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PHYSIOLOGIE.
Principes de Phjsiologie J ou Inl^roduc-^

lion a la science experimentale
, philoso-

• phicjiie et rnedicale de I'homme 'vivant j
par C. L. Dumas, de Vlnstiiut national

de France , prqfesseur d'nnatomie et de

phjsiologie a Vecole de Montpeliier , etc.

A Paris, chez Beterville, libraire, rue dii

Battoir, n.° i6. 3 vol. in-S,"

Second Extrait (i).

Dans la premiere partie de cet ouvrage, le pro-

fesseur Dumas nous a .developp^ les principes qu'il

rcgarde comme les plus propres a I'avancement des

sciences naturelles, et plus particulicrement de I'a-

ratomie et de la physiologie ; 11 a ensulte ^tabli les

differences qui servent a dislinguer les corps ina-

Dim^s des ^tres vivans ; iodlque les conditions de

]a vitality , et >ses caracteres dans les differens

€tres de la nature; maintenant nous allons le voir

s'occuper sp^cialeraent de Thomme, le consid^rec

dans sa formation , sa structure, ses vaii^t^^s, le

suivre dans s, s modifications , a travers I'influence

des ages, des sexes, des temp^ramens, des habi-

tudes; exposer ensuite la composition du corps hu-

(ij Le premier se trouve au tome YI, p. 307 , de I'annee VI.

Tome III, K
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main , analyser cliacune de ses parties, et etablif

une division niethodiqiie de ses fonctions, anfour

desquelles viennent se ranger les difTcrens systemes

qui entrent dans sa formation. On sent qu'avec un

plan si vaste , ce seroit sortir des bornes d'une

analyse que d'essayer de suivre les d(;veloppemens

que I'auteur donne aux parties que nous venons

d'^num^rer ; nous nous confenterons done d'en tracer

le plan , et de noter ce qu'elles offriront de plus re-

marquable.

L'expanslon et I'attraction parolssent etre les in-

strumens imm^diafs de tous les ph^nomenes que le

principe de la vie opere dans I'homme depuis le

premier instant de sa formation; mais ces instru-

mens, bien loin de donner les m<?mes resullats que

nous leur voyons produlre dans les corps inanimes ,

ob^issent icl a une force inconnue qui les modlfie

sans cesse. Si on examine alors le foetus , il ne se

fait remarquer que par un point central qui r^pond

a la situation du cceur j c'est par ce point que com-

mence I'existence du petit individu ; il est partout

environnd d'une masse gelatineuse et tremblante.

Son d^veloppement ne se fait pas d'une maniere

uniforme; les p(?riodes de sa plus grande vigueur

correspondent au septieme jour , a la fin du premier

mois , a une pariie du quatrieme et du cinquierae,

enfin au septieme mois. Peu a pen ses dlfferens or-

ganes croissent et augmentent en s'applitjuant les

molecules du fluide dans lequel ils sont plong^s ;

chaque oigane arrive au point de maturity ne'ces-'

saire pour rendre la vie du foetus ind^pendante de
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celle de la mere. Alors il se s^paie d'elle, et c'est

cet instant que Ton appelle naissance.

Un coup-d'oeil sur les parties dont I'assemblage

forme ie corps humain nous fait apercevoir pKisieurs

chosfs dignes de remarque. Les organes dts sens

sont situes sur le plan ant^rieur de la tefe , et c'est

a- cette position que nous sommes redevables de ce

nonnbreprodigieiix de connoissances qu'ils nous pro-

curent ; la tete qui les recoit est fortn^e de plusieurs

pieces osseuses , dispos^es de telle maniere qu'elies

s'arcboutent les unes les autres , et opposent une

masse capable de resister a de puissans efforts : de

deux plans que I'on pent imaginer dansThomme,

I'un ant^rieur,et I'autre post^rieur , on observe que

ce dernier est beaucoup plus a I'abri de I'effet du

choc des corps que le premier. La nature y a

rassemble tout ce qui pouvoit le prot^ger , et ga-

rantir ainsi les quatre grandes cavit^s qu'il limite en

partie. En supposant un plan qui couperoit le corps

huniain par le milieu et dans le sens de sa longueur,

on le divise en deux moiti^s sym^triques et abso-

lumcnt semblables. C'est de I'integrit^ des organes

situes dans chacune de ces moiti^s, c'est de I'usage

libre de leurs fonctions que r^sulte la sante; celle-ti

ccsse des-que I'harnionie est troubl^e.

En imaginant une troisieme section, et fal>ant

passer un plan par le diaphragme , on auroit deux

moities, ayant entre elles beaucoup de ressemblances

et communiquant I'une avec I'autre par le nioyen

de ce plaucher musculeux qui donne passage aux

K 3
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vaisseaux, aux nerfs^au tissii cellulaire de la partle

correspondante.

L'aditiide drolfe appartlent sp^clalemenf ^I'liora-

ine, et c'est a la disposition particuliere d'un petit

nombre de parties qu'il doit cetfe direction. Lps cir-

constances qui la d^terminent sont, i." la situation

dii grand trou occipital , situation telle, que s'il mar-

choit surlesqflatre extremit^s, commeles autresqua-

drupedes, sa iHe ^ sans cesse inclin^e vers la terre ,

re pourroit faire veiller les organes des sens a sa

conservation; 2,° la longueur de son pied, la voute

qu'on y remarque, le prolongement et lagrosseur du

grosorteil; 3.° la force el la disposition des muscles

qui servenl: aux inouvemens de la portion lat^raleet

posterieure du tronc sur les femurs
;
4.° la longueur de

I'extr^nait^ inf^rieure, lorsqu'on vient a la comparer

avec la sup(?rieure ; aussi I'homme est-il le seul qui

pulsse s'asseoir , se couclier sur le dos, et, passant

de la a la situation verticale, balancer tons ses mou-

vemens autour d'un centre de gravity.

Les natuvalistes ne sont pas d'accord sur le nom-

bie des dlfF^rentes races bien tranch^es, que Ton

observe dans I'espece humaine ; les uns en recon-

noissent plus, d'autres moins
;
quoi qu'il en so't ,

ces races nous offrent les extremes de la beauts et

de la laideur, d'unetaille giganlesqueet d'une taille

toute en raccouici , du l)lanc el dunoir, duplushaut

d(/veloppement de I'inteiligence , et del'instinct horn^

de.la bruie. Camper a essay^ de determiner le degre

d'intelligcnce des especes qui habilent le globe, en
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^valuant le nombre de degr^s que laissent entre eux

deux [jlans, dont I'lin est suppose passer au dessoua

du planchcr nasal ef. dn trou oceipllal , et dont I'au-

tre coupe ce dernier, en s'appuyant sur les bosses

fiontales et I'arcadc dentaire sup^rlenre. Plusl'angle

facial est considerable, et plus ranimal jouit d'une

infeli'gence relevce.

Nous avons dit que les organes du corps hiimain

sulvoient uu ordre de d^veloppement , tel que les

uns acqueroient loute leur perfection dans I'enfance ,

d'aufres dans la jeunesse, etc. L'accroissement se

fait des parties sup^ileures aux inferieures. Dans I'en-

fance, tous les niouvemens de la force vitale sem-

Llentse diriger vers la t^te, et c'est aussi vers cette

partie que se portent alors toufes les afFfctions nior-

bifiques
J

I'enfant a le systeme lympbatique tres-

d^veloppe; ses nerfs jouissent d'une giande sensi-

bilite , source de toutes les connoissances pour soa

ame neuve et sans experience.

Dans I'age adulte , le cceur et tous les organes de

la poitrine augmentent de volume et de force ; le

systeine vasculaire Jouit d'une grande Anergic , la

partie colorante du sang devient plus abondante.

Arriv^ a I'age rour , les organes du bas-ven're pren-

nent un accroissetnent prompt et marqu^ , le foie

grossit , la bile s'y secrete en plus grande abondance;

enfin , la vicillesse amene avec elJe I'atonie des

solides, la decoloration des fluides , en un mot, ua

dep^rissement insensible
,

qui se ternilne par la

mort.

Chacun de ces ages est expose a des maladie*

K3
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particulieres , ct Ton observe constaramenl qu'elles

afFectent les organes qui sont alors dans le plus liaut

clegr^ d'activii^. Samoilowitz a vu les bubons pes-

tilentiels aUaqtier les parotides chez les enfans , les

glandes axillaires chez les adulles , les glandes in-

guinales chez les hommes parvenus a la maturity de

I'age. Telles sont les differences qui distinguent les

ages
J
mais il t n est d'aulres qui appai tiennent aux

deux sexes ; dans I'enfance , la difference est bien

peu marquee, parce que les organes de la genera-

tion sont alors inertes et comme dans une espece

desommeil; mais sitot que Tapproche de I'ageadulte

amene leur developpement , les differences se tran-

ehent d'une maniere bien sensible ; la voix de

I'homme devient plus forte, les traits de sa phy-

sionoinie sont plus marques , ses muscles se pro-

tioncent, et tout son corps prend I'attitude de la

force; un mouvement du centre a la circonference

se fait sentir , rhomme est alors tout expansif ; ses

forces intellectuelles sont arrivdes a leur plus haut

point d'energie ; c'est Tage du genie et des grandes

entreprises.

La femme parvient plutot que I'homme a la pu-

berte; a peine sortie de I'enfance , elle semble en-

core appartenlr a cet age interessant ; et si vous en

exceptez le developpement des organes, qui appar-

tiennent a la fonclion qu'elle doit rem^lir, c'est la

m^rae moUesse de formes , le m^me son de voix ,

la m^me sensibility.

En comparant ce que chacun d'eux presente de plus

particulier , on observe que la femme a la tete moins
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voluniineuse , la face plus courte, le col plus long,

}a poUiine plus avanc^e a sa partie supdiieure , et

plus resserree siir les flancs , le bassln plus ample,

et par suite de cette disposition les femurs plus

dcartesa leur extr^mit^ sup^rieure. L'abdomen ,plus

Tolumineux , recoit des troncs art^riels plus consi-

derables , destines en partie a porter plus de nour-

riture a la matrice ; et , de ce dernier organe , comma
d'un centre, partent autant d'irradiations qui vont

augmenter Paction vitale des parties avec lesquelles

il a des rapports sympathiques. Et comme les ma-

ladies sent toujours en rapport avec les systemes

ou les organes qui jouissent d'une plus grande ac-

tivity, on doit en conclure , et I'observalion con-

firme que chez les femmes , la matrice , les seins, les

systemes lymphatiques et nerveux sont tres-souvent

affect^s.

« Chaque individu a une maniere d'exister qui,

•« en determinant I'intensitd , le progres , la dis-

" tribution de ses forces ; en ^tablissant les cor-

respondances , les rapports , les actions et leac-

" tions mutueiles des organes ; en d^cidant la con-

« sistance, la nature, I'etat , les proportions des

" solides et des fluides, fixe I'ensemble des pro-

•« prietes interieures de son corps , regie le mode
« et I'ordre de ses fonctions, prepare ses maladies,

• et donne k son caractere , a son esprit , k ses

•• moeurs, I'empreinte distinctive qu'on leur voit

« porter. •> Cette maniere d'etre , ce resultat com-

mun de conditions si diveises, est ce qu'on appelle

temperament. Ce n'est qu'en faisanl attention a

K 4
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toutcs les causes Isoldes dontil depend
,
qu'on pent

parveniia I'eslimer, et encore cette estimation n'est-

eUe qu'approximative ; si tel est le moyen d'y par-

veiiir, il n'est pas surprenant qu'on ait ^choue toutes

les fois que, d'apres la consideration d'une seuie

partie dans un individu, on a voulu d(?(erminer son

temperament; cVst principalement ici qu'il nefaut

n^'gligeraucunedonni^e. L'ancienne division des tem-

p^ramens est tres-imparfaite, et laisse beaucoup

de choses a desirer 5 line division fondee sur la con-

sid^iation des difFerens systemes et sur la predomi-

nance d'un ou de plusieurs d'entreeux sur lesautres
,

approcheroit peut-ftre davantage du but ou I'on

doit tendre. II ne faut pas oublier , dans cette

sorte d'etude
,
que la plupart des hommes ont un

organe foible , contre leqnel reagissent toutes les

affection^ qui peuvent troubler la sant^. Cette con-

sideration est de la plus grande importance pour le

medecin.

L'homme est sans cesse niodlfie par tout ce qui peut

avoir des rapports avec lui; et lorsque ces impres-

sions sont longtemps continu^es , elles deviennent

ties habitudes : c'est ainsi que I'estomac finit par

s'habltuer aux alimens les plus degoutans , les plus

nulsibles , aux poisons les plus actifs, pris d'abord

en petite quantity, puis augmentcs peu a peu :

c'est ainsi que le corps s'accoutume a supporter les

extremes de la chaleur et du froid , de la faim et

de la repletion , delavlemolle et des plus grandes

fatigues , les cliniafs les plus sains et ceux dont

I'influence est la plus dangereuse pour reconomie.
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Quoi qii'Il en soit de ces rfFets de I'liabllude ,
qui

prouvenf que rhomme est, de tous les ^Ires, celui

qui est le plus sustc|.til)Ie de se piopager dans tou-

tes les regions , sous I'tqualeur corome an Spiiz-

berg, on doit dire cependant qu'il y a des climats,

des temperatures, des expositions, des saisons qui

lui sont plus favorables : c'est ainsi que I'espece

humaine est plus belle dans les climats temperas ,

dans les pays oil regne un air pur , ou les eaux ne

sont chargees d'aucune substance nuisible, oil il y

a une balance entre la s^cheresse et I'humldil^, ou

la terre fournit assez pour ses besoins , mais trop

peu pour qu'il ne soit pas oblig^ de prendre cet

exeicice, cause et source de sa sant^.

On remarque en general que I'extreme froid et

I'extr^me chaleur de'truisent la sensibilii^; que des

pays montueux et joulssant d'un ciel pur
,
prodiii-

sent des hommes bien plus forts, bien plus sains,

d'une sante plus constante que les habitans des

plaines buniides et mar^cageuses
j
que les saisons

du printemps et de I'^t^ sont, du moins dans nos

climats, ceJles qui conviennent le mieux a I'espece,

humaine. On remarque aussi que dans les pays ou

les saisons, la temperature sont tres-variables , le

caractere des habitans Test egaleraent. Des elFets

opposes s'observent dans les pays oil le contraire

existe. Cliaque saison indue plus ou muins sur la

sante des individus. Les maladies vont jusqu'a en

emprunter un caractere secondaire, qui se He au

caractere essentiel gui leur est propre. C'est ce

caractere secondaire
,

proJuit par les saisous , la
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nature des vt>n(s , la qwialil^ des plules r(?gnan(es ,

dans tel outel temps de I'annJe
,
qui ^tablit ce qii'oa

nonime consiiiutioa

On a fait des experiences pour constafer I'io-

fluence des dlfFdrentes especes de gaz siir I'econo-

jnie animale. On a vu, par exemple, que le gaz

oxygene dtolt uu stimulus puissant, dont I'action

se portoit particulierement sur Je coeur, le sysleme

vasculaire et les muscles
;

que les gaz azote et

acide carbonique avoient des propri^t^s (outcs con-

traires
;

qu'elles causoicnt I'abattement , la leu-

1eur , I'inertie des fonctions. La lumiere paroit avoir

une influence directe sur les hommes; ceux qui sent

rnoins exposes a son action sont moins colores, plus

foibles, moins actifs ; on doit encore regarder comme
des causes puissantes d'excitation , le raouvement

repute , I'exercice de nos fonctions , celui de la

pensee , etc.

Apres avoir consid^re I'homme dans I'ensemble

de sa structure , dans les rapports qui le lient a tout

ce qui I'entoure , il est naturel d'entrer dans sa com-

position intime , d'etiidier les ^l^mens solides et

fluides qui le forment; cette ^tude doit prec^der

celle de ses fonctions.

De quelque nature que soient les ^l^mcns dont

I'ensemble compose les organes du corps humain ,

on peut rapporter a quatre ordres les modes de

structure que I'on y observe, i." Structuie cellulaire

on spongieuse ;
2.° structure musculaire ou fibreuse ;

3.° structure mixfe ou parenchymateuse; 4.° struc-

ture laminae ou osseuse.
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I.' Le tissucellulaireou corps ciibreux desancicns

forme une espece dVponge irreguliere
,
qui enve-

loppe tous les oiganes,fait la base de plusieiirs, et

etablit entre tous une communication r^clproque.

S'il ^loit possible d'aneantir, par la pensce , tout

ce qui n'est pas tissu cellulaire dans le corps hu-

main , la forme de ce corps ne laisseroit pas de sub-

sister. Ce tissu offre des traces d'oiganisation birn

moJns scnsiblfs que les aulres ordres de tissus; i'air,

I'cau, la graisse , le pus , s'ouvrent a travers sa masse

un passage plus ou moins facile; c'est par lul que

s'ex(^cutent toutes les metastases si fr^quentes dans

les maladies. En poussant I'analyse anatomique aussi

loin qu'il lui a ^t(? possible , Fontana a reconnu que

le tissu cellulaire ^toit forme de pelits cyllndres tor-

tueux , cju'il crolt autant de cauaux essentiellement

difFerens des cylindres primitifs, tant nerveux que

tendineux et cbarnus. Ces cylindres tortneux pa-

roissent ^tre composes d'un gluten gelatincux, et

former les ^ des organes flbreux.

2.° Siruciure Jihreuse. Un assemblage de filamens
,

plus ou moins solides, plus ou moins d(?iies , alon-

gcs, paralleles et suivant une direction droi(e,con-

stitue la structure fibreuse. Fontana est parvenu a

r^ioudre un muscle par le moyen de pointes tres-

aigues en fits tres-fins , formant autant de solides ,

^gaux entre enx, et legerement rides dans leur sens

transversal ; ofiVant quelcjues diffi^rences, selon qu'on

les considere , dans les tendons, les muscles, ics

nerfs , dans les carnivores et les fructivores , dansun

animal jcunc, dans celui qui est vieux , etc.
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3," Des deux ordres de structure , dont nous venons

de parlcr, en r^sulte une niixte, et c'est ceile qui

cntie dans la composition de toi^s les visctres pa-

rencliymateux; de sorte que ceux-ci ne soi.t pas

exclusivement formes de nerfs et de vaisseaux ,

comme qi.elqiieff- iins I'ont cm. 4." Eniiii , les os

ofFrent trois substances, que Ton ronnoil soi s les

noma de conipacte, spongieuse et r^ticulaire. Toutes

les trois n'ont ^l^ , dans I'origine
,
qu'une lame cel-

lulaire , incrust(^e, plus ou moins , d'une matiere

salino-calcaire
; elles ne different que par leur ar-

rangement et leur soliditd, pui^que toutes pecvent,

au moyen de certains proced^s , etre r^duites en

lames cellulaires absoluraent semblables.

Ce seroit ici la place de faire I'histolre dessolldes

dont nous venoas d'exposer la structure, et cette

histoire seroit faite suns le double rapport de la

physiologic et de la chymie; mais comme tons les

solides ont commence par etre fluides , qu'en dorniere

analyse ils peuvent ^Ire r(?duits a ceux-ci, I'ordre

naturel exige que nous commencions par ces der-

iiiers.

En considerant les fluides selon le mode de leur

IWmatlon , on observe que le premier travail de la

digestion sur les substances alimentaires les con-

vertit en une liqueur blanche , sucr^e , emulsive, que

Ton nomme chyle, compos^e d'une matiere hui-

leuse tenue en dissolution dans un fluide aqueux ,

par I'infermede d'un principe muqueux , moins ani-

malis^e que le lait, et se coagulant plus difBcilement

par les acides min^raux^et les alcalis. Cette liqueui



EUmens. iSj

passe clans le torrent de la ciiculaf'on , ou elle s'^-

labore et s'assimile avec le sang. CVlui-cl presente a

I'observateur un fluide qui laisse cxhnler, lorsqu'il

yicnt de sortir des vaisseaiix , una odeur urineuse
,

pr^;si; i(anf
,
par le r^froidissement , deux parties bieii

distincies , ime roui;eatre , solide, concrete
,
que I'on

nomme ^jrine ', I'anlre, fluide, verdaire, au milieu

de lacpiflle nage la premiere; on la nomme serum

ou ])mphe. La fibiine ofTie un fissii ou r^seau

fibreux , doiit les Interstices renferment la matiere co-

lorante qaelui enlevent des lotions r^p^t^es, suscep-

tible de se combiner avec les alcalis, ne se dissol-

vant ni dans les acides , ni dan.^ I'eau ; cette mariere

paroit #tre la base des mascles, dont qjelques m^-

decins les ont consid^r^s comme Jes organes secr^-

toires. La lymphe paroit compos^e de deux sub-

stances: T.°une subitauce muqueuse, coagulable par

la chal^ur , les acides , les oxydes et I'alkool , aya it

beaucoup d'analogie avec le blanc d'ceuf/ce qui lui

a fait dotiner le noni d'.ilbumine. 2.° Une autre

substance muqueuse, q^e le froidseul fait concr^terj

on la aomme ge'lufine, Iiid^pendamment de ces trois

principesconstitutifs dusang , Paimenfler et D('yeux

y ont reconnu un piincipe odorant , une partie

colorante dii fer, du soufie , de I'eau , et les gaz,

que I'on a coutume de retirer de> substances ani-

males. L'auteiir renvoie I'examen des autres fluides

du corps hiimain aux endroits on il en traitera

sp^cialemcnt. Examine sous le point de vue physio-

logiqiie , le sang paioit jouir d'ufte vilalile qui lui

estpropie, et a laquelle il doil sa force expansive,
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qui est tres-considdrable ; la faculty qu'il a de com-

munlquer rapidement a toute la masse sanguine , les

innpressloiis de certains corps , celle de garder une

temperature constamment la m^me, etc.

Apres avoir ainsi fait I'histoire d^taill^edu sang ,

le professeur Dumas considere les parties solides

sous le double rapport de la physiologic et de la

chymie; il fait senlir I'insuffisance de cette derniere,

lorsqu'on veut I'appliquer aux corps vivaiis , et d^-

duire de cette application des connoissances utiles

pour le m^decin ; il limlte les esp^rances que Ton

avoit concues sur la gu^rison de plusieurs maladies

par des proc^des cliymiques ; 11 passe ensuite a des

considerations critiques sur les difli^rentes classifi-

cations des fonctions adoptees jusqu'a ce jour , et

propose une nouvelle division qui a pour base les

ph^nomenes de I'economie animale, considftes dans

le rapport qu'ils ont , i.^avec le commerce perp^-

tuellement ^tabli entre I'homme et les corps qui

I'environnent ; 2.° avec la consisfance des fluides ,

la cohesion des solides , et la temperature du corps

;

3.° avec Tint^grlte de la substance et de la compo-

sition materielle du corps
;
4.° enfin, avec le com-

merce etabll entre chaque individu et son espece.

Autour de ces quatre grandes classes viennent s'ar-

ranger tous les faits qui constituent I'histoire phy-

siologlque de I'homme, et c'est a leur histoireque

sont consacrees les troisieme, quatrieme, cinquieme

et sixieme parties de cet ouvrage (i). C. Garnier.

(i) La siii(e (le cet Extiait paroltra dans un de nos plus prochains

nunieros.
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Notice biographique et litteraire sur les

Fcmmes-Auienis les plus distinguees de

la Grande- Bretagne , par ordre alphabe-

tique.

A.

A R B L A Y ( Francolse d' ) ,
plus connue sous Je

uom de miss Burncy, fille de C- Burney , aufeur

d'une Ilistoire ginerale de la musique. Efant encore

fort jeune, elle publia le reman intitule Evelina,

oil I*Entree d'une jeune -fieTi,onue dans le nionde

;

3 vol. 1778. La verity des caracferes, I'agrement

du style et I'int^ret des situations le firent distin-

guer de la foule des ouvrages de ce genre. On y
bluma cependant quelques longueurs , surtout en

France oil Ton s'empressa de le traduire. Elles

ont disparu dans uneseconde traduction plus soignee

(Bouillon. 2 vol. 1785.). Cecilia, ou Mdmoires
d\uie heritiere , autre roman de miss Burney, qui

parut en 1782 , ajouia beauconp a sa reputation.

La fable en est plus fortement concue , le denoue-
ment prepare et suspendu avec plus d'art , et I'au-

teur s'fleve, dan.-, pinsieurs morceaux , a cot^ de
EichardsfMi et de Fielding : mais elle ne s'y est pas
mieiix gniMHtie cjue dans Evelina, des accessoires

Strangers au sujet. Nous avons en francais deux

traductions deCe'c/Ziu^runescrupuleusement fiddle,
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I'autre abr^g^e. La Juste c^lebrlt^ de miss Burney

lul a valu la protection de la relne d'Angleterre,

qui I'a fix^e aupres d'elle avec 200 llv. st. d'appoin-

temens. On avoit craint que les distractions de la

cour , ou plutot que les minuties domestiques du

service de cette priucesse, ne privassent le public

de ce qu'il avoit lieu d'attendre du talent de miss

Burney. Un pamphlet danslequel elle recommanda,

en 179.3, le clerg^ francais^migr^, a la bienfaisance

des Anglalses, uediminuapas beaucoup cettecrainte;

mais on sut bienlot qu'elle s'occupoit d'un troisieme

roman. II a paru en 1796, sous ce titre : Ca;7n7/a ,

ou la peinture de la jeunesse. 5 vol. (traduit en

1797 ). Les caracteres y sont multiplies avec une

lichesse d'invention peu commune , nuances et sou-

tenus avec esprit. Les approches du denouement

sont admirables, et path^tiqnes au souverain degre.

Mais I'histoire est sans cesse entrav^e par des inci-

dens superflus. L'un des principaux personnages est

d'une bonhommie qui ressemble a la b^tise ; et les

amours d'Edgar et de Camilla se trainent d'une

maniere aussi impatientante que peu vraiserablable.

Miss Burney a epous^ un Emigre francals.

Arundel (Marie, comtesse d'), contemporalne

de Henri VITL i.° Sentences et actions memouihles

de Vemj)ereur Alexandre-Ses'hre , traduites de I'an-

glais en latin. 2,° Traite de i^origins et de la fa~

milie d"Alexandre - Set ere , et des signes qui lui

-presagerent I'empire , id. 3.° Sentences choisLcs des

sept sages de la Grece ; coinparuiiions recueillies

dans les livres de Plalon , d'Aristote, de Se'ne-

qusy
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<\ue ; etc. traduit du grec en lalin. Ces ouvrages

existent manuscrils dans la bibliotheque de West-

minster.

Askew (Anne)^ Ascue ou Ascough, n^e a Lin-

coln en i52i , fut ^lev^e dans la religion catholique.

Sa sceiir ainee ^tant morte , au moment d'^pouser

M. Kyme
,

que sa fortune rendoit un parti tres-

avantageux , ses parens la contraignirenf d'accepter

sa main. Ce mariage ne lui avoil inspire que de la

repugnance, mais elle sut la vaincre ou la dissi-

muler, et remplit avec resignation les devoirs de

son nouvel ^lat. Sa seule consolation ^toit la lec-

ture de la bible. En rt?flecliissant sur ce qu'elle y
trouvoit , elle se d^^gouta in^ens-iblement dps prin-

cipes religieux qu'elle avoit suivis jiisqu'alors , et de-

Vint protestante 2elee. Ce changement d^^p'ut a.

M. Kyme, au point qu'il la cliassa de chez lui,

a I'instigation de quelques pretres fanatiques. Uri

precede aussi injurieux la decida, non - seulement

a ne plus rentrer dans sa maison , mais encore a

solliciter leur divorce. Dans cette vue , elle se

rendit a Londres, et tacha de s'insinuer dans les

bonnes graces des personnes de la cour
, qui pas-

soient pour favori..er les protestans. C'ttoit a 1'^-

poque ou Tex^crable Henri VIII , brouill^ avec

Rome, pers^culoit les partisans de la religion re-

form ee , avec une barbaric d'autant plus odieuse,

que lui-nierae etoit lutherien dans le cceur, et que

six ans aupaiavant , il avoit permis ce qu'il lui

plaisoit alors de defendre. Le mari de mistriss

Askew, toujours ligu^ avec ies pretres, parvint a

Tome III, L
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\& faire enfermer dans la prison nomm^e le Com.'

pier. On Vy examina , a plusieurs reprises, sur sa

croyance ; elle r^pondit avec une noble fermete.

Ni les mauvais traitemens qu'elle ^prouvoit, ni les

seductions d'un pietre charg^ de la coiwertir 3 n'^-

branlerent ses principes. Sa iantd ayant beaucoup

souflert de sa detention, un de ses parens obtiut

qu'elle seioit mise en libertd, sous sa garanlie

;

mais ses pers^cuteurs avoienl jure sa perte. lis

r^ussirent a la faire arreler de nouveau. Apres un

interrogatoire ou elle montra le meme courage que

dans les premiers qu'elle avoit subis , elle fut en-

voy^e a Newgate , dans un ^tat de soufFiance qui

auroit d^sarmd de tout autres juges que des divots.

Les siens la condamnerent a etre brulee vive, et

cette sentence fut ex^cut^e le 14 Juin 1546. Un peu

avant que I'on placat sur le bucber cette Interes-

sante victime de I'intolerance , le cbaoceller lui fit

ofFrir sa grace , si elle Vouloit abjurer ses prin-

cipes ; elle eut la force de la refuser.

Tout ce qu'on vient de lire est tire du martyro-

loge de Fox, ou nous I'aurlons laissd pour I'^difi-

cation des non-catholiques
,
quelque bonneur que

les veitus et la constance de mistriss Askew fdssent

a son sexe , si elle n'avoit point eu d'autres titres

pour figurer daus cette notice., A la v^rit^, ils se

r^duisent a bien peu de chose : mais une longue

liste de romans insipides en ofFriroit-elie de plus

imposans ? On a de mistriss Askew le Precis de

ses examens jiiridiques et une Ballade pieitse qu'elle

composa ^tant a Newgate.
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ASTELL (Marie), nee en i668, d'un marchand

de Newcastle sur la Tyne, conil^ de Northumber-

land Ln eccl^siastique , son oncle , observant en

elle des dispositions ^minentes et la passion de s'ins-

truire, se chargea de son education. Elle fit, sous

ses auspices , des progres considerables dans la

philosophie , les mathematiques et la logique. Elle

apprit aussi les langues latine et francaise. A I'age

de 20 ans environ , elle se rendit a Londres. Ce

fut ,
partie dans cette ville et partie a Chelsea,

qu'elie passa le reste de ses jours. Elle suivit ses

etudes avec une application soutenue , et meubla

son esprit de plusieurs connoissances nouvelles.

L'etendue de son savoir la conduisit a refl^chir

sur I'ignorance ou languissent la plupart des fem-

mes. Elle souhaita leur inspirer un desir plus vif

d'acqu^rir des luraieres, et leur adressa un ouyrage

compost dans cette vue.

Elle y soutient que I'ignorance est la source de

presque tous les vices que Ton reproche aux per-

sonnes de son sexe , et leur ofFre une raethode de

perfectionner leur entendement. Elle propose aussL

retablisscment d'un s^minaire destine a leur edu-

cation. Ce dernier projet faillit r^ussir. Une dame

de haute naissance rdsolut de donner jusqu'a 1000

liv. St. , pour contribuer a son execution ; mais uri

evfque fit avorter ce dessein g^n^reux , sous pre-

texte qu'uue pareille institution ressembleioit trop

aux couvens des pays caiholiques. A cet ouvrage

de mistriss Astell , ucc^derent ditferens Merits sur

des oiatieies de controverse. En 1700, elle publia

L a
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des B.^exions siir le Mariage. On pretend qut
I'infidelit^ d'un eccl^siastique qui avoit sollicite sa

main , f'ut ce qui donna naissance h. cetle produc-

tion. Ella mit au jour en lyoS , un traitd ayant

pour litre : la Religion chrelieiine , ainsi qu'elle est

professde par une fille de V^gUse ang.'icaiie. EWe f
a((aque a la fois Locke et Tillotson ; mais on n'aura

pas de peine a concevoir que sa reputation n'y gagna

pas infiniment. Elle dit, en parlant du travail que

lui a couie cet ouvrage , « qu'elle n'a consulte ni

«t th^ologien , ni qui que ce soit
;

qu'elle n'a eu

• recours a aucun livre, si ce n'est a la Bible,

« voulant suivre renchainement de ses propres pen-

« s^es. » II paroit qu'elle jouit d'une bonne sant^,

jusque vers les dernieres ann^es de sa vie. A cette

^poque , un cancer Tobligea de se faire faire I'am-

putation d'un sein. Elle soulint courageusement

cetle operation douloureuse , et se trouvant dans un

^lat qui lui faisoit juger quesa niort ^toit prochaine,

elle ne songea plus qu'a s'y preparer. A cet eflTet,

elle commanda son cercueil et son linceul , et les

fit placer a cote de son lit. Elle mourul le 11 mat

1781 , a. Chelsea. Ses mceurs furent (oujours irrepro-

chaljles, et sa temperance digne d'elre citt'e pour

aaodele. Elle ne niit jamais son nora a ses ouvrages,

par princi()e de modestie. Malgr^ I'austerite de sa

conduite , elle avoit de I'enjouemenl, et disoit pour

le moliver : « II n'y a que les bons chreliens qui

" ayent raison ;pai consequent , ils doivent totijours

n etre de bonne hunieur. » Elle ne pouvcit soufFrir

|es visiteurs importuns , et lorsqu'il lui venoit quel-



Femmes-Anleiirs anglaises. i65

qu'un qui n'avoit d'autre intention que de tner le

temps, elle se mettoit a la crois^e, lui crioit par

forme de plaisanterie , comrae autrefois Calun 4

Scipioo Nasica: • Mistriss Aslell n'est point au

" logis
J

> et rempSchoit ties-serieusement dentrer

chez elk,

B.

BarbaULD (Anne-Laetltla Aikln),filled'unpre(re

presbyt^rien , femme d'un niaitre d'^cole de Ham-
stead. I." Podsiesy 1770. Cinq editions attestent la

bont^ de ce recueil. Les pieces qui le coraposent

r^unissent la vigueur de I'imagination et Tharmonie

du style. On y loue principalement un poeme stir

la Corse , ct une adresse a la Diiinite. Cetle der-

niere ^ga'e pour le moins la fameuse priere du phi-

losophe Cl^anlhe. 2.° Melanges en prose , ^ll"^' Ce

sonl des essais moraux et all^goriques , rael^s de petits

contes. 3.° Pensdes pieuses , extraites des pseaumes

el du Uvre de Job. Peiisdes siir le gout de la dei'O'

iion y sur les sectes el sur les dtablissemens , I'/J^-

4.° Lecons pour les enfans de deux a trois ans el de

irois a qualre , 1778. T. 5.* Hynines en prose ^ <J

Vusage des enfans , 1781. T. 6.° Epiire a Wilber-

force , sur le rejel du bill pour Pabolilion de la traite

des noirs , 1790. 7.° L,es Soirees au logis , ou Melanges

pour I'amusement et I'instruction de la jeunesse ,

en societe avec M. Aikin son frere. 2 vol. 1792. T.

Dialogues sur I'lilstoire naturelle et les arts, contes,

vers, journal d*une basse-cour, etc. 8." Les Peclids

du goupernement sont les pdches de la nation , ou

L 3
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Discours en favour du jeiine ordonuS le ig avril

1793 J
par un volontaire , lygS.

Barber (N. . . .) » a"ile de Swift , d'Orrery , de

Tickell et de Pope. Poesies.

Behn ( A|)hara ), n^e a Canforbery, sous le regne

de Charles 1." Elle etoit encore fort jeune, lorsque

son ~j)ere , qui se nommoit Johnson, conHuisit sa

famiile en Amerique , ou I'appeloient les fonctions

de lieutenant-general de Surinam et de trente-six

lies. II mourut dans la travers^e ; mals sa famiile

arriva saine et saiive au h'eii de sa destination; et

ce fut la que miss Johnson fit connoissance avec le

prince Oroonoko , dont elle immortalisa depuis les

avtnfures. De retour en Angleterre, elle ^pousa

M. Be-hn , nf^gociant a Londres , d'extraction hol-

landaise. Charles II, a qui elle avoit fait une des-

cription aussi amusante qu'exacte de la colonic de

Surinam, la jugea digne de sa confiance dans quel-

qiies missions importantes
, pendant qu'il ^toit en

guerre avec les Provinces - Unies ; ce qui engagta

mistriss Behn a passer en Flandre. Elle fixa sa

residence a Anvers , et ses intrigues la mirent a port^e

de decouvrir le projet form^ par les Hollandais , de

remontcr la Tamise et de briiler la fiotte anglaise.

Elle se hata d'en avertir le cabinet de Saint-James
;

mais quelque fond^ que fut son rapport , ainsi que

I'evdnement le prouva , I'on n'y eut aucun ^gard. Ce

dedain lui fit prendre la resolution de ne plus se

meler des affaires d'etat ; et
,
pendant le reste de son

sejour a Anvers, elle ne fit que s'amuser de la ga-

Unterie d'une foule de soupirans , dont elle ^loit
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redevable a son es[)rit et a ses charmes. S'etant em-

birquee a Dunkerque, pour lepasser en Angleferre,

elle fai lit perir a la vue du port. Lorsqu'eile fut

a Londres, elle paitagea son temps enlre la poesie

et la dissipation. Elle prb'iatrois volumes de Chan-

sons et Ae Pieces fugitives , tant de sa composition

que de celle du comte de Rochester, de sir George

Edieredge , etc., bagatelles du moment, que leur

mediocrite a fait fomber dans I'oubli ; des Nouvelles ,

dont la principale est VHisloire d'Oroonoko , ou

VEschiue royal , traduite en francais par Delaplace

;

et dix-sept pieces de theatre dont volci les titres :

1." he Maritige force , ou le Mari j.iloiix , tragi-

cora^die ; 1671. 2.° he Prince amoureux , ou le Mari

curieux , comedie tir^e de la Nouvelle, qui a pour

iltre
f I le Curieux impertinent ; 1671. S." h'Anuinl liol-

landais , comedie tir^e d'une Nouvelle espagnole
,

inlitul^e : Dom Fenise ; 1673. 4.° Abdelasar , on hi

Vengeance dumaure , trag^diequiparoit avoir fourni

au c^lebre Young I'idee de sa trag^die Intitulce :

la Vengeance; 1677. ^° ^^ -^-'^ ^^ ville , ou Sir

Timoth^e Taivdrey , comedie; 1677. 6." Le Rodeiir

,

ou les Caialiers baunis ^ comedie en deux parties
;

1677, 1681. 7.° Sir Patient Fancy, comedie Jiree

du Malade inwginaire et du Pourceaugnac de Mo-
liere j 1678. 8.° Les Feints courtisans , ou Intrigues

d'une nuit , comedie, 1679. (^*^st de toules les pieces

de mistriss Bebn, celle qui fait le plus d'honneur a

son invention. 9.° U Htiviiiere de la Cite ^ c.i sir Tfu-

molhie Treatall , Comedie ; 1682. io.° he Faux

comte t ou Nouvelle maniere de jouer un ancien

L4
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jeu
, coniedie inilt<?e des Precieuses ridicules; 1682.

Ji°. Les Tctei roiides j on lu Bonne vieille cause,
coniedie; 1682. ii^'he'Jcune roi , oil la Mepnse

,

tragi-eomcdie, tiree'de Thistoite d'Alcamene et de
M^nalippe, iUm- U Cleopatre de la Calpienede;
1 683. 1 3.° L'HeureuT hisard , ou le Marche d'un

alderman , coniedie
; 1687. 14.° VEinpereiir de la .

lune , farce imif^e ^\irlequin , empereur dans la

bine; 1687. iS." Le Pereciileur des veuves, ou
Jiistoire de Bacon dans /a Fi>g?>?z> ^ tragi-com^die

;

1690. 1 6,° Le Frcre cadet , ou la Coquette amou'
reuse ^ com^die ; 1696, Le sujet ou les details de

presg-ie loutes ces pieces n'apparliennent point 4

iiiisdiss. Behn ; mais on peut dire a salouange,

qu'elle a sou vent ench^ri sur ses originaux. Dans

]a plus mediocre, on reconnait I'empreinte du ju-

genienl et du g^nie. Elles sont , en general , fortement

intrigii^es, mais conduites avec art , et le dialogue

en est vif et spirituel. Tout ce que I'on reproche a

mistriss Behn , c'est d'y avoir ins^r^ des scenes d'une

indecence r^voltante; peut-^tre I'excuserons-nous,

en disant que, comme elle travaillait pour vivre ,

il falJait qu'elle prit le ton d'une cour d^pravee , si

elle voulait lui plaire.

Miilriss Behn a traduit rj/y/s/oZ/f" des oracles et la

Pluralite des mondes , de Fonlcnelle ; ce dernier

ouvrage est pr^c^de d'un bon Essai sur la traduc-

tion. L'on a encore d'elle , la lettre (\'(Enone a

Paris., paraphrasee d'apres le latin d'Ovide. On lui

auribue les Letfres d^amour d'un Lord etde sasceur t

vnses en vers. Ces lettres, au nombre de 5i, sont
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fres'passionnees , et forment un petit ronian dont

la morale est des plus liccncieuses. Le due de

Montmouth y Joue un ro^e accessoire, sous le noiu

de C^sario. Mistriss Behn mourut le r6avril 1689,

et fut enterr^e dans le clcitre de I'abbaye de Wes-
minster. Ses contetnporains , sans en excepter les

poetes^ tels que Dryden , Southerne , etc., la re-

gardereot comme un genie du premier ordre. Le
temps n'a point deiruit cette grande reputation ; il

I'a seulement r^duile a ses justes bornes. Plusieurs

des comedies de mislriss Behn sent rest^es au theatre.

Mai conseill^e par son gout , elle avoit donn^parmi

ses nouvelles une traduction de la Montre d'anwur,

ouvrage de Bonnecorse , dont Boileau s'est moqu^.

On ne lit plus cette collection de fadeurs ,
quol-

qu'il se soit trouv^ dernierement en France un au-

teurassez ignorant ou assez d^sceuvr^ pour lar^im-

porter dans notre langue ; mals le double nierite de

I'int^ret et de Toriginaiit^ assurera toujours deslec-

teurs et des suffrages a I'histoire d'Oroonoko.

Bennet ( mistriss). I.° jinna , ou VHeritieregal'

loiae , roman en 4 volumes, 1784; traduit en fran-

cais par Fontanelle , 1786. 2.° Les Imprudences de la

jeunesse y roman traduit par M.""* de Vasse, qui

n'auroit pas du I'attribuer a miss Burney. 3." Agnes

de Courcy ^ roman domeslique, 1789. 4.° Rosa , ou

la Fille mendianle et ses hienfatcleurs ; roman tra-

duit par Louise Brayer de Saint-L^on.

Bentley (Elisabeth
) , auleor d'un recueil de

poesies, qui a paru en 1791 , et dont les journaux

ont parl^ avec ^loge. Les talens de miss Bentley
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sont d'aufant plus exfraordinaires
,
que I'etude et

I'art n'ont point seconds leiir' essor. On en Jngera

par J'extrait suivant d'une lettre qu'elle ^crivoit en

1790. Plut au ciel qu'on trouvat chez tous les

poe(es, de Tun et de I'aulre sexe ^ I'aimablecandeur'

qui regne dans cat ecrit ; et Dieu veuille que miss

Bentley la conserve el le-niemie! '

• Je suis n^e a Norwich , au mols de novembre

" 17^71 ^*- ™Ps parens n'ont pas eu d'aofie enfant

" que moi. Mon pere, compagnon (r^rdohriier ^sfe

" nommolt Daniel Bentley. II avoit recu one bonne-

" education. Ce fuf lui qui ni'apprit a lire, sans nae

• donner (oufefols aucune teinture de grammaire.

" Naturellement passionn^e pour la lecture, Je fai-

« sols mon amusement du peu de livres qui se trou-

" voient dans notre maison , tels qu'un alphabet,

« un recueil de fables , un dictionnaire, et des traites

" d'arithmdlique. J'empruntois aussi quelques pam-
« flets dans le voisinage. J'avols dix ans , lorsque

" mon pere fut attaqu^ d'une paralysie qui le mit

« hors d'etat de travailler; mais comme elle lui lais-

« soit toute sa f^te et I'usage de son bras droit, il

" m apprit a ^crire. Tous ses moyens de subsistance

" se bornoient a1ors a un petit commerce de legumes

" et de fruits. II obtint par la suite I'emploi d'l'cri-

" vain du coche de Londres. J'eus le niaUieur de

" le perdre au mois do juillet 1788. Environ deux

" ans apres sa mort , il me prit fantaisie de com-
" poser des vers, que je n'avois ni la pens^e ni le

« desir de montrer a qui que ce fiil. Ma mere les

" sounait au jugeraent de quelques personnes qui
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• m*encouragerent a contlnuer. J'eus depuis I'oc-

• casion d'achefer une grammaire, et j'y puisai Tart

de in'exprimer correctcment , etc. ••

Bergavenny ( lady Jeanne), niece du comte

Rivers
,
que les Anglais regardent comme le restau-

rateur de leur litt^rature. Elle vivoit sons le regne

d'Elisabeth. Elle a compost de petits ouvrages que

Th. Benthley a ins^r^s dans son Monument des

matrones.

Bekners (Juliana). Lady Juliana Berners ou

Barnes , issue d'une famille noble du com(^ d'Essex ,

re^ut la meilleure education que Ton put donner au

commencement du XV.' sic^cle , et fit tant de pro-

gres daus ses Etudes, que divers auteurs Font vantee

comme un prodige de savoir. Prieure du couvent

de Sepewell , situ^ prcs de Saint-Albans , elle fut

Cdlebre par sa beaute^ son courage, et la passion

des exerclces que les hommes semblent s'etre r^serv^s

,

lels que la chasse , la p6che , etc. On aime a faire

parade de ce que Ton sait , a inspirer les gouts dont

on est preoccupy. Juliana Berners ^crivit surles amu-

semens qui faisoient ses delices. II existe 4 edi-

tions de son ouvrage. La premiere est de 1481. La

partie qui traite de la chasse est rim^e. Warton

soupconne que le tout est fraduit da lalin ou du

francais. Le style est quelquefois un peu plus libre

qu'on ne devroit s'y attendre, eu rgard au sexe et

a la profession de I'auteur; mais ses con.'emporains

n'y regardolent pas de si pres , et nous n'avons pas

bcaucoup gagn^ a Uevenir plus difficiles.

Blackett (Marie Dawes), he Suicide^ poerae
,
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1789. M/* Blackp(t (i(^crit en vers passables les an-

goisses afTreuses qui ont piec^'d^ le meurtre volon-

ta'ne de qiielc|iies jjeisonncs de sa connoissance , et

les compare avec la douce s^reoltd dont la vertu fait

jouir.

BioWER ( Elisabfth ). Trols vomans estim^s.

1." Maria , m6moires origiiiaux tfunc dame de qua-

lite et de quel(jues-uns dc bcs amis. 2 volutnes; 1768.

2." George Balemun, 3 volumes ; 1782. 3." Tableaux

d*apres nature , ou Fisite (£ele , 2 volumes ; 1788.

Trad, par le C. Laniontagne.

BoWDLER ( miss). Poesies et essais , -par une

dame, more depuis peu ; 1787. tin style pur, des

pens^es d^licates , de la piet^.

C Lu suite incessamment.J

Labaume,



GRAMMAIRE.
Lettre de M. BastIDE, de Vacademiede

Berlin J sur les Etymologies, adressee an

C. MiLLiNj redacteur du Magasin Ency-

clopedique.

J E voHS adresse , citoyen , qiielques remarques qui

me soiit^chapp^essur le Diclionnaire ^ijinologique ^

TubOge de la jeunesse. J'aurois pu faire des vo-

lumes sur les deux petits livrets du C. Jauffret

,

inais je n'ai pas voulu me preparer Jes regrets qui

faisoient le touimenl de Barhier cTAucoiir j sur la

fin de sa vie liti^raire , et je me suis dlt un peu

plulot que lui : Si le livre qu'oii a critique vient ci

tomber dans le mepris , la critiquej tombera en meme
temps. ... et si, malgre la critique , le li\re se sou-'

tient , alors la critique est pareillemcnt oubliee,

B A S T I DE.

Aujoubd'hut. Le C Jauffret fait venir hui de

hie, hcec t hoc. Moi je ne laisse pas le choix entre

trois mots
,
parce que je trouve que deuv sent 6f]a,

trop , et je dis : <• Bui \\cnl de ho , renferrii^ dans

« hoc et dans hodie ^ par le changement d'o en u

n et Taddition d'/. • Voyez du rcste un m^moire lu

a I'Acad^mie des sciences de Prusse , qui se trouvcra

dans sa collection
,
pour 1800, et oil je traile des

mots liier , aujourd'hui et deinain.
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Caf^. " En arabe kahou^. » C'est, selon Trdvoux

,

cahoua/i ou cahou^ ( et cah«ah selon son Abr(?g^ ) ,

et c'est de cahou^ que nous avons fait cafe , ea

changeant \ouaou ou u arabe en f. Selon Jault ,

c'est de I'arabe liaouah , ou kahoueh qu'a et^ fait

caf^, par retrancheroent de I'aspiration et change-

ment de Vou enf. Je ciois que cafe vient , noo de

kahouaA « mais de kahoue^ •• par retrancbement de

I'h et changement de Vou en u et de Yu €n v, et du

V en/". Sic : ca-hou-e ca-o\x-e , ca-u-^, ca-u^,ca-y^

,

ca-ie. Voyez cravate,

CaMARADE. Voyez Cambrd.

Cambre. « Du grec^amam. »> Je crois plutotque

c'est du latin camera. Manage laisse le cboix entre

camuratits ^ fait de camurus , et cameratus. Je me

decide sans peine pour la seconde ^tymologie
,
parce

que cameratiis se trouve, camuratus non , et que

cameratus suffit pour m'expliquer la formation de

cambrd. Atusa. donne </ , Ve de me a €t6 supprim^ ,

comme dans nombre , nombres , etc.
,
parce qu'on I'a

prononc^ en e muet, et cam se trouvant a cot^ de

re ^ ce qui faisoit un son d^sagr^able , on a s^par^

ces deux syllabes par un b. Cameratu% , camerate

,

came'rat , camdra.\t , camdret , camere , camere ,

camrd
.,
camhrd. Quant a camarade , on y retrouve

Ya du grec kamura , mais d'ailleurs sa formation

est celle de cambre , avec la difference qu'on n'y a

pas dte si loin que dans cambre ^ et que le t latin y
a ^16 adouci en d. Camarate , camaiade.

Carnaval. "Mot-a-motaf'a/e-c/tGzr. » Cette^ty-
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mologle est aiissi difF^rente de celle de Du Cange

.

inais je la trouve encore plus fortee. Void les termes

de Du Cange : « Ego. . .diem Martis , qui quadia-

" gesiaianiantecedit , appellasse nostros, Cam-aval

,

quod sonat, vara abscedit , seu lenipps carnes

'< cODicdendi. » L'^tymologie de Ferrari (qui trou-

voit cariiovale dans carnuliu j scilicet festa ) ne

d^plaisoit pas a Menage, cependaot il ne trouvoit

pas I'elyniologle du Polili ( qui d^rivoit carnoi'ale

de cirne et de vale^ aussi inepte que Ferrari. 'btloi

je pense que carncvale , nom donn^ d'abord au

jour qui precede le premier jour du Careme , ensui(e

par extension a tous \^i jours qui s'^coulent depuis

les Rois jusnu'au Careme , a ires-naturellenaent efe

affect^ au jour ou Ton dit adieu a la viande , et

que notre variunal vient He carnevale pax carneval

,

qui , selon Richc/ct , s'est dit corame arn&val. Le
Francais s'est noJoirement eniichi aux depens de

I'ltalien , et d'ailleurs ii est nature! que la langue

d'un pays oil le carnaial se passe avec la licence

payenne (fl^)j en ait fourni la denomination pour

d'aulres.

ClRCONSPECT. " Du latin spectare circum, « II vient

de circumspeclub ^ fait de circum spicere ^ et non de

spectare. Le latin n'est pas exempt de la bizarrerie

que Ton trouve dans le IVancals, et dout circum-

specius nous offre un exemple. Ce participe passif

devroit signiKer •• qui est regarde auionr ".et noa

" qui regurJe aulouj. «• M. de Rivarol, m'all^-

guoit dans ce genre le molposte , et moi jelui ripoi>''

tots par celui de Cure (Z>}.
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Corvee. * Du latin corpus
,
parce qu*une corvee

« est un service corporal. » Ce n'est pas cela. Con'^e

vient de cour , et Ton a dit coun'^e , et ce mot re-

pond a rAllemand hof-dienst , ce qui veut dire k la

lettre , service rendu a la coiir. « Sous-entendez du

seigneur, » Le Pere Labbe s'est aperfu de cette

Etymologic , comme disoit Manage. Voici ses termes :

•« Courv^e \ient de carropera. . .ou bien d'autantque

telles actions des vassaux se faisolent quasi toutes on

•« se terminoient dans la cour ou basse-cour du sel-

«• gneur: comme menerdu bois, les gerbes, le foin ,

« battre le bid, conduire la vendange , etc. » Et ve'e ,

selon Cujas , rdpond en lyonnais a auvre. Ce grand

jurisconsulte, et Carondas , et Raguait
.,
et apres eux

Du Cange, font venir corvee de corpus •• non ( ajoute

« le dernier) quod sint opera corporalia , sed quod

praestarentur ab iis quos homines de corpore appel-

M labant, qui ejusmodi operls soli obnoxl erant. ••

Caseneuve et Manage font venir corvee ou courv^e de

corvaAa
,
qui se trouve dans un Capitulaire de Charle-

magne , et qu'on croit avoir €i€ dit au lieu de corpata,

Mais parce que curbada se trouve en la signification

de corvada dans les dcrivains de la basse latinitd ,
quel-

ques-uns ddrivent corbada et corvada >> a curvando ••

k cause que ceux qui travaillent k la terre se courbent,

Je crois que corvee peut aussi venir de corbata ou cor-

vada ^%a\w d,\i-^xeva\e'cvaot par lechangement del'a

de ba en ^ et du ^ en v , et du second parle premier

changement; mals la circonstance que curbada se

trouve en la signification de cunada ne me prouve

pas que corpata n'ait point pu donner curyada, parce

que
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que j'iraagine que le p n*a donn^ le v qu'en passant

par le b.

Cousin n.° i. Voyez Cousin n.° 2.

Cousin n.° 2. « Du latin Culex. >• II falloit faire

honneur de celte etymologie a Manage, ou pliitot

en charger sa large conscience. Si Pulex a donn^

puce jiar puIce , conoraent culex auroit-il donn^

cousin ? Ah ! c'est par culcinus ^ fait de culicinus ^

fait de culicius , fait de culicis , g^nitif de culex.

Mais culcinus , abr^ge de culicinus , et celui-ci , et

c?///aMs , on t-ils jamais €t€ du laugage latin , au oioins

latin-barbare ? Moi je crois que Ton a donne au

moucheron Je nom de cousin par boujfonneric, parce

que su cant notre sang il \e portage en'quelqne maniere

avec nous : cum et sanguis. Quant a cousin , dans la

signification Ae fits de Voncle ou dela tanle
^ je ne le

fais pas venir , avec le C. Jauffret ., de congenitus,

je ne laisse pas non plus , avec VAbre'ge de Trdt-'oux

,

le choix entre consanguineus et congeneus ^ ou con~

genius , niais je le derive, avec Nicot, uniquement de

consanguineus {bb"). Je ne trouve ni congeneus , ni

congenius ; et quant a congenitus ^ il designe ce qui

est pioduii ensemble
J
non ce qui a ^{6 produitori-

ginairement par le meme agent, Mais de consangui-

neus je ne fais pas ( avec le Pere Labbe ) consan-

guine , et de la par abr(^g^ consguin , puis cousin.

Consanguineus , selon moi, a donn^
(
peut-etre par

cvnsangutnee ) consanguin que nous avcns encore
,

puis consang , puis consaingj puis counsamg , puis

cuusaing
^ puis cousain , puis cousin , parce qu'af

a devant i'/z le son de IV. Et le g final a et^ re-

Tome III. M
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tranche
,
parce qu'on en avoit n^gllg^ la pronon-

ciation.

Cravate. De croate : mais comment ce raot-ci

a-t-il faitcelul-la? Apparemment par le changement

de To en au et de I'm en v. En 1786 Vu repr^sen-

toit encore le v. Cioata , croate , crau-ate , cra-uate

,

craxate. Voyez cafe.

Denree. Le C. Javffrety quant a I'etymologle

de ce mot, paroit laisser lechoix entre denariata ^ et

denereta. Denereta ne saiirolt donner cf^/zreV
, parce

qu'il faiit chercher Ve dans la terminalson latine

atns ou ata , Ve ayant ^te ajout^ comme marque du

ftminin. DenrSe aura ^t^ dinarUe^ puis denairiee
^

puis denairee
^

puis ddneirie y puis ddneree ^ puis

dcne'ree , puis denere'e
^
puis enfin deiirce.

D^POUiLLE. En lisant cet article , on seroit tent^

de croire que }wu dans depoi/iller est corrompu de

peau , et I'on se tromperoit. Peau vient de ;L)e/j fait

de -pellis y et poii dans dtfpouiUer vient de ;?o, qui se

trouve dans despoLiare ou dispoliare , et celui-ci vient

de spolium, qui signifioit originairement la peau en-

levee a un animal AussI , spoliare a-t-il le sens de

despoliare et dispoliare. Et pou dans depoi/iller a ^le

substitu^ a 710, parce que I'oreille francaise s'est

trouv^e ennemie de \'o plac^ devant IV mouillee.

Avissi ne frouve-t-on oil, prononc^ o-lie ou o-glie ,

que dans imbroille , emprunt^ de I'italien , et dans

oiilc ^ pris de I'espagnol {cl). Voyez deiiil.

Deprimer. •• Vient de deprimere
,

qui signifie

presser sur le bas. « L'e de pretnere a ^tc chang^ en

i , comnie dans conipr'uuere , opprunere ^ et sup-

I
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pnmere , mais il est reste clans differens temps de ces

verbes. LV de d^pnmer n'est done pas Vi depnmuct

Delil. Ce mot, selon I'auteur, justifie ropinion

qu'il a relativement au mimologisme oul, en expri-

iiiant , selon lui, les douleurs, la souffrance. Mais

ou n'est pas eu , ni o , ni u, Je trouve que Vo latin

a tainot ^t^ remplac^ dans le francais par eu , tan-

tot par ou : par eu dans deuil
^
par oic dans douleur.

Voyez deux.

Dtux. On ne sait si ce mot vient , selon le C.

Jauffret , du celte dau , ou bien du latin ou grec

duo, Je tiens que c'est de duo par dueu.

Devoir. 11 y avoit icl une remarque a faire , c'est

que deb'Ueur a ^te debleur
,,

et que (/e//e (autrefois

debte^ a sans doule €i6 deb\te.

Dez. " C'est le latin tessera , dont nous n'avons

« conserve que la premiere syllabe. Court deGebelin

le fait d^river de I'arabe dad
^
jeu. > C'^toit aussi le

sentiment de Jault et celui de Wacliter ^ et c'est

ceiui qui jne paroit le plus probable, puisqu'en

gt^n^ral , il est decide que nous avons emprunt^ de

I'espagnol , et que I'espagnol a mis I'arabe a con-

tribution. Mais si je vivois au temps de Menage ,

je dirois peut-^tre dans son style : <• I'opinion selon

« laquelle dez est la premiere syllabe de tessera est

•1 ridicule. " Du reste , datus pourroit aussi se trouvet

dans dez , alus ( comme cita et alum ) ayant ^t^

change en e , apres I'avoir et^ en et ; et selon le

Uachat t on ecrivoit anciennement deiz. C'est la dif-

ference de \a ouvei t a I'e ferme. Quant au z 11 est

la marque du pluriel,

M a
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DiCTER. « Ce mot a la m^me oilglne qn^ dire. -

Cela n'est pas absolument juste. Dicier vient de

dictare , et dire de dic'ere, Les mots sont composes

de lettres , ct par consequent celui qui s'occupe

des Etymologies doit rechercher d'ou vient chacune

de ces lettre's. Dictare a donnd dicier Y>a.x le chan-

gement di'are en <?r, efdans dire la seconde syllabe

de dicere a et(? supprim^e.

Doyen. « En latin decanus , qui signifie chef de

« dixaine. " Le C. Jauffret entend sans doute que

decanus a doand doyen : mais comment I'a-t-il

donnE ? De cette maniere : decanus , d^cane, decauy

ddan , dea.\n , deyain , doyain , doje'in , dojexi. Dans

deyain I'e de decanus a Ete change en e ouvert, dont

ei a le son , et dans doyain ei a remplac^ ai , parce

c^ai et ei sonnent de m^me et de m^me qu'e devant

n, d'ou est r^sultE doyen , lequel devroit elre pro-

noucd di-ein , et qu'on prononce doa-iein
, parce

qu'oii a donn^ a <u le son qu'il a, par exemple , dans

foi^ et qu'on a pris Vy pour un double /'. Moyena

la mSme g^ndalogie que doyen , avec la seule diffe-

rence que 772^dia/2z/5 a €i€ supprim^. On seroit peut-

€tre tente de voir cet i dans moyen , mais on se

trompcroit , ainsi que je me reserve de le prouver

( je m'en flatte) , en traitaut gEn(?ralement la ma-

tiere de la suppression des letires. Et attendant, je

dirai, contre I'opinion du C. Jaiiffret ^ que moi-ien

n'est pas ime corruption de mitoyen , mais qu'il

vient de medianus ^ comme le prouye entie autres

Boitrmoyen ^ ancienne abbaye dans Blois , dont le

latin est Burgug-mediaiius,
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Eau. Yoyezfleaii.

