Ern. Tentzct ^^w^-

(1) Annte V , t. II
,
p. 458.
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fisarnment connu par sa Saxe numismalique ; mat*
il ^lolt r^scrv^ a Frederic II de porter cette collec-
tion au point de c^l^brite dont elle jouit. Andre
Morelt ^ echappd aux persecutions qu'il ^prouva en
France, se retira a Gotha, et y fut charg^ du soln
de cette riche collection augment(?e encore de celle

de Gunther. Ce fut vers cette (^poque (171^) , que
Fr^ddric II donna un ^dit par lequel ses successeurs
ne devoient ni I'aliener ni la d^membrer. Plusieurs
medailles de ce temps consacrent la reconnoissance
due a ce g^n^reux protectear des lettres.

Schlegcl ^toit alors garde de la bibliotheque et du
cabinet d'antiqnit^s

; Liebe lui succdda , et c'est a
lui que nous devons I'excellent onvrage intitule,
Gotha Numaria, dans lequel il donne la description
de cet immense cabinet. Avant sa mort, Frederic II

cjjouta encore a ce cabinet deux importautes col-

lections , celle deGodefroi Thomas i medecin de Nu-
remberg , et celle de Jo .Sigism. Haunold j qui con-
tenoient un grand nombre de pieces de I'Asie, de
I'Afrique et de I'Am^i^ique.

Fr^d^ric III, successeur de Frdd^ric II,confia,
apres la mort de Liebe , cette collection a Hermann
IJlric de Liugen^ qui eut pour successeur le savant
Schlager , qui forma pres du cabinet une bibliothe-
que numismalique; efc, en 1786, elle fut confine a
Jacob Auguste Rousseau j r(5fugie francois a Berlin ,

gendre de SchJapger.

Le due Ernest II , actuellement regnant , aug-
menta cette collection de celle de Charles Gottlob
de Schachmann , et de celle de Sulzer.

TI est ais(? de voir a quel point de richesse cette

belle collection a du etre portee par tant d'acquisi-
tions successives , et combien elle doit etre impor-
tanfe. Elle sera sans doute augment^e encore par
les soins du due regnant, prince vraiment ami des
lettres , et que nous avons deja eu I'occasion de louer
sous ce rapport , en parlant de I'excellent commen-
taire de M. Jacobs sur sou e'dition de I'anthologie (2}.

{2) Supra, AnneelV, t. V, p 424, |
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Cctte liistoire du cabinet ^^^ ni^daliles de Gotha,

est termin^e par I'annonce des aitna'es numismatiques

<jue M. Schlichtegroll veut enlrcprendre , et qui

seront publi^es en francois et en allemand. II en

paroitra un volume chac/ue ann^e. Ces iinnalcs con-

tiendront des m^moires sur des m^dailles antiques

et modernes avec leur figure. Une pareille entre-

prlse ne pourrolt ^tre en meilleures mains, tous les

amis des sciences doivent en deslrer Tex^cution ,
et

nous nous estlmerons beureux de pouvolr y contnbuer

par la communication de quclques-unes des richesses

qui nous sont confiees.

P O £ s I E.

L£ PniNTEMPS , poeme par leC. DevineaU. Pans,

chez rauteur,rue du Four Honor^, n.° lo ; et chez

Bentu , imprimeur-libralre , au Palais-Egallt^ ,
ga-

lerie de bois , n.° 240. An 7, in 8." de 22 pages.

Comme ce poeme est absolument descriptlf ,
on

n'en peut donner d'analyse ; il suffit d'enclter quelques

vers ,
pour [faire juger du talent de I'auteur pour

]cs descriptions:

Le pliicon de nos bois, au bee d"un bleu d'azur

,

A sa tendre moltie ic-devenu fidele

,

Vient chanter les douceurs de sa flamme nouvellc.

De I'espece mesange, a I'air vif et retif,

La plus jolie encor , d'un vol rapide , actif,

D'un bleu si seduisaiU dans sa belle veture

,

Qti'on diroit que I'amour en a fait sa parure;

Celles a I'oeil incarnat, sous ces jolis atiraits,

Volent de leors couleurs embellir les forets
,

Et semblent arriver , comme d'un nouveau monde,

Pour conter leur amour au jour fuyant dans I'onde:

Dfi'nt le pitre devroit , a leur gentil abord,

Par leuis lendres concerts voir adoucir son sort

;
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Leur rendant , comme it lui , sa chaumierp propice

,

De ses niechans enfans chatier la niailce;

Er,'plns sage pour lors qu'au printenips de ses jotirs
,

Aimer, pour son bonheur , les seiisibles amours;

Mais le mal qui se glisse oil I'oii n'y peiise gueie
,

Est une maladie.aux medians toujoiirs cheie

,

Qui trompe par malheur celui de bonne foi

Qui croit fairc le blen que doit faire la loi.

Becueil de chants moraiix et patriotiques , jyar Iff

C. Rallier, avec celte ^pigvaphe:

Naturamcjue secjui -patricecjue impendere vilarn.

LucAiN , Phars. lib. II.

Paris , cbez Pougens , quai Voltaire, n.'' 10. i vol.

in- 12; prix, i franc, et i fr. 25 cent, franc de
port pour les departemens.

Les sujets de ces liymnes sont DIeu , la palrle ,

la liberie, les saisons. Les principes renferm^s dans
cet ouvrage sont excellents ; la morale est douce et

sensible, Si le poete y pent trouver quelques defaufs
,

le bon cif oyen ne sauroit que louer et estimer i'auteur

qui emploie ses vellles a former des ames a la vertu.

POESIE ALLEMANDE.

Q. HoRJTii FlACCI carminiim lihri V. Des Q. Ho-
BATivs Flaccl's Odeii /^. Biicher , iibersezt iind

niit eiingcii Anmerkimgen hegieitel von Joh. Fviede-
rich ^OOS ., ardentLichem Professor derPhilosophie
zit Giessen,-—'Les Odes d^Borace , iraduites et ac-

compagnees de votes , par^OOS ,
professeur de phi-

losophie a I'universite de Giessen , in-S.". Leipz.

1791 , 440 pages.

Nous avons fait connoitre dans le Magasin ency-

clopedique , annt?e IV, tome V, p. 278, les i?e-
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1

vherclus de M. Roos s^ur plusieuis points d*}iistoire

,

ft nous y nvfjns fit(? ses E^sais sur les classiques qu'll

avoit })iibll^s pr(:^c^cleniment. CVst clans tes Es^ais

qu'll avoit deja donn^ la traduction en vrrs de plu-

sieuis odes d'Hoiace. La lecture assidue de ce poete

I'a ei'igagca entraduire encore d'aulres ; et plusieurs

de ses amis l%iyant invito a s'occuper d'une traduc-

tion complete de toutes les odes d'Horace, il a mis
la derniere main a celles qu'il avoit d< ja publl(^es ,

et II lei a donneesen y joignant les auUes. Son prin-

cipal but est d'etre utile aux jeunes gens qui se li-

vrent a IVtude de.s classiques latins , et aux personnes

que leurs occupations empechent de s'y livrer avec
I'assidiiif ^ qa'elles desireroient. Voila pourquoi il s'est

surtout applique a rendre le poele latin avec la plus

grande fid^lite, ce que la langue allemande permet
plutot q';e la plupart des aulres langues modernes.
Une telle traduction est sans doute mieux faite qu'une
paraplirase pour bien faire sentir Toriginal a ceux
qui n'ont pasasse/ de connoissancespbilologiquespour

lire le (exte latin ; elle peut meme , en quelquesoite,
tenir lieu de commentaire : c'est pourcjuoi M. Roos
n'y a Joint que ires-peu deremarques, et seulement

sur les passages on I'c xcellent commentaire de M. Jani
ne lui a point paru suflisant j il a €\.€ plus ^tendu
dans ses notes sur les (?podes , que la mort a empe^
c\\€ M. Jani de commenter comme il a lait les odes.

Melanges.

Notices et extralls des manuscriis de lit Bihlio-

theque rationale , lus en coinile , duns la ci-de-

vant acadeniie des inscriplions et belles-lettres

;

tome quutrieine. A Paris , de I'imprimerie natio-

nale , an 7, de yiS pages; se vend cliez Theo-
phi'e B./rro/ij libraire , rue Hautefeuille.

L'impression de ce quatrieme volume avoit ^i6

interrompue , en 1792, par les vicissitudes qu'a
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eprouvees rimprimerie de la r^publlque, et par les

circonstances, dit I'^diteur, qui menacoient d'une

destine i ion totale les sciences et les lettres,et dont

il est inutile ^e rappeler I'afiligeant souvenir; elle

a ^t^ reprise dans le cours de Tan 6, et achev^e

par les soins du C. Sibestre de Sacy.

Ce volume renfcime vingt-neuf notices; neuf

sont du C. Gaillard , et regavdent I'histoire de

France; trois du C VamUliers , et roulent sur des

variantes dc trois tragedies d'iEschyle ( le Promd-

ihee, les Sept ci Thebes, et les Perses); deux,

ouplutot une,divise'e en trois articles, appartient

au C. Laporte DutheU ; le premier offie une colla-

tion inf^ressante d'un manuscrit de I'ouvrage d Isi-

dore de Seville, sur les origines ; les deux autres

sont relatives a I'histoire des papes.

Parmi les notices qu'on doit au C Gaillard ,
on

remarquera sans doute cclle concernant I'expedition

de Dominique de Gourgues, en 1667, dans la Flo-

ride. On y tvouve des details tres curieux qui ieroient

desiier la publication de I'ouvrage entier, que le^

C. Gaillard attribue , avec raison , a de Gourgues

lui-meme. Peut-elre ce capitaine vengea-t-il trop

cruellement sa nation et son parti de la barbane

des Espagnols

!

Les plus importantes de ces notices sont , sans

contredit, celles du C. de Sacy , au nombre de

seize, non comprise une addition essentielle au

premier volume, le tout formant plus des deux

tiers du volume. La premiere notice est un long

extrait d'un ouvrage philosophique ^crit en arabe,

et ayant pour titre : le Livre du secret de la natine ,

par le sage Belmoiis. Le C. Sacy remarque tres-bien

au'il a beaucoup de rapport avec le Pimander du

faux Mercure Trism(;giste. L'Histoire des poetes ,

par Boulcischahbcn-Alaedd-Oulat-Algazi Alsamar-

candi, et le prist nt sublime des poetes, de Sam-

Mirza, sont la matiere de deux notices qui lour-

nissent bitn des eclaiicissemens sur la litt^rature
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persanne. On y trouve qiielques details cinleiix sur
le celebre poete Ferdoushi. Qiiatre autres notices
roulent entierement sur VHistoire dit Yemen y sur la-

qiselle nous n'avions presqu'aucune connoissance.
EUes sont sulvies d'uue excellenle table g^ogra-
phique.

L'histoire de la Mecque, par le Scheik Kol-Bed~
diii-yUhanefi , ^crile en 1077, nii^rlte de fixer Tat-
tentlon des lecteurs ; le C. Sacy en ayant tli^ des de-
tails tres-curieux ,surfout relatlvemcntauxdifF(^rcntes
reconstructions de I'antique et cdlebre temple de
cette ville, counu sous le nom de la Caaba. On lit

dans cet extrait , I'anecdote suivanle : Lors de Ja
prise de Bagdad par Hulagou , les Tartares jeterent
dans I'Euphrate les livres des colleges de cette ville

;
Je nombre en e'toit si grand

,
qu'il s'en forma un pont

sur lequel passoient tons les gens de pied et les ca-
valiers , et que I'eau du fleuve en prit une coulenr
noire; quelle exag^ration ! ou plutot quelle fable!
Elle n'a peut-etre pas plus de fondement que celle
sur I'incendie de la bibllotheque d'Alexandrie

,

qu'on a cru si l^gerement sur la foi d'Abulfa-
rage.

L/ne note , ^crite sur I'exemplaire du Pentateu-
que , conserve, a Cai-Fong-Fou

,
par les juifs qui

se sont introduits dans la Chine, en I'an 78 de
J. C. , offroit bien des difficultes grammaticales
et cbronologiques que le C. de Sacy r^GOut avec
beaucoup de savoir et de sagacite. 11 traduit cette
note

, et prouve qu'elle est composee de mots h^-
breux et persans.

Apres la notice de deux manuscrits arabico-cspa-
gnols,remarqijables par leur singularit(^ , vient celle
d'un mauuscrit syriacjue , conlenant les livres de
Moise. On avoit voulu le faire passer commc tres-
ancien. Le C. de Sacy prouve ^videmment qu'il ne
remonte pas au-dela de I'an 1000, apres J. C. II
en montre Futilite pour la critique du texte des
Septan le

, et ajoute que ce pr^cicux manuscrit
supple'e encore , dans un tres-grand nombre d'ea-
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droits , aux hexaples d'Origene
,
par rapport a Id

collation de J'exemplaire saniaritain. Ce manus-
Cflt syriaqne rentVrnie aussi les Ades des Apotres

et les Epitrcs, rangers suivant I'ordre usit^ parnii

]es Syricns. Le C. de Sacy en collationne quelques

passajies \ ce qui suffit pour le ialre apprecier.

Enfin , ce savant nous fait connoitre deux ma-
nuscrits persans : I'un contient les listes clnonolo-
giques des princes de I'Orient , en remoniant aux
plus anciennes dynasties*, le second est I'ecrit d'un

docleur Sunnis , qui regarde tous les savans Schiis ^

ou traditionnaires , comme r^prouve's. 11 designe

leurs derviches en ces termes : « Ces gens sont

" ceux qui chantent sur difterens tons et en mu-
" sicjue,qui fiappent les mains Tune contre I'autre,

" qui dansent en rond
,
poussent des cris comme

«< des ivrognes, et contrefont les insenses. »

Touted ces noiices sont faites avcc autant de
gout que dc critique'. Leur savant auteur, le C.

Silvestre de Sacy, donne une id^e complete des

manuscrits qu'il a lus, en tire ce qui s'y trouve

d'utile ou d'interess-tnt., et les juge avec ; ne grAnde
impartialite. EgalcmeiU vers^ dans les langues h^-

braiq()e,chaldeenne,syri£)qtie, arabe, pcrsanne,etc...

il merite d'etre mis au premier rang des hommes
les plus habiles qui ont cultiv^ Ja iittrrature orien-

tate, depuis la renovation des leltres. Rien n'egale

son profond savoir que sa rare raodestie.

S.-C.

Ceux qui desirent faire annoncer leurs ouvrages

dans quelques-uns des meilleurs journaux de I'Alle-

magne, peuvent en remettre un exemplaire au bureau

de ce journal.
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VAmANT AUBITTIE, comSdie en un acte et en vers ;

par Segvr le jeune , reprSlbnt^e pour la pre-

miere fois J a Paris , par les artistes dv fOd^on

,

le i3 ihermidor , an 7; prix i fr, h Paris au

salon lideraire , au Palais Egalit^
,
galerie de

pierres, n.** 146 et 147, cot^ de la rue des Bons-

Enfans. Les exemplair,es oat €t€ fournis ^ la bi-

bliotheque nationale.

Mathilde j drame en prose et en cinq nctes , par

le C. MoNP^EL J pere ,, memhre de Vinsiilut na-

tional des sciences et arts j representee pour hi

premierefois , au theatre Francois de la RepiibUque ,

le g messidor an 7. A Paris, chez Hautbout-Dw

moulin ^ libraire au palais Egalitd ,
galerie du

theatre de la R^publlqne , n.° 23 , an 7. Les exem-

plaires out €t€ fournis a la bibliotheque nationale.

Prix I fr. 5o cent, et 2 fi*. francs de port.

AVIS.

On peut s'adresser au Bureau du Magasin Encyclop^diquc,
pour se procurer Ions les Livres qui paroissent en France et chcz
I'Etranger, et g^D<5raleiiieiit pour tout ce qui conceinc la Libr(urie

andenue et inodenie.

On s'y fcliarge aussi de toutes sories d'iinpressions.

Les Livrcs nouveaux sont annonces dans ce Journal anssitut

aprfes q«*ils ont ete reuiis au Bureau ; c'est-i-dire, dans le Nu-
mero qui se public apr«;s ceite remise.

Le Magasin parolt regulierement le premier de cliaque naois.

On prie Us Zibrnircs qui envoient des Livres pour Us annoncer

d*en indiqtur toujours le prix-,
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ENCYCLOPPiDIQUE,

O V

JOURNAL DES SCIENCES,

DES LETTRES ET DES ARTS,

R K D I G 1}

Par A. L. Millin.

%,A-

AVIS DES EDITEU
L^ prix de ce Journal est fix^

:

^''^^:L^''2^
>> 9 francs poujL' trojs tpois,

ID ffaiKs pour'six mois,
36 francs pour ini an,

taat pout Paris que pouc Ics Departemens, franc dc port.

On pent s'a<lresscr au Bureau do Journal pour se procurer

tous Ics Livres qui paroissenl en France el cncz rctrangcr , efc

pour tout cc qui coucerne la Librajric uucicune et inodcrne.

V-/E Journal, auquel la plupart des hommes qi^i ont

tin nom distingue, une reputation jiistemcnt acquise

dans quelque partie des arts ou des sclx^nces, lels que
le8cI»oyensDAXJBENTON,POLOMlKU,D&SGENETT£.S,
Si LVESTREDE SacY,FouRCROY,H A LLK,Hermann,
ScHWElGHi5:USER,LAC:fipEDE,LANGLES»LALANDE,
Lagrange, Lebrun , Marron, M t.n telle ,

Barbie du Bocage, Morellet, No£l,Obeki.in,
Chardon LA Rochette,Caillard,Saint-L6ger,
VANnVl0NS,TRAULLE,LEVElLL6,C0XJ'SIN,CUVIER,

To.Ti^ II, ( br An. )



Gegfphoy, Ventenat, Cavanilt.es, Usteri,
BOETTIGEPv , VlSCONTI, YlLLOISON, WlLLEMET,
WiNCKLER, etc. o«* fonrni desM ^moires, contlent

Textrait des principaux ouvrages nalionaiix: on s'at-

tache surtout a en donner une analyse exacte,et a la

faire paroitre le plus promptement possiBle apres

leur publication. On y donne une notice des meil-

leurs Merits imprimis clicz I'^tranger.

On y inserip les niemoires les pais interessans sur

toutes les parties des arts et des sciences; on choisit

surtout ceux qui sont propres a en accdi^rer les

progres. <,

On y public les d^couvertes ingenieiises, les inven-

tions utiles dans tous les genres. On y rend comjjte

cfes experiences nouvelles. On y donne un pv(^'cis de

ce que les stances des soci^tc^s litt^raires ont ofFert

de plus int^ressant ; wne description de ce que les de-

pots d'objets d'arts et des sciences Fenferment de plus

curieux.

On y trouve des notices sur la vie et les ouvrages

desSavans, des Litterateurs et des Artistes distingu^s

tlont on regrette la pertej enfin, les nouvelles litte-

raires de toute espece.

Ce Journal est compost^ de six volumes in -8.° par

an, de 600 pages chacun. fl paroit le premier de

chaque mois. La livraison est divis^e en deux nu-

meros, chacun de 9 feuilles.

On s'&dresse, pour I'abonuement, a Paris, au Bureau
du Magasin Encyclopedique, chez le C. FuCHS

,

Llbraire, rue des Malhmins, hotel Cluny.

. . J r clicz Ih \enve Chaiiguion el d'Henest.
A Amsterdam,

| ,1,^, Vau-Gulik.

A Bruxellcs, chez Lemaire.

A Florence, chez Molini,

A Francfori-sur-!e-Mciu, chez Fleischer.

. r^ y \ chez Mangct.
A Geneve, | ^.j^^^ Paschoud.

'

A Hamhouig , chez Hoffuiauu.

A Leipsic, rhcz Wolf.

A Lcvde, chez Ics frcrcs Murray.

A LondrcK, thcz de BoQc , Gerard S'rce!.

A Strasbourg, chez Lcvrault.

A \ ientie, chez Degeri.

A Westl, chez Geisler, Direclcur des Posies,

11 faut affrancbir les lettrcs.
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RectiERCJiES sur la Gtographle sjsterna-

ticjiic et pollticjue des Anciens , pour ser-

"plr de base a rhisLolre de la Gtographle

ancienue ; par F. S. G0S6ELLINy deVIns-

tltut nalLonal de France. A Pan's, de Tirn-

primeric nationale, an 6 (1798); deux

vol. in-4.0, le premier de 272 pages, et le

.second de 822 , avec quinze cartes , eii

grand pajoier: prix 36 fiancs ; cliez Fuchs ,

libraire, rue des Mathurins, inaibon de

Cluni, n.o 334.

l^ts inenioires dont ces A^w^ volames sont com-

poses ,~etoIent destines a entrer dans le recueii de

racadtr'inle des insciiptioiis et belles-lettres; mais ce

coips litt^iaire ayant et^ aboli par un dt^cret du 9

aout 1793, le gouvernement les a fait Iniprlmer,

a cause de leur utilh^ et du jour qu'Ils it^pandent

sur Ja g!?ographie antienne et moderne. Le premier

objet que le C. GosSELLiN s'y propose, Cot la res-

titution des syst^nies geographiques que les ancient

out publles succesaivement , et dont le d^veloppe-

iticnt eciaitclt beaucoup de difficultes que Ion rtxi-

centre dans la lectuie des historieus et des geo-

graphes de I'anllquit^. Le second obiet est de suivre

Tome III, Iv
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la maiche des navlgateurs anclens , le long des

cotes, et quelquefols celle des voyageurs dans I'ln-

t^rleur des terres ,
pour reconnoitre les principanx

lieux qu'ils ont vislt^s , et pour fixer, avec plus de

certitude, les limites'de leurs d^couvertes. La geo-

graphie ancienne n'ofFie rien de plus difBcile que

la fixation de ces limites. L'auteur croit pouvoir

d^montrer que les lieux ou se sont arret^es les de-

couvertes des anciens peuples , doivent etre beau-

coup plus rapproches qu'on ne le pense connnune-

ment. II dit,avec encore plus de raison
,
qu'il dtolt

temps d'abandonner I'art des conjectures, et d'y

substituer des faits et des mesures capables de

remettre la geographic ancienne dans la classe des

sciences exacles, dont on n'auroit jamais du la s^pa-

rcr. On se convaincra, ajoute-t-il, d'apres ces recher-

ches, que les mesures et les itin^raii'es des anciens

sent plus exacts qu'on ne le croit. Delisle ,
Freret

,

Danville et quelques autres en avoient donn^ bien

des preuvesqueleC.Gossellin fortifie et augmente.

« II assure ^galement qu'il conduira ses lecteurs ,
le

.. compas a la main,le long de toutes les cotes de

« I'Europe, de I'Asie et de I'Afrique ,
fr^quent^es

. par les anciens." Apres avoir achev^ ces longues

courses, il ne restera plus au savant et laborieux

auteur que de petites lacunes k remplir pour com-

pleter les bases et les preuves de VHistoire de la

Geographic ancienne; dans les differentes epoqucs ,

ouvrage tres-iroportant ,
qui nous manque, et que

^
Je C. Gossellin compte publier a la suite de ses pro-

ion des et int^ressantes recberchcs.
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Les premieres roulent sur le systeme geographique

d'Hipparque. Ce grand homme
,
qui florlssoit i5o

ans avant J. C. , illustra la c(^Iebre ^cole d'AIexan-

drie, par les progres qii'il fit faire a I'astronomie et

a la g^ographie dans les rapports qu'elle a avec

cette science. Personne, apres Jui, ne I'^gala, et

Plolem(?e lui dut presque toutes ses connoissances.

\\ dressa iin catalogue des ^toiles fixes , et d^cou-

vrit ensuite leurs mouvemens en longitude. II cal-

cula aussi des tables de celui du soleil et cle la

June, ])our 600 ans, et raesura la d^clinaison de

IVcliplique. Voila les prlncipaux services qu'HIp-

parque a rendu a I'astronomie. Le C. Gossellln le

reconnoit pour le fondateur ou le restaurateur de

la geographic positive. Cependant, il n'avoit point

^crit d'ouvrage particulier sur cette science, sV-

tant contents de discuter celui d'Eratosthene , dont

Strabon prit la defense. L'esprit de systeme enga-

gea Hipparque a donncr a I'ancien Continent, un

cinquieme de plus qu'il ne devoit avoir en lon-

gueur, et a bouleverser les latitudes d'une grande

partie de I'Asie. «« II ne jugca done point, dit le

« C. Gossellin
,
que les opinions proposc?cs jiar Era-

« tosthene , sur la tllreciion tic la cliaine dn Tau-

" rus , sur celle du cours de I'lndus, sur les lali-

•. tudes de Thapsaque, des Portes-Caspiennes, de

« I'Asie, de la Margiane, de la Bactriane , et des

•« parties septentrionales de I'Inde , fussent assez

" bien (Stabiles pour pr(?vaIoir sur le ((^moignage

« des premiers historiens d'Alexandre. 11 faiit ,

" disoit Hipparquc
,
que des observations incon-

K 2
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«' testables instrulsent de la vraie position de tea

«' lleux , avant d'entreprendre de con Iger les an-

.. clennes cartes. Le doute de I'astronoiiie litoit

" sage ; mais Eratostheue avoit raison : et
,
par

«• une sorte de fatalltc% tandis qu'Hipparque pro-

" posolt une th^orie sure, ( celle de soumettre la

" geographic a des principes pureuient aslronomi-

" qucs,) pour avancer les progres de la science, la

" geographie de I'Asie retrogradoit dans ses maint;,

" en ni^me temps que son essai de graduation de-

« venoit la source d'une innombrable quantity d'er-

« reurs dont on est a peine d^gag^ aujourd'hui. »

Telle est la maniere lumineuse dont I'auteur juge

HIpparque, recommandable encore par I'invention

de la metliode des projections et de la division des

niers en plusieurs basslns isol^s. Get excellent me-
moire est suivi de quatre tables; la premiere, des

principales latitudes d'Hipparque, le stade etant

compart a raison de 700 pour un degr^ du grand

cercle ; la deuxieme, celle des principales longi-

tudes du meme auteur , conslddr^es comme etant

prises sur une carte a projection plate ^ oii le stade

seroit compte a raison de 700 poUr un degr^ ; la

troisieme , celle des longitudes, rapport^es au m^-
ridien d'Alexandrie , et calcul^es d'apres la valeur

du degr<? de longitude, sous les paralleles de cha-

que position 5 et la quatrierae, de ces longitudes

r^duites au meridien du cap sacre de I'lb^rie.

Apres les recherches de Bougainville et de Cam-
pomanes sur le periple d'Hannon , il sembloit que

ce sujet ^loit sufEsamment eclairci et m^me ^-puise.
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Cependant le C. Gossellin , dans son m^moire sur

Ics connolssances des anciens le lono; des cotes

occldenlales d'Afiiqiie , r^pand encore , sur la

relation du navigateur carthaginols , de nouvelles

liimieres, surtout par la comparalson, du sora-

niaire de cette relation, d'une partle du periple de

Scylan , de I'cxpedition de Polybe sur ccs memes
cotes, et des details que nous fournit la-dessns la

geographic de Ptolemee. Tout ce qu'on trouvc dans

les Merits des niodernes, relativement aux memes
contrees , et dans les cartes les plus exactes et les

plus rares , est employe avec beaucoup de soin et

de sagacity, a I'appul de I'hypothese de I'auleur.

Cette comparaison lui a fait decouvrir que la carte

des cotes occidentales de rAfriquc , transmise par

Ptolemee, n'est qu'un compost de trois parties dis-

tinctcs , et que les deux dernieres parties ne sont

que la repetition de la premiere. Nous nous sommes
quelquefols apercus de la meme chose, dans I'ex.a-

men des nomenclatxircs g^ographiques de cet ^cri-

vain, qui concernent I'Asie ; mais fixons nos regards

sur le periple d'Hannon.

Aucune partie de cette espece de journal fort

abr^gc? , et ^crlt dans le style concis des inscrip-

tions
, ( il etolt vraisemblahleinent la copie ue

quelq.u'une ) aucune partie, dis-je , n'cst n^gligde.

EUes sont toutes expliquecs avec le plus grand d(?-

tail, et le C. Gossellin ne laisse point de difficultes,

sans se servlr des moycns plus on moins efficaccs

pour les resoudre. En un mot , son m^moire est un

chef-d'oeuvre de discussion. L'objet qu'U s'y propose

K3
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est de raccourcir de beaucoup la navigation du g^-

n^ral carthaglnols. II pretend d'abord que le cap

aujourd'hui Bojador offrolt un obstacle invincible

a surmonter aux fieles vaisseaux d'Hannon. Douze

ann^es, dit-il , de tentatives , de peines et de dd-

penses extraordinaires , faites par le prince Heon
de Portugal , ont a peine suffi pour franchir ce

redoutable promontoire : et , lorsque le pilote Gi-

lianes ( ou plutot Gilles Anes
) y eut enfin reussi

,

en 1432, IVtonnement et I'enthousiasme firent pla-

cer cet exploit au dessus de ceux d'Hercule. Ce
qui se trouve confirm^ par le r^cit de I'historien

des conquetes des Portugais aux Indes. « Le succes,

«« selon lul
,

qu'eut Gilles Anes, en doublant le

" cap
. Bojador , qu'on avoit regards jusqu'alors

«• coname I'extr^iiiit^ du monde, et dont I'entre-

•« prise ^toit crue plus difficile que ne I'avoit paru

" autrefois la conquete de la toison d'or , fit revenir

«« le peuple de ses premieres erreurs, et enfla le

" courage des Portugais. » Ne pourroit-on pas dire

que les Ph^niciens et les Carthaginois avoient et^

plus hardis que les Portugais; et qu'en se dirigeant

par la constellation de Cynosure , ou la petite

Ourse, ils doublerent fort au large le cap Boja-

dor. Certes , un pareil effort ^toit-il impossible a

ceux qui, franchissant les caps Saint - Vincent

,

Finistere , etc. , alloient tons les ans aux Sorlin-

gues. Mais on sait combien les historiens portu-

gais se plaisent a exagerer les exploits de leur

nation ; et ils se sont bien gardes de rendre justice

aux Francois qui les avoient precedes. Les Dieppois
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avolcnt reconnu les cotes d'Afrlque depuis le cap

Verc] jusqu'a Hlo-Sexto, sur la cote de Mala-

guette , des I'an 1364. lis ficqnenterent ]a Cote-'

d'Or, et navigucrent au-dela du cap des Trois-

Polntes, en i38o. Ce fut en i383 qu'ils batlrent le

fort de la Mine. Je ne parle point de I'assoclation

que fircnt a cette dpoque les n^gocians de Rouen

et de Dieppe, pour le commerce de Guinee ; il

prouve la realite des decouveries des Normauds.

lis connoissoient a peine I'usage de la boussole (1)

et n'avoient pas I'experience courageuse des Car-

thaginois pour les voyages de long cours.

Haiinon aborde a Cern^ , ile de cinq sfades de

tour, et y fonde une colonie. Campomanes avoit

suppose, avec peu de vraisemblance
, que cette

ile <^loIt Madere. BoiigainvUle la prend pour Ar-
guin (appel^e Ghir par les Arabes)-, ce qui n'est

pas eloigne de la veril^. Le C. Gossellin , ne voii-

lant pas que les Carthaginois eussent pousse si loin

leur navigation, pretend que Cerne est Pile Fedal,

que des voyageurs et plusieurs cartes nous repre-

sentent com me un simple promontoire. II ne se

dissimule pas n^anmoins que ce chd^lif tocher ^ man-
quant peut-^tre d'eau et de vegetation , nVtoit pas

propre a Templacement d'une colonie et a I'entre-

pot du commerce de Carthage dans ces contr^es.

Le choix de Cadix par les Ph(?niciens, ceU^i dc

Gor(?e par les Francois et quclques autres ,"* sunt

(1) La variation de rait,'nille Jeur etoit absolument inconnue ; ce qu'

oevoit lendte leur roule aussi pcrilleiise qu'lnceitaine.

K 4
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des exemples qu'il rapporfe pour justifieif' son opi-

nion ; et nous les croyons devoir nu'^rifer I'attention

dcs lecteurs qui n'auront pas de la repugnance a

voir r^duire a 62 lieiies au-dela du de'hoit de Gi-

braltar, cette parlie de la navigation d'Hannon. II

dit poiirtant dans son journal , « Nous avons cru

«« reconnoitre que Cern^ eloit a Vopposite de Car-

«• thage
,
par rapport aux colonnes d'Hercule; car

" notre navigation , depuis Carthage jusqu'a ces

«« ces colonnes, et depuis les colonnes jusqu'a Cern^,

« etoit ^gale. » Tout cela ne peut ^tre, si Cern^ est

F^dal , ou nord-cst de Mazagan, sur les cotes de

Maroc.

Quoiqu'on ne trouve pas d'ile pres de la cote
,

au inidi du cap de Nun , le C. Gossellin y place

toutefois celle des Gorilles
,
qui fut le terme des

courses d'Hannon. Un rap]50rt exact des positions

ancierines avec les modernes ofFre de grandes diffi-

cult^s. Les rivages de la mer ^prouvent blen des

changemens; et ce q\n est ile dans un temps, de-

vient quelquefois partle du Continent, ou finit par

^tre la proie des flots. Celle des Goiilles etoit assez

petite pour avoir disparue par une de ces vicissi-

tudes. Cette observation peut s'appliquer ^galement

a Cerne. Le savant auteur lvalue la navigation au-

dela des colonnes d'Hercule a 214 lieues de vingt

a« degre : «« Et certes, ajoute-t-il, c'^toit beau-

« conp pour le temps ou Hannon vivoit
,
que d'a-

" voir parcouru cet espace dans wne mer inconuue,

" le long d'une cote peupl^e de barbares , dont il

" n'avoit aucun secours a attendre. » Mais les
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Carlhaglnols , conduits par Himllcoh , a peu pres

a la m^me ^poque , et les Ph^niciens avant eux

,

en attendoient - lis davantage des Iberlens et des

Gaulols, lorsqu'ils parv'mvent jusqu'aux Ca-^slterides

ou Sorllngues. Ce voyage, qui dura qnafre mois

etoit certainement plus long et plus p^iilleux que

celui d'Hannon. Si le terme de ce dernier n'est

qu'a oo lleues an nord-est du cap Bojador , comnie

le pcnse le C. GosselHii , sur quol done seroit fon-

dcc toute sa c^l<?brit^?

Cependant
,
pour retidre cetfe exp(?dllion plus

surprenante, I'ingenieux ^crivain faclie d'en reculer

I'epoqiie. 11 en rapporle huit difFerentcs qui souf-

fient toutes beaucoup de difficult^s. Celle qui en a

le plus est d'Isaac Vossius, savant assez d^crle par

ses paradoxes
,
qui la fait ant(^iicure au temps d'Hd-

siode. La foible ressemblance du nom de Gorilles

avec celui de Gorgones determine le C. Gossellin

de I'adopter. Apres avoir rappel^ toutes les opinions

sur la fondation de Carthage , II prend un ierni^

moyen entre le sentiment d'Appien et celui d'Eu-

sebe , et la fixe a 1260, o.i tout an moins a I235

avant J. C. : et , comme il ne fallut, selon lui ,

que peu de temps a un peuple navigateur et com-

mercant pour s'^Iever a un grand degr^ de pros-

p^ritd, les liabitans de cette ville ont €{€ bientot

en ^tat dVtablir des colonies. En consequence, le

C. Gossellin croit que Texpedition d'Hannon a du

preceder H^siode de 3o ou 40 ans, et qu'on peut

la fixer vers mille ans avant I'cre chr(;jlenne, Pline
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assurant qu'elle s'est fajte au siecle de la splendeur

de Caiiliage.

On observera que le t^moiguage isole d'Eusebe

n'a pas un grand polds, et que celul d'Applen s'e-

loigne tiop ile roplnion commune, pour etre d^-

clslf. Josephe fait mention des annales de Tyr
,
qui

rapportoient Ja fondation de Carthage a 148 ans et

liuit mois apres la construction du temple de Sa-

lomon. Celui-ci ayant ^te achevd Tan 1009, Car-

thage n'a done ^te bade que I'an B61 avant notre

ere. Solin, dont I'opinion est adoptee par Newton
,

fait remonter cette ^poque a I'an 883; Tite-Live,

snivant I'auteur du soramaire de son 5i.™* livre
,

a I'an 846; et Trogue - Pomp(^e ou Justin, a I'an-

nee 825, condita est.urbs hcec lxxii cinnis , ante

quam Roma. Enfin , Velleius Paterculus la fixe en

I'an 818
,

puisqu'll assure que les fondemens de

Carthage furent jet^s 65 ans avant ceux de Rome;

ante annos quunjue et sexa^nta quam urbs Romana

condereiur.l.e C. Gossellin s'appuie encore de I'au-

torit^ de Strabon ; mais ce g^ographe s'exprime

d'une maniere vague. <« Le vulgaire, dit-il
,
parle

" beaucoup [^fvXb.etTouj') de I'empire que Minos exerca

«« sur la mer, et des navigations des Ph^nlciens qui,

« passant les colonnes d'Hercule , fonderent , au

" milieu de la Libye , des villes maritimes , peu

« apres la prise de Troye. •• Ce passage ne prouve

rien ; et, en matiere de chronologic, il faut des t€-

moignages formels et precis. Si done Carthage n'a

€i^ fondee au plus tot que I'an 886, suivant Petau

,
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le voyage d'Hannon doit ^tre posl^rieur a cet eve-

nement , environ de trois siecles, comme I'observe

tres-bien le C. Gossellin. Ainsi, c'est an coinmence-

ment du VI. '"^ avant J. C. , selon Br(?qiiigny, qui

a laissd sur ce sujet une savante dissertation rtia-

nuscrite , ou au plus tard vers I'an 670, d'apres le

r^sultat historique qu'offre le m^nioire de Bougain-

ville, qui a commente, avec autant d'esprit que de

savoir , les paroles de Pline, les seules dont on

puisse tirer quelque lumiere sur I'^poque des d(?-

couvertes du navigateur carthaglnois.

II faut lire , dans I'ouvrage meme du C. Gossellin ,

tous les details exacts et int^ressans sur les iles

Fortun^es
, par lesquels se termine son mdmoire

sur les cotes occidentales d'Afrique. II en consacre

un autre non moins curieux sur les cotes orientales

de cetfe partie du monde, oil il fixe les connois-

sances qu'en ont eu les anciens, au cap Prasum , au-

jourd'hui Brava, II y montre tres-bien les progres

de ces connolssances , et ne confond jamais les

temps ; ce qu'auparavant lui , n'ont que trop sou-

vent fait les savans qui ont consacrd leurs veiiles

a I'^tude de la geographic ancienne. Ce judicieux

ecrivain , entrain^ par I'autorit^ d'une foule d'au-

teurs , avoit avance dans son excellent ouvrage , la

Geographic des Grecs analysee (i),que les anciens

avoient fait le tour de I'Afrlque. II croit aujour-

(2) Ouvrage qui avoit remporle le prix ^ J'academie des belles-

letlres , et dont la lecture doit preceder celle des deux volumes sur

la gtogiaphie positive ct systematique des anciens. 11 resle encore entre

les mains du C. Fuchs quelques exemplaires de ce premier ouvrage.
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d'hiii ccf(e opinion cnon(^e , et la combat avcc dt's

JTioyens slnon convaincans, dii moins fort sp^cieux.

«« On a pretendu, dit-il, que les anciens n'auroient

•• point su que I'Afrique etoit une veritable p^nln-

«• sule , si ]e tour n'en avoit ete fait par quelqiie

" navigatenr. Nous sowines loin dc penser que le

" tour de f /Ifrique navoil jamais etd fait avant

«« Nechos ; ]es nombreux t^moignages que nous

" avons recueillls sur une g(:^ographie perfectionn^e

«« dans des temps tres-ant^rieurs a ceux dont nous

" parlons , ne permettent gueres de douter que

« toutes les cotes du Continent n'eussent 4i€ par-

«• courues. II ne seroit done pas impossible que la

« relation qui nous occupe (celle d'H^rodote), ciit

•« et^ forg^e d'apres le souvenir confus de ces antiques

«' voyages." Une parellle supposition, fut-elle vrale,

ce que nous sommes fort eloign^s de croire,ned^-

trulrolt done pas le fait tres-Important
,
que les an-

ciens connoissoient la possibility du tour de I'Afri-

que. La relation des Ph^nlciens, sous Necbos, a

pu etre accompagn^e de quelques details peu

croyables, sans que pour cela elle dut passer pour

totalement fausse. D'allleurs , le recit d'fl^rodote

est si simple, et porte un tel caractere de v^rit^,

qu'on ne pent le rejeter, qu'en renoncant aux regies

d'une sage critique. Get historien ne parle point

d'apres le t^moignage mensonger des Grecs; mals

il rapporte celul des Egypdens
,
qui n'avolt aucun

int^ret , solt de politique, soit de vanlt^, de le

tromper. Ecoutons-le s'exprlmer par la boucbe de

son savant et fidele interprete, Larcher : » Les Phe-
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- niciens sVtant -done embarqu(5s sur la mer Ery-

•« thiie, naviguerent clans la mer Australe. Quand

" I'aulomne dtoit venu, ils abordoient a I'endroit

.< de la Libye oii ils se trouvoient, et semoient du

« bl^. lis attendoient ensulte le temps de la mois-

.. son ', et, apres la r^colte , ils se mettoient en mer.

- Ayant ensuite voyag^ pendant deux ans , la trol-

" sieme anxi^e ils doublerent les colonnes d'Her-

<• cule, et revinrent en Kgypte. Ils raconterent, a

«« leur arriv(?e ,
qu'en faisant voile autour de la

•• Libye, ils avoient vu le soleil a leur droite. Ce

•• dernier fait me paroit nullement croyable ; raals

" peut-^tre le paroitra-t-il a quelqu'autre. C'est

•• ainsi que la Libye a ^t6 connue pour la premiere

•« fois. »

Mais le fait qu'H^rodote ne pent comprendre,

s'explique : Les anciens phiiosophes , surtout les

Pythagoriciens, placoient le nord a droite, et le

midi a gauche (3). D'apres cette opinion, qui ne

leur etoit pas sans doute particuliere, les Ph^ni-

ciens avoient eu, dans une partie de leur route,

le soleil a droite, ayant navigue au - dela du tro-

pique, pour doubler ensuite le cap de Bonne-Es-

p^rance , etc. . .

.

Le C. Gossellln attaque ensuite les deux relations

que , selon lui , Eudoxe de Cyzique donna sur un

semblable voyage , entrepris sous le regne de Pto-

l^mee Eycrgete. II les regarde comme contradic-

(5) ^ri.'tot. dti Cxlo, 1. ir , c. 11, PseudoPiuc. Di Placit.phi-

los. i. 11 , c. \.
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toires et invraiseniblables, les jugeant d'apres ce

qu'en rapporle Pomponlus Me]a , sous la foi tie

Nepos , et d'apres ce qu'en dit Stiabon , sous celle

de Posidonius. Pourquoi supposer deux relations?

Est-il done Impossible que ces details
,
peut-etre

fort ah^r^s, fussent tires d'un seul et meme ouvrage

que le temps nous a ravi ? Du reste , nous avouons

que le C. Gossellin a raison de relever des traits fa-

buleux qui se trouvoient dans la relation d'Eu-

doxe , et d'observer que cet ^crivain avoit empruntd

bien des choses de celle d'Hannon. Le C. Gossellin

ne parle point du voyage d'Euthymene de Massilie

ou Marseille
,
qui paroit avoir ^t^ envoy^ par ses

compatriotes pour reconnoitre la cote occidentale

d'Alrique , dont il parcourut une partie assez con-

siderable , vers le temps d'Alexandre. Nous ajou-

terons que les difficulties qui s'opposoient a la route

d'Hannon , devoient n^cessairement favoriser celle

des Pb^niciens sur la cote occidentale d'Afrique ,

qu'ils remontoient du midi au nord.

Polybe avoit compose , non-seulement I'bistoire

qui a immortalise son nom , mais encore un ouvrage

geographique, dans lequel il attaquoit Dicgearque

et Eratosthene, dont les opinions etoient alors des

autorites. Cet ouvrage est perdu, et nous n'en avons

que des fragKiens conserves par Strabon et Pline.

Le C. Gossellin les a rassembl^s avec soin ; il en

corrige heureusement un fort essentiel de ce der-

nier auteur , et tire de tous , avec beaucoup de

Ragaciie , des r^sultats precieux. Ceux-ci nous ofFrent

principalemcnt l'id(?e que Polybe s'dtoit faite, d'a-
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pres line anciennc carte, de I'c^tenclue de la Mddl-
terrant'e , a laquelle il donnolt en longueur 555o

stades de plus qu'elle n'a reellerDent. Sa carte nian-

« litude qu'elle semble ofFrlr dans plusieurs points

«. ne lui appartient pas plus, dit Ic C. Gosselin
,

•• que celle que nous avons remarqu^e dans la carle

« d'Eratosthene , n*appartenoIt a cet ancien. La
" precision apparente de ces auteurs n'est que le

« r^sultat, plus ou nioins heureux, d'une combi-

" naison aveugle des mesures fictives qui leur ^toicnt

«« transmises, qii'ils modifioient suivant leurs opi-

" nions particulieres , et qu'ils disposoient ensuite

«« dans un cadre dont les limites avoient (Tte deter-

«« minxes par d'anciennes observations astronomi-

« ques, inconnues a tons les Grecs. Nous concevons

«« que la carte construite d'apres ces observations,

" a pu etre changee
,
pour I'utilit^ des navigateurs,

" en une carte a projecnon plafe ^ et que c'est sous

«' ce dernier mode seulement
,
que, vers I'epoque

<< des conc|Mf'>fes d'Alexandrc , elle est parvenue aux
. peuples qui habitoient les bords de la Mc^diterra^

« n^e. Trop peu instruits, trop d^nues de nioyens

" pour reconnoitre I'espace sous lequel ils devoient

.. la consid^rer,' ils ont cru qu'elle rcpresentoit

« fidelcnient le plan de la terre. Quand ensuite ils

" ont chercli^ a lui comparer I'^endue des pays
•• qu'ils parconroicnt , ils n'ont pas tard^ a s'aper-

«« cevoir que les distances s'appliquoient bien , dans
«' cctte carle, aux dimensions en latitude, niais

" qu'elles refusoicnt dc s'accorder avcc les dimen-
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< sions en longikide. Ce contraste dtolt Teffet ii^

" cessaiie de sa projection
,

qui prolongeoit de

* plus d'un cinquienie toutes \^i distances de Test

" a rouest ; et comme celte eneur se rencontroit

« toujours , on chercha sans cesse a la corriger.

.. Cliaque voyageur , apies avoir mesur^ ou <?value

« sa niarche, concluoit qu'il falloit resserrer, sur la

.. carte, I'espace qu'il avoit parcouru ; il avancoit

«' ou reculoit un des points extremes de sa route,

«« sans s'inquieter de I'exces ou du ddfaut de dis-

«« tance que ce changement opdroit dans les autres

«• intervalles qu'il trouvolt fixes. Ainsi , chaque

«« point de la terre se trouvoit , se transportoit au

«• gr^ des auteurs ; et de cette espece de tatonne-

« ment , sont n^s les dilFerens systemes qui ont

« r^pandu tant d'incertitudes sur les relations, et

« tant d'obscurit^s sur la science. » Ces reflexions

sont tres-lumineuses ; et on en trouve plusieurs de ce

merite dans Touvrage dont nous rendons compte.

Polybe croyoit la zone torride habitable, et fit un

livre expres pour combattre I'opinion contraire,

adoptee par la plupart des anciens.

Le nom de Marin de Tyr ^toit fort peu connu
;

et on dolt savolr gre au C. Gossellin de I'avoii' tir^

de I'oubli. C'est vers la fin du premier siecle de I'ere

chr^tienne que vivoit cet ancien ^crivain, qui avoit

fbrmd un corps complet de g^ographie. II ne nous

est connu que par les citations de Ptol^mee. Celui-

cl s'est approprie en quelque sorte I'ouvrage de

Marin , en le prdsentant sous une forme mieux or-

donn^e, et, par ce moyen , a acquis une paitie de la

grand©
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grande c^l^brit^ dont il a joul jusqu'a ce jour. << C'est

•« ce larcin qui a fait crolie, suivant le C. Gos-

« sellin, pendant plus de quinze sledes , qu'on lul

« devoit toutes les connolssances accumul^es dans

« son livre; tandis qu'elles ne sont dues qu'aijx

•« recherches de Marin. II est done juste de d^-

« truire une erjeOr trop longtetnps accreditee , et

•« de rendre a la m^moire de cet homme laborieux

«« la portion de gloire qu'Il s'est acqulse par ses

«t utiles et p^nibles travaux.»» Cette justice, rendue

a Marin de Tyr , n'empeche point notre auteur de

lui reprocher son ignorance en astronomic, et une

foule d'erreurs grossieres qu'il a commises. L'ori-

gine en ^toit n^anmoins ind^pendante de toute

observation astronomique, et tenoit uniquemcnt au

d^sordre de la projection de sa carte. Sa m^thode

offroit encore deux vices remarquables : la premiere

consiste a faire le degre de I'^quateur plus petit

que celui du m^ridieij
,

quoiqu'ils dussent etre

^gauxjdans I'hypothese de la terre sph^rique adop-

tee par les anciens. •• La seconde , c'est qu'il n'a eu

«« ^gard qu'a la graduation admise de son temps,

•• pour ^tablir ses latitudes , sans s'inqul^ler des

" distances itineraircs , d'aj)res lesquelles on parois-

« soit les avoir combln^es jusqu'alors; et que^ pour

•« les longitudes, il les a supput^es sur les distances

" fictives que renfermoit la carte, sans s'arreter a

" la graduation qu'on avoit adoptee avant lui. « Un
pareli oubli des premiers principes de la sphere

n'c^chappe point a la critique du savant Go«seliin

,

Tome lir. . L
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qui en donne de tres-bonnes ralsons qu'il faut lire

dans son propre ouvrage.

Les bornes de cet extralt nous forcent a regret

de ne pas nous arreter beaucoup au long et im-

portant m^moire sur le golfe arabique, qui ter-

mine I'ouvrage de cet auteur. II rcnferme des dis-

cussions tres-curieuses
,
parmi lesquelles on distin-

guera d'abord celles sur Ophir et Tharsis. Apres

avoir r^'futd les nombreuses conjectures hasardees

la-dessus , il croit retrouver Ophir dans una ville

qui existe encore dans la partie septentrionale de

I'Y^men , et que la retraite des eaux ^ sur cette

cote, a derob^e depuis Ibngtemps aux recherches

des historiens et des geographes. Le nom de Tharsis

ne peut etre , selon le C. Gosseliin, que celui de

Mer y ou quelques-uns de ses derives. Cela nous pa-

roit d^montr^ par plusieurs passages de la Bible et

de ses meilleurs interpretes ; ils n'ont pas ^chappe

aux recherches du savant auteur.

Les Grecs , et peut- etre m^me les Egyptiens , n'eu-

rent des connoissances ^tendues, sans ^tre toujours

fort exactes , du golfe arabique
,
qu'apres le regne

d'Alexandre et sous celui des Ptol^m^es. Le C. Gos-

seliin n'oublie rien pour tirer, des p^riples combines

d'Agatharchlde et d'Art^midore , de toutes les

relations anciennes et modernes , les lumieres qui

peuvent ^claircir son sujet. Mais, dans cette discus-

sion , s'offie une grande difficult^ ; c'est la dispro-

portion des mesures employees surtout par ces

auteurs. L'origine s'en trouve dans deux erreurs
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remarquables ; Tune dans I'intercalation d'une cote

etrangere qu'on a ajoutee a la longueur de la

cofe occidentale du golfe ; et I'autre , dans la

fausse Evaluation du stade dont on s'est servi

pour determiner quelques-unes des distances. Pour

savoir comment on .peut se tromper dans une pa-

reille Evaluation , il importe de reraarquer que Po-

sidonius, en proposant une nouvelle mesure de la

terre, rEduisit a 5oo stades la valeur du degre du

grand cercle
,
qu'on avolt comptE jusqu*alors de

700 stades. «« Son opinion ayant EtE adoptEe par

'< I'EcoIe d'Alexandrie , on changea les distances

« portEes dans les anciens ItinEraires, pour expri-

" mer les espaces dans la proportion qu'exigeoit la

«« nouvelle methode ; c'est-adire, qu'on substitua le

<« stade fictif de Posldonius a celui qui avolt servi

<• de module aux mesures des premiers navigateurs. •»

En convertlssant d'ailleurs leur stade en degrEs et

en minutes de degre , on livroit plus ou moins a

I'arbitraire cette operation, qui ne pouvolt etre ni

parfaitement exacte , ni absolument genErale. Elle

devoit done devenir la source de bien des erreurs

et des mt'prises. Apres I'avolr dEcouvert , le judi-

cieux Gossellin n'a rien adopts sans un mur e^amett,

et a calculE, avec beaucoup d'exactitude, la valeur

des diffErentes sortes de stades ^ employees par les

auteurs ; et ce n'est pas un des moindres services

qu'il ait rendus a la geographic ancieiine.

En prenant I'Elendue du golfe "arabique, en ligne

droite, depuis Suez jusqu'au cap. meridional du

detrolt de Babel Al-Mandeb , on la Jrouve Egale

La
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a vingt degr^s de IVchelle des latitudes; ce^qui

revient aux 14000 stades de 700 au degrd , suivant

les anciens, qui'ont done connu la longueur absolue

du golt'e arabique avec assez de precision. II n'est

gueres molns certain qu'ils connoissoient , avec la

meme exactitude, la sinuosity de ses cotes, dont ils

s*dcartoient pen dans le cours de leurs navigations.

L'auttur fait encore mention des changemens arri-

ves aux cotes orientales de ce golfe,qui est insen-

siblement combl^ par les sables. II remarque que

plusieurs parties de ces cotes, soit orientales, soit

occidentales , ne sont plus dans la geographic de

Ptolemde, telles qu'il les avoit d^crites. En conse-

quence, selon lui , les latitudes de cette portion

de cote, depuis Berenice jusqu'a Myos-Hormos

,

sont plus elev^es dans le texte grec de ce g^ographe,

que dans I'ancienne version latine, qui passe elle-

menie pour un texte; < Et comme , ajoute-t-il,. la

« difference est quelquefois considerable , on ne

« peut I'attribuer qu'a des combinaisons etrangeres,

" posterieures aux temps de Ptolemee , et qui ont

M derange le plan primitif de son ouvrage. » Hais

ne pourroit-on pas en trouver plus naturellement

la cause dans les alterations successives qu'ont'du

eprouver les lettres numeriques de cet ancien au-

leur , de la part des copistes. On sait avec quelle

negligence ils nous les ont transmises , et combien •

il est difficile de s'assurer de leur exactitude a cet

egard. Du reste, la bibliotheque nationale possede

deux ou trois superbes exemplaires de cette an-

cienne version
,

qui paroissent n'avoir jamais ete
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•ollatlonn^s. Nous exhcrtons le C. Gossellln a eri-

ti eprendie ce travail
,
qui peut ^tre d'une grande

ulili(^ pour ^claircir Je texte de Ptol^m^e, et le

rendre moins fautif.

Nous sommes facK^s de n'^tre pas de son avis

sur le pr^cieux monument -d^Adulis, dont il se pro-

pose d'aitaquer I'authenticite. II ne manque pas'

de faire valoir toute 1 'ignorance du moineCosmas;

au contraire , elle nous paroit en quelque sorte un

gage de sa fid^lit^ (4). Un ignorant n'est pas un

habile faussaire ; et il auroit necessairement fallu

r^tre pour imaginer un pareil monument. Son style

n'a aucun rapport avec celui de I'ouvrage ou il se

trouve insure. Les titres que Ptol^m^e Evergete y
prend , sont absolument conformes a ceux que

Tlieocrite donne au pere de ce prince. Plusieurs

noms de lieux qu'on y lit , se reconnoissent encore

dans les relations que Lobo et quelques autres Por-

tugais nous ont donn^es de I'Ethiopie et des pays

circonvoisins. Mais il y a deux difficulties , et elles n¥-

chappent point a la sagacity de notre auteur ; la pre-

miere est la date de 27 ans du regne de Ptoldm^e

Evergete
,
qui n'occupa , selon les uns

,
que 26 ans ,

et suivant d'autres 26 , le trone d'Egypte. Sans

s'arr^ter a la solution de cette difficult^, propos^e

par Dodwell , Chishull , etc. , le C. Gossellin offre

(4) I.e savant Lacroze fait la meme reflexion , et la developpe dan*

une lettre destince a defendre rautheniicite du monument d'Adulis.

H, dit : Inscriptionem Adulitanani sine controversia veterenit

esse arbitror , ne<jue satis inielUgo
, ^ui ficta haberi possit , ete»

Thes. Epist. t. Ill, p. 383.

L 3
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lui-mt^e la veritable ; elle consisfe dans Terreur

qu'on doit supposer raisonnablement dans les deux

lettres K, Z, du texte de Commas. <« Malheureuse-

w ment, selon notre critique, il renferme des preu ves de

>* faussele\i\QVi plus palpables,quoiqu'on ne les ait pas

" encore relevees. Parmi les nombreuses conquetes

«« que cette inscription attribue aEvergete, il est dit

•« qu'il s'est empare de la M^die et de toutes les

tt contrdes interm^diaires jusqu'a la Bactriane. Ce-

«« pendant, on connoit assez les principaux faits des

«« successeurs d'Alexandre ,
pour savoir qu'Evergete

«• n'a jamais pendtr^ dans ces regions eloignees

,

tt soumises aux Seleucides. » Voila I'argument le

plus fort contre rauthenlicite du monument d'Adu-

lis. D'abord , nous observerons que I'histoire des

Ptol^mdes , et particulierement celle de Ptol^m^e

Evergete , est pleine de lacunes
;
que les ^vene^

mens de leur regne sont plulot indiqu^s que racon-

tds dans les anciens bistoriens, et qu'ordinairement

on est rdduit au temoignage des abr<?viateurs et a

quelques passages isoles qu'on lie et concilie diffi-

cilement. 11 n'est done pas etonnant de n'y pas trou-

ver tous les ddlalls propres a ^claircir le monument

dont nous parlons. S. Jdrome
,
qui avoit sous les

yeux bien des Merits qui, depuis lui, se sont per-

dus , dit n^anmoins, dans son commentaire sur Da-

niel (5} ,
que Ptolemee Evergete , s'^tant empard

de la Syrie et de la Cilicie, conquit aussi les par-

ties sup^rieures au-dela de I'Euphrate, et presque

(5) Chap. XI.

J
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foute I'Asie ( soumise aux S^leucldes) , supcriores

que partes trans Euphratem , et propcniodum uni~

versam Jsiam : ce qui s'accorde avec le rC'c\t de

Justin
,
qui assure que tout Templre de S(?leucus

aurolt tomb^ au pouvoir de PtoIemv.'e,/o//^/« regnum

Seleuci occiipasset j s*il n*eut pas ^\.€ rappel^ par

une sedition ^lev(?e en Egypte. Enfin, Polyen avance

que ce prince se rendit maitre , sans efforts, de

toute la contr(?e sltu^e enlre le mont Taurus et

rinde (6). On est force de se contenter de ces faits

gen^raux ; et rien ne les contredit formellcment.

Mais reportons quelques preuves positives en fa-

veur de I'authenticil^ de cette inscription. On y

lit que Ptol^m^e Everge^e dressa , a Fusage de la

guerre , des el(?phans que son pere et lui avoient

pris a la cliasse dans le pays des Troglo'dytes et

en Ethiopie. Diodore de Sicile , sur la foi d'Aga-

tharciiide, rapporte ^galement que ce Ptol^m(?e >

troisleme du nom
,
passionne pour la chasse des

('](^pbans, envoya Simmias, un de ses amis, a la

d^couverte, et que celui-ci visita les nations ^tliio-

piennes qui habitoient les bords de la mer (7).

Agatharchide , et apres lui, S. Jerome, nous ap-

prennent que Ptol^m^e Philadelphe
,
pere d'Ever-

gete, fut le premier qui tira de FEtbiopIe des

^l<?pbans. D^finitivement, il est question dans I'ins-

cription d'Adulis , des cboses sacr(?es et des tr^sors

eiliportes autrefois par les Perses
,
qu'Evergete rap-

porta en Egypte. Josephe et S. Jerome confirmenS

(6) Livre VIII , chap. L.

(7) LIvre III , chap. XVIUL

.
L4
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ce fait qu'il n'est pas perrais de r^voquer en

doijfe.

Telles sont les premieres observations qui se sont

pr^sent^es a notre esprit, sur les soupcons formes

centre I'authenticitd d'lin monument que nous nous

proposons d'eclairclr plus particulierement. Le C.

Gossellln trouve encore bien des difficult^s sur la

position d'Adulls ; et, pour les r^soudre, il suppose

trols villes de ce nom. Nous n'examinons pas jus-

qu'a quel point cette hypothese est.fond^e; mals il

nous paroit qu'il fait en tetendrolt et dans quelques

autres , un usage trop frequent des argumens n(?ga-

tifs. Ceux-ci n'offrent pourtant que des conjectures et

jamais des preuves. Les critiques modernes en ont

etrangement abus^; princlpaleraent le P. Hardouin,

dont le C. Gossellln embrasse I'opinion sur I'inscrip-

tlon d'Adulis. Quand meme les falts qui y sont

rapportes ne se trouverolent dans aucun ^crivain

ancien , en serolent-lls moins vrals ? Est-ce que

les monumens ne se suppl^ent pas les uns aux au-

tres? Ne devons-nous done pas la connolssance de

bien des choses aux seules inscriptions ? leur t^-

moignage meme n'est-il pas souvent prdf^rable a

cclui des bistoriens ? etc....

Si I'ouvrage du savant Gossellln ^toit une de

ces productions ordlnalres, qui n'annoncent qu'une

Erudition trivlale et des rechercbes peu int^res-

santes , nous nous serions ^pargnes la peine d'en-

trer dans les discussions qu'on vlent de lire. Mais

)I est si pleln de vues neuves et utiles, que nous

avons cru devoir en soumetfre quelques articles a
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a un examen r(?fl(?chi.'Motre intention n'a point et^,

cependant, d'en faire la censure j nous avons seule-

ment voulu proposer des difficult^s dont I'^clair-

cissement peut tourner a l*avantage de la v^rit<^.

LeP.Riccioli avoit donn^ quelques essais del'an-

cienne g^ographie astronomique comparee; le C.

Gossellin a €i^. plus loin que ce savant j^suite , en

exanninant, avec autant de critique que de savoir ,

quelles ^toient les opinions des anciens sur les dif-

ferences en longitude et en latitude des lieux, et

quels pouvoient ^tre le fondement*'et la certitude

de ces opinions. Pour atteindre ce dernier but, il

a r^uni les difFerens membres ^pars des anciens

geographes , et en a ofFert des r^sultats qui nous

font connoitre leurs systemes particuliers. Celte

excellenle methode est seule capable de hater les

progres de la .science du globe. Le C. Gossellin

nous paroit ^tre le premier qui s'en soit servi ; et

c'est avec un grand succes. S'il la continue, avec

toute la perseverance et I'application dont cet ha-

bile ecrivain est dou^, il aurapos^ les vastes et solides

fondemens d'un bel edifice, I'histoire de la geographic,

dont nous desirerions qu'il fut a la fois I'architecte et

I'ouvrier, et aprbs lequel il ne manquera plus rien

a sa gloire. Dans I'ouvrage qu'il public aujourd'hui,

il joint a une vaste Erudition g^ographique et his-

torique, des connoissances aiatheniatiques et astro-

nomiques que le celebre Danville n'ayoit pas (8). II

(S) Ce sont ces connoissancps qui meirent son ouvrage fort au

dessus dun autre du nieme genre
,
quolque redige d'une autre nia-
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lui est encore bien supe'rieur par la clarte dii style,

I'ordre et la disposition dcs mat^rlaux, I'^tendue
et I'exactitude des calculs. L'acad^mie des belles-

lettres s'applaudissoit d'avoir recu dans son sein le

C. Gossellin
; et il en alloit devenir un des princl-

paux ornemens
, lorsque cette illustre compagnie

fut supprini^e. Son ouvrage n'en doit pas moins
^tre consider^ comme une suite n^cessaire du re-

cuell des me'moires de cette acad(^mJe , dont ii au-
roit fait une partie tres-iniportante. Du reste,l'ex^-

cutlon typograpliique de ces deux volumes, sur la

Geographie syst^matique et -positive des anciens

,

est belle et correcfe. Les cartes en ont ^i€ dessi-

n^es par I'auteur lui-meme , avec beaupoup de gout
et de precision. Chaque volume est termind par
une table analytique qui en rappelle tous les r^sul-

tats, et les fait mieux saisir. Les tableaux de longi-

tudes, de latitudes, de mesures , etc., r^pandus
dans tout I'ouvrage , ont encore le m^rite d'une

grande exactitude. S.-C.

mere, par un savant allemand , M. Mannert, intitule : GeograpJile tier

Griechen and Roemen ( Geographic des Grecs et des Romains ). L'au-
teur a distribue sou ouvrage d'apres I'ordre geographique , et \\

mdique ensuite chronologiquement ce que chaque auteur a dit de
chaque lieu, depuis Homere etHerodote, jusqu'a Pomponius Mela.
Cette reunion de passage est precieuse et utile, eans doufe, mais
la marche du C. Gossellin est bien differente ;. il presente successi-

vement chaque systeme geographique dans son ensemble, et il de-
veloppe une etendue de connoissances, une profondeur de critique

qui rendent son ouvrage un des plus precieux qui ait ete publie

,

et un veritable monument dont la litterature francoise devra jamais

s'honorer. A. L. M.
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Reflexions siir les Corps organises et

les sciences dont ils sont Vobjet
_,
par G.

L. DuTERNOr ^ ancien ele^e cles ecoles

de sante de Strasbourg et de Paris , cor-

respondant de la sociele jfiedicale de cette

derniere yille.

Premier Extrait.

s

J_,A vie n'est , anx regards du physiologiste qui

cherche k en p^n^trer la cause, que le mouvement

dans un corps organist.

Pour vivre , il faut etre organist, c'est-a-dire

,

form^ d'un ensemble de parties
,

plus ou moins

d^pendantes les unes des autres
,
qui ont la pro-

pri^t^ d'attirer les corps ext^rieurs, de les inter-

poser entre leurs molecules, et de leur donner un

arrangement different de celui qu'exlgeroient les

lols des affinit^s chymiques. Cette propri^t^ est

celle de la nutrition. Tous les corps vivans se

nourrissent. Ils ont encore cela de commun qu'ils

viennent tous de corps semblables a eux
,

qu'ils

produisent tous des corps qui leur ressemblent.

