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P H I L O S O P H I E.

Entretien de Philiscus et de Ciceron,

Lradidt de Dwn-Cassius ; avec des re-

marques.

\j\ ON-Cassius a ins^r^ dans son Hisfoiie qnel-

qiies morceaux qu'on peut regarder comme depetits

trait^s de politique ou de morale. De ce nombre

sont les discoiirs de M^cene et d'Agiipna , le dia-

logue de Philiscus et de Ciceron. Les premiers ont

^te foit bien traduits en notre langue
,
par M. de

Pompignan. On ne pouvoif mieux choisir , ces deux

discoms ^tant le clief-d'ceuvre de notre historien. Le
second niorceau est t elui dont j'ofFre aujourd'lmi la

traduction,

Dion y parle d^cemment de Ciceron ; et s'il lui

Teproche sa foiblesse, dii gioins rend-il justice A ses

intentions et aux services qu'il avoit rendus a sa

palrie, C'est une soite de reparation cju'il fait d'a-

vance a ce grand homme
,
pour !es injures atroces

qu'il se permet ensuile denietJre contre lui dans la

Louche de Caiauus , et pour tous les soupcons
, peu.
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8 Philosophic.

fondds , et les calomnies dont il n'a pasciaint, a son

sujet, desouillerl'histoire. Dion vivoit dans dcs temps

mallieureux , dans iin si^cle de crimes; il avolt vu

les Caracalla, les H^liogabale et tant d'autres mou-
stres sur le tione; il s'^Joit accoulume a mal penser

des hommes , et ne croyoit peiit-etre plus <t la vertu.

VoiI<T sans doule ce qui Ta fait passer de la censure

a la satyre des personnages les plus illustres de Rome.

L'intervalle n'est que trop facile a francliir, surtout

quant au penchant naturel pour les extremes , on

joint ces idees intol^rantes , ces sentimens de haine

qui caract^risent les derniers stoiciens, dont cet ecri-

vain avoit adopts les principes.

II n'est guere possible de douter que, sous le nom
de Phillscns , Dion n'ait voulu exposersa propre doc-

trine. Aucune des dix personnes, quel'on trouvedana

I'antiquit*?, portant ce nom, ne paroit elie celle

qu'il introduit sur la scene. D'ailieurs, il nous fait

lui-meme entendreque ce philosophe, souslemasque

Juquel il se cache, ^toit un homme fort obscur, en

I'appelant un Certain Pliiliscus *<AiV«oj tk avip. Fa-

bricius, qui nous indique dans une note tous ceux

qui porterent ce nom , voudroit que ce dernier fut

de la secte d'Epicure. Mais il sera facile de se con-

vaincre du contraire, en lisant avec attention ce dia-

logue. Rien n'est moins incertain que la secte dont est

le pr^tcndu Philiscus, ou plistot le veritable auteur,

Dion-Cassius, qui s'y montie zelfc' partisan desmaxi-

mes du portique. Le rapport qu'elles ont souvent

avec celles d'Epicure , peut avoir induit en erreuK

I'illustre savant doat je viens de parler.
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En (raduisant ce dialogue, je n'ai pas tlesseln de

justifier Dion-Cassius de s'y €tre ^carl(? des regies

dc I'histoire. Si , a I'imilation des anciens, il avoiilu

niettre du dramadque dans son r^cit, onnepouvoit

guere le faire avec nioins de succes. Des disserta-

tions pbilosophiques n'animent point iin r^citqiiel-

conqiie , elles y sont toujours dc'placc^es et exercent

trop la patience des lecteurs. Quand on veut mettre

sous leurs yeux quelques Veritas ou niaximes impor-

tanfes et les obliger a s'y arrCter, il faut au moins

s'y prendre com me H^rodote , dans I'entrctien de

Cresus et de Solon ^ c'est-a-dire , avec autant d'arfc

que d'agrement , et sans trop de raisonnement.

Avouons toutefois qu'un pareil exemple est aussi

d«ngereux que difficile asuivre, et qu'il vaut niieux

faire parler les fails eux-memes. Au reste , Diou-

Cassius n'a point les talens d'H^rodote , et est fort

inf^rieur aux grands ecrivains que nous devons a la

Grece. Cependant, que de details prccieux ne nous

a-t-il pas conserve? Sans lui, le rcgne m^me d'Au-

guste nous seroit peu connu ; et on est encore force

de regretter la perte d'une grande partie de son ou-

vrage , qu'il ne faut pas juger par le morceau qu'on

va lire.

Ce morceau r(?pond aux sections i8 = 29 du

XXXVIII.* livre de Dion-Cassius , snivant I'^dition

pr^par^e par J. Albert Fabricius, et donnce par son

gendre Herm. Samuel Reimar , a Hambourg , en

lySo. C'est une des meilleures dont on ait enrichi

la republique des lettres. L'exil de Ciceron et I'en-

trelien dout il est ici question , est de I'an 6g6 de la
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fondation Je 'Rome , sous le consulat de L. C. PIsoii

et de A. Gabinius. Morabin a fait une histolre par-

ticuliere de cet exil. Elle a paru en lySS, et les

details s'en retrouvent dans celle de Cic^ron
,
que

le meme auteur a publi(?e dejiuis. On les lit encore

avec plus d'lnt^rgt dans I'excellent ouvrage du

docteur Middleton, surla vie de Cic^ron. II nous dis-

pense , dans les remarques qui sont a la suite de

cefte traduction , de parler des fails deja conuus

et sufEsamment disculds.

CIceron , apres son exil , sVfant redr^ en Ma-
cedoine (i), y passa quelque temps plonge dans

I'affliction. Phllisous, qui avolt eu des liaisons avec

lui a Athenes, le reucontra par hasard, et lui parla

en ces termes :

« Nas-tu pas lionte , Cic^ron , de le lanienter et

<• detre afflig^ comme une femme(I). Certes, je

« ne pr<?sumois pas que, si plein de doctrine et

• donnant des conseils aux autres ^ tu tombasses

" dans un pareil discouragement.

•• Cic^ron rs'pariit : il est bien different, 6 Phi-

" liscus ! de dire son avis sur autrui, ou de se con-

« seiller soi-meme. Ce qu'on dit aux autres, inspird

<• par une droite et incorruptible raison , leur fait

« souvent prendre un bou parti. Au contraire , lors-

« que notre esprit est vivement affectd, fiouble et

" obscurci , il devient impossible d'avoirune pens^e

" salutairc; aiosi, rien de plus vral que cettemaxime:

(i) A Theswlonique , ensuite a Dynacbium, d'ou ii reiourna i Rome.
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1

« n est plus als^ d'exliorter les autres a la patience

,

•• que de supporter ses propres maux.

- Tu paries, dit Phlliscus, le langage du vul-

• gairej n'est-il pas indigne de tol
,
que, doue de

" tant de prudence , si bien ^lev^ a I'ecole de la

« sagesse, tu ne sois pas pr^par^ a toutes les vicis-

" situdes humalnes. S'il t'arrivoit le»noindie rcvers ,

'« tu te trouverois sans defense. Pulsque tu en es

« reduit la, peut-§tre le serols-je de quclque utilite

« par mes discours. Semblables a ceux qui all^gent

" les autres, en soulevant le poids dont ils sont

" surcharge
,

je rcndrai moins p^nible Ic sentlmenf

« qui t'accable. Cela me sera d'autant plus facile^

•• que je ne m'en affecterols pas du tout mol-menie.

« Ne refuses done pas cette espece de consolation,

« que la fortune t'offre. Si tu te ruflisois a toi-

« nieme , tu n'aurois pas besoin de mcs discours
j

« mais aujourd'liui tu es dans uu etat de soufFrance,

" tel qu'Hippocrate , Dcmocede (2) , et autres grands

« niedecins, attaqu(!s d'unegrande maladie, auvoient

•• en rccours a une main ^trangere pom Icur gu^rison.

" Eb bien ! dit Ciceron, si tes paroles sont ca-

" pables de dissiper les nuages dont n»on ame est

" couverte, et de me rendre encore a la lunnierc,

«• je suis tres-di«poi^ a t'^coufer. Les discours,

••' comme les reniedes , different beaucoup en especes

« et en cfficacit^. II n'est done pas ^tonnant que je

" recoive quelque soulagement de ta doctrine
,
quoi-

(2) Un des plus ceIM)i-c< pritlcieos de ranliqiiit^. II vecut avani Hj'p-

pocrare, et ful combie de l.ieiis par Oariiu, £Is dllystaspe. Heiod,

liv. lil, cap. 124^ 129, lio et i3i.
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" rjiie je me sois dlslingn^ dans Ics tribunaux, dant
" les assemblies du s^nat et du peuple.

«« En consequence, reprit Philisciis, puisque tu

" veux m'entendre, examinons d'abord si tes maux
« sont r^cls ; ensulte de quelle manicre ils peuvent
" etre gu^iis. Au premier coiip-d'oeil

, je m'aper-

« cois que tu jouis d'une sant^ parfaite et vigon-

" reuse; ce qui, selon la nature, est le principal

" bien accorde aux hommes, Tu as snffisamment de

" quoi sausfaire aux besoins de la vie, n'dtant pas

•' dans le casde soufFrir ni de la faim, iii de la soif

" et autres miseres 5 second bienfait que nous te-

•' nons ^videmnient de cctle nicme nature. Lorsque
< notre corps a une bonne constitution, il est pos-

" siblede vivre sans angoisseset avec loutes Jes jouis-

•< sances essemielles a notre bonbeur.

" Tout cela , r^pliqua Cic(?ron , n'est d'aucun

" secours , si quelque chose afflige et tourmente

tt notre ame. Les inquietudes de I'esprit nous ren-

« dent plus malhenreux , que les sensations agr(^ablcs

" du corps ne nous causent de plaisirs. Non, en ve-

>< rite, raon esprit dlanf malade, je ne fais nul cas

« de la sante, de Paisance et des biens m€mes , dont

" ia plupart ui'ont eie ravis.

« Tu aurois sans doute raison , dit Philiscus, de

« t'aftliger de ces pertes , si tu devois etreprive du

« necessaire ; mais I'ayant a soubait, de quoi te

" chagrines-tu? Stroit ce parce que tu n'en possedes

•• pas davanlage? Tout ce qui est au dessus du be-

•• soin devient superflu ; c'est fort ^gal qu'il soil ou

ne soit pas a ta disposition
,
puisque tu ne faisois
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» usage auparavant que du n^cessaire. Persuade-

<• toi bien qu'aucune des choses dont tu ne te servois-

" pas , et dont i present tu n'as plus besoin,n'exisle.

" Tu n'as pas lecu de tes ptres assez de fortune

" pour en ^tre fort pein^ ; tu devois la tienne au

« talent de la parole et a tes di!-coiirs, qui out , en

« nieme temps, caus^taperte. Convient-il done de se

M plaindre amerement d'avoir pcidu ce qu'ou sVloit

« procure , ef de la meme nianieie. Les negocians

" supportent -ils avec impatience les grands dom-
•• mages qu'ils ('prouvent? lis savent , selon mol

,

<" calculer te que la mer leur a d'abord apporte,

« ensuite ravi. Mais en voila assez sur cette ma-
« tiere. Je peose done qu'il suffit a rhomme

, pour

« son bonheur, d'avoir le necessaire, et den'eprou-

" ver aucun besoin pbj>ii|ue ( II ). A mon avis , tout

« superflu cause des iiiquit'tudes et de I'embarras , ct

•• r.ous attire i'envie. Tu as sans doute raison d'a-

« vancer que nulle jouissance des biens du corps ne

" pent exister , si I'aine ne se trouve point satisfaite ,

"^tant impossible que I'un ne soufFre, sans que
X I'autre ne solt malade. Nc^anmoins, je pense qu'il

« est beaucoup plus facile de procurer la sanfe au
" corps qu'a I'anie. Le premier, compost d'organes

" charnels , renferme en lui le principe d'dtranges

" vicissitudes, et a besoin fr^quemment de secours

« surnaturels(III); I'autre, plus divine de sa nature
,

« peut mieux etre r^glee et amendee. Voyons done
« quels sont les biens de I'anie qui te manquent^

» ou s'il y a quelque mal que nous ne puissions pas
" en eitirper?
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" Je te regarde comme le plus prudent deshom-
« mes, en ayant donn^ la preuve dans tous tes avis

n au s^nat et au peiiple, et dans tant de services

« rendiis a tes clients; en un mot , tu es un honime

• fort juste , le defenseur de ta patrie et de tes amis,

1 contre ceux qui en m^ditoient la perte. Ce qui

« t'arrive aujourd'hui , ne vient que d'avoir constam-

" ment parle et agi en faveur des lois et du gou-

'i vernement. Une eminente vertu se manifeste dans

H tes actions. II n'est guere possible que I'homme

« asservi aux charmes de la volupt^ se montre sans

« cesse en public , ou que les occupations de la

« journ<5e ne se ressentent pas de celles de la nuit;

<« 11 s'agite encore dans les assemblees du peuple.

« En consequence , tu m'avois paru plein d'energie ,

«• et avec une trempe forte d'esprit , n'en jugeant

« que par ton eloquence (IV). Frapp^ a rimpro-'

" viste et abattu malgrd ton merite , tu n'es done

« plus toi-m^rae , et tu as perdu un peu de ton

« grand courage; mais tu le reprendras bientot , et

•< je ne vois pas qu'dtant sain de corps et d'esprit

,

•< rien puisse t'aflliger.

<• A ces mots, Cic^ron sVcria : I'exil et le de-

shonneur ne te paroissent done pas un grand mal?

« Non^seulement passer sa vie hors de sa maison

,

« etre privd du commerce de ses amis, mais encore

« etre chass6 avec ignominie de sa patrie , errer

• avec le nom de banni , sur une terre ^trangere,

« devenir ainsi un objet de ris^e pour ses ennemis,

•• et de honte a ses parens, tout cela n'est - il pas

j^ un yrai malheurCV) ?
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• Nullement , selon mol , reprit Pliiliscus : des

" deux parties dont nous sommes composes , I'ame

•• et le corps, cliacune tient de la nature meme ses

H biens et ses maux (VI )• Si tout prospere , c'est uti

" grand bien; au conlriiire, s'il arrive quelque ac-

• cident, on le regarde avec raison comme nuisible

« et bonteux. Voila ce que tu ^prouves aujourd'hui.

" Cependant , le m^pris et autre chose semblable

•€ ne sont que des maux d'opinlon, ec ne deviennenll

M honteux que par la loi ( VHj. lis ne nuisent ni

•< a I'ame ni au corps. Comment peut-on dire que

' ce corps soit malade ou mort, que cette ame soi6

•• raoins juste, moins ^clalr^e, a cause de I'igno-

•< minie , de I'exil et de quelque accident de ce

• genre? Je ne le vois pas. II n'y a certainement

« pas la de mal reel. L'estime publique et une e\i-

stence honorable dans notre patrie ne sont pas

H des biens
,

par leur propre nature , mais selon

« I'Idee cjue chacun s'en fait ou croit en avoir. Les

•• hommes ne Jugent pas de meme le m^pris etl'bon-

« neur : ce que les uns blament , les autres le louent

;

• ce que ceax-ci honorent, d'autres le punissent.

• Quelques-uns ne connoissent ni I'infamie, ni mgme
• son nom (VIU). Toutes ces cboses ne tiennent

« pas aux besoins naturels de I'homrae , et doivent

" lui etae dtrangeres. Eh ! ne seroit-ce pas fort ri-

• siblequ'une sentence ou d(?cret ordonnat detomber

• grievement malade, ou de se couvrir d'opprobre?

.«. II en est ainsi du m^pris (3).

»

(3) Le mot arifctu ^ employe par Dioa, eignifie propcement une
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" Je n'apcicols dans IVxll qu'iin voyage peu ho-

" norable (4) ; mals si la honte n'est pas elle-m^me

»• uii nial, il no pent y en av^oir aucun dans cet

«• exil. Un grand nonibrc d'lunnmes , Jes uns de leur

«< gie, U>s aiities nialgre cu\ , soitent de leur patrie

« pour faiie de longs voyages. Qiielqiies-iins m^me
•< consument tonte leur vie a roiiler par le monde y

« conime s'ils (^'(oient lepousst'^s de (out lieu. Ce-

•i pendant ils ne se croicnt pas k%(?s ( ou malhcu-

«• reux). Entie faire une chose volontairement ou

« centre sa propre volonte , il n'y a nulle difFc-

« rcnco ( IX ). Cclui qui estcondaint a selivrera-'x

< exerciccs du corps nVn acqiii(Mt pas luoiiis de

" vigueur que cclui qui s'y adonne par gout. Le

" iTaiin qui s'embarque avec repugnance d-l-il

« mollis de profit qu'un autre ? Je ne concois done

" pas ce qui pent arriver contre son gr^ a riiomme

" sage. Si la difference du bonheur ou du malheur

•< consrste dans la voloutd ou la contrainfe d'agir
,

• on y remedie, en supportant gaicment les chorea

•• inevitables, en n'y succoiubant Jamais, et en met-

<> tant dans cette classe lous les accidens dc la vie'

priration (I'Honneui-s civils, ct non ce que nous entrndons p.w cleshon-

neur aoquel nOns donnons un sens fort etendu. artfitec esl I'oppose de

fXlTtfci* qui signiffe la joiilssadCfe de ces riienies homieurs. Qiiand on

n'a pas les meinvs Idees , on n*> jjeiit tradiiiie avec uiic sciupiileuse

fidtlitc; les Roniains n'euceut certalnenicnt pas les nOtres sur I'hon-

oeur et le deslioiineur.

(4) Celui de Ciccioii etoit cepend.iiit riccoinpngne d'homieiiis , le seiiaj

rayant rccominandi h tous les ro's et piiiices alli'c» de Ij rc'publique-

^ppian. de bell, civil, t. II, p. ^I'j.

.. Rica
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<• Pvlen n'est plus srnse que cefte anrlcnne n;axime:

« il ne faiit pas desirer I'accnntpliswment tie nos

vceiix, mals voiileirce qui vieni cic la cun (^asiK^ (X).

•• Nous ti'avuns jias le clioix Ilbie d'lni genre de vie :

•• nous lie df^pt luloiis pas de nous - uu'mes ; nous
•• somnips an conliaire forces de nous coiiduire

" coniiiie il plait a Ja fortune, et de la maniere

" qu'un destinnbsolu (5) I'ordonne a chacun de nous.

" En un mot, qi'e nous voulions, ou que nous ne
n voul'ons pas , ctia arrive toujours.

• Si ce d^shonneur ef cet exil ne t'afiligent pas,

" pulscj'.ie lu as ^le oufrag^ et chass^ de ta pa(rie,

" not! pour lui avoir nui , ni^sis apres lui avoir rendu

« beaucoup de services
, pense donr qu'un pareil

'« mal est un tfiVt de (a dt>tin(?e. Hien ne pouvoit

• t'anivcr de plus glorienx el de plus avanlajrfux

« que d'etre Itijustemf nt pprs(^cti(^. Tu as rempli
«• tons Ie5 devoirs do cifoyen , soit en action (soit

• en paroles), par de sages conseils , sans te Jivrer

« a rmlrigue, olu'issant uniqueiuent aux decrets du
« st^nst (6), ne craignant pas la sedition , et tou-

•• jouis attache an uieilleur parli ( X( ). Tout ce
•< qii'on asi rruiileaicnl niachin?'' coutre (oi est refTet;

.. de Tanihilion et de ia talouinie. Que tes enneniis

•• se toutmenteiit et s'aliligent a cause de ieur in-

« Justice, cela lour ccnvieut ; tnais a loi , il est

• aussi beau qu'iudispcnsabie dc sui)por(er toura-

(5) Je traduls Aaiuui par desiiii , confoinieiuent aux idces s[oi-

ciennes. Kiict. Dissert. liV. I, chap. XIX, p. 107, ed. Upton.

(6) Celui par leq„el Ciceron lit extcutei les complices de Caliijna,

cause de son exil.

Tome LF. B
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» ge:'senient I'anet dn desiin. N'aurois-(u pas pr(?^

" fere d'etre baiini, ayant fait ton devoii ,,a agir de

.. ccnceit avec Catilina, a t'associer avec Lentiiliis,

• a doiiner de perfidis conseils a ta patrle , a u'ex^-

• cuter aucune de tes resolutions en sa faveur , et

• a vivre , ainsi coupable, dans ta maison. Si done

le soin de ta reputation t'est cher , ne vaut-il pas

•• btauioup mieux avoir ^t^ cliasse innocent de tes

1. fo)ers
,
que d'y rester convaincu de qiielque crime.

• D'ailleiirs , I'opprobre tombe sur i'aiilenr d'uri exil

M injustc et non sur cclui qui I'eprouve , viciiaie de

«• sa mecliancete (XII).

« Mais j'enlends dire que tu as quitte ta patrie

« volontaiiement et sans condaranalion , et que , de-

« teslant la conduite de tes concitoyens, et ne pou-

" vant les rendre nieilleurs, tu n'as pas attendu de

« perir avec eux. Tu ne fuis done pas ta patrie,

~ nia's ceux qui en ont conjure la perte. Eux seuls

« qui repoussent de leurs coeurs lout sentiment hon-

< nete, sont infanies et dignes de bannissement.

•• Honore, heureux et parfaitement libre(7) , ayant

« le netessaire ,tu peux vivre tranquillenienf en Ma-

« cefloine,ou danslVndroit du monde quetu voudras.

« Ceites , les lieiix ne procurent ui le bonbeur , ni le

.. nialheur. Chacun sefail, en tons pays et en tons

f tem^R, une patrie et une f^licil^. C't'luit I'opi-

.. nion de Can)ille(8); aussi se relira-t-il avec

» plaisir a Ardee. Scipion pen-a de m^me , et coula
,

(7) A la leliie : ti'etant asservi ignominfeusement A p^r'onne.

(8) Exile, pour s'eire serri de clievaux biases d-ns suii l.i.jniphe.

r*>-i/v. , liv. V^ tliap. xxiii.
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« sans peine, le reste de ses jours a Liicrne ( XIIP.

•• P:;j!erai-je ci'Aiistido ef de Tlieoi:s(oclf ,
qiiercvil

«• leiidit j'nco:e plus lilustvcs ? Que diiai-jo u'J'lnce (9)

« ou d<- Solon ,
qui , de plein gr^ , fut

,
prndiiiit dix

" aus, 1,01 s dc sa paiile. Nercgardons [);is comme fa-

.« cheux ce qui n'aCVcte r(^t'lle/rietU ni I'aine ni le

" corps. Ne t'inite done pas des iiccidens ; il n'tst pas
•'

en nulre pouvoir, je le u'pcle , d'adopter un

• genie de vie; nous somuies forces de subir Ics

" anets de la fortune. En s'y i^jigiiant de bon ca?ur ,

" nous eviierons des chagiins ; et , en Its supporlant

" impatien)nient , nous ne fuiions pas noise des-

<• JinC^e , ct le plus giand des maux que nous nous

«• atlirerons sera d'(?(re valnrment ailli;;es. En effct ,

•• les hoiDuu's qui soutienn nt avec g.iieie les plus

•• ^(ranges levcis, ne cioivul ('j)ionver licn de 'a-

M fiieux; ceux , au cotitraire, iiui sonl aicables par

« les plus Irgers a. tidens s'iuiaginent avoir tous ks
• luaux do la nature i^uii;aii)e. Les uns , en se coni-

I. porlaul niai dans la prospiu ile , e( les autres , blen

• dans I'adveisilt? , foul de n)anipie que ces deuX

" ciiof.ei Icur p.aioisi-eut lelles qu'iis se les etoieut

.. {lg-MC<,-S.
^

« lU'iit'ebibsaut done la- des.<u<, ne \e laissc p;:s

• abattre par les I'venemens aeiueis , et ne ie toui-

.. uunte nipsue pas si tu apprtiids q'.;e ceux qui I'ont

" pxilc^s prosperenl. Les sueces des lion.niej sout

- bien k'gers (10) et ^pbeun'ies, suitout dans les

(0) On lit, (luiis le lexie, Amiov; et j'ai suivi la conjecliiic dc Fu-

Lii<iu», qiJol(]ue peu sslisfaisante , 'faute de nieij!eure,

(10) Jtt lis, ivet Rtiiiuar, XBf^J pour «4if«f.
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u mouvcmens popiilaites. A-t-on accjuis beaiicoup

«€ de poiivoir , aiissilot on dispaioit comiDe ime va-

.< peur. ("eiix qui se inOleiit cle seniblabli s doubles

. et d'aflaiies si cbanceiists, difteieiU pen on point

« du lout des personiies agitt'es dans iiii vaisseau

.. par ]a (einpele. Portt'es en haut,enbas, poussees

.. tantot ici, lantot lii, ils sont submerges an moindre

» CauN pas. Sans parlerdes Drtisiis , des Scipion (1 1 1 ,

•• des Gracques et de tant d'auties , rappeile-loi

« comment Camilie, (=tant exile , sauva le raiiitole.

" Souviens-(oi qii'Aiistide I'empoila, a|)iesson ban-

" nisstmftnl ,sur Tiiemistocle (12 ). Aye done grand

.. espoii de ton letour. Tu n'as pas eie cb..sst' pour

<,. qiielque crime j les gens memes qui t'ont fait sorlir

.. te recheicberont , selon ce que j'ai oui diie, et

.. tons lesautres te desirent ; ainsi
,
pi ends patience

,

.. ii n"y a pas de quoi t'affliger.

.. Si lu m'en crois, tu te plairas a choisir nn en-

.. droit ecarte, pres de la mer
,
pour I'y livrer, a

(11) fV ii'est pas !e grand Sclpion , itials le destiucleiu- de IS'iinianre

et fie Carthage, lioiive moit dans son lir , apies s'elre oppo.se a !a

pii.iiiiil'^jlion de la loi a^raiie , I'an 624 de la iondallon df Rome

(ij} II manque qiu'lque chose a celte phrase : '^ncuS i> i^atu^.i;

s <i}uyci; ay.it.0^ ri Ka7stlc!!?^iiS fAila. raura a7r:,/i\<xi,i. La vers;- n

'.I'l-.e porre : OuonioJo Camillas quondam exul ,
deiiueps Lin .0

yipuleto yra'stantior vita fiuictiis. Klen sans doute de nioius i-xj' i.

Vr.ilscnil'ldbUnifm il clojt ici fjuesiion de la siip;'rio:lle de Cainiiie

sur le tnl.uii \pii!eius,'son accMsa;ei:r, conime I'indlque le mot af.enc:',

a re qui esidil ensulte d'Arlstlde. Mais il n'en existe pas d'arUies irares.

11 s'a'^'t evideninient , dans ce passage. mu;ile et nial lealitui' , de U

di'livrauce du capitole , et noii de U mort de Camilie.
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" I'exeniple de Thucycllde et de Xenophon (i3), a

" I'agriciilture ou a la composilion de quelque ou-

" vragc. Ce genre de vie philosophique te suffira
;

" il convient Co it a (out le nionde , et ne d^plait k

<• anciin gonvenicment. Ainsr , I'exil procure im loisir

• f^cond. Veu\-tu etre immortel comme enx, sa-

« che les imiler. Tu as le necessaire, et Ics hon-

<• neurs ne te manquent pas, si en cela il peut y
• avoir quelque bien ? N'as-tu paset^ consul ? Quand
" tu J'aurois ^te une autre fois , une troisieme

,

<• une quatrieme , il n'en r^suileroit qu'une vaine

" quan'iK? de lettres alphab^tiques
,
qui ne seroient

•• utiles ni aux vivans ni aux morts (14). Aimerois-

M tu niieux ^tre Corvinus (i5) ou Marius, rev#tu»

" sept fois de cette dignite , que Cic^ron ? Tu
« n'anibitionnes pas le conimandement d'une pro-

" vince
,
puijtque tu I'as refuse (XIV

) , d^daignant

- Ics {'nioiumcns de cetle plas e , et le bref exer-

" cice d'utie auloiit^ qui dunne uti libre cours a la

" calomnie. Je te I'ai d^ja dit , ces choses-la ne

•• font rien an bonbeur. Tu as ete assez vers^ dans

" les affaires publiques
, pour que , connois^iant la

•• diff. rence des genres de vie, (u puisses prendre

" I'liu , lejcter I'aulre; suivre celui-ci, et fuircelui-

(i5) Oil se rippelle f](|p Thucydlde se relira pendant la guerre du

Pcloponese en Tlirare
,
pies de la foiet deSrJptc, et Xenophon, dans

le feriitoire ue Scillonte en Elide. Vi-xn. de exit. t. II, p. 603-4.

(14) Ctia est bien mauvais, niais je ne ni'ecarle pas de Ja iellre.

(i3) M. Valerius Corvus, on Corvinus, fut six fois consul en 4o5,

4"7 I 410) 418, 463 et 454. II y eut done 49 ans d'intc-rva'.ie eiitre son

prtinicT Cl son deinier consuiat ; »ussi Corvus vtcut-il plus de iooa:is.
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" la. Ne la consume p.Ts Piitic-icmrnt pour Ics

" rtulres, nu'tis rt'servps-m iino porjion a (oi-uu'mc.

" Exair.ine combirn tlitTcie 'f re'nns c!ii fionhle, la

« quif'Uide drs alainus, Ja lihert;? de la seivi(u''e ,

M <t la seciiriu' des ju'rils. Si Ui vojIoIs adoi;fcr la

« uianK'rt" dc vivre fjuc Je t'ixhorie a pinndre, (ii

M scrois fori hcr.renx, el a(.0'!fr!ois par-!a un '^^ran

J

< noai
,
pendant fouleta vieet apres ta uviri (i6).

<• Ah! si fu clipiclu's a faire acceh'icr ton retour,

« si tu ambitioiiiics de 'jiiiitT encore da:is la rf'pu-

" hliqiic
, je ne veux te lic-n pvediie de uicheux

;

n niais r(^fl.chissant siir i'elat des afFaiios , siir (a

< liberte de parler, considerant enfin le poiivoir et

« le norcbre de tes enneniis (XV), jc ciains blen

H que tu ne lasses line nouvelle chufe. En resfant

" exile, tu poiiirois cbanger de fticon de pcnser

,

« an lieu cju'cn essnyant tine scconde disgrace, le

« repentir nienie te sera impossible. N'est - i! jias

» afFreux, ext'crable , q e la tete d'un hoimiie soit

" Coupee et expos^e dans I'assemblce du people ?