Epagneul. •- II vint d'Espagne ; de la son nom ,

« qui s'est insensiblement alteie. • Mais quel est le

mot qui a donne celui d'epagneul, ct quelles en sont

les alt(?rations insensibles ? Je ne doute pas que le

plus grand nonabre des lecteurs du C. Jaiijfrct n'i-

maginent qu'il fait venir espagneul d'hispanicus ^

mais ils se tromperoient avec lui. Hispannus ne

sauroit donner espagneul sans des alterations pareil-

les a celles qu'il faut admetfre pour tvouver alfana

dans equus ; et espagneul a la meme origine qu'Es-

pagnol , que je fais venir du diminutif hispaniolus ,

avec la difference que dans espagneul Vo d'hispa-

iiiolus , qui est reste dans espagnol
_,

a ^le chang^

en eu. Les alterations communes aux deux mots

sont a) la suppression de IVi initial, et de la ter-

minaison us ^ h) le changeraent de IV en e et du ni

en on. L'effet du dernier changement, coriime je

crois I'avoir ditailleurs , est d'escamoter une s)l]abe

au mot.

Eplucher. « Ce mot vient d'expellicave. » C'est

I'etymologie de Menage , mais qui me paroit sujette

adifficulte ,commecellede J^rti/i^/. selon lequei eplu-

cher vient tout naturellement de I'allemand p/Iucken ,

ou du flamand plucken , ou de I'anglais to pluck.

Pourquoi, dans I'opinion de Jault , auroit-on fait

pr^c^deiplucher d'es, ] orsque plucher sufEsoIt pour

rendre I'id^e qu'exprime pjluckcn , ^/c. .^ Quant a

Topinion de Menage
,

je dirai qu'il faudroit ad-

mettre, outre le changement d^ex en es^ le vetran-

cbement de 17 de pel^ puis celui de Ve de la nicme

M 3
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syllabe, et le changcment de 1'/ de li en n , et Je

ne sais si ce changement est frequent. . . J'aimerois

luieux , avec Simon de Valhebert , troiiver ^plucher

dans I'espagnol espulgar{c[n'\ a le sens ra^taphorique

d'eplucher~)
, par m^tathese de 1';^ en /.

EscLANDKE. •• Ce mot s'est ^crit antreFoIs es-

candle ; il vient de scandale. » II y a done eu trans-

position et changement de la lettre / en r. Que 17

ait e(^ cliange en r (e), cela me paioit concevable :

ce changement a eu lieu dans titre (/") ( qui etant

fait de tilu'us devoit ^tre title ) parce que die et

tie ont paru difBciles a prononcer. Mais je concoi*

moins bien qu'une lettre, apres avoir ^t^ changde
y

ait encore ^f^ transposee : comment peut - on dis-

poser de ce que Ton a troque F Du reste, esclandre

n'est pas le seul mot ou cette operation se soit faitc.

Par exemple, dans miAoiniraim fait de meroliluin-

vius
_,
17 chang^ en /•, dans les syllabes li et lam

,

a ^td inserd dans la syllabe rn. Dans hxouillamini

]'r a simplement ete transpose , si on le fait venir

avec le docte Hiiet de boli axmeni.

EsQUiS. Le C. Jauffret consent que I'on tire

Equipage, dqitiper, etc. A'Equus , si Ton ne veut

pas trouver ces mots dans celui d'esquis. Mais d'oii

vient ce dernier ? Je ne doute pas que ce ne soit

originairement duceltique ouscyth'que shfou ship ^

corame (fquipage , equiper , etc. et encore esquiver,

Voyez Jault sur esquif et esquiver ; dans esquiver j

Vf de sJciF a etd adouci (g).

Etoffe. " Ce mot tient a la menie famille que

'1 I'allemand Tuch. •». Mais il n'en est pas des fa-
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mllles des mots , comme de celles des enfans d'A-

dam, oil un bon baptislere (lent quelquefois lieu de

de la ressemhiance des physionomies. Eioffe ne les-

senible pas plus a Tallemand Tuch , que celul-ci ne

ressemble ^ rallemand stoff. C'est danscelui-ci , ou

dans ritallen stpffa , ou dans I'anglais stuff , qu'il

faut aller chercher etoffe ; mais quelque parti que

Vox\ prenne , force est de dire avec Jault t^vCetoffe

vient des laiigues septcntrionales. Voyez-le sur ce

mot.

Etuve. •• Ce mot tient a la raclne es , mimolo-

• gisme de la respiration , de la chaleur. •> Si cela

^toit, I'on auroit du conserver I'ancienne manieie

dVcr/reet de pro/207zctr ETUVE , car il est gracieux
,

en parlant , de sentir que I'on fait le inline. Mais

je crois qu'il n'est pas plus question de mimologisme

dans estuie
y
quo dans essouffler , respirer , etc. Dans

Essouffler , es est I'adoucissement de Vex latin, qui

marque la privation ; et dans Respirer , I's de res

appartient a pi j et re indique la reduplication de

I'acte. Quant a ebtnue , Ve y a ffte mis devant Ys ,

comine dans Escaheau , Escabelle , Esprit , etc. ResJe

stuve , et celui-ci ressemble si fort au latin-barbare

stui/a , ou stufa ^ a I'allemand stube , au beI^ique

stove i a I'anglo-saxon stota, a I'anglais slo, a'j

bas-saxon stave., a rirlandais5f///if j au suddois .,/i;Jwu,

au souabe stwa , k I'italien stufa , a Tespagnol et.-

tufa
.,

qu'il faut croire que tous ces motssont dela

meme famille, sauf a decider cntre eux du droit

de primogeniture (/<). Je dirai cependant, sur ce

passage de Wachter : « Plerique dubilant an vox

M 4



184 Grammaire.

" germanica sit, qiiamvis a Germanis proSemitam

" fateaiitur. ••
,
qu'a Berlin , sloben repond a ituver.

Fleau. II y avoit sur ce mot une remarque a

faire de la part de quelqu'un pour qui connoitre un

viot , c'est connoitre les alterations qu'il a eprou-

v4es (/). Si fl(^au vient Ae JlagelUim et non die flaii

,

comme le veut TVucliter [k) ^ il faudrolt, cesemble,

V^cr\xe Jlecau, 6 repr^sentant Xa latin, et eau Ve

de la meme langue. Voici comment je fais venir

fieau <\e fiagellum : flugelle , fi^igel , fla-el ^ flay-el ,

Jlay-eau , flay-au , fle-au. On trouve ftayau pour

fleau , et flaeller pour flageller. Dans flayau j Yj

n'avoit sans doute que I'enaploi de IV , et fla-eller

prouve que le g" a ('t€ supprim^ Aa.xi% fleau. Mais

celui-ci , si I'on vouloit ^tre consequent , devroit

tUt monosyllabe (fleauJ , ou eau , fait d'aguella y

selon Menage,, devroit e(re dyssyliabe ( e-au , ou

plutot e-eau J , ces deux mots ayant , selon raoi ,

une formation commune. Voici celle d'^aw : aquella ,

aquelle , aiquelle (qui est encore dans dcuelle^ ^

aquel , a-el , ay-el ^ ay-eau. Ce dernier mot devoit

donner eau,, si flay-eau a du donner^e^aw, par

le changement de Ve ouvert en e ferm^. Mais si

flay-eau devoit donner fleeau ( comme c'est mon

opinion ) (/) , ayeau devoit donner eeau ; et si deau ,

a cause de I'hiatus , devoit etre reduit a eau mo-

nosy llabe, ^eV^zi, par la m^me raison , devoit de-

venir fleau , prononc^ a la gasconne flo, ( Voyez

le Biclionnaire critique de Fe'raud. ) Du reste , il se

peut que la prononciation gasconne de fleau j et la

pronociation/ra77caf5e d^eau provienncnt de ce que,
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dans I'ancienne orfhographe , \e de fleau n'etoit

pas surmonte d'un accent aigu (w) , et alors eau^

monosyllabe, proviendroit, non de la suppression

de la premiere syllabe dV-frtZi, mais de \a jauction

des deux syllabes A'e-aii.

Trevoux et son Abr^ge de'rivent eau Saqua ,

" d'ou I'on a fait premierement aigue ( t^moin ai-

" gu'iere ou eguiere , Aiguesmortes , Aigiiebelette ,

•• aiguade) ; ensiiite on a dit ayve , et ayau , et

« jytzf^e dont enfin on a fait eau.

Je crois tres-foit qu'acjua a donne aigue, par

I'additFon de IV a I'a et le changement ou adoucis-

sement du q en g ; et qu ajve resulte de la sup-

pression du q ou du^ dans aique ou aigii.es et de

ce qu'on a pris Vu Ci'ai-u-e pour un r, d'oii ahe

ou ayve ; mais ayau se trouve dans la g^n^alogle

dV<7z« fait A'aquella, eomme Jlayau dans celle de

yiSaJt fait de flagellum ; et quant a ^a«e , I'e final

est la marque du genre fe'minin , et I'y initial a ete

substltue a ff , substitu^ kai^ avec lequel il a con-

formity de son (72), et il me prouve quV^ri* a ete

dissy/Jabe , soit sous la forme d^eeau , pai- le chan-

gement de Ve (qui a le d\n et d'tJ ) en e' , soit

sous la forme d'e'ait.

Le professeur Jaiilt ( le plus jiidicieux des con-

tinuateurs de Menage ) doute fort qv^eau viennc

d^aquella ou d'aqua , et il ainieroit mieuv le d^ri-

ver de I'ancien saxon ea ^ auquel il ressemble da-

vantage et qui signifie la meme chose.

Je crois m'etre assure qu'ciu ne sauroit venir

d^aqiiaj et qu'il ne peut vcnir que d'aqucUa. Je
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convl^ns quV^ se trouve dans eau , mals cela ne

sauroit decider a faire venir le deinicr mot du pre-

mier. C'esl rarraiigement des letlres qui decide de

leur etymologie , et c'est dans les finales que se

ftionUe , pour ainsi dire , a decouiert la physiono-

mie d\ne langue , corame s'exprime le patriarche

des grammairiens fiancais ou son digne parent (o).

Or, c'esf el qui se trouve dans^if/^el^wm et aqueMa ,

qui me donne uniquement la terminaisoneaj^. Du
reste, )e crois q\x'ea peut avoir donn^ «(/«« et par

consequent son diminutif o^M^/Za,

Non content de tirouver eau dans ea , Jault en

derive encore eve , que I'on a dit pour eau et pour

jument. Dans la premiere signification ( ou I'on

trouve ans%\ aive") , il vient, selon Menage , d'aqua ,

comme ^i>ier d'aquariuin. Dans la seconde signifi-

cation , il vient d^equa. y/qua. , aqua , eve. Equa ,

eqva , eve. Aquarium , Aqvarium , evier. « Je vais

" raoins vite et n'ai pas tort. » Aqua , aique , aiqve ,

aive^ eve; Equa ^ eque , eqve , eve. Aquarium , aqua-

rie , aquare , aquaire ^ ciiquaire , aiqueire ^ aiquiere
^

aiguier, aiqvier , evier. Mais comrae aqua a pa-

reilleraent donn^ nigue , et comrae le v a €i€

chang^ en g , il se peut aussi que le g ait €l€

change en v (9) ; et alors aqua seroit devenu eve

de cette facon : Aqua , aque , aique, aigue , aive

,

eve ; et cette derniere g^n^alogie me paroit moins

forcee que celle de Manage , nieme avec mon alon-

gement, sans compter qu'aquaria ayant donn^ a£-

guiere , comme aquarium a donn^ ivier , il est ap-

parent que ce dernier a pass^ par aiguier , dans

I
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les metamorphoses sulvantes : Aquarium , aquarie ,

aquiire , uqiiaire j aiquaire , aiqueire , aiquiere , ai~

guiere , aiguicr , aivier , ^vier. Voici celles que

j'admets pour eve , comme signifiant jiitiient , et pour

aiguiere et eguiere. Equa , eque , eguer , eve. Aqua-

ria , aqvarie J oquave ^ aquaire , aiquaire j aiqueire,

aiquiere y aiguiere, Eguiere.

Trevoux pretend que Jes plus anciens romans

ecrivent eve et non pas ajve , mais que dans la

suite , on a mis aive. Je crois que Ton a du dire

aive 6u ajve avant eve , et que si Ton a mis aue

,

apres avoir ^crit eve , c'est parce que Ton a senti

que la jjremiere orthographe etoit la bonne. Mais

on ne s'y est pas tenu , non plus qu'a celle A'ai-

gu^er J qui a du pr^c^der celle A^Sgu^er et qui a

donn^ aiguayer ou aigajer , prononc^ 4-ghe-ii.

Mais d'ou vi^nt egueer et par consequent aiguayer

et aigayer P << De gue ( selon Trevoux ) , comme si

" on trempoit le linge dans un gue , oil I'eau est

" d'ordinaire claire et courante; ou bien d'nigucy

•• comme si on disoit aiguder. Celte Etymologic est

•• meilleure que la premiere. •> Oh! sans contredit,

et je crois mfme que Ton peut dire qnelte est la

seule bonne (s).

Le meme Trdvoux ^ apres avoir, au mot eve

,

fait stmx aivier Gi aiguiere A^aive- , et evier et eguiere

d^eve , au mot evier , derive celui-ci du latin aqua

ou de I'italien aquaio. Sans doute qu'<.//i'e ou eve

vient A'aqua, mais aivier ou evier , et aiguiere ou

Eguiere viennent A\iquarium et aquaria , faits A'a-

qua; et quant a aquaio, il ne donne pas les ter-
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minaisons ier et iere , qii'il faut aller cliercher dani

les terminaisons latines arius et aria,

Qu\iigiie vienne 6'acjua par ague , c'est ce que

prouvent , entre autre* , les termes g^ographiques

sulvans:

^'ffue-Verse , ^^z^a-sparsa
;

^igiics-Mories , ^^z/ae-mortuae
;

^qiies , Aquae;

Aigues ou Eiguez , nom d'une riviere du cher

pays de mes ancetres

;

Aigue-heWe , Aqua-hoWa. ;

Aigue-y'wGy Aijua-xiya.;

comme
Ei'iere y Aquoria

y

prouve qu'ei'ier a pu venir 6'aquarius.

En passant
,
j'observe

, qu^it a Aigue-Perse , une

bizarrerie qui , sans doute , n'aura pas ^chappe an

c\octe Men telle y en traitant de la nieilleure maniere

d'orlhographier les noms en geographic. On a ^crit

autrefois Aigues-belle , Aigues-vive , comvae Aigues-

Perse. Ensuite on aura senti qu'Aigues etant un

pluriely n'alloit pas avec belle et vit^e qui sont des

singuliers , et retranchant Vs , marque du pluriel ,

a Aigiies-belle et Aigues-vive , on I'aura retranche

pareillement a Aigues-Perse. Mais dans ce dernier

mot, Vs appartient a Perse, non a Aigue ; et par

consequent on devroit ^crire Aigue-sperse.

Je termine ce long article par souhaiter que mes

Iccteurs, arrives au bout, ne disent pas : II a fait

de I'eau toute claire.
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NOTES.
(a) Dictionnaire critique.

[b) II faut siipposer que Cure s lent de Curatus

;

et c'est nion <jpinion , et qu'il ne sauroif venir de
Curator^ q'li auroit donn^ Curatciir o\x Ciireur. Oa
dit aussi Renegal , et I'on trouve renoja vldns La
Combe

'^
maii je fiens qu'il faut lite reiiojut. Borel

<donne a ram^d le sens de renieiir , et p. e. celui de
rendgat , d'oii Ton peut conclMie que Cure a ^te

Curat. Voyez le Diciionuaire dtjmologique.

(bb) Observez qu'on a d'lt consanguineusgermajii/a

pour cousin gerinaiii. Dictionnaire etymologique
,

edition de Jauit.

((f) Pauliacum a doiine a la fois

Pcivilly

et Pouilli.

Ce dernier mot a d'abord du ^tre Poilly ( les //

prononc^es raoulllees
)
par le changenient d'uz/ dans

Piiuliacum en o , dont uu a le son. (?est ainsi u^iiiiii

dans paueus a ^te chang^ en o dans po , qu'on a dit

pour peu. Mais parce (|ue, comme je I'ai dit dans
le texle , Vo d^plaisoit a I'oreiile francaise devant
IV mouill^e, on a chang^ cet o en ou , comme on
a fait dans pou ( fait de p.n/cus , comme po et pen )
d'oii Pouilly. Quant a Pavilly , il faut admettre
qu'il a d'abord ^te (comme Poz^Z/Ay-) PauiLly ^pxo-
nonc^ en mouillant les //, et que cet u ayant €\.&

pris pour \in v , on a fait de Pauilly Paviliy. Voyez
cafe , craiate et eaz<.

(r) II y a des gens qui donnent a \H le son de IV ;

il y en a d'autres qui font le contiaire ; et il y a des

Uiots ou 17 et IV se trouyent indislinctement. Par
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exemple , on dit ^galement mo\uc et monie. De \k

le conte suivant :

La cnie des eaiix avoit enlev^ un pan de muraille

a line ville ^piscopale. Un de ses hab'Uans court a
r^vfche : ah ! Monseigneur , Monseigneur , les mu-
railles de notre pauvre ville...... ellessont

VEi.ei.jue. Ell ! blen elles sent VOuaille. Elles

soat dcliuifes ( des truites ). VEieque. Tant mieux
;

roussommes en Caremej et cela nous vient a point.

VOuaille. Eh ! non , Monseigneur, elles sont de-
violues (des moluea). L'Eteqiie. Tant mieux encore:
c'est toujours poisson. VOuaille. Eh ! non , Mon-
seigneur, elles sont. . . . Ah ! pour le coup, je vous
entends.

(/^) Temoin
Para tit I aire

et Paratilles.

[g) Et si I'on fait venir esqui/"et esquiter 6e sJcipj

il faut admettre que le p est devenu 6 , puis v,
puis y^ On a un exemple des deux premiers change-
mens dans saboitn et sui'on , fails ^galement de
sapo

I
et du dernier dans les mots francais mascu-

lins en if, faits de mots latins en ims , dont le v
est reste dans notre terminaison feminine ive.

{h) Sauf a en informer plus ampleraent
,
j'adju-

gerois ce droit a une l.mgue seplentrioiude , car

c'est au Hard que I'on a dii senlir le besoin de
setoffer et s'dtiner , si j'ose ainsi dire.

(/) Voyez le C. Jaujfret au mot etymologie.

(A) Je dirai , contre I'etymologie de IVuchter ^

que si fl^.iU ycnoit de fluii , il faudioif , a plus

forte raison , en faire venir VaWciwawA Jlegel. Mais
celui-ci a bien fair de venir At fl.igeiiiim. Quant a
I'anglais //«//, Bailey le derive Ae flageilum , et'

moi je le trouve Aa.\\%Jhigel , par raddiiion de Vi k
fa et la suppression de ge. On aura d'abord A\i JIael

(qui setiouve dans nos vieux romans ) ,
puis/Zu^e/,
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^\x\%flayl. Fleet
^
qui se troiive dans I'ancien Dic-

tionnaire du pere habbe , a ^te fait, selon raoi , de

flaiel , par le changeruent de I'c onvert (qui a le

son d'az ) en e; et jiar cons quent rana;lais//i«7 se-

roit veim du latin par le tV.inrais .
dans liquet par

consequent .A'^^^ auroit donn^ a la io\% flayau par

fiujeau t;tjleet.

(/) Fleaii n'est pas le seul mot oil au tient la

place dV««.
AngelAmus ,

par exemple, devoit donner
Jiigeltixume

,

au lieu de
Angelaume ;

et

Pleclie]mus
,

Plechemvne

,

au lieu de
P/echaufne. '

.

Voici un autre exemple pris de Saussilanges ou
Sauxihins^es , ville de I'ancienne Auvergne. Ce der-
nier mot n est pas rorme analogiquement , car outre

qne I's est plus gracieux a prononcer que l'^-, ILss

de Saii%^ilnnges(.\K\\ paroit avoir motiv^ Vjc de Sau\i~
latiges

, provient de I's de Celsiiumiae que Ton a
redouble , apres la suppression de 17 de eel ^ pour
]ui donner le son du c, non du ;:. Et Saussilanges
devroit s'etiire SenuasiLtnges ^ parce que Ve latin

devant ]'/ final a rt'gulieienient ^1(5 converti en eau

,

comme Va est devenii nu. Celsi/ian/iie , Celsinan'ies
^

CelsuKigui^s , r, lb2nang:s , ScLsinujiges , Scau/*/-

naiiges , Setussiitu/iges ^ Se.tuisilaiiges y Saoss/'lan-

ges , Suii\i'ajiges. Les traducteufs liaucais de i?//s-

chiii;^' ( enlre lesquels je me trouve i^owr Constantinople
et ;.es entours) ^crivent mal-apropos SuussiWanges.
Dans SaussiXangcs , Vii a ^te change en /. Dans

Senim , cts deux lettres out €\€ Iranspos^es. Sjha-
iiectuiw ^ Sylvanectc ^ SyUanccl , Stbanecty SeLa-
iic'ut , Hebamct J Selvanit ^ Sthanisj Seliiis, SeaMs,



I pa Grammaire.

L'a* qui est d^plac^ AsiX\% .
Sauxilanges , I'est pa-»

reillement dans Auxcrre. — Qu'oii fasse venir ce

iwotA^AUissiodoruni ^ on d'Al/issiodarum, ou d'/^u-

tissiodorum , ou 6.'A\lissiodorum , on d'Au/essiodo^

rum ( et la chose me paroit indifF^renfe
,
parce que

I'a, dans la syllabe <«/, a ete change aussi souvent

en au
,
que Vi qui est dans la syllabe /is d^Ali'\s-

siodorinn , All\ssiudurum et Aiihssiodurum , I'a €{€

en <?, prononc^ ^^ et que la syllabe do ou du a ^t6

supprim^e), toujours les ss latins devoient - ils

donner les mfmes lettres en franqais. Aussi pro-

nonce-t-on Au\erre , commes'il etoit ^crlt ^wssene j

et peut-etre en est-il de lueme de Sau\Uanges.

Voici comment je fais venir Auxerre d'Autissio'

dorum,
<• Aittissiodore. <

" Aiitissodore. »
,

" Aiilisseudore. ••

" Ausseudore. »

" Aiissedore. •<

« Ausbere. «

•< Auxerre. >•

J'admets que le Francals s'est d^barrasse de Vhialus

que formoit r et o ^ qu'ensuite il a rompu Vunifor-'

mitd des deux syllabes so et do par le changement
du premier o en u , et qu'enfin il s'est debarrass^

encore de la seconde syllabe lis , puis de la penul-

tieme , apres avoir change eu en e.

On pourroit encore admeltre d'autres changemens
intermediaires , comme seroit celui de Yi de lis en e

( cette derniere lettre est dans Aittessiodorum^^ et

celui de Vo de do en.eu. Mais apres avoir travaill^

d^ja sur un milller de nonis propres et sur un bon
nombre de tcrmes geographiques

,
je crois m'etre

assure de deux clioses :

I." Que le Francais, press^ d'abr^ger les mots
des langues sur lesquelles il formoit la sienne, en

particulier ceux de la langue latine , i'a fait souvent

des la seconde syllabe.
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a." Que sa vivacity lui ayant fait retrancher, non-
seulement des syllabes entleres , mais encore des
consonnes, portions de syllabes; et les derniers re-
trancliemens ayant donn^ lieu A des rencondes de
voyellps, il a fait dis[)aroitre, par de nouveanx re-
trancheuiens , les hiatus occaslonn^s par des refran-
chemens anierieurs. C'est ainsi que rotondus a fait

rotOlid , puis mond (on trouve celui-ci ), puisrowt/.

C'est ainsi encore que retorius a fait rttorre
( qui

est encore en usage), -pmireorle
, puis rioyte

^ puis
rorle ; on trouve \es deux derniers. On trouve aussi
roTsle , r^ais je niets celui-ci sur le compte de
I'inexact Lacombe.

(m) L'on trouve ^(^aw jusque dans le Richelet
de lyija.

[n) On a fait plus pour heaume, qui a du ^Ire
helme , a ^t^ time , et encore heabne et iaume.
Dans elme , Vh de helme a ^1^ supprime, et iaume
frouve qu'eaume a exists , comme he'al/ne prouve
existence de hdaume. D'ailleurs , heabne est du

petit norabre des mots oil mi a ete cbang^ en al

,

au rebours d'un grand norabre ou au a pris la

place d'a/. Parmi les premiers, se trouvent ^Ida
fait d'Auda, et Guldrj fait de Gauderkus.

(o) Preface du Dictionnaire des rimes de Riche-
let

,
par les CC. Dewailly.

(p) • a Tircis fait cent vers en une heure;

« /e vai's moins v!te , et n'at pas tort:

<< Les slens mourront avant qu'il meure

,

« Les inieas vivroni apres ma inort> •»

{cj) Et il I'a ^t^ dam Evilin , fait d'Aquilinus
^

comme y^quilin , Aquelin , et dans Y\'eLina fait

d'Aquilina , etc. ; a moins qu'on ne veuille ad-
mettre, ici comme la, que le v vient de Vu , noa
du g.

Tome III. N
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(?) Les Gascons disent eque , et I'on frouvc esquc

dans Rabelais ; mais dans ce deraier mot , Vs est

de confrebande.

(5) L'inexact Lacombe met <??^mer pour ivier , et

Uglier pour egu^er. Si ce n'est pas une double faute

i joindre ^ toutes ceJles qu'offient ses deux volu-

mes, j'en conclus :

a) Quant a eigiiier , que j'ai bien op^r^ sur aqua-
rium pour I'amener a ^liVr, sauf qu'il eiit fallu

faire passer aiguier par eiguier , k quoi je ne r^-

pugne pas
;

A) Quant i ^guer , qu'^gu^er ne vient pas de git^,

mais A'aqiiu^ et quV^z/er pourroit bien etre le vrai

mot , ce que je soup^onnois deja , avant d'avoir

consult^ \q Dictionnaire du vieiix langage.

Bastide,
Berlin, le 17 juin i8ot.
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O BS ERF^T I ONS traduiles de I'alhmand

de M. BCETTlGERj siir cette questlorn

Pent - on distinguer par rudorat I'alliage

des metaux (i) ?

Vr ERNER (2), Wiedemann et d'autrescliymlstes

mettent I'odeur au rang d(9 caracteres ext^rieurs des

fossiles. Ifs divisent les niin^raux en odoianset inodo-

res, et couiposent la premiere classe de la pierre-porc,

decjuelques bitumes teneux , et des pyrites sulftireuses

et arst'nicales, qui , frott^s on frappes, exlialent une

certaineodeur. Les anciens connois,oient d^ja I'odeur

des demi -metaux , sur laquelle BoYLE a renouv^l^

des experiences. Mais je ne trouve dans aucun des

ecrits mineralogiques modernes, que I'on puisse jiigec

de la puret^ ou de I'alliage des metaux nobles, tels que

I'or et I'argent , seulement par les caracteres ext^rieurs

de I'odeur. Cependant, dans I'antiquite, I'odeur est

un caractere principal des metaux. On en distinguoit

les compositions les plus fines par ie seul odorat.

Arrien sur Epiclete (3) dit express(?ment
, qu'un

adroit changeur d'argent doit necessairement avoir

I'odorat fin. •• Voyez, dit Epicieie , dans les affaires

(1) Ce morceau est tite du Kouveau Mercure allemand, redlgA

par M. WiELAND, Vol. 1, 1S01. Mars, p. ^22-227.

(2j Sur /t's ccrtictires exUrteurs des fossiles, §. 204, p. 280,

IiEK?. t. I, p. 19, et ailleurs.

(3J I, ao, p. no, eUU. de M. ScHW«caABt;sER.

N a
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« d'argent , lorsqu'il s'agit de notre Int^rdt , Part

• qu'on a invente, et les moyens que le changeur

•• emploie ,
pour essayer les monnoies. II les essaye

« avec la vue, avec le tact, avec I'odorat et m^me
« avec I'ouie (4). Car il jette a terre le denier ^ et

(4) Pourquoi pas aussi svec le gout , afin de pairourir ie cercl*

emier des organes dcs sens. Telle manieie eloit egalement connue

<1es anciens. Au resle , I'usage de la pieire lydienne, de touche (Voy.

Th4ocb.ite XII, 36. Pline XXKIH, 8, avec les observallons de M.

Schneider, Analecta ad historiam ret metallicte, p. 3) , ^toit la

moyen le plus connu d'essayer I'or
,
que Ton appeloit obryzum

,

lorsqu'il avoit subi I'Apreuve. Plihi paile aussi, i I'endrolt cite, des

epreuves par la fonte. Je connois un passage ciirieux d'HERODoTK

,

«ur lequcl je ciois que les mineralogues n'oni pas encore prononc^.

Artabane dit 4 Xerxes (VII, lo) devanl les Perses assembler's, qu'on

dlstlnguoit I'or pur, en le frottaot conire d'autre or. Wisseliko,

p. 5ta , 3o , Irouve cette idee si absurde
,

qu'au lieu de frotter

{zs-aficiijpi^afiivjy il aime iiiieux lire comparer ^ o-ufjcpinj/of )•

£Larcher, traduct. d'Hirodote, t. V, p. 27a, parlsge I'opinion de

"Wesseiing. II *crit sur ce passage : « 11 y a dans le grec Tcafiulfi^'aifCdi.

« Mais ce n'est poini en frotlant de I'or contre d'autre Or, qu'on distin-

0. gue celui qui est le meilleur. Aussi ne balancai-je pas a adopter la lecon

« du nianuscrit de Sancroft , 'fTTicct tTe ETipai i7t»fxp«H)7«f
, qui indique

c< la .seule maiiiere de reconnoitre I'or pur qui Wt connne avant la

« decooverte de la pierre de touche. » J'avoue cependani que

TTtioajfi-^afiiy m'a loujours paru preferable, parce que rufnotviflcif

a I'air d'une interpolation, et pourroit avoir iti subslilue par qiielqu'ua

qui n'entendoit pas Tnutre mot. Mou opinion se trouve conKi niec
,

depuis que le C. GrROD-CHANTRAN , consult^ sur ce p.nssage , a de-

clare qu'on pourroit le conserver, sans y rien changer, par la raison

que Tor pur etant plus tendie que celui qui est allie avec du cuivre,

le mital le moins pur devoit entanier I'auire, et servir k le dislinguer.

La pieuve de cotie assertion a ele deniontree a I'epoque ou il fut

question d'une nouvelle fabricalion de monnoies en France , et ou

'on pionosa a la convention natlonak- de les fabriquer avec des me-
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- en observe le son. 11 ne se contenfe mfme pas

• de le faire sonner une seule fois, ct la grande

- attention qu'il y met, le rend musiclen. •> Cepen-

dant, comme les anciens cholsissoicnt ordinairement

Tor et I'argent le plus pur pour batlie monnoie (5),

il puroit que I'epreuve de I'odoiat n'a pas regarde

I'or et I'argent pur, mais les m^taux ignobles qui

pouvoient y avoir ete ni^l^s Car , dans tous les

passages d'auteurs anciens sur Todeur des m^taiix (6)

,

il est question d'une composition artificielle
,
que Ton

reconnuissoit a soa odeur. II paroit que c'(^toit par-

liculieiement cette composition, si follement re-

laiix depoiiiUes de tout alliage. Les avantages de ceite methode se

trouvoient balances par quelquts inconvi^niens doiit iin eniie aulre*

etolt que u le frollement esi plus dc-stiucllf pour les pieces de mi-tal

" pur, que pour celles doiU la dureli est augiiienlee par un alliage. s>

( Rapport de Lo'iSis. , i5. sept. 1793). La convention natlonale charge*

rAcadiimie des sciences, de faire des experiences qui conslatassent

,

d'une nianiere certaine , I'effet relatif d'un froitemont continuel sur

les metaux purs et allies. 11 en est resulte , dispiit les comniissairej

dans leur rapport, « que U perle qu'eprouveroient dans la circulation

« les pieces d'argent fin, compaieei celle de Targenl allie , seroit i

m peu pres dans le rapport de 3 i 3 , et que celle de i'or pur , cota-

K paree avec I'or altii , seroit dans le rapport de 7 <l 3. » ( Rapp.

de LoTSEi. , p. 19). Voyez d'ailleurs, i la fin de celte disserlalion
,

une autre maniere d'expliquer le passage A'Hirodote
,
proposee p«r

le C. Gillet-Laumodt. Addition do traduct.
]

(5) On sail qu'au commencement du XVII. ° siecle, Louis Savot a

tr^s-bien expliqu^ la partie meiallurgique de la numismaiique , dans son

discours sur les midailles antitfues , insere au tome XI du trisOr

de Graevxus. Voy. EckheL Joccr. num. vet. t. I
, p. xyii. s.

(6) Voy. Casaubon sur Suitone , Vespasien, cli. xxin. Bbcimamn

tur Aristote mirabil. auscult. chap, l, p. gg, 100, et BejCraegs

zur Geschicht* der Erjindungen 111 , 379. 80.

N 5.
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clierch^e par les Romains , a laquelle on tlonnolt (Te

preference le noni A^uirain de Coriiilhe , et dont oa

se servott|)our les vases a boire et Jes services de

table les plus precieux. II faut , sans doufe , mettre

de ce nombre les pr^tendus vasa Batiaca qii'A-

]exandre-le Grand frouva dans le butin de Darius,

et qui , composes d'un bron/e venant de I'lnde , ne

poiivoient ^tre distingn^s de Torque par I'odorat (7).

Je connois encore deux autres passages que cette

lemarqne peut servir a expliquer. Martial IX , 60,

d^crit iin fanfaion qui, avec une grande envie d'a-

cheter et une bourse t'tique , incommode Jes mar-

cbands de bijoux du Champ-de-Mars au Septum ,

le vrai Palais-Royal de I'ancienne Rome sous Jes em-

pereurs , en marchandant sans ccsse et n'aclietant

jamais. Jl dit de lui en (re autres choses •< quil

» consiilte son nez siir Vodeur de Vairain de Co-

« Tinihe (8).

CiC^RON parle , dans ses Paradoxes, des con-

noisseurs de son temps
,
qui arbetoient les bronzes de

Corinlhe avec une fureur incroyable, et qui em-

ployoient a les critiquer toutes leurs connoissancea

dans les arts. II nous fait voir un de ces Romains

orgueilleux dans une attitude ou il examine avec

avidity un vase de nuit en airain de Corintbe (9).

Car les vases de nuit meme ^toient faits des m^laux

les plus prcclcux , dans ce temps ou lor (?(oit quel-

(7) Aristote, mirab. chap, i., p. 37.

(8) Consuluit nares , an oletent evra Corinthon.

(9) Parad. V". 2. Si L. Mummius aliquem istorutn viderct ma-
tellioneni Corinthium cupidissime tiaciantem.

i
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quefols molns clier que I'argeiit (lo) , et ou.l'airaia

de Coiintlie avoit un plus haut prix que I'un et

I'autre. Le sel de ce passage se perd entieienient

,

si orii ne suppose pas que Je connoisseur a examine

la valeur du bronze et le vase, en y mettant le nez.

La chose m^rite, sous plus d'un rapport, d'etre

examinee avec soin par nos metaliurgistes. La pre-

miere question seroit de savoir si I'on peut efFecti-

vement dlstinguer par I'oclorat Je cuivre mele a

d'autres m^taux ? Un des derniers voyageurs fran-*

cais atfribue aux habitans d'une des iles Kamtscha-

dales un odorat si fin
,
qu'ils distinguent sur le champ

Je cuivre allid a Tor (ii). La seconde seroit de sa-

voir quelle peut dtre la nature de cet alliage ?

La question sur la maniere dont I'airain de Co-

rinthe etolt mele et fondu avec I'or et avec I'argent,

n'est pas encore d^cid(^e en dernier ressort. WlE-
GLEB (12) et d'autres chymlstes ont fait des expe-

riences, en fondant quelques bronzes anclens ; mais

quand mcme lis pourroient indiquer, avec plus de

precision, la maniere de les m^langer, leurs expe-

riences serolent encore douteuses, par la ralson que

les anciens connolssoient plusieurs me'langes en

bronze (i3), et que, par consequent, en fondant

(10) PlikeXXXIII, 13. Voy. Caylcs recusil d'antitjuiiis, t. II,

p. 3og.

(11) Voy. Cbozet, nouveau voyage i la mer du, Sud. Paris
f^

17S3. p. 258.

(i3> Voy. Acta Academiee Moguntinte de Tannic 1777, p. 5o.

(i3) Par exemple, X'orichalcum, Velectrum, etc. II exisle encore

un grand nombre de medailles en electrum , succin.

N4
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du bronze antique , on n'est pas sur que ce solt

de Tairain de Corinthe.

Addition bu Tkaddcteur.

Ayant cru donner un int^r^t particuller a ce mor-

ceau,en le sbumettant a quelque c^lebre mi^tallur-

giste de Paris, j'ai prie le C. Gillet-LaUMOKT
de me commiiniquer ses id^es sur la question pro-

pos^e par M. BcETTlGER :

« Si Con peut distinguer par I'odorat le cuivre mel6

V a d^fjutres metaux , et quelle doit Stre la nature de

<• cet alliage ? -

II a eu la bont^ de me donner la rfponse

suivante :

< Plusieurs metaux ont une odeur qui leur est

« particuliere 5 on reconnoit celle duy^r, du plombj

n de Vdtaiu ^ et surtout celle du cuivre (14); et il

« n'y a pas de doute que les alliages ou il est entr^

<• de ces metaux , ne doivent d^velopper des odeurs

» diffi^rentes : mais le sens de I'odorat chez I'bomme

" police etant le moins parfait et le moins constant,

> il existe surement beaucoup d'^manalions qu'il

" ne peut saisir , ou qui exigeroicnt une etude

<• particuliere, a laquelle il a iarement int^ret de

•- se livrer.

(14) « II est souvent iiecessaire, pour developper leur odeiir, de

« les froiter , ou au niolns de les exuniiner au degr^ de )a chaleur

K humalne ; il faut suriout avoir soin de meltre un inlervalle sufCsant

« entre chaque experience
,
pour que les organes de I'odorat soient eolie-

•c remeni prives des sensations produites par lexperlcnce precedenie. >»
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• U jepourrolt encore que quelques personncs heu-

« reusement favoris^es de la nature
,

parvins:,ent a

« acqu^rir, par une grande habitude, une connois-

" same assez exacte de la quantity de cuivre qui

" existeroit dans un alliage ; mais il est certain que

« ces personnes ne pourroieat transmeitre a d'autres

•< ^loign^es
,
peut-ftre meme presentes , J'espete de

" sensation qu'elles ^prouveroient , et leurs diverses

" modifications suivant la nature et la proportion des

X melanges.

<• Le moyen de reconnoitre les alliages et le tiire

" des alliages a I'aide de I'odeur , me paroit done

«• devoir former un caractere secondiiiie qui ne doit

M pas ^tre n(^glig^, et que I'habitude pent perfec-

" tionner dans certains individus ; mais qui , ne

« pouvant etre transmis facilement , ne pent devenir

« un caractere essentiel el comparalif.

•• II est possible que, du temps d'Alexandre ,
]iarmi

• Jes moyens faciles a pratiquer , I'odorat fi'it le

" plus sur pour dlstinguer des vases de bronze ve-

• nant de I'Inde , d'avec des vases d'or.

« Quant au passage d'H^RODOTE , oil il est dit

• que I'on distinguoit I'or pur , en le frottaut centre

.. ctautre or , il me semble que le mot »r«2?'^&<'4''*'i"«''

•• doit f'tre conserve , mais que le mot conire doit

" etre change en celui a cote. Alorsle passage devient

•< clair , et ne suppose que i'emploi d'un corps dur,

" propre a recevoir la trace des m(?taux. Celfe ex-

• plication rapprocheroit celte epreuve de celle que

" font encore aujourd'hui les orf^vres ayec des lames
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" de nit'taiix allies , dans des proportions connues ,'

« et que Ton appelle toiichaux.

" II est vrai que pour assurer leur essai , ils se

•• servant d'une pierre de touche , c'est-a-dire , d'une

« pierre ordinairement noire , et qui n'est point sus-

" ceptible d'etre atfaqu^e par Jes acides qu'ils y
« versent, pour reconnoitre le degre d'alteralion des

>« traces laiss^es par les alliages. »

M E D E C I N E.

BiscouRS sur le genie cVHippocrate ^ pro-

nonce par le C. Barthez j a Vecole de

medecine de Montpellier y le 9 messidor

an 9 , lots de Vinauguration de la tete an-

tujue de ce grand homine _, envqyee par le

gouvcrnement.

JT* Aire connaitre le caractcre d'Hippocrate , et lea

moyens par lesquels il a cr^^ la science m^dicale ,

tel est I'objet que le c^lebre Bariliez se propose

particulierement dans ce discours. Qui mieux que

lui pouvoit remplir ceKe tache? Voici les princJ-

paux iraits de cette savante dissertation.

C'est eii accueillant les observations faites par ses

pr^dt'cesseurs, celles rapportees sur les tables vo-

liyes des temples d'Esculape a Cos et a Cnide , et



Lltttrature. i2o3

en en fracant lui-mcme un ires-grand nombre,

ffu'irppociale posa ]es fondemens de Ja science dont,

a jiis(eli(ie, il est regards comme le pere. Ses ob-

servations sont ^crites avec une precision qui servira

toiijours de modele ; il n'y a n^glig^ aucune des cir-

constances qui pouvaient modifier la marche de la

malddie ; il y a surtout port^ son attention sur ]e

temps etle mode des mouvemcns de la nature. C'est

de ces observations qu'il s'est ^levd aux r^sultatsge'-

n(?raux qui composent ces immortels ti aites des Apho-

rismes et des Prognostics, traitf^s ou ,]e premier, il a

etabll les signcsqui font presager a^ec le plus de va-

leur la terminaison heureuse ou funeste des mala-

dies; il a d^termin^ lui-m^me les degr^s de certi-

tude de cessignes, et les a appuyes d'observations

particulieres. Supericur a tous les grands m^decins

quilui ont succ^di?, il n'a jamais, dans I'intention

d'appuyer quelques opinions, tir^ de ses faits des

•onsequences ^loign^es. Le premier, il a apeicu et de-

termini I'influence des saisons , de I'exiiosition des

lieux , du genre de vie et des dispc^itions indivl-

dueiles sur les maladies. 11 a consid^rablement sim-

plide les divi-sions nosologiques, trop multiplie'es des

m^decins de Cnide : le premier, il a pris pour bases

des classifications, les differences essenJielles du

trailement, et surtout la nature iniime des mala-

dies : personne, avant lui , ne sVlait , en medicine,

servi des methodes de traitementj c'est , d'apiesces

principes, qu'il a donn^ des pr^ceples rchaifs au

trailement des plaies r^centes , desulceres iuvt'tt^ies ,

des plaies de tete, dts fractures; maid il a trop
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donne tl'extenslon a sa me'thode, comme le C. Bar-

ihez ne craint pas de I'avancer.

Nofre savant auteur n'est pas simple historlen ; il

entremele les fails qu'il rapporte, de reflexions du
plus grand int^ret sur I'hypothese des fi^vies sta-

tionnaires, sur la specification des maladies, sur les

nif?(hodes naturelles, analytiques et empyriques, les

cas ou les unes et les aulres conviennent, ceux oil

leur emploi serait nuisible, sur le vrai sens qu'oa

doit donneraux id^es d'Hippocrate relatives a la puis-

sance me'dicatrice de la nature , enfin sur I'exteniion

des m^thodes de tralternent qui ont r^ussi dansquel-

ques maladies, a d'autres affections qui ont avec

celles ci une analogic essentielle.

II passe dela au degr^ de certitude des principes

g^n^raux de la science m^dicale. II prouve que ces

dogmes ainsi etablis sont aussi certains que ceux

d'aucune autre science
;
que leur application present©

d'autant plus de certitude
, que le m^decin possede

mieux son art , et qu'il y a plus d'analogie entre la

maladie qui est le sujet de I'application , et celles

dont on connoit le traitement le plus efficace; que

par consequent la pratique compte d'autant plus de

succes , et que la mortalile devient moindre, a me-

surequ'on connoit mieux ces principeS et qu'on salt

mieux les appliquer Ces considerations le por-

tent a indiquer les qualit^s et I'^ducatlon medicale,

indispensables acelui qui vent poss^der la medecine

dans son dernier degr^ de perfection.

II fait voir ensuile qu'Hippocrate ne se borna pas

a e'ublir les dogmes de la medecine; mais quelle
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premier, ilia s^para des sciences philosophiqnes

,

dont jusqu'a lui, elle avail fait pariie. L'exposition

simple des principes gen^raux suffit , suivant le

C. ^arthez
,
pour prouver qu'elle e\is(e par elle-

m^me, et que la seule maniere de I'^tudier con-

siste dans I'observalion de ses propres faits, et noa

dans I'application de lois qui lui sont ^trangeres,

et qui appartiennent aux corps Inorganiques.

L'auteur envisnge ensuite ce grand liomme sous le

rapport de sa philosopliie et de sa morale; il fait

voir qu'Hippocra(e r^unissoit les plus grandes vues

sur plusieurs sciences philosophiques, sur celle de

la nature de I'homme , sur la vra'ie m^lapliysique
,

sur les fondemens de la politique et de la morale;

qu'egalement pen^tre du besoin des religions et du

danger de leurs abus , il exercait le culte ^tabli par

les l(?gi»lateurs de son pays, qu'il n'avoit d'autre

passion que celle de lav^rite, qu'il nerecberchoit la

fortune q^e pour pouvoir f tre plus utile , et qu'il ne

I'estiraoif , ainsi que lagloiie, qu'aufant qu'elles ne

menacaient point son independance
;
que le serment

qu'il faisait faire aseseleves, et dans lequel il leur

inspiroit le devoir de la reconnoissance , de I'huma-

niid, de la probity, de la discretion et de la purete

des moeurs aupres des raalades, est une preuve

des plus evidentes du caraclere qui le dirigeolt

dans i'exercice de son ^lat.

II terminece disco.urs en s'adressant a ses Aleves,

r^veillant leur Emulation et les invitant a marcher

sur les traces de celui dont ils c^iebrent la m^moire :

Yoiciles derniers mots qu'il leur adresse : .. Puisse
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- le souvenir de notre grand legislateur nous rap-

u peler, dans tous les tt-mps, que les liommes qui

I se montrent les plus dignes de I'estinie des sages,

« sont ceux, pour qui la counoissance de la veritd

« etle soniinient de la vertu sont les premiers be-

« soins de I'ame » qui exercent constamment leur

H bienfi^isance envers leurs semblables, sans se lais-

" ser jamais atleindre par la contagion des opinions

" populaires , et qui r^duisent a leur valeur r^elle

" tous les objets que s'exagereut les passions ambi-

" tieuses de gloire ou de fortune. ••

C. S.... M^d.
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Let TERA su due Monumenfi ne quail c

memoria <r/'Aiitonia Augusta lella nella

seduta delta classe di fdosofia letlere e

arli dell* isiitafo nationale delta repu-

hlica romana J il di i3 prutile anno vii.

In Roma, per Antonio Fulgoni. An. Vii re-

publicano. In -4.° — MemoIRE sur deux
Monument qui rappellent la jncmoir&

/s?'Antonia Augusta , lu a la classe de

philosophie , des leltres et des arts de Vln-

stitut national de la republique rotnaine

,

le \6prairial anvil. Rome, c\\Qz Fulgoni,

In-4.° de 89 pages.

j'ai deja donn^ I'extralt d'une belle dissertation du

savant anticjuaise Visconti , a I'occasion d'un j)lomb

antique du cabinet des M^daiiles de notre biblioth^-

que nationale (i) qui avoit rapport a Velletri. De-

puis ce temps, le savant cardinal Borgia (2) a plac^

dans son riche mus^e un autre plomb. a peu pres sem-

(1) Magasin Encyclop. ^nnee II , t. VI
,
p. 6i.

(2) Apres des jours lies-mailipureux , une perst'cutlon sans exem-

ple , cet iiltistre protecteiir des lettres esl ie*ehu 4 Velletri oil il a

reirouve entieee sa collection fju'il ne soigne que pqur I'utiliti du

ii.onde savant. II y vit eu sage avec scs digncs amis Zocga, Uhden

,
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blablerc'est celul qui fait I'objet de ceffe dissertation^

adress^e, comme la premiere, en forme delettres,

au docte Zoega , celui qui vientde donner, un traits

sur les obelisques
,
qu'on peut regarder comme un

tr^sor d'^ruditton gpgyptienne.

Le nouveau plomb acquis par I'illustre cardinal

,

ofFre,d'un c6(^, une fete de femmecoiffee comme au

temps d'Auguste , avcc ces mots : gerano. cuka.

FKLi.
,
quele C. Visconti interprete , Gerano curatori

feliciler, Le revers nous fait voir Mercure en pied
,

avec la bourse dans la main droite et le caduc^e

dans la gauche. On lit : SODALI. Veliter. fel.

Sodalibus veliternis feliciler. La figure de la femme

ressemble aux images d'Antonia , fille de Marc-

Antoine et d'Octavie, niece d'Auguste , Spouse de

Claude Drusus , et fliere-xk Gexrwanicus C^sar et

de Tiberius Claudius, qui devint empereur. Le re-

vers doit repr^senter Mercure Psjchopompe , c'est-^-

dire , conducteur des ames au s^jour des manes. Cela

peut faire croire que celte tessere fut frapp^e a I'oc-

casion des ceremonies funebres qui eurent lieu dans

ce municipe, pour honorer la memoire d'Antonia.

Plusieurs autrcs plombs ont ^td frappes dans des

occasions pareilles , ainsi qu'on peut s'en assurer en

consultant I'ouvrage de Ficoroni sur les plombs

antiques.

M. "Visconti ne pense pas qu'une seule sodalitd {Z)

ait et^ charg^e de ce soiu ; il croit plutot que par

sodalibus veliternis il faut entendre la reunion de

(3) Cette expression revient it notre mot confrairie.

toutes
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toutes les sodalit^s de Velletri , dont les noras ^tolent

d^lcrruin^s par leur profession. Une seule sodality

n'wiuroit pas os^ s'arroger sp^cialement le litre de

Veliterna , sodalite de Velletri , sans crainte de dd-

plalre a toutes les autres. Le C. Visconti ajoute

encore de nouveaux faits aux savantes observations

qu'il a d^Ja donnees sur ces sodallt^s dans sa pre-

miere lettre : il passe ensuite au mot FELICITER
;

il prouve par des exemples que ce n'etoit pas seu-

lement une exclamation th^atrale, mais une excla-

mation civile. Plusieurs plombs antiques portent

seulement G P R F , ce que le C. Visconti interpiete
,

Genio PopuU Roniaiii Feliciler. Ces plombs servoient

probablement de tesseres oudesignespourentrer dans

les spectacles publics donnas a I'occasion des Palilies:

c'est ainsi qu'a ^occasion des Saturnales , on trouve

souvent des tesseres qui portent 10 saturnalia.

On remarquede semblables exclamations nou-seule-

ment sur les plombs, mais encore sur des m^dailles

de bronze.

Le C. Visconti dit avec raison que ce nouveau

plomb confirme I'^poque qu'il avoit assignee au

premier, celui de la biblioth^que nationale, contrC

I'opinion du docte abb^ Sestini
,
qui vouloit qu'il eut

(i€ frapp^ dans le sixieme siecle de I'ere chretienne.

En effet , la figure d'Antonia sur un plomb sem-

blable, place I'^poque de ces nionuinens au premier

siecle. II est impossible de d(?cider si ces plombs

ont servl de tesseres pour entrer dans le cirque ou au

theatre, ou dans ramphifh^atre , ou bien a jeter et

distribuer au peupic ; on sait seulement que Velletri

Tome ITT. Q
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avoit un amphitheatre, et lis out pu servlr pour

assisler aux jeux qu'on y cel^brolt.

Rarement le C. Visconti Jaisse (^chapper I'occa-

sion d'enrichlr les sujets qu'il traite de I'explication

de iDonumens analogues , curievix , mal expliques et

souvent in^dits. II joint a celle-ci une belle inscrip-

tion en vers grecs , trouvt'e a Chiaramonle, dans le

paysde Labour , etposs^d^e a Naples par M.Francois

Danielli : ii la commente avec cette Erudition et

cetle sagacite dent il a donnd tant de preuves dans

ses savans (Merits.

Cette inscription avoit efe placee par Eone, riche

afFranchie de Drusus et de son ^pouse'Antonia , sur

la porte d'un bain d'eau thermale, cju'elle poss^doit,

dans son domaine , a Sinuessa. EUe confient une invi-

tation au voyageur de s'arreter dans ces bains delicieux

et cette charmante cainpagne , situ^e sur les bords de

la mer, lieu principalement agreable aux anciens.

II paroit , d'apres cette ^pigramme, qu'Eone, pour

attirer encore davantage dans ce lieu cbarmant
, y

avoit ^lev^ un petit temple a Venus, et qu'il ^loit:-

entourd de tentes et de berceaux , sous lesquels

Bacchus prodiguant leFalerne, dissipoit les inquie-

tudes et les ennuis. C'est Venus qui parle elle-meme

dans cette ^pigramme, et qui trace cette descrip-

tion. A Toccasion de la chaleur des eaux, on y trouve

cette idee, pleine de grace
,
que c'est son fils , I'A-

niour, qui les a echaudi^es avec son flambeau. L'au-

teur fail allusion , d'une maniere ingenieuse , a i'opi-

nion
,
qui attribuoit a quelque g^ant, voniissant des

llammes, la chaleur des eaux de plusieurs sources;
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k-i ce n'est pas un monstre scmblable qui les ^cbaufTe,

c'est I'Araour lui-meme.

Ce n'est pas assez
,
pouile C. Visconli, d'enricliir

I'anthologie de cette noiivelle epij^ramme , dont les

savans^diteurs.MM. Chardon-la-Rochette, Jacobs et

de Bosch ne nianqueiont pas de piofiter ; il en deter-

mine rauteiir. On lit, en tefe desdouzevers de I'in-

scription, le mot IOTNli2POc en plus grosses lettres
,

c'est indubitablement le mot latin jumioris grd-

cise. Le C. Visconti serappelle que paimiles poetes

anthologiques, il y a un M. Pompc^e , surnomiue en

grtc N^oteros (Neiare^o?), mot dont la signification

est la m^me que celle du comparatif^«7i/or/j , plus

jeune. L'hisloire fait mention d'un M. Pompeius

Junior, contemporain de I'auteur de I'^pigramme,

et proti^g^ par la maison d'Auguste. II pense, avec

2a plus gvande probabilite, que, dans cette inscrip-

tion, M. Pompeius Junior n'a mis que son surncm;

qu'il ne I'a pas traduit en grcc, mais qu'en le laissant

subsister en latin , il I'a ^crit en grec pour qu'il fut

tract? d'une muniere conforme a celle doat I'epi-

gramme est ^crite. Ce M. Pompeius Junior p:enoit,

peut-elre , ce surnom pour etre disi ingue de M. Pom-
peius Theopbanes, dont il portoit le nom , scion Pu-

sage desGrecs, conime son peili-fils, etavec lecj^.d

il auroitpu, sans cela,6tre confondu. Ce M. Pom-
peius Theopbanes, qui probablement ^tolt le grand-

pere de M. Pompeius Junior, n'eloit point, ainsi que
I'a pr^tendn Gronovius , un afFranchI de la maison

de Pomp^e , et Fabrettl a eu raison de souvenir son

ir.gi^nuU^ : ks Roraains donnoient souvent leur uom
O a
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a des Strangers libres
,
qui obtenoient

,
par leur crddK,

le titre de cltoyens Remains.

Ici se terminela dissertation du C Visconfi. Nous

nous gloiifions d'avoir et^ les premiers et presque

les seals Jusqu'icl a faire connoitre quelques-uns des

exceliens ouvrages de cet habile antiquaire, que la

France doit regarder corame une des conqu^tes lit-

t^raires qu'elle a faites sur I'ltalie. A. L. M. '

MATHEMATIQUES.

second degre j par F. L. Lefrancois ^

eleife de Vecole poljtechnique. Paris, chez

Buprat. An IX ( 1800). 8.° de 142, pages.

XliN publiant ce petit ouvrage, I'auteur a eu pour

but , non de donner un Traits complet d'application

«le I'algebre a la geometric , mais d'exposer seule-

ment la partie de cette science, qui est exigt^e des

aspiransa I'ecole polytechniqiie. En consequence, il

n*a trail^, ainsi que I'indique le titre, que la ligne

droite , et les courbes du second degre, savoir le

cercle, I'ellipse , I'hyperbole et la parabole.

Apres avoir ^tabli quelques notions preliminaires

sur la maniere de dt?terminer la position d'un point

sur unplan, et sur I'^quaiion d'une ligne eng^n^ral,

I'auteur divise son Traits en trois ciiapitres.

Dans le premier chapitre , il traite de la li§na
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droile , comme la plus simple de toutes les lignes.

II cherche I'^cjuation de cette ligne, en supposant

que Ton connoisse son ordonn(?e 4 I'origine , et

I'angle qu'elle fait avec I'axe des abscisses. II exa-

mine comment cette Equation est propre a faire

connoitre les difFerentes circonstances du couis de

la ligne qu'elle repr^sente, et comment on pent

construire la ligne droite d'apres son Equation. II

fait connoitre la forme que prend cette Equation,

lorsque la ligne est assujettie a passer par deux

points donn^es de position , et I'expression de la

portion de cette droite comprise entre les deux

points. Consid^rant ensuite deux droltes a la fois , il

passe a la recherclie de la tangente trigononi^tri-

que de Tangle qu'elles comprennent, et , en appli-

quant I'expression trouvee de cette tangente au cas

oil les deux droites sont paralleles, a celui oil elles

forment entre elles un angle droit, et ^ celui oii elles

font un angle de 5o" , il est conduit, i.° a I'^qua-

tion de la droite qui, passant par un point donne ,

est parallele a une autre droite donn^e ;
2." a l'^-«

quation de la perpendiculaire abaiss^e d'un point

donn^ sur une ligne donnde ; 3.° a I'^quation d'une

droite qui, passant par un point donne^ fait ua

angle de So"* avec une autre ligne donn^e. L'^qua-

tion de la perpendiculaire lui fournit le moyeu de

parvenir h. I'expression de la plus courte distance

d'un point a une ligne. II propose , apres cela, de

trouverl'equation d'une droite qui divise en deux

parties ^gales Tangle de deux droiles connues, el il

donne de ce probleme deux solutions, qui le can-

03
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dulsent <^ga]cment a I'espression de la taugente tri-

gonomt'tiique de I'angle c]iie la droite clierch^e

doit faire avec I'axe des abscisses : I'une consiste a

^galer ensemble les expressions des tangentes des

angles que la droife cheich^e fait avec celles qui

sontconnues; I'autie est fondee surla consideration ,

que la ligne cherdi^e doit etre perpendiculaire a la

droite qui joint deux points pris, a ^gale distance

du sommet de I'angle, sur chacune des deux lignes

donnees. Enfiu , il ajoule la solution analytique de

diffcrcns ptoblemes de geometric, afin de familia-

riser le lecteur avec les diverses tbrmes que peut

prendre l'(;quaiion de la ligne droite.

Le second chapitre a pour objet la circonference

du cercl'e , qui est la plus simple des courbes du se-

cond dcgr^. L'auteur commence encore par chercher

I'equation decette courbe , a laquelle il trouve difF(^-

rentes formes qui dependent de la position de I'o-

rigine des coordonnides. II fait voir que I'equation

la plus simple est celle oii I'on suppose I'origine au

centre , et il examine comment cette equation re-

trace toutes les circonstances de la description du

cercle. 11 combine ensnite I'equation de la ligne

droite avec celle du cercle , et il d^duit de cette

combinaison difF^rentes propri^tds que fait d^jacon-

iioilre la g^ora^trie ^lemeutaire. C'est ainsi qu'il

dc^montre analytiquement : i.° que deux sdcantes j

menees d'liii rneme -point hors d'un ce7'cle\/sont r^ci~

ivoquement proportionnelles a leurs parties, exte-

rieures ; 2.° que deux cordes d'un meme cercle se

coupent en parties reciproqucmcnt proporticnnclles

;
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3." que si d'tin tneme point , pris hors d'un cercle ,

on mene une tavgenle et une sdcante , la tan-

gente est jnayenne proporlionnelle eutrc la s^-

cunte eiitiere el sa partie exterieure, 11 passe de-

la a I'equation de la tangenle au cercle, nien^e ,

soil par un point pris hors du cercle , soit par un

point pris sur la circonfereuce dii cercle. En sup-

posant que la droite, au lieu de toucher le cercle,

le coupe, il cherche a determiner la tangente frlgo-

nom^lrique de Tangle qu'elle doit faire avec I'axe

des abscisses
,
pour que sa partie, conaprise dans le

cercle, 'soit d'une grandeur donn^e, et IVquation a

laquelle il parvient , lui fournit une construction

graphique du probleme. Il propose aussi de mener

une tangente commune a deux ccrcles ; le r^sultat

qu'il obtitnt , le conduit encore a une methode gra-

phique de construire ce probleme. II termine ce

chapitre, en faisant' voir comment le cercle peut

servir a la construction graphique des raclnes des

equations du second degre.