On appelle organe une partie d'un corps vivant

propre a ex^cuter un des modes d'aclion dont I'en-

scmble compose sa vie. Ces actions, particulieres

a telle ou telle partie, portent U nom de fonc-

tions.
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Mollis un corps viiiunt a de fonctions differentes

a execiiter J plus soji orgcmisation est simple.

Cetfe regie gen^rale semble soufFrlr quelques

exceptions a iVgard de plusieurs animaux, dont

roiganlsation paroit , au premier coup-d'oeil, plus

simple que celle d'un grand nombre de v^g^taux
;

le polype d'eau douce, par exemple, dans lequel

on ne d^couvre ni nerf , ni muscle , nl vaisseau, a

une organisation apparente plus simple que celle

de beaucoup de v^g^taux,qui excitent notre admi-

ration par r^l^gance de leurs formes et I'^clat de

leurs couleurs.

Mais quand le polype ne nous donneroit pas
,

par I'analyse chymique , des produits plus com-

pliquds que ceux du vegetal , I'analogie seule nous

porteroit a croire que la simplicity de son organi-

sation n'est qu'une fausse apparence, dont la source

est uniquement dans Timperfection de nos sens.

Pour sentir , se mouvoir et se nourrir,pour s^parer

le poison le plus subtil que Ton connoisse (i) , il

faut assur^meirt que Tarrangement intime de ses

(1) « De tons les animaux connus jusqu'a present, il semble qu'il

« n'y en a aucun dont le venin soit aussi puissant, aussi actif que

« celui du polype. Dans un instant il vient k bout d'eteindre le

« principe du mouvement et de la vie dans les vers d'eau
,
quelque

« irrilables et durs h mourlr qu'ils soient d'ailleurs. Et , ce qu'il y
« a de plus admirable encore , c'est qu'i peine sa bouche ou ses

« levres touchent-elles ce ver
,

qu'il est mort ; tant est grande la

« force et I'energie de ce poison qui s'introduit par les pores du

« ver , et va sur le .ll^amp ereindre en lui le principe de la vie et

« du mouvement. » "St'aiU sur le venin de la vipere ,
^ix Fontana

^

Florence 1781.
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parties solt plus compliqu^ que celui du v^g^tal,
qui ne donne aucun signe de sensibility ni de fa-
cult^ lors motive.

Depuis le v^gdtal
, qui ne fait que se nourrlr

et se reproduire, jusqu'a I'^tre intelligent qui I'ob-

serve
,

il y a un grand nombre de gradations dans
I'organisation des etres vivans.

£n comparant les diff(^rens corps organises entre
eux

,
on dicQuvre , dans Uorganisation de chacwi

d'eux
, la Taison des fonctious quit execute (2).

Si I'usage de ceitaines parties ne nous est pas
connu dans beaucoup de corps organises , c'est

faute d'avoir assez compart les fonctions de ceux
chez lesquels dies existent, avec celles des corps
organises

, chez qui on ne les trouve pas.

Si
,
d'un autre cote'

, plusieurs corps organises
exercent des fonctions dont nous ne voyons pas la

fcause dans leur organisation , c'est que son arran-
gement intime ^chappe a nos sens born^s.

Nous devons done plutot attribuer a Timperfeo-
tion de nos connoissances et a celles de nos sens,
quelques observations qui semblent encore ^tre en
opposition a la rbgle que je-viens d'^noncer, qu'a
la r^alite des faits. II y en a d'ailleurs un si grand
nombre d'auties qui la rendent ^vidente

, que I'on
ne saurolt ne pas se persuader qu'elle est sans ex-

(2) Certe proposition serolt susceptible des plus beaux develop^e-
mens. II auroit ete interes.sant de presenter ici ia serie des obser-
vat.ons les plus piquantes , faites sur I'usage des parlies, par ceux
qu. s'occupent d'anatomie comparee;les bornes d* ce mexBoir« urn
rae 1 ont pas permis.
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ception. Celles qui parolssent exister a present

disparoitront sans doute , a mesure que les obser-

vations se mul'cipllei'ont, et que rhomme inventera

de nouveaux moyens d'exp^rience.

Cette v^rite devient surtout frappante pour celul

qui a suivi les cours d'anatoniie compar^e du sa-

vant professeur Cuvier. Le tableau de I'organisation

animale qu'il y d^roule , avec tant de clart^, aux
yeux de ses deves , est pour le philosophe qui s'at-

tache toujours a la recherche des causes, une source

ftconde de jouissances. Qu'il est satisfaisant pour

son esprit, toujours avide de sciences, de parcou-

rir , avec le maitre intelligent qui le dirige , la

s^rie des etres qui ont €i€ successivement I'objet de

ses recherches ! Que de rapports il saisit avec lui !

Comme les ressources du supreme architecte se dd-

plolent a ses regards ^tonnes ! Partout il voit une

cause, une raison , un but 5 et toujours le moyen
d'y parvenir, le plus simple, le plus facile et ]e

moins couteux. La douce persuasion qu'une intelli-

gence supreme a preside a cet arrangement sublime,

s'empare de sa raison soumise a I'dvidence, II fait

un retour sur lui-meme, reflechit sur les moyens
qui lui ont ete r^partis pour jouir de I'existence

,

et prend des-lors la determination de ne s*en servir

<Jtie de la maniere la plus digne de celui qui les

lui a donn(?s.

Celui qui domino tons les autres ^tres par ses

fonctions intellectuelles,est dou^ d'organes que I'on

ne retrouve dans aucun d'eux , du moins parfaife-

ment ressembjans. Aucun animal, parmi ceux qui
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ont iin enc(?phale , n'a la partle sup^rieure des he-
mispheres du cerveau aussi volunilneuse que celle

de I'homme: on la volt constamment dimlnuer de
volume, a mesure que rintelllgence des animaux
devient de plus en plus bornee. Comment ne pas
en tonclure que cette partie doit ex^cuter , chez
luJ , des forictions dont il jouit seul an plus haut
degr^ ? Je pourrois multiplier les exemples ; eelui

que je viens de cifer est un des plus frappans que
nous offre I'histoire de I'organisation animale.

Les caracteres les -plus essentiels d'analogie des
diffdrens corps viuans , se preiiiient de leur organic
saiion intdrieure.

Le pvofesseur Besfontaines (3) vient de prouver
que cette v^rite, d^ja connue a I'^gard des ani-
maux (4) , s'etendoit ^galement aux ve'getaux , en
observant que la structure int^rleure des monoco-
tyI(^dons ^toit constamment difft'rente de celle des
dt'cotyledons.

Cependant ces caracteres sont d'autant plus ^vi-
dens a I'ext^rleur

, que Torganlsatlon des corps
vivans est plus simple; mais , a mesure que cette

organisation se complique, ils cessent d'etre appa-
rens

, et se cachent dans rintC-rieur.

Le vegetal
,
qui ne fait que se reproduire et se nour-

rir en absorbant , s^cri^tant et excr^ant, execute la

tres-grande partie de ces fonctions par des orcranes

(3) Voyez les Memoires de I'Institut national. Sciences pliyslqucs
Cl matheniatiques, t. I.

(4) Voyez le Discours Sur la nature das animaux , de Buffon.
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disposes a I'exl^rieur. Son organisation apparente,

ses formes ext^rleures , doivent done avoir une bien

grande influence sur ses proprl^t^s, sur ses produits,

puisqu'elles modifient singulierement ses fonctions

de la nutrition et de la g^ndration, qui remplissent

uniquement le cercle ^troit de sa vie. Dans I'ani-

mal, au contraire, les parties qui dolvent ^tre

absorb^es , entrent d'abord , en tres-grande partie,

dans des cavif^s intdrleures ; ainsi , I'alr p^netre

dans les pouraons, les trach^es ; I'eau , xlans les

branchles ; les allmens, dans l*estomac. U faut ou-

vrir I'animal pour observer I'organisation de ces

cavit^s
,

qui ont une bien grande influence sur sa

maniere de vivre.

Plus Vorgajiisatioii est simple ^ jnoins les parlies

de Vetre organise soul d^pendantes Vune^de fautre.

Kites se suppl^cnt d^autant plus facilenient Vune

Vautre , que leur organisation est plus analogue.

L'etre vivant, dont toutes les parties executent

les memes fonctions, le polype qui sent, se meut

et se nourrit dans toutes ses parties, ne soufFre pas

lorsqu'on lui en retrancbe quelqu'une. An contraire,

c'est pour lui une generation artificielle: les parties

dont on le prive sont suffisamment organisees pour

jouir de la vie. Elles deviennent bientot ,
^our

nous, des etres semblables a lui.

Le v^g^tal
,
qui n'est

,
pour ainsi dire

,
qu'organe

nutrltif , soufFre peu du retranchement d'une de ses

parties ; toutes deviennent indifferemment des etres

semblables a celui dont on les retrancbe. Le chan-

gement des t'tamlnes en p^tales, par la force de la

nutrition
j

J
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nutfltloii; ](^s racines que Ton fait sortir de la tige

en rentoiirant de mousse que I'on huraecte ; les

feuilles qui se developpcnt des racines , les racines

qui parlent des branches , lorsqu'on planfe un arbre

renvers^5 la multiplication des v^g^taiix par dra-

gcons , boutures , marcottes , etc., prouvent la

grande analogic dts parties des vegelaux entre

dies.

''Plus Ics parties de I'etre organise sont dlfTcrentcs

I'une de Tautre, plus elles sont dans une depen-

dance mutuclle; molns elles peuvent se suppleer

I'une I'autre
;
plus I'etre organise? soufFre d.u retran-

chenient de I'une d'elles; plus la vie est intlme-

ment attachee a leur ensemble j et plus aussi I'etre

organist est-U parfait.

Les corps organises jouisscnt d'une vie d'autant

jdus actue, que leur organisation est plus compll-

quce
,
qu'ils out plus de nioyens de communication

avec les corps qui ne sont pas eux. Mais, en meme
lemps , les causes qui tendent a I'^teindre , sem-

blent se multiplier avec les rapports ^tablis entre

eux et les corps exferieurs.

La vie s'ex^cute sulvant des modes determines et

constans dans les difFe'rens etres organises. Un grand

iiombre de ces modes out ^videmment leur raison

suffisante dans I'organlsatlon. L'analogie nous porte

a crolie que la cause de beaucoup d'autres est la

nieme, quoiqu'elle se soustraye a nos reclierchcs.

On est convenu d'appeler lois da Cdconomie oiga-

nii]ue , les modes de liaisons necessalres de certains

ph(?nomenes des corps yivans : d'ou il r^sulle que

Tome III. M
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ces ph^nonienes se sucteclent constarnment I'un a

I'autre , oil qu'ils se presentent toujours simulla-

iidment , sans que nous puissions nous en rendre

conipte par nos sensations.

Cest ainsi qu'cn physique on -appelle loi d^attrav-

iion , la nianiete dout les corps celestes tendent a

s'approcher I'un de TautrC' par une cause inconnue,

dont I'efFet nous senil)le etre une attraction : la

iiianiere dont les corps terrestres tendent, par la

Illume cause, a retoniber sur la surface de la terre,

lorsqu'une force ^trangere Jcs en a ^loign^s. C'est

ainsi qu'en chyniie on appelle loi d'affitiite , la ma-

niere constante dont les molecules des corps se

comblnent entre elles.

Les lois de IVconomie orp;anique sont sans doufe

plus multipli^es chcz les etres dont ["organisation

est la plus compliqu^e; moins nombreuses chez

ceuTv oil elle est la plus. simple.

D^pcndent-elles d'une cause unique? C'est un

problenie que rhomirie ne r^soudra peut-etre ja-

mais.

Cette cause, on rensemble de ces causes, si (ant

est qu'il y en ait plusieurs , a et^ d^sign^e par les

ni(^dcclns sous le noni de natine. Les anciens m^-

decins I'ont personnifiee. Jlippocrale Tappclle la

mcdeciiie des viaUidies. Galien (5) dit que la nature

est une force qui reside dans les animaux,et dirige,

avec prevoyance , leurs operations
;
qui execute , dans

I'homa^.e, ces mouvemefts dont la volont^ pourroit

(5) Galien, lib. II. De Sjrnp. causis.



Corps organises, 179

a peine venir a bout
;
qui , de ineme que Ja volonle^,

fait agir, pour parvenir a ses fins, des muscles qui

nous sont inconnus
5
qui s'ouvre de nouvelles routes

pour I'extirpation de Ja matiere moibifique; qui,

en un iDOt , sans avoir besoin d'instrutlion , fait

tout ce qui est n^cessaire. Baglii-i dit dt?> mt'de-

cins, qu'ils sont les n)inistres et les intetpretes de

]a nature (6). Samagcs la definit : " Le principe

" des efforts prodults pour la conservation de la

" sant^ et pour I'cxlirpation des maladies
, quand

•< meme Ja volonte y repugne (7). »

Sans avoir besoin de recourir a quelque chose

d'^tranger, pour ainsi dire, a I'aninial que Ton

p'ace dans son corps pour le gouveiner, m^me a son

insu , auquel on atfribue une intelligence , une

prevoyance que I'homme n'acquicrt pas , meme
apres une longue experience, ne peut-on pas conce-

voir que I'organisation des etie^ vivans est telle,

qu'il ne peut survenir aucun changement dans leur

machine, sans qu'iJ s'en excite d'autres propres a

ri'parer le mal qu'il a fait, s'il a derange IVconomie

de I'f'tre organist? On peut ainsi reporter toute

I'Intelligence a rouvrler qui a organise. Rien ne

})eut nous en donner une plus grande id^e.

Les ph^nonienes d< s corps vivans s'ex^cutent

done tous d'apres des lois propres a ccs corps. Elles

tendcnt toutes a la conservation des ^tres organises,

(6) Opera medica.

(7) Voyez Sauvages; OEuvres Jivcisos, §. I. Principes fondamen-

laux de la patlioloyie. Chap. HI.

M 2
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pendant le lemps qu'ils peuvent , d'apres leur or-

ganisation ,
jouir du mouvenient vital. lis ont des

maladies ; ils nieurent par une suite de ces lois.

L'observation de ces ph^nonienes ; leurs ressem-

blances ou leurs diffcfrences ; leur classification d'a-

pres ces analogies ou dissemblances ; le rapport de

cps ph^nomenes avec ceux des corps inorganiques
;

]e rapport des ph(?nomenes particullers comme effets ,

a des phenomenes gdneraux comme causes; enfin

la liaison de ces phenomenes entreeux; leur d^pen-

dance de causes que I'esprit humain ne peut plus

pdn^trer, mais dont il est oblige de supposer I'exis-

tence , constituent la science de I'economie des etres

vivants. Cette science est necessairement li«^e a celle

des etres inorganiques.

La physiologic , dans le sens le plus dtendu , est

la science des phenomenes des etres organises , con-

sideres dans I'^tat de sant^. Un corps organist jouit

de la santd, lorsqu'il peut ex(^cuter toutes les fonc-

tions de la maniere la plus conforme aux moyens

qui lui ont ^te donnas pour conserver I'existence.

La science que je viens de d^finir est fond<?e sur

la connoissance des phenomenes que pr^sentent les

corps inorganiques , et sur celle de I'organisatioti

de« etres vivans.

On n'aura une physiologic paifaite que lorsque

les lois de la nature inorganique seront toutes con-

nues
;
qu'apres avoir bien determine Tarrangement

organique de chaque etre vivant , ct observe tons

les ph(?nomenes que ces etres presentent dans i'^tat

de sante. Alors on d^terminera la liaison de ces
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phc'nomenes, comrae eftets , avec I'organisation in-

time de chaque etre vivant , coninie cause, et avec

Ics pli^nomenes de la nature inorganique, et on les

rapportera a des lois, connne on a rapport^ ceux-

ci a des lois g(^nerales.

On ne pourra pas plus determiner ia cause de ces

]ois,qu'll ne sera possible de decouvrir celle des lois

de I'attraction. On n'cn calculera pas irioins les phe-

nomenes qu'elles produisent , comme on a calculi* les

ph^nomenes de I'attraction.

En comparant le degre de perfection ou en est

la physiologic, avec celui ou elle peut sVlcver un

jour, on est efFraye de la distance immense qui Ten

separe.

La maniere dont on efudle aujourd liul le plus

communeraent I'histoire naturelle, en general, et

la botanlque plus particuliercment , ne peut faire

envlsager ces sciences que comme des introductions

a celles que je viens de definir.

La pathologic des corps organises est la science

des ph^nomenes qu'ils pr^sentent dans I'etat de

maladle. Un corps vivant est malade, lorsqu'il ne

peut ex^culer une on plusienrs de ses fonctions, de

la maniere la plus conforme aux moyens qui lui ont

dte donnas pour conserver I'existence.

La pathologic est Ibndt'e, comme la physlologie

,

sur la science de la nature inorganique et sur \a

connoissance de I'organisation des cwps vivans. Pour

^tre parfaitc , elle doit apprendre a connoitre les

ph^nomenes des corps vivans dans Pctat de ma-

ladie , Icur liaison rcciproque , les rapports qu'ils

M 3
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ont) soil avec I'organisation des efres vivans , solt

avec les phenomenes de la nature inorganiqiie
;

enfin , elle dolt s'arieter ou I'obsei vation n'est plus

possible, et rapporter tous ces phenomenes a des

lois g^n^iales dont elle calcule les effets.

La pliysiologie et la pathologic ont done pour

base, I'une et I'autre, la seience des phenomenes

des corps inorganiques, et I'observatioti de I'arran-

gement in time des corps organises. C'est d'apres cet

arrangement qu'ils varient leurs rapports avec les

corps CTit^rieurs, et qu'ils executent les fonctions

qui modifient ces rapports. Ceux-ci dependent, dans

l'(5tat de sante, comme dans I'^tat pathologique ^

des lois qui regissent les corps organises , et de

celles auxquelles sont soumis les corps inorganiques.

La physiologic et la pathologic sont doncli^es in-

tlmement I'une a I'autre. Elies s'^clairent mutuelle-

ment. Pour bien jnger des phenomenes qu'un corps

organise presente dans I'etat de maladie , il faut

pouvoir les comparer a ceux quMl ofTre dans I'etat

de sante , et r<?ciproquement. L'observation des

fonctions des corps vivans dans I'etat de mala-

die , eclalre sur I'usage et I'importance de ces fonc-

tions dans I'etat de sante. Les rapports des corps

exterieurs avec les corps organiques dans I'etat

de sante , se determlnent , en partie
,
par I'lnfluence

qu'ils ont sur ces corps dans I'etat de maladie, et

redproqueinent.

Les phenomenes pathologiques de Thomme etolent

doja rediilts en science; on avoit deja observe leurs

lialoons, soit entr'eux , soit avec les corps exterieurs;
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on avolt dc'ja d(^crll leiirs surcesslons plus on molns

noiubieuses
; on connoissoit rinfluence qu'Iis de-

volent avoir sur ]a vie de riiomine
,
que sa phy-

feiojogle ^folt encore au berceau.

Une nialadie est une snile de pht^nomenes plus

on niolns difF^rens de ceux qui se passent /dans

]'^tat de sanle. Une maladie est dlstincte d'une

autre, lorsqu'elle presente une s^rle de ph^nomenes
difFerens. Dans chaque maladie, il y a plus ou

moins de fonciion;'. qui ne s'ex^cutent pas coinme
dans IVtat de sante. Quelquefois elles s'ecartent

toii(es plus ou nioins de cet etat.

Une maladie a lieu a la suite d'un chancrement

interne survenu dans un ou plusieurs organes
, qui

fait (|ue ceux-ci presen(ent alors des pli^nomenes

difFerens de ceux qu'ils ofFioient dans I'^tat de

sanle.

L'organe qui subit ce changcment , inilue alors

plus ou moins sur les fonchons des autres organes

de I'individn, selon les liaisons plus ou moins in-

(imes qu'il a avec eux. II s'exci(e alors des mouve-
m' ns dins i)lusieiirs de ces organes, qui sont dif-

Ferens de ceux de I'^tat de sant^, et la maladie se

caracierise.

Ainsi, les mouvemens observes d<ins les mala-

dies, ou les piienomenes que le corps raalade pre-

sente au me'decin, et qui donnent a celui-ci J'idee

dela maladie , doivent etre dislingu^s par lui , en
ceux qui dependent imm^diatemcnt de changemens
nuisibles survenus a quelque parlie de Tjudividu

maladc, el en ceux qui ont lieu dans d'autres pav-

M4
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ties, a la suite de ces changemens , et qui tendenfc

a r^partr ]es aherations qu'ils ont apport^es clans

r^conomie organiqiie.

La cause de toutes les maladies est un cliange-

ment arriv^ primitivement dans un ou plusieurs

organes de I'indivldu
,
qui se communique plus ou

moins promptement aux autres organes, suivant sa

nature et les liaisons des organes alteres.

II y a d'autant plus de fonctlons de d^rangees,

toutes choses d'ailleurs egales
,
que celle qui I'a €i€

la premiere avolt plus d'lmportance.

On concolt facllement que plus les parties du

corps organise d^pendront les unes des autres, plus

le changement survenu a I'une d'elle influera sur

I'etat des autres. Alors, ou elles subiront des chan-

gemens analogues , ou elles en ^prouveront d'une

autre nature , qui tendront a rcparer I'alteratioii

des premiers.

Les maladies gdn^rales seront done d'autant plus

frequentes, que I'etre organise sera compose de

parties dont la dependance mutuelle est plus in-

time ; c'est surtouf dans cette organisation com-

pllqu^e qu'il y a, comme I'a dit Hippocraie ^ con-'

Jluxus iiniis , ccnspiratio una , consentientia om-

nia (8).

Par une rai«on contraire,le corps organist , dont

toutes les parlies different peu entr'elles , ont a pen

pres les uiemes fonctions, qui sont par consequent

peu dependantes I'une de I'autre, sera moins sujet

aux maladies g^n^rales.

(8) Liber de Alimentis.
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L'ah^ratlon survenue clans une pavtie sera suivle

d'au(ant plus facllement d'alterations analogues,

dans celles avec les(|uelles celle ci est plus imm^-

dlatement iinic, que cette alteration > toutes choses

d'ailleurs ^gales, sera plus Intc^rne, et que }a vie

sera nioins ^nerglqiie dans I'lndlvidu.

Par contre, le.s alterations survenues dans un

organe seront suivies d'autant plus facilement ,

dans les organes avec lesquels il est le plus innra^-

diatement li^ , de changeinens r^parateurs de ces

alterations (symptomes de reaction dans le langage

de r^ole), que I'individu jouira d'une vie plus

<^nergique, et que ces alterations seront moins pro-

fondes.

La pathologic de I'homme traite des maladies

dont il est susceptible. Elle fait connoifre I'ordre

et la succession des ph^nomenes pathologiques

dans chaque maladie ; elle calcule
,
par leur moy en ,

le degr^ d'influence de la qause qui les produit sur

la vie de I'individu; et
,
par une observation sou-

vent r^p^t^e , elle parvient a predire, jusqu'a -in

certain point , I'ordre dans lequel lis doivent se

succeder ; s'ils ne cesseront qu'avec la vie de I'in-

dividu, ou s'ils disparoitront pour faire place aux

phenomenes physlologiques.

Le pathologlste observe de plus les phenomenes

que lul pr^sentent \e?. corps qui entourent Phomme

malade ; il note avec soin les changemens qui sur-

vlennent chez ceiuici, a la suite des changemens

qui se passent chez ceux-la; il en conclut qu'Ils

ont une liaison entr'eux , sans pouvoir souvent en
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p^netrer la cause. Do meme que le chymlste observe

un rappoit entre un sel et un alkali , sans pouvoir

en connoitre la raison , il appcile affinite, I'efFet de

cette cause qu'il ne connoit pas, le paJJiologiste

appelle lol de reconomie organlque , la co-exisf ence

n^cessalre de certains efFets dont il ne connoit pas

niieux la cause.

L'lnfluence des changemens qui se passent dans

les corps cxt^rieurs, sur ceux qui arrivent dans

I'iiomme malade, ^tant connue,le m^decin dispose

ces corps de la maniere la plus propre a faire recou-

vrer a I'homme I'exercice de toutes ses facultes, a

le rdtablir dans I'^tat de sant^.

La pathologic des corps organises forme le com-

plement de la connoissance de I'^conomle de ccs

efres. Celul qui ne les ^tudle que dans I'etat de

sante, ne les connoit que tres-im'parfaitement : je

dis m^me plus; on ne pent connoitre avec exacti-

tude leurs phenomenes physiologiques
,
qu'en les

comparant aux ph^nomenes pathologlques. C'est

surlout dans I'etat de maladie que Tobservatenr

voit, avec ^lounenient, I'etre organist deployer les

ressources nombreuses que I'auteur de la nature lui

a donn^es, pour resister aux agens qui tendent a

lui nuire. Les lois de I'economie organique , obscr-

vees dans V^iAt de maladie, offrent d'autant plus

d'inter^t,8ont d'autant plus piquantes a connoitre,

qu'elles presentent des resuitats moins souvent ob-

serves
,
pea connus encore, et qui s'^loignent plus

ou moins de ceux que nous remarquons ordlnaire-

ment. Un recueii bien fait de ces lois, redig^ en
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style aphorlstlque, semit une veritable philosoplile

pathologique.

La pathologle a pour base i'observatlon; ses pre-

miers ^l^mens sont prls de nos sensations : elle a

<Ionc iin degrd de certitude plus ou moins appro-

chant de celul de toufes les autres sciences fondles

sur I'observation , en raison de la conaplication plus

ou molns grande des pli^nomenes observes. Elle

seroit parfaite , si la marche de toutes les maladies

avolt ei^ bien obscrvee ; si la liaison de ces mala-

dies avec les corps exteileurs, soit pour leur pro-

tluclion , soit pour leur marche et leur termlnaisoo,

etoit bien connue. Alors on connoitroit toujours si

telle maladie doit amener la niort , ou peut eire

suivie de la guerlson ; et , dans ce dernier cas

,

on emploieroit les moyens propres a amener cette

heureuse lermlnaison.

Coninie la m^declne est fondee sur I'observation

des ph^nomenes qui enlourent I'honnne , de cciix

que celul-ci pr^senfe, et de leur influence r^cipro-

que, 11 suit de la qu'elle pourra marcher continuelle-

ment vers la perfection , cans peut-ehe jamais y

atleindre.

11 faudroit
,
pour qu'elle parvint au plus haut

degr(? de perfection, que la pathologic de tous les

corps organls(?s fut bien conuue j 11 faudroit con-

noitre tous les phenomenes des corps Inorganiques
;

il faudroit que I'on eut calculi les influences mul-

tiplices de tous ces corps sur les ^Ires vivans, soit

dans J'ciat de maladie, soit dans I'etat de san(e ;

et celles des corps organist-s sur les corps inoiga-
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niques
; et celles enfin des etres vivans les iins stir

les autres. On conceit qu'alors ce ne seroit plus la

m^declne de L'homme seulement , mals de tons les

^tres vivans.

Celui-laf seroit done parfait medecin
,

qui con-

noitroit a la fois la physiologic et la pathologic de

tons les corps organises.

II est permis sans doute au philosophy de rcver

a ce degre de perfection; mais le g^nie deThomme
pourra-t-il jamais I'atteindre? Quoi qu'il en soit,ses

efforts doivent constamment ^tre dirig^s vers ce

but. Toutes les sciences naturelles doivent conlrl-

buer a I'y conduire. Ce sont autant de roues qui

servent a porter en avant le char de sa science dans

la carriere immense qu'il doit parcourir. Malgre la <

rapiditd de leur' mouvement , elles ne I'y font mar-
cher qu'avec lenteur, mais d'un pas assur^. Ainsi

le medecin philosophe embrasse toutes les sciences

naturelles dans son vaste plan ; il regarde ceux qui

les cuhivent conime ses coDabovateurs. Ce sont au-

tant d'ouvriers qui travaillent a I'edifice sublime

dont il est I'architecte. II se fait ouvrier lui-meme,

sans perdre de vue sa vocation la plus importante

,

et concourt ainsi doublement a I'execution de I'ou-

vrage. Plein d'estime et d'attachement pour ceux

qui travaillent avee lui, persuade ^1"^* sans eux , il

ne pourroit rien, qu'avec eux il pent tout, il leur

voue une eternelle reconnoissance. Mais il n'oublie

jamais son but; il le voit toujours comme le plus

haut degrd de perfection auquel l'homme puisse

atteindre. Rien u'est plus capable de lui faire sentii?
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foute la dignity de son etie, de lul douner la per-

fVclion morale, de raffranchir de loiites Ces petites

pactions qui s'opposent conllniiellenient au deve-

lopjiement du g(?nie et a la jouissance du bonheiir.

()ii'il y a loin de celui qui
,
persuad(^.de ces verites,

fait tons ses efforts pour m^riter le titre honorable

de mc'decin, avec celui qui I'usurpe et s'en sert

pour troiuper impun^ment ses semblables ! Et cepen-

daiil on les confond souvent ignoniinieusement Tun

avec I'aulre.

H I S T O I R E.

Memo IRE sur la ville d'Jlexandrie , d^a-

pres les aiiteurs arabes ^ par L, Lax-

GLES^ conservaleur des manuscrits orien^

taux de la hihliotheque natioiiale,

Alex'andrie, que les Arabes nomment eWEsken-

ileryeh , le seul port de toute P^gypte sur la Me-

diterran^e , est situ(5e vers le 47°, 55' de longitude,

et le 3i°, ii',3o'' de latitude, suivant M. Bruce

(1), qui a pris un terme moyen entre ses propres ob-

servations et celles de diff^rcnts voyageurs j Erato<«

(1) Bruce's voyage , t. I
,
p. i6.
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thenes (2) la placolt a 3i ° , 3 ' , i5 ". Vel-Eskenderyeh

inoderne n'est pas a beaucoup pies aiissi considerable,

et ii'occupe pas le meme emplacement que VAlexan-

dria des anciens ; ces changemens ont fourni une

ample matiere a Terudition de nos modernes
,
parmi

lesquels on doit distinguer les acad^mlciens Bonami

(3) et Danville, qui ont, pour ainsi dire, restanre

I'ancienne ville; le dernier s'est occup(^ aussi de I'A-

lexandrie moderne (4) , dont il a public un plan lev^

geom^lriquement par un Francois , et qti'il regarde

comme •• bien moins imparfait que celui deM. Norden,

" lequel manque, dit-il, de pr£=cision dans les de-

.. tails , comme il manque d'^chelJe. » J'ai eu souvenj;,

occasion de rendre hommage aux rares talens de

J'exact
,
je dirai meme de I'etonnant Danville ; mais

jci je ne puis m'empecher de reconnoitre les tristes

effets de la prevention, et je me contenterai d'op-

poser a I'assertion au moins hasard^e de I'antagonisfe

declare de Norden , un tenioignage plus transcen-

dant que le sien dans I'objet dont il s'agit. L'excel-

lent ingenieur et voyageur danols , M. Niebuhr (5) ,

qui a vu lui-meme I'^tat des choses , << n'a pas voulu
«c lever le plan d'Alexandrie,parceque nous en poss^-

« dons deja un fort bon dont noussommes redevablcs

" a Norden. •> Mais il est une erieur beaucoup plus

r^elle que Danville partage avec tousles historiens,lcs

voyageurs et les critiques modernes ; erreur qui nous

(2) Gossel. g'iographie analysee
, p. 8 et passim.

(5) il/e//j. iJe I'ncad. des inscrlp. t. IX
, p. 4 , G tt suiv.

(4) M4m. sur I'^Egyp.-e
, p. 62 cr suiv,

(5) Voy. en Arable, I. I
, p. Sg.



Alexandrie. i^^i

a ^(^ (ransmise paries auteurs grecs et latins (6}

,

que le savant Aboulfedha (7) lui-m^me , et Cheryf-

Eddricy (8), ont ausu consignee dans let r g('o-

grajihie. C'est I'oplnion g^neralement recue , et qui

aidihue a A!exandie-le-grand la fondation de la

vllle d:)nt il s'iigl(. Le savaut Saiute-Crolx n'ayant

(oni;ui((^ que les auteurs que nous venons de citer,

partage leur opinion; il place la fondation de cette

ville a la 5."^' annee du regne d'Alexandre, c'est-

a-diie, a la premiere de la CXIl.'"'= o!)mpiade, 882

ans avant I'ere vulgaire (g). Je crois pouvoir con-

tester an concjuerant macedonien, une gloire qui

ne liii appartient certainement pas : il n'est que le

restaurateur d'un ville dont la fondation se perd dans

I'occ^an des temps , mais qui , a. IVpoque de son

apparntion sur la scene du monde qu'il cnsanglanta,

etoit , a la verite, bien dc^chue de sa grandeur pre-

miere, soit qu'elle ait et^ ravag^e par les Persans ,

comme le disent les historiens arabes , soit que Tin-

vasion de ces etrangers ait fait a r.Egypte entiere

une plaie qui n'etolt pas encore cicatrisee a I'ar-

riv^e d'Alexandre: il n'en est pas moins vral que

son architecte Dinocrates ou Dinochares n'a fait

^{WQ relever les mines de Raqoudah (10) , ville fa-

meuse dans les anciennes annales de I'^Egypte. Une

(6) Arrian. lib. Ill, c. I. Pint. V it. Alex. Diod. n.^ 52. Justin^

lib. XI , c. XII. Curt. lib. IV.

(7) Descrip. a-gypt. p. 21, exedit. Jrab. lat. Micliaelis.

(S) Geogr. Nub. p. 94.

(9) Exam, critiq. des histor. d'Alexand. p. 7a.

(10) Rakoti y et Rckote en agypiien.
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parelUe asserlion paroitrolt Iiasarclee, si elle nVtoit

appuy^e sur le temolgnage authentique des auteurs

oiicntaux les plus estlaies,et sur I'existence de plu-

sieurs monumens qui se retrouvent encore dans les

mines d'Alexandrle.

Presqiie tous les auteurs arabes et persans (ii)
,

dignes de faire autorite, et qui ont parl^ d'^/-

Eskenderjeh ou Alexandrle , s'accordent a la pre-

senter commc une des plus arciennes et des plus

grandes villes du monde. Avant Alexandre elle se

nommoit Raqoudali (12), qu'on reconnoit aisement

(m) Al-Maqryzy
^ cliap. ties villes c?e VATLgypte. Descn'pt. d'cl-

Eskenderjeh , Ben-dyds , desrvipt. d'c'l-Eskenderyeh
, p. 22 du

inanuscrit No. SgS de la bibliotheqiie nalionale.

(12) Al-Bdkoucy
^ p. 5o du Ketdb talkhys , etc., N.o 585, ar.

de la bibl. nat. , atuibue la foiidation d'Alexaiidrie au premier

Alexandre
, le meme qu'Achek , fils de Scleukiis le grec

,
qui lit le

tour de la tene, et qui construisit les murallles de Gog et de Ma-
gog. Quelques-uns , dit-il

,
pretendent qu'elle fut batie par Alexandre

,

fils de Dara, fils d'une fiUe de Philippe; par Chedad
, suivant d'aulres

:

mais il est certain qu'on y voit des batimens et des colonnes en

pierres
, anierieuis aux constructions d'Alexaiidre. « Enfin , I'auteur ano-

« nyme de I'ouvrage turk , intitule : Flambeau de la mer Medi^
« terranee , oii Description de toutes les iles , cdtes , -villes ,

« depiiis le detroit de Gibraltar
, jusfjua celui de Constan-

« tinople , A'm positivement qu'Alekandrie est une ville fort ancienne,

«-dont on ignore le fpndateur, Alexandre letablit cette ville qui etoit

« ruinee , et lui donna son nom. >- Voyez la description de la

cote d'Alexandrie , dans I'ouvrage que je viens de citer , Jequel a

cte compose en turc, vers I'an de I'hegire 927 ( 1620), par un.

neveu de Keiiial-reis , le plus grand amiral des Ottomans
,

qui vivoit

sous le rcgne de Soleiman II. Je me suis servi de rexcelleiite tr.i-

ducu'on francoise
, faiie par Cardonne , et deposee a la biblioiheque

nationale. Enfin
, le Maqryzy attesfe rormellement ce fait dans deux

thapitrcs de sa description g.eographicjue et poliiiefue de I'yiE-

§XP^^ i '-^ t's"S celui intilule Etymologic du nom de I'AEgypta

dans
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tlans Rhacotis (Tukuth;'), noin sous lequel les au-

teurs grecs et latins deslgnent I'emplaccment choisi

jKir Alexandre, pour y fonder, disent-Ils , la villa

d'Alexandrie ; on le donna ensiiite a un quartier

de cette ville oii ^toit situ^ le S(?rapeion , et con-

sequemment la bibiiotheque. Les (i3) ra^mes auteurs

nous repr^sentent Pviiacotis comme un village habite

par des bergers et des pecheurs , et muni d'une gar-

nison pour empOcher la descente des enneniis (14) ;

mais les ruines de Palmyre, de Ba'albek, de Tcbehel-

luinar ou Persepolis , celles d'Alexandrie menie

,

ofFrent- elles aujourd'hui un autre aspect que cellos

et sa signification ; 2.0 dans la description d'Alexandrie. Dans

le premier chapitre , il dit que ce furent les compagnons du grand

pretre Qelymoum qui , sous le regne de Messraim , decouvriient les

fiesors de I'AEgypte, explolterent les mines, poserent des talismans,

ronstruisirent d'immenses edilices ot fonderent plusieiirs villes
,
parmi

Icsqiidies on distingue Raqoudali, Laiie sur remplacenienl d'Alexandrie.

Notre auteur dit dans I'autre chapitre
,
que « cette ville ful construite du

temps de Messraim , etc.

(i3) Strab. g4ogr. lib. XVII, p. 54?. Heliod. .4Lihiop. lib. I
,

c. II.

Ci4) Le meme academicien , cite dans une note precedente, pretcnr}

« qu'en choisissant Templacenient d'Alexandrie , Alexandre consulta

V moins la salubrite du lieu que son heureuse situation ; ce qui la

« rendit en peu de temps une des plus florissantes villes du monde. »

On ne pent en effet revoquer en doute Tinsalubriti- dtj climat et du

tfrritoire d'Alexandrie, qui a coutribue peut-etre, aurnnr que Its ravages

•les eirangers, h la decadence de Raqoudah; il ne falloit pas moins que

l«s vastes ruines de cette ville ot le souvenir de sa splendour passeo

,

pour prouver que ce site etoit susceptible de recevoii une nombreuse

pi^pulation. J'ajoute memo que , d'apres les inconveniens de loute

espece qu'il presentoit , il y auroit eu de Tinipnidpnce a vouloir

y fonder une grande ville ; ou poavoit crhindre qu'elltf ne filt ja-

mais iiabitee , ou qn'eile ne soit bientot di'-peuplee , si Ton n'eut

ite rassure par I'expcrience du pass^.

Tome Til, N
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de Raqoudali , dii temps d'Alexandre? Les uns pla-

cent sa fondatioii sous le rol Messraim., fils de B(?ys-

ser, fils de Noe ; les autres I'atliibuent a un tres-an-

cien roi aiabe , nomm^ Ch^-dad, fils de A'ad
,
qui fit

placer cclte inscription sur les niurallles : <« Moi ,

« Ch(?dad , fils de A'ad, j'ai commence? a batir cette

« ville quand je n'avois pas encore un seul che-

tf veu blanc , et que je ne cralgnois pas les appro-

«< ches de la mort; j'ai accumule au fond de la mcr

«c un tr^sor liaut de i3 coudees; on ne pourra Pen

«c tirer qu'a la fin du monde, au jour de la deso-

« lation de la terre , lorsque runlvers changera de

«' face (i5). » Nous ne pr^tendons pas fixer I'^poqueou

vlvoient Messra'im et Chcdiid ; I'liistoire les place dans

les temps fabuleux des Arabes , sur lesquels nous n'a-

vons nul renseignement : mais on ne pent revoquer

en doute I'extieme antiquite et la r^alite des ^v^-

nemens et des nionumens, qu'on fait remonter au

temps des Pafriarches, ou que Ton attribue aux

G^nies, Les memes auteurs attestent que « Raqou-

« dah a €l6 batle et ruin^e plusieurs fois
;
que cent

«« dix ann^es solaires (i6) apres que Baklit Nassar

«« ( ou Nabuchodonosor ) I'eut saccagee , ainsi que

« Menf ( Memphis ), dutemps des Grecs Eskender

(i5) L'^^/rycjy rapporte la menie inscription a vec quelques varlantes

;

mais on y voit toujours que CheJad levendique pour lui-nienie la gloiro

d'avoir fonde la villc dont il s'agit-

(16) Le Maqryzy place rinvasion de Bdkht Nassar , et consequem-

nient la ruine de Memphis et de Raqoudali , vers la 2356.^ aiinee

apres le deluge, 16S4 ans avant la desUuclion du temple de Jeru-

salem. Je donne ces dates pour ce qu'elles valent, sans pretendre

mergager dans une discussion chiouologlque.
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»t ben Fillbous (Alexandre , fils de Philippe, sur-

« nonime le concjuerant ) , le nieiTie qui vainqulfc

« Diira (Darius) et qui i(^gna sur la Perse, la re-

«« construislt a neuf , ct lui donna son nom ; il y

ct f^tabdt le siege de I'Empire, qui avolt ete jus-

.. qu'a'ors a Menf. » Ajoutons que les moniimcns

charges d'hi^rogllpbes , et qui se trouvent encore au-

jourd'liui dans les deconibres d'Alexandrie , attestent

I'existt'nce d'une vUle bien ant^rieure a Alexandre

(17). Personne n'ignore qu'avant I'arrivee du con-

querant niacc^donlen , m^me avant le voyage du pc;e

de I'hlstoire grecque en ^Egypte, ^in^eIlig^'nce de

I'histoire ^acr^-e etolt absolunient perdiie. Est-11 pro-

bable qu'Alexandrc alt fult sculpter dcs texles con-

siderables de cette ^rrlture sur les moniunens de

sa nouvelle ville? ce sont , nie dlra-t-on, les d^-

poullles de quelques villes volslnes , et je n'ignore

point que celles de INlenipbis ont contvibue a I'em-

belllssement d'Alexandrie ; mais estil probable qu'on

en ait tin? une ausr.l grande quant Ite de monumens

charges d'hieroglyphcs , dont plusicurs ne paroissent

pas nieme assez considerable? pour avoir ni(^rite \ti

honneurs du transport ? Observons aussi que I'hlstoire

du Phare, qui est incontestablement plus ancien que

I'Alexandrie proprenient ditc, se lie Intlniement

a celle de Raqoudah. Une vilic pour Jaquelie orj

avoit ^lev(? un ])areil edifice, ne pouvoit e/re d'une

ir.ediocvc importance. ()ne ce Pluire ait ele consiruit

(17) Jo piiis g.irantir que res mom mens sont plus noirbrenx f|Ue

I'oii ne le cioiioit, d^ipres !e rilc.'l tie Nortleu.

N a
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pour favorlser la navigation , ou pour la surete de

r.^gypte en g^u^ral , un edifice aussi immense pou-

voit-il rester longtemps isol(? ? de quel droit met-

troit on en question I'exlstence de la ville de Ra~

qoudah, aupres de laquelle il (^toltsltue? Ma^s sans

d^Velopper icl tous les motifs qui devoient attirer des

liabltans dans le voislnage, le si(e a du fixer I'at-

tentlon des Pharaons
,
qui ont laiss^ tant de preuves

de leur amour pour les arts, et de leur zele a en-

courager I'lndustrle natlonale: Us ^tolent a la v^rit^

secondes par des sujets paisibles , sobres , indus-

trieux ,
patlens , et meme entreprenans. Je sais que

Strabon (18), et d'autres auteurs, nous repr^sentent

les iEgyptiens comme renfermes dans leur propre

pays,et comme ayant Typhon , c'est-a-dlre la mer,

en horreur. Mais si je ne craignols de m'engager

dansunelongue discussion , oii 11 faudroit ^tablir un

ordre cbronologlque et discuter les texles, 11 ne me

serolt pas Impossible de soutenlr que les ^Egyptiens

rlvaliserent les Phtenlciens pour le commerce (19),

le docte Huet (20) nous les reprdsente les uns et

les autres comme les plus anciens navlgateurs du

monde. Les ^Egyptiens s'^tolent empares du com-

merce de rOrient par la mer Rouge, ou lis pe-

u^troient par le moyen du canal de Suez j les autres
,

(.8) Strab, gtogr. lib. XVII.

(19) Hist, du com. et de la navig. des anciens
, p. ia.

(20) Le savant que nous venons de citei • auroit pu ajouter ,
d'apres

H^rodoie, que les AEgyptiens fouinirent a I'armt'e de Xerxes deux

cents vaisseaux. Herod, trad, du C. Larch, t. V,p. 61. Acette epoque

les AEgyptiens etoient deja bien dechus de leur grandeur premiere.
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f]e celui de fou(e Ja Mc'dlterrance , ft lis entrele-

nolent aussi des correspondances avec I'Orient , mais

I'/Egypte n'en ^toit pas moins I'enfiepot des mar-

chandises du monde connu. Le port le plus avan-

tagcusement sltue, pour ne pas dire le soul qu'ofFre

I'.i^gyple pour iin parell commerce, c'est incontes-

tablement celul que nous connoissons malntenant

sous le noin d'Alexandrie. Pent- on imaginer que Ics

TEgypliens si actlfs alors , si industrieux , assez har-

dis pour entreprendre de joindre les deux mers,

assez opiniatres pour ex^cuter ce canal de commu-

nication , dont la possibilUd a ^le contesli^e de nos

jours (21); peut-on imaginer qu'un pareil peuple

aura meconuu (oiite I'opportnnit^ d'un paicil empla-

cement
,
jusqu'a ce qu'un conqu^rant etranger leur

enseigna le parti qu'ils en pouv^oient tirer^ et Jcur

crea un port qui, ma'iheureusement , devoit leur

elre cliaque jour rnoins utile? Je n'ignore pas que,

merae sous la domination des Grccs , I'/Egyple vlt

encore lulre pour elle quclques beaux jours; raais

quVtoient-lIs en comparaison de sa splendeur sous

les regnes des Pharaons , ^poque(22}ou ils creerent

rt acoumulcrent plus de nionumens, que les ennemis

des sciences et des arts n'ont pu en delruire pendant

pres de vingt siecles.

(21) L.e Maqryzy nous a doniu- riiisioire fort cirronsranciec de

ce canal, que j'ai tianscrite et Iradulte en entier; die est fort loneuc

On y veil que ce canal a cle cieuse ti mie e'poque qui se perd dans

la nuit des temps
,
qu'on a ete oblige plusieuis fois de le lepaier, et

qu'il n'a ele absolument comble qu'en I'annee de I'liegiie 146 ( et

762 de I'ere vulgaiie).

(32) Cette ('poqne est certaineineut plus aucienne, et a duie plus

N 3
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Pour donner une id^e de I'immenslf^ de cette

ville , les aufems arabes disent qii'elle en foimoife

trols avec autant d'eticeintes et sept foss(^s. Sa cons-

truction a dur^e 3oo ans , elle a et^ florissante pen-

dant un ^gal nombre d'ann^es , et sa decadence a

dure autant ; ils pretendent que depulsles sables de

Rossette jusqu'a Barqah, c'est-a-dire dans I'^tendue

d'environ 400 lleues, le pays^(oithabit{? et si soignen-

sement cullive, que les voyageurs inarchoient con-

tlnuellenient au milieu des habitations, et a I'om-

bre des ai bres qui les prolegeoient contre les rayons

du soleil , et leur fournissoient des fruits pour leu

nourriture ,. de nianitre qu'ils n'avolent pas besoin

de se charger de provisions. 11 n'y a pas de pays au

monde ou les hommes vivent plus longtemps
,
que

depuis Mcfryoutli jusqu'a Alexandrie, a cause du

voisinage de la nier qui tempere I'exces de la cba-

]eur ; le vent du matin adoucit la fraich^ur de la

mer. Les habifans d'Alexandrie passent pour ^tre

d'une avarice extreme 5 ce defaut a, de tons les temps,

caracteris^ les liabitans des villes commercantes....

Mais ne nous ecartons pas plus longtemps de la

ville qui fait I'objet de cette notice. Quand Ale-

xandre eut relev^ les ruines de Raqoudah, il trans-

f^ra de Memphis dans cette ville nouvellement re-

construlte , a laquelle il donna son nom , le si^ge

longtemps qu'on ne se I'Iniaglre. Siiivant Ileroclotc , la rivilisation clt\s

AEgypticns doit lonioiuer a 19 mille ans avaiit J. C. Sulvant le Ma-
<|ryzy , la fondatlon du temple d'Eklimym date de plus de 5oooo

;

antiqulle qui sfmble eire aitestee par I<;s prodigieiix monunieii.s de

I'AF.gypte
,
pays bien nouvellement Iiabite cependant, ea comparaison

de I'lude et du Thiber.
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de I'Kmpire, iqui y resta jusqu'a ce que I'i^gypte

siiblt Ic joiig des Musulmans. A cctte epoque la-

mentable , Alexandile n'avolt pas encore perdu

toule sa splendeur
,

pulsqu'elle rcnfermoU encore

ooo mll!e homnies susccptlbles d'eire rachetes a raison

de 2 dynars par tete , dc manlere que la djczyeJi (23)

se rnonta a 600 mllle dynars (24). Non content d'a-

voir ainsi ruind les habitans d'Alexandrle, A'nirou

ayant construit Fosthath
,
pres le fort de la Bougie ,

en fit la capitale de I'^gypte; inais, peu de temps

apres, Bjaiiher lui substltua le Caire ; cnfln le sul-

than Ssalahh ed-dyn-ben-Ayoub ayant elev^ aupres

de cette ville le chaieau de la Montague, il y tta-

blit le si^ge du gouvernement. Ce chateau ctoit en-

core le chef-Fieu de toute I'^Egypte, a I'epoque de

,1'exp^dltion de Bonaparte.

A la suite de ces recherches sur Raqoudah ct

Alexandrie , il ne me reste plus qu'a presenter un

precis de celles que j'al failes sur les prIncipauK

monumens de ces deux villes successis'cs ; j'indique-

rai , autant qu'il me sera possible , ceux qui out ap-

parlenu a la ville primitive ou a la scconde , sans

oser pourtant pr(^tendre a une exactitude rigoureuse,

les auteurs arabes d'apres lesquels je tra^aille, et

Jes seuls que je veuille consulfer, n'ayant pas tou-

jours la clarl^ et la precision necessaire : comme il

ne me sera pas possible de fixer I'epoque ou furent

(23) La taxe de guPrre, ou le rachat des^ vainrus infideles.

(24) Le dynar peut etie evalue 12 i i5 francs, ct niLnie davan-

la^e ; ce qui tail six a sept millions que les habiiaus chrcliens-

id'Alexandrie payerent pour avoir la vie sauve.

N 4
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fondes pluslenrs des monumens dont je vals pavler ,

je ne les placeiai done pas dans cette notice, d'a-

pres I'ordre chronologique qu'il m'est impossible

d'etablir , mais d'apres leur importance; on ne sera

pas ^tonne que je commence par les ^tablissemens

litt^raires. Jedonnerai, dans le premier niimero,iine

notice sur la bibliotheque d'Alexandrie.

S T E N O G R A P H I E.

EleMENs dhine Tjpographic qui reduii an

tiers celle en hisage ^ et d'une Ecritnre

fjui gagne pres des trois quarts sur l^ecri-

ture Jrancoise j Vune et Pautre applica-

hles a toutes les langues , conservant tous

les principes grammaticaux , et les ri"

chesses de celles qui s^impriment en. ca-

ractere romain y et se rendent par Fecri-

ture nsitee en France } Jondees sur des

principes simples et Jaciles a saisir j dc-

montrees par des regies claires et pre-

cises y dont on peut y en moins dUin jour

y

acqucrir une parjaite theorie } quHl est

aise d\ipprendre en tres-peu de temps y

et dont VexercLCe mettra une main ha-
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hlJe en etat dc suivre la parole d'l/n ora-

leur ; avec cette Epigraplie de BacON :

« Avant de commencpr une chose difficile, noas la regar-

«. dons conime impossible: quand elle est achevee, nous

« sommes surpris de ne I'avoir pas faita plus tot ; » Et la

merne pens<je imprimee en typographic nouvclte,

A Paris , cliez \autcur ( A. Front ) ,

rue de la Harpe, n.° 249, vis-a-vis celle

des Deux-Portes; Fachs , libraire , rue des

Mathurins, maison de Cluny,n.*' 884; et

Desenne ,\)ix\£n?, Egalite, galerie de pierres

,

n.° 2. Vol in-8.° d'environ 200 pages, avec

47 planches d'exemples. Prix : 18 fr. (i).

On affoiblit toujouis ce que Ton exaf;ere.

La. HABrE.

Dj^fiez-vous de ces llvres nierveillcux qi"*'

vous promettent des miracles , comme VArt de d&c

I'enir peintre en trois heures et sans mattre ; VA/phadeh

facile J qui apprend a lire aux enfans en six lecons ;

laGrammaire ct l^Oriogroph'e apprises en huit lecons;

et telsautres llvrets ^l^mentaires de cette sorte. Qui

,

sans doute , on a raison de ne pas croire a ces for-

fanteries , a ces tours dc force prdtendus de quel-

qucs-uns de nos charlatans Jitt^raires. Mais ici ce

(i) On a deja donne une courte notice de cet ouvrage dans le Maga-

siii Encyclopedique , annee V, t. II, p. i55.
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sont cles falfs; et si I'inventeur dc la noiivelle Ty-
pog;aphie liasarde , dans son (lire, qu'on pent en

niolns d'un jour acqu^ilr une parfaite connoissance

de la (heorie de sa melhode , ce n'est point une

va'n(^ jactance d'auteur , c'est le crl de la v^rite. II

faut prendie garde qu'll ne s'agit id que de la

ilicoric : or il u'cst pas incroyable qu'un homme qui

s'appliqwera , et qui aura I'envie de s'instruire ,

pouna aist'ment apptendre, dans un seul jour, je ne

dis pas a iiie , mals a distiugiier, a connoitre , a

fignrer mf«me loules les lettres d'un alphabet qui

lui ^toit ^(ranger auparavant, comme ht'breu, grec ,

ou tel autre qu'il aura voulu ^tudier. Quant aux

nouveaux signes, j'ai vu de trcs-jeunes enfans qui

ont saisi la tKdorie et la pra/ie^ue de cette nouvelle

m^thode. Je Ics ai vus savoir dislinguer -t connoitre

toutes Jes lettres, et plusieurs des liaisons de la nou-

velle (.'criture ; la lire, et enfin I'ecrire facilement

avec ses nouveaux caracteres. Je pourrals encore

2iommer deux meres de famille , foute adonn^es aux

,v)in3 de leur uiaison
,
qui ne sVtolent jamais piqu^es

\e sciences ni d'etudos , et qui ne se doutoient gueres

qu'elles seroient citees dans le Magasin Eiicjcloj)e~

dicjue , qui toutes deux ont tres-bien saisi d'abord

et d'elles-niemes , les principes, la marche et les fils

de I'inventeur de la nouvelle Typographie; et qui

d'elles-memes se sont plues a lui ^crire , et plusieurs

fois a repondre a ses lettres , avec ses propres signes.

Le livre s'ouvre par un Ratpoet int^ressant

,

fait et lu a I'lnstitut national par un homme c^-

*

lebre dans le monde savant
,

par ses diverses con-
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noissances
,
par iine profonde m(?tapliyslquc des

lan^ues, et bon jup;e dans ccMe partle surlout. Ce

rapport qui est <?cilt avec elegance, et meme avec

eclat daus une niatiere aussi terne et aussi avlde ,

et toujours avec nit^thode et avec clarte , se fait lire

avec bcaiicoup d'int^ret. Nous aurons du plaisir a

clterleplus de passages possibles de ce rapport, qui

feront , sans doute , mieux connoitre I'ouvrage qu'il

salt apprecier si bien
,
que tout ce que nous en vou-

tlrions analyser noiis-menies.

Ce morceau bicn fait et iraposant , est suivi d'un

Dlscguvs preliiuinairc et d'une Tnirod.uction j Tun et

I'autre fort etendus, dans lesquels I'inventeur d'une

iiouvelle Ecriture explique et developpe tout son

systeme a ses lecteurs , et s'attache a enlrcr dans

iin nonibre dc petils details, dans telles parties que

le rc^dacteur du rapport, trop restreint dans un cadre

borne, n'avoit pu qu'indiqucr en quclque sortc , ou

eflleurer.

Le savant rapporfcur de I'lnstitut lui rappelle

quels sont les desavantages de I'ecriturc ordinaire.

'« Tout le monde salt que sa destination est de

«« peindre, en queique sorle, les sous, ou les emls-

«« slons de la voix
,
qui sont a leur tour les images

-« de ncs pensces. Alais quelle lenteur dans le dis-

.. cours le plus precis , le plus rapide et le plus

« abondaut en formes elliptiques
,
quand on com-

" pare le discours a ce qui se passe dans I'intelli- .

" gence , au moment ou une conception forte vient

" s'emparer de celle prcjcicuse faculty 1 Qui n'a pas
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" cprouv^ dans sa vie rinsufEsance de la parole
,

« ct par cons(?qiient celle de I'ecrltute
,
quaiu! la

" presence des objets , faisant une vive impression

» dans I'ame, dcmandoit non des mots qui se Irai-

•« nassent un a un , mais des tableaux tout faits pour

" grouper tous les el^mens de la pens^e , et la faire

« sortir complete du cerveau qui I'avoit concue ,

«« comme la fable nous peint Minerve sortant de la

" tele du pere des dieux I

" Le C. Front ^prouva de bonne heure cette im-

<• patience du g^nie, et le dugout de ce travail me-

« canique de la main
,
qui dessine p^niblement les

« images de I'esprit. 11 trouva que les mots occu-

« polent trop d'espace
,
que leur mecanique exigeoit

" trop de temps. II essaya de resserrer dans des

" bornes plus etroites, et le temps et I'espace ; et,

«« tatonant sans cesse , tantot il retranchoit des let-

«• tres , tantot il supprimoit des mots
;
guid^ par

" cette sorte d'instinct qui sembloit annoncer que

« les leltres et le commerce lui devrolent un jour

" la dccouverte dont il fait aujourd'hui hommage a

«« son pays. . . . »

Le nouvel inventeur , dit-il , r^unit dans ses pro-

c^des « et la consonne et la voyelle , et les iden-

«« tifie tellement, que deux, trois, quatre, et jusqu'a

<c cinq caracteres n'en font qu'un , sans aucune con-

«« fusion dans les valeurs. II arrive done toujours

«« qu'une seule figure, qui ne coute pas plus a ("aire

" qu'une seule lettre de I'^criture ordinaire ;,
qui ne

M prend pas plus d'espace, et qui en occupe sou-
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" vent molns, represenfe deux caracteres , souvent

" trois, quelqnefois cjuatre , et jusqu'a cinq (2).. ..

«r Nous nous sommes convainciis que, par ces pro-

•I Cecils, I'Ecrlture et la Typograpliie proposees par

i« le C. Front devoient donner dans le b(^n^fice de

«« I'espace, au nio»ns Its deux ticMS siir la typographic

.1 ordinaire, et pres des trols quai(s sur notre ^crl-

«« ture ». . . .

Tl est a remarquer
,
que la stenographic ne tient

compte d'aucune voyeLle , et que la -tachygraphie

ne tient compte 'd'i/?/cz//« princljie de grammaire (3) :

c'est ce que le judlcieux r^dacteur du rapport se

plait a confirmer par des excniples comparatifs-, en

(2) Le rapporteur auioit pu avancer , et iijsqn'a huit caracttres

,

corunie I'usage de ces noiiveaux signes le demontre incontcstable-

inent.

(5) Dans I'Encyrlopedie , I'auteur de rartlcle, Langue hehraique
.,

article tres-savant et fort etendu , dans leqiiel il expose ses revolu-

tions , son genie, ses propiietes, sa grammaire, $a prononciation , les

caracieres de son ecriture, etc. ; iait une observation bien remarquable,

dans laquelle il combat les adversaires des j}oints~voye.Ues. Cette

observation tres-philosophlque , et tonte a Tavantape de I'lnvcnteur de

la nouvelle ecriture , merlte bien d'etre rapportce ici , !a cause est la

nicme : « Plus on reflecbit , dit-il, sur les operations de ceux qui,

« les premiers , ont essaye de representer lessons par des cararieres,

« et moins on peut concevoir qu'ils aient precisement oublie de

« donner des signes aux -voyelles , tjui sont les Mekes de tons

« les sons possibles , et sans lest^uelles on ne peut rien arti'

« culer. L'ecriiure est le tableau du langage; c'est la I'objet et I'cs-

«' sence de cette inestimable invention. Or , comme il n'y a point

" et qu'il ne peut y avoir de langage sans voyelles , ceux qui ont

« invente I'ecriture pour etre utile au genre Lumain , en peignant

« la parole , n'ont done pu I'imaginer ind<'fpeiidamment de ce qui

« en fait la partie essentiefle , et de ce qui en est naturellemcrt

« inalienable. «
I L'^uteiir de I'Extrait.'j
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montrant au\ yeiix rle I'assemblee, des mots ecrltgp

en caracleres ordlnalrcs, en caracleres stenographl-

ques, en caracleres tachygraphicfues , et dans le ca-

racfere du C. Front, -« L'inspectlon seiile de ce ta-

«« !)'i("aa prouvera , dit-il
,

.. \P Que ]a st<?nographie doit necessairement

c« oiFdr a la lecture les plus grandes difRcultes ,

«< It's voye li^s nVlanJ jasnais suppl^ees que par un

« sig!ie iiiitial, qui, ^lant coinmun atoutes, ne peut

«t servy' a en distlnguer aucune ; et n'ayant pour

«« signes terniiualjfs que des signes (?galcnient com-

«« niuns
,
qui out des acccpllotis vari(?es a I'lnflnl.

" 2.° Que I'Ecriture proposee n'a pas non plus

<c les inconveniens de la lachygrapliie
,
pulsquecelle-

« ci ne rendant absoluaient c[ue les sons, et d'une

I. maniere tres-imparfaite , bouleverse entiereraent

« tout le systerae grammatical : au lieu que I'^cri-

« ture pioposee conserve rigoureusenient , en ne sup-

•c -primanl rien ^ tous les ^l^raens de la phrase; puis-

•« qu'elle conserve non-seulement les mots , mais les

«« syllabes, mais les lettres , mais tous les caracteres

.1 de I'accentuation et de la ponctuation. »«

Dans son Biscours preliminaire j son Introduction ,

et dans le reste de sonllvre , I'auteur s'applique a

developper beaucoup d'autres details non moins inte-

ressans , dans lesquels lesbornes de ce journal ne nous

jiermettent pas de le suivre. Dans la premiere partie
,

il traite de sa lypographie : la seconde a pour objet

VEcriture ; bt la troisieme , le Syst<^me ste'nographi-

que des chijfres le plus complet.

Apres bien des recherches, des comblnaisons , des
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rapprochemens , des essals varies et nuilliplids , le

C. Piont sVst fixe a n8 slgncs : 25 pour repre-

senter Ics 2.5 lettres de ]'al|)Iial)t:'t majuscule, au(ant

pour I'alpliabet minuscule , 01 pour les voytlles com-

posees, e(c. Enfin il expose avec ordre , avec me-

tliode , et avec Ja plus grande clart^, les combi-

naisons respectlves , le jeu , la r(?unlon , la jusle

applicallGa et I'usage de ces 118 signes
,
qui cons-

tituent tout son edifice lypographique
,
graphique

et num^rique.

On sent blen qu'un livre de ce genre veut etre

plutot lu qu'analysi?. II faut observer et (?tudierdans

I'ouvrage meme , et avec I'auteur, les consonnes dis-

tinctes des voyelles par des slgncs niarquans ; les

lettres compos^es , leurs ligatures, les alliances et

mariages des consonnes et des voyelles , et presque

partout la valeur de leurs signes , avec des objels

de comparaison.

II n*est pas inutile de rappeler Ici ce qui a e(e

dit dans la notice pr(:cite'e; que la typographic et

I'ecriture ne forment pas deux Etudes parliculieres.

Ce qui les diiFerencie , ce sont , dans celle-ci , des

liaisons qui naturellement appartienncnt a i'ecri-

ture
, qui acc^lerent la niarche de la main et cii

diminuent la fatigue.

Le C. Front r^pond d'avance a toules les diffi-

cult^s que pourroient lui objecter les fondeurs de

caracteres, les mailres et composilcurs-imprlmeurs
,

les graveurs en taille-douce , etc.

Jl s'est decide pour que les ])oincons, les matrices

et ses nouvcaux signes fusscnt d'un pel it corps de
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lettres , afin d'elolgner I'id^e que sa nouvelle fypo-

graphie pourroit se refuser a un caractere aussi fin :

autrement, il auroit pr^fer^ ]e Salnt-Augustin dont

I'cEil beaucoup plus fort et plus lisible eut ^t^ plus

commode , et plus agr^able aux lecteurs et a lui-

m^me. 11 s'est servl cependant d'un caractere plus

fort , mals rarement , pour montrer aussi que son

ecriture et sa typographic peuvent (?galement se

preter a toutes les grosseurs.

Son caractere italique est incline plutot sur la

gauche que vers la droite ; et void ce qui a dirig^

son choix. Ayaut remarque que c'^toit la position

verlicale qui donnoit le plus de beauts a sa typo-

grap]]ie et a son ecriture; dans la necessite de les

avoir quelquefois penchees , il a pr^fere le cote

gauche
,
qui leur est plus avantageux , et qui oppose

un contraste plus frappant avec ses chiffres portes

sur le cot^ droits et dont quelques-uns , s'il en eut

^te autrement, auroieut pu se confondre avec plu-

sieurs lettres ; ce qui n'arrivera jamais par son pro-

c^de.

Pour rendre la casse moins incommode au com-

positeur , la raeilleure maniere , a son avis , est de

lui donner la forme d'un fer a cheval , dont le centre

soit en face du jour , et de porter sur le cote qui

recevroit le jour de gauche , les caracteres que I'on

employe plus frequemment.

Enfin, pour ceux qui voudroient tenter une entre-

prise semblable , il se loue du bonheur qu'il a eu

d'avoir rencontre les . grav&urs en caracteres et en

taille-douce , et les fondeurs de caracteres les plus

intelligens
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intelligens , les plus admits, et h. la fois les plus

coiuplalsans
,
qui se sont prates aux details les plus

V^tilleiix , et en nieme temps les plus esscntiels dans

un travail aussi neuf et aussi d^licat.