<» Peut-efre encore sc:a-i-clie livree aiix oiitrac;cs

« d'un horame , d'unc {"eitiine (17) ! Ne sois pis

« indispose centre moi , comme I'annoncant de ri-

<> dicules (18) presages ; mais conserve le souvenir

(if) Ce gr.-iii(1 noni n'ost-il p.is ."lUssl vo'n qre le iir^nilne dc-^ c<in-

sulats, d'apies les iJees de I'auteui', qiielquefois pen consf-quciit;'

(17) Phiiiscus parle ici d'Anloiiie ct de Tulvie ; mais, en ventc, scs

piopiielies sont fort mal-adroites , et nuisent hVeHct dii discouiSj cii

deliuisant rillusion necessaiie a ]a coiivenance lii'sIorii|iie.

(18) C'est la vraie sigiiiricallon de (p^Z/.u que le liaJiictfur Liliii leiid

mai pai sinistra.
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" cle ce signe surnatiirel qui pronostiqiie oeriaines

M choses (XVI). Ne te fais pas illusion sur I'ami-

tie de quelques gens pulssansj ceux qui parois-r

« sent t'ainier, ne t'aideront pas a repousscr tes

<• adversaires , ainsi que tii viens de reNp^rimenter.

<• Les anibitieux comptent pour rien tout ce qui

•' ne les fait pas paivenir heuieuseuicnt a leurs

•• fins. La plupart trafiquent de leurs meillenrs

< amis , de leurs plus proches parens , et les (^chan-

« gent pour leurs plus grands ennemis (19). »

Ciceron ayant ecould ce discours, en fut un peu

soulage, ne resta guere plus en exil : et fut b;ent6t

rappel^ dans sa patrie, par le credit de ce m^me
Pomp^e qui I'en avoit fait cliasser (20).

Re MARQUES.
(I) Personne ne se l;>issa plus abattre par les re-

vers que (ir^ron. Son meillonr historicn , Middleton^
qnoiq:ie tresz^le pour sa gloire , avoue cependant
qu'il ne rnontra aticune ferniet^ pendant son exil.

« Ses leiires , dit-il , ^toient si reniplies de tris-

" (esse et ses expressions si lamentables , que non-
" seuleiuent ses amis, mais jusqu'a sa feuiUie , lui

(iq) Ceire reflexion est encore une proplietie de la manieie dont

Aiiguste livia Ciceion a la vengeance d'Antoine. Mais celie prophetic

se tiouve bien placee , el n'est pas Irop claiienieiit cxpriniee pour qu'on

puJsse, an pn.mi'-T cotip-d'a'il , elre frappe de la supposiiioii de cet

eitrelieii.

(20) Crreron fur rappole par un seiiattis-consulte, sur la piopositloa

du Consul Leiitulus, Jppiiyi-e vivenient par Pcmpt-e.
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Philosophic.

« rej)iocheient qii'il paioissoit manquer de courage
" et (k'mentir son ancien caiaclt-it' ( Vie de deer.

" t. TI, p. 191, tracl.fr.)." Auicns , enfre autres ,

osa le blamer de cefte condnite pusillanitno et in-

di2;ne de lui. • Quant anx reprochrs coutjnuels cpie

« vous me f'aites , lui repondit Ciceron , sur moii

" abattement et sur ma foiblesse, crovcz-vous done
" que le poids el le nombre des niaux qui aceoni-

• pagnent ma disgrace, ne m'excusent pasassez ? Ne
•• ^vit-on jamais personne

,
pour line aussi bonne

•< cause, toniber d'un si liaut rang? Puis-je

" oiiblier ce que j'ai (^te , et ne pas senlir ce que

« je suis ? De quelle gloiie , de quels lionneurs je

« suis priv^, de quel bien . de quels enfans? etc.

< (lib. TIT, ep. 10.). " C'esl toujours les memes
regrets, les memes plainies; on I'-s connoi' asspz,

et il nie seroit Irop doulonreiix de les rassembler

i(i. Quel courage ne iiiouira pas Cic^ion , au nin-

inent de la conjuration de ('afilina ? Quelle fi-i-

blesse ne (rmoigna-f-il pas d( puis cet ^i'<ncn:ent ?

Le grand honime d'etat <i!sparuf au premier cb'>c

de 1 adversite. Dans ies df'meies de Rompee el de

Ce'sar, la conduite de Ciceron n'ofFre plus quin-

con£(:^quence ,
pusillanimity et incertitude. II lut

rappel^ a lui-Rien)e par sa baine contre JVIaro-An-

toine ; encore n'agit - il , dans cette occasion, ni

avec sagesje, ni avec prevoymce. Sa niort settle

J'absoui de la contradiciinn qu'on (rouve entre les

actions de sa vie et ses ecrits philosophique-'.

(IT) Senecjue dit : •. Ne v<nis applandissez pas

<• trop de nepriser le supfrflu; vous vous applau-

" diiez, quand vous en serez venu a ni^pi iscr !c

" n^cessaire ( Kp. no. ). >< li y avoit beaucoup dc

rapport entre la pbilo opliic d'illpicure et celle du

Poriique; mais les partisans de celie derniere avoient

tout outre, et I'auteur de \' EbSi/i sur Its rcgnes dc

CLiiide el de Neion ( t. 1 1 , p. \-iS.) a raison de due

sur ce passage : Ou je me lionipe iort , ou mi'-

< priser le superllu est d'un sage, ct mepiiscr le
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" n<'cessalre, d!i>n fou. PliIHsoiis ne IVfolt pns,

II se rap|)tloit fort bifn qu'Epicure ne dtmandoit
que (le I'cau et du pain pour etre lieureux. H faiit

quelque c lio^e de plus, n'en deplaise ai x philoso-

plies oiccs et romains ,
quand ce ne seroit que pour

nu'llie nolle verlu a I'abri de loute tentation, celle

de rindigcuce ^lant aiissi vive que i'l^quente. Ainsi

nV|ir«uver aucnn besoin physique, comme I'avante

Piiilisoiis, est le voeii du sage. II doit toujours I'a-

die.-ser au ciel, eonime Salomon : Mendiciti.ttem et

dtvitiiis ne dedens inihi ( [-"roverb. c. 3o , vers. 8. );

en avoiiatil avec lui : Viilior at bupuniia cu/n di-

yiliis ( tcde.-,. c. 7, veis. 12.).

(Ill) Phiilscns parle dcs seconrs divins on snr-

nalurels qui .s(,nl n<cessaires a I'homme ; il adniet-

toi-t done la Providence , suivant le systeme des

Sloiciens , ct iiihitiibe iii>his Dcum ( SfNtC. de Pio-

vid. c, 1. ) ,
qui cependant n'etoif ni consequent ,

ri bien orthodo^e Mir ce sujtt II re;.',arde encoie

I'origine di Panie , comnie divine , dhiua particu-

lain nurce ( HoRat. Lib. il. Sat. 2, v. 79.). CVioit

encore line idt'e ue ces nieniei plii'osoplies ( Epict.
liibsert. Lib. I, c. 14. ) ", iis diff" roicnt done cm

cela des Epicuriens. Ciceion s'exprinioit plus tiair

rernent que les premiers. < Jamais, dit-il , on ne
" (rouvera d'oii I'homnie recoit ces qnalil^s , a
" moins que de remontcr a tin Dien. Ncc imemeUir
" wnjiiain mule tid lioiniiwin venire pob&uil , lusi u
" Deo ( Fragment, de Consul. ). »

(IV^) Loin de blcimer Clc^'ron de s'elre niel«' des

aflaires piibliques , PiiilJscus Ten luue ; ce qui mon-
tre encore que Dion etoit, non danA !es p.rincij-.v:;

d'Epicure , mais dans ceux de Zenon. Le pieinier

avoil dit que le sage n'esl ni magislral , ni cliet"

dans sa nation, el -rju'il ne doit prendre autune
part aux afiaires publiques, qu'il n'y soit forie par

quelque ^v^nement , ///>/ */ ijiiid uileneneril ; le

second, Z^non , vouloit au conliaire que ie sage



S 5 riiilosophie

.

se melat de ces mernes aiTaires , a molns que qiiel-

qiie chose ne I'fn empechat , nisi si quid impedieiit

( Senkc. de Ot. sapici/. c. ^o ). O'apies ces nia\i-

mcs, on vit foujoiirs los vrais Pjpicuripns s'^loigner

des places, an lieu que Ics Sioiciens ne cesseient

jaiuais de ies atuhilionner. (/est il'et-x que parle

Dion, lorfqu'il fait dire a iVl^cene : • Plusieurs y

« sous Ie masque de ) a pliilosophie , ont inflniment
•' nui aux })ai (iculieis et a des nations entieres.

«• ( Lib. Lll , §. 36. ). " II ne dissimule pas que
leur esjirit peditieux Ies fit chaster de Roine par
Vespaslen ( Lib. LXVl

, §. i2et i3. ). Dioii-(>assius

blamoit leur conduile; il n'en suivit pas moins Ies

princi]ies. II otcupoit a Rome une place de sena-
leur ct ne la quiita point, quoicju'il y fiit conti-

nuellement expos^ aux outrages des plus infames
tyrans. Elant consul pour la stcoude ibis, ii ne
se rctira dans sa palrie que pour se soustraire a la

fureur des soldats donf il avoit r^prim^ I'indisci-

pline. E:i g(^neial, Ies Epicuriens avoi<nt I'apathie

de la niollesse, et ies Stoiciens, I'egoisme de i'am-

bitiou.

(V) Le caractere de Cic(^ron est ici bien rendu;
et tout ce qu'on lui fait dire se letiouve dans ses

Jetties. Jamais liomme ne suppoila plus impalicm-
ment la disgrace 5 I'ambition dt'concertee , I'amonr-

propre outrage et une injuslice r^vollante , voil4

ce qui etoit I'objet des lourmens de Cic^ron. La
pbilosophie eloii bien imjniissanle pour rendre ie

calme a son ame et en cicatiiser toutes Ies plaies.

<' Le temps, ecrivoit-il a Atiicus , augmente meme
" mon affliction, au lieu de la soulager ; Ies aufres

«• chagrins s'adoucis^sent pen a peu , raais Ies mieus
<• so t I'e nature a cioiire de plus en plus, et par

• le stfiiiment de mes maux et par le souveuir

> de mon bor.hcur passt^ (Lib. Ill, ep. iS). » U
tn revenoii toujouis a ce mot c|ui dtvoiioit biea

sen auie : Paul cniin iuai .'
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(VI) Tous res laisonnenicns pliilosophiques que
Dion met, en cot cndrnii , duns U boiiche c!e Phi-
lisciis , <^t('ient connus de Ciceion. 11 Ifs (i^veio|!|C

fort hien dans le V.' livif He ses 'riisciiuinrs , oil

il taciie de pronver f\\\p I'ht.riinie vevtiijiix n'a bc-

snin de vien priiir v.'vie hiintiix. ]| y r^'pptlle Ics

viciss'tiidfs de Ih fortune, aii\<pie!le8 11 »'esf troti\t^

e:Npost', ft en tire des indncfior.s favoiubies a Cftic

idee s.ojcieiiie. 11 y fail seniir tout ce qui rc'sulie

d( s !i;ii.sonst'ivoi(es de I'ame 1 1 du corps ( Lib. Ill,

C. I. ). Knb'n , ce L'r^nd lifmujie n'a t-ii pas dit que
•< les passions, qui sonl les iiiHhsdics de ''aiiie , ne

" vieiinenl que de notre revolie conlre la iciison

• ( Liii. IV, c. 14.)? " ^ n coP'-Yqiiciier , les lecoi-s

que Uion vent lui donner siir cttfe n»at:tMe, soi t

dcijiacees et nieine lidienles. II auroit du senKinent

le rappeler a ees propres piincipes, et I'exboi'Ura

iciidie ses actions conforaies a sa tlii^oiie.

(VII) Sisivant les St-^iciens, ropinion poife le

trouble dans notie anie et est la scree de nos [ia^-

sions (Zenon, up. Stob. Scloi,'-. p. 176^ 5
d'on ils

concluoient •sans doute que I'liifaniie est nn ni;il

iniaginaire. Si on parvenoit a le persuader anx h>Tii-

ntes , toutcs les bases de la socieie seroieut ieii\ cr-

imes , et Ja pbiIo3opi)ie auroit ete par la une source

intarissable <ie eal.imitC^s. FJle doit seulemept noi-s

app^euHrea n'imprimer qu'avec justice la ilelris.vuie

de i'opinion et des lois. On ne saun)it tr-jp preier

de la force a I'idee dc Tinfaniie ,
pour t^pMuier

les mt'chans. Ceux-ci meme ne seroient plus q ie

des io)prudens ; et tout sentiment d'equife seroit

efface du cceur des liomnies, si cetle meme iniamie

Cfssoit d'etre un frein puissant , conlormcnieia a l.i

belle pensee de Ciccron : QuoU bi pcenu y si iit-jliis

Siippliciiy nan ipsa turpitudo , delerrcl nb injunoi-ii

fiAvinorobiique vitd , nemo est injnslus ; at inaniti

potius liitbehdi sunt ^ imprahi ( De Lt-gib. Lib. T
,

c. 14.).
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VIII. CeKe diversitt^ d'opiiiions a e(^ depnis

longlenips lemarqiiee , et (.'lusieurs anciens nous

en ont rapporte des exemples frappans. 11 scro'.t

tiop long dVn faire ici mention ; ciais on me saura

peiit-eire cuielque gre de piiblier iin pissage d'lin

aiiteur in(^dit siir ce sujet. CVst Herennius, philo-

soplie cclcctiqup , dans son (iomnientaire nianuscrit

siir Jes M(?f a physiques d'Aristole. 11 s'exprime en

Ces termes : 'Ava^a^ulcif icoivov
' EXt^itny o/u-a >(s^i /ixfo-^i^eii

'fzjayailx tov Ik, t» Kfiviiv oAtriot' Titti oiiv tuZtu Wti' ayci!\ui

til it Tsrci^aiv ^ y^ i^vj Traroix , )(^ viuoi' aiv tv tsotv ofioAo-

yiiTdj TuJlov (ivut -aa^a. ttuh-iv ^ uXt^a kocJu ^a^a; , ;(5'-/ ihi]
^

3(^ SioMl?
, ncfjj xoifius y y^.f o'tKioti ^ dvdfd? T£ >(^-i

yuvctix.ag
^

^ff^ v:)T!tx. Td youv cu^ti-y^^ia. Tra^ rifitv , iTi^oi; Kd^id , »y.f
ra.

'ST^l7!6v]oi , aTTfjw? 5 ifc/jf Toi iKciKX. ^ KO ly.ot, -^ x.at ivoirlu, f^in , TM

'cnot, , yof-ti^ci, o aura Tta^avofia' in at -^ixTlei rtx 'maiviTa. tfc/,^

V'TfCOtKCi, TO. Til? Tlf/.i? oiilX , >(0Lf 'oirU CiXiiCi Toivrx VO^lC^HTI , CtC ,

Ms. ol. U. in-Colio, n." i885 , el in-4.°, n." 2045.

Cest allei" trop loin, et me(oniioifre les notions dii

juste et de rinjuslice, aussi univeiselles qu'indel^-

biles.

(IX) Cest faire de I'homme nn efre passif, que

de vouloir Kii persuader qu'ao^ir volonlaiiement on

centre son gr(^ , est line cliose ij.diflVrente j
par la

on le jette dans le df^scspoir du fa(alisme, et on
an^antit toute la nioralite des actions humaines.

Les Sloiciens , dans leurs folies reveries , aiiioient-

ils pr^vu ces fun est es consequences? Les exemples

de I'homme qui se livre avec peine aiix exercices

du corps , et du rvegocianl qui s'enibarque niaigre

lui , ont ici une fausse appruadon ; et c'est nt^an-

moins par de seniblaoles nioyens que les philoso-

phes du Portiqiie etoient parvenus a egarer leur

rai.ioii ; et a.icune secte n'a pl(rs abuse que la leur

des ressourtcs de la dialtctique.

(X) Les S(oiciens avoient adopte cet(e maxime
( Epict. Eiic/i/i: c. i3.)5 niais ils en liroicnt des

couse'quenccs outrees ou fausses. Nous connoiisons
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i'\ peu nos valuables besolns, que le conseil de ne
pas desirer racconiolis-euient de nos voeux , seroit

un trait de sagc-se , s'il dioit dii ige vers le veri-

table but que Plalon seul
, parmi (ous los pbilo-

sophes de I'aniquile . a bien apert-u. Avant de fonner
des vcEux , et d'.idres^er ensuite au citl des prieres

pourqu'ils soieni aceoiuplis, ij est n^cessaire d'atten-

dre, seloii liii, jusqu'a Cc* (jue c/itelqunn nous ait appris
comine ii faut se cotnjjorter en vers 13ieu et ies liotn-

mCS. 'AvafKXiim owv '(>h /ttfifiisitv , ias eiv TIS fiu^ti us i'tl Trpof

iia^ y^ 5rs<!?, ctv^fiuTfn; S'i^x-kSo^ ( Alcihiud. H , §. 12 ),
paroles qu'oii ne sauroit hop repeter, et canables
seules d'inln)0!"tali^er ce grand et sublime philosopiie,

Dion ou Philiscus auroil du lirer de ses ^ciits des
motifs de eonsolaiion bien su[5eiieurs a Ions c uk
qn'ofFroiciii loseeoie. de Z^aon et d'lCnic 're. E!!es

lameno'cnt lout an lalali-nie , soil directenienf
,

soil indirei.t( ni n( ; ei cede opinion , le poison do
I'esprit et la nio t ;Iu ccE>^ir, renverse lot ou tard
Ies fondeniefis t!e la society.

(XI) L'honiuie nu'diocre cede aux ^v^neniens,
I'jiomiue fuihk- s'v iaisse entrainer, et I'iiomnie

suii^rieur sail y r^'.istt-r, en ne Faisaut jamais i'le-

chir ses principles (ifvant Topinion du moment. Lui
seul, dans la tempeie, dirige le gouvernail droit

au port , et y arrive malgr^ tous Ies obstacles,

tandis que Ies aulres , s'abandonnant a la fuieur
de.i flols, en sont U-s d istes jouets et finissenl p.,r

y perir. Ciceron fnt cet liomtne superieur dans ia

conjcuation de Calillna ; el cet liijaime me(!i,)ci( ,

pendant le premier triumvira:. Mais il ne lut ja-

mais rinsiriimciit des passions du pfiinle, et il ne
s'en servit pas pnnr parvenir a ses lins. 11 n'eut
ni i'audace ni ia lacbete d'ua vil demagogue, et

luourut peut-e.re avec des repentirs, mais sans r(

-

niords , victime d'une des plus infames trahisons
dont I'histoire nous ait con-erv(? le souvenir.

(XII) Scipioa ne se retiia pas sans peine a LI-
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terne, comme I'assiiie Dion ; iiial-i II quitfa Roirft

avec li' tU'sospoir el I'ameittime dans I'ame. Des-
lots il nc cessa plus <!e se plaiiidre de I'injnstice

de ses conticoyens , et oidonna meine qu'on nut
siir sa fpmbe ces mots : « O i;igra(c palrie! (u ne
•• po.^sotie.as pa.> nit-s osscmcns. •• Ce fai* etoit

connu de tout !e nionde, et Pliiliscus on Dion a
eu tort de le dissiimiler l.cs excmpies d'Aiistide

et de Themistoc'le qn'iJ rappoite ensuitc , ne sunt

pas les setils que les annales dcs repubiiq i<s ofFient

de rin^iatitiide da peiiple ; il e^t pea de grands
homaies qui n'ayent recu dc sa part quel(|ue in-

signe outrage ou qiielque injujtice revoUanle. Pour
en arr^ter les funcsie^ efFf is , les GrccA imagine-
rent la loi de I'Ostracisme ; c'etok un b;n]nis",e-

nient honorable, et qui ne privoit pas les personnes
condaaiuees de la jouissdtice de leurs biens. EUes
restoicnt par-la attach('es a leur patrie , et u'eioicnt

pas forcees d'en dcvcnir les plu^; criiels cnnemis.
l.e penple avoit le temps de la reflexion et du
repenlii ; il ne se trouvoil pas dans I'inipobsibilil^

de rdpaier ses tortj par d'injusUs ccnfiscaiions.

Cetfe loi auroit et^ inutile a Rouie
,
parcc qu'elle

imfermoit des hommes trop pnissants pour lui

obeir. On ue s'y contenta bicntot plus des exils ;

il fallutdes proscriptions : et !c peuple, apresavoir
^t^ I'in^trument des facti(Mis , en devint la victiir.r ,

comme il arrive dans presqiic tonics les levolutions.

(XIII) Pans IVcrit oii Pluiarque (raile, avec
bt-auroi'p plus d'etendue , la question de I'cxil , et

prouve que, n'^tant pas jusie, il ne pent ^ire hon-
teux j il montie encore que la peile des places et
la iirivalioii dcs diguil^s , suite n^cesscire de cet
exil , sont soovcnt utiles , en nous rcndanl iine li-

berty donf nous pouvons tirer iin grand avantage,
Cest cclui que Thucydide , X^iiO|)hon et plusieurs

auires ecrivains cites pai ce philo^ophe , en reti-

rcrcnt pour la composition de leurs ouvragcs. • Aussi
« jouissent-ils

, ajoute Plc.tarque, rnfme apres leur
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1

• niort , d'une reputation universelle , taiidis que
« ceiix qui les fireut exiler par la brigue , sont

" plonges dans I'oubli. II est done ridicule d'atta-^

" clier de la home a I'exil • Philiscus dit a pea

pres la meme chose , et Cic(^ron n'avoit pas besoia

de I'apprendre de lui ; niais il n'(?(oit alors occup6

que de la corrtspondance avec ses amis : et ce iie

fut qu'ensuite , dans sa campague de Tusculum ,

qii'il composa plusienrs de ses imtinr!eh ouvrages,

au milieu des plus grandes agitations , et sans

cesser de prendre bi'aucoup de part ou d'int^ret

aux affaires de la rC-publiqne. Au reste , Dion pa-

roit avoir beaucoup piofite des idees dc Mu^oiiiu.-.

,

philosophecynique, doni les Merits etoient for: repan-

dus deson lenius. iViaiscelui- ci vaencoepius loin , ot

dans un assez long d piecieux fiagraeni conserve par

Slobee , il veut pruuver lous les avantages que i'exil

pent procurer. II en doane p'.usienri exeiftplcs, entie

autres, ceiui de Diogene
,
qui n'a-iroit pas el^ un.-i

grand philosophe, s'il n'eutpas et^ cha-;se de Siuope,

sa patrie. iVlusoni :s ajoute que I'exil^ oisT et sai s

Industrie est seul dans la niiserc , landis que rhoftuiie

plein d'eneigie , laburieux et sage , ne manque de

rien , et vit nienie tl ns I'aisance , en quelque en-

droit qu'il aiiJe (AiusoN. M'lagmcnl. ufj. blub.
hoc. conumiit. p. 5 jii Sg. ).

(XIV) Ciceron obiint par le sort la Macedoine;
ensuite on lui accorda la Gaule. Mais il ne pi it

ni 1 UUP ni I'autit , pour ne p^s s'«?loigFier de I-nme,

au salut de laquelle il vouloit veiller ( DiON

,

Lib. XXXVII, §. 33.). Les cireon .tances ayant

un pen cliange , il ficit par accepter le goaveiui;-

nient de Cilicie, ou il iuon;ra autant d\'-iaitc q.:e

de dt^siuteressf inen(. Sa condui-.c en eela est <l'au-

tant plus admirable, qu'il e'oit pos-ed^ , comme
tons les grands de Rome, dans son siecie , de I'ci-

mour des ricnesses. Malgre (ous ses effoits pour

.le cacher, il en laisse encore tiop apercevoir dans

uue de ses lettres a Alttcus; le trait est reraar-
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quablc : « Quelle obligation efernelle , sVcr"e-f-il,

" n'ai-jc pas a Socrate et a ses disciples ! Dieux
« ininiorlels ! toiiles ces choses ne sont rien a nies

" yeiix, N^annioitis , en suivant I'idi'e de Ves-
• toiius pour r^tablir ces boutiques, je retirerai

" dti profit de Ja perte que j'ai faile {ad Jtiic.

Lib. XIV, ep. 19.). •• Quelle transition et quelle
chute ! Voila done Je fruit des maximes de I'ecole

de Socfale.

( XV ) Pliiliscus auroit pu ajouter : et les obli-

gations que tu coulntcteras aiec les ciuii's qui /'uuront
procure ton re/our. En effet , c!e pareilles obligations

^toient bien diffiiiles a conciiier avrc ses devoirs,
au milieu de tant d'inf(^re(s opposes, au sein des
factions les plus aniuic'cs et qui tiavailloicnt sans
relathe a la subversion de I'^tat. Pour marcher
ferme entrc ces ecuells , nous le disons avec re-
gret , il falloit un honime d'un autre caractere.

Aussi Cic^ron ne repritil plus son premier poste
,

et finit-il par ne jouer qu'un role tres-subalterne

;

ce qu'il exprime lui-meme avec autant de v^ritf;

que d'elegance : Sedebamus in puppi , et clacurn

tenebamiis ; nunc autem vi.v est in senlincv locus

( Episi. ad familiar. Lib. IX , ep. i5. ). L'hyperbole
est ici dlcf^e par le d^sespoir de rambition,

(XVI) Les cinciens croyolent encore plus quo
nous aux presseulimens , et cela devini chez eux la

source de mille superstitions. Loin d'etre de;;;ages

de prejugt's a cet ^gard , les Sloiciens assuioient

que lout pressentiniei t, soil en sunge , soit qnand
nous veillorts , venoit des Dieux , et que c'c'toit

I'efFet de Jeur providence, lis ajoutoient ngi^ine qu'un
grand houime ne fut jaiuais sans inspirations. Nemo
igitur vir magnus sine uLiquo aj/latu dnilno unquam
fait ( CiCER. d-e Nat. Dear. Lib. II, c,'^<^). La
source de cette idee etoit dan; leur systeme de
falalisme , comiiie D'oge'nien i'obsei ve en le com-
baltanl ( ap. Euseb. PrcEp, aang. Lib. Ill, c. 4.),

s. c.
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OBSERFyiT IONS de J. IS. Gail^, siir ,'e

Lexicon Xenophonteum de M. Stukz (i).

JL/ A N s le premier volume (in-8.° de 792 pages)

de son Levjcon Xenophonteum , le satant M. Sturz

cite et vnes Variantes sur les Economiqiies et

nion opinion sur ces monies Vaiiaules. Je le re-

niercie de I'honneur qu'il me fait ; niais, en le

prevenant que ces Var-antes ^toient incompletes,

que j'ai collaliorine de nouvcau les manuscrits qui

les contiennent (2), que j'ai nieme reloixh^ la tra-

duc( ion en entier. J'annonce une entreprise immense
;

mais les secours ne me manq-jeront pas
,
graces ajx

(frudites leciierches de Moras, de Rliunkeniiis , de

Zeune, de MM. Wittenbach , Schneider, Weis-

ke, etc.
,
graces aussi au laborieux M. Sturz

,
que j'ai

(i) Lexicon Xenophonteum , -volamen pr'mum, LipsiiE
, in li-

braiid Gieilitsdiid.

(2) Aiiisi
,

j'auiai en partie accompli le vrtu de JM. AVeiske qui
,

dans sa dern^ere leUie, s'txpr'me en ces ir-im»'s : « Je souliaiterols

« ( et lous les cilliqi:e< le souhaiteioieiu sans douie ) <[u'il voiis eut p!u

K de doniier , dans les passages difficiles , routes les varijiiles des

« manuscrits que vous avez Irouves dans l>t Bibllolheqiie nalionale. »

La (ache est bien penible. jVlais n'ai-je pas oblenu une iiu'eiiiiiile de

mes ti-avaux
, pnisque j'ai Irouve , dans I'hisloire giecqiie suriout, un

tres-grajid nombrc de lecons inidllfs et prccieuses? J'eu indiqnera-

quclques-unes dans un des numeras suivans , si le C. Millin en ju"e U
lecture inteiessante pour ses abonacs.

Tome ir. C
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b!eD iitilement consul(e;il m'a paru cependanf plus

d'line fois s'^lie mepris. Me permetfra-t-il de lui

exposer nies doiiles siir I'explicalion qu'il donnc ^

deux passages de I'HistoIre grecque?

Voici le premier, qui appartient au paragraphs

12 du Liv. VII , cliap. 5. £5r£« yo!j r{'.iTa Ap;e/oV^iOf ,

tTiafevilo esji ths XjIitsuX^'j; , 6vr«!yC« , e(C. La difficult^

porle sur J'/«oar. M. Sdirz iraduit : Fuclo illnere

per impedia et diJficUia loca. Dans ce seul meinhre

de phrase, n'y auroif il pas deux contre-sens ? S'a-

git-il blen ic! de chemins difficlles a traverser? La

pens^e de X<^nophon n'est - elle pas que lanuis

qu'AgesiJas ( Voy. VII , 5 , lo ) , revenu 4 Sparto ^

gardoit la ville et distribuoit les Spartlafes en dlfTe-

rens postes, Archidauje traversoit I'Eurotasi^/oioaj (3),

ce qui sctnbloit souffrir de grandes difficult(?s , ewep

(3) ^txcx? , dont Ics acccptiont «ont muhipli^es , sJgnifie ici, noti-

Sfu!ement qu'Archiclame traverse I'Euroras , mais qii'll le tr..Teise

6 eu4 , tt c'est ainsi que les Laccdemoiiiens le traversoienl. 1!$

li'avoient iirobablement ni ponts ni bateaux; je dis probableraenr , car

U )a« De nouvons sur ce point inleiroger le code des SpartldU's
,

qui, sarliaut a pfine Ilie ct ecrire (Voy. Isocr. Paiiat ) se sont

peu mis en peine de nous transniPtlre leurs lols et Itiirs usages.

Mais des soldats ppsamnient aim^s pouvoient - ils traverser I'Eurolas

h. gu«:* Oui , et plus farllenient meme en gen(^ral que les troupes

K'/ieies. Celle fra\er>ie rependiint n'cloit pas loujours s.ms dant'ers.

AussI
,
pour fa're ce Irajet aixocilvf.lt , faisoient-ils d,is sacrifices appelies

^'ucotilyifKH , c'esl-a-dire , des sacrifices pour un lipureux trajet faic

h gui. Tei a cte, je rrois, le sens primilif de O,oi'x>ultj^t»y qui djjis la

tujte a recu una fignil.caliou jius iler.due.