Dans le troisieme chapiire, I'auteur s'ocCvpe des

courbes du second degre en general. Il part de

r^quation g^n^rale du second degr^ a deux ind^-

terminees , a laquelle il cherche a donner une forme

plus simple par la transposition des coordonu^es.

II commence , a cet efFet , par determiner des for-

mules proppes a operer cette transposiiion , et ii les

applique ensuite a I'equation g^n^rale du second

degre. II parvient ainsi a faire voir, que cette equa-

tion peut se ramener a deux formes tres-simples ,

dont I'une suppose uu centre dans les courbes qu'elle

04
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repr^senfe , fandis que I'autre convient a des courbes

q-ui sonl cl^pourviies de centre. II distingue done deux

genres de combes dii second degrd : i.° combes qui

ont un centre; 2.° courbes qui n'ont point de centre.

Le premier genre renfcrme trois vari^t^s, dont la

premiere est VelUpse. L'auteur fait voir que cette

courbe est une courbe fermee , et il en d^duit la

forme de son Equation
,

qu'il rend sym^trique, en

y inlroduisant les deux axes de la courbe. Cette

Equation suppose I'origine des coordonnees au cen-

tre ; en la transportant au sommet de la courbe , 11

arrive a une Equation qui lui apprend que , dans

VelUpse , les quarres des ordonnees sont entre eux

cofiime les rectangles des abscisses correspondantes.

II passe ensuitea la recherche des foyers del'ellipse,

et il demon tre que la somme des rayons vecteurs

?nen^B de ces foyers a un meme point de la courbe^

est une quantite constante ; ce qui lui fournit le

moyen de d^crlre I'ellipse , soit par points, soit par

un mouvement continu. II explique aussi ce qu'on

entend par parameire , et fait connoltre IVqualion

au parametre , ainsi que V^quation polaire de I'el-

lipse. Ayant traits jusqu'ici des propri^t^s de I'el-

lipse par rapport a ses axes principaux, il propose

maintenant d'exprimer , au moyen de ces axes , deux

diametres conjugu^s quelconques. Pour y parvenir

,

il fait usage de la transposition des coordonn(^es

;

il arrive
,
par ce moyen , a une equation de I'eMipse

,

qui est absolument de la mtme forme que celle aux

axes principaux; d'oii 11 conclut que quel que soit

Vangle des coordonnees dans l/elUpse , les quarries
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des ordonndcs sont toujours proporlioimels mix rec-

tangles des abscisses correspondaiiles. II cl^mon<re

ensuite, i.° que lu somme des qicarr^s de deux dia-

mitres coujiigues quelconques 3 est egale a celle des

quarrds des axes ; 2.° que le paralUlogramme , con-

struit sur deux diametres conjugiids quelconques , est

dgal ail rectangle des axes , et cons^quemment que

Vaire d'u?i parallelogramme quelconque , circonsciit

a Vellipse , est une quantite constaute. Enfin , il

propose les problemes suivans, dont il ne fait qu'in-

tliqucr la solution : x.° Connoissant deux diametres

conjngues et I'angle qu'ils forment , determiner les

axes; 2." connoissant un diametre, trouver son conj«-

gue ;
3." Determiner la position des diametres con-

jugu^s egaux.

La seconde variety des courbes du premier genre

est Vfijperbo/e. L'auteur suit ici la nieme marche

que pour I'ellipse. II montre que cette courbe a des

points situds al'infini; 11 en fait connoitre la forme ,

a I'aide de son equation ; il introduit dans cede

Equation les axes de I'byperbole , afin de la rendre

sym^triqtie 5 et en transportant I'origine des coor-

donn^es du centre a Tun des somniets de la courbe,

il fait connoitre les formes que prend I'^quation

dans ce cas. Par rapport aux foyers de I'hyperbole,

il d^monlre que la dijftirence des rayons vectenrs ,

mends de ces foyers a un meme point de la courbe y

est dgale a Caxe principal, propriety qui serf a con-

slruire I'hyperbole par points. Il cberche I'expression

du parametre , et Tcqualion polaive de Thyperbole.

S'occupant ensuite de I'e'quation de I'hyperbole rap-



ii8 Malhematlqnes.

portee a deux diamelres conjiigues quelconques, il de-

naontreque la courbe n'est jamais lencontree que par

I'un de cos diamelres ; et la forme de liquation aux

diametres coniugii^s, lui fait reconnoitre dans I'hyper-

bole la raeme propri^t^que pr^sentel'ellipse ; savoir,

que quel que soil L'aiigle des coordonn^es , les quarr^s

des ordiiindes sont proporlionnels aux recluiigles des

abscisses correspondantes. II d^monlre aussi , i.° que

dans fhypeibole , la difference des quurrJs de deujc^

diamelres conjugu^s quelconques , equimul a hi dif~

firence des quarr^s des axes; 2° que le j^AinUdlo-

gramme de deux diamelres conjngues quelconques ,

iqulvaut ait rectangle des axes , e! conseqiiemnient

que Paire d'un parallelogramme qiiehcnquc , inscrit

enlre les branches de Chjperboie , esl une quanlile

conslante. Par rapport a ses diameties conjuguds

^gaux , I'hyperbole pr^sente des propri^les remar-

quables, qui font ensulte I'objet des recherches de

I'auteur. II fait voir d'abord , i.° que ces deux dia-

metres se r^unissent sur une seule ligne qui fait
,

avec I'axe 'des abscisses, uu angle d(?termln^ dont

la langente trigonomelrique pent etre ou positive

ou negative ; eu sorte qu'ily a deux lignessurchacune

desquelles les deux diametres conjugu^s^gauxpeuvent

se confondre; 2.° que ces deux lignes, qui sont les

asymploles de I'hyperbole, ne rencontrenl la courbe

qu'a I'infini. II fait connoitre ensuite la maniere de

construire ces asymptotes , et d^montte 1.°^ que si

une ellipse et une hyperbole sont conslruites sur les

viemes axes , les diametres- egaux de Cellipse pro-

long4s sont les asymptotes de I'hyperbole ; 2° que
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duns Vhjperhole ^quilatc'rjl ^ les deux- asymptctcs sa/it

a angle droit ; 3.° que si Vangle des asymptotes est

le tiers de ijuatre angles droits , el iju^ayant pris imc

abscisse ^gale au premier axe j on mene
,
par Vexlr^-

mitd de cette abscisse et par le sommet de la branchc

opposde , des droiles a un mime point dc Phjperbole ,

Vangle que feni la premiere droite avec Vaxe des

abscisses , sera iovjours double de celiii que fera

Vautre droite avec le meme axe. L'autcur fait usage

de cette dern?ere proprl^te
, pour rcsoudre le pro-

bleme de la (riscclion de I'angle. II passe cnsulfe a

IVcjuatioii de I'h
J
perbole par rapport a ses asymptotes,

et il tcrmine en exposant encore les deux propri^tes

stiivantes : i." 5/ fbjperbole est coiipde par une droite

queIconque J les parties de celte droite interceptees

entre ckaque branche de la courbe et son asymptote

sont egales entre elles ; 2° Pour tant de lignes qu'on

voudra, menees parallelement entre elles ^ et de ma-

niere a couper les deux asymptotes , le rectangleformS

par les parties comprises enire I'un des points ou

^hyperbole est rencontrde et chacune de ces asymp-

totes , est une quahlitc constante. De ]a premiere de

ces propri^tes , il di^diiit un nouveau nioyen de con-

struire rhyperbole , lorsqu'on connoit les asymptotes

et un seul de ses points.

L'auteurn'entre dans aurun detail sur la troisieme

vari^te des courbes du premier genre. 11 se borne

a faire voir que c'est une bypcrbole qui jouit, par

rapj ort a I'axe des ordonnf es ^ des nitmes propri^^t^s

que la premiere par rapport a I'axe des abscisses ,

et il passe de suite au second genre des courbes du

second dc2;re.
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Ce second genre ne renferme qu'une seule varl^t^ ,

c'est la purabote. JL'auteur fait voir que cette courbe

r'est autre chose qu'une ellipse dont le grand axe

est infini. La recherche du foyer le conduit a d(J-

montrer la propriety qu'a la parabole , d\ivoir cha-

cun de ses points aiitant ^Loigne du foyer cjue d^uno

droite donnee de position , el qa^on nomme la direc"

trice ^ ce qui fournit un moyen de decrire la para-

bole par points. II fait connoitre I'equatlon polaire

de la parabole. Appliqiiant ensuite la transposition

des coordonnees a I'equation de la parabole
, qui se

rapporte a deux axes rectangulaires dont I'un est le

dianietre principal de la courbe , et I'autre la tan-

gente a I'extr^mif^ de ce diametre, et d^placant en
menie temps I'orlgine des coordonnees , il cherche

r^quation de la parabole par rapport a deux autres

axes , dont I'un soil un diametre quelconquede cette

courbe, et I'autre une tangente a rextr^niit^ de ce

diametre. La suite de cette recherche lui apprend

que tons les diamefres de la parabole sont parallel es

au diametre principal ; et I'equation a laquelle il

parvient etant de la meme forme que celle dont il etoit

parti , il en conclut que quel que soil I'angle des

coordonnees dans la parabole , les quarres des or~

donndes sonl toujours proportionnels aux abscisses.

II demontre en outre que le parametre d'uji diametre

qublconque est Sgal au quadruple de la distance de

son sommct au foyer.

Apres avoir traits chaque courbe du second degrtf

separ^ment , ct determine les proprietes dont elle

jouit par rapport a ses axes, a ses foyers et a ses
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diamelies , Taufeur considere mainfenant les trols

courbes ensemble, et s'occupe dcs proprieties qu'elles

pr^sentcn( par rapport a leurs tangenfes. Pour cet

effet, 11 prend liquation la plus simple du second

degre qui comprend les trois courbes , et 11 la com-

bine avec IVquation d'une drolte qui passe par un

point donne. Cette combinalson le conduit a une

Equation dont les deux racines sont les abscisses des

points oil la courbe est en general rencontr^e par

la drolte. Enexprimant que ces racines sont ^gales ,

i\ obtient une autre Equation qui donne la tangente

trigonomefrique de Tangle que la droite doit faire

avec I'axe des abscisses pour toucher la courbe. Cette

equation ^fant du second degr^ , 11 en condut que,

par un point donn^, on pent toujours niener deux tan-

gentes a xxne courbe du second degr^. En supposant

que ces tangenles soient perpendiculaires entreelles,

et en exprimant que le prodult des tangenfes trigo-

nom^triques des angles qii'elles font avec I'axe des

abscisses , devient alors ^gal a — i 5 il trouve une

Equation qui determine la position du point d'oii

doivent partir les deux tangentes pour satisfaire a

cette supposition. II remarque que cette Equation

apparticnt en g{?n^ral a une circonf^rence de cercle;

d'ou 11 suit que le point en question doit ^tre plac^

recessairement sur cette circonference ; et r^cipro-

quement
,
que si ^ ajant men<i a line courbe du se~

cond degre deux tangentes -perpendiculaires entre elles,

on fiiit mouvoir ces deux tangentes , sans qu^eltes

cessent d*aire perpendiculaires et de toucher la courbe ,

le sommel de Pungle droit mobile decrira une circon-
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ference de cercle. En examinant plus particulierement

quelle est >a position dececercle , il dt'couvie i.°, que

son centre est au centre meme de la courbe du se-

cond degr^ , et cons^quemment que, pour la para-

bole , il est a une distance infinie du sommet ; 2.° que

son rayon est
,
pour J'ellipse, la drolte qui joint les

extr^mit^s des deux axes
;
pour I'hyperbole , la tan-

gente mence par I'extr^mite du' premier axe a uti

cercle decrit du centre de I'hyperbole avec un rayon

egal a la moitie du second axe ; et que pour la pa-

rabole , il est infinl et appartient a la directrice de

cette courbe. La supposition que I'auleur fait ensuite,

que I'up.e des deux tangentes est parallele a I'axe

des abscisses, et celle que I'une de ces tangentes est

perpendiculaire a cet axe , ce cjui rend le produit

des tangentes trigonom^triques des angles qu'elles

font avec I'axe des abscisses , nul dans le premier

cas , infini dans le second ; ces suppositions lui four-

nissent chacune une equation qui determine les points

de la courbe du second degre pour lescjuels la cir-

constance ^nonc^e a lieu. Au moyen de ces equa-

tions , il reconnoit 1.° que I'ellipse seule a des tan-

gentes paralleles aux abscisses , et que ces tangentes

sont celles c^ui passent par les extr^mit^s du petit

axe ;
2.° que toutes les courbes du second degre ont

des tangentes perpendiculalres aux abscisses, et que

ce sont celles qui passent par les sommets de ces

courbes. En ^galant a o la somme des tangentes

trigonomdtrlques des angles que les deux tangentes

font avec I'axe des abscisses , il obtient une Equa-

tion qui doune la position du point de rencontre
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de ces tangentcs
,
pour qu'elles fassenf, avec I'axe

dcs abscisses , des angles ^gaux. II d^montre en outre

que si de chaqite point (Tuiie droite doniiee on niene

deiiv tailgenies a une coiirbe dii second degrd ^ el qu'on

joigne par une droite les points de contact correspon-

dans ail meme point de la ligne donnee , on aura

line suite de cordes qui se couperont toutes en un

certain meme point , et que , dans le cercle , ce point

se ticuve de plus sur la perpendiculaire abaissee du

centre sur la droite donnee.

L'auteur revient mainlenant au probleme qu'II

s'('toIt propos(? d'abord relalivement aux tangentes,

et pour consld^rer tout de suite le cas le plus simple ,

il suppose que le point, par lequel la langente est

assujetiie de passer, se confond avec le point de

contact. II cherche, dans cette hypolhese, I'expres-

sion de la tangente trigonometrique de Tangle, que

doit faire cette ligne avec I'axe des abscisses, pour

toucher la courbe du second degr^; ce qiii le con-

duit a IVquation de la tangente. Cette Equation

fouinit diflVrens tnoyens de construiie la tangente
;

celui que l'auteur donne pour exemple , cons'ste a.

determiner les points oil elle rencontre les perpen-

diculaires ^lev^es sur I'axe des abscisses aux sonoi-

mets de la courbe. Les expressions des portions de

ces perpendiculaires , comprises entre les soinmets

ct la tangente, ^tant multipli^es ensemble, donnent

un pioduit independant des coordonnees du point

de contact; d'ou l'auteur conclut que pour t'utes

J'-.s courbes du second degr6 , la tangente d'un point

quelconque coupe, sur les perpendiculaires dlevees
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aux sommels du premier axe , des parties dont le

produit est une quantity constante. L'equation de la

tangente le conduit a I'expression gendrale de la

sous- tangente et a requation de la normale ^ d'ou

il d^duit I'expression generate de la soiiS'iiormale

;

et ces expressions de la sous-tangente et delasous-

norraale Iqi servent a trouver la longueur de la tan-

gente et de la normale mesur^e depuis le point de

contact jusqu'A I'axe des abscisses. Ces valeurs g(?n^-

rales, particularisees pour chaque courbe du second

degr^ , fournissent h. I'auteur de nouveaux moyens

de mener la tangente en un point donne de la

courbe. En transportant I'origine des coordonnees

du sommet de la courbe au centre , il obtient des

formes plus simples pour les expressions relatives h

I'ellipse et a I'hyperbole , ainsi que pour l'equation

de la tangente a ces deux courbes. Ayant ensuite

determine les Equations des rayons vecteurs men^s

au point de contact, il cberche , a I'aide de ces

Equations et de celle de la tangente, les expressions

des tangentes trigonom^triques des angles que ces

rayons font avec la tangente ; et trouvant que ces

expressions sont les menies, il en conclut que , dans

rdlipse et dans I'hyperbole , les rayons vecteurs rnen^s

a un meme point de la courbe , font des angles egaux'

avec la tengente en ce point. II d^montre, d'une ma-

niere analogue, que , dans la parabole , le rayon vcc-

teur TTien^ en un point quelconque de la courbe , et la

pcrpendiculaire abaiss^e du meme point sur la direc-

trice f font des angles egaux avec la tangente en ce

point ; et de ces propri^t^s U ddduit encore d'autres

moyens
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moyens de delerminer la position de la (angente en

un point qnelconqne d'une coiirbe du second dej^re.

Le trolsieme chapiirc est terming par quelcjues

reflexions sur les tqualions du second degre a deux

indelemiinees. Une telle ^ juation appartient tou-

jours a I'line des trois courbes qui ont ^t^ tralt(-es

dans cet ouvrage ; niais comme elle pent soavent

s'ott'iir .sous nne forme compliquee qui ne permette

pas de distinguer immediatenient la courbe qui en

est le lieu , I'auteur a jug^ n^cessaire d'assigner les

caracteres auxquels on peut reconnoitre cette courbe

,

et c'esl-la I'objet de ces reflexions. Apres avoir in-

dique les caracteres dont il s'agit, il en fait I'ap-

pl'cation a divers exemples.

L'aufeur a re;ete dans des notes, plac^es a la fin

de I'ouviage , quelqties problemes qui ne sont pas

susceptibles d'une solution elementaire, et qui ont

poui but de Irouver cerfaines couibes, par la con-

noissance des proprlet^s quicaracierisent les coui bcs

du second degr^. Les problemes qu'il r^sout sont

les suivans : i.° Trouver la courbe dont la somme

des distances a deux points fixes, connus de position
,

est partout ^gale a une ligne donn^e; 2.° trouver

la combe dont chaque point est aulant eloign^ d'une

droite connue de poi-ition, que d'un point fixe,ega-

liineni connu de position ;
3.° (rouver la couibe telle

que, si de c'eu\ points fixej on niene des droites i

cliaciin de sea points, ces droites font des angles

e^uux avec la taugenie au nieme point.

Oberlin flls.

Tome lU. P



VARIETES, nouvelles

CORRESPONDANCE LITTERAIRES.

SOCI^T^S LITT^RAIRES.

FRANCE.

Athence de Ljon.

Proclamation desprix proposes pour Van lo , parVA-

tlidnce de Lyon, et dont le C. Verninac , ministre pl^-

nipoiendaire de la republiquefrancaise aupres de la

rdpublique helvetique , restaurateur deVJthdnde , etc.

afait lesfonds.

L'Ath^n^e avolt propose pour le prix de Tan g

le biijet suivant :

i.° Indlquer les substances indigenes, mine'rales,

animales et vegdlales qui peuvent fournir le principe

calorant applicable aux soies , colons , lins , chan-

vres, , laines et papiers,

2.° Exposer les pioc(^d^s poor extraire ,
fixer ,

avii'cr les couleurs que peuvent produire les sub-

stances simples , indigenes, qui ne sont pas encore

connues dans I'art de la teinture.
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Cef(e Socidte n'a recu , sur cette question
,
qu'un

seul ni^moiie, poilant pour devise : C'esl du soleiL

qiCdm.incul les couleurs.

Ce ni^nioire n't*fanf qu'une analyse de cequi a^fe

^crit de mieux sur ['extraction des parties coloranles

des trois regnes , et leur emploi dans I'art de teindre

et d'imprimer , el ne contenant aucune id^e nou-

velle sur cet objet , le piix n'a pu lui ^tre adjug^.

En consequence, I'Ath^nee met de nouveau au con-

cours ce meme sujet ,
pour un prix de 600 fr.

L'Ath^nee propose pour sujet de prix de po^sie»

la satyre des roraans du jour , consider^s dans leur

influence sur les mceurs et le gout de la nation.

L'Atlien^e desire que cette censure porte sur les

onvragcs et nuilement sur la personne des auteurs.

Ce prix e>t egalement de 600 fr.

Le pocme , de deux cents vers au moins n'exce-

dera pas irois cents vers.

Les ouvrages destines au concours pour ces deux

prix doivent ^tre envoy^s, francs de port, a i'a-

dresse d'un des deux secretaires, avant le 24 ger-

uuinal.

La proclamaflon des ouvrages couronnes aura lieu

dans la stance publique du 24 niessidor an 10.

Les eniules et associ^s libres secont admisau con-

cours.

Tout ouvragedont I'auteurse seroit faitconnoifre ,

sera rejtt^.

Ri)U X , secretaire , pour la classe des sciences.

PtTT
J
secretaire , pcjur lu classe de Litierature.

P 2
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Ljcee d^Alencon.

Le Lyc^e d'Alencon a tenu sa seconde seance

publique, le 3o messidor. II ^toit pr^fside par le C.

QUILHET.

Le prefet , le conseil de prefecture, le g(?n^ral et

son <?tat-naajor, le maire et ses adjoints, les mem-
bres des tribunaux etdes autres autorit^s constituees,

invites a cette stance , tenue dans ia gvande salle

d'exercices de I'Ecole centrale, s'y dtant rendus, la

musique de la gaide natlonale a execute une syra-

phonie a grand orchestra d'Haydn.

Le president a ensulte ouvert la seance par un

dlscours, dans lequel , en rappelant I'engagement

pris par la Soci^te, d'employer ses elforls pour

conlribuer aux progres des sciences , des lettres et

des arts, il a parl^ de la loi qu'elle s'e'tait impos^e

de rendre le public juge de ses essais.

Le C. Louis Dubois, inspecteur-archiviste, a

rendu compte des ouvrages adress^s au Lyc^e , dt-

puis sa premiere stance pubiique, par ses menibres

non-residans , ses coriespondans , et par diverses

Soci^tes savantes.

II a fait connoitre les niembres non-r^sidans, les

correspondans et les Societ^s qui ont obtenu I'asso-

clalion dcpuis cette ^poque.

II a termini en annoncant la pette que le Lyc^e

a faite des CC. DcmnoueuT^ medecin
,

professeur
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cl'histoiie naturelle a I'EcoIe centrale du Calvados

;

Gdupil'Prefcln pere , mcmbre du tribunal de cas-

sation ; et Vdron Forbonnais ^ associe de I'Institut

national , tons trois membres non-residans.

Le m^me niembre a ensuite repris la parole pour

rendre le comptc des inwaux des membres residans

dans la partle des Sciences.

Le travail le plus dtendu dont la Sociefe s'est oc-

cnp^e , est la description du deparlement de VOme ,

dontelle a adress^ des copies au ministre de I'iut^-

rieur , an prefet et a I'Institut national.

Voici IVnnm^ration de ses antres travaux.

Le C HeberT-Hauteclaire a communique la

suite de ses ohservatio^is meteorologiques j compve-

iiant les (jiiatre derniers mois de Van 7.

II en a pr^sent^ d'autres, faites pend.mt les si.v

premiers mois de run 8 j encore plus ^tendues que

les prec^dentes , et qu'il a intitulees, par cette rai-

son : Observations georgico-mdtdorologiques.

II a aussi communique un memoire sur lesmoyens

d^encouragcr a planter les bois ^ dans lequel il a fait

sentir la n^cessit^ de remedler aiix abus d^vasta-

teurs qui alterent cbaque jour cette branche si impor-

tante des richesscs nationales. Le rapport fait sur ce

memoire par le C. Ducreux-Lavnay, a ajoute de

nouveaux d^veloppemens aux vdritdsqu'il reuferme.

Les ravages fr^quens causes par les eaux , ont

fourni au C. Berthei.my I'idee d'un travail qu'il a

iutilulti : Qiielqucs rdjlexions sur les inundations.

Apits avoir decrit Its travaux de I'art qui peuvent

P 3
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rem^dier a ces inconv^niens , il a observe qa'ils se-

raient insuffisan>=sans le secours d'uneloi strictement

exe'cutee, qui seule pounoit en garanlirhi duit'e. Sur

le rapport d'une commission , dont le C. Quilhet a

^i€ I'organe, ce m^moire a ^te adrcss^ a i'lnstiiut

national , qui , I'ayant fait examiner par la classe

des sciences physiques et niathematiques, I'a jug^

favorablemenl.

Le C. BerTHELMY a fouini un autre m^moire In-

titule : Notice sur les objets de grande voierie. Dans

ce travail ^lendu , il a trace I'histoire et peint I'ln-

fluence de la legislation sur cet objet si int^ressant

pmir I'agriculture et le commeice. Apres avoir par-

couru ses difF^rens ages, il examine son ^(at actuel,

ddveloppe les moyens d'am^lioration possibles , et

termine par un projet de regiement qui embrasse la

police entierequi lui paioit devoir etre observee dans

cette partie. Ce m^moire, d'apres I'avis d'nne com-

mission propos^e par le C. QuiLHET, a €le adress^

au ministre de I'interieur.

La frequence des maladies pulmonaires a cngag^

le C. HoMMEY a proposer d'examincr si le vice

des Iccalit^s ne servoit pas a les multiplier parmi

nous. La commission cbarg(?e de cet examen a r^-

pondu, par I'organe du C. Libert, que ces ma-

ladies n'avoient pas de cause particuliere dans cette

contrde. II a ajoi.id aux preuves qu'il en a donnees

une notice sommaire des moyens prdservatifs et des

moyens curatlfs.

L'examen de pierres presentees comme renales a

occupd longtemps une commission speciale, L'abr<^ge
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de son travail fcilt parlle des ouviages lus pendant

cette seance.

Une notice du C. Misnon a fait connoide IV/a-

blissiinent de Cobservatoire plac^ au dessus de la

bibliolh^que de I'Ecole centrale. U y a d^ciit I'avan-

tage de sa position, les ressources qu'elle protiiet

,

et les inconvi'niens qu'il est utile de pr^venir.

Le meme meuibre a fouini nn ni^moire siir les

gnomons. Apres avoir remont^ a leiir origine deja

ties-anclenne , il a prouv^ que I'el^vation de ces mo-

numens horographiques pourroit servir a la fois a

' populariser lecalendrier r^publicain , et a perpdtuer

les epoques les plus brillantes dc notre histoire. Dans

une lettve adress^e a I'auteur de ce inemoiie, le 25

fructidor an 7, leministrede I'interleur lui annon-

coit que le bureau des longitudes, auquel il I'avoit

soiimis, avoit tiouv^ son projet ingenieux.

Charg^de rendre compte des ouvrages qui appar-

tiennent aux lettres et aux arts ( la po^sie except^e ) ,

le C. Mars a fait connoitre irois notices du C. Louis

Dubois : I'une, sur Francois EUDES, plus connu

sous le nora de Mezerai, nd a Ry, pres Argentan ;

I'autre, sur Gil/es DE Caux DE Montlebert, n^ a

Ligneritz, canton de Trun ; la troisieme, sur Kiie

Benoit, qui fut, pendant plus de vingt ann^es ,

niinistre de I'eglise protestante a Alencon. Ce tra-

vail fait partie du plan qui a e(e concu par la So-

ci^t^, de reunir un jour la biographic des hommes

c^lebres et des ^crivains que le d^partement dc

rOrne a vu ijaitre , ou qui I'onl habitd.

Des Recherches sur le jeu des echecs ont fourni

P4
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au C. Louis Dlibois la matiere d'une autre notice

ciirleuse et ^tendue.

Deux ouvrjiges de morale ont ^t^ pr^sent^s par

le C. PosTE. Le premier est un Discours sur le

honheur ^ envisage sous le rapport des individus Iso-

lds , et sous le rapport des peuples reunis en corps

de nation. Le deuxieme est un Dlhcours sur I'emploi

dutemps, qui , heureusement distribu^, f^conde nos

inoyens et double notre existence.

Deux memoires ont ^t6 remis par le C. Renault.

Le premier traite de la bct/crui^e champeir^ et de ses

avrtnfages. Ceux-ci ont paru constants au C Hfi-

BERT-Hauteclaire , chargt! de faire un rapport

de ce memoire par la commission k laquelle il avoit

^tf^renvoy^; mais ies soins multiplies qu'exige cette

plante, qui ne prospere que dans un sol fertile, lui

ont paru iiffaiblir ces avantages. Le C. Renault se

propose de donner de nouveaux soins a sa culture ,

de maniere a pouvoir un jour appr^cier exactement

son utility.

Le second traite des plantes cereales , potageres ,

Jegumineuses , oleagineuses et des nouteaux four-

rages dont le gouvernement a envoye des graines aux

jardins de botanlque des Ecoles centrales , afin d'en

r^pandre I'usage paimi les cultivateurs de cliaque

departcment.

Le C. Renault a aussi communique deux parties

d'un ouvrage auquel il travaille encore , intitule :

Jd^e gendrale de la nature ^ ou PLin de lecons d'his-

toire nalurelle.

On doit encore citer deux ouvrages du C. Dodjeu.



Nouvellcs lit'ernires. ^33

Le premier est une notice hisloiique snr D. Lnjiez

de Ftga de dirpio ,
pdl'te espagiioJ oelehre

,
qu'il

doit ccinpl(?tcr en y joignant I'analyse de !a Je'rusalfm

conqiiise , clu nicme anleur.

Le second est un Piojel d'orthngmpJie nou\ e'le ^

travail important e( <^(endii , mais encore soumis a

I'exanien d'line commission.

Le C, Delarue a aussi fait connoitre un ouvrage

d'un genre nenf , Intitule : Sjsteme d\irchitecture

,

doiit les proportions so/it tirees du cluiiier ancien et

moderne. 11 s'occupe du soln de le perfectionner.

II fait entrer dans ce travail un projet de colonne

d'un nouvel (^rdre
,
qu'il nomme Cologne franchise.,

snr laquelle le C. Louis DuBOiS a fourni un me-

moire.

Les ouvrages de po^sie dont le C. QuilHET a

^te charg^ de rendre compte, sont:

i.° Une traduction du Morcium
,
poeme latin at-

tribu^ a Virglle
;

Une elegie sur les avantages des champs ;

Une autre sur la mart de MM^ Joly , actrice du

Thrdirc fraiicais ;

Une imitation de deux fragmens de fylilonis de

Marini

;

La delivrance de Vlialie , ode imit^e de Titalien

de V. Monti;

Des blances a la palx
;

Le premier chant d'un poeme sur les quatre ages

desfemmes ;

Et I'cpisode di'Lws de Castro , imit^ du Camoens

,
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et destii)^ a faire partie du quatrieme chant de ce

poeme.

Tons ces ouvrages sont dus au C. Louis Du-

bois.

2." Un recueil de poesies fugiihes ,\)3ix\eQ. Lai-

GNEAU-DuRONCERAl J qui doit cu lire une piece

dans cede stance.

3.° Une imitation de la siccieme ode de Petrarque

,

par le C. Hommey.
4.° Les Graces vengees , ou la naissance d'Elise ,

pastorale traduite de I'italien de Metastase ,
par le

C. ROUILLE
;

Le Retoiir du printewps , Iraduit du meme , par le

meme , et destine a ^tre lu dans cette seance.

5° Des recherches sur les Bcirdes ;

Une ode sur lu fete de sainle Cecile , traduite de

1 'anglais de Pope
;

Une traduction de la fele d''Alexandre , ode an-

glaise , de Dryden
j

La iraduction complete du poeme latin sur ]ejeit

des echccs , de Jerome Vida : ces ouvrages sont du

C. DoDiEU.

Le C. QuiLHET a termini par indiquer un petit

poeme de sa composition , sur la physique experi-

rnentale , dont il doit donner lecture.

La lecture des coraptesrendus a ^t^ suivie de celle

des morceaux choisis dans les trois sections.

Le C. LatoUR a lu I'exlrait de son rapport sur

les pierres prc^tendues renales , dont on a parl^. Ces

pierres , deja jugees fausses par le c^lebre Vauquelin ,

et par d'autres savan^ , out dts? soumises a I'analyse



Noiivellcs li/Jciaires, ^35

cliymlque. Le rapport c-onhent la description eyacte

des proc(d(^s qii'ont suivi les CC. Migkon^Hebeet-
Hauteclaire, Latour et Bfrthei.my

,
qui se

sent occiip^s de cc davail. Leur re.sii!(at a pleine-

.

men( confirme I'opinion des hoinnies c^lebies qui les

avoient d(^Ja exansin^^es La coticlusion tie ce rap-

port , fait avec pins de dt^tail dans une stance par-

ticullere, le lo tliermifior an 8, en presence des

gens de I'art et de plusieurs auiaieurs qui y avoient

^(^ invites, ^toit dejn connue. Une leltre remise au

bureau, a I'ouverture de cette .seance, a cependant

annonc^ qu'elle trouvoit encore un contradicteur.

Le pr<^si(!ent a observe que le respect dii a I'assem-

bl^e , i'ordre de la stance, le reglement de la So-

c'u\^ ne pouvolent permettre d'ouvrir en ce mo-

ment un d^bat polemique ; mais que tous les tra-

vaux dont on rendoit compte ^toient soumis a la

crnsure publique et particuliere , et que le Lycee

dcsiroit qu'une discussion solennelle et mod^r^e

assurat le triomphe de la verite , et servit au progres

de I'art.

Le C. Mars , dans un discours servant d'intro-

duction a la Descriplinn dii dqiarlemeni de I'Orne ,

a expos^ I'utilit^ des statistiques : remontant a leur

origine , il a parli- des fentatives peu fructueuses

faites autiefois dans cette parlie interessante de

IVconomie politique; des causes de leur pen de

succcs ; des essais plus heureux , renouvel^s depnis

quelque temps ; des travaux des savans et des

Soci^ti^s lltt(=raires dont les soins, second^s par I'ini-

pulsion et la volonti? du gouvernement et par le zele
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^clair^ de ses agpns
,
promettent un resultat Fdcond

et riclie par ses details. II a ajoute que, V|iioique le

travail fait par le Lycee n'embrasse pas encore com-

pletement tout le plan qu'il s'est trac^, le ministre

de I'int^rieur a cependant encourage ses efForts , motif

jJiiissant pour les activer.

II a pass^ a la lecture de plusieurs fragraens de cet

cuvrage, et s'est attache a ceux qui traifent de la

position du departement, de sa population, de son

climat, de I'^tat de I'agriculture , de la division des

terras , de ses avantages et de ses inconv^niens , da

commerce des boeufs, de celui des chevaux , des

pertes occasionn^es par la destruction , en 1790 , du

superbe haras du Pin
,
jadis la pepiniere de cette

belle race de chevaux normands, mulpll^een France,

et qui s'exportoient encore avec avantage en Italic,

en Allemagne , et meme en Angleterre ; de son r^-

tablissement en I'an 3 , des dlfficult^s qui I'ontenvl-

ronn^, mais qui peuvent disparoitre en un instant

par la volonte d'un gouvernement trop ^clair^ pour

ne pas sentir le prix d'un tel ^tablissement ; des ma-

nufactures de toiles, de celle des dentelles connues

sous le nom de point de France ou point d'Alen^on,

jadis tres-riche , tombee depuis la revolution , mais

qui paroit se raviver depuis un an , la vente de ces

dentelles ayant obtenu quelqne faveur en Allemagne,

et surtoiit a la derniere foire de Leipsirk ; des di-

verses usines , et surtout de la verrerie du Guast,

dent le verre est tres-propre aux operations chymi-

ques; et de la trefilerie de lalton , formica Chandey

pies Laigle
,
par le C. Boucher, second ^tabllsse-
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nient de ce- genre, qui exisle dans la France, au-

trefois <ribiJ(aire , en cetfe partie , du nord de I'Al-

lemagne , et surtout de la Suede.

Dans line notice spdcialement desdnee a rendre

conipte de la inanufaclure de basins , j)Lqut's , vwus-

setineltes et calicos ^ recemment ^tablie a Alencon

par les CC. Lenoir-Dufiesne et Richard, et qui est

line branche du bel (?tablissement qu'ils put forin^ a

Paris, niaisou de Bon-Secours, rue deCliaronne, iau-

bourg Anfoine, le C. Mignon, a dt'crit les maciiines

ing^uieuses qui servent aux Iravaux de cette manu-

facture, et dontl'execution est due aux CC. Maurice

ct Prieur , menuisiers et mtVaniciens , dirig^s par le

C. Broun, angiais naturalist, place par les entre-

preneurs a la (€;e de ces travaux.

Le Lycee ayant arrete de consacrer I'^poque de

citle conqu<^te aussi glorieuse qu'utile, faile sur

I'Angleterie, le presidrnt, apres un discours ana-

logue au sujet , a remis aux mains du C. Broun une

meduiile d^argent , du poids de vingt-deux grapimes ,

qu'il avoit arrets de donner aux entrepreneurs

;

portant pour inscription principale ': A Vindiislrie

nationale , ritale heureuse de findiistrie dlrangere.

Le remise de cette medaille a et^ cel^br^e par une

Ian fa re.

Le il. Laigneau-Duronceray a ensuitelu une

piece de vers intitulee: Au plus joli bouton de rose

de man jardin ;

Le C. PvODiLLE, uno piece tradulfe en vers de

Metastase , et iniitul(je : Lc Pnnlenips ;



2,38 NouvcUes llneraires.

Et le C. QuiLHET , sa piece de vers sur la Phy^

sique experimentule.

Un morceau d'harmonle arrange par Perieiine ,

et exi^cut^ par la inusique, a termini la stance.

Arr^te a Alencon , le 3o messidor an 9 de la

republique francalse. QuiLHET
,
president ; Lenoik-

DuFRESNE fils , yccrelaire de correspoiidiince ; MaRS ,

secretaire de redaction.

Sociele de Medecine de Bordeaux.

La Societe de medecine de Bordeaux propose un

prix de la valeur de 3oo fi . a celui qui pr^sentera avec

ordre, r^gularit^ et m^thode I'ensemblede la Doctrine

d'Hippocrate , ou le lahleau de la medecine hippocra-

tique. Ce prix sera distribu^ dans la stance piiblique

defructidor an 10. Les Memoires seront recns jus-

qu'au I."' thermidor de Ja meme annee , etadress^s,

franc de port , au secretaire-general de la Soci^t^.

Decoiwerte d*Anliquites j a Sens.

Des ouvriers travaillant dans une sabliere , a une

Jieue de Sens , ont trouv^, a trois pieds de pro-

fondt?ur
,
plusieurs squeleltes humains, dont les os-

semens tomboient presque tous en poussiere des

qu'on les touchoit. Autour des squeieties, et sur

leiirs osseniens meme, on a trouve de grosses pierres
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brutes, plac^es confus(?ment , mais ne portant ni

figures , ni inscriptions , ni c.iracteres ; 6.^=. ^I'^^g-

mens il'inslruniens inconnus, un fer de lance, })lu~

sieiirs sabres a tieux franchans et brisks , de gros

anncaux de bronze, isoles,a peu pres de la grosseur

du doigt, et de pelits anneaux de cuivre , un peu

aplatis et places au bras des squelettes en forme

de bracelets. Au milieu des squelettes etoit une urne

cin^ra-re, de laquelleon a tire des ossemens calcines,

des cendres, et une petite chaine assez arlistement

travaillt'e , et que sa longueur indique avoir et^ un

collier. Elle est termiuee par une agrafe qui servoit

sans doute i la r^unir autour du cou. L'un des an-

neaux paroit avoir subi un commencement de fusion,

sans doute pendant que le corps de celui qui la

portoit, se consumoit sur le bucher. II est piobable

que ce sont des squelettes d'anciens Gaulois; car oti

sait que ces peuples portoient des anneaux au bras,

et qu'ils ^toient dans I'usage de bri'iler les corps de

leurs chefs , et de couvrir le lieu de la sepulture

des autres individus , de grosses pierres , comme

faisoient les barbares du nord
,
pour empecher les

betes feroces d'enlever les corps de ceux a qui ils

venoient de rendre les derniers devoirs.

ParmI les richesses min^rales que renferme la

valU'e d'Aspe , d(^partement des Basses -Pyr^n^es,

on a d^couvert une carviere d'albatre gypseux, situ(-e

au sud et a dix heu'.es de niarthe d'Oleron, II re-
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suite du rapport que le pr^fet de ce d^parfement

en a fait au ministre de I'int^rieur, que I'extraction

de I'albatre en est extremement facile; que lesfiais

seroient peu considc^rabfes j et qu'aiix moyens des Ira-

vaux indiques , il pourroit etre exploild en grandes

masses , augmenter les produits du d^parlement , et

y former une no uv ell e branche de commerce.

Paris.

Institut national.

L'Instltut national , dans sa stance g^n^rale du 5

venddmiaire , a fait les trois nominations suivantes

d'associ^s non~r^sidans , tous trois pour la classe de

litt^rature et beaux-arts.

Les candidats ^toient : i.° Section (Taiitiquit^s et

?nonu?ne?is , les CC. Riboid , a Bourg, d^partement

de I'Ain ; Delandine , bibliolh^caire a Lyon ; Du-

laure, a Clermont , d^parlement du Puy-de-Dome.

2." Section de grammaire , les CC. Boinvilliers , a

Beaiivais d^parlement de I'Oise ; Droz, a Besancon,

departement du Doubs ; AUent , a JVlayence. 3." Sec-

tion de poesie , les CC. Masson , a Coblentz , La-

cbabeausicre, a Margency , Seine et-Oise ; Fins, a

Troyes.

Les CC. RiBOUD, Boinvilliers et Massok,

ayant obfenu plus de suffrages, out ^te proclames.

Expi
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Eorposilioji puhlic/ue des produits de Vin-

dustiie francaise.

Le local deslhi^ dans la grande cour du Louvre,

a rexposition de I'an 9, ^toit dlatribue en cent quatie

portlques d'arcliilecture roniainej les objetsadmis^

I'exposition ) etoient places dans I'ordre suivant

:

1. Thilorier, brevet^ d'invention, rue Saint-

Mai tit) , vis-a-vis la rue aux Ours, a Paris : BoUes

a feu destinees jirincipalement a chauffer Veau des

biiins avtc iconomie de temps et de dispense ; Poeles

fumivores ; Pliiloacope , ebpece de fourneau portatif

<jiii chaiiffe el eclaire.

2. Petit-walle, fabricant , enclos des Quinze-

.Vingts , a Paris : N^cessaires a barbe , Rasoirs fins.

3. Sarrazin , costumier de Longwy, d^partement

de la Moselle, demeuraut i Paris j rue Saint-De-

nis , n.° 67: Habit sans couiures apparentes , et que

Von pent transformer a rolonte en veste , redingote
,

manlcau et pantalon.

Le C. Mach^ a execute les coutures.

DuMOULiN, artiste , rue de la Yieille-Monnaie,

n." 8 , a Paris : Tissus et. ornemens en cheveux.

S/VLMON, artiste, rue Saint - Nicolas , faubourg

Sai'i.-Aiitoine , n." 5 , a Paris : Mecanique de son in-

vention , no-tveau va~-t-vient , a double evhappement,

•proLiiuint un doiiblQ mouvenient de rotation et de bas*.

Tome HI. Q
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cule
,
pour fuire a la fois le service de diff'erenles

usines.

4. Richard et NoiR-Dufresne , manuFacturfers

^ Alencon , dcpartement de I'Orne, tt a Paris, fau-

bourg Saint- Anloine, riie de Charonne : Basins ,

Piques , Moussel.inettes , Mousselines , Calicots
_,
Co^

tons files , etc.

5. CiiiROFLET, fabricant de meubles, rueNeiive-

Saint-Jean , faubourg Saint-Denis , n.° 21 , a

Paris: Chaises, Fauieuils , Lits en acajou et aiitres

hois.

6. Denys ( Jiilien ) , manufaclurier au Luat
,

pres Saint-Brice, d(=partement de Seine- et-Oise :

Cotons fiUs , depiiis le n.° 2S jiisquau n." ^00.

7. 8 et 9. Manufacture nationale des Gobelins :

Tapisseries representant , \.° le pri^sident Mole, in-

sultd par les frondeurs , d'apres Viiicent ;
2.° le mas'

sacre de l\imiral de Coligny, d'apres Suv^e ; B."

Aniinte et Silvie ^ d'apres Boucher; 4.° des fruits et

animaux des Indes , d'apres Desportes ;
5.° le sou-

perdeB^enx'i IV chez Micliaud , d'apres Vincent;

6.° des Jleurs , d'apres M.'''^ Coster.

La manufacture a sur les ni^iiers des objets d'une

plus grande perfection ; elle ne pourra les exposer

que I'ann^e prochainc.

10. Campmas, ingenieiir hydraulique^ enclos de

Ja Kaison , dans la Cite, n.° 46, a Paris: Ma-

chine poi/r presener du nailfrage les bateaux , na-

iires et vaisseaux.

. II FouRNY , manufaclurier, rue Pepiuieie, n.'
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65o , faubourg Saint -Honore , a Paris: Uygioce^

mines
,

jioterie nouvette.

12. RoGiER, fabricant, demeorant a Paris, rue

de la HucbeKe, au d^pot des tapisseries d'Aubus-

son : Tapisseries cTyiubusson.

i3. Capitaine, ing^nieur, rue Serpente , n.**

17, a Paris : Conducteurs cTecriture , Carle dc gdo-

graphie gravee par des procedes mecaniijues.

Lamotte, rue neuve des Matburins , n.'* 844,
maison du C. Desarnod, a Paris : Modble de ma-
chine a vapeur , a double injection.

DiXNARD , m^canicien , rue dii faubourg MarLin,

n.° 182, a Paris : Dessin d'une machine hjdrau-

lique pour parer a Vinconi'(^nient des filtrations pro-

venant des eaux de la pompe a feu de Paris : Des-

sin d'une tn^canique pour opirer Vascension dans

Vair sans le secours du ballon ; Dessin d^une ma-

chine hydraulique pour Carrosemenl des jardins po-

tagers sans le secours de Varrosoir.

Chevalier, ing^uieur
, quai de THorloge-du-

Palais , n.° i , a Paris : Barometre m6canique de

son ini'enlion :, approuve par plu^ieurs SocietSs sa-

fmntes ; Dessin conlenant les plans ct profils de ce

barometre.

NormaNt, rue des Ecrivains , n." 20, a Paris:

Bouteille d^un nomeau Vinaigre de son invention.

Lartigue , ing^nieur-bydrograpbe de la ma-

rine, rue du Cime(iere-Saint-Andr^-des-Arcs , n."

8, a Paris : Carte physiqice des provinces d"Hondu-

ras et de Nicaragua , ex^cut<Se en relief.

Q ^
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14. Menard, fabiicant de vases, rue Charonne,

n.° 124, ayant son depot au Louvre, voute du t^-

lefgraphe a Paris : Vases de terre cuile^ a formes

ant/cjues et niodernes , deidiffereiUes grandeurs.

i5. Ferlier ain^ , rue Noire -Dame - des-Vic-

toires, n.°' 19 et 20 , a Paris : Noui'eait bleu, dit

anglais J composd de substances indigenes
.,
propre a

fixer le blanc, azurer et teindre en bleu tendre , sans

I'emploi dit soufre ; Ecliantillons blanchis el azures

avec ce bleu,

Bataille, de Colombe pres Paris : Colle forte,

Souii.LARD , rue Pagevin , n.° 218, a Paris:

Composition pour niccommoder toutes sortes de por-

celaines.

1 6. Draps et Casimirs fabricjuds avec des laines

fines provenanl des beliers el brebis du troupeau de

race cspagnole de Rambouillet

;

Par Decretot ( Jean-Baptiste ) de Louviers
;

DelaruE ( Henri) et compagnie, de la m^me
yille

;

Leroy et RouY, de Sedan.

Draps de laines metises de beliers de race pure da

Hambouiltct ; accouples avec des brebis de differens

departemens : Ces draps ont ^t^ fabriqu^s par Jean-

Baptisfe Decretot et par Henry Delarue et

compagnie.

C'est depuis 1786 qu'on entretient a Rambouillet

le tioupeau de race espagnole pure . il a produit dje

nombreiix Aleves , et bienlot nus manufactures de
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tiraps pourront se passer des (^(rangers pour Icur ap-

provisionnement en Jaines fines.

17. Madame Conte, an depot general du C. Ha-

i'aulf J rue de la Loi , n.° 889, a Paris : Crayons

artificiels assortis.

18. TissoT, fabrlcanf, petite rue de Eeiiilly,

n.° 8 , faubourg Antoine, a Paris : Comes a Ian'

lernes , de loutes les grandeurs ; Comes aplaties pour

les peignes ; Comes noires et marbrees pour les cou~

tellers
'j

Raclures.

Veuve Gou JON, petite ruedeReuilly , n.°3, fau-i

bourg Antoine, a Paris : Colon file ^ Nankins ^ Siu-

moises , Toiles de coton , Elcffes de sole el colon.

19 et 20. Sallandrouse Lamornais , fabri-

cant, rue des Vieilles-Audriettes, n.° 6, au Ma-
rais , a Paris : Tapis veloule's.

21. Caron-Crepin , fabricant a Amiens, de'par-

tement de la Somme : Flanelle.

Morgan et DEr.AHA"yE, fabricans, meme com-

mune : Deux pieces Velventine , deux pieces Velours

dit Crois^ cordelet , une piece cannelee , croisee
^

gris de perle.

Hamemn-Vanrobais et corapagnie , fabricans

a Abbeville : Draps.

GeNSSE, DuMlNi et compagnie , fabricans a

Amiens : Casimirs,

BONVALLET , fabricant d'^toffes a fleurs , k

Amiens : Differentes pieces imprimdes d'aprcs des

precedes dconomicjues dont il est inuenteur.

Masse et Cassieri , fabricans a Saint-Omer :

Q3
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Echantillon de Drop Jabriqu^ avecdes laines prove-

mnit du troiipeau des CC. Delporte , de Boulogne.

22. Graff, freres, manufacturiers a Sevres,

ayant leur depot g^n^ral a Paris, rue Saint-Tho-

mas-du-Louvre , n." 264 : Cires a cacheter,, a odeiir,

hleiies , violeltes y et de toutes. autres coiileurs.

28, Decretot, fabricant a Loaviers , d^parte-

nient de I'Eure , ayant son d^pot , place des Vic-

toires, n.°^ 2 et 18, a Paris : Cnshnirs ray^s et

unis , Ca^hnir en vigogne pour schalls , Draps de vi-

gogne du, P^rou et de Buenos-aires , Drap depinne-

marine , Filets en vigogne et pinne-marine , Draps

laine d'Espag/ie , Draps laine de race pure natura-

Usee en France , Draps d^ele (ci-devant Royal).

Maille (Pierre) jeune, fabricant a Elbeuf :

Flchantillon de Gilcts en laine.

24. Raoul, fabricant de limes, place Thion-

vllle , n." 28 , a Paris : Limes , facon anglaise.

25 et 26. PiRANESI , freres, architectes, dessi-

nateurs et^graveurs, rue de I'Umversite , n.° 296, a

Paris : Planches gravees , et Estampes d'architeC"

tare et d'antiquiles grecques et romaines.

27, 2S et 29. LiGNEREUX , fabricant demeubles,

rueVivienne, a Paris : Commode en bois d'acajou,

avec dijfertns ornemens en bronze , Secretaire , Con~

sole., Tables a, thd , Pendules , paires de Giran-

doles ^ Candelabre 3 etc. ; deux T'^ases de porphyre

rouge , un Vase Jorme MeJicis ; Idem_, en porce-

laine du Jupon , etc.

3o, 3i et 32, BouLET, entrepreneur de la Ma-
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nufaCiure d'armes de Versailles, ayant son depot,

rue de la Lol , a Paris : Amies de guerre et de

ehasse.

33. Vacher, rue Vivlenue, a Paris : i.loj[fcs de

sole.

34. Solaces, concessionnaire de mines de fer et

de houilje dans le d^parfement du Tarn, rue de

I'Universit^, n.° 290, pres la rue de Belle-Chasse,

a Paris : Modhle d'une nouvelle Evluse approiti'eepar

Vliistitut national.

35. Manufacture nationale de la Savonnerie , a

Chaillot : Tapis.

36. 87 et 38, Jacob , fieresj fabricans de meu-

bles , rue Mflee , n.° yy , a Paris : Grande Console

li grijfons dor4s ; Console ornce d^incrustations /

Table ronde , richement incruste'e ; Table a thi
,

pied en bronze dord ; deux Secretaires , liouveaux

modeles ; deux Commodes ornees de bronze et camdes ;

Chiffonnier d colonnes et frise sculplees , dorees

;

petit Lit richement ornd ; Console a tetes de Mer-

•cure ; Table tndcanique ; Fauteuil a. chimeres en

bronze dord au mat ; paires de Candelabres en bois

sculptd ^ dord ; plusieurs noui>eaux modeles de Tre-

* pieds et Ndcessaires ; Lustre ajitstd sur- une glace ;

paire de riches Candelabres differemment ajustes.

39. HuPAls , rrianufacturier a Sevres pres Ver-

sailles, d^partement de Seine-et-Oise : Vaiselle de

terre blanche.

40. Reserve pour I'Ofllcier de police.

41. Jantet , Leyssard et conipagnie , fabri-

Q4
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cans a Nantua , d^partement de TAin : Ouurages

fails au tour , en buis , bois et come.

DUMANOIR, fabricantaRoueii : Comes ei Cornets

h lanterne.

"ViGEANT , cultivateur auRigalleau , d^partement

de la Charente : Ecliantillon (TEau-de-vie de marc.

Hazard fils, ^mailleur a Paris : Feucc en email,

d^pai tement de la Correze :

Platine a canon.

SoLLER et compagnie , fabricans a Billing, d^-

partement de la Mosele : Sciesj Equerre , Cries ,

Hache , Moulin a moudre le cafd , Fiches pour partes

el fenetres.

Letixerand, manufactiiriera Sieik , m^me d^-

partetnent : Alenes et Poincons.

Rochet ain^, maifre de forges a Audincourt,

dcpartement du Haut - Rhin : Tole j Fer - blanc ,

Aciers et Fers en barre,

Dumas, aci^riste a Caumont , departement de

I'Eure : Echantillons d^Acier.

Bataille, coutgliet a Bordeaux: Rasoirs fins.

Joseph Olive , Pierre et Samson Maquen-
CHEN , Pierre- Etienne Frevin , fabricans a Es-

carbotin pres Abbeville : Serrures , Cadcnas et T'errou

de surete.

Les ouvriers de la conlree dite le Vimeux , de-

partement de la Somme , travaillant sous la direc-

tion du C. DesCHASSEAUX ; Deux platinesde fusil

,

du modele 77.

, GuERiN, freres, fondeurs a Saint-L6, deparfe-
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menf de la Manche Elainjin provenant de mdtal de

cloches.

Cham B pa L FN , manuracturieiaHonneur •.Sulfuie

de for et d'aluinine,

42. Utzschn EIDER et compagnle , fabricans'ft

Sarguemines, d(?partenient de la Moselle, Faience

en cuilloutage.

Rkvol neveu , manufacturier a Lyon : Faience

en terre cuite , vernis dor^.

Zeiler-Valler et compagnie, entrepreneurs de

la verrcrie de Meysentlial , dite de Saint-Louis ^ d^-

partement de la Moselle : Aiguiere et Cuvette en

crystal.

Wood , manufacturier , a Forges , departement

de la Seine-Inferieure : Fc.ience.

Reymond et Revol , fabricans a Saint-Use, de-

partement de la Drome : Poterie et Cirusets en

gres.

Rousseau, manufacturier a Clairvaux departe-

ment de I'Aube : Verresa vitres.

48. DemOUGE et Kreutzer , fabricans a Stras-

bourg : Urnes , Tables^ etc., en bois , revelues d^un

nouveau vernis; Cadran sur loLe iinitant I'einaU.

AssERAT aind, fabricant au Puy , departement

de la Haute-Loire : Oulres en peau de vachcs , jiour

le transport des liijitides ii dos dc viuUt ou de

cheval.

Desaigues , fabricant au Puy , meme d-^parte-

ment : Peaux de che\res apprelees pour soulurs.

Busnel-Bois3Iard , tanneiir a Pont-Audemer

,
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d^parteraent de I'Eure : 2''iges de batles , avec leuts

cmpeigues.

Plummek et Donnet, tanneursaPonf-Audemer,

meme, departement : 2'iges de holies, Echantillons

de Cuir ]wur la sellerie.

PiAN,pere, fabricant a Lieurey , departement

de I'Ecire : Sangles pour les chevaux.

BoNNlERE , fabricant a Bournainville , meme de-

partement •.Echantillons dc rubans dc fil.

BiJZOT, fabricant a Evreux , m^me departement :

Coulils pour meubles.

Court, secretaire de la malrie de Sangues , de-

partement de la Haute Loire : Cham re ecru
^
peigne ,

file.

Les Orplielins de I'hospice du Puy (Haute-Loire) :

Couverture de lame.

GouNON ( Aiiguste) ,directeiir de la manufacture

de toiKs a voiles d'Agen , departement de Lot-et-

Garonne : Echantillons de Toiles a voiles.

BlisCARLET, tanneur a Saint-Denis : Peauxfen-

dues dans taute leur epaisseur.

44. JoHANNOT, fabricantaAnnonay, departement

de I'Ardech^ : Echantillons de Papiers vdlin et aw
ires , pour impression , ecrilure , gravure , cartes a

jouer, dessin , etc. ; Echantillons de Papier serpent

e

pourtirer avec cSleritd , les copies de letlres et autres

dcritures
, par le mayen des presses anglaises.

MONTGOLFIER , fabricant a Annonay : Echan-

tillons de Papiers velin , de differentes grandeurs ,

el notamnient de celui emplojS par Didot , dans ses

belles editions de Racine, Virgile et Horace.

J
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Bernard , fabiicant a Saint-JuUen , d(^pjn-tement

de la Haute-Vieune: Jtchantitlons de Papiers ydlui ,

cl aiities.

RousSKAU , mannracturier a Clalrvaux , d^parle-

nient de i'Aube : Papiers et Curious dc puillc.

Odent , entrepreneur de la manufacture de Cour-

talin , d^partement de Seine-et-OIse : Papiers pour

billets a ordre et lettres de change.

Choquet , a Abbeville : Deux Tableaux pei?tl&

sur bois.

45. AngRAN , nianufacturier a Rouen : Toiles

de cotofi ; Mouchoirs,

Larible ^ de Rouen : Mouchoirs.

OsMONT, teinturier a Rouen : Mouchoirs ^ colon

fil6 , tcint en rose , bon leint.

Le PrevoTj teinturier a Rouen : Toiles de colon

teintes.

Veuve Bourgeois et Valtieu , fabricans a

Rouen : Echanlilloiis d^Etoffes de soie et toton.

Pierre Pavie, teinturier a Rouen : Colon fil^

,

teint en rouge des Indes ; Mouchoirs.

Rodorff , fabricant a Rouen : Toiles peintes.

Heute, fabricant a Rouen : Mouchoirs imprinie'r.

Cousin et compagnie, fabricans a Neufchafel,

departement de la Seine-Inf^rieure : Siamoise dite

yllexandrine.

LemETF.YER ,' nianufacturier a Hautot-Saint-Sul-

pice , meme departement : Siamoise rajec.

Atelier de I'hospice d'Kvreux, departement de

I'Eure , Najilins.

Gatelier , fabricant a Troyes : Piques.
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46. Les onze Associds de la manufacture de Chollet

,

d^parlement de Maine-et-Loire , Cesbron, freres
,

Martin, Guimaudeau , Lambert et Meunier
,

Thareau-Labrosse
, BoNNiN , Lambert , Gri-

MAULT, tons fabricans a Chollet : Mouchoirs.

Trotty
, fabrlcant a Craon , d^^partement de la

Wayenne ; Toiles blanches , FU de tin ecru.

Benjamin GUYARD, Prosper Delaunay, tous

deux Fabricans a Laval; LeclerC de la Juber-
Tiere, fabrlcant et blanchisseur de la meme ville :

Toiles blanches.

BiDAULT, MILO^f et FouQUET, maniifacturiers

a Rouen : Toile de tin dite Toile de Giiibert.

TriniteJ fabricant a Saint-Nicolas , d^parte-

nsent de I'Eure : Toile de lin.

Ollitrant-Dureste et Louis Bonan , manu-
facturiersaQuintin, d(?partement des Cotes-du-Nord:

Toiles blanches.

47. Martel et fils , fabricans a Bedarieux, d^-

parfement de I'Herault : Draps vert-dragon et bleu

national.

Coustier - Lallement , manufacturler a Cha-
lons, departement de la Marne : Echantillons de

drap bleu.

Ternaux freres, fabricans k Louviers , Sedan
,

Rheims et Ensival : Evhantillons de Draps.

Beligot pere et fils, fabricans a Rheims : Jtchan-

tillons de Casimir bleu.

David et LegraNd , manufactuiiers a Rliclms :

Echantillons de Jlandte de santd et de Burat - ras

I
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GODET et D^LEPINE, manufacturlers a Rouen :

Velours plans et denu velours.

Grandin I'ain^ , fabricant a Elbeuf : Draps d&

duvet de cjgne , rajes en dhers coitleiirs.

FLAV4GNY et fils, fabricans a Elbeuf : Drap fa-
hricjue ai-ec la luine de merinos acclimal6s dans le

departement de la Seine-lnferieiire.

Lerasle , fabricant a Darnetal : Espagnolctte

et Ratine.

48. Glay (Jean) , d'Avesnes -les - Aubert
,

Dumas - Duseau , de Cainiere , departement dii

Koid : Piece de Linon execule'e par le premier ; piece

de Baptiste executee par le second , sous la direction

de Boniface et coinpagnie , de Cambray.