II ne faut pas oublier ici une consideration im-

portante par rapport a la vue , cetle faculte si chere

el si pr^cieuse pour rWomme de lettres surtout. Dans

la nouvelle ^criture , I'ceil enibrasse plusieurs images

a la fois; au Jieu que dans IVcriture ordinaire, cet

organe a besoin de se trainer d'un bout de la ligne

aTautre. II est meme a remarquer chcz le vieillard ,

qu'il promene autant de fois qu'il y a de lignes dans

sa lecture, et ses yeux et sa tete de gauche a droite,

et de droite en revenant a gauche. Enfin Thomme
studieux,qui lit toujours trop pour la conservation

de ses yeux , uno fois habitue a la nouvelle typo-

graphic, si elle (^toit adoptee, gagneroit Infiniment

a cet ^gard
,

puisqu'il ne liroit qu'un scul volume

au lieu de trois , trois au lieu de neuf , et quatre

sculement au lieu de douze. Et supposez ces volumes

in 4."ou in-folio, et en caractere Philosophie, comrae

le Bayle, alors quelle diflerence entre rininression

ortlinaire et la nouvelle, pour des yeux fatigues de

travail !

IV'lais cc qui donne a la nouvelle theorie de I'auteur

nne superioritc' marquee sur toufes les prec^dentes ,

on aime a le r^peter : par sa melhode a la fois tres-

abieg^^e, hes- facile a saisir et rapide dans I'ex^cu-

tion de la main , il est parvenu .1 ne ])as laisser

j'cliappcr une yyilahc ^ line vnjelle , im point j une

virgiilc
^

ju/s nicnie un in cent.

Tome III. O



£10 S/c>7 ographie .

En ralson dcs clivers avantages de la nouvellc (y-

pographie ou ^criture sur les autres Inventions de

ce genre , et pour les exprltner tons dans un mot
univoque , comnie tres-sf/rc'V , Xxh%-rapide , et parce

qu'elle rend tout ^ je nomnierois volontlers cette

science PasisienotcuJijgraphJe (4}.

Les decouvertes et inventions multipli^es et les

plus utiles , faites de nos jours dans les sciences et

dans les arts, dans la m^decine, la chimie, la phy-

sique , la m(5canique , etc. , me rappellent un beau

passage de Ciceron
,
qui ne terminera pas mal cet

ex trait. Dans son Trait& des offices j ce philo-

sophe religieux et sublime
,
qui veut prouver que

notre ame a en elle un principe divin , et qui la con-

sidere du cote des connoissances et de I'invention

des arts ; apres avoir parl^ de cette puissance en

nous-memes 5 qui recherche ce qui est cachd
,
qui

invente et qui Imagine; apres avoir rappel^ I'inven-

tion de I'alphabet , la science de I'astronomie , la

structure de la sphere par Archimede , et quelques

autres Inventions de ce genre, s'ecrle avec transport:

«• Qu'y a t-il done de reellement divin? c'est chez

" I'homme Taction , la raison , la pens^e , la xae-

«< moire : tels sont les attrlbuts de I'ame. Elle est

«• done divine ? et si j'osois m'exprimer podtiquemeiit

" cpmme Euriplde, je dirois que Tame est un DiEU. »

Oh ! si cet orateur sublime dont Fame sensible ,

dont I'imagination ardente , dont I'^loquence toule

(4) Des mots gvecs ?'Sv(^ serre , to''X^ j prompt , el TfUS tout,

ou entier.
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tie feu ne (roiivolent pas asscz d'exprcsslons en vers

ces genies invenlifs et bientaiteurs du genre hunialn,

eut vt^cu parmi nous, (ju'eut-il pense, qu'cnt-il dlt,

de quel sentiment d*admIration et de reconnoissance

n'eut-il pas ^l^ p^n(?tre , si, de nos jours, il eut vu

les aveiigles- n^s et les sourds - muets rendus a la

societe, aux sciences et aux arts; le prodlge de I'e-

lectricit^ et celui de Taeroslation ; s'il eut vu noire

telegraphic au point oil eile s'est perfcctionnee (5),

]a pasigraphie, et enfin la nouvelle typographic du

C. Front , qui doit prendre rang entre toutes ccs

inventions admirables de I'esprit humain?

Je n'ajoute plus qu'un mot: Ce nouvel Hermes est

un pere de famllle estimable sous tous les rapports,

qui , depuis des anuses, a sacrifie son temps, ^puis^

sa sante et la plus grande parlie de sa tortinie pour

parvenir a r^aliser le fruit de ses rcchcrchcs et de

son travail. En Angleterre, plus d'une socletc l!t(e-

raire et bienfaisante se fut empressee de conlribuer

a une telle entreprise ; ou les savantes presses de

I'universite d'Oxfort, ( comme il lui arrive souvent
, )

se seroient fait.lionncur d'imprimer a ses frais , au

benefice de I'auleur et de ses enfaus ,cet ouvrage qui
,

(5) Peu fie personnes ignorent que la science flu tclogiaphe n'est

point une invcuiion nouvelle , mais qui existoit il y a environ deux

milie aiis. Polj be , dans son exceilenie histoire , si instructive pour la

coniioissance des arts en usage alors, parle de I'ait de se parler au

loin , connu et etabli chcz les Grecs. II en dtcrit la niel.'iode simple et

facile, avec plusieurs de ses dlfferens signes. Celte tolcgiaphie oubhVe

et perdue, fut encore recrete , ainsi que la sienographie , chcz les

Anglols , en i557
,

par le fils de rcvcquc de Baih ; et , en 1641
,

par i'iveque de Cliesier.

O 2,
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en France , fera epoque dans I'hisloire des sciences et

des IcUres.

PriretconmonsdcsAiffctenslpafierselformatB.elc.

Outre les 47 planches d'exemples .enferm^es dansce

m#me ouvrage, il con.ient des moU et s.gnes d«acWs,

fai.s a la plume , dans 38 pages; le tout sans renvo.

,

chaqueplanche,n>o., ou signe ^tant a la pUce

nu'occperoit le caracteve mobile ; ce qu. n a pu se

faire que par de grands sacrifices. Le prix de chaque

exemplaire, en y,apier .^Un , est de 36 rancs, H en

a M ini un Iris-petit uombre d\xempUnres m-^.

en papier relin , grand for.u,t , dans lesquels tons

les cxemples, mots et signes de.acWs seront fa.ts a

la plume, et dont le prix de chaque exempla.re est

de7. francs. II seraajoute a chacun des d.vers pr,x,

un franc pour le port dans les d^parlemens ;
et

,
en

outre , 12 francs par les personnes qui ,
dans le format

i„-8.' ,
pr.:-faeroient aux planches la plume pour le^s

caracteres nouveaux: en faisant,ainsi que pour 1 m-4. ,

la demande de I'ouvrage au moins hu.t ,ours d a-

vance , et en affranchissant les lettres et 1
argent.



MELANGES.
(EurRES posthnmes de d'Alembert }

2 volumes in-12, chez Charles Poiif^ens ^

imprimeur-librairc
, qnai de Voltaire,

n." 10.

wN a assez souvent observe? que les ^dheurs d'oeu-

vres poslhumes avoient plus nui aux auteurs dont
ils ramassoient les moindres phrases, qu'ils n'avoient

aiouf^ a Icur reputation. On verse sur ]e public
,

indislinctenient, sans cboix et sans gout, un porle-

fcuille dont I'auteur n'avoit ose laisser ^chapper ce

que son amour-propre jui avoit defendu deniontrer,

et on m^le a des ouvrages qui lui avoient donn(? wn
rang distingue dans la r^publique des leltres , des

essais iraparfaits , des morccaux n^gllg^s
,
qui ne

peuvent que diminuer sa celcbrite ; ces ni^ianges

condulsent a des comparaisons qui affoiblisscnt pres-

que toujours I'effet qu'avolent prodult \les produc-

tions eslimees a juste tilre: c'est ce qui e^t arrive

a Saint-Ex'rcmonl , a Saii-t-Rcal jhi Lamotle , a Fon-
tsnelle , et , de nos jours , a 'Nivernois , a Diderot , et

a tant d'autrcs. Ces rainas indigestes , ces collec-

tions informes ne sont souvent que les spt'culations

de I'int^r^t. Ces reflexions ne nous sont pas pr^ci-

s^ment sugg^rees par le recueii que nous annoncnns,

pulsque le plus grand nombre des pieces qui sont

de d'Alembert , etoient deja conmies, et qu'un plus

O 3
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Melanges,

grand nonil^re encore n'intC^ressent pas la m^molre

de celiii sous le nom diiqiiel elles j)aroissen( ; nous

devons Ic regarder coinme la dette de ramlli^*, a la-

qurl'c on ne pcut (ju'applaudir. Le C Poiigens,en

publiant ce qui lui a ^i^ confie , auroit cependant

pu se dispenser d'y r^unir les synonlmes et les mor-

ceaux de litterature que d'Alembert avoit ins^r^s

dans I'EncycIop^dle , et se conlenter de ce qui avoit

e(^ in^dit et ce qui devolt convaincre les sceptiques

dcs qualite^ du coeur de ce philosophe
,
plus recom-

mandable par son humanite
, que celebre par ses

connoissances en (out genre. Nous avons H6 t^moins

de son empressement a etre utile a ceux qui avolent

recouis a son active bienfaisance ; nousl'avons nous-

memes sollicU^ en faveur de jeunes talens qui avolent

bcsoin d'encourageiKcnt , et nous sommes autant

poil^s que I'editeur a rendre justice a son obligeance

empressee , a sa sensibility compatlssante , et a ad-

mirer le soln avec lequel il cherihoit a eviter les

^panchemens de la reconnoissance , lorsqu'Il adroit

pu rendre quelque service. Le C. Pougens ne nous

ddmenlira certalnrment pas.

Nous allons nous borner a falre connoifre ce qui

est essendellement de d'Alembert, et nouscommen-

cerons par ce qu'il dit de lul-menie; II va tenir le

pinceau. « Le caractere principal de son espiit, est

« la nettete et la ju^tesse ; il a apport^ , dans I'^lude

« de la haute geoni^trie, quelque laLent , et beaucoup

«« de facility; celte faclJi((^ lui a laiss^ le temps de

«« cuUiver encore les belles-lettres avec qMelque> suc-

M ces j son style serre , clair et precis , ordinairement
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•• facile, sans pr(?(cntion quoicjue cliatic?, quelque-

« ibis un pen sec, niais jamais de mauvals gout,

" a plus d'energle que de chaleiir
, plus dc justesse

" que d'luiaglnation, plus de noblesse que de grace.

" Livr^ au travail et a la retraUe jusqu'a j'age de

•« ving(-cinq ans , 11 n'est entr^ dans je monde que

« fort tard , et ne s'y est jamais beaucoup plu
; ja-

" mais 11 n'a su se pller a en ajjprendre les usages et

" la langue, et peut etre met-il unc sorte de vanity

" assez petite ales ni^priser: il n'est cependant ja-

" mals inipoli
^
parce qu'il n'est ul grossier ni durj

« mais il est quelquefois incivil par inattention

« ou par ignorance, aussi le fond de son caractere

•• est une franchise et une v^rit^ un peu brutes,

•< mais jamais choquantes : impatient et colere jus-

•« qua la violence, tout ce qui le contrarie , lout ce

«« qui Je blesse , fait sur lui une impression vive

u dont 11 n'est pas le maitre, mais qui se dissipe en

" s'exprimant ; au fond, il est tres-doux, tres-ais^

" a virre, plus complaisant meme qu'il ne Je pa-

« roit, et assez facile a gouverner , pourvu qu'il ne

«. s'apercoive pas qu'on en a I'lntenlion , car soi>

«• amour pour I'indc^pendance va jusqu'au fanatisme.

- Qutlques personnes le crolent lu^cbant, parce

•• qu'il se moque sans scrupule des sols a pretcu-

«• tion qui Pennulent ; mais, si c'cst un mal , c'est

" tout ceJui qu'il est capable de falre , et il seroit

« au desespoir de penser que quelqu'un fut malheu-
•e reux par lui , m^me parmi ceux qui out cherch^

« le plus a lui nuire. L'exp^rience et I'exempie dcs

« autres lui ont appris qu'il faut se defier des-

04
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- lionimes , raais son extrf-nie franchise ne liil per-

if met pas de se d^fier d'aucuns en particulier ; il

« ne peut se persuader qu'on le trornpe, et ce d^-

« faut en produit chez liii iin autre, c'est d'etre Irop

" als^ment susceptible des impressions qu'on veut

" lui donner. Sans famllle, sans liens d'aucune es-

« pece , absnclonn^ de tres- bonne heure a lui-

« rneme , n^ ,
par bonheur pour lui , avec quelques

«« (alens et pen de passions , il a trouv^ dans I'e-

" lude et dans sa galete naturelle une ressource

•« oontre le delaissement oil il ^toit. Comme il ne

« doit rien qu'a lui-m^me et a la nature, il ignore

«« la bassesse , le manege, Part si n^cessaire de ftiire

" sa cour pour arriver a la fortune. On le croit vain ,

" mais il n'est que fier et ind(^pendant
j
personne

" n'est moins jaloux des lalens et des succes des

" autres, et n'y applaudit plus volontiers
, pourvu

" qu'il n'y voie ni charlatanerie ni pr^somption

n choquante, car alors il devient severe, caustique,

«• et peut-^tre quelquefois injuste : quoique sa va-

» nite ne soit pas aussi excessive qu'on le croit , elle

«' n'est pas non plus insensible , elle est nieme tres-

" sensible au premier moment, soit ace qui la flatte,

« soit a ce qui la blesse, mais le second moment et

«. la reflexion remettent bientot son ame a sa place.

« Son principe est qu'uu homme de lettres qui veut

« fonder son nom sur des monumens durables, doit

" etre fort at'entif a ce qu'il ^crit , assez a ce qu'il

« fait, et mt'diocrement a ce qu'il dit. M. d'Alem-

<« bert conforme sa conduite a ce principe ; il dit

« beaucoup de soltises, n'en €crit gueres, et ii'en
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" fait point; personne ne porle plu<! loin que Inl

« le (l(?sInteressenK'nt , niais comrae il n'a ni be-

«« soins ni fanlaiaies , ces vertus lui content si pen
,

« qu'on ne dolt pas Ten loner j son ame , natu-

< lellement sensible , aime a s'ouvrir a tons les sen-

" timens doux , t'est ponr cela qu'il est tout a la

•• fois tres-gai et tres-port^ a la ni^Iancolie ; avec

« cette disposition , II ne faut pas s'etonner qu'il

t. ait et(? susceptible dans sa jeunesse, de la p'lis

" vive, de la plus douce des pas ions ; I'aniour n'a

.« presque fait que le mallunir |de M. d'AlenJiert,

« et les chagrins qu'll lui a caus^ , I'ont d^.;(.ute

« longtemps des hommes, de la vie, et de I'eiude

" meme. Apres avoir consume ses premieres anuses

« dans la mediiation et le tiavdll , II a vu , comme
«< le sage, le n^ant des connolssances humaincs , II

« a senti qu'elles ne pouvoient occuper son cceur
,

" et s'est ^cri^ avec I'amintc du Tasse : 3\ii pcrJu

tout le temps que fai passe sans aimer.

Nous avons voulu rapporfer les prlncipaux traits de

cai-aclere d'un homme qui s'etoit ^(udie lui-memf

,

parce qu'on aime a connoitre I'lnterieur de ceux a

qui des ouvrages immortels ont obtenu I'estlme ge-

nerale. l.e dialogue eiitre la poesie el la philosophie ,

est unc r<;concHiation et le preliminaire d'un tiait^

de paix. M. d'Alenibert avoit insert dans ses me-

langes de philosopbie et de lltterature , des reflexions

suT la poesie qui avoient fait pousser les hai-t- cris

aux petl's ver;-ifi(ateurs , et qui avoient deplu aix

amateurs de la poesie. II ne s'agissoit que de s'en-
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tendre, el d'etre de bonne foi ; et void comme on

y parvient : La philosophie proteste qu'elle vent dii

bien a la po^sie , bien loin de la d^prlser.

LA POESIE.
«« Vos protesfations pourrolent bien ressembler au

" vers de Britannicus,

« J'embiasse mon rival , mais c'est pour I'^touffer.

«« Si vous me voulez tant de bien, pourquol me d^-

«« criez-vous sans cesse ? pourquoi rep^tez-vous cons-

« tamment qu'on ne veut plus de vers?

LA Philosophie.
« Moi, dtfcrler la poesle ! je ne suls ennemie ]us-

« qu'a ce point, ni du plaisir des autres , ni da
•« mien propre. Je me souviens d'avoir lu , il n'y

«« a pas longlemps , une piece de vers qui auroit

« r^concjlie Piaton meme avec la po^sie.

LA POESIE.
« Avouez , cependaut

,
que vous ne lisez gueres

" de vers.

LA Philosophie.
•< Je I'avoue ; mais ce n'est pas sans raison : j'y

«< ai die lant attr.ip^e, que je ne m*y expose presque

« plus
;

je me souviens de Ja reponse faite a ce

«t grand seigneur, qui demandoit a un homme de

«« leltres le moyen de se connoiire en vers. — Moii-

" sieuTj lui dit celui-ci , vous n'avez qii'u dire iou-
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• jours quel's son! nuimais ^ il j a cent conire iin

- a parier ijiie vans iic rous irompcrez pas.

LA P O E S I E.

" 11 fandroit pourtanl avoir un pen d'lnd'.ilgenrc;

« si vous connolssiez Jes difficulles de I'art , vous

" vous lelacheiiez de cette s^verit^.

LA PhILOSOPHIE.
" Voila a quoi je ne puis me resoudre. Les dlf-

« ficult^s de I'art sont faites pour ajouter au ju^-

« rile des bons vers , niais noii pour I'aire excuser

" les m^diocres.

LA P O E S I E.

<« Tout ce qui ne vous iustruit pas, tout ce qui

" ne vous apprend rien , en un mot, tout ce qui

« n'est pas lecture utile, ne ^eut oblenir voire

" suffrage.

LA PhILOSOPHIE.
« Ce repi oche est un peu charg^ ; il est vrai que

<« les ouvrages qui jolgncnt I'inst: ucf ion a I'agr^-

" menl,out la premiere place aupres de moi ; mais

«• je ne prosciis pas les poesies de pur agrement ,

« pourvu qu'elles conlienuent des beaut^s propres

" a I'auteur, et par const^quent /lomu l/fs. Je diral,

" si vous voiilez , en ce sens, que la poesie me
« deplait quand elle ne m'apprend rien,

LA P O E S 1 E.

• Vous faites plus que d'exiger des beaul(?s nou-
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«« velles , vous n'en voulez que d'line cerfalne espece.

«« Nlerez-vous, par exemple, que vous etes I'eii-

" neniie des images, qui sont pourtant I'ame de la

«• poesie ? ••

Ce reproche ^(oit direct , et presqu'une accusa-

tion
; cependant on s'explique sur cet article, sur

les vers de sentiment , sur les vers jiens^s ^ on com-

mence a se rapproclier, et la poesie dit a la phil'>-

sophie : « Vous eles plus raisonnable que je ne

" croyois ; mais Racine a-t-il toute votre eslime ?

« n'en gardez-vous point pour les autres?

LA PhiLOSOPHIE.
" Je pense que Corneille est moins pur, moins

" correct , moins elegant que Racine ; mais je pense

" que, quand il fait blen les vers, personne ne les

" fait mieux que lui. Je pense que Afo/Ze^re a, dans

" ses vers, une quality dont 6n ne lui tient pas

«« assez de compte, c'est d'etre celui de nos dcri-

" vains oii I'on trouve le plus la vraie langue fran-

«« coise J les tours et la maniere qui lui sont pro-

«' pres
;
que les ouvrages de Despreaux sont le code

< du bou gofit
;

que La Fontaine a donne a la

" langue un tour naif et original ; et qu'enfin Qiii-

" naiiJt est non - seulement le plus naturel et le

«' plus tendre de nos poetes , mais le plus pur et

" le plus correct de ^ow5. Apres cela, faites-moi

«« dire , si vous I'osez , que nos bons poetes ne mt^-

« ritent pas d'etre lus.

LA Poesie.
*«' Je vois qu'on m'avolt donne une tres-injuste
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«< opinion de vous , vous me paroissez clans les bons

" piincipes, et je suls prete a signer tout ce que

«• vousvenez de me dire.

LA PhILOSOPHIE.
" Et pourquol la po^sie et la ptiilosophl? serolent-

.. elles mal ensemble? les premiers philosopbes ont

« H^ poetes. Horace est le br^viaire des phlloso-

.. phes ; Moliere , par sa connoissance des hommes

.. et du coeur humain , Corneille , par la force dii

" ralsonnement , etolent ou grands philosopbes ou

" fails pour I'^tre. Celui qui nous a donne la meil-

« leure po^tique est un des plus grands philosopbes

.. de I'antiquit^. Les vers du Vugde de nos jours

<< sont remplls d'une philosopbie aussi soiide qu'a-

.' gu^ible. Je sais que Pascal a dit qu'il n'y avoit

<< point de beaut^ po^tique ; j'en suis fachee pour

« I'honneur de ce grand genie. Vous voyez que je

- vous abandonne,de bonne grace, les phl'tosopbes

• qui ont eu des torts r^els avec vous; abandonnez-

•< moi de m^rae les mauvais poetes: apres cetle

.. explication , si vous n'etes pas contente de ce

«« que je pense de vous, votre amour-propre est

« bien difficile. "

On a insure dans le premier volume, une cri-

tique du discours prcHiminaire de PEncyclopedic ,

qui avoit et^ imprim^e dans le Journal des Savans

,

contrefait en Hollande ; elle est d'un m^tapbysicien

exerc^, qui trouve que I'auteur de ce discours n'a

que des notions l^geres de cette science, qu'il n'a

pas rendu a Descartes la justice que les sciences

, i
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lui doivcnt, qu'il se contredit sur ce qu'il dlt de
I^ewton, de Locke, de Mallebianche, de Leibnitz.

]1 ractuse de iie voir, dan5 la metaphysique
, que

la phjsique e.vpcrimeniale de Came , et il combat
cette assertion d'line nianiere satisfaisante, en mon-
trant quels sont les objets propres de cette science,

consider^s, dans leurs rapports innombrables, avec

notie existence, soit morale, soit physique. Les
notes de d'Alembert, en reponse a cette critique,

ne nous paroissent d^truire qu'imparfaitement les

objections qu'on lui fait.

Un essai sur les gens da letlves , qu'on avoit la

dans les melanges de philosophie, avoit excite une

grande fermentation dans cette rdpublique d'inde-

pendans et d'tgoistes; d'Alembert y avoit montre

des preventions qui ne s'accordoient giieres avec

rimpartialite dont il se vantoit , et un peu d'hu-

meiir meme
,
qui en donna beaucoup a ceux qui,

dans unc classe dlstingu^e, avoient des pretentions

an bel esprit. Get ouvrage , dans lequel il y a de

la philosophie et de la verite, lui fit des ennemis

qui parvinrent a lui faire refuser des graces aux-

quelles il avoit droit de pretendre. Le philosophe

Eous paroit plus Impartial dans le jugement qu'il

porte sur la Noxivelle Helo'ise et sur Emile : dans

le premier ouvrage, « ce n'est plus, dit-i!,une na-

«« ture gigantesque et imaglnaire, comme dans les

" autres livres de Rousseau , c'est la nature elle-

«« meme, telle qu'elle est, a la veiit^, dans des

« ames tout a la fois tendres et elevees , fortes

ft et sensibles
J

mais je crois que le m^lle de cc
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« roman ne peut C'tre blen senti que par des pcr-

M somics qui alent aime avec autant de passion que
'• de tendresse, peut-etre memc par des personnes

" dont le coeur solt actuclleinent pen^trc d'une

" passion profonde , heureuse ou malheureuse. Uti

«. a dit que toutes les lettrcs de ce roman sont du
.. meine ton, je n*ai point senti ce d^faut : les

« lettres de Tamant me paroissent plelnes de cha-

" Icur et de force , celles de Julie , de tendresse et

" de raison; cependant , il y en a quelques-unes

« oil elle me semble manquer de reserve et de mo-
<« destie.A I'egard des lettres de Claire , de IP^oImar

•• et d^Edouard J je ne concols pas comment on peut

•« les trouver du meme ton que celles des deux per-

<• sonnages principaux. Les episodes, les accessoires

" ([ue I'autcur a seme dans son ouvrage
, paroi-

« trolent refroidir un pen le roman; cependant Tin-

«« t(^ret de la passion m'a paru si vif
,
que peut-^tre,

« rauroit-il ^t^ jusqu'a me faire plus de mal que
" de plaislr,s'il etoit soutenu et sans interruption.

" Peut-etre pourroit-on reprocher a Rousseau de

" n'avoir pas mis assez de variety dans le genre

« d'iut^r^t qu'il inspire , c'est toujours Texpresslon

«. d'un sentiment vif et violent; mals, en verite ,

« c'est la reflexion qui m'a fait trouver quelque

" cliose a desirer a la maniere dont j'etols affect^,

" car j'etois tellement occup^, que je ne m'aperce-

" vols pas qu'Il nianquolt un peu de gradation et

< de vailetc* a mon plaisir, pour ^tre parfait. Le
.. style est plcln de vc^rlte, de naturel, de clart^,

'« dc cbaleur et de force. II y a quelques pages
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** de mauvais gout ^t quelques jugemens qui tlen-

«t nent aux opinions cle I'auteur, »

Emlle,est auxyeux de d'Alembert ,
plein dYclairs

et de fum<5e, de clialeur et de details pu^rils , de

lumicre et de contradiction, de logique et d'ecartsj

en milleendioits, I'ouvrage d'un ecrivain dn premier

ordre, et , dans quelques-uns , celul d'un enfant. La

philosophic de I'auteur est plus dans son ame que

dans sa tete
;
quand il ne veut que raisonner , 11 est

quelquefois conimun , souvent sophiste, et de temps

en temps obscur; quand son objet l'<?chauffe , c'est

alors qu'il est tout a la fois clair, precis, int^res-

sant et sublime... La crainte de choquer les opinions

recues, de r^volter par des paradoxes, de passer

pour cynique, de se faire des ennemis , des affaires,

rien ne I'arrete; il s'est mis a son aise avec le public

de tons les rangs et de toutes les especes 5 cette li-

bert(? , r(?unie a beaucoup de talens , lul donne un

grand avantage. On regrette que tant dVsprit, de

luraleres, de vie et de chaleur , soient depenses en

pure perte pour considerer I'honime dans des ^tats

d'abstractlons ou il ne fut jamais, et non I'homme

tel qu'Il est dans la society. II faut cependant etre

vrai; quolqu'en tout la m^lhode proposee par Rous-

seau ne soit pas praticable , quoiqu'elle ne pulsse

aboutir qu'a former une espece de sanvage ties-ins-

truit et tres-tclaire , les reflexions de I'auteur ren-

ferment quantity de vues profondes et utiles, dont

on pent tirer beaucoup d'avantriges pour une educa-

tion molns imaglnalrc. L'Interct vif que Rousseau

prend aux feaimes
,
paroil suilout dans son qua-

trienie
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trieme volume, aussi 11 s'est beaueoup plus utile-

ment occupc? de son (Education
;
presque tout ce

qu'll dit a ce sujet est vial, blen pens^,et surtout

pralicable. Le dialogue n'est pas son (alent ; ce

qu'll dlt des voyages est superficlel, et n'est la. que

pour amener un extralt sec et drplace de son Con-

tra/ social. Le premier volume a paru le plus I'olble

et le plus trainant; le second, le plus redechi et

le plus })hllosophique ; le trolsleme, le plus usuel
;

le quatrlenie, le plus t'gai. L'ouvrage est un niaga-

sin de dlamans, que peut-e(re I'auteur auroit pu

mleux iiiettre en ordre ; nials le grand merlfe est

d'avoir su les tirer de la mine.

Nous ne parlerons pas des deux leilrcs sur la

mart et le caraciere de M.™'' Geojfiin ; el les sont

tres-connues. Elles furent lues avec at(endriss('in''n(
,

lorsqu'elles parurent, par tous ceu\ a c^M.i ia sen-

sibility n'est p.HS etrangere
,

qui savent gr^ a un

honime reconnoissant, des efTu-^ioiis de son ame

,

et d'avoir le courage assez rare de louer, de regre(-

ter, de pleurer un bienfaiteur, lorsqu'il n'est plus.

Ces Merits n'ont plus aujoind'hui le meme Inleret
;

les person nages qui ont jou^ le principal role dans

ces socie't^s particulieres , ou sont oublles, ou en-

tlercment Ignores de la g^n^iation qui leur succede.

On pent meltre, avec encore \\^\% de raison, dans

le meme oubli , une M."^ d'F,splnasse , dont M. d'.\-

lembert a lait un portrait plu:; liatt(? que lessem-

blant. L'edlteur auroit bien du apprendre au Itr-

teur ceque c'etoit que cette demolselie qui , eioignte

de sa province par des iiiaJhcurs qui avolent rt^duit

Tome III,
*

P
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sa famille a paroitre, aux yeux de ses compafiiofcs ^

ail dessous de ce qu'elle etolt, vInt a Paris poiif

etre lectiice de M."*" du Defand , alors aveugle.Elle

fit connolssance, dans cette soci^te , avcc tousles

homnies a reputation dans les sciences et dans les

lettres , avec tons les gens a pretention de toutes le*

claioses. Bifnlot degoiuee de son role subalterne ,

et peivt-etre repoussee par I'huraeiir, la jalousie et

I'exigeance Impt'riruse de la dame, elle forma le

projet d'attirer a elle le plus grand nombre de ces

liommes ccltbres , ou qui croyoient etre lels, et

d'avoir en propre un bureau d'espiit et surtout de

philosophic. Encouragee ct second^e par d'Alem-

btrt, que les qualifes solides et aimables de la de-

moiselle d'Espinasse avolent fait descendre de sa

geom(5irie transccndanle pour en faire une amie
,

le succes suivit bientot le projet, et la cour spiri-

tiielle de M,""= du Defand fut deserte. Cette scis-

sion , qui donni^-iieu a quelques tracassenes , et a

des discours qui ne faisoient pas feioge du coeur

de la demoiselle et de ses partisans , eut aussitot

line consistance qui fut I'effet de la mode et de la

vanitd d'etre admis. Le philosophe peintre s'attache,

dans ce portrait, a faire sortir les traits saillans

de son original , et a adoucir les ombres. D'Alem-

bert, toujours attaclit'^ a sa protegee, se trouva

s^pave du monde cntier , en la perdant , et on lit

ici ses gemissemens sur le vide qu'elle repandoit sur

son existence.

Les lettres du roi de Prussc sont dans les CEuvres

de ce souverain. Ceiles de d'Alembert k M."!* du
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Defaiid sont peu intc'ressantes : tt-Ilps flu coiiife de

Trcssan a d'Aleinbt'it ne sont que I'lil.loiie d'une

peli(c intrigue de la cour de Lun^viMe , occ^slon-

n(^e par la representation , a Nancy, de la piece des

Vliiloscphcs f et pour laquelle le comte vouloit faire

expiilser I'anteur de racad(5mie de Nancy , en pnni-

tiond'avoir nianqaeavec irrc'vcrence aux phIlo_.^oi;hes.

Le jc'.suite Meiiou prit le C. Palissot sous sa protec-

tion ; II fut toujours aead^niicien , et sa piece tou-

Jours applaudie. LVdileur n'a-t-il pas sent: ccnilJcii

ces petites passions, ces agitations de la vanite, de

I'iiitefet particulier, nuisent aux letlres qu'il alme

et qu'il cultive avec succes? ces raisons aiuolcnt

hien du I'engager a supprimer cefte correspon dance.

De toutes les lettres qu'on lit dans ces CEuvres ,

on doit citer eel les que d'Aien)bert adressa an mar-

quis d'Argens pour mo:iver son refus d'accepier la

pr^sidence de Tacademic de Prusse, qui lui (?toit ot-

ferte de la part du roi ; elles sont ecrite.^avec adresse,

avec noblesse , et fortes de raison autant que pleines

de d^licatesse.

l^es sjn^iiymes tt les arfic/cs liftc^raires qui appar-

tiennent a d'AIembert dans I'Encyclop^die
,
que I'e-

diteur a bien voulu copier, et qui fornient presque

le second volume de ce recueil , ont e((^ inserds dans

toutes les editions et contrefacons de ce grand

ouvrage. Ceux - monies qu'il marque d'un asteriqiie

comme n'ayant pas ^te imprlm(?s, s'y trouveut , nous

I'avons verifidj c'est sans doute son respect pour tons

les monumens sucrcs que d'AIembert nous a laisses
,

P 2
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qullui on( fait recliercher avec sciupule lout ce qui

est SO! ll (Ic la pluntp de son ami.

Nous finirons par quelques traits cle la vie de d'A-

Icmbert, que le C. Marmoutd, son successeur dans

le secretariat de I'acaddmie francoise, d^signa aut

candidats qui n'avoientpu remporter le prix propose

en 1787 par la mC^me academic, d^courages sans

doutepar la difficuhe de trailer dignement ce qu'ils

regardoieiu comme la partie eminente de son ^loge.

La vie de d'Aleir.bei t , dit ie C. Maimontel, a eii

tro's ^poques, et il n'en est aucune qui n'ait laisse

dQ?, souvenirs touclians. Est-ce mi sujet pen riche et

pcMi Cc'cond que la dfstinee d'un jeune liomme jete

dars la foule; des sa naissance, rcbute', d^laiss^ par

la nature, soutenu seulement par la force de son

ame; A\\w jeune liomme qui trouve dans I'amour du

travail , dans les d^lices de Tetude , le d(^dommagf-

mcnt cU; toutea ses disgraces. C'est a ce courage qu'il

dut d'etre admis a Ning-six ans parmi les plus ce-

.lc])re3 gdometres de I'Europe , dYnre un des arclii-

tectcs principaux qui elevereut a Thonneur de la

France le plus beau monument que les sciences , les

Itttres et les arts pouvoient attendre de ce siecle ,

et d'y avoir place ce frontispice qui seul immorta-

liscroit son auteur.

La 2."'" (?poque est celle oii la rt^putation qu'il s'e'-

tclt acqiiise , vint le tirer de son modeste asile pour

le monlrer a ccux qui I'admiroient. .. Est-ce un tableau

.. peu intt^ressant et pen digne de Teloqaence ,
que le

« devcloppemeut de ce caractere sagemcnt libre et
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« nature!
,
plein d'enjouenicnt et dc facllltc , niais

» prudent meine dans scs sallHes , mesur^ dans ses

•« liardlesscs , dont I'lngt-nuilc? avoit toutes Ics graces

«« dc renfance et toute la vigueur de la maluiile,

H qui r^pandolt dans ses. ejitretiens nne gaiet^ vive

•• et piquante, une plaisanterie d'un sel exqtiis , et

- an fond de philosoplile d'ou jaillissoit \\ cliaque

«« Instant dcs traits de force et de luniicre." On a

voulu ]e soupconner d'etre pen sensible, de inanquer

de chaleur •, noii , il n'avoit , nl dans scs mcriirs ni

dans ses dcrlts, cette cli^leur faclice qui 6{e a Tes-

prlt, cpmme a Ja pens(^e et an senlnuent,la jus-

tesse ct la verlt(? ; mais 11 avolt cc degr^ de scn-

§lblllt!? ,- qui est U bonte par excellence, parce

qu'clle est juste, (^clair^c, active; la sensibility dii

sage, la cbaleur de riiomme de bien,.. . II s'amii-

solt du ridicule, traitoit assez lc:^gerpment la sottise

et la vanltc? ; et roiguell , comtiie la basscsse, nc

lui inspivoient que da nn'pris. L'bunuinit^ avoit sur

lui un ascendant irresistible; et c'eloit surtout dang

les gens de lettres
,
que la vue de I'infortune lui

^tolt insupportal)le.Qu'ua nialhcureux jeune honime,

qui annoncolt^des talens, vint lui exposer sa situ i-

tion , II n'avoit point de repos qu*ll ne lui eiit fals

un sort pins doux. L'anibltlon a voulu le sedulie,

€t n*y a point r(?ussi ; une seule passion a occupy

son ame , celle de la bienfaisance. Apres ramltle,

dont il connoissoit tout le pilx , !e commerce des

lettres et celui d'une sock'te cboisie falsoient toui

ses plalsirs , reuniosoicnt toutes scs jouissances. Au
<l(?clin de sa vie, quel plus attendrlssant spectacle

P 3
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que cclui tl'un homnie qui , toujoms simple et nafu-

rel , rie ,n)et ni ostentation ni dissimulation a soii-

tenir sa demiere (^pieuve , ct laisse voir ingenuemenl,

jnsqii'au deuiier sonplr,son caractere tel qu'il est,

c'est-a-dire , niele de force et de folblesse; mais

dont la force est de la' vertu , el la folblesse, de la

bontV. Ce sont la les couleiirs les mieux cboisies

pour pcludre en grand, non le rival des Enler,

des Beinouilli, luals I'liomme de lettres snperieur,

la candcur, la bont^ , la simplicity de I'homme

vertueux. Le C. Marmontel les a rasserabl^es pour

donner la facillte a ceux qui voudront les employer,

de le faire avec succes.

A. J. D. B,

YARIETES, NOUVELLES

ET

CORRESPONDANCE LITT^RAIRES.

Manuscrils du C. Anquetil,

Nous annoncons au public un ouvrage qui fait

naturellemeut suite au Recucil de la ci-demnt aca-

dcrnie des inscriptions ct belles-lettres.

II renferme les menioires lus a cette sayante so-



a

I

Noin^elles lltlemires. sSi

X:\Ci^ , en 1780-1787, parle C. Anquelil Diiperron, an-

cien pcnslonnaire et ancien dlrecteur , avec dcs ad-

ditions considerables.

Ces meinoires peiivent paroitre avec deux litres.

i.° Le titre QOwx'Awt'.Memoires de litlcniUire j ti"

res dcs registres de Vacaddmie ^ etc.; tome 47.

2.° Considerations jiliilosopJdqiies j hisforigucs ct

gccgra-phiques sur les deux moiides , diiisecs en irois

j)arties»

La I.*''' L'Am^RIQUE comparce y pour le sol, le

climat , les^peitples et les productions ^ dans les mq^

mes latitudes, avec les trois autres PARTIES DU

MONDE, taut ancien que moderne.

La 2.™' Rcchcrches sur /'As IF,.

Migrations des Maudes , ancien pcuple de Perse

^

depiiis Sao ans avant J . C. , jiisqu'au iB.™* sii'cle de

I'ere chr^tienne.

La 3.'"*' Suite des rccherches sur /'As IE.

Le GaNGE, selon les anciens , e.rpJique par le

Gange , selon les niodcrncs , accompagn^ de trois

cartes (i), une pour chaque partic; par Anquelil

(1) i.° Une mappemonde
,
qui aiilera i saisir les rapprocltemens

gradiiels des deux inondes
;
principalement pour les extiemites des

deux hemispheres septentrional et meridional. '

"2..°. La Perse ancienne ^ oh sont niaiqiioes les migrations des

Mnrdes , depuls les environs Ae h mer Caspienne , la Carmania

deserte , les bords du Pont-Euxin
,
jusqu'en Armenie , en Syrie ,

au Mont Liban^ oii ils sont encore,

?;" Ulndoiistan. On pourra suivre , sur ccltc carle , le coiirs du

Gange ^ depuis sa source connue
,
peu tloignee des dernieis bias est

u Sinde (I'lndus)^ jusqu'a son emboiicliure dans le golphe de

Bengale , et gL-ncralement tons les calcuts da distances relatiiij

a Vlndc
,

qui font I'objet de la iroisicme p..riie.

P4
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Dui)erron, voyagncr aux grandcs Indes.de la ei-de-

runt acudc-mie des belles^tcttres.

L'ouvrage est reclige , copi^ , en e(at d'etre l.vrd

h I'impiession: il ibrmera lUi volume in-4.° cle 600

Les personnes qui n'ont pas le recuol preceux

de l-acacleniie (les beiU's - leUres, pourront oler le

premier litre : Memoires de Ulleralure ,
etc., et ne

faire relier le volume qu'avec le second :
Cons^di-

ralions plulosopl.u,u.s , el^. ,
qui en fait uu ouvrage

a part et complet.

Siir le C. GrogNARD.

Cesf parerreur qu'on lit , «• H, p.
533,,queGrogr,ar<I

a lait conslruire les bassins de Bocbefort. On u, do.t

seulement celui de Toulon ,
jete' au n,ilieu de lamer,

au moven d'une vas.e eaisse de bois qui en forme

la base , et sur laquelle on a bSti. Ce bassin de cpns-

irue.ion et de radoub se vide a I'aide des pompes ,

et se ferme par un bateau povte. 11 ne fallo.t pas

nroins de g^nie qu'en avoit Grognard, pour suppleer

ainsi au defaut du flux et du reflux. On pretend que

le modele de ce bassin est a Carthagene. D adleur.

Gro.na>d aoit excellent construeteur ;
son va.sseau

la hcoire a et^ admir.5 par tons les gens de 1
art.

11 ne reussit pas ^galement dans la construct.on des

vaisseaux le PluWn , VHercule , le Scipion .
qu on

fut oblige de souffler. Get homrae c<>lebre menle

qn'on le fasse connoitre plus particuherement.
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Lettics ^inedltes de LiNNEUS et dc

Rousseau, '/^ -^'y^

Nous avons parle clans notre dernier numero , en

rendant comple cle la seance piiblique du Lyc^e de

Grenoble, de deux leKres In^diies de Linneus et de

Rousseau. Voici ces lettres que le C. Beriiat a bien

voulu nous communlquer (i) :

Lettie de LiNNEUS.

Vim docti'ssimo domino Gabrieli Capucino aqua-

sexliensi. ,

Viro sapicnli et venerando domino Gabriel!.

S. PI. D.

O. Liun?eus eques.

LItteras nuper accepi per illustrem amicum DD.
Sauvageslum aetatis nostrae ocellum cruditionis ; te,

vlr doctissime , Florae in ampJexus quotidie haerere ,

flores ejus dulcissimos legere
,
qui omnlpotentls glo-

riam contlnuo incukant. Cum autem invidla procul

sit a florae amasils , te supplex oro, mittas ad me,
data occasione , ranunculum rarloris plantae aut se-

men ullum
, quo ego reniotissimus ab aedibus pro-

prils sub gelido arcto iaterdum intuear tuas -fi^li-

(i) Siiprii
, f 1 1 5.
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clores dellclas. SI nequeam mutua reddere, par pari

referre , non tamen i]esis(am grata mente venerare

benefactorem. Si me litteris beaie velis eili inscripf io

:

Societati regiae scientlarum a Upsal. Tu poteris legere

omnes amablles floies beall Toiirneforlll , tu poteris'

quotidie invlsere riipem VInctnti tot raris floribu*.

divifem.

Vir mei memor.
Dabam Upsallse , i/SS, D. 6 julii.

Lettie de RoussEAU,

A monsieur Liotard{i)j le neveu ^ heihorisie ^ a
Grenoble,

Bourgoin, le 7 novembie 1768.

J'al recu , monsieur y les deux lettres que vous

m'avez fait I'amltie de m'^crire
;

je n'al point fait

de r^ponse a la premiere, parce qu'elle ^toit une r^-

ponse elle-meme et qu'elle n'en exigeolt pas. Je vous

envoie ci-joint le catalogue qui ^toit avec la seconde,

et sur lequel j'al marqu^ les plautes que je serais

bien aise d'avoir. Les denominations de plusieurs

d'cntr'elles ne sont pas exactes ou du moins ne sont

pas dans mon Species de I'^dition de 1762. Vous

m'obligerez de vouloir bien les y rapporter avec le

secours de M. Clappier, que je remercle et que je

salue. J'accepte I'olFre de quelques mousses que vous

voulez bien y joindre
,
pourvu que vous ayez la bont(i

d'y mettre aussi tres-exactement les noms , car je

serois peut-^tre fort embarrasse pour les determiner

(0 Yoyez une notice sur Liotaid, anuee lY, t. II, p. 5.o4.
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Sans le srcoiirs de nion Dllieulus que jc n'al plus. A
IVgard du pilx, je ]e reglerols de bon coeur , si je

pouvols nVcou'er que la lib^ralit^ que j'y voudrois

nieltre; iiials ina sifuatlon nie foicant de nic borner

en toutes choses aux prlx communs
,

je vous prie

de vouloir blen r6j]cr cclui-la dc fncon que vous

y trouviez honnt'temeiit voire com])le,sans oublier

de jolndie a cette note celle des ports et autre*

menus IVais qui doivent vous etre rembours^s ; et

,

conime je n'ai ancune correspondance a G-renoble ,

je vous cnverrai le raontant par le courrier , a moins

que vous ne m'lndiqiiiez quelqu'autre vole. L'ofFre

de venir vous-meme est obllgeante, mais je ne I'ac-

cepte pas, attendu que je n'en pourrois profiter,

qu'il ne fait plus le temps d'herboriser , et que je

ne suis pas en (?tat de sorllr pour cela. Portez-vous

bien , niou cher M. Liotard
;
je vous salue'de tout

nion coeur.

Signd Rendu (i).

Pourrlez-vous me dire si le -pistacia tJierebinthus

et Vosiris alba croissent aupres de Grenoble ? Je

crois avoir trouv^ I'un et I'autreau dessus de la Bas-

tille (2) 5 mais je n'en suis pas sur.

(i) C'etoit le nom sous lequel Rousseau se dt'gulsoir.

(2) Montagne aupres de laquelle Grenoble est situe.
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Bihllolhcqiie dii C. MlLLt.

On commencera a vcntlre a Pavis, le 2 venJer

miaire de I'an o , la belle bihliotlieqiie du C. de

Milly, homine de loi ; cette vente durera 27 joins.

l,e catalogue, tres-bien fait et tres-bien impiini^,

termlne par la table des auteurs , se troiive a Paris,

chez Jeannet , llbrairc an palaii de Justice, et chez

Fauvelle et Sagnier , rue Pavt'c Saint-Andre. I! a e;e

j-edigd avec soin par Its CC. Jeannet et Charllou ,

Jibraires. Le C. Jeannet est connu par im recueil

d'hymnes latins, intituld Uym/ii noi^i , dont il y .a

cu deux editions a Paris. On doit au C. Cliaillou una

notice bien faite qui se tronve a la tete de ce ca-

talogue, et qui contient des details biographiques

sur diffe'rens bibliophiles niorts a Paris dcpuis yn

an ; savoir : I'abbe Mercier de Saint Leger ; de Milly ,

liomme de loi ; Beaucousln , avocat ( i); et Tabbd Cap-

martin de Chaupy. Les livves de ces deux demiers.

ont el6 vendus, et les catalogues de leurs bibliolhe-

ques ont dte Imprimes. .,^ ...

S//r Etienne Montgolfier,

Les amis des sciences et des arts, et de toutes

les vertus publiques et privt'es, ont a plcurer, dans-

ce moment, la perte d'Elie/i/ie Montgolfier, assocl^

<i) Infrh , p. 240.
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^e rrnslltut national de Franco , et Tun des deux

freres inventeurs dcs af^rostats. 11 vient de terminer,

aupres d'Annonai , lieu de sa naissance , a Page

d'environ 62 ans, une carriere pleine de o;loire , et

que de iiombreux et utiles travaux ailoient encore

rendre plus illustre. Ne dans une famille oil le gf-

nie et le savoir etoient une dotation commune, il

se Jivra de bomie heure a I'c^tude-pratique de la.

mecanifjue et de la cliymie , et rcndit usuelles , en

les appliquant a la fabrication du pap'er , dont il

poss^doit et dirigeoit une vaste manufacture, plu-

sieurs d^couvertes heureuses, frtnt de ses mrdita-

tions et de ses travaux. II conlribua puissamment a

perfectionner I'art qu*il exercoit, soit en inventant

de nouvelles machines , soit en creant de nouveaux

prot^d^^s ; on lui doit partlculierement d'avoir le

premier fabriqu^, en France, ces papiers v^lins, qui

ont donn^ tant de superiority a la typographic fran-

coise, et qui , avant lui, n'etoient produits que par

les seuls ateliers des Hollandois. Son gf^nie devina

plus d'une fois les methodes de ces rlvaux de notre

Industrie; et, avant que les liens qui nous attachcnt

a eux, nous eussent, en quelque sorte , rendu pro-

pres leurs connoissances dans les arts, et leur habi-

lefe a en faire usage, Montgolfier avoit naturalist?

paruii nous la pi u part de leurs proced<?s pour la

fabrication du papier, en les imagin:tnt lui-m^me:

il m'a dit , plus d'une fois, que Fune des choses

qui lui avoit caus(3 le plus de plaisir, avoit ({6

de retrouver, dans les secrets les plus caches de

la fabrication hollandoise , lor^qu'il avoit pn les
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connoitre,pUisieurs pratiques tres-iniportanfes
,
qu'll

croyolf n'appartenir qu'a lui.

Ce flit conjointement avec Joseph Monfgolfier

,

son frere , son ami, Je compagnon de tons ses tra-

vaux, le depositaire de loiiles ses pens^es , homrae

rar^ aussi , et que I'industrie francoise pos>ede en-

core, qu'il fit cette brillante decouverle , dont les

autres nafions furent si jaloiises; emblerre et pro-

duit du genie , moyen pr^cieux et nouveau d'ac-

croitre encore la puissance de I'homme, et d'agran-

dir le ctrcle de ses connoissanceb.

D'auti es ont pii ou pourront employer
,
pour les

aerostats, des gaz plus lagers que lair atniosph^-

rlque ,
Scins,pour cela , Inventer autre chose qu'une

nouvelle niethode applicable a une decouverte d^ja

•falte.

Cette decouverte brillante donna lieu d'abord a

quelques experiences dont on se ressouvierit encore,

et qui n'avoient rien de commun avec toutes celles

qui,de nos jours, n'ont ^t^ que de vains spectacles;

iwais le genie des inventeurs ne put se plier a la

mesqulnerle du gouvernenaent d'alors,qui seul pou-

voit en faire les frais, et ils se virent forces de les

abandonner, sans avoir pu essayer ni les moyens

de direction
,
qui leur sembloient devoir naitre du

principe meme de leur decouverte, ni I'application

de ce principe a une fonle de theories qu'ils ju-

geolent devoir etre perfectionn^es par lui.

11 est inutile de reniarqucr que les freres Mont-

golfier ne recurent de I'anclen gouverneinent d'au-

tre recompense que quelques uns de ces pu^iils ho-
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diets que la r(:^voliition a restitues a leur n^ant, et

qu'apres avoir consume en experiences une grande

partle de leur fortune, lis ne purent pas meme
obtenir les moyens de les contlnuer , seule chose

qu'Ils ambltlonnasscnt. Get abandon les sulvit jus-

ques sous la r^publlque, et il y fut peut-elre encore

plus injuste. La victolre de Fleurus elle-m^me, si

favorisee par ['usage inuslte de I'a^rostat , ne les

arracha point a cet oubll , et lis ne furent pas mf^me

consultes par ceux qui avoient concu I'idce dc faire

servir , a la d(?fense de la nation francolse , une

d^couverte qui deja I'avolt honor^e.

Eticnne Montgolfier dut pourfant a sa gloire

,

un avantage dont il etoit
,
plus qu'aucun autre,

digne de scntir tout le prix ; il fut recherche, avec

empressement , d'abord a cause d'elle, et blentot a

cause de lul, par tout ce que la France poss^dolt

alors d'hommes recommandables dans tous les genres

de merite. II obtint de plusieurs d'entr'eux cette

amiti(?, qui seule pouvoit recompenser le genie. Le

V^nc^rable Maleshcrbes , son infortun^e famiile, le

vertueux La Rochefoucault , le savant et malheu-

reux Lavoisier, etc., se placerent parmi ses plus

tendres amis, s'honorerent d'en porlcr le titre, et

lui vouerent une estime que MonlgoHier merita fou-

Jours. II etolt impossible, en effet, d'etre mellleur

sous tous les rapports, d'etre plus modeste, plus

simple , de poss(:^der une ame plus pure , d'<?tre

plus verilablement vertueux : c'est a ceux qui I'ont

connu comme moi
,

qui i'ont alme comme je Tal

fait, c'est a sa famllle, desespejee de sa pertc, a
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'Compl('<er, par leurs larmcs , I'^Ioge que je suls

force tl'abrc'ger: c'est a eux a rendre a sa nu'moire

I'boramage le plus dlgne d'elle , celui qu'un homme
de bien desire le plus , Ics regrets des ames sen-

slbles. B * * *

Oloron, le 3o thermiilor an 7.

Lettre au C, Milliis , siir hs CC. Beau-
COUSIN et DE MiLLY.

Le zele que vous mette/, , CItoyen , a faire con-

noitre tous ies hommes eslimables qui se sont dis-

fingties dans la carriere des lettres , me fait penser

que vous voudrez bien accueillir Ies courtes notices 1

qui suivent , sur Ies CC. Beaucousin et de Milly j,
^

que vous avez ^(^ dans le cas d'appr^cier. Ces no-

tices sout tiroes de la preface du catalogue de la

bibliotheque du C. de Milly, que vous avez annon-

cee (1) et jointe a deux autres, sur Ies CC. Mer-

cier et Chaupy ; mais le premier a eu le bonbeur
,

de trouver , dans votre journal , un digne pan^gy-

riste dans le C. Chardon-la-Roihelte {^)^ et le der-

nier recevra surement aussi , dans le Magasin , un

^loge plus dtcndu. Je me borne done aux deux bi-

bliographes en question j et je suis encore enhardi

(i) Suprh
, p. 2jG.

(2) Supra, I. II, p. ijjz.
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a cette d^marcLe par les excellentes observations du

C. Barbicr sur la bibliograpliie (3), science, coi.ime

il le tlit , IvMucoup trop negligee par les littt^jateurs

actiiels.

Cliristophe-Jean-Francnis BeaUCOUSIN , liomme

do loi , x\€ a Noyon , dc^parf ement de i'Oise , vint

de bonne heure a Paris , et fut recu avccat an par-

lement en lyoi. Consider^ dans son e(al , il em-
ployoit tons les instans qu'il pouvoit lui d-^rober,

a sa passion pour la bibliographie et I'hisloire lit-

t^raire. Ses talens , comme juiisconsuUe , lui don-

nerent assez d'aisance pour former un cabinet nom-
breux et Important, par les manuscrits qu'il avoit

rassembl^s, et par ceux qu'il avoit composes. Si la

revolution n'eut pas renvevs^ sa fortune, il auroit

fait imprimer un tie ces derniers, sous le tljre de

D(flassemeus cPiiii jiiricconsulie. (^e manuscrit au-

quel il travailla touJe sa vie , devoit fournir plus

de quinzevolumes in-8." , et conieuoit une foule

de recberches int^ressantes pour I'hihtoire litt^raire

et pour tous les genres de lifterature, av^ec des

extraits sur Catherinot et Turnebe. Apres son d^ces
,

arrive aussi cloitre Notre-dame, queiques mois apres

celui du C. Chuiipy^ ces miscelluiiea ^loient tomb^s en

bonnes mains, lors de la vente qui s'en fit le 7 ventose

dernier ; mais I'acquereur, le C. Mercier Suint-L^gery

ne lui surv^ci^ pas assez pour en faire usage: il est

^ craindre qu'ils ne soient perdus pour la litt^ra-

ture , ainsi que des raemoires ct une foule de pieces
,

(5) Suprh , p. 97.

Tome III. O
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iniprim(?es et n-iannscritcs , snr rhistoire civile et

Htt(fralie de Noyon et du Noyonnols, dont le tra-

vail ^toit fort avance, et autres oiivrages bibliogra-

phiques , dont la BIbllotheque historique de la

France a donic^ ime notice, tome V, page 4o3,

Le cliagvin que nii causolt, non la perle de ses

biens , mais rimpossibilitd de payer ses dettes , le

nilnolt tous les jours , et I'a conduit au tonibeau ,

i\ I'age d'envlron 67 ans , au moment ou il alloit

jouir d'un meilleur sort, par le cboix que des amis

avoient fait faire de sa personne pour la biblio-

theque du directoire 5 mais il n'apprit que la veille

de sa moit sa nomination, et que son cabinet,

produit d'un travail de 40 ans, y seroit incorpor^

et non pas disperse', comme il le fut quelque temps

apres. Quel plaisir pour un liomme qui n'avolt v^cu

que pour ses livres! Aussi le trouvois-je toujours les

feuIUetant, et y crayonnant des notes bibliogra-

phlques. Cegenre de vie n'influoit pas sur son per-

sonnel. Alraable , oblii^eant et sensible , il avoit des

am!S,'et ra^ritoit c'-'en avoir. Sa tete, meubMe de '

beaucoup d'anecdotes,ramenit(5 de son caractere et

sa candeur rendoient sa conversation interessante.

Sous ce rapport , et sous celui du gout pour

les livres curleux, je lui trouve beaucoup d'iden-

tit^ avec le C. Pierre Antoine de MiLLY, ne a

Paris, le 24 avril 1728, d'un pere fortuni^ qu'll

perdil dans son enfance ; il commenca ses etudes
,

au coll-^ge des Ouatre-Natlons , et les continua a

Avignon , ou sa mere s'etolt retiree dans sa famille.

Les dloges de ses sup^rieurs , et tous les premiers
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prIx en fermlnercnt le coins. Sortl de ce((e car-

riere, il en commenca une auhe d'autant plus ^pi-

nense, que, par suite de sa minorlte, il ne lui res-

toit lien de la succession de son pere, et que sa

mere se trouvoit a sa charge; un devoir aussi sacre

exalta sa belle ame; et , n^gligeant tout ce qu'on

lui ofFroit de fl^fteur, soit a I'institut d^ I'Oiatoire,

soit dans le niilifaire , il forma aussitot Ic piojet

de se rendre a Paris, et d'y devenir, par un tra-

vail opiniatre , I'artisan de sa fortune. Ses esp^-

rances se realiseient , et ses succes le mirent a

meme d'appeler aupres de lui sa mere, a qui il ne

cessa de prodiguer les plus tendres soins, jusqu'en

1777, qu'Il la perdit, ag^e de 85 ans. Docteur en

droit en I'universit^ d'x-Vvignon , et ensuite avocat

au ci-devant parlement de Paris, il avoit ^16 recii

procureur au chatelet de cette ville; et, ce qui ^toit

rare dans son ^lat , il sut se concilier I'estime des

magistrats , I'amiti^ de ses confreres, et la recon-

Eoissance de ses cliens. La fortune lui procura, en

1768, une compagne aimable, qui fit son bonheur

pendant 3i ans: elie seule, par son caractere uni-

que et sa complaisance , sut calmer les cruelles

douleurs d'une maladie deonzeans; et surtout dans

les deux operations de la taille
,
qu'il subit en neuf

mois , avec une fermet^ rare, et dont la seconde,

faile par le C Souberbiel, fut aussi heureuse que

la premiere lui avoit H€ funeste. Depuis plus d'un

an , il jouissoit de la plus briilante sant^, lorsqu'une

maladie algue vint le ravir presque subitement a sa

famille et a ses amis, Ic 4 germinal de cette aont^e,
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a Page de pres cle 71 ans. R^iinissant les goufs det

CC. Beaucousin pour les llvres et la blbliographle,

et cle Chaupy pour les antiques et les medailles , il y
jolgnit celui dcs estampes et des curiosit^s. Les

deux ventes que Ton vient de faire de ces deux

objets, ainsi que celle que Ton fera bi'entot de sa

bibliotbeque ,
prouvent I'^tendue et la vari^td de

ses cojKoissances. Quoiqu'il eut fait vendre,il ya
quati'e ans, une partie de ses beaux Hvres, nous

pouvons assurer qu'elle n'est pas moiiis nonibreuse

par ?C5 acquisitions qu'il a faites depuis, et que les

amateurs y trouveront de quoi se satisFaIre dans

tons les genres , et surtout dans les antiquitds. On
conceit difficilement comment, avec des occupations

continuelles, et le temps que lui prenoit la con-

fiance g(^n(?rale, il a pu en trouver assez pour for-

mer ces trois collections. Terminons ce foible dloge,^

en disant qu'avec les belles qualitds dont il etoit

doud, il ne pouvolt etre que bon fils , bon mari ,

bon pere et bon ami. Nou« retrouvons les memes

qualitds dans le fils unique qui lui succede dans le

m^me etat , ainsi que dans I'estime qu'il s'est con-

cilie gdndralement. Aussi heureux que son pere , dans

le choix d'une Spouse , niece du C.Mercier S.L^ger
,

son mariage resserra encore davanfage les liaisons

bibliographiques de ceux-ci : aussi on trouve, parmi

les notes que le C. de Milly falsoit souvent sur ses

livres et sur leurs auteurs, plusieurs remarques in-

tdressantes de ce savant bibliothdcaire.
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THEATRES,

TiieatreFrancots de la Repu-
BLIQU E,

Les Statuaires d'Ailienes , comedie.

Cette petite piece, Jou^e le ii fructldor, n'a eu

qu'un succes tres-incertain. L'intrigue est invrai-

semblable ; et , sans de tres-Jolis vers et quelques

d(?fails gracieux, elle seroit sans doute fombee. Les

sifflets se sont fait entendre; cependant I'auteur a

6t6 nomm^, c'est le C. Rigaud _, auteur des deux

Veuies 3 de Misanthro-pie et Repeiitir j en vers , etc.

Deux statuaires rivaux dolvent elre Jug^s pour

avoir le prix de la sculpture. lis ont fait, Tun, une

statue d'ApoUon ; I'autre , une statue de Tlialie:

mais la crainte de perdre le prix , fait qu'ils era-

plolent tons deux une ruse. Un jeune esclave rem-

place la statue d'ApolIon; une jeune fille, celle de

Thalie. On h^site auquel donner le prix , lorsque

le jeune liomme se fait reconnoitre, on ne salt trop

pourquoi ; le magistrat lui rend la liberty , et \\

spouse la jeune personne qu'il aimoiti

La piece a et^ tres-bien jouc^e,
^

Q 3
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A C T E V RS BE L' O D E O N»

Lcs Epoiix divorces , drame.

Encore un clrarae! On ne volt plus que cela , de-

puis le prodigleux succes de Mlsanthropie et Repen-

tir. Celui-ci
,
joue le 7 fructsdor , est en trois actes

et en vers ; mais il n'a pas eu autant de succes que

ceux qui I'ont prdc^de, et les applaudissemens out

et^ m^les de sifflets. Cependant on a demand(^ I'au-

teur, et on a et^ bien surprls d'apprendre que ce

foible ouvrage est du C. Besforges , auteur de la

Fenime jalouse.

Melcour et sa femme sont s(5pares depuis liult

jours. Des m^chans ont perdu le marl dans I'esprit

de la femme. Elle a voulu avoir pres d'elle An-
gusie y son fils, kg€ de 14 ans. Melcour revitnt un

matin chez lui pour embrasser son fils, mais Ma-
dame I'a mis en pension, II se rend chez M. Le Sage,

instituteur , et lui demande une place de precep-

teur , dans le dessein de continuer I'^ducation de

son fils. Fort heureiisemenl on lui donne Auguste a

clever.

M."^^ Melcour vient retirer son fils, de qui elle

ne pent vivre s^paree , et jirie M. Le Sage de lui

choisir un maitre qui puisse soigner son educat on

M. Le Sage ofFie celui qui est depuis peu aupres
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tl*Auguste, et engage M.°"^ Melcour a se retirer

dans un cabinet
,
pour entendre les lecons qu'il

donne h. son ^leve. Melcour revient avec son fils ,

lui parle avec tendresse de sa mere ; celle-ci , bien

assur^e par cet entretien, de la facon de penser de

son mari , vient se jeler dar?s ses bras, et ils se

reconcplent.

Ce dranie, comme on volt, n'ofFre aucun int(?ret;

tout est pr(:^vu , et les situations sont sans eftet ,

faute de contrastes. Le jeu des acteurs I'a fait beau-

coup valoir. Le C. Degllgny a surtout tres-biea

rempli le role du maitre de pension , role le mieux

fait de la piece.

Theatre Fa fart,

Tannj Morna , ou I'Ecossaise , opera en

deux actes,

Cet op^ra a ^t^ jou^, le 5 frucll dor, avec le plus

grand succes. En voici Tanalyse :

Fanny Morna vivoit retiree dans une babltatiou

voisine d^Edimbourg ; elle devint sensible aux hom-

mages 6.^Ediiwnd ,]G\ine oJEcier prussien , ils se ma-

rierent secretement. Edmond entreprit blentot un

voyage qui , trop prolong^ , fit crone a Fanny qu'elle

^toit abandonn(5e. Dans son d^sespoir, elle a fui sa

patrie ^ en y laissant courir le bruit de sa niort

,

Q4



248 NoiiveJIes litlerair^s,

et elle a clioisi , au fond de la Prusse , une retraltc

soliJaire, dont I'entrde est expressement interdite a

tout le ivionde. CepenHant un honiine se pr^sente

avec sa femnie et ses enfans. Le valet de Fanny,

qui salt qiie c'est un parent dii ministre
,
qui lui-

nieme h^ibite i.ne canipagne voisine^ neglige rordie

de sa inaitiesse et I'iniroduit.'v'^uelle es( la surprise

de Fanny, lorsrju'elle r3coniioiiEdmond, et Edinond

marie.

Elle demande audience r.n niinislre , lui monfre

I'acte qui Punlssoit a Edmonc. , et les lettres qu'elle

en a recues. Le Minislre reccnnoit I'ecriture et la

signature ^'Kdr.iond de Kc'rley ^ son fils ; son devoir

I'unporte sur toutes considerations j il ordonne

qu'on conduise le coupable dans une citadelle, pour

€tre eusuite livrd au iViSglstrat. Pduline , I'epouse

d'Edraond
,

paroit au moment oii cet ordre va

s'ex^cuterj elle apprend la cause de cette disgrace,

el elle ^cvit a Fanny pour la prier d'adopter ses

enfans apres sa moit, vraisemblablement prochaine.

A la lecture de cette bttre, remise par les enfans

eux-U)emes, Fanny est attendrie , toute idee de

vengeance s'^vanouit; elle dechire I'acte qui I'unis-

soit a Ediiiond, et fait le sacrifice de son bonheur

poi'.r celui de Pauline et de ses jeunes enfans.

Le jeu d?s Q,.^^^ Dugazt^n et Saint-Aubin , rem-

pllscant les roles de Fanny et de Pauline; celui

des CC Gavaudun et Sollier , charges de ceux

A''Edmond et du Minislre , est au dessus de tout

^loge.

La musique est rempHe de beaut^§ et d'expres-
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sion. II y a , au second ac(e, un duo dii })lus grand

efFet.

Les auteurs ont ^te vivcment demand(?s ; on a

nomme le C. Faiiercs pour les paroles, et le C.