Xcnophon.. 35

Je crois mon inlerpreiation vraie , en rapprochan^

la phrase de X<*nophon de celle oii Flutarcjue s'ex-

priuie ainsi : « S'l A[>iffiX<tiiy c^^i^tifsvlcni et»-o</,i»tii ran ao%ft.oy

Tav isoXi^Kui ^ KXi /3tU'^fe-(al zr^o; r>it zy6>.iv , iK?\.f7rai th Mtii» ,

Ktit fttft^^ Ton 6 Eti^aTu;
,

^itfur yivo/xivat ^ xxt to ptu/not

ftci>i,ai hr.o •^u^.^olifrc; v T^x-^tPitiTa? iytvPio VKXr,(ov kki ^uXiTiot

Tit; (i^uiots. Agesilas, voyaat que les eanenus entre-

prenoient de repasser TEuiotas et de p^n^tier jug-

que dans la villc, abandoiina (out le resle, pour

defendre le milieu qui (?toit une hauteur. Passage

precieux ,
qui me seaible la tneilleure scholie pos-

sible du ititfi de Xenoplion, et qui, de plus, nous

apprend qu'Epaminondas approcha de Sparte, et

qu'i) ii'y entra pas, comme ie pretend Polyhe(Liv. IX,

p. 547), coiitiaire, dans cette paitie de son recit, k

Pluturque (4) (p. 6i3. E), a Diodore de Sicije

(Liv. XV, 892 , p. 68.), et a Xenophon , histo-

lien conteuiporain des fails qu'il raconte.

Nous ti'avons traduit que la moiti^ de la phrase

de Plutaique. Donnons-la en entier: UEurolas eioii

alors jorl groa et Ires-enJIe pur Li fonte des nti<^es..

La Jroidcur de ies euux , encore plus que leur rupi-

dile , en rendnit le passage penible et difficile aux
Thebuins B). ^^'est-ce pas la encore une exceilente

(4) Touie rambliion d'Epainlnondas , nous dit Plutarque (liv. I J,

floil de livrer un combat dans Sparte inenie. Cerles, si celte ambition

eilil ^te satisfaiie , Pluraique, son compatiiote et son admirateur, n'eQt

pas avance tout le contraire.

(5) Ce pa&sage i." nous apprend que les Tbebain* ne passircnt I'Eu-

rotas ui 8Ur un pont iii sur de;> bdleaux , «ia(S a gue ; 3." nous indiqii*

C i
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scliolie de ceUc phrase Jncidente de X(?aophon

:

er7£p iooK.il Tl £%«(» «,a?iVfia,

Notre observation grammdticale nous conduit a

line observation histoilque. Dans I'Agesilas de Plu-

tarque , c'est fj'.paminondas qui traverse I'Eurofas :

c'est Archidamus, dans Xenoplion. Laquelle des deux

autorit<?s pr^P^rer ? Si Xenophon est suspect de

partiality, lorsqu'il loue le fils de son ami , le roi

Archidamus, Plutarque le B^otien ne cede-t-il pas

trop volontiers au desir de pr^coniser un heros , la

gloire et rornement de la Beotie ?

L'exemple que nous avons tire de Plutarque, pour

expliquer ^iv.Q«,;
^

pent faire naitre une objection.

Si Ton nous dit que ^latnnw sTolot^av dans Plutarcjue

stgnifie ^videmment traverser un fleuve , niais que

S'luQug tout seul n'a point cette signification , nous

r^pondrons par des passages tirds de Xenophon ; et
,

comnie on sait , c'est bien la meilleure mauiere

d'interpr^ter un auteur.

Liv. IV, 6,2, ddit. de Morus. Les Ach^ens
,

maitres autrefois de Calydon, voyant cele ville har-

celi'p par les Acarnaniens que soutenoient quel-

ques troupes de I'Attique et de la Beotie, envoient

k Lacedemone : " Lac^d(?n!oniens, •> leur disent-ils,

par I'organe de leur depu((? , •< d^fendez-nous ; si

" vous persistez dans votre indifference , nous seioris

•1 hors d'etat de resisler a I'ennemi , et alors, ou

<« nous retirerons nos troupes du Pcloponese , et

,

a peu pros la date de I'expediiion. J'ignore si le cclebie Corsini , dans

tes Pastes , a pioilte d« ce passage.
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•t fraversatii fAcheloiis , nous porterons la guerre

•• aux Acarnaniens , ^<«b«vTsf sroXi^tia-oui*., ou nous fe-

"• rons la paix aux nieilleures conditions possibles. »

La demande des Acli^ens est accuf ilHe. Ag^silas

se met en marche avec deux mores ^ ou bataillons

Jac^d^moniens. A peinea-t-ii pass^ I'Acheloiis twu

^nStt , que tous les habitans des campagnes d'Acar-

naiiie se refugierent dans les villus.

L'Achelous , fleuve consid^iab.'e ( Voyez Thucyd.

II , I02
)

, n'est pas nommd dans le grec. Mais cela

^toit-il necessaire pour les Grecs (6) ,
qui connois-

soient jusqu'aux noms de Icurs moindies ruisseaux.

\'enons maintenant a la discussion d'un second

passage difficile ( Liv. VII, 2,2, ^dit. de Schn. et

Mor. ),ou il est question des Phliasiensr allant a

Prasie , ^ta'oxmn n; tlfana?. In quo itinere , dit

M. Sturz, nulla JIuminis trajeclio inemoraLur, Point

de fleuve a traverser, cela est possible; ruais point

d'espace a traverser par eau
,

je iie puis me le per-

suader , en jetant les yeux sur la carte (7), et en

(6) Le cek'bre Morus entcnd par eii'oti
^ qu'AgesIlas passa du Pelc-

pon&se dans la Grece proprenicnt dlte. on^tf , dans le sens de parser

d'un lieu dans un autre , seroit-il grec ? Je n'en coniiois pas d'exemple.

(7) C'est la caile sous les yeux qu'il faut lire Ics Helleniques. C'est

en la siiivaiit qrie j'cspere etre parvenu k plusieurs reslitu(/;^i. Je citerai

entre autres cellc du liv. IV, i , 19, edit, de Mor. et Schn., et p. 375

de mon Xenophon in -4." Agcsilas, venant de ravagev I'Argolide
,

va a Corinllic par Tegee ,
x-ctla Tfyex' , nous disent uieme loiis le«

manuscrils
-,

ce qui est impossible; Morus, qui I'a semi, propose

Kxla T« Tt'H, Au lieu de ru fe?*
, qui est bien loin de Tcymv

,

si nous lisions Tmav , nous n'aurions qu'un leger chaiigement ii

C 3
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consiillanf les anciens, soit historicns, soif genp-s-

phes. Pour aller «|p Plillonte a Pras'p,oii les Plilia-

»i«ns voiit joindie les Ti(^z(^nicns , les Hermlonions

,

aliicide Laceclemoiie (Voy.liv. I. et carte de i'Ar-

g()!ide( a." 23) de M.Biiilj'e duBocairp)^ et traver-

st'Jit ensuite le golfe d'Aigos, on , ce qui est bien plus

roiirf, ilsprenmnt les nioiitamies qui sf^parent 1' Area-

die de I'AigoIide , et a travers lesquelles ils pciivent

dvfober leur marche aux Argiens et aux Arcad!(ns|

einiemis de Sparie et de Phlionte. Dans les deux

C3S , coicaient ne verrions-nous point , siiiou irajetiio

Jhimiuis , da moins frajet ou espace a traverser pai?

cau ? Viennent ils de la Tr^zenie et de rHermio-

nide , ils suivent I'exemple des Ath(?niens, qui >

aprcs aioir ravage la Tiezenie et I'Hermionide , re-

mirent en mer et traverserent le golfe d'Argos pour

aller a Prasics. ( Voy. Thuc. ii , 56.) ec^etvlcs it

Perieticnt - ils dans les montagnes qui s(^paient

I'Ascadie de I'Argolide, il y a encore (rajet, dii

rrioins si nous en croyons et Strabon, Liv. VIII
,

p, 423, edit de Xyl. Bale, ex offic. Henricpetr. );

et Thucydide , Liv. II, 56, qui appelle Prasie,

vJlIe maritioie de la Laconie , U^aTtuf rijs AetKmyiims

faire, ou plutot nous coirigerioii* line erreur des ralligrjphes qui bien

souvent out prls le > pour V ^ et vice vend. Lisonn done Ttviur,

Stialion et Pausanias nous apprennent que Tenee ptoit une ville de la

Co. inllile. Aa leste , ce ne seioit pas la premiere fois que Ton aiuoft

confoudu Tegee avec Tenie. Strabon laxc d'lgnoraiice ceux qui avoifiit

Siibslitue Ttyisiltjs 4 TfiK^K? , ddiis uae i^ponse d'oiacle ( Slrab .
Lv.

VllI, p. 26a).
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voXiTfi* fsri(i(t\ucst<>* ; et Etienne de Byz. ,
qui , fi I'ar-

ticle de U^utiui ,, apres avoir parl^ dii bourg de ce

nom , dans I'Attique, ajoute ces raots» e« <^£ »«<

AuKiiviKot t:o>,txni>v\ et Polybe , Liv. IV; et Ptoleiii^e,

diiquel nous appienons ( Liv. llf , 6 )que Prasie etoit

dans la partie du golfe d'Argos qui baigne la La-

conic ; et Pausanias qui (Liv. HI, Voyage de la

Laconic ) appeile Prasie (7) , ville maritime des Elea-

therolacons.

Des deux rou'es que je viens d'indiquer , les

Phliontins auront sans doute pris la seconde : je

crois du moins en entrevoir la preiive dans X^no-

phon. " Les Phliasien», nous dit notre aufeur , ^toienk

" devenus les amis de Lac^d^mone , dans les temps

" de sa grandeur. Mnlgre ses revers a la bataille de

Leuclres , au moment ou beaucoup de Perieces

" I'abgndonnoicnt , ou (ous les Hilotes et presque

« fous les allies se revoltoient, ou tous les Grecs se

" soulevoient contre cctte r^publique, t!s lui reste-

rent fidelles ; ils la secoiirurent
,
quoique assailfis

«• par les peuplcs les plus pui<(sans du Ps^ioponese ,

•• les Aigiens et les Arcadiens. L'armt'e , dont les

« Phli^siens faisoient parlie , ^toit compos^e deceux

" de Coiinihe, d'Epidaure , de Tr«?zene , d'Her-

• mione, Halys , Sicyoneet Peilene. Quoique lesort

" ei'U voiilii que les Phliasiens lissent les deniiers ie

" trajef qui cunduif a Prasie, ils ne sc d^CDur.?ge-

<• rent point. <• IJaas ce teite, nous voyons i'associa-

(7) Oi Firasie et Prasie soiit une seiile et ineme viUe. Voy. BsRKEt nj

Sleph.-Ly. p, 241 . Voy. aussi dans Thvcid^ I^ note du sava;u Duker.

C 4
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t.on
, conipos^e de peuples assez ^loign^s les uns des

aiitres
, tels que les PflU'niens et Ics Henninnien ,

Supposeroijsriotis qii'ils iusspiit alles {\ Spaifc, clia-

ciin de leiir c6((^ ? Ces marches isoltes («f;inf tiop

p^nlleiises, ils flurent naiiiiellcitirnt se r(^iiiiir on a
Corinllie on plufot a PiilioiUe, qui (ieiil. le mi-
lieu eniro les Acherns et les Corinihlcns , clela

cacher leur marehe (hms ceffe chaine de monfagn-*
dont nous avons parl^. Anivt's pies de I'rasie, I'di-

ni^e fire au sort ( A«^«v7£,' nous dit Xdiioplion ) et !e

sort prononre que les Phllasiens passeront les der-

Diers. Mais I'arm^e cut elle en-ployd cetle mesure,
SI elle ciit continue sa marclie par (erre ? Us'agissoit

done d'un espace d'eau a traverser; la riviere de
I-erne prol:ab]ement. Dans cctte expedition , il y a

done eu trajet
;
quod crat clcmonslrundum.

Les divers textes que nous avons cus a ci!cr, sem-
blent oflVir ime coHfradiction. Dans Thucydide

,

PrasJe est appel(5e ville maritime de Ja Laconic,

fandis que Strabon la met dans la dependance des

Argiens
, et dt^termine sa position pres de la riviere

de Lerne
, qu'il distingiie du lac de m^me nooi.

Voici le passage de Strabon : t-m i't Apl'uav at n
Tlfua-tcit, X.XI TO TK/ii.iviov iv a rdtt-atut T?,«£ve£' ««< irt zrpo-

Tfpav re xaQ,:ov ^i a jtil 5ro7«£^s©^ ^ Aspc;? x.xX^fiVJ-j) , a/4,civuy.as

Tti Xifcvvi. Ne concilierions-nous pas ces deux ecrivains

entre eux , en disant que Prasie a ete successi-

vement occup^e par Argos et par Laceddnione
,

mais en ajoufant qu'elle doit etre bien plus rap-

prochee et des frontieres de I'Argolide et de la

riviere de Lerne dont parle Strabon , et dont plu-
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sieurs de nos cav(es ne font pas inention ? A ToCi-a-

slon de Prasle , Strabon fait mention de Tem -

Ilium, de Lerne , de Nauplie, elc. I'dus ccs lieux

sont done ci icon voi sins. La position de Prasie sor

nos cartes est done probablement ine>actc. 1! fav.t

doiiC I't'loigner de Sellasie, et la rappiocher d<^ !'At-

golide.

Je finis en priant M. Sturz de croireq'ie j'ai voiilsi

non d^pr(^cier son docle travail , mais m'i-claircr

dans ires recherches historiqnes et g^ographiq-.u s

sur un aufeur qui m'occupe depuis lant d'ann es.

Sans ce motif, jamais f es observafions n'eu sent

yu le jour. C'est encore dans I'intention de me rec-

tifier nioi-m#me, si je me suis trompe
,
que je donne

et mes Dissertations sur Anacreon et Epichaime,

(Voy. mon Anthologie poetique) et mes Cyn^getiques

de X^nophon. Ce dernier ouvrage a ^te tir^ a petit

ijombre , et mon but , en le publiant , a ^t^ d'in-

terroger I'opinion des savans sur les grandes diffi-

cultes de cet opuscule.

Gail, prqfesseur de litierature grecque

au College de France,
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Notice hislorlque et critique s?ir BODIN;
auleur celebre , (jui fleurissoit , a Laon ,

dans le XVI.' iiecle ; par L. DeviSME,
niembre dii Corps legislatif.

\J N a beaucoup et dlversement ^crit sur BoDiN.

On ne s'est accorde, ni sur les parlicularitds de sa

vie, ni siif I'eslime due a ses talens, ni sur ce qu'il

falloit pensrr de son caractere. Lou^ a I'exces par

les uns, il a ^te extremement d^crie par les autres.

Le moment pf ut-^(re est venu de fixer les id^es sur

oet iionime f(?!ebre. Nous devons avoir appris a

juger ceiix qui ont v^cu dans des temps de troubles.

J'ai d'ailleurs a faire Connoitre des fails ignores jus-

tju'i present , et que je puise dans les memoires

manuscrifs d'lin contcmporaiu qui habitoit la meme
ville que lui {a),

Jean Bodin naquit a Angers. Suivant I'auteur de la

R^publique des lettres ; il ^toit age de 63 ans , lors-

qu'en i583, il acheva de composer le J^atiiralisnte.

A ce compte , il seroit n^ vers i52o. Leycer recule

sa naissance juf^qii'en i526. On ne voit pas sur quoi

J'un et I'auiie fondent leur opinion. Mc'nage cite le

testament de Bodin, qui est du 7 juin i5^j6, dout

ii a vu I'origiiia! , et dans Icquel Bodin dit qu'il

passe I'age de 66 ans. Ainsi , c'est vers le commen-

ceaieat de i53o qu'il faut placer sa naissance.
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II n'est point vral,qiie dans sa jcnnesse, \\ i\'\\. porf6

I'habit de Carme : ce fait a ^id nie par ?a fiiniillf.

II profcssa le droit a Toulouse, dans Us annecs 1007

et i55H. li eJoit sub tifiit du piociiieiir du roi , a

Poiliets, en j562, si I'on en cioit J.cvcer. En tS68 ,

iJ assisla aux <?lats du Lanp;ucc:oc
,
qui se tenoient a

Naibonne ; on ne voit pas en quelle qualite. En

1569, il eneicoit a Paris la profession d'avocat.

Ses talens I'y firent bientot dislingupr. Une com-

iwission ayant ete crt-^e en iSyo, pour la reformation

dcs eaux et forets de Novmandie, 11 en fiit nomm^
procureur du roi. II soulint les droits du domaine

contre le parlement de cetfe province, avec un zelr

el une feniicte qui obtinrent de la cour plus d'eloges

que d'appui. Les niagisfrats nortnands, en butte It.

des recherches personnelles, vinrenf a bout , malgr^

les efforts de Bodin , de faire rt'voquer la eomniis-

sIoD , en iS/i.

II parcouroif , en metne temps, Svcc un I'gal stic<-

ces , la carriere des lettres et celle des aftaires pu-

bliques ; et d<^ja il sVtoit fait alors un grand nom

par plusieurs ouvrages, dont le plus remarquablc esf

sa Mdthode d'eludier VHUtoire , qui paiut en i566.

Franijois, dut d'Alencotl ,s'cmpressa desel'aftacher,

et comme jurisconsulte , et coniaie liitdratcur ; Il 1«

fit , en 1571 , son maitre des requeles et son i-ecre-

taire. Bodin conserva la confiance de ce p:ince,

liieme apres avoir d(^ pourvu d'une charge au presl-

dial de Laon. II accoir.pagnale due d'Alencon , dans

le voyage quMI fit en Ang'elene, en i58i, pour

solliciter la main d'Elisabeth. Ce fut alors cju'assi-
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stant, sans ^Ire connu, aux lemons qui se faisolent

dans I'universit^ de Cambridge , il eut la satisfac-

tion d'y entendre enseigner ses ouvrages, II suivit

anssi le due d'Alencon dans les Pays-Bas , en i582.

On a mfimepretendu que ce fiit lui qui persuada «k

cp prince de s'emparer d'Anvers et des autres villes

principales ; uiais cette assertion n'a d'antre garant

que rauforie siispecte du J^suite Strada , ^crivala

peu veridique. Les histoiiens les plus graves ne

nominent pas Bodin parml les auteurs imprudens

de ce funeste conseil. Les m^moires du due de Ne-

ver» attestent , au contraire ,
qu'il n'avoit pas ^i€ d'a-

vis du voyage de Flaudres , parce qu'il croyoit qu'il

Ke falloit compter ni sur la fiddlitd,ni sur les moyens

des habitans. L'homrae d^licat et pr<^voyant
,
qui ,

par zele pour la gloire du prince, ne vouloit point

qu'il acceptat la souverainetd des Pays-Bas, lors-

qu'elle lui etoit ofierte,n'a pn vouloir ensuife le

dishonorer par une perfidie dont le succes ^toit in-

certain , et qui n'auroit point d'ailleurs afferrai sa

domination sur un peuple inconstant auquel elle

devoit le rendre odieux.

Son indifffiience sur les cultes religieux avolt perce

dans ses premiers ouvrages , etl'avoit fait suspecter

de protestantisnie. Ce soupcon lui pensa couter la

vie , lors du massacre de la Saint-Barih^temi. Ildut

son salut aux soins gen^reux du pr(?sident de Thou.

D'autiesont dil que pour echapper aux assassins , il

se ie(a du haut d'une fengtre dans la rue.

A de grandes connoissances, JBndin joignoit une

conversation fort agi cable. II reussit bear.coup au-
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pres de Henri III, qui aimoit les savans , et qui,

avant les etats de 1676 , lui avoit destine une charge

de maitre des requPtes de son hotel.

- II flit conseiller an pr^sidial de Laon , avant d'y

^tre prociireur du roi. C'est a tort que quelques bio-

graphes ont errit qu'il poss^doit df'ja ce dernier

office, lorsqn'il fut depu(^ aux etats de 1576. Lui-

meme dit le contraire dans une lettre adressee a

Pibrac, ct qui est en tt-te des (!^ditions frarcaises de

la Rdpubiujiie. II ne fut procureur du roi , qu'apres

la niort de Nicolas Trouillard , son beau-ficre, ar-

rivt'e en iSSy. Cela est prouvd par I'^pitaphe que

iui - menie fit pour son prt'decesseiir , et qui , avant

la destruction de la plupart des t'glises , se voyoit

dans celle de Saint-Pierre-le Vieil (6).

Une vaste erudition doraine dans les nonibienx

ouvrages que Bodin composa sur les raatieres les

plus varices. Jurisprudence, th^ologie, critique ,

histoire, po(?sie ,
politique, tels sout les sujeto sur

lesquels s'est exerce sa plume ffconde (c) ; il fau-

droit un livre cntier pour faire connoiire tous les

siens. Je me borne a jeur un coup-d'oeil lapide sur

Jes plus fameux et les plus propres a faiie ressoilir

les trails de son caracfere.

Le meilleur, sans contredit , celui qui est le ve-

ritable et solide fondcment de sa reputation coniuie

ecrivain, c'est celui qui a pour tiire De la Repii6/i-

(jue. Le comparer a VEsprit des Lois ^ commequel-

ques-uns I'ont fait, est une ridicule hyperbole. Mais

il est perrais d'observer que Bodin a ouvert la car-

ricre a Montesquieu
;
que celui-cilul a emprunl^plu-
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sieurs id^cs , et entre autres I'ing^nieux syst^me de

J'influence des climats
;
que I'auteur de la Rcpublique

s'y uiontie soperieur a son si^cle , et est encore un

des nuilleurs publicistes que la France ait pro-

tluits; qu'il se declare contre I'autorite illiniitee des

lois , et qu'il leur conteste le droit d'iniposer le

peiiple sans son consentement
;

qu'il est surtout

digne d'^joges, pourj avoir erige en piiiicipe la tole-

rance religieuse dans un temps oil deux sectes rivales

ensanglantoient la France. II ne falloit pas seule-

inent de la philosophie , il falloit un grand cou-

rage pour publier des Veritas qui d^plaisoient aux

deux partis, et qui d^chainerent contre lui la fu-

reur et des pietres catholiques et des miuislies

protestans. Bodin fait ^poque dans la politique,

comme auteur du premier livre qui ait r^pandu de

ve'ritables lumieres. De meme qu'cn podsie , I'on date

de Malherbe, la renaissance de I'harmonieet du bon

gout : c'cst de I'ouvrage de Bodin que jaillit la

premiere semence de ces idecs liberates , dont les

fruits devoient elre un jour si funestes au despo-

tisnie.

O bizarrerie de I'esprit hiunaln ! le raeme homme

qui , dans le livre de la Bepi.'6li<^ue ^ a combattu de

piiissans pr^jug^s , defend bienlot apres une erreur

populaiie dans celui de la Deinonowanie. 11 y en-

tasse les raisonurniens et les citations , pour prouver

I'existencc des sorciers. 11 parle m^nie d'un person-

nage vivant qui, comme Socrale, a son demon fa-

ruilier: et ce personnage , il donne assez clairement

^ eniendre que c'est lui. Grosley n'a pu se persuader
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que Bodin eut #cnt s^rieiiseraent de telles reveries
;

il n'y veiU voirqu'un jiiir badinage, par leqiiel I'au-

te»r a voulu se jouer <le la credulity d'ignorans pro-*

vinciaux. Grosley ii'a pas Iti apparemnient ie livre

sur leqnel il liasaitle iir)e telle conjertuie. II y auroit

vu que Bodin entrcpiit cc (ravail
,
pour juslifier im

jugement rendu, le 3o aviil iSyS , centre une femme

accus^e de sortilt'ge , et auquel i! avoit assiste en

qua'ite de juge. Bodin y blame ceux qui recomman-

dent I'indulgence en pareille inatiere. Cerfes, il n'y

a rien la qui resscmble a de la plaisanlerie. II faut

meme avouer qu'uu tel ouvrage est une grande tache

a la g'oire de Bo('!n. M.iis n'a-f-on pas vu , dans un

sircle plus ecl.jiro, rimmnrlel Newton comnientcr

J'i.'\poca!ypse ? Bayle lui-nienie , I'incre'dule Bayle ,

troyoit, dil-ou, aux esprits.

Btulin a«oit pii , saus compromettre son repos,

se declarer le dt^fenseur d'une cioyance absurde qui

fit perir noml)te d'innocens par le glaive de la jus-

tice. Un violent orage gronda sur sa lete , n la

seule annonce d'un livre oii Ics opinions religlcuscs

^toient cilees au tribunai de la raison. Je veux

parler de oet ouvrige en Torme de dialogues
,

qu'il

intitula Hevuiplomeres , a cause du nombrc dcs in-

f erlocuteurs , et que I'on d(?signe qurlquefois sous

le litre de Nu/uruh'smr. L'autcur y met aux prises

les religions clirC'iieunc^ juive et naturelle j rt dans

cede lutte piquanle , I'avantage ne demeure pas

au christianiome. Vraisemblablenient quelqiies amis

indiscrets parleient de ce Tivre, de maniere a en-

flammer le zele des magistrals ; car le procureur
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general du parlement de Paris fit informer centre

Bodin , devant le lieutenant general du baillage de

Laon , quoiqu'on nesiit encore , ni si I'ouvrage ^toit

destine a I'impression , ni ce qu'il contenoit r^elle-

itient , ni s'il (ffoit avoii^ par Bodin, Dans I'in-

formallon ,
qui est du 3 juin iSSy, dix notables

habitans de Laon
,
parmi lesquels on compte deux

pretres , dc-poscrent a sa d^charge ; et pour le dire

en passant, ce fait qui honore les Laonnois, est

une assez bonne r^ponse au trait lance sur eux par

le satyrique Grosley. L'accusalion form^e conlre

Bodin, n'eut d'autre effet que d'empecher la pu-

blication de son livre. \JHcptaplomdres n'a Jamais

^te imprim^; niais il en existe des copies : il ca

a ef^ fait une traduction francaise ^galement ine-

dite. Bodin a fraite depuis a peu pres le meme

sujet , avec non moins de hardiesse , dans son

TMdtre de la Nature , le dernier des ouvrages sor-

fis de sa plume. Celui-cl a vu le jour peu avant sa

mort ; mais alors la France commencoit a respirer

sous le gouvernfement sage d'un prince tolerant.

Le livre de la Republique avoit plac^ Bodin a !a

tt^ie des ^crivains poliiiques de son tenips. Les

Etats de 1576 lui assurent a jamais le triple renom

d'liabile orateur , d'homtne d'etat eclalrt^ et de ver-

tueux citoyen. II y fit consacrer , malgr^ la vive resi-

stance des courtlsausavides, la maxinie que le domaine

de la couronne est la propriety de r«?tat , et ne

pent etre alien^ par le prince qui n'en est que

I'administratcur, Fidelle a ses principes sur la to-

lerance religieuse , il fit ediouer les cabales des

Guises,
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Guises, pour coiitraiiidre tons les Francais a pvo-

fesser le calhoHcisme , et pour fairc resoiidre la

guerre civile contre scs sectaires. Cependant les

J^sol III ions g(^n^reuses qii'il avoit inspiices , nlloient

rcstcr sans fruits, si les Etats eussenl confe're a des

cominissaiies le droit de traifer , au noni de I'as-

seiubl^e , avec le prince et son conseil. Drja le

clerg(? et la noblesse y avoient consent!. Bodin re-

Jeva avec force le danger de remettre a quelques

hommes que I'inlrigue alloit circonvenir , le sort

des deliberations communes et les intenfts dupeuple

entier. Un trioniphe flatfeur couronna son zele.

Apres avoir fait prt^valoir son avis dans I'ordre du

tiers , il ramena aussi les dt-ux autres ; et par ce

succes important, il ni(?rita d'etre appele par ex-

cellence rOrateur des Etals dc Blois. Ni les Gui-

ses , ni la cour ne le liii [lardonncrent. II perdit , avec

les bonnes graces du roi , la charge de niaitre des

requi'tes, dont il ayoit la promesse.

Dans les temps de troubles, la moderation est

line vertu dangereuse. Les factions qui rc^pufent

pour ennemi tout ce qui ne marche pas sous leurs

etendards , en font surlout un crime a i'homme

dont le nom fait autorite ct dont les lalens seroient

d'uliles auxiliaiies. C'est ce qu'(?prouva Bodin. On
I'accusa d'etre juif etsorcier.Oni'accusa aussi des'etre

fait huguenot , apres avoir ete moine. On I'accuse

encore aujourd'hui d'avoir ^te un ligucur furieux
,

et d'avoir fait r^volter la ville de Laon , dont la

conquete coiita si cher a Henri IV. Quelqu'invrai-

semblable que celte accusation paroisse , c'est ^ ar

Tome IF. D
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dcs falfs ct non par des ralsonnemens qu'il faut la

dlsciilcr. On a vu , clans ies orages civils , tant de

caracteres, jiisque-Ia vcrtueux, on se laissei seduire

par ranibition , ou sa<:rificr a la peiir !

L'hoiume qui avoit ilhistrd la dr^piitation de Ver-

mandois aux Etats de 1S76, n'auroit pas manque

d'etre r^^Iu a ccux de 1.588, si une influence etran-

gere n'eut dirig^ Ies sufFiages, On sail que le due

de Guise dicta presque tous Ies clioix. Ceux de

Laon furent de ce noiubre ; et conime , aux pre-

miers Etats de Blois , ce chef de la ligue avoit fait

I'epreuvede rinflexible probife de Bodin , ille fit ex-

clure des seconds.

Laon leiir donna quatre deputes : c'^toient 1'^-

veque , I'abb^ de Saint-Vincent, le lieutenant g6-

neial et un conseiller du pr^sidial. Tous quatre

^loient zeles partisans de la sainte union. L'uu

d'eux, I'abb^ de Saint-Vinceut , homnie ambitieux,

eloquent, adroit, jouissoit d'une grande considera-

tion dans le parti de la ligue; il fut un de ses

ni^gocialeuis a la conference de Surene de , logB
;

et Mayt'tine ne decldoit rien pour Laon , sans

Tiivoir consult^. Au relour de Blois , Ies quatre

(rt'pules s'etoient concertos a Paris avec Ies pria-

(.i|)anx ligueurs ; ils s'etoient erigag(?s a procurer a

It ur parti une ville que Ies chefs convoitoient de-

puis longtemps , et que le due d'Aumale avoit

tent^ de surpvendre des 1684. Renlres dans leurs

foyers , ils s'occuperent de I'ex^culion de ce pro-

jet : et graces a la foiblesse du gouverneur, leurs

intrigues I'eurent blentot fait reussir. Loin que
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Bodin alt coucourii a la defection de la vllle de

Laoii , les me?moires du pays alfesfcnt qii'il ^(oit

suspect aux ligueurs , et qu'il ne jouissoit d'aiicun

credit aiipies du peuple. Us nous ont transnils

Its Boins des membres des deux conseils , en (re

lesquels se partageoit I'autorit^ ; en attesfant que

Bodin ne fut, ni de I'un , nl de I'aiitre , ils prou-

vent que la ligue etoit Join de le compter au

nombre de ceux dent elle avcit recti eu de qui

elle at(endoit de grands services.