P I E T E , de Ronieiies , meme d^partenaent :

Baptis le.

VACCYN,de Bevlllers , meme departement:

Linon , Gaze en fil.

Marliere, de Valenciennes : Dentelles fines.

Vandessel , Claus':e el Chevassut, fabricans

a Chanlilii , departement de I'Oise : Tableau sous

verre en dentelle noire,

Madame 'Fay, a Paris : Tableau sur taffetas ^

fail a Vitiguille , representant un paysage dcs envi~

Tons de Laulerbourg.

DasseraT, Roland pere , tons deux fabricans

au Puy , departement de la Haute-Loire : ^chantil-

lons de Dentelles nnires.

GuiCHAKD-PoRTAL , m^me commune : Ecliaw

t'dlons de Dentelles blanches et de Dentelles nnires.

Messiae ( Hubert ) fils , et Sontonax ( De-
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nise ) fabrlcans a Nantua , departement de I'Ain
;

Varin (Maurice), nianuf'icturler , meme com-

mune : Echantillons da 'Nankins et Nanluiet.

Teoule fieres, f&brlcans a Chomeras ; Dubois,

fabrlcant a Piivas , departement de I'Aideche :

Echeveaux de Soie,

Jacquart , fabricant a Lyon , brevete d'inven-

tion : Metier fonclionnant , avec lequel on ^abrique

les etoffes brochces de soie , et les (^lojfes brochees

de colon , sans le secours de fouvrier appel^ Tireur

de lacs. Le C Jacquart a perfectlonne ce metier

depuis qu'il a obtenu son brevet.

Simoa Verriere , Jean BiGARD , tous deux

fabricans a Taiare , departement du Rhone : Mous-

selines.

Les scEurs de France, brodeuses , mfime com-

mune : Echantillon de Mousseline brodee an. tambour.

Fabrique de Saint-Quentin , departement de

I'Aisne : Baptisles et Gazes.

49. Delaitre et compagnie J fabrlcans a I'Epine ,

departement de Seine et Oise : Colons fil^s , Cardes

pour le colon.

Grillon , manufacturier a Dourdan , m^me de-

partement : Basin ecru , Basin pique blanc.

Bassal et Sanson , manufacturiers a Claire-Fon-

taine , m^uie departement : Piqud ecru crois^.

Lenfumey-Camusat, fabricant a Troyes : 3V/-

col en laine de France , Bas de colon.

Patureau , meme commune : Pique's,

Pujol pere et fils , fabricans a Saint-Die, de-
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partement de Loir-ct-Cher : EchautLllons de Cou-

verttires de colon.

Sevennes freres , luanufacturiers a Rouen : Pi"

ques J Basins.

Descroisilles freres , entrepreneurs d'une bJan-

chisserie a Rouen : Picju^s , Basins, Colons , Pinelle

,

Bas , blanchis a I'acide muriatique oxygc^n^.

Soci^td etablie a Anvers , sous la direction du

C. Bourgeois : Moussehne superfine,

PjcteT J fabricant aGeneve , brevete d'invention:

Shcalt tramd en laine et soie : Echantillons de luine

recueillie sur un agneau de race espugnolc , ni a

hancy , pres Geneve.

5o, 5r, 52. Dehaeme et Dubaux , fabiicans
,

rue de la Madeleine , a Paris : Ouvrage en lule

vernie.

S3 et 54. Desabnod, architecfe, ing^nieur-cami-t

nologisle , rue neuve des Mathurins , n.° 844, a

Paris: Sepl modeUs de Fourneauv , et deux niodeles

de cheminecs portalii/es , construits en bois , fer et

et cidvre , de grandeur natureUe , appeles par L'au-

teur Calorifer
,

qu^il se propose d'execuler en fer

could , el dont les uns soiU destines a chaujfer les

magasins , cafes , coniploirs , bureaux , etc. , et les

mitres a chauffer les grundes bibliolheques , les

inanufaclures , les secheries , les hospices , les serres

les plus vastes , elc.

Regmer, meoibre du Lycee des arts : Une ser-

rare de combinaison
(
pour le roi d'Espagne ) ; un

Thermomelre melallupie , npprouvd pur I'lnstitut

national.
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55. Vkrhest , sculpfcur, rue de la Feironnerle,'

n." 171 , a Paris : Agathcs factice^ ^ transparentes

comme les agathes naliirelles , de diffdrentes formes

et grandeurs ; Tableau represeniant, surfond d'agathe

factice , un pot de Jleurs modeldes avec une compo-

sition de toutes couleurs.

M."^^ Gaillard , rue du Paon-Saint-Victor ,

n.° i3 , a Paris : Pierres gravies montees en bagues ;

2\ibatieres formees de bois petrifid ^ etc.

56. Delarue , distilJateur , rue de Cl^ry , n.° 84,

a Paris : Liqueurs et Sucreries.

57. Ebingre , fabricant a Saint-Denis , depar-

tenient de la Seine : Toiles peintes en divers genres

,

et notammenl a fond sabl4 , imprimees par le mojen

d'une mecanique extrSmement fine ,
pour laquelle il

a obtenu un brevet d^invention.

58. Seguin, membre de I'lnstitut national, raa-

nufacturier a Sevres : Cuirs , et Papiers de paille.

59. BoNTEMS , nianufacturier , rue M^l^e
, pas-

sage de rindien , a Paris : Colonnade et dtoffes

de soie.

60. Chignard , fabricant , rue Villotie , a la

Rap^e , a Paris : Toiles peintes,

61. SeGRETIER-CaRDEUR , B^LIGNE, CoLLiN,

fabricans a Langres , departement de la llaute-

Marne : Oljjets de Coutellerie.

Plumer, Donnes et Vannier , fabricans a

Pont-Audemer , d(?partement de I'Eure : Cuirs pour

la sellerie
,
pour bottes et souliers.

62. Georget , serrurier, rue Saint-Denis, n."' So

et
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et 79 , a Paris : Serrures et Verroux de sxirel4 ; Bas-

cule!> et cache-entrees , qui peiweni elre adaptees ^

toiitcs serrures ordinuires.

Vatinel , fabricant , rue de la Tour, niarais du

Temple , n.° 5 , a Paris : Basins et Pique's.

63. Gregoire , fabricant, brevet^ d'invention
,

rue du Paradis , n." 20 , a Paris : Eloffes en titsus

circulciires , dites Tournoises.

Hartmann , horloger , rue de Vannes ,
11.''

9 , a

Paris , Pendiile a huit cadians.

LENOiKjfabricant d'instrnmensde matli^matiques,

rue de la Place Vendome , aj depot des cartes de

la marine , a Paris : Modele du grand quart de cercle

vmral de VObserkiatoire ; Comparateur perfectionnS

sur celui qui a serai a de'lerminer la longueur du metre

dejinilif; nottveau Buromelre pcrtatif; Thermometre

mclallique et Hjgrometre ; deux Cercles repdiiteurs

reduits a la plus simple construction , et a la plus

petite dimension pour les operations geoddsiques

;

nouK;elle Boussole pour obsert^er la declinaison absolue^

utile a la levee des plans ; Nii'cau a lunette , d\ine

con.^truction exlremement simple.

64. JACourt-MART et Besnard, manufacturiers,

faubourg Saint-Antoine , a Paris: Papiers peints ,

Miiw-orunge et Bleu de Prusse.

65. Leonard Tournu , manufacturier a Fran-

claiie, ayaut un d^pot rue des Aveugles , n.° 554,
prts Saint Sulpice, division du Luxembourg, a Paris :

Fis a bois , a i'lnstar Jes Vis anglaises.

GC. iVIiEAUSSE, artijste , rue de Beaune , n,' 8'65f

Tome III, R
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a Paris : Modeles d'une Faux toitr/ianfe , cl de deux

nouvelles Drogues qui se ferment pour retirer le sable

€t la vase du fond de Ve.iu,

PicoT , ni^canicien a AbbeviUe, d<?partement de

la Somme : Quatre Pompes economiques pour les in-

cendies et Varrosement des jardins. — Le prix mo-

dique de ces Pompes, qui n'est que de ya fr. piece,

les met a la porf^e des fortunes les plus m^diocres;

le ministre de I'int^iieur , apies s'^tre assur^ de leur

iB^rile et de leur utilite , les a fait connoilre dans

tous les departemens.

La Caze , rue des Poulies , n." 160 , a Paris :

Modele d^une Machine propre a reviplacer celle de

Marly ; modele de vingt-quatre Moulins « ble ; mo-

dele d^une Machine aerienne ; nom'elle Machine a

prendre les taupes ; modele d'une Machine a, enfoncer

les pieur,

67. Henry et Thirouin, fabrlcans , rue Beau-

bourgj n.° 275, a Paris: Boutons facon ojiglaise,

Herhan , brevets d'invention , rue de Lillf, n.*

708 , a Paris : Chassis garnis de matrices mobiles en

cuivre , frappees a froid ; CEutres de Salluste impri-

mdes avec de nouveaux caracteres t^ter^otypes; Chassis

garnis de pages , ou clichis st^rdotyes , avec lesquels

on a imprnne le Salluste: Cadre presentant le pro-

duit des cliches ; une page grand infoho , exdcu-

tee par le mime procc'd^ de matrices mobiles,

68 et 69. Manufacture nationale de porcelaine de

Sevres : Porcelaines.

70. Lemaire, horloger, rue Saint-Martin, n."
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5, a Paris : Pendules a jcu de flUte , Boile d ca^

rillon.

Deverberie, horloger, boul(;vart du Temple,

cJerriere le cafd Turc , a Paris : Pendules j orne-

viens et Mtuhles en bronze dord.

71. Bauwlns freres , manufacturiers a Passy pres

Paris : Basins; Piques , Mousselinettes et autres

fjoffes de colonau ; ColonfMjusqu^au n.° 25o; Me-
tiers a navette volanle

Les meraes fabiicans out joint differens objets

de leur manufacture de Gand , departement de

i'Escaut.

72. Lebastiee , fabricant J rue Bourg-l'Abb^
,

n.° 69,3 Paris : Cire a cacheter^ a odeur j dedijfe-

Tcnlcs couleurs,

Ollivier, graveur, rue Thibautod^, n.° 9,^
Palis : iJusique imprimde en caracteres mobiles.

FAULtER, ReMpff et MuNTZER, fabricans a

Cboisy-sur-Seine , departement de la Seine, ayant

Itur drpot a Paris, rue Grenier-Sairit-Lazare , n.°

37 : Miiroquins rouges , noirs , jaunes , puce ^ et au-

tres cnuli'urs.

j3. Conseil des Mines : Substances mindrales ex-

traites du sol de la Rdpublique , Objets obtenus da

leur iraitcnicnl.

74. Etablissemens des Qninze - VIngfs et de»

So'.ids-iVlnets : Drops fabriqu^s par les ^veugles ;

SouHeis , Litres imprimis , Ouvruges de tour^ ele,

ties Sourds-Muets.

75. Olivier, fabricant. brevet^ d'invention ,

R -i
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rue de la Roquette , n.° yS, a Paris : Poterie et

Minium.

76. Merlin Hall, propri^faire de la manufac-

ture de terre fine, etablie a Montereau , d^parte-

ment de Seine el-Marne : Terre fine.

JOUVET , rolonde du Temple, arcade n.° 26, a

Paris : Echantillons d'une noiivelle Marqneterie ap-

"plicable an bois el aiix mdtuux ; Chaise en mat-

queterie.

Cala , rue faubourg Poissonnlere, n.° 28, a Pa-

ris : Echantillons de Sparlerie.

MxCHALON , rue de la Loi , n.° 299 ,
pres le

theatre des Arts , a Paris ; Perriiques noiivelles de

dijferentes formes antiques ; Diademes , Colliers ,

"Bracelets , Garnitures de robes , Bordurc's de ta-

bleaux- , Draperies , et autres Ornemens en cheveux.

77. DiDOT freres , imprimeurs-libraires , rue de

Thionville, n." 116, a Paris : L^ premier volume

des CEuures de RACINE , in-folio. ViRGlLE , in-

folio, relie magnifiquemcnt par BozERiAN ; Ho-
race j, in-folio, sur peau de, vilin '.,

Collection des

Classiques , in-4.'', et autres Ouvmges irnprimes par

DiDOT Vaine , relies en niarroquin , par BozB-

RIAS ; Editions stereotypes-, cinquunte quatre to-

lunies in-18
, grand, papier , relies par L- menie

;

Editions stereotypes in- 12 et in 8.° de MontAigne:
Formes de pages steidotypes de Montaigne ;

Frontispice des CEuvres de Racine , et cinq E^tarn-

pes de sept pieces de cet ^iiteur.

78. LdTOn et compagnie , doreurs sur crystaux , riae
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du Pctl'-Carreau , n.° 84, a Paris : GoheLis, Ca-

rafes , ct aiitrt's ohjels en crystal. , doiiia d'u?ie ma-

iiiere elegante el soUde
,
par dcs proccd'es donl Us

sont iinenleurs,

79. Henrion , ferblantier , brevets tl'invention

,

rue de la Loi , n." 19, a Paris : Laiiipesd tiijaux

el a courans d^air.

80. Manufacture iiationale de Beauviiis, depar-

lement de I'Oise : Copies de tableau v de Lagrtn^e

,

Boucher, Casanove , etc. Canapes , JDosbiers de

canapes ^ de fauteuils ; Feuilles d'ecran ^ etc.

8i, DessignY , fabricant de dentelles a Bruxel-

les , ayant un depot rue de Clt'ry, n.° 86, a Paris :

Dentelles.

Petou , freres et neveu , fabricans a Louviers,

d^partenieot de I'Eure : Draps et Casimirs.

82. Bazenerye , rue de la Vieille-Bouclerie

n.° 184, a Paris ; Decorations en sucrerie.

83. Cartier , fabricant a Tours, ayaut tin d^-

pot , rue de la Loi , chez le C. Leroy , a Paris :

Etojfes de soie et tapis.

84. MoiSE Mayer , fabricant de porcelaines, rue

Grussol,n.° 67, a Paris : Bouquets de Jlcurs ; Vases

a formes antiques ; Groupes en biscuits , et autres

Objets en porceL.ine.

85. Lesaclmini.^trateurs des ^(ablisseniens dn Creu.

zotet de iVJoni-Cenis,d^parienient deSaone-( (-Loire,

denieurant a Paiis j'faubo irg Poissonnicre , n.° 22 ;

Crjstaux , Pontes , Tales , ct Ciiivres lamnies,

R 3
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86. QoiRlN, graveni'sur crystaux, rue des Vieux-

Auguslins ,
passage du Vigan , a Paris : Commode

plaqu^e en gt'aces , grav6e et dorSe.

PerRIN, fabricant, rue Mouffetard , n.° 410 , a

Parts : Toiles metalliques servant afabriquer le -papier

velin J pour/aire des cribles et tamis , etc. , pour les

gardes-feux 3, gardes-manger , etc. , et pouvant elre

employees, dans tons les lieux d^ou l^on veitt dcarter

ies 'insectes , sans corrompre Pair iii inlercepler lu

lumiere.

BouvxER , fondeur , enclos de la Citd, n.° 5 ,

a Paris : Pendules et autres Meubles fin filigrane.

87. SaleNEUVE , m^canicien , rue et faubourg

Denis , n." 26 , division du Nord , a Paris : Vis da

pressoir , en fer , de six pouces de diametre , taill^e ,

ainsi que I'dcrou , acec une machine qu'il a int'eniee^

laqueile pent servir a tailler des vis d^un pied de dia-

metre , a telle course et telle nombre de filets que

Von desire ; forte Presse a timbre sec , en cuivre

;

autre Presse plus petite ; deux De'coupoirs , I'un en

cuivre y Vautre en ferfondu.

Galle, rue du Chaume , n." 41 , a Paris : Gra-

pures en m^dailles,

ScHET , rue faubourg Denis , n.** 48 : Vaire de

"Flambeaux en acier fondu , et autres Objets.

88. Robert , successeur d'Arthur, fabricant , rue

de la place Vendome , au coin du boulevart , a

Paris : Papiers veloutes reprdsentant le velours urti
,

enrichis de bordures veloutees rehauss^es d'or ; Pa-
pier linon J et autres Papiers de decor , a vases an-
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t/ques , trSpieds , candelabres , rehausscs cPor , surfond

tie inaibre el gninit , etc.

89. PAYENet BouRLlER, fabrlcans, plainedeGre-

nellf, pres Paris : Sel ammoniac , facon d!M,gyple

;

Scl ammoniac blanc ; Sonde blanche caustique , et

Crjitaux de sonde ; sulphite de sonde , sulphure , nou-

veau Sel decouvert dans les eaux-meies provenant de

la fabrication de la sonde ci-dessus ; petit Fourneait

en reliefs de la machine a blanchir par la vapeiir ,

suii^ant le procede de Chaptal ; Plan du nienie four-

neau , divisd en neuf coupes ; Echanlillon de Toiles

blanchies par la vapeur.

PLUVlNtr freres , manufacfuriers a Clichy
,
pres

Paris: Sel ammoniac gris ^ Jacon d'/Egypte; Sel

ammoniac blanc , facon d'Angleterre , soufre raffinS

facon de Hollande.

Alban , manufactiuier a Javelle, pres Paris.

Sulfate d''alumine.

Gesentel, lie Louvlers, pres I'Arsenal, a Paris:

Blanc de ceruse.

90. BaRADEL ,ing^nieur , rue du faubourg Saint-

Jacques , n." 7 , a Paris : Porte-crayons trefiles , de

differens m^taux ; Aimanl naturel enlevant cent cin-

quante livres.

JeBLEr , m^canicien , rue des Marmouzets , n." 42 ,

& Paris : Machine a tailler les vis ; Buhince dite

Romaine y de nouuelle composition , et les Pese-

monnoies portan^ le nom de Cauteur.

Bertin , brevete d'invention , rue de la Sonnerie ,

p.° I , a Paris: Lumpes docimustiques , on Fontaines-

R 4
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defeu 3 -propres a la prompte ebullition des liipades

,

a la fusion des mdlaux et a la manipulation du

verre.

gi. Ce portique pr^sente une suite d'Etalons des

nouveaux Poids et Mesiires , executes sous les ordies

du Ministre de I'lnterieur , par les soins du Conseit

des poids et oiesures.

AzAis , dit Laserre , rue Maison-Neuve, petite

Pologne , n.° 996 , a Paris : Objets executes enpaille

ronde.

92. PoMERA, serrurier , rue de Bondy , cul-de-

sac de la Pompe , n.° g , a Paris : Serrure desurete.

PlHAN fils, faubourg Saint-Martin, passage du

Desir , a Paris : Sangles d'une fabrication perfec-

tionnee.

Cbochot, rue du faubourg Saint-Denis, en face

des petites Ecuries, a Paris: Pipes facon de Hol-

lande.

9.3. Gill£ fils , fondeur en caracteres , rue Jean-

de-Beauvais , n.° 28, a Paris: Fonte de caracteres.

Dautry
, passage du Caire, n.° yy , a Paris :

Metier en hois afaire des has.

94. M."* Mercier , rue des Prouvaires , n.° 5y5 ,

a Paris : Fleurs en sucre.

gS. Maison de detention de Bicefre : Outrages

des ddlenus.

Maison de force de Gand , ddpartement de I'Es-

caut : JJne piece de Basin , et une piece de Toile-

toton dite Calico.

96. CC. Cahours , manufacturiers a Rentigny,
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deparlement de I'Oise , a Vallancny, deparfement

de rindre, eta Paris, rue Planche-Mibray : Pieces

2yicots a cotes differentes , fabriqu^es auec inules

les especes de laines coimues en France ; -pieces

Tricots de colon a coles diverses , imiianl tons les

genres defahrication des manufactures anglaises. Le
d^pot des marcliandises de leurs trois manufactures

est a Paris, rue Planche-Mibray, n.° 3.

97. GOHIN freres , fabricans , faubourg Saint-

Martin , n.° 8 , a Paris : Vernis , Bleu de Prusse ,

Bleu pour les fleuristes et les peintres , el propre a

aziirer le linge ; Laques solides , vertes , jaunes , etc,

;

Laques superfnes ; Carmin et autres Couleurs.

SegheRs , fabricant , rue de Lorillon , au haut

du faubourg da Temple, a Paris: Toiles cirees ,

inarbrdes ; Taffetas cires , etc.

q8. Dechemant, rue de la Feuillade , n." 2,

a Paris: Dents et Rdteliers artificiels
,^
de coniposition

Tiiineralc.

Assier-Perkicat pere, ing^nieur, rueGeoffroI-

I'Anier, n.° 3o , a Paris: Instrumens de physique

experimentale , en verre.

Beeant, horloger , rue du Temple, n." 127, a.

Paris : Penditle a plmieurs cadrans , prdseniant Van-

iniaire republicain perpdluel ^ exdcuti conformdment

au ddcret du ^ frimaire an 2.

Tou<;SAlNT
,
pere et fils , fabricans a Raucour

,

pies Sedan , d^partcment des Ardennes : Boucles

deader poll.

99. Beli.knoue-Chartieb
,
proprit^tairea Blois:

Machine d ballre le bid.
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Jaunes , mecanicien a Metz , d^paitement de la

Moselle : Machines araioires.

Detrey, fabiicant a Besancon : Bnwieterie.

CoUTAN, nianuPacturier
, place du Chevalier-du-

Guet , a Paris : Bonneierie.

Veuve Pallouis : Ecliantillon d'^carlate siir soie.

Ferrand, rue des Lyonnais , a Paris: Bonne-

ierie fabriquee a\ ec des produits de plunles indigenes

aulres que le chanvre et le /in.

TOO. DucHET , rue Poliveau , n.° 21 , a Paris :

Colle forte.

TOURNOUX , rue Bleue , n.° 5 , a Paris : Outils

en acier.

Bensperg, rue Poissonrviere , n." 169, a Paris;

Tiois tableaux faits a I'aiguille ^ reprSsientant , I'an

Voltaire , el les deux aulres le premier consul.

lor. Maison de deieniion de Saint- Lazare : Ou-

vrages de broderie et couture ; Colons files , elc^ par

les de'lenus.

Maisons de detention de Bruxelles et Vilvorde :

MousseUnelles , Basins, Mouclwirs , Toiles , Fla-

nellis , Siainoises , Elopes de laine ^ etc.

102 DtTROUViLLE. rue Madame, n.° 1260, a

Paris : Savon dii des Suitanes.

lo^^. Teunaux IVeres , manufacturiers aLouviers,

Sedan, Rheims et Ensival , demeurant a Paris
,
place

des Victoires , n.° 18: Draps el Casimirs.

104, Carcel et Carreau , brevet^s d'invention,

rue de I'Arbre-Sec , a Paris : Lampes a mdcanisme

ou JjTi de Pompe appel^ Lychnoraena.
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Musee des Aits,

Plusieiirs m^decins ayant demands a J'admlnis-

ti;i(ioQ du Mus^e , des emprelntes de la i^fe en

niarbre d'.HIppocrate , elle s'est determin^e a la

faire moiilt-r. Les perso .dps qui desireroient s'en

procurer des epreuves , doivent se faire inscrire an

bureau du Musee.

Le gouvernement a propos€, cetteann^e, pour

prix de pelnuire, Ja bataille de Nazareth, gagnde

par le c;^n^ al Junot. Quatre esqulsses de ce com-

bat, qui doivent concourir pour le prix, sent ex-

pos(=es , depuis quelques Jours, dans la galerie d'A-

poUou.

Voyage du capilaine Baudin.

Des letfres de I'lle de France annoncent que les

corvettes le Naturaliste et le Ge'ographe , sous le

commandement du capitaine Baudin, en sont par-

lies , le 9 floreal dernier
,
pour coniinuer leur

voyage.

Aslioiiomlc.

Dans le Journal dn 8 prairlal , le notaire Caigo6

annonca qu'il avoit 600 fr. a rcniettre a celji qui

d^couvriroit unecomele. Le 2,3 messidor an matin,

le C. Pons , concierge de I'Observatoire de Mar-
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seille, en d^couvrit iine.; et le soir, (rols habiles

astronoraes de Paiis robscivereni aussi. Le bureau

des longitudes, invite a adjuger le prix ^ a cru que

le C. Pons avoit une espece de priority, quoiqu'il

h'eut observe' que le soir; d'ailleurs les tro's as(ro-

nomes de Paris y consenloient , et le C. Pons a eu

le prix. Je solliciie le gouverneraent d'en proposer

de n eme
, pour acc^l^rer la connoissance des co-

metes , la seule branche de I'astro omie qui n'est

point avanct'e. II est ce(endant si facile de trouver

des cometes
,

que, sans etre astronome , on en

aura quand on voudra. Lalande.

thii:atres.

Th e at re du Vau de r I lle.

Le Man J le Voleur et VAmant comme on

nen voit plus.

Ce qu'il y avoit de mellleur dans ce vaudeville,

jou^ le 27 fruclidor de Tan 9, c'est ]e couplet d'an-

nonce cp.e voici :

A IK ; J'ai -vu souvent dans mea ''voyages.

On a pelni iri
,
pour vous plaire,

Voleur ayaiit <^uelques vertus,

Epoux alinable, amain severe,

Trois homnies comme on n'en voit plus I

L'auteur offraiit des personnages

Du siecle de Clement Marot

,

Seia, s'il n'a pas vos suffrages,

Un auteur comme on en voit Uop.
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II est inutile H'analyscr cetfe piece dont le sujet

est (oii(-a-faIl ins'gnifi;int , et qui n'a rien d'amu-

sant ni de gai. I.e style pr^tendu marotique, qui

ne consisie que dans qiulqnes mots du vieux Ian-

gage , roai-adroitemeiil m^l^s au dialogue , cotitri-

bi.e eniore a la rendre plus froide. Par ce moyen
,

Ics (rois quaits du public ne compiennent pas un

mot de ce qu'on dil , el ce n'est pas la ce qn'il y
a de plus njalhcuieux pour I'auteur. II faul pour-

tant rendre justice k quelques couplets ap;r^able-

mcnt tourn^s, et qui valent niieux que tout le reste

de I'ouvrage.

^llez yoir Dominicjue.

L'anecdote qui a servi de fonds a ce vaudeville,

jou^ le 7 vend^miaire an lo, est par elle-ui^me

fort pen de chose, et est connue de tout le monde:
mais les details agreables doiit le C Joseph Pain
I'a embellie, ont souteiiu la piece* qui a re'iissi.

DoiniiiUjue (i) a chez lui Hop/tic, sa niece, dont

(i) Le nom de la famille de Dominie]ue , ^loit Binncolelli. 11

^oit fils de ce fanienx Doniiniiide qui jmioli les loles d'Ailequiii a

I'ancienne comedle llalleiine. II iiar|nil i Paris on iG->i. Son pairain,

M. BarLenit, avorat au parlemeni, lui fit faire si-s Pludes au college

des Ji'Sulies. 11 devint amoureux de la lille de Pascaiiel , ancien ca-

marade de son ))eie, et direcleur d une troupe avec laquelle 11 courolt

les provinces. II s'enjjagca dans ceite troupe, epousa la lille de Pas-

carlel , et pariit avec lui pour Toulouse, ou il debuta par le role

d'Arleqnin , dans leqncl il fut Ires-appl.iudl.

II quitta bicnioi Fascariel
J

et, suiri de sa femme , i! joua k Milan,
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Theodore , fils d'un medecin , est devenu amomeux.

Ce jeune homme n'aime point la medecine que son

pere veiit lui faire ^tudier, et se livre a la litt^ra-

ture. II a fait une comddie qu'on doit represenler

le soir m^me aiix [(aliens, et dans laquelle Domi-

nique a un role. II ignore cependant de qui est la

piece; ce secret n'est su que de Sophie, et de Ma-

TLvaux qui passe pour en ^tre I'auleur. Dominique,

attaqu^ d'une melancolie qui le consume , a prl^

The'odore d'engager Dietis , son pere , a venir le

voir. Le jeune homme qui connoit I'antipathie de

son pere pour tout ce qui concerne le theatre, ne

lui a d^sign^ Dominique que sous son nom de fa-

mille, BiancoLelLL Le medecin arrive, et entre dans

la chambre de M. Biancolelli , au moment ou celui-

ci vient de quitter sa robe de chambre, et imite les

^ Parme, et dans plusieurs grande.f villes
,
jusqu'en 1710, qu'il revint

i Paris, et entra a I'opera comique , ou il brilla beaucoup. II d^buta

,

en 1<717, sur le theatre des notiveaux comediens italiens , diriges alors

par Lelio , avec un ordre du due d'Orleans , regent. II avoit ete obliga

de quitter pour cela le role d'ArlequIn que Thomassin reniplissolt

avec le plus grand succes , et il joua le Pierrot dans une piece inlllulee

la Force du naturel. Ce role ne lui convenolt pas ; aussi oe fut - il

pas goiite. II pril alors I'hablt de Trivelln dont il gaida I'emplol, et

qu'il reitiplit avec succes. 11 inourut en avril 1734, age de 65 aus ,

d'une conlractlon de vessie i laquelle on ne pul trouver de remede.

Sans compter les pieces qu'il fir en province , et pour I'opera ronii-

qUe , II en composa, pour le nouveau theatre itallen , une solx.inidine

dont la plupatt eut da succes. 11 travalila souvent en soclelo aver Le-

grand, et surlout avec Pwmagnesi. Parmi ses parodies, dont ]) a fi.it

uii grand nombre, son ^gnis de Choiltot est celle qui a eu le plus

de succes , et c'est «n eil«( fine dcs aieiUeures parodies. i
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moDvemens et Ics ges(cs de ses pellfs cliafs. II

ne peuf pas croire que ce soil la i'liomne a»(aqu6

de melancolie, il le croit foil. Cependant il engage

son malade, lorsqu'il i'a examine et qucstioiin^, d.

aller voir Dominicjue. II I'assure que cVst le seul

nioyen de se distraire et de s'^gayer. On conceit les

motifs qui empfclient le malade de suivre cetle or-

donnance; la scene est fort comique. La conversa-

tion s'engage sur Dominique, et M. Dietis se plaint

de ce que eet acteur a une niece dont son fils est

amoureux ; ce qui le chagiine beaucoup. Biancolelii

luiofFie de lui mender son porhait 5 il sort, rentre

en Arlequin, et se fait reconnoitre. II engage M. Dietis

a revwiir dans une heure , et lui proraet de rendre

son fils rai^onnable.

Lorsqu'il revient , Marivaux est present, et on

parle de la piece nouvelle ; Theodore , par une indis-

cretion , laisse voir qu'il en est I'auteur; tnais, conime

a I'ordinaire, tout s'arrange au denouement, par I'in-

dulgence du perc.

La jalousie et la curiosile de M.'"'' Dominique

ferment un Episode qui contribue a d^neuer I'in-

trigue. EUe frouve des letlres de Theodore a sa

niece
,
que Dominique a serrt^es dans ses papiers,

et qu'el'e croit etie de Sylvia, ancienne amie de

son mari.

On a cTpplaudi a la lecture d'une let^re de Lelio

a Doaiini<iue ,
qu'il lui (Crit, a Particle de la mort ,

et dont le comique raisonnd , el le sujet .s^rieux fer-

ment un excellent contraste.

JNous clierons ici quelques-uns des couplets qui
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sont , en general, bien tournes et ties-agr(?ables. En

voici un que chante M. Dietls, en parlant de son

fils:
Air: Vaudeville d'Abuzard.

D'Hippociate , il s'est degage
,

Et suit notre ennenii Molierei

Plus d'un malade est n^glig6

Pour le Malade imaginaire :

Au lieu de suivre lous ses cours

,

De nieltre a profit mes dApenses
;

Dans les coulisses , tous les jours

,

•

Monsieur va prendre ses licences.

Sopliie dit a son oncle , en lui reniettant les lellies

de Tlieodore

:

A I B ; Fuyant et la -ville et la cour.

Loin des medians , des envieux
,

v Des regards de lindilTerence
,

Je mels ces gages pr^cieux

Sous la garde de I'indulgence.

Pour empeclier , de ses secrets

,

Qu'on ne profane le myslere :

L'aniour doit choisir desormais

L'amitii pour depositaire.

Qiielques coupures faites a la piece, en ont rendu

la marche plus rapide. Get ouvrage restera au re-

pertoire du Vaudeville, et ne d^parera pas la ga-

lerie des portraits qu'on y revolt toujours avec

plaisir. Le jeu du C. Laporte , dans le role de

Dominique , n'a pas peu contribue au succes de cet

ouvrage. T. D.

Litre

I
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ECONOMIE PUBLIQUE.
Gli ozi della vitlegiatiira , o Discussione libera di

alcuniargcmeiitipopuluri.ViWa i8do. Les Loisihs
de la cump.igiie , ou Ui^cutmon litre sur ijue/cjues

suje/s popuLures, Villa. 1800. iSy P"ff'

Ce petit ^ciit est d'un naturaliste c^lebre, dont
le Magusiii ICiujclopeduitie a deja aiinonc(^ plusieurs

oiiviJtges iitileK, M.FaBbkoni, diiecteur dii Mus^e
d'hibtoire natiirelle du roi d'Etrurie. Celiii - ci est

relatif au commerce des grains , sur Ja libertf^ ou
prohibition duquel on a deja lant dispute. L'aulcur
se suppose a la campagne , el il rapporte une con-
versation qu'il a enlendue entre un maicliand , un
proprietaire , un peintre, un m^decin , un archi-
tecie et un juge. La conversation s'e'thauffe au sujet

d'un discours de L)sias contre un acrupareur athe-
nien , qui avoii vendu des grains , inalgre la defense.

Chacun repete , contre la liberty du coinniene des
grains, ce qui a ^t^ dit tant de ibis , et priucipa-
leii.ent dans les temps de rt'voluiion. I.e piopri^-
taiie parvient enfin

,
par de solides raioonnen.eii- , a

les (aire changer de ,sentin!en>. l,et oin lage nitrite

d eire lu et m^dite pour la clart^ c'j-; aigumens et

i'excellence des principes ; et nous ie recornniandons
a tons ceux qui veulent se lormer des ideas justes

sur cette raatiere.

Morale.
De Vetervm Poelarum sapienlia gnomica He-

hraoruni imprimis , ei Grcecorum , commentati's est

Ulricus Andreas Rohde , doctor phUosopiiice. ,

(i) Les articles marques d'une * sont ceux dont nous donnerons

n extralt.

Tome 111, S
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A' A. L. L. maglsler , disci'p/inam sacram , morum
doclrinam ^ Beb.ceamque lingiunn in scliolu calhe-

drali Chrisliauiensi inter primas doctores tradeiis ;

Havnife. 1800. Sumptihus J. H. Schubothe , eaxM-

debat Clu Seidelin. /«-8.° de 847 pages.

La premiere partie de cet oiivrage contlent une
dissertation acad^niiqiie siir les Sentences des an-

ciens en g^ii^ral. L'aufeur commence par des re-

cherches siir les noms grec yva>fA>i et hebraique

/Vt^ donues aux sentences , sur leur nature ,

leur diversite , leur origine , le rapport qui existe

entre elles et les deux especes d'^nigmes , enfin , sur

la rai:^on ponr laquelle les sentences ont souvent

une forme (^nigmatique. II parle ensuite de I'usage

qu'on a fait des sentences dans la haute antiquity

et de celul qu'on en fait et qu'on pourroit en faire

aujourd'liiii ; il demontre qu'on pourroit les em-
ployer , d'une maniere utile, dans instruction dii

J)euple, a cause de leur clart^ , de la facility avec

aquelleon les retient dans la memoire , il indiquele

parti important qu'on peut en tiier dans I'instructioa

des jeunes gens, dans I'dtude de I'liistoiie du genre

humain ,
pour inspirer des senlimen> d'humanil^,

et pour orner le discours ; d'un auire cole , il ne se

dissiuiule pas les inconv^niens qui peuvent en re-

sulter. D'abord , dit-il, les sentences prechent le

plus souvent des principes peu severes , ellts sont

souvent vagues , tiennent trop a la facon de penser

de leur auteur et du peuple parmi lequel elles ont

conrs , et sont quelquefois tres obscures. Dans le

troisieme et dernier cbapifre de cette premiere

partie , il passe en revue les sentences des poetes

et des sages paimi les H^breux , les Arabes , les

Syriens , ies Persar.s , les Chinois , les Indiens, les

Grecs, les Romains et les autres peuples du ISord.

Dans la seconde partie (p. i3r -So ) , I'auteur

parle des sentences des H^breux. D'abord il traite

des quatre parlies des sentences ou provevbcs de

Salomon , et il deiermine leur valeur. iJe-la il passe
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aulivre de J(?sus Sirach , a I'ouvrage intitule Colie-

leth[n /HP ou I'Eccl^siaste) et an Lihet' Supieuiia;

et il expiime les difF^rentes opinions des phiiologues

modeines.
Dani la troisieme partie, I'aiiteur passe en revue,

pldlot comnic liistorien que comtre criti<jiie , les

fragmens gooiiiiques des poetes giecs. Dans le pre-

mier chapifit , ii en parle en g(?i^ral ; dans le se-

cond , il s'oicupe de poetjes gnouilques les plus an-
cieos, tels qu'H^siode, Callinus, Tyrt.neii'^ , Solon ,

Mimnermu ;, Theogni.s, Phocylides, Sinionides , Pa-
nyasis , Evenus, l.inus. Dans le troisieme chapitre,

ii paile des poetes phiiosophes , d'abord du stoi-

cien Cleanthe , du poeme d'or , atlribu^ comninn^-
menta Pytbagoreou auxpythagoriciens,et du poeme
du faux Pnocylides, intitule DoiV^js N»fi£r/«ai/ ( Cur-
vieii adinotuiorium) ; i'auteur peuse que le premier
coutient en cffet la philosopliie de la secte de Py-
thago;e, et qu'ondoit I'attribuer a un pyt'nagoricien ;

quant a ce dernier , il croit qu'on doif I'ailribuer a

un Chretien, et non pas a un auteur juif. Le dernier

paragraphe de ce chapitre est consacre au poeme
attribueaNauraa(liius,et intitule r«jK<xa n«prtfy£A,«3CT<i5

( MoniUi iiiiptialia )^ qu'il croit aussi eire la pro-
duction d'un poete Chretien. Dans le quairieme cha-
pitre, I'auteur s'occupe des sentences des pocies co-
miques (sans tenir compte des poetes tragicpu-s ) ; et

nommcmenl de Menander , Diphilus , Philemon ,

Solades, enfin , des gnomes monostich^s. Le cin-

qiiierae chapitre est con.>acr^ aux poetes alexandiins

modernes , Calllraachus , Riiianus , Eratosthenes ,

Mcnecrates le samien , Posidijipis le sicilien , Me-
trodorus. Dans la qualrieme partie de I'ouvrage ,

I'auiiiir b'eloit propose de comparer les sentences

des Htbreiix et dts Grecs; mais il a craint de trop

grosiir le livre. Get ouvrage est utile surtout en ce

que I'auteur y a recueilll ce qu'on trouve dispersd

dai'i difiP(:rens autres ouvrages , et qu'il fait con-
jiourc nlusieiirs livres publics dans sa patrie , et qui

soat restcs presquc inconnus.
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De la vevite ; ce que nous fumes ; ce que nous
soinwes ; ce que nous devrions etre. Par ^Incird-Er-

nest-Modesle Gntmr^ de I'lnslitul nalioual , de
I'Academie des*pliilharnioniqueS de BouJogne ^ de

VAcadSmie royale de musiqiie de SlocJdiolin , et de

la Society d'dinukition de Liege. Paris. 3 vol. in-8 "
,

chez Vuuleur^ Boulevart des Italiens , et chez Pou-
gens ^qyi&v Voltaire.

Ce que nous fumes , on I'a oublie ; ce que Jious

sommes , on le sait bien ; ce que nous devrions etre ,

on ne pent que le dcsirer. Ce (\\-\efut le C. Gretry ,

onne peut pas rignoier; ce quilesl encore ces volumes
le d(^montrent. Lorsqu'il faisoit des aiietfes, il ^loit

^coute ; loisqu'il (^crivoit surson art, il eloit lu ; il est

inconsequent, difFus, inintelligle, lorsqu'il veut nous
faiie part de son erudllion des sensations , des acqui-

sitions de sa mdmoire sentmienlale. On diroit que
ces volumes ont 4\.€ Merits dans un long acces de
delire , dans une de ces vioientes crises, pendant
lesquelles le malade , livre a une deraison aliligeante ,

fait craindre a ceux qu'il int^resse, qu'il ne puisse

retrouver son bon sens. Cependant le C. Gretry nous
assure que ces ecrits sont le rdsultat de plus de qua-
rante unndes de nflexions. « J'ai toute ma vie con-
« centre les id^es, qu'il m'etoit difficile de coni-

« muniquer. Je mettois en nuisique le peu d'esprit

« quela nature m'avoit donn^, parceque je n'avois pas
«- alors d'aulres luoyens de m'expliquer. • II faut con-
venir qu'alors il s'expliquoit avec plus d'agr(;ment

qu'il ne le fait dans ces volumes , et que les moyens
qu'il emploie ne valent pas ceux qu'il abandonne.
Si fai j)U purler en nuisique, continue-t-il , if fn'est

plus aise cte parler en prose. L'aufeur se lionipe , et

cette production en est la preuve; il est bien plus

facile, quand on a le talent du C. Gr^lry , d'ar-

ranger des notes que d'ecrire des chapides- de mo-
rale, ei de savoir les regies de la composition mu-
sicale que celles de la grammaire.
Le niodcbie Gi^try , malgr^ la bonne id^e qu'il a

I
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tie son nouvel ouvrage , craint bien qu'on ne vciiilie

lul accoider , de son vivantj que la r(^|nila(i')n de nui-

sicun ; tt il a recours a la posterhc' pour se consoler

de I'irgratiUule de ses conieniporains. •• Eusse-je
bien ecrit , plus approfondi le cceur huniain que

" nul autre, rendu plus claires les vc'iitf^s morales,
« en les appuyant sur des v^rites physiques ; eiifin ,

•> les rapports de I'hoinnie fussent-ils niieux de've-

<• lopp^s qu'ils ne le furent jamais. . . . je sais rju'on

•< ne le saura, qu'on ne le dira qu'apres moi ; et

•• j'ai pris la-dessus mon parti d'avance. M.ils^re mes
» sucees dramatiques et les ennemis qu'ils donnent

,

" j'ai su vivre en paix, pendant soixante aiis; n)a
> premiere reputation me suffii ( il eut eteadesiicr
qu'il se flit content^ de cette jouissance ) ;

je n'at-

« tends plus lien des liomnies exisfans, et je sais ce
< que penseront de moi les honimes a venir. » Les
honimes existans pensent que le C. Greiry adroit

bien mieux soigne sa rt^putalion , s'il avoit eontinuC?

d'eniployer son esprit a les amuser par des accords
agreables

;
quant aiix honimes a venir, on pent as-

surer qu'ils ne diront rien de son osuvre de morale.
Quoique nous soyons de ces journalistes qui vivent

duns le su'c'e des innnoraliles , nous ne pouvons
etre accuses, par I'auteur de la P'erite , de partiality,

ni de flagornerie
, parce que nous ne dirons pas

que soil lure est le rei-e d^uii honiiete liominj , n;uis

diions seulement qu'il ne tait point augiirer Favo-
rahlement de sa faeon de penser, de ses se.itiraens ,

ni de sou talent comme ^ciivain. II nous saura sans
doute quelquegr^ de la mode'ralion de ce jugcment ,

qu'il ne peut regarder comme ces mensongcs dores
(ju'on praliqiie duns la societe, A. J. D. B.

Instkuction publique.

De l'AdmijsistratioN des Etablisscniens d"//;-

truclion publixjiie , et de la rt'organisation de fensci-

giieineni; pur le C. AuNAULT, memhrede I'Fnstiiiii

,

tt chcfde Ludivision d'instruction publ'u]ite . Broch. dc
S 3
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vingl-deux pages. Paris , del'imprim. d'ffacqiiart

,

rue Git-le-Coeiir , n." 16.

L'auteur traite de la ne'cessite de doter Viuslnic-

lion piibiUiiie. II n'y a pas de cloiite sur ce( article
;

mais faut il cent vingt millions pour rempiir cette

dettc publique ? Nous ne le croyons pas. Si on vouloit

convenir de ce qui poiivoit y avoir de bon et d'utile

dans I'ancien ordre decnoses , on verroit avec quelle

simpiiciie, avec quels f'jibles moyens on <^toit par-

venu a s'acquitter d'une charge, qui est pour I'ad-

ininistration un devoii. Si on n'avoit pas tout d^-

truit pour tout devorer, si on avoif laisse a tons les

^tablissemens d'ii)Striiction publique les biens qui lent

avoicnt ^te remis par le souverain , ou accordesparla
bienfaisance des particuliers, et donl les chefs de ces

^tablissemens avoient seals I'adaiinistration et I'em-

ploi , on ne seroit pas oblige d'y consacrer le quart des

jevenusde I'e'tat; on voit ais^ment quelle foulc d'ob-

stacles, d'evenemens peuvcnt contrarier la stability

de cette dotation. II faut done rcndre aux nouvelies

creations enseignantes Ics fonds dont les anciennes

jouissoient , ou i'^quivalent en biens invcndus ; mais
il fauf aussi trouver une organisation difT"^rente de
celle qui existe. Tous les Francais ne soni pas

destines a etre legislateurs , matht'maticiens, chy-
mistes , etc. Les localit(?s et les fortunes doivent
decider de la distribution des licux d'instruclion et

dela nature m^me de cette instruction ; dela la forma-
tion d'^co I esgra duties d'apves la population , le genre
d'industrie , la n^cessit^ de ne point enlever a des arts

utiles, a des ^tablissemens vivifians, des jeunes gens
qui ne deviendroient peut-elre que des hommes inu-
tiles. Les regrets d'un minislre eclair(?, sur la des-
truction des corporations uniquement destinies a
I'enseigncmcnt , font esp^rer qu'il cherchera a reuuir

dans les principales villes de la Lrance tous les hom-
roes qui pourront concourir a r^pandre dans les

villes inferieures , les especes d'ecolesqui pourroient
leur conyenir. Le C. Arnault croit que des ^coies
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gi'tr^rales, semblables aiix iiniversites perfeclionnees
,

iem|)liroient cet objct ; maia nous ne sommes pas

du nicme avis que liii sui le noaihre et la nature

des ecolcs qu'il propose d'y elahlir.

LVtablissement des pensionnats sous les yeux
du gouvernement est une institution n^cessaire;

mais ce qui pouvoit conlrarier les avantaj^es qu'ori

devoit en retirer ^toit la diveisite^ d'opinions po-
litiques ct religieuses *, cet obstacle a d^ja disparu

en partie , il va bientot di>paroitrc en totalite.

L'organisa(ion d'un corps enseignant, c|ui est le

r^sultat des paragiaphes qui precedent, nous a para.

trop compliquee
;

ju^qu'a piesent ce d^f.uit a eld

reconnu dans tous les plans, et projets qui ont ^(d

proposes ou essay^s. Nous soriinies encore elolgnes

de cette simplicity, qui pent seule donner une so-

lidile constanie a des (tahlisseruens qui enibrassent

la g^n^ralitd des habifans dun etat , et qui tiennent

si esseutiellenient a I'exislence du corps social.

A. J. D. B.

Education.

CoNSElLS siir VEducalion de la Jeunesse. A Paris ,

chez fiichs^ lii)raire , rue des Malburins. Broch.
de 3o pages. Prix, 3o cent.

Bien de si facile que de donner des conseils ;

aussi n'y a-t-il pas un individu qui ne fasse part au
gouvernement de ses reves. L'f^ducatioii est aujour-

d'iiui la matiere a la mode , elle rivalise avec la vac-

cine'; mais elle est d'une utiliteplus denionire'e. On
a dejruit lout ce qui exitoit, en ce genre; et , de-
puis dix ans, on cberche cequ'on niettra a la place.

Le trouvera-t-on ? Il seioit difficile d'esp^rer que
ce soil dans les avis^ les conseils j les brochures

dont on est fatigue. En bon citoyen , I'auteur des
Conseils avertit Ic gouvcrnemeni ciue la plus grande
faute " quil pourioii commettie, seroit cellc d'a-

» bandouner r^ducation aux pr^juges actijs ct fu-
S4
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« rieiior qui restent encore. Le malheiir cle (ous Tes

" goiiveineniens a ton jours t*(e d'acrorder a I'auda-

<• cieuse intrigue plufot f[u'a la modcsie vertn Que
• le node y preune j^arde. La premiere le d^truira,
€. comme ja mite detruii insensiblement le drap.
•• Quel remede , dira-i-il ? Ouvi ir iin concours aux
" talens et a la probity, placer leurs dr4)its devant
H iin sciiitin severe, et non dans le s(*joiir d'line

" an'i-c hambre. • II y a im peu d'humeiir dans ce
consfil ; il <*(oit d'ailleurs Inlitile. On ronnoit la

srilllcitnde du iTiinistre , occupy essentiellenient du
r^ialilissement de I'instMiotion publiqne , d'apres une
ogaiiisaiion qui en coordonne toiites Ics parties.

^ous ne ponvons nous reluser a faire connoitre
le style du con.seiller anonviue. :S5^pres avoir propose
" dV'tahlir ces inspecienrs -g^neraux des Eludes pu-
« blic|ues et pariicnlieres , il observe que le roi

« payoif , a^grands frais , des inspecieiirs de haras,
li et confioif Ja modfmlion de st'sfidelles si/jets k
'• son cl<rg^, pour Its niaintenir dans I'^tat d'lgno-
V ranee qni convenoil at/ Jiinde de sa sonverainelt^. "

C'esi cet ^tat d'ignorance qni a prodnit, sans doute
pat hasaid , Jes honimes c^lebres qui ont parn sous

les regnes de Louis XIV et de Louis XY; I'au-

teur tontimie, •• qu'cst-il arriv^ a la fin':' Ces betes
« ou d/ies firent tout a-coup une ruade qui ren-
<• versa loutes les especes de cavaliers. Ce^anessont
« devenus honimes par lenrs amies ; ils doivent
" niaintenant apprendre a respecter leur dignite.

• C'esl done ici ou la tachc du gouvernement devient
« plus sf'rieuse ; mais comme il ne pent que piof^ger^
I. reprenez \os rangs , dit il , vous tous qui, atiinies

«. dii bonheur de vos semblables , etes encore en ^tat

" c'e 'e seconder par vos conscils et vos actions, ne
• craigntz p.is les gouimades jiassageies des pelites

« pasMons , ni le< men^'es occultes de rhypocrisle ;

» celte derniere s'eff'rayera toujours devant le regard
.. de la raison; die aura beau s'agiler dans Tobscu-
- rit(^ ; semblable a la taupe sa uuisiiiice la d<:'c^lera ,

« et la lera jetcr au grand jour , le nez couyert de
< boue. »



LiVres clivers. i,8i

Volla un vrai galimatias, (?cri(, a la v^iif^, dans
un style (.(invenable. Quel abus de I'art pr(?cieux de

rinipiimeile ! A. J. D. B.

Politique.

Les Trots Jges des Colonies , o» Be leur dtat

pcisf'f? , present el a venir ; par M. X)E PradT ,

ineivhre de l^assemblee constiliiante. 3 vol. in-8.'

A l^arls , chez Giguet et compagnie , imp. -lib. ,

rue des Bons-F!nfans , n." 6, au coin de celle

Baillif. Prix, lo IV. tt 12 fi. 5o c. par la poste.

On ne peut douter que les colonies ne soirnt un
des ohjets les plus iniporlans qui occuperont les n^-

gociateurs dans ie grand ouvrage de la palx g^n^-
rale ; il est evident ni^me qu'elles tiendront une
place essenllelle dans le tralte qui Tassurera. L'aii-

teur de cet ouvrage a voulu v^unir dans le uir-me

cadre tout ce qui a rapport aux colonies , tant

dans leur (^tat ancien que dans celul que la revo-

lution y a introdult et menace d'y affcrmir. II les

fait d'abord connoitre sous tous les rapports poli-

tiques; il monire ceux que leur accioissemcnt et les

diverses rirconstances out crees ; il iiulique ensulte

]e parti q.i'on en peutlirer, ou plulot leparli (ju'on

n'est plus le maiire de n't ti pas tirer. « Ce nVst plus

« une affaire de clioix ; il taut suivre la pente que
" Je cours des dvf^nemcns a donne aux colonies, ou
« bien , en se roidlssaut, s'exposer a les perdre; il

•< n'y a plus de milieu. •>

Dans la premiere partie, I'auteur pr<^senle le ta-

bleau de I'anclen ordre colonial
,

qui est un extrait

de i'ouvrage de I'abbe Raynal
,
puige dc toutes les

erreurs , de toutes les d(^i lamalions , de toi.ies les

licences dont il I'avoii infecle, dtbarrasse (It- tout

le vernis philoso liiqie qui valoit de la c*')rbrile

dans le iemi)s oil il vivoit , et dont i! a sent!, mais
trop tard , ie danger el lueme le ridicule. Dans la

seconde partie , M. de Pradt lecherche d'abord tout
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ce qui constltue I't^tat colonial en p;(*n^ral , ensiiite

I'elat cle cliaque colonie en paiticulier. • La cjues-

" (ion de I'esclavage, si impriulemment ^levee en
' Europe, si cruellement transplaniee aiix colonies,
« si opiniiitrement debattue dans les pays <pii ont
• le plus grand int^r^l a I'etoufFer, devoit natii-

" I'ellement trouvcr place dans cet ecrit. Nous I'y

" avons laltenlrer, en la considerant en enrop^en ,

" loin de toutes les abstractions sentimenlales dans
' lesquelles on I'a ^gar^e jusqu'a ce jour. Passant
" ensuile de ces principes gen^raux a l'(=tat acluel
" des colonies, les confrontant, pour ainsi dire,
" les unes avec les auties, examinant la nature et
" la profondeur dn mal , respece de reinede dont
" il est susceptible , les m^nageniens qu'il exige.
" Nous nous sommes Aleves, de cet encbainement
" d'idees, a la confection d'un plan general assort!
•• a la fois aux progres nafiireis des colonies et aux
« dangeis que la revolution a r^pandus parmi elles.

" De plus nous nous sommes attaches a df^montrer
« que les perles qui resulloient de ce [dan

,
pour

- quelcjues interesses en parliculier, n'^toient pas
" des pedes r^eiles , encore inoins irr^parables. Nous
" avons indiqu^ des d<^domniagemens bien simples;
" enfin nous avons demontre que le plan ^toit es-
• sentiel, atitant que compatible, avec Tutilit^ g^-
•• D^rale. >•

C'est aux hommes d'etat a apprecier I'ouvrage
de M. de Pradt , et a juger du merite et de I'avan-

tage du plan qu'il propose. Ses connoissances en
politique sont connues de ceux qui ont lu les autres

ouvrages de ce genre qu'il a publics pendant le

cours de la revolution , et doivent lui obtenir, dans
une matlere bien autrement importante, I'atlention

que commandent I'int^ret general de toutes les na-
tions commercatites et I'int^ret particulier de la

patrie.
"

A. J. D. B.
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H I s T O I R E.

MnMOTiJES cle M. de Boville j sur la revolution

frainaise ^ dcpiiis son origine jusqiiii la relratle dw
due de Brunaivick^ iinprimes sur le manuscrit ori-

ginal , revu et corrigd par Vauleur peu de temps
avant sa inorL , et augmente de votes et de pieces

essentielles qui ne se trouient point dans I'ddition

anglaise , a¥ec le portrait de I'lruteur. 2 vol in-ii.

Chez Gigiiet et compagnie^ imprimeurs-libraires,

rue des Bons-Enfans , n". 6, prcs cclie Bailiir.

4 fr. ; et 5 fr. 5o c, parlaPoste.

L'^diteiir prevlent que ces m^moires ne ressemblent
point a ceux qui furent tracluils sur IVdilion an-
g'aise, et qui circulerent en France en lygS. La
familJe cle j'auleur , en lui confiant le manuscrit,
J'a invite a prevenir le public que cette traduction

est fautive , eivoii^e , incomplete , et d^savou^e par

M. de Eom\\6.
Parn;i les nombreux ouviages qu'on a publics , et

qu'on ne cesse de publicr sur les divcrses ^poques de
la revolution francaise , ces m^moircs doivent etre

distinguc's de taot de volumes que I'avide inter^t

a multiplies. L'auteur a eciit ces iiif moires dans un
temps ou il n'avoit plus ricn a attendre des liommes,
et ou il ne [louvoit avoir d'autre consideraiion que
celle qij'il dcvoit a. sa memoire outrag^e. II a ecrit

en acteur lidelle a ses principes et en observateur
desintc'resse. Son ^crit ne plaira pas a tons les lec-

teurs ; mais il ne pourra affbiblir I'cstimc que ses

talens et les services qu'il avoit rendus a sa pa-
trie Jui avoient obteuue.

A. J. D, B.

Htstoire de Russia , sous le rl'gnede Catherine II
,

et a lafin du 1 8." siecle ; par le rei'&rend M. TooJi E,

membre de la Societe royule de Londres , de CAca-
demic imperiule des iciences , et de la SctJle' libre



284 Livres divers.

d'^conomie de Saint-Petersbovrg ^ tiadait de I'lin-

glais .lur la deuxicme edition ; pur M. S. . . , avec

les corrections de M. IrmikoFF , aumbnier et

secreluire de fambassade da R/issie a Londres. 6

vol, in-8.°, chez Mamdaa , libraire , rue Pav^e

Saint-Andrd-des-Arcs, n.° 16.

Ce tableau de I'^tat acdiel de I'empire de Russle,

est I'ouvrage !e plus instiuctif qu'on ait pnblie snr

cette vaste paitie de I'Euiope et de I'Asie. I-'au-

leur a s^jouidc^ pendant plusieurs a.inc^es a Saint-

Pelersbourg , et a <?le a port(^e, par ses liaisons avec

Jcs hommes en place , avec les savans , de connoitie

les difieientes branches de I'adniinislradon , la na-

ture du gouvernemcnt , les droits du souverain et

des sujets , et de deiruire le prc^jnge trop r(^pandu ,

que tous les habilanj de la Russje etoient esclaves.

li traite suctessivement de la situa(ion physique ,

civile et politique de cet empire : rien n'est neglige

de ce qui doit etre connu, rien n'est oublie de ce

qu'on doit savoir.

Depuis que cet ouvrage a 4{€ publie a Londres ,

les princes de Georgie se sont soumis au souverain
de la Russie ; ce qui a engag^ I'editeur a y ajouter

quelque detail sur ce royaume, qui jusqu'ici ^toit

peu connu, parce que les divisions qui y existoient

depuis longtemps parml ses divers souverains , et

les guerres civiles qui en ont e!e les suites en
avoient ^loign^ les voyageurs , depuis Bernier jusqu'a

nos jours. On y a joint sur les derniers troubles de
la Perse, quelques details c[ui ont ete publics par
M. Pallas , dans son second voyage, et une notice

assez delaill^e sur les diverges peupladcs qui habllent
le Caucase. Ccs trois tnorceaux historiques qu'on
trouve a la fin du sixieme volume, sont neufs , et

completent I'ouvrage du reverend M. Tooke.
A. J. D. B.

I
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G R A M ]\I A I R E.

A. T. SfLVKSTliF.DE S^cv's Gill mil vccfi afalniindelig
Grammatik , indrettede efter Bcenis Fatteci-iie , tU
Indlcdning for Vnden'iisningen , i idle Sprog. Saa
Dansku.lgivet , og mcd GrunJircpk of Dunsk Gram-
mmk foriegrt , ved V. Lang Nissen , doctor plii-

losophicE ^ etc. Kjoebcnhavn , i8or.

Phtncipes de grammaire gen^rale mis a la porlSe

des enfans , pour senir d'introdiiction d. Vetude de
tnutes les langucs, par A. J. SiLyhSTRE de Sact,
traa'iiils en dunois , et iii/giiicntes des principes de
grammaire de la langiie dmicise , par M. N. Lang
NisSEN , dncteur en pliiioi.opliie , etc. Copenhague.
1801, In-g.**

Nous avons fait connoitre I'ouvrage dii C. Silvestre

de Sacy , k I'^poque de sa publication (i). La tra-

duction que nous anno, icons est I'ouvrage de M. Lang
Nissen , habile professeur de langue giecque, qui a
entrepris ce Iravail, a la sollicitaiion de M. F. Mun-
ter et de M. F. Hoeg Guldberg. - Je I'ai fait , dit-il

,

" d'autant plus volontiers, qu'elant chargf* d'ensei-

" gner la langue danoise dans les preniicies classes,

« j'ai souvent souhaiie d'a\oi>' im livie de cette es-

" pece
;
qui put servir de fundement au premier

« enseignement des langues. ••

Le traduclenr observe dans sa preface que I'auteur,

jnstruit par M. Munter q-je Touvrage dcvoit etre

traduit en danois , lui a communique diverses cor-

rections et additions dont ii souhailolt que I'on fit

usage dans la traduction , et que M. Miintcr lui

en ayant fat part,il s'en estservi pour rendre I'edi-

tion danoise pins exacte et en mCme temps plus

complete. M. Nisseii s'cst ^loigne en quclques points

du systeme de I'auteur
,
principalement en ce qui

(i") les pi liicipes <le giammalie generate dii C. Silvestre de Sacy «•

Irouveiit chez le C. Fuclis, libuiie, rue des Mathuiins.
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concerne les articles et les pronoms ; ct 11 s'esf rap-

prochf? davantage deropinion l;i plus commune parmi

les grammaiiiens , en admellant des articles ih'-finis

et indejiiiis ^ et des pronoi/is personnels , possessifs ,

demons I rcitijs , relatifs , indejinis et interrogaiifs, Au
leste, le nombre des changemens fails par le tra-

ducteur n'est pas considerable; et il a conserve eii

rote, aufant qu'il In! a ete possible, les passages

de I'original, dont il n'a pas cm devoir adopter la

doctrine. Si le C. de Sacy donne une nouvelle edition

de cet ouvrage , il croira sans doiite necessaire de

discuter les observations et les objections de M.
Nissen.