Perauis j)our la muslque.

VAmour hizarre j opera.

La piece donn^e sous ce litre, le i3 fructidor,

est imit^e d'une coniedie de P/>/7-t? Corneille , in-

tltul^e le Charme de la /^o/.r. Cesu jet pretoit beau-

coup au musicien; et les invraiserablances de I'in-

trlgue sont compens^es par une musique charmante,

qui en a fait le suc<;es.

Delfort J passlonn^ pour la musique, est devenii

amoureux fou A'Ernance ^ pour I'avolr entendue

chanter ; et
,
quoiqu'il ne I'ait jamais vue ,

parce

gu'un tuteur jaloux
,
qui veut I'epouser, la cache

aux yeux de tout le monde, 11 la prefere a Cephise,

sa cousine , a qui il est destin^. Leur oncle a meme
stipule, dans son testament, que tous ses biens*

appavtiendroient a C^phise dans le cas oii Delfort

ne IVpouseroit pas. Toutes ces considerations ne

font rien a Delfort, qui veut al)solument epouser

celle dont la voix I'a enchante. Ernance
,
qui veut

I'^prouver, se donne a lui ^ouv Flore , femrae de

charabre de Cephise ; mais Delfort
,
quoique d'a-

bord un peu embarrasse , declare que rimpression
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que ses accens ont {^.M^ sur son ame, Temporte sur
toutes Jes disconvenauces. On ne le laisse pas plus
longtenips dans son eneur

; ]e (uteur Jul cede Er-
i^ance et C^phise Ja moitle des biens que ]e.,r
oncle lui destlnolt.

On trouve, dans cet ouvrage
, quelques couplets

foibles; n,a.s le dialogue est vif
, plein de legerer^

et de finesse. Les roles ont et^ tres bien joues par
les LC. EUeviou, Dozam.iUe et Martin; et par ]es
^.-^^ Jcnny-Bomner

, Cretu et Ni.elon. Les auteurs
ont ^(e ^emandes

; on a nomme Jes CC. Le Sur
pour Jes paroles

, et Lcbreion pour la musique.

OUFERTVRE DU THEATRE FeFDEAU,

Le tli^atre lyrlque de la rue Feydeau , ferm^
depu.s longtemps, vient de r'ouvrlr Je i5 fructi-
dor, dirig^ par une nouvelJe administration.
On a joue Pabna , et Alexis, ou i'Evreur d^un

ban Pere, Ces deux pieces
, qui ont toujours ^i6

Vues avec Je meme plaisir , avoient attir^ beau-
coup de monde. Les C.nes Scio , Rolandeau , et
Je C. Juhei ont obtenu Jes plus vlfs applaudisse-
meus.
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I\omas:nesi,

Cetop^ra, donn(« deux jours apres I'ouvcrture du

tlnratrc Feydeau , n'a pas cu , a la premiere repre-

sentalion, iin succes complet : quelques corrections

en out rendu la niaiche plus rapide, et la seconde

representation a ete applaudie. Les auleurs ont ^t^

deroandes. Ce sont les CC. Lemontej et Pianiade j

auteurs de Palma.

Le jcune Romaguesi , apres la mort de son pere,

a ^{6 oblige de fuir la maison patcrnelle , tour-

mente par le nonvel eponx de sa mere. 11 s*est en-

gag^ ; mais les mauvais traitemens de son capi-

taine I'obligent a fuir de nouveau. 11 veut rentrer

a Bale, oij son ami Quiuault ( non pas le poete,

mais un acleur de ce temps-la) doit lui en-

voyer un passeport pour venir le joindre en

France. II entre a Bale , drguis^ en patre ;
il est

recu dans une auberge , et la fille de la maison de-

vient araoureuse de lui. Buret, beau-pere de Ro-

magnesi, loge dans cette meme auberge; il apprend

que son beau-fils est a Bale : desirant garder son

bien , il va le de'noncer comme d(^scrteur; et, pour

tromper Quinault, il projelte de lui envoyer quel-

qu'aventurier a la place du jeune Romagnesi. Ne

I'ayant pas vu depuis longtemps, il ne le recon-

noit pas, et s'adresse a lui -meme pour ex^cuter

son projet. II lui donne de I'argent, un passeport
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ct uneleltre pour Qiiinault,et le jeune Romagnesi^
piofiiant de tout cela , sort de Bale, et va jolndre

son ami.

Cette piece est bien ^crite, et la muslqne fait

lionneur au C. Plantade. 1/ouveitiae rappelle les

airs champetres des patres de la Suisse, elle a €i€

tres-applaudie.

Til EAT RE BU VaU DEV I LLE.

Chaulieu a Fonlenay^

Les aiiteurs du Vaudeville viennent d*ajou(er

Chaulieu a la galerie d'liommes c^lebres dont ils

oqt trac^ les portraits. La premiere representation

de Chaulieu a Fontenay a €i€ donn^e le 14 fruc-

tidor. L'action est simple : Chaulieu releve de ma-
ladie; il marie sa vieille gouvernante a son jardi-

nier, et les paysans du lieu veulent c^le'brer sa

convalescence, par une petite fete a laquelle doivent

assister ha Fare , son ami , et M.™^ de Lasse. Le
jeune chevalier de Bouillon , voudrolt saisir cette oc-

casion pour se raccommoder avec Cbaulieu, qu'il

aindisposd contre lul
, pour avoir eu I'imprudence

de publier une dpigramme que celul-ci avolt faite

confre le ministre.

Chaulieu a donn^ des ordres secrets a son jardi-

nier pour recevoir Rose , niece de sa gouvernante ,

qu'il veut marier au fils du tabellion, et que lul
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tnvole son ami Malezieu. Le chevalier de Boiiilloa

le salt et en proaf e ; II parie avec La Fare que Chau-
lieu I'embrassera le jour m^me. II s'afFuble d'ha-

blts de femnie, et se pr^sente a Chaulieu, qui dit

a sa vieilfe gouvernante d'embrasser sa niece. La
pr^tendue Rose prie Chaulieu de lui donner rexcmi
pie; Chaulieu I'embrasse , et le chevalier se sauve

en criant : J'ai gagn^ mon pari. Chaulieu apprend
la pelite ruse du chevalier et lul pardonne sa

supercherle.

Telle est a pen pres I'analyse de ce vaudeville,

qui se distingue par de tres-jolls couplets, de I'es-

prlt veritable , et point de calembours. Les au-

teurs ont ^t^ demand^s. Ce sont \esCC, S^gurjeu?ie

e t Philip-pon-la-Magdelcin e.

Les roles de Chaulieu, La Fare et Bouillon , ont

et^ tres-bien jou^s par les CC. Verlpr^, Julien et

Henri. Ce dernier a beaucoup amusd dans son de-

gulsement en femme. La C Sara-Lescot a mis,

dans le role de M.™^ de Lasse , toute I'alsance et la

gaiety qui lul convlennent.

On a toujours remarqu^ que le theatre du Vau-
deville ne negllgeolt rien du cot^ du costume. Ceux
de cette piece sont en m^nie temps exacts et bril-

lans.
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Theatre des Troubadours.

Le j?etit Armani J ou le Bienfait dcs Per-

riiques , fait historique en iin acte ^ joue

pour la premiere jois le
/f

fruclidor.

La veuve Diimont
,
que la moit de son marl a

pviv^ de son anclenne aisance, a pi is une boudque

de parfumerie
,
pour subvenir a ses besoins et a ceux

A^Armand , ion fils , ag^ de huit ans. Get enfant,

a I'espl^glerle ordinaire a son age, joint un excel-

lent coeur, et beaucoup d'attachement pour sa mere

que fait poursuivre le proprit'taire de la boutique,

pour deux termcs de son loyer. Les huissiers pre-

cedent a la saisie en I'absence de M.""^ Dumont,

lorsqu'Armand,qul a chercb^ envain a s'yopposer,

se rappelle qu'une belle dame vient de lui vouloir

acheter ses cheveux. II court faire le sacrifice de

sa chevelure, et apporte aux huissiers la somme que

Ton exige. Un vieillard
,
qui deslroit avoir des ren-

seignemens sur M.™'' Dumont pour venir a son

secours , est teraoln de Taction du fils, I'adopte

pour le sien , et le fait son h^ritier.

Cette piece a ^te tres-applaudie, et m^rite son

succes ; le sentiment et la gaiety y sont r^unis. On

a demande I'auteur, et le C. Legcr est venu aunon-

cer la C." Bufresnoj et Vauieur aiion/yme de la

Revue de Van 6 , ct cVJiieguin restaurateur.
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La piece a €i€ jouee avec beaucoup d*cnsemblo.

La C Buboisy chargee du role tlu petit Armand^

I'a joud avec tout le naturel possible. On a applaudi

aussl la C.^ Mezicres dans le role de la Veuve ^ et

les CC. Fr^ddric^t Ldger ^ dans ceux du Coijfeur et

de Gazetin,

La meme anecdote avolt d^ja fait le sujet d'une

jolie romance des Diners du Vaudeville.

LIVRES DIVERS.

Sciences et Arts.

Bl'LLETIN des sciences , par la socie'td philomathicjue

de Paris, Troisieme an/ie'e.

Ce Journal, compost de buit pages in-4.'', paroit

dans la premiere decade de cliaque mois.

11 est destind a mettre au courant des d^couvertes

faites dans les sciences, les personnes qui s'y intd-

ressent. II est compose d'extraits de mdmoires lus

dans les diverses socidt(?s savantes ou imprlni(^s dans

les journaux Strangers, et acconipagnd des planches

necessaires a rinteliigence des articles.

i Les vingt-quatrenum(?ros qui formcnt les premieres

mt- anndes, tontieunent uu grand nombic d'articles in-

m teressans d'bistoirC naturelle , de physique , de chy-

K, iiiie , et quelques-uns de niathdmutiques , d'anato-

iLiuie, d'^conomieruraleet de m(^decine. Ces derniers

^articles seroient plus niiiltiplios, si la socif^le n'ap-

^^poi toil dans le choix des exUails la plus scrupuleuse
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critique. Tous discoiirs, foufe throne vague, sotit

exclus (1e ce journal , nnlquemeut clestin^ a r' cueillir

e( publicr proniptenient les fails nouveaox dans les

sciences. Les extraits insert's clans ce buUttin, n'iii-

diquent pas seu'ement les r^sultats, mais encore les

principaux nioyens employes pour y parvenir, lors-

que ces nioyens sont neufs.

Le prix de I'cbonnement a ce journal , en voy^ franc

de port, est de six francs pour une ann^cj I'annee

commence en germinal.

On souscrit , a Paris , cliez le C. Alexandre Brong-

niart ^
professeur (Thistoire nalurelle aux ecoles cen~

irales y et tn'sorier de la sociclc , rue Saint-Mure ,

n.° 14 ; et cliez Fuchs , lihraire , rue des Matluirins ^

hotel Clunj.

Dans les departemens et les pays etrangers, chez

les principaux libraires,

Mathematiques.

MlSTOlBE des mathematiques y dans laqueUe on rend

compte de leurs progres , depuis leur origine juS'-

mCa nos jours ; oil i'on expose le tableau et le de--

veloppement des principales decoui^ertes dans toutes

les parties des matlie'matiques ^ les contestations

qui se sont elevecs entre les mathematiciens , et les

principaux traits de l.a vie des plus celebres. Nou-
velle edition considerablement augm'enlee , et pro-'

longee jusques vers Vepoque actuelle , par J. F.

MoNTUCLA, de VInstiiut national de France. A
Paris, chez Henri Jgasse , libraire , rue des Poi-

tevins, n.° 18. An 7 ; 2 vol. in- 4.°, 1465 pages

en cicero.

Get ouvrage , dont la premiere edition parut en

1758 , a joui de la plus grande consideration ; il

inanquoit depuis longtemps, et on le demandoit de

toutes parts. L'auteur a pass^ 40 ans a I'augmenter

et a le perfectionner 3 mais son eniploi dans ies ba-
timens

,
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timens , empfclioit qii'il ne put y mettie assez de
temps pom pi.blier la scconrle (^dition; je nr ces-ols

de le ptess(r a ce sujet. Kn 1792 ,
je voyols que

]('S circonst^tues Ic dogoutoient, et qu'Il eioit tenle

d'y rcnoncer
;

je d^ftruiina Je C. Pantkouck^ a se

joitidre a moi pour elecdistr I'uuleur, et piiblier

J'ouviage ; et , en 1794, on coniinenca I'Inipression.

Les deux premiers volumes ne vont que jtisqu'au

commenceiuent de ce slecle , conune dans la pre-
miere Edition, mais les ^eu\ autre.? iront jusqu'a la

lin de celui-ci ; il y a deja la nioiti^<lu 3."^" volume
d'imprim<^e ; et ii y a lieu d'esp^rer que nous les

aurons nialj<re !e grand iige de I'auieur : il est ne a
Lyon, le 5 sepfeuibre 1725. ( ette ^diiion est' con-
siderableiiient augment^e ; elle contient environ
3360000 leltres,et la premiere edition n'en conJe-
noit que 23zoooo : ce calciil ^toit necessaire pour
pouvoir les comparer, a raison de la difference de
caracteres et de justifiealion.

Bacon , Montmort , etc. , desiroient qu'on cut
une histoire des progrcs de re<?|)rit humain dans les

wiathc^matiques; que Ton vit comment, et dans quel
ordre les d^couverles malh^niatiques .s'^toient suc-
ced(5es les unes aux autres, a qui nous eri avions
I'obfigation. On a fait I'histoire de la peinlure, de
la musique , de la medecine : une bonne histoiie de
la geomeirie, disoit Monfmort, seroit un ouvrage
plus curieux et plus utile. Quel plaisir n'auroit-ou

pas d'avoir la liaison f\i;s methodes, I'enchainement
i\Qi nouvelle.s theories , a comniencer depuis les pre-

miers temps jusqu'au notre. Un tel ouvrage, bien fait,

poLirroit ^tre regarde comme I'histoire de I'esprit

luunain
,
puisque c'est dans cette science, plus que

dans touie autre, que I'honime a fait connoitre la

perfection de son intelligence.

Ce que Montmort dcoiioit il y a longlemps, est:

ce c\ne le C. Montucla a ex^cut^ avec aut;.nt de
savoir que d'esprit. J'ai d'abord remonte, dit-il,

aussi haut qu'il etoit possible, vers I'origine de ces

sciences
;

j'ai suivl ensuite kuis traces chez Icfi plus

Tome III. R
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anciens peiiples, en y substltuant quelquefols a iin

d^veloppement inconnu , un develop pement fictif

et probablement peu difF^ient du veritable. J*ai rendu
coniple cle leurs jirogres clans tons les ages , fai.^ant

connoitre surtout les decouvcrtes propres a cliacun
,

oil celles dont lis pies; ntent les pcciniers gernnes.

Qijoiqiu^ jene me sols point propo>c' de f'aire I'histoire

de ceux qui ont cullivC'' Jes maihf'niatitfues , c'est une
partieque je n'ai pas entlerement negligee. J'al donnd
des nolices assez defalllees sur les personnes, les

Ties et les (?crils des math^matlciens les plus c^lebies;

j'ai aussi rendu compte des contestafions qu'on a vu
qiielquefois s'elever dans le seln des math^matlques

,

et je crois avoir fait de la plupart de ces proces ce-
lebres, vin rapport precis et exact : enfin, ce qui ^toit

le point le plus essentlel
,
je rae snis particulierement

attach^ a donnerune idee distlncte, et les veriubles
prlncipes de toiites les theories de quelque impor-
tance qui composent le sysleine des math^matiques.
On trouve,dans la preface, la notice de tous les

auteurs qui ont ecrit sur I'histoire des mathdma-
tiqnes , avee des reflexions imparliales sur chacun.

VValiis publia , en 1684, une histoire de Palgebre
,

sons le titre latin de : Algebrce iraclaiys historians et

practicus; il a aussi paru en anglois. Consid^r^ du c6(^

du savoir , cet ouvrage est assur^ment digne de
Wallis; mais, consid^re du cotd historique , il est

tout a fait inexact. Son auteur semble n'avoir connu
qu'un homme , savoir Harriot

,
qui etoit anglois jon

dirolt que I'algebre et tons ses pioced^s les plus in-

genieux sont nes entre ses mains. Le C. Montucla a

mis cela dans le plus grand jour, en divers endrolfs

de son histoire. Les anglois n'ont jamais pu se de-

fendre dumonopole de gloire auquel I'esprit national

les rend trop enclins ^ mais notre auteur a tach^ de
s'en defendre.

La fameuse contestation ^lev^e entre Newton et

Leibnitz, est trait^e parl'auteur avec beaucoup d'e-

tendue et d'erudition. II paroit , par trois endroits du
Commercium ejiialoUcuin , que Newton avoit tiouv^j
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avant Leibnit?:, le princlpe ties fluxions, mals frop
obsciirenienl cc semhle, pour oter a celui-cl le m^-
rite cle la ciecouverte : quand on voi( cecalcul prendre
enl're ses maitis I'accroissement qu'attesleiit tant de
pieces inser^es dans Ics acta eruditorurti ^ on dolt ce
serable reconnoitje qu'il dut prohablernent a son gd-
nic , et au\ efforts qu'il fit pour deviner urje ni^i liodc

qui niettoit Nev,'ton en possession de tant de belles

v^rit^s, I'invention de laslenne; ceia est d'autant
plus vraiseniblable

, que, du calcul de Barrow, il

11
'y a pas bien loin an calcul difFeiendel. Le pas

n'etolt pas bitn grand pour un g^nie tel que celui
dont r.eibnitz a donn^ tant de preuves.

Quoique nous ayons une grande histoire de I'as-

Ironomie , en 5 vol. in • 4.°
,
par Bailly, on trouve

clans I'ouvrage du C. Monlucia , des choses neuves
quisont le fruit d'immcnses recherclies, surtout pour
les aslronomes arabes , dont Thistoire eloit encore
pen connue.

L'auteur n'a pas n(?g]ig(' I'bistolre de la naviga-
tion ; et le second volume Hnit par un supplement
fie 12 pages, qui en indique Jes progres jusqu'a la

fin du iS.'"" siecle.

Enfin I'ouvrage i}i\\ C. Montucla est fait de ma-
iiiere a inl^resser vivement tons les savans et tons

les amateurs des sciences exactes , et Ton pent dire

qu'il n'y a aucun ouvrage dans ce genre qui puisse

en approcher,

Lalande.

Chirurgie.

T.XA'idT.N critique de hi doctrine et des ]iro9<fde's du
C. Sacombe duns fart des accoucheniciis j ou Sa-

conibe en contradiction Usee les aiiires accoucheurs ,

avec La physique , avec la geometrie el avec lui-

jneme ; oui/rage termini par une description de I'hos-

pice et de I'ecole pratique cVaccouchement de Cc-

penhcigue , etc., ai.cc beaucoup de details intdres-

R 2
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sans y par J. B. Demangeon. A Paris, cliez J.

J. Fuchs t libraire, rue des Malhurins , n.° 334 5

et chez Vauteur^ rue des Deux-Portes la Harpe ,

D." 5, volume in-8.° de 224 pages. Prix, 2 fr. 5o

cent, pour Paris , et 3 fr. xS cent, franc de port

pour les d^partemens ; avec I'dpigraphe :

St cupis ingenitus , constans et apertus haheri

^

Conveniant linguce facta , nianunjuii tuce,

Non nostri tantas co7?ij)07iere lites , ^toit notre de-

vise, lorsque nous rendions conipte de la seance anti-

c^sarienne que le C. Saco/iib:' donna dans IVglise

Saint-Thomas du-Louvre; elle Test encore en an-

lioncant ret ouvrage , dans I'^quel le C. Detnungeon
attaque la doctrine et les procedes du C. Sacombe ,

en faveur duquel I'auteur avoue avoir ^te pr^venu
d'abord, a cause de son courage a combaitre une
operation meurtriere et qui lui semble deshonorante

pour la chirurgie. 11 a done suivi ses lecons prix ees

d'accouchement 5 mais les pvlncipes et les procedc%

pai liculiers de cet accoucheur lui parolssant bientot

Ibrt suspects, il a cru servir I'humanitd et lesprogti^s

de I'art , en publiant ses reflexions a cet cgard.

La seconde partie de cet ouvrage (page i53-22o)

anra aussi de I'int^ret pour ceux qui restent neutres

dans la dispute anti-cesarienne. L'auteur
,
qui a pass^

quelque temps a Copenhague , oil il a eludi^ I'art de

I'accouchenient sous le celebre Saxiorph ^ profesJ?eur

il I'uulversite decette ville et accoucheur en chef de

I'hospice d'accouchement, donne d'abord la descrip-

tion de cet hospice, qui, lors de son commencement
sous Frederic V, ne consistoit qu'en quelques ap-

partemelis que la |)remieie ^^pouse de ce prince loua
,

en y aitachant deux sage-femmes. Cet ^lablisse-

inent , tout simple qu'll (?toit, obtint une si grande
confiance des son origine

,
qu'il fallut bientot le

transfrrer a I'hopital de Frcd(?ric , et enfin I'epouse

du roi actual, Christian Yil , lit coustruire uu nou-
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vel hopifal unlqiiement destln^ a racconclicnicnt.

Get hospice, digne cle servir (Ir modele |)oui' d'aii-

tres pays , fut ouvert, tel qu'il exisle aujourd'iaiil ,

le 3i mars lytiy. L'auteur fait voir que, qiioique le

nombre des lemmes qu'on y recolt n'rsf que de 55,
I'ordre qi i y regyie, Ics soins qu'on doriiie aux ac-

couih^es, font que eet (^tablisscitient est d'une plus

grande ulillle que d'auties hosjiices ou on a deux
et trois fois plus de lits, inais ou le defaut de soins

oblige les leuniies en couche d'y rester i5 a 20 jours

pour en sortir foibles el iiial r^(ablies, tandis qu'a

Copenhague un grand nombre de fen)mes se reta-

blissenl enticrenieni de leurs couches dans 5 a 6 jours.

L'auttur decrlt la distribution et la regie de I'intc?-

rieur de lamai-on, I'ecole pratique leunie a eet lios-

pice, la raaniere dont les eleves des deux sexes s'y

forment dans I'art d'accoucher, !e mode d'accou-

chement de iVcole, et les moyens dont I'usage est

permls aux <?leves.

Le C. Demangeon parle ensulte de Vhospice de
soigncvient J attenant a I'hospiee d'accouchement et

dans le m^me corps de baiiment. Dans eet elablis-

sement, les accoucli^es de fhosplce sont adniises

comme nourricesavec leurs enfans,.jusqu'a ce qu'ellcs

trouvent une autre place qui leur convienne mieux,
Les enfans , dont les meres accouchees a I'hospice ,

re peuvent ou ne veulent ])as se charger
, y sont

aussi recus senls , et soignes par rapport a leur sub-
i saisonsistance et a leur sant^. Lpisque leur snnte et h

en pennettent la sortie , le Inu'eau de pUiceincnt cher-

che a les placer a la campagne, et chaque paysaii

qui en prend un pour I'elever, recoit a pen pres

26 francs par an, est exempt d*une certaine contri-

bution appek% e.vtraskal , et quand I'enfant adoptif

est un gaicon , il lui sert a racheler de la milice uii

de ses propres fils ,s'il en a.

Dans un des jardins de eet hospice , il y a une-

maison isolee ou Ton transporic (ous les enfans at-

taqu^s de la ])etlte v^role ,
pour prevenir de la con-

tagion les autres enfans. C'cst a cette occasion que

R 3
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I'auteur faltime cllgre>sion Int^ressanfesuv les moyens
d'extlrper celte nialadie. II doni e ensuitc la topo-
graphie m^dicale de Copenhagne et des ^tablisse-

mriis c)u'il a decrlts dans I'oiivrage ; il lait connoitre

Irs r^sultafs iieureiix oblenus sur I'art dans ces dcr-
nlers ; il les compare avec ceux obfenus aillouis , et

celfe coniparal.^on prouve, d'une maniere inconles-

table, que les niauvais hospices sont nuisibles sous
tons les aspects possibles: fnfin 11 teimine ce vo-

lume par quelqties vges sur les hos, Ices d'accouche-
nient , il fait voir leur Influence mnrale, et les avan-
tages d'y reiinir des ecoles pratiques, a I'instar de
celles des Danois et des AUemands.

Jurisprudence.

VoxJFEAV s1yle-j)Tatique des huissiers ^ contenant les

formiil.es et rnodel.es de tons les acles et proves- ver-

baux de leur niinislere , en maiiercs cLile et de
commerce

.^
police simple, police correctionn elle ,

criminelle , conlrainte par corps et expropriatioiis

reelles ; avec des instructions sur les cus ^ les causes

,

les incider.s cl ies obj^ Is de ces actes , el un reciieil

des lois , i.,rifs el reglemcns y relatifo ; i vol in 12

de plus de 400 pages, 2 fr. 5o cent,, et 3 fr. 5o
cent, par la pc-ste. A Paris, chez Lequaire y ira-

primeur, rue de la H.;rpe , n.''^ 26 e; 249; Mon^
gie y libraire, Palais-Egalite

,
galeiie de bois , n.**

224; Rondonneau ^ au d(^p6t des lois, place du
Carousel

J
et chez les libraires du palais de Justice.

An 7.

JD'CTroNNAiRE sur le nouveau droit civil, par le

C. T. ancirn jurisconsulte ; ou< rage utile uuxju-
ges , aux defenseurs-qfficieux et d tnus les citoyens

qui se chargent de l^inslruclKui des ujfi^ii'es iiti-

gieuscs , 3oo pages in -8°. Prix pour Paris, 2 fr.

et pour les d^parlenieiis , 2 fr. 76 cent, franc de
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port. A Paris, chez Rousseau, Imprlnieur , rue
J^omwiique, n.° 8, p,bs la plaoe Michel. Ther-
midor an 7.

H I S T O I R E.

FoRSOEG til en SUkhing of Quindeh(ennets-' huusliffc
ogborgerhg^Kuar has Skandina^ernefoerKristen-
dommen^' Lndfocrelse,eX>.^ E,suid\in tableau de
IJtut domestique et < n il des femmes chez Its •^can-
dmaves, asant rctablissement de la K-ligiou chre^
lienncparL. EngelstoFT. ACopenhajrue, 1700,
in-8.% 023 pages. ^ ' ^^^'

Cet ouvrage qui vient de paroilre, ayant rem-
por(^ le pnx propose par I'acad^mie de CopenJiagt.e
traite d'une partie de I'ancienne histoire dii ^'ord
aussi interessanfe que jusqu'ici peu ^claircie. L'au-
teur, qui fait actuelltnicnt jjn si'jour lilt^raire a
-Hans (i), commence son traits par une inlroduc-
lion generale consacree a ^tabUr les liniiles geogra-
pniques de I'ancienne Scandinavie, a fixer I'^poque
qui borne ses recherches, et a tracer succinctement
un apercu des monuraens myihoJogiques

, poe'ti-
ques, historiques et diplomajiques

,
par lesquels la

connoissance de I'ancien Nord , de ses instltulions ,oe ses nururs et usages, a e'te' (ransmise a Ja pos-
t^rit^. Ces remarques pr^alables mettent les lecteurs
a portee de juger de la nature, de Te'tendue et des
ailhcr.li(^.s du sujet.

Le traitd se divise en huit sections, par rapport
aiix jirincipaux points de vue sous lesqueis on doit
considt^rerl'eiatdes{emmes,particulieremcntceJ]csde
delancien ISord. Leur (Education, leur etat de filJe,

(0 Voycz I'aiinonce que nous avons doniiee, annce IV t. V
P- 376, tl'uii aulie ccill de ce jeune et interessant litieratcur.

A. L. RL
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leur mariage, lenr condition commeepouses ef comme
veuves, font I'objet (it's cjualre picnutres soctions;

la cinquienie est consaci>e a des rechnches parti-

culierf'S siir It urs droits aiix SHCces-'O^s ^ ^^ sixieme

s'occiipe dt* iVsclavagp, nommement de IVlat des
femnies <'scla\es; la hiiltieme ayanl j^rt^sent^ des

r(^s Itats g"n^raiix ''es rechei-clies pr(^crdenles , ajoute

dts observations philosopiilques siir Mnfliience i\\x

genrx? <1<" vie, Av\ climat, du regime ^ de la reli-

gion, sur 4'i 'at des f« »nmes ; elle jetle un coup-d'ceil

sur !e ^;enre de v'e, le cliniat , le regime el la re-

ligion dts anci( ns habitans dii Nord , et en fail I'ap-

pl caiion a i'histoire des femiiaes scandlnaves-

M. Kngel toiV , fidele aux devoiis de rhistorien

pliilosnphe, a renonce a cetfe jjarlialite naJionale trop

soiven' d{^(or(^e du tllre de patriotisnie ,
qui n'a

point ^t(^ inconnue dans les onvrages sur les aniiqui-

tes du Nord. Ne cherchant que la v^rit^, il a cru
pareilleiiit nt devoir e\ iter une autre f^ute ass z com-
mune de nos jours , celle de calculer tout sur le plai-

sir des lecteurs,et de sacrifier
, par des exag^ryiions

et des peinures romanesqnes, la fidelite historique

a I'envie d'anmser. (J'esl par cette niaiche, et en
prensnt seulrnient les fails pour guides, qu'il est

parvenu a decouv/ir la fausset^ de plusieurs idres

clepu.s longtem])^-. repandues ; c'est ainsi qu'ii a r^ussi

a poner la luniiere dans des parti-, s obscuies. Les
lois anciennes du Nord , doni i! no s coinniunique
une notice lans I'inliodu lion, Jui ont paru dignes
d'ui • atteniion parliculiere ; il e;i a ^t^ r^compens^
par nombr< (ie r^nseign^niens importan-; pour les par-

tits les plus diffii i!e et le-i pliis conipl qut es , coiunie

eel es de la s c( ession el des sli,)uiatIons r^cipro-

que- dans les cent rats de niariages. Queiquefois il

a tire payli de i ompara^so »s avec Its nations voi-

sines ou alhVes
,
quant a I'origine, telles que les An-

glo S uxons e' le^Gei mains, tju'il faut loujours bien
distinguer des Scand.ndvts tux niemes.

Les diverges parlie;> qui entrent dans ce traits
,

n'ttoient point susceptibles du nieine interet. Quoi-
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qiiel'aiitrurn'ait pas wlisse supeiflcicllcment ?ur ctUes

qui on avolenl It nioins, et dont queiq^es-uncs sont

des pill impoiManles , il a ponrtriiii tach^ d'y etre

aussi piVcis It aiKsl c>iir( (ju'il liii a ^t^ possible ,

sans nuiie a i'e\acfitiide el a la darf'^. A:, resie ,

le irait^, en remplissant ^ver siicces une lacnne de

I'iiistoire ancieniie du NorH, ofTie en ni^me fenips

une 1 clnre agrC^ab'e , I'auleur ayant ajout^ a I "ntf^-

ret du sujet , par un otdie ciair, des fails curieiix et

des traits caiacteristiques.

H I S T O 1 R E £ R A I R E.

SLJnscHER Biichcrdriich in Wiirlemherg im t6
Juhrhundtrt. Kin littCTarischcr Beiuht van Chiiafian

Friedrich ScHNU RR tR , P/o/. in Tubingen.— Ini-

jtression de In res en Langue slave , dans le duclie

de JViniimbcrg , dans le 16.* siecle. Rapporl lii-

leraiie jnn Chretien Frederic SCHNlRRRR , pro-

fesseur a Tubingen; 128 pages m-8.° T'uhingen,

chez Cotta , 1799.

Ce sera lonfours un pli^nomene partlculier en

bibliogiaph'e
,
que des livres en lang'.ie slnve , et

avec les caracleres qui lui sont piopres , aient ^te

imprimis dans le ducn^ de VVuifeuiberg , c'esl-a-

dire , dans un pays 011 ni ceite langue ni cette

^criturt' ne son! connues. Ces ouviages soni tons fort

rares , et i'^iablissenieni qui leur a donn^ naissance

Il*es^ pas aussi connu qu'ii rneritero t de I'eiie. C'est

ce qui a ^ng^ge M. Sch'iurrer a coujposer le me-
moiie que nous annoncons. II y a plus de 5o ans

que M. Nast ^ al -rs professeur an gymnase de Stou-

gavd , a present minisire a Plochingen , avoit enlre-

pris des recherches sur ce nienie sujef ; il a com-
munique ses papiers a M. Schnurrer qui en a su

lirer un parti avanlageux.
jPr/7n/5 Trubkr , i\c laCarintiile, a ^te minisire

de I'evangile a Kempten, en Souabe, depuis i5.)3

;
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vers le m^me temps P/erre-Paul Yergerivs ^ au-
paravant eveque c'e Capo ci'[stria, vint aiissi clans

ce pays. C'est a ces deux homines qu'on dolt Vim-
presslon des premiers livres slaves dans le Wurtem-
berg. Truber essaya le premier d'en falre imprlmer
qi eiqiies-uns avcc des caracterts latins , mais les

difRcuites qu'ii eprouva dans I'impresslon , et les

frais considerables qu'elle occaslonna , ne lui per-
mirf nt point de contlnuer celle ©ntreprise. Verge-
rius qui , a cette ^pocjTie, vint dans le Wurtemberg ,

se concerta alors avec Truber , et ils parvinrent a
faite impiimer a Tiibingen ^ encore en caracteres

latins, la premiere partie du Nouveau Testament;
I imi)ression en fut achev^e en \S5j. M. Schnurrer
decrit ces ouvrages, ainsi que les autres que Truber
fit paroitre successivement. Cette entreprise prit una
nouvelie activity par Tarrivee en Souabe de Jeif/i

TJngnaid y baron de Sonncg
,
qui, ayant quitt^ la

Carinthie , sa patrie , vint s'etablir a Urach , ou 11

efablit dans la suite une imprimerle en caracteres

GlagolUi et Cyruliza , c'est -a- dire , dans les deux:

especes dVcritures propres a la langue slave , et pour
laqiielle il fit faiie les caracteres n^cessaires , d'abord
a Nuremberg, el , dans la suite, a Urach, par des

ouvricrs qu'il avoit fait venir de Nuremberg. Truber
fut nomme, par le due de Wurtemberg , cur^ d'U-
rach

,
pour donner tous les soins possibles a ce

nouvel etablissement , auquel il etolt devenu indis-

pensable. M. SchnLurer donne des details tres-in-

t(?ressans sur cette imprlmerie , les moyens employes
par Ungnad ,

pour faire face aux depenses conside-

rables occasionuees par rimpressiou de ces ouvrages.

Ungnad mourut enfin subitement dans un voyage
c[u il avoit fait en Boheme , le 27 d^cembre 1564;
et, une annee apres , mourut aussi sa femme , a ia-

quelle 11 avoit recommandd la conservation de son

entreprise favorite. Sa mort sublte, dans un pays
elrangcr , I'en.pecha de faire, par un testament,
quelcjues dispositions en faveur de cet ^tablls8en)en6

qui, depuis ce nioment , lomba en decadence, et
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cessa blenfof. Quanf aux caractt'res croa'es on slaves

qui avoiont servi a imprimer les livies dinit il est

queslion, M.ScluMiiei iait voir, par n:i passatie qui

se tiouvea la page 43oa43<i d'un ouvrage Impriind

a Rome, en i-\55, gtand in-4", sous le tihe: Ka-
lendar'ia Ecrfc^sitE uniit-r-^ce , .studio ct npern Jos.

Simonis AssEMANI, qu'ih ont pass^ drins I'impri-

merie de ia piopagande ; les matrices doixent se

trouvcr mainleuanl a j'imprlmeiie de la R^publique ,

a Paris

.

Grammaire.

Gaidez-vous dVnvIronner res roses de trop d'^pines

La Fontaine , liv. Xll , fab. xxiv.

DlSTTQVES de Caton^ en vers latins ,francnis et

ciLlc mands , avec nne Traduction iulcrlineinre de

ces demurs y propre a fucilihr delude de In Lmgue
allemandc. A Paris, cnez Ktenig , quai des Au-
gustins , n.^ 18 ; bucks, libraiie , rue des Ma-
thurins, maison de Cluny ; et IJomirrt ^ inipi inieiir,

rue dn Colomb'er , n.° 1 1 60 , an V 11 , in-8.° de

100 pages environ. Prix i fr. 80 cent.

L'aiiteur de cet ulile recueil ,
pere de f im'lle ,

sVtoit propose de meHre sous les yeux de ses cnlan^,

dans leurs premieies ^(udes, ce que la morale nous

ofFre de plus esstnliel dr.ns les dilF^renles cii Cons-

tances de la vie. L'auteur, en le publ'ant , a p« nse

en doublrr I'ulilile ; je veux dire la parlagcr avee

d'autres peres et meres ou instituteurs , a qui soil

travail peut ^(re (^galemcnt ajireabie. Ce sonf iel

les meilleurs prlncipt-s de cof.duite , atlribues long-

temps an plus SHge dt s Fomains , a Caton , et

mis en vers en deux autres langues. Nous nous

conlei.terons d'en rappoiler ici ipielques passages

dans Its deux langues les plus familieres au plus grand
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nombre des lecfeiirs. Nous nou^ attacherons ensuite
a quelqdes accessoires que nous ofFre cette clrcons-
tance d'une utlllte plus generale querouviagemcme,
destine aux dJ^mens d'une langue dtrangeie.

Instrne pr/vceptis nni/numy nee discere cesses;

Nam sine doctrina , vita est quasi mortis imago.

Nounls bien ion esprit de ces sages sentences

Et pour les reienir f.iis iin louable effort;

La vie cisive et sans sciences

,

Qu'offre-t-elle, sinon I'image de la mort?

Discere ne cesses ; cura sapientia crescit

:

Rara datur longo prudentia temporis usu.

Jour et nuit ne cesse d'apprendre :

La sagesse ne croit que par des soins constans;

Et la rare prudence
, a laquelle on doit tendre

,

N'est que le fruit tatdlf du travail et du temps.

Disce , sed a doctis ; indoctos ipse doceto :

Propaganda etenim est -verum doctrina bonarum.

D'un plus savant que tbi ne cesse point d'apprendre
;

Toi-meme instruis les ignorans.

La science est un bien qu'il faut partout repandre,

Et' qu'on doit preferer aux trosors les plus grands.

Quod donare potes , gratis concede roganti

;

Nam , recte feeisse bonis , in parte lucrorum est.

Prete a qui la reclame une main genereujc,

Donne sans exiger aucun retour de lui :

Aux yeux de I'ame vertueuse,

C'est travalller pour soi que d'obllger aulrui.

Ignotum tibi tu noli prceponere not's :

Cognita judicio constant, incognita casu.

Des choses que tu sais park avec assurance
;

Quand tu doutes , soil retcnu.

On juge en surete quand on a connoissance
;^

On decide au hasard sur un fait inconnu.
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^Iterlui dictum aut factum tie carpseris unquam

,

Exemplo simili ne te derideat alter.

Par un faux esprit de critique
,

Des actions tl'autrui ne sois point le censenr,

De peur qu'i ton exemple
, un autre sarvrique

Ne t'accable k ton tour, en raillant le railleur.

., ?? P^f'^ volume i(?uiiit pliisieurs aufresavantages:
11 fait suite a nne ])remierc partie d\in Coiirs de Lmguo
clUemande. Daiis Je premier recueil sont differens
extraits de plusieiirs petlts poemes dans cefte langue,
choisis

, agrt^ables , faclles et a ]a port(?e de ceux
qui apprennent t*a]lemaiKl (i). Chacur* de ces deux
Jivies ^l^mentaires est accompagno de iiotes expli-
calives pour en facilher I'(^(ude aux commencans.
Le volume qu'on annonce aujourd'hui , et dont on
vient de citer quelques passages, cOntient les plus
belles raaximes des ecoles d'Athenes et de Rome.
Auisi

, dans deux petites brochures, formant r^ujiies
25o et quelques pages , I'auteur des deux recueils
oilie aux ^tudians une varie'te a la fois amu.^ante et
instructive.

Un homme de lettres, cher a la jennesse, a qui
ses productions aimables, nom))reuses, souverU reim-
pnniees et traduiies en langues etrangeres, ont me-
ri<(5 le titre iV [nstituieur den Eifans , et dont le suf-
frage sur i'objet dont on parle doit etre de fjuelque
poids, a loue (2) le nouvel ^dlteur des Distiques de
Caton , d'^voir songe a r^i:nir dans son livre tl^-

-

menJaire, un tiaite en frois langues inferessantes (le
ialln

, le Francois et I'allemand
) , et par des rappro-

CO II en a ete rendu conipte dans le Maga^ln Encyclopidlqite
anneelV, t. I,p. 25ti.

^ / / .

(2) Courier des Enfans , annoe VII , n.o n du C. Jeauffret. H
est encore I'autei.r des Charmes de I'Eufance, du Courrier des Ado-
lescens, des Merveilles du Corps humnin , ^u rojage au jardia
des Plantes, du Dictionnaire itymologicjue di la Ic.rgue /ran-
foise, aVusag^ delajtunessc. etc.
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chemens inferlln^aires et expllcallfs , a faire con-

luilie sans tfFoits et en ni^me temps a ses lecteurs

|a signlficallon des mots d'une langue , les regies de

la synfaxe, ses inversions parliculieres , en un mot,
Je caracteie dis'ineiif de chacune. Mais I'avanlage

de la metliodede reditetir des deux recueits, lequel,

je pense, n'est pas le moindrc, cest d'y avoir cons-

tanunent employe des moiceaux en vers.

Pru de personnes disconviendront que les vers

oiU beaucoiip d'avanlages sur la prose dans les livres

destines a Insfruire la jeunesse. Dans la po^sie , la

phrase est plus courte , tile a qnelque chose de plus

precl,*, de pl«s vlt' et plus saillant , qui frappe d'a-

ijord I'esprit, qui entie plus avant dans la m^moire,
et qu'elle retient beaucoup plus longlemps que la

prose. La m^thode de commencer I'^tude des langues

par des auteurs en vers, devroit done ehe plus em-
p'oy^e qu'on ne le fait d'ordinaire (3). Volla pour-

quoi les premiers livres qui avoient ete mis jusqu'ici

dans les mains des enfans ^toient les Fables de la

Fontaine et de Phedre , les Bucoliques de Virgile,

ainsi que d'auires morceanx faciles et choisis de Te-
rence et des autres meilleurs poetes latins. Par la

nieme raison , et comme on a senti tous les avan-

tages de cette excellente m(^(hode, on a vu , au profit

des jecnes ^tudlans , se multiplier a I'infini les edi-

tions des Racines giecques ^ des Racines latines , et

de la Pro'^odie dans la meme lan^ue, tous ces livres

en vers lechniques.

Le sage et savant Buffier, cet homme admirable,

qui avoit consacr^ toute sa vie a I'avancement de la

jeunesse , a qui nos etudes fVancoises ont eu tant

d'<bl gations , sVtoit fait une tache honorable de

preseriier a ses Aleves sous ce meme aspect, et ea

(5) Les personnes qui tiennent a la routine des (Etudes
,
qui douteroient

5e la verile rle ceite assertion, et qui voudroient s'en assurer
,
peuvent

lire un niorceau fait ad hoc , sons le litre de Prolcgorniines de poesie

mngiuise , Mag. Encjc. annee III , t. II, p. 5i2.
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plusleurs volumes, sous le tilre de Memoire artijicielle,

les elemens des dlftVrentes sciences qu'il avoif aleur
enseigner. Voltaire lui~ni^nie, qui avolt ^^alement
seiiti couf I'avantage de cette ruethode, I'a employee
utilement en tete de ses Annales de VKmpire.

Presenter ainsi a la jeunesse et aux ^tudlans uu
clioix de morceaux de liueralure et de pol-sies agr^a-

bles, dans une langue ^tiangsre, accompagnt? d'un
interlineaire facile et d^barrasse des regies d'une

syntaxe seche, difficile et rebutante, c'est oflVir aux
commencans et les roses dc IVtude , en m^me temps
en avoir ecart^ Ics Opines. Voila le but que s'est pro-

pose I'auteur du Cours de langue allemande , dans les

deux parties qui ont deja paru.

En raison du peu d'etendue de la seconde , qui
fait I'objet de cette notice , on potirra la trouvcr trop

prolixe : mais les details ou on est entre
, pouvant

scrvir a faciliter la partie elementaire des Etudes ,

partie si interessante de I'education , on nous par-

donnera ces details en faveur de leur utility.

M u s I o u E.

Theorie cle la musique vocaJe , 'par Florido To-
I MEONl ^ professcur de rnusique , aiec des rennirques

sur ta prononcLition. des lunguet, fiancoise et ilu-

lietinc J redii;ees pur an hoiiune dc leltres. Paris,
chez I'auteur, boulevard Montmartre, au coin du
faubourg Puissonniere , n° 2; et Cbarles Pou-
gens J impiimeur- llbraire

,
quai Voltaire, n.° 10.

An 7.

^ Get Guvrage contient les r^flex'ons les plus judi-

cleuses sur les deux ecoies , iialienne et JVancoise;

on y verra les raisons de la supenorite des Italiens

dans I'art musical , et its moycui de parvenir a la

perfection qu'ils ont acquise dans i'cxc^cutiou.

Les professeurs sauront bon gr^ a t'lorido Tomconi
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tie leur avoir donne les moyens cle faclliter a leurs

disciples, I'elude d'un art qui dem^nde un temps
considerable, el cjiii pouna , a l*aide de ce guide,
^(le abieg^ de beaucoup. Les amateurs seront fla-

les de pouvoir se lendie rai.son de leur iDanieie de
chanter, et piofilejont sans doute avec empresse-
ment des luniieres repandues sur un art qui en avoit

essentiellement besoin.

Romans.

Vn viois d'hiver d'Alphonse j ou Cajjipagnes gU'-

lantesd'un hussard ; anecdotes francnises , recueil-

lies et jjuhiiees par .7. F. DoGNON , avec Jigures et

musique , 2 vol in-i2, 278 pages. A Paris^, de I'im-

primerie des C."^* CLerc et GuUell. An 7.

Alplionse
,
jeune biissard, est malade a C... , des

suites d'une blessure grave. Deux femmes arrivent

a son auberge , ce qui excite la curiosity de son

ami a qui il conte son histoire.

« Echapp^s dc-s amies du Nord, les fougueux en-
" fans d'Orythif- avoient lait f'uirdes rians coteaux
M de la France, Bacchus et sa suite almable : I'im-

« p^tueux Boree , etendant et secouant sesaileschar-

«« g^es de neiges et de fVimats , avoit disperse les

" amours et les jf'"x, qui, da^is leur d^tresse , s'^-

« toient refugies dans les asyles que les voluptueux

u citadins leur ouvroient de toutes ptnts. »

C'estainsi que com mencel'histoire d'Alphonse ;lieu-

reusenientce style ponipeux nesesoutient pas jusqu'a

la iin. Des la seconde page , le hussard raconte tout

bonnement ses* avantures sans giande,^ pretentions.

11 e; t admis dans un cercle de femmes toutes co-

quettes, de jeunes gens tons enfreprenans et petits

iiiaitres. I! fait la conquele de deux de ces ftmmes,
et !eur est infidele pour une soubrette. On se brouille

pour un quiproquo de leltres et de poriraits , caus^

par un valet ivre , et c'est la que iinit le premier

jnols
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tnols des campagnes galantes du hnssard. On nous

en piotnel quatre autres niois , si le public accueille

bien celui-ci.

CoiiREZA dor Franhe vom Se\cnnengchirge , aus den
ylrchiven des Tenipelordeiis , von Johaini GoEHKL ,

fiaiizasi.schem Burger.— ColRHEZA le Franc , de La

montagne des Cei^ennes , tire des archives de l\)idre

des Templiers
^
pur Jean GOEBEL , citojeii fran-

cois. A Berlin, chez Lagarue ; 1799, 2 vol., 211

et 190 pages.

« La famille des Correza ^{oit d^ja , avant les

«« Croisades , connue, dans la Fiance meriflionale
,

« comnie une des phis anciennes du pays. Pendant
" les Croisades, elle joua un role important, et se

" distingua par le zele avec Jequel elle s'opposa aux
" d^sordres et aux cruautes que les Crolses exer-
<< colent partout. » Correza Ic Fort, un des ancetres

de notre heros , abandonne I'arm^e des Clneilens
dans la Palestine, par des raisons inconnucs a tout

le monde ; iltrouveen cbemin , dans un vallon (^cart^

et entourc de (br^ts ej)aisses , une famille de Maures
qui avoit quitt(? rEs])agne pour se soustraire aux
persecutions ; il la venge de quelques Croises fero-

ces qui avoient ose troublcr cet asyle , et se voit re-

compense par la main de la fille de ceux auxqueJs
il venoit de rendre un service aussi signaie. f I laisse

une partie de ses richcsses et un de ses ecuyers dans
ce vallon, oil demeurent encore plusieurs auires la-

milies Maures, et emmcne sa FatilLe dans sa pa-
trie.

L'autcur passe de suite a I'iiisloire de Correza le

Franc: son pere et son oncle ^{oicnt meiii!)res d'une
soci^t^ secrete ; ils s'(5loiguent cliaque mois a la plelne

lune, sans emmener le jeune Correza, comme ils le

font ordinairement dans leurs autres promenades et

leurs voyages. Plus ils paroissent falre un mystere
de leurs promenades solitaires et r^gulieres, plus la

curiosite du jeune Correza en e>^texcil^e; luais ne

Tom^ ITT. S
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pouvant lien d(?couvrJr, il devient tristetil ose enfin
en parler a son pere et a son oncle, et ceux-ci lui

pro nie( tent qu'un jour il sera aiissi ad mis a ces pro-
menades. Apres cpie dans line quantity de rencontres
pr^parees par son oncle et son pere, il eut donn^
des preuves satisfaisantes de sa bravoiire, de son
ob^issance, dc sa haine pour toute espece de tyran-
iiie, en un mot de ses vertus chevaleresques , il est
recii dans I'ordre des Francs ou des Templicrs, qui
s'assemble dans unegrotte de Druides, ou plutot un
palais souterrain, ou (p. 92) il volt des choses qui
Cetoniicnt , jet qui etonneront encore peut etre da-
vantage le lecteur. Non seulement le grand-maitre
lui dit que « I'ordre possede une caisse deplomb, qui
« est ce qu'il a de plus prc^cieux , dans laquelle se
« trouvent neuf lames, irois de fer , trois d'argent
«. et trois d'or , sur lesquelles sont gravees, en ca-
" racteres lisibles, les voies secretes de la nature ;

>»

mais il y voit encore « un globe de verre d'une gran-
.< deur immense, dans lecfuel brille une clarl^ sem-
« blable a la lumiere bore'ale, au moyen d'une qiian-
<• tile de mercure extremement pur et agi*^ dans
<< le vide produit dans le globe; » il y voit de plus,
•< que les Templiers de la grotfe des Druides, avec
«< lesquels il se trouve dans ies niontagnes des Ce-
" vennes , correspondent avec leurs freres rassem-
•« bles dans une grotte pareille du mont Jura , ait

« moyen dune aiguille aimantee immense ^ compos^e
«. de neuffois ueu/ hiincs, travaill^es et almantees
« cliacune avec le plus grand soin , de sorte qu'elle
.. seule reunit la force de neuffois neif <{\9\\\\\\t?. ai-

« uaantees d'une force aussi extraordinaire. »>

Apres avoir et^ recu dans I'ordre des Francs , il

quitte cette grotte. L auteur fait faire ensulte a son
h^ros dilFerens voyages ; il y a , comme de cou-
tume, plusieurs avantures chevaleresques , des re-

connoissances , etc. Dans ce voyage, il trouve et

accompagne pendant quelque temps , sans la con-
iioitre, celle dont la main lui est destinee. Ce se-

cret lui est d^'voilej il sait qu'elle a j)iis la route
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de Malaga , mals, une lieure avanl son arrlv^e clans

ce port , elle en est partie; il y rencontre cepeiuiant
une corvette pr<^le a niettre a la voile pour Alger,
et il se trouve que ce vais^eau apparlient a Correza
Illume. A Alger, ii a une entrevue avec le dey , clans

laquelle ils concertent une expetlilion secrete, dont
le second volume rend compte. Corrfza i'ait voile

pour Smyrne, oil il trouve sa Vcla^ dans la nietne

maison de campagne ou Correza , son ayeul , avoit

sauve Fatille de la brutaliie de quelques Croises.

Un long espace de temps s^pare les evenemens
du premier volume de ceux du second, dans lequel
I'auteur place Correza de suite sur une ile de TAmeri-
que : il y est cbei' des Flibustiers , fait la guerre aux
Espagnols , et s'erige en protecteur des habitans
opprim^s du Mexique et des autres contrees de I'A-

merique. Ferranclez , fils de Correza
,
jeune homme

vaillant , se distingue par plusicurs actions bardies.

La colonic, dont Correza est le cbef, recoit des
secours de I'Europe, envoy^s par leurs freres de
Tordre des Templiers, qui n'a pas €i^ detruit par
la mort de Jaques Molay ,mais qui a continue? d'exis-

ter sous le nouj de Vordre des Francs , et qui prend
une nouvelle consistance sur cette ile beureuse, dont
nialbeurensement I'auteur n'a pas juge a propos de
nous indiquer la latitude etlalongitude , non plus que
de nous donner des renseignemens sur I'endroit ou
se trouvent les archives des Templiers, d'oii il a pris

le sujef de cct ouvrage. Nous sommes surs que iM.

Moldcnhawer, auteur d-'un ouvrage allemand sur
le pruces intentd a Vordre des Tcmpiiers , d*apres les

acles origiiunix de la commission qui en jut char~
g^e ( Hambourg, 1792, grand In-8 °

) ^ lui auroit

bien des obligations, s'il vouloit lui comraunic|ucr
les renseignemens qu'il paroit sans doute avoir.

S 1
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Les Dangers de la seduction , et les faux pas de
la beaut(^ y ou les Aventures dHune vUlcigenise et

de son amant , oil se voitune peiniure jidelie et

animee des ridicules et des tra\ers du rnonde

;

par P. J. B. NoUGARET y 2 vol. in-\% ^formant
400 pages. Prix 3 francs ^ et ^ francs par la

paste. A Paris, chez Vauteur, rue des Petits-

Augiistins , et chez Fucks, rue des Malhurins,
DugourjXnQ Serpen te, Dfsc'/z/zej palais Egalitd, etc.

An 7.

Lucctte t i^une villageolse , se lalsse s^dulre par
Pierrin. It ny a que le premier pas qui coiite. Elje
se laisse enlever par un jeune officier , devicnt suc-

cessivement fille entretenue, comedienne, et finit

par se prostiluer honteusement au public. Pierrin,

d'abord laquais , s'eleve progressivement , mai^; se

laisse entrainer au vice ; il iriponne au jeu , et finit

par voler la pevsonne qui lui a donne sa confiance.

Las de seductions, et se voyant sur le retour , il

Spouse Lucette qui , ^tant sortie d'une maison de
force par la protection d'un de ses anciens amans,
a une petite fortune. Mais I'habitude du crime
les porte aux derniers exces , et ils finissent leurs

jours sur I'^chafaud.

Ce roman, assez bien ^crit , est un des meilleurs
Guvrages de I'auteur.

Le CnATEAri noir , ou les Soujfranees de la

jeune Ophelle ; par I'auteur de la Mere coupable.
Un volume in-12, avec gravure

;
piix , i fr. 5o

cent, et iVanc de port 2 fr.

Ce rcmajl est bien ^crit, raais il y a trop peu
d'incidens et de situations. Les ^v^nemens sont trop

simples j il n'attache pas.
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Les Veillees de ma grancTinere , nomcaiix routes

dr.fC'c's d l\isjge dcs jcunes enfuns, pur le C. Du-
CRAyDlminil, dinix volumes petit in-ia de ^z(^

pages , avec figures. A Paris, chez Le Prieur , li-

braire, rue de Savole , n.° 12. Ap 7. Prix, 2 fr.

,

et 2 fr. 60 cent, francs de port.

Ces peJits conies sont a la portee de la premiere
enfance;ils renferment chacun une moralitc^ , etsont
en mfme temps instruclifs et amusans : mais , lors-

qu'on fait un llvrc pour les enfans, il fant songer
a ne rien y meltrc qui puisse leur causer une impres-
sion desagr^able. J^es contes de revenaus effraient

leur imagination foible, et les rendent yieureux. Le
C. Ducrciy Dum/nil n'a pas iait cette r^dexion lors-

qu'il a ecrit le conte du Crnid Soiineiir,

On doit aussi songer , lorsrju'on ^crit pour les en-
fans , a leur donner des id(?es justes. 11 n'y aura pa*
d'enfant , qui, apres avoir lu le conte du Rut boi~

teuv, ne soit persuade que les souris sont les fe-

melles des rats
; car nous ne pr(^sumons pas que I'au-

Ifur le croie.

f)u reste , ce petit ouvrage Vemplit son but. Le
style est simple, quelquefois neglige, mais toujours
pvoportionne aux lecteurs a qui ii est destine. L'au-
feur, en cas qu'il r^ussisse, promet une suite sous
]e litre de Contes nioraux de mu grand''taut c , a
I'usage des enfans du second age , et ensuite , Les

Ddjeiniers chumpetres de man ckcr oncle , a I'usage
ties Adolescens.

Cette entreprise ue pouvoit ^tre en de meilleures
mains que celles du C. Ducray

,
qui est deja eonnu

avantagfusement par des ouvrages .de ce genre , en-
tr'autres, les Soirees dc' la chaumiere , ou les Lecons

S 3
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Les Tkfoiitunes de la Galetjere > pendant le

regime decenuiral. , contenant ses persecutions , sa

Jiiite sous Robespierre, son naufrage et son s^jour

dans une tie ddserte , suivies de son retoiir en
France ; par Joseph Rosny , troisieme edition

,

ai-ec celte epigraphe :

« Et la posterity refusera d'y crolre,... »

Un volume in-12 : prIx i fr, 5o centimes, et franc

de port 2 francs.

Le siicces de cet ouvrage a ^t^ rapide, et sera

toujours constant, par I'int^ret qii'il inspire, et par

le tableau du regime qu'il retrace.

Paris ^ ou le Rideau leve ^ anecdotes singiilie^

res J bizarres et sentimen tales ^ pour sennr a Chis^

loive de nos mceurs anciennes et nouieltes , avec

des faits qui iCavoicnt point encore ete publies ;

le tout recueilli et mis au jour par P. J. B. Nou-
GARET , 3 vol. in-12 de 700 pages. Prix, 4 francs

5o centimes , et 6 francs par la poste. A Paris ^

chez Desenne y Palais-Egaiit^ ; Vauteur , rue des

Petiis-Augustins , n.** 9; Fuchs , rue des Mathu-
rins , etc. An 8.

La plupart de ces anecdotes ^toient connues ; il

y en a une grande quantity qui avolent d^ja ^t^ ira-

prlmees dans la Chronique scandaleuse , (2 vol \n-12 ,

1791 ; ii Paris , dans un coin d''ou t*on voit lout , J
dans falmanach de Liege, et dans divers journaux;

quelques-unes, cependant , ontlemdrite de la nou-
veaut^.
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BiBLIOGRAPHIE.

Notice d'un lirre iwprimd a Bambergen MCCCCLXIT^
luea I'lnslitul Nationul , jnir Camus. Paris, cheiS

Baudouiii , impiimeur dc j'institut National. An
VII, 3o pages 111-4.° avec 5 gravures.

La raret^ singuliere dii llvre dont II s'agit
,

ignoid de tons les bibiiograjjlies jiisqu'en 1792,61 le

seul exeniplaire complet qui soit connii en ce mo-
mcnl ; I'impatience avec laqtielle il (^toit attendii a

la bibliolheque natlonale ; rimportance dont il est

dans les annales de la typographle, ont determine
le C. Camus a Texamincr, aussilot qu'ii a sii qu'il (?toit

entre Its mains des conscrva'eurs de la bibliotheqnc,

et a interrorapre ses autres rec herciies pour le faire

connoifre d'une maniere pavticuliere. Apres avoir

donne la description gc'nerale du volunje, il d^crifc

en particuller chacun des trois oiivrages qui y sont

conlenus. Tons trois sont allemauds, et tons trois

ont le texte accompagne d'estampes
Le premier ouvrage est celui que Ileinecle a ap-

pele Allegoric sur la Mort ^ et qui est un recneil de
p'aintes contre la niort , et de r^jwnses de la mort
aux accusations dirigecs contre elle. Le C. Camus
en decrltd'abord les estampes et ensuite le texte. Le
second ouvrage contlent les quutre liist(>ir<'sdaJoseph,

dc Daniel, de Judith cL d'Esther. Le troisieme enfin est

ime bible dcs pauvves. Apres avoir pa;le en general

des ouvrages auxqnels on donnolt ce nom , et de

diverses editions remarquabies , il decrit celie de

Bamberg •, pour facililer la comparaison entre cef;

exemplaire et les premieres editions, le C. Camus
a fait graver a la 4.'' et 5.* planciie les tableaux

d'une des pages de Tcfdition qu'il dt'crit , et la page

corre-pondante d'une des premieres editions qui se*

trouvea labibliotheque et qui vlent de la b!l)liotticque

dcGenesle, de Metz. Nous obscrvcrons, acotte occa-
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sion , que la dt-vise alleraande Gott gijjtz mid nimptz ,

cit^t* a la page 14, vent en eflfet dire : D/eu le donne
et Cote ^ comme le C. Camus I'a soiipconnc?: on ecri-

roit aujourd'hul Goli giebt^s und nimmt^s.

Celiii de ces trols oiuTages dont le C. Camus
s'occupe particulierement dans celte notice, est le

Lure dcs quatre histoires. A pies en avoir deja d(^crlt

en general , au qiiatrieme paragraphe , les estampes ,

et I'alt connoitre la sousciiption (i) du livre,qui,en
vers allemands, indique entr'autres, I'lmprimeur , le

lieu et la dale de I'inipression , il parie , dans le si-

xieme paragraphe , de sa rarel^ , et , a cette occasion,

d'un recueiL de fables ^ dat^ de Bamberg 1461 , siir

]a date duquel les bibliographes n'etoient pas d'ac-

cord ; les iins I'entendctnt de I'impression , les autres

de la composition de I'ouvrage, d'aiitres enfin , de

3a copie du manuscrit, parce qu'on ctoyoit que I'im-

primeiie n'avoit ^t^ introduite a Bamberg qu'une

vingtaine d'annees plus tard. La souscriplion de

I'ouvrage que le C. Camus d^crit, decide ce point

de controverse, en faisant voir qu'elie y etoit d^Ja

^tablie en 1462,; que par consequent, a cette epo-

que , elle n'<^-toit plus concentric dans la vilie de

Mayence et cclle de Strasbourg. L'atiteur fait ^ga-

lement voir qu'ii est pliis que probable que I'exem-

plaire dont il s'agit , et qui est arriv^ a la biblio-

theque nationale , au mois de germinal an 7, est

unique 5 enfin, cju'il paroit que la bible, que ISchel-

liorri a vant(^e comme la plus ancienne des bibles

imprim^es, est imprinee avec les types du meme
Pftiller ^

qui est I'imprimeur du Livre des quatre

hisioires.

La premiere planche ofFre trois marques du papier

des livres que le C. Camus a d^crits. Ce sont trois

t^tes de boeuf qui varient pour la forme ; la S.™*" est

une des esfampes du livre des quatre histoires, cu-

rieusc, entr'autres, a cause de I'orgue portatif que
I'on y apercoit , et auquel on voit qu'on n'avoit pas

(1) Elle est gravte a la deiixiem«» planche.
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encore adapts le cyllndre avec des marches. Quant
aux auties planches, nous en avon'^ parl^ plus haut.

CeMe notice ex(iemen)rnt hit-n r^digee , annonce
un exccilrnt esprit de criiicjue, et une grande (Eru-

dition hibllographicjue ; elle doit donner I'idee Ja

phis avaiiiagcuse de I'ouvrage que son auteur pr^-

jiare sur Vjlistoirc de riinpriineriv. La |)artle typo-

graphique, qui rtoit d'une grande difficultt^a cause

de la disporition du texle, ni^^rite les plus grauds
^loges , el fail beancoup d'honneur aux presses du
C. Baudouin, imprimeur du corps legislatif.

Ce livre curieux a ete achete a Ralisbonne, pour la

bil^liotheque de la r(^publiquc Aancoise, 24oorr.

Melanges.
Briefe zur 'Befcerdenmg dcT Humanitat ; herausgc-

geben vvn J. G. Heuder. — Lettres pour

Carancement de Chumanil^ , publiees par J. (i.

Herder. Riga, chez Hai tknock , lyg^-iygS,
lo vol. in-12 de i5o a 200 pages cbacun.

En publiant successlvement les dix volumes de
ce recueil, le but du respectable M. Herder, a

Weimar, a ei^ de contiibuer, autanl qu'il ^toit en

lui, a repandre les senllmens de philanthropie et

d'humaniti?. Un recueil aussi vavi^ que celui-ci n'est

gueres susceptible d'etre analyst; c'cst une suite

de leftres Cjui contiennent des recherches sur les

progres et je depc'rissement de la civilisation et

de la philanthropie , chez les difFerens peuples

anciens et niodernes , mais surtout des temps les

moins eloign^s. Homo sum y humani a me ml. alie-

num puto y est la devise a laquelle M. Herder est

reste fidele , non seuleaient dans eel ouvrage , mais
aussi dans tous ceux qu'il a publics.