Au moins, dira-t-on, est-il constant qu'il se

declara pour la ligue. Sans doule : et s'il etoit ega-

lement certain qu'en cela il comitiit une faute
,

qui oserait dire qu'elle ne fut pas excusable? On
sait trop blen aujourd'hui quel empire , dans les

lourmentes politiques, les circonstances exercent

sur les liommes les plus sages. Bodin etoit pere
;

il ^toit pauvre ; le peu qu'il poss^doit , ^foit a

Laon , sous la dependauce des factieux. Y a-t-il

beaucoup de personnes que o'eussent retenues de

serablables liens ? Ajoutons qu'il fut pent etre plus

utile a la patrie p*ar le mal qu'il einp^cba , en

continuant, sous I'autorii^ de la ligue, les fonc-

lions de sa charge ,
que par les services qu'il auroit

pu rendre a I'autre parti , oix Ton avoit plus be-

soin de guerriers que de magistrals.

Mais Bodin n'a laisse a persoune le soin de le

justifier. Ce n'est point une circonspection timidci

ce ne sont [K)int des calculs d'interet personnel
,

qui ont etd les mobiles de sa conduite. II a obf^v

a un principe qui lui sembloit incontestable. Dans
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cetJe faineuse lettre qu'il ^crivit au president Bvis-

son , le 29 Janvier 1590, et dont ses dt^^lracteins se

sont fait une ainie contre sa tnemoiie, il dC^clare

qu'il a cesse d'etre royaliste , des qu'il a vu la plus

grande partie de la nation se soulever contre un

prince souille de deux assassinats. Le vcbu constant

de la majority ^toit , suivant lui , une loi a la-

quelie il dut se soiimetlre. Alors ^ dit-il , il uW a

plus de rebellion , niais revolution. Telle est la

maxinie dont il fit sa regie. II est perniis aujour-

d'hui d'en apprecier la jusfesse. Sous la monarchie,

elle passa pour un blaspheme.

A-t il dementi
,
par ses actions, la puref^ de ses

motifs ? Loin d'annoncer de rexalfation ou de la

foiblesse , toutes respirent la haine de I'esprit de

faction , le desir de la paix , et une opposition

courageuse aux exces qui signalent les discordes

civiles.

Plusieurs habitans , detenus comme suspects de

royalisme , avoient failli d'etre arrach^s de leur

prison par \ine multitude furieuse qui vouloit les

niassacrer. Dans une assembl^^ du lendemain , ou

Ja ligue fut juree a Laon , Bodin
,
portant la pa-

role, comme -procurcur du public et de I'etat^ osa

requeiir qu'il fut inform^ de cette tentative vio-

lente. Je n'ai pas besoin de dire que le senl cfFet

du r> qiiisitoire fut .d'exciter contre son auteur un

*ouIevement auquel il avoit du s'attendre , et qui

pensa lui devenir fatal. Ce fait est du si mars

iSSg.

Qiielques jours apres , arrivent trols commis-
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saires du parlement de Paris. L'objet apparent d©

leur mission etoit de prononcer siir le sort des

prisoniiiers ; son but r^el , de propnger I'esprit d'ln-

surrection. Bodin , dans sa reponse a leur premiere

haiangiie , ne craignit point de pr^voir le prochain

r^tablissenient de I'aiitorit^ du monarque : et Dieu

sait de qiielles hudes ce presage pacifique fut ac-

cueilli !

En iSgS , un jeune honime , appel^ Jean Col~

lart , est arrets conime espion , et conduit chez le

commandant. Celui-ci, sans autre forme de proces
,

le condamne a 6tre pendu a I'instant m^me. Pen-

dant I'execution , des murmures s'^levent contre

I'iirc^gularit^ du jugement. Les archers inlimid^s

s'eiolgnent. La mere du patient , encouragee par

les spectateurs, s'^lance au gibet et coupe le noeud

fatal. Le jeune homme respiroit encore; il recouvre

ses sens et se sauve dans une maison. Le comman-

dant en est bienlot instruit ; il accourt , il fait

chercher partout le fugitif qui s'eloit cachd dans

du foin. Bodin qui apprend ce qui se passe, en

est indigne ; et ne consultant que son zele , il vient

faire les remontrances les plus fortes sur I'injustice

que Ton veut consommer. 11 invoque hautement la

loi qui met Ifs accuses sous la sauve - garde des

formes judiciaires ; et sa noble Anergic que secon-

dent les acclamations du people , oblige le com-

mandant de lacher sa proie. Collart fut conduit

en prison et mis en jugement ; et comme I'accu-

sateur ne put produire de t^moins , le triomphe de

Bodin fut complet.

D 3
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Quand le credit ne s'acquiert qu'en osant tout,

tant de y.ele {jour )e maintien des lois est uii filre

de reprobation. Hai des/ faclieux , Bodin fiit en

butte a plus d'uiie intrigue qui pouvoit le perdie.

Je n'eii citerai qtt'une seijle. En Janvier iSqo, dans

le temps in^me qu'i! I'crivoit sa lei Ire <lp^^log^(ique

au president Brisson , des liguenrs , k I'insligation

d'un j(5suite qui avolt dans la ville une grande in-

fluence , renoiivelerent contre lui raccusation d'lK^-

r^sie. Le conseil secret , qui n'etoit autre chose

qu'un comity r^volnlionnaire , fit faire cliez lui sur

le champ une perquisition. On trouva , dans son

cabinet , des livres censures et une g^nC^alogie de

Henri IV, qui, heureusement , n'etoit pas 6crite

de sa main. II en fut quitte pour voir bruler ses

livres en public. On fit accroire au peuple que

c'^toient des ouvrages de divination. Ses ennemis , >

ne pouvant I'opprimer comrae her^tlque, le vouerent

coroipe sorcier , a la haine de la multitude.

Bodin n'attendit pas, pour se detacher de I9

ligue
,
que Laon fut tombe au pouvoir du rdi.

Religieux observateur du principe qu'il s'^toit fait

pour les temps de revolutions , il sortit de la ville

et se r^unit aux royalistes , lorsqu'apres I'abjura-

tion de Henri IV et la soumission de la capitale ,

le voeu de la majority en faveur du monarque, ne

fut plus douteux. On lui sut peu de gr^ de cette

defection qui parut tardive. Les passions dtoient

encore trop exalt^es
,
pour qu'il fiit jug^ froide-

ment.

Ou se demandera, sans doute
,
pourquoi Bodin,
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a ^(e si ina1|ral(^ par line foiile d'ecrlvains , sur

Je sen! fondemcnt qu'il a suivi pendant quelque

temps le paid de la ligue ; d'oii vie*tit que tant de

plumes Tout ofFfit a la posteiilc?, sous les traits

d'lin lache ou d'un faclleux : tandis qu'elles ont

respect^ la ru^moire de beaiicoup d'homnies ver-

tueux ^ dont la conduite polilique n'a pas differ^

de la sienne. C'est que ceux-ci ne s'etoient altire,

ni la haine des preties , en ecrlvant sur la reli-

gion , ni I'envie des gens de lettres , en publiant

un ODvrage admir^ de toule I'Europe,

S'il y a eu diff^rentes opinions sur la date de

sa naissance , il n'y a pas plus d'accord sur celles

de son mariage et de sa mort , et sur le nombre

des enfans qui lui ont survecu.

Suivant des m^moires que j'ai sous les yeux , il

^pousa Francoise Trouillard , le dimanche gras de

I'ann(^e 1567; et il y est dit qu'ejle (^toit fiile
,

tandis qu'elle n'etolt que scEur de Nicolas Trouil-

lard , a qui ii a succ^^d^ dans la charge de pro-

cureur du roi. L'autorite de Manage
,
qui etoit lid

avcc un petit neveu de Bodin, doir lever tous les

doutes. 11 a vii les articles du mariage
,
qui sont

du 25 fdvrier 1576,

Ceux qui placent la mort de Bodin sous Tannic

iSgS , se sont egalement- tromp^s. La date de son

testament prouve qu'il n'a termini sa carriere que

Tannt^e suivante. II y en a une autre pieuve dans

r^pitre dedicaloire de son Theatre de la Nature ,

qui est dy i5 ftvrier 1596

Mor(?ri dit qu'un fils et une fille lui ont survecu.

D 4
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II est certain que ses deux fils ^tolent morfs ^avant

Jul, et qu'il n'a l.-iis t^ qu'une fille qui a v^cu

,

iiisqu'eu i65o , dans I'imbecillite et d^ins Tindl-

gence.

Hodin lui-m^me tfoif paiivte, et II s'en honoioit

a juste ti(re : c'est en efTet la meilleuie preuve de

la puretd de ses piincipcs et de I'auslc^iit^ de ses

nioeurs. II peril dans sa 67.^ ann(?e , victime d'line

maladie contagiense
,
qui , vraisenfblableaieiit , u'e-

«toit point la peste , quoiqu'on liii en ait donne le

uom. 11 iut en(err^, selon ses desirs , dans I'^glise

des Cordeliers de Laon. I! avoit ordonn^, par son

testament
,

qu'o.i biulat son Traite de L'Emjnre ;

et il fit lui-meme execiiter cefte disposition sous

ses yeiix.

11 doit residter de cct ecrit dict^ par I'impar-

tialite la plus severe
,

que les erreurs de Bodin

appartiennent a son si^cle , mais que ses id^es li-

berales^, ses pvincipes philosophiques et ses vertus

gen^reuses sont a lui. Puiss<! - je avoir dissipe les

nuages qui ont trop h>ng(emps obscurcl la renom-

mt'e de cethonime justement c^lebre ! Comme ami

de la v^rite
,

je m'applaudirai du trioniphe qu'elle

aura obtenu ; comme Laonnois
,

je goiiterai la sa-

tisfaction d'avoir Kcquitle la dette d'une ville c\m

fut la patrie adoptive de Bodin et qui s'honore de

le compter parmi ses plus illustres habitans [d).
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NOTES.
(ci) L'autfiir de ces Meinoiies est Antoine Ri-

tharcl , m^gisfvat
,
qui vi\ oit lors dii si^^ge de Laon ,

et qui a laissf
,
pour I'tiisloire de cette ville, des

ina(eiiaux curieiix qui embrassent I'intervalle de
15B9 a 1596.

(Z*) Void ceHe ^pitapbe :

O/jtil anno tptutis LII.

1687.

Nicolao Trvllaudo , regio ajnid Vinimanduos
proLuratori , cb ^iiigiilarem ejus crgii Dcum relli-

gionem
,

pielatein acit-crsus parenles , et c/uiri/ateni

circa propi)iquos , opportune belloru in civilann JJam-
mis exitialibiis ercpto , Joannes BuviNUS in eodeni

magistralu successor moestissimus.

P. V. F.

fc) La liste des ouvrages de Bodin proiive que,,

relativement a la varieti des matieies qu'il a liai-

t^es , je n'avance lien qui ne soit ties-exact.

11 publia , en i555 , un Commentaire sur le

poeme de la Cliasse d'Oppien ,
qu'il avoit termine

des I'age de 28 ans, c'est-a-dire ^ en i553, dale

de I'obtention du privilege.

II fit paroitre, dans la meme annee i555 , une
traduction latine en prose, du m^me ouvrage ;

Et une traduction en vers latins d'uu autre

poeme du meme autcur , sur la peche.

II donna, en i566 , la Mdthode d'etudier fHis-
toire ;

Et en i568 , le Discours sur te fait des Mon~
naies.
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C'est en i^yo, qu'il a du composer un ouvra'e
niamiscrit , conserve a la bibliotlieque nafionale ,

leqtiel a pour titie : Avcrlissemenl mix Convnis-
saiies , -pour la reformation des lUitux et ForeLs de
NornnrnJii'.

En 1576 ,
pariireiit la Relation des Elats de

Bio is ,

Et les livres de la Rcpuhlique.
En 1678 , les TiibJes de Droit.

En 1579 1 '^ Demonomaiiie.
Vers 1S8:?, il mit la derniere main a Vfleptaph-

meres , qui fut tradult sons le titre de Colloque de
Jean Bodtn , des secrets caches.
En 1596, il mit an jour le Theatre de la Na-

ture.

En la mf^me ann^e qui fut celle de sa mort , il

livra aux flammes son Traile manuscrit de l^Ein-
pire.

yd) Lnon a produit beaucoup de personnages
renoram(^s

,
que j'aurai peut-e(re un jour Toccasion

de faire connoitrc. Qu'il nie solt permis de remar-
quer , en atfeiidant, qu'il est peu de viiies qui en
comptcrtt aujourd'liui un aussi grand uombre de
recomniandables par leurs talens", leur re'putation
et leurs emploit;.

Je citerai , dans lesarmes , le gdn^ral Sbrurier
,

le vainqueur de ManSoue, qui siege au s^nat, pour
prix d'une foule d'exploits , par Ifsquels il s'est

couvert de gloire ; le general Hedouville , le pa-
cificafeur de la Vendue; le general Dulauloy

,

qui s'est montre digne de representer en Italie le

gouverneiiient francais , dans le* postes les plus
d^licals et les plus importans. Pourqur)! ne nom-
nieroib-je pas apips eux , le chef de ijrigade Wa-
TIER

,
qui vient de douner , dans la deruiere ca;n-

pagne , au jugenn-nt des mililaires les plus insiruits,

des preuves d'une capacite au dessus de son grade
et de son age ?

Dans les sciences, brillent le C. Mechajn, I'un
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ties premiers astronomesdel'Europe; e( leC. Cotte,
a qui la met^orologle a de si grandes obligations.

Dans les lettves, le C. Beffroy - Reigny , <lit

le Cousin Jacques, coniiu par nomhie de produc-

tions d iin talent facile et d'une gaiet(? originate.

Dans ies arts, le C. Behthelmi, I'lin de nos

tueilleurs peintres d'liisfoire , et niembre de cette

premiere commission qui , envoyee en Italic pour

y reci/eillir Ies monumens des arts, a procure a la

France des ricliesses inappreciables

Dans Ies premieres places d'adniinistration , le

C. Brif.re - SuRGY , commissaire de la comptabi-
lit^, le C. BoTTEC, regisseur g^n^ral des poudr?s ;

et le C. Lemaistre, inspecteur general des pou-
dres, digne neveu du C. CoUe , par ses conuois-

sances dans Ies sciences naturelJes.
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La Mess tad e de Klopstock , potme
en vnigt chants , traduit en jrancais par

M."" DE lionKzROCK , de VAcademie des

Arcades , sous le noni d^Elhanie. A Paris,

chez Ilenrichs J rue de -la Loi , n.® i2,3i
;

Pfz/^^'/zi'^ quaicle Voltaire, n." lo; Levraultj

quai Malaquais; Carlelet , rue Pierre-Sar-

rasin , n.° i3. An ix. 3 vol. in- 8." de 460,

404 et 2>2,6 pages.

-»L y a d^ja plus d'un demi-si^cle, que KlopsTOCK

a public les premiers chants de sa Messiade. Ses

contemporains d'alors ou n'existent plus, ou sont,

pour ainsi dire , morfs pour I'art. lis ont ete rera-

places par une g^neralion qui , sous plus d'un rap-

port , ne <leur ressemble point. L'auteur de ce poeme

vit encore; il vient cfen donnerune nouvelle edition

qui contient un grand nombre de corrections et de vers

rouvcaux ; on peut done dire que, par rapport a la

Messiade, le poefe entend dejala voix de la poste-

rilt'. Quels que soient les cliangemens qui
,
pendant

cette prriode assez longue, ont eu lieu dansl'opinion

publique , au snjet de presque tout ce qui se

rapporte aux sciences et aux arts , elle est restee

invariable , sous un point de vue, sur le poeme et

^e poete dont nous parlons. Encore aujourd'hui

,
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comme a I'dpoque ou les premiers chants ont paru,

la Messiade est regard^e comme une des produc-

tions les plus surprenantes du genie ; aujourd'hui

comme alors , on honore dans Klopstock un des

premiers poetes detous Jes si^cles , et I'un des plus

grands bienfaicteurs de sa nation , a la langue de

laquelle il a rendu les services les pins essentiels.

Mais les contemporains actoels de Klopstock ne

partagent plus cet enthousiasme viF et general ,

avec lequel ce poeme a ^(c accueilli dans le milieu

du si^cle qui vient de s'^^couler (i).

Une des causes priiicipales de ia diniitiuiion de

cet enlhousiasme patoit etre le si/jet religieiix q\ie

le poeie a tiaite.

Dormer aux sentimens de I'homme de la cl;ir(^

et de la precision, metlre icurs lecleurs en f'lat de

les exprimer et de les cc)uuminii]iier a d'atiires ,

voila ce qui assure aux poeles le plus de pouvoir

sur le coeur de I'liomnie. Uepuis les combais iongs

et trop souvent sanglans des XV 1/ et XVII.*

si^cles et les disputes exasp^rtes entre les difFcrentes

sectes religieuses , la religion a cesse d't'lre un

objet de mouvemens passioniies, et eile est devenue

une afTaire du coeur. C'est pretisenient a cttie

^poque oil les ames fartjuches ont connntnce a

s'amolllr et a s'ouvrir a une piete douce, lorsqu'on

a commence a considerer la religion moins sous

le rapport des dogmes que sous celui de la morale

( I ) Les reflexions gjnerales sur la Messiade , soiit extraites d'un,

excellent article sur ce pociiie , insere dans le Journal universel de

Litiirature
,
public k Jeaa , annee iSoi. Mars. N." 94 , p. 745 et suir.
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et de I'fipslli^tique , lorsque la classe blen dlev^e de

]a society a senli le besoin d'exprimer les senfimens

religicux dont son cceiir est anime , mais qu'elle

n'a pas trouvd dans sa langiie des expressions pro-

pres a le f'aire , c'cst pr^cis^naent a cetfe ^poque

que pariit la Mcssiade de Klopstock. EHe conve-

noit si bien a la disposition alors dominante ; clle

satlsfit a ce besoin d'une maniere si suiprenanle

,

si bienfaisante qu'il ne faut pas s'^lonner qu'elle

ait eu I'effet d'une apparition cdjeste , et que les

compatriotes de Klopstock en ayent ^te ^ en quel-

que sorte , transport's.

II est naturel que cet efFet
,
qui d'pendoil de

I'esprit du temps, ne dure plus aujourd'hui 5 et

cela n'est uu reproclie , ni pour I'ouvrage , ni pour

les contcniporains. Mais les non-croyans dc nos

jours sont rebates par le sujet religieux de ce poeme ,

dans la mfime proportion que ce sujet nieme servoit

dans le commencement, a attirer I'attenlion des

croyans ; cela depend de certaines opinions que les

amis de Part et ceux de Klopstock croient devoir

conibattre comme erron'es.

Lorsqu'on demande a ceux qui rejt'ttent la v<?-

lite du christianisme
,

pourquoi ils sont choqui-s

des idees religieuses de la Mcssiade , tandis qu'ils

ne le sont pas de celles de I'lliade et de TOdyssee
,

qu'ils rcjetlent cependant atissi^ comme erronees
,

ils repondent : » La mythologie grecque est une

' fille d:„* i'iniagination , et elle est 'troitement li'e

• avec I'art. L'entiiouslasme po'iique qu'Homere

"..uoiis inspire, exige que nous ayons les memes
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" id^es siir la nature et le destin , que celles sur

•• Jesquelles est basee ce(te mylhologie. Bien loin

•• d'inferrompre I'illusion , clle sert plulot a I'en-

«• tretenir. Fondee sur la parlie aesthetique de notre

existence , elle doit etre sacree a rhomme , tant

« que I'art lui est sacr^. La mythologie chretienne

« au cotitraire n'est point f'ondt^e sur I'imagination,

" mais sur des speculations ; elle n'est point con-

« sacree par le sentiment de I'art, inais par la

•• croyance des dogmes. Pour nous qui rejetons ces

" dogmes comme faux ou conime absurdes , elle

« perd toute espece d'agr(?ment et devient m^me
" desagr^abie et rebntanie. Ce nom du Messie, con-

«• stamment rappel^^, nepeut queclioqueinolrecsprif,

" inlerrornpre le jeu dts idecsde notre imaginatioii

" et alt^rer la Jouissance que procurent ces chef-

" d'oeuvres; Klopslock lui-menie dedaigne nos suf-

«> frages , car au comment euient du XI. " chant, il

« dit ( suivant la tiaducfiou de M."" de Kourzrock):

" Si inelancant au vol de la religion
,

je ntn cii

" pcis degrade la siiblimild ; si fat repLiiidu le se7i~

" titnenl dans le cccur des racketds , ce seroil par

"
^'^Jf'^^ ^^ ^'^ direction dii-'ine , qui m'auroit porl4

« comme sur les ailcs de Vaigh ; ct uii rayon

•< dinan^ du somuiet de la revelation auroit animd

" mon ume. Mais que le vent diisipe de mon oreille

<< I'approbation de celiti qu'un saint respect iiauroit

" point arrett^ a la source pure et crystalline , qui

" ddcoule du trone sur I'arbre de vie. Si elle atteint

« mon cu'ie , que mon ccpur nen soit point taclid. •>

A cela on r^pond : " Eq avowant que les idees
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«• religieiises du christianisme ne sont pas poc'tiques

" en elles-m^mes , elles pciivcnt le devenir par la

« maniere tiont elles sont traitees ; de plus, les

" senliiiitns snr Icsquels elles agissent imm^diate-

•< mcnt , se trouvent dans chaqiie honime n)oral
,

" et cc sont surtout ces senfiiijens que Klopstock

< a voulu lepiesenlei dans la Messiade. Car le siijet

•' de ce poeine est nioins I'oeuvre de la redemption

< menie
,
que Ics sensations qu'elle a produites sur

" les coeurs des anges , des demons et des hommes,

« les mouvemens qu'il a caus<?s dans le ciel , sur la

T terre et dans les enfers. — Or, pour etre acces-

«• sible a ces sensations et prendre part a ces mou-

•< vemens, il n'^st pas besoiu de croirc a la vt'rite

•< d'un systeme de dogmes religieux , uiais seule-

<• ment d'avoir un sentiment profond , intime et

« ddlicat pour lout ce qui est moral , et d'etre

« susceptible d'un certain cnthousiasme religieux

" qui a de la douceur et de I'amabilite. Suppo-

«' sons un- instant qu'un ouvrage lei que la Mes-

« siade ait ^t^ compost dans I'lnde, dans les sie-

" cles les plus recul(?s , qu'il ait et^ eonnu des

< Grecs , on croit pouvoir assuier qu'un ph'iosoplie

" (el que Platon , en aiiroit c;te ravi , et i'auroit

« accueilli dans sa Republique. "

En comparant les odes que Klopsfock a failes

dans les derniers temps , avec celles qu'il a cojn-

posees dans sa jeuacsse, on se convaincra facile-

nient que si le terijps de sa jeunesss avoit coincide

avec la fin du XVIII.* sic'cle , il auroit clioisi un

autre sujet pour son poeine. Parnii les amis de

Klop.toi-k

,
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K-lopstock , il y en a bcaucoup qui auroient desir6

qu'il en fut aiiisi ; mais la post^rit^ sera plus con-

tente de ce que Klopstock a clioisi precis^ment ce

sujet : par -la son poeme recoit iin nitrite histo-

rlque infiniment plus grand que n'auioit pu lui

en donner aucun autre. Ce qui caract^rise le plus

les homuies , ainsi que les nations et les si^cles,

c'cst la maniere de sentir
,
qui est deterniin^e par

les id^es g^n^talement recues sur la nature, I'homme

et le destin. Un des plus grands avantages des

generations suivantes est celui de s'approprier les

difFerentes manieres de sentir des siecles precedens
,

et de perfectionner , d'eiubellir , d'agrandir leur

propre existence , en les unissant ou en les amal-

garaant. Les notions historiques qui nous mettent

en <?tat de connoitre le systeme des sensations des

siecles passes , ne peuvent etre puist'es que dans

les ouvrages des poetes qui , comme Homere , Os-

sian , Klopstock , represenlent I'esprit de leurs

contemporains.

D'apres cela, la Messiade , meme sous le rapport

liistorique, est un ouvrage infiniment instrnctif,

et la posterity en fera plus de cas , a ruesure que
le christianisnie dogmatique se perdra davantage

ou sera plus oubli^ parmi les honimes.

L'homme le plus p^netre d'horreur conlre les

crimes dont le christianisme a souvent ei6 le pr^-

texte , rhomrae le moiijs indulgent pour les ^ga-

lemens qui en ont ^l^ quelquefois la suite , ne

pourra s'empech*r de souhaiter que le temps puisse

^pargner lessentimens bieufaisans quecette religion

'Tome ly. E
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;i r^pandus, et il souhailera niCine qiiejquefols de

se les appioprler , sliidti pour toute la vie , du

iitolns paui" quc'lcjuos mofueiis.

L'oiivrage qui seul est en etat de satisfaire a

ce desir , I'ouvragc qin d^^couvre le sanctnaire de Ja

religion
,

qui inoutre I'infliu'iue ([u'cllc a eii sur

I'ame de ceux qu'elie a anubils , les sentiaietis doiit

clie les a aninies dans les sifiiations les plus diffi-

ciles de la vie , c'est la Messiade.

Une auire cause
,

plus piiissan!e peu,t(!.tie que

la prec^dente, de la diiiiiiuitiou de rtrifhousia'sfne

pour cet ouvrage, paioit e(re qu*on n'a pas assez

egard a difF^^rcntes pai ticulaiife's qui le distiiigiienl
;

ce poeme est trop lyrique pour avoir I'elFet du

poeme ^pique ; et il a une maiche irop ^p'q le^

pour pouvoir fitre considcre comir.e une collecti ,il

d'odes et d'^legies delachees , et pour piodulie

I'impressioa de la poesie lyrique.

L'impression que piodult la pof^sie ^pique et

celle de la poesle lyrique se resscuiblent en ce que,

dans I'un et I'autre cas , rimaginaiion doniine. Ce-

pcndant, il y a uiie grande dilFerence entre l'im-

pression de la poesie lyrique et celle de la poesie

cpiquc. La premiere nous met dans I ^tat d'un sen-

timent determine ; la seconde , dans l¥tat d'une

contemplation generate : la premiere yous fait voir

les objets sous un seul point de vue, autant qu'ils

sont li^s avec de certain^ mouvemens passionnc^s;

I'aulre nous les fait voir sous lous les rapports

qu'ils ont avce notie nature : la premiere nous

agite
J

I'autre ileus repose : l'impression produit«
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par la pot'sie ifrique fait que tious nous occupons
plutot de nous-memes que de I'objtt repiescnte,
ainsi que lorsque nous entendons une muslque

;

celle de la poesie ^pique fait que nous sommes
plutot occupes Jiors de nous que dans nous-niemes

,

comme lorsque nous cousiderous une statue.

D'apres ce!a on peut diie que le caiactere de la

Messiade est lyiique ,

i.° Par le melange fif^quent du sublime. Tel est,
par exemple, le passage c^lebre dans lequel Uriel
conduit I'etoile Adamida devant le soleil

, pour re-
pandie des tenebres sur la terre au moment de ia
n)ort du sauveur. ( Chant VIIl , vers 379 et suivans

;

page 346 du premier volume de la traducilon de
M."' de Kouizrock). » Uriel appelle cette etoiJe par
•• son nom. Immortel Adamida, dif-ij , toi qui (V-
• tends dansun espace iufini

, voici , il J'oidonne !

« Sors lie ton orbi(e,elance-toidec6>^ vers le soleil.
'« et sers-lui de voile. Les habilans celestes d'a-
" lentour, entendirent cette voix souveiaine; lois-
" qu'elle efit p^n^tr^ dans les moutagnes d'Ada'mida

,

- cette etoile delourna
, en frisonnant

, son pole
.• to.nnant. Toute la crdatlon relenfit, lorrqu'Acla-
• inida sVlanca avec une promptitude efFiayanie;
- des tempetes piecipiianUs

, des nuages bruyans,'
- des montacrnes aballues, et ties vagues pyranii'-
•• dales furent ^levees par Dieu.' Uriel , ^ssis sur fe

" tropiqne de I'etoile, n'enteud pas le bruit de su
- revolution

, tant il (<!oit perdu dans la contem-
• plat.on de Golootha. - Dans IVioile jel^e hors de
sou orbife, la poeiie nous montie la nature dans

E 3
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sps f/Tets inimeiises, et produit en nous un sentiment

piofond de notre foiblessc, aiitant que nous nous

considerons comme dcs ctres qui apnartiennent au

monde maleriel; mals dans I'angequi., perdu dans

une seule id^e, ne s'apeicoit pas ni^me du combat

terrible des elemens , le poete nous monlre , d'une

nianiereaussi evidente ,conibien Tcsprit estau dessus

de la niaiiere, et augmente le sentiment de la dir

gait^ derhomme, comme elre pensanf.

Ce morceau de po^sie est peut-eire un dcs .plus

<^lev^s qui existent ; mais
,
pour cette raison meme,

il ne paroit pasetre (^pique, Les deux sensations qu'tl

produit ont taut de vivacity, que l» lecteiir perd la

tranquillity n^cessalre pour continuer sa lecture ;
il

est trop occupe dans son interieur et avec lui-meme

pour pouvoir bien saisir les tableaux qui siiivent.

La Messiade contient beaucoup do morceaux d'un

efFtt semblable,ce qui fait qu'une lecture continue

de ce poeme, produit non-seulement une impression

trop vive, raais aussi trop penible pour que le lec-

teur resfe dans la situation n^cessaire
,
pour sentir

toufeslei beaut^s du poeme ^pique. L'exp^rience a

suflisamment prouve que les sensations produiles

par le sublime , dans la nature et dans I'art , lors-

qu'on les entretient trop longten ps , ou q\i'on les

r^pefe trop souvent , deviennent penibles. C'cst un

spectacle ravissant ,
que de regarder pendant quel-

ques minutes la mer orageuse •, mais la contempler

dcs jours et des semaines entieres , ne pourroit pro-

duire que la fre'nesie et le d^sespoir,

iD'apves ces considerations, on pourroit doute
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si Addison a eii ralson tie regardcr comme un avan-

tage de Milton snr Homere , d'etre plus sublime

dans son Epopee, II est vrai qu'Homtre est rarement

sublime , mais il est toiijours beau.