LiTTERATURE LATIN E.

* M. TuLLll Ciceronis qucsvidgo feruntur Orationes

quatiior : I. Post redilum in Senatu. II. Ad Qui-

rites post reditum. III. Pro Domo sua. IF. De
Haruspicum responsis. Rccngnofit , ammadi>er-

siones iutegras Jer. Marklandi et lo. M. Gesnerl

suasque adjecit Frid. Aug Wolfius. Beroliui , iin-

pensis F. T. La Gardii. 1801. 8 maj.

Le but du savant dditeur est principalement

d'examiner la question iraportante , si ces quatre

oraisons , admir^es jusqu ici comme des chef d'oeu-

vres d'^loquence , sont efFeclivement de Cic^ron , ou

si elles ont ^ic compo-iees par qiielq 'e rh^teur qui

s'est pard de ce nom c^lebre. L'opinion commune-
ment etablie et forfement d^^fendue par le lexl o-

graphe Gessner contre ies at taques de I'anglais Murk"

land , ayant et^ adoptee depuis par les savans les

plus versus dans la connoissance de la langue et de

I'histoire romaine , tels que Dav. Ruluikemus , le

president de Brosses , Ad. Ferguson , et aiitres, il

ne peut qu'etre tres-int^ressant de voir le r^sultat

des nouvelles recherches de I'illustre editeur,qui,

dans I'examen qu'il fait de ces morceaux , en analyse

tous les passages qui petivent r^pandre du jour sur

«fe probleme litteraire.
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Ce qui ajotife encore a ]''n(^i^t de la dNcussioa
et aiix difficiiltrs qu'elle oft'ie, c'est que plii ieurs

anciens , teis que P'a'.ere yUiruue ^ Asconius , Quin-
iiliea , Sen'iua , Hoiiorutus el les p^ineiryrisleiy la-

tins ont en par(ie cii^ , en partie imile ces liarangues,

comnie efant He Cir^ron \ de soi le que si elles sont

supposees , elles lemonlent certaincaienl a line (^po-

que qui touihe d'assez pies a cclle ou vivoit I'ora-

teur romain.

L'cdiifur ne s'adaclie point a l'in<erpve(ationi

granimaticale de I'oiu rage qu'il publle ; les ^laimce^
Jes Hatoinun , les Grce\ ius et plusieiirs au(res inter-

preies ayant renipli cette tache; il a pief^r^ de
joii.dre aux obhervalions de I'ing^^nieijx critique an-
glais e( aux teponses de Gjssner un ample commen-
taire, dans leqnel il a appiofondi (out ce qui con-
cerne la latinitt' cic^ionienne , I'art oiatoiie , tant

par rapport aux pensees, qu'a la diction , et la verite

^hlstorique des faits qui y son( ^noiic^s.

Au reste , I'editeur qui a d^dic sonouvragea notre

ilJlI^^re C. Lurcher , s'explique dans sa pief'ace de
maniere a faiie esp^rer c]'j'il ne restera plus aucun
doute raisonnable sur le sujet en (]ue8lion.

L'exemplaire, sur papier oidinaire, coute 4 fr.

60 ceni. j sur grand papier anglais , 8 tV. ; sur papier

velin, 14 fr, ; sur grand papier v^lin, 18 fr.

On peut se procurer cet ouvrage , a Paiis , chez
Treullelet IViirtz ; chez les freres Le^ruull , el chez
Amand Koenig.

Romans.
BlBLloTHEQVE des Rojiiciiis ,dans Liqiielle on donne

I'analyse ruisfnnee des rninaiis ancieiis et nioiiernesy

Jrancais el etrangcrs , iruduils dans notre hingue

,

avec des anevdntes liislnriqnes el critiques concer-
nant Uiirs auteurs et Ieurs ou\'rages , des notices

sur letirs niCEurs , les usages du temps , les per-

sonnuges connus , deguises ou emblenuitiques.

Les auteurs ont tenu ce qu'ils ont promis , et le
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siicces de leur eiKreprise en aHesle le men e. Ce
qui leur a maiiqu^ en ouvniges dignes d'etre ana-

lyses, ils I'ont lemplate par des ouvrages faits ex-

pres pour Ui Bibliotheque des Romans ; el cetic parlie

de leur travail a lelliment r^ussi que, pour ceder

aiix desirs des lecfeurs , ils feront en sorte qu'il pa-

raisse pen de volumes qui ne contienneiit une Nou-
velte^ soil de madamede Gf.Ki.is , soitdu C. FlEVEt:,

soit des aiilres coUaborateurs qui en ont foiirni dans

I'annf^e qui expire.

La Naiu'elle Bib!iothei.]iie des Romans sera toujoiirs

r^dig^e par niadanie de Genlis , les citoyens VlGEE,
Legouve, DESCHAwrs, Desfontaines, Fi£v6e,
MoiLiN, Blanchard.

II pHroitra r^guliereaient un volume du lo au t5

dc chaqiie mois, et deux a la Hii de chaque tiimestre,

ce qui f'era
,
par annee , i6 vol. in-i-z , composes cha-

cun d'environ 220 pages.

Le prix de I'abonnt ment pour la quatrieme annee ,

commencant ai mois de veud^miaire an 10 , est de

25 francs par an pour Paris, et 35 f. aucs pour les

ddpartemens, franc de port, |.ar la poste.

On souscrit a Paris , cliez Maradun , libraire, rue

Pav^e-Saint-Andr^-des-Arcs, n." 16 ,chez lequel on
pent se procurer des excmplaires des trois premieres
ann^es , ensemble ou separexnent , a raison de 25 fr.

i'ann^e
,
pris a Paris. •

."

On peut souscrire dans les d^parteraens , chez les

directeurs des postes et chez les principaux libiaires.

Les lettres et i'argent doivent etre aiFranchis.
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Memoirs sur I'ctat da Commerce en

Provence J pendant le XV.' iieclej par

F. S. V.

jL'Etat du comiuerce en Provence, pendant le

XV.' si^cle , nr\'a pani ^tre une partie int^ressante

de notre histoire. Aussi al-Je fait sur cet objet toutes

les recherches qui m'ont ^te possibles
;
j'aurois de-

sire qu'elles eussent abouli a pouvoir donner des

details plus importans. Plusieurs des faits que j'ai

recueillis , se sont passes dans les siecles qui ont

prdced^ ; mais ils servent a faire mieux connoilre

le sujet que j'ai a trailer.

Les Marseillais avolent toujours fait un grand

commerce dans le Levant , et ce commerce n'y a

Jamais ^te interrcmpu.

Agathias (r) , historien grec du VL' si^cle
,
parle

de Marseille , comme d'lftie ville qui , i^e son temps
,

n'avoit rien perdu desonaneienne splendeur.

On lit , dans un historien de Lyon (2) , qu'au

commencement du IX.'= siecle, c'est-a-dire , I'an 8i3

et les ann^es suivantes, les habitans de Lyon , unis

aux Marseillais et a ceux d'Avignon , avoient cou-

tume d'aller deux fois I'ann^e a Alexandrie , d'ou

ils rapportolcnt les ^piceries de I'lnde et les par-

(1) Hist., p. i"3.

(2) POULLIS DE LUVIKA, p. 5l.

Tome III. . E e
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fums de I'Arabie. Ces marchandises rcmontolent le

Rhone et la Saone; on les enibarquoit ensiiite sur

la Moselle qui les uistribiioit par le Rhin, le Mein

et le Necker, jusqu'aux extr^mit^s de TAllemagne.

Le grand nombre de vaisseaux que les Marselllais

fournireiit ,
pendant les diverses croisades

,
pour le

passage dts crois(?s en Orient , prouve et la puis-

sance de leur marine et I'eiendue de leur commerce

qui en etoit une suite necessaire. Cependant les V^-

nitiens ont toujours fait de grands efforts
,

pour

emp^cher les autres nations de faire le commerce

du Levant ; et la prise de Constantinople par les

croisds , au commencement du XIII.*' si^cle , leur

en assura la possession presque exclusive. lis s'y

niaintinrent pendant (out I'espace de temps que

rcgnerent les empereurs latins; du moins les autres

peuples etoient-ils alors rddults a se pourvoir des

marchandises de I'lnde
,
par la voie de I'^gypte.

Le r^tablissement des empereurs grecs porta un

coup fatal aux V^ni(iens. Les Gdnols qui avoient

contribu^ a I'expulsion des- Latins, s'emparerent de

tout le commerce de Constanlinople. Les Paleolo-

gues aceordevent a ceux-ci de grands privileges dont

ils userent d'une maniere oppressive. Les historiens

grecs du XIV.* sie'cle parlent avec detail de leurs

vexations. Nic^phore Grcgoras qui ecrivoit en 1840,

dit que les G^nois pousierent le delire jusqu'a for-

mer le projet d'etablir une taxe sur tous les vais-

seaux qui passeroient par le Bosphore.

Get (^tat florissant et oppress! f des G^nois dura

jusqu'a la decadence de Tempife de Cons'.antinople.
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La prise de cette ville par les Turcs rulna entlere-

ment leiir commerce qui ne s'est plus releve depuls.

lis perdirent ni^me des possessions importantes

qu'ils avoient en Crim^eetsur les bords de la mer

Noire, que les armes victorieuses de Mahomet IE

ieur enleverent. Alors les V^nitiens reprirent leur

premier as endant,

lis n'avoient cependant jamais cess^ de faire le

commerce des marcliandises de I'lnde. lis alloient

se pourvoir de ces marchandises a Alexandria, et

ils les repandoient ensuite dans toute I'Europe. La
sagesse de ceux qui presidoient aleur gouvernement

,

veilloit sans cesse a favoriser et a ^tendre cette ->.c-

tivit^ pour le commerce. Pour prdvenir les scrupules

que I'on avoit alors a former des liaisons avec les

Infldeiles , ils avoient oblenu des papes une per-

mission d'equiper, tous les ans, un certain nonibre

de vaisseaux, pour aller commercer dans les ports

de Syrie et d'^Egypte.

Aussitot apies que les G^nois eurent perdu leur

preponderance, les Veniliens redoublerent d'activit^

et miieut a profit les moyens multiplies qui s'ofFii-

rent a eux
,
pour ettndre partout leur commerce.

Ce fut pendant le XV.' siecle que ces sages rdpu-

blicains acquirent des richesses immenses. Le com-
merce les eleva a un tel degre de splendeur et de

puiisance, que I'envie de tous les rois de I'Europe

fut exciee contre eux : elle donna lieu a ia ligue

de Cambrai qui falllit causer leur mine.

Les autres peuples commercans de I'Europe firent

des eflorts pour partagcr avec les Vf^nitiens ce com-

£e 2
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merce avanlageux. C6me de Medicis acquit
,
par

lavoie du commerce , dcsrichesses immenses. Celle*

que Jacques Cceur gagna dans le nieme temps, fu-

reiit peut-^tre mo'uis considerables ; elles paroijsent

H^anmoins surprcnantes , lorsqu'on fait attention a

la raret^ de I'argent a cette ^poqne. Jacques Coeur

avoit en p'ropri^t^ un grand nombre de vaisseaux ;

il donna sesgaleies a commander a Jean de Vil-

lages , son parent , homme de nierite et de cou-

rage
,
qui fut ensuite choisi par le roi Ren^

,
pour

^tre capitaine general de la mer. On ignore le

genre de commerce qui procura a Come de M<*dicis

et a Jacques Coeur tant de ricliesses. Quoique Come
de Medicis ait eu jilusieurs historiens , aucun d'eux

ne nous a laisse des details sur cet objet. Ces his-

toriens ^toient pourlant des auteurs du premier me-

rite ; c'^toit Machiavel et Denina. On ne pensoit

pas , dans ce si^cle
, que le commerce fiit un objct

assez important dans le rapport des nations
,
pour

qu'un historien dut en suivre la nature et les efFets.

Pour ce qui est des Marseillais , ils faisoient , dans

le XV. ^ siecle , le commerce des marcbandises de

I'Inde
,
par la voie d'Alexandrie; et il paroit qu'ils

s'y adonnotent avec toule I'activit^ que les circon-

stances facheuses ou ils se trouvoient alois
,
pou-

voient leur permeftre.

Je tvouve.dans divers auteurs de droit et dans cles

recuclls d'auciennes consultations (3), que plusieurs

n^gociaus marseillais du XV. " sl^cle avoient fait dts

{j'j Concilia iienrnnai.



Commerce de Marseille. 487

profits con3iclera!)les , dans la venfe des ^plceries.

Au leste , ce genre de commerce avoit ^td de (out

temps cultiv^ a Marseille. On voil, dans les statiits

de cette ville, rediges vers le milieu du Xfll." sie-

cle (4) ,
que les consuls etoient obliges de donner ,

tous les ans , aux communaut^s religieuscs , une

certaine quantity de poivre qui se prenoit sur les

droits d'entr^e.

On ne doit pas ^(re etonnd de la grande ton-

sommalion d'^piceries qui se falsoit dans ces si^cles

et de I'usage qii'en faisoient meme lesreligicux ; elles

servoient d'abord a relever le gout des viandes ; et

des le XII.' si^cle , Pierre Daniien (5), parlaut du

luxe de la table des cardinaux et des ev^ques , dit

que leurs tables sent couvertes de pyramides de

viandes relev^es de toutes les (^piceries de I'Inde.

D'ailleurs , comme nos peres aimoient les aliraens

forts , et que ceux qu'ils mangeoient ordinairement,

Etoient d'une digestion difficile, ils croyolent que

leurs estomacs avoient besoin d'glre aidds par des

stimulans. S Thomas (6) dit que les conserves faites

avec des ^piceries , ne rompent pas le jeune , lors-

qu'on les preiid en petite quantity
,
parce qu'ils

scrvent plutot a fa'rc faire la digestion qu'a nourrir.

II appelle ces digestifs electuaria.

Aussi nos peres faisoient- ils entrer beaucoup d'a-

roinafes dans ieur noiirriture , et pour rendre ces

(4) Stat, tie Mars. lib. I, cap. 45.

(5; Petr. Damian. opusc. 3i, cap. &.

{&) Thomcn summa secunda^ tecundce. qu. i47» 3<'(- 6, ad. 5<

Ee 3
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aroniafes [.lus agr^ables aa gout ct plus forts , ils

les enveloppoient bien souvent de sucie.

Le Sucre «5toit un objet de commerce pour les

Marseillais qui le tiroient d'Alexandrie
; on en fai-

soit une grande consommalion dans le XV." sie-

cle (7). 11 entioit dans les alimens et dans les re-

medes. L'opinion la plus commune est que les anciens

ne I'avoient connu que comme un sirop provenant

des Cannes a sucre, et qu'ils ignoroient I'art de le

blanchir et de le durcir par la cuite.

Albert d'Aix , dans son Hisloire de la premiere

croisade (8) ,
parle du sucre que les croises trou-

verent aux environs de Tripoly. II I'appelle zucra.

II rapporte avec detail la manicre dont les habitans

du pays cullivent les Cannes a sucre et en expiiment

le sue qu'ils mettent ensuite dans des vases
, pour

lui donner le temps de se durcir. Quousque coagw

Jetur et indurescal sub specie nivis et salis albi queni

rasum cum -pane miscentes aut cum aqua tercntss ,

"pro pulmeuto summit , et supra favuin mellis gii-'~

taiitibus dulce et salubre videtur. II ajoute qu'il

(7) 'Nota. L'llisloire de Provence fait mention d'un fournoi que le

roi Rene donna a Tarascon. L. de Eeauveau qui a fait la description

de ce tournoi ,
dlt que Ton porta au.x dames une collation coniposce

de vins et iVepices , c'esta-dire , de conserves ou confitures faitcs avec

des epices et du sucre. Le Fere Tlioniassin , dans son Traij^ du

ieune., p. 345, dit qu'avar.t la decouverte des Canaries , et que \t> sucre

fut abondant, les epices dominoient dans les confitures, et qu'elles

etoient designees par le mot species , mot latin du dernier age.

Gerson dit qu'on peut manger a la collaiion des jours de jeine

,

species et sitniHa.

(8) Gesta Dei per Francos , lib. V, cap. 5y.
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emit que c'est la le miel dont Jonathas , fils de

Saiil , gouta.

II y a apparence que les crois<?s transporterent

les Cannes a sucre en Sicile ; elles fiirent ensuite

cullivees dans les parties les plus meridionales de

I'Espagite, d'oii elles passerent dans Tile de Madere

et ensuite en Am^iique.

On fit, au commencement du XV.* sidcle, des

tentatives pour les cultiver en Provence. Pierre de

Quiqiieron , ev^que de S^nez , dans son livre de

Luudilus ProvincicR , qu'il a compose dans le XVI.*

si^cle , le dit ainsi, II ajoute qu'au temps oil il

fait son ouvrage , il y a des cannes a sucre plant^es

en Provence, depuls deux ans, et qu'on attend la

trflisleme ann^e pour en faire la r^colle. Inde scire

noiidum potui quale saccharum daturce, sunt.canncE.

Dans le XIV.* siecle , le prix du sucre ^tolt assez

haut. On voit , dans les comptes rendus par 'e tr^-

sorier d'Humbeit, dauphin de Vicnnois (9), que

douze livres de sucre blanc furenf payees, en i333,

onze tarins, ce qui fait un pcu moins de deux flo-

rins d'or, II entroit six tarins au fiorin , et cinq flo-

rins a I'once.

La soie etolt un ohjct de commerce pour les

Marseillais , dans le XV.' si(?clc. Quoique les lois

somptuaircs eussent d<?fendu les habits de soie dazis

la plupart des ^tats de I'Europe, et que ces lois

fiissent en vigueur a Marseille, puisqu'il n'y ^(oit

perniis aux nouvelles mailees de porter de la soie

(9} Hist, de Djupliiuo , torn. II
, p. a/S.

Ee 4
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qij'aux garnitures de leurs mauteaux (" in froira-

diira pallii ) , cependant je trouve que les femmos

y avoient, des le XIII.* sif'cle , des vobes de soie,

L.es statuts de I253 (lo) fixent a cinq sols ie prix

de la facon d'une robe de soie de femme. Pro ves~

tibus do77iiiiCB sericis quin que solidos.

On ne connoit pas prccisement IVpoque ou on a

commence a faire de la soie en Provence. II y en

avoit avant le XV.* si^cle (ii). H est dit , dans les

coraptes du domaine de la scn^chauss^e de Beau-

caire
,
que le s^n^chal fit pavtir un expves de Ni-

mes, le i." juillet 1845, p6ui- aller porter a Paris

douzelivres de soie de Provence , de douze couleurs

difFi^rentes , achet^es a Montpeliier pour la reine.

EUes avoient cout^ 76 sols tournois la, livre (t2^.

Pendant, que la soie etoit tres-rare en France,

le luxe et la richesse des vllles commercantes d'l-

talie en faisoit un habillement commun pour les

tommes. Jean de Musso qui nous a trace le tableau

des moeurs de Plaisance, sa patrie^ dans le XIV.'

si^cle , dit que les robes des femmes et les capu-

chons des hommes ^toient la plupart de velours et

d'une ampleur d^mesur^e , tons garnis d'or et de

perles. On fit a Genes, au milieu du XV.* sit'cle,

line procession oil on vit jusqu'a mille personnes en

habits de soie.

(10) Stat, de Marseille, lib. II, cap. 58.

(11) Au milieu du XIV. " slide , les papes d'Avignon y firent venir

des f.ibiicans de Genes qui y elablirent des fabriques de danias. On

peut voir dans Buluse les bulles aussi utiles qu'honorables qui leur

furent accordees.

(la) Hist, de Langued, torn. IV
,
p. Srg.
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Jelrouve encore que, dansleXV^." si^c]e,on faisoi(,

^Marseille, un commerce considerable de pelleteiies,

Lcs fourrnres cntroient dans presgue tous les ha-

billemens. Les portraits du rol Ren^ lerepr^senlent

toojours avec le col envelopp^ d'une fourrure. Sou-

vent son habit est double d'iiermine, quelqiiefois

de martre ou d'une peau de coiileiir jiius ou moins

obscure.

II y a lieu de penser que le savon a ^te , dans

tous les temps , un objet de commerce pour les

Marselllais
,

puisque les Gaulois ont ^i€ lcs pre-

miers qui I'ont fabriqu^. Les anciens en faisoient

beaucoup moins d'usage que nous; ils I'eiuployoient

dans la m^decine, et surtout pour changer la cou-

leur des cheveux. Ce-po Galliarum , dit Pline , hoc

inventum ruliUandis capillis. Les Gaulois, dit Are-

tde (i3) , ont une infinitd de remedcs. Dans les

maladies de la peau, nommees elephantiasis^ ils

emploient de petites boules de nitre, dont on blan-

chit le linge : il n'y a rien de micux que de s'tii

frotter le corps dans le bain.

La fabrication du savon a etc perfectionnte dans

les dernlers temps. Pline nous apprend (14) qu'on

le faisoit avec du suif et des ccndres de bois de

hetre (C'est pourquol plusieurs auleurs I'ont appele

unguenlum lincris. Valeh. Max. lib. ll , cap. i.

Tertull. cul Uxorem. lib. II , c:!p. o ).

(i5) C<)p. de Curat, eleph.

(14) PI.^^E, lib. XXVIII, cap. la. Mabtiai., lib. XIV, epigr. a/.

Gallien- Je Viribus simpU ined, ad pi.urntun. ( Jivre coii.pojc- jKir

un Arabe. )
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Dans les VII.* et VUI.'' sic^cles , on ajoufoit sen-

lement la cbaux aiix cendres. Ce n'est t|ue clepuls

cetJe ^poqr.e
,

qu'a la place du siiif on y a fa!t

entrer de i'huile d'oHve.

C'est depuis que I'usage du linge est devcnu plus

commiin
,

qu'ou a fait un grand usage du savon ,

et qu'il est devenu un objet important pour le

commerce. Mais Venise qui , dans le XV.' si^cle ,

avoit pris I'ascendant pour tous les objets de com-

merce, faisoit a celte ^poque
,
prcsqae exclusive-

ment , la fourniture du savon , surlout dans le

Levant. Ce n'a ^V€ que dans le XVII.' si^cle, que

Ton a vu s'elever a Marseille cette immense- quan-

tile' de fabriques de savon que nous voyons aujour-

d'hui.

Le commerce des cuirs et des peaiix prepare'es

a toujours €\.€ fort cultive a Marseille. Un quartier

de la ville assez elendu etoit destin^ aux fabriques

de tannerie, sur lesquelles I'administration publique

veilloit avec soln (]5). Cette espece de fabrication

et de commerce etoit si fort en vogue et meme en

•honneur a Marseille, que, dans les XV.", XVI.

'

et XVII.^ siecles , une partie des consuls ou ^che-

vins etoit choisiepresque conslamment dans la classe

des fabricans en tanneries. Ce n'^toit pas dans le

Levant que les Marseillais exportoient leurs peaux

pr^par^es , mais ils en fournissoient a toutes les

cotes de la M^dit*!rran(?e , et surtout a I'Espagne

et a ritalie. Cette branche de commerce, qui pro-

(i5) Slat. lib. I, cap. 38.— lib. II, cap. 4i.— lib. Ill, c»p. la.
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curoil a Marseille des profits tres-cotisiderahlcs , a

cesse absolument , il y a tnviroii 40 ans ,
par les

impots qui ont ete mis sur les ciiirs.

On sait combien les poissons sales des environs

de Marseille ^loient recherch^s des Rooiains. Ces

preparations avoient surtout pour o'njet le thon et

la "Sardine. Le garum et le muria (16) qui sont Jes

nomsqu'ils donnoient a la saumure de ces poissons,

etoient pour eux les mets les plus di^licats. Pline

(lib. 3t , cap. 8 ) dit qu'a I'exception des parfums,

il n'y avoit pas de liqueur qui fut aussl chere et qui

fit autant de reputation aux pays d'oii elle efoit

tlree, Le commerce des poissons sal^s a toujours

it6 tres-actif a Marseille. On y fait encore celui

des sardines salves. La peche du ihon y ^tolt bien

plus abondante dans les siddes pr^cedens qu'elle ne

Test a present. L'auteur du livre de Laudibus Pro-

vinciiB , dit, p. 89, qu'en un jour, on y pecha

trois mille thons. On connoit les causes physiques

qui eloigncnt aujourd'hui ces poissons des cotes de

Provence, et qui contribuent a rendre les p6ches

moins abondantes.

Quelqu'obslacle et quelqiie corjcurrence que lei

Marseillais ayent eprouv^s de la part des autres na-

tions pour le commerce du Levant, on a pu con-

clure de ce qui a ^te dit
,

qu'iis n'ont jamais cessd

(16; Muila etoit la saumuie du thon. Rlaitial lo dit dans la io3.'

ipipr. du Xlll liv. :

^ntipoUtanl fiiteor sum Jilia THi'mni.

Turn^be, dans ses no:es sur Martial, dit: Muria Thinni sale conditi.
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de Frti re ce commerce , d'line manieie plus ou moins-

considc'rable. Les croisades avo'ent donn^ une nou-

yclle activi(«^ a celte branche de commerce , et les

Marseillals avoieiit pvis les plus grandes precautions

pour la conserver. Le passage des crois^s leur pro-

cura des profits immenses ; ils firent les reglemens

les plus sages
,
pour pourvoir a la surety et , »u-

taiit qu'il etoit possible , a la commodity des pas-

sagers. Tous les ans, il y avoit deux embarquemens

gcnc^raux , I'un au mois de mars , I'autre au mois

d'aout. La commune nommoit trois ofFiciers (17)

qu'on appeloit obaervalores passagii
,

qui devoient

r^gler tout ce qui ^toit necessaire, pour placer dans

les batimeus , les hommes , les chevaux , les vivres
,

les meubles , les voiles et les bois de rechange. Les

concessions que les rois de Jerusalem , de Chypre ,

et les autres princes chr^tiens accorderent aux Mar-

seillais , I'urent pour ceux-ci un nouveau moyen

d'augmenter leur commerce. Les Marseillais eurent

en propriete a Jerusalem et a Acre, une ^glise ,

un four et une rue, outre I'exemption de tous les

droits imposes sur les marchandises. La concession

que les empereurs de Constantinople firent aux

Genois , du faubourg de P^ra , fut la principals

cause du degre de splendeur oii ceux-ci porterent

leur commerce.

Apres que les croisades eurent cess^ , le commerce

des Marseillais dans !e Levant dut ensoufFrir: mais

les p^lerlnages de la Terre-Sainte
,
qui continuereut

(17) Stat. lib. I, cap. 54.— lib. IV, cap. 24 el 35.
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en Europe , furent iin objet de gain pour eux. Les

pe'erinages se soulinrent avec beaucoup ue zele ,

jusqu'a la fin du XVI.« siecle. La plupart dos p^-

lerins s'embarquoient a Marseille, et il y en avoit

toujours un grand nombre. Les plus dcvots faisoicnt

eux-memes le voyage de J(?rusalem ; les princes et

les gens riches, moins fervens, y envoyoitnt un on

plusieurs pelerins ^ leurs frais. Le roi Rene chargea

ses h^ritiers d'envoyer au saint s^pulcre un homme

a sa place, pour reraplir un voeu , et de donner ,

pour le voyage, 3,000 ducats.

L'histoire nous a conserve un trait de devotion ,

assez bizarre , de Catherine de Medlcis qui rnvoya

a ses frais un p(?lerin a Jerusalem, avec la condi-

tion de faire le voyage, en raarchant trois pas en

avant et un en arriere (j8}.

On doit encore regarder comme une des causes

qui contribuerent a soutenir le commerce de Mar-

seille
,
pendant le XV.' siecle , I'opinion oii Ton

eloit que les 'nobles pouvoient faire des actes de

commerce , sans deroger. Plusieurs families tres-

dislingu^es de ce siecle ont pris les qualit^s de v'lr

iiobilis vieicator , ce qui disoit bien davautage que

nohilis mercator.

Apres avoir expose les nioyens qui ont aid^ les

Marseillais a soutenir leur commerce dans le XV."

siecle
,

je vais parler des causes qui ont empcch^

ce merae commerce d'etre aussi florissant que leur

activity sembloit le leur promcttre.

(iS) Mem. do Braatome.
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Les guerres naalheureuses que les comtes de Pro-

vence, de la seconde maisoti d'Anjou , soiitinrent,

apres la mort de la reine Jeanne, pour recouvrer

le royaume de Naples , ^puiserent la Provence

d'hommes et d'argcnt. Marseille en soufFrit princi-

palement. En 1421 ,
pendant que Louis III ^toit

a Naples, les Marseillais adresserent a sa mere,

Yoland d'Arragon , des remonlrancts dans lesquelles

ils exposoient que leur vllle ^toit depeuplee et pres-

que detruite par les fleaux de la guerre et de la

peste.

En 1423, Alphonse , roi d'Arragon, prit Mar-

seijle d'assaut; ses troupes la pillerent pendant trois

jours et y mirent ensulle le feu. Une bulle de

Martin V , de I'an 1427 , dit que le noiubre des

maisons brulees monta a 4,000. II €lo\i bien difE-

cile que , dans des circonstances aussi roallieureuses ,

le commerce de Marseille put rdpondre aux efforts

de ses habitans.

Mais ce qui lul portoit un plus grand prejudice

, encore , ^toit l¥tat florissant ou etoicnt alors plu-

sieurs villes commercantes d'ltalie. Outre les mar-

chandlses de I'lnde ,
qu'elles tiroient d'Alexandrie ,

elles avoient elles-memes des manufactures de la

plus grande reputation. Les glaces fabriqu^es k

Venise ^toient repandues dans toute I'Europe; on

y fabriquoit des ^toffes de laine et dc soie ,
qui

dtoient vendues dans ie Levant et procuio ent aux

V^nitiens des profits immenses. Genes et Florence

avoient aussi leurs manufactures. Les gouvernemens

de ces vepubliques favorisoient tous les gem es d'ia-
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dustrle. Les Florenlins qui u'avoient point de port

de mc^r qui leur fiit commode , dirigeoicnt ]eur

principale attention vers ramclioration de leurs

manufactures (19). Les liaisons qu'ils firent en

difl^rens eudroils de I'Europe , 011 ils envoyerent

des niarcliandises , les conduisirent a une autre

branche de commerce qui est la banque ou le com-

merce de I'aigent. lis acquirent en ce genre une

telle siip^riorite qu'ils se rendirent maitres da com-

merce d'argent de tous les royauraes de I'Europe.

Quelques recherches que j'aye faites, je n'ai pas

tiouv^ qu'il y ait eu a Marseille d^autrcs fabrica-

tions, depuis le XIi." siecie, que celles dcs cuirs

ou des peaux pr^parees , et la salaison des pois-

sons. Elles y ^toient fort cultiv;5es , aiasi que je I'ai

dit. Mais ces objefs d'exportation ^toient en petit

nombre et ne s'dtendoient pas partout. Je ne parle

pas des draps, dont je sals que I'on fabriquoit une

grande quantity a Marseille et dans les principales

villes de la Provence; ils n'ttoicnt pas d'une qua-

lit^ assez fine pour ^tre recherches par les Stran-

gers ; ils t?toient consommes dans la Provence et

aux environs. II Stoit impossible qu'ils soutinssent

la concurrence des draps I'abriquSs en Italic.

Marseille ne trouvant , dans ses manufactures ,

prescjue aucun objet d'(^change aveclcs marchandists

Strangeres , Sloit oblig(^e de payer en argent tout

ce qu'elle envoyoit acheter au dehors. On sent quel

desavantage il en rSsultoit pour elle , dans un siecie

(19^ Voy. Robertson, Recherch. sur I'lnde, p. 173.
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ou I'aigent ^toit aussi rare et oil I'lnt^r^t <5toIt a

un taux cxcessif.

En efFet , avant le connnencement du XVI.* si^-

cle , I'int^r^t de I'argent <5toit souvent au 20 p. 5,

et il n'y a aucun etat en Europe ou il ait ^te au

dessous du 10 et du 12. Louis II permit, dans

les dernieres annees de son regne^ aux n^gocians

de Marseille , de retirerle 10 p. | de I'argeot qu'ils

preloient (20).

Quand Charles VIII voulut porter la guerre en

Italic , il emprunta des G^nois des sommes consi-

<Jerables qu'il ne put oblenir "qu'en se soumettant

a payer le 42 p. | (21).

A toutes les causes de la diminution du commerce

pendant ce si^cle , on pent ajouter le peu d'en'cou-

ragemens que les comtes de Provence donnoient a

cette branche importante de I'administration. On
ne peut compter, pendant le long regne de Rene,

qu'un tres-petit nombre de lois qui ayent un rap-

port direct au bien et a I'avantage du commerce.

Avouons cependant, pour I'honneur de ce prince,

que c'est a lui que Ton doit un reglement sur la

maniere dont doivent etre juges les proces relatifs

au commerce , et que ce reglement scmble avoir

donn^ au chancel ier de L'Hopifal I'idee de I'^ta-

blissement des Juges-consuls. Cette loi de Ren^ fait

partie des statuts de Provence. Elle ordonne que

les proces entre marchands, pour fait de marchan-

(20) Histoire de Marseille
,
p. 248.

(21) Comnientaiies, liv. V, chap. 7.

discs,
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discs , seront fug^s sommaiiement par les juges

ordinaires , apies que ceux-ci auront appcl(5 cics

marcliands experiment's dont ils seront obliges de

suivre les avis.

RufTi (22), dans son Histoire de Marseille, nous

a fait connoifre un trait' que fit le roi Ren' avec

Je roi de Bonne en Afiique
,

qui est I'ancienne

Hyppone ,
pour la surefd de la nav igation de Icurs

sujets respecti s.

En 1472, Ren' fit une ordonnance qui accordoit

un sauf-conduit, pour un an , a toutes les nations

chr'tiennes ou inhilelles, qui viendroicnt n'gocier

a Miirseille. \Ce prince semblolt pr'voir , par cefte

loi , qu'une franchise entiere et illimitee assureroit

a Marseille un des premiers rang* parmi les villes

coramercantes du nionde. II est pari' , dans le

pr'anibiile de I'ordonnance, de P'tat puissant ou

avoit ete autrefois cette ville ct de la d'cadence

ou elle 'toit tomb'e.

En 144B, une loi raolns sage et qui prouve le

peu de lumieres que I'on avoit alors sur ces tna-

tieres , avoit 'l' arrach'e a la facilit' ordinaire du

bon roi Rene. II permit aux Marseillais de meltre

a leur gr' des impositions sur toutes les marchan-

dises qui seroient iuiporl'es a Maiseille, tant pour

le compte des habitans que pour cclui des 'tran-

gers.

J'ai donn' , sur le comnoerce de Marseille dans

le XV.* siecle , tons les renseignemens qui ont ete

(aa) Hist, de Marseille
, p. H, p- a??.

Tome III. Ff
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en mon pouvoir. Cette ville avoit perdu (ous ses

avantages , mals elle avoit conserve sa siluatlon

,

et cette position en fera toujours le lieu et le

centre du commerce des peuples du midi de I'Eu-

rope. On pent la comparer a la situation de Car-

thage qui
,
pendant plusleurs slides , a procure a

cette derniere tant de richesses et tant de puissance.

II a fallu , pour que Carthage cessat d'etre la mai-

tresse de I'Afrique et une des premieres vllles du

monde, qu'elleait ^t^ detrulte )usque 4ans ses fon-

demens et qu'il n'y restat plus une seule habitation.
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Lc C. TraulLE , ele la Societc d*emulation

d/lbbeville y an. C. MjLLiN, consetvalenr

du Museum des antiques , et associe cor-

respondanL de ladite Societej sur lc Tre^

sor numismalirjue Irouve dans le canton

d'Hornoy en Picardie.

Abbeville, ce lo fruclidor an g.

JLa d^couverte tie ro^dailles romaines
, qui a €i&

faite, en fructidor dernier, dans Jes environs du

Tronchoy dtoit trop int^ressante , et meritoit irop

d'etre connue, pour que les amateurs de I'antiquite

ne se fussent pas empresses de se transporter sur lea

lieux , et de recueillir, sur tout ce qui concernoit ce

rare ev^nenient , tous les renselgnemens que pou-

voient leur procurer les auteurs et les temolns de cette

decouverte. Accompagn^ du C. Norville, j'al fait»

comme tout le monde , ce voyage
\
j'ai visits ce cola

de terre , qui sera c(^lebre a jamais dans les Tastes

des antiquaires de (oute I'Europe , et j'y ai fait des

observations dont j'ai Thonneur de vpus adresser le

r^sultat.

II sera tres - difficile de rencontrer , une seconde

fois , un tresor aussi riche et aussl cligne d'etre decrit.

Nombre de si(?cles s'^couleront encore avant qu'on

retrouve une collection aussi precieuse. On a bien

d€couvert dans les environs d'Abbeville, dans le
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XVir.' si^cle, cinq cents in^dailles d'or; mais ces

medailles etoient amassees sans cbolx. Mais on n'a

jamais vu dans unnieme point, comme on vient dele

voir au Tronciioy, quatrea cinq mil le medailles louJes

en or , faiant snite en quelque sorte, et annoncant ,

de la part du propii^laire , nn choix raisonn^; c'eat

ce qui ajoute infiniment a la valeur de ce d^pot ,

qu'on peut estimer a unesomme de 90 a 100,000 fr.

Le village du Tronciioy est sltu^ entre Abbeville,

Amiens et Auraale; il est plus voisin de cette der-

ulere ville que des deux autres : il n'est pas dans le

d^partement de I'Oise , comme on I'a deja dit ; il

en est ^loign^ de quelques lieues : il est dans le de-

partement de la Somme , et dans le canton u'Hornoy ,

district d'Amiens.

C'est au dessus d'un ravin
,
qui court au pied du

village duTronchoy, tres-presdu village de Blanche-

Maison , qu'est assis le champ oil, depuis (ant de

siecles, le tresor en question ^toit enterrd. Ce champ

^toit amaze, lorsque les Romains habitoient les

Gaules : une maison de campagne y ^toit batie; on

volt a la surface de la terre , tout ce qui indique

les restes d'un edifice ancien ; il s'eleve un peu au

dessus des terrains environnans , et ne recevant , par

les alluvions, presque pas de terre etrangere : il

perd aussi tres-pen des siennes , c'est ce qui a fait

que le soc de la charrue ne s'est approch^ que tres-

lard du point oix reposoit le tresor.

Ce tresor appartenoit a un riche partlculier
,
gau-

lois ou remain
,
qui vivoit encore sous Caracalla et '

Geta, tous deux fils de Septlrae-S^vere, dont Tain^,
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Caracalla , fut poignard^ en Tan 217 dc I'ere cIiil^-

li nne , i584 ans avant nos joins.

Ce particiilier avoit enfoui ce((e collection avcc

la plus grande inlelligence : ilavoit plar^ , d'un cot^,

les medailles couranfes et us^cs
,
parmi Icsquelles

cependant il s'cn etoit gliss^ de rares ; il av«it plac^ ,

de I'autrc , les pieces de belle conscrvaticn ; cnfin
,

dans une petite boiiteille de terre , il avoit cn-

terr^ les medailles hisforiques ; ces dernicrcs (?toient

du plus grand int(5ict. Ces trois depots ^toleot places

dans I'int^rieur d'une raaison , dans un appartement

dont les niuis ^toieut rases de pied et denii environ

au dessous dn sol , et qui e(oit pave de carreaux de

pierre blanche. Dans le premier de ces d(^p6ts , les me-

dailles ^toient placeesde champ etformoiput pi iisieurs

lits, qu'on avoit tass(?s et peutetre ciinentes entre cux,

dans une boite compos^e de tuiles epaisses : aussi ces

medailles formoient-elles une masse tres-durc et tres-

diffici'e a enlamer
, pour des bommes qui ne de-

voient employer que les mains. Ce fut ce qu'<?prou-

verent , en se blessant et s'arrachant les ongles ,

ceux qui attaquerent le premier d^pot. Quant aux

nicdailles qui composoient le second , on n'est pas

d'accord , on nepeut tiop lesavoir, parce que c'est

le soc de la charrue qui les a mis au jour, en brisant

la boite qiit les contenoit. On dit qu'elles ^Joieut

r^unies dans un vase de forme ronde; raais jepenche

a cioire , apres avoir inlerroge les auteurs de la de-

couverle, et apres avoir vu des compartinicns ca

tuiles, qu'on m'a repr^sentes, qu'elles ^toient arran-

g(^es dans les premieres , entre des tuiles Epaisses ,

Ff 3
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qii'on avoit recoiivcrles de poteiie brisee , et qu'oa

y avoit place sans doute & dessgin; tant les eiifouis-

seurs eundoienl de ruses
,
qiiand ils veulent d^rober

leiir argent atix recherches des curieux.

Ce clianip s'appeloit, depuis longtemps, le Champ

du Trt'sbr. Depuis quatre aus , on y trouvoit beau-

coup de medailles d'or. Huit jours avaat 1'-- i3 fruc-

tidor dernier , en labourant, on en voit paroitre en-

core , uiais plus qu'a I'ordinaii e. Le Fer de la charrue

avoit p^n^tr^ jusqu'au premier depot; le bruit s'en

repand ; aussitot plusieurs habitans du Tronchoy se

rendent sur la place , et forcent le domcstique du

nomra^ Berneuil ,
proprii'laire, de piquer plus pro-

fond^mcnt. Chaqiie (our de chairue met au jour de

nouvelles pieces. Cettebande, attentive et joyeuse,

suit les chevaux a la piste , lorsqu'un de ceux qui

la coniposent, enfoncant un ba(ou dans le dernier

sillon , d^couvie la premiere masse d'or, et s'ecrie :

AU TRiiSOR ! Aussitot 5 chacun d'accourir,et le valet

de se coucher snr le sillon , en disant : TouL a mon

mattre. On ne tient aucun comple de son dire; et

toutce qui se trouve-la
,
grand et petit, raaltraitant,

^toufFant, battant meme ce malheureux, qui n'en

peut mais , et cependaht rie s'oublie pas, jette , avec

fureur et avidit^, les mains sur cet or. Mais les

medailles amalgamees , soit par le lapsdu temps,

soit par le cimenl qui les assemUoit , font une telle

resistance, que tous perdent les ongles en vouiaut

les entamer. Cependant, comme il n'est si bonne

place qu'on ne prenne , surtout quand le pillage est

promis , et que le soldat voit Tor de si pres , celle-



Tresor tVUomoj. 4^5

cl est cmporl^c comme tant d'aulrcs, encore faufil

un assaut cle clr.q quarts d'Leiire ; car la difflcull^

de prendre, jointe a celle d'approchcr, rend inuti'es,

pendant tout ce temps, les efTorts de cette troupe

acharnde.

Enfin, cette espece de siege fini, et les mt'dailles

^tant enlevees jusqu'a la derniere , tous les Iiabitans

duTronchoy et deB!anche-Maison accoururent pour

admirer, et surfout pour voir s'il n'y avoit plus rien

^ trouver. L^, chacun fit son commcntaire , lorsque

]e plus avis^ des curieux donna le conseil au maitre

dii champ voisin de fouiller de son c6t(? : celui-ci

,

sans perdre de temps , se mit a I'ouvrage le lende-

main , empriinta des chevaux ponr joindre aux siens,

arriva siir son champ des la pointe dii jour, pi-

qua profondt'ment J et des le troisieme sillon ^par-

pilla sur le sol deux mille et plus de m^daillcs d'or.

Ce second depot ne fut pas pill^ comme le pre-

mier, Vingt a trenle personnes, qui s'etoient leve'es

aussl matin que le pvopriefaire (car on ne dormoit

plus ct dix lieues a la ronde
) , s'dtant content<;es

chacune d'unt- m^daille
,
pour tout droit d'assistance,

eu execution d'un traite qu'on avoit fait avant de se

mettreau travail,etqiiieut quelque peineas'executer.

Ce second depot n'^toit st^pard du pretnier que

par un intervalle de six ahuit pieds ; il avoit ^te

plac^ dans la m^me chambre, et par une singullere

futalit(?, la ligne de demarcation, qui couroit cntre

deux champs , appartenans a deux propri^laires dif-

fi.'rtns, passoit au juste milieu des deux boites.

Le troisieme d(^p6t , celui qui dtoit conlenu dans

Ff4
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unc petlle boutelilc , fiit trouv^ , a cjiielqiies jours

dela, par uiie personne qui vint, comnie tant d'au-

Irt'S , fouiller sur la place ; ce fut une anclenne

rellgleuse qui fit cetle decouverte. Nons I'avons in-

tenogee a plusleurs reprises, mais jamais elle n'a

VOLilu nous donner , sur Ics circonstauces qui I'ont

accompagn^, le moindre detail.

Qiiand le bruit de cet ^v^neraent se r^pandit aux

environs, on ne nianqua pas de fouiller et de la-

bourer profondement ; tout ie monde croyoit trouver

del'or. Trois mols apres, on voyoit encore tous lescul-

tivaleurs, laboureurs, metayers , etc. , associ^s deux

a deux, les yeux sur le soc de la cbarrue, atlendre

avec impatience le (resor qu'elle devoit ramenerj

mais n'ayant pas asscz de donn^es pour travailler

avec succes, presque lous ces cherchturs ont perdu

leur temps.

Tl ne faut pas croire que ce (resor ait etd celui

d'une armee romaine , ainsi qu'on I'a deja dit ; on

ne s'amusoit pas a payer les troupes avec des m^-

dailles historiques ; c'eioit avec du cuivre, ainsi

qu'on le fait encore aujourd'hui , ainsi que j'ai pu

le voir par les ddcouvertes faites dans les camps

Cisar ^ dont nous avons un grand nombre autour

tl'Abbeville. D'ailleurs , les publicains cbarges du

payement de ces troupes, ne se placoienf pas dans

des campagnes isolc'es , mais bien dans le centre des

forces publlques , et dans les villes ; d'un autre col^ ,

il n'y a point de camp romain dans le voisinage.

X.e village de Campsart , dont on a fait Camp-

Cesar
y

qr.i n'est pas lo'u du Tjonchoj, tire son
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nom, Camp-de-Lcssart , d'un defi ichenient fait dans

le X/ sit'cle. Celui dc Camp , en Aiuiennois , qui

est etabii dans une belle plaine, loin des rivieres,

dans une position que les Remains ne choisissoient

Jamais, n'ofFre aucun vestige de relranchement , et

Ton ne voit de camps vomains, a quelques lleiies du

rayon
,
qu'aiix sources- de La Bresle, a Hedincoiiif,

a Dieppe, a Saint-Valery , sur Somme , Abbeville ,

Liercourt , I'Etoile, Pecquigny , a plusieurs lieucs

du Tronclioy.

Cette fortune est done celled'un simple particulier

;

il u'y a pas lieu d'en doutcr. Mais comment ce

parliculitr a-t-il pu I'acquerir ? c'est ce qu'il est ais^

d'expliqucr.

Toute I'ancienne Picardie a (?te couverte , XIX
si^cles avant nous, de colonies romaines, qui s'y

sont etablies des le premier temps de la conquffe
;

line foule de fermes et de maisons de plaisance,

dont j'ai retrouv^ les ruines en mllle endroits , ont

cl(? baties a cetle ^poque dans nos canipa-^nes, Ces

maisons Violent (oujours isolees , les villages ne for-

moient pas groupe comme les notres : les prcprie-

taires balissoient lous sur leur champ \ ils d£=dai-

gnoient les villes, alors fort circonscrites. Dans cts

temps, I'AmiennQis, le Telia et le Vinieu I'toient

ties-peupl^s ; ce dernier canton
,
quitouche a celui

du Tronchoi
,

portoit le nom de Vimiuactnsis ,

nom analogue a celui d'une tolonie , qui, scion

Vai'Iant et Tristan (i) , a fleuri dans la Mociie-

(1) Tmstaw tome II.
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Sup^rieure, et qui s'appeloit Colonia-Viminacensis

i

dont on a des mJdailles. Cette derniere nourrissoit

une Jeglon , charg^e c'e la distribution des bl^sdans

la province. Legln VI , victrix frumenlarla. Qui
peut r^pondre qu'on n'ait pas dtabli , dans un pays

qui povloit le meme nom, et qui etoit plus fertile

que la Moesie , une legion chargee du meme em-
p!oi ? Cette opinion n'est pas eloignee de la viai-

serabJance.

En efFet, ceux qui consulleront les M^moires de

rAcad^mie des inscriptions, et les autorit^s qu'ils

citent , verront que les preteurs romains faisoient de

grands magasins de bl^ dans les provinces
;

qu'ils y
avolent des efablissemens nommes Mansiones ; qu'oa

y d^posoit les grains que foOrnlssoient les contribu-

t\or\s,,fisca}.iafrumenta; que ces ^tablls^emens ^toient

places le long des voies niiiitaires
;
que lesconvoisde

ble
,
qui passoient sur les routes , ^toient proteges par

de petits camps palissad^s
,
queV^gece appelle slalions

agraires^ et qui sont gravies sur la Colonne Trajanne.

J'ai observe , dans notre pays de Ponthieu
,
que

le long de la voie romaine , qui , de R.ome , conduisoit

a Bou!ogne-sur-Mer , au nord de la Somme, entre

cette riviere ct I'Autliie, on voit deux villages qui

portent encore le nom de Maison , Mansiones ; Mai-

son-Ponthicu et Maison-Rolland , ou Roman. Au-

tour de ces deux villages, on a Irouv^ des ruinesde

maisons roir.aines ; de la j'ai condu que les camps

qu'on voit dans la partie du Viiiieu, qui borde la

Somme, sur une (ftendue de huit lieues,au nombre

dc quat re camps, savoir,;* Saint V'i'f'T j Abbeville,
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Liercourt et I'EtoIle
,
pouvoit-nt avoir ete etablis a

I'instar des stations agraires dos plaiiies, pour pro-

tdger la navigation de la Sommc et le transport des

bids sur la riviere, le long de laquelle ils descen-

doient
,
pour ctre ensuite port ^s dans d'autres points ,

peut-efre mr-me en Angleterre, lorsque les armies en

manquoient.

Tant de probabilites m'autorisent a croire quel'a-

griculturc , dont les Eomains avoient tant besoin dans

notre pays, y a fleuri des leur arriv<^e dans les Gaii-

les, qu'elle y a donnd caissance a de grands ^(ablisse-

mens , et par suite a de grandes fortunes
;
qu'enfin,

c'est de la que vient celle du particulier deTron-

choy. Cctte opinion dtoit celle que je sontenois, il y

a un an, a la Sf'ance dc la Society d'c^mulrifion d'Ab-

bevjlle , du i5 thermidor dernier, quelque temps

avant la decouverfe du Tronchoy , ne pensant guere

que, dans le mois qui devoit s«iivre , elle seroit dd-

niontr(5e d'une maniere aussi satisfaisante. II nVst

pas plus difficile d'expliquer pourqnoi cet or est

rtst^ enfoui dans la tene. L'iiistoire des guerres ci-

viles n'apprend que trop comment on enlerrel'or,

et (out alors etoit guerre civile ; car, a ces (^poqucs

desastreuses, on craignoit autant les })rinces qui

gouvernoient I'empire que les barbares qui I'atta-

quoient; la crainte qu'inspiroient les iins ^toit ('gale

a celle qu'inspiroient le3 autres; telle fut ,
pendant

quaire cents ans , la situation de la Gaule : que si

ses malheurcux habltans dcbappoient an fer des

Germains , ils dtolrnt siirs de succombrr dans les

proscriplionF afFreuscs qui se mu'tiplioient sans re-
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laclie , et qui ouvrirent a ses enncmjs les portes de

rempiic.

On volt par I'liisfoire que les Irruptions des peu-

ples du nord dans nos parages, ont ete si terribles,

que plusieurs (bis nos provinces ont ^(^ d^peuplees.

Apres celle qui euL lieu sous Constance Clilore , Con-

stantin son fils fut oblig^ d'appeler des colonies des

environs du Rhin
,
pour reproduire, dans le pays de

Bavay, Amiens et Beauvais , I'espece humaine qui

y dtoit an^aniie.

Sous un des successeurs de Caracalla et G^ta , les

derniers des empereurs, don ton trouve les tetes dans

notre tr^sor , il y eut une invasion des plus cruelles

,

pendant laquelie le pays d'Amiens, le Telia et le

Beauvoisis perdirent encore une fois leurs habiians.

11 est probable que la maison du Tronchoy a ^te

d^triiite a cet<e epoque , et que ses proprietaiies ,

^gorgdsouban: is, apres avoir enterr^ leuror, seront

morts avec leur secret , a moins que ces particuliers

qui surement poss^doient une grande fortune, n'ayent

eld envelopp(5s dans la proscription que fit souffrir,

a certaines classes d'bomraes , le monstre dons nous

venons de parlcr, Caracalla , qui porta la barbarie

jusqu'a faire pc'rir vingt mille hommes en un jour,

et finit par trouver sous les poignards, comnie tous

]es etnpereurs qui se sonl jones de I'espece humaine ,

la mort la plus lunesfe et la mieux m^ritee.

La plus ancienne medaille des trois depots appar-

tient a Neron , la derniere a Caracalla; c'est-cl-dire,

que la collection commence par un monstre et finit

par un autre. Cependant , nous avons cru reraai-
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quer que ce Romain, qui, s'll a cu quelque inten-

tion , ni6iteroit iinc singulieie eslime,avoit admis

dans son tresor plus d'empercurs sages et veitueux

que d'empercurs oiechans et crucls. I.es N^ron sont

rares, les Vitellius, les Commode , les Tibcre , les

C^ligtila et autres sont peu comrauns : niais dans le

second d^pot , ce sont les empereurs qui ont fait les

delices de I'humanit^ : ce sont les Antonin , les

Maro-Aurele et les Trajan qui dominent, surtout

Trajan , dont Mo;Tte3quieu a dit,avec tant de grace:

" Nerva adopta Trajan , le prince le plus accompli
,

" dont I'histoire ait jamais parl^. Ce fut un bonbeur

« d'etre n6 sous son regne , il n'y en eut pas de si

" glorieux ni de si hcureux pour le peuple romain
5

« grand bomme d'etat, grand capitaine , ayant un

« coeurbon,qui leportoitau bien ; un esprit ^claire,

" qui lui montroit le meilleur avec toutes les vertus ,

« n'etant extreme sur aucune ; enfin , Tbomme le

•• plus propre h. bonorer la nature bumaine, et a

« representcr la divine. " Traulle.
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JL'JEtendue de rouvrage que nous annoncons,

et la vaiiete des connolssances cju'il renferme , nc

nous permettent pas de pouvoir en rendre compte ,

sans entrer dans certains developpeaiens necessaires

pour faire concevoir una juste idee du travail dont

il est le fruit, du parti que I'auteur a tir^ de ses

recherqhes pour ramener les especes min^ralogiques

k une classificalion r^guliere et bien ordonnee, en-

fin de I'int^ret que rcpand sur I'etude de la mine-

ralogie la nianiere dont il a envisage cette science.

L'objet principal dans la formation d'une m^thode

qui est une sorte de tableau deslin^ a representer la

nature , est la determination precise des especes
5

mais , autant cette d(:^ter«unation est essentielle a
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la perfecllon d'une science nafurelle, aulant elle

exige de sagacitd et do liimieies. La science , dit

BiifFon , a fait los especes. Aussi le succes avec

leqiiel le C. Hauy a execute cede parlie de son

travail , doit-il le faiie regarder comme le fonde-

ment le plus solide de la gloiie que lui assure I'ou-

vrage dont il vient d'enrichir la science.

La determinalion des especes mi ne'ralogiques pr^-

sentoit des difficult^s particulieres. En zoologie et

en botanique , I'espece fond(?e sur la faculty de re-

produiredes indlvidus semblables , se fait remavquer

par des formes qui parlent a I'oeil et qui ne varient

point, en sorte que quiconque a vu un individu , a

vu I'espece entlere. Les mineraux au contraire n'ont

rien de constant dans leur aspect exterieur; pour

reconnoitre une espece cach^e sous des formes le

plus souvent ^trangeres en apparence les unes aux

autres , on est oblige de puiser, dans des sources

differentes, des caracteres qui puissent la faire re-

trouver sous le masque qui la degwise. La diver-

site des m^thodes qui se sont succedees rapidement

les unes aux autres , suffiroit seule pour attes(er

I'embarras ou se sont trouves leurs auteurs
,
par la

difficulte de donner aux especes une determination

nette et precise. II en a paru cependant , depuls

plusieurs aun^es ,
principalement en Allemagne ,

auxquelies on ne peut refuser un mdrile r^el. Le

C. Haiiy, pour former celle qu'il vient de publier

,

s'est fray^ une route jusqu'a lui inconnue. Les mi-

neraux y sont envisages sous des points de vue

^galcmcnt piquans et par leur nouvcaut^ ef par
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leur g^neralltd. La science y a pris line face nou-

velle , son domaine s'est agrandi
;
plusieurs substances

paroissent pour la premiere fois dans la melhode
;

d'autres n'ont €i& d(?placees qu,e pour €tre reunies

aux especes qui les r(?clainoient
;
pli sieurs n'atten-

dent que quelques observations pour occuper un rang

dans la s^rie des especes ; et d(?ja Ton entrevoit
,

avcc beaucoup de vraisemblance , la place qui leur

est r^serv^^. Ainsi tout est au niveau des connois-

sances actuelles , dans le plan auquel le C. Haiiy

a su ramener toutes les productions minerales. Telle

est, pour le dire en peu de mots, I'lieureuse re-

volution que ce savant vient d'operer en min^ra-

logie , fn trailant cetle science par des moyens qui

n'appartieijnent qu'a lui. EssayoDS de faiie connoitre

la marche qu'il a suivie , et moGtrons qu'elle va

directenient au veritable bat de la science.
j

Une simple observation, due au hasard , avolt

conduit le C. Haiiy a sous-diviser le prisnie hexaedre

r^gulier de la chaux carbonatt^e dans le sens de ses

lames composantes , de nianiere a en retirer un

noyau rhoniboidal , semblable aux corps qu'on ap-

pelle vulgaircment bpcitli d'lslunde. Les autres crys-

taux calcaires, souiuis a la meme operation , lui

ofFiirent le mdme r^sullat. De ces observations et

de toutes les autres qu'il fit sur des min^raux de

natures dift'^rentes , il conclut que tons les crystaux

qui appailiennent a une meme espece, renfernient,

comme noyau , un solide qui est leur forme primi-

tive commune. En sous-diviiant les difFerens noyaux

donnds par I'observation , il est paivenu a deter-

miner
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miner les formes des tnolt'cules int^granlcs qui , dans

tons ]es min(?raux conniis jusqu'ici , se r(?i!uisent a

trois d'line simplicity remaicjuable , savoir : le i€~

traedre regiilier , le prismetriangulaire et le paial-

lelipipede. En ^tudiant la marche de la structure

dans les formes qu'il appelle secondaires , il a •

concu qu'elles devoient resulter d'une superposition

de lames qui , en partant de la forme primitive
,

decroisso ent, par des soustractions r^gnlieres, d'une

ou plusieurs rangees de molecules inlt'grantes
,
qui

avoient lieu tantot parallelement aux bords du

noyau , tantot vers ses angles. II donne a ces sous-

tractions le nom de lois de decroissemens, Le calcul

de ces lois I'a conduit a une determination rlgou-

reuse des angles, plans et solides des formes secon-

daires , et I'accord constant qui regne entre les

angles donnes par le calcul et ccux que donne I'ob-

servation , est une preuve sans r^plique de I'exi-

stence des lois dont il s'agit. Ainsi , une formule

g^n^rale est devenue , entre les mains de I'auteur,

un instrument a I'alde duquel , franchissant toutes

les difnculles et ne s'attachant qu'a quelques faits

incontestables , il determine non-seulemont les for-

mes connues jusqu'ici, mais encore toutes celies qui

peuvent avoir lieu et dont il n'est pas douteux

qu'une partie n'existe deja dans la nature ; ce qui

est une raaniere d'anticiper sur les d^^couvertes a

venir. Ses recherches sur ja structure des crystaux

I'ont conduit a ce principe g^nt^ral, que « tous ceux

x qui appartiennent a une merae espece, sont com-

« poses de molecules int^graoles semblables , dont

Tome III, Gg
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« la forme et les dimensions sont d^terminees d'apies

•• I'observation aidee du calcul. •• C'est d'apres la

consideration de ces molecules
,

qu'il a saisi des

points de raliiement , soit pour ramener a une

meme espece ies corps rjue I'on avolt ranges dans

des espcies differcntes, soit pour tracer une ligne

de demarcation entre ccux qu'on avoit associts sans

fon dement.