Nous nous bornfrons aujouid'hui a indiqner le

sujet des principales de ces leltres, en nous reser-

vanl d'ins^^rer, dans la suite, la traduction de quel-

ques-uns de ces mortcaux , dans ce journal. On y
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trouve des Reflexions sur la vie de FrAN KLIN

,

^crite -par lui-mcme ; Piojei de Franklin pour
Vetal)lissemeiit d^uiis societd philaiitkropique ; Sur
tine reunion enire les provinces de CAiletnagne

,

pour favoriser la philantfiropie ; Pensees et ma-
ximes de Fujsderic le grand , roi de Prusse ; Sur
la part que la poesie doit prendre au.v affaires pu^
hliques ; Sur fesprit du siecle ; Sur la perfectihilile

du'genre humain ; Sur Videe qu^ on. attache ^ dans cet

ouvrage y au mot Humanlte, par lequel on enfend
en general, et les sentimens d'hmnanile , et Ics

droits , les devoirs et la dignity de rjiorame ;
Sur

I'humanite ( dans le sens indique ) de la. podsie et

de I'histoire des Grecs ; Sur fliunianile d'HoMERE ,

dans Clliade ; Sur Emilia Galotti de Lessing ;

Sur le caraclere et'*les merites de Petrarque ;

Ideal de sa Ljure ; Sur les persecutions religieuses

y

ct les insutes pour cause de religion; Sur les opi-

nions des peuplcs ^ dans les differentes periodes de

leur histoire ; Sur le Prince de AJachiAj^el; Sur

Hugo Grotius ; Peusees et caractkre de Leib-
nitz; Comment Vart des Grecs est une ecole d'hw
inanite ; Des formes de la pensee , representee

d'une maniere pure ; De I'ideal de Venfance ct de
la jeunesse , dans les deux sexes ; Comment les ar-

tistes grecs parlent au c(x:ur de I'honnue ; Cu-
racteres de leurs heros ; Hercule ^ Laocoon , Cas-

tor et Pollux ; Merites des Grecs j dans la repre-

sentation de ces idees ; Des formes divines ,

Bacchus J Ariadne , ApoLlon ^ Diane , Mercurc ^ Ve-
nus J Vesta ; Sur differentes classes de caracleres

humains ; Sur Mars , Vulcain, Ceres, Minerve , Ju-
lion, Jupiter; Sur l^emploi different de la mytliolo-

gie ; Sur les fintnes , satyres , centaurcs , masques ^

et d'autres monstres de ['art ; Si les Grecs iionl rien

laissd aux siecles suivans ; Sur le caraclere de la

sainte Vierge; Sur d'autres id^es du christianismc

;

Ce que Vail des Grecs doit etre pour nous ; Du
prix d'une forme heureuse ; De notre habillement .,

de nos positions ^ de iios reunions, contparecs aiec-
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Vart dcs Grccs ; Caraclere iC Angelica Kaufmann ;

VArt des Grrcs de jeiinir p'usicurs Jigiircs alU'gori'

ijues ; De la grace dans les siijets ciir^tiens , et dii

merite de Raplui'e'l a ce sttjei ; D/J/irence des peuples

anciens ct wodernes dans la pocsie , consid^rde sous

Ic rapport de la ci, ilisaf/o/i i1 de I'humanite ; ce su-

jet est tralt^ dans pliisleurs fr.gm^ns qui reniplis-

sent a peu pres le res(e du rtcuell. M. Herder y
traite de la decadence de la poesie chez les Crecs

et chez les Roniains , et des causes qui font pro"

duite ; Des hjmnes des Chretiens j des pseaumes it

des caniicjues en usage parmi eu.v , de Icur caracterc ^

de finjluence quails onl eii sur le caractere national

^

la inusique , la langue et les sciences des peuples ;

De la formation d\tn nouveau goiit en Europe , et tie

sa premiere culture ; De la dijfdrence de la musique

des peuples nieridionaux et septentrionaux ; bu poi-

chant au meneilleux et aux legendes des vioi/ns ;

Culture des Arabes ; Naissujice de la poesie pros en-

cale , et de Vinjluence htureuse qu*cll,e eut sur l\i~

melioration du gout , sur la rime , sur la poesie ita^

lienne . le drame lyrique des Jtaliens , MetAstAse ;

Le car.iclere des Jb'i'ancois dans les recits et les repre-

sentations ; De la pocsie espagnole ; Combien il est

difficile de parler du caracthre d^une nation ou d'unc

epoque particuliere , surtout de leur poesie ; De ce

qui nous engage a nous en occuper ; Sous quels rap-

ports cela est possible et necessaire ; Et.it de la poesie

europeenne du mojen age ; Son caractere fonde sur

la piete , la bravoure et I'amour. L'aiilcur parle en-

suite dans le 8.™' volume, de Uetude des anciens qui

a commence a Sparer le gout , de ce qui a provoquS

cette etude J et il ajoute quelques rejlexions sur son

influence ^ sur Pe'criture et fimprimrrie , sur I'influence

que Vecriture a eue sur la poesie des Grecs , et sur celle

que le recit oral a eue sur leur prose ; DiJ/'crence des

autcurs parmi les Romains et parmi nous; Raretcf dcs

mat^riaux de Indenture dans le moyeti age ; De ce

qui a do/in^ occasion a finicntion du papier; In-

fluences varices de la nfor/nation religicusc du 16.™*
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Dans le reslednS."" et clans leo.™' volume l'„,

V'>"n,uoi sa ncnon es, ,/ tcng,e,„p. res,, J," ™^
'

OOETH^ ll /^^^^^^^^ ^^S.iVr^« , RAMI.EU,

r£50c,zic/
, G7.jMBArisrj Vico , etc. a de

..}i7^T ""P'-"^^ ^"^ """^ ^^"0"s de donner desprincpales matiere^ tralt^es dans ce recuell suffit

«u.feui, qui e font, k si juste titre, respecter de

LeS SoinEES LITTEnAIRES , o^ M^Z^iVG^s de

lAnUqurte; etc. pur J. M. L, CouPE. Tomes XV
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et XVT. A Paris, cht-z Honncrl , rue du Coloinbier,
II. ° ii6o. An VH , 3oo pages cliacun.

Dans la preface du i5." volume, le C. Cow/Jt^fait

des vcEux pour un projet done rexeculion , coinnie
i! le dit lui-meme , sera presque impossible datis ce
moment en France, et qui, a ce qu'il paroit

, y de-
viendra de jour en jour moins praticahle. Ce projet
dont il parle , est une Histoire generalc des leltres

et des sciences en Kurope.
Le C. Coupe observe tres-blen qu*il seroit indis-

pensable de se partager ce travail trop considerable
pour les forces d'un seul homme. « Quel homme assez

^< instruit, dit-il, et assez laborieux , oseroit seule-
« .ment entreprendre de nous tracer ainsi \q?. portraits
« de tous les litterateurs du moyen age , depuis la

« prise de Constantinople jusqu'a nos jours ? » Le
C. Coup^ ne tonnoit probableraent pas I'excellente
Histoire litt^raire et universelle Storia d'ogni litte-

ratura de I'abb^ Andres. II sera bicn aise -^gale-
ment d'apprendre qu'une society de gens de lettres

allemands s'occupe precisement de ce travail , sous
la direction de M. Kichhorn

, professeur a Goet-
tingue , et qu'il en a dt^ja paru plusieurs volumes,
qui en font vivement souhaiter la continuation. Cette
entrcpri.se litt(?raire, qui fait beaucoup d'honneur a

ceux qui s'en sont chaTg(?s , est une nouvelie preuve
de rut'ilile d'une langue qui devient tous les jours
plus riche en ouvrages profonds et solides.O volume des Soir(?es Litt^raires contient la tra-

duction de la IV/ et Y." Ode Nemcenne de Pin d ark ,

et cclle du Discours de Ciccron pour CcelIUS. —
L'anplyse d'un traits latin sur Le Droit des So/dats ,

par Claude Cottereau , fameux jurisconsulte ,

sous Francois 1.^'— Une notice sur un ouvrage latin

qui traite des Oracles , ( Dscwonis ivinrica in muqice.

yrogressu. Paris 1612 ), compost par Henri Mon-
tagu, cbevalier et seigneur de la Coste, en Lan-
guedoc. 11 a fait hommage de son livre a Nicolas
Brulait de Sillerv , cbancdier de France. Dans les
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sieclcs flernlers plusleurs aiiteurs se sont amuses a
i'aire ties iecliercli.es sur les oracles. lis ont compulse
tons les poctes et tons les historiens cle Fantiqiiit^,;

et, en rapprochant ces citations diverges, ils en ont
fait des memoires pr^cieux pour la lltterature. L'ou-
vrage dont le C. Coup^ donne I'extrait , est un des
plus curieux en ce genre. '— Une notice sur trois

homraes c^lebres qui ont port^ le noni d'Ai-ClAT ,

et principalement sur Andr£ Alciat, ses Eniblenies
en vers latins, et ses au(res ouvrages.
Le C. Coup^ donne ensuite une notice ^tendue

sur les personnages c^lebres qui ont porte le nom
de la Scald , de i'Escale , de Scaliger. Ceux dont il

parle sont Barthelemy Scala, n^ aFlorence en 1424,
sa fille Alexandra ScALA , aussi savante que belle ^
mariee a Marulle

, poete grec
,

qui avoit Fui de
Constantinople, lorsque cette ville tomba dans les

mains des Turcs , et s'^toit retire a Florence, oil il

s'appliqua a la poe'sie latine et s'y distingua ; Jales^
Cesar de TEscale ^ ou Scaliger, le pere ; Joseph-
Juste Scaliger, triumvir de la litterature au sei-

zieme siecle ; Paul Scaliger ; Scipion Scaliger,
ou le chei-alier de I'Escale.— Notice sur Alain Ch AR-
TIER, et sur ses ouvrages. II ^toit, commeonsait,
connu a la cour de Charles VI et de Charles VII
par sa politesse et sa galanterie. — Dialogues de
Leon Hebrieu sur Vamour. «• Cet ouvrage profond
« et sublime, sur un sujet si l^ger , n'est cepen-
" dant qu'une vieille traduction francoise, impri-
« m^e a Lyon, en i55i. Du reste , on ignore abso-
" lunient quel est ce Leon , auteur d'une produc-
«. tion si peu coniiiiune, et quel est le traducteur
.1 lui-raeme. L'iaiprinieur , Jean de Tournes ^ nous
« apprend seulement qiril n'a sous la main, pour
« guide, qu'un exemplaire iniprim^ sous la stampe
>' d'Alde J en \h^^. » —• Quelques anecdotes sur
'.riieodorc-Agrippa o'AufilGNE , aieul de M.""" de
Mainlenon ; enfin , une notice sur Jacques GuTHlER

,

et sur son Traite des Dieucc Manes,
A la tele du XYI.""' volume on trouve une no-
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lice lilstorlqne siir Pierre Ar.CYONlus , d'abovd

coirectfiir d'iinpnmcrle chez Aide-Manucc , et dc-

puis pioft'sstur d'eloquence latine a Florence, et la

traduction de son ouvrage de Exil.io , compose en

forme de dialogue; cet ouvrage , imprlme d'abord

en Italie, le fut encore, en 1707,^1 Leipsic , et

Burchaid Menclcnius , qui en fut le dernier (^diteur,

dit qn'll avoit ^t^ pay^ onze ducats d'Hambourg,
a la vente de la bibliolhcque de Gudius. Beaucoup
d'auteurs I'accusent d'avoir bride le seul exemplaire

qui restat du tralte de Cic^ron de Gloria, qu'Alde

Manuce alloit niettre sous presse ; et Paul Jove,
apres avoir donn^ Alcyotiius pour un homme sans

mceurs, ajoute qu'il n'a fait qu'un centon dn beau

Traite de I'orateur romain, *«/• /a ^/o^rc'. Le C, Coup6
trouve dans Ics deux livres dont I'ouvrage d'AJcyo-

nius est compose, le style et la marche de Cic^ron,

sa maniere d'ourdir uu exorde et un pr^ambule

,

la m^me g^neralit^ des theses par lesquelles il en-

\re en matiere, la nieme facHit<^ dans les citations,

la meme aisance de raisonncmens , enfin, la tour-

nure et rharmonio de ses periodes. 11 fait ^gale-

men t voir cjue le fonds de cet ouvrage a vraisem-

blablement appartenu a Ciceron, quoiqu'au premier

aspect, on y voie lort pen de choses qui aient I'air

d'avoir appartenu a un Traite de la gloire , et qu'on

y rencontre au contraire , a cbaquepas, de grancies

sentences, qui ne tendent qu'a nous faire mcprisev

les honneurs; et qu'Alcyonius, en adrott plagiaire,

a (acne de cacher son vol aussi bien que possible.

Les deux articles suivans traitent du meme sujet;

c'e-it d'abord une notice sur Corneille Tollius,
secrc^taire d'Isaac Vossius , et ensuite professeur

d'eloquence a Harderwick, et une Traduction en

extraits du supplement qu'il a donn^ en latin aur

le malheur des gctis de lettres ^ qui renfernie une

nouvelle lisle de 49 snvan"> inFortunes, tant Italiens

que B'rancois. Corncibe Tollius etoit a Leipsic en

1707, et 'Burchard Menckenius ,
qui reimprimoit

alors le trait(? de Valerianus , De infcliciUiLc Uitem.-
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torian , lui ayant demands s'il ne connolssolt pas
d'aiHres gens de lettres malheureux , il lui donna
la nomenclature ciirieuse dont 11 es-t question dans
cet article, et qui n'a Jamais paru en Francois. L'ar-
ticle suivant est une traduction par extrait de
Touvrage latin de Joseph Barberius , sur les ca-
liimites des yioetes grecs.

Des notices sur un tres-grand nombre de poetes
et d'autres aufeurs beiges et bataves qui out ecrlt

-en latin, rcmplissent le resle de ce volume. Pendant
un voyage dans les 17 provinces beiges et bataves le

C. Coup(^ avoit recueilii , il y a environ vingt ann^es ,

une infinite? de notes sur les savans de ce pays , et

le proFesseur Allamand 6e Leyde lui en avoit encore
fourni d'autres ; le C. Coup^ avoit alors lorm^ le

plan d'une histoire litt^raire des 17 provinces 5 mais
les circonstances ne lui ayant pas permis de I'ex^-

cuter, il se propose de publier successivement les

maf^riaux c|u'il possede ; ce qui ne pent que faire

piaisira ceux qui aiment I'histoire lilt^raire.

AVIS.

Ceux qui desirent faire annoncer leurs ouvrages

dans quelques-uns des meilleurs journaux de I'Alie-

raagne
,
peuvent en remeltre un exemplaire au bureau

<te ce journal.

ERRATA.

Page 145 de ce Numero , ligne 5, article Geographie
;
^oZ/V/^wtf

,

lisez positive ; meme article , ineme page , ligne 5
,
par F. S. Gossel-

ilN, llsez P. F. J. GOSSF.LLIN.

Paj^e in, ligne 29, Obejlien , lisez Oherlin.
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HISTOIRE LITTERAIRE,

HisTOIRE dc POriglne ., des Progrts et

de la Decadence des Sciences dans la

Grecej traduite de Vallemand de CllRls-

TOPHE Meiners y professeur ordinaire

de philosophie ^ a Vuniversile de Goettin^

gue, par J. Ch. Laveaux. Paris , I'an 7,

chez Laveaux et compagnie , imprimeurs-

libraires, rue du Faubourg- Honore, mai-

son cl-devant Beauveau , et chez Mou/ar-

dier
J,

libraire
, quai des Augustins; 5 vol.

in-8.° , prix 20 fr.

Deuxieme Extrait (i).

De Pjlhagore et des Pjlhagoriciens.

Jyl. Meiners nous donne , dans le livre second,

I'histoiie abreg^e des premieres connoissances scien-

tifiques des Grecs. Tbales de Milet e^t regards

comrae le pere de la philosophie grecque
, parce

que, le premier, il fit des recherch'es sur I'origine

des choses,sur les corps celestes, et sur I'ame hu-

maine. II eut pour disciple Anaximandre, qui trans-

mit a son tour a Apaxiraene , les lecons qu'il avoit

(r) Voyez tome II, p. 479.

Tome III. T



iLgo Histoite Utteraite.

recucs de Thales. Mais
,
,comme'robserve tres-bien

M. Meiiiers , ces philosophes ne donnolent point

des Iccons publiques de philosopliie ; les hommes

qui se consacrere^nt uniquement a ce genre d'ins-

truction , ne parurent qu'un siecle apres Thales,

dans laGrece d'Europe. Les anciens Sophistes giecs

furent les pvemiers qui instrulsirent le premier

venu pour de I'argent , et les disciples de Socrate

furent aussi les premiers qui renbncerent a tous les

travaux ordiuaires de la vie, pour se livrer entiere-

nien^ a IVtude et a I'instruction de la jeunessc.

Parmi tous les hommes qui, jusqu'a Socrale, furent

honoris du nom de Sages , aucun ne merrte plus

de fixer notre attention que Pythagore. Personne

aussi n'a mieux d^veloppe,que M. Meiners , le sys-

teme de ce philosophe, sa doctrine, I'e'sprit de ses

nombreux disciples , et I'influence de la secte a la-

quelle il donna son nom. Personne, avant lui, ne

s'etoit avis^ de faire le depouillement de deux

historiens de Pythagore qui nous restent, Porpbyre

et Jamblique, d examiner ce que chacun d'eux a

emprunt(? des historiens qui I'avoient prec^d^ , et

de retrouver le veritable auteur de la plus grande

partle des fiagmens qui composent ces deux vies,

ecrites sans gout, sans critique et sans discerne-

ment. Ce d(?pouillement est un modele de saine

critique, de sagacite, de patience. II ^toit d'autant

plus necessaire qu'il nous donne enfin Vhcstoire de

Pythagore, au lieu du roman de Pythagore, dont

on nous avoit amuses jusqu'ici, parce qu'il sert a

fixer le degr^ de coafiance que I'on doit accorder
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alix falfs rapportes, d'apres le caractere connu tics

^crivains qjji Ics rappoitent. II falloit, avant que

d'admeUre ou de rejeler ces faits
, pcser Ic mdrite

de cbaque historjen, signaler celul dont la veracite

n'est point contesl^e, celui dont la reputation est

douleuse , enfin, Ic romancier ;' mais cette tache

absolument neiive, plclne de dlfficult^s, ne pouvolt

^tre remplie que par une main exerc(?e ; heureuse-

ment elle I'a (?(^, dans I'ouvrage qui nous occupe

,

a \d satisfaction du lecteur le plus exigeant,

M. Meiners divise en cinq classes les ^crivains

qui ont parl^ de Pythagore et de sa socidt^. La
prenaiere comprend ceux qui ont pr^c^de Arislote;

dans cette classe on trouve, parmi les poetes, Ion

de Chio , Anliphane, Aristophon , et peut-6tre

aussi Arlstophane; parmi les phllosophes , Platon
,

Aristlppe, Eudoxe, M^trodore, fils d'Epicharme,

aoxquels on peut Joindre I'orateur Isocrate; parmi

les historlens, H^rodole, Andron d'Ephese, Anaxi-

niandre et Theopompe. La seconde classe com-

prend Ar.istote, ses disciples ou ses successeurs im-

mediats et leurs contemporalns ^ tels qu'Aristoxene,

Ileracllde de Pont, Cl^arque , Dlc^arque , Her-

mippe, Zenon de Cittium et ses disciples, Cleanthe,

Alexis le comique, et Durl? de Sanrios. Ceux qui

sont nomraes avant Zenon ni^rilent un examen

approfondi ,.parce que c'est surtout dans leurs ou-

vrages qu'ont pulse les ecrivains qui sont venus en-

suite j et que, de leur plus ou moins de veracitcf,

depend la ceililude de tout ce qui concerne Pyika-

T 8
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gore et les Pythagoriciens. On comprend dans la

troisleme classe , les ^crivains qui ont travaill^ a

riiistoire des Pythagoriciens, ou qui du nioins en

ont dit quelque chose apres les premiers disciples

d'Aristote , et avant I'ere vulgaire ; tels sont Tim^e,

Sotion , et ceux qui ont puis^ chez eux , savoir,

H^racllde , fils de St^rapion , Saint - Jerome , Lycus ,

Era(osthene , Aristarque , Neanthe , Alexandre
,

Diodore, Strabon, Didyme et Philcn , sans oublier

Ciceron , ni les poetes latins. Dans cette classe,

Timee, Hermippe, Neanthe, Diodore et Alexandre,

sont les seuls qui m^ritent une attention particu-

liere. On place dans la quatrieme classe les auteurs

dont on ignore le temps ou ils ont v^cu, tels que

Antiphon , Sosicrate , Dionysiphane , Hippobote,

Androcyde , Eudoxe , Apollodore le math^maticien,

et Lycon d*Iasse. Tous ces ^crivains ont v^cu avant

Porphyre et Jamblique, et il est tres vratsemblable

que plusieurs ecrivirent avant I'ere vulgaire. Enfin ,

la cinquieme classe comprend les ^crivains qui

,

apres la naissance de J. C. , ont donne la vie de

Pythagore, ou ^cr1t sur ses opinions et les institu-

tions de sa society. Ce sont Apollonius de Tyane

,

Nicomaque , Moderatus , Num^nius, Antoine Dio-

gene, Diogene- Laerce, Porphyre , Jamblique, et

I'anonyme de Photius que Kustera joint a ces deux

dcrniers, dans I'edition qu'il en a donn^e en 1707.

Les.principes d'apres lesquels M. Meiners examine

les r^ci(s des di{r<^rens ecrivains , et assigne a cha-

cun le degre de confiance qu'il iii(^rite, doivent ^trf?



Sciences dans la Grtce. soS

cites en entier
, parce qu'on n'en saurolt proposer

de plus sages aiix jeunes ^crlvalns qui veulent cou-
rir la m^me carriere.

•• i.° Les historiens dont I'exactitude , la v^ra-
<• citd et la p(^n^tralion sont reconnues, non-seu-
<• lenient de (ous les savans impartiaux , mals menie
•• de toute Tantiquit^, ou du nioins de plusleurs

•• grands hommes capables de les bien appr^eicr
;

•• ces historiens, s'ils vivoient d'ailleurs a une epo-
•• que oil les falts relatifs aux premiers Pythagort-
" ciens n*^toient pas encore, entierement falsifies,

" si leurs relations ne sont point contradictoires,

« et qu'elles se tronvcnt conforn es et a I'esprit du
« siecle dont ils ont paile, et aux assertions d'au-
«« tres ^crivains dignes de foi ; de tels historiens

- m^rltent une confiance emiere, et doivent etre

- regard^s comme des guides surs dans le t(?nebreux
" d(?dale de Tantiquit^?.

« 2.° Des te'molgnages d'un tel polds ne doivent
- point ^(re rejet^s , et 11 ne faut point douler de
•• rexactltudc ou de la slnc^rlte de leurs auteurs,
" parce qu'on y aura remarque quelque l^gere er-
•• reur de dafe;ou que, dans d'autres circonstances
.. ou d'autres ouvrages , ils ont montr^

, pour ou
« contre quelques personnes , une partialile trop
•• marqu^. On n'a pas encore vu , et on ne verra
" peut-etre jamais d'hisforiens qui n'alent com-
• mis aucune faute, et qui, m^me sans s'en aper-
• cevoir, n'alent manifest^ quelques preventions.

" 3." Les historiens qui puisent indifre'remment
" le vrai et le faux dans dea sources pures ou Im-

T 3
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» pures
;
qui, sans s'en apercevoir , se contredisent

<« eux-m^rnes, et racontent, du ton le plus assure,

«> des choscs qui devoient paroitre incrbyables a

" leiirs propres conlemporains ; de tels historiens

-• doivent au moins passer pour des hommes foibles^

•' et credules , et Pon ne pent ajouter foi a leur

' t^moignage
, que lorsqu'ou connoit blen la purete

•< des sources oii ils ont puis^^ou que leurs r^cits

•' sont confiimes par d'autres ecrivains dignes de

« foi. Mais il faut douler de ce qu'ils avancent,

'< tapt qu'on ne sait point oil ils I'ont puis^ , et

•' que leurs relations sont en contradiction avec

" des auteurs dignes de foi.

" 4.° De ce qu un historien raconte des choses

" nierveilleuses qui nous paroissent incroyables, il

«« ne faut pas toujours en conclure qu'il eut un

" esprit foible et credule. Un ^crivain peut citer

.« des fables sans y croire Jui-ra^me , ni vouloir y
«• faire croire ses lecteurs ; et des ^v^nemens peu-

•• vent nous paroitre fabuleux, qui paroissolent tres-

.
« croyables dans d'autres siecles.

<• 5.° Dans plusieurs cas particuliers , il est diffi-

" cile de distinguer une cr^dulitd mel^e de negli-

<« gence , de Finfidelite ou dessein premc^dite de

" substituer des fables' a la v<^rit(5. Et cela est d'au-

" lant plus vrai, qu'il est impossible de determiner

« jusqu'a quel degre p&ut etre pouss^e la credulitd

<• de tel ou ii^\ homme , e;t ^u'pn connoit une mul-

" tltude d'ccrivains qui, avec un esprit tres-p(?ne'-

<« trant pour tout le re'ste^ s6 sont attaches a quel-

le ques opinions etraiiges, aveC uu€ conviction qui
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»• sembloit cioitre a proportion de leur Invraiscm-

•• blance. Cependant, lorsque de grands honimes,

•< lorsque des hommes Jusfes et raisonnables repro-

<• chent ^ nn t'crivain des fables pr^m^ditees, lors-

' riu'il avance line quantite de choses si absurdes

- et si indignes de toule croyance, que I'honnme

• le plus credule pomroit a peine les adopter;

" lorsque de plus II raconle fr(:^qucmnient des clioses

}« dont on ne trouve aucune trace avant luij lors-

•• quVnfin la vie de cet ^crivain est pleine d*im-

«« prudences , de basses intrigues et d'impostures :

'< on pent regarder avec fondement un lei (^crtvain ,

" comnie un historien infidele, comme un impos-

" teur.

" 6." II est tres-important do savoir, si un ^cri-

" vain debile des fables de bonne foi , et par

" simple credulitt:, reslant fidele dans tout le reste,

• ou sM les debite expres et de dessein prt'mcdite.

« Dans le premier cas , on pent souvent avoir au-

« tant de confiance dans les choses qu'il rapporle,

" que si clles ^toient appuy^es des teniolgnages let

" plus certains; dans le second, \\ ne faut jaxiiais

" le croirej nieme lorsqu'II s'apj)ule de garans iir^-

" prochablcs , et qu'il d:t avoir puloe dans les

• raeilleures sources.

«• 7.^ Tons les ^crlvalns qui ont ve'tij apres les

" dernlers Pylhagorlciens et Icurs premiers bisto-

-< riens , ne m^ritent de confiance que lorsqu'ils

" ^crivcnt d'aprcs des anclcns historicMis dignes de

" foi. La confiance en eux doit diijiinuer \\ propor-

•» tiou de rcloiguement ou lis soat de cos derniers;

T 1
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«• car les fables, les faux I'ligemens, les Merits sup-

" pos^s, les fausses citations des anciens se sonfe

•• miiltipli^es dans chaque siecle ; et les ^crivains

<« qui parlerent les derniers des Pythagoriciens, ne

- s'atfacheient pas toujours aux sources les plus

" anciennes et les plus pures; mais ordlnairement a

«• celles qui etoient le plus pres d*eux, et dont la

«' reputation ^toit la plus fraiche.

" Ainsi, lorsque Porphyre et Jamblfque citent les

« norns et les Merits des premiers historiens , il ne

«' faut pas toujours en conclure qu*ils ont consult^

" leurs ouvragesniemes. Je prouverai dans la suite,

«« par plusieurs exemples
, que ees Platoniciens ont

« souvent clt^ Arisloxene et ses contemporains

,

« non d'^apres leurs ouvrages et avec leurs propres

» paroles , mais d*apres des. ^crivains posterieurs ,

«• qui peut-etre eux-m^mes n'avoient point puisd

" dans les sources memes , et avoient quelquefois

« deguis^ et falsifie les r^cits qu'ils attribuoient a

« ces historiens.

« 8.** Les r^cits les plus dignes de foi sont, sans

" contredit , ceux que rapportent ^galement et de

«. la miSme nianiere, les auteurs anciens et mo-

« dernes , soit qu'ils mdritent ou non la confiance.

« On peut presque dire la ra^me chose de ceux de

" tous ou de la plupart des premiers historiens les

" plus dignes de foi, lors m^me qu'ils sont contre-

«« dits par des ^crivains posterieurs dont Tautorite

« n'est pas bien ^tablie. Mais il faut rejeter entiere-

" ment les t^moignages des ^crivains posterieurs ,

« quelque confiance qu'ils m^ritent d'ailleurs , lors-

I
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•« que les falts sont contredits par un on plusieurs

•• anclens.

•• 9." Ici coram e aiJleurs, le nombre des ^crivains

m ne doit rien ajouter a la croyance des fails. Ainsi

* le seul t^moignage d'un auteur ancien et digne

«• de foi, suffit pour detruire des faits avances par

«• tous les ecrivains douteux , ou par un grand

" nombre d'entr'eux. Ce principe est plus sur en-

H core lorsque ces derniers ne sont pas d'accord ,

" ou lorsqu'il est prouve que les faits qu'ils racon-

•« tent decoulent tous d'une source unique dont la

•• corruption est connue.

«' 10.** Dans Phistoire des Pythagoriciens, oil le

•« nombre des temoignages certains est si petit,

en comparaison de ceux auxquels on ne peut

" ajouter foi , tous les faits dont les auteurs sont

•• inconnus , sott qu'on ignore leur nom , le temps

" oil ils ont v^cu, ou leur autoritd; tous ces faits

" ne m^riteut aucune croyance , a moins qu'ils ne

•« solent appuy<?s sur d'autres temoignages ^prouv^s

«« et certains. La moindre opposition de ces faits

«« avec des temoignages de cette espece , suffit pour

«• les faire rejeter entierement, ou du moins pour

« les n^gliger comme suspects.

Je ne rapporterai point le jugement que I'auteur

porte , d'apres ces principes, sur chaque ecrivain;

les bornes d'un journal ne le permetlent pas: mais

on peut ^tre assure d'avance que ces jugeraens sont

motives , et surtout rendus avec <?quite , impartia-

lite, et qu'ils annonccut le talent le plus rare pour

la discussion.
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On sa't qu'il s*est ^leve
,
parmi les savans, de

longues disputes
,

pour fixer IVpoque de ]a nais-

sance de Pythagore. Dodwel , Bentley , Lloid »

Freret, LaNauze, ont adopts surcela diff^rens sys-

t^raes chionologiques que M. Meiners combat vic-

torieusement. II pense , d apres le t^molgnage d'Ati-

tilochus, qu'il faut placer la naissance de Pytha-

gore, vers la fin de la 49.™^ olympiade , sa mort et

la destruction de sa socidt^ , dans les deux pre-

mieres annt'es de la 69-™®

« Pythagore, ne a Samos , e&t au dessus de tous

«• ceux qui I'ont pr^c^d^ et suivi , soit par ses con-

«« noissances mures et souvent rdfldchies , soit par

M la profondeur etonnante de son g^nie. Lui seul

» poss^da, ou du moins il poss^da plus que tout

«« autre, Part d'employer , a I'ex^cution d'un vasle

« projet, les ressorts les plus puissans de la supers-

« titlon et de la politique, loute la porape de la

»« religion et la dignite de la vertu , tous les charmes

« des corinoissances utiles et agr^ables. Celui qu'il

" avoit concu ^toit d'abord de se concilier I'amitie

<» de ses contemporains , d'attlrer a lui I'autorit^

" et la domination sur les esprits, et de travaijler

« ensuite a rendre meilleurs et plus lieureux, non-

<• seulement les hommes de sa patrie, mais tous

<« les Strangers li^s avec luj par les seuls rapports

« d'un langage commun. La fondation et I'existeuce

<« de la soci(?te dont il fut I'auteur, furent plus

<« avantageuses aux moeurs , a la liberty, a la cons-

•' titution , et aux lumieres d'une grande partie de

' la Grece , la destruction de cctte uieme soci^^te
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• teur fut plus Dulsible que IVtablisseraent et la

- destruction de toute autre secfe. Aucune ^cole,

" avant ou apres lui, ae produisit un aussi grand
« nombre de grands poetes , d'inventeurs ou de
• propagateurs des sciences, de politlques cillebres,

.« de tyrannicides, de grands capitalnes, de l^gis-

- lateurs
, ou de grands g(?nies qui formerent des

-- honinies c^lebres dans touies ces parties. De cette

« society sortit Lysis, qui forma Epaminondas de
" Thebes et Phi'ippe de Macedoine; deux bommes
- qui changerent la face de la Grece, et dont le

- dernier forgea les fers dont bientot apres Alexandre
- cbargea tous les peuples de I'Asie. •«

Des ecrivains , plus amis du merveilleux que de
)a v^rite, I'ont fait voyager dans la Judee, dans

1 Jnde,etc. « mais si Ton veut s'en rapporter aux au-

« teurs anciens vraiment dignes de foi et aux con-
« jectures vralsemblables , de tous les pr^tendus

- voyages de Pythagore, on ne regardera comme
• certain que celui d'^Egypte

,
qui est attest^ par

- He'rodote et par Isocrate ; Ions les autres pa-

" roitront ou incertains, ou meme entidrement fa-

," biileux. Pytbagore fit un voyage en ^gypte , non,

- comme on le croit, pour connoitre la science des

- pretres de ce pays , mais pour y (?tudier la cons-

«• titution
, les lois , les mtcurs et la religion de ce

" peuple , ct surlout y prendre coiuioissance de

" I'institution ct de la politique de I'ordre des

" prf'tres
, qui etoient parvenus a se rendre

,
pour

" ainsi dire, les maitrcs absolus des rois et du

» peuple. U pouvoit cntreprendre ce voyage san^
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w danger , parce que I'es Grecs commercoient de-

• puis longtemps dans le pays, que plusieurs s'y

" ^toient ^tablis, et que les pretres aegyptiens par-

" loient meme la langue de la Grece. II ^toit sur

«« de trouver en ^Egypte des hofes , des compa-
" triotes , et plusieurs naturels du pays avec les-

«• quels il pourroit converser. Mais les monies avan-

«« tages et les mernes commodltes ne se prdsen-

«» toient point pour lui dans les villes de la Phge-

f nicie , ou du moins ils y ^toient redults a bien

« peu de chose. D'ailleurs ces villes n'^toient pas

- a. beaucoup pres aussi int^ressantes pour lui que

" I'iEgypte. II est done douteux qu'il se soit arrets

«' en Phaenicie ; ce que cependant je ne voudrois

M pas nier absolument. Mais, quant a ses voyages

«• en Palaestine, en Arabic, en Chald^e, en Perse

" et dans I'lnde , on peut , sans h^siter , les regar-

«« der tous comme supposes. Car , si Pythagore €io\t

« ag^ de quarante ans lorsqu'il passa en Italic, il

«« faut placer IVpoque oil il put vivre hors de la

«« Grece , entre la 5o."*^ et la 60."*^ olympiade
;

«< or , c'est dans ce temps qu'un peuple inconnu

'• jusqu'alors, et dont les Grecs n'avoient jamais

« entendu parler (2) , ( Croesus lui-meme ne con-

« nolssoit pas les Perses ) sortit de soa obscurity.

(a) II y a sur cela un passage remarquaMe »5e Strabon , i la fia

d« son XV. e livre. « Les Perses , dit-il , furent de tous les peuples

« barbares, celui qui acquit le plus tie celebrite chez les Grecs, parce

« que , avant eux , aucune des nations qui dominoient en Asie , n'avoi't

« appesanti son joug sur la Grece. Ces nations ne connoissoient les

« Grecs, et n'etolent connues d'eux que legeremeni, et par la voi»
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« traversa , avec une force Invincible, la M^die et

«• la Lydie, pen^tra jusques dans I'Asie grecque,

porta le ravage et la terreur dans la plupart dea

contr^es ou Pen pretend que voyagea Pythagore,

" On ne pent pas m^nie s'imaginer que Pythagore

" eut risqu^ de se rendre parrai des peuples
,
qui

" n'avolent aucunes liaisons avec les Grecs , oil il

•• n*auroit trouve nl botes, ni luterpretes, et dont

•« il lie comprenolt pas plus la langue qu'ils ne

«« comprenolent la slenne. Tels Violent alors les

« habitans de TArabie , de la Palaesline, de la

« Chald^e, de la Perse , de I'lude ; del'Inde, dont

•• on peut assurer que les Grecs n'avolent pas merae

•« entendii prononcer le nom. Mais, en supposant

«< meme que Pythagore eut envie de connoitre les

« pretres et les institutions des Perses ,
peuples in-

- connus Jusqu'alors , et qui
,
jusqu*a Cyrus , vivolent

" corame les Scythes, vetus de peaux de betes, di-

- vls^s en tribus, disperses dans de mls^rables vil-

•• lages
;
quand meme cet ^tat et ce geure de vie

« auroient pu exciter la curiosity d'un homme tel

«• que Pythagore, il n'avoit pas besoin
,
pour la

M salisfaire, de p^n^trer jusques dans la Perse, il

" pouvolt observer ces Inslitufions et ces moeur*

" dans la Grece d'Asie ou dans la Lydie. L'inven-

.< tion de la plupart de ces voyages de Pythagore,

« d'une renomm^e lolntaine. On peut done assurer qu'Horaere n'a

• connu nl I'empire des Assyiiens ni celiii des IVledes. S'il les avcit

« connus, apres avoir parle de la T! ebes d'AEf^vpte, de ses rich»$ses,

•t de celles des Phaeniciecs, il n'auroit poin: uanc^ui de rfiuter cello

'< de Babylone , de Ninive, d'Ecbaiaa*. •
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» et la foi qu'on y a ajoute> , supposent done une

«« ignorance complete du tempg ou il vivoit , et de

«• la constitution des pays dans lesquels on pretend

«• qu'il a passd quelque temps. »

Ce fut vers la 60."™*^ olympiade que Pythagore
,

ne trouvant point de surety sous la tyrannic de

Polycrale, nt aucun moyen de s'illustrer dans sa

patrie, passa d'a-bord a Sybaris, ensuite k Crotone,

oil il fixa son sejour. « Des son arriv^e a Crotone,

«« il attira I'attention et I'admiration des habi-

«« tans d« tout ^tat , de tout sexe et de tout age,

«« parce qu'il possedoit tous les dons et tous les

« avantages que pouvoient produire ou procurer

•< un naturel heureux , une fortune brillante, de

" longs voyages, iine exp^lencje mure, des entre-'

" tiensintimes avec les plus grands hommes de son

"temps , et une attention continuelle a s'observer

«« et a se perf'ectionn^r soi-m^me. 11 avoit el^ pr^-

" c^de par le bruit de ses grands voyages et de son

H long s(^jour dans les pays elrangers , et il ii'en

«« avoit pas fallu davantage pour preparer les esprits

«' a le respecter , et a lui attribuer une sagesse

«< rare et sublime- II eloit beau et d'une grande

« taille, avantage qui pouvoit le reeoramander par-

" tout, mais cj.ui nialie part ne fais6it une irapies-

«« sion aussl forte que chez led Grec^
,
qui estimoient

« autant une beaut^ extraordinaire
,
que les plus

« grands talens et les vertus les plus parfaites. On
" trouvoit, non-seulement dans sa figure , mais en-

« core dans sa voix, dans ses mouvemens et daus

« ses paroles, un assemblage rare de charmes en-
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•< gageans , avcc cetfe dlgnlt^ qui commande le

" respedt. Enfin , II avoit, outre cela , une (^lorjutnce

« iiresl-stible
,
qui ne (lattolt point les orellles et la

«. vanit^ d\ine populace orgueilleuse et oisive, mais

<« qui atfaquoit les passions dominantes et les vices

« enracin^s, et peignoit les d(?lices d'une vie sage

" et vcrtueuse. Selon Dicaearque, peu de temps apres

- son arrivee , il parla dans les gymnases, dans les

« temples et dans les assemibl^es du s(?nat. II s'a-

" dressa d'abord aux adolescens de Crotone, puis

« a la jeuncsse, ensciite au s(?nat lui-nieme, et en-

- fin, Ipar I'ordre de ce deinier, aux matrones de

<« la. ville. Ses excellentes exhortations lui valurent,

« de la part des peres du peuple , des remercimens

" publics, et elles firent une impression si profonde-

" sur I'esprit de ses huditeurs
,
que les hommes

«« maries quitterent Icurs maitresses ; les femmes

,

« leurs bijoux et leurs parures , comme des chose»

«« superflues et des ornemens indignes de leurs ver-

« tus, qu'elles d^poserent dans le temple de Junon,

" pour les consacrer a la d^esse ; et qu'enfin les

" jeunes gens furent remplis du plus grand zele

" pour acquc'rir des connoissances utiles. »»

Get accueil le flattoit d'autant plus qu'il rendoit

plus facile I'ex^cution du projet , concu sans doute en

>Egypte , et medite longtemps, celui de former une

soci^t^ a Jaquelle il donneroit des lois. Le nombre

de ses disciples ne tarda pas a se multiplier a Cro-

tone,dans les principales villes de la grandeGrece,

en Sicile,dans la Grece et ses iles, et ni^me a Car-

thage et a Cyrene ; mais personne n'^toit admis
,
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m^me au nombre de ses simples connolssances ,

qu'apies un Jong examen. Porphyre nous clit dans

le paragraphe XTII, eraprunt^ de DIogene le roman-

cier, «« qua son retour de ses voyages, Mn^sarque,

« son pere, lui fit present du jeune Astraeus; et,

- qu'avant de I'instruire, Pythagore, selon sa cou-

« tume
,
porta loute son attention sur la constitu-

« tion physique de ce jeune honinie; qu'il examina

« son corps , et dans I'etat de mouvement et dans

i« celui de repos; que, le premier, il avoit perfec-

H tionnd I'art de connoitre le naturel d'un homme
H d'apres sa conformation ext^rieure , et qu'il n'ad-

" mit jamais personne , ni dans son amiti^, ni dans

ic son intlmite , sans I'avoir pr^alablement soumis

•« a cet examen rigoureux. »

Le systeme de legislation, que Pythagore con^ut

pour son ecole, paroit avec raison, a M. Meiners,

le plus sublime et le plus sage que Ton ait jamais

imaging pour I'ennoblissenient et la perfection de

I'espece humaine. Ce philosophe avoit r^uni, dans

ses preceptes, tout ce qu'il avoit observe d'utile et

de salutaire dans les institutions de sa nation et

dans celles des nations ^trangeres; il avoit profit^

de tout ce que la religion, le culte, meme les pr^-

jug^s dominans, lui offroient de favorable a son

plan. Son code ^toit si complet qu'il embrassoit

tons les moinens de la vie , les actions ext^rieures

les plus insignifiantes, les mouvemens int^rleurs

,

et d^veloppoit ^galement les vices et les vertusj

les premiers pour les extirper,les secondes pour les

fortifier. 11 tendoit uniquement a former une grande

masse
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masse d'hommes instrults, qui fussent en ^tat de

travalller au bonheur g^n^ral. Voila pourquoi ceux

qui, dans son ^cole , se distinguoient par leur in-

telligence, leur assiduity a remplir toutes les pra-

tiques auxquelles ils ^toient astreints, ^toient choisis

de preference pour aller organiser les nouvelles so-

ciet^s affili^es qui se formoient. On a voulu faire

im crime aux Pylhagoriciens d'etre plus li^s entre

eux qu'avec les aulres hommes ; mais cette union

plus ^trolte n'avolt d'autre but que de les rafFermir

mutuellement par I'exemple , et de les rendre plus

propres, en beaucoup moins de temps, «« a devenir

« les chefs et les conducteurs des autres hommes,
H non dans le dessein de les opprimer ou de les

•« piller , afin de jouir de leurs d^pouilles, mais

•< pour consacrer leur fortune et leur sang a la

- defense de la liberte, des droits et de la surety

«• de leurs concitoyens
,
pour s'opposer a ceux qui

" vouloient y porter atteinte, ou an^antir ceux q»ii

" s'efiPorcoient de les d^truire. ••

Pythagore avoit remarque , dans ses voyages
,
que

le vetement n'etoit pas une chose indifi'^rente
j
que

celui des pr^tres, dislingu^ de I'habillement com-

mun , ^toit en partie cause de la v^n^ration qu'on

leur portoit.Il voulut done que ses disciples eusseut

des vetemens particuliers. 11 substitua les toiles de

coton fin d'iEgypte aux ^toffes de laine , dont

faisoient usage les autres Grecs. Ces toiles ^toient

ordinaiiement telntes en pourpre , ou du moins

relev^es par des rales de celte couleur. Leur vete-

ment devoit etre souvent renouyeli? , et tenu dans

Tome in, V
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une extreme propret^ ; car la piopreK?, dans les

habits et dans la personne, dtoit un des pr^ceptes

dont Pythagore recomniandoit avec plus de soin

I'observance. II vouloit que ses disciples fussent

ras^s souvent , et qu'ils fissent un usage frequent

des bains etdes parfums. Apollonluscroyoit qu*outre

la proprele,un autre motif avoit d^sermin^ Pytha-

gore a pr^f^rer la toile a la laine; c'est que la pre-

miere est fille de la terre, notre mere commune,

et que la seconde est la ddpouille d'une creature

vivante et mortelle.

Pythagore recommandoit a ses disciples deux epo-

ques de la journde, celle da lever et celle du cou-

cher. Le matin, i's devoient peser miirement ce

qu'ils avoient a faire pendant le jour, et , le soir , se

rendre compte de ce qu'ils avoient fait pendant

la journee. Chacun rep^toit done , avant de se cou-

cher, ces trois vers qui font partie des Vers dor^s,

attribu^s a Pythagore :

M Ne livre point tes yeux aux douceurs du som-

.. meil, avant que tu aies repasse trois fois, dans

" ton esprit, chacune de tes actions de la journee,

.. et que tu te sois demands : En (jitoi ai-je tnms'

- gresse ? cjuui-je fait .^ quel dc^'oir ai-je negtig^

« de rempUr ? •»
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Le matin, avant de se lever, iU r^petoient ce«

deux autres :

« En sortant des bras du sommeil , examine

*> d'abord , avec beaucoiip d'attentlon , tout ce que

«4 tu dols faire pendant le jour. »•

« Des qu'lls ^toient lev^s , ils alloient se pro-

« niener seuls, dans des solitudes paisibles , dans

.< des bosquets sacr^s , ou dans des temples, non-

" seulement pour revelller et rafraichir leurs sens

•« et leurs corps; mais aussi pour recueiilir leurs

« esprits, pour repasser dans leur m^moire ce qu'ils

« avoient fait la veille ou les jours pr^cedens, et

« enfin pour se preparer aux affaires de la journ^e

•« qui comraencoit. lis prenolent leur lyre, et en

« tiroient des sons agveables, pour dis>iper les va-

« peurs du sommeil, raninier les esprits animaux ,

" et disposer leurs ames a une activite uniforme.

« C'etoit, selon eux , une l^geret^ dangereuse de

" parier aux autres ou de s'entretenir avec eux,

" avant que de s'etre entretenu avec soi-m^me;

«« parce qu'ils croyoicnt qu'en se jetant sans pr^-

« paration dans le tourbillon des hommes, ii en

«• r^sultoit necessairement de I'inqui^tude et du

« trouble dans I'esprit, de la precipitation dans les

" actions et les affaires.

«t Lorsque les Pylhagorlclens avoifnt flni leur

« promenade du matin , ils se cherclioicnt les iips

V a
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I. les autres, et employoient les premieres heures

« de la journde et de leurs forces reparees par le

•« sommeil , a enseigner et a inslriiire, ci eclalrer

" leur esprit, a ^tendre leurs coiinoissances utiles,

« ou former de plus en plus leurs coeurs a la vertu.

• A ces entretlens instructifs, succedoient des exer-

•« cices propres a faire naifre ou a augmenter \es

n forces du corps. La plupart s'excrcoient entr'eux

H a la course , et se faisolent ensuite frotter et

" oindre le corps; d*autres s*exercoient a la lutte

n dans des jardins ou dans des bosquets; d'autres

» enfin lancoient des masses pesantes vers certains

•« buts, ou s'exercolent a certaines danses qui exi-

<• geoient des mouvemens tres-vifs de toutes les

M parties du corps et surtout des mains. Apres ces

«• exercices , ils prenolent un diner, qui n'aurolt

« pass^,chez lesGrecs et les RomaIns,que pour un

" simple dejeuner, et qui, chez les Pythagoriciens,

<• ^toit bien plus simple encore que les dejeuners

«. des autres Grecs. lis n'y mangeolent point de

•• viande et n'y buvoicnt point de vin, mais pre-

.. noient seulement aulant de pain et de miel qu'il

«« en falloit pour appaiser la faim. Apres ce repas,

•« ils s'occupoient des affaires publiques, ce qui du-

•» roit pendant la plus grande partie de I'apres-

.. diner , et , vers le soir , ils alloient se promener

« deux ou trois ensemble, et s'entretenoient sur ce

« qu'ils avoient appris dans la matinee, ou sur ce

.. qui avolt fait le sujet de leurs conversations. Ces

« promenades ^tolent sulvies d'un bain frold, apre»

» lequel ils s'assembloient dans de grandes sailes
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» pour prendre leur souper, qui dtolt louj'oiirs ter-

« mine avant le coucher du soleil. Ces repas , oil

•« jls n'eloient jamais plus de dix freres a la m^me
- table, afin que la confiance fut plus intime,com-
•' mencoient et finissoient toujours par des libations

" ou des sacrifices , et on leur y servolt des mets
« plus varies et plus nourrissans qu'a diner. lis y
«« mangeoient des legumes cults, rarement de la

« viande et du poisson , et seulement en petite

" quantite , et lis y buvolent du vIn.Apres souper,

- ils faisoient
, pendant quelque temps , des lec-

'. tures agreables et instructives. Le chef de la

" soci^td proposolt quelque chose a lire; le plus
«< jeune faisolt la lecture , et chaque membre pou-
" volt rinterrompre et le reprendre lorsqu'il ^tolt

" necessaire. Enfin, lorsqu'ils Violent prcs de se

" s^parer,on rappeloit en peu de mots, a chacun
• d'eux

, les devoirs les plus importans de la vie
,

•• et les prlncipaux articles de la regie."

Pythagore, en les accoulumant a repasser chaque
matin et chaque soir les actions de la fournee,
n'avolt pas seulement en vue de les tenir toujours

attentifs sur euxm^mes, de les accoutumcr a ne
parler et a n'agir qu'a propos et avec prudence, a
former leur ralson ; de leur apprendre a se con-
noitre, il vouloit encore exercer leur m^moire: c'est

pour cela qu'il leur prescrlvoit de se rappeler, non-
seulement ce qu'ils avoient fait le jour merae, mals
encore leurs actions des jours precedens, m<?me les

simples rencontres ,et de les classer de maniere qu'ils

fusscnt toujours en ^tat de dire ce qu'ils avoient

V ^
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fait en pveniier lieu, ce qulls avoient fait en second

iieu
;
quelle etoit la premiere personne qn'ils avoient

Tencon(r('e, quelle (:^(oIt la seconde, latroIsieme,etc.;

oe qu'ils avoient entendu, les ordres qu'iJs avoient

donnes , et ainsi du resle , afin que lenr vie entiere

fut presente a leurs yeux, comme un livre toujours

d^roul(^.

Pythngore ne se confenlolt pas de recomrEander

la (empt'rance, il la faisoit exercer. II ne permetfoit

a ses disciples I'usage du vin , de la viande , des

mcts chands, que le soir , sotis I'inspection des an-

ciens , dont I'exemple ef I'autorile prevenolent tout

exces de la part des jeunes gens. II regardoit comme
iiu signe de temperance cet ^tat du corps toujours

egal
,
qui ne pent etre chang^ que par les lois im-

inuables de la nature
, qui conduisent insensible

-

ment tous les efres a I'affoiblissement et a la disso-

lution. II pensoit , comme les Spartiates, que toutes

les maladies , ainsi que la maigreur, FafFaissement

subit des cbairs et des forces, et Tembonpoint

excessif
,

prenoient leur source dans I'intemp^-

rance.

M. Melners discute , avec sa sagacite ordinaire,

la question la plus ^pineuse de toute la regie de

Pythagore, celle de I'usage de la viande
,
que I'on

regarde generalement comme interdit aux Pytha-

goriciens. 11 pese toutes les autorit(!^s pour et centre,

et il donne pour r^sultat que i'abstinence de la

viande pent etre regardee comme une des innova-

tions inlroduites dans sa regie par les successeurs

de Pythagore, un demi-siecle on un siecle apres s^
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mort. F!n efFet, Arislote et Aris<o\ene, les hlslo-

rlens les plus savans et les pins dignes de foi , de

la vie de Pythagore , de sa legle et de sa phiioso-

phie " s'accordent a dire que Pythagore et ses pre-

" miers disciples ne sVtoient pas interdit I'usage

« de ia chair de tons les animaux , mais seulement

" de quelques especes , comme des baeufs de trait

• et des boucs, et de quelques par(ies de tons les

«« animaux, telles que le coeur et la matrice. • Le

syst^me de la m^tempsychose
,
que Pythagore ad-

mettolt , ne pent pas ^tre apporte comnie une preuve

i.\\.\Q ce philosophe et ses premiers disciples se sont

abstenus de I'usage de la viande. Ce syst^rae avoit

<5le puis^ chcz les yEgyptiens , et Ton salt que les

pretres aegyptiens raangeoient la chair des animaux

qu'ils adoroient et sacrifiolent , et que meme ad •

jourd'hul, parml les Brames indiens, il y a queU

ques castes qui ne se font point scrupule de sacri-

fler des animaux, et de manger de Jeur chair apres

le sacrifice. D'aillcurs, s'il en faut croire Jam-

bllque dans le paragtaphe 85
,
que M. Meiners

attribue a Diogene le rnmancier ( et non a Diogene

Laerce ) , Pythagore pensoit (nie Les anijiuiuj: propres

iiu.v sacriJiciS , iietoient point destines d ret ei air

des ames hu?iicii/ies , el iji/e c'dloient par consequent

les seals que Con dut ninnger. On peut ajoutcr a

cela que Pythagore, en permeftant a ses disciples

de manger de la viande, leur avoit dt-lendu d'ea

laiie une habitude dangereuse, et d'cn user jusqu*a

I'exces ; et qu'il avoit designe les seuls animaux;

dont ils pouyoient manger, tels que le clievreau
,

V4
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le coclion de lalt; encore en exceptolt-ll quelque*

parties , et ne permettoit-il I'usage des autres que

lorsque ranimal avoit H€ offert en sacrifice.

Pythagore et ses premiers disciples s'abstenoienf de

quelques espcces de poisson, etmangeoient rarement

des autres. C*est que Pytliagore ne vouloit pas que

ses disciples partageassent le gout effr^n^ des Grecs

pour cette sorte d'allmens
;
gout portd chez eux a

iin tel exces
,

qu'ils d^pensoient des sonimes consi-

derables pour faire servir sur leur table certaines

especes de poisson , et qu'a Sybaris les femmes qui

les vendoient ^toient exemptes de toute imposition;

c*est qu'il vouloit ensuite attirer &ur eux la conside-

ration , comme sur des hommes qui ne vouloient

point manger de ce qui ne pouvoit etre ofFert aux

Dieux en sacrifice ; et I'on sait que le poisson ne

leur ^toit jamais ofFert
, parce que les hommes n'en

mangeoient point encore lorsqu'ils commencerent a

sacrifier des animaux.

Selon la plupart des ^crivains , Pythagore d^-

fendit a ses disciples I'usage des f^ves. M. Meiners

pese egalement toutes les autorit^s; et , apres avoir

motive ses doutes sur une pareille defense, II con-

clut ainsi : .. Cependant, si I'on veut absolument

« adopter la tradition qui dlt que Pythagore lui-

«« m^me a defendu I'usage des feves, il ne faut pas

«' pour ctia I'accuser de superstition. II ne I'auroife

•' fait sans doute que parce qu'il croyolt que ce

«< legume donnoit des vents, ou meme qu'il rendoit

« sterile, comme I'a cru Theophrasle apres lui

,

'• ou parce que Jes pretres d'^Egypfe i'avoient era
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- horreur, ou parce qu'il ^toit d^fendu dans plu-

" sieuis raysteres 5 on enfin
,
parce qu'il regardolt

" cette defense comme un encouragement syuibo-

" lique a la chastet^ et a I'amour de la vraie li-

" bert^. »•

Pythagore, pour reprlmer dans ses disciples la

gourmandise, la sensualite' et toiites les passions

qui en d^rivent , voulut qu'a certalnes (^poques ils

fissent preparer e( servir sur leurs tables les niets

les plus exquis, et qu'apres les avoir consld^r^s quel-

que temps, ils les dlstrlbuassent «\ leurs esclaves,

sans y avoir touchd. II leur ordonna de fuir les cour-

tisanes, de rester fideles a leurs Spouses, d'user

avec prudence et moderation des plaisirs de I'hy-

men, et de ne s'y livrer que lorsque les forces du

corps etoient cntierement d^velopp^es. Stob^e (3)

nous a conserve un fragment d'Aristoxene , dans

lequel les motifs de ce dernier pr^cepte, infiniment

sage , sont tres-bien d^velopp^s.

«« II disoit , en parlant de la generation des

«• enfans
, qu'il faut , en general, prendre garde

" a ce qu'on nomme precocity, parce que , ni les

«« plantes ni les animaux pr^coces ne sont feconds.

« II est necessaire de les preparer , d'attendre le

« moment oii les corps fortifies et parvenus a leur

" maturity, peuvent produlre de la scmence et des

'« fruits. II y a , selon lui,beaucoup de'choses qu*il

" est important de conuoitre tard, par exemple, les

" Plaisirs de Pamour. II est done essenliel de tenir

(3) Serm. XCIX, p. 543-3.
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- tellement les enfans en haleine par les exercices

«« dii corps, que non-seulement ils ne recherchent

.. pas , mais que meiDe , s'll est possible , ils ne

" goutent point ces plaisirs avant que leur vingtieme

<« ann^e soit revolue ; et m^me , lorsqu'ils seront par-

«« venus a cette (^poque heureuse, ils dolvent en

" user mod(^r^ment ; car cette moderation sert , a la

" fois, a affermir la bonne constitution des peres,

«. et a preparer celle des enfans. II ajoutolt encore

•« qu'il ne faut caresser sa femme, avec I'lntentlon

" de lui falre des enfans, ni lorsqu'on a trop mang^,
" ni lorsqu'on a trop bu; comment, en efFet, dlsoit-

« II, pourroit-il naitre quelque chose de r^gulier,

•« de beau, encore moins de bon , d'un melange de

« principes vlcieux, dlscordans et confus? »

Stob^e nous a conserve (4) un autre morceau

d'Aristoxene, qui renferrae des lemons importantes,

et qui
, pour cette raison , merite de tronver ici sa

place.

" Les Pythagoriciens, dit-Il
,
pensolent qu'il fal-

" loit regarder I'anarchle comme le plus grand des

" maux, parce que Ja society p^rit n^cessairement

» lorsque personne n'est a sa tete. Quant aux gow
" vernans et aux gonuernes , voici quelle ^toit leur

" opinion : Les premiers doivent r^unir aux lumleres

" la douceur et I'amour de rhumanite; les seconds,

" non-seulement ob^ir a leurs chefs , mais encore

" les ch^rir. lis disolent ensuite qu*ll fallolt donner

•« ses solns a tons les ages ; apprendre aux enfans

(A) Serm. XLI
,
p. 243.
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" les le((res ei lesaulres sciences; fowtier les Jeunes

- gens aux moeiirs et aux iois deleur pays; exercer

- les lioiumes faits aux actions et aux fonctions pu-

X bllques; laisser a I'exjjc^i ience et a la prudence
•• des vielllards la nu'difatlon , le soin de rendre

- la justice et les consdls. lis voulo'ent emp^clier

•• par la que les enfans ne fussent des bambins; que

- les jeiines gens ne restassent enfans: que I'homrae

•• fait ne conservat les d^fauts de I'adolescence , et

« que le vieillard ne fit des folies. II faut, disoitnt-

« ils, s*accouturaer, des I'enfance, a ^tre r^gle dans

«« sa nourriture, parce que I'ordre et la m^thode
" sont toujours une chose belle et utile , le d^-

•* sordre , au contraire , et le defaut de m<?thode,

«« une chose laide et nuisible. ••

M. Melners, qui rapporte une parfie de ce pas-

sage dans ses notes ( tome II, p. 33i ), fait tres-

bien observer que le mot ^MkIu ne signifie pas tou-

jours \z. Jhur de Vage , a««i, comme quelques savans

ont voulu le soufenir, et qu'il d^signe aussi la m^rae

chose que Vceias des latins, et Vdge des Francois,.

puisqu'Aristoxene dit ici : iviu(X>i]tov ef\j !T«(r>;?'HAIKl'AS

.''yS^Vo, singiihtrum ycro autatvm curam habendam
esse cxistimabant.

Pythagore voulolt enfretenir dans ses disciples

une ^galit^ d'ame, que les passions les plus violentes

ne pussent point ebranler. C'est pour cela qu'au

rapport du meme d'Aristoxene (5), il leur dc'fen-

doit les g^missemens, les larraes, les flagorncries
,

(j) Jamhl. §. 254.
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les prleres, les supplications, et tout ce qui leur

rtsseiuble. Si quelqu'un d'eux nVtoit pas assez maitre

de lui-m^me
,
pour r^prinier les explosions de la

joie , de la colere, de Ja tristesse , la regie lui or-

donnoit de se retirer dans la solitude; de ne faire,

pendant ce temps , auciai reproche a ses amis , ni

ineme a ses esclaves , encore moins de punir ces

derniers, et de ne rentrer dans la socl^t^ qu'apres

avoir r^tabli le calme dans son arae. Spintharus (6)

se plaisoit a raeonter, a ce sujet, qu'Archyfas de

Tarente, de retour de la guerre centre les Mess(?-

niens , dtant all^ visiter ses champs, et les ayant

trouv^s dans le plus grand abandon , s'emporfa

fellement centre son ^conome et ses autres servi-

teurs
, qu'il leur dit : Vous etes bienheureux que

je sois en colere contve vous, autrement je ne lais~

serois -pas impufiie une negligence aussi criminelle,

Pythagore recommandoit a ses disciples de se

conduire avec les amis comme s'ils devoient toujours

r^tre , et avec les ennemis , comme s'ils devoient

bientot devenir des amis. 11 d^fendoit de faire dii

inal aux animaux qui ne sont pas nuisibles , et

vouloit qu'on respectat toute plante qui porta du

fruit. 11 pensoit, avec raison
,
que des hommes qui

craindroient de nuire a des animaux irraisonnables,

et a des objets d^pourvus de sentiment , seroient

d'un commerce plus sur et plus doux avec leurs

semblables. Ce respect pour tout ce qui n'est pas

nuisible, a plus forte raison pour tout ce qui est

(6) JamhU §. 197.
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utile, doit Hre une des premieres lecons pratiques

que Ton doit se hater de donner a I'enfance, et

iiialheureusement c'est la plus n^glig^c. On voit

souvent des meres sourire en voyant leurs enfans

tourmenter les chats , les chiens, lea oiseaux
,
jeter

des pierres aux arbres et les mutiler; elles ne s'aper-

coivent pas que ces premieres semences de cruaut^

germcront bien vite , et que de I'insensibillte pour

les animaux naitra bientot I'insensibilit^ pour les

hommes.

Cette grande uniformity de raceurs, de principes,

unissoit tellement les Pythagorlciens enlr'eux ,
que

lorsqu'on voyoit des personnes tendrement attach^es

les unes aux autres , on ne manquoit pas de dire:

ce sontdes Pythagoriciens (7). Pythagore etoit regarde

comme le Legislateur dc PAmitie _,
parce qu'il reconi-

mandoit a ses disciples d'dviter, avec le plus grand

soin, « de lui porter des atteintes, et de lui faire

« des plaies ou des blessures, parce qu'il est diffi-

" cile de gu6ir entierement ces blessures , lors-

« qu'elles sont invet^rees.Il vouloit, en consequence,

.. que Ton bannit du commerce de I'amltie toute

M dispute, toute opiniatrete, et que Pen n'offensat

« pas ses amis, meme en plaisantant. Les repr^sen-

tations aniicales, qu'il d^signoit par un seul mot

•• [-Trxi^ae^-ra^in)^ devoient ^tre faites avec tant de pr^-
^

« caution , et tellement adoucies par la maniere et

" I'expression, qu'il fut impossible de ne pas sentir

« qu'elles n'avoient d'autre source que i'int^ret vrai

(;) Jarnbl. a5o.
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» que Ton prenolt a celul auquel elles t'toient adres-

<« sees. Enfin , il regardoit comma de mis^rables

<* traitres , ceux qui rompoient une amiti^ epiouv^e,

« a cause de quelques mulheurs inevitables et noti

« m^rif^s; et il croyoit que cette union sainte ne

« poLivoit ^tre dlssoute qu'a cause de la corruption

« incurable du cceur de ceux auxquels on s'eloit

«« attache. '•

De ce que Pytliagore , avant d'admettre dans sa

societe les personnes qui se pr^sentoient , vouloit

dprouver si elles etoient capables de discretion , on a

conclu qu'il exigeoit un silence absolu c!e deux,de trois

ou de cinq ans ; mais Aristoxene, a qui nous devons

les details les plus circonstancles sur la maniere

dont Pytliagore eprouvoit ses disciples, ne parle

point de ce silence absolu. II dit seulement
,
que

sa premiere epreuve etoit de voir sils pouvoient

garder un seciret, se taire, et ne pas reveler ce

qu'ils avoient entendu (8). Ce qui aura sans doute

donnd lieu a ces pr^tendues ^preuves de deux, de

trois et m^me de cinq ans, c'est que, comme tons

(8) n^coTov ^iiv yv iv rp XeCLi^ctniv t^» ^ixzni^v , ia-x-a-zs-ii ,

tl ^vvetvlut EXEMT0EIN, (^ririii yuf) £/[» iJ[i Xxf^Ta t^

ovofcajt ) f(^ iii:.(lia^ , £< f^uvOxvovliS , ocrx «y uxna-nnriv , oiol

^rt iia-) QiaiTT^v y^^ cicc(pu^.UTltlv. Jambl. 94. On voir par ce pas-

sage que les mots iX^f*^^^^^ y iXifiuSia etoient des lermes consacrc^s

chcz les Pythagoriciens. Suidas explique ainsi le premier': «^2<v £»

letoia Tov Xlyov, .C'est ce que nous disons faniilierement d'une per-

sonne taciturne. 12 garde tout pour lui. Le metiie Lexicographe rend

i;<j£/Kt»6(^ par ,tco5"'/e/l''>' x^ujfloy (^vT^utIuv , celui qui garde un

mystare cach4.
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les sujets n'avolent pas lam^me aptitude, les niemes

dispositions, ]es uns (^lolent recus plus tot, les autres

plus tard dans la society.

II faut encore rel^guer parmi les fables ces expia-

tions penlbles, que, selon quelques liistorlens, Py-

thagore exigeoit de ceux qui voiilolent entrer dans

sa soci^t^, et qui ressemblent a celles que dans les

temps post^rieurs on a exlg^ de ceux qui voulolent

etre Initios aux mysteres ou entrer dans les ordres

monastiques. Ni Aristoxene , ni aucun historieu

digne de foi n'en ont parl^. Les poetes comlques

s'^tolent ^gay^s sur le corapte de Pythagore et des

Pythagorlclens 5 mais il ne faut point cheicher la

v^rit^ dans les portraits ridicules qu'iJs tracent , il

faut seulement s'en amuser, comme s'en amusolent

les Grecs. Cratlnus , dans Ja com^dle iutitul^e,

UveufoQ^^aa-ct , dit assez plaisamment «« c'est la cou-

«• tume des Pythagorlclens, lorsqu'ils volent arrl-

M ver dans leur ^cole quelqu'ignorant qui veut faire

« preuve d'habllete dans Part de parler et de lal-

" sonner , de le troubler et de I'embarrasser fort

« adroltenient par des oppositions , des conclusions ,

«. des comparuisons , des divugations ^ des amplifi-

n cations (9).