2." Le caraclere de la Messlade devlent lyri(jue»

en ce que la plupart dt's personnages qui y sent in-

troduifs prcnncnt part aux ^vicnemens , non pas par

I'action mais par le chant. Tout le monde conviendra

qu'il y a de I'action et du mouvcment epique dans

bcaucoup de parties de ce poeme ; nials ce n'est pa»

son caractere dominant , et cela df'pend du sujet.

Le h^ros est un dieu , un dieu eleve ;iu dessus de

la vicissitude des choses huraaines
,

qui n'a pas

a craindre la resistance d'etres ennerais, qui n'a pas

a soutenir de lutte avec le deslin.

Le vers 5 et suivans du premier chant : -• Ainsi

" fat accomplie la vo!ont<? de I'EterucJ. En vain

" Satan se souleva centre le fils de Dieu; la Jud^e

" lui r^sista en vain. C'en est fait, il a lempli la

« grande redemption , » seniblen^annoncerune lutte

et une resistance, mais rette resistance n'est qu'ap'-

parente, elle est dans le plan du Sauveirr , elle sert:

a accompllr I'ceuvre de la redemption, II en est de

meme de la revolfe de Satan , elle ne se fait voir

qu'en imprecations impuissantes el non pas par de's

actions; et, que pcunoit-il contre celui qui dit a Je-

hova ( chant I , v. i35 , t. I , p. lo de la rraduct.de

M.""* de Kourzrock : •• J'eleve ma tete vers leciel ,

» et mes mains dans les nuagcs; je le jure par nioi-

" meme, qui suis dieu comme toi , Je veux sauvear

" les homraes. »

E a



^O Lllleraline allemande.

Le lieros de la Mcssiade n'a done pas a craindre

]a resistance d'etrcs ennemis ; niais il n'a pas non

plus besoin de I'assi.stance d'^ttes qti. Ic prot('gcnt ; et

ceux-ci ne peuvcnt montrer 'la part qu'ils prennent

a I'^v^nenient que par refFiision de leiirs sentimens

et non pas par des actions. Tandis done que ,.dans

i'lliade , les dieux ct les heros ag'sstnt et parlent
,

les anges et les ^his de la Mes^iade chantent des

odes ou des elegies.

3.° Lors nienie qrc le poetc parle en son propre

Moni
,

par exemple, dans les comparaisons , il est

tres-soiivent lyiiqiie , en repr^sentant Irs objetsplutot

du cdte ou lis touchent
,
que de celui qui les rend

sensibles.

On pent saisir celte pai ticularite de Klopstock
,

siirtout er) comparant I'image sous laquelle il pr^-

senta Gidli (2), avec celle qu'Homere ofFre de Nau-

sieaa. Voici le passag,e< d'Hpmere (3) : « La fille

« d'Alcinoiis enlonne le chant. Telle Diane traverse

« le haut TaygetenPii les. sommels de I'Erymanthe
,

" lancant la fleche , attaquant avec transport les

" cerfs agiles , les sangliers ardens, et suivie de tout

" Ip conege de ses nymphcs , n(;es de Jupiter,

« habilsntcs des bois et compagnes de ses jeux :

" Latone triomphe aii fond du coeur ; sa fille

<• dieve majestueustnient sa tete et ses epaules au

" dessus de leur troupe entiere ; en vain elles ont

(2) Fille c!e Jair , chef de Ja synagogue; olle avolt ete ressuscitee par

Jesus-Christ, selon I'evangile de S. Mallh, Chap. IX.

(5) Odyss. VI , 101 , t. II, p. iSi cle la traduclion du C;'BitauTj(S. Paris,

Didot. 1788. In-i6,
;;!mc.'; p
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« cii paitage iinc beauli^ paiTaite et un port celeste,

« on dislingiie an premier regard la deesse : Telle,

" libre encore dti joiig de I'liymen , la princesse

« clFacoif scs jeiines conip.ngner. »

VoJci ce que K!oj):*Joek dit de Cidii (4" : Une
'< pareille df^icarchc c^toif , dans I'age de hi jeunesse,

" celle de Sulani'uh , la plus belle des wraeliles ,

< quand sa mere I'eut v^veillee aiipree dti pomoiier

« sous leqt:el elle lni avoit donne le jour, dans la

1 fraicheur du jour naissant. Eile appelle , d'une vols

•• douce, sa filje eadormie : Sulamilh ss reveille,

« elle suit sa mere conductrice sous les myrtes et Ih

<• nuit d'une ombre attrayante ; c'est-Ia que se trouva

•• I'amour celesle, en/our^ d'un nuai^e dc doux par-

" fums, et qu'il idsiiiia a son cceur les preuileies

" sensations , et qu'il lui apprit ce fieuiissement et

" ce desirde trouver I'objet qui, cree pour elle, sen-

<i tiroit aussi ce saint fi<5missement. C'est ainsi qu'on

< voit s'avancer Cidli, a la main de i'audiuice de

« J^sus. »

(^bacun de ces deux morceaux a des beautes par-

liculleres et produit un eff'ct diffeienl , niais il

scroit trop harrii de diie lequel est le plus bean.

La Messiade se distingue encore jiar une autre

particularite intirnernent liee avee la prec^dente

;

c'esf qu'oii n'y lemarque pas toujours (ou(e la clarf^

et la precision qu'on desireroil. Cela est surtout

(4) Chant IV, vers (1S4. Noiis avoiis iloiine rl-<)essus U Iraduclion
,

awssi lidelle que possible , de l'uiii<inal ; celle (]u'on 111 dans la liaduc-

tioii de M. de Kojrziock, i. 1 ,
p. 166, en difjcre un pen.

\i 4
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fiappant dans la partie du pocme qui s'occiipe des

etrcs non-unis a un corps , tels que Jehova , les

anges , les demons, les ames des nioiis avant et

apres leur union avec le nouveau corps.

Cest ainsi que les differens traits de I'image que

le poete trace du s^raphin Eloa (cliPnt i." , vers

291 , tome I, p. 19 de la traduction de M."* de

Kourzrock ), ne se reunissent pas dans une idee

precise et qu'on puisse e><prliner par un seul mot,

comme dans Homere ; ils produisent piutot une

sensation tres-mel^e , de sorte que, dans la suite

de I'ouvrage, le nom Eloa ne psoduit point d'ld^e

precise , parce qu'il enibrasse trop. Le dcfaut de

precision paroit aiissi ^ire un des principaux re-

proches qu'on pent fa ire aux caracleres traces par

K-lopstock , sui'iout lorsqu'ils sont d'une grande

beauts morale. Les diffdrens caracteres des apotres,

des amis et des parens du Sauveur ne se distin-

guent que par des traits presque imperceptibles
,

du moins pour une grande partie des letteurs.

Mais lorsqu'il s'agit de tracer des caracteres qui

restent au dessous de I'ideal moral , et qui
,
par

leur nature meme , s'expriment plus fortementj le

poete salt le faire d'une maniere iVappante. Voici ,

entre autres , comment il caracterise Pilate en peu

de traits (cliant 7, vers 65, tome I, p. 28,3 de la

traduction de M.""" de Kourzrock): "Pilate siegeoit

" a ce tribunal ; c'etoit un de ces Eomains d^ge-

" litres, araolli par la volupt^, fier et cruel, mais

«« assez raffing pour conserver les dtliors imposans

«. de I'aiicienne justice romaine, " El bieutot aprcs
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(chant 7 , vers 24T , tome I
, p. 298 de la traduc-

tion citi'e) : <• Alors Pilate lompt le discours avcc

" ]a l^iTcrel^ de I'lioiiur.e du monde frivole ,
qui

" Juge , sans examiner et en somiant, siir les ob-

" jets les plus s(?rieux ; il lui dtmande : Quest ce

«
• que la vcrite ? »

D'apres ces difFerejitcs observations , la Messiade

est lyrique, comme collection d'odes , d'^k'gies

et de scenes tragiques, dont chacune a un carac-

tere particulicr , et met le lecteur dans une dis-

position qui exclut celles qui sont produites par

d'aufres passages. D'un autre cote, il est vrai que

Klopstock a su donncr a toutes ces poesies lyriqries

une liaison ^pique tres-prononc^e , de sorte que

cette liaison de T^pique et du lyrique imprime a

la Messiade une forme tout-a-fait particuliere et

la rend un ouvrage unique dans son genre ,
dont

r^tude est tres-attrayante d'un cot^ et (res-dlfficlle

de I'autre. Comme poeme lyrique, nous y prenons

part avec passion , et comme poeme epiquc , nous

devons etre spectateurs impassiblcs. C'est \"^ dim-

cirlte de satisfaire a ces deux conditions a la fois

sans une e.ude pdnible
,

qui est sans doute la

princlpale cause pour laquelle tant de lecteurs ,

remplis de v^n^ralion pour Klopstock et d'amouv

pour la po^sie et lout ce qui est beau , ont une

espcce dVloignement pour ce poeme. Un bon com-

mentaire, dans le genre de celui de M. Voss sur

les G^orgiques de Virgile , seroit pcut-etre ce qui

contiibueroit le plus a faire goutcr la Messiade

a uu plus grand nombre de lecteurs. Dans ce com-
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mcnlaire, il faudroit suitout rappeler avec exac-

titlide les passages de Ja Bible dont le poete a

souvent lirC- parti. Pour celui qui veut connoilre a.

fond I'art dii poete, il n'y a peut-etie rirn de plus

int^resant que ce rapprocht nient ; et c'est ce que

M."'" de Komziock a fait en graiule parlie dans It's

notes qu'elle a mises au bas de sa traduction. En
voici un excmpie. Dans le 11." livre des Rois

,

cnap. i3, V. 20 21, on lit : >• Coinn)e on enstve-

« lissoit un liomnie , on vit- venir une troupe de

* soldats moabitts , et on j< ta lie frayeyr ce corps

" mort dans le sepulcre d'Elisre, oil te niort

,

" ayant touche les os d'Elisee , levint en vie et

«• se leva sur ses pieds.

Le genie du poete a su tirer le me!!I(iir parti

de ce Kujet , comme on peut voir par le passage

suivant qui se trouve dans le ir,'^ cliant, vers io85

et suiv. , tome II, p. 68 de la traductron de M."""

de Kourzrock. " Un Jour, lorsque les 0> du piopheie

" comnicncoient deja a blauthir, on pnrioit en

•• terra un wort que Ton posa sur la lonibe du

" prophet?. C'f-'toit une jeuiie femuie , les d^lices

" de son epoux ^ a qui e!]e avoit donne , en expi-

rant , on Ills de douicur. lis s'eioient aimes

longtemps , ils se possc^doicnt enfin , et la niort

les st'^pare ; il ne verse point de larines , mais

dans une dislraction niuelle , il niarche a la letc

du convoi iunebre. Get enfanl , beau eomnie \n\

bouicn de rose qui s'^panouit , cet enfant qui

« est la cause de la niort de j'accoCft'h^e , (-loit

» port^ par une dcs pleuvcuses : les portenrs de
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« la mere de I'enfant souriant , la poscnt alors

- sur les ossemens d'Elis^e. Tout-a-coup sVlevent

" les cris de la surprise et de la joie ; les affliges

«< palissent et ils respirent avec ptine , en voyaiit

« cefte mere s'^lancer du cercncil , airacher son

« enfant a I'etrangere , ^l ^ f reniblante , le ramener

- a son pere. Mais ses joues enflaramecs par relFurt

<• qu'elle venoit de faiic, palirent bieniot de sai-

« sisscment. Son ^poux , croyant que c'etoit une

" apparition et que I'ombre portoit dans ses bras

« la figure de son enfant , les considere tons deux

H en souriant, il dit : Je vous suis ,
je comprends-

<« vos signes
,

je vous suis. Mais lorsqu'il eut re-

" connu que c'etoit la mete meme, que Its t^mouis

« I'eurent confirm^, qu'elle-mciiie i'en ent asssure,

" sa vue se trouhla : la mere alors confia I'enfant

< aux ftnimes , et conduisit son mari a sa cabane,

" ou ceUii-ci , bors de lui-m^me , nagcoit dans la

" joie, quoiqiie les ceremonies lugubres se pr^sen-

" fassent toujours a son aspect. >

M.™' de Kourzrock a done rendu un grand ser-

vice a la lilt^ratiire , en publiant cette traduction

de la Messiade. Si on frouve qnehpicfois des re-

proches a faire a ses versions, ii faut songer aux difFi-

cultfs de I'entrcprise, et on rexaminera avcc moins

de s^veril^.



OBSERVATIONS
SL'R la traduction que J. B. Gail a donncc

du Traite de la Chasse de Xenophon.

vJn seioit fent^ de croire que I'aiiteur est intime-

roent convaincu dii nierlte de rouvrage qu'il vient

de pnblier ; il serable en quelque soi fe defier Ics

critiques les plus severes d'y trouver des crieurs a

yediesser, caiil anoonce, page 17 de ses Observations

pr!?liminaiies, que /om de redovter la critique, it la

salUeite. Jiisqu'ici plusieurs joiirnalislesont ptodigu^

des eloges a cet ouvrage; noiis nous ea elions en

consequence forai<? une id(^e avantageuse : nous nous

sommcs decides a le parcourir, mais nous sommes

obliges d'avoiier que nous en avons concu une id^e

blen dlfferente.

En rain il ^a recu Tenceiw de mille autcurs

,

Son livie, €11 paroissant, JiJ'iiitm lous les /lattems.

II faudiolt
,
pour repondre aux sollicitations de

I'auteur, un travail enorme , et enlrer dans des

discussions sans fin ; un volume in-folio sufRroit a

peine pour lelever, je ne dirai pas les n(?gligences

sans nombre, niais les fautes giossieres qu'il a com-

uiises : il paroit n'avoir aucune notion des objets

sur lesquels il a voulii c^crire, ct etre aussi pen

vers^ dans ja litt^rature grecque que dans sa propre

langue. On ne pent m^nie voir sans indignalion la

l^geieteoi! plulotl'ariogance avcc laquellc un ^tii-
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vain aussi mediocre ose traiter ties hommes dont

le nitrite est g^nt^ralement reconnu.

Notre tradiicteur , par exemple, pretend, page

22. de sc^ Observations, que le ct'lebre Dutens a eu

tort de mettre Pollux au nombre des plus savans

aiiatoinistes de rantiquit^, et q.e I'autorite de ce

dernier ne peut etre cVun grand poids , lorsi/ii'il

parle d'analoniie , tenioin le iivre V, §. 58, oil il veut

des omoplates altachtes aux epaules {^ 01 jJ'e afioTtXuTi/.t y

rZit ofisv u.i>cf)i'i cc!pi^>]Kiliuirxv
) ; faule grave prnveiun t

du passage sitwanl de Xenoplwii : irl>i6>i tiXolI'm , ft,»i

ci<ra.iiKie k-xo t3» «yt«iav raj afio'X>^tiTa,i oii<r]aiiT»? /^ix.oov

;

ce qui signific en conslruisanl k-jio rZv c/nav avec Tc6

cco-aoic* , une poilrine large, assez charnue a Ven~

droit oil elle qiiitte les ^paules. Mais en mellan^

ai'ec Zeu/ie J une virgula apres aa-a^Ka , on Iraduira

des omoplales pen dislantes des epaules ; ce qui ne

presente aucun sens.

11 est impossihle a tout homme qui a la teinture

la plus l(?gere de la langue grecque et d'anatomia,

de ne pas s'apercevoir que toute cette critique n'est

qu'un vain verbiage et un riai galimatias ; cette

virgule qui fait tant de peine a notre proiesseiir,

a el(5 adtnlse de tous les traducteurs; on ne peut

faire sans elle la construction de la plirase , nl lui

donner un sens supportable. Le plus foible de ses

^coliers le sen lira ais^raent ; nous ne nous amuse-

rous pas en consequence a le dcmontrer.

Nous avons longtemps clierch^ quelle pouvoit

^tre la source d'uue absurdity aussi frappante. II

^to't difficile, au premier aboTd , de la soupconner;
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inais il nous a paiu cnfiti co'nstanf, en lisanf. a(-

tenfivemeiil la traduction, que son auteur ignoroit

la difFerfnce qu'il y a enlre IVpaule et I'onrioplate
;

il a cru qu'on d(?signoit , sous ces deux denomina-

tions , la infniie cliose : de m^me que nos cuisinieres

disent indifF^remment un paleron ou une epaule de

mouton. Mais il s'en iaut bien que Cela soil ainsij

]e mot <w^-of en gfec et cclui d'cp.nile en francais
,

pris dans leur s'gnilicalion piopre , ont toujouis

d^sign(? la paitie la plus elevee du bras , foi'mce

par la reunion de la clavicule , de la tele de

I'lumierus et de deux t?minfnees qui partent de

I'omoplate, dont I'une se notume acromion , a cause

de la saillie qu'elle forme , et I'anlre conicoide
,

puree qu'elle ressemble a pen prt's au bee d ui»

coibeau. Quoique le chien soit |nive de clavicule,

I'omoplate s'unit de nieine a I'hunierus chez cet

animal , a I'endroit qu'on appelle I'epaule. Ce que

dit Pollux est conlbrnie a ee qu'ont c'crit sur cc!(e

artieulaiion tous les iiiedecins grecs qui Font pre-

v('d^. Hippocrate dit, lib. I , de Artie. : !>^i>^hi J^e

/3'mt^i'ti.iv rSi Kot^M Ti; i'f,i,o7[hti,r:;?. '" L.'os du bras est

« recu dans la cavit^ de i'omoplate. » Galien dit,

dans son Commentaire sur ce livre : ufio? '/a^ ho-

uk^irctt TO Tiiiii T>|P ^ixofpaxri* kxctv 'oa-ov (pxiiifov. < On
" nomme epaule tout ce qui est sensible a la vue

" dans I'articulation du bras avec i'omoplate. ••

Bufus d'Ephese, qui est cerlainenient un des plus

grands anatomistes de I'antiquit^, dit ( page 21 ,

Paris. iS52. ln-8.^ ) : au'o; ^i.ij xs^a^vi t-S fip^i^tosc;

i rrpic Ty,y ti.u<i—>Mr>;v } yjf^ r« cr^y.-nxi cepifov. « On donnp
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" le nom d'epaule a la l^Je dii bia^i qui s'aitirnle

< a I'omoplate ; on designc mt'iue sous ce nom
» toute railiciilafioii. » Les analoaiistes niodernes

enfin
,
qui sui passent infinimeiit les anciens en con-

nolssances , sont absoluinent d'accord avcc ces der-

niers sur cet objef ; et pour iridlquer plus clalrement

cede reunion de I'omoplate avec I'extr^mit^ supe-

rieuie du bras , ils ont d^sign^ cette espece d'ar-

ticulation , sous le nom Ae scapula - huni^rale , dff

iJciix mots laiins, dont V"" d^slgne I'omoplate
,

et I'antre, I'os du bras.

Notre professeur est done seul de son avis, dans

la critique qu'il fait de Pollux 5 elle prouve son

ignorance absolue de I'anatomie ; il renvoie, a la

vciit^, pour I'intelligence de ce passage, a sa Dis-

sertation sur la description anafomique du chien ,

et aux pages 17 et 18 de sa traduction. Le premier

o'jvrage n'etant pas encore pubiie, nous n'avons pa

consulter que le second. Les pages citees tvenferment

le comniencea-ient du 4.' chapitre. Nous avons com-

pare la traduction du i." §. au texte ; nous y avons

observe une d I Qerence ^oorme. La superbe descrip-

tion que Xenophon fait du chien de chasse, y
est absolument meconnoissable ; h peine y trouve-

ton deux niofs de suite convenablement lendus.

Nous avons en consequence jng^ a piopos de pre-

senter d'abord le texte enlier sous les yeux da

Iccteur, et de mettre en noles les obsoivations qui

nous cut parii les plus proures a donner une idee

de Touvragf. Nous avons joint imm^diaiciuc-nt aprcs
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les principaux mots clu texte , la signification fjue

lui donne le traducteur.

<Pp«j (f)j ^lfi'>^s{2) y apipaatis [3)' /va)*";; (4) ra Karahf tZv

ftiToiTrav' ''of/.f^.oila fii'](af» (5) , fnXasei , }\tiiffoTpu (")' f^^'^'^'^'*

fAiyotrXii (7) xa/ TrXalici' rat otciKfiia-iis fiaietas (oj* drtu fit-

reis afi07C>\»rit? ^ll^UTU? f/,iKfiov (12)' o-x-iXtj tu zrjiiirda. (l3)

fCiKfict, ofiSu , (r'jf>o[yv?iei (14)5 (rJKPfoc (l5)' rsf afKavc.j ^16)

cfiiss' TtMufccs (17) ("« eTTiVesv /ScCe/ess , «m' «f ra 7rXw/tov (l8)

TTUfijKiSTas' o(r^vv (19) a-»fKtiat} j ru fAiydvi fi{le:^u fiUKfm i(^

(i!>u}Ci'^>' ft^^e ifficts Xtav ,
^ijrs o-xA>}p«j Aayovaff , ^47'*?'' 1**^"

faAaiv /^t^ fiiicfm' 'k^XIO, (20) rfiofywAos , o-t(o&£v ireifKaaij ^ ccva-

B'lv oi fill crwdfOi^^ivcc , iiido^iv 01 Tirooia'TuPvfiivc.' ra «aT<ii.9"£v Tan

xji;£ffli/<ii)i A«yapo£ {^Ij y >(S'-t
'it'^Ss rus xiviavas' i^as fictK^ag

y

op6as , Piiyuooii' f,t,y,ftet.iDii cr^Xfi^di' ' vTCOKaXtti (22) fmx.pa,

CTEp/ipEf?, etway^ C'''^)' "''"^'5 ^^Au fteiC^a tu ojsiStv tuv

Nos notes prouveront que le traducteur a a peine

entendu la moiti^ des termes compris dans le para-

graphe precedent. On ne pourra gnere concevoir que

cet ouvrage lui ait cout^ , comme il I'arinonce ,

})age 28 , beaucoiip de lectures , de recherches et de

vtilles. Si cela est , on ne peu( lui disaimuler qu'il a

absolument perdu son temps. 11 auroit mieux fait de

rester tranquille. Ses notes ne valent pas mieux
;

on n'y trouve ricn que de fort trivial. 11 est aise,

d'apres cela, de juger ce, que peuveni etre les Melan-

ges qu'il nous annonce. Nous lui conseillons, pour

son
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son honneur, de les garder dans son portc-feiiille
,

ou d'en faiie tel usage qu'il lui plaira , luais surlout

de ne pas les rendre publics.

Comme notre professeur pounoit objecter qu'il

etoit difficile, dans un ouvrage de ce genre , de

faire mieux que lui , nous allons donuer ici la tra-

duction du paragrapbe dont il s'agit , afin que le

lecteur pnisse en faire la comparaison et en juger.

Des (jualiies que doivcnt avoir les chiens

de chasse.

Traduction du critiijiie. Traduction du prof. Gail.

Les chiens de chasse doi-

vent etre d'abord grands;

avoir en ;ui(e la t^ted^ll^e,

nienue , camuse, et les ex-

pressions des muscles y etre

blen niarcjuf^es ; le chan-
frein com Die menibraneux;
les yeux saillans, noirs et

pleins de feu ; le front

grand , large et divise par

un eiifoMcenunt bicn mar-

qu^; les oreilles petites,

amincies, denu^eade polls

post^rieurement ; le cou

alonge , souple, arrondi
;

la partie anterieure de la

poitrine laige et garnie de
chair ; les omoplates un
pen deiachces des epau-
les ; les jambes de de-

cant basses , dioites , ar-

yOndies exietieurenient ct

f'rmes; les coudes droits;

Tome IV.

D'abord, il fjuit que les

chiens de chasse soient
grands, qu'ilsayent la tele
l^gere , courte et nerveu-
se , le bas du front marque
de rides, les yeux Aleves

,

noirs, brillans, le front
haut et large, les inters-

lices prononces; les oreil-

les grandes, minces, sans
poll par derriere; le con
long, souple, rond ; la

poitrine large, assezcliar-

nue ou eile quiite les ^pau-
les ; les omoplates un pen
dibtantes I'une dc I'autre;

le train de dtvant court,
droit, rond , muscle ; les

jointures droitesj
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Traductiun da crilitjiie. Traduction da prof. (Jail.

les cotes cle h poilrinc \^vu

^pjiis, cl s'avan(^;int iin pen

obliqiifrnf nt en dehnts;

les lotiibes bicn converts

de chair, mediociement

aloriL^s; les flancs ni trop

uious , n'l Hop durs , et,

dune grandeur inoyenne;

les hanches anondies
,

cliarniies post^rieurenieiit,

un peu^^par^es.supjTleu-

renient , et rappioclK^es a,

rinterieur; le bas du ven-

tre, et meme tout !e ventre

plat ; la queue longue ,

droitejterniir.eeen poiute;

le gros de la cuissc fort

.V f< rnie , ic reste alongo, ar-

Tondi, (^pais ; les janibts

de deriiere beaucoup plus

hautcs que ceilts de de-

vant,ei tnus.culeuses; les

pieds arroridis.

!es cotes pastoul-a-fait pla-

'es, iiiais se dirigeaut d'a-

bord tiansversalenienl; les

leinstharnus^ni trop longs

ni trop courts; les I'lancs r)i

irop mous ni trop fermes,

ni trop grands ni trop pe-

(its ; les handles arron-

dies, cliarnues en airiere,

.isst z c^pacc^es par le haut
et conuiie se rapprochant
ini^ijeiirement : que le

bas-vcn;re et les pariies

adjaQcntes soicnt niollet-

tes ; la cjueue longue ,

droite et line ; les ciis^ses

IVrnies ; les hypocoiles

ronds , blen completes
;

le train de dcniere be;'.u-"

coup plus haut que I'a-

vant-trajn , et cependaiit

dans unc juste proporlio.i ;

les pieds arrondis.

NOTE S.

(i) 'EAaiPfia? ] e?t un de ces termVs qui fait image
en gree , dont. Ui sigmiication est. fust elendue et

ne correspond exacternen! a a'^cun autre dani noire

langue ; c'est ce que les. italiens appellent Siw/io
^

qui sx^ni^e leger , dclie , mtiw. 11 est difficile de
oevintr ce que vent dire en francais une tela le-

gere
^
qiiand ii s'agit de la confvirnialion exierieure

tie I'aniaiai ; il fajloit done, au lieu de ces mots ,

traduire une lele dcliec et rneniie , c'est - a - dire ,

d'unc iiiO)enne giosseyr et longue ; car telles sunt



Sur le XenopJion du C. Gail. 83

les qualites qu'on recherche dans la tfite tics chiens
de cnasse.

(2) 2<jMaf , coiirle ]. Ce ferme se di't commun^-
merit du nez ; n^anmoins il se prend aiissi quelque-
fois pour cxprimer tout ce qui est aplad. X(=no-
phon , cyr. 8, dit o-/,«i yxTl>ip , un ventre aplati. II

designe ici une tele aplatie, qui va en s'aminoissant.
Une <<5(e courte est une grande difFormit^ clans un
chien de chasse ; il valoit mieux rendre par cainuss
qui est rexpression adoptee dcs veneurs.

(3) 'AfCf^J'fjf, neii'euse^. Le traducteur ne s'est

nullement doute de la signification de ce mot. II

designe les itj^galit^s formf^es par les sutures des os
du crane et par la reunion des difFe'rens muscles sur
la t^le des chiens de chasse

,
qui doit toujours efre

d'une certaine malgieur. Le passage suivant d'Ar!s-
tote, zr. ?^iLm fio^im y, p, 62, ne laisse aucun doute
sur le sens qu'ou doit donner a ce ternie :

E^no'i 1 i(gf^ dlecpH-fairivlfiec cfiJi KotfS'ioc.i ^ TS-otfanXyiO-iuv Tu,1i

fU^ut;. iSK e-icri d'l crcKpfii icslivo; Ik sr^'.iovav (njvSiTls' a».k KxiuTiia

et7rcfciy,aia.f^fajtnt; f^uXttov' ettri aiTuv [/av cctcritfJiKiiiv oco^aaSiiiPoA'

(4) '[nai?)} , marque de rides ]. Le terme grec ex-
prinie une membrane mince. Ainsi Aristote , xiu
^a>av ftofilm B, p. 35. Francof, In-4.° iSSy , dit : srif)

et Tee h'S'a, «f cra^Ki; nKpliy.a.a-i , zrfoa-eif^yifctiivac M-ssloii y^
UHta-i i'iiTfiols; les muscles soul al lac lies aiix os par
des liens minces el memhraneu.v. Jl s'est servl dit

meme tertne dans le m^me sens , dans son llistoire

des Anbnaux , liv. I-''', pag. 21. X(^nophon paroit
indiqiier ici la partie moyenne et anteiieure de la
tele du chien , qui s'(?tend depuis les yeux jus-
qu'aux naseaiix , vulgairemcnt appel^e le chanfrein;
chez le chien de chasse, les poils elant fort courts
dans celte parlie , elle pnroit en quelq-ie >.orte

couveite d'une membrane luince , c'est ce qu'ex-
prime le mot hu^v}.

F a
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(5) M£7£6)p«, elevtis ], I] vaut mieux tratliiire, sail-

laiis , a Jleiir de tele.

(6) Ktt.fi.%ifa ^ briUans\ Les yenx ne sont brillans

que dans I'^tat de maiadie , et sont alois d'un
uiauvais augure ; il (alloit done entendre ici , des yeux
vifs el'plrnis de feu , coninie I'a fait Pollux, qui
dit : XufiTt^FU; t'u? KCjia;^ T^ufu'^ts to fif^ifi/nec,

(7) Miy«>^«, haul]. Ce mot sigoifie foujours^7'ci//J,

^tendu.

(8) AtuKfioits /iaSeius ^ des intersiices projiojicex ]. On
ne salt ce que le tradncteiir vent dire; il s'figit

ici de I'enfoncement on de la d('piession de I'os

du front/, qui divise en deux cette partie dans le

chien.

(9) Minfa , grandrs ]. II falloit fraduive petites ;

ce qui est bien difft?rent.

(10) "Znh
f

la poi/riJie], Ce ternie signifie pro-

premcnt la partie antt^rieure de la poitrine, foruiee

par I'os sternum , oil s'articulent les cotes.

(11) "Aa-cepKu]. Nous avons d^ja pronve que ce

mot devoit absolument elre separe de ce qui suit,

par une virgule.