Rom^- Delisle a cru pouvoir faire concourir le

caractere qui derive des formes , avec la duret^ et

lapesanteur specifique
, pour dislinguer Ies diverses

especes des min^raux ; mais il s'est arrete a la sur-

face, aulieu de pen^trer Jusque dans le mecanisme

iat^rieur de la structure. Les formes qu'il adopte

comme primitives , sont choisies arbitrairement, et

plusieurs s'ecartent des v^ritables
,
qui r^sultent de

la division m^canique. D'ailleuis , il devroit 6tre

embarrasse pour faire I'application de son principe

aux formes secondaires qui ne conservent aucune

trace de la forme primitive adoptee ; et c'est par

une suite de cet embarras
,

qu'il a quelquefois

adiris deux formes primitives difFerentes dans une

mfime espece, Au contraire , a I'aide de la theorie

du C. Haiiy , une forme quelconque ^tant donn^e ,

on est toujours sur de reconnoitre si elle peut existcr

parmilea varietes de telle espece, ou si elle doit

en ^tre exclue. il y a mieux , ce naturaliste , au

lieu de s'arreter aux formes primitives memes ,

donn^es par la division mecanique
,

qui ne sont

que des donnees piopres a facililcr Ics applications

de sa tlu'oile , a pris "jiour bases des esp6c?s , Ics
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v^rl fables ^l^mens de la crystallisation ; c'est aclire,

les molecules int^grantes qui lesultent de la sous-

division des formes primitives , et qui assez souvent

en different ; et il n'y avoit que le calcul , cet

instrument inconnu a Rorad-Delisle
,
qui put ^tablir

des differences specifiques enfre les molecules du

meme genre , telles que le prisme triangulaire Equi-

lateral et le prisme a bases carries , en determi-

nant le rapport particulier qui existe , dans chaque

espece , entre les dimensions du prisme, tel que la

nature I'eniploie dans la production des crystaux

qui appartiennent a cette espece.

Vers le temps ou le C. Haiiy venoit de publier

ses premiers essais sur la structure des mineraux,

TAcad^raie des sciences rccut un memoire dans

lequel Bergmann se proposoit de ramener a la forme

du rhomboide primitif , toutes les formes desspafhs

calcaires. Il avoit remarquE la position du noyau

dans le dodec£fedre a faces trianguiyires scalenes

de la vaiiet{? di(e en dent de coc/ion, 11 le consi-

d^ra comme produit par une superposition de plans

qui d^croissoient aulour du rhomboide primiiif, ea

partant des aretes lat^rales. 11 vErifia m^me
, par

des fractures, cette explication qui est entierement

conforme a la nature; mais II s'en tint a ces pre-

miers apercus , ne s'occupa point de determiner,

a I'aide du calcul , ni les lois de decroissement ,

ni la forme des molecules integrantes
; el quant

a ce qui regarde les autres formes secondaires, il

se llvra a des conceptions hypoth^tiques peu d'ac-

cord ayec la nature ; exemple remarquable de ce
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que perd line science prlv^e des lessonrces cKi

calcul qui seal est capable d'imprimer a ses r^-

sultafs Je earactere de la precision et de la certi-

tude. C'est en donnant la geonietrie et le calcul

pour bases a la crystallograpliie
,
que le C. Haiiy

en a fait une science qui , en liant tous les fails

relatifs a la crystallisation , a hat^ les progres de

la min^ralogie. On lui doit la connoissance de beau-

coup de caracteres , sans lesquels des series cntieres

du tableau des productions min^rales seroient res-

ides dans la confusion oil I'auteur les a trouv^es

et qu'il n'a pu d^brouiller qu'a I'aide de sa th^orie.

Loin done de la regarder comme une science de

luxe, disons plulot que ses principes renfernient

des notions indispensables a quiconque %'eut ^tudier

completement les min^raux et s'elever a la hauteur

ou est parvenue la science. Les heureuses applica-

tions qui en ont dtd faites , en feront mieux sentir

les avantages ,
que tout ce que nous pourrions en dire

dansun simple extrait. Le Iccteurverra que la th^orie

sur la structure des min^raux est tout ala fois simple

dans ses moyens ; elle ne fait usage que du calcul

et de la g^om^trie dl^raentaires : sure dans ses

principes, elle repose sur des fails donnas par une

observation immediate, a I'abri de toute Equivoque
;

cette observation est I'existence de la forme prl-

initive dont les faces coincident avec les joints

naturels des crystaux : g6i^rale dans ses applica-

tions , elle s'est v^rifi^e par rapport a tous les

rnineraux connus. Elle a souvent devanc^ I'aaa-

lyse , ea indiquant comaie deyaat etre s^par^es
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ou r^unies , dcs substances que Ton avoit mal a

propos r^unies ou separ^es. L'escjuisse l<^gere que

nous venons tie tracer, suffit pour faire naitre 1

desir de connoitre a fond una th(^orie qui a (ant

contribueaux progres de la science. On la trouvera,

dansl'ouvrage , ddvelopp(^e de deux ruanieres ; I'une,

par le simple raisonnement , aide des figures qui

rendent sensibles a I'ceil la marclie des d^croisse-

mens ; i'autre , fondee sur le caicul analytique , ne

suppose que les connoissances les plus ordinaires

de la g<?ometrie. L'auteur s'est attache a donner

la methode la plus simple et la plus facile pour

r^ oudre chaque probleme. Son travail a servi a

devoiler plusieurs propriet^s geora^triques qui m^-
riteioient seules d'interesser comme objets de spe-

culation , ind^pendamment de leur application a

des etres r^els.

L'id^e que l'auteur s'est faite de I'espece niiue-

ralogique, et que personne avant lui n'a precis^e

d'une maniere aussi avantageuse pour les progres

de la science , i'a conduit a chercher les caracteres

propres a faire reconnoitre les individus de chaque

espece dans ce qu'ils ont de plus constant , de

plus solide et de plus ^troitement li^ avec la con-

stitution de la molecule intcgrante. 11 en distingue

de trois sortes : les caracteres physiques
,
geomd-

triques et chymiques. Parmi les caracteres physi-

ques, ceux dont l'auteur fait principalenient usage
,

sont, 1° la gravite sp^cifique rapportee a celle de

I'eau distillt?te a 14° du thernionietre de Reaumur,,

prise pour I'unit^ , et estimee ^ I'aide d'un iustru-

Gcr.3
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tnent simple, commode, peu dispendicux , dont

I'inventiou est due a M. Nickolson; 2." la diireld

eslim^e par Ja faculte qu'un corps a d'en rayer un

autre connu qui sert de ternie de comparaison
;

3.° la refraction de la lumiere d'ou nait litre image

tantot simple , (antot double des objets vus a tra-

vers les mineraux qui out un certain degr^ de trans-

parence
;

4-° I'dlectricit^ acquise par la clialeur, ou

celle qu'un mineral est susceptible de communiquer

a la cire d'Espagne
,
par le moyen du frottement j

5." la phosphorescence par le frotlement ou par

'Injection de la poussiere d'un mineral sur les char-

bons ardens , etc.

Les caracferes g^om(?triques sent ceux que donne

la division mecanique jointe a la mesure des ang'es,

que font entre eux les joinls nalurels observes. Les

caracteres chymiques sont ceux qui resukent des ex-

pdriences simples et faciles, dans lesquelies on em-

ploie Taction du chalunieau , celle d'un acide on

d'un alkali.

Apres avoir pr^sente I'ensemble des caracteres

p^cifiques, le C. Haiiy sous-divise I'espece en va-

ri^tes , dont les unes sont relatives aux formes , soit

r^gulieres , soit indeterminables , les autres aux ac-

cidens de lumiere; c'est-a-dire , aux couleurs et a

la transparence. Chaque forme r^guliere est repre-

sentee d'abord par un signe compost de lettres et de

chifFres,qui indiquent les lois de d^croissemens dont

elle depend , et ensuite par une figure en projection

qui en offre comme le portrait. De plus , elle est

^ract^risde par I'indxatlon des principaux angles

€
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1

dans lesqnels consistent surfoiit los rapports qu! lient

ccfte foinie a I'especc dont elle fait partie. Lcs for-

mes ind^terminabJes sent dihtinguf'es par des carac-

teres tir^s de ce que Jeur aspect oflfVe de plus rc-

raarqiianf. Enfin , I'auteiir indique les accidens de

lumiere, qui ferment comme les derniere<i nuances

du tableau , en les rapportant a un petit nombre de

termes g^n^raux , dont les expressions sont puisnes

dans le langage ordinaire. Chaque variety de forme,

soit re'guliere, soit indeterminable , a son nom par-

liculier ; et , en Joignant a ccluici I'expression des

accidens de Juniiere qii'elle prescnle, on a en tres-

peu de mots la denomination complete de cette va-

rie'te, en sorle qu'un observateur qui se piopose de

la placer dans sa collection troiive sur le tableau

de I'espece celte denomination toute prepar^e. Le
C. Haiiy a cif^ les analyses faites par Klaprotli et

par Vauqnelin , des differentcs subslances min^ralcs

que renferme sa m^tbode; et il a profit^ du r^sultat

' de ces analyses pour former ses genres , en r(^unis-

sant, dans cbactin d'eux, les especes qui ont une

base commune. C'est encore la chymie qui a fourni

,

soit a I'aide de I'analyse , soit a I'aide de cerlaines

proprieies g^ne'rales , les caracferes qui servent a

former les ordres par la reunion des genres, et les

classer parcelle des ordres. Ce qui ajoute un nouveaii

prix au travail du C. Haiiy, c'est Tattention qu'il a

eue , ainsi que nous I'avons aniionc^, de profiler de

tous les moyens que lui ofFroient les trois sciences;

qu'il avoit fait concourir vers son but principal
,

pour r<^pandre de i'int^ret sur l'<?lude de la min^ra-

Gg 4
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logic. II ne s'est pas content^ d'ind:quer les caiac-

teies les plus propres a f'aiie lessortir les especes

,

il a joint , a la description de chacune d'elles , I'his-

toire du mineral qui la constitue. II expose les dif-

ferentes opinions qu'ont eu les mineralogistes sur

sa nature, les recherches qui ont amene les connois-

sances exactes que Ton a acquises a son ^gard ; et,

en moutrant ce qui paroit avoir trompe les premiers

observafeurs, il fait connoitre comment s'est fait le

passage de I'erreur a la v^rit^. 11 indiqiie les prin-

cipaux gissemens du mineral , les substances qui I'ac-

conipagnent le plus ordinairement , le role
,
plus

ou moins important
,
qu'il joue dans lanature ; il en

fait connoitre les usages , soit dans les arts, soit dans

r^conomie domestique , et les applications a I'art ri

important de guerir, Les artistes qui travaillent les

mineraux , connus sousle nom depierres gemmes , et

les personnes qui s'en servent , comme d'objets d'or-

ncment, trouveront dans I'ouvrage des connoissances

propres a rectifier les fausses idees que I'on se fait

ordinairement de ces mine'raux ,
par une suite de

I'usage qui s'est introduit de les d^nommer d'apres

les couleurs, L'auteur d^crit , lorsqu'il y a lieu , les

phenomcnes qu'un mineral est susceptible de pre-

senter , et remonte jusqu'a la cause physique dont

ils d(?pendent. II donne les explications des difln^'

rens ph^nomenes qui liennent a la physique, et dont

on ne parle point dans les ouvrages relatifs a cette

science, tels ^ par exemple, que la transparence que

I'hydrophane acquiert par rimbibllion , les beaux re-

flets irise's que 'I'opale doit a de l^geres fissures
,
qui
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interrompent sa continuity, etc. Le ph^nomene, fie

]a di)uble r^fiaction, qui a exerce la sagacity des

Hiii^hen,^, des Newion , des Lahiie et d'aiitres sa-

vans, pr^sentoit des difRcult^s qu'atigmenloit encore

]e partage qui existe entie des savans du premier

merite, sur !a maniere de I'expliquer. Le C. Kaiiy

I'a soumis a iin nouvel exaraen , I'a analyse dans

toutes ses parties; il s'est fraye iin* route nouvclle,

qui i'a conduit a une explication satisfaisante du

phdnomene ; et Ics d^veloppemens qu'il y a ajoulf^s

font connoitre comment des savans si distingii^s

et si accoutumes a bien voir , ont pu s'ccarter de la

v(?ritable route. L'auteur rend conipte de toutes les

experiences relatives a I'clectricit^ des min^raux , et

dont la phipart, qui sont de lui , nVxigent qii'un

appareil extremenient simple pour eire veritiees ; il

en d^veloppe , avec detail , les principales circon-

stances, dont les plus remarquables sont , i.° la

nature difFerente de deux ^lectricit(^s concenlrees

dans deux points opposes , situ^s vers les extre-

nilfes de ces corps ; 2,° le rapport constant qui

existe enlre les positions de ces deux ^leclricites et

les formes de ces monies corps a i'^tat de crystal-

lisation r(?guliere , lesquelies d^rogent a la syro^tiie
,

si ordinaire dans les crysfaux des autres substances;

d'oii r(?sulte un moyen de deviner les positions des

deux electiicit(?s J a la scule inspection du^ryslal.

La th^orie des deux fluides a strvi a Her entie eux

tous les faits relatifs a I'i^iectricit^ des miii^raux ;

et le C. Haiiy , en emprunlar.t d'un savant aussi

distingu^ que le C. Coulomb , I'explication de ces

memes faits, se Test en quelque sorte appiopri^e par
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la manicie dont il 1'a presentee. Un princIpe sem-

blable a servi pareillement h. expliquer les pheno-

menes qu'ofFrent les aimants. Les details, dans les-

quels I'auteur est enfr^ a ce sujet ^ paroitront d'au-

tant moins Strangers a la min^ralogie, que le nom-

bre des corps naturellement pourviis du magn^tisnie

polaiie, d'apres ses observations, est beaucoiip plus

considerable qu'on ne I'avoit cru , et que c'est du

globe terrestre qu'^mane la vertu qui produit la

declinaison et I'inclinaison de ralguiHe aimant^e.

Plus on lira I'ouvrage que nous annoncons , plus

on sera convaincu que I'auteur n'a laiss^ ^chapper

aucune occasion de rendre I'etude de la min^ralbgie

attrayanfe. Tanlot en parlant du gvenat, il indi-

que I'aralogie qui existe entre le dod^caedre rhom-

boi'dal de cette substance et I'alveole de I'abeille
;

tantot, a I'occasion du dianiant, il raconte com-

ment Newton a devanc^ , a I'aide de la physique ,

les r^sultats de la chymie sur la nature combustible

de ce mineral. Presque partout des observations

fines , des reflexions qui surprennent agr^ablement

le lectenr, relevent, d'une nianiere piquante , des

descriptions qui , sans cela
,
pourroient paroilre fas-

lldieuses par leur secheresse. Le style qui est, en

general , clair et precis, devient ^l^gant, lorsque

le sujet le comport e. Tons ces avantages r^unis
,

donnent au travail du C. Haiiy un degre de per-

fection, qui ne permet pas de douter que son Traite

ne remplissc coinpl^lement I'attenf e des savans , aux-

queis un simple extrait, pubiif? dans le Journal des

Mines , avoit inspird le vif desir de voir paroitie

Pouvrage entier. Tonnelier.
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BECOUrERTE d'un Fragment de Donatus,

tie octo parlihus
, qui jelie itne grande

hiniiere si/r la question relative a la pre-

miere bible de Jccin G UTE?i BERG , jaite

ct communiquee an C. MiLJ.iN , projes-

scur et conserwilcnr dcs antiques ^ elc, j

par G. Fischer , projesseur et bibHothe -

caire a Majence.

V O u s convenez sans doufe avec moi que clier-

cher les diffeiences qui existent parmi les caracteres

d'un impiirrenr quelconque du XV/ sidcie, de les

ciasser, d'en former des genres , des espoces , des va-

ri^t^s , est la seiile maniere de parvenir enfin a attri-

buer avec suiel^ les monumens typographiques-ano-

nynies , ou , romnie je pr^ftre de les appeler , les

crjplo-typographes , aux presses dont ils sont sortis-

Vous avcz trouv^ sans doute, dans mon traits sur

les difT^rens ci;racferes qu'emploverent les premiers

jmprinieurs a Mayence , le sen! meiile de clarl^ ,

qui r^sulte de cede ntaniere de trailer ce sujet.

J'ai beaucoup d'additions a faire au ni^me traits,

que des reclierches ull^rieures, falfes a la biblio-

th^que nationale , m'otit fournies , et que vous trou-

verez dans la 3 ' livralson de ma Description des

runositcs tjpographiqucs , qui est sous presse.

Vous (rouverez, dans le mf'me caliier , une ana-
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lyse des deux plus anciennes bibles et une distinc-

tion de la premiere, de Jean Giittenbcrg
,
qui me

paroit trop importante , pour que Je ne vous la

communique pas tout de suite.

Yous n'ignorez pas le grand desir des typograpbes

et de ceux qui ont des collections de monumens

typograpbiques , de poss^der la premiere bible.

C'est'ce desir qui lenr a fait regarder , comme la

premiere ou la plus ancienne, cbaque bible d¥di-

tion anonyme, qu'ils possedoient.

Des celebres typograpbes ont tach^ de jeter, sur

cefaitobscur
,
quclque luraiere. Scliethorn , Masch

,

Sirauss , von Murr , Gerhert , Ubscrniaiiii , Gerlien ,

de Burs , Zajif se sont dislingues particuHerement ,

en pr^tendant que la bible Jaline , imprlmee en

grands caracteres de missel , avec 36 lignes dans

la colonne, (?!oit la plus ancienne. Mais des re-

chercbes ult(?rieures ont demontr^ qu'elle n'cst pas

I'ouvrage de la presse de Mayence, mais de celle

^'Albert PJister a Bamberg. Tout le monde connoit

les recbercbes inleressanies de Sleiner , Placidiis

Sprenger et Camus a cet egard.

II me. reste done a fixer votre attention sur la

bible latlne , avec 42 lignes dans la colonne com-

plete
,
que Zupf appelle douteuse , et que M.eer~

inann connoissoit d^ja assez exacfement.

Cette bible existe double a la bibliotheqne natio-

nale de Paiis; I'cxemplaire en parchemin est tres-

beau et relie en 4 volumes, I'autre est sur papier

et relie en a ' volumes , et quoiqu'il lul manque

plusleurs ftiiilles, il n'en est pas moins inte^rcssant
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par la sousciiplion de I'cr.Iuniinalcur ,
qui fixe une

epoque ccrtaine. Voici cette souscriplion , comme je

I'ai copi^e sur I'exeniplaire mfmc. On lit a la fin du

premier tome : • Kt sic est finis prime partis biblie

'• Scz. veteris testamenti. Illuminata sen nibricata

« et ligata p Henricum Albih. Alias Cremer, Anno
" dm. M° cccc" Ivi, festo Barlliolomci opli.

.

—
• Deo gratias. — Alleluja. •• Et a la firi du second

tome, on lit les mots suivans : "Iste liber illutni-

< nalus , ligatus 1 completus est p Henricum Cremer

" vicariu ecclesie collegat saiicti Stephani moguntini

" sub anno dni millesiirjo quadringenteiimo quin-

" quagesimo sexlo , festo Assumptionis gloriose vir-

" ginis Marie. Deo gracias. Alleluia et >

Cette bible est a double colonne , a 42 lignes

siTr chaqiie page ( a I'exception des premieres 10

ou II pages qui en ont moins ); elle est imprim^e

en caracteres de ^missel , dont j'appelle I'espece, ca-

racih'es de Donatus. II en existe aussi un extmplaiie

a Berlin, un autre a Leipsig, un autre a Paris ,

cnez Merlin de Thionville. Mayence en possedoit

trols exemplaires avant la revolution , niais il n'en

reste raallieureusement plus que le souvenir.

Cetle bible est I'ouyrage Incontestable de Jean

Culicnberg.

Voici les raisons qui soutieuneai ce que je ylens

d'avancer.

Les caracteres de la bible en question sont pr^-

cisement les memes que I'on trouve dans quelqucs

Jragnicns de Donatus^ dont j'ai demerit unc edition
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dans le premier cahier de mon ouvrage , et dont

je viens de dccouvrir une autre tout-a-fait difFerente

de la premiere.

La premiere edition de Donatus, imprim^e avec

les memes caracteres , a 35 lignes sur la page, et

des lettres initiales peintes.

L'autre, nouvellement trouvee, a Sy ]ignes sur

chaque page , et des lelires initiales imprimees.

Ces initiates , dont je vois un P, un J, iin C ,

sur les deux feullles que je possede, et auxquelles

je crois devoir attacher beaucoup de prix , non-

seulement sont seniblables a celles qui se trouvent

dans les psaiitiers de 1467 et 1459 , mais encore

elles sont tres-^videmment imprimees avec les me-

mes estampilles qui out servi a I'impression de ces

lettres, dans les editions cities de psautiers et ae

quelques missels perdus.

J'en ai fait graver une ^preuve sur la planche

qui accompagne mon 3/ cahier de Descriptions iy~

pographiqiies.

Celte conformite des lettres majuscules et minus-

cules dans la bible latine a 42 lignes dans la co-

lonne et dans les deux editions de Donatus, cette

correspondance des lettres initiales imprimees, que

Ton retrouve dans les psautiers qui portent le nom

des imprimeurs, ne permettent plus de doute sur

I'imprimeur de iiotre bible en question.

Si vous ajoutez encore le fait que ScJumrz nous

a conserve
,
que la m^nie edition de la bible fut don-

n^e aux Chartreux
,

pres de Mayence, par Jean
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Cullcnberg\\x\-va^ix\^ ^ 11 devient claii alors que F//sf

s'empaia de ces beaux caractercs initlaux par le

proces de 1455 , moment d^sastreiix pour lesentre-

prises de notre Giittenberg.

Les caracteres A^Albert Pfistcr a Bamberg ne sont

qu'une imilalion du meme caractere que Ton trouve

dans les editions cilees de Donatus.

Je n'ajouterai rien de plus a ce que je viens de

vous annoncer
5 vous en trouverez une exposition

plus ^tendue dans la 3/ livraison de mes Essais

sur i'lmprimerie
^
que j'aurai I'honneur de vous en-

voyer sous peu de temps. G. Fischer.



HISTOIRE LITTERAIRE.

O BSERFATI ONS de M. ERsch j siir

les Siccles lltleraires de la France j on

ISOUFEAU DiCTIONNAIRE hislOrl-

qne , critique el hibliographique de lous

les Ecrivains francais , morls et i?ivanSj

Jusqu'a la Jill dii XVIII.' siecle j conte-

nant : I." les principaux traits de la yie

dcs autcurs morts avec des jiigernens siir

leurs oiwrages ; 2.° des notices bibliogra-

phicjues sur les auteurs 'vivans ) 3." Vindi-

cation des differentes editions qui on
t
pant

de talis les livres Jrancais _, de Vannee oil

lis ont ete publics et dii lieu oii its ont etc

imprimes J par L. M. Besessarts , et

plusieiirs Biographes. Paris, cbez I'Auleur,

imprimeur- libraire, place de I'Odeon. An

,
Yiii (1800). XL et 423 pag-.

L E but de I'auteur est siiffisamment Jndique par

le titre ,
qui fait souvenir ties Ti oib sit-cLcs dc la lit-

terature fraiicaise de Sabatier. Le C. Desc&sarts est

remonle a des temps plus lecules ; il embtasse tous

les sit'cles. II doiine I'cxtralt dts Dictioi;na:ics et
^

autics



France litlcraire. 481

tiutres ouvrages litt^raires ; mais il y a aussi ties

articles qui lui sont propres. Ce sont ceiix qu'il a

extrails des notices et des ^loges des auteurs morts

depiiis les dernieres ann^es ; d'autres , dont les au-

teurs vivans ont enrichi I'ouvrage. Voici des notices

fort precieiises pour I'histoire litt^raire de nos temps !

Mais il s'y trouve aussi beaucoup d'articles trop

negliges, oil I'auteuv a manqu^ de parole. C'est ce

que j'ai trouv^ en comparant les Sidcles litldraires'

du C. D. a ma France Litleraire , et aux mat^riaux

recueillis pour le supplement , qui corrigera les fautes

commises dans les trois tomes qui en ont paru , et

qui continuera I'ouvrage jusqu'en 1800, y compris

les Merits publics pendant cette derniere aun^e du

XVIII.' siecle. II est bien vrai qu'il y a plusieurs

notices , dans les Slides Liitdrciires
,
qui corrigent

et completent les miennes
,

principalement celles

dont j'ai fait mention ci-dessus ; mais la phipart des

autres ne sont que copiees mot pour mot de ma France

liltdraire , et ne sont pas nieme cont inures jusqu'a I'au

i8co
,
quoique I'auteur ait ete en ^tat de corriger

mes fautes, deremplir mes lacunes , etc. D'ailleurs,

il asouvent n^glig^ volontairement plusieurs points,

qui ne sont pas indifferens pour les bibliographes.

J'avois fait beaucoup de recherches pour s^parer les

livres anonymes de ceux publics sous le nom des

auteurs
;
pour indiqucr les traductions et les prii

des ouvrages , etc. Tous ces poinls lui ont paru

trop minces. Quoi ,qu'il en soit, au moins I'auteur

aurolt du s'acquilter des promesses elalees sur

Je titre. II s'y engage a conduire ses notices jus-

Tome in. H h
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qu'a la fin du XVIII. " sie'cle ; mais (res - souvent

il s'est arr^le au tcrme de Ja Fiance litteraire , et

c'est en vain qu'on cherclie les derniers ouvrages des

aiileurs, quelque c^lebrcs qu'ils soicnt , excepte les

arlicles de cenx qui lui out foiirni leurs notices,

poiirenipeclier leC. D- delcsoiiblicr comuie beaucoup

d'autres j outre cela, I'indicalion des diffjientes edi-

tions n'est que Imp incomplete, etc. — JVn donnerai

.les pretivcs en suivant I'aulenr d'arlicle en article,

lion pas dans (out If coins de son ouvrage, celaseroit

ennuyeux ; mais dans deux des premieres Icttres. Get

essai pourra faire juger du reste.

AcHER, homme de letlres a Paris , I'auteur de
YAbr^gti des Homines illiistres de Pliitarque , si ce
n'est pas M. Desessaiis meme , v. t. II , p. 017, est

omis. Sous d'AQL!iN(p. 10, col. 2, I. lij ), ij faut

lire 1760 au lieu de 1769, ce qui est une faute d'impr.

dans la Fr. lit. —Dans I'art. d'ADET
, [ aj. ( P..-A.1)

prof, de physique aux ccoles eenlrales.de Piiris
.,
etc.'\

I'auteur a omis quelques traductions de I'anglais de
Kirwan et de Priei,lley. Le meme Ad£T , ex-ambas-
sadeur dans I'Am^r. Sept., a trad, del'angl.un recueil

d'Uisr.a rusaged'eujaus, 1798, in-i2.

—

Agier (J.-P.)

a aussi publie le Jurisconsulle national en 179: —

•

L'article de d'AiGNAN ou Daignan est fort incom-
plel ; V. la Fr. lit. sous D. — Sous celui d'AlLHAUD
( f. en 1800) on ne trouve pas le Traite de la vraie

cause des Maladies , et de la maniere !a plus siire de les

gudrir parunseulremede , 1776 , in 12.— Albisson
,

i'^diteur des Lois municip. de Langiicdoc , 1784-87,

4 vol., el Alibeut, n;ed., aufeur tie plusieurs ou-
vrages , sont omis. — Sous Alletz le jeune, il auroit

faliu indiquerque les Elrennes aux Parisicns pair, out
ete donnees avec Bri.telle; la "meme omission se

trouvc encore dans piusieurs articles
;
par exemple,

dans celui d'ANTHELMY, etc. —Aevon, acluellcment
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officier de sant^ de rii6]>ilal mililaire du Vul-de-
Grace , etc. , a encore pubJie des Essais sur les Pro-
"pri^lcs vied, do Co.vxgene , etc. 1-2.* ^d. 1798,
in-8.° La tiaduct. du Tiait^ du Diabele fiicie , etc. ;

•par Rollo , 179H , in-8.° ; et line n. ^d, du Cours ^leni.

de chymie , 1799 , ^ vol. in-8.° — ( Amiot , niort en
179:)— ANDRfi, Iiimime de Lett, a Pari; , qui estsepar^
de J.-F. ANnnfi, dans la Fr. lif- , som i(:^unis dans
les Siecles liileraires ; vraiseniblablemcnt I'auCeur

de ceux-ci s'y croyoit autorise par la conjecture que
les deux auteurs (^toient la meme peibonne ; niais

cette conjecture est f'ausse 5 le ])remier Andre est

Andr^ de MtJRVlLLE de la Fr. lit. , t. II, ji. 441 ,et
t. IH, p. 336 , oil ceiie erreur ^toit deja conI*t'e. Au
reste, J.-F. ANDREa beaucoup traduit dei'angl. depuis

1796.— Andrieux (aj. Franc-Guill. Franc.-Stanis.) ,

est encore auleur d'une coiuedie : les Deuv senlL-

iielles. 1791. JJEpilre au pope , ins^ree dans ses

Contes , olc. , fut itnprimee separ(?ment , 1791, in-B.°

— Andry
, p. 5o

,
(non pas Andui ). i,a i.'" ed. des

Recherchcs bur Li rage ., lot publi«?e en 1779. — An-
QUETIL (L.-P.). VHisloire de la ville tie Rheims
parut en 3 vol. i'/56-5j. On a encore plus d'ddhions
f\e VEsprit de la Ligue

^
qu'on ne trouve pas citees ici.

D'aiileurs, I'aufeur a omis : Fasies juifs , romains
el fraucais , etc. , 1792. 2 vol. in 8.°; et Motijs des
guerres et des Trailes de paiv de la France pendant
les regnes de Louis XIV — XVI. 1978, in-8.° — An-
QUETiL DU Perron a donn^ une nou. ed. de son
ouvrage : Ulnde en rapport avec I'Europe. On a aiissi

de lui : Rccherclies gfogr. et Histoi. sur rinde. 1786-

87, 2 vol. in-4.° — Antilly Bertin, I'e'diteurdu

journal le The , sous le dirccloire, et tin Ccnseut
(Hanibouru, 1799-1800), est omis. (.Je ne marque-
rois pas ({!ie omission , si I'autenr n'avoit pas citd

A.MALRJC conune redacteur de la Clef des cabinets
des So ii't'iuuis ). — D'.' NTRAIGUES comte , a pu-
blie encore plusieurs autres pieces politiques

; on
r-heiche aussi en vain les derniers ^vcnemens de ces

auteurs. Une cit, d'AWTR.-lLlGl'ES a dnnne: Erneala

,

Hh 2
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nouvelle allem. , 1799, in-i2. — Les fieres ArboiS,
auleiirs du Mem. sur les trois depurl. de Corcjre ,

d^ltaque et de la mer Egce , 1798 , in-8.°, soiit oaiis.

— Sous \e nom cI'Aunauld (Fr.-Th. M. BucuUird) ^

on trotivc bien les MaiiiK^es , raais sans la date de

3799. On cheiche aussi en vain plusieurs editions

rouvelles des livres pr^cedens. — AunaULD , in. de

plus. Soc. lit. , I'auteur des Principes de lecture ,

1796. 11. ^d., 179B, in- 12, est oniis. — D'arnex
fst encore raufeur d'tine quantity d'antres traduc-

tions. L'autetir I'auroitdu passer, puisqu'il est Suisse,

tie menie que Bartex De Marmorieres. Sous le

rom d'ARNOULD, tribnn, on est ^tonn^ de ne pas

trouver son Sjslcme maritwie ^ etc., 1797, in-8."* ,

Iraduit en plusieurs langues.— AxHls etAxTHALlK
sont omis.— Sous AuBES ,on ne trouve pas un M^-
luoirepublie en 1797. Aux auteurs du nom d'AuBERT,
il faut ajoufer Aubert , d.' med. , trad, du Rapport

de TVodville , sur le Cowpox. ^ 1799, in-8.° ( pfeut-

etrele meme que I'auteur citiT', p. 89 ), et 1'Aubert,
a Siunt~Germain-eii-Liije , dont on a Mon Ethun-

iillon a. mon ami TT.^ 1799, in-S^"— AuBRY ( P.-C. ) ,

I'auteur du Petrarquc fraucais , 1799, in -8.°, est

omis; AuBRY, le benedictin ^ a. encore publieplasieurs

autres Merits, cepuis 1776. — Audainel (H.-A.),
tfjui se trouve dans la Fr. lit. , Audebert ( J.-B.), :

mort depuis pen, I'autenr de VHist aire naturelle des

Singes , dont ia i.''* livraison parut d^ja en J796; et

AuDOUiN (Pierre-Jean), sont omis. — AuoREiK
(Yves), le ineme qu'AuDREiN, dans la Fr. lit. ,

a publie plusieurs autres Merits. — Auffray a aussi

donne des Considerations sur les Manufactures dans
les villes maritimes et commercantes^ 1768, in-B."

UJJistoire des Religions , etc. ^ de ( Francois-Henri-

Stanislas DE l'Aulnoye,) parut dcja en 1791. —
D'AUMONT ( Arn. )est mort , selon queiques notices,

en 1782. '— D'AuRiOL est omis.

Je passe a la let I re C j parce que les erreurs

cjmmises dans la leltrc B, f'croient un trop long

article.
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Cabanis (C- Pierre -Jean -Georges) a encore

publie : Da Dcgrc- de Gerlitudc dans la M^decine

,

l7()o , in-8.° ; et QtieUjucs Conside'ra/iuns .'nn- l'Or~

gaiiisationsociule ^ efc, en I799 , io-ia.— CacaULT,
ci-det'ant prqfesseur a Creole mililuire de Paris , puis

employ^ conuns secretaire et chargd d'tij^liires , qui

a donne une Traduction des Odes de RuiaL^r et

de la Draniaturgie de Lessing , est omis , de mtme
que Caignard qui publia le journal I'Aini de la

Palrieet VHistoire d''iinefamiUe , par Donon , ^798.
— Callet ( Aj- Jean -Francois ) est mort !e 14
novembre 1798. II donna encore en 171^8, un Sup-
plement a la Trigonomctrie sp/ie'riipte et a la Na\d~

gation de Bezout , in - 4.° — Cai.ONNK a encore
publii' : Des Finances publiijues de lu France , 1797 ,

in-S." ; et une Leifre a Pat/feur des Considerations

sur I'etat des affaires publlqites , ou coiiuvencement

de Van 1798. — Les deux CampmAS de la France
litteraire sont omis. — L'abb^ Camus de N./ncy

^

aufeur d'un Voyage fail en Italic^ en 1791-1793,
iniiirim^ en 1796, 4 vol. in- 12; et un autre Camus
qui publia dernierement une piece sur In liberie de
Ciniprinierie et du Commerce , sont omis. — Ca NOLLE
adoane , dans les dernieres ann^es , outre une nou-
velle relation de ses Delices de la Solitude (i799)»
Vui-s gi'ncrales sur les tiioyens cCutiliser les Defen-
seurs de lu patrie invalides , et une piece Des Sciences

positives et de leur avplidition a l'Industrie (1798).— Cantwell a augmente le nom'jre de ses traduc-

tions par celles des Voyages de Byron et de Rob.
Tujvnson tt de plusieurs romans. — Cakles, I'au-

leur du Code raisotine des Jurcs ^ 1791* in-8.°; et:

Carette ( A. M. ) , officier de genie , traducteur

de la Geometric du Compas de Mascheroni , 1798;
in-S.", sont omis. — Dans I'article Carrot, oa
chercbe en vain plusieurs Perils de cet auteur, et

m^me son Apologic contre Bailleul ,
jias encore

d^savou(^e par I'auteur ; .et dans celui de Caijon,
chinirgien

, quelques ouvrages nouveaux sur la Res-
piration.— Carre , auteur de P.inoplie , ou Reunion

Hb 3
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de tout ce qui a droit a la guerre ^ etc., 1797, 2

vol. 10-4.° — Cauriere (de la), membrc du corps
Idgislat'if , aiiteiir d'lin lM(^mo!re centre Rawel et

Carnot. — Casana. qui so trouvc dans la France
Utttfraire , et C^STEL , auteur dcs PUnites , poeme ,

3797, et 2.' ^d. , 1799, in-12, occupe actiiellement

d'une nouvelle edition de Bujfon , sont onils. — Cas-
TILLON (J.) est mort le 7 Janvier 1799. — Cas-
THALON COTURE C. CATHiVLANC UHistoire
dii Qiiercy , citee sous son nom

,
porta sur le titre

qa'elle est conlinu^e par M... Peiit-etre I'autenr

e'toit d^ja mort avant la publication. — CatineaU,
aufpur d'lin Divlionnaire de pnchc , compose sur le

sySterne orthogra]>liii]ue de Voltaire , 1798, in-i6
;

Cousin, de Chalons, autcnr d'une Table de mulfi-

plicatioii des fractions , 1797'; Cavaye qui piiblla

iin uouvcl Emile y en A799 •, Cazalet, au(eur d'une

ThJorie de la Nature , 1796 ; et le ct^lebre Cazotte
sont omis.; de meme que Chabaub , auteur d'une
Dissertation interessaute sur les Mathematicfues ,

1799, i'l-S." — L'arlicle de Chabert a besoiu de
supplemens et de corrections.— Chairon , Chais-
neau et DE LA Chalotais, qui se trouvent dans
la France lit/e'raire^ sontomis ; de meme que Cham-
EON , auteur d'un Manuclde feducaliondes Aheillfti

,

1798, in-8.*", et ChaMBON , chef de la 4' dit-isio/i

du deparlement de la guerre , qui publia ; en 1799:
Tables des lots relatives a l\nJniinislration mili-

iaire , etc. — Chambon-DK-MontauX a augmente
le nombre de ses ouvrages d'uu traite des Maladies des

Fnfans ., 1798, 2 vol. in-8.°; et il a reuni plusieurs

des prec^dens dans : hcs Maladies des Filles , des

Femnies , de la Grossesse, et Maladies chroniques a
la suite des Couches, 1798 , 8 vol. in -8." — Les
deux DE Cham BRAY de !a France litteraire et Cham-
BRIERE-BlsSAC ,

qui a publie un Recueil de nou~
velles l.ois relatives a laforme de proceder par-deiaiif

les trihunaux civils , e'c. , 1798, in-8.°, sont omis.
— Chamoulard a publi^ encore , en 1799 et iBco,

d'auties ouvra^fs. -^ Champagne, traductear de
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laPoluiqiied'Aristolc, 1797, in-i^." , etc. ; el Cham-
PIGNY , aiuciir df pliisieiirs (^ctils, 1764-1776, sont

omis. —• ChaN'bukau, clont on iie Iroiive point de
notices personneilcs 5

toninie dans beaiicoup d'aulies

articles, oil la France litldrairc en donne pliisieuts,

a encoie publie unc traduction des Tables chronn-
logiqties de J. Blair , ct 11 11 Systeme a'laf.jlique de
notions

J pour connoilre cninplelcmeiit riiiaioire aune
nation ^ etc. , 1799 , in- 12. — La Chai'EJ-LE , aii-

teur des Considerations philosopliiques sitr la Rch-o-

iiilionfrancaise, 1797, in-S.", est omis. - CuAl'S-
de-Rastignac a publie encoie cpielffucs ('ciils en

1791-1792. — Dans les articles Chaptal et Chak-
l.EMAGNE, les Perils des dernieres annc'cs sonl 011-

bli^s; de menie que plusieurs pieces de Charrier-
DE-LA-RocHE , en 1791. — Chauiviont-Quitry
(Guy), auteiir de finelqiies pieces en 1799 ct 1800,
et Chateaubriand, autenr d'un Esbai sur les Re-
volutions^ 1797 , in-S." , sont omis. Le non)bre des

ouvrages de Chaussier a beaucoup aiigment(^ de-

f)uis 171J7. Deux Cheniers, qui se trouvent dans
a France liUeraire , sont omis, — CheRIN , le ge-
n^alogiste

, paroit un autre que le general ; au nioins

j'ai trouve que le gen^alogiste est mort en 1785. —
Les articles de CheuRier et de Chivol ((>HIV0T

)

sont nioius complets que dans la France liticraire
,

comnie beaucoup d'aunes. — Chompre (Kt. M. j
e.st veritablement le meme que I'auteur des livies

math^maliqiies s^-par^s sous un autre article de la

France liUeraire. Les Sicclcs lit:^raires ont stipprinn*

ces dernieis. — Les c<?lebres aclrices Claikon et

DuMENiL ne se trouvent pas. — Dans i'arficle de
Le Clerc (J. B. ), on chcrcbe en vain la nou-
vclle edition de ses Idylles-, et dans celi;i de Le
CLERf; ( N. ) , le Traite des Maladies morales cfiii

ont affecte hi nation fra/icaLsedepuis plusieurs siscles ,

1798, in - 8." —^^Cl:6risseau et Cjlekmont de la

France liticraire^, et (JlEUY , vulet-de-chamhre do.

drni&r mi , sont omis. — Cointereau a publico

encore plusieurs aulres Merits. — Collignon, de
Hh 4
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la France liitdraiue ^ ne se trouve pas. — CoLl.i"

( N. ) est moit en 1788. — L'aiticle de Coli.in
d'Hakleville n'est pas comphet.-^ Collomb( B.)
qui publia en J798: CEunrcs medicinales , cliirurgi-

cales , estomis. — L'articledeLA-CoMEE-nE-PREFEL
est ceitainement incomplet , suppose meme que la

Trance littcraire lui ait aftribue trop de livres.

—

L'article de Commerelle est susceptible de plu-

sleurs additions. — Le ComtE , conducteur general
de VarlilLerie , qui publia en 1797 : VObservateur

imfarlial aii.v armies de Moselle , etc. — COQUE-
MERT , COEANCEZ et Co KAY sont omis. CORDIER-
DE-SAiNT-FlRMiN a encote public VJheillefran-
caise ,, 1795, etc. — CoRMiLiOLE et Cornette ,

de la France Uiisraire , ne se trouvent pas. — CoR-
UJ&LIE, traducteui d'tin roman anglais; I'abb^ Co-
mOLlS , auteur d'un Trailc t,ur VAdmbustralion du
comte de Provence , 1787 , 2 a. 3 vol. in-4.° ; et

CorvISART , jirofcsseur de niedecine a Paris , tia-

ducteur de I'ouvrage de Sloll snr les fievres (1797),
sont omis. — CossiGNY ( ou Chaupentjer-Cos-
SIGNY ) a public , en I'an 7 » *ses Voyages au Ben-
gale et a. Canton.— Dans Farlicle CoTTE , I'auteur

a omis des livres et de nouvelles editions. — Sous
Coulomb, il n'est pas dit qu'il est membve de Vln-
st/tnt

J,
etc. ; r\on plus sous CouRCELLES ( Et. ChAR-

SON De) qu'il est mort.— Couret-DE-VilleneuVE
a publie, dans les dcrnicres ann(?es

,
plusieurs Merits;

COURREJOLLES ( F. G. ) , auteur d'une Chymie op-

lonuitique , 1799, in^."; CoUTURIER, ex-ldgisla~

teur , auteur des Principales Causes de la R^i'olu-

tion^ etc. 1797, in-H.°5 CraCHET , de ia France
lilteraire f et CracheT, ex-legislateiir

., sont omis.
— CrETTE-de-Palluel est mort le 29 novembre
1798. — Creuze -de-Lessert (Auguste), tra-

ducteur des Satires de Juienal (^lycfG) et du Seat*

enlev6 ^ imile de Tassoni , elc. ; et La Croix (Syl-i

vestre-Fr. ), professeur et mentbre de I'lm.tiiiU na~\

tional , auteur deplnsieurs ouvrages mathf^matitjues,

'

sont omis. Lacroix (P. F. ) a publie encore quel-
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ques otivrages dans les clernlLirs ann^es. A la fin

de la leltie C , on cherche vainenu-tT* (aivei.ikr ,

aiiteur de plusieurs pitres de th^-atve, et le celebre

CuviER.

Voici une longue liste que je pouvrois agrandir

trl'S-facilement , en ajoutant les Merits publics en

1800, et en entrant dans de mlnutieux details; mais

re sera assez pour convaincre les lectenrs de la v^-

rit^ du Jugement rendu an commencement de cette

analyse. Je sens bien que I'auteur aura pour excuse

qu'il n'a pas ^{6 assez ald^ par les notices des au-

teurs ; mais cette excuse nesuffit pas. Presque toutes

les notices all^gu^es ici , sont recueillies des journaux

francals que M. Desessarts pouvoit fcuilletcra toufe

lieure. D'ailleurs , il pouvoit consulter surement plus

de livres qu'un etranger et souvent meme lesauteurs.

S'il avoit fait tout ce qu'il falloit pour rendre ses no-

tices plus completes et plus exactes , nous aurions

eu un ouvrage pr^cjeux , tel qu'on doit I'attendre

d'un auteur qui est sur les licux. x^lors j'aurais

vraisemblableraent renonc^ a mon supplement ; mais

tout eloign^ que je suis de Paris, nie voyant plus

ricbe en notices que ne I'est ce litterateur, je con-

tjnuerai mes rccbeicbes, sans ^gard a cet ouvrage,

excepte pour les articles dont il est enriclii par

les auteurs nieme. Puisse-je encore esp^rer que

les litterateurs francals voudront bienm'aider, par

leurs notices, a donner ce supplement si complet et

si exact, qu'on puisse consid^rer ma b'rjiicc litte-

raire , comme une source de notices sines. Pour

moi
,

je feral tout mon possible f>our lui donner
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loute la pel feci ion dont cet Qbjet est digne. En
tout cas

,
j'cspeie publier , en 1802, ce supple-

ment, sinon aussi riche en notices manuscrifes que

je le voudrois , au moins aussi parfait que I'emploi

le plus scriipuleux de tous les journaux fran^ais le

permettra. On y trouvera non-seulement tout ce que

j'ai fait entrevolr id en pen de mots , mais beau-

coup plus d'aulres notices, (ant d'aufeurs n^s fran-

cais J que d'etrangers qui ont ^crit dans la langue

francnise. II sera done en meme temps un supple-

ment des Siceles lilteniires a deux egards ; i."
,
jmis-

que I'auteur de cet ouvrage en est resle, pour la

plupart , a I'annee 1796 5
2.° puisque beaucoup de

Francais verront avec plaisir , dans mon ouvsage

,

tous les aufeurs qui ont ^crit dans leur langue ; de

quelque nation qu'ils fussent. Auresfe, Je me flatte

de I'esperance que, quoique je sois parlie interess^e

a ce proces
, personne ne trouvera d'amertume dans

mes critiques. J'ai dit franchement ce que j'avois

a dire, pour nieltre le public en etat de juger lui-

meme de cetle affaire , et de montrer en meme
temps le zele qui m'anime pour la litterature fran-

caise , et qui me fait croire que je serai en etat

de donner a ma France lilleraire un supplement qui

complete et tcrmine toules les notices de cesiede ,

principalement si les autturs , trnt ceux de Paris

que des provinces (i), ont la bienveillance de m'a-

(!) Je me sers de cetie ocrasion pour prier le C. P-t., M. etCli. r.

a C. en L. , de nie vouloir bicn (aire passer les supi^Iemeiis dont il.

nie parle dans sa Icitre lies-oLiigeaiite du i uoveniLie iSoo. E.
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dresser, par la voie de I'edileur du Magasin ency-

clopddique , on directeraent, les notices qu'Ils crol-

ront ne devoir pas m'elre conniies d'une autre ina-

nicre.

J. S. Ersch , Inbliothecaiie

de Curiitersile de Jena.

Jena , en di-cenibre iSoo (2).

{2) P. S- Ell ft'vrier iSoo, elant sur le point d'envoyer ccs fpuille?

k I'ediieui- du Magasin EncyclopiJitjue
, je recois les tomes IIl-IV

des Slides littiraires ; \c les tiouve pailoiit egaux at]x deux pre-

miers. Mais ce soroit trop cniiuyer le public que de vouloir conliiiucr

cell* crilitjue. E.



LITTERATURE GREGQUE.

Traite de la Chasse de XenopJion^ traduil

enjrancais , d'apres deux, manuscrits col-

laiionnes pour la premiere fois , occom-

pagne de notes criliques et de dissertations

sur le pardalis , le panlhere et autres ani-

maux :j'aisant suite aux editions de BuJ-

Jbn , imprimces parDetQr\i\\e et Saugrain ;

par J. B. Gail y projesseur de litterature

greccpie an college de France. Paris, cliez

I'Auteur, an college de France, place Cam-

hrai; JJe'tenn lie, libraiie, rue du Battoir,

et Plassan, rue du Cimetiere Saint-Andre-

des-Arcs.

O A CH AN T que le C. Gai! dtoit charge de donner

,

aux frais da goiiverncment , dans rimprimerie de

la R(?pub]ique , una edition complete des CEuvies

de Xcnophon , en gi-ec , en latin et en fiancais
,
j'ai

vu , avec plaisir , aononcer une traduction du Traill

de la Cliasse , d'apres un texte revu sur deux Ma-
nuscrits de la Biblioili^que nationale, qui n'avoient

point ^te coUationnes
;

j'ai pens^ qu'il avoit clioisi

ce Traite , comme le plfls difficile, pour qu'on put

juger par-la de ce qu'il pouvoit faire sur les autres.

Je me suis done empress^ de lire cette traduction,

csp^rant que les rechcrches du savant piofesseur luei
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facllilerolent I'lntelligence cl'iin Traill, qui m'avoit

toiijoiirs paru tres-obscur. Je n'ai pas (?te pcu surpris
,

loisque j'ai vu que, loin de m'expliq.ier les choscs

qui me paroissoient un pen difBclIes, le C. Gail n'a-

voit pas m^me compii^ celles qui ne sont pas ca-

pables d'arreter quelqu'un qui a tant soif peu elu-

di^ la langue grecquc. C'est ce qu'on va voir par

I'exanien.

Chap. I.", p. 2. En effet , quoique Jupiter et

Chiron , eussent pour mere j Vuti Rhea , Cautre la

nymphe Nai's. Nais n'est point le noni d'une nymphe,
niais celui d'une classe de nymphe ; savoir, de celles

qui pr^sidoient aux rivieres , aux fontaines , etc.

( Voyez , enlreautres,Homere, Iliad. 1. 6 , v. 22 ).

Et si X^nophon ne I'a pas dt'signf-e par son nom
,

c'est que personne n'ignore qu'elle sc nommoit Phi-

lyre.

Chap. 2
, p. 8. Un ban chasseur cloil elre Grec ,

age d'euiiiron vingt ana , etc. Ou pent reprocher ici

au C. Gail d'avoir adopts une mauvaise lecon, au

lieu de la bonne qu'il a trouv^e dans pliisieurs edi-

tions , et meme a la marge du Manuscrit A. Le bou

sens devoit lui laire sentir que X^nophon
,
qui re-

gardoit la chasse comnie un amusement, ne pou-

voit pas determiner I'age de celui qui vouloit s'y

livrer,'tandis qu'il ^toit toutnaturel qu'il d^terminat

celui du gardien de lilets
,
qui e'loit toujours un es-

clave : il exige qu'il soit grec, pour qu'il puisse en-

tendre les ordres qu'on lui donne , et y r^pondre.

II faut done lire dans le texte i^Kva^ov.

Chap, 3
, p. 12. On compte deux e.^peces de chiens ,
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les uns, Castorides , les autres Alopccides Lcs

Alop6cides ont did ainsi nofiiiiie's , parce cju'ds soiit

lies de I'accouplement d'un chien el d'uii renard :

aucc le temps , ces deux espcces se sont melees. Oa
diroit, d'apres la traduclioii du C. Gail

,
que , chaque

fois qu'on voiiloit se procurer un chien alop^cide,

oil faisoit accoupler un chien tt un renard
;

je ne

crois cependant pas que ce soit la ce que Xc'nophon

entend dire; inais bien que ces chiens alopecides

sont provenus, dans I'orlgine, de I'accouplement d'un

chien et d'un renard; et qu'avtc le tetnj)s , le naiurel

de ces deux animaux s'est confondu.

Chap. 3, p. 14. D^au/res ne reniuent point les

creilles et se ballcnl Varnere - irain avec la tpieiie.

Ici , le C. Gail a ^t^ trompd par sa confiance aveugle

en Zeunius ; et il a , sur son autorite, laiss^ sub-

sister une lecon qui n'offie aucuu sens, ixp* i\ 1^

Ivfu «i'<iui7-(» signifie se frapp cut les exlremiles avec la

(jueiie. II est Evident qu'il faut lire, avec Hcnri-

Etienne, esxpas S\ % oufZ FXivovriv. lis reniuent le bout

de la queue; ou , s'il a un respect si aveugle pour

les nianuscrits, il devoit adopter la lecon qu'il a

trouvfc^e en marge du manuscrit A. a»p«v ^\ Tkv ii'^itv

treiisi^tvy qui ofFre a pen pres le m^me sens.

Ibidem. // en est qui Jhnt mille circuits , battent

le terrain
J,
perdent le liei'ie en reuenant sur lcs pre~

mieres traces; ou , toutes les fois quils les suivenl
,

ils out I'air rcvcur : apercoit'ent-ils le lieire les pre-

vuers , ils tremblent : pour quils le poursuivenl , il

faut qii ils Vayent vupartir. Tout ce passage est mal

lendu } L'z^o^.a/^.odvovrat ex rou Ts-pos-^tv ru
\x>'"< 1 '^o^^j^^h'^^ovti
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Tov AfltyS , signlfie , a ce que je crois : prennent les

traces d^ain/nt en arriere , el s'cloignent du Uei>re

;

c'est-a- dire
,
prennent les traces a coiilre-pied , ce

qui arrive quelquefois , au moins a ce que j'al vu

dans TEncyclop^die , qui est le seul livre oil I'on

traite de la chasse
,
que j'aye sous la main. Je ne

sais pas comment il a lu, pour traduire : Toutes les

fois qii'ils le suivent , Us out Hair reveiir. II y a dans

le texte : oa-xxi; ^' iTril^r^ovn ra. (^»i , Una^ouirt , ce qui

signlfie, a ce que je crois, et toutes les fois , qitils

CQurent siir la trace , ce n'est que par conjecture ,

c'csl-a-dire , sans en elre assur<?s.

Je ne puis m'euipi'cher de rapporter sur ce mfime

passage , une conjecture ing(?nleuse , de mon ami , le

C. Courice , capitaine d'artillerie
,
jeune honime de

la plus grande esperance, etquiasu metfre a profit

le peu de loisir que lui laissolt le turaulte des camps,

pour se Hvrer a I'etude de la langue grrcque. II y
a dans le texte du passage que je viens de citcr ;

Tspooiufiivut J^f ray AayS Ififcoue-i ;jgi/ »« izr'ifX"'''^'" i ^f"

tiac-if ii-si-oictvaZvlet. Le C. Gail a traduit : apercowenl-

ils le lievre les premiers , Us tremblciit : pour qu''ils

le poursuivent , il fuut qu'ils I'ajent ru,partir. C'est

bien la le sens du texte; mais il est ais^ de s'aper-

cevoir que ce sens est vicieux ; on n'a jamais oui

dire , en efFet
,
qu'un chien tremblat a la vue d'un

lievre. Le C Courice propose de lire «rpE^ol'j-< : resteiit

immobiles ; les chiens dont parle Xenophon arrftent

ferme , ce qui alors peut 6tre regard-^* comme yn

<'(?faut; il y a, en efFet, beaucoup de chiens qui

arrelent sans ayoir (^le dresses. Ce qui suit, ih n»
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le poiirsuwent jms qii'ila ne Vayenl vu partir^ pvoiive

la v^rll^ de cette correction.

Chap. 4, p. 22. On le menera (le chien ) dans

des endroits pleins dtaspdritds^ sans mime y die r-

cher Ic lievre , etc. II falloit traduire : outre I'avan-

tage d'y trouver le lievre , ilest bon de conduire les

cliiens dans les endroits pieins d'asperit^s
,
parce que

leurs pleds s'y fortifient, etc. Le C. Gail n'a pas

saisi le sens des mots unv toZ.

Chap. 5
, p. 25t La trace du lievre allant a son

gile , dure plus longtemps que celle du lievre cou-

reur ; le premier imprime ses'pas sur-sa route., le

second va rapideinent : la terre est done conime battue

par le premier , elle est a peine ejfleurea par le second.

Le C. Gail n'a point entendu le mot E(p(s-«^£vor
,
qui

auroit du lui €tre expliqu^ par le mot i<pUoi,tra,t
,
qui

se trouve dans le meme chap. , §. 19. II faut done

traduire : le premier marche , en s'arretaut de temps

en temps.

Chap. 5, p. 26. Quelquefois meme, z7(le lievre)

selance , ou dans la mer pour y prendre ce qu*il

pent J ou dans d'autres eaiix , s^il y 'apercoit quel-

que corps qui surnage , ou quelque production de la

nature, II me senible que lorsqu'on traduit , on

doit chercher a donner un sens raisonnable a I'au-

teur qu'on traduit. Si le C. Gail avoit siiivi cette

regie , il n'auroit pas fait dire a X^nophon
,
que le

lievre s'dlance dans la mer pour y prendre ce qu'il

pent, i-^sri TO ^vveeTo)! signifie aussi loin qu'il peut;o\x ,

sur ce qu'il peut attcindre.

Chap. 5 , p. 28. Pour dccouvrir la trace d\tn Uhne ^
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on menera les cliicus , en partem f de Vcndroit le plus

elevd des terres labourables : le Uhvrc qui lie vieni pas

dans les terres cuHii'des , ss tient plus ordinairemgnt

dans les prairies, etc. Je ne ciie ce passage, que

pour avoir occasion de rapporter une correction du

C. Courice , qui me paroit n^cessaire. II y a dans

le texte, chap. 5
, §• l5 , 'ixrot ^\ /uli 'ifx.oilai airat eis

Tec tfyue-iftct ^ T8J- MifiZyxs, k. t. A, II propose de lire ocrct

y\ <?'«, et de traduire : pour deccmrir la trace d'un

lie^re , on mentra les chiens , en partant de Vendroit

le plus dlevi des terres Labour6es , an rnoins a Vdgard

des lies res qui vont dans les terres cullivees , les

prairies , etc.

Ibidem
, p. 3o. A-t-il le devant siir les chiens , il

s^arrete , puis se dresse pour dcouter siles clameurs oit

le bruit des chiens iont pres de lui. Le C. Gail a

oublie dans sa traduction le mot <ivetKa6t^ovlis
^ qui

exprime merveilleusement ce que fait le lievre dans

ces circonstances; il falloit traduire : A t-il le devani

sur les chieiis , ils'arrete , s'asseoit , el se dressepour

ecouler , etc.

Ibidem, p. 35. Abstenez-vc-us de chasser dans les

terres ensemencees , quelles qiien soient les produc-

tions ; e\.itez aussi les courans d^eau , et ceux de

fontaines : il est injuste , il at honteux d^y causer

du ddgdl : a I'instant oil commence le donuuage

,

souvenez-vous de la loi ; y eu.t-d la plus belle appw

rcuce de cluisse , arretez tout. Voici, a ce que je

crois, comment il faut traduire ce passage: Lors-

que vous cfiasscz dans les terres cultures , gardez-

7'ome HI. 1 i
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voiis de toucher au.v fruits cjui y snnt , et ne tfou-

blez ni les Joutaines , iii les courans cVeau; d'abord

parce que cel.a est honteux el iiijuste ; en second lieu

,

farce que cela est contraire a la loi ; et ilfaut dis-

soudre tout poire equipage de cliasse , a l*cpoque oii

elle n'csi plus permise. Je lis avcc Leiinclavius yj/^

'hoi jMt) TM voftai IvavTi'ot aa-tv 01 ^futns , et je Conserve

«y<«yp(« , mot que le C. Gail n"a pas eiitendu , et

dont il auroit tiouv(? I'exp'.ication dans le Trdsur

d^Jienri-Eliennc ^ s'il s'eloit donne la peine de I'y

cherclier , cela signifie I'epoqne 011 la chasse est

defendue ; et le sens que ce mot ofFre dans cet en-

droit est ties-bon.

Chap. 6, p. 40. ^rrifd an bois , le chasseur met-

tra ses chiens en lesse , chacun sepurement , afiii

qu^il puisse les lacher sans embarrus. Les arcus et

les filets seront tcndus , comme nous venons de le dire.

II falloit tiaduire ; ^pres avoir lie ses chiens au>

bnis
J
chacun separement

,
pour pouvoir les detacher

plus facilemenl , il montera ses toiles et ses filets

,

connne je aliens de le dire,

Chap. 7, p. 47. Vous les prSsenterez (les cbiennes

en chaleur), bien rcposees , u des chiens de bonne

crdance j afiiv qiielles concoivent plus lute. Je vou-

drois bien que le C. Gail nous expliqiiat ce qu'il

intend par des chiens de bonne creance, Je croyois

d'abord que c'e'toit une faule d'impression , au lieu

de chiens de bonne race. Mais la note, p. 178 , oil

cette expression est rep^tt^e , ne me permet pas de

t'outer qu'elle ne soit du C Gail. II a en outre mal
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rendu ce passage; il falloit traduiie : Voiis les pre-

senlerez , bieii repasses , pour iju'elles concohent plus

Vile , a des chiens de bonne race.