(o) ''e^i^ Wiv uulo7s , «» Ttv' l^ia^y,}) yioftt

T^? Tu<¥ Xcyuv p&'fi*!! , tuo^tIu* yj/uf kvkui

Tot; uvliSiroif , rols tic^ti , r^Tj Trccg^a-a'fixrt

Ton i.zio-ziXuioi? y rots /mytha-tv , va^-j^iKaf.

Dioo. Lab.at. VIII , 57.
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D*au(res comiques avoient tourne en ridicule leur

regime, leur maniere de s'habiller , et I'on se doute

bien qu'ils aVoIent charge le tableau. Aristophon ,

dans son Pjtkagoriste , faisoit raconter
,
par un des

interlocuteurs, une descente aux enfers. On y avoit

examine la >maniere de vivre de cliacun ^ et Von avoit

observe que les Vythagoriciens dijf^roient beaucoiip

des autres morls , ei que Pluton ne mangeoit qiiavcc

eux f a cauae de leur piete.— Voild , repond un autre

interlocuteur , un dieu qui n^est pas difficile , puis-

qu*il se plait au milieu de gens aussi mal-propres.

Plus loin il ajoute : ils mangent des legumes et

boivent de Veau ; ils sent couverls de vermine ,

de haiUons j et ne se lament jamais ; de sorte

qiCaucun de nos jeunes gens ne pourroit supporter

leur salele (lo). On volt clairement que ce portrait

ne peut convenir ni a Pythagore , ni a ses v^ritables

disciples.

On a cru que Pythagore exigeoit la communautd

absolue de biens ; mais c'est encore une erreur.

On voit seuleraent, dans Aristoxene (ii), que les

Pythagorlciens ( comme les Francs-Macons de nos

jours ) , avoient des signes pour se reconnoitre

,

qu'ils s'aidoient mutuellement de leurs biens , et

faisoient entr'eux des collectes pour venir au secours

de ceux qui avoient dprouv^ quelque revers. Aris-

toxene raconte , dans Jamblique ,
qu'un Pythago-

ricien , apres une longue niarche a travers des d^-

(.0) Dicg. Laen. VIII, 88.

(1 1) Jambl. 238-9'.

serts
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1

serts , accable de fatigue, entra dans une hofellerle,

et tomba dangereusement malade. Ses fonds dtoient

^pulses
J
cependant I'hote, par commiseration, lui

founilt tout ce qui lui ^toit n^cessaire. Le voyageur,

sentant qu'il lui resloit peu d'instans a vivre, se fit

apporter une lablelte
, y grava quclque symboJe

,

et la remetlant a I'liole ; Si je men is , lui dlt-Il

,

suspendez cette fableite au milieu du cherain ; le

premier qui comprendra ce symbole,vous rembour-

sera gen^reuseraent de toutes les depenses que vous

aurez faites pour moi. Le voyageur ^tant mort, I'hote

comptoit peu sur la tablette; cependant
^
pour rem-

plir les dernieres volont^s du d^funt, il I'exposa sur

le chemin. EUe y resta longtemps suspenduej mais

enfin un Pythagorlcien passe , jette les yeux sur la

tablette , reconnoit le symbole, et I'hote est ample-

ment recompense.

Pythagore avoit remarqu^ , en ^gypte
,
que la,

Kiedecine
,
que le don de pr^dlre I'avenir , de con-

noitre la volonte des Dieux par des signes arbi-

tral res , et surtout le commerce intime avec les

Dieux, etoient, en quelque facon , les colonnes de

la puissance temporelle , presque sans bornes,que

possedoient les pr^lres de ce pays. II avoit done

recueilll , dans ses voyages, le peu de connoissances

que I'on avoit alors dans I'art de giierir , et qui

consistoient dans une collection grossiere d'obser-

vations , d'exp^riences , de remedes simples, ct de

formules superstitieuses. Cet art, jusqu'a Hippo-

crate , ne fut gueres autre chose qu'une jonglerie

de pretre ; mais , enlre les mains de Pythagore , il

Tome in. X
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devint un vehlcule puissant pour r^pnndic des v<^-

rit^s utiles j assocl^ a la politique et a la legisla-

tion , il produisit les efiets les plus henreux. Les

ni^decins de Crotone passoient |)ourles plus hablles de

toute la Grece , M. Meiners soupcoune ineme, avcc

raison
,
que Ddniocede, qui guerit le roi de Perse,

avoit ele forna^ par Pythagore , ou par quelqu'un

de ses disciples. Pythagore et ses disciples ne ne-

gligerent pas non plus cctte espece de charlata-

nerie sacr^e, qui en impose au vulgaire. lis joignirent

aux remedes qu'ils donnoient aux malades la mu-

sique et lesconjurations myst^rieuses ,sans lesquelles

le peuple croyoit que les remedes ne pouvoient pas

^tre efRcaces. Ces deux choses, ^toient alors aussi

u^cessaires pour inspirer de la confiance aux ma-

lades
,
que le sent aujourd'hui les moyens innocens

employes par les plus graiids m^decins de nos fours.

La maniere de vivre habltuelle des Pythagoriciens

ajoutoit encore a la consideration qu'on avoit pour

eux ; lis portoient des habits simples
,
propres ,

agreables aux Dleux ; ils s'abstenoient des alimens

defendus a ceux qui se pr^paroient aux initiations;

ils enseignoient et demeuroient presque toujours

dans les temples et les bois sacr^s; ils s'approchoient

souvent des siatues et des autels 6es Dieux avcc un

recueillement et un respect religieux; ils chantoient

tous les jours des hymnes a leur louange 5 ils leur

faisolent des libations avant et apres les repas , et

leur offroient de frequens sacrifices; mais ces sacri-

fices eioient rarement sanglans , un peu de farlne,

un gateau, de i'encens , de la myrrhe, en faisoient
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les frals. Quelquefols cepcndant ils iramololent des

coqs et des coclions de lait (12); ils se vantolent

d*une grande iiitiniit^ avec les natures divines, et

disoient les voir sons une forme sensible ; ils se

vantoieni aussi de faire apparoitre les ames des moits ;

ils connoissoient si les personnes qu'elles voyoient

en songe, ^toient vivantes on mortes; ils ^voquoient

les ames de leurs amis, et entendoient leur voix

du fond de leurs tombeaux ; enfin , en quality d'amis

des Dieux , ils annoncoient leurs volontes
,

qu'ils

croyoient lire dans le vol , le cri des oiseaux , les

songes , le son de voix , les heureux ou malheureux

presages , etc. , et predisoient I'avenir. Nul doute

que Pythagore n'appreciat a leur juste valeur ces

jonglcries sacerdotales 5 mais il vouloit former des

homraes d'etat, il vouloit attirer sur eux une grande

consideration , et il croyoit ce que croient encore

bien des gens, quoique cela ne soit rien moins que

demontr^
,
qu'il est utile quelquefois de tromper les

liommes. 11 est done raisonnable de penscr que ce

philosophe avoit moins de superstition que de po-

litique.

On a bcaucoup dispute sur les symboies des Py-

thagoriciens
,

parce que les veritables ne furent

connus que des premiers disciples de Pythagore, et

que les nouvcaux Pythagoriciens
,
qui fl(^figurerent

sa doctrine , en forgerent une grande quantity de

ridicules. Ces symboies ^toient probablement des

signes particuliers pour pouvoir se reconnoitre cnlie

(12) Porphyr. 36.
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eux, comme en ont les Francs-Macons niodernes;

ils consisfolent encore en une langue et une ^crlture

inintelllgibles ^onxXesprophanes jafin que les Pytha-

goricienspussentsecommunlquerIeiirsidees,sans^tre

entendusdes strangers au milieu desquels ilsse trou-

voient. CVtoit, en un mot, une langue mystique,

des gestes mystiques, des figures mystiques, qui

n'^toient conn us que des seuls ini'i^s, et qui les

aidoient a retrouver des freres dans tous les pays

ou la doctrine de Pythagore avoit penetre. On a

donn^, depuis, le nom de sjmbole aux courtes sen-

tences morales sorties de I'^cole de ce philosoplie,

et a certains pr^ceptes , dont une partle est indiffe-

rente, et Fautre a peu pres ridicule, forges par

les Pythagoriciens des derniers temps. On a fait de

p^nibles efforts pour expliquer ces derniers; aussi

I'explication est-elle souvent aussi ridicule que le

precepte meme.

11 reste a parler des prdtendus miracles de Pytha-

gore. Les reflexions de M. Meiners sur ce sujet, me
paroissent si sages

,
que je crois devoir les mettre

en entier sous les yeux du lecteur.

" Quand on sait que chez tous les peuples, avant

«< qu'ils fussent parvenus a un certain degre de lu-

« mieres, tous les horames c^lebres ont H6 changes

• en fttiseurs de miracles; que les Grecs surtout

,

« avant et apres Pythagore, ont attribu^ des mi-

« racles a la plupart de leiirs anciens poetes et

" de leurs anciens philosophes, tels par exemple

<t qu'Amphion , Orph(?c , Arion , Thales, Epime-

A
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•« nide, Aristae, Ph6^cyde, Anaxagorc , D^mo-
•• crite et Emp^docle

; enfin
,
que de tous les arts

«' et de toutes ]es sciences , celui que ces m^mes
" Grecs ont connu le molns , celui qui dans nos

" temps-m^raes a ete perfectionn^ ]e plus taid , c*est

" I'art de distingucr le vraisemblahle de ]*invrar-

« semblable, le croyable de I'incroyable
;
quand on

" sail tout cela, dis-je , il ne paroit pas surprenant

" que Ton ait attribu^ a Pythagore plus d'actions

•• nierveilleuses qu'a tout autre homme celcbre.

» Pythagore etoit plus c^lebre qu'aucun autre

•• homme de la Grcce , auquel on attribuolt des
«« miracles; les Crotoniates I'avoient honor^ comnie
«' un Dieu, pendant sa vie , et ses amis comme un
« homme extraordinaire et divin ; sa doctrine

" ainsi que toute sa conduite, donnoient occasion

«« de prendre de lui cette Opinion, et d'exalfer la

«• perfection de ses vertus. Ses v^temens ponlificaux,

" ses moeurs saintes et austeres, ses cantiques , ses

.. prieres ferventes , Thabltude d'aller souvent dans
« les temples , ses purifications , ses ablutions et

- surtout ses sacrifices non sanglans , ses pr^dic-

" tions par les songes , par le vol et le cri des

•• oiseaux, les visions et les apparitions qu'Il disoit

«• avoir, enfin ce qu'on racontolt sur le passage de

*« son ame dans diverges personnes ; toutes ces

«• choses devoient faire croire a ses conlemporains
,

«• qu'etant le confident et le favori des Dieux, il

" devolt savoir et pouvoir faire par lenr grace et

« kurs secours, plusleurs choses qui surpassoient Ir»

X 3
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« forces des autres horames. Les grandes connois-

« sances de Pythagore confirmolent dans ce pr^-

" jug(5 favorable les Grecs
, qui ne legardoient pas

" ses connoissances comme ses id^es particulieres

" ou comme les r^sultats de ses Etudes et de ses

«c observations, mais comme des dons de la dlvi-

«< nit^, et qui s'y attachoient avce d'autant plus

«« de confiance
,

qu'ils efoient moins en etat d'en

<• apprecier I'dtendue et le m^rite. D'apres cela , il

« ^toit lout naturel que I'on vit dans Pythagore ,

t< ou un homme divin ou un dieu vev^tu d'une

.. figure humaine , qui pouvoit pr^dire I'avenir

,

" apprivplser les betes feroces , expllqucr le lan-

" §^§^ ^^^ oiseaux , d^tourner ou guerlr
,
par un

•• pouvoir divin, les epid^mles et les autres mala-

«' dies, se trouver en meme temps en plusleurs en-

•« droits, se rendre a son gr^ visible ou invisible,

«. et qui enfin avoit une cuisse d'or, preuve certaine

" de son origine cdlesle.

«' Plusieurs de ces miracles sont si grossiers
,
qu'on

« ne sauroit croire ni que Pythagore se les soit

•• attribues , ni que les Pythagoriciens les aient

" racont^s de leur maitre. Le premier (?toit trop

« fin pour ne pas sentir qu'il etoit beaucoup plus

" sur de donner lieu aux autres de croire qu'il fai-

M soit des miracles, et de s'e^n faire attribuer, que

" de raconter lui-merne qu'il en avoit fait. II me
«• pavoit tres-vraisemblable que la croyance de tous

" Jes miracles de Pythagore, ou du moins de la

- plupart d'entr'eux, ^toil d^ja repaadue pendant
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« sa vie, et que ceiix qui ont ecrit, clans la suite ^

«• la vie de ce philosophe , n'ont fait que les

" augnienter et les embellir. Ce qu'il y a de bien

- certain, du moins , c'est qu'on trouve des traces

" de ces miracles avant le temps de ses premiers

" historiens ; c'est que plu-icurs de ses premiers

• liistoriens , et parllculierement H^raclide, Her-
- mippe et Tim^e , ont recueilli tous ces miracles,

" et que c'est dans ces recucils qu'ont puisd d'abord

" Apollonius,Nicoraaqiie et DIogene , et , dans des

«• temps posterieurs, Porphyre et Jamblique.

" De ces observations, 11 r^sulte qu*on est plus

" fonde a attribuer a Pythagore le dessein de se

- faire passer pour un faiseur de miracles, qu'a

- accuser les nouveauxPylhagoriciensd'a voir imagine

" les miracles qu'ils lui ont attrll^ues. Mais ce seroit

" folblesse d'esprit , defaut de connoissance des

« temps oil v^cut Pythagore, et enfin, ignorance

" de I'histoire des grands hommes chez les anciens

«« peuples, que de regarder pour cela Pythagore

" comme un miserable imposteur. Pythagore fit ce

•• qu'ont fait avant et apres lui les l(^glslateurs , les

<« politiques , les gt neraux et les philosophcs les

•' plus celebres ; 11 tacha de tirer le plus grand
«t parti possible des pr^juges qu'il ne pouvoit d(5-

•• truire , et fit de la superstition et de la credulity,

" les instrumens salu(aires de sa reputation et du

" bonheur de ses semblables. On nc stroit fond^ a,

M donner a ce philosophe les noms odieux que Ton

" a donni^s aux secluctcurs et aux corrupteurs des

X4
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«« peuples, que s'il eut tach<? d'en imposer aux Grecs

« par des prestiges , afin de Its pillerplus ais^ment,

•« et de les soiimettre a sa dominatloii tyrannique

•• ef a celle de ses disciples. »

Notre auteur traite ensuite de Ja philosophie de

Pythagore , de ses premiers disciples , et des ser-

vices qu'ils o.nt rendiis aux autres sciences ; mais la

longueur de cet extrait me force de renvoyer le

lecteur au livre meme.

BIOGRAPHIE.

Memoire hislorique sur Lazare SpALLAN-
ZANi et ses ecrits y lu a la sociele de

phjsique etd'hisloire naturelle de Geneve

y

le 28 thermidor an y , par Jean Sene-
BIER J hibliothecaire de Geneve.

xLn contemplant avee inter^t les progres ^tonnans

des sciences, on cherche avec inquietude les hom-
ines a qui nous les devons: mais on voit bientot sur

le theatre des vanites huraaines, s'eteindre ces flam-

beaux ^clatans qui sembloient y avoir quelque rea-

lite, et les regrets qu'on (^prouve alors , couvrent

d'un crepe funebre Padmiration qu'on ressentoit*

Telle est la triste impression produite par la inort
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dcs grands hommes ; leur perte diminue la valeur

que leur g^nie donnoit a leur slecle , en tarissant

une source de lumiere qui jaillissoit pour lui avec

tant d*utillJe, et elle enleve a I'univers ce que la

nature, qui reproduit tout a mesure qu'elle le d^-

truit, ne veut pas toujours lui rendvc. Cependant

si les fruits du g^nie sont en petit nombre, il faut

avouer que leur constitution vigoureuse Eternise leur

fraicheur et leur gout , et que leur dur^e inaltdrable

dedommage un peu la posl^rite de ceux qui les vi-

rent croitre, parce qu'elle n'aura pas eu I'avantage

de les cueillir : mais ceux qui connurent ces ^tres

excellens,qui soutinrent avec eux des relations d'a-

miti^ ct de confiance
,
qui furent les t^raoins de leurs

pens^es et de leurs vertus , bdlas ! ils ne peuvent

avoir que le souvenir du pass^ pour aggraver leurs

peines
;
que dis- je , lorsque I'age , en blanchissant

leur tete, leur rend de nouvelles liaisons plus dif-

ficiles, il faut qu'ils renoncent aux d^llces de I'a-

miti^, dans cet instant de la vie oii elles font tout

le bonheur. Ces sentimens douloureux nie dictent

cem^moirehistorique sur mon ami Spallanzani ,
que

j'ai ch^ri pendant 25 ans , et que je regretterai pen-

dant le reste de mon existence. Oh ! mon respec-

table ami ! tu n'as pas besoin d'un ^loge qui seroit

au dessous de ton m^rite , et que ta modestie re-

pousseroit ; ton nom seul fera toujours le tien ; tes

ceuvres I'ont d^ja publi(5 sur toute la terre , elles le

r^peteront a tons les sieclcs , et toi , tu honoreras

encore a present les araes honnCtes qui out eu le

bonheur d'etre unies a la tienne.
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Lazare SpallanzanI naqult a Scandiano, dans le

departement del Crostolo, le lo Janvier 1729 ; 11 ^toit

fils de Jean -Nicolas Spallanzani
, jurisconsulte es-

tim^, et de Lucia Zfgliani : il coramen^a ses Etudes
dans sapatrle, ef, h I'age de i5 ans, il alia a Reg-
gio de Modene pour les continuer. Les iesui(es,qui

lui enseignerent les belles lettres, et les domiuicains,

qui entendirent parler de ses progres , voulurent se

1 attacher
; mals sa passion pour acqu^irir de nou-

velJes connolssances , le conduisit a Bologne , oii sa

parente Laura Bassi , cette femme justement celebie

par son g^nie , son eloquence , et s6n savoir dans
la physique et les math^matiques , ^toit un des pro-

fesseurs les plus iilustres de I'institut et de I'ltalie.

Sous la direction de ce guide ^clair^ , Spallanzani

apprit a pr^fi^rer I'^tude de la nature a celle de se^

commentateurs
, ou a jugerle prix du commentaiie

par ses rapports avec I'original ; il saisit d'abord la

sagesse de ces conseils , et il ne tarda pas a en eprou-

ver les heureux effets. Ou alme a lui voir peindre sa

reconnolssance pour son maitre, en 1765, dans une

dissertation latine qu'il lui dedia , et raconter les

applaudissemens que Laura Bassi re^ut a Modene

,

lorsqu'diant entree dans I'audltolre ou son ^leve , de-

venu professeur, faisoit soutenlr des theses sur les

ricochets, elle y opposa avec les graces d'une femme
almable, et la sagesse d'un philosophe profond.

Le gout de Spallanzani pour la philosophie ne Fut

point exclusif
J

il pensolt d^Ja, comme tons les grands

homraes
, que I'^tude de Tantiquit^ et des belles-

lettres est intlispensable pour douncr aux id(5es cette



Notice sur Spallanzani. S3i

clart^ , aux expressions cette justesse, et aux rai-

sonnemens cetle liaison , sans lesquelJes les plus

belles pens^es dcviennent sl<?riles j il eludia sa laa-

gue avec soin ; il se perfectionna dans la langue la-

tine, et il s'attacha surtout au grec et au Francois.

Homere , D^moslhene, Sairit-Basile, f'urent ses au-

teurs favoris : je lui ai entendu r(:^citer aussi souvent

des tirades d'Homeie et de Virgile, que de I'Arioste

et du Tasse. Spallanzani s'appliqua a la jurispru-

dence pour cedcr aux douccs Insinuations d'un pere

qui le ch^rlssoit; il ^toit«meme sur le point d'etre

recu docteur en droit, lorsque Antoine Vallisn^ri ,

professeur d'histoire naturelle a Padoue, le fit re-

roncer a cette vocation, en lui promettant le con-

sentenient de son pere qui fut touche de ce d^voue-

ment a sa volonte, et qui le laissa libre de suivre

son gout : des ce moment, il se livra a I'^tude des

math^matiques , en continuant cellesdes languesmor-

tes et vivantes,

Spallanzani fut bientot connu en Italie , et sa pa-

trie fut la premiere a rendre hommage a ses talens.

L'universit(? de Reggio le choisit , en 1764 ,
pour ^tre

professeur en logique, en m^taphysique et en grec ;
il

y enseigna pendant six ans, et il y consacra a I'obser-

ralion de la nature, le temps que ses lecons lui lais-

solent. Quelques d^couvcrtes irritercnt sa passion

pour I'histoire naturelle, qui s'aiigmcnla t(n)jours

par de nouveaux succes. Ses observations sur les ani-

malcules des infusions, fixerent Tattenlion de Hal-

Icr et de Bonnet; tclui-ci le dirigea dans la car-
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ri ei e oil ils'dtoltillustre, et I'annonca ddja au moncfe

savant J comme I'interprete de la nature.

En 1760, Spallanzaui fut appel^ a I'universit^ de

Modene : quoique son int^r^t dut lui falre accepter

les offres avanlageuses des unlversit^s de Coimbre ,

de Parme eC de Cesene, son patrlotisme et son at-

tachement pour sa famllle, le fixerent au service

de son pays. Les memes considerations I'engagerent

li refuser quelques anndes apres les propositions de

racad^niie de P^tersbourg ; il resta a Modene jus-

qu'en 1768, et 11 vit s'^Iever par ses sotns , une ge-

neration d'hommes c^lebres qui font encore la gloive

de I'ltalle. On compte parmi eux , Venturi, pro-

fesseur de physique a Modene; BellonI, dveque de

Carpi; Lucchesini ^ ambassadeur du d^funt rol de

Prusse ; et le poete Angelo Mazza, de Parme.

Pendant son s^jour a Modene , Spallanzani publia

,

en 1765 : Saggio di ossen^azioni microscopiche concern

nente il sistema di 'Needham Buffon. II y dtabllt I'a-

nimallte des animalcules microscoplques , par des

experiences solides et ingenleuses; il envoya son ou-

vrage a Bonnet qui jugea I'auteur par cet opuscule ,

et qui vit raccomplissement de I'augure qu'il avolt

tire; des ce moment, il se forma entre eux I'lntl-

mite la plus etrolte, et elle a dure autant que leur

vie, dont elle a fait le bonheur.

Spallanzani fit paroitre pendant la meme annee,

une dissertation vraiment origlnale : De lapidibus ah

aqua resiliantibus ; il y montre par de bonnes ex-

periences centre Topinion recue, que les ricochets ne
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sont point produits par I'elasticite de Teau , mais

qu'ils sont TefTet naturel du changeraent de dlrectioa

que la pierre ^prouve dans son raouvement apres que

I'eau en a dte frapp^e , lorsqu'elle surmonte la cour-

bure de la fossette forniee par le choc.

En 1768 , Spallanzani prepara les phllosophes aux

d(?couvertes surprenantesqu'il devoit leur offrir pen-

dant sa vie, en publiaiit son Prodromo di un opera

da imprlmersi sopra le riproduzioni animali. II y trace

le plan d'un ouvrage qu'Il preparoit sur ce sujet im-

portant ; mais ce simple expose renferme plus de lu-

mieres que tous les livresqui avoient paru, parce

qu'il enselgne la m^thode qu'il faut suivre dans cet(e

recherche te'n^breuse,et qu'il y r^unitplusieurs faits

inattendus ; la pr^existence des t^tards a la fecon-

dation dans plusieurs especes de crapauds et degre-

nouillesj la reproduction de la tele couple aux li-

macons, qu'il avoit d^ja communlqu^e a Bonnet, eft

1766, et qui fut contesl^e un moment, malgr^ la

confirmation r^p^t^e de ce ph^nomen^ par H^rissant

et Lavoisier 5 il I'a d^montree de nouveau ensuite

dans les Memorie delta societa italiana ; enfin la re-

paration de la queue , des jambes et des machoires

enlev^es a la salaraandie aquallque. Ces faits eton-

nent encore aujourd'hui, quand on y pense, quoi-

qu'on ait eu le temps de se familiariser avec eux
,

et Ton ne sait ce qu'ou doit admirer le plus, ou

I'habilete de Spallanzani pour en donner les preuves

d^clsives, ou son audace indiscrete pour les cher-

cher et les salsir. On regvctte que le projet de son

grand ouvrage ne soit pas realist?, mais diverses clr-
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Constances emp^cherent Spallanzani de c^der aux
sollicllafions de scs amis pour le remplirrje soup-

connerai qu'il desesp^ra de r^pandre sur toutes les

parties de ce travail , toufe la Iiimiere dont il crut

d'abord ponvolr disposer, et qu'il trouva plus sage

de miirir ses id^es par de nouvelles meditations,

que d'autres travanx , toujours renaissans , ne Jui per-

mirent pas de ^uivre comme il auroit voulu. 11 a

toujours montre la nature h d^couvert, et le voile

le plus l^ger TofTusquoit jusqu'a ce qu'il fut parvenu

a le lever entierement.

La physiologic de Haller que Spallanzani e'tu-

dioit, fixa ses regards sur la circulation du sang;

il en d^couvrit plusieurs ph^nomenes remarquables.

II publla, en 1768, un petit ouvrage : DelVazione

deC cuore ne' vast sanguigni nuove osscn^dzioni , et

il ler^imprima en 1778, avec trois nouvelles disser-

tations : D<?' fenomeni delta circolazione osservata.

veV giro universali de* vasi ; de*fenomeni della tir-

colazione languente ; de* moii del sangue indepen-

dente delVazione del cuore e del pulsate delle ar~

terie. Ce livre, peu connu , renferme une suite d'ob-

servatlons et d'experiences fines et d^licates sur in
sujet dont on ne connoit gueres que la surface ; Spal-

lanzani en a trduve des details curieux dans les ra-

mifications des derniers vaisseaux. Cet ouvrage m^-
rite surtout I'attention de ceux qui desirent les pro-

gres de la physiologie.

Lorsque I'universit^ de Pavie fut r^tablie sur un

plan plus vaste, I'imperatrice Marie-Therese fit in-

viler Spallanzani
,
par le comte de Firmian, pour y
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rrmpllr la place de professeiir d'histolre natiirelle;

sn giande reputation liil fit accordrr cette distinc-

tion solliclttfc par plnsieurs liommes c^lebrcs , il la

m^ilta par ses siicces et par la foule dVtudians qui
actourolcnt a ses lecons. II n'y a que les grands liommes
qui soiint d'excellens maitres, parce que leurs idees

sont les plus nettes, les plus ^tendues et les niieux

Il^es. Spallanzani r«?unIssoit de vastes connolssances
a un beau g(^nie; une m^thode simple et rigoureuse
enchainolt ce qu'il savolt , a des principes solide-

ment ^tablls; son amour vif pour la v^rit^, hil fai-

soit discuter avec soin les tlieories r^gnantes , me-
surer leur solldite , et d^couvrir leurs cot^s foibles

;

le grand art qu'II avoit arjuls d'lnterpr^er la nature
par elle-menie, r^pandolt sur ses lecons une luralere

qui rendoil lumlneux tout ce qu'on pouvolt ^clalrer

qui abordolt les t^nebres qu'on ne pouvoit disslper,

et qui signaloit les ^parties propres a pronosdqucr
le jour qu'on chercholt. Il prenolt ses audlfeurs par
la main, 11 les conduisoit jusqu'au moment ou le

iioeud relacbe lalssoit I'espoir du denouement et
leur procuroit le plalsir de la solution. Une eloquence
simple et vive auimolt ses diseours; la pureie et IV-
legance de son style seduisoient ceux qui I'enten-
doient

;
cnfin on savoit qu'il s'occupolt toujours des

moyens de donner des lecons utiles, qu'il les pr^-
paroit une ann^e a I'avance , et qu'elles devenoient
toujours neuves et piquantes par des observations
nouvelles, et par les grandes vues que ses medita-
tions lui presentoient. Les savans qui asslsterent a
ses lecons

, aimolent a devenir ses ecolicrs pour savoir
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mieux ce qu'ils savoient d^ja , et pour apprendre

ce qu'ils n'auroient peut-etre jamais sii.

En anivant a I'universite , SpalJanzani prit la cow
templation de la nature de Bonnet pour le \.^yXQ de

ses lecons , il en remplissoit les lacunes, II en dd-

veloppoit les Id^es , II en confirmoit \^?> theories par

ses experiences : il crut avec raison que le livre qui

inspiroit le gout de I'histoire naturelle a tous ses

lecteurs , ^toit le plus propre pour le faire naitre dans

I'esprit de ses disciples; il le tradulsit en italien,

il I'enrichit de notes ; il y ajouta une preface oil il

faisolt remarquer les siijels de I'dcononaie animale et

v^getale qui m^ritolent surtout I'attention de ses

Aleves , en leur Indiquant quelquefois les moyens de

r^usslr dans ces recherches. C'est ainsi qu'il se d^-

voua d'abord au bel emplol d'instltuteur de ses com •

patrlotes , et qu'il est devenu le modele de ceux qui

veulent enseigner utilement. II publia le premier vo-

lume de sa traduction, en 1769, et le second, en

1770.

Les relations de SpallanzanI avec Bonnet , In-

fluerent sur son genie qui se plia a la m^thode se-

vere du [philosopbe dc Geneve, et qui adopta les

principes de sa philosopbie et 'de sa methode ; il

se faisoit gloire d'etre son disciple, et il nieditolt

sans cesse ses beaux ouvrages : c'est ainsi qu'il fut

engage a chercher dans la nature les preuves de I'o-

pinlon de Bonnet sur la generation des corps or-

ganises , et que ce beau sujet fixa longtemps son

attention. II publia^ en 1776, les deux premiers vo-

lumes de ses OpuscoU di fidca animale e vegctabile ;

ils
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lis sont le d^veloppenient d'line pavtle ties observa-

tions microscoplques qui avoient d^ja paru.

Si I'art d'observer est le plus difficile , il est en-

core le plus n^cessaire de tous les arts ; mals il sup-

pose toutes les qualites , tous les tale«s ; aussi
, quoi-

que chacun croie y ^tre plus ou raoins consonim^,

il n*y a pourtant que les grands hommes qui I'aient

exerce d'une maniere distingu^e. Le g^nie seul fixe

les objets qui m^ritent les regards, lui seul dirige

les sens sur les obscurites qu'il faut dissiper , il les

surveille pour prevenir leurs erreurs , il les anime

pour suivre a la piste ce qu*ils entrevolent; il dearie

les voiles qui cachent ce qu'on cherche, ilsoutierit

la patience qui attend le moment de voir au milieu

des obstacles qui se multiplient; enfin, c'est le g^-

nie qui concentre I'attention sur un objet
,
qui lui

communique cette Anergic pour imaginer, cette sa-

gacity pour decouvrir , cette exactitude pour aper-

cevoir , sans lesquelles on ne voit qu'une partie de

la v^rlt^, quand on ne la laisse pas ^chapper toute

entiere? Ce n'est point tout encore
;
quand on a lu

la nature avec precision , il faut I'interpr^ter avec

fid^lite , analyser par la pensee les pb^nomenes

anatomises par les sens, s'occuper de I'espece en

observant I'indivldu, et pr^voir les propositions g^-

nerales en consid^rant les faits Isolds. Ici , la pru-

dence , la clrconspection , ne garantiroient pas tou-

jours de I'erreur, si un amour ardent pour le vrai,

n^essayo t pas dans sa coupelle les observations et

leurs consequences , et s'il ne r^duisoit pas en sco-

ries tout ce qui n'est pas la verity.

Tome 111. Y
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Tel fat Spallanzani dans toutes ses recherclies;

tel on le vlt d'aboid dans ses opuscules. Occupe du

grand phdnomene de ]a g^n^ratlon, il cxaraina I'o-

pinion de Needham pour d^monfrer son impossibl-

llte : celui - ci , m^content des observations nilcros-

copiques de SpalJanzanI
, qui enervolent la force v^-

g^tatrice imaglnee pour mettre la matiere en mou-

vement , defia le piofesseur de Regglo de revoir ce

qu'll avoit public ; niais illui prouva sans r^plique,

par utie suite de nouveaux faits, qu'on revolt pour

I'ordinaire toujours ce qu'on a bien observe , et qu'on

ne revoit jamais ce que Ton se conlente d'imaglner.

Je ne remarque point la loglque severe, et la po-

]itesse ainiable de Spallanzani dans sa refutation,

I'art avec lequel i! deinontre a Needham les causes

de son erreur; mais on apprendra toujours avec plai-

sir, que les animalcules des infusions sont produits

par des germes , qu'il y en a quelques-uns qui bra-

vent ^ comme quelques oeufs et quelques graines , les

froids les plus algus, et Ja chaleur de I'eau bouil-

lante. 11 traite a cette occasion I'influence du froid

sur les animaux, et il prouve que I'engourdlsse-

ment Mthargique de quelques-uns pendant I'hiver,

ne depend point de I'impression que le sang pent

en recevoir , puisqu'une grenouille priv^e de son sang,

devient l^tharglque lorsqu'elle est rt^froidie dans la

glace , etliage ensuite comme auparavant lorsqu'elle

est r^chaufFee ; il montre de meme
,
que les odeurs

,

diverses liqueurs , le vide, agissent sur les animal-

cules comme sur les antres animaux, qu'ils sont

ovipares, vivipares , et hermaphrodites. En parcou-
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rant ainsi ces plages (?cart(^es de la nature avec cet

iilustre voyageur , on rencontre toujours des faifs

nonveaux , des remarques proFondes , des details

pr^cieux , des anecdotes ctirieiises ; une histoire unl-

verselle de ces etres (\m sont les plus nombreux du
globe, quoique leur existence soit a pejne soupcon-

n^p , el que leur organisation soit , a divers ^gards , si

diflerenfe de celle des anlmaux connns.

Le second volume de cet ouvrage est un voyage
nouveau dans des terres plus inconnues : un pinceau
sublime les avoit d^ja d^peinles , mais le tableau n'e-

toit pas fait d'apres nature. Spallanzani donne ici una
histoire des animalcules spermatiques

,
que leur elo-

quent historien conFond toujours avec les animal-

cules des infusions. On y admire la d(*fiance modeste
de ce nouvel observateur, luttant presque toujours

centre ses sens et I'autorit^ de Bufron,et il ne paroit

admettvequ'avec repugnance les r^sultats de ces ob-
servations mullipliees et varices de mllle manleres ^

qui devoilent les foibles appuis du systeme des mo-
lecules organiques.

Spallanzani d^crit ensuite le Totifere et le tardi.^

grade y ces colosses du monde microscopiqiie , «in-

guliers par leur figure el leur organisation, mais

plus slnguliers enco-e par leur facuhe de reprendre

la vie apres une suspension totale de tous ses actes

apparents pendant plusieurs ann^es ; c'est surlout

ce phenomene qu'Il considere pour en fixer les li-

naites et les conditions
, pour en chercher les causes

et les lier a d'autres qui lui sont analogues.

Je ne parle point ici des experiences de Spallan-

Y 2
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zani siir la mort des animaux dans des vases cloS)

parce qu'il les a reprises, ^tendues et ^clair^es de

]a lumiere de la nouvelle cbymie ; mais il terniine ce

recuell par une histoire des moisissures , dont ii fait

voir la graine nageant dans I'air , et il reniarque que

ces champignons microscopiques se distiagiient des

auties plantes par leur tendance a croitre dans

toutes les directions, sans etre soumis a la loi pres-

que iiniverselle de la perpendicularity des tiges au

terrein.

Spallanzani fut charg^ du cabinet d'histolre na-

turelledeTuniversite, mais ilse trouvapresque led^-

positaire titulaire d'un tresor qui n'existoit pas ; il

en jeta les fondemens , et il est devenu par ses soins,

un des plus pr^cleux et des plus utiles. Il I'enrichit

par ses voyages rep^l^s sur terre et sur mer , en

Europe, en Asie, au travers des Appennins , des

Alpes, des Krapacks , au fond des mines, sur les

debris des volcans , a la bouche des crateres ; sou-

tenu par sa passion au milieu des perils, il conserve

le sang - froid du philosopbe pour contempler ces

merveilles, et I'oeil percant de I'observateur pour

les etudier. C'est ainsi qu'il distinguoit toujours les

luorceaux propres a perfectionner la science en fa-

vorisantl'instruction j c'est ainsi qu'il remplit ce vaste

depot de richesses que tout I'or du monde n'auroit

pu rassembler, parce que For ne remplace jamais le

g^nie et le dlscernement du naturaliste ^clair^.

En 1779., Spallanzani parcourut la Suisse et le

pays des Grisons; il vint alors a Geneve 011 il sd-

JGurna un mois ayec ses amis, qui Tadmirerent en-
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core clans sa conrersasion , apres I'avoir admir^ dans

ses ccrits. Je I'ai vu jouir du plaisir qu'll procurolt

a Trembley, Bonnet et Desaussure ; son ame sen-

sible venolt au devant de celie de ces grands hona-

mes, il leur d^rouloit le fil de ses grandes pens^es,

il s'animolt en r^fl^clilssant sur ]es grandes vues

qu*elles falsolent naitre. 11 seroit blen utile de rap-

peler ces conversations amicales pour I'honneur de

eeux qui les tinrent, et I'lnstruction de la post^rit^ j

mais il sera toujours important de savoir que les

beaux g^nies savourent les douceurs de I'amiti^ , et

trouventleurs dellces dans les ^panchemens du cceur^

comme dans la decouverte des secrets de la nature.

Souvenir cruel! ces hommcs illusfres qui ont ete les

Qrnemens de leur siecle par leur savoir, leurs decou-

vertes et leurs vertus, qui ont conybl^ le bonheur

de leurs amis par leur indulgence, leur sensibility,

leurs instructions et leurs exemples , tous ces hom-

nies immortels sont morts aujourd'hui , et ne lais-

sent a ceux qui les ont aime et adniir^, que le d^-

sespoir de les remplaccr , et la douloureuse conso-

lation d'en avoir ^\^ cheri.

Spallanzani revint a Pavie , etpublia, en 1780,.

deux nouveaux volumes de sesDisserlazioni di fisica

animale e vegelabile. II y r^v^la les secrets de I'in-

terpreiation de la nature sur deux pb^nomenes tres-

obscurs de iVconomie vegetale et animale-.

Quelques experiences faites par Spallanzani sur

la digestion , pour ses lecons , I'engagerent a <^tudler

cette operation t^ni^breusej il r^p^ta les experiences

dc Reaumur sur les oiseaux gallinac^s ; et U observ.-v
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que la trituration, qui est dans ce cas une aide a- la

disgestion , ne sauroit en etre le moyen efficace ; il

vit que le gesier de ces oiseaux qui pulverise les nolx

et ies noissettes , comma les lanceKes et les aiguil-

les j,ne digere point la pousslcre qu'Il foime, qu'elle

doit snbir une nouvelle preparation dans Testomac,

pour former la bouillie alimentaire qui renferme les

Clemens dusang et de toutes les hunieurs ; il etabllt

que la digestion s'opere dans I'estomac d'une foule

d'animaux
,
par Paction active d'un sue qui y dis-

sout les alimens ; et, pour rendre sa demonstration

plus frappante , 11 eut le courage de faire sur lui

des experiences qui pouvoient devenir funestes,et

I'adresse decompleler ses preuves par des digestions

artificielles faites dans des verres sur sa table , en

melant les alimens machos avec le sue gastrique

qu'il savoit extraire de I'estoniac des animaux : mai&

ce livre si oiiginal par la. multitude des experiences

et des observations curieuses qu'il renferme, est en-

core plus digne d'attention par I'esprit philosophi-

que qui Pa dlct^.

Ce sujet est un des plus difficiles de la physio-

logic ; Pobservateur est toujours forc^ d'agir et de

,voIr dans les tenebres , il est obligd de manager Pa-

nlmal pour (5viterle derangement de ses operations
;

et , quand il a laborieusement acheve ses experien-

ces , il faut qu'il distingue les consequences quelque-

fols vicieuses qu'on pent en tirer, de cclles de Pob-

servation
,
qui ne ttompent jamais quand elles sont

immediates. C'est vraiment un beau spectacle que

celui de Spallanzani dans cet ouvrage j analysant les

\

,
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faifs avec scrupule pour d^convrir leurs causes avec

surety
J
inventant des ressources heureuses pour sur-

montcrles obstacles qui se renouvellent ; rapprochant

la nature de scs exp6lenccs pour les juger; salsissant

dans ses observations tout ce qu'ellcsont d'esscntlel \

mesurant leur solIdIt<^ pour I'augnieatad'on ou la di-

njinutlon des causes soupconn^es ; Irouvant Its ex-

periences tranchantes; tirant Jes conclusions les pluj

justes; ^cartant les hypofhcses les plus plausibles
;

d^montrant noodesJeruf-nt les erreurs de ses devan-

ciers , et employant I'analogie avec cette sage cir-

conspection qui inspire la confiance pour un instru-

ment si dangereux et si utile. Disons-le, Spallan-

zani eut un sens particulier pour d^couvrir la xO-

rite, tandis que la plupart des observateurs ne I'at-

4elgnent gueres qu'apres avoir d^crit autour d'elle

une longue spirale ; il y court en suivant la ligne

droi(e,et ilia ravit toute entiere sans qu'elle puisse

lui ^chapper.

Get ouvrage donna de I'humeur a Jean Hunter
;

j'en ignore la cause y uiais il publia, en 1785, des

chsenations sur la digestion , oil il lanca des traits

aniers confre Spallanzani
,
qui se vengea en publiant

cet ouvrage en italien, et en adressant a Caldani^

en 1788 : Una lei tera opolngctica in rispoi/a a lie

osseTsazioni del signor Gioianni Hunhr; 51 y releve

avec mod(^ration , mais avec une loglque terrassante,

les m^prls affect(!^s du pbysiolog'ste anglois , et il d^-

xnontre ses erreurs d'une nianiere qui ne lui laissa

pas Tespoir d'une reponse.

Le second volume tralle de la g^n(^ration des ani-
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maux et desplantes. Spallanzani proiive, par des ex-

periences aussl solldes que surprenantes , la pr^exis-

tence des germes a Jafecondation ; II d^raontrel'exrs-

tence des tetards dans les fcmelles de cinq especes

differentes de grenouilles , de crapauds et de sala-

mandres , avant leur f^condation ; il raconte les

succes des fecondatlons artlficielles op^r^es sur les

tetards de ces cinq especes, et meme sur un qua-

drupede*, il montre de m^me la graine dans les fleurs

avant remission de leur pausslere, et
,
par une ana-

tomic subtile dont on ne se fait peut - ^tre aucune

idee, il met sous les yeux, dans la fleur du spartium

junceion j la silique , ses graines avec leurs lobes et

leur plantnle ; il les suit dans leur developpement,

avant et apres la fecondation, et il ne permet pas de

douter que la graine et ses enveloppes n'existassent

longtemps avant I'epanouissement des boutons, et

parcons^quent longtemps avant qu'elles pussent ^tre

fecondees. 11 a r^pet^ ses observations sur plusleurs

especes de plantes avec les memes resultats; enfin

il a dleve des Indlvldus de plantes h. fleurs femelles

qui ont porte des gralnes fecondes, quoiqu'elles fus-

sent rigoureusement a Fabri du soup^on meme d'une

communication avec les poussieres des fleurs males.

Telle est la suite des pbenomenes surprenans que

Spallanzani ajoute a I'histoire de la nature. Je laisse

un moment reposer la pens^e sur ces belles decou-

vertes, pour m'occuper plus particulierement du

grand homme a qui nous les devons.

Spallanzani , suivant sa coutume
,
profita des fu-

ries academiques de 1781 ,
pour un voyage dont Tang-
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mentation du cabinet de Pavie fut le principal but;

il partrt au mois de juillet pour Marseille, oii il

commenca une histoire nouvelle de la nier, qui pr^-

senteroit d^ja une foule de fails neufs et curieux

sur plusieurs genres des habitans des ondes; il alia

de m^me a Final , a Genes ; il passa de la a Massa

et a Carrara
, pour observer les carrieres de ce mar-

bre, fameux cliez les statuaires ; il revint a la Spezzia,

et il rapporta a Pavie une immense recolte de pois-

sons , de crustac^es , de testacies ,
qu'il deposa dans

ce cabinet dont ses voyages I'avoient rendu digne

d'etre le gardien. II visita, dans les meraes vues et

avec le meme succes , les cotes de ITstrle, en 1782,

les montagnes de I'Appennin, en 178,3, oil il ob-

serva les oiages terribles et la vapeur singuliere qui

a rendu cette annee fameuse dans la m^teorologie,

Le cabinet de Pavie voyoit ainsi, chaque annee, ses

ricliesses s*augnienter ; il devenoit ainsi toujours da-

vantage I'objet de I'admiration des voyageurs ins-

truils , mais on admiroit encore plus le travail im-

mense de Spallanzani qui en avoit recueilli toutes

les parties. L'erapcieur Joseph II le savoit , lorsqu'il

vint dans la Lombardie; il rechercha d'abord la con-

versation de Spallanzani , et il lui temoigna son ap-

probation en lui donnant sa m^daille en or.

L'universit^ de Padoue offiit, en 1785, a Spal-

lanzani , la chaire d'liistoire naturelle que la mort

d'Antoine Vallisneri laissoit vacante, en lui pro-

mettant des honoraircs plus considerables que ceux

qu'il avoit a Pavie ; mais I'archiduc doubla sa pen-

sion , et lui permit d'accompagaer a CoustantiQQr
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pie , le chevalier Zulianl
,
qui venoit d'^lre nomrrf

baile de la republlque de Venise. II paifit de ceKe
ville le 2 1 aout

;
pendant la route 11 fit plusieurs

observations sur Ics productions marines qu'il ren-

contra dans ccs parages, comme sur ies ^v^nemens
m^t^oroiogiques de tousles jours, ent.ie lesquels il

^ut I'avantage de voir une espece de trombe. II

toucha a diversesiles de rAvcbipel qu'il parcourut;

il descendit a Troie pour visiter Ies lieux chantes

par le poete qu'il pr^feroit a tous Ies autres, et, en

foulant aux pieds cette terre si anciennenient fa-

meuse, il fit des observations g^ologiques tres-orl-

ginales. On peut juger a J'avance I'lnteret qu'on

^prouvera en lisant le voyage de Spallanzani, par

quelques ra^moires qui ont paru dans Ies Memorie
delld societa ituliana , sur Ies trombes de mer, le

choc de la torpille , diverses productions marines,

et I'ile de Cythere , ou il d^couvrit une montagne
composee de diverses especes de fossiles, entre les-

quels il doit y en avoir plusieurs qui cnt appartenu

a des horames. Ce fait curleux a peut-etre contribu<?

a une ddcouverte pareille faite dernieremcnt sur le

rocher de Gibraltar.

Spallanzani arriva a Constantinople le 1 1 octobre ;

il y s^journa pendant onze mois ; il auroit ^te bien

d^plac^ dans cette patrie de Tignorance et de la su-

perstition , s'il n'avoit pas eu la nature pour I'etu-

dier, et Zuliani pour I'entendre. Les pht^nomenes

physiques et moraux de ce pays , tout neuf pour lui y

fixerent ses regards; i! parcourut les bords des deux

mers , il gravit les collincs voisines, il visita Tile de
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Chalki , oil il fit connoitre aiix Turcs line mine

de cuivre dont ils ne soupconnoient pas I'existence
;

il alia dans I'ile de Piincipi, elolgn^e de quelques

milles de Constantinople
, pu il trouva une ralne de

fer completement ignoree. II revint en Europe charge

des d^pouilles de TOricnt , fornixes par les ^tres des

tiois regnes parliciiliers a ces regions ; aprcs avoir

et^ utile aux Orientaux incapables d'apprecier son

m^rite^ou plutot d'imaglner qu'il put en avoir, il

partit pour I'ltalie le 16 aout 1786.

Un voyage par mer ^toit a tons ^gards le plus

sur et le plus commode ; mais Spallanzani comploit

pour rien les dangers et les d^sagrtmens des grands

cliemins, quand il esp^roit quelque construction nou-

velle; il afFronta (ourageuseraent tous les perils de

ces regions d^sertes, sans police et sans surety. Ar-

rive? a Bucliarest, il y fut retenu pendant neuf jours

par le cc'lebre et maliieureux Mauioceni, hospodar de

Vallachie 5 ce prince , ami, des sciences , le recut avec

distinction, il lui fit present de plusleurs raref^s de

son pays, il lui fournlt des chevaux , et lui donna

une escorte de 3o soldats dans toute I'^tendue de sa

domination. Spallanzani passa par Hermanstadt, en

Transylvanie , et arriva ci Vienne le 7 d^cembre
,

apres avoir visite les mines nombreuses de la Tran-

sylvanie, de la Hongrie ct de rAllemagnc
, qui

^toient dans le voisinage de sa route.

Spallanzani reslacinq jours dans celte capitale de

I'Autriche ; il y cut <\e\\y. audiences tres-longues de

I'empeieur Joseph 11; il y fut accueilli par les grands

seigneurs ct visits? par les gens de lettres. Enfia ii
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arrive aPavie j les ^tudlans vinrent au devantde lui

hors des portes de la ville , et I'accompagnerf nt chea

lui en manifestant leur joie par leurs applaudisse-

mens r^p(^t<?s, I'entrainerent a I'audltoire en lui te-

moignant lenr plalsir
; presses par le besoin qii'ils

avoient de Tentendre , ils le forccrent de nionter

dans la chaire ou il avolt accoutum^ de leur faire

ses lecons. Spallanzani, attendri par ce spectacle,

leur peigiiit avec eloquence sa reconnoissance et son

attachement; les voeux, les cris, les battemens, re-

comrnencerent avec plus deforce , il fut oblig^ d'en

solliciter la fin avec la liberty de prendre dans sa

maison , le repos qui lui etoit nt^cessaire. II eut
,
pen-

dant cette ann^e , plus de 5oo etudians.

Spallanzani avolt acquis assez de gloire pour m^-

riter les fureurs de I'envie ; mais ses decouvertes

etoient trop neuves, trop originales , trop solides

pour lui etre disput^es, I'envie fut forcee de les ad-

mirer; accabl^e par ce snpplice, fatigu^e enfin par

la reputation toujours croissante de ce grand homme,

elle ^pioit le moment de lui prouver qu'elle ne I'a-

voit pas oublie ; elle attaqua sa drolture dans I'ad-

ministration du cabinet de Pavie , dent I'ensemble

etoit le fruit de ses travaux , mais les coups lances

contra elle la firent briller d'un nouvel edatil'in-

tegrite de Spallanzani parut encore plus pure apres

I'examen juridique des tribunaux. Je m'arr^te; Spal-

lanzani eut la force d'oublier cet ev^nement qui avoit

dechire son coeur ; la plupart de ses ennemis recon-

nurent leur erreur, abjurerent leur baine, et ne de-

sesperereut pas de g^gner son amiile»
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Le cabinet de Pavie fut toujours I'objet ch^ii des

fensees de Spallanzani; an milieu des rarel^s nom-

breusesqu'il y avoit d^pos^es, il ne voyoit que celles

qui y manquolent. Frappd de son ddnuement dema-

tieres volcanlques qui y etoient sans suite, sans in-

t^rft, et muettes pour I'instruction
,
quoique I'ltalie

fut le theatre oil les feux des volcans d^ployoient

depuis tant de siecles leur ddsolante energie , il prend

la resolution que ses talens, son courage et son zele

lui inspirent, il veut instruire ses disciples, sa na-

tion , lui-meme, sur ces ph^nomenes si imposans et

si peu connus , et rassembler les documens de leur

histoire, dans les lieux ou il sont toujours la terreur

de ceux qui les entourent , et oil ils ontetd inuti-

l^ment le sujet des observations du philosophe; il

se prepare a cette grande entreprlse par de grandes

etudes. II part pour Naples , dans I'^te de 1788 ; it

monle sur le V^suve, etudie son cratere, examine ses

livres , et s'embarque pour les iles de LIpari ; il dis-

seque ces volcans habitus avec I'exactitude du na-

turaliste qui anatomise un paplllon , et I'intrepidite

d'un militaire qui affronte de sang-froid les dangei*

les plus eminens. Ce fut alori qu'il eut I'audace ,

comme notre confrere Guillaume Deluc , de se pro-

mener sur cette croute sulfureuse, crevassee , ft^-

mlssante , fumanle et brulante, qui recouvre le foyer

du volcan de Vulcano. 11 passe en Sicile oii il es-

calade I'yEtna , et cotoie sou immense cratere. 11

n*a point encore ^puise sa curiosil(?, il voudroit ras-

sembler auiour de lui et dans son cerveau, tous les

phenomenes singuljers que la Sicile recfe;me; il
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etudie les pierres de ses montagnes , il y d^couvre

<le nouveaux animaux raarins ; il s'appioche de SlUa

et de Charybde , il traverse dans un bateau les flots

cciinians de ces deux (Pencils , si c^lebres par tant de

naufrages,et si souvciit chant^s paries poetes ; mais

au milieu de leurs vagues menacantes, il apercut

Ja cause de leur furie. C'est alusi, qu'a I'age de 60

ans , il recueillit celte foule d'anecdoles pr^cieuses qui

reniplissent les Voyages dans les deux Sidles , et

qu'il compare les descriptions qu'Homere, Pin-

dare, Vlrgile, Diodore de Sicile et Strabon , avoient

faites de ces lieux toujours fameux , avec ce qu'il

voyoit lui-meme. C'est ainsi qu'il montre la liaison

de la litt^rature ancienne avec I'histoire naturelle ,

comme le citoyen Millin I'a fait dans sa min^ralogie

d'Homere.

On trouve dans les voyages de Spallanzani , une

volcanologie nouvelle : il y apprend a raesurer I'in-

tensit^ du feu des volcans , a entrevoir ses causes ,

a toucher presque dans I'analyse qu'il fait des la-

.ves, ce gaz particulier
,
qui , semblable a un levier

puissant, airache aux entrailles de la terre , et sou->

leve }usqu'a Ja cime de I'^ECna , ces torrens de pier-

res en fusion qu'eJle d^gorge ; A reconnoitre la na-

ture des pierres ponces qu'il a d^montr^e depuis,dans

des pierres ponces artlficielles. Je m'arrete , car je

voudrois encore parler des ft ux de Barigazzo et de

divers autres endroits , dont quelques-uns bruloient

encore incognito , mais dont il fait voir la cause dans

le gaz hydrogene carbone qui s'enflamme. N'oublions

pas de rtmarquer qu'il sut rendie ces feux utiles a

I
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la fabncatlon de la chaux, et qu'on les eniplole tou-

joiirs avec fruit h. cet usage. 11 fut bicn (;toRne
,

tjuand je lui appris, quclques anuses apres la pu-

blication de son ouvrage, que Koempfer, dans ses

Amcenilaies exotica , decrit des feux semblables qu'il

avoit vus a Baku, dans la Perse, et qu'on les em-

ployoit au meme usage. Spallanzani termine ce bel

ouvrage par des recherches interessantes sur les hi-

rondelles , dent il fail connoilre les mceurs aimables
,

la rapidil^ du vol , le parli qu'on pourroit en tirer

pour une poste a^rienne, ieurs migrations d^ter-

min^^es par la temperature de I'air, et la nalssance

des insectes qu'elle favorise ; enfin il discute le fa-

meux probleme de leur engourdissement pendant

I'hiver, et il prouve que des froids arlificiels beau-

coup plus grands que ceux de nos climats, ne ren-

dent pas ces oiseaux l^thargiques. II fait connoitre

ensuile une chouette raal decrite ; enfin il s'occupe

des anguilles et de leur generation
,
qui est (oujours

un probleme a r^soudre j mais il le conduit par ses

recherches
,
jusqu'a ce pas qui reste a faiie pour en

avoir une solution complete; on le franchira ia-

cilement par un petit nombre d'observations , dans

des temps et des lieux determines que les occupa-

tions academiques de Spallanzani le foicerent d'a-

bandonner a d'autres.

Spallanzani suivit avec int^ret les progres de la

chymie francoise, il ne tarda pas a fadopter ; elle

etoit faite pour un esprit aussi juste que le sien
,
qui

aimoit <i se rendre compte des ph^nomenes qu'il ob-

servoit. La soUdil^ des principes de cette doctrine
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nouvelle, la precision de ses proc^d^s , I'^leganCft

deses explications, la g^neralit^deses consequences ,

lemplacerent bientot dans son esprit, les hesitations

et les t^nebres de Tancienne chymie, ef son coeur

devan^oil avec plaisir les triorti plies qu'elle alloit

obtenir. Je me rappelle que, lorsque Gotiling eut

public ses experiences sur la combustion du phos-

phore dans I'azote, j'ecrivis a Spallanzani leurs r^-

sultats, et mes doutes sur leur v^rite ; il fut d'abord

surpris, mais,comme on attaquoit ses id^es favori-

tes , il voulut niettre a Tepreuve la trempe des traits

lances coutre elle , et il donna dans Tan 5 de la re-

publique , son Chemico esame degli esperimente del

signore GGttlmg , professore a Icna , oil il detruit les

conclusions de ce chymiste , eu aneantissant les faits

qui les avoient fournies.

En 1791 , Spallanzani publia une lettre adressee

au professeur Fortis , sur Vhjdroscope Petmet ; il y

raconte les experiences qu'il avoit dirigees pour es-

timer le degre de confiance qu'on pouvoit accorder

au talent singulier de cet homme ; mais il avoue

ingenument, qu'il est fort indecis sur la realite de

ce phenomene.

Spallanzani a souvent decouvert ce qu*on auroit

cru auparavant impossible. L'an 2 de la republique ,

il fit encore une decouverte de ce genre
,

qu'il pu-

blia dans ses Latere sopra il sospeito d'uii nuovo

aenso net Pipistrelli; on y apprend que les chauve-

sourls, aveuglees, agissent a tous egards avec la

meme precision quecelles qui ont leurs yeux
,
qu'elles

cyitent de mdme les plus minces obstacles , et qu'elles

saveat
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savent se fixer en cessant leur vol. Ces experiences

extraordinaires furent confirniees par une foule de

pliysiciens, et lui fireat soupconner un notiveau sens

dans ces olseaux ,
parce qu'll croyolt avoir demontr^

par la vole de rexclusion, que les autres ne pou-

voient remplacer la vue dont il les avolt prives
;

tnals je sals que les details anatoraiques du profcs-

seur J urine , sur I'organe de I'ouie de cet olseau sln-

gulicr , le firent pencher ensulte vers I'id^e , que Touie

pourrolt dans ce cas suppleer la vue, corame dans

tous ceux ou les chauve-souris sont dans I'obscurite.

Spallanzani termina s£l carriere litt^ralre pour le

public
, par une lettie adress^e au celebre cliymiste

Giobertj Sopra lepiante chiuse ne* vasi dentro l^aquct

e Varia , espos/e a Pimmedidfa hime soLire e a Vombra.

II est faclieux, pour cette partie de la science, que

sa mort la prive des decouvertes qu'll allolt y falre.

Tous ces ouvrages, imprimes et applaudis, ne re-

pr^sentent point encore la suite des travaux de Spal-

lanzani. II s'occupoit depuis longtemps des pheno-

menes de la respiration , de leurs ressemblances et

de leurs difFerences dans un grand nombre d'especes

d'animaux, et 11 travaliloit a r^diger ses recherches

sur ce sujet ,
qui etonneront encore par une foule de

faits peu attendus. 11 a lalsse une collection pr^^cieuse

d'expevlences et d'observatlons nouvelles sur les re-

productions anlmales , sur les (Sponges, dont il de-

termine la nature, et sur mille ph^nomenes int^-

ressans qu*il savoit tlrer de I'obscurlte. II avolt pres-

que fini son voyage a Constantinople, etil avolt des

mat^riaux considerables pour I'hlstoire de la mer. Cet

Tome ILL Z
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homme unlveisel ne voyolt , n*entendoIt iten fnuti-

lement, et sa pens^e, aussl lapideque ses sensations

€t aussi juste que ses perceptions ^toient fideles, p^-

n^troit d'abord tout ce qui pouvoit la produire.

Quelle id^e se rormeia-t-on a present de ce natura-

liste philosophe ? II y a des liommes pour qui le juge-

ment unanime de leurs conlemporains devient celui

delapost^rit^jTempreinte du g^nie,gravee sur leurs

pensdes , est un sceau d'immortallt^ qui frappe tous

les yeux, qui d^fie I'envie, et qui sera reraarqu^ dans

tous les temps.

Si i'on juge Spallanzani par le nombre de ses ou-

Trages el la vari^te de leurs objets , on le trouve im-

mense. Un homme qui ne seroit qu'^rudit
,
pent em-

piler volumes sur volumes sans avoir eu^une pens^e

originale : mals un naturaliste qui veut peindre la

nature d'apres elle-meme , et d^couvrir ses secrets

,

marche au milieu des lenebres que son g^nie seul

peut ^clairer; il est force de chercher sa route, de

I'orlenter, de la deblayer, d'y faire pen^rer la lu-

miere ; 11 est seul contre une foule d'ubstacles renais-

sansenlui-meme,dansla nature, dans I'autorit^, et

conspirans toujours pour le Iromper ; 11 seroit tou-

jours errant autour de la v^rlt^, si son ame n'^toit

pas exercee par r^tude , soutenue par rimagination ,

et dirigde par le jugement.

Si Ton juge Spallanzani par les objets qui I'ont

occupy, ce sont les plus Imporlans et les plus dlfH-

clles
J
la g^n(?ration des animaux et des plantes, la

circulation du sang , la digestion , la respiration , les

animalcules sperraatiques , ceux des Infusions, la mi-
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H^ralogie , Ics volcans , la combustion, la description

de plusieurs aniiuaux incounus, d'une foule de tes-

tacC^es, de crustacecs, la solution de pluslctiis pro-

blames physlqiK^s et chymiqiies qui n'en avoicnt point

encore. On peut
,
pendant quelques annexes, falre

I'histoire d'un objet particulier sans avoir des talens

bien distingii^s ; mais trailer tant de sujets obscurs

d'une maniere originale , arracher tant de voiles,

d^couvrlr tant de v<?riteg, c'est annoncer une Aner-

gic extrordinaire , et employer des moyens qui ne

sont pas communs. Les grands hommes ne font des

ouvrages si nombreux et si beaux
,
que parce que

toutes leurs heures sont marquees par de grandes

id^es
,
que toutes leurs pens^es sont des jets de lu-

miere qui ^clairent de toutes parts leurs objets, et

que tons leurs regards sont des traits qui les p(^-

netrent.

Si Ton juge Spallanzani par sa m^thode , c'est

constamuient la plus ing^nieuse , la plus facile et

la plus severe 5 il ne laisse jamais aucun doute ,

parce qu'il ne peut en supporter aucun, ct 11 montre

toujours dans la nature la solidite de ses explicai lor.s.

Ses decouvertes ont brave la sagacity des observa-

teurs, et la persplcacite de I'envie. C'est dans I'en-

semble de ses travaux qu'on apercolt ses vastes con-

ceptions, ils sont toujours le developpcment heu-

reux d'une grandc idee qui se rattache d'elle-meme

auxgrands princlpesde I'histoire naturelle,et, conime

il a grand soin de falre remarquer ce lien, on cioi-

rolt qu'll possede le plan dt I'univers, dont il dt'tachc

quelques parlies.

Z 2
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EnSn , si Ton juge Spallanzani par le style, qui

est encore iin trait caract^ristique du g^nic, quand

il est pur, clair , colov^ et raclodieux, les conipa-

triotes de ce naturaliste placent les ouvraees de ce

naturallste a cote de ceux qui sont les niieux Merits:

mals je m'arv^te
;

j'a'i voulu faire connoitre le me-

rite de cet homme rare, en raconlant ce qn'il a

fait, et en rappelant ici le jugement de tous ceux

qui le lisent ou qui out pu le connoitre.

Tel est celui de Haller (i), Trembley , Bonnet
;

il a ete r^p^t^ paries professeurs illustres de Pavie,

par fous les hommes c^lebres de I'ltalle et de I'Eu-

i-ope, avec lesquels il ^tolt en correspondance. La

France, I'AUemagne, I'Angleterre, sesont empres-

s^es de s'approprierses ouvrages par dcs traductions.

]1 fut sdmis dans les academies et soci^l^s savantes

de Londres , Stockolm , Gottingne , HoUande , Lyon

,

Bologne, Turin, Padoue, Mantoue , Geneve, des

Curieux de la nature. II fut correspondant de I'aca-

d^rnie des sciences de Paris et de Moutpellier; il

recut du grand Fr^d^ric lui-m^me , le diplome de

membre de I'acaddmie de Berlin , et fut en corres-

pondance directe avec lul. II y a deux ans que le

C. Salicetti, commissaire du directoire de la repu-

blique aapres de I'arm^e d'ltalie , lui offrit une

cbaire d'histoii e naturelle a Paris, qu'Il refusa a cause

de son age avanc^. L'ann^e derniere , le college

(i) Haller lui d^dia le quatrieme volume de la derniere Edition de

sa grande physiologic Lazaro Spai.lanz.vni : scmmo naturae in mi-

WIMIS INDAGATORI
, OB EJUS IN VBRI FINIBUS BXTKNDENDI* MERITA

,

D. Hauerus.
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de m^decine de Madrid le reciit dans son corps.

La (allle de SpallanzanI Cv>\t plulot gr.;nde que

petite; il avoit un grand front, des yeux vifs et

noirs , un teint biun, un (en)p(?ranient rob..ste : il

ne lessenllt, pendant toute sa vie,qu'un acces d'une

fievre t res fori e qu*il piil en sortant des mines de

Scheninitz, pendant un froid tres-vif ; lati 3 de la

T^publique, il fut attaqu<? d'une l^gere retention

d'urine , et de quelques acces de goutte qui ne sus-

pendirent jamais ses dtudes.

Spallanzani travailloit liabifuellement tous Ics

jours , en suivf.nt un ordre mt^lhodique qu'il sV-

toit impost; il pr^f^roil alors ies lleux solitaires:

mais II almoit la chasse et la peche ou il ^toii fort

adroit; il jouoit b-en au ballon et aux ecliecs^; sa

conversation ^toit toujours remplie par une foule

d'exprcssions energicp.es , d'id^es originales et d'ap-

pllcatlons heureuses.