(12) Afixpo'v ]. II faudroit
,
pour lendre ce passage

coniaiel'a Jfait notre traducteur, ajouter apres /^,ix.fof

(i3) SxeAij rk Trpotrhcc ^ le train de deia/?/ "j. On
d^signe par le train de devant , non-seulement les

lanibes de devant de I'atiimal , mais mcme les

^paules; il lalloit done, po.;r rendre le teruie grec
,

iraduire les jumbes de devant,

(14) Srpofyi/Aa, rond'\. Ce mot se dit des objels

tlont la portion expo^^e a la vue est ronde. Ainsi

Aristote, Hist. Animal, lib. I , se sert du ternie

o-7foryt)>ii3^p«W::Ta, pour designer un visage rond ; flip-

pocrate de'sigue sous le nom de ^fc[yJM^ ft,nMv , le
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nu'ine insfniment que Gallien nomine jK>i>jjv 7rAa7£/)jy,

<'f Cflse , liv. YI, ipecillum laiiini. IsOtre .iiiteur

flit cnfiii ((Tv/fr;. (r7por7;'A« ; it est Evident que , dans
ce cas , il ne vciit paiKr que dt la pai (ie appa-
rente; il falloit done tradiiire road extcricun'ment,

(i5) 2t<(P3« , muscld'\. Notre fradiic'err ne s'est

pas encore doute ici cle la significaiion du ferine

grec , et il la rend par iine expression nouvelle et

liarbare. Le mot «-7j^sa? est synonyme de sri/xvi? , >^

evCa/i,- , densits , torosus , dans Hesyciiins. 11 signifie

proprement bene hahitum , toiobiiritr et Jtorkhmi car-

^)oris liabiliim , une constitution forte, et I'enihon-

point. C'est dans ce sens qu'il est pris par Aristo-

phane , dans sa com^die f/f la FieiU.esse , cit^e par
Athen^e,lib, IV, p. i33, oii il dit :

Heut til senex , vtrce libi pJacent , an cadivce

M^retrices, an fere adhuc virgines, tamjuani muria,

condilce oIu'CE bene hubilie.

On voit que , dans le second vers , on demande
au vieillard s'il ne pr^fereroit j)as ccs courtisanes qui

ont encore presque la fraiclieur des vierges , de meine
que des olives qu'on a conservees dans la saumure,
(Pj(Pfa? -^

('e lerine est oppose a celui de S'puTsdus
^

cadiice , Jluccescenles el rtigosce ^ c'est-a-dire , des
olives flasques et ridges qui se sont ddtachces de
I'arbrlsseau par exces de n;aturite.

L'auteur a done voulu designer ici la fermete et

reinbonpoint.

(i6) 'A'/x5y«r J lesjointiires
J. II n'y a pas d'ecolier

qui ne saclie cjue ce terme ne signifie que le coude ^

ou I'articulation liumero-cubitale.

(17) nAeup«f, les cotes ]. L'auteur ayant ignor^,

comme nous I'avons vu plus haut , la signilicatioa

de a-TKii]
y il n'est pas ^tonnar.t qu il n'ait pas conau

F 3
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celle de?!r;i£t.'p«'r, et qn'il ait (out confondii. Tl s'agit id
uniqiirment cles cot^s de la poitrine. Les ex; niplcs

de ce mot pris dans ce sens, sent si coniniuns ,

f{\\'\\ est inutile d'en citer ici.

(ic)) nA«y<ov , transversalemeiil\ 11 faut
,

pour
rendre exactenient Ic sens de la phrase , traduiie

oh'iquement.

(.19) '05-(J)i/v , les reins ]. Le mot de rein en fran-

^ais conijirend Ifs Innibes jusrju'au bas de I'epine
;

il ne pent done rendre le tenne grec qui signifie

uniquement les lombes.

(20) 'laxlct , les hanches '^. Ce mot au plurlel se

prend pour les Eminences charnues qui sont de
cliaque cote du satrnni , immt^diaiemenl au dcssous

des Jonibes , tu? exoileiioSiv ftfiv. tijv icriflv sr^oF^oXa?

c-cfKoe^ii; , Pollux. Mvi^\s, laxlov au singulier d^signe

]es OS des jles , ou innomin^s , dans lesquels se

trouve, de chaque c6(e , une cavity qui recoit la

tete du ff^mur. Homere a tres-hien decrit cette

articulation, dans ces vers de I'lliade ;

Notre professeur n'a pas connu cette difference
;

il ne s'en est pas meme duut^ , couime il est aisd

d'en juger par I'explication qu'il donne de ces
deux leimes, p. 149

II faut observer qu'en francais hanche au singu-
lier exprime particuliertnient Ja saillie que fait en
dehors la partle suptrieure des oj innomines; mais
les vet^rinaires mociernes comprennent , sous cette

meme denomination , tout le train de derrlere des
aniniaux, a commenier aux deux os qui sont au
haut des flancs

,
pres de la croii()e , jusqu'aux jar-

rets. II est aise de juger que
,
pour rendre le sens de

notre auleur, iJ faut donner une signification molns
^tendue au mot de hanche.

(21) A«!y«jj« , mollettes j. Ce mot itidique le vide,
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la ma'grcur. Ainsi Aiet^e, lib. T , c7e Siguis mnr-
bonini rlinltinioruni , (!it uwo;i/o'vJ"^«« A«y«o«, d'fs hy-

pooondies vides. Tlu'iiiis!e <)j;)oosp Aayafiof a [^(fiog.

J I est oppose a of^oXt; , duns cc passage d'Athi'rx'e,

lib. HI
, p. "79 : ZToK\m /(cf^t ^s;y«>,4)v ajxiiiv eta-m^dtlav ,

(ficuuin esu^ vatde auitam iiiolcni cvrporis ; bresd

:j)ost tempore gnu ilfscere et e.rteiiituri supra uiocluin ;

?^uyuffOf enfin se prend anssi chcz les ^ratft.aiaincns

pour designer une espece de v>^'rs oih il y a nn vidb

au milieu, c'est - a- dire , nne breve ail lieu d'utie

longiie , ce que noJie pVot'esseur u'^uroit p.1s dii

ignorer. II est done bieh d^m'cSftft^ qu*0!i lie pent

donner a ce mot d'antre signiilcatiou que celle que
nous avons indiqitee.

(22) 'YarojcflJAi* , les hypocolies ]. Lp t*-aducteur a
ici enrchi notre iar gue d'un niot nouveaii , mais
i! nous a fnit un mystere de Paccej tion dans la-

<jiieile on doit prendre ce mot; il se Conlente , de
renvoyer dans scs notes, p. 149, it son 1."' volume
dcs Melanges, ou il nous proniet des choses neuves
sur les hypocolics dn chiin. En attendant, je crois

devoir observer qn'il paroit ctitain qu'on doit en-
tendre par fifi^'lccius , la partie la plus grosse et la

j)lns forie de la ci:Isse; et par v^ixo'fiia ^ la partie

qui eit iminr^d!a(en)ent an dessons , oii les nmsclos
commencent a s'aniincir; cependant ce Uiot est pris

coaimuneuienl |.o;ir tou'e ia cuisse.

(2^) Eujsrciyi', bicn compacles ]. Fames vaudrolt

mieux ; n^isnmoins cetie iec^on ne nie paroit pas
fort salisfai^anle; je prel'trerois iu5T«:v;i', qui se (rouve

dans IfS anciennes editions; et au lieu de eoriiger

Xenophon, a I'aide du texie de Polbix et d'Arrien ,

comnie le fait le traductenr avtc Zeune
, je cor-

rigerois le texte de ces derniers, d'ajires ceiui de
Xeno;}.hon ; car les cha;senrs desircnt , dans les

chiens de ciiasse des cuisses el desjaniljes grosses,

epaisses, comme I'indique le mot ivTsa^?.

F4
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(24) 2«£>iij •— iTiiiiiKvct , le Iniin de dcrricre hcau~
coup plus haiit que i'm/u 11 [-train , el cepcJtdant dans
une juste propoitton ]. Il est difficile, en lisant cetle

jihrase , de ne pas s'^ciier avec Boileau ;

L'imperllnent auteur
,

L'enmiyeux ecrlvain , le niau<lit iraductcur.

Outre que ]e sens de I'auleur n'est pas rendu ,

11 y a des fautes de trancais qu'on ne pent par-

donner a I'honime de leltres le plus mediocre.

i.° Par le train de derriere, on enfend Its handles

et les jambcs de derriere ; le mot grec signifie

iiniqiiement les j^mbes. 2." Avanl-train est un tcrme

de charrouage , et ne se prend que pour les deux

roues de dcvant et le linion d'un cavrosse. 3." Not re

professeur s'est siiigulierement ^loign^ de la signifi-

ca(ion du mot iT^l^ncva ^^a traduisant dans une jusie

proportion. Ce ternie vient de /;<y-vW , ridd , grele

,

maigre , et d'e^/, qui a'.igmente la force de la ra-

cine. X^noplioi) a voulu particulierement peindre

ici I'exlremit^ de la jauibe , oil se terniinent les

muscles et les tendons , ce qui la fait paioitre plus

maigre, plus seche et plus rid(:e que le reste du
membre. Hippocrate, lib. VI, Epid. , sect. 3, dit:

Xp'^ro; pUvaiiri; , currugatio cutis , les rides de la

peau. Gallien , dans son commenfaire sur ce m^roe

livre , explique ce tcrme d'unemaniere bien claire:

ilKyev fciv , dit-il , ivofzoi^iST-iv a'l iXb.-/i'jis (ruf/.a n i(a^ Oifftot to

puli^ifiivi'v (xuot, a-uirloAvi. Les Grecs entendoient done

par ce teinie une peau ridce, resserree et dessechee.

Comment un traducteur qui dit avoir consult^ les

lexiques ies plus tares , a-t-il pu s'eloigner autant

de la vraie s gnificalion de ce mot! Je conviens

^ue nous n'cn avon^ aucun (Equivalent en francais,

mais il falloit au moins tacher d'en douner une

id^e confuse. B
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CORRESPONDANCE LITT^RAIRES.

SOCI^TlSS LITT^RAIRES.

PARIS.
Inst r T u T national.

L'Inslifut national de France s'occupe cles moyens

d'ex^cution de la loi qui vcut gu'a !a paix g^ne-

rale , il soit nomm^ , dans cette societe , vingt

membrcs associes elrangers.

La classe des sciences niatlieniatiqiicE et jjViysi-

qiies de I'lnstifut , dans son assernblee du 21 , avoit

a choidir tiois sujels pour etre prt?sentes a I'assembl^e

g(5nerale. La section d'astronoraie a pr^sent^ les

CC. Lefrancais -Lalande, Bouvard , Burckhardt ,

Nouet et Beauchamp. Les tiois qui ont r^uni la

majority des sufFiagcs sont Boi'vard , Lefran-
Cais-Lalande et BuRCKHARDT.

LTnstitut aapprls avec un grand inteiet le retour

pvocbain du C. Nouet, qui a fait des observations

iuipoitantes daus la Haute-^gyple, et du C. Beau-
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rhamp, qi:i rn a W\t a Bao;c'a(l , en ^gypte, ct siir

la nie»- Nomv., et qui a (\.(: prisonnitr longtemps dans

iin fort de la mer Noire.

La c'asse de liitt'ratiire et beaux-arts de I'lnstitnt

a prfsrnt^ pour candidats a la place vacante , dans

Ja seclion d'ar« hitecture
,
par Ja mort duC. Antoine,

les CC. Heurtier , Cellerler et Rondelet.

Extrait d'tm. menialye siir dear cspcces de

qiiadnipedes ovipares
,
que Von ti'/i pas

encore di'cntes j In a Clnsiltnl national

par le C. Lacepede.

On trouve
, parmi les reptile- , loules les com-

binaisons de doigts , depuis 5 jusq I'a i
,

prises

entre deux paires de paites. II manquoit a ces com-

binaisons , comrae le remarque le C. I,acepede

,

celles de quatre doigts , ou deux doigts , ou un

seul doigt , a chacune de ses quatre pattes- Les

deux especes que demerit le C. Lace^)ede , reniplis-

sent <\fin\ de ces trois lacunes.

L'un a quatre doigts a cliaqite pied, I! le nomme

tetnidaclyie ; I'autre n'en a qu'un , il I'appelle mo-

noihictyle. Ces di-ux lizards doivent ^tablir deux

nouveaux sous - genres dans le genre des lezards ,

en suivant !a methode du C. Lacepede. lis doivent

apparfenir au genre cbalcide de la n)(5thode natu-

lelle froposce par le C Alex. Brongnlart.

Le chalcide telradacfyle a les quatre pattes tres*-
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raenncs et si courtes, qu'elles pcuvent a peine at-

teindie a tene : aussi ne se sert-il point de ses

pattes ponr avancer , il rampe a la maniere des

serpens; le premier et Je qualrienie doigts sont si

pelits qu'ils sont difficiles a apercevoir ; le troi-

sieme , au contraire, est tres-long.

Le corps est gr^le , cjlindiiqne ; la queue est

trois ou quatre fois plus longue que le corps ; les

^cussons de la tete sont a peu pres disposes coiiime

ceux des couleuvres.

La Luigue est plate , large , mais courte et un

peu arrondie vers le hout.

Un sillon est creuse de chaqiie cole de I'animal

,

depuis Tangle des niAcboires jusqu'a la patte de

derriere. Les ^cajjles du dessus du cou et du corps

sont presque carrt^es , relevdes par une arete , et

d spos^es en anneau : il avoit 2 decimetres 9 cen-

timetres de long.

Le clialcide monodactyle a les pattes encore plus

courtes et plus d^biles que celles du tetradactyle ;

on ne voit qu'un seul doigt a chaque patte. Ce

clialcide est aussi tresalonge, tres-grf le , cylindri-

que , et ressemble plus a un animal de la familie

des ophidiens qu'a un reptile saurien. La langue

est arrondie par le bout. Le dessus et le dessous

du corps et de la queue sont garnis d¥caiiies

along^es
,

pointues, relevees par une arete. Ces

^cailles qui anticipent lal^ralement I'une sur I'aii-

tre , forment des rang^es transvcrsales
,

plac^cs en

partie Tune au dessus de I'autre , et qui paroissent

comme fesloanees.
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Ce reptile avolt 4 d^cimptres 8 centimetres de

longueur (oia!e.

Le C. Lacppcde terniine ce m^molre, en falsant

remarquer que les tubercules creiix que I'on voit

disposed en une rang^e sous les cuisses des lezards

du genre gecko , n'existent pas conslamment dans

foils les individus d'une rw^me espece. li ne pent

encore assigner la cause de celte singuliere difle-

rence. Tl en rrsulte que les caracleres distinctit"

des especes qii'Il a nommc'es gecko et geckotte ,

lie pouvant etre pris de la pr(?sence ou de I'ab-

sence de ces tubercules des cuisses, doivent etre

tjr^s de la forme des tubercules de la lete et da

corps, qui sont ^galement globuleux dans les gec-

kos, tandis qu'ils repr^sentent t<!ftijours une petite

pyramide a trois faces dans les geckottes.

Societe philomatique.

Le C. SYLArfiSTRE a lu line note siir la luine

longiie de deux ou trois nus
_,
des nioutons de Raiii-

bout lief,

Les faits les plus faciles a verifier sont pourtant

quelquefois, en ^cononiie riirale, I'objet de longues

erreurs. Par exeniple , on avoit cru
,
pendant long-

temps, que les nioutons peidoient leur lainechaque

annee , et cette assertion , denude de fondement ,

avoit e(^ avancc'e dans des ouvragcs qui Jonissent

d'ailleurs d'une consideration justemcnt meril^e ;

les mcnibres du conseii d'a!iriculture du minlst.e
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de l'In(<?rleiir , charges dcs details de la bergerie

nationalc de Rambouillet, vouKirent verifier cette

asserlion ; en consequence, ils firent laisser, pen-

dant deux ou trois ann^cs , des brebis sans Ics

fondre , et ils obtiurent , sans aucuu dechet , une

laine Jongue , d'une cgale finesse, et qui repr^sen-

toit sensibUment en poids une quantity (5gale a

celle que deux ou (rois tontes auroicnt produile.

Cette experience ouvrit aussi une nouvelle branche

a I'industrie nationale ; la laine longue , obfenue

sur les b^tes a laine fine , fut remise entre les mains

de divers manuiacturiers francais , et pruduisit des

casimirs qui ont ^te pr^scnt^s a rcxposition gene-

rale des produits de I'industrie francaise , et ont

soutenu avec avanlage la comparaison avec les plus

beaux casimiis anglais. On a observe que les ani-

niaux , charges de cette toisou longue et pesantc,

n'avoient pas souiTert notablement ; et cette nou-

velle espece d'industrie peut etre pratiqu^e sans

inconvenient par les habitans des campagnes , sur

quelques-uns des individus de leiirs troupeaux.

Le C. Vauquf.lin a communiqiu? une note sur

la luilure de la terie que mu/ig\iit les liubilans ilc

la Noui^elle Catedaiiie.

Nous avons dcja donne I'extrait d'une lettre de

M.Humboldt au C. Fourcroy, dans laquelie ce sa-

vant voyageur parle d'une terre qne les Otomagues

mangent , lorsqu'ils ^orouvent une disette de vivres.

Le C. Labillardiere a constat^
, par une obser-

v.i'.ion failed ms une parlie du monde bien cloign^e

de cclle qu'habitent les Otomagues , vn fait aussi
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singulier : lorsque les habitans de la Nouvelle Ca-

ledonie sont presses par !a faim , ils mangent une

assez grancle qiiantite d'une stf^atife verdatie, tendie

et I'liable. On concoit comment I'afTieux usage de

manger des prisonniers de giicrie a pii s'inlrodiiire

parmi dcs peiiples sauvages , reduits a une diselte

telle qu'ils sont obliges de sus[)endre leiir faim
,

en distendant leur estomac et ieurs inteslins , par

une substance terreuse qui n'a d'aufre qualil^ ali-

mentaire que celle d'etre le'gere et friable.

Le C. Vauquelin a voulu conuoilre la nature de

cette fene , et voir si elle ne contenoit rien de

rutritit. ]1 a analyst
,
par les iiioyens coiiniis , des

ech:!n(i!!o!is qui iui ont ete remis par le C La-

billardiere.

Cetle teiTe est douce au touchf r , form^e de pe-

lits filets faciles a diviser ; elle devient rouge au

feu, et perd 7-30 de son poids. Elle est compos^e

de 37 parties de tnagn^aie pure, 36 de silice , 17

d'oxyde , 3 ou 4 d'eau , 2 ou 3 de chaux et de cuivre.

Elle ne condent done ancune partie nutritive,

et ne peut etre tonsidi^r^e que comme un lest , une

espece de moyen mdcanique de suspendre les an-

goisse* causae s par la faim.

Le meme cituyen a lu une notice surdu fer o.vjdi^

bleu.

Cette substance, envoyee au conseil des mines,

par M. le baron de Molt , a une couleur bleue c'aire
;

elle se presenie sous la forme de petites masses isolees

dans des cavit(5sou des fcntes de quartz et de steatite

dure verdaf re. Elle est friable , mais tin pen onclucus*
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ail toucher. Elle se d('co)ore au feu duchalumeau,

et se fond ensulte en un vene blanc verdatre.

Elle n'tst d^color^e ni par les acides , ni par les

alkalis foibles; ce qui distingue ceUe sulj,ilance du

lapis lazuli et du prubsiate de fer.

Cette substance bleue communique a I'acide niu-

rialique, dans lequel on I'a mise. en digestion, line

couleur jaune de safran , et sc d^colore un pen;

mais on ne pent la decolorer entierement sans la

dissoudre en meme temps : alors il ne reste plus que

la petite quantity de silice , qui paioit lui servir do

o;ano;iie.

Ell examinant I'acide muriatique qui a servi a

cctte operation , on voit qu'il a dissous de I'alu-

mine, de la chaux et de I'oxyde de fer. On ne de-

couvre d'ailieurs dans cette matiere, ni manganese,

ni hydrogene sulfur^, ni acide phosphorique , sub-

.stances auxquelles on pourroit vouloir attribuer la

couleur blcue de cet oxyde de fer. II reste done a

determiner quelle pent ^tre la cause de la couleur

assez reniaicj liable de cet oxyde, couleur qu'on n'a

pu donner jusqu'a present a ce m(^(al par aucune

operation chymique. II paroit seulement que le ler

est purle dans cet oxyde au degr^ doxyg^nalion

voisin du maximum.

Le m^me a lu une note sur la substance saiiiie

nonuiiee Muriacile de SaUhourg.

Celle matiere, nomm(;e par Je C. Hauy sonde mu~
Tuildegypsijete , a dt^ egalement envoyee au conseil

djjs iu;ne.s par M. le baron de Molt. Le C. Vau-
quclin y a iccounu , comme Kl.iproth, la re'u'.iicR
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du siilfalP dc cliaux au muriate tie sonde
, qui donne

au premier la propri^t^ de cryiitalliser en cube; mals

il a remarqud de plus ([ue ceul grains de cetle sub-

stance , cassis en pefils fragmens, exposes au feu le

plus violent pendant une dcmi - Inure , n'ont pas

perdu de leurs poids : lis sont seulement devenus un

peu opaques.

II est assez singulier de voir un sel crystallise

priv^ entierement d'eau de crystallisation
, quoique

ce sel soit composd de deux autres sels qui en con-

tiennent ordinairement une assez grande quantit<?.

"LeC. GlLLET a lu une noLe sur la decomerte des

6me\audcs en France.

Le C. Lelicvre , membre du conseil des mines,

en allant de Paris a Limoges, trouvasur des pierres

destinees a la reparation de la route, des prismes

d'une structure peu arret('e , mais assez caractcriscs

cependant pour ^tre reconnus facilement par lul et

ensuite par le C. Haiiy
,
pour le berii ou emeraude.

L'analyse que le C, Vauquelln a faiie de cette sub-

stance a confirm^ cette decouverte , en d^montrant

dans ces crystaux la presence de la glucyne, terra

caract^ristique del'^meraude.

Parmi les substances que I'on a crues ^trangeres

au sol de la France , ce n'est pas la seule qui ait

etc? decouverte depuis peu de temps dans ce pays.

Le C. Glllct cite les matieres njin^rales suivantes

qui ont ^1^ trouv^es peu avant la revolution : I'ar-

rao^onite, I'anatase, la koupholite, la stilbite , le

dypire, le silex minilife , le plomb phosphate, I'an-

timoiue natif, le fer carbure
(
plombagine).

Depul
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Depuis cette epoque , et malgre le petit nombre

de voyages faits par dcs honimes eeldlr^s , on a ce-

pendant trouv^ la dolomie ^ u?ic roche porphyro'ide

a base calcaire j Ja stroiitaire sulfatee , le quartz

avanturine , Vaiiiliracite , le scheelin ferruginS ,

( Wolfram ) ; le tilane oxydd , Vantimoine oxydd , le

fer chroate , Vuraiie oxyde , le plomb arsenie , etc.

Ljycee republicain.

La dix-septieme ann^e lyceenne commencera le

i/' frimaire an lo, et finira an 3o brumaire de I'an

II. A quelque (Epoque que Ton souscrive, cette mar-

che est invariable.

Une stance g^n^rale d'ouvcrture anra lieu le i.*"^

frimaire , et dans la seconde decade du mememois
,

tons les cours oiivriront siiccessivement. lis se con-

tiniieront sans interruption
,
jusqu'au i.^' thermidor.

Le prix de la souscription est de 96 fr. pour les

hommes, et de 48 fr. pour les fenimes.

On recoit les souscrlptions tous les jours , au

secretariat du Lyc^e republicain, rue da Lyc^e

,

n." 1095, au coin de la rue Saint-Honor^, et place

du Tribunat. ,-

L'enseignement offrira douze divisions. i.° La Phy-

sique experimentale
,

profess^e par le C. ButeT;
2." la Cliymie, par le C. FouRCROY; 3.° I'Histoire

naturelle , par le C. CuviER
;
4.° I'Anatomie et la

Physiologie
,
par le C. SuK ;

5.° la Botanique, par

le C. iMirbel; 6.° la Ttchaologie, par le C. Has-
Tome IV, G
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SENFRATZ
;
7.° la Liueiatiire ,par le C. LA Harpf,

;

8.° la Philosophic morale, par le C. Degkrando;

9.° I'Archiiectiire ,
par le C. Legrand; 10. ° la

Laugue anglaise, par le C Roberts; 11.° la Laii-

giic italienne, par le C. BoLDONr; 12.* la Langue

alleuiande , par le C. Weiss.

A ces cours r<?guliers
,

plusieurs savans ajoulent

des lecons suivies, sur qiielques objets dislincts. Le

C. Sicaed fera quelcjues stances de Gramtnaire

gendrale, Le C. Perreau lira qiielques fragmens

de la suite de ses etudes de I'houime physique et

moral : et le C. MoREAU d^veloppera diflcrens points

d'Hygiene.

Ecole de mtdccine de Paris,

Le 24 vendemiaire , le ministre de I'inf^rleur s'est

rendu a i'EcoIe de medecine, pour y pr^sider a la

distribution des piix. Le premier prix a ^te partag6

entre les CC. Philibert-Joseph Roux ( d'Auxerre,

departement de I'Yonne
) ; Joseph Bertin ( de Fou-

geres, departement d'llleet-Vilaine) ; et Matthieu-

Francois-R^gis Buisson
,
(deLyon, departement du

Rhone ).

Le secojid prix a ^t^ partage entre les CC. Gas-

pard-Laurent Bayle ( de Vernet, departement des

Basses - Alpes ) ; Francois - Auguslin Pen io
, ( de

Quintin, departement des Cotes du Nord ).

Apres la distribution , on s'est rendu chez le mi-

nistre, qui a donnii une fete aux prolesseurs et aujt

4£]eves couronnes.
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Bihliotheque nationale.

Les travaiix relatifs au nouvel emplacement de

la BibliotKeque nationale au Louvre ^ vont com-

inencer.

D'apres un arrets du 19 vend^mlaire, TEcole de

peinture, sculpture er architecture sera transferee

au colleVe Mazarin
,
qui prendra le nom de Palais

des Beaux-Arts.

La Sorbonne recevra les gens de lettres, et ceux

des artistes qui n'auront pu ftre plac(^s dans le col-

\(%t Mazarin. L'Ecole centrale des Quatre-Nations

sera transferee au colleire du Plessls.

FRANCE.
i

Defartement de la Gironde.

Pwees -verbal de insite de Vemhouchiire de

la Gironde ^ reladvement a lafixalion et d

la fertilisation des dunes j da 2 vende-

miaire an 10.

Nous soussignes
, membres de la commission, et

inspecteurs des travaux des dunes, nommes par le

C. D. Dubois (des Vosges), conseiller d'etat
,
pre fet

du departement de la Gironde, sur la presentation

de la societe des sciences , arts et belles-lettres de

Bordeaux , en execution de Tarrfit^ des consuls , du

C a
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i3 raessidor an 9 de ia r^publique fiancaise ,
par

Jeqnel il est expresst'uient ordoniK!! qu'il soit pris des

inesurcs pour continuer de fixer et planter en bois

les dunes des cotes de la Gascogne, d'apresles plans

presentcs par le C. Biemontier, ingenieur en chef

cles ponts et chauss^es , et le pr^fct du dtpartemcnt

de la Gironde; et en cons(;quence des lettres du

C. Cliaptal , ministre de rint!?rieur , et du C. Cretet

,

conselller d'etat, charg^ sp^cialement des ponts et

chauss^es , canaux , taxe d'entrefien et cadastre,

ensemble des divers arreies pris par le C. Dubois

(des Vosges) , conseiller d'etat, pr^fi-t
;

Aujourd'hui , 2 vendemiaire an 10, nous noussom-

mes embarqu^s sur le port de Bordeaux , avec ledlt

conselller d'etat, pr^fet, le C. Barennes, son secretaire
"

particulier , et le C. Bergevin , commissaire prin-

cipal de la marine , sur la chaloupe de I'aniiral
,

conduile par le C. Roy
,
pilote de Royan

,
pour aller

reconnaitre la partie des dunes, qui, relativenient

a I'utillt^ publique, 6tait la plus essentielle a con-

server , et pour examiner en meme temps les autres

parties des cotes d'oii nous pourrions tirer les bois,

piquets et brauchages n^cessaires pour coramencer

cette grande operation.

Arrives le 3, vers midi , a Royan, nous avons

successivement parcouru la parlie des cotes de Sain-

tonge , du cote de Saint-Palais-sur-Mer, et celle de

la baie Sainl-Georges , en.remontant la rive droite

de la Gironde, ou nous avons troiive des bois tres-

propres a I'ex^cution de nos ouvrages , et dont nous

nous propo.ons de faire usage} mais seulement pen-
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Hant la belle saison , lorsque la nier sera pratlcable.

Un des grands propric'taires du pays ( le C. Saint-

Legier ) a mis gdnereusement ses bois a notre dis-

position.

Favorises par le vent et par le temps, le 4 , i six

heures du niatin , nous nous somnies embarqu^s

pour Cordouan , d'ou il ^toit important que nous

examinassions ou les bancs ou les passes pour, rela-

tivement au baJisage de la tote, diriger nos pre-

mieres plantations le plus convenableuient qu'il seroit

possible.

Ce premier objet essentiellement rempli, nous

avons pay^ a ce supcrbe p/iore , au plus beau jno-

nvment de ce genre qui exisle dans le monde , le

juste tribut d'admiration que lui doivent tous les

amateurs de la belle architecture , d'une decoration

recherch^e et d'une execution bardie.

Malheureusement ce grand et bel edifice
( qui figu •

reroit avec dignity au milieu des chef-d'ceuvres de

Paris ) , est ^lev^ sur des rochcs environn^es d'e-

cueils et de brisans inaccessibles*, et n'est qu'uu

^pouventail pour faire fuir tous les navigaleurs qui

y trouveroieut une mort certaine, s'ils avoient le

malheur d'en trop appvocber. La lour de Cordouan

n'est absoliiment abordable qsie par des chaloupes

ou de pelltes barques, du port au plus de huit a

dix tonueaux , encore faul-il qu'elles soient conduites

par les pllotes les plus exerc^s , et que le temps soit

ce qu'on appelle fait expres
,
pour qu'elles puissant

y parvenir sans danger.

Les ccussons , les busies prdcieux , les decorations

G 3
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intriieiires ou cxtciieures dece beau phare , ont ^t^

niallieureusement mutiles ou brisks pendant les pre-

mieres anndes de la revolution. Une seule Inscription

en I'lionneur de Tarchitecte, avoit ^fe conserv^e.

Deux ouvriers ,
gardiens de la tour, avoient eu I'at-

tention de la soustraire , eile a ^(e remise en place

sous nos yeux ,
par ordre du conseiller d'etat

,
pr^fet,

et du commissaire principal de la marine.