Chap. 8
, p. 52. Est-elle enire-coup^e , ilfera plw

SH'urs tours , allant , revenant sur ses pas ; car cet

animal iracasse beaucoup , ne sachanl ou s'arreter. 11

falloit tradiiirc : Si les traces sont embrouille'es

,

revenant sur elles -mimes en differens sens , Le chas-

seur fera un circuit et tournera tout aulour , pour

chercher I'endroit ou elles aboutissent ; c'est-a-dire
,

par oil le lievre est sorti des endroits couverts de

neige, pour entrer dans ceux oii il n'y en a pas;

car c'est de la chasse dans la neige, qu'il s'agit

dans tout ce chapitre.

Ibidem, p. 33. Le temps suffit-il^ on fera ce qui

se pratique dans les endroits couverts de neige ; on

e^ifermera chaque lievre , quelque part quil soit
,

dans une enceinte de filets. II falloit (raduire : Le

temps svffit-il , on tendra lesfilets , comme on a colt-

inme de le fiaire , dans les endroits ou il n'y a point

de neige.

Chap. 9 ) p. 59. Sur les montagnes^ le chasseur ^

accompagne de ses chiens , pourra chasser toute la

journee ; mais le point du jour est le moment le

plus favorable. Dans les terres labourees , il com-

mencera avant le jour : sur les montagnes , vu la

solitude des lieux ^ on prend le cerf a la nuit ct en

piein jour : dans les terres labourees , c'est la niiitj

le Jour , la presence d'un homme Veffraye. C'est a

peine s'il y a un mot de tout cela , dans le passage

que le C. Gail traduit. Xenophpn , apres avoir parl^

li %
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de !a manierc de tendre les pii^ges , ajoute : « IIfont

<« que le cJuisseur , accoinpagn^ de ses c/u'eiis , aille

•• visiler ses pi^ges, savoir, ceiix qu'il a places dans la

« niontagne , le matin smfout , mais aussi dans la

« join nee; quant aceuxqu'il a places dans les terreg

« labour^es , il doit les aller visiter a la pointe du

< jour. I>ani les montagnes , en cfFet , le^ cerfs se

" picnnent, non-seulement pendant la nuit, mais

« encore pendant le Jour , vu la solitude des lieux
;

<t quant aux tcrres labourables , ils n'y viennent que

n pendant la nuit , la presence de I'homme les ef-

" frayant pendant le jour. »

Ibidem , p. 60. Obsen cz aur la trainee du bois

,

la route qua ])iis le cerf. Ji falloit traduire : Oh-

servez par le sillon que le bois aura fait , la route

que le cerf a prise. 11 s'agit en effet du piege que le

cerf emporte a son pied , conime on le soil par la.

suite du chapitre, et ce pi^ge ^toit en boi;;.

Chap. 10, p. 65. Lescliasseurs Ciiwesiirout

,

fun-derriere , et a unc certaine distance
,
jusqu\l ce

que son impetuosile le jette sur les areas, II falloit

traduire : Jusqu'a ce qu'en se poussant en avant , il

ait tendu la cordepassee dans les bords du filet.

Chap, lo, p. 67. II n^est qu^un inoyen de salut ,

c'cst que I'an des chasseurs s^approclie , un epieu en

main
,
pour iiriter I'animal , feignant de se retirer ;

mais lie se rctirant pas en effet , de peur qu'il ne

Tcvienne sur le corps de son compagnon renversd. II

falloit truduire : Feignant de lancer son dpieu ; mais

il nejaut pas quil Ic lanve , de pew de blesstr son

compagnon.

I
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Ibidem
, p. 69. Si c'est une laie , on courfa dessus ,

on lafra]>pera, en prenuni garde d'etre rem'crstS d'lin

coup de son arnie ; on seroit ine\>ilablemeul foule et

niordu. 11 falloit tiaduire : On lafrappera , enprenanl

garde quelle ne voiis renverse en vous clinquant

,

on seroit alors indvitablemenl foule et mordu.

Ibidem, p. 72. On lui enleve difficilemcvt scs pe-

ttts ;'
il ne les ahandonne pas a eux-nieines (jn'i'/s

lie soient grcjndis. Le C. Gail a suivi la Iccon du

texte 'im «» ftctxpei ?j mais il est evident qu'il faiiC

lire avec Leunclavius, 'ias an (M(xo« ? : Tcint quils

sont petits. Q\iant ace que dit Zeunius, que saij «k

ne s'eraploie pas dans ce sens; cela prouve qu'il

n'a pas fait une grande attention au texle de Xe-

nophon : on tiouve en efFet, dans le meme traits,

c. "7 , §. II
,

qu'il faiit donner la nourriture aux

cbiens , aupres des filets , ea? uv vui J«v, tant qu'iis

sont feunes.

Chap. i3
, p. 82. Je blunie encore Ics expressions

recherch6cs dont fouimiU.ent Icurs ecrils^ tundisqu'ii's

iioffrent pas un seu! principe capable de former Ls

jeunes gens a Li vcrtu. II falloit traduire : Je les

hUinie de ce quils s occupent beaucoup du choix dc.t

mots , et nullement des moximes sages capablcs do

former les jeunes gens a la verlu.

Chap. i3, p. 87. Dans ce nonibre f on compreud ,

aussi des fenimes i]ibArl^mise rciidil chasseressei^.

Je ne* saia pouiquoi le C. Gail a pr^f^ie le nom
d'Art^nriise a celui de Diane, le seul en usage dans

xiotrc langiie ; roaisdanice cas , il falloit ^criie Arte-

mis
, pour la distinguer d'Arti'mise , reine de Carie.

li 3
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Je (ermine ici cet examen , dans lequel je n'ai

pas J a bcaacoup pies, releve toutes les fautes du
C. Gail. Lisant, pour la premiere fois , ce traits

qui est I'un des plus ohscurs des ouvrages de

Xf^nophon
, et n'ayant pas le temps de faire les

recheiches qu'il ^toit du devoir d'un ^drteur

de faire
, je n'ai pu indlquer que celles que le

C. Gail auroit ^vitees avec un pen d'attetition et

u)ie mediocre connoissance de la langue gpecque
,

et encore ne me suis-je attache qu'aux plus gros-

sieres. Je mecrois, d'apres cela , dispense de parler

de ses notes qui sont toutes, ou pu^riles, ou tiroes

de celles de Zeunius. Quelques-unes , a la verite

,

contiennent des variantes tiroes des manuscrits de

Ja biblioth^que nationale; mais ces variantes sont

peu importantes. Je ne parlerai pas non plus du

style qui est en g^n(?ral si obscur qu'il est difficile

de savoir ce que le C. Gail a voulu faire dire a son

auteur ; il est d'ailleurs h^risse d'une f'oule de mois

grecs
, pour lesquels >1 ^foil facile, avec quelques

recherclies , de trouver des^quivalens dans la langue

francaise. Le C. Gail en promet , a la v^rit(?, Fex-

plication dans ses Melanges ; mais il me semble r|iie

sa veritable place ^toit sous le fexte , et en la len-

Voyant ainsi , il donne lieu de soupconner qu'il ignore

encore lui-mfme la veritable signification de ces

mots, car il auroit eu tout aussilot fait de les (x-

pliquer tout de suite, sauf a donner, dans ses Me-

langes, la raisnn de son explication.

II e.^t bon anssi dc pvemunir les lecteurs confre

une petite ruse du C.GaiJ:se defiant du succes de
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son ouvrage , il a.chcrch^ a le faire passer sous les

auspices d'lin nom ct?lebre, et I'a annonce coninie

faisaut suite a VHistoire nalurelle de Buff'on ; niais a

quel propos ? X^nophon at-il examine les animaux

en naturaliste ? Non sans doule; II s'est contcntd de

dire ce qii'il imporloit a un chasseur de savoir, et

il a negligd tout le resie : aussi n'y a-t-Ii prestjue

rien a en tlrer pour I'histoife naturelle. C'est done

a (ort que le C. Gail a repris Buflbn de ce qu'il

n'avoit pas connu ce traits ; de ce qu'il ne I'a pas

cite , ce n'est pas une preuve qu'il ne I'ait pas connu.

Que pouvoit-il en elFet en tirer de si impoitant ?

Que le rcnard s'accoupie avec la cliienne ! Mais

X^nopiion ne dit point que cet accouplement avulfc

lieu de son temps , comme on I'a vu uar nia ic-

marcjue sur cet cndioit ; et puisqu'il n'ctoit point

t^moin oculaire du fait , son aulorite eloit nulle

pour Buffon. Quant a la panthere , Xenoplion

donne t il quel jucs caracleies pour la faire recon-

noitre ? Non J car il ne fait que la nomnier, et il

ne la met point dans la classe des grands animaux,

comme le dit le C. Gail, mais dans celle des ani-

maux f^roces , ce qui n'est pas tout-a-fait la metne

chose. Quant a I'observation dont le C. Gail s'ap-

plaudit taut, savoir que panthere est du genre raas-

culin, BufFon ne I'a cerfainenient pas ignoiee, roais

il savoit que ce nom avoit toujours ^l^ employe au

feminin , dans la langue latine et dans la notre
,

et qu'on devoit respecter I'usagc.

A quel propos enfin le C. Gail vient-il nous

dire qu'il a employ^ neuf ou dix matinees a la hi-

li 4
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bliothdque nationale , a recliercber les Cynegetiqtics

de S3m(^sius? Avoit-il quelqne laison pour en soiip-

^onner I'exisfence ? Non sans doute
,
pnisqu'auciin

bibliographe n'en a parl^. II a done perdu son

temjjs aiissi gratuitement que s'il I'avoit employ^

a chercher les comedies de M^nandre.

Je lie puis m'empecher , en finissant cet article,

de pjaindre le C. Gail de ce qu'il se croit dans la

n^cessit^ de donner des editions et des traductions

des auteurs classiques grecs : il n'a rien de ce qu'il

faut pour ce genre de travail
,
qui , outre la connois-

sance des langues, exige vine tres-grande connois-

sance des choses , ct surlout une extreme attention

a laquelle la vivacite du C. Gail ne me paroit pas

pouvoir se plier. Ce n'est en effet qu'a ce d^faut

d'attention que j'attribue ce grand nombre de fautes

que le moindre ^colier auioit ^vitees. II a pens^ sans

doute qu'en sa qualite de professeur de littt'rature

gfecque , il devoit au public des preuves de son sa-

voir } mais il a eu tort : le public est plus indulgent

qull ne le pense, et il I'auroit cru sur parole , s'il

s'en etoit tcnu a ses lecons , tandis qu'en se faisant

impvimer, il met tons ceux qui se livrent a la lit-

terature grecque , dans le eas de le jnger , et dans

la n^cessitd de relever ses fautes
,
pour qu'un n'at-

tribue pas aux anciens les sotlises qu'il leur fait

dire , en les tiaduisaut nial.

E. C.

1



VARIETfiS, NOUVELLES
ET

CORRESPONDANCE LITTERAIRES.

SOCI^TfiS LITTl^RAIRES.

PARIS.
Inst I T u T n at i on a r.

No/ice des travaiix de la classe des sciences

morales ef politif/nes , pendant le dernier

trimestre dc Van 9 } par le C. Lep'ESQUEj

secretaire.

Le C. Anquetil consacre ses loisirs a reciuillir

ce que renferment de curieux les m(=moires qui ont

€1^ pr^sentes a I'Acadcniie des inscriptions et belles-

lettres pour des concours de prix. 11 a coninuinique

a la classe I'analyse de tiois m^tuoires qui , en 1744,

ont dispute la couronne acad^mique sur cette ques-

tion : Qiiet a ^te Celat des sciences en Fniuce pen-

dant les regnes de Cltarlcs FL el de Clutrles Vll?

II r(^sulte des reclierc'ies qu'ont ras^enib!^ les coo-

curicnt;
,
que , nj«lgie les troubles occaiioiint^s par la
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de'mence de Charles VI, et malgr^ les f^nei res qui tour-

mentercnt le royauiiie sous Charles VII , les sciences

prirent qiielque accroissement an milieu des d^saslres

publics. Desunivei sites furent ^tablies dans quelques

provinces , et le foyer des himieres naissantes ne fut

pas concenlr^ dans la capitale ; les llvres, empri-

sonnes jusque la dans I'enceinte des cathedrales ct

des cloitres , oinerent les biblioth^ques des pnuces,

et furent communiques aux particuliers studieux;

des laics conimencerent a cuJtiver les lettres, et ap-

porlerent a leurs (?tudes un esprit libre des pr^juges

et des inteifts de professions ; la langue francaise

s'introduisit dans le barreau et dans la discussion

des affaires pnbllqnes : elle s'enrichit, parce qu'elle

fut appliqude a un phjs grand nombre d'iddes , et

elle devintplus r^guliere et plus nette
,
parce qu'elle

fut obligee de les expr'mer d'une maniere intelli-

gible. L'usage de la boussole, et I'invenlion de I'im-

primerie preparoient Ics prcgres de I'esprit humain.

La poudre a canon sembie n'etre qu'un fleau destruc-

teur ; et ccpendant il faut reconnoitre qu'elle a con-

tribud aux douceurs de la vie sociale et aux progies

des lumieies et de la civilisation. Le d^veloppement

de cette v^ril^ seroit le sujet d'un memoire parti-

culier; mais ce memoire n'^toit pas au nombre de

ceux dont leC. AnquetiJ nous a communique I'extrait.

Le C. DuPONT (de Nemours) aenvoje, desEtats-

Unis d'Amerique, a I'lnstitut , un memciie sur la

ihdorie des venls. Le resultat de cetouvrage est qu'en

raison mSme des regies tres-constantes qui dirigent

leur course, leur nature est de varier toujonrs. iMais
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I'auteur ne vent point inf^rer cle la que les observa-

tions met^orologiques soient.inutiles.

Le C. Fleuiueu
,

qui a piibli(" clepuis pen la

relalion du voyage fait aufour du nionde par le ca-

pitaine Etienne Marcliand, I'a enrlcliie d'utiles et

savantes remaiques sur les couians. Elles font de-

8irer I'ouvrage que le C. Rom me , associd, et pro-

fesseur de math^nialiques a Pvochefort , a communi-

que a la classe. G'est uu recueil de loules les ohsei\a-

iiohs qui out tile faites jiisqii'a ce jnur sur les vents

ct les courans que I'on rencontre dans les difFerentes

mers du globe. Eparses dans un grand nombre de

relations de voyages, ces observations lestoient inu-

tiles a la plupart des navigaleurs, qui ne peuvent

se charger que d'un petit nombre de llvres. On con-

noit I'infiucnce des vents et des courans sur la Vi-

tesse et la direction des vaisseaux , et le C.Romme,
en rassemblant tout ce qu'en ont dit les plus'habiies

marins , a blen merits du commerce et de la navi-

gation. Son travail ne formera qu'un volume, qui

pourra deveiiir le manuel de lous les navigatciirs.

Cef asbocie a pr<?sen(e en meme temps a !a classe

Tin tableau tres-delai!le des observations de la mare'e

a Rocbefort
,

qu'il a continuces pendant une ann^e

entlerc , et rt'[)eiees a ditTerenles heurcs du jour.

C'est aussi le rccucil le plus complet des observa-

tions de ce genre qui ait ^ie fait jusqu'a pr^iciij.

Le C. BuACHE a lu des edaircissemeas geogrw

ph.cjiies fur quelqucs parties 9^i*iiiterieur de la Guianej

ct specialemcnl sur le coins da Maicni. II imporle

d'autant plus de bien counoilic telle riviere, qu'elle
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forme la limite des possessions francaiscs ct hollan-

daises. Les dernieres cartes des ing^nieurs francals de

Cayenne ne donnent qu'une partle de son cours , et

nous en annoncent le reste comma inconnu, aussi

bien que ses sources. C'est ainsi que le C. Buaclie

I'avoit lui-nieme represent(5e dans une carle g^n^ale

de la Guiane, qn'il a publi^e en I'an 6, Mais il a

trouve dans VHisloire da noiiveau moiide , de Jean

deLaef(Iiv. XVII, chap. j5 ), une description du

Maroni qui annonce des connoissances plus t'lendues.

Comme elie a ^fe faite d'apres les m^moires du ca-

pitaine anglais Harcourt, qui remonta une partie de

cette riviere en 1608, elle merite la plus, grande at-

tention. On y voit qu'au dessus de Taupuramune
,

village situt? a cent lleues de I'embouchure , onze

rivieres se jeftent dans le Maroni: ce sont I'Arren-

nden , le Toppanawin , I'Errewin , la Cowomma ,

la Pourrakette , I'Arroua , i'ArretoAvene , la Waoune,

I'Anape, I'Auuime et le Carapion. La peinlure des

sauvages vigoureux et trei-remarquables quel'on ren-

contre a environ d x Journ^es au dessus de Taupu-

ramune , se trouve confirmee par les relations de

quelqiies voyageurs modernes qui
,
par d'autres ri-

vieres, se sont avancds vers la meme contr^e. Les

rivieres meutionn^es par Harcourt sont aussi indi-

qu^es sous les niemes noms , et plac^es dans le m^me
or<lre sur la grande carle espagnole de I'Amerique

nidiidionale, dress(?e par don Juande la Cruz Cano.

II est vrai que !a cari^spagnole les rapporte, non

pas au Maroni, mais a la rivicie de Surinam, doi.t

files y furment la partle sup(?ricure. C'est une cr-
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reur. Elle ^toit peu importante tant qu'elle ne se

tiouvoit que daus une carte a peu pres inconnue :

uiais il est devenu n^cessaiie de la rectifier, depuis

que ]es Anglais , apres sVtre enipar^s de la colonic

de Surinam , ont copie entierement et public la carte

espagnole. La cOur de Madrid avoit cru devoir la

iupprimer peu de temps aprcs qu'elle eut et^ pu-

bli^e en Espagne. Les ingenieurs {'raiicaisde Cayenne

ont deja reconnu comme branclie du Marcni les

rivieres Arroua , et W.nhoiii qui est la Waouue de

Havcourt. Cela sufBt , sinon pour d^uiontrer , an

moins pour signaler une erreur qui pourroit n'etre

pas toujours indifFdrente , si elle (?;oit adoptee plus

longteiups. II faut done , en attendant des rensei-

gnemens plus pr(^cis , rapporter au cours du Maroni

les onze rivieres dont la cai (e espagnole a forme la

parlie superieure de celle de Surinam.

Un memoire du C. TouLONGKON , sur Tesprlt.

public , sera lu dans cette stance. Chez les nations

simples et grossieres , dit I'auteur , I'amour de la

patrje est un instinct ou un sentiment ; chez les

peuples polls et raffin^s, il n'y a plus ni sentiment

ni instinct : tout est soumis au calcul , meme I'a-

mour de la patric , et il s'appelle alors esprit public.

L'esprit de parti est I'oppos^ de I'esprit public,

parce qu'il concentre toutes les afTeclions dans nn

ceicle t'troit ; l'esprit de coterie , de soci^te priyee,

est encore plus ojipose a I'esprit public
,
parce qu'il

concentre les affections dans un centre plus ^troit

encore ; mais I'esprit d'oppositlon n'est p;is contraire

a I'esprit public 5 bicn regit', il en fait patie. C'est
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un ami de la malson qui se charge des afFdires con-

tenticuses
,
qui prend sur lui les d-marches dou-

teuses et d^licates , et qui , si elies ne r^ussissent

pas , consent k se chager de revenement. Una na-

tion peut etre c^lebie et puissante au dehors par les

armes, par les richesses
,
par les lumleres, par In-

dustrie
,
par les arts; niais elle ne peut etre libre

,

c'est a-dire , forte et paisible au dedans que pav

I'espilt public.

La philosophic est la virile : elle est la raison la

plussaine, et le plus pur r<?sultat des operations de

notre entendenient. Elle embrasse tout ce qui estdu

ressort de notre intelligence. DIflerens honmies en

saisissent diverses branches ; mais il ne peut etre

accordd a aucun homme de I'eaibrasser toute en-

tiere, parce que les facull^s intellcctuelles de tous

sont renferm^es dans des limites qu'il ne leur est

pas donne de franchir. On ne peut done , en conser-

vant la propriety des ternies, dire la philosophic d'un

certain homme, et cependant on dit la philosophic

de Kant ; on se dispute sur la philosoi>hie de Kant

;

la pliilosophie de Kant partage le public savant de

rAllemagne; elle excite des haines nationales et des

haines ^irangeres , et des Allemands insultent aux

Francais
,
parce qu'ils n'ont pas grossi la secte du

professenr de Koenisberg. Cependant les opinions

de Kant ont excite la curiosil<5 de plusieurs Fran-

cais ; ils auroient bien voulu
,
par exemple , ap-

prendre de ce majtre comment, dans I'cipplicaiion

gdii^rale -que nous faisons des notions de i'espace et

du lemps a toutes les sensations qui nous affeclent ,
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on pent trouver una raison pour considdrer ccs deux

notions conime les formes miturclles de Ventende-

inent. Mais on ne peut laire cetle etude que clans

]a langue de I'auteur ; et m^me avec la connois-

sance de cette langue, il reste encore l)ien des dlf-

ficuUds a devoier. Elles n'ont pas effi'ay^ le C. De-

GERANDO, associ^. Dans un nu-moire dont il a fait

lectme a la classe , il a trac^ I'histoire de la nais-

sance ct des progres de celte doctrine, et a saisi les

points de vue principaux qui pouvoient en sinipli-

fier I'examen. Nous ne.saiifions le suivre dans ce

travail, pane qu'il faudroit employer les termes

techniques de I'dcole , et cnsuitc les expliquer, avec

I'incertitude de les avoir compris, et de nous faire

entendre. Nous dirons seulenicnt que le C D(^g<?-

rando a rendu un juste lionuuage an ge'nie fe'cond

et hardi du philososophe allemand , et a la vaste

eteudue de ses connoissances : mais il n'a pas dissi-

fnule que ce novateur philosophe, par la nature de

ses ni^tliodes , inspire de justes preventions contre

son systeme , et qu'elles sont encore augment^es par

les pretentions qu'il aflecle , et par I'obscurite dont

il s'enveloppe , ou que peut-C'tre il ne pcut dviter^

L'expression est I'image de la pensee ; elle est claire ,

quand la pense'e est nette. Dans les matieres nieaie

les plus abstraites
,

f]ue Ton conceit Lie s tnoDce

Le C. Degerando a hi aussi la vie du general

Caffarclli Dufalga, associe. On tiouve deja un pre'-

cis de la vie de ce general
,
public par le C. CbaIam-
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pagne , alors secretaire , dans Ja partie hisforique du

tome 111 des ni(^moires tie la classe. Les deux au-

teurs ont dii se rencontrer dans les principaux fails

et dans les principatix trails de caractere. CafTarelH

fut un niodele de pit'le filiale, de tendresse frater-

nelle , d'amour de son pays et d'amour de I'huma-

nit^. On vit en lui, avant la revolution, le pere des

habifans du village dont il ^toit le seigneur , et I'in-

stituleur de leurs enfans. Avec une extreme vivacity,

avec une gaietd rare, il pensoit beaucoupj et tou-

jours le bien des hommes ^(oit I'obj'et de ses pen-

s^es. Persecute? dans le temps qu'on appelle de la

terreur, destitu^ des emplois militaires qu'il avoit

merit^s, emprisonn^, menacd de niort , il aima tou-

jours sa patrie , et peut-6tre meme I'aima-t-il d'au-

tant plus qu'elle ^loit plus malheureuse. Devenu

libre, il perdit une janibe en comballant pourelie;

il fut I'un des promolteurs de Fexp^dilion d'^-Egypte,

porta dans cette contree ce qui lui restoit de lui-

nseme , et recut le coup mortel au si^ge de Saint-

Jean-d'Acre. II a laissf? des traductions , des extraits

raisonn^s , des m^moires sur l¥conomie politique,

la nidtaphysique , I'iigriculture , I'art militaire , la

marine, les finances et un plan d'^ducation. II avoit

aussi compost un traite sur la propri^te , matiere

delicale, toujoursagii^e dansle temps de revolution
,

et toujours favorable aux revolutions, ma;s qu'un

ami de I'ordre ne doit etudier que dans le code de

son pays. CafFarelli craignit lui -meme son propre

onvrage , et fut effray^ des resultats du principe qu'il

avoit adoptd. S'il ayoit eu le temps et le dcsir de

pnblier
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publier cet ^crit , ce n'auroit e(e qu'avec Ics clian-

gemens que liii imposoient ses reflexions ult^iieures.

On a etahli, dans' plusieiirs ^coles centrales, des

cours de bibUograpliie. Le C. DauNOTj a ]u un m^-

moire sur ce nouveau genre d'enseignement. Apres

avoir consjd^re la matiere principale , les objets ac-

cessoires , la methode et les formes de ce cours, il

en a fait sentir futility. Son m<5moire contient des

observations sur la Bibliographie instructwe de De-

bure , et plusieurs autres details, dans lesquels nous

ne saurions entrer icr. II ne faut pas confoudre I'au-

teur de la Bibliograpliie instTiictive avec le C. Guil-

laume Debure
,
qui , dans plusieurs catalogues , et

surtout dans celui des livres rares et pr^cieux de la

bibliotb^que de la Vrilli^re , a montr^ des connois-

sances bibliogrnpbiques fort etendues.

Le C. Mercier a lu un memoire sur la n^ologie.

Cet ouvrage est malntenant imprim^.

Ouvragcs composes par des mcmbres de rinstilut. ,

iinprimds et prdseiUes a la classe pendant le dernier

trimeslre.

Vie litt^raire de Marc-Rene de Montalembert

,

par le C. Delille de Sales. Le C. Imbert de

la Platlere a eu part a cet ouvrage.

Precis de I'histoire de France depuis le commen-

cement de la monarchic jusqu'a I'aa 9 de la r^pu-

bliqe , I vol. in-12
,
par le C.Mentelle.

Tabletteschronologiques des revolutions de 1 £u-

rcpe, nouvelle edition, par le C. Koch, associe.

Tome III. K li
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Not ICE ch'S travaiix de la classe de Lil-

ttraliire el Beaux-arts , par le C. VihLAK,

secretaire de la classe. Seance pnblique da

i5 -vendemiaire an to.

Tandis que la sphere dfs arls s'agiandit parmi

nous, et que I'indusliie nationale, cncouiag(^e par

le gouvernement , r^paud un nouvel eclat sur nos

fetes r^publicaincs , on aime a voir des ^t rnalns

estlmables interroger tour -a - tourTaiitiquite , et

payer ensemble a leur patrlp le tribut de leurs veilles

et de leurs lumieres. Heiireusc rivalit^ , a laquelle

tous les bons citoycns applaudissent , et qu'ils ajjg-

mentent encore par la consideration dont ils se

plaisent a I'honorer ! C'est a leur zele constant pour

Je progres des lettres
,
que la classe de litterature

et beaux-arts offrlra toujours, avcc la menie con-

fiance, la notice de ses fravaux.

Depuis la seance publique du r5 messidor an 9,

elle s'est occupee de ra(:inoircs ou la critique se

trouve Jointe a I'drudition, et de rapports qui, par

la nature et I'iniportance de leur objet , m^r'itent

de fixer I'atlentlon du public.

Le nom de deux villes cdlebres, Ilerculane (i) et

(i) Herculanum , aiitremeiit Herculanium , Herculaneum ou

Herculeiim , aiicieniie vilie d llalie dans la Carapanle , sur la cole d^

Ja mer, vls-a-vIs Ju V^suve. I'llne ( liv. Ill, chap. V) la met eiitie

Naples et Pompeii. Patercule ( liv. II, cap. i) , ainsi que Florus (liv. I,

ch. 1^3 ) , diseiil qu'elle fut conquise par les Roinains , duiaut let gueires

des allies.
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Pom-pejes (2), a soitvent en{iamnie d'une noble rmu-

jation les amateurs tie Part ct des moniuiiens an-

tiques. Jusgu'ici on avoit attribui; ]a disparition

totale de ces deux cites a la f;in)eu.se (Eruption du

V^suve, qui dale de la premiere annee du regne

de Titus, et de la soixaute-dix-neuvienie de I'ere

chr^tienue. D'apres les observations du C. Du Theil,

cette epoque n'est gtiere certaine. La piupart des

lecteurs ne s'arret^ent qu'aux ^v^nemens les plus

frappans. lis glissent un peu trop sur ies details

,

et de-la nait cette foule d'erreurs oii ils s'exposent

a tomber , en parcourant les fastes de I'liistoire.

Notre collogue a remis sous nos yeux une suite de

fails qu'un lecteur , d'ailleurs assez instruit , ne

remarquerolt peut-etre pas, et qui , r^unis sous un

seul point de vue, prouvent assez clairement que I'e-

ruption , dectite avec taut de feu par Pline ie jeune
,

ne consomma point la perte de ces deux villes.

En efFet , oa les voit sortir de leurs ruines sous

le regne menie de Titus. Eiles subsistoient .encore

sous Tempire d'Hadrien , avec un resle de splen-

deur. Les beaux caracteres de I'inscription trac(?e

.sur la base de la statue equesfre d'un M. Nonius

Balbus (3) , fils de Marcus , sunt presque ^s'idem-

(2) I'ompeii dans !a Campanie , a quaire niilles de Najiles a Toiient.

On a decouvert sous les cendres du mom Visuve le hameau noDimi

I'orre del Orefo , la lour du Grec. On pense conimuiienieut que la

ville de Poiupejcs y lul ensevelie.

(3) Qaand on eut decouvert celte stalue, don Carlos se h^ia de la

placer dans le veSiibule de son palais : elle est entouree d'uue colonoad*

de niaibre et d'un grillage de (er.

Rk 3
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merit de ce temps-la. On les frouve sous le regne

des Antonins. Le recit dti feslin de 'I'rimalchion
,

dans le roiuan satyrique attribu^ a T. Pedonius

Arbiter, nous fouinit plusieurs Indices siir I'exis-

tence de Pompejes et de quelques edifices d'Her-

culane i sous les dernlers de cts princes. Dans le

monument g(^ographique, connm sous le litre de hi

Carte de Peutinger , Jequel est d'une date post^-

rieure au regne de -Consfantin', c'est - a- dire , aii

commencement du IV.'' siecle , Herculane et Pom-
pejes sont encore debout et nieme habitues : mais,

tlans Vlliae'raire dit improprement ^Anlonin, on n'a

vemarqu^ ni I'une ni I'autre des deux cit^s ; d'oii

Ton peut conjecturer avec quelque fondement que

la mine entiere d'Herculane et dc Pompejes aura

eu lieu, dans'cet intervalle de -temps qui s^pare la

confection de la Carte de Peiitinsfcr d'avec la re-

daction de Vldn^raive.

L'eruption arriv^e en 471, causa les plus affreux

ravages. S'il faut en croire Marcellin j les cendres

que Vomit alors le Vesuve, couvrlrent toute la face

de i'Europe. ,Elles volerent jusqu'a Conslantinople,

oil, selon notre chroniqueur, on institua une fete

annfiv-ersaire en rremoire de cet Strange phenomene.

11 est tres-probabie que les villes d'Herculane et de

Pompejes disparurent a cette epOque, 'et qii'il n'en

jesta plus de vestige sur la surface du globe. Une

Jettre ^crite par Cassiodore , au nom de Th<?odoric,

dont le regne dale de 498 a S26 , vient a I'appui

de cette conjecture. ElJe autorise Jc C. Du Theil a

pcnser qu'aprt^s la fiUale (Eruption de 471, ceux des
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hibltans de Pompejes qui avoient eu le bonheui'

d'echapper au dernier d^sastie, se reliicrent a Nole

,

dans la Campanie , et que ceiix d'Hercolane qui

s'^toient dt'robes , comme les premiers, aux fiireurs

du volcan , se r^fugierent a Naples. lis y formerent

une espece de tribu partiv-^iiliere. Le quartier ou ils

sVtablirent, ^toit comrne isole des au'.res portions

de la ville.

Par-la s'explique la denomination de B.egio Her-

culanensium ou Quartier des Heiculaniens , qu'on a

remarquee sur ])lusieuTs monumens lapidaires d^-

couverts a Naples; par -la s'expliquent <^galcaient

diir^rentes inscriptions que de savans antiquaires

napolitains onl recueillies et publiees. Cts inscrip-

tions nous representent les Herculaniens formant

une espece de republique gouvern^e ou du moins

presid^e par ses propres raagistrats. On ne peut

donter qu'elles n'ayeut apparlenu a la ville de Na-

ples. Le style dans leqnel elles sont concues donne

tout lieu de penser qu'elles onl ^t^ fracees a pcu

pres dans le nioyen age, du moins bien posterieu-

lement au temps oil Herculane fut engloulie par

le V^suve.

Le C. Du Thcil a consult^, dans les p^nibles

recherches oii sou zele I'avoit entraine, les plus

lenommf^s d'entre les historirns et les pbilosophes

napolitains. Leurs ccrits
,

qu'il a eu grand soln de

cifer, lui ont fouvni des renseignemcns tres -utiles.

D'aprts lous ceux qu'il a puis(5s dans une source st

pure, il paroit certain que, des la fin du XVI.*

iiic'e, on avuit cntrepris des fouilles a I'cndrcit

Kk 3
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ou , vers le milieu du si^cle dernier, on a d^cou-

vert le? antiquites pr^cieiises du museum de Poitici.

Mais elles fiirent bitnfot inferrompnes et enscvelirs

dans I'oiibli
,

qiioiqu'elles eiissent n^compens^ Ics

premiers efForfs d'un zele trop peu constant, et qui

ti'a pu se r^veiller qii'au bout de cent cinquanle

ann^es.

Les observations presentees a la cLisse par noire

collegue, servent a ^claircir plusieurs passages d'aii-

teurs anciens, et a fixer, avecune snrte de jtrecision

,

I't'poque a laquelle nous devons rajiportcr la redaction

de Vltint^roire d'Anlonin.

Apres avoir acheve la lecture de son ni^moire
,

le C. Du Theil nous a communique une nolice de

quelques objets d'anticjuites rf'cemment trouv^s a

deux cents pas de la petite ville d'Azai-Ie-JSidenu,

au midi , sur la rive gauche de I'lndre. Cette notice

lui a ete adressee par le C. Biencourt.

Des ouvriers ont decouvert , en construisant des

fosses, un cercueil ou reposoit un jeune^eiifunt. On
a Juge de son age par ses dents ,

par les dimensions

de son crane et par quelques-unes de ses cotes. Le

temps avoit si fort altere tout le rcsle, qu'a I'ouver-

ture Taction de I'air et le toucher Pont fait toniber

en poussiere. A cote de ce netit -corps, on a trouve

les objets suivans :

i.° Deux poignards, I'un en fer, I'autreen iyoire,

a moilie dissous
;

2..° Une buUe d'or , imitant le gland du chene;

signe que portoient les enfans de famllle prtiti-

cienne ;
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3." Une petite bague de jaspe montee en 01 , sur

laquelle I'artisle a grave deux Ii2;ures voilees;

4.° Une bague toule en crystal tie roche. On y a

giav^ deux beliers atfacht's a un cbar'; un petit

amour, debout sur le char, les presse de (onte sa

force, et les fait aller a toutes jambes. L'artiste a

mis dans cette csquissc bcaucoup de grace et d'es-

prit

;

5.° Une bague en crystal, iir.ilant un rangde per-

les , snrmonf^ d'une cocjuille
;

6.° Un prisme a vingt pans, en crystal de roche,

tres-r(^gulierenipnt taill^;

7.° Qiialre urncs lacrymaloires , en verre;

8.° Plusleurs figures sculpl^es en ivoire , et pres-

quc dccompose'es

;

9.° Un jeune amour, (^galcment ea ivoire, assez

bien conserve.

Le meme tombeau rec(?]oit difF^rens ouvrages com-

poses de substances ri?siueuses. Le temps semble les

avoir respccti's.

1.° Une lionne tenant sous ses griffes un cliien

dont elle devore le crane
;

2." Une autre sculpture represcntant un charlrain^

par un vieux bouc.Un petit amour niont^ sur ce bouc

lui fait signe d'avancer , et le menace d'un fouet qu'il

tient a la main. Sur le devant du char, on voit une

jeune femme assise et sans vC'lt-ment ; sur lederiiere

est assis un horame ag^ , et vetu d'uns longue robe.

Ce morccau est plein d'expression ;

3.° Une coupe en argent, dout It- fond est oxyd^j

Kk 4
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des anneaux et des broches de metal , oii sont enfiles

des parfums resineux.

La, description de ces divers objets ne pent qu'in-

t(?rcsser les savans et les artistes. Le C. Biencourt

s'est einpresse de la leur transmeltre. Les uns et les

autres^lul en'ont marqu^ lent: reconnoissance
,
par

I'organe du C.,Du TlieiJ.

La lecture des deux notices, dont nous venons

de parler , avoi.t el^ deja pico^dce de celle d'un

m^raoire du C. ViLLAES, associ^, mr I'cndroit oio

Annibal el Bonaparte out passe ics Alpes. L'impor-

lance de la nialiere appclle ici loute I'attention des

liorames ^clairfs.

Vets la fin de thermidor an 8 , noire collogue forma

le projet d'aller a Turin, on traversant les valines et

les gorges des Alpes qui s^parcnt Grenoble de la ca-

pitale du Pi^mont. Le general francais, a la tele de

son invincible arniee, venoit de franchir ces monta-

gncs c^lebres
\
par le grand Saint-Bernard. Annibal

I'avoit ddvanc^, il y a plus de deux mille ans. Mais

Pclybe, Tite-Live et Pline, qui ont d^crit 1% pas-

sage du heros carthaginois , he s'aocordent point

sur le clioix de Fenuroit o.u le passage a eu lieu.

Les ecrivains modernes, en traitant le meme sujet,

ii'ont pas el6 plus heureux dans leurs recherches.

La relation de Folard n'est qu'iin roman. En fai-

sant passer Annibal par Vizile, pres de Grenoble,

il est Evident qu'il ne chercboit ici qu'une vilie a

I'entr^e des Alpes , afin de pouvoir concilier son

texte avcc la version de Tite-Live,jet celle de Chb-

rier. Chaque Iinmcau ou viHa;j;e si(u(? au pied des
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t

Alpcs
,
prdtend avoir donn^ passage a Annlbal ct

a son armt'e.

Le C. Villars ne perd pas son tempi a refuter

les contes ridicules que des liistoriens graves, mais

trop livrds a leur imagination el a leiir cabinet

,

n'ont pas craint de consigner dans leurs Merits. U
examine la relalion du judicieux Polybe

,
qui , sur

les lleux in^mes , a constate le fait dont il entre-

tient son lecteur.

Annibal , apres avoir traverse les Pyr^n^es , vint,

selon le meme Polybe, passer le Rhone sur des pie-

ces de bois , a quatre journees de la mer, dans un

endroit oii le canal du fleuve n'a pas beaucoiip de

Jargeur. La journ^e ordinaire des troupes ^toit alovs,

comme elle Test encore, de quatre ou de six lieucs,

deux myriametres et demi environ. Les quatre jour-

nees de distance de la mer, et I'endroit designe par le

retr^^cissement du lit du Rhone , font voir qu'Annibal

passa ce dernier fleuve entrc Roquemaure et le pont

du Suitjt - Esprit , non loin de Monteliniar. II s'a-

vanca sur la rive gauche, en remontant le cours des

eaux pendant vingt-cinq milles (quatre myriametres

ou huit lieues environ), jusqu'a I'endroit oil le Rhone

forme une petite ile. La il repassa le fleuve pour

aller combatlre les barbares qui e'toient du cotd des

Cevennes, et qui empechoient le resle de son ar-

niee de passer au premier endroit. Polybe nous dit

que le Riione prend sa source au dessus de I'Adria-

tique. C'cst la qu'Annibal fraversa les Alpes pour

enfrer dans le Pi^roont. Ce passage lui cciita cinq

journees de marchc. Polybe ajoute (page 170, lia-
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tlucliou de Durier), qu'il est all^ sur Jes lieux pour

apprendre lies peuplrsqiii les liabitoient a cette ^po-

qiie, la v^rite des faifs qu'il rapporte. 11 faut obser-

ver que ceJ liistorjen fiit conterupoiain du h^ros de

Carthage.

Le temps ne nous permct pas de suivre noire

collogue et son illustie guide, dans tons les details

de la route qu'Annibal s'est fray^e a travers les

lochcrs , les nci^es et les frimats. Nous nous con-

tenterons de dire que, si I'on compare ces m^mes
details avec les lorallt^s et les distances

_, on de-

meurera convaincu qu'Annibal n'a pu passer ni par

]e Mont-C^nis , ni par le Monl-Genevre , mais bien

"par Cuii des deux Saints- Bernards , puisqu'il a re-

monte le Rhone, et traverse les Alpes pres de ses

sources. D'un autre c6(^ , I'itin^raire d'Antonin

n'offre point de route tract'e par le Mont-C^tiis et

par la Maurienne. II y a plus ; du Mont-C^nis

,

ainsi que du Mont-Genevre jusqu'aux plaines de

Turin , il n'y a pas cinq journees de troupes, tan-

dis qu'il en faut cinq pour arriver des Saints-Ber-

nards a Ivr^e , dans les plaines du Pi^mont. S'il

ne faut qu'un jour du Mont-Cenis , et deux du

Mout-Genevre
,
pour arriver a Suse , il est clair

que Polybe n'a point entendu parler de ces derniers

passages. Ainsi croule
,
par un seul fait , la version

de Tife-Live , adoptee par Chorier
,

par Folard ,

par Saussure , etc.

Mais quel#cst oeliii des deux Saints - Bernards

qu'Annibal a choisi ? Telle est la question qu'cxa-

mine enauite nutre collej'ue.
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Par le grand Saint- Bernard , route qu'a tenue

Bonaparte , Ics villes de Lausanne et de Saint-

Mam ice, en Vallais , ^toient siir le passage et a

des distances qui s'accordent assez avec la narra-

tion de Polybe. En cffet , une armee a bien pu

metfre quatre jours a parcourir le Yallais , et a

gravir le grand Saint -Bernard. II y a six niyria-

nietres environ de montagnes. Mais comme on

tenteroit en vain de remonter le Rhone par sa

rive gauche, du cote de Chablais , il est difficile

de croire qu'Anrribal eiit passe et repass^ le meme
fleuve deux ou Irois fols , surtout apres les ob-

stacles sans nombre qu'il avoit deja rencontres. II

scroit possible qu'il eut trouve des ponts, et que

Polybe n'ciit rien dit de ces divers passages. Mais

comment I'historlen auroit-il Dublin de parler du

beau lac de Geneve ? Couimeut Annibal auroit-il

pr^ferd une route plus longue d'urv tiers, dans un

endroit plus eleve et moins fr^quenle que le pel it

Sfiint-Bernard ?

Au reste-, ces deux passages vont se r^'unir a' la

cite d'Aost
,
pour suivre la Doire jusqu'a Ivree,

qui est a neuf inyrianietreo de la menie cit^. Celle-ci

est a trois iiiyriametrcs environ des deux hautes

montagnes ; ce qui dcsigne clairement une route

de quatre ou cinq Jours , tenue par Tarmc^e d'An-

nibal , pour dcsccndre des Alpcs , vers Ics plaincs

du Piemonf.

La descenle, il est vrai , du petit Saint-Bernard

ost plus difficile, plus h^risst'e de monlagnes, plus

rcmplie de defiles ^troits et de torrens fougueux>

que celle du grand SaiiU-Bernard.
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La Doire
,
qui vient de Courmayeur, et de ces

^noi-mes glaciers qui , du cctd Vneme du midi ,

couvrent plus de la raoitie du Mont-B!anc, est une

riviere forte et encaiss^e dans des rochers qu'il a

fallu traverser. Mais alois, sans doute , 11 y dvoit

des ponfs , puisque les Romains exploitoient les

mines de Courmayeur. C'est probablement pres de

Saint-Didjer , oil Ton rencontre des eaux ther-

niales , des montagnes scliisteuses , des ardoisieres

qui s'^boulent souvent
,
que le chemin s'^tant trouv^

rompu , Annibal se sera vu force de Je rendre pra-

ticable pour ses ^l^pbans. '

Le grand et le petit Saints-Bernards ne sont qu'a

deux niyriametres environ de distance. Le premier

est en Suisse, dans le forid du VallaisJ le second ,

en Savoie , au fond de la Tarentaise. Le Mont-

Blanc les separe, et forme le centre de la grande

chaine des Alpes,qui, dans cet eudroit, se dirige

vers le Sud-Oucst.

- Je serois embarrass^, dit le C. Villars
,
pour

" la pr^f^rence que merite I'un ou I'autre passage
,

• relativement a Annibal. J'ai prouve' qu'il a tra-

" vers6 I'une des deux montagnes. Je laisse le

<• choix a des hommes plus eclair^s , et je resume

•• les preuves que j'ai donn^es :

< I." Polybe , contemporaln d'Annibal , est venu

•• sur les lieux ; sa narration m'a paru preferable

c. a celle de Tite-Live
;

•• 2.° L'opinion de Pline est la m^me ; il a ^crlt

<. apres Tite-Live
;

" 3.° Polybe dit po^itiveaient qu'Annibal a re-

I
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« montd le Rhone, et qu'il a passe les Alpes au-

" pits cJes sources de ce fleiive
;

" 4.° Polybe ajoute qu'Annibal a employe cintj

" journees de troupes ^ pour descendie des Alpes

" dans les plaines du Pigment. La duree de sa

« marche ne peut s'accorder qu'avec la distance

>- ou se trouvent les deux Saints - Bernards. Tous
• les autres passages ne sont eloign^s des m#mes
• plaines que de deux ou trois journt^es.

» Dans iiies recherches
, je me suis propose de

" comparer les routes que deux grands capitaines

.< out tenues sur les Alpes , et d'examiner s'ils

" pourroient encore se rapprocher par I'endroit de

.. leur passage , comme ils se ressembient par leur

" g^nie et leur valeur. »,

Le parallele que nous avoit ofl'ert le C. Vlllars
,

a eL6 suivl de Ja lecture d'un M^moire du C. Gl-

BELlN, sur Ic genre de pai^s nommes -par les an-

ciens lithostrota , et mosaique -par les modeTues.

C'est encore Touvrage d'un associ^ qui s'est livr^

depuis longtemps a I'^tude des monumcns antiques.

Apres avoir r(?flc''cbi sur la perfection du gout qui ,

chez les peuples modernes
,
preside a la d(?coratioii

des edifices les plus commuus ; apres avoir consi-

d^r^ la ricbesse , I'industrie, la yari^t^ du travail

qui unit la briqiiei pure ou vernissee et les marbres

de toute espece, pour attirer nos regards, en leur

presentant des formes regulieres ou bizarres ; enfin ,

apres avoir pes(? rarlifire ingenieux de nos par-

quets , et I'cxtr^me somptuosite de ces tapis sur

Ifsquels on marche daus nos palais, avec une sorle



5^6 Nuiu'ellcs liltcraires.

de respect, I'auteur cheiche a proiiver qu'll exisle
,

dans ce genre , une plus nuble espece de magni-

ficence
,
presque ignor^e de nos artistes

,
quoique

Je hasard nous ait souvent appris a la connoitre.

Jl paile de ces pav(^s de mosaique , dont I'usage

fut introduit a Rome, sur la (in de la republique.

II n'cst piesque aucun de ces pays , autrefois sou-

itils a la domination des Remains , oii i'on n'eii

ait de'couvert des resles plus ou moins iot^ressans.

Le sol de la France en iecele encore quantity

d'intacfs
,

qui , un jour peut-etre , serviront a

compleler cet ensembJe qu'on ne se lasse point

d'admlrer dans les salles du Mus^e central , si

I'esprit bienfaisant qui a ranime les arts , leur

continue le meme zele et les memes encourage-

inens.

L'assembl^e entendra la lecture du Memoire que

le C. Gibelin nous a communique,

Le C. SiCARD a fix^, comme lui , I'atlention de

la classe
,
par una Theorie nnuvelle de la Coiijonc-

tion. L'auteur , sans sVearter de la methode ob-

serv^e jusqu'ici par tous les grammaiiit-ns ,
prouve

qu'on peut rappeler loutes les conjojictions a une

seule ; et celle-ci au verbe etre , qiCil considere

comme le mot conjonctif -par excellence. De m^me
que le verbe etre se trouve dans tous les verbes,

la conjonction et se trouve aussi dans toutes les

conjonctions. Cette doctrine nouvelle est appuy^e

d'exemples qui ne laissent aucuu doute sur la ve-

rit(? qui en fait la base.

Le C. Sicard compare eiitre eux lous les eit'mens
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de la parole , destines a r^unir les idt'es
,

pour

former la proposition , ct les propositions
, pour

former les p(5riodes. Le verbe est , selon lui , la

voyelle des idees , dans la proposition; et la con-

jonction est Ja voyeife des jiigemens on des pro-

positions , dans la periode. II ^loit tout naturel

qu'apres avoir considi'r^ , sous ce point de vue ,

le verbe et la conjonclion , il dlendit cette analo-

gic jusqu'aux lettres voyelles , ft que, dans son

systenie, la voyelle ful le verbe et la conionclio»\

des mots.

Quand on etablit dans le langage dc si heiireuses

analogies , on est bien sur d'avancer la science

dont on tiaite , par la facility qu'on procure a

I'esprit , de proct'der du plus connu au moins

connu, et surtout de d^couvrir la nature d'un objet

et ses proprietes eisentielles
, par la comparaison

qu'on pent en faire avec les proprietes d'un objet

plus connu.

Le C. Sicard ne pouvoit s'occuper de la nature

de la conjonclion , sans en examiner la n^cessite,

ct il a cru qn'il lui 6toit impossible de di;culer

ce dernier point , sans entrer , en qaelque surte ,

dans le laborataire impenetrable oil bcngendre hi

penb^e. 11 a montr^ que rien n'est plus contraite

a la simplicity de celle-ci que cette succession

qu'on lui donne, en I'^noncant. II a en soin de

iioiis faire remarquer que la lone! ion particuliere

de la conjonclion est de- lier tellement enfre eux

les Siemens de la proposition , que la totalile de

ces rafmes (I'lemens oous rc-pr^scnte le travail du
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modeleur qui , a I'aide de plusleurs pieces d^(a-

ch^es , forme le nioule d'un buste. La liaison en

est si parfaite , que le moule et la Minerve qui

en sort tout armee , ne sont pas moins simples

I'un que I'autre.

En tiaitant de la conjonction , notre collegue

n'a point oubli^ le que francais. Les anciens et les

modernes ont toujours considdrd ce mot, les uns ,

comrae un pronom jrelalif, les autresj comme un

article conjonctlfj d'autres, comme un pronom con-

jonctif ; d'aulres enfin , comme une conjonction.

" Le i]ue n'est rien de tout cela par lui-meme,

• dit le C. Sicard. C'est un mot sans valeur dans

" sa raclne. On doit le vegarder comme I'.r de la

.« giammaire , et jamais comme un mot simple.

' C'est pUilot un mot elliptique , dont la pre-

" raiere partie renferme I'inconnue grnmmaticale

,

" et la seconde le pronom de la troisieme per-

" Sonne, ou le verbe eire lul-meme. Le </«e est

•? coninie un repos pour I'esprit. Ce repos tndique,

« ou I'objet de I'action du verbe qui pri^cede le

" que , ou le sujet d'une seconde proposition, la-

" quelle est
,
quant au sens , le complement de la

•« premiere. •

, Icil'auteur observe que I'abb^ deCond iliac n'ayant

tir^ aucuu avantage de sa propre decouverte, il a

saisi I'occasion de rechercher la veil table nature du

que , soit latin , sols francais.

Cette th^orie ne pent manquer de repandre une

grande lumieie sur la difficulte grammaticale con-

nue sous le nom de que retranclie. Les hommes

inslruiis
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instrults qui cultivent la langue Jatine , ne seront

plus ^tonti(?s de n'y pas retrouver ce nieine ijue ,

si coniinunement employ^ dans la langue (Van-

^aise ; ils rematqueront la ni^mc suppression dans

la phrase anglaise , forniee , coaime la notre , de

deux pioposilions , dont I'une est , comme en la-

tin , I'objet de Paction de I'aulre. En rappelant

ainsi toutes les conjouctions k une seule , et en

reduisant le (jue a servir d'indicateur et de repos
,

ou meme d'objet d'action , dans la premiere partie
,

et de cunjonction ou de pronom dans la seconde ,

le C. Sicard pourra se flatter d'avolr r^solu une

des plus grandes difficultds de la syntaxe , soit

francalse , soit latine.

Le C. MoNGEZ , toujours occupy de recherches

sur le costume des anciens , travaille a reconnoitre

et a d^crire les diverses substances qu'ils ont em-

ployees pour leurs vetemens , leurs armes , etc.

Des raisons particulieres i'ont engage a ddlatlier de

son ouvrage ce qui regarde I'eniplni qm les anciens

ont fait die c/iani^. H^siode et Homere ue font

aucune mention de ce vegetal. Herodote dit qu'il

ressemble au lin , et qu'il iiqv\ difFere que par la

grosseur et la hauteur. Cependant le port de ces

deux v^gt'tauxa des differences si frappante, qu'il

falloit que le pere de I'histoiie n'eut jamais vu

le chanvre
,
pour en pailer avec si pen d'exacli-

tude. Au reste , il nous apprcnd que les Tliraces

tiroient , des coutr^es septentrlonales d'Europe,

le chanvre dont ils iaisoicnt des tissus pour lcur«

hablllemens.

Tome HI. LI
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Arislopliane parle d'un niarchand d'etoupes , et

rous savous que Ics Grecs employoient le chanvre

pour la corclerie et calfatage. r4ais ils ne le culti-

voient pas encore; car Theopliraste ne nomrae pas

ni^me ce v<?g^tal , et Hi^ron en tiroit I'^toupe des

contrives scptcnfrionales d'Europe , c'est-a-dhe, des

bords du Rhoduune
,

qui se Jette dans la Vislule,

et qui a ete mal nommf; Eridanits. C'est encore en

Livonie et en Riissie
,
que I'Europe s'approvisionne

de chanvre. 11 est tres- probable que les Grecs ne

I'ont cultiv^ que vers le commencement de I'ere

vulgaire.

Les Romains I'ont employe, commeeux, pour

la corderie et le calfatage. Mais ni les uns ni les

autres n'en ont fabrique des toiles , si Ton en juge

d'apres les (?crivains grecs et latins, dont les ou-

vrages sont parvenus jusqu'a nous. Le C Mongeia

et^ force de descendre depuis Herodote ( dans son

passage relatif aux Thraces ) ,
jusqu'au XII.* si^-

cle
,
pour trouver un tex(e qui fit mention d'un

tissu de clianvre. C'est encore dans une contr^e

sejitentrionale (en Anglelerre ) ^'il I'a rencontr^.

Dans le XIII. ^ si^cle et les suivans, les toiles de

chanvre devinrent commune dans I'Europe moyenne

et ni^ridionale. On ne sauroit douter que les d(?brl$

de ces lissus, employes avec ceux des toiles de lin

pour former le papier de chiffons , introduit alois

en Europe, n'ayent contribu^ a la conservation des

au<curs anciens , dont on elFacoit les ODvrages, pour

recrire sur les m^mes patchemins des livres d'eglise

et des traites de theoloq;ie.
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1

Les reclierches de nofrc colleague sont (ciniin^es

par le lappiochement des textcs anciens , ou il est

parl^ de giaines de chanvre loirifi^es, a la fiini^e

dcsquelles s'enivroient dcs peuplcs barbares , et des

inemes graines qu'oii maclie encore aujourd'hui
,

dans le meme dessein , en Asia et en ^gypte.

Tous les gens de lettres ont lii avec interet les

tnemoires de Henri-Louis Le Kain
,
publics par son

fils aine. lis ont accords la n\6me faveur aux in-

flexions lumineuses du C Mole , sur le talent de

cet artiste cdlebre, que Vollaire honora de son ami-

tie, et dont le souvenir excite dans nos coenrs des

scntimens de regret, de reconnoissance et d'adml-

ration. Le second oiivrage nous a ^x€ comiiiuniqu(?

par I'auteur. Quoiqu'il ait d^ja paru , le public nous

permettra de lui en offrir une I^gere esquisse.

Le C. Moli- s'attache d'abord a peindre le carac-

tere de Le Kain ; les obstacles qu'il eut a vaincre

du cotd de la nature, lors de ses debuts; son a-

plomb , la regularity de ses pauses , le choix heu-

reux de ses inflexions d^chirantes dans les momens

passionnes , son regard expressiF, I'eloquence de son

jeu muet ; enfin , cette nouvelle Anergic
,
qu'un talent

si rare pouvoit seul imprimer a une grande action.

Notre colle'gue examine ensuile la diction du Ros-

cius frar.cais : elle etoit lourde el s'^loignoit par la

de la liberty courante, qui distingue le par/er de la

com^die dans les personnages nobles. Mais cette

pesanteur, loin de nuire chez lui a la dignity de

Caction , lui donnolt au contraire une couleur plus

Carte ct plus vive. Le Kain
,
prolbnddment tiagi-

LI %
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que , eiit pu paroitre monotone , si , apr'es sV'lie

appesanti sur les details , il n'eiit cherch^ a -parer

I'action toule entieie avec un soin particiilier. L'ar-

tisfe qui voiulroit iniiler sa diction n'inspireroit au

spectateur que !e degout de la pompe et i'ennvii da

beau, s'il n'avoit ni le genie ni les lessouices de

son niodele.

•< Je suis loin de penser , dit I'auteur
,
que la dis-

X oration et le (act du bon gout, dans le debit des

" c'hoses de detail ^ ne sont pas de premiere neces-

« sit^ dans la diction tragique. Mais entre la -pompe

•• dont la tragediea besoin , et le purler noble de la

« comedie , la nuance est tres - d(;licate. II faut

I. une reserve bien attentive pour ne pas tomber

" dans lefamilier que r^prouve la trag(?die, ou datis

•' le faste exagere que r^prouve ^galement ce /w/Zer

•• de lacora^die noble
,
qui convient au detail dans

" la trag(?die. -

La justesse et I'importance de ces obseiyationsr

caract^risent la longue experience du C. Mole. Mal-

gr^ la publicity qu'on leur a donn(?e, elles auront

encore ioi I'avantage dela nouveauff?, pour les ama-

teurs de I'art dont il nous a d^voil^ les secrets.

Nous croyons devoir terminer ceJte notice par uti

extrait du rapport que nous a fait le C. Ameilhon
,

sur un memoire qu'il etoit charg^ d'examiner, avec

qiielques-uns de nos autres collogues. Cetouvrage est

intit'tJe: Dcs epoqties auxquelles on pent assigner les

anciennes eruptions des volcans eteiiits du Latiwn

antique , et des rapports qui lienl la tradition de ct

phcnoii.e le aux mouumens de I'histoire.
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Le C. Petit -Radel a s(;journ^ longfeinps a

rxoine , et dans le voisinage de cetfe illusive cil^.

Frappe du spcclacle que lu! prt'sentoit la viie d'un

grand nombre de crateres , lestcs d'antiques vol-

cans dont elle est enviionn^e , et mcme qu'elle ren-

ferme , selon I'auteur, dans son propre sein , il con^ut

]e ])roJet de reconnoitre d'abord les toaimunicatlons

ttablies par la nature entre ces divers crateres , et

ensuite de determiner a peu pres le temps ou ils se

sont formes.

Dans ses premieres recherclies , il a d^couverf qu'ils

sont tons post's sur une ligne volcanique , laquelle s'^-

tend de la Siclle a la Toscane , en partant de I'Etna ,

qu'on pent regarder comnie le point centra! de com-

bustion , et qui se prolonge , d'un col^, sur le Vicen-

tin , la Provence , le Languedoc et I'Espagne;

de I'autre^ sur la Grece et la Lydie^ par les iles

de Crete, d'Hiera, Tb^rasia, Anaphe , Naupacte et

M<^gare. II y a lieu de croire que les eruptions qui

ont form^ ccs crateres sont arriv^es dans un temps

on les pays qu'elles ont d^sol^s eloient deja habites.

Tous les liistoriens de I'ancienne Rome disent que

le capilole emprunte son nom d'une tete humaine ,

qu'on decouvrit en creusant les fondemens de cette

fameuse ciladelle. Or, le mont Capitolln a ^t<;form^

par un luf volcanique ,
qui faisoit partie du cratere

,

dont le centre se relrouve dans le forum et dans le

grand cirque. C'est un fait dont le C. Petit-Radel

ose se rendre garant , d'apres un cxaraen s^rieux da

terrain. Cette opinion sur I'dlymologie du nom da

capitole
,
qui

,
jusqu'a present , n'a ^te regard^e que

LI 3
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comrae une conjecture parmi les savans, acqulert

un grand degr^ de certitude par les observations

suivantes.

Schilling, garde du Mus^e de Kircher a Rome , dit

f]u'il a d^couvert un crane d'homme dans unccouche

de cendres volcaniques de Monte - Mario pres de

Rome, et que ce crane ^lait fort blanc et fort pesant.

Vo'la des traces d'habita(iftn hutnaine, qui prouvent

qu'il y a eu dans ces conlrdes de grandes Eruptions.

S'il restoit encore quelque doute sur ce point, il

seroit entierement lev^ par cet autre fait.