Une mdmoire forte et ricbe lui faisoit cmbrasser

d'abord tout ce qn'on sayoit siir Ies sujets qui Toc-

cupoient ; un Jugement sur en repoussolt la confu-

sion ; son ardeur pour acquerir des connoissances
,

^galoit sa patience pour Ies approfundir ; ses vues

grandes et hardies domiuolent d'abord Ies matleres

qu'il traitoit , mais il dtoit circonspect jusqu'a

la timidlte pour former son opinion; il saislssoit

sur le champ Tenserable d'une qucallon, il en dis-

tinguoit d'un coup-d'ceil toutes Ies parties avec leurs

rapports , et signalolt a Tlnstant celle qui devoit

lier Ies aulres : passlonii(? pour la \6nt^, il la cher-

choit toujours et la disolt sans cesse. H semble que

Z 3
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la nature inspire a ceux qui la connolssent , son ca~

ractere de naivete et de grandeur, qui est tou jours le

trait le plus frappant de la perfection morale.

Spallanzaul fut gt'n^ralenient eslim(^ ; ses vertus ,

sans austerltc?, sc deployercnt dans toutes les clrcons-

tances ; il savolt falre des sacrifices a ]'amiti(? , il

se rendlt surtout almable a sa fcimille i c'est pour-

tan t la que rhorame est le plus en desliabill^, et

oil les defauls posent le masque qui les couvre dans

le nionde. 11 fut ch^ri de tous ses parens dont il fai-

soit les delices, il ne les f[ulttoIt qu'a regret, et il

revenoit toujours aupres d'eux avec cmpressement
;

il leur avoit inspire ses goiits : sou frere Nicolas ,

docteur en droit, I'aidoit dans ses experiences, et

les suivoit quand il retournalt a, Pavie : sa soeur

est un naturaliste distingue, elle connolt parfal-

tement le cabinet d'hlstoire natiirelle de son frere,

elle salt les details les plus rechercbes de chaque

piece, avec toutes les Inductions fines qu'on peut en

tirer ; son ame est model^e sur celle de ce grand

homme, qu'elle se plaisoit k ^tudier et a imiter.

Spallanzani dirigea avec soin IVducation de ses ne-

vcux , et II a eu le plaisir de voir I'aine, professeur

honoraire de m^decine a Padoue.

Le i5 pluviose dernier, Spallanzani eut quelques

ressentiinens de sa retention d'urlne , la nult fut in-

qui^te, et le matin il perdit la connoissance , qu'il

ne reprit que dans des intervalles de temps tre&-

courts. Ses amis intlmes , le C. Tourdes, m^decin

francois, et le c^lebre profcsseur Scarpa , firentpour

le sauvcr tout ce qu'on pcut attcndre du g^nie, du
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savoir et de raraitie ; mais il mourut le ry , apres

avoir ^dlfi^par sa plet^ ceiix qui I'entouroient. Cette

mort funeste pen^tra de la plus vive donleur toute

sa famille, fit couler lea larraes de tous ses amis,

lemplit ses disciples d'une affliction profonde ,

et excita les regrets d'une nation fiere de lui avoir

donn^ le jour. Le -iS ^ son collogue, le profcsseur

Gr^gorio Fontano , fit a Milan , dans le conseil dcs

jeunes, une motion eloquente, afin qu'on ^rigea a

SpallanzanI un monument a cot^ de ceux de Frisi

,

de Beccaria et de Verri
,
qui avoient illustre la r^-

publique cisalpine.

P H I L O S O P H 1 E.

Notice cles Oiwrages manuscrlts d*AscLE-

PIUS dc Trallcs , phllosophe du sixieme

sitele.

On ne doit pas separer et couper la philosophie

en diflTi^rentes parties; eile est la reunion de toutes

en une, comme la v(?rite (i). AinsI s'exprimoient les

Eclectiques, on N(^oplatoniciens ,
qui avoient voulii

concilier les ancicnnes secies, et de leurs opinions

ne faire qu'une seule dochine. Mais ils les confon-

dirent au lieu de les reunir, et ils les altererent

au lieu de les t'claircir. Si la philosophie o'est autre

(\) Julian. Or. contr. Cynic, p. 184. Ed. Spanh.
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chose que le bon usage cle notre ralson , cerfes ley

pr^tendusid^isciples de Platon n'eurent pas toujouvs

ce pr^cieux avanlage. lis se pcrdirent dans leurs

idees abstraites , et firent ]e plus Strange abus de

la m^taphysique. Aussi s'est-on tellement d^goutd

de leurs <?cii(s, qu'une grande partie se trouve en-

core enfouie dans la poussieie de nos bibliotheques;

et, lorsque j'ai propos^ de les en tirer, on n*a point

applaud! a men projet. D'ailleurs, on I'a regards

comme trop vaste, et d'une difficile execution. Mais

je n'ai jamais pens^ que cela put etre I'ouvrage

d'un ou deux hommes laborieux , et qu'on diit

espdrcr de voir ces nieraes <?crlts paroitre en peu de

temps. J*ai cru senlement qu'il falloit reveiller , a

Jeur ^gard , I'attention des savans, et en porter quel-

ques-uns a les mettre successivement au jour. L'uti-

lite que les lettres retireroient d'une pareille entre-

prise , ne se borne pas a ce que j'en ai d^ja dit

;

iin plus mur examen m'a coijvaincu encore qu'elle

fourniroit de nouvelles lumleres pour I'intelligence

des (extes de Platon et d'Aristote.

Mes deux pr^cedentes notices (2) concernent sur-

tout Hermias et Olympiodore, qui ont expliqu^,a

Icur maniere , et d'apres les vues de leur secte, quel-

ques dialogues du premier pbilosophe ; celle que je

donne aujourd'hui a pour, objet les ecrits d'Ascle-

phis de Tralles
,
qui eut pour maitre Ammonius,

fils d'Hermias, et pour condisciple Jean d'Alexan-

drie, smaomm^ Philopo/ms , dont les ouvrages sonfe

(i) Nameros II et IX , troisierae annee de ce Magasia.
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1

suilisamment connus, ayant et^ la plupnrt impri-

mis. Quoique ce dernier fr^qiientat I'ecole neopla-

ioniclenne , il professoit n^anmoins le chrlslianisine t

peut-^tre qu'Asclepius Tembrassa egalenient ; mais

il nefut jamais evequede Trail esjcomnie I'avance M.

Bulhe (3), qui I'a vralsemblablement conFondu avec

Asclepiade (4). Les ^cri(s d'Ascl^pius n'ont point

€\€ publics; et , s'il n'en avoit pas exists*. un exem-

plaire dans la bibliotbeque du Vatican, pent elre

aurolt-on ete long'emps sans en avoir le moindre

indice. Son nom meme seroit presque ies(^ dans

I'oubli, si Philoponus n'en avoit pas fait mention (5).

La bibiiotheque de Florence possede deux manus-

crits de cet ouvrage d'Asclepius, dont Bandini nous

a donn^ une notice trop superficielle (6). Trois de

ces manuscrits , cof^s n.o* 1899, 1901 et 1^04, se

trouvent dans la bibliotbeque nationale ; et c'est

par erreur que le catalogue n'en marque que deux.

Tons me paroissent du XVI.""' siecle, et le pre-

mier, n.° 1899, porte la date precise de 1544. lis ont

,

les uns dans les autres, environ 800 pages in-follo,

d'nn caractere assez gros . tandis que les livres des

Metaphysiques d'Aristote n'en remplissent que 167

de r^/dition de Guillaume Duval. Le coramentaire

(5) De li'br. yiristotel. Interpr. grcec. p. 196.

(4) II occupa Je siege ipi?copal de cetre Ti'Ie Je I'Asie-niineure.

Leefuieriy Oriens. cliiislian. r. I, p. 697.

(5) In Merapliys. u4rist. f." 4.

(6) Catal. Bibl. Laiir. Cod. giaec.-t. Ill, p. 352-353. Vid. Labbe ,

Bibl. iiov. manuscr. p. ii3. Fabrid\\i\. grapc. t. II
,
p. afiS. CI.

Buhle
J
de Arlstotelis codd. ma'.iuscr. p. i85-i86.
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d*Asclepiiis ne roule pourtant que sur les six pre-

miers de ces livres.

Ascl^pius commence par les premieres paroles d'A-

ristote: Uuvlt^ u^^^uzroi t5 il^ivui ofiiyovleit ^ixrn' Qvif^eicv a^e

»» rm eilSKtnav uyazrfja-is. Asclepius continue en ces ter-

mes : Ae; ^/cS? ^^;^/oa«£v»S' r^? 7Z-«p^(r;;s- 7r^ffzx']eiei^ ^ iiTsruv Tov

{^Kovrev y Tviv raz,iv , r>)v cttriuv t»j? fZ!iyiJ<>,<pi,f. Xkoztos f^tv if

<f/ r^f va^ncrv!; :r^f/^XT6i»; , ts B-ioXoyyJTtxj' B-ioKoyn yap cv

iuryj 'Ag/$-(}T£Aj;?. Sans doute que la recherche des cau-

ses premieres est du ressort de la th^ologie •, mais

Aristote n'arrive a ce but, et ne s'occupe essentlel-

lement de cette partie de la philosophic, qu'a la fin

de son XIV.""" Livre. Asclepius termlne le sien par

ces mots ; n^e kv^u? /3»Ae7<*f 'AQ^^or'iXij; ia-ietv ilvccf t»

TO ycc^ ii'^^ Tiis fix. Qu>^ci^i]S ^ioOftiTOJI f^^ h K>lfZ , !;rif If

A I'exemple de tous les autres Eclectiques , ou

nouveaux Platonlciens, Asclepius de Tralles a voulu

concllier la doctrine de Platon avec celle d'Aris-

tote (7). Ce dernier philosophe avolt eu n^anmoins le

dessein Evident, dans ses M^taphyslques , de refuter

Jes opinions de son maitre, surtout celles qui font

le sujet du dialogue intitule le Parmenide.

Asclepius observe que I'ouvrage des Mdtaphy-

siques n*est pas aussi bien r^dig(? , et n'a pas autant

d'ordre que les autres Merits d'Aristole. II pretend

que ce philosophe Tayant envoy(5 a Eudeme de

(7) Vid. Drucker , Hist, philos. t. II, p. 353, etc.
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Rhodes, son ami , celul-ci ne jugea pas a propos de

le publier ; et que dans cet inlervalle , etant venu a

mourlr, quelques portions de ce llvre pcrirent. Les

descendans d'Eudeme , sans avoir <^gard a ses inten-

tions, rassemblerent ce qui en restoit , et le sup-

pleerent par les autres ecrits d'Aristote , autant que

cela fut possible. On ne dolt done pas ^tre ^fonnd

du d^faut de suite qui s'y trouve. Les uns disent

qu'll composa quatorze llvres, et d'autres trelze. On
a menae avanc^ , mals sans fonderaent

,
que Pasi-

cles , fils de Bo^thus, frere d'Eudeme, ^tolt I'au-

teur du premier llvre (8), dans lequel il n'est pas

cependant difficile de reconnoitre la force du g^-

nie, le sfyle , et les princlpes d'Aristote, et oii ce

grand homntie, r^futant Platon , demontre la non-

existence des causes materlelles, et embrasse le sen-

timent d'Anax^igore.

Tel est en substance le reclt d'Asclt^pius (9).

J'aurois plus d'une reraarque a falre sur la der-

niere assertion , s*ll m'etolt permis d'entrer la-dessus

dans quelquos discussions. Ascleplus fait honneur

de tout ce qu'll dlt a Atnraonius, son maitre ; et ,

comrae tons les autres Eclectiques de son temps,

( 8 ) PliUopnnus pretend que c'est le second livre. Hunc librum.

ciunt quidam esse Pasicratis, filii Bo'ithi Rhodii , ^ui era cfrater
Eudemi. Auditor vero fuie Aristotelis. Comment, ia metaph. I. II,

f.o 7 , vers. Ed. Franc. Patricii. Voyez d'ailleurs, sur le sort de tous !es

ouvrages d'Aristote, apres sa mort , ce que Sirabon en rappone,

1. XIII, p. 419.

(9) Voyez la note \ la luite de cctte notice.
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il se serf tie l*espece de formule k-a'o </)&)??, C^o) 9"*"

j'ai expllqu^e dans ma notice sur Olympiodore,

Enplusieurs cndroits, et surtout lorsqu'il ddveloppe

les opinions des Pythagoriciens, il s'appuie encore

de I'autorit^ de ce meme Animonius , ca (pi^a-iv

iiftiT(p(^ (ptXoro^<^ 'AjUfAavi^. Quoique dans le cours

de la discussion il cite souvent les propres paroles

d'Aristote, il se contente n^anmoins d'en rapporter

des passages assez courts
,
qui formeut les litres des

chapitres, ou des dissertations, dont son ouvrage est

compost.

Un pareil coramentaire n'est gueres susceptible

d'analyse
, qui, d'ailleurs, n'ajouteroit rien a nos

connoissances. Celles d'Asclepius paroissent assez

^tendues ; et on en pourroit tirer quelques traits

utiles, ou curieux. Mais il ne fautpas y chercher la

sagacity et T^rudition, qui rendent si importans les

Merits de Simplicius sur plusieurs trait^s d'Aris-

tote (11), ni la fidelity et les d^veloppemens d'A-

lexandre d'Aphrodisias , ni la clart^ et la pr^cision>

(io)2;jjoA/» ih TO f^iil^ot uX^ot t^s fcirei ru (pus-tx.cc 'AQ/,<fo-

(i i) .... doctissimus et acutissimus omnium grcecorum Aristotelis

interpretum , dit avec raison le judicieux M. Bulile, de Aristot.

interpr. gretc. , vol. I , ed. Biponr. Arist. p. 3ii. Les commentairei

de Simplicius sur le Traite de Ccelo , et sur la Physique d'Aristote,

8ont rempiis des plus precieux frapmens de I'ancienne philosophic. De-

puis lonujtemps nous faisons des voeux pour qu'on donne une nou-

velle edition de ces ouvrages , <T!ji devieiitunt de jour en jour plus
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des paraphrases de Th^mistlus, nl enfin les obser-

vations judicieuses d'Ammonius (12). Asclepius n'a-

volt pas les vues et les ta!ens de ce dernier, dont 11

n rendu les idees, en les niOlant avecles siennes (i3].

Syrianus , Thenalstius , Oly mpiodore , Eiidore , Har-

nioste, Herennlus , Simpliclus , Michel d'Kphcse, et

Phlloponus s'^toient aussl exerces sur les Metaphy-

slques; mais les Merits du premier et du dernier sent

les seuls dont on a public des traductions latinos;

leurs textes et celui d'Herennius sont encore in^-

dlis (14). Quelques savans et plusleurs scholastlques

ont fait aussi des M^taphysiques d'Arislote I'objet

de leurs raddltalions ; et plus de cinquante de Icurs

commentalres , parml lesquels on distluguera tou-

jours celui de S. Thomas d'Aquin , ( quolqu'il n'ait

pas connu le texte d'Aristote) existent encore dans

nos grandes bibliotheques, oil Ton ne va gueres les

chercher.

Asclepius de Tralles avolt sans doute compost

d'autres ouvrages que celui dont je viens de parler;

niais il ne nous en reste qn'un seul : c'est un com-

raentaire sur les deux livres de I'arithmetiqup de Ni-

comaque ; du moins porte-t-il son nom dans un

manuscrit, cot^ n.° a.376, In-4.° de la bibliothequena-

(12) Dans son excellent commenfaire ( h-zsottivLix ) stir le livre de

Interpretatione , il y dit tenir sea idees de son divin niaitre Procluj.

(i3) A. I'exemple des autres Eclectiques , vntr'autres de Pliiloponus
,

qui met a la tete de ses ouvrages, f^-iru. rtvan i^lct)> fSTtfei^ar.

(14) On ne fait pas mention d*commenta!re de Themisiius sur le dou-

zienie livre des Melapliysiques
,
panni les IinprinjvJs , Moyse Finzi n©

I'ayanr public en latin que d'apies une versiou liebraique.
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tionale (i5). Selon lui , cet auleur clieiclie, dana

son oitviage, d'apres les principes de Platon (i6),le

but on la fin de la vraie pliilosophie, et le cbemin
qui y conduit (17). En cons(^quence Asclepius ex-

plique le texte de Niconiaque , et fache de T^clair-

cir par des citations de Platou, et de quelqucs autres

ecrivalns de sa secte.

Lemanuscritde la infme blbliotlieque, cot^ 2845,
ofFie un second comwientalre fort ressemblant au

precedent, et que le catalogue attribue faussement

a Proclus. Le nom de Philoponus, qui se lit a la

t^fe (18), ne permet pas d'en nieconnoitre I'auteur.

(15) Ao-kM-^i"^ T^^teiv^ its TO 7rpa>rov fiioXlov rS N/xo-

TO deure^v ^i^x(oy Moii ami de Villoison possede , et a rapporte

rlo ChonioucJiIsme
,
pres de Constantinople , un precieux maniiscrit dn

X." siecle , de ce Traite de Nlcomaqiie
, et qui est enrichi de scholies

inedltes
, et venoit de Ja famcuse Biblioiheque de Nicolas Maurocordato

,

Prince de Valachie , le protecteur de Bei gler.

(16) Fabricius , 7?//^/. g.ra-c. t. II, ed. rer. p. 2S2 , et Jonsius , de
Script. Hist, philos. part. H

, p. 98, ont fait mention de cet ouvrage

d'Asclepius, sans toutefois le connoitre.

(17) Je traduis, en cet endrolt, le texte d'Asclepius. Un autre plii-

losophe (clectique, encore plus ignore, Doninus de Larisse , dans

un commeniaire manuscrit , sur le intnie ouvrage , Bibl. ol. Reg.

n." 2409 et 255 1 , s'exprime en ces lerines : K«f c'Jii ret T!Xit<^»

(18) E%J,yyjTig tH ^tXo-^ovis hs ^uo «g^^/^;;7/«^f iiff-^xyayiif

HiKo^u^iS r5 rtc^.<rKv^,.Sur ce dernier mot, on trouve dans le

manuscrit, n.° 2384, la note geographique que je crols devoir trans-

crire : Vc^^a-ijvos Xtyilccj "^m TroAsaf h cvof^tx Ti^ra , « t^
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Efi comparant ces deux Perils, on voit que le fond

en est ]e m^ine ; la diflfi^rence n'existe que dans le

style. Les definitions, les ralsoonemens et les p-n-

s^es se ressemblent parfaitenient. Les deux com-

nientaires sont plus ou moins abi^ges ; le second
,

n.° 2385, est en g^ne^ral plus long. II est evident

qu'Ascl^pius et Pbiloponus , ayant ecrit sous la

djct^e de leur maitre Ammonlus, en avoient redlg^,

chacun de son c6td,et fort dlfFi^remment, les lecons.

Quelques pages de I'un et I'autre commentaire, im-

prim^es a deux colonnes paralleles ,, ofFiiroient un

objet de coonparaison qui ne serolt pas sans int^-

ret pour les amateurs de la bibliographic ancienne

;

mais elles tiendroient une place tiop considerable

dans ce journal, dont le principal objet n'est point

la philologie.

T»;v o\'K.y,c-iv 7roiyi<ruSaj.

NOTE.

On sera peut-efre satisFdit de tiouver en sntier le passage d'Asdop:us

»iir I'histoire liiteralre des Metapliysiques ; cela pourra donner qiiclque

idee de son sryle. 'O e^e t^'wi^ t?? (^yvT«^;«? , oti m» ;} 7zu^~

itra %og^[f4,cirii(ii ix> «,«<"'^f '*^f d^at? reus tS A^^<iTi?.iS(

Qv^KiK^liliiivr is^\ TO iuTXKTOv Ti y^,] Qjn'^^iS Hs Xiltas' T*
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tiUTyjf EwJ'f^jtfcSi' tS iTUIflCi) UVTX T'J> 'VoOlO). EfTCi eXWV©^ IVOfClVl

fill «y«f KuXov a)s'iTVXiv (K^o6iivai 'cis TFoXt^its tviXikuutviv 9rg^f-

ftur^dv* £w Ttti »!' jK£(r» ^^povoi InXiUTfiTi' f(^ dti(picif)*l(rxv rud

tS /SioAt'if. M>) ToAjt«5»7£? ^yic 'TT^Stlvet^ c'tx.o6iv oi f^{ltt.yivi<rifot ,

£^/« ro TToAy ttwvw Xti-sriScui t^j r2 av^^s ivvciu;
, ftirtiyecfof

Ik toiv ecXt\Cv* ocvTis -n^^fiulnZiV rot ;ift'5rav7ot , u^f^oa-civjis as k*

^VfCiTOV* OV /U.KV aX^Cl t(^ £V TiiTOig Qat^OfAlV*)^ I'u^i uv Tti

rm raiv Xi[o/K.ivci>v otKoXn^lciv. 'Eira, Xoizy^ov it'll il-sruv )(^ 7r£g^

rS ^lyuKv uX<pct, HffJf %ie/- ^S ^«x^S aA(p«. El^'iva^ rolvvi x^^

oTt ^iKureos-u^ ^t^Xice. iy^-<l^iv o 'Ag/iforsA*?? Iv tjj -Trctfusa-if

w^f/zxTHo!.' fx-'i-^e/- y«? '^« " ?'<";t;«» ly^-^i >(gf^ «ot5* r<?W

«'[£ el6*iKoi<riv , or* tiiKctTQ/.*' ro ya^ ft,n^ov <i,X(pci jreg^ « vt/K

wsftiraf ^tuXiyflcif , « (pisJ«» f<Vrtf «ot5 , <«^« n«(7-<xAe»? tS «JS

Boi/flii , T» u^iX<p^ tu^^ua , T» iTxt^v ctCri' «x eV* a^e «A^0£f.

2*(^e7rtf 7*^ ^ ri 'Ag^voTiAj^ff h.ntorri'; y^^ 'ac t»s Xi%ici)5 y y^j Ik.

T^s BiaQ/ius' Kd^ •zsroAu ^Aeo» , 'on ftiju.vtjTctj u-jt'^ h rm Ixk/li^ii

aX(pu. 'Ev ySv ru f^ei^ovt uX^cc , ^ix?\.iyi']a^ -Ttt^ rtis <p;Aa-

iroCfiicts , ;c$t/ ^eiKvvirn 'ori isK «V; ra vXiku u'lrta Kupias

a-ixAi «<'"^f? 'W nA«Ta>» (p>7oi'' cTio ;^' ctTiro^'iXilc^ rov 'Avu-

^ccyo^v J etc

s. c.

PAL^OGRAPHIE
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MemoirE sur line urne sepulchrale , cL sur

lint inscription en 'vers grecs j trouvees d

Marseille ^ dans le mois de prairial any )

par Fauris SainT'Fincent,

Une partie de Tantlque abbaye de S. Victor de

Marseille a ^te achetee par le C. Audlbert Roze ,

qui I'a fait d(?moHr pour y batir une fabrlque de

savon : c'est la partie qui tourne au nord y la plus

volsine du fort Saint-Nicolas. A huit ou dix pleds

au dessous des anciennes caves , on a trouv^ plu-

sleurs urnes, et quelques inscriptions s^pulcbrales.

Les urnes ont de cinq a six pleds de longueur;

il y en a qui sont sans ornenaens. On en volt une

qui a ^t^ un tombeau chr(?tlen du septienie slecle
;

J. C. et les douze apotres y sont sculpt^s dans des

nicbes.

Me trouvant a Marseille, le i.*' messldor der-

nier, je fus invite par le C. Achard , un des ad-

ministrateurs du mus^e , d'aller visiter ces d^cou-

vertes. Une nouvelle urne sepulchrale venoit d'etre

trouvee ; elle excita I'attention de tous les specta-

teurs. L'inscriptlon ^toit grecque
;
je la copiai d'a-

bord
;

je prial ensuite un de mes amis, infiniment

plus verse que niol dans le grec, de v<?nficr cette

Tome I[I. A a
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copie stir les lleux ; 11 y est revenii plusleurs fols,

et y a pris des pelnes infinies. Le C. Aubei t jeiine
,

^leve dii miis^e, Uessina I'urne que je suls occup^

dans ce moment a Faire graver (i). ^

Le monument dont il s*agit ^tolt placd horizon-

talement , comme le sont les tombeaux ordinaires;

il contenolt (juelques ossemens. La pierre qui de-

voit le couvrir n'a pas (:\.€ trouvt^e; blentot on s'est

aper^u qu'il avoit el^ oilglnalrement fait pour etre

plac^ debout , et dans le sens qu'il a ^(e dessin^.

1." L'Inscription est grav^e, et les ornemens sont

sculpt^s dans la longueur de I'urne ; 2 " il existe

encore des traces qui prouvent qu'il a el^ mis en

terre jusqu'au tiers de sa hauteur, et jusqu'a Ten- -

droit oil finissent les ornemens.

La raatiere est une pierre commune et tres-dure.

Sa hauteur est de cinq pieds ; sa largeur n'est pas

^gale ; elle est en dessus de I'lnscrlption de dix-

sept pciuces, et de dix-neuf pouces et deml en des-

sous. Au dessous de rinscripllon sont deux cornes

d'abondance, sculptees en relief et placees en sau-

tolr ; elles portent des petlts fruits ronds, presque

effaces ;
elles sont llees par des rubans ou bande-

lettes, {^ul descendenf , en raisant quelques contours,

jusqu'aux deux tiers de Turne. Le cote qui , au

(1) Le f'. Saint-Vincent a eu la bonle de m'eiivoyer uii dessin

de ce moil ument
;

je le communi(|uerai , avec grand plalsir , k ceux

f[ui dcsireioiii le voif.

A. L. M.
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moment de la de'couverte , ^tolt pos^ s'^r le sol,

por(e im petit can (5 en relief, qui paroit avoir con-

tenu qiielqu'ornenient en sculpture , aujourd'hui

absolunient fruste. An dessous du carre , est une

guirlande, accompagn{^e de deux bandeletfes })lus

courtes que celjes qui llent les deux cornes d'abon-

diince. Au dessous des bandeleltes , on voit un or-

nement qui ressemble a quelque partie d'une armure

,

mais quMl seroit difficile de d^finir. Enfin , sur le

cot^ oppose? a I'inscriptlon , on voit une barque,

gravee sur la pierre par des llgnes larges et pro-

fondes. Un des petits cot^s de I'urne , celui qui

^tolt au dcssus de I'inscription , est creuse d'un

trou , mats peu r^gulier.

Je pcnse que ce monument a servi d'abord de

tombeau a la personne pour qui I'inscription grecque

a et^ faite
;
que lors de sa premiere destination,

il a efd, ainsi que je I'ai dit, plac^ debout dans

le sens de I'inscription, et en(err^ jusqu'a I'endroit

ou finissent les bandeleltes (2)^ qu'a cette ^poque
,

(3) On a vu (les an^iens tombeaux pl.ic^s dans le nieme sciis

que celui dont il s'agit ici. Spr>n , dans ses voyages , en rapporte

quelqiies-uns. On voyoit au fonds de I'eglise souterraine de S. Vic-

tor de Marseille, le tombeau d'Isarn , mort abbe de ce monastere
,

en 1048. 11 etoit bAii dans le mur , tout debout ; et le corps d'lsarn

y avoit et^ place debout. L'urne sepulchrale ne ressoitoit du mur

que pour laisser voir les inscriptions dont elle eioit cliargee , ainsi

que refligie de cet abbe, ayant a la main une bequille , nui est la

crosse fiii% Grecs.

Aa 2
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.

le quadlenie cote de I'lirne , aujourd'hui ouvert,

^toit ferm^ par une pierre, qui devoit etre sculptee

comme Tetoient les trois auties cot^s; que ce tom-

beau ^toit peut-etre alors surmont^ d'une statue,

ou d'un buste; ce qu'indiqueroit le troii que i'on

volt sur le petit cot^ , au dessus de celui ou est

plac^e rinscriptlon
;
que , dans des temps poste-

rieurs , cette m^me urne a servi el une autre per-

sonne , et que , pour cette seconde destination ,

sans avoir ^gard a I'ancienne inscription qui y

etoit,on I'a plac^e dans le sens des tombeaux ordi-

naires.

Ce ne serolt pas le premier exemple d'un ancien

tombeau grec ou remain qu'on auroit fait servir

ensuite a ensevelir d'autres personnes. II existe

,

dans I'^glise souterraine de S. Victor, un tom-

beau remain d'une assez belle forme; le devant de

I'urne repr^sente la cdr^monie d'un afFranchisse-

ment , et porte un m^daillon contenant un buste

dont la tete est un peu fruste. Cette urne avolt

servi , dans le huitleme siecle , de tombeau a une

religieuse Cassianite , nomm^e Eusebie , massacr^e,

disoit-on
,
paries Sarrazlns. Nos peres voyoient,

dans la tete mutilee du m^daillon , la represen-

tation de la tete d'Eus^ble , qui s'^toit elle-

meme coup^ le nez pour ^chapper aux insuUes des

Sarrazins.

Les lettres qui ferment I'inscription du menu-
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ment que je d^crls , sont trac^es de la maniere

•uivante :

rAAVKIAgCTITAAO

nAICAAN5 0HKgNgOC
A«IZAC£KMgIKrOVnPOCnA

TgPgVCgBlHN OVKg.>0HC

ea T AHMON I A 2 INrONONOIOC

ANHNCOI. rUPAIQTgVXglN
OVTA/{^ONAAAABION,H .^0

NgPAAVMAcnANTAAIKOV
CATVXH.MHTPIMgNgNgN
rHPAAAKPV0HXATOTHA g

rvNAIKIXHPIANAVCTHNOVnAIAO
AMOPOANIH.

Mon premier soln a ^i€ de consuUer le docle

d'Ansse de Villoison
,
qui a blen voiilu me conti-

nuer I'amitle qu'il avoit pour mon pere. Voici

rexpllcation qu'lI m'a envoy^e.

C'est un monument ^rige par un fils en bas age,

a son pere, qui s'appeloit Glaucias. Ce pere lalssoit

une mere fort vieille, une femme , et ce jeime enfant.

II paroit que ce Glaucias etoit pauvre , puisqu*on

lui dlt, comnie I'observe d'Ansse de Villoison, que

son fils lui aurolt un jour procure des secours pour

vivre. Son nom est purement grec ; et d'Ansse de

Villoison le retrouve dans le Recueil des Inscrip-

tions de Gruter , tome HI, p, 1070, n.** i, dans

Aa3
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celui de Mural ori j t. HI, p. i533,n.*' lo, etc. , efc.

Chaqiie fin de vers est marqude sur la piene, par

un point, oil par un petit intervalle, excepte cepen-

dant la fin du slxieme vers.

D'Ansse de Villoison restitue et tradnlt ainsi

I'inscriplion ; et je lui dols la justice de dire qu'il

avolt devin^ la vraic Iccon , au travers des faiites

nombreuses qui dtCguroient les premieres copies

qu'on lui avoit envoy^es ; et que toufes ses con-

jectures se sont trouv^es confirmees par un exa-

nien plus s^rleux et plus attenlif de cette piene

sdpulchrale, apres qu*on I'a eu lavde et frottee

avec une eponge.

Vers I. rXavsciei '(^ ricpi^' %a,i? c\ uvi6>!}Ci vi(^

,

3. 'Oux. 'i<p&ij5 5 CO rX^ftov y loeiv yovoV o'i(^ uv «v (jn

C'est-a-dire^

Vers 1. Glaucice tumulus hie est; filius autem consecravit

Juvenis ,

2. Declarans a teneris unguiculis suam pietatem erga

patrem.

5. iVo« tibi contigit illnii tempus adtin^ere , o infelios

( Glaucia ) quo vidisses filium ; talis erat ut tibi:

4. Seni aliquando pamvisset non tumulum , sed victum,

f>. Invida autem , vos omnino injuste tractons Fortuna ,

6. Matri cjnijlem (Glaucice) in senectute lachrymas

posuit , ejusdem fero conjugi

7. . Viduitfttem , in/elicis filii cum orbitnte.
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Notes du memo d'Ansse cle Villolaon.

I." Cette InscrljDtion lenferme sept vers, dont le

troisienie et le sixlenie, ( ce qui est assez remar-

qiiable ) sont hexanie(res, et Its cinq aulres peiita-

niefrcs. Le dlalecte ionlen domine dans cette pctlle

piece sentlnieniale.

2.° Le sculpteiir , trompc? par la prononciation

de l'£< et de 1'/, qui est a pcu pies la mcnie, a

mis au second vers jK«*;£ , au lieu dc f^.y-C,^ ^ et

X^f^*^^s^\\ septienie,au lieu de;t;''P "*'-•'• Tout le monde
sait, dit Kuster, tome IV, p. 670 des Memoires de

rAcademic dcs Tnscripiiotis , que, dans les anclens

nionuraens, on trouve fort souvent des luots dans

lesquels on a suivi la prononcialioa populaire, plu-

tot que Torthogvaphc des savans.

3." Le uienie gravenr , par inattention , a mis (ro's

fois de suite c/^, au vers sixieme, /Kj;7^; wsi' ov c*;

le dcrnfer cutest de trop.

4." All second vers, 11 y a un trait d'eiTace au

premier inot cr«|«j. On lit snr la picne c^£/^«f, qui

n'est pas grec- Le temps drslructeur a fait dispa-

roitre la barre transversale du milieu du Z, barre

qui le distingue du E, dans plusieurs inscriptions;

comrae le savent tons ceux qui sont un peu verse's

dans la pal.Tpograpbie grecque.

5."' Les formes de I's, i\n c, del'^*, et surlout celles

du,>, prouvent que cette inscription est poiteiieure

au siecle d'Augustc.

Aa 4
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6.° Lps vers en sont ^l^gans ; mals au dernier,

la mesure exigeroit imp^rieusement qu'on hit x^^oc^

viduCBt au lieu A^xvj^la.^ , mis pour xr^^ua.^ , viduitaicm,

qui est meilleur pour le sens. II ^toit ais^ au poefe

d'^criie : ^Hffiuv ^ vtapi (on s-oyepy) ireit^)>S ct-i^ o^(peivtii.

7.° Au sixienie vers , au lieu de S^t)';^«7« , il faut

lire B-KKctlo , comme I'avoit conjecture le savant

Chardon de la Bochelle , dont nous attendons,

avec impatience, une edition precieuse de TAn-

thologie.

8.** Cette inscription commence par TXavscia *^

Ta(p(^
J comme celle en vers el^giaqnes de la

villa Borgliese , publice par Reinesms , n.° XLIII

,

jippendicis omissorum , p. io3o Syntaginatis Ins"

crij)tio7ium , et redonn^e par Fabretti ^ p. 64 Ins^

criptionum antiquarum : Ilo^iXttj^ Tu(p(^ »r®-.

9.° Vers 5. lisez (phvii^ , invida, ^pithete de la For-

tune, jalouse du Bonheur. C*est ainsi qu'on volt

dans une inscription en vers grecs ^l^giaques ,
pu-

blice par Muratorij (p. 1 6^3, n.^ I, t. III,fzcn^/ Thesauri

veterum ijiscriptionum ) et corrig^e p. 87 de I'ex-

cellent ouvrage ^Hagenbuch , intitule : de Grctcis

Thesauri novi Muratoriani marmoribus quibusdam

metricis Diatriba^ Zurich, 1744, ia-8.° de 47 pages:

Aiuo/u-evov , (p^ovifn fx,oi^ }ca6^Xt ^la
,

IloXt^ct Co(p^5 X^i°^ 'i^yci XiXotzroTU. fiurKeivi ^oiif^oi ,

Le m^me Muratori (^ibid, p. 1768, n.° XT), rap-
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porte cctte inscription latine, en I'lionneur d'une

pelile fille , niorte a I'age de dix ans :

Jnvida son fati rapuisti Vtilem

Sanctam puellam , bis rjuine^ue annos :

Uec patris, ac matrb
, es miserata preret.

Le p. Boriacla
, ( p. 887 , cJasse IX , vol. ]I , de

ses Carmiiia ex antiquis I.apidibtis , Ronicc , 17^4

»

in-4.° ) donue , d'apres Jean-Baptlste Ferrctti jCette

autre Inscription sepulchrale :

Invidere meis annis crudelia fata

,

Fata quihus nequeas opposuisse /nanus.

La precedente est une imitation de la 53.™^ ^pi-

gramme du dixieme livre de Martial:

Invida quern Lachesis roptum trieteride tiona,

10." Vers 3. 0~i(^ «y h , idiotlsnie grec. II au-

roit et^ en dtat , il auroit ete capable, promptus

Jiusset, »

D'apres cette version latine, et ces remarques du

meme d'Ansse de Yilloison, je crois rju'on pourroit

ainsi traduire en francois cette inscription sdpulchrale:

«« C'est ici le tombeau de Glaucias. Son jeune

« enfant Ini a consacre ce monument de sa pi^t^

•t filiale
,
qu'il a fait eclaler des I'age le plustendre.

" Inforlune Glaucias , tu n'as pas pu parvenir )us-

" qu'a I'epoque ou tu aurois joui de la vue de ton

•t fils, qui ne t'eut pas donn^ un tombeau, mais

" qui auroit ^t^ dans le cas de te procurer lessecours,



^7^ Pcilc^ogrnphle,

• les douceurs de la vie, dans ta vieillesse ! T.a
« Fortune jalouse vous a tous traltes d\n,e manicre
" bun M.ju.ste. Des Jarmes , la vidnite, le malheur
" d^ivoir perdu un pcre ch^rl, voiJa ce qu'el!e a
" reserve a une mere aceablee sous le poids des
« ans, a une Spouse desolt^e, a un mallieureux or-
* phelin. »

Je profife de cette occasion pour publier I'expli,
cal.on que le menie d'Ansse de Villolson n.'a coni-
muniqu^e d'une autre inscriplion s^pulchrale. Void
comment il s'exprime : - M. I'abb^ Se.tini , c. HI,
p. 22 de son Viagglo di Constantiuopoli a Bassora

,

Yyerdun, i786,in-4.%a donn^ celte ancienne ins-
i^rlption grccque :

« XAPHflN. KAI. KAAAIFENIA
"AlATFl^NI nAP0EN<I>OT

•' TATIETCNir. AfNHMHS
« X A P I M.

L'auteur d'une traduction de ce Voyage, donnee
a Paris, an 6, in-8.% dlt en nofe, que cetle ins-
cription est en grec vidgaire , et date de 1200 a
i3oo, et la rend ainsi

, p. 25 : Carponis et Calligenie

,

en gage de memoire ^ ( Ces points indiquent
les mots qu'il a supprim^s dans sa traduction

)
Sup^rieure de leur Mauasiere depuis i-Jtt/^s. D'Ansse
deVilloison observe quecette inscription est en grec
littoral

, et non vulgaire, II lit ic;.|7r^., au lieu de
^l^i'Tvm^Vit^n.iy'iyc.ci^ et DAPOENm eYrATPI, an lieu de
nAPOEN^OrrATI

, et pref^reroit MAXraNHI, k l.\A^
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TPfiNI , on bien MATPfiNIAI. Matronia est iin nom

tie femme, qui se tiouve deux fols clans le second

tome du Corpus inscriplionion de Grulcr , ^dlllon

d*Amsterdam , 1707,15. 807, d.° B et 9, et p. 986,

n." 10 ( voyez la note ihii. ). Au reste , dit il , le nom

de Mitlrinia ^ et de Mufri/iius j est beaucoup plus

commun dans les inscrlpfions que celui de Matrnna^

et de Mairouia. \\ est Inutile d'en rappoiter des

exeniples, et de prouver que la terniinaisoii en I,

dans MaTPONI , ne convient gucies a une fille,

IJne table complete de tous les noms propres grecs

et remains, qui se lencontient sur les monumens,

ct dans les auteurs anciens, seroit un ouviage lort

utile , et demanderoit une grande patience. Eii

consequence il tiaduitainsi :

Carpo et Calligcnia ,

Matronce , virgini , filia sua ,

natCE annos XITI , meinon'ce. causa,

,.^f Jiocce rtionumentutn consecraierunt. J

Le TO^me tiaducteiir francois n'a pa«; ele p'us

heureux dans rintei'pr-^tatlon d'un idlotisui': toscan.

M. I'abbe Sestinl
,

'/Z'/c/. c. V, p. 49, parle de la

folie d'un niedecin francois, nomme Simon, donne

plutieurs preuves de sa ddnience , et a;outc : si troiara

miseramente coll* ultimo piano splgionato ; ce qui

,

selon d'Ansse de V illoison , veut dire en bon ita-

Tien
,
qn^il cn-oit perdu la iclc y et non pas quil etoit

loge au galelas y comme le rend le traductcur fii^n-

cois, p. 5i. "
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Suite du Memoire sur Alexandrie (i),

j?ar le C, Langles j conservaleur des mci"

nuscrits orientaux de la bibliolheque iia^

tionale,

BiBLIOTHEQUE.

J^E nom d'Alexandrle rappelle naturellement I'id^e

des deux plus riches bibllotheques qui, probable-

naent , aient jamais exists
5
pourquoi faut-il que

cette id^e n'inspire maintenant que des regrets aussi

douloureux que superflus? A peine connoit on I'eni-

placement qu*elles occupolent; mals , a coup silr

,

aucune des deux n'a €i€ plac^e dans le pelit Pha-

rillon , comme Norden le pri^tend : il a done eu

tort de chercber la des vestiges de la celebre h'l-

hliotheque qui , dans le lemps de Ptolemee , etoit

Tegardee comme la -plus belle qu*on eut jam,ais vue (2),

Cette bibliotheque, fondle, suivant I'acad^micien

BonamI , au plus tard dans le temps que Ptol^m^e

Soter (3) associa , au trone de I'^Egyple , Ptole-

(i) Voyez Magasin Encyclopedique , Annee V, t. II, p. 189.

(2) Tome I
,
p. 5 (Je la nouvelle edition in-4.°

(5) Au commencement de la premiere annee de la CXXII.me olym-
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»i^e Phlladelphe

, son flls (4), c'est-a-dire , vers
I'an 283 avantl'ere vulgaiie, etoit situee dans le
guartier du Bruchion (5) , a I'orlent du grand port,
du ccitd de la porle de Canope , au milieu d'une
multitude de palais , de temples, et nou loin du
nius(5e. Outre cette fameuse bibliotheque du Bru-
chion

,
il y en avoit une dans les appartemens du

temple de S^rapis (6), entre le petit port d'Eu-
noste et la colonne dite de Pompee , dans le quar-
tier nommd Rhacotis , const^quemment ^loign^e du
mus^e, dont elle ^(oit separe'e par les deux ports
de I'Heptastadium. On ne peut pas fixer la foa-
dation de cette bibliotheque du S^rap^on ,qui etoit
probablement post^rieure a celle de Bruchion

;
mals ant^rieure, pourtant, a I'arriv^e de C^sar ea
^gypte, puisque cette ^poque, si funeste a 1'^-
gypte, est elle-m^me celle de la destruction des
deux bibllotheques. C^sar, assi(?g^ dans le quartier
de la ville ou etoit le musee, fut obligi? de mettre
le feu a la llotte qui ^tolt dans le port 5 I'incen-
die gagna les maisons voisines du grand port , se

plade, Ptolemee Soter, quon nomme aussi Ptolem^e le Lagldes
ceda son roy,.,nie a Ptolemee PhiladeJphe, fils de la relne B^r^nfce^
ou plutot .1 en parragea le gouverneraent ayec lui. M^m. de lAcad,
des Inscript. t. VIII, p. 177.

(4) Disserta.ion sur la bibliotheque d'Alexandrie
J

t. IX
, p. 597 el

8uiv. des Alim. de V^lcad, des Inscript.

(5) B^vxuov pour nv^vyjt^y^ n.agasin de bled.

(6) Ce temple etoit situe aupres du petit port , nomme Et/'vas-oy
,dans le quartier Rhacotis , sur un terrain tres-sableneux

, ou le*
Tents elevoient dimraenses tout billons de sable.
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commnnJqua an quartier du Bruchlon et a la bl-

bliotheque qui en faisoit pai tie. Quatre cent mille

volumes furent devores par les flammes ; c'etoit

probablement tout ce qu'elle contenoit. Celle du

S(^rap^on en renfermoit trois cent mille ; ce qui

fait les sept cent mille (7), dont parlent Aulugelle
,

Ammlen Marcellln , Isidore , etc. Cette dernfere

fut probablement briilee , en meme temps que I'au-

tre, par les soldats qui mirent la ville au pillage.

Cependant, les critiques ne sont pas entierement

d'accord sur ce fait : au reste , soit que la petite

bibliotbeque du S^rap^on ait ei^ ^pa^gnee par les

flammes , soit qu'on en ait sauv^ une partie , et

que les deux cent mille volumes de la bibliotbeque

de Pel game , donnee a Cleopatre
,
par Marc Antoine

,

aient servi a reparer la perte qu'elle avoit essuy^e,

il est certain que cette bibliotbeque ne tarda pas

a devenir nombreuse ; elle fut le rendez-vous des

savans, et le temple de S^rapis , ou plutot les

edifices qui en d^pendoient, leur servoient d'asile.

En 3f)o , le digne ami du farouche Th^odose, le

fanatique Th^ophile, patriarclie d'Alexandrie
,
pro-

fita de la protection de cet empereur, pour dis-

(7) Ces volumes en rouleaux conienoient bien moins de matieres

que 110s livres des plus merliocres fonuars
;
par exeniple , les Me-

tamorphoses (I'Ovide foi moieiit i 5 volumes , mals aussi avoit-on fprt

peu (I'exemplaires doubles du meme ouvrage ; Fart lypographique

en mullipliant des editions
,

plus ou moins augmentees , a verse

dans nos biltliolheques, une effroyable quantite de livres , dont la

rtduclion sevoit plus i'l.neste aux liLralres qu'dux savans.
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perser la hibliolheque du S^iap^on, en chasser les

savans qui s'y rassembloient , renverser le (emple

ra^tne, et (:=lever , sur ses ruines, une ^glise qui

portoit Je nom cle IVmpereur Arcadius. Orose (8),
qui se trouvolt a Alexandrle, vingt ans apres cette

]anicn(able expedition, vit les laMeltes vides. Tous
]es savans et les livres, piobablcment, ne furent

pas an(?antis
, puisqu'on enseigna encore , dans

Alexandrie
, la pbilosophle, la geomeirie, I'astro-

iiomie, la granimalre , la jiirispriulence, la mede-
cine

, etc., jusqu'a Tinvaslon des Musulmans; on

y avoit mf'me rasscmblc^ encore une bibllothcque

fort considerable, comme je vais bientot en donner
la triste preuve ; niais qu'ai-je besoin de racon-

ter un fait connu de tout le monde, et qui nVst
iiialheureusetnent que Irop certain ? Longtemps
j'ai voulu le r(?voquer en donte, j'ai nienie cherch^a
led^trnire, et ces recherches-la meme ni'en ont

fourni un tenioignage qu'il ne m'est plus perniis

de r^cuser. Le seul auteur
,

jusqu'a present , de
qui nous ayons appris la destruction de la biblio-

theque d'Alexandrie
,

par A'miou , en 640, est

Aboul faradje. Malgre la jnsle rrpufation dont il

jouit, sa quality de chr^tien pouvoit me le rendre

suspect , lorsqu'il impute aux Musulmans un acte

de barbaric, sur lequel Eut5chius, Eiuiakyn , et

plusieurs autres auteurs arabes, chr^tlcns et niu-

sulQ?ans, gardent le plus profond silence. Jesavois,

en outre, que O'mar lui mCme avoit eu recours a

(S) Oros, i;b. VI, hist.
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la ruse pour sauver un manuscrit d'Aristote ,<rouv^
par un de ses soldats, dans Je sac d'Amouryah,
J'avois (lone tout lieu d'esperer que les auteurs

arabes me fournirolent au raoins
, par leur silence,

une preuve negative contre Aboiil-faradje; en efFet

,

Soyouthy, A'bdellathyf et le Maqryzy lui-m^me,
dans son chapitre de la ville d'Alexandrie , ne
parlent pas mf-nie de I'ancienne bibliotbeque de

cette ville; mals, en poursuivant mes recherches

,

je fus surpris et meme deconcerte de trouver cette

phrase au commencement du chapitre de la co-

lonne Sewdry ( dite de Pomp^e):« Dans le voisi-

«» nage, ii y avolt une academie et une bibliotheque

« que A'mrou ben el A'ss Ilvra aux flammes , d'a-

" pres I'ordre de O'mar ben al-Khaththab » Un t^-

moignage aussi formel de la part d'un auteur tel

que le Maqryzy , ne me permet plus de persister

dans mes doutes ; et II faut d^sormais laisser peser

sur O'mar , la malediction de tous les amis des

sciences et des leltres.

P H ARE.

Un des monumens qui attestent la grandeur des

iEgypliens, leurs progres dans la navigation, et

I'^tendue de leurs relations avec les etrangers, c'est

ce Phaie , si fameux dans rantiquil^. Les auteurs

grecs et latins (i) en attribuent la fondatlon a Pto-

l^mee Philadelphe. Leur opinion a ^t^ partagee

()) Pline, Luci'en, Euscbe, Suidas , e[c.

par
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par le savant dom Montfaucon (2) ,
qui ne vent pas

meme remonter aii conqu^rant niacedonien
;

je ne

doute pas cependant qu'il ne soit beaucoup plus,

ancien. \^^% auteuis arabes que j'ai souvent occa-

sion de citer dans ces notes, placent le Phare

,

qu'ils iiorament Ar tour, (el mindr ow el mindrch , )

dans la vHle de Raqoudah , a laquelle Alexandrle

dolt son orlgine. On regretle que les menies au-

teurs ne nous aient pas donn^ une description fidelle

de/son emplacement, stir lequel les trembleniens

de terre ont du cxp^ier de grands changemens, si

Ton en juge par les dommages qu'ils ont causes ai»

batlment meme. lis nous apprennent seulement que

la mer ne cessa d'empieter sur la ville, jusqu'a ce

qu'elle parvint au pied du Phare. Un tremblement

de lerre , arriv^ sous Constantin dlt le Grand, fa-

vorisa tellement I'epanchement des eaux
,
que le

Phare se trouva au milieu de la mer; on sait qu'il

etoit situ6 a I'cxtr^mite d'une ile a laquelle il avoit

donne son nom ( I'ile du Phare
) , laquelle ^toit

r^unle a la ville d'Alexandrie par une lev<?e, longue

de sept stades ou d'un (fuart de fourn^e, suivant

quelques uns; suivant d'autres , I'ile du Phare ^toit

plus ^loignee. Cette diversity d'opinions (3) ,
qu'il

est impossible de concilier , demontie les change-

(2) Dissert, sur les PJiares , t. VI, p. 5/6 ct suiv. des M^ni.

de I'Acad. des Inscript.

(3) Homer. Odys. lib. IV, v. 555. Plin. ///j^. «cf. lib. v. cap. ii,

StraO. lib. VI
, p. 05.

Tome II r. Bb
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mens op^res sur ces cotes , et dont on n'a conserve

qu'un souvenir confus. Les m^mes tdnebres
,
qui

enveioppent roriglne de tous lesanciens monumens

de I'-iigypte , s*etendent aussi sur celui-ci, et

prouvent au moins sa haute antiquity. Les auteurs

orientaux Tattribuent au X."' Pharaon , a la reine

Douleika , ( non pas celle qui aima le beau

Joseph
,

) aux rols grecs , et m^me a Cl^opatre (4).

II est aise de voir qu'Ils confondent probablement

les restaurateurs avec ]e fondateur. lis nous appren-

nent que ce prodigieux edifice avoit orlginairement

mille coud^es de haul, et qu'on le d^couvroit a

rji mllles en plelne mer ; mais les pluies (5) et les

tremblemens de terre, surtout , lui causerent de

fr^quens et ^normes dommages. On ne connoit pas

quelle etolt sa forme , a I'^poque oil 11 avoit I'im-

mense dimension dont nous venons de parler ; mais

quand il fut r^duit a environ 400 coud^es de hau-

teur , il se divisoit en trois Stages, dont le pre-

mier ^toil carre et haut de i33 coudees; le second,

rond et haut de i3i ; le troisieme , hoctogone et

haut de i3i. Tout a I'entour regnoit une large

(4) C'est I'opinion du savant Valois qui partage d'ailleurs I'erreur

commane a roiis'ceux qui n'oni consulte que les auteurs grecs et

latins: « II ne faut pas concluie
,

(dit-il, du texte d'Ammien Mar-

« cellin) quele Phare n'existat pas avant Cleopatra ; on salt qu'il a et^

« bati par Ptolt-mee Phi!ad<-lphe , et Cleopdire n'a fait que le reparer. »

Ammian. Marcellin. p. 542. ex edit. Vales.

(5) Les pluies etoient quelqnefois si abondantes qu'elles inter'

ceptoient la communication avec Fosihath. Maqryz-
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gallerft ; les pierres de cet edifice Violent llees en-

semble avec du plomb fondu. Suivant quelques au~

teurs, il{?(oIt construit avec des pierres et du platrej

il renfernioit trols cents appartemens dans lesquels

on risquoit de sVgarer. Ici les auteurs arabes s'ac-

cordent assez avec les grecs
,

qui disent que cet

edifice ^tolt de pierres blanches , et a plusieurs

Plages t 7rcXvo^(pi^ j c'est alnsi que Montfaucon (6)
traduit ce mot grec. Sur le sooimet ^tolt un dome,

soutenu par des colonnes d'alrain , et au dessus du-

quel on allumoit et on entretenolt toutes les nuits

un feu assez considerable, ou blen un grand noni-

bre de lampes pour guider les vaisseaux de tres-

loin (7). II y avoit , en outre, un miroir de crystal
,

suivant les uns , d'acier de la Chine, ou de difFe-

rens m^taux fondus ensemble et polls , suivant d'au-

tres ; tous s'accordent a lui donner 5 achbdr
_, ou

graudes palmes (environ 4 pieds) de diametre. On
s'en servoit pour ddcouvrir les vaisseaux a une

tres-grande distance en pleine mer ; de maniere

que les habltans de la vllle ne cralgnoient, pas les

descentes inopinees des eunemis , et avoient tout le

temps de se mettre en defense. Je ne r^p^lcrai pas

(6) Lib. citat. p. 5-9.

(7) Un scholiaste, Ms. de Lucien , die par Vossius , in Melam , dit

que, du sommet du Thare, on d^couvioil k la distance de i oo liillles.

Strabon, Pline, Valire Maxime , Eiien , narlent d'nn uomm^

Strabon, qui comptoit les \aisseaux d'uiie flo' t . i5J milies. Nos

connoissances ne nous permeueut plus maimenant d'adopter de pa-

reilles Iiypeiboles.

Bb a
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Jes hyperboles Jes au.eurs arabes sur ceUe «pece

de .iescope , avec le secours duquel on d^couvo,

aussi loin que le pevn.et la cou.bu,e <le la .er.e.

V a lo.t Ikn. de coire que les ashonomes arabe.

L servoient de q„elq„>i„,..un.o„t de ceUe espece

pour observer le n,ouvcment des corps c^lestesMZe

„iroir subsis.a jusqu'au pre,.ier s.ecle de 1 H^^-

„„e. Un miserable, envoys par I'empereur grec

dlccident, profita de !'avidU« er^dule d« khalyfe

fl Walyd benA'bdoul-n^r.k ben M^rouan pour ren-

verser cet.e partie du Phare , et brUet le muo>r

;;rsouU-no: Sous,er.g„ed'Ahbn.ed ben Thou-

loun, le somme. de ee Phare sVcroula ,
e 1 o.

conscmisi. a sa place un dome en bo.s ,
qu. subs.sta

asse. longlenrps ,
jusqu'a ce que les vents le d rujs.s-

sen..Enrann.e673(>.74-5),="-leregnedeM-

lik «1 Thahec B^yberes, une auire part.e de 1
Edi-

fice s'ecroula ;le prince y fit eonstruireune^n,oH,ueeou

I'on fit leservice divin jusqu'en 7o3( '^'^^'^ '^,'^''"''

U-.e'aoitsousleregned-.lM.r.k«lMotdaffer

B^yberes , «n effroyable tremble.nent de terre arr.v^

^ Alexand.ie, d^.rui.it cetle mosqu^e ,
et «bran a

violemment le Phare, dont il -s.a encore queU

nues debris jusqu'au regne d'.l Mehk .1 Nasse

Mohhanrmed ben Qalaoun , le i3 du mors Dzoul

Hhadjah 7.0 (tSao). Un autre tremblenrent de terre

renvevsaune partie des murailles et des tours d A-

lexandrie, et acheva de d^.ruire ee qu, res.o.t d«

Phare, de maniere qu'on n'en voit plus nra.n.enant

de vestiges. 11 y a tout lieu de croire que ce
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vocher , sitiic? dans le vieux port d'Alexandrie , et

que les vaisseaux ^vltent avec tant de soln , faisolt

partle des fondatlons de cet (5difice. En outre, les

pierres dispersees dans ce port, et qui cou^nt les

cordes des vaisseaux, ne peuvent provenir que des

ruines de Raqoudah: les objets pr^^cieux que Ton

en a tires a difFerentes ^poques , me confii ment

dans cetfe opinion ; et je ne doute pas que de

nouvelles recherches ne nous procurassent des objets

de la plus haute antiquite.

ROMANS.

PRAX I LE. A Paris , dc i'imprimerie de

RabaiLt le jeune
,

place du Carrousel ,

n.* 627, an 7 5 in- 18 de 25.7 paget?.

JL^ANALYSE d'un ouvrapje , dont le principal me-

rite consiste dans ut)e serie de descriptions, li^es

ensemble par une fable exlr^Miiement simple, no

presente jamais un interet bien puissant. Les per-

sonnages principaux ne sont placets la que pour

rattacher autour d'eux les diffVrentes scenes epi-

sodiques qui foiment le tissu du roman. Olui d<-

Traxile nVtant qu'un voyage allegor que , son me'-

rite doit etie dans les tableaux qu'il nous trace

lui-meme de§ lieux qu'il parcouit ; il int^ressc

Bb 3
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comme voyageur plutot que comine acteur. II a

done sufB a I'auteur, pour atteindre son but, d'a-

volr rendu son Praxile assez inleressant pour que

le lec^ur suivit sa marche avec sollicitude, deslrat

de le voir arriver au terme de son voyage, en I'ou-

bllant cependant au milieu des diff^renles scenes

dont il nous fait la peinture, et en ^prouvant les

mennes impressions qu'il en recoitNous allons voya-

ger avec Praxlle.

Praxile
,

jeune artiste grec , liabitoit la petite

vllle de Nysee ; il y cultivoit les arts avec succes

,

et ne connoissolt de I'amour, que cette thdorie

de tradition
,
qui en Fait deviner les tourmens et

les plaisirs. Un voyage a Mdgare lui fait connoitre

la belle et int^ressante Mazide ^ fille d'Eiilocies

,

un des principaux babitans de cette ville. La voir

et I'airatT sont I'afFaire d'un instant ; I'entbousiasme

qu'elle Inspire , embrase I'imagination de notre

artiste. II apprend qu'un oracle fixe les destins de

Mazide 5 cet oracle a prononc^ qu'elle n'appar-

liendra qu'a celui dont elle aura obtenu les hon-

neurs divins. Trompe par cet oracle , Praxile croit

m^rlter Mazide par des exploits belliqueux 5 mais

un voyage qu'il fait a Cnide , I'^claire ; V^nus ,

qui lui apparoit en songe,luI ordonne d'aller cber-

cber Mazide au temple de la Constance.

Praxile croit le trouver dans la Thessalle , ou

regnent encore les moeurs de I'age d'or. II part de

Cnide ; une tempete le jette a Lampsaque ; I'hor-

reur que lui inspirent les mysteres qiron y c^lebre,

lui font bater son depart. II arrive pres de I'heu-
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reuse Tempt'e : un jeune berger , nomm(; Euphc-

viioii y amant de I'aimable Cephise , qui a (^te avant

lui ail temple de la Constance, raccueille avec cor-

dialite; il lui annonce toutes Ics difficull^s qu'il

rencontrera pour y paivenlr, et cherchc a les lui

aplanir par ses sages conscils.

Notre artiste quitte ses nouveaux amis, remonte

lePpn^e, arrive au sombre sejour de la Mtlancolie,

et s'attcndrit au r^cit des malheurs d'une nymphe,

qui lui raconte la roort pr^matur^e de son jeune

amant. II traverse les montagnes glacees de la

P^lagonie, ou regne I'lndlfference au milieu d'un

^ternel hiver ; il brave la puissance de la terrible

d^esse, et rencontre le jeune et sensible Endymes,

qui, trop ^pris de Mazide , venoit abjurer I'amour

raalheureux qu'il ^prouvoit pour elle. II apprend de

lui la renommee de Mazide; I'oracle
,
qui fixe ses

destinies ,a ^te public , et toute la Grece s'empresse

de soUiciter sa main.

La Coquetlerie touche de bien pres a I'lndifT^-

rence ; aussi le temple de celle^ci avoisine-t-il les

rochers disserts, habites par Tcnnemie de I'Amour.

Praxile arrive dans ce s(^jour magique ; mais les

enchantemens de la tromoeuse divinity ne peuveirt

le s^duire ; il se reFugie dans un temple de I'Amour;

on y c^lebrolt one fele magnifique; le Dieu s'y ve»-

geoit par un prodlge qui se renouveloit chaque

ann^e , du mepris qu'une bergere trop coquette

avoit t^moigne pour ses bienfaits et ses lois.

Praxile toucbe au terme de son voyage. Le temple

de la Constance n'est pas ^loign^ ; mais il Taut

Bb 4
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traverser nn s^jour enclianleur
,
pour y arriver. Les

Plaisirs ,
qui I'liabltent , s'einpressent aij(our du

voyageur , et chprchent a le distraire , a lul falre

oublier le but de sa course. Cependant est-il des

plaisirs dans I'absence de I'objet dont on est epris ?

Praxile ^cliappe aux pi^ges seduisans ; il arrive

dans Pile habit<^e par la Constance ; il y trouve

Mazide , enibrassant un autel di^did a la Pru-

dence.

Mazide lui raconte alors comment son image
,

trac^e de Ja main de Praxile, s'est trouv<^e dans

un tempie de V^nus , volsin de Megare ; comment

on I'a prise pour celie de la deesse meme ; com-

ment le peuple, tromp^ par la ressemblance, lui a

offert des voeux qu'il ne devoit qu'a la divinitc.

Les Dieux ont applaudi a cette apotheose : To-

racle est expliqu^ ; et Praxile recoit son amante

ties mains de la Constance.

Telle est I'esquisse de Praxile. Une imagination

riante et feconde, un coloris frais et quelquefois

brillant , un style national et pur,le ton de la sen-

sibility et de la vertu , caract^risent cette produc-

tion estimable, et lui fcront accorder une place

distingu^e pavmi les ouvrages d'agremeiit, a la classe

desquels il appartient. L'auteur montre partout

qu'il connoi.t le coeur humain, qu'il en a fait une

^fude,r('*flechie
,

qu'il a observe la marche , et sou-

vent ^pie le secret des passions j et I'on dcvlne

qu'il n'csL pas tH ranger a quelqsies unes de eel les

qu'il a si bien sa peindre. Nous plaindrions celui

\)\\\ , a la lecture du tableau que nous allons trans-
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crire , nc se rappelerolt point ce qn'll a ^prouve

lui-m^nie.

«• Quel est cet encliantemcnt , ce pouvoir ma-

" g'T^'^7 T"' nous enchaitie vers un objet inconnu,

<< y attache J'anie toute entieie? On ne Tavoit ja-

«« nials vu , on crolt I'avoir chercli^ jusqu'alors

;

«« que (ils-Je! il semble que son image ^toit deja

» dans le canir , et que sa presence ne fait qu'en

« r^veiller le souvenir. On se plait dans la douce

'< id^e qu'il nous ^toit destin^ par la nature, et

" I'on est pret a sVcrier : Nous nous soinmes enfin

« trouv^s ! »»
(
page 10. )

Nous aimcrions que I'auteur s'en fut tenu a crs

traits , et qu'il cut supprime Ics details qui Its

suivent.

Praxile, en naviguant, apercoit de loin Tile de

Syphnus
,
qui produit de Tor, mais dont Ics habi-

tans desirent en vain , sur une terre aride, I'ombie

des hois et I'etnail des prairies. <• II est des plaiairs

,

" dit Praxile, qui ne peuvent s'achefer, et la na-

<< ture semble craindre de mclcr ses dons avec les

" tr^sors que nous voulons arracher de son sein. <«

( page 38. )

A Cnide , Praxile assiste aux jcux de I'Amour ct

des Graces. II rapporte, dans son r^cit
,
quelques-

uns des chants des Cnidiens : Anacreon n'eiit pas

juge indignes de lui , ces deyx chansons, dont la

reticence est pcuf-etre un peu trop ^-loqurnte :

'« Lors(jue rhou)me sortlt des mains de Jupiter,

" les Deesses ciiargercnt 1'Amour de donner nais-

•« sance a la Bcauic. Alors il rasscnibia des lys , des
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•« roses , des bluets ; il forma le corps avec ties

«« lys , le niianca de legeres teinles de bleu; il

«« efFeuilla des roses sur les joues ; il eu efFeuilla sur

«• les genoux, sur les pieds et sur rextr^uiile i\(t%

«« doigts : deux boutons , a peine ^panouis , termi-

" nerent deux globes naissans. II ne lui restoit plus

" que deux roses; il en placa nne sur la bouche,

" I'autre Les Dieux applaudirent ; les Dresses

•< baisserent les yeux. Depuis ce moment, la rose

•• est consacr^e a I'Amour. »

« Les Graces, dans leurs jeux enfantins, se ca-

" cherent pour tromper I'Amour. L*une d'elles fut

« se placer sur les ferres vermt-illes d'Elad^e; niais

«« Eladee sourit , et la D^esse I'ut devoil^e. La
«' seconde se glisse entre deux monts d'albatre;

«. mais PAmour fait palpiter le sein d'Elad^e , et

«« son voile , en se soulevant , d^couvre la plus

'< belle des Graces. La troisieme. . . . Oh! dit-elle,

" si I'on me devine! Mais le Desir trabit son asile,

«« et I'Amour, tout avetigle qu'il est,le trouva. »

( pages 44 et 45.

)

Voici la description du sdjour de la Melancolie :

(page 85.)

«« II est, sur les bords du P^n^e , un bois sombre

" et retire. Le fleuve y rallentit son cours ; I'if et

" le noir sapin ombragent ses eaux silencleuses ; le

«« saule pleureur y baigne sa longue chevelure ; le

" peuplier s'^leve, en mobile pyramide, au milieu

« des lies qu'il forme dans les sinuoslt^s de son lit.