De Cordouan , nous sommes descendus a I'em-

bouchure de la Gironde, sur la rive gauclie de ce

fleuve ; notre premier soln a €16 de parcourlr la

cofe , et d'y faire cboix du lieu le plus convenable

pour I'etablissernent de nos premieij onvrages. Nous

y avons vu , avec peine, que le fort dtoit menace

par la mer; qu'une assez grande partie de la pointe

de Grave alloit 6tre incessarament envaliie sans es-

poir de pouvoir I'einpecher; que la cole n'efoit qu'un

desert afTreux et d^nue de toute espece de produc-

tion , et que les progves rapides des dimes dans les

terrcs <?toient efFrayans. L'oglise de Soulac en est

une preuve incontestable. Le clocher qui, il n'y a

pas vingt ans , dtoit enseveli sous une epaisseur de

plus de vingt metres de sables , en est aujourd'hia

entierement dcbarrasse et sert de balise : la mon-

tagne a pass^.

Unanimement conyalncus que le point le plus

avantageux pour I't^iablissement de notre premier

atelier, se troiivoit au midi du fort, nous y avons

fait transport e^r les lates
,
piquets et bianchages que

nouj avions provisoirement lait couper et approvJ-

sionner sur la cote 5 et a quatre lieurcs precises de
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I'apres-nildi , le conseiller d'etat, pr^fct , le com-

niissaire principal de la marine, les mcmbresdela

coniniission et le C. N. T. Bremontier , nonim^ pre-

sident de lad^fe comlnission par les consuls de la

rcpubliqiie , et autcur dii projet ; les CC. Pryjclian,

inspecteur, et Barennes , tracerent cbacun leiir sil-

lon , semerent les premieres graines , e(ab!irent les

premieres couverfiires, et commencereiit enfin cefte

grande et utile op^ralion , d'ou doit dt'pendre la

conservation detant d? possessions pr'^^cieuses ,lesalut

d'un tres-grand nombre de navigateurs, la fertilisa-

tion deplusde douze cent milles quarr^sde terrain,

qui, sans exageration ni dans les d^^penses ni dans

les produits, doivent f pportcr un rcvenu a peu pres

egal a cette d^^pense ,
qui ne peut former un objet

de plus de quafre on cinq millions.

Apres avoir donn^ les ordres nf^cessaires pour la

continuation de ce premier atelier, nous nous som-

iTies rcmbarqu(^s avec cette, douce L-atisfacfion et

une conviction intime, que deux decades, au plus,

sufR'Out pour faire germer et naitre la plus grande

partie de nos graines, et sticcessivenu-nt de m^me
foutes celles qui seront semees par la suite dans ces

sables devastaleurs , el soi-disant arides, et que les

mcilleurs et les plus savans agriculfeurs avoient si

mal a propos condamnes a une ^(ernelle sterilitc?.

Le vent et la mar(''e nous ayant abandonnes ail

moment de notre d(^part , nous avons aborde la cor-

vette le Ciloycn , stationnaire a I'entr^e dc la Gi-

ronde, oil nous somnies resles jusqu'a onze heures

6i\ soir.

G4
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Cette m^me cause nous ayant obliges de jefer

]'ancre sur la rive droife de ce fleuve , vis-a-vis

Saint -Louis -du-Marais , le 5 , a neuf heures du

maiin, le consciller d'etat, pr^fet , s'^tant propose,

d'ailleurs , de visiter les environs de Blaye , et de

juger par lui-riieme les degats occasionnes par un

fleau d'un genre assez nouveau dansce departement,

nous avons mis pied a terre a la nietairie de Frenau.

Dans les quinze kilometres que nous avons parcouriis

pour nous rendre a cette ville , nous avons trouve

efFectivement les champs, les prairies devast(?es par

une quantity cffrayante de mulots que nous voyons

rentrer en foule dans leurs trous, entre lesquels,

le plus souvent , il n'y a pas 5o centimetres d'inter-

valle , et qui sent qaelqueiois contigus.

Notre chaloupe nous ayant repris a Blaye, nous

sommes arrives a Bordeaux , ce m^me jour 5 , a dix

heures du soir, et nous avons termine et clos le

present proces-verbal.

iS/o';2(?5, Dubois , "pfefet ; Bergevin, eommissaire

principal de la marine'^ BremonTLER, iiige'nieur

011 chef; Labadit-de-Haux , Bergeron, Cas-

TROS , Guy et LapRADE , membres de la coin~

jnissio/i des dmics ; PeyJEHAN , inspecteur
', Ba-

RENNES, secretaire du pr^fet.

Pour expedition conforme fk I'original depos^ aux

archives de la prtUecture.

Le conseiller d'etat
^ prefet

,

SigJid ; Dubois.

Par le prefet ^ le secretaire-general

,

A. Duci,Au:x;.
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Bordeaux.

"Programme da prix propose par la Societe

de medecine , dans sa seance puhliqne du

ZJJrucddor an 9.

HiPPoCRATE est , sans contredit , le plus grand

g^^nle de I'antiquite ; ses Merits ont traverse les

Slides , toujours honores des vrais m^declns , tou-

Jours empreints de la ven^atlon des sages , toujours

conserves avec un culte religieux. Par un assentiment

xinanime, d'une voix universelle , Hippocrate est

proclana^ , dans tons les temps et dans tons les

lieiix , I'oracle , le pere, le dieu de la medecine.

De toutes les statues ^rig^es chez les anciens aux

grands honimes , c'est la plus intacte et la plus

rev^ree. Ses ouvrages respirent la candeur et la

franchise : ce sont des tenioignages cteruets , tout

a la f(yis , de la profondeur de son genie , de sa ve-

racity, de sa modestie, et des soins qu'il prend

partout de former un m^decin vertuei?s : enfio , on

n'apercoit dans son ame qu'un sentiment, I'amour

du bien , et dans le cours de sa longue vie, qu'un

seul fait, le soulageraent des nialades (l). Heu-

reux les peoples , si les successeurs de ce l^gislatem

supreme eussent toujours conserve sa doctrine

,

comme on gardoit a Pvome le feu de Vesta !

(1) Voyage d'Anich. torn. VHI
, p. 77, edit, in-ix
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Mais trop souvent des in^decins, <^piis de I'amour

des systemes , se sont perdus dans les abymes sans

fonds des conjectuies ; ils ont voulu trop souvent

subslitiier les prodults de leur imagination aiix v^-

ritables lois de la nature. Que de sectes en m^de-

cine ( eh! devroit-ilen existerdansl'artdegu^rir? ) !

Que de theories tour-a-tour adoptees et rejetees

!

Galiens'abandonne a des discussions plus ingenicuses

qn'ufiles •, les Arabes encherissent sur les subtilit(?s

de Galien ; les alchymistes brulent les ouviages des

anciens : alors les folies de rastiologie , de la g^-
niancle , de la cabale, s'introduisent en m^decine.

On cherche , dans tous les cieusets, \a. fonhiine de

Jouvente y Velivir de longiie •vie ^ la picrre d-anmor-

ialit6. Au n>ilieu de ce delire universel, Hippocrafe

reste foujours sur ce vaste champ de bataille , seul ,

debout comme une. colonne iiu'branlable. On revient

vers ce grand liomme ; on iii , on etudle, on com-

mente ses oeuvres. Vallesius , Baillou , Houlier
,

Duiet font de nombrenx disciples ; la medecine

hippocratiqiie reluit encore de loute sa splei^eur ,

et le temple de Cos devicnt une arche sainte hors

de lacfucHe R rCest -paint de saint.

Plusieurs savans ont fait le recc nsfment des Merits

d'Hippocrate ; tous ne peuvent avoir un droit ^gal

a notre confiance. Galien chcz les anciens , et Gru-

ner chez les modernes , ont nionlre sur ce sujet

beaiicoiip de critique et d'exactitude ; en suivant

ces deux m^decins , les ouvrages l^gilinies du pere

de la medecine nous sont connus. C'est dans ces

traites, que le g(?nie d'llippocrate est renferme tout
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entier; c'est dansces Merits immorfels, comraentcspar

tant de grands praticiens ,
que brille d'un ^clat que

vinaf-deux si^cles n'ont point teini , la doctrine du

premier et du plus liabile l^gislateur de notre art

;

c'est la que nous voyons quelle fut I'etendue de

son savoir dans les difFerentes parties de la ni^de-

cine clinique. En effet ,
que de profondeur dans ses

jij,horismcs ! Que de sagacity dans son livre des

Airs, des Eaiuv et des Lieu-v! Que de notions e^actes

sur la temperature des difPSrentes saisons del'ann^e,

sur la position des vllies, sur les maladies auxquelles

elles sont exposees , sur la maniere de vivre des

hommes qui y ont etabli leur demeure ! Que de

jugeraent dans son Traitd des Prenolions ! Que de

caudeur et d'habilete dans son Hiilnire des E/n^

demies! Que de sagesse dans son livre de la Dicle

dans les maladies aigiies ! C'est loujours le dicu

de la m^decine qui prononce des oracles ; c'est la

nature elle - m^me qui dicte ses lois par la bouche

du plus digne interprete qu'elle eut jamais.

II est bien etonnant que, parmi les commenfa-

teurs de ce grand homme , il ne s'en soit trouv^

aucun qui nous ait pr(^sente sa doctrine dans tout

son ensemble, avec cette liaison , cet enchainetnent

des id^es qui les fait valoir les unes par les autres,

avec cet ordre enfin qui renferme, dans des cadres

particuliers ( mais avec ce coup-d'ceil du genie

,

qui , comme le dit Montesquieu , de Tacite ,

abr^ge tout
,

parce qu'll voit tout ) , ce que le

vieillard de Cos nous a enseigne sur les signes ,

sur les prenoLions, sur les causes, sur la curation ,
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sur le r(*gJnie , sur les maladies des ages , sur I'arfc

aphorisfiqnp , siir les ^pideinies , sur la mdt^oro-

Ioy;ie medicale , sur divers points de la chirur-

gie , etc. etc. etc. Ne resulteroit - il pas de cet as-

s iiiblage un tout admirable ? Sa doctrine ne brille-

roicrre pas davanta^e par te rapprochement phi-

losophique? Et , de ces trails divers, formes par

un aii>i.,te habile, n'aurion.s-nous pas enfin ce que

BODS pourrions aopeler le Tableau de la Mcdcciue.

Il ppocratiqnc ? C'est pr^cis^ment ce Tableau dont

la Soci^t^ desire aujourd'hui I'execution.

Mais pour que cet ouvrage soil bien fait , il doit

etre renftvm^ dans de jusfes bornes. La Society de

medecine ne demande point VEcge d"Hippocraie

;

cet ('loge e.t aujourd'hui dans la bouche de tous

Jes vrais m^decins : elle. ne vent pas non plus une

Nolite sur sa vie; ce qui nous importe le plus dans

celle des hommes Illustres , est I'histoire de leurs

Merits. La Society ne demande pas non plus un
nouveau recensement de ses ouvrages , ni une dis-

sertation sur ceux qui sont a lui , et ceux qui ne

lui appartiennent pas. Gruner a rempli le dernier

cette tache en 1772 ; et cerfes , il seroit difF.cile

d'avoir une critique plus judicleuse et une philologie

plus vaste que ce savant mcdecin ; elle ne veut pas

enfin un Commentuire de ses oeuvres : qui pourroit

mieux les commenter que Vallesius ,
que Prosper

Martian, que Gorter, que Coray et tant d'autres?

Ce sont tous ces motifs reunis qui portent la

Soci^t^ de medecine de Bordeaux a d^cerner un

prix de la valeur de 3oo fr. , a celui qui pr^sen-



Nouvelles Utteraires. 109

tera , avec ordre , r^giilariteet an^fhocle , I'ensemble

de la Doctrine d'Hippocrate , ou le Tublaau de hi

m^decine hippocralique.

Cc prix sera d^cern^ dans la S(?aiice publique de

fructidor de Tan 10. Les memoires seroiit rcciis

jusqu'au i/' thermidor de la mgme ann^e. lis

doivent elie adresses, Francs de port, an secretaire

g^n(^ral de la Soci^te. Les aiitems sotit invil(?s a

jolndre un billet cacliefe , contenant une devise ,

avec leur noin et leur adresse. Ihn'y aura d'ouverts

que les billets qui seront joints, soil an memoire

qui aura remport^ le prix, soit a celui qui en aura

le plus approch^.

Les niembres r^sidans de la Soci^t^ de medeclne

sont exclus du concours. Signd , Grassi
,
president

;

ArCHBOLE , D. M. secretaire general.

Societe cTagriculture de Seine etMame.

La Soci^t^ d'Agriculture du d^partement de

Seine-et-Marne propose , pour sujet du prix a de-

cerner dans la seance publiqiie flu 10 vend^mlaire

an II , la question suivante :

iJavantage de la navigation de la Marne exige-

t-il la conservation ou la destruction des pertuis

existans aupres d'une partie des moulins 6tablis sur

le cours de cette riviere ? Dans le premier cas
',

ijuc/s seroieiil les moyens d'en corrigcr les vices et

de priivcnir les malheurs qu'ils vccasionnent ? Duns
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le second
^
quelles seroient lea indemnitcs a accorder,

et quel pourroit en elre le mode ?

Le prix est une medaille d'or de la valeuv de

3oo fr.

Les m^moires seront adresses , francs de port ,

avant le i/' thermidor an lo, au C. Carungeot
^

secretaire perp^tuel de la Soclele , a Meaux.

Societe d'agricullure de Chdleauroux.

Le C. Dal[)honse, pr(?fet de I'lndre, vient d'or-

ganiser , a Chateauroux , une Societe d'agriculture,

cominerce , science et arts.

Carriere d'albdlie a Olcron.

La carriere d'albatre , nonvelleinent decouverfe

dans la valine d'Aspe, est situ^e a dix lieues au

Slid d'Oleron. La montagne oil elle se trouve, est

tres-elev^e et ne forme qu'une seule masse de cette

espece de marbre ; il est dispose par couches, dont

IVpaisseur varie depuis deux ou trois pouces Jus-

qu'a un pied ; la pierre est molle et friable a I'ex-

tdrieur, et la filtration des eaux la salit d'une teinte

de vert ou de gris ; mais celle cju'on trouve a I'in-

t^rleur , est susceptible, par sa duret^ , la finesse

de son grain, sa parfaite blancheur, I'eclat de son

poll, d'etre employee aux plus beaux ouvrages de

sculpture et d'architecture ; elle ne fait point d'ef-

fervescence avec les acides , et la calcination la

reduit en une chaux d'une blancheur ^blouissante;
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cet(e chaux poiirroit ^tre utilis^e pcnr Its enduits

et ]e p'afinge ; detiempi^e dans I'eau , elle forme

tine pate qui devient plus dure que la pierre ui^me:

des tssais fa'ls sur les lieux out prouve que ceMe

pule, exposee ;i I'air ou plongf?e dans I'eau depuls

deux ans, n'a soufFert aucune alt^fration ; si cette

propiiet^ se confirmoit , on pourroit jeter au moule

des statues et toutes sortes de fignies
, pour I'or-

nemcnt des jardins et des edifices.

Cette aboiulante eaniere n'ofFie aucune difficult^

pour I'extraction de I'albalre en gvandes masses
;

la montagne est accessible de tons cotes , et la

surface n'offre aucune source ; les bancs ne sont

st'pares que par des terres l^geves ; et il ne faut ni

des galeiies souterraines , ni le jeu de la mine pour

faire sauter des rochers , ni les puisards pour faire

^couler des eaux. Le pr^fet soUicite du gouverne-

ment les moyens d'exploitation.

NOUVELLES ETRANGERES.
P R U S S E.

Viix proposes par VAcadetnie rojale des

sciences et belles-lettres ^ pour les annees

1802. et i8o3.

L'Academle loyaledes sciences et belles-lettres a

pnu,le jeudi 6 aout 1801 , son assemblee publique,

debtinee a c(?Iebrcr I'anniversaire de la naissance du

roi.
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La classe de physique ayant propose, pour I'ann^e

1801 , la question suivante : Veleclriciie agit-elle sur

les matlercs qui fcrmenltni ? Dans ce cus , quelle est

son action P Est-ellefavorable a la fermentation ? ou

bien Vemfeche t-elle ? Apport.e-t-elle des changeniens

duns les prodnits de La fermentation ? Quels acan-

tages peut'on tirer du deueloppement decetle niatibre ,

pour perfectionner I'art de fare les vins , celui dii

brasseur , du vinaigrier et dii distilaleur d^eau-de-

vie? et n'ayant recu qu'un m^moire qui n'a point

satisfait ,
propose la nieme question pour Tanne'e

i8o3, sous la condition expresse que ceux qui tia-

vailleront a la resoudre , le fassent par une suite

d'essais et d'expd^riences propres a amener des r^-

sultats ^videns et certains.

JLa classe de philosophie ayant propose
,

pour

I'ann^e 1 801 ,1a question suivante : Demontrer ,d'une

maniere incontestable , Vorigine de toutes nos cow-

noissances , soit en pr^scntaiit des argiimens non

employes encore y soit en presentant des arguinens

deja employes , ntais en les presentant avec une clarie

nouvelle et une force victorLcuse de toute objection
;

s'est ddtermin^e a partager ie prix entre deux pieces ,

dontl'une s'est trouvee etre de M. Lazare Bendaiid a

Berlin , et la seconde de M. Joseph- Marie Dege-

rando , membre du conscil des arts et du commerce,

jjrofesseur de philosophie morale , de I'lnstitut na-

tional de France , etc. , a Paris.

La meme classe propose
,
pour I'ann^e i8o3, la

question suivante : Vappreciation morale de Vaction

pcui-elle entrer en consideration , qiiand il s'agit d'6~

lablir
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iahlir et d'a-ppliquer une loi penale ? et ^ si elle y
entre

^
jusqu'a quel point peut-elle y entrer ?

La classe de belles-lettres continue a proposer,

pour I'ann^e 1802, la question suivante: Sur les

Goths et le Gothicisme. 1° Parnii les nations qui ont

hat^ la chute de rempireroniain, les Goths se sont-il*

distingu^s des autrespar des qualit^s qui leur ^toient

propres , relatives soit, a leur constitution, leurs lois
,

leurs moeurs et leurs usages, soit en parliculier a

la litt^rature et aux arts ? 2° Les termes de Go-

ihiqiie et de Gothicisme ne sont-ils que des deno-

minalions nees dans des temps post^rieurs
,
pour

ddsignt r par-la I'dtat ou se trouvoient les sciences,

les lettres et les arts , depuis la decadence de I'em-

pire et durant le moyen age? 3.° Et si cela est,

dans quelle epoque a-t-on commence a se servir de

ccs teniies dans cette acception plus gen^rale?

La classe de math^matiques a propose et propose

encore, pour la meme ann^e 1802 , avec un price

double , la question suvante : Comme , malgre les tra-

vaux des plus habiles astronomes , il reste eiicore

plusieur-> points a eclaircir , rehilivemetit a la varia-

tion dv I'obliquitd de Pdcl/ptique ^ VAcademie invite

les scwa/is a s^occuper de nouveciu de cet objet , et

couronnera le memoire qui contiendra les recherches

les p'us inter s^antes et les dclaircisseniens les plus

iniportuns sur cette mcitiere. Le prix
,
qui consiste ea

une m^daille d'or du poids de 5o ducats , sera donn6

a ceux qui , au jogenient de 1'Academie, auront le

mieux r^us^i. Le terme pour les recevoir est fix^ au

I.''' mai des ann^es iadiqu^es ci-dessus.

Tome IV. H
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JJnlvcrsilc dc IJdllc.

M. le proff sseiir6'/7/vfr/ , a Halle , a <f((? nomm^ ^

]a chaire cie chymie dans cette iinlversiic. Sa place

de garde de la bibliotlu'que de I'liniveisit^ a et^

conferee a M. le D.' Lange. Le loi de Prusse a ac-

cords a I'universltd la somnie de tooo rixdalers

(environ 4000 fr. ), pour Tacquioition d'un cabinet

de physique et de chymie, qui sera a la disposition

du professeur de chymie de I'univeisile.

Allemagne.
Galerie de Busseldoif.

La galerie de peinture de DusseldorF, que I'oo

avoit sauvee en 1794,3 e(d ranienee derniercment.

On est occupe a !a reaiettre dans son premier etat.

Weimar.
M. Ucider , jusqu'a present vice-president et siir-

intendant-generai , a ete noinmt?
,

par le due de

Weimar
, president du consisloire de Weimar , en

conservant ses autres places, M. Boettiger , directeur

du Gymnase de la meaie ville, Ten a f^iicite dans im

poeme latin.
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Mort eTERNESTi a Leipsic.

M. y1. TV. Erncsti , professeur ordinaire d'^lo-

qiience a I'universite cle Leipzig, y est mort,le 29

juillet 1801 , a I'age cle 68 ans ; il y a environ dix

ans qu'il fiit atfaqu^ d'apoplexie , et , depuis long-

temps, il soufFroit d'un extreme affoiblisaement. II

^toit neveii du c^lebre D. Ernesli , et n^ a Tenn-

staedt. En lySy, il avoit obtenu a Leipzig le degr^

acad^mique de docfeur en phiJosophie , et en 1770

une chaire de professeur ordinaire a la meme uni-

versity. II a legue a la bibliodu'que de I'liniversite

sa collection considerable d'^ditions d'ouvrages de

Canierarius , et a celle du sc^nat , sa collection d'^-

ditions et de mannscrits d'ouvrages de Cic^ron,

pour completer la collection cic^ronienne
,
qui se

trouye deja dans cette bibliotheque.

Societe de Goelfingue.

Le C. Ventenat a ^t^ nomm^ , le 25 mars i8or ,

niembre associe de la Soci^td des sciences physiques

de Gcettingue.

A U T R I C H E.

Livrcs francais defendus a Vientie en Aw
iriche , pendant le mois de nial 1801.

Chawpforluma , ou Kectteil choisi d'anecdoies pi'

quantes de Champfort. Aa 9. In-S."

H 2
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Coup - d'ceil pnlilu^ue siir VEurope , a la fin clit

'XVIII.^ sie'clc J par J. B. , citoyen fiancais. An 8.

Tom. I et II.

De fEiat dc la France a la fin de fan 8. Paris.

1800 (An 9). In-S."

Da la Jin de la Resolution francaise , el de la

stabiliLd possible diigouvernemenl aciuelde la France.

Leipsig. 1800. In^.'

La Folic espagnole , par PIgault-Lebrun. 4 torn.

Paris. An 9 (1801). In-S."

La Foret ^ ou le Chateau de Saint-Alpin, 2 part.

Paris. An 9. In-8.°

Luc'ien , ou VEnfant abandonnd , par M.'^<= J. L.

Marchand. 2 torn. Paris. An 9. In -8.°

La Paix et plus de Guerre , ou le Cri des Peu-

ples. Londres. 1801. In-8.°

Vues sur les negociatiotis que le gouvernemer,t

pourroit employer , par P. D. Le Herizy (du Cal-

vados). Paris. An 9 (1800). In-8,''

Les ouvrages suivans ne seront d^livr^s que moyen-

tiant une permission sp^ciale ( erga schcdam ).

Almanack des Catholiques , pour Vannee 1801.

Paris. Tn-8.°

Biblioth^que rtouvelle des Romans. II.* annee.

Tom. XIII , XIV , XV et XVI. Paris. An 8.

Bihliotlidquefrancaise , ouvrage p^riodique, rt'dlg^

par Pougens. N.°4— 10. Paris, Ans 8 et 9. In-8.°

Du Commerce maritime , de son influence sur la

richesse et la force des etJts , dcmontree par Vhis-

toire des nations anciennes et modernes
,
par Xav.

Audouin. 2 torn. Paris, An 9. In-B.°.
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l]htoife du Directoire executif de la TXd^nihlique

Jrancaise , depuis son inslallalion jiisqii'uu l8 hru-

rnaire inclushement , suivie des pieces jusfi/icatives.

Tom. I et II. Paris. An 9 (1800). In 8.°

Journal des Batimens civils , des Monumeiis et des

Aits. N.'= 54 et 5g. In-8.°

Rapport et Projet de loi sur Plnslriiclion publi-'

que , par J^ A. Chaptal. Paris. An 9. In-8.°

he Spectiiteur Ju Nord. V.' annee. Mars 1801.

Basse-Saxe. In -8."

R U S S I E.

Medaille pour le coiironiienient de Vempereur,

A I'av^nemeiit d'Alexandre I.*' au (rone de Rus-

sia, le corps des marchands de Pe(ersbo;irg a fait

faire une medaille de la grandeur d'lin rouble, par

le c^lebre graveur Abranson , de Berlin. D'un t6f6

est le portrait de I'einpereur , dans son uniforme

ordinaire, avec cette inscription : Alexander 1

3

Kussoruvi Imperator , P. P. (Pater PatritE ). Su*

le revers , C(^res et Mercure se tendent la main

au dessns de I'liotel de I'empire russe : on lit au-

tour cette inscription : Feiicil.tti. Pi-rpetuce ; et sur

I'exergue : Commerciutn Pctrop. Ex Voto. 1801,

Academie de Petersbourg.

Le 26 Juin 1801 , I'Acad^niie imp^ria!e russe ^

Saint Pctersbourg a tenu une seance extraordinaire;

H 3
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on y a Iti un rescrit de I'empeieiir an president

de cette Academic
,
par leqiiel I'empereur continue

a ce corps litt^raire, la somme annuelle de 6260

roubles pour soii entretien , et un local convcnable

pour ses assemblies. Le president est en nieme

temps charge de la redaction d'un reglement de

rAcad^mie. Les jetons dont le prix est d'environ

"75 cop^ques
,
porteront le nom de Catherine , fon-

datrice de I'Academie.

L'academie des sciences de P^tersbourg vient de

perdre un de ses membres, par la mort de M. de

Vauvilliers , membre de I'ancienne Acad^mie

des belles-lettres de Paris , ct du conseil des cinq-

cents.

Nous donnerons blentot une notice biograpbique

sur ce savant.

Galvanisme.

Le galvanisme est aussi connu en Eussic. M. le

conite de Pushkin, membre honoraire de I'Aca-

demie des sciences de Petersbourg , a fait , le 28

septembre , a la seance ordinaire de cette Acade-

mic , des experiences int^rcssantcs sur le galva-

nisme, par le moyen d'une colonne tournante , dont

Jl est I'inventetir , et qu'il avoit compos^e de 3oo

plaques
J
tant en zinc qu'cn argent.

Ecoles pour le peuplc.

On a ^(abli en Russie des tcolcs pour le peuple.

Sur la rccommandation de la com.TiisIon cliarg^e
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dc cette pai tie de I'instruction , deux honimes em-

ploy^^s auxdites (=coIcs ,
qui se sont dislingu^s par

leur zele et Ituis (ftlens , out et^ nouimts , I'un
,

consciller d'etat , et I'autie, conseiller de coll^^ge.

L O N D R E S.

Diverges publications.

I,e libraire Smith fait graver une nombreuse

suite de caites sp^ciales de I'Ang'eterre; elles seront

execiitees d'apves une grande dchelle, et avec beau-

boup de soil! et rl'exactitude. Toute la suite sera com-

post'e de quinze numeros ; et chaque numero de

trois carles. Elle sera accompagn^e d'un catalogue

de lieux
,
qui contiendra environ 5o,ooo noms

,
qui

se troiivent sur ces cartes.

M. DiBDiN publie, en formes de K ttres , les ob-

servations qu'il a recueillie« dans un voyage par

I'Angleteire et une partie de I'Ecosse. II a fait ex^-

cuter
,
pour cet ouvrage , environ quarante gra-

vures enaquatinla, en partie d'apres des peintures

a I'huile, en partie d'apres des dessins ; ces gravures

repre^senlent Ics contrt^es les plus pittoresques et les

plus interessantes du voyage. Les vignettes represen-

teront le costume, et les moeurs et usages des pay-

sans. Le lout sera compost de deux volumes in-4.°,

qui paroitronf avant la fin de I'anude 1801.

Williann CoXE a public un Voyage dans le Moif

vwuth-Shire J, avec des vues de viiles, de chateaux,

H 4
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d'anliquites et d'autres dessins , fails siir ]es lieiix

,

par le bar. Richard Hoare.

Le savant sir William Ouseley termine sa

grande carte de la Perse, a laquelle il travaille

depuis deux ans, Cetle carte , ex^cutee d'apres une

^chelle assez grande, conlient non - seulement la

Perse, mats aiissi les pays adjacens, la Tartaric,

la M^sopo:amie , I'Arm^nle , etc. Les noms des

lieux sont graves en caraeferes persans et en carac-

teres arabes. 11 est probable qu'il donnera aussi une

edition avec des caracteres latins. Des lettres de

LiOndres assurent que M. Ouseley fera le voyage

de la Perse
,
pour offiir lui-menie sa carte an nio-

narque de la Perse; qu'il se propose cl'examiner eti

m§me temps, avec la plus grande ex;ictifude, les

cdebres inscriptions de Persepolis , et de recueillir

les anciens livres drs Perses.

M. William PlaYFAIr travaille a un ouvrage,

qui donneia un apexcu general de I'etat actuel des

possessions anglaises dans les Indes , d'apres des

rapports t<fficiels el d'autres nial^riaux et acfes au-

thentiques. Cet ouvrage contiendra des notions in-

teressantes sur ces possessions , sous le rapport sta-

tisticjue, g^ographique
,
politique et commeicial.

Voyage de M. Brotvne.

M. Browne, dont on connoit les Voynges er

Afiique, est parti pour fail e ua voyage dans le Levant



Koui^ellcs I'llie I aires. ifii

TJniversilc de Cambridge.

L'universite de Cambridge avoit propose qualre

prix pour les deux questions suivantes :

Quae est causa ^ciir jam perpliifinia scecula scientia

el liherales artes non imi in chrislianis popuhajlo-

Tuertiil ?

Ex coalescentibus Britanice el Iliberiiice imperiis ^

quid pol/ssiniuni boni sil sperandum ?

Les prix po r la i/* question out el^ dt'rein^s a

J7. V. Bdj'ey , du Trinity coll^^ge, et a C. uOjIvjj

du Beneunjt college; ceux pour la sfconde , a J.

Broun , tt k N. C. 2'riitdulj du Trinity college.

Voyage de decouverles.

Le vaisseau anglais Vinvesiigaior , qui doit faire

des tl^couvertes dans la nier du Sud , est parti du

port de Sheerness. Le gouvernement francais lui

avoit envoye des passe-ports loftgtemps avant qu'il

fut question des pr^liniinaires de la paix.

Vaccine.

Le college de sante de la marine a Londres, a

fait flapper en I'honneur du docteur Jenner, in-

venteur de la vaccine, une m^daille d'or
,
qui lui a

€\.€ port(?e en procession solennelle, par lesm^de-

cins et les chirurgiens. Au re\ers, ou voit le dieu
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de la m(^(](cine qui reraet a la Graiule-Biefagne un

jeiine luiHtaiie de la marine, sauv^ par I'inoculatlon

de la vaccine , et qui en est r^conipens^ par la palrie
,

qui lui remet une couronne civique.

M. Scott, medecin de I'ambassade anglaise en

Turquie , a envoye dans Ics grandes Indcs du virus

vaccin.

Socicfe d'hiimanite h Londrcs.

Le 3 juin 1801 , cette Socie(^ a propose des m(?-

dailles d'honneur et des prix.
,
pour les questions

suivantes :

T." Quels sent les lueilleurs moyeiis de samcr,

duns un naufnige , la vie des nurins el des passa-

gers P

2.* Quels snnt les jjioyens les plus sihs d'empecher

qu'unbdliment necoule tout -a fait ajoi.d
^
pour sauver

la vie de L^ecjuupige ?

3.° Lorsqu'il u^y a pas de hunjue siir le rivage

^

comment ceux qui sj' trouvenl pcuveiit-ils port ir des

secours aux naufrages , dans le plus gnmd eloigne-

nient possible ?

Les Ki^moires sur ces questions dolvent parvenir

a M. le docteur Havves , avant le luois de mars

1802.

Turin.
Le C. Ventenat a ^t^ nomm^ , le 32 messidor

an 9 , correspondant de I'Acad^mie nationale des

sciences , litti'iature et beaux-arts de Turin.
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B o L o G N E.

Tremblement de lerre.

On a pavle, il y a peu tie temps, d'mi tremble-

itient de terre ressenli a Bologne. Voici ce que le

C. CiCCOLlNl , ^leve de I'astronome Lalande, vient

d'inscrire , a cette occasiou , sur les registres de I'Ob-

scrvafoire.

" Ce matin ( i6 vend^mialre ) , a huh lieures 52

minutes 53 secondes, I'air ^fant calme, le temps

convert, le thermometre de Reaumur a i3° |,

j'ai ressenti trois forfes secousses de tiemblemcnt

de terre. La i."" avoit sa direction du nord-est

an sud-est; i'ondiilation diminuoit par degr^s

,

lorsqu'une seconde et une troisieme secousses se

firent sentir dans la meme dirrcfion que la pre-

miere. Ces trois secousses ont ^le eu general prises

pour une seule; mais j'ai pu les distinguer exacfe-

nient jpuisqu'elles ont dur^ line denii-niinufe. Une
des pendules de rObservatoire s'^tant arr^t(?e

,
j'ai

eu le temps exact du tremblement. Les sonnetles de

• I'hotel de I'lnslitut ont sonne d'elles - memes ,

ainsi que la pendule qui est sur n a commode.

Quelques cheminees sont tombces dans la vi!!c,

et I'une a manqu^ d'enfoncer le plafond de la

cbambre oii loge le cclebre malh^maficien Sala-

dini. Le souvenir des tremblemens de terre qui

« ont, pendant une ann^e enlicre, affiig^ Bologne

x en 1779 ^11780, avoit rendu la fra) cur g^n^rale.
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« II faiitcependaut observer que I'c^tat actuel de I'al-

<• r.iosphere est tves-dilFercnt de cc qu'il ^toit acette

« epoqiie , oil le soleil etoit pale , le ciel habltiielle-

' nient obsciirci par des nuages couleur de plonib,

" ct rhorizon bruni de broiiillards tres - (^pais. La
u foiidre tomboit tres- fri'quemnient ; les m^teores

" t'lubrases se r^p^toient sous diff^rentes figures, et

" out eu jusqu'a 80 aurores bor^ales. Rien de tout

« ce)a n'a eu lieu dans la saison acfuelle.

« Le tremblement de terre s'est fait sentir avec

«« violence a Cesene et a Ceuta. On n'a pas de nou-

" velles du royaume de Naples , ou il pounoit avoir

" ^te plus violent encore. »

Naples.
Visite de Jiuit Francais an Vemve.

Le projet de monter au sommet du V^suve
,

^lev^ de 36oo pieds au dessus de la mer, est d'une

tres-dlfEcile execulioti : il faut gravir la moitid de

sa hauteur
,
plongd dans la cendre jusqu'au genoux ,

et par des pentes extremement rapides ; cependant

quelques savans c^lebres entre aufres, Spajanzani et

Dolomieu y sont arrive.-;*, !r chevalier Hamilton
,
qrii

a fait dessiner bcaucoup de vnes du Vcsuve ,
pen-

dant son long s^jour a N«ple.i
, y est mont6 soixante-

deux fois ; inais personne, du nioins depuis I'criip-

tion de 1779 ,
qui a chang^ totalemcnt les formes

du Vcsuve , n'a ose enlreprendre de descendre dans

le cratere raeme de ce yolcan ; et Hamilton
,
qui J'a
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envisage sous beaiicoiip de rapport, et I'a parcouru

tant de fois , n'y est jamais descendu. II etoit r^-

serv^ aux Francais de hasarJer cette perilleuse en-

treprise, et d'y r^iissir complt'temcnt , nialgr^ late-

iiu'ril^ de leiirs guides , la pr€teudue inipossibiliteque

les Napolitains y troiivoient , et les exemples cites de

tenieraires voyageurs qui y sont rest^s engloutis ; ccs

hiiit Francais sont les CC. Debeer, secr(?faiie de

I'anibassadeur Alqnier; Oudoiiert , ing(?nieiir en chef

des pouts et cbaiissees, attache a rarniee d'ltalie ;

Wicar, peiutre; Danipierre, adjudant commandant,

Baguerris, m^decin de I'armee d'oboei vation 5 Fres-

sinei } Audias, voyageurs francais; et Moulin, in-

specteur des postes.

T H 111 A T R E S.

Theatre Mozart.

Opera comique allemand.— Salle de la Cite.

L'ouverture du nouveau theatre allemand a eu

lieu le 25 brumaire. L'assembl^e ^toit nombreuse

et brillante, et les acteurs qui paroissoient pour la

premiere fois a Paris, ont montre d'abord quelque

timidite. Cependant les applaudissemens leur ont

donne du courage, et le second acte a ^l^ parfaitement

execute. On jouoit VEnVevemenl du Sdrail y un des

excellcns ouvrages de Mozart. Le fonds de la piece

est foible comme celui de la plupait des op^ra al-
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lemands, oii Ton ne s'atfathe uniquement qu'a la

jTiusir|ue.

L'execution de I'orchestre n'a rien laiss^ a desirer.

II y regne le plus parfait ensemble
,
grace aux soins

du C. Bkisius qui en est le chef. Quant aux acteurs,

ils sont tous bons musiciens , mais leurs voix ne peu-

vent pas etre compar^es a celles des acteurs dc nutre

op6-a-comlque, M. TVullher^ qui jouoil I'amoureux,

a da gout et un timbre de voix fort agr^able ;
mais

il lui manque de la force et de I'elendue. M. Eil.-

menreich avoit ete vu tres-t'avorablemcnt au theade

Favarf ; nous ne pouvons ritn ajouter aux ^loges

qu'on en a iaits alors. Le second comique, M. Boff-

inan , a mis , dans le role de PedrUlo , toute la gaiete

imaginable : il a ete tres - bien seconds par M.'"^

Liiders qui jonoit la soubretfe mais nous ne pou-

vons ,
pour le chant, leur donner les memes ^loges.

M. Hoffman n'a de voix que ce qu'll en faut pour

chanter un vaudeville^ et M."^ Liiders, qui en a une

fort agr(?able, a le malheur de fausser souvent.

Il nous reste a parler de M.""^ Lang qui a brllle

longtemps a I'opera de Vienne ; mais il y a treize ans

qu'elle avoit obtenu sa retraite et une pension : on

a du etre surpris de la voir reparoitre sur la scene.

Si elle a perdu de sa jeunesse et de sa fraicheur,

elle n'a rien perdu de son chant et de sa m^thode.

Elle a fait ce qu'on appelle des tours de force , oil

elle a d^ploy^ toute I'^tendue de sa voix. Les ap-

plaudissemens lui ont prouv^ le plaisir qu'elle a fait

au public.

Si les entrepreneurs varlent leur r^per(ohe, et
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acquierent encore quelques siijcts iin peu forts pour

les n'lmir a ceux qn'ils ont d^ja , leur entreprise

pourra diirer quelque temps ; mais ils doivent songer

qu'en France , ou I'on aime la tiouvcaut^ , iJs ne

poiirront sesoiitenir longtemps, et qu'a nioiiis d'line

grande sup^rlorhe dans l'ex(^ciition , on pr^ferera

toujoiirs un theatre ou I'on coni[)rendra les paroles

a celui ou I'on n'entendroit que de la niiisique.

T. D.

Theatre du Va v de v i lle.

1/Hotel garni J on la Revue de Pan neiif.

Les Reuiies de Van six et de Van hn'tt ayant ob-

tenu du succes on n'a pas manqu^ <le f'aire, cette

annee , la Reiue de I'an net//. ^\\e a dt^ jou^e le a3

bruitiaire an 10.

L'intrigue est non-seulement foible, mais invral-

scmblable et peu interessanle. Un jeune avocat
,

'\ Floricourt ^ a achete un hotel garni appartenant a

une D."e do Roseau I , qu'il dcvolt ^pouser. 11 n'a

pas vu cette jeune personne depuis longtemps , et

ne la reconnoit pas sous le nom de M."" d'Eiicourt

qu'elle a pris pour loger dans son propre hotel.

Un nomm6 Putdei'in ^ e$[)ece d'intiigant a qui Flo-

ricourl doit une sommeassez considerable, vient pour

s'en faire payer on s'tuijiarer de I'hottl garni, C'est

le joLir du lerme, et la vieille gouvernante de FIo-

Ticoiut toiamente chacuu des locataires pour fdire

payer son maitre. M."^ de Roseval donne a Claude,



litS NojH'elles Ulteraires.

valet niais, une lettre pour aller chercher loo ecus

qui lui sont dus , et avec lesquels elle doitpayer son

leime. Cependant Claude revient sans avoir tiouv6

personne , ct rencontre M. Viccin , otficier de sant^,

qui lui o(Fre cette sonime, s'il veut subir reparation

de la vaccine. Claude se d^voue genereusement pour

samaitresse; niais heureusemenl Floricourt d^couvve

le nom veritable de M."« d'iiricourt, laretablit daas

scs droits et I'epouse,

Quelques scenes dpisodiques egayent un pen cefte

piece. On a remarqut' suilout celle entre un journa-

lis(e et I'auteur d'un dictionnaire neologique. Les

personnallt^s les plus piquantes ont fait reconnoitre

sur le champ les deux pevsonnages qui , de plus
,

etoient vetus et coifFi^s ab'><)lunient comme ceux que

les auteurs avoient Tintention de repr^senter. On ne

devroit pas permetfre une pareille licence; et si on

continue, nous verrons bientot, comme du temps

d'Aristophane , les acteurs porter un masque ressem-

blant a la personne qu'ils voiKlront jouer.

Plusieurs couplets ont ^t^ apjdaudis et redenian-

des; entre aulrcs, celui sur le droit de -passe, et celui

sur fe.rpodtion du portraits de Desai.v : niais I'ensem-

ble de la piece a paru si foible, que les sifflets ont

accompagnd le denouement. Quelques voix indul-

gentes ont cependant demande I'auteur, et le C.

Ilenrj s'est empress^ de venir nommer les CC
Chazet et Dieu-Lafoi.

LiVRES
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BOTANIQUE.

Memoires siir Viiifluence de Vair et de diverses

substances gazeiises dans Ui germination de di-

verses graines ; par HvBETt et SeJS'EBI ER. I Vol.

in-8,° Geneve. Paschoud. 1801.

Get ouvrage offre une singuliere particulaiife »

dans la maniere dont il a ^t^ compose : ]e G. Ru-
ber, 6f]di connii par ses travaux sur les abellles ,

est aveugle , et cependant c'est lui qui a execute
les experiences qui lui ^toient sugg^rf^es par )e G.
Senebier. Les experiences dont il s'jigit, ont eu
pour but de determiner I'influence des divers gaz ,

et suitout cki gaz oxygene dans la germination.
Les graines etoient plac^es sur des flanelles ou des
Sponges humides, sous des recipiens pleins de gaz.

Voici quels ont et^ les principaux re.-ultats. Toutes
les graine's plat^es sous Je gaz azote ont refus^ de
gernier ; elles ont ensuite germ^ a I'air libre. Leur
germination a ete accel^i^e, mais dtbile , dans le

gaz oxygene pur; elle a et^ plus vigoureuse dans
celui cjui contient un pen d'acide carbonique. — Les
graines ont geini'^ dans un air atmospiierique arti-

ficlel , conime dans I'aii ordinaire. Les j)rojjortions

les pius favorabies pour la germination , sont trois

niesures d'azote ou d'hydrogene
,
pour itue d'oxy-

gene. — Des graines placees sous de I'azole relu-
serent de germer , nieme quand on y introduisoit
peu a peu une assez gr.mde dose d'oxygcne ; niais

files germeient tres-blen , loisqu'on introduisit cette

(i) Les articles marques d'line * sont ceux dont nous donnerons

un extrait.

Tome IV. I
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tnenie dose d\>MYi;c'ne foul ala fois. Cette difKrcnce
est due a ctf o>'f , dans If ptemierciis, l'oX)|:;etie

est successi\ ctuent eniplov^ a enlovei & la giaiiie le

caibone degage, ft tiu'il nVn resle plus pour la vi-

viilt-r, tandis que, lorscju'on le verse lout a la fois,

il s'en trouve snfF.iammetit pour ces deux usages.

Les graines lie gercnent point dant le gaz aeide

carbonique , tii dans le gaz hydrogene pur. — Une
giaine de laifue absoibe, pour geimer, une quan-

tity d'oxygene qui est au plus (gale a 26 miili-

trraninies d'eau (deml-gram) : elle ne gevuie que
iorsque I'oxygene est au moins la huitieme p;ir(ie

de I'atmosplieie dans lequel eJle vit. L'abondanee

du <^az acide caibonique est plus nuisibic a la ger-

iDination que celle de I'azote , et teUe de I'azofe

,

plus que celle de rbjdrogene, — 8i Ton fait gcr-

nier des graines dans le gaz hydfogene, le carboue

des graines s'y dissout et s'y combine trcs intime-

nient.

La vapeur d'^tber snifuriqne sous un re'cipient

d'air atmosph^-rique , empf'cba les graines de gcr-

nier , sans allt'rer la quantity d'oxygcne de I'aii. il

en fut de nieme do camphre, de I'huile de ff^re-

henthine , de I'assa foelida , du viuaigre , de I'ani-

moniaque. Lfs corps en pulrf^faclion emp^cbeut la

©crmination ,
par I'abondance du gaz acide carbo-

nique qu'ils trnettent. 11 paroit , d'apres les faits

pretedens, que ro>ygene est indispensable pour la

oermination , et qu'il sevr a enlever a la graine le

carbone degage par la fermentation. Cetfe regie n'est

pas sans excei)tion.

En effet , des pois ont germ^ dans de I'eau privf^e

d'air par tons les moyens possibles, aquelque pro-

fondeur qu'ils fussent ploiiges. Les graines de feves,

do lenfilles , d'epiuaids, de lai(ue et de bl^ ,
ger-

jnent de nieme sous I'eau , avec plus on moins de

facility. Ces graines germent mieux dans I'eau char-

eee do gaz oxygtne, que dans I'eau qui en est pvi-

\(?e. Elies ne germent pas dans J'eau chargee d'a-

cide carbonique : les acides relardent plus on moins
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leur germination. — L'air t'mis par les pois sous
J'eau pine, est un melange d'acicle carbonique e
d'hydrogene carbon^.

Les pois ont genn^ dans le gaz hydrogene pur,
dans des airs oii d'aiures graines avoient de'i-^ ger-
111^ ,

ct ils ont ^puis^ totalcruent la doso d'oxygene
qui pouvoit y exister : dans cette exprriente , Je
gaz hydrogene se cbaige de taibone. J!s ont aussi
j^ermg dans le gaz azote. lis ne gernient pas sous
i huile

; uiais si , apres avoir ct^ gonflc% sous I'eau
,on les met dans I'hiiile , ils y germent tres-bien.

Ces faits sont de nouvelles inductions en faveur
de la decomposition de I'eau dans la germination
et par consequent dans la vegetation. D. C.

C H Y M I E,

Makvel (TuJi coiirs de Chymie , ou Principes ele-
vwnlaires

_,
theoricjiies el pratiques de cede science

par le C. Bouillon - Lagrange. 2.= edition
'

consid^rablement augmentee. 3 vol.in 8." A Paris'
thez Beinard , libraire, qiiai des Aiiguslins. '

On se tromperoit, si on vouloit confondre I'ou-
vrage dont nous allons rendre comple, avec celui
que le C. Boullion Lagrange a piiblie, il y a en-
viron deux ans , sods le tide de Manuel d'un cams
de Chymie (i). Ce nouvel ouvrage

, quoiqi.e poKant
le meme titre.que I'ancien

, en diffcre essentieJle-
ment; d'abord

,
par le plan que I'anteur a adopts

et ensuite, par la maniere dont il j'a execute.
'

Dansson premier Manuel, le C. Boulllon-Ldgranf'e
avoit en seulement intention de prf^.senter des de-
scriptions exactes de tons les procedcs an moyen des-
quels on pouvoit obtenir tel ou t^el autre produit.
L'empressement avec lequel cet ouvra^ve fut re-

(4) MAgatinEncyclop. haiwe IV, f. VI
, p. 556.

I 2
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cherch^
,
protiva bientot qu'on etoit convaincii de

son utillti?.

La I." fcliliou ^lant aiijourd'hui compl^tement
^puisee , I'aiKeiir a, cru devoir en piiblicr une se-

condc ; mais voulant !a rendre plus inl^iessante ; il

s'ost delcrmine a y ajoiUer des dev^loppeniens qui

lui ont parii propres a favorlser IVtude de ia chy-
n)ie et a acc^lerer les progres de cet(e science.

L'aiilGiir a partage son travail en cinq parties.

Chaqac partie est ensuite subdivisf^e en chapitres,

dans lesqucls sont reunies
,
par sections, toiites les

substances qui ont, de I'ana'ogie entre elles.

La premiere partie coniprend la description d'lm

laboratoire , I'art do fondre et de couper le verre

n^cessaire pour disposer les appareils.

QueUjues details sur ce qu'on enlend par reaclifs,

par m^thode d'anaiyse, pesanieur specifique, carac-

teres clivmiques, etc.

Dans la seconde partie , se trouvent consignees

les diflerentes proprieties chymiqnes obscrvees gen^-

ralecient dans tods les corps , et par consequent

,

tout ce qui a rapport aux affinites , a la luniieie ,

au calorlque , aux fluides eJastiques, au carbone,

an soufre , au pbojphore, a I'eau , aux acides, aux

lerres , aux alkalis et aux dift'erentes substances

salines.

Dans la 3.*" partie, I'auleur traite des metaux ,

ainsi que des eaux luineraies iiaturelles et artifl-

ciejles.

La 4.'^ partie est entierement destin^e a I'examen

des substances vegetales eiitieres , a celui de leurs

materiaux imraedials et des differens produits qu'on

parvient a en retlrer, en les soumettant a Taction

des agens cbymiques.

Enfin , la 5.* et derniere partie comprend tout

ce qui est relatif aux proprieles cbymiques des sub-

stances aniiuales.

On volt, d'apies ce court expose, comblen il

eut ete facile a I'auleur de donner a son ouvrage

une grande eleudue, s'll eut voulu ne rien omettre
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fie (out ce qui avoit rapport a ch^can tfci oljicfs

qii'il s'ugissoit de tiai(ei-. Mais co.'TiUif :1 vcu!oit
seiilement oiTrir aiix comiiiencans les }MiiK ipes de
la science chyinique, il a semi la nt^ces.iiie de ne
s'aftachcr qu'aax ohoses les plus ea.';c!i;ie.'Ie.s, bicn
])ersuad^ que

,
par f e ni yen , il 5e liiettroit plus

a la portee de ses Itcteurs.

Pour niieux rcniplii Ja taclie qu'il s'etoit iniyos^e
a cet egard , il a eii soin <le prendre liO.r tuidrs
Jes Lliymi>^(es les plus di-tin^^u-s , el de ptii-rr dans
leiirs ouviagcs, (out ce qui liii a paru lu^ritcr une
attention pariiculiere.

On ne sera done pzs <^tonne de ce cru'il cite

scnivent Lavoisier, les CC. Berlhollet , Cliapial,
Foiircroy , Guyton, Vauquelio , etc., et de voir

ai'.isi qu'il emprunie quelqucJbis juscju'aux expres-
sions que ces sayans oot emjdoy^es pour deyelopjjer

ces grandcs vecites qui servent aujourd'hui de base
a la chyniie.

Unc des piirtics que I'raiteuv paroit ,siir(out avor
soigf;^e , est celle qui est rekilive au nianucl des
operadons. lin efFet , elles sont decritcs avec tant
d'exactitudf

,
qu'en se conf'irmant aus proctd^^s

indiquf^s , on pei:t etrr sur d'obienir ctflisUmment
les resul;a(s qu'on ciierche. Pour rendre encore ics

descriptions plu« faiiles a entendre , le C Boui!-
lon-Lagrange a ajout^ plusieurs graviae:: failes au
trait, oil sont reprcJscntes les apjiareils les plus en
usage. Le soin avec leq'iel ces giavures out ef^

exfcutc^es, est tel qu'on pent saisir , a la seule

iuspecllon, la forme, la disposition des vaisseaux,
et tout ce qu'on peut desirer en pareil cas.

En g<^neral , ce nouveau yjunucl du C. Bouillon-
Lagrange nous a {)aru ecrit avec nit^iliode ct clarl^;

et coriune il reunif a ces deux avantages celni

d'etre utile , il est a presunier c[u'il sera actueilli

lavorableuicat du public, et qu'il obtiendra aifaut
<le succes que celui auquel il sert de secoj;de edi-
tion. Dt".V£tix.

I 3
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M E D E C I N E.

TriiETOLOGIE methodique de Selle 3 medecin du
Toi de Prusfie , meinhre de VAcadcmie royale des
sciences de Bt^rlin : traduite du l<jlin, sur la 3.°

et dfiniere edition ; pur J. Nauciie , m^dccin ,

iiiemhre da la Socit'td acadeitiiqiie des sciences

,

des Sociclds medicules de Paris , des sciences et

arts de Toulon, Dcvay , efc; avec des notes du
traducteur et du C. CwJUSSTER , membre de Tln-
stitut national , professeur a I'ecole de medecine
de Paris, i vol. ii)-8.° Filx, 4 fr. et 5 fr. 5o c.

par la poste. A Paris, cliez la veuve Pandiouke
^

im])iimeiir- libralre , rue de Gieiielle, n.° 821
,

faubourg Gcnv.ain.

Paimi les mrdecins qui, depuis Vlippocrafe , oiU
pris pour base de U'urs theories en ns^ciecine, I'ob-

servi.fion , aidee de I'exp^rience et du vai^iontiement
,

Seile doit sSus doufe ttnir le premier rang. La
Pyretotogie ., c'est-a dire , !e Traite des Flevres

,

fjue nous anuoncons au public, est surfotit le chff-

d'ceuvre qui lui a acquis le plus de C(?!tbrile et la

reputation la niieux in^rit^e.

Pour mettre le lecteur a mfme de m'cux saisir

I'encbair.emeut de ses princlpes et les baus de sa

Ki^thoilc, Sel'e debute, (\nni^ une Introduction , ^^x
exposer une doctrine nouyelle sur la conuolssance

et le traifement des maladies, et sur les rapports

qui doivent servir a ieur classification. T! fait voir

r\i\e !e vrai objet de la nosologic ct d'etablir Its

diifC'reuces des maladies. 11 donne cnsuile des no-

tions sur ce qu'on doit entendre par maladie , de-

termine sa nature , se^ causes, les bases sur lesquelles

doit se fonder le (railement. II passe ensuite a la

connoissance des fievres , traite de la fievre en g^-

n^rai , fait voir la versatilite des auteurs sur cet

objet.

La fievre , d'apics Selle, est une maladie variable
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datis son cours ct sa dur^e , avec froirl, clialeur,

poiils lanlot plus f"ie(|ucnt , tantot plus htit que
dans J'rtal iiatiiiel. Mais iie peut-ou pas lui r>>pro-

cher d'avoir fait un ^(re v^el , de ce qui n'est

qu'ime abstraction ? Nous pennons , avec ie docteur

Pinel
, que Ie mot fievre est un (erme abstrait ,

dont on se sen pour designer une s«?rie de syai-

ptotties communs a un certain norjibre de nialadies.

Quoi qu'Il en soit , Selle fait quatre ordres de fie-

vrcs. Jl les diviso en conLioentes , veuiidentes
,

ataxiquts et intei mi: tenles.

L'ordre des conliiientes comprend lesficvres in-

flaxnmatoires et putridts. L'auteur donne de.s carac-

leres tres-prt'cis des fievies inHammaioires. 11 com-
bat

,
par une seiie de Faits et de raisonnemens ,

I'opinion r^gnante en Alleniaone, que ces iievres

sons dues a un epaiisissement du sang ; it indique,

romme tons les auteurs, ics m^dlcamens lires de
la classe des aiui-plilogLstiijues ; et il prescrit, d'une
maniere tres-judicieuse , Ie mode de Itur adminis-
tration. II examine ensuile les fiev'.es, dans leurs

compiications avec les inflammations locales , lelies

que celles du cerveau , dela plevre , des poumons,
du foie , etc. , avec Ie catarrhe , la dysscnteue , les

exanthemes ; et il donne les signes < atacteristiq^ues

et Ie traitement de cliacune de ccs maladi.-s. \ ienueut
ensuite ies continentes putrides. 11 en do;]ne egale-

ment les taracteres , en style aphorislique ; !es con-
sidere dans leur ^(at de simpiicife et de complica-
tion , et indique leur traitement. Li-s fievres re-

miltentes com[)rennent cinq sor(es de fievies : les

sabiirrales ; les vermineuscs, les laiteuses , les fievres

pvovenanl d'ulcere interne, et celles qui sont la

suite de I'obstruciion des visceres Cbaci'ne d'elles

est pr(^sent^e dans son C-tat de simpiicii^ et de
complication , avec toute la sagacite qu'on connoit

a I'auteur. L'ordre des ataxiques est la partie la

mieux traitee de I'ouvrage. L'auleur en foriue trois-

genres 5 la fievre nerveuse aigue sporadique, la fie-

vre nerveuse aigue par contagion , et la fievre lente

i 4
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nprveuse. Ces maladies avoient d'a.utant plus besoln

d'etre d^termin^es
,
que

,
jLisqu'a Selle , la plus

grandc confusion i(?gnoit pavtout. Get auteur a fixe

]es id^es qu'on doit se former d'elles. Sa descrip-

tion de la fievre lente nervensc est surfout iin mo-
dele d'olegance et de prc'cision- I.a classe des in-

termiMentes se divise en six genres; les intermittentes

jnflammafoires , bilieuses inflammatoires , bilieuses

putrides, pituiteuses, vermineuses , et nerveuses. II

faut I'avouer
,
qiioique ces divisions se trouvent dans

la nature, cette classe est loin d'etre trail^e d'luie

nianiere aussi phllosophique que la precedente. L'ou-
vrage est termini par le plan d'un systeme naturel
cies maladies , dans lequel elles sont divisc^es en 14
classes ; en inflammatoires, putrides , bilieuses, pi-

tuiteuses, vermineuses, etc. , et subdlvis^es en or-

dres, genres et especes.

L'ouvragc de Selle est trop connu , pour que
nous nous ^tendions davantage sur son analyse.

L,e traducteur I'a rendu avec exactitude et ^\6-

•^ance
;
quelques notes de lui

,
jointes a d'autres du

CCIiaussier, ne peuvent qu'en augmenler I'inl^ret.

II est pr^c^d^ d'line No/ice sur la vie et las outrages
de Sell.!'.

Panui les notes du C. ISauche, il en est d'ex-

plicatives , qui ne sont n^cessaires que pour en-
tendre le texte ; d'autres sont critiques et exposent
une doctrine difFcrente de celle de I'auteur. 11 en
est surtout une de tres-boune, sur les vers, dans
laquelle il expose les nouveaux moyens dont on se

sert contra le tiTenia , savoir , I'elber suUurique et

]e lait de papayes vcrles. On donne, dit-il , dans
une decoction de fougere male , un gros de cet

^tber a I'interieur , et deux gios en lavement
,

pour ^tourdir le ver ; et , pendant qu'il est dans
un etat de stupeur qui favorise son expulsion , on
I'^vacue au moyen des purgatifs.

Le lait de papayes eat un sue blanehatre qu'on
retire

,
par incision , du fiuit du papayer f carica

papaja J , lorsqu'il est encore vert , et dont on se
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sert beancoup aux iles de Fiance et de la R^^union.

On en ("ait pipndre nne ou deifx ciiillcrt^os a caf^ ,

sous forme flVmiilsion , et le ver est rendu dans la

journ^p. l/fnstllul national et la Soci^tc^ academique
des sc'ences ont nomnu- des coniin'sjaires

,
pour

appiecier les efPets de ce nit^dlcament.

Le C. Nanelip a donn^ encore d'autres notes,
non nioiDs infetessantes, sur les, maladies chah-
creuses, psoiiques, etc.

Le C. Chaussier a pr^sen!^ line doctrine nouvelle
sur la formation des fansfps membranes , appuy^e
par une nombreuse serle d'uboPrvalions ; il propose
d'em[)loyer I'op^ralion de la bronchotomie , dar.s

rinflanunadon membraneuse du larynx, diez les

enfans, lotsqu'ils sont en f'arger d'etre suft'oqui^s •,
'

et il donne de nouvpaux residials sur les jilli^ralions

nirjrbifiques de Japlevre, a la suite de son itiflam-

niation. P. PAJOT-LAFoaET.

ECONOMIE RURAL E.

FAIts et OnsEnrATloNS concernant la race des

Merinos d'Etiperg/ie , a laine svvetfne , el les croi-

scmens
; par Charles PiCTET , de Geneie. A (}e-

ncve, chez J. J. Pusclinud , librnire. An X. 1802.

ln-8.° de 170 pages Se trouve a Paris , chez Fmlis

,

libraire J rne des Mathuiins, hotel Cinny ;
et

chez Marchant . iniprim.-libraire , rue des