Le p. Revillas, qui s'est distingu^ a Rome dans

les sciences mathematiques et physiques , rapporte

qu'on a trouve un tr'es - grand linge enveloppe dans

un massffde pip^rino, lave boueuse qui s'est ecoul€e

du cratere d'Albano. De ce i-^cit, il r^sulte non-

seulement que les volcans de cette parlie de I'ltalie

^toicnt en pleine activity , a une ^poque ou cette

terre ^toit habitue par des hommes , mais encore

que ces hommes y vivoient en soci^te ; car I'usage

du linge suppose n^cessairemcnt I'existence de plu-

sieurs arts
,
qui ne peuvent avoir ^t^ cultiv^s que

sous les lois d'une soci^te r(?gulierement etablie. Le
C. Pelit-R.adel atteste qu'il a rencontre des osseniens

dans des tufs volcaniques et dans des laves boueuscs :

il y a meme trouve des gramln^es qui n'ont pu croitre

que sur une terre v^g^tale.

11 a fait en vain des recherches suivles pour trouvcr

im monument chronologique, qui determinat, d'une

nianiere claire et precise, I'c^poque de ces grandes

t'ruptions , dont il traite dans son meraoire.

I
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Le silence que !es anciennes annales gaideiU siir

les Eruptions v(?.suvlenncs , qui prec(^<lerent , sous le

regne de Tite , cf>!!e de I'an 79 , est tel
,
que Stra-

bon , au sit'cle d'Auguste , di.soit, en parlant du

Vesuve , ilpaioU qii'autrefois cetlemonlagne a bride,

Cependant on avoit conserve d'age en age une tra-

dition qui supposoit que, dans dcs temps recul^s ,

plusieurs Eruptions de f'eux souJenains avoient caus^

des bouleversemens ^pouvantabies. De la les rites

sacres de ce cuke de Vesfa, qui , de temps imme-

morial , fut en vigueur a Laurenlhuni , et passa de

cette deiniere rib'e a la capitale du monde , avec

les dieux indigctes. Si nous p(^ne?lrons bien le sens

des inscriptions qui portent ces mots pour dedicace :

Jovi Vesmio sacrum ; Vulcano quiet

o

, et stata matri ;

nous nous convaincrons de plus en plus de la m^-

nioire quece pbenonicne volcauique avoit laissee dans

la tradition de ccs pcuples.

•« Ici , dit le C. Ameilhon , I'auteur va poser une

" ba^e de chroiiologie physique. •• II s'arrefe aux villes

les plus anciennes, telles que Gabies, Tusculum^

Rome, Alba-Longa , et plusieurs autres encoiequ'il

a observces , sur le tciritoire volcanisd du Lalium

antique. D'apses les monumens bislorlques sur les-

cjuels il s'appuie , toutes ces villes ont ei^ fondees

entre ,1'an 1170 et I'an 1289 avant I'ere vulgaire.

Nous sonimes done forces de placer avant ces ^po-

ques les grandes Eruptions qui ont fait couler I.1

lave des crateres , sur lesquels on a bati des villes

de la plus haute antiquiti?. Aux environs de Rome.,

et mc'me de Naples, la ligne du territnire volcyTi-

LI 4



536 Nonvelles Villeraires.

que forme une demarcation constante, enfre I'ori-

gine des villes qu'on a fondees sur le (errltolre vol-

canique , et celle des villes qui couvrent le (eriifoire

calcaire on les cretes de I'Apennin romain. Ce'lles-cl

ont line construction de murs particnliere
,
qui doit

les faire remonfer aux premieres colonies grecques
,

dont I'arrivde en Italic est ant^rieure de deux ou trois

cents ans aux villes baties sur le sol volcanique.

L'aufeur donne a cette construction le nom de poly-

gone irrdgulier. II pense que ce genre d'architecture

ancienne a ete un peu n^glig^ jusqu'a ce moment.
Des ecrivains estimahles , d'habiles arcliitcctes ,

Piranesi lui-meme , I'ont , a son avis, confondu mal

a propos avec celui que Vitruve nomme I'/Wcer/MW.

Voici de quelle maniere il le caract^rise. • Ce
" genre de construction, dit-il , est le plus admi-

" rable qu'on puisse rencontrer dans les edifices

•' antiques. Son merite consiste d'abord dans la

« grandeur des masses. J'en ai mesurecs qui avoient

.< depuis quatre jusqu'a dix pieds de diametre. On
« pent imaginer quelles machines il a fallu

,
pour

•• les clever a une certaine hauteur. La forme des

•• pierres varie dcpuis la triangulaire Jusqu'a I'octo-

< gone. Le carr^ parfait est la seule qui ne s'y ren-

« contre jamais. Cliaque pierre a du etre laill^e

< pour la place qu'ellc devoit occuper. Quoique sans

« ciment , elles sont si adroitement unies ensemble ,

w qu'on pent appliquer a cet ouvrage ce que Procope

" disoit de la voie Appia : Les pierres,y ont etd cn-

« geiidrecs tciiles taiUces par la nature. En un mot

,

•< ies formes de cette construction sont lelles ^ que,
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" si une de ces pierres venoit a se tl<?li(er ou a efre

" bris(?e par quelqiie machine de guerre , elle n'en-

•« traineroit ni la chute des pierres siip^rieures , ni

« IVcarlement des lat^rales. »

Les chauss^es de Basalfe paroissent avoir foiirni

ce modele aux peuples qui I'ont adop((> , et I'en-

chassure des angles qu'on y observe, semble avoir

^te imaglnee pour que la construction se pretat avec

plus de facility aux ondulalions des trembiemens de

terre.

" Une observation qui n'esf point a n^gliger
,
parce

«t qu'elle nous aide a connoitre la tactique niilitaire

n des peuples dont nous parlons , c'est que les murs

I. formoient deux et meme trois enceintes concen-

" triques
,
presque toujours dispos<?es autour du cone

" d'une niontagne. Des routes soulerraines^ taill^^es

" dans la roche vive , servoient a communiquer d'une

« enceinte a I'autre, et a porter la force armt^e aux

" divers points d'attaque ; en sorte qu'au comnien-

" cement d'un s't^ge , on d^fendoit d'abord IVn-

« ceinte inferieure. Le nombre des soldats dimi-

I. nuant, on se relranclioit dans la secondc, et , a

<< la derniere extremii^, dans la troisieme
,
qui for-

" moit une circonierence encore plus ^troite. ••

L'auteur parcourt toufes les villes d'ltalie ou il

croit apercevoir des resles dela construction extraor-

dinaire qu'il a d^crite. L'objet de son memoire ,

comme on le voit par cet extrait du rapport qu'en

a fait le C. Ameillion , est d'^tablir deux points

d'antiquit^ dont il ne paroit pas qn'aucun savant se

soit occupe st'rieusemcnt avant lul. Ces deux points
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sont, d'une part, I'^poque ou les graudes Eruptions

des volcans du Latium ont eu lieu ; de J'aiitre , la

de'coiiverte d'un genre d'architectiire dont I'orlgine

se perd dans la nuit des si^cles.

Au conipte que nous venons de rendre des travaux

de la classe durant le trimestre dernier, nous Join-

drons la suite desouvrages publics par nos call^gues.

I." Dialogue en vers , par le C. Crouzkt, as-

sov It
J
recite par des e'lei'es du college de Saint-Cjr ,

diiision du Prytanee , le J27 thermidor an () ^ d la,

distribittien des prix jfaite par le miiiistre de Cinle-

rieur.

2.° Noui'elle Edition du Tacite c^'Ernestl
,
premier

volume en deux parties ; par le C. Oberlin , as-

soci^.

3.° De radministration des elablissemens d''instruc-

tion puhlique et de la rdorganisation de Venseigne-

ment ; par le C. ARNAULT.
4.° Animadversiones in Athencei deipnosophistas ,

post Isaacum Casaubonum ; 2 volumes in-8.°
,
par le

C. SCHWEIGHAEUSER , associ^.

5." Ce ijue nous fumes ; ce que nous sommcs ; ce

que nous darions clre ; par le C. G RETRY.

Dans la stance du 5 vend^miaire, I'lnsfidit na-

tional a nomra^ associes , non-residens ,les CC. Rl-

BOUD ( de Bourg) , Boinvilliers ( deBeauvais )»

et Masson ( de Coblenlz) ; tons les Irois pour la

classe de liUerature et beaux-arts.
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Sociele d'yJgricullnre.

La Socl^f^ d'agiicuUure de la Spine avoit pro-

pose pour siijet d'lin prix , a distribuer en I'ang, la

question suivante : Quelle est la meiUeure maniere

d'ulterner les recoiles , a I*usage du plus graucl uombre

de cultwaleurs , a Vcffet de diminuer , aulant qiCil est

possible f les jacheres , suivunt les differentes na-

tures de ierres? Aucun des m^moires envoyes n'ayant

traits ce sujet d'une maniere satisiaisante , la Soci^t^

le propose de nouveau pour I'an lo; elle invite les

concurrens a fonder leur theorie sur des pratiques

eprouv^es, et a tirer le plus grand nonibre de leurs

exemples, soit des proc^d^s parliculiers qu'ils onfc

mis eux-memes en usage , soit de ceux qui sont em-

ployes sur difFerentes parlies de la r^publique , dans

des terrains et sons des climats aussi varies qu'il leiir

sera possible. Le prix sera de la valeur de looo fr.

La nu'me Soti^t^ propose encore un prix de

ijoo fV. sur les engrais. Elle demande i.° Com~

mail les engrais agissent en general P 2.° Quels soiU

l(s dii'Crs engrais , suivaiit les diffcrenies tcrres el les

diffdrentes natures deracines et deplantes ? 3." Quelles

sont leurs quantites relatives dans ces divers cas P

4." Quelles peuvent Sire les differentes preparations

dc ces engrais? 5.° Quelles sont les meillcures ma-

nicves de les appliquer P

Les r^ponses sur ces questions doivent ^tie ap-

piiy(?es sur des fails.
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Cos deux prix seront d^cern^s Je 3o fnictidor ait

10. Les m^moires devant ^(re adress^s, francs de

port, au secrdtaire de la Socldtd , avant le 3o mes-

sidor de la mgrne annde.

La Socidt^ d'agrlculture dii d^partement de la

Seine se propose d'ouvrir ure souscripfion pour

tirer d'Espagne quafre mille b^tes a laine fine , qui,

d'apres le Iraitd de Bale, restent encore a la dispo-

sition du gouvernement francais.

Paris.

Cours du C. METiTELLE.

Covns BE GeogbApjiie^ de Chronologie et cTUis^

loire ^ traitd (X'une vmniere nouvelle , )iarticuUere-

ment destine aux dames el auxjeiines pcrsoiiues ;

par le C. Mentelle , membre de Clnslilut natio-

nal , et jjrojesseur aux ecoles centrales du depar-

temenl de la Seine.

On exposera dans ce cours ce qu'une education

soignee doit faire connoitre des sciences qui en sont

I'objet. Dans la geographic physique , on traitera non-

seuleinent de la forme extdrieure de la terre , tnais

jtieme des connoissances qui servent a I'explicalion

des principales theories du globe ferrestre ; dans les

aulres parties, on s'occupera des payset des peuplcs

anciens et modernes.

Ces lemons seront les rdclls d'autant de voyages
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Supposes autour d'un globe cle plus de tiois metres fie

ciicoiife'renee (environ neufpieds et demi),c|iil n'ofFre

d'aboid a la vueque I'aspect physique des terres et des

niers , les principales chaines des raontagnes , etc.

;

on y place ensuite success!vement les morceaux qui

representent 1 a gdographie des difft'rens peuples,»

iiiesure que I'exige le d^veloppement des lecons.

Ce cours , divise en vingt-quatre lecons , sera da
prix de 3o fr. , que Ton payera en souscrivant. II

commencera a midi le 22 brumaire
( 7 novennbre

iHoT
) , et coutinuera a la ni^me heure , les jours

pairs qui suivront , \e decadi exce^Xe',

Rue des Orties-du-houvre , uiix galeries du Palais

National , n.° 19 ,
Jires la rue Saint-Thomas.

Vaccine.

Un medecin de Rozoy ( Seine et Marne ) a ino-

cul^ , avec succes, le virus vaccin a huit moutons;

il annonce que , le ruois suivant , les ayant soumis

a la contre-^preuve au milieu d'un troupeau atta-

qu^ du claveau , plusieurs piqures faites sur cliacun

d'eux , n'ont ofFtrt qu'un travail local , et que ces

deux moutons se sont constamir.ent bien port^s. De-

nnis plus de deux nacis qu'ils ont ^\.€ iuocules
,

ajoute-t-il , ancun d'eux ne s'est ressenti du claveau
,

quolque tons y ayent ^(^ expose,-) , soit par I'inocu-

lation , soit par I'effet de I'^pidcmie , tandis que le

troupeau qui a fourni le virus , et dont les huit

moutons ne font pas partie , succouibe a cette ni^-
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ladle dangereuse , dont la vaccine paroit etre un

heureux preservatif.

Monument elcve a Olivier de Serres ,

dans le depariement de I'Ardeche.

Le pr^fet de I'Ardeche , le C. CaflParelli , temoin

des bienfaits dont Olivier-de-Serres a enrichi

sa patrie
,
partageant avec lows les vrais philan-

thropes ]a veneration que ce grand iiomme inspire,

se propose de venger sa m(;moire d'un oubli de

deux si^cles , et d'^lever un monument au premier

et an plus utile des ^crivains agronomiques de la

France. Ce moouraent sera plac^ a Vil!eneuve-de-

Berg, d^partement de I'Ardeche, patrie d'Olivier-

de Serres. II conslstera en une pyramide de marbre

de lo metres d'elevation tolale , a laquell© sera

attache le busle en marbre blanc d'Olivier-de-Serres,

accompagne d'orneraens analogues et ex^cut^ par

un habile artiste. L'aperc^u de la d^pense est de

8000 fr.

Le conseil general du departement n'ayaut pu

demander I'execution du monument aux frais d'un

pays pauvre , ainsi qu'il I'auroit desir^, le pr^fet

de I'Ardeche fait un appel aux amateurs de l^agri-

culture ^ et les invite a r^unir leurs souscriptions
,

pour honorer la memoire d'un des hommes les

plus recommandables que la France ait produits.

D^ja le lieutenant g^n^ral Suchet a souscrit pour

line somme de 3oo fr.
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Tou(es les oflVes seront admises ; ceiix qui voii-

^ront sousciire , sont inyil^s a faire parvenir

au prefet le nioiitant de leur souscriptloii , soil en

leltres-de-change, soit en niiinf^raiie.

Moniimens de Darcet el Bonn a j dans h
departeinent des Landes,

Le pr(^fet du depai(craent des Landes a arr^te

que le .i5 brumaire piocliain
,

jour de la rentr^e

des classes de I'^cole centrale, r(?loge des CC. Dar-
cet , s^nateur , et BouDA, contie - aiuiral , tons

deux niembies de I'lnstitut national , et nes dans le

d^paitenoent des Landes, sera prononce par denx

professeurs d^sign^s a cet effet par le bureau de

I'^cole. Un monument sera eleve a leur m^molre,

dans I'int^rleur du local occupe par I'dcole cen-

trale.

Sociele des sciences , daus le departement

des Deux-Sevres.

Le prefet des Deux - Sevres a pris , le 5 vende-

miaire , un arrets portant qu'il sera form^ a Niort

une Socit't^ libre des sciences et arts. Cette society

s'occupera de tous les objets relatiCs aiix sciences

pbysiques et morales, aux arts m(^cauiques et aux

arts lib^aiix.
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Prix de Poesie.

Le pr^fet dii d^partement des Deux -Sevres pro-

pose, pour un prix de po^sIe , le sujet suivant :

La Navigation de la Sevre niortaise, Le prix sera

une m^daiJIe d'or. Les citoyens seuls du departe-

ment seront admis au concours , leque! restera ou-

vert jusqu'au i." fructidor an lo.

Allemagne.
Parnii les ll\res nouveaux qui ont paru a Leipzig,

il y a quelques niois , on conipte 275 ronians et 235

ouvrages sur la politique , la statistique et I'histoire.

La France et sa revolution exercent surtout la plume

des politiques allemands; les homnies celebresqu'elle

a produits ont donne aussi lieu a un grand nombre

d'ouvrages. Bonaparte , ses premiers exploits , ses

campagnes glorieuses en Europe et en Afrique, sont

la niatiere de plusieurs Merits. Les CC. Si eyes et

Talleyrand fournissent aussi le titre d'un ou-

vrage nouveau. Pahl fait iniprimer a Stuttgard ua

^crit periodique sur la revolution. SchillEr , auteur

celebre, a fait, sur le meme ev^nement, un ouyrage

qui a d^ja ete r(?imprinie. Genz a examine ses cau-

ses et ses progves. Schulz avoit ecrit sur Paris et

les Parisiens 5 il vient d'en paroitre une continuation.

Berger, a Breslaw, a fait I'histoire de la r^pu-

bllque francaise
,
jusqu'cn 1800. GreBel a fait im-

piinierj
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primer, a Coblentz ties remaiques sur la justice re-

pressive des Fraiicais.

CORRESPONDANCE.
^u C. M I LLtTf J redacten r da Magasin

Encjclopediqne.

Vous ne laissez echapper aucune occasion d'in-

struiie vos lecleurs des nouvelles decouvertes dans

ies sciences et dans les arts 5 de leur faire connoitre

les artistes qui se distinguent par des talens re-

marquahles, ou par des inventions nouvellcs ; c'est

done remplir vos vues que de vous enj^ager a de-

signer aux amateurs des arts, un genre de dessin

peu connu encore , et qui m^rite de I'^fre. Le C.

Crussaire est parvenu a exfcuter , avec la plume,

des medallions, des tableaux, des paysages , des

trophies, des ornemens relatifs aux arts et aux

sciences , tout ce que le plus habile dessinateur

peut faire avec le crayon ; mais ce qui me paroit

plus precieux encore, c'est qu'il restitue par le m^me
«ioyen ce que le temps ou I'imprevoyance a de-

grade ou altere dans les gravures des ouvrages des

grands maitres , dont il imite le genie et la ma-

nicre '^ les livres imprimes , les manuscrits , dans

quelques langues qu'ils soient composes, qui au-

roient egalement soufFert
,
par I'anciennete de leur

existence, ou par I'abandon dc I'ignorance, retrou-

Tome III, M i»
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vent presque , sous la plume de cet artiste, leur

premiere valeur.

Lorsque le C Crussaiie fit part au public, en

1788, des premieis essais de son talent, ils furent

annoncesavec^loge dans le iVif/'ciz/ej par M. Mallet,

du-Pan; dans ies Affiches , par JVl. I'abbe AuuERX.

Le temps de barbarie qui succ^da a cette epoque
,

ne permit pas a ce dessinateur de conimuuicjuer au

public Ies succes qu'il avoit obtenns par sa constanle

application ; mais il I'employa ^ se pert'eclionner

dans un genre de dessin qui, s'il ^toit connu , etoit

peu pratiqu^, et dont II poiirroit ^Ire cru I'inven-

teur, a en juger par le degr^ ^tonnant d'ex^culion

oil il I'a conduit. Ce n'est point ici cxageration : on

peut se convaincre des talens du C. Crussaire, eu

allant I'appr^cier soi-ni^me, rue de Moliere , n." ?.

Le motif qui me fait desirer que ce talent soit

plus connu qu'il ne Test , est un titre suffisant aupies

de vous
,
pour que vous accueilliez ma lellie.

Sahit et sincere amiti^. A. J. D. B.

THEATRES.
Theatre Francais dela Hepublique.

La. MaiiO.'i do?wee.

Cette comc'die, jouee le 24 vendc'miaire, n'a pas

obtenu de aucces. La Maison doiiuife n'a pas ^l^ aussi

iiLurfuse que la xMaljon a yciuhe.
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Theatre Lo u v o i s.

Le Cafe de la petite Fille.

On a joiie, le ay vend^miaire, cette pelite piece

pour la paix. Elle est sans intrigue, niais fort gaie

ct trcs-bien ^orile. On y a m^me reniarqu^ de tres-

beaux vers, entre autres ces deux-ci:

On croit en Dieu, quand on voit ses bienfails

,

Lorsqu'oQ voit uu heros , Ton doit croire k la paix.

Le divertissement de la fin est tres-agr^able ; le

C. Clozcl y dan e I'allemande avec beaucoup de

grace. Les CC. Picard et Vigny , et M.™' 3fo/f/ jouent

parFailement leurs roles.

L'auteur est le C. Aude.

Th eat re du Vaudeikille.

Le Tonncnc.

Le couplet d'annonce de ce vaudeville, jou^ le

29 vend^fmiaire , invitoit le public a ne pas former

un orage qui put faire iomlier le lonnerre. La priere

n'a pas produit grand cfFet.

Un tuleur , comme on en volt partout : une Agnes

qui ne dit pas grand'chose ; un aiuant travesti

:

voila les principaux personnages Un valet et une

soubrelte ne manquent pas dc proteger I'amant. On
M m 2
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envoie couc'her la piipille; mais un orage survlenf,

tout le monde se sauve, tandis que la pupille ac-

court sur la scene : son amant la rassure et I'en-

leve. Effet merveilleux du tonnerre qui , comme 'oti

voit, etoit la tres-n^cessaire. Les couplets ne sont

pas excellens. On a pourtant , a la seconde repre-

sentation oramd les auteurs, les CC. Auger et

BOXJTILLIEE.

Ce dweTtissement a ete joud le 9 brumaire. II n'est

pas tres-diterdssaiit; mais quelques tableaux assez

jolis
,
quoiqu'ils n'aicnt pas le nitrite de la nou-

veaut^ , ont el6 applaudis , et ont dispose a I'in-

dulgence.

L'infiigue est bien peu de chose. iDeux jeunes

paysans sont sur le point de se niarier ; deux jeunes

gens de la ville veulent les dprouver, et parient

qu'ils ne resteront pas fidelles I'un a I'autre. Leur

dot doit elre doubl(?e, s'ils resistant aux epreuvcs.

On se^doute bien que les jeunes amans se brouil-

lent , se racommodent , ct s'unissent. Les details

Valcnt niieux que le fonds de Touyrage.

L'autcui- est le C. Raboteai).
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Medecine.

NovrELZKs Experienced sur tes Confrc-pnisovs
de CArsenic; par Casimir Renault , mcdecin ,

inembre correspondani des Scuielcs acadciiiUjiies

des sciences , medicale d'^niulcilion et d^i/i.-iruclion.

A Paris, chez CrouUehnis , libraire de la mede-
cine , rue des Mathurins , n." 598. Fmcddor,
an 9. In-8.° de iig pages. Piis, i IV. 25 cent, ct

I IV. 5o cent, franc de port.

Apres queiqiies considerations f!;enf^rales sur les

contre- poisons , I'auteur fiaile en xi chapitres :

I." des Contre-poisons de I'acide arsenieux proposes
par fOai'ier; apres avoir nionti^ en quoi ils sont
defeclueux, il fait qiielqiies observations sur la pre-
paration dii suli'ure de fer par fusion fhepar mar-
tial.J, il examine la qneslion , si ce que Navier appvUe
hepar martial par detonation , est iin veritable sul-

fure , et rapporte les experiences qii'il a faites avec
le sulfure hydrogene de potasse, et le sulfare liy-

clrogene de cliaux , avec les conclusions qu'elles pse-

sentent ;
2.'' de I'Acide aceieux, considc'i^ comme

contre-poison de I'acide arsenieux ;
3.' dc I'Hydio-

gene sulfur^ d;ins les empoisonnemens par I'acide

arsenieux , et des experiences fuiles par lui a ce

siijet; le 4.* chapitre est consacrc a I'examen de la

question, si I'arsenic ^ dans I'elut metaltiqiic , est iiii

poison ; il traiie, d.ins le 5.^ , de I'.ictiviie vt'nc'neiise

<Je rOxyde noir d'ars^nic 5 dans le 6.'
, dc I'Analogie

fiappaute de la poudrc-aux-mouclics avec I'oxyde

(i) Les aiilclcs maiiues ct'une * sont cmix dont nous douncro»»

uD extiail.

Mm 'i



56o Lh'ics clivers.

roir d'avsenic ; dans le 7.', de la dlfTt'ience enfre

Ifs suH'ures d'arsenic ; dims le S/ , I'aiifedr traite

de ravanlnge du vomissenient dans les cnipoison-

iiemens; il indique I'etat dps connoissancrs acliiclles

siir les causes du vomissenitnt ; il communique quel-

ques leinarqucs sur la structure de I'estomac du che-
val, et sur la question

,
pourquoi ccl animal , cii/isi

que les an fres solipedcs ne pomisse/il jmiiuis ; il y
ajoute quelcjucs ohseivafions analogues sur la struc-

ture de IVstoniac du chicn et du chat, et il d^ve-
loni)e la cause du vomissenient; le 9." est consacre
ai4 traitenient des empoisoniiemcns; le 10* indique

les signes qui d^mon(rent que !a niort est I'efFet d'un

jioison arsenical ; dans le dernier chapitre enfin
,

I'auteur traite de I'arsc^nic appliqu^ a I'ext^rieur.

Voyages.
'Bemerkungen auf Reiscn in DcEiicmarcTi, Schuie-

dcii und Frankieich gemacht von Chiistian J,ud-

wig Lenz , Lehrer an der Erziehungsanstalt zu
Sclinejfcnthal. — ObserfATJONS faites pendant

des voyages en Daneniarck, en Suede el en France,

par Chretien- Louis Lenz ^ professeur a. flnstdu'-

d'ediicalion de ^clmepfentlial. Seconde edition.

Gotha, chez Eltinger. 1801. Prix des deux volu-

mes, 6 fr.

Ce second volume de rouvrage de M. Lenz ,

dont nous avons annonce !e premier dans ce Jour-

nal (ann. VI , t. IV, p. 421), conlient la suite

de son voyaj;e en Suede pendant I'ann^^e 1796 ,

et quelques observations recutiliies par I'aufenr dans

son voyage en France, qu'il a fait deux annces

apres. II commence par donuer une dtscriptiou des

cataracfes de TrollhteUa, ii parie du coup - d'oeil

majesliieux qu'ellesprc'-entenf ;duprojet gigantcsque

de reunir les grands lacs de I'int^rieur de la Suede,
afin d'ouvrir une communication entre la Bal ique

et l'Oc<;an at!antiqi!c, de Stockholm a Gothenburg,
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1

projet rlnnf rcNecution aisroit Ics sti'trs Ips plus sa!u-

ir.iies siir le coiiinierce el la prosptiitt^ de !a Suede;
il iTiid coinple des travaux utiles qn'iine soci^te

d'aclionnaiies a Fait t nlr( I'lcnch e pour cicnisprun

noiiveaii canal , el aiixqiiels est eii)|)I()yi'e une partie "

des troupes dii loyaiiuie : ce que iM. I,enz pmpose
coninie un c\emple ulile a siii\ le dans d'iuides pays ,

dans lesfpieis , en trnips de paix , une pariie dea

soldats pnmoif elie emplov^e a le?;;'rnlion desdiffe-

rens (lavanx d'uiilite pnbliqiic, ceqi-i, comme tout

le monde sail, a deja eie pratiuu^ avrc siicccs par
les Boniains. Le plan d'apres lequel est baiie la

ville de Ln//ur/)/i/ff ^ noni qni sijrnifie ri/./e cnmmer-
gaiile fii/r /(I Lidn , dii verbe siiednis /rr^c/, acheter),

prt'sente le verilable el I'nnique mnyen de preserver,

avec certitude, les villes el les viilajies des grands

inceiidics. ("e nioyen Cunsiste dai.s I'isol^ment des

edifices Oil du inoins des pelifs quarliers on lies de
maisons. M. Lenz liionlre que ce iiioyen ^toit deja

connu el pratiq!i(5 par diflVreus peujiles de i'anti-

quif^; il cite en outre plusieurs rej^Iemens de police

de diiTerens pays
,

par lesquels il est ordonne aux
habitans de laisser des distances di'iermint'es entre

les habitations , dans I'intention de pievenir les

grands incendies.

Nos lectenrs se souviendront peuf-<*tre de ce que

nous avons dii pr^cedemment snr les tenfatives que
]V1. Lenz a faitts pour prouver que risol(?nient est,

dans cerlaincs maladies, telles que U petite verole ,

aussi bien quedansia pe.stt-, leset.l prescivatif. 11 ^loit

tres-naturei qu'en parlant de I'isolement des mai-

sons, (onime luoyen preservatif contre les incendies,

ii parlat aussi de celui des personnes altaquees de

maladies <^|.id<'niiques , comnie preservatif contre la

contagion. Dans la suite , I'anleur parle encore de

plusieurs rilies de la Suede, baties d'ai)»es ce plan,

qui Us met en sureie contre les dangt rs du (tu.

A Slo.kliolm il fit la connnissance de M le doc-

teiir LLideUe ,
pasteur de IVglise allemande de cefte

ville, el connu par un ouvrage sur la lilK'ratiirc

M m 4
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su^doise, celle de M. Plagemann , recteiir de I'e-

coie allemande, et qui , selon le teuioignage de feu

]\i. K*s(ner , est (res-verse dans I'liistoire nalurelle,

]es matlit'matiqr.rb et la j)hysif[ue , et celle de M. le

major Helvig, honimede beaucoup deconnoissances ,

<iui a voyage dans la Grece , les iles de I'Archipe!

,

I'Asie minture , et surtout la Troade , et dont il

a ete question dans ce que nous avons dit a I'oc-

casion de I'ouvrage du frere de M. Lenz sur la

piaine de Trove et de la traduction du voyage du
C. Lechevalier a la Troade par le meme. L'aufeur

donne une notice st;ccincle du Musee royal des an-
tiques, place dans le chateau du roi a Stockholm ,

sous I'inspection de M. le chevalier de Fredenheim ,

i|ue nos lecteurs doivent connoitre par une d^cou-
verte faite aufonnn Ranianuin , au niois de Janvier

1789 , et dont le C. Obeilin a rendu corapte dans
ce journal (i). Ce Mus^e contient entre autres deux
grands candelahres de mflrbre , d'un beau travail ,

plusieurs urnes et saicophages, dont I'un surtout est

d'un tres - beau travail, dcs trepieds , beaucoup de

statues , dans le nonibre desquelles se Irouvent les

neuf Muses J achet^es en Italic a giands frais, et un
Endymion endormi , de grandeur naturelle

,
qu'on

legarde commeun des plus beaux niorceaux de I'an-

liquit^. Le mentoii et I'une descuisses sont restaines.

Lors du voyage du roi a Rome, on le d^terra dans

les environs ; ce prince en fit I'acquisition pour 4000
rixdalers de Suede, et obtint du pape la permission

de remporter ;i Stockholm ; a peine en ^loit-il pos-

sesseur ,
qu'un Anglais en otirit 20 niille rixdalers.

Seion M. Lenz, re Musee est un des plus riches,

apres ccux de I'llahe et de Paris. En jygS et 1796,
3Vi. de Fredenheim avoil commence a iaire graver

quelques-uns des principaux morceaux de la col-

lection, nommt^ment TEndymion, les neuf Musts
et les candelabres en marbre ; il les a acconipagn^

d'un texte en lailgue francaise.

(1) Mngasin Encyclop. ai)nte I, t. VI, p. 544 , et aiinee II, t. \,

p. 579.
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L'etlucalion , Ics ^(al)lissemens qui s'y rapporlenl ,

e( tout ce qui ticnt aiix sciences sunt Ics priiuipaiix
obje(s sur lesquels M. Lenz a tachi? de se procmrr
des renscignemens dans ses voyages ; aussi a-t-il

consacre une partie considerable de cetle seconde
partie de son voyage , a Tapercu general de I'etat

des sciences de i'lducation et de i'inslrnction en.

Suede. Dans la suite, cela pourra nous fournir la
ruatiere d'un autre article.

,

Les cent derniercs pages sont consacr^es a des
observations sur la France , surfoiit sur I'^lat de
I'insf ruction et des sciences dans la republique. II

rcgrette, comme (ant d'autres, le d^faut d'ecoles
intermediaiies entre Ics ^coles primaires et cen-
trales, et d'ecoles suiJ^ricures ou d'uuiversitcs, dans
Ic'^queiles les Aleves des r^coles centrales, aprcsy avoir
lini leur cours cl'etudes, puissent seperfectionner dans
]ps sciences, surtout le d^faut abfohi d'etablisse-
mens publics pour I'lnstriiction et reducatlon des
Jiersonnes dej'autre sexe ; en un mot , le d^laut d'un
systeme d'inslruction et d'education , euibrassant
tout I'ensemble de ce qui tient a cctle partie, et
adupt^ aux difFtwcntes classes de la societe, ct aux
diderens ages. L'aii(eur a sur ct-tte maliere d'exccl-
lentes vues , et il doit les avoir, parce que, depuis
longlemps , il s'occ upe prinoipalemenl d'(;ducalion.

Peut-elre que !e mouicnt n'est pas loin oil, du moins
vne parlie dc ses yujux y a ce siijet , sera r(;alisee. \V.

H I s T o I JR E.

Vu E s , costumes , nuTiirs ct usages de la Chine ;

far Alexjj^J)HF, dessinatcur allaclw ct i'am-
Oassade. an lord Macartney

;
graves parS. Simon

;

d'apres I'origuui/ pitb/iJ a. Loiidres
^
puiirfaire suite

il la iraductioK Jrancaise dii Voyage du lord
Macartney, iuiprinu' thez F. Buissun , tinprinteur-

lit^rairc , cl d^elU- de Van Rraam. A i^aris , cbez
S. Simon, grayeur , rue Saint-Jacques , n." 77 j
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rt F. Bin'ssnii , inipriuieur-libraire , rue Ilaute-
feiiillc , n.° 20.

Cetoiivrage, egalempnt inferessant par la vari^te

ties siijfts ft par la inaniere piltorescjue dont il est

ex^ciit^, sera coinnose de six livraisons, cotitenant

chacune qiiaire pl.dnches aucc leur cxp/iccilioii , qui
}oaroitiont de niois en mois , He sorle qn'a dairr

de la publicalion de la premiere livraison , I'ouvruge

entier sera teimlne dans I'espace de cinq niois.

Le prix de chaque livraison , inijirin.ee sur beau
papier , est de3 fr. , et 3 fr. 25 eent., Franc deport.
On en a tird iin petit nombre d'exf mplaires snr

pa])ier v^lin , dont le prix est de 5 fr.

Cetle premiere Hviaison contient : i.° le portiait

fie V(in-Ui-jtn J niandatin de I'ordre militaive , qui
flit cbarge

, par I'eiiipereur , d'aceonipagner I'am-
bassade britannique, dcpuis le nicment de son ar-

livd^e au golfe de Pe-tcb^-li , jusqu'a son d(^part de
Canton ;

2." un paysan entoi;r^ de sa faniille
;

3.° une pagode on tour, pres de la viile de Snu-
icheou ; 4.° la barque de voyage du mandarin \'an-
ta-jin. Cliaque pianihc est acconipagnc^e d'unc ex-

plication succintte du sujct qui y est reprdsente.

Aech^ographie.
Fig DFES v'HoMfcnr: , dessini'es d'aj^rcs 1^antique',

-par H. G. Tischbein , directtur de VAcadumia
royale dafeiiitine ct de sculpture de Naples , etc. ,

iiiec les c-rplit nitons de CJir. G. IJetae , prq/s.s~

sci/r de bdlcs - Icltrci, a ruiiiser.site de Gailn-
giie ^ etc, h Melz , chez Collignon ^ iniprhiieur-

Jibraire ; a Paris , rbez Lciraull , quai ]Viaiat]ijais
;

Cli. Poitgeiiti , quai Voltaiie; Henrichs , rue de
de la Loi ; e( chez les principaux libraiies de
I'Kurope. Un vol. in-foi;o, sur papier grand soleil

velin, avec de (res-beaux caracities. l:'rix,36fr.

Nous avons deja entrctenu nos Iccleiirs (i) de

( 1) Mngasin EncycL An. VI , t.IV", p. 106. 107. 116. t. Vp. 17.
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cefte collection si In'eressanle pour Ici avis , Je sou

aiifciir, iin dcs ai titles les ])Iiis flislingiK^s de noire

sic^cle , c!c re?prit c|iii J'avoit guide dans sa laborieuse

cntrcpiise, et dii but qu'il s'eloit propose.

ISous annoncons aiijourd'hiii avec empressement
la niise en vente de la i." livraison , en fiancais , de

cet ouvrage.

Lorsqne I'oiivrage sera cotnplet, il fornicra deux
volumes considerables, dont i'lin sera 1e vecneil de
foils les momiinens qui out rapport a Vlliad: , et

I'autre, de tons ceux qui ont rapport a VOdv^'Scc.

Ce sera VHomere des peintres et des sculpteurs, et

sous ce point de vue , un ouvrage classique ])our

Jes artistes. II sera classique aussi pour tons les

amis de I'aniiqulK? et du prince dci poefes , qui y
Irouveront un commenfaire visilile fie VTIuide et

de VoJyssce , ddus !a representation des ev^oemens,
des amies , des costumes , des Ubtensiles cie ces

temps recult's.

Le caiiier que nous annoncnns , et qui est le

premier de Vlliade , contient les six planches sui-

vantes, dont trois sont consacr^es a la personne du
poi^te et Ibrment nne sorte d*introdu<tion.

[. Tete d'Homere, d'apres le busie de Far-
nese , dessince par Tibihhein , et grav('e {.ar Ea-
idta'eL Moighcn , premier giaveur du roi de Naples,

Cetfe giavure , de la plus superbe execution , rend

avec e-piit et fidelilc?, le caractere et la niajest(5

de I'original.

II. J-iOMERE INSTUtUT PAR LES McSES, ll'apres

iin camee apparienant a \i. Humilloii.

III. Apotheose d'Homere, d'apres nne coupe
d'argent du Miisee d'llerculanum.

Ce morceau precieux a €\.€ puis<^ dans I'Histo re

de I'art de TT'inckclniunn , el (oi me la premii^re

vignette du second volume; mais il est aii^e de voir

comblen il avolt t'le defigur^ , et avec quelle per-

fV( lion il est rendu dans la presente collection.

W. lltLYrSK CONDUITE AU ToMBEAU DE PaRIS ,

d'apres un sarcophage etrusque de la galerie de
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Florence
; dessin d'une puretd et d'line grace ex-

quiscs.

V. Les Tetes des sept principaxjx H^eos
DE l'Iliade, dessin^es et groupies d'une maniere
caract{?nsticjue par Tischbcin , d'apres sept beaux
bustes antiques. Cette planche est dueaussiau burin
de Raphael Morghen. Elle est d'lin tres-grand effel.

Tisclibehi a mis beancoup d'inlention ct d'esprit

dans les oppositions et les rapports dii caractere

des difFercnies tetes. Celle de Meiielus contrasfe

avec celle ^Agamemnon ; cdle de Dioiuede avec
celle d'Z7/ys.9tf J et ainsi des autres. On sent, dans
tons les traits de ces tetes, combien les artistes

qni les ont produites , (^foient remplis du gtnie

iVHomere , et tout ce que le poete dit de ses h^ros,

se retrouve ici dans leurs images.

On a accusd , legerement sans doule , M. Tisch-
hein d'enibellir les monunicns qu'il copioit , de les

id^allser et de leur prater tine expression qu'ils n'a-

voient pas. Cette inculpation serolt nne (?iT)inente

louange pour un artiste moderne
,
qui se frouveroit

ainsi avoir plus de correction et de g^nie que ses

ruaitres. Mais on n'a pas d'id^e du soin infini que
Tischhein et ses meillenrs (^coliers ont apport^ a.

• copier avec la plus extieme ficU'lilf? et dans le v^-
• ritabie esprit de I'antique , tons les monumens qu'il

nous donne. Un dessin a ^(^ sou vent recommence
fusqu'a cinq Ibis ; le calc , I'cmpreinte , Ions les

moyens ont ^t^ mis en oeuvre pour se procurer les

copies les plus exactes. Enfin , Ton a heureusement
a Paris, un moyen de se convaincre de I'exactitude

Tigoureuse d'un de ces dessins , ce qui prouve assez

pour les autres. La tete dn MeneUis ^%X. au Mus^e,
pres du Lavcnon., a sa droite, dans I'embrasure de
Ja lenetre ; on n'a qu'a rapprocher de ce manument
)e dessin qu'en tire Tischhein , et Ton ne pourva

qu'etre frappe de la fidclile ainsi que de I'aspect

qui y regnenf.

YI. Le Corps d'Antiloque , placi^ sur son
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idHAR , PAR Nestor , d'aprCs un bas-relief de

marbre blanc.

Ce cahier est encore ornd de plusieurs vignettes

et culs-de-lanipes , copi<?s dc divers anllqncs , tels ,

par exemple, qii'nne cornaline grav^e , represenfant

una lyie , an di-ssus de laquelle voltige un papillon ,

symbole de I'ame cbe/ les anciens, laquelle se d^-

lecle ail son des cordes de cet instrument.

Cbaque planclie est accompagn!?e d'une explica-

tion du c^lebre M. Heyne , a qui la litteratnre et

la science de I'antiquile out de si grandes obliga-

tions. Le but de ces explications n'est point de
donner des details arclia'ologiqiies snr les monu-
Tiiens repr^sentes , uiais d exposer et de dt'velopper

leur esprit, relativement a i'art. Outre les expli-

cations de cbaque planche , le i." cahier renlerme
deux morccaux du plus grand interet, I'un intitiili^

HojNiKRE , et I'autre, Iliade , sur I'id^al dans les

arts du dessin , sur le mode de transformation que
doivent essuyer les conceptions po^tiques , afin de
devenir susct-ptibles d'eire represent^s sensiblement

et en traits visibles , sons le pinceau du peintre on
sous le ciseau du sculpteur , et sur plusieurs autres

iddes fondamentales de la th^orie des arts.

Ces explications sont redig^es en francais
,
par

le C. VlLLERS , auteur de VE.vpo.-it/io/i dc la Phi~
losophie dc Kant

^
qui s'est associe a MM. Tiscli-

beia ct Heyne , pour faire jouir les amateurs de
France et de loutes les contr^es de I'Europe ou Ton
ne parle pas I'allemind , de cette importante col-
lection. Nous la recommandons aux amis des arts,

a ceux du prince des poetes
;

qui r.e verront pas
avec indifference ce monument elcve a sa gloire ,

a tous ceux enfin qui sentent combien r<5iude de
Taiitique est le moyen le plus assure de se rappro-
cher du. vrui beau, du simple et du naturel dans
les arts.
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Grammaire.
VouvEAVx principes de la Laugiie allemande ; par
M. Junker , ci-devanl professeur de grammaire
a I Ecole royale niilitaire , niernbre ordinaire de
VAcademic royale allemande de Gcellinguc ; se~
conde- edition , revue , corrigee el simplifit^e. A
Paris, chez Amand Ka-iiig , libraire , quai cles

Augustins, n.° j8; a Sdasboiirg , meme maison
de commerce^ rue dti Dome, n.° 26. 1802. In 8."

de 462 pagee. Prix.
, 4 fr. ^ et 5 fr. 5ocent. franc

de port.

Cette Grammaire se distingue principalement par
Ips excellentes observations snr les propiiei^s de la

langne aiiemande qu'eile contient : on peut la re-

garder a\ ec raison comme un repertoire grair.mati-

calsur la langue allemande. Aussi le nombre des p.Tges

de cet ouvrage ne doit pas effrayer ceux qui veulent

etudier cette laugue, parce que les exemples et les

remarques partit ulicrcs qui no sont pas absolument
necessaires a savoir au premier commencant, y tien-

uent la plus grande place. Cette Grammaire devant
#tre utile, non - seulement aux commencans , mais
aussi a ceux qui , apres avoir appris quelques regies

g^n^rales , voudroient connoitre pariaitement cette

langue, ct meme aux Jeunes mailres qui pourroient

avoi-r besoin dV-tie dirig<?s ; il c^toit n^cessaire d'y

multiplier les observations et les remarques ; mais
I'inipression meme serf, par sa diversite , a dislin-

guer les regies essentielles des observations que le

commencant peut ignorer sans inconvenient , mais
qui hii seront utiles par la suite , lorsqu'il aura
acquis plus de connoissances de la langue. Sans
doute le inattre qui voudroit obliger ses Sieves d'e-

tudier de mite ce qui ne doit leur ^tre propose que
par parties dctachees ^ et ce qu'il ne faut que cousul-

ter , snivroit une m^thode tres-vicieuse ; mais, dans
ce cas, il seroit injuste d'imputer a I'iustrument les

c/lVis de la mal-adresse de celui qui le uianle.
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Litt£rature.

udLLGEMETNER Lit/erarischet Angeiger , c'est-^-

dire, I'[ndicateur litldraire uiiwersel , r4dig6 -par

M. Rocn.

Sons ce filre , M. Rocli piiblie, a Leipsic , depuls le

mois (le juillel 1797, un journal dont il paioit cliaque

Toois 18 a 20 fVuiliej , et qui est consacr^ a re-

cueiHir toiites sortes de notices, nouvelles lilt^iaires

e( bifi^raphicjues , des extrails d'ouviages nouveaiis

et quelquefois anclens, <<\*^i, m^moires sur des objets

qui Inteicssent la iilteratuie, et surlout des md-
Jnoires sur la blbliogcapbie et I'hisloire litldiaire.

En un mot, c'est un repertoire tres-vaste et trcs-

varie, dout I'utilit^ sera infiniment augment(?e ,

lorsque !e r^dacteur fera composer une bonne table

de niatieres , soit pour une anne'e , suit pour })lu-

sleurs aniiees a la fois. En attendant, les tables

fie niatieres de chaque mois peuvent en tenir lieu ,

quoique imparfaiument. Nous avoiis eu occasion,

deja plus d'une fois , Ae c\yer Vlndicciteur titlciaire

iri'nersfl dans ce journal ; nous en avons souvent

tire* des articles plus on moins longs, enire au-

tres , la liste des poemes qui ont pour tilre le mot
Temple. Parmi les notices nombrmses qu'on lit

avec interet dans ce journal , nous cileions les de-

tails que M. dc Schiv nzkopf y a recucillis sur les

gazettes et journaux des difFercns pays, les notices

que M. C. B\ Multluri y a d('nn(=(s sur les ma-
nuscrifs grccs conserves dans diffi'rentes biblioth^-

ques publiques
,

par exemplc , d'Aug;bourg, de

Munich, eic. , des details sur les expo.itions des

tableaux a Dresde et ailleurs , etc etc.

Ce journal contient dc plus une foule d'indica-

tions d'erreurs litteraires et bibliograpbiques ^cbap-

pees a did'trens auleurs. Un avatilage que ce journal

olfre encore, c'est qu'on y accueilL' loutes sortes
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de questions et de doutes , sur lesquels quelqnes
homtnes de letties desirent des renseignemens. Le
plus souvent ces doutes et ces questions donnent oc-

casion a des articles fort int^ressans
, qui, sans eux ,

n'auroient pas vu le jour.

BiBLTOGRAPHIE.

Bescbiieibung Tjpographischer Seltenhciten j

und merhwurdiger Handschriften nebst Beytroagtii

zur Erjindungsgeschichle der Bnchdruckerkunaf.
Zwote Lieferiing ; von Gotlhelf Fischek , Pro-
J'essornimd Bibiiothecarn zu Mainz; c'est-a-dire.

Description de raret^s typographicjues et de
vianuscrits reniarquables , aiec des suppleinens a
I'Hisloire de la decomerte de Vimprimerie. Seconde
Iwruison ; par Gotthelf Fischer , professeuret

bibliothecaire , d Majence ; avec le portrait de
Fust , et line gravure , contenqnt des epreuves de
caracteres de differentes epoques : Nurenberg , in

commission , chez Jean-Leonard Sixt Leeliner
^

marchanu de dissertations. 1801. ia-8.° de 182 pag.

La seconde livraison de cet ouvrage ( dont la pre-

miere a ^te annonc^e dans ce Journal , ann^e VI

,

t. V, p. 422 ), est divisee en trois sections : L Dessup-
plemens a PHistoire de la d^couverle de I'ivrprimerie ;

sous ce titre, le C. Fischer , apres avoir rappel^ les

portraits de Fust qu'on possede , et dont aucun n'a

(^td fait d'apres un veritable original , donne quelques

details sur celui qui se trouve en tele de cette li-

vraison , copie d'apres un portrait sculpt^ en bois
,

conserv^ autrefois dans la collection de M. Huder

,

aujourd'hui dans celle de M. Reuter , et qui porte

tous les caracteres d'autbenticit^ ; le C. Fischer

est meme port(? a croire que ce portrait est sculpte

par le graveur en lettres
,

qui a execute en bois
^

pour rimprimerie de Fust, les belles lettresinitiales ^

qui , seules , suffiroient pour lui faire une reputation
,
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1

si son nom nous ^toit connii. Le C. Fischer donne
ensuite un esfal siir les diflVrences des pnniiers
caracleies, dont Fust e( ScbcefFer se sont scivisa
Majence ; d'apies ses leclierchcs , il (?tablit c'nq
classes de lypes, dIfiVrenies les uties des aiitres, et

iin plus grand nonibre d'alphabets, L'artic'e sui-

vant contienf la description blbllographlq edevingt-
troislivrcs rares ; enfre au(res celle d'uu poemealle-
Miand , en 297 vers, sur les confitures e^ 1. s ('piceries

,

pai
I
can Fo/z , imprime sur huit feuill t; in-i6,

saus nom dimprinieur, uiais rloni le i'oruiat , le

papier et les types font \oir qu ils sont sortis des
presses de Kucheloffen ; le C. Fischer possede cet
ouvrage. 11 donne en enjier le poeme, qu'on peut
regarder coninie une niatiere ni^dicale dece temps

j

ce poete se fait connoitre par cet(e production,
comme un penseur , et , en qutlque sorte, comme
le premier inventeur de la doctrine m^dicale de
Brown. Le C. Fischer fait suivre ce pocme de dif-

f^rentes observations , qui se rapportent, soit au con-
tenu , soit aux expressions. Lorsqu'il exisle d'autres

editions des ouvrages dont parle le C Fischer, il

ne manque jamais d'en indiquer les differences , et

de rapporter souvent les variantes les plus reniar-

quables.

La troisleme section contient la description du
manuscrit des quatre ^vangiles, d^couvert parmi les

elfets provenant du couvent de Saint-Maximin , dont
le C. Fischer a donn;? une notice dans e Magasin
Encyciopt'd., atui^e Y[, t. Ill

, p. 494; elle est suivie

de quelques observations sur les notes caract<^risti-

ques , pour faire connoitre I'age des manuscrits.

L,a gravure, dont ce volume est enrichi , contient

des epreuves des diffVrens caracterrs employes par

Fust et Sclioeffer, et la forme des chill'res qu'on

trouve dans Ifs ouvrages imfivimes par Alher Hoer-

nen , en 1470 ;
par L^'onard Hollen , eni48o;et par

KachelofFen , en 1489; ces chiffrrs different surtout

par la forme du 4 , du 5 et du 7. VV.

Tome Iir. Nn
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ExEliCTCn public do Bihliografhie\ Essai d^y^iumfes

de la vie dc Jean GvttenBERG ^ inventeui- de Id

/ypograp/iie ; profesaeur , JPremie-Jacques Ober-
LIN ^ biblioihdciiire de L'dcole centrale du depar-

trmeiit dti Bas-Rhin. R^rondroiit , Michel-Jacques

Ungerer , de Strasbourg ; Jean-Fr^d^ric JViE-
GER,de Strasbourg. A Strasbourg, dans la salle

d'actes de IVcole cenlrale du departement du Bas-

Ehin , le i8 fructldor, depuis 9 heures du nialin

jnsqu'a midi. An 9. In-8.° de 45 pages.

Le pi-ofesseur Oberlin vient de donner , dans cet

^crit, une nouvelle preuve de son zele pour les pro-

gres d« I'instructlon; c'est'le premier exempled'une
these historiqn.e , en francais , d'apres les anciennes

formes acad^miques. I;e sujet en est int^ressant
,

puisqu'il s'agit de Gutlenheig , le veritable fonda-

teur de Timprlmerie, en raracteres mobiles. L'ordie

que le C. Oberlin adopte est le plus proprea ^claircir

ce point d'histoiie difficile. II expose d'abord par

riimero quels sont les documens, d'apres lesquels on

peut avoir quelques notions sur Guttenberg, et ceux

connus pr^c^demment ; il y joint la ktire ^crite en

1424 ,
par Jean Guttenberg, h. sa soeur Berthe

,

dont le c^lebre bibllographe , le C. Fischer, de

Mayence , se propose de publier I'original , et un

acte pass(? par Jean et Friele Genszflelsch (1), fietes
,

le jour de Sain te- Marguerite 1459 , en faveur du cou-

vent de Sainte- Claire, de Mayence. Le C. Oberlin

ajoute , a ces documens , I'indication des t^nioi-

gnages qu'on trouve sur Guttenberg , dans divers

auteurs. Muni de ces secours , il commence ses An-
iiales , en rapportant tous les faits qu'ils lui procu-

rent, a leur date.

II en resulte que Henne ( Jean ^f GEensfleisch de

Sulgeloch, nomind Guttenberg, est n^ a Mayence
en 1400, d'une famille noble

;
quecette famille avoit

a Mayence deux raalsons; une appelee Zum GcEm,-

(^\) C'est le nom dc famille ile Gullenberg
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fleisch {2), el raiitre Zinn Gitden/j/'ig (o) ; qve Gut-
tenberg eloit riclie. II ^loit a Stiashoiirg en 1424 ;

y eiitia en soci^t^ avec Andr^ Dryztlin, et qiicl<{iics

aiitres, en i4'^6. Georges Dj.yzelin , fiere d'Andr^
,

qui venoJt demourir, lui int»nta nn proces , en 1489.

On possede encore les pieces de ce proces, et la

sentence, par lacjuelle il fiit condamn^ a payer une
somme au freie dii defuMt , qu'il ne voulut pas

recevoir dans sa societe. Ces caracleres mohilcs

etoient sculpl^s en bois pis ^toient perc^s decofr,
pour qu'oD piit les enfilcr. II tenta aiissi d'employer
des cararteres de ploinb , avec quelqne alliage. 11

paroit qu'il imprinia quelques livres a Strasbourg.

De retour a Mayence , en 1446 , il s'y occupa , de
nuuveau, del'inipression. II y imprima un Alpbabet
sur une planche,a I'usage des^coles, le Doctrinale

ALexandriGalii , et Petri Hispani tractatus logiculca ;

laGnimniaire deDonat. Les CC. Bodinanet Fischer,

de Maycnce , ont rctrouv^ des fiagmens des trois

editions de Donat ,
qu'Lls estiment devoir elre at-

tributes a Guttenberg, depuis son retour a Mayence
,

en 1449 et 1450 , avant sa society avec Faust, Un
de ces fragmens est en planches de bois , I'autre en
caracteres mobiles de bois , le troisieme en cavacteres

tailk's sur metal. Le C Fischer a public ces tiois

fragmens. Guttenberg s'asjocie avec Faust , en

14.505 ils entreprennent une Bible latine ; Faust fait

les foods. La Bibliotht'que nntionale possede deux
cxemplaires de cette Bible; elle est impiim^e en
caracteres de fonte. La socis^t^ est rompue, en 1405 ,

enlre Faust et Guttenberg; celui-ci , ne pouvant sa-

tisfairc aux clauses du payement , est forcd d'aban-

donner loute rimprimerie. Soutenu par le docleur

Conrad Humery, syndic de Mayeiice , il elablit une
autre presse en 1466. En 1460, parut le Cjtholicon

de Jean de Balbis, Get ouyrage est appel^ Cutho-

licon , c'est-a-dire Uinversely parce qu'il contienl une

liairU) Malson de la Ctia

(>) Malson de Bonne moniagnt.

Nn a
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Grammaire , une Rli(^toriqup et un Dictionnaire.

On n'a pas encore deciid^ s'il est sort! des presses

de Giitfenberg, ou de ctlles de Faust et SchcefFer.

De Cftie queslion , cependant, depend celle d'at-

tribuer on de refuser a Guttenberg pUisieurs ou-

vrages imprimes avec les caracteres du Catholicon.

Gulf^euberg doit etre mort avant la fin de f^vrier

1498. Le C. Oberlin rapponie ses ^pitaphes. Son por-

trait est dans la Bibliotk^que publlque de Stras-

feoiirg. Tel est le pit'cis de cetle dissertation ; il faut

lire, dans I'ouyrage m^ma , les savans developpe-

jnens que I'auteur donne k chaque article.

Melanges.
VAlmanach dcs Prosaleurs , ou Recuril de pieces

fugitives en prose , redig^^ par ies CC. Fr. /V

et P. B. LamARE. i vol. in- 12 de 3oo pages,

aveo une fignre. A Paris, ciiez Leger , libraire
,

cjuai des Aiigustlns, n.° 44. Prix, i fr. 5o cent,

et I fr. 80 cent, pour les d^partemens.

Ce T.*' volume de la collection est en quelq-.ic

sortc un appel aux litl^rafeurs. Ici seront recueillis

les morceaux de prose legere , qui, tombant de leur

plnme, peuvent se perdre ou s'oublier dans leurs

porie-feuilles. Ce i." volume contient 44 pieces

nouvelles ou peu connues. Parmi les auteurs de

ces agr.^ables bagatell.'s , on trouve les noms de

JprancMin .)
Saint-Lambert f Morellet , Laharpe , Liii-

giiet , MitLin ^ Mcrcier , lierauit-di-StickeUes ^ etc.

On y trouve di verses piiices de.s meilleurs auteurs

anglais , aliemaiids et italiens. II jr a tout lieu de

presiimer que cet essai reussira a exciter, parnil les

hommes eclair^s et surlout parmi les fenimes, le

gout de la prose le'gere. T-e goiit dont ies redacteurs

ont fait preuve dans d'autres Merits , est un svir

garant de celui qu ils ap^)orterojU dans leur choix.



Jjii/res du'crs, 565

CommentARTI fincielatis ]\hit(>J'\'xica: LIpsiensis edi
curMHt Cliistiaiiiis -Daniel Beck tus , vo/. /)r/w/

,

jiarlicula prim.*. Lipsioe et Plaviae. 1801. ln-8.°tlc

i85 pages.

Nous avons deja eii occasion fie dire un mot sur

ce nouveau Journal latin, dans lequci M. Beck ct

les menibres de la Society pliiloiogiqne de Leipsic

feront connoitre les ouvra<^es ,p!i!S ou nioins conside-
rables, qui se lapportent a la phiU'op; e , a I'exemple

des ,4cia Erudilonnn , de la Bihlidihcca Crilica de
Ruhnken et de Wyttenbacli , e( d'antres ouvrages
p^riodiques semblables. La raison qui a engag^ les au-
tenrs a picferer la laflgue latim;

,
pour ce journal ,

est facile a deviuer ; c'est que, dc cctte maniere ,

les pliiloiogues de fous les pay-(
(
parrai lesqueis le

latin est encore la langue la jdi:,? univcrsclle)
,
pour-

ront en tirer parti.

Get ouvrage penodique contuMic'ra , i ." des observa-

tions et des memoiies sur la philoio lie en general et

ses difT^renles parties , ainsi que sur Ihisfoire, la %Co-
grapbie ancienne , I'archaeologie, etc. ; sur la uia-

aiere de lire et d'expliquer les auteurs anciens , et

sur l'interpr(5tation des difF<?re.is passages , expres-

sions , etc. 2° Des jugemens sur les opinions et les

decouvertes des savans dai.s ce genre, et des cri-

tiques niodesles des erreurs qui pourroient avoir e'td

commlses a ce sujet. 3.° Des leconj de mnnusciits

qui n'ont pas encore ete collalionn^s on qui I'ont

^i^ mal. 4." De petites disse; t::;ions acadf'mlcp.ies

,

soil eu entier solt par extrait. 5." la (raductif)n on
I'extrait des m^moircs sur des sujets de pbilologie,

contenus dans les journaux on lecieil^i des dlfl'erens

pays. 6.° l.es obser' 'tions publi es dans les journaux

liti^raires ou dans u'autres livres criliviues , a I'oc-

casion des ouvrages nouvelleinent publies. 7.° Des
extrails des ouvrages pbilologiques d'unc certaine

etendue, et la Hste la plus complete possible de tous

les ouvrages de pbilologie qui paroi(ront , de touies

Jes ^d tions el tvaduciioas d'auteurs clasaiijues , etc.
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Dans ce premier cahlcT , on troiive unp notice surla

Soci^l^ philologlqiie cle Leipsic e(i ses travaux ; des

fxnaits, plus ou uioins ctencUis , tFcnviron dix oii-

VI ages , et des malices plus succilnctes d'lin plus

grand nomhre d'aulrts ouvrages, qui ont rapport
A la philologie , ft de qiiatre autres sur la phllo-

)ogie sacrCe ; en fin , de comtes notices extraifes

de difTi^rens onvrnj^es p^riodiques, ct qui se rap-

portent a la philolog c.

Gail cm C. Millin.

Je recois a I'inslant une bonne feuille du n." 12,

contenant la critique de mes Cynegelicjues par le

C. C. PermeKez^moi , citoyen , de prevenir vos

^tbonnes que je prepare une reponse
;
je vous la re-

niettrai sous trois jours. Gail.

ERRATUM.
Dans te n.o n du Mogtisin Encyeloped. ( annee VII, t. Ill)

. 5-5, llgne 7 ,
lisei i5 vendtmiaire , au lieu de ii vendemiaire.
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