" La, le ciel est toujours nebuleux; le Zephyr ose

« a peine se joucr dans la verdure; et, lorsque son
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'• souffle l'agi(e

, il fait entendre un bnilt mono-
" tone et jDlainlif. L'oiseau de la nuit gf^mit seul
" dans le creux des lochers, et semble proclamer
'. le legne de la divinite qui preside a ce triste
" s^jour.

" C'est laqu'habitela M^lancolie , loin du monde
" qu'elle voudroit oublier. ••

L'oiseau de la nuit, seul habitant de celte con-
tr^e, nous semble la rcndre un pen trop li.gubre.
Nous aurions aime y trouver la touiterelle plain-
tive

, la mdodieuse Philouiele, etc.

Au temple de llndifference, deux jolis enfans se
pr^sentent, et leur bouderie nous a rappele le de-
licieux petit dialogue d'Horace :

Donee gratus eram.

«' lis soupiroient tons deux: on lisolt dans leurs
•' regards ingenus combien ils craignoient de se
" voir exauc^s. ~ .. Je ne veux plus aimer le vo-
" lage Damon, disoit la berghe. » — Je ne veux
• plus aimer la jalouse Chloe, disoit le jeune ber-
" §^^- *• — Ses infidellt^s me donuent la mort. »

" —Son amour est une tyrannie. »— II a promis de
•- n'aimer que moi , et sourit a foutes mes com-
' pagnes. » — Hier encore, elle juroit de n'^tre plus
•• jalouse, et m'anacha les fleurs que je tenois d'une
" soeur cherle. » — D^esse, armes-toi de toute ta
•« puissance pour m'empechcr d'aimer le cruel Da-
•« mon

!
-. — Oui , fais que je cesse d'aimer Chloc :

" jamais triomphe ne tc sera plus glorieui 1 .. — lis
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•« pleurolent tons deux, etje fus aftendii. >•—^Aima-

.« bles enfans, leur dis-je , ce n'est point ici qu'ha-

" bite le Dif u qui pent finir vos peines ; vous le

« trouverez dans le bocage qui recut vos premiers

« sermens. Les soupirs de Damon, I'attendrisse-

M ment de Chlo^, vous fcront retonnoifre sa pr^-

" sence. Que Damon tombe aux genoux de son

" amanie ; que Chlo^ lui tende sa belle main ; la

« soutire reparoitra sur vos leries, le pardon Sera

« dans vos coeurs. Chlo^ ne sera plus jalouse, et

•« Damon ne paroitra plus infidele. » (page 114.)

L'imaginalion et le talent descriptif brillent en-

core dans I'esquisse des tableaux que Praxile voit

suspendus dans le temple de I'Amour , et qui tous

retracent la puissance du Dlei^i. Nous ne citerons

que le dernier
,
qui offre une pens(^e remarquable :

" Je vis enfin I'Amour, la serpe a la main: il

" attachoit, au bout d'un lugubre cypres, les ra-

« mcaux lians d'un rosier fleuri. AInsi les emblemes

« du plaisir et de la mort sembloient se reunir et

« se confondre. Telle est I'image de la vie; c'est

" sous des fleurs que la Nature et J'Amour nous

«• en d^guisent le terme. Heureux celui qui sait les

" ddmeler et les cueillir au milieu des Opines qui

«« les accompaguent ! »>

(
page 143. )

L'auteur pe noipme point la divinitd qu'il vit

sidger dans le temple de I'Amour; il laisse au lec-

teur a la deviner.

" Elle etoit mollement couchee sous un berceau

" fleuri
5 deux petits zephyrs voltigeoient aupres
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d'elle , en soufflant harmonlensement dans de

•• doubles pipeaiix , taiidis que, du inouvemeot de

«• leurs alias, lis ialsoient toiuber sur son seiii ]a

" rosee, qui se balancoLt en goultes brillantes dans

•« le calice des fleurs; ils en repandoient les par-

«• funis autour d\dle.

<« Tout me parut prendre une existence nouvelle:

" un instinct universel Invltoit (ous les ^tres au

« plalslr; les fleurs se pencholent sur leur tige
;

" elles s'ouvrolent au souffle enibaum^ qui leur

« portoit la pousslere amoureiise qui les feconde.

«• Les olseaux se carressoient dans la verdure; leur

•• cbant nVtoIt plus celui qui appelle ou devance

«• le plalslr ; mais ces sons entrecoupes qui I'an-

- noncent; Quelquefois 11 se falsolt un moment de

« silence, et ce silence m^me etolt anlm^. Un jour

« foible ne p^n^trolt qu'a peine a travers les fleurs

«« et le fcuillage : on eut dlt que I'Amour, apres

« avoir embras^ ces bocages , venolt d'afFoibllr ja

« lumlerc de son flambeau , afin de mieux assurer

«« son (riomphe. •• (page 178.}

Praxile s'arrache de ces beaux lieux; mals, en Jes

qiiittant, il fait des vocux pour y condulre Ma-
zlde , et pour lui faire connoitre un jour des plalsirs

qu*il a refuse de goiiter sans elle.

Heureux celui qui , pour loner un ouvrage , n'a

besoin que d'en prendre des passages au hasard ,

avec le seul regret de devoir se rcstrelndre ! C'est

ce que nous a fait ^prouver Pruxile. Ceite satis-

faction qu'offrent si rarement les nouyeautcs du
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jour,Psf blen falte pour d^sarmer la criticpe. Horace

I'a dit :

Vbi phira nitent iion ego paucis

Offendar maculis.

L'auteur nous pardonnera-t-Il de blesser sa mo-

destie , en levant le voile de I'anonyme dont il

s'est enveloppe ? Cette production n*est pas la pre-

miere sortie de la plume du C. Girard , fils ain^;

nous en connoissons alissi de fort estima)>les , sorties

de celle de son pere, citoyen de Marseille, et qui,

confointeinent aVec ses trois fils, vient d'obtenir,

de la justice nationale, un brevet d'invention , en

date du 24 messidor dernier, a Vejfet de nietlre et

faire mettre d execution j dans loute f^tendue de

la republique , des moyens ynecaniques de lirer -parti

de tascension et de I'abaissement des vagues de la

mer ^ comme forces motrices,

P. H. M.



VARIETES, NOUVELLES

ET

CORRESPONDANCE LITTISRATRES,

Nouvelles de IloUande,

On nous marque de Leyde que le jurisconsulte

Baiius Voorda J professeur de dtoit en celte uni-

versity, homme ^gaiement disfingu^ parses con-

noissances et par son caractere , y est mort , le z\

messidor dernier, ag^ de 70 ans.

Le 7 du meme mois , le professeur Rauj pro-

nonca un discours de vera -poetica. facultatis excel-

lentia et jierfcctione spectatu inh'ibens poelanun

principibus , scriptore puematis Joblj Jlomero et

Ossicnio.

Le 10 messidor, le meme professeur, prestdant

une soci^t^ d'amis de la peintnre et de la sculpture,

qui s'est formee a Leyde, y prononca un discours

en langue hollandoise, sur Tuliliie et les plaisirs

que procurent les arts d'imitation.

Les curateurs de I'universit^ de Leyde y ont

appele, depuis peu , les CC. Jean vcm Voorst ,])o\ix:

professer I'histoire eccl^siastiqfie , S. F. J. Bait ,

pour professer les langues orientales , la poesie

et I'^Ioquence sacr^e ; Simon Speycrt van der Ejk,

pour professer la physique et les hautes raathema-
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tiques ; Matthieu Siegenebeek , pour professer la

litt^ratme hollandoise; et J. F. van Bcek Calkoen

,

pour professer ( extraordinairement ) la phllosophie

natureJle et les matheiiiatiques. ( Nous avions d(^ja

cette derniere nomination. ) Le jeune Gerard Saii-

d'forl , flls du celebre anatonilste Edouard Sandi-

fort y a etc nomnie d^monstratcur [prosector) an

theatre aualoniique, et , dans celte qualite, adjoint

a son pere. Le professeur Rau a de plus succede a

Henri-Albert Schultens ^ dans la place d'luterprete

du legs de TFcikner (^d^pbt de manuscrits orien-

ts taux. )

P. IL Marron d A. L. MiLLiN,

Paris, 4 vendemiaire an 8.

Je vous prie , mon cher Millin, d'ajouter a la

lisle des traductions en difT^rentes langues du 7'^'-

lemaque de FSnelon , celie en langue hollandoise,

et en vers, par Sibrand b^eitama , qui parut pour la

premiere fois en ryBS , et pour la seconde en

1762 ( I voU in-4.° ). Elle est tres-bonne , et la

seconde edition oflVe iin modele interessant de

letouche. Cclle ci ne parut que six ans apres la

niort de son auteur, par les soins de son digne

ami Francois van Sleemvyk , tres-bon poete lui-

meme. Sibrand Feituina ^ n^ a Amsterdam, vers

la fin de 1694, sous la paisible communion des

Mcnnoniles ou Anabaptistes , fut d'abord destine

au
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au ministere ^vang(?Hque ; mais sa constitution de-

licate ayant mis obstacle a ce piojet , il embrassa

le commerce, sans perdre , dans celle nouvelle cai-

riere, son gout pour les Icttres et les arts. La
poesie , surtout, eut pour lui un attrait particulicr.

Le theatre hollandois s'enrichit des premieres pro-

ductions de sa muse. En lyiio, on repr(?stnta avec

succes, a Amsterdam, sa trag^die de Fabrknis. II

publia, en lySS, le recueil de ses ceuvres dran)a-

tiques , en 2 vol. in-4.° Elles sont piincipalcment

composees de pieces traduites du theatre fVancois

,

telles que le Pjrrhus de Crebillon , le Rowulustit

les Maccabees de La Motte , la Gabini^ de Br leys,
le Marias de Decaux , le B?ii(us de Voltaire, le

Jonathas de DuCHE, etc. Toutes jouirent des hou-

neurs de la scene, except^ le Jonathas et les Muc-
cabees , que repoussereut des scrupules religieux et

un respect pour la bible, portt^'s a I'exces. Le succes

de sa traduction de TeUmaque I'engagea a enire-

prendre celle de la Henriude. II radieva en 1743;
mais il mit encore environ dix ans a la polir , et

elle ne vit le jour qu'en lySz. Klinkhamer en iivoit

deja donn^ une en 1744. L'une et I'autre sont ^ga-

leraent recommandables pour la purei^ de la dic-

tion
,
pour I'el^gance du style, pour la richesse de

la versification. Feiiavia mourut en 1758. Francois

van Steenu^jk , dont nous avons d^ja paile, donna,

encore, en i vol. in-4.°, ses oeuircs posthumes , parmi

lesquelics on distingue sa traduction de I'Alzire de

VotTAiRE, et une piece dans ie genre de la mo-
rale allcgorique, intitul^e : les Da?igers de L'egchvie.

Tome III. Cc
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Les productions originales de Feitama annoncent

plus de goiit que de verve; elles n'enlevent point

par la hardlesse des images on des pens^es, mais

flies charment par la correction , et elles resplrent

une morale douce et pure ; c'etoit la morale qull

pratlquolt. Sa societe ^tok agr^able , attachante
,

instructive. Les amis des arts et de la vertu efoient

les siens. Le dessin et la peinture partageoient ses

lolsirs avec la poeRie. Son jiremier recuell ofFre un

drame allcgorique de son invention , intitule : le

Trioniphe de la Poet>ie et de la Peinture. Ccnx qui

ont connu Feitama se plaisent a faire I'eloge de

son talent pour la lecture , ou plutot pour la de-

clamation de ses ouvrages Les acteurs de ses pieces

le prenoient volonliers pour modele ; et ilaimolt

encore plus a recevoir des conseils de personnel

^clair^es et judicieuses, qu'a en donner.

Je terminerai cette leftre, mon cher Millln, par

tine autre reclamation du meme genre de celle qui

I'a occasionnee. Dans un des numeros du Magasiii

Fncjclopediqite , 11 est question des traductions 'qui

out ete faites en di verses langues du Voyage

d'Anacharsls J et il ne paroit pas que I'on alt eu

connoissance , ou qu'on se soit souvenu de celle

falte en Hollandois , et de main de mailre, par

I'estimable Stuart , d'Amsterdam. II en a <ii€ fait

mention dans vos annonces de livres divers, ainsi

que de I'excellente Histoire romaiiie que public le?

meme autear , et dont le treizieme volume vient

de paroitre ; 11 s'^tend depuis la mort de Darius

jusqu'a ia rivalit^ de Crassus et de Pompc'e.
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Langles a son coUtsiue Millin.
t>'

Mon clier anil , le journal que tu rc^dlgrs et que

tu soutiens avec tant de Constance depuls cinq ans,

est a la Fois trop utile et trop exact pour y laisser

subsistcr quelques fautes fypographiques
,

qui se

sent glissees dans la derniere Notice sur la society

Ulleruire de Calcutta , tome II, p. 386-389. Je ne

me bornerai point k les corrlger; j'y jovndrai , si tu

le pernoets
,
quelques cclaiicisseUiCns qui ne seront

peut-^tre pas in utiles.

Page 386, lig. 17, Bhdbez , iisez llhafez. C'est

iin poe(e persan , fameux par ses chansons pleines

cle verve et d'ivresse. II ct-lebie tour a tour le vin ,

ses inaitresses et ses niignons. Quelques - unes de

ces chansons out ^t^ traduites en latin par le ba-

ron de Rewlizcky, T'iennce , 1771 , in-8.°; en fran-

cois, par le c^lebre Jones, a la suite de la vie de.

Nadercha/i, Londres , 1770; en anglois
,
par Scott,

London, 1787, in-4.°

Ibid. lig. g, Peud namech de Sadj ^ Iisez PcJid

rdnteli de Su'adj ; c'est un livie tie morale, de

senteiues, dans le genre de celui de F^ryd ed-dyn

a'thar , et nou Ferid eddy attar , coinnie on lit dans

la note.

li)id.. Thouthy namech ^ Iisez Thoutliy nameh ; et

dans la note, Iisez M. Gcirunt , au lieu de M. Ger-

rant , ct ajoute/ 1792.

C c a
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Page 387, lig. 2 et 3, les amours cle Lc'ilah et

de Mcdjcnoma de llati/i , lisez les amours de Me-

djenoun et de Leilah d'el Hcitify , niort en 927,

(l520-2l.)

Ibid, llgne 2^ ., religious couineucy jVisez religious

ceremonj.

Jbid. ligne 25, History of alungecn , lisez His-

tory of ahimgeer ^
qu'il faut prononcer en Francois

aHem guyr ( concjuerant du monde ). Ce prince

est plus connu en Europe , sous le nom ^Aureng-

zebe.

Ibid, ligne 26, Laily Mojuun ^ lisez Laily Me-

djeuoun.

Page 388, lig. 9, Me'sulek et Memdleli , lisez

Mecdlek ou Memdlek , ce qui signifie routes et Em-

jjires. II n'aurolt pas ^te inutile de donner quelques

renseignemens sur cet ouvrage, et de d(^signer pre-

cisdraent celui dont s'occupe M. Ouseley, car

Hh^djy Khalfah , dans sa bibliotheque orientale ,

compte 9 ouvrages ainsi intitules: i.° un en persan
,

par Abou-sraed le Djerdjanyen
,
par Aboul-qacem

A'bdallah le Khorazmyen , et Abou Z(?ide Ahbmed

3e Balkhyen. 2.° Un autre dans la meme langue
,

par Abou A'bbas Ahhmed ben ^1-lhebyb, le

Serkhicyen , moit en 286 ( 899 ) ,
par A'iy ben i'yca,

et par Ibn Hbaouqel.

En arabe; 3.°, par Abou O'bt'id le Bekryen.

4.° Par Ibn Hhaouqel. 5.° Par Abou A'bdoullah le

Djihanyen, Vezyr de I'Emyr du Khora^au, grand

philosophe et astronome; il interrogea beaucoup

d'etrangers pour composer son ouvrage ; Hhadjy
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Khalfah iu'i reproche le d^faut d'ordre , et trop de

longueur dans I'indlcation dcs routes et des dis-

tances. Nous ne somraes pas tou(-a-foit de son

avis pour ce dernier article, qui ne peut ^tre trop

(^tendii. 6.° Par el-Hiiafetd et Ibn Kiiordadbeli, dont

I'ouvrage n'est qu'un abr^ge qui offre pen d'ulillt^.

7." Par A'bdoullab ben Kliourdadbeh ; il indiqiie

exactement les routes et Ics distances , et le pro-

duit des cantons de MVaq. 8.° Par Je Marakecby

ou Maroquinj Petis de la Croix (i) le nomme le

Cheykh Abou A'bdoallah al Marakecby. Nous ne

rep^terons pas la notice donn^e par ce savant
;
j'ai

tout lieu de croire que c'est ce dernier ouvrage

que traduit M. Ouseley. 9.*' Enfin , celui qui porte

le surnom de Azyzyen , paree que I'auteur, Hhacan

ben Abhmed le Mebelebyen , le coniposa pour el

A'zyz Billah fl A'bbas , roi d'^gypte , a qui il

I'attribue.

Ibid, ligne i5, 'Nozahidl dlqonJoiib , Hsez Nozahat

dl-qoulouh ; Hbadjy KhalFah cite six ouvragcs qui

portent ce Aitre , et traitcnt de difFerens objets,

Celui dont n s*aglt est ure es|)ece d'Encyclopedie

naturelle , divisee eu une pr(?face, trois trait^s et

line conclusion. La preface ou discours prelimi-

naire est on iraite d'astronomie et de pbysique

;

ensuite i! parle de I'honime , dc la generation, des

pays et des villes , enfin de la iner ; et d^crlt les

inerveilles de la nature. Ce dernier traits renferme,

(1) Abrigi de I'Histoire des atiteurs dt Genghiscan ,[>. 344 '^«

^'Histoire dii gtnd Genghiscan.

Cc 3
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cornme on imagine blen,un grand noiuhre de fables
y

niais il y a des faits dont on pent (iter parli. L'aii-

teur , nomm^ Hhamd-oullah ben Al)oubekr ben

Al-niesloufy leQazouynyen , movten 75o( 1349- ^^)y

a exirait les meilleurs trait^s geograpbiques
,
avec

beauconp de discerneoient^ Nous en avons trois

exemplaircs parmi les manuscrits persans de la

bibllotbeque nationale. Je m'oceiipe de transcilie

et de traduire tons les passages de la parlie g^o-

grapbiqiie qui me paroissent int^ressans , et its

sent nombreux. Ce travail n'etant pas encore ter-

mini, je ne puis encore indiquer quelle voie je

prendrai pour le publier.

Page 389 , lig. 5 , TarykJi djihdrdm, lisez TdrjJdi

djiJidii drd^ que Hbadjy Kbalfab indiquc ai nsi >« Djihdn

aid'ify i//a;;y^/i(l*ornementdu mondedansl'iiis(oire),

en persan ; abr^ge et r(?dig^par le ju^e Abhmed ben

Mobbammed le Gbalaryen
,
qui le d^dia a Cbah

Tabmasb, roi de Perse; il termina cct ouvrage en

971 ( 1563-64). II estdislribu^ en un discours prt'limi-

iiaire et en trois cbapitres, dont le dernier traite

de la dynaslie des Chdh ; le second, des souveralns

jriusulmans qui I'ont precedee ; le premier, des pro-

pheles ; et le discours prellminaire, de la propbe-

lie. » — " Cet ouvrage, quoique peu voUmiineux , est

tres-detaill^ et tres-insfructif. »

Ibid, ligne 9, Leh el Tewarykh , llsez Lchb el-

'J'eoudijkh , c'est-a-dire, la moelle des hisloires,

en persan , abreg^e par Yabbya ben A'bd~ou!latbyf:'

le Qazouynyen , de la secte des C/}j\i , mort

eii i'iin 960 (1563-64). II a Cxnt sous le regne
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d'lsma'y] Hheyder le Sseferyen. L'ouvrage est dl-

vis^ en quatre parties ; i.* la vie de Mohhaimned
j

2.° celle des douze Tniani ; enfin, les souverains de

la Perse , antevieurs ct post^rieurs an piophele.

Cet ouvrage a (?l^ lcrn;in^ en I'an 948 ( 1541-42 ).

Teiles sont , mon cher collogue , les observations

que j'ai cm devoir te comniuniquer , et dont tu

feras I'usage le plus convenable.

Salut et amitle, L. LaNGLES.

Experiences sur le Diamanl.

Le C. GuYTON-MoRVEAU a d^montre a IVcole

polytechnique , 1.° que le diamant ^toit le carbone

pur; 2." que plusieuis substances, teiles que le car-

bure de fcr, le charbon , I'acide carbonique, con-

tenoient le carbone dans difl^rens ^tats d'oxydalion.

De plus, le C. Clouet obllent I'acierfondu,

par la decomposition de Tacide carbonique, dont

le carbone se combine avec le fer.

Mais le carbone pouvant exister a diSVrens degres

d*oxydat!on , en quel ^tat se trouve-t-il dans le fer

pour constituer Taclcr?

C'est pour rt'soudre cette question
,
qu'on a traite

au feu de forge, environ soixanle parties de fer

avec une de diamant ou de carbone pur : on a

obtcnu un culot d'acier fondu, parfailement homo-

gene dans sa cassure. L'exp^rience en a ^(e faite a

Cc 4
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Vecole polytechnique , le 26 therniidor
, par les

CC C.'ouet J Welter et Hachelte, Lj cliamant , em-

ploye a I'exp^rlence , du polds de 0,(^07 grammes

,

s'est combine? tout entier avec le fer ; d'oii il suit

que Je caibone pur, non oxid^, est un des prin-

cipes de Pacier fondu.

Mori de Henri Jardin , Architecle.

Les arts viennent de perdre le C. Nicolas-Henry

Jardin , arohitecte , niembre de la ci-devant aca-

demic d'architecture et de plusieurs autres acade-

mies. Cher aux artistes par ses talens , et a ses

amis par ses vertus; ayant remport^ le grand pvix

d'aicliitecture, a I'age de 22 ans , il partit pour

Rome le 7 juin 1744. L'application s^rieuse qu'il

apporla a ses etudes, lui m^rita la consideration

la plus distingu^e. A son retour d'ltalie, en 17^4,

il fut a()pele,par le loi de Danemarck , Fr^d^ric V ,

pour la construction d'une ^glise toute en marbre

et de la plus grande magnificence. Devance par

I'opinion qu'on avoit de son merite , le C. Jardin

se lendit dans cette cour. A son arriv^e on lui d^-

cerna le titre d'intendant g^n^ral des batimens de

sa majesty. II suffit de jeter un coup-d'oeil sur son

ceuvre, dont la majeure partle- est grav^e de sa

main ,
pour juger de la quantite , de la vari^td' et

du nitrite de ses productions pendant les dix-huit

anndes qu'il s^journa a Copenhague.
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Les rares quallt^s qui donnoient encore clti relief

a ses talens, lui obtinrent une nouvelle preuve de
conslde'ration. Christian Vl[,actucllement regnant,

voulut Je fixer dans sa capifale ; mais 11 sut r^sister

a ses vives solllcftations , insensible a toutes les

distinctions qui lui (^tolent ofFertes. L'amour de la

patrie le rappela dans le sein de sa famille.

li ^toit n^ a Saint-Germaln-des-Noyers en Brie,

pres de Lagny , le 22 mars de I'an 1720, de parens

dont le souvenir se conserve encore avec veneration

dans toute cette contr^e. II est mort le 14 fructidor

de Pan 7.

Mort de Turpiis.

^
La re'publique des letfres vient de perdre le C.

TuRPix, a I'age de 90 ans. II est Pauteur d'ua

assez grand nonibre d'ouvrages historiques
,
qui,

cependant, ne Pont pas place au rang des bisto-

riens distingues. On a de lui Vllistoire de PAlcoran,
ou Von decomre le systeme -politique dii faux pro-

phete , ct les sources ou il a puis^ sa legislation ;

2 vol. in-i2, I'J^S. — Histoire de la vie de Maho'
met , Icgislateur de CArabic; 2 vol. in-12, lyyS.

— Hibtoire universelle , conlenant Vhistoire de VM"
SJV^^ y ^^ des peiiples de Chanaan ; i vol. in-12,

1771.— Histoire civile et naturelle du rojaume de

Suim J et des revolutions qui out boulevcrse cet em~
pire jusqu\n 1770 j sur des mt'moires particuliers de
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phisidiirs iniasionnaires du sdminaire dcs missiomf

cirangh'cs; 2 vol. in-i2, 1771. — Hiiloire du gow
verne'jiifiit dcs ancienues repiibliqiies ; i vol. in 12,

1769. — Lo Plutarqiie fraiicois. — II est aus.sl I'au-

teur de la Vie du maiechal de Choiseul ; 1768, i

vol. in-i2 ; et de la Vie do Louis de Bourbon , second

du nom y -prince de Conde ; 2 vol. in- 12, 1767. Pen-

dant quelque (emps , il a continue les Vies dea

homnies illustres de la France. II avoit pres de 8a

ans , lorsqu'il publia la suite des Revolutions d'A/i-

gleterre.

Ex TRAIT de deux lellres de Brous-

SONNET J TOjageur de Vlnstitiit ^ an C,

Lheritier ^ en date des 11 el 1^

niessldor dernier y de Mogodor.

La pesle, mon cher ami , nousentoure, et quelle

peste! Deja la population de quelques villes a dis-

paiu. A Maroc , il est mort , en un jour, 1800 per-

sonnes. Les cadavres remplissent les rues ; la cons-

ternation est g(?nerale , et Ton ne prend aucune

precaution. J'ai tout lieu de croire que la maladie

est en ville ( a Mogodor). J'ai vu des bubons, et la

niortalite augmente tons les jours. II est presqu'im-

possible de nous enfermer

La maladie n'cst pas encore bicn prononc^e en

cette ville , mais tile ne tardera pas. Elle est d^ja

a Safie , oia le premier jour il est mo it 28 personnes.
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Maroc est a la lettie un desert 011 des cliitns et

^es oiseaiix de prole so dlsputeiit Jes restes des

cadavrcs. Le roi est seal dans un jardin a une ct r-

talne distance de la villr. Une de ses femmes
,
plu-

sieurs de ses enfans, (\e\\x de ses freres et la plu-

part de ses doniesllques sont niorts. Un d(^taclie-

ment de 1200 soldats , envoy^s du cot^ de Taradanl
,

a <^t^, en moins d'lin mois, redult a deux honmies.

Les Maures portoient la popidation de Maroc jus-

qu'au-dela de cent niille ames ; inais je crois qu'ils

se troKipoient, et qu'll n'y avoit gueres plus de

solxante milie habitans. Aux deux Fez, le vieux et

le nouveau , il y avoit au moins cent vingt niiile

liabitans. A Eabat, oil la maladie a crsse au point

qu'il ne incurt plus que 140 ou i5o personnes par

jour , on coniptoit un peu moins de treute mille

ames, et on est assur^ qu'il y a p^ri plus de vlngt

mille habitans. Les campagnes sont desertes ; les

bleds n'ont pas (-{.^ r(^coltes ; les bestiaux , les che-

vaux se vendent pour ricn. Les Maures n'achelent

plus que de la toile pour se faire ensevelir. Les

plus devots ont fait creuser leur fosse qui est rem-

plie de bled ou d'orge
,
qu'on distribuera aux pau-

vres le jour qu'ils iront prendre la place du grain.

Des families vont de cot^ et d'aufre sans savoir oil

s'arreter ; les musulmanes sont admises dans notre

vilie; les juives meurent de niisere dans les sables.

La marche de la pesle est lente, mais uniforme.

Elle est assez longlemps avant de se declarer ; il

scmble qu'il faille que les corps y soient disposes.

Par excmple, a Safie
,
quolque (ous les jours il y
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entrat beaucoup de gens empest^s, cepenclant la

maladie ne s'y est d^clar^e que depuis pen de jours.

II faut que les corps solent satui^s de miasines

,

avant que la nialadie ne parolsse.

Le consul de France a Tanger s*est retire ^

Tarlsa , ainsi que tous les autres consuls.

C'est sur cette terre de desolation que Broiis-

sonnet continue ses recherches de tout genre. II

crolt avoir d^couvcrt le vrai gommier, et il en

esquisse la description. II fait aussi dessiner, sans

relache , les monnoies du pays, qu'il adressera in-

cessamment au C. Sylvestre de Sacy.

InstITUT national.

Nomination des CC. Arnault ^ Senne-
BIERy et BeliN'Debalue.

L*lnstltut national, dans sa stance du 5 vendd-

miaire, a nomme a la place vacante dans la section

de poesie , par la. mort du C. Leblanc. Le C. AR-

NAULT a obtenu 2i5 votes, le C. Parny 198, et

le C. Lemercier iS5. En consequence, le pre-

mier de ces trois candidats a ^te proclam^ membre

de rinstitut national.

Dans cette meme seance ont €{<^ donn^es deux

places d'associe non-resident, l*une dans la classe

des sciences morales et politiques , section d^his-
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toire ; I'autre dans celle de litt^rature et beaux-

arts, section des langues anciennes, Le C. Senne-

uiER, de Geneve, a obtenu la premiere; ses con-

currens Violent le C. Felix , consul a Thessalo-

nique, et le C. Cousin-Despr6aux. Le C. Belin-

Debalue a ete nomme a la seconde; il avolt pour

conip^dteurs les CC. Pkj^vot et Dufayel.

THEATRES.

Theatre Feydeau.

Clementine J ou la Belle-Mere.

Cet op^ra, joue la premiere fols , le deuxleme

jour complemcntaire, aoblenu le plus grand succes.

En voici le sujet

:

BeruiUcj apres quelques annees d'un second ma-

rlage , a ete forc^, par une suite de cii Constances

nialheureuses , de sVloigner de sa famille ; il a

laiss^ aupres de sa femme deux jeunes fiiles : I'une,

du premier lit, est Ctenientine , d'un naturel sen-

sible, et raf'rtie melancolique ; I'autie est C^cile

,

dont le caractere gai et capricieux cache cependant

un excellent coeur. Cette derniere a toute I'affec-

tion de IM.'"* Bennlle ^ qui n'a cesse d'accabler Cle-

mentine, sa belle-fille , d'in difference et de dedains.

C'est cette injustice qui fait le fonds de Taction.
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II est encore matin , et M.'"" BervIIle repose.

Clenicndne , cfont les chagrins abregtnt le repos ,

recoit ]cs marques d'intf^ret cjue Blaise, jardinier

(le la m^ison , et Marie, vieilie gouvernante des

tleiix enfans
,
prennent a sa situation. Marie , sur-

tout, rappelle a Clementine les regrets qu'eprouvoit

Berville, lorsqu'il fut oblige de s'en s^parer, et

elle vient, avcc adresse , au devant de I'aveu que

Clementine a besoin de lui falre de I'amour qu'elle

a concu pour le jeune Scrignj , son cousin. Cecile

est aiissi lev(?e avant sa mere : elle a deja couru

tout le jaidin, fait enrager le jardinier, et elle

vient quereller Clementine sur sa tristesse conti-

iiuelle. Le bruit d'une sonnette annonce le r^veil

de M.'"^ Berville. Cecile court pour aller emi)rasser

sa mere. Elle revient blentot avec une rose et une

ceinture , dont elle se plait a parer Clementine :

elle interroge ensaite , avec finesse , Serigny , sur

I'elFet de cette parure, et s'amuse de I'embarras des

deux araans.

M."'^ Berville paroit : elle prodlgue les caresses et

les eloges a Cecile; ne donne, au contraire
,
que

des. regards assez durs a Clementine, ne lui adresse

la parole que pour critiquer sa parure, dont elle

la depoullle , sous pretexte de la trouver mieux

saris aucun ornement; elle lui dit,cependant, qu'elle

songe a son bonheur , le lui r^pete d'une maniere

foi t enigmatique , et sort pour aller chez un M. i?/-

cluird , vieux financier, dont la terre est contlgue

a la sienne.

Pi^udant son absence , Cecile et Clementine se
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ir.edent a desslner - et la premiere a voulu rj-ie

Serlgny servit cPetude. Marie a (^l^ infornif^e, par ua

valct de M. Richard, que M.""" Berville veut ma-

rler Clc'mentine a ce vieillaid , et C^cile a Serigny;

nials , n'osant leur faire part de cet le triste iiou-

velle , die imagine de leur chan(er une romance,

dont le sens est compris par les jeunes gens. M."*

Berville vient leur signifier ses intenlion.s : C^cile

et Clementine osent a peine parler ; Seiigny seul

hasarde quelques reproches. Le financier , par ses

nianieres ridicules, justifie lui-meme I'inconvenance

du n)ariage que M.""*^ Berville a rt'solu. On lui fait

admirer le portrait de Serigny, que M.""' Berville

trouve parfait , le croyant I'ouvrage de C^cile , et

qu'elle decrie , lorsqu'elle salt qu'il est ctlui de Cle-

mentine.

]Cnfin le nofaiie apporte le contrat. C'rst Ber-

ville luimeme, qui, apres i3 ans d'absence , a su ,

cliez Delnniic , son nofaire, le projet de M.""^ Ber-

ville. Marie le reconnoit , et le fait passer chuis uii

cabinet, d'oii il entend ses enfans invoquer el benir

sa ui^molre, dans la circonstance critique ou ils se

trouvent. M.""^ Berville reparoit ; le pr^tendii no-

taire dispose le contrat. Sourde a toutes les prieres,

elle ordoiine a Clementine de signer ; et c'est au

moment ou celle-ci court saisir la pluuie a\ec de-

sespoir, que Berville se decouvre, presse ses enfans

contre son ca?ur , et repousse les caresses de sa

coupable Spouse. Ce n'est qu'a la sollicitation de

la g(?nereuse Clementine, que M."* Berville obtirnt

son pardon
J

tt Je premier signe de son lepentir
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est le consentement qu'elle donne a I'unlon de Cle-

mentine a Serigny.

Cette piece est parfaitement jouee par Je C. ^d-

zicourt y dans ]e role de Bervllle ; les C-"^' Lesaga

et Gai>audun , dans ceux de Clementine et de Cy-

clic; la C/ Auuruj , dans celui de Marie, est peut-

^tre inimitable; la C.*^ Desbrosses a bien rempli le

role de M.'"^ Berville, et Je C. Georget celui du

financier Richard.

Les auteurs ont et^ demand^s avec transport.

Celui des paroles est le C. Vial ^ qu'on dit fort

jeune, et qui n'a pas paru ; la muslque est du

C. Fa/,que Je public a justement encourage comme

auteur,et auquel il a donn^ des applaudissemens

,

comme acteur , dans le role de Serigny.

The ATRE DES TROU B ADO U RS.

Clementine y on les deux Portraits,

Victorin y epoux de Clementine , s'absente depuis

quelque temps, et s'atlache a Isabelle j qu'un faux

ami, de concert avec elle , lui a fait connoitre. Cet

ami, nomme Leandre , a des vues a son tour sur

Clementine. Au moment oil il est charg^ par celle-

ci de redcmander son portrait a son ^poux, il ins-

trult, par une lettre, Isabelle, du succes de ses

d-marches; mais il oublie , sur la table, la lettre

d'Isabelle.
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d'Isabelle. Vic(orIn
,

qui etolt pr^t a qul(tcr le

portrait de son Spouse, et a ie liii remetfre, est

^branle par Irs caresses de son enfant; et, instrult

des pieges qu'on tendoit a sa bonne foi, par la

lettre qu'on trouve siir la table, il revient de son

erreur, et se r^concilie avec Clementine.

L'auteur de cette piece, Jout'e,pour la premiere

fols, le deuxieme jour compl^mentaire,a ^t^ gdnera-

leraent demands ; il a garde I'anonyme, et on est

venu chanter le couplet suivant, que le public a fait

r^pt^ter :

Air: Femmes , voulez-vous ^prouver, etc.

Sans en bien connoiire l'auteur,

Nous avons recu cet ouviage

;

Par vous accueilli , son bonheur

Va dater de votre suffrage.

Puisqu'il vous plait, venez souvent,

Sans vous offenser du mystere,

Et caressez ce foible enfant

Que semble abandonner son pere.

Tome III. Dd
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BOTANIQUE.

Introduction d I'Siude de la botunique , omrage
orlie de jo -planches coloriees » conteiuuit un dis-

coins sur I'accord des sciences iiaturelles ; un iraile

compht et cowpard des orgunes des plantes , el des

fonctlons de ces organcs d toiites les epoques de leiir

vie : les termes d\isage en botuniquey sont appli-

ques el e.rpliqififs. £1 offre , en outre , une exposi-

tion particuliere des organes des plantes connues

sous le nom de cryptogames ; les principes de l\irt

de decrire d'upres Linne ; des details sur Chabitation

des plantes , leurs vertus , leins usages j Icur culture
,

ct la maniere de les arranger et de les conserver en

herbicr ; Cexposition des methodes generates de

Tournefort , Linne, Jussieu , et des methodes par-

ticulieres desjougeres de Smilh , des mousses r/'Hed-

wig et de Bridcl , des champignons de Bulliard , etc.;

ai'ec des tables qui donneni ii eel oin^rage la com-
modild dhin diclionnaire.

Le prlx des deux volumes qiM paroTssent , et qui

forment le traits le plus complet qui ait encore parii

de rorganisation des vegt'taux , est de 8 Francs ; ceJui

du troisleme volume sera paieillement de 4 liancs.

On a tire un tres-petit nombie d'exemplaires de

papier grand raisin; prix ^ 16 francs et 24 francs.

Cet ouvrage , iniprim^ chez Digeon, rue Verte,

faubourg Honore , n.° 1126, se vend chez les libraires

ci-apres

:

Debure , rue Serpente , r\.° 6.

Desenne _,
\)a.\si\s Egalit^, n." 2.

Plassan , rue du Cimetiere Andre', n.° 10,

Deten^ille^ rue du Battoir, n.° 16.

^uchs , rue des Malhurins, hotel Cluny.
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Bossatige et conipagnle , rue et malson des JvJa-

tliiirins.

Tnniltel et JVuriz , quai Voltaire.

ViUier^ ruje ties Mathiirlns , n.° 396.

Nous rendrons compte de I'ouvrage enller, quand
le trolsleme volume aura paru.

M E D E C I N E.

ProJET -present^ au nimistre de Cinterleur et an mi^
nistVQ de la guerre , siir la suppression des hopitaux
civils . et sur celle des kopitaux militaires d'ins-

iruciion du Val-de- Grace , de Lille , de Sirasbourg

,

de Toulon y etc., accompagne de notes sur dij/'c^

rentes parties du service viilitaire ; par un eiudiant

cnmedecine. Paris, cliez L:««r6'//5 jeune , rue Saint-

Jacques , n.° 82 ; a i'Ecole de medecine, et chez
les marchands de nouveautes. An 7 , 36 pai^es

in-B.° Prix , 60 centimes ; avec I'e^pigrapbe :

« II est peu d'homiTiPS qui aiment leurs semblables pour

« rhumanite ; et Ton n'a rien a attendre pour le biea

ce public, (le celui qui ne s'est pas severemeiit garanii

« de la contagion de I'iiiteret prive. » Encyclop. mi'
thod. Maniif. arts

,
par Rola.nd , discours prili/n.

L'auteur de cette brochure dit, sans doute , des
clinses malheureusement trop vraies sur la situation

ordinaire des hopitaux ; mais c'est une autre ques-

tion de savoir, s'il suit de la qu'il faut les suppri-
mer entit rement , surtout lorsqu'on n'a encore lien

de mieux et surtout de pret a leur substituer : il est si

facile dedetruire, et si difficile de creer ; ue seroit-

il pas possible de ramener ces institutions au degr^
d'utilite auquel I'exemple d'autres pa)'s nous montie
qu'elU's peu\ent parvenir. Sans doute ce qu'il dit ,

page 16 et suivantes , sur la raanieie la jdus ^cono-
iiiique pour subvcnir anx besoins desindigens et des

Dd 2
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malades par des jury? de bienfalsance , est en grandc
partie Ires- vial ; niais cela ne sera pas si facile clans

i'exc^ciJtion querauteur paroit sele persuader ,et que
nous le souhaiteiions pour *Je bien dc I'humanil^
soufFranle.

JouBNAL de Mcdecme pofndaire cC^ducalion et d^e-

conomie , ou Reciieils pcriodiquesde principesy pre-
ceptes et avis d^observations ^ decowertes et inven-'

tions ; de vues y lois j rcglemens et dtablisscinens ;

de refutations d^erreurs , de prejuges et de routi-

, lies; sur la reproduction de fhomniej la grossesse ,

Vaccouchement , les couches ^ Callaitement et le se-

vrage ; le developpenient de la belle nature , des

facultes des talens ,- et des vertus naturelles ; la

conservation de la sante , et la cure des maladies ;

des dijformites et des vices organiques ; le Tappet

a la vie des inorts en apparence ; les proprietes

et les usages des agens de la vie j et des mojens
curat ifs ; Li subsistance ^ I*Industrie j' et le goui^cr-

nement des indigens ; Cetude et I'enseign^ment des
arts rslatifs a la sante et a la perjectibilite de
Vhomme , avec les annonces et extraits des ou-
trages qui traitent de ces objets ^ adressds aux ci-

toy ens des deux sexes et de tout age j par les

CC. Verdier, pere ef Jils , medecins de la divi-

sion de la Jidelite. A Paris, rue de Joui-Antoine,
n.° lo.

Ce journal , dont cliaque num^ro est compost de
deux feuilles au inolns, paroit lepieinier de chaque
niois , depuis le premier genwinal an 7. Le prlx de
I'ann^e, est, franc de port, de 6 francs pour Paris,

et de 7 francs 5o centimes pour les d^^partemens.

On souscrit , a Paris , chez les CC. Verdier ^ auxqueJs
il faut adresser, en affranchissant , les letlres et en-
vois c|ue I'on veut faire insercr dans ie journal, et

chez Croulltbois 3 llbraire , rue des Malhurins, n.**

898 J
Mequignon , llbraire, rue de I'Ecole de sant^;
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el Vclh , Ubialre , paliils F.gallK^
,
galerle dc bois ,

n." 25o; e( , dans les depar(c'iuens, cliez les princi-

paux libraires et dirtcteurs de posies.

Le litre eten(hi de ce Journal fait df^ja siifBsam-

luent voir le but des auleurs. Les matleres , dans
chaque niimero,sont rangees sous qualre chefs : x.'^Ex-

irails iVouvrages ; 2.** theorie medicale ; 3° pratique
medUale ; 4.° obsenalioiis mcdicaU's ; a la fin se troii-

vent loujoias quelqucs annonces de livres. Nous in-

diqucrons IcI quclques-uns des principaux articles con-
tenus dans Jes six numeios qui ont paru jusqu'a pr<?-

sent.

A la Theorie MitniCALE, appartiennent un pfitn

general d^dIude el d^enseignem nt des sciences cl arts

de la nature Ituniaine , consideres dans Icurs rapports

avec la sanle et la p-rjeclibilite de l.^homme ; — Vn
plan d^efude et d^enscignement de t\inatoniie el de
la niecaniqiie de Nioniine ^ de fhygiene dii corps et

de Cesprit; et a celte occasion , i'autenr parle des
cxercices gyninasliques , logiques , el de cruv de la

voijc y des Iravau.v mecaniques , des mouvemens des
passions , et des arts represenlatifs.—Un autre article

tralte de Xapropkylactique ,on de I'art d'etabllr pour
cbaque personne son regime physique et moral , d'a-

pres les indications anatomicjues et mecanlques ou
physiologlques que presente son elat piiyslque et

moral. L'auteur eiabllt quatre buts que la propby-
lactique doit se proposer; savoir , le dcveloppcment
et I'entrellen 1° de la bonne conformation; 2,." de
la m^canique du corps bumain ; ensuite relablisse-

nicnt et I'observalion 3.° du regime physique ; et

4." du regime moral.— Les aufeurs combaJtent aussi

dans plusieurs articles , les erreurs gen(?rales sur les

connoissances, les talens, les passions et les mceurs
pr^tendues innees ou naturelles.

Le chapitve dela Pratique medicale contlent
differens avis sur la petite verole el son inoculation

;

— sur les diffonnitds racliitiques et artliritiques ;
-~

Dd 3



422 Livres divers

.

.••?//" les ficnes -[nitrides , Jes rhumatismes , la rougedle

et son inoculation ; — les moyens de dctruire ])romp-

icment les vioplictes animales ; enfin iin avis assez

^tencJii et bicn fait 67//" les aspliyxies ou worts (/ppci-

rentes ^ et sur les moycns de rappeler les asphyxies

li la vie.

Parmi les OBSERVATIONS medicales, pUisic'iirs

sont nu't^orologiques ; d'aulres serviiont a r(^pandie

cJes idees saines et justrs sur difFerens points de Ja

nipderine | opulaire : ieiles soul its deux anecdotes
rapport(:^es au cinquieme nuni^ro, I'une , sur une
maladie donn^e par un chiromancien , et gu^rie

par le celebre docteur A. Petit ^ et I'autre , sur un
m^decin charlatan tud par les discours d'une sor-

ciere. — Les observations sur les engorgeniens de

sein chez les noim'ices ; — sur les difficulties cjue les

prejuges des feimnes opposeiil a Vallaiteinent ; — sur

les dangers de la bouillie donnee pour nourriture aux
noui-'eaux- nes , etc.

Nouscroyons ce journal tres-proprea r^pandre beau-

coup de connoissances utiles dans tontes les classes

de la society , et nous souhaitons qu'il ait autant de
succes qu'il merite.

Geographie.

Carte de la France , oil Von a essayd d'cxprimer

les configurations de soji territoire s par une nou-

velle methode de nivellemenl , par I'ingenieurgeo-

graphe DuPAiN - Triel. Cbcz Vauteur , cloitre

de la Cite, n." i. Prix, 4 francs. On y trouve

aussi sa carte de la navigation interieure ; prix
,

6 francs.

Cette carte pr^sente une double nouveaut^; i.° celle

de I'id^e coni^ue ; la g(^ographie ne nous ayant donnee
jusqu'ici la projection de la France , c[v\e sur le seul

plan suppose parfaitement horizontal de sa base;
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2.° celle de I'ldee ex^cu((^e , car c'est la prejniere

carte g^ograpliiqiie ou I'on ait tenld d'oblciiir par

la gravure an Javls , les nuances de claiis et d'om-
bres necessaires a I'expression sen.sible des tcrrcins,

suivant leur difrVrcnfe clrvalion au dessiis de I'lio-

rizon ; ensorte que la Fiance est , sur cette carte,

presqne viie comnie en relief.

Ce travail a ^'te entrepris pour donner une pre-

miere Id^e des efl'ets d'un resultaf plus exact , (ju'on

oblicndra par dos nivcllcmens laits pour le <;rand

objet de completer la geo;i;rapliie physique de la

France, et qui conduiront a la connoissance des com-
munications qu'on pcul ctablir sur le (erritoire Fran-

cois , en nienie l('mj)s qu'on y etudlera le meilleur

eniploi des'caux pour la navigation, I'agriculture ,

les arts et la defense de nos froniieies.

On trouve, a la meme adresse , rouvrage Intitule :

Recherches sur les n)oyens de perfeclionner les

canaux de navigation , et sur les nonibreux avantages
deceuxqui scroient conslruits a petites dimensions ,

sans le secours (\^s sas d'ecluses
,
par R. Fur.TON ,

ingenleur aui^ricain; traduit de i'anglois. Prix, 6 fr.

et 7 fr. bo cent, franc de port.

Philosophie.

Le phTLOsopttisme ch'inasqii^ , et la philosophie

veiigee J tradiiit de l\il.leninnd du cclclna Efnumiet

Kant, pro/fsspur de pJiiloKophie a Koeuigsbcrg

,

par D. Sec RET AN, projesseur de philosophie de
l\icudJ/nie de Lausunne. A Lausanne, 179B, 84
pages in-8.°

Ce petit ^crlt de Kant est divise en deux parties,

dont I'une coniient des aphoiismes sur la fausse phi-

losopliie ; I'aude , (^galement des apliorismes sur la

vraie philosophie ; termin^es par un avis a la jeunesse

sur les ^cueils a eviter , et la marche a suivre dans

Dd 4
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la recherche de la v^rite. « J'ai cm , dit le fraduc-

« teur, dans une courte jireFace, que la traductioa

« de ces pensees de Kant sur la philosophie, pou-

« voit ^tre utile a ma parrif- dans les temps oil n\)us

« vivons, poor aider a apprdcier les ouvrages , les

•< motifs, et les intentions de ceux qui (^ctivent et qui

« veulentinfluersur I'opinionet la maniere de penser

« de leurs coniemporains et de la posterity. »

11 y annonce aussi la traduction d'un autre ou-

vra;;e de Kant , sur la philosophie des moeurs ^fuite

en granae purlie sur une traduction laline , -pour enter

les trap granch's difficultes de la maniere cPecrire>le

Vauteur ; il se propose dele publier, quand nos cir-

conbtances publiques favoriseront davantage les etu-

des ou les lectures se'rieuses et approlbndies.

ECONOMIE POLITIQUE.

De la condition des femmes dans les repuhliques

,

par le C. Theremin yniembre de la societe libre des

sciences ^ leltres et a; is de Paris. A Paris, chez^

Laran , palais Egalitd
,
galerie de bois , n.° 246.

An 7, 85 pages.

L'auteur tache d'abord de prouver que plus les

peuples se sont civilis<?s , plus le sort des femmes a

etd am(^liore , et que le charme du sexe devient plus

puissant et I'enchantement plus complet , a mesure

que I'homme se perfectionne : ensuite il passe a des

consid(^rations gendrales sur le bonheur dont les fem-
mes ont droit de jouir dans I'dtat d'un peuple tres-

civilisd; il pense qu'ellcs ne peuvent jamais repre-

senter la souverainet^ , la ou elle est deja represen-

tee par les hommes , ceux-ci commencant par ^treles

rejirdsenians des femmes, avant que d'eiie ceux des

hommes de la naiion , raais qu'elles sont susceptible

s

de recevoir des commisi>ion'> ; par exemple , une par-

ticipation dans les jugeaiens portds par les tribu-
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naux de famille ; la plus grande partle des contesta-
tions oil elies sont lnt(:^res.s^es , (^lant de nature a
ressortir de ces especes de tribunaux ; ensiiitc les

commissions qii'etles peuvent niiciix ou aiissi bien

reniplir que les hor.imes , et ou le deleguant peut
tirer dViles plus d'utiliie pour la prosperit(5 com-
mune. L'auleur trojve deux objels principaux qui
entrent sous cette cathdgorie, I'mstrucJion publl*
que et la celebration des fetes nalionales, dont ,

selon lui, elles doivent ^ire les ovdonnatrkes , aussi

bien que det. fetes de famille ; I'auteur insiste sur-
tout,sur le d^faut d'etablissemens publics en France
pour I'instruction des fcmmes. «• Pourquoi la repu-
« blique , dit-il, ne feroit-elle pas pour se mainte-
«« nlr, ce qu'a fait sans cesse

,
pour se maintenir

•• ct se propager, la religion chretienne
,
qui avoit

«« presqu'aulant de fondalions pour les femnies cfue

« pour les hommes ? pourquoi, ayant des ecoles
«« centrales dans tous les dcpartemens pour les bom-
« mes , des colleges et des prytanees , n'auroit-elle

«• j)as quelques ^tablissemens en faveur des femmcc; ?

" sommes-nous done une republique d'hommcs seu-
" lenient, etc- ? •>

11 montre que tout ne sauroit venir du gouverne-
ment , et qu'il faut que les citoyens concourent par
des cotisations particulieres, a des ^tablissernens

dont cbaque famille tireroit une gloire pcrpetuelle
et une utilite permanente ; et il cite a cet (^gard ,

avec C\o2^(i , les angloises
,

qui s'interesseut plus
vivement a tout cc qui regarde leur sexe.

Morale.

con-Belices de la solintde , puisds dans l^elude et la

tempUiiionde la nature , jiar A. J. CanOLLE ; deu-
ccieme edition ^ considerahlement augmcnte'e. 2 vol.

de 178 et 238 pages , outre 82 pages de dedicuce

. aux lieux qui nion rii nattie ^ d*auant-propos et de
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discovrs preliminaire. Paris, chez Deroy , libralre ,

rue Hautefeuille, n."34. An 7 , avec I'epigraphe:

« Tous mes voeux seront rempiis , si I'afflige tronve au-

« pres de moi de la consolation. .. La Solitude, par

ZiMMERMANN
, p. 5. 1

'

Le principal but de I'aufcur , est, selon lul
,
page

So du disconrs pr.'linrnaire, " de faire concevoir aux
" bonnes gens de la campagne , connne toutes les

« sources de joie tarissent bienlot dans les villes
;

« comme le cceur demeure froid au milieu de nos
«c plaisirs bruyans ; combien , au contraire , la vie

«« des champs est agr^able ; combien de ressources on
« y trouve contre I'ennui et rolsivete, etc." Nous
cralgnons presque que I'auteur n'atteigne pas tout

a fait ce but , car son livre ne nous paroit pas a la

portee des bonnes gens de la campagne. Cependant
nous ne doutons point que beaucoup d'autres pet-

sonnes , a qui le style de I'auteur est plus lamilier,

trouveront plus de plaisir a ce petit ouvrage, que
les gens de la campagne ; elles y trouveront des con-
siderations sur le refour du printemps, sur les diffe-

rentes parties de la journ^e , sur les fleurs , le.s sites

qu'elles embellisent et les sentimens qu'elles ins-

plrenl ; sur les amours des oiseaux et leurs nids,

les prairies, I'et^ , les moissons , raufomne et les

fruits, la vigne et les vendanges, les frimats, etc,

L'auteur a augments cette seconde edition de quel-

ques nouveaux chapitres, et a placd a la fin de cha-

cjue volume , des notes qui ajoutent au texte ou qui

servent a son developpement ou a son explication,

H I s T o I R E.

Prospectus.

Le Pantheon b'Aqvitainb , ou Biciionnaire his-

torique , philosophiqiie et bibliographique des hom-
ines cdlchres en tout genre , qui sont origlnaires des
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neuf departemens formes de la ti-devant -province

de Guyenne , avec des notices siir divers sujcis de

paUeographie ^
pour servir a Vliistoire littenure de

ces cont'^es^ ilcpuis le 14. ** sieclejusqud nosjours ,

par P. Bern AD Air, homme de Loi d Bordeaux

,

auteuT des Antiqiiil^s bordelolses , e/ de plu.^icurs

autres omrages ; ux\ volume in-4.° , incessamment

sous presse.

Ergo qui nostrce legis otia tristia chartce
,

FAoqihiutn tu ne qticcre , sed officiutn

Quo Claris doctisque viris pia cura parentnt

,

Dum decora egregice commeminit pntritv.

Ausoius, de piofessorib. Burdig.

L'hisfolreg^ni'rale des pro«;res de I'esprit Iiinnaln ,

en France, ne peut se completer que par la publi-

cation des m^moires particuliers sur IVtat des con-

noissances dans chacjue d^partement. Quelques • iins

ont eu leurs historiographes, et leurs recherches n'ont

pas toujours^t('d'uneu(ilitelocale , meme lorsqu'elles

ont tire de Toubli des noms qui meritoient d'y rester

constaniment. La cl-devant Guyenne ne jouit point

encore de cet avantage ( i ). Je suis le premier

et le seul ecrivain qui ait cntrepris de le lui pro-

curer.

J usqu'a present, on a commun^ment pr^tendu qiie

les mat^riaux manquoient a I'execution d'un pareil

projet , et Ton a regards comme chim^rique, I'an-

nonce de not re Hisioire lilteraire de Guyenne , que

les journaux repdferent en 1787. Nous esperons prou-

ver par les fairs ce que nous avancames alors
,
que

(1) Nul des trois lilstoriens de Guyenne n'a parle de f.e!i liommes

illustres. Delurbe , scul , a public, en i5qi , un petit in-8.o , intitule:

de illustrilui Aquitanice Viris. Ce tiaiie est superficiel et renipli

de fautes dans sa brievet^. De semblables notices auroient dA terminer

toutes nos annates. L'auleur du Pantheon d'Aquicaine aura soin

d'cn accompagner sa continuation des cfironiques bordcloises qui!

va publier. (Note du C. Bet.h Kn km . J
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I'agrjculture et le commerce n'ont pas fellement oc-

Ciipe le^ habllans de ceUe contree, qii'ils n'alent

p I y cultiver les sciences et les arts avec iin succes

tiop pen appr^cie. La r(?fiitatlon crmi prejiig^ inju-

rleux a nos compatrlotes , lessioriiia du travail cjue

nous avons fait.

Commence il y a i ") ans , il n'a pu etie Iraprlm^

anssilol que nous le desiiinno ; maisce retard apportd

a SI publication, n'a pas nni a I'^tendue ni a lexac-

titude des recherches dont ii se compose. Elles ont

^t^poussees aussi loin que pos^ible, particulierement

depuls 1789 , epoque ou nous en distiibuames le pros-

pectus. Rtimprim(^ dans \e jouriiul ae la Gr/yenue,

du 13 novembre, il reparut sous une forme plus ^len-

due, Je 28 frimaire an 6, dans le ti,ibleau de Bar-

deaux. Ces dates ne sont pas inutlles a rappeler ,

tant -fioiir nous que pour le public ; il se convain-

cra combien nous avons cbercb^a murir cet ouvrage;

et nous, nous jnstifierons d'autant sa priority sur

celui dont un bordelois r^pand qu'il s'occupe depuis

peu. I»?ous souhaitons cju'il se mette un jour en me-
surede satisfaJrela cuiiositc^ publique. En attendant ,

nous croyons devoir prendre le rang qui nous appar-

tient, apres avoir d^^clar^ que les recherches de ce

concurrent sont n(^es de la facilite avec laquelle nous

lui avons communique le manuscrit des notres, lors-

que nous ne lui soupconnions pas le dessein de se

les approprier.

Au reste, rhistoire litt^raire de Guyenne ofFre a

rcmulation un c;hamp vierge et assez vaste; ceux qui

entreprendront de le defricher , auront des droits

aux encouragemens du public. Quant a nous , il a

pu appr^cier nos travaux par les fiagmens que nous

lui en avons d^ja pr^sente. Voici maintenant le plan

de ieur ensemble ; il renfermera sous autant de cha-

pilres distincts:

i.° Une introduction a I'histoire civile du pays,

qui est le theatre de ces recherches.^

2.° Le n^crologe des personnes qui s'y sont ren-

dues recommandables dans les sciences, les lettres,
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radmlnlstratlon, le barreaii , les amies, le comrnpice,
la marine, le theatre et les arts utiles ou ag(eal)les,

3.° Une notice de la vie et des ecrits des auteurs
et artistes morts ou vivans

,
qui sont originaues de

la ci-devant province de Guycnnc, ou pr^sum(^s tels.

4.'' Le catalogue exact de leurs productions. Ces
trois dernieres divisions sont distiibuees en ("orme

de diciionnaire , et composcnt la partie essentielle de
tout I'ouvrage.

5.° Unp dissertation sur les journaux, les specta-

cles, les institutions litt^raires ou scientifiques , les

cabinets de curiosit^s , dans la nierae conlree.

6." L'indication raisonnee des livies et des ma-
nuscrits qui I'lnteressent sous tous les rapports ; de-
tail indispensable pour appr^cier nos richcbses litte-

raires.

7.° Les Montaniana et Montesquiana , ou recuell

de pens^es et d'anecdotes les plus int^ressantes et

les moins connues, sur les auteurs des Essuis et de
VEsprit des Lois.

8." Le Punthdon d'Aquitaiiie sera termini par une
bibliographic fVancoise , contenant la revue de tous

les Merits sur I'lilstoire littdraire de la France. Ce
morceau , quoiqu'^tranger au cadre que nous em-
brassons , aura au tnoins le nitrite de la nouveaut^.

L'exactitude et rinioariialit^ out consfamment
guid^ notre plume. Eloign^s des partis par gout et

par raison , nous croyons avoir ^te a m^me de pou-
voir emettre une opinion litteraire, exempte de haine

conime d'alFectiou. Aucun article n'a ete trac^ par

la main de la complaisance; tous sont redig^s avec
ce ton simple et decent qui convicnt au genre his-

torique, avec cette precision de crliic|ue, celte aus-

t^rilede principes qui repoussent la llatterie coujme
la satyre ; la variete tie thnnine pas uioins dans cet

ouvrage que la verite. 11 n'interessera pas nioins I'ba-

bitant des d^^partemens auxqueis il e^t specialement
destine, que celui des autres et des pays etrangers.

Le dictionnalre , seul , renFeime plus de loco ar-

ticles, parmi lesquels il y en a une cenuiue sur des
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Troubadours faiisscment crus Provencaiix , alnsl que
plus tie 3oo auteurs , artistes on amateurs , dent au-

cun lexicographe n'a fait mention.

Ces m^moires serviront a Thistoire' biographique
d'un dixieme de la France ; on n'a rien n^glig^ pour
les rendre dignes de leur objet. Heureux si, rem-
plissant nos vues, lis peuvent acquitter la dette de

la reconnoissance, en cel(^brant des cifoyens recom-
inandables que la palrie offie a I'emulation de leurs

imitateurs ! Bernadau.

Almanack geographique et chronologique , avec la

population, des ijuafre parlies du inonde , etc.
;
pour

Van 8 , i'/(jg-i8oo , cnec le le\ er et le coucher du
soled. Paris, chez Laurens jeune, imprimeur- li-

braire, rue St. -Jacques , vis-a-vis celle des Mathu-
rins. 400 pages sans le calendrier

,
petit forznat

de poche.

Depuis nombre d'annees , on fait en Allemagnedes
almanacbs de tousles genres; on en a fait en France

pour diff^rentes parties de la litt^rature, de la po-

litique •, il n'y en a pas encore pour les sciences

:

c'est a quoi le C. Lalande a voulu supplier, en of-

frant aux pbysiciens , aux amateurs de calculs, des

notices curieuses et portatives sur des objets qu'on

aime a se rappeler, et qui font quelquefois le sujet

des conversations. Dans I'annuaire de la rt^publique,

il a donne la population des villes de France ; dans

I'almanach que nous annoncons, il indique la popu-
lation des principales villes eirangeres; il y a ajoutt?

un abr^g^ de clironologie qui ofFre le tableau deseve-

nemens les plus reniarquables de I'histoire ancicnne

et moderne ; enfin un apercu de la population des

quatre parties du monde, et,en particulier, des dil-

f^rens ^tals de I'Europe ; a la derniere page, il a

indiqud quelques ouvrages alleraands sur la statisti-

que. Ce que nous venous de dire , fait voir suffisam-

inent ragremenl ct I'uliUte que peut procurer cet

almanaclu
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AnticnoTES de Constantinople oii du Bus-Enipirr ,

dcpuis le ri'gne dc Constantin ^ son fondateur ,jus-
ijn'd la prise de ConstiUilinople par Mahomet II,
ctjusquW nosjours ; contenant Corigine , les niceurs ,

les usages J les principaux traits dc Cliistoire de tout
Les pcuples quifigurtnl niaintenant en Europe , et

des partirularites curieuses sur des nations celcbres

,

au)ourd'hui disparues de la surface de notre globe ,

ou qui existent sous cPautres nonis ; ai^ec les e.vem-
pies les plus frappans des vicissitudes de lafortune ,

ft les r^i'olutions les plus eviraordinaires : ouvracre
mis au jour , par J. B. Nougaret; 5 voliimes d'en-
viron 470 pages chaque. A Paris, cliez Vauteur,
rue des Pelils-Aiigustins , n.° 9, vls-a-vis celle des
Marais, fiiubourg Germain ; Desenne , palais Ega-
lil^, n.° 2; Fucks , rue des Mathurins; Dugour

,

rueet hotel Serpente; Rondonneau , an depot des
lois, place du Carroiizel ; Btlin, rue Jacques;
Louis , rue Sevcrin. An 8.

" Un mcmbre de I'lnstifut nafional a dit, dans
" une stance publique

, cpi'll ne falioit plus de nos
«' Jours (?crire I'hisloire comme on I'^crivoit aufrc-
«« fbis (i_). " C'est ce qui a engage' , sans doute , Je C.
Nougurt-t , a metfre au jour les 5 volumes que nous
annoncons; ils contiennent un extrait des j,^ volu-
mes de I'hisloire du Bas-Empire par le Beau, con-
tinuee par le C. Anteilhon ; il a pens^ qu'en elaguanC
de cet ouvrage voluiiiineux ce qu'il conliem

, seloa
Jui , de superHu , il donneroit un livre agreable et
utile. II ne s'est pas arre(e a la prise de (Jons(anti-
nople par les Turcs , mais, dans le cinquieme vo-
lume, il a trace unc histolre abregee (.W^ enspereurs
ottomans, depuis I'origine de leur puissance, jus-

(1) II y a autrefois et autrefois , diroit SgannrcIIe. Si un liistorlen

pouvoit ecrire I'hisloire comme autrefois Plularque, TJiucydide et
Tjcite, et dapres les p.incipes etabiis p=ir Liiclen

, nous lui ronscille-

n(»ns d'ecriie cornme. on ecrivoit autrefois ; mais inaliieureusenicni on
ne sjit plus I'ecrire que comme aujourj'hui. A. L. M.
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qu'a nos jours , et quelques (l(5tails sur I'dtat actuel
cle ConsiaiUinople, les maeurs , les usages et le gou-r

vernement des Turcs , tires ( selon p. i3o, i3t tlu

tome V.) A(^VEssai sit?' les mceurs et li'esprit des na-
tions, par Voltaire; du Voyage d Constantinople

,

en Italic et aiix iles de VArckipel
^

qui a parii il y
quelques mols , des Meinoires du baron de Tott sur
le:. Tares , et quelques autres livres modernes. On
voit que I'aiiteur n'a poini remont^ aux sources, qu'il

s'est content^ d'extraire d'ouvrages inoderries et con-
nus, tout ce t)u'il a trouv^ d'anecdotique et d'amu-
sant, sans examiner nieme si les liistoriens dont il

a tir^ ces fairs , ni^ritent une grande confiance
,

sans discuier de nouveau ces faifs j ce qui I'a ex-
pose , sans donte^ a r^p^ter bien des erreurs

,
prin-

cipalement dans ce qu'il a extrait de Voltaire et du
baron de Tott Si c'est la comme on doit ^crire

FKIsloire aiqourd'Inn , no'js rc^p^ter ;ns encore qu'on

feroit mieux de IVcrire comme autrefois; du reste ,

ce recueil , comme tons ceux d'anecdotes, doit nd-
cessairement amuser ses lecteurs, et surtout^ la classe

qui recherche plus le plaisir que instruction.

AVIS.

Ceux qui desirent faire annoncer leurs onvrages

dans quelques-uns des mellleurs journaux de I'Alle-

magne
,
peuvent en remettre un exemplaire au bureau

de ce journal.

S^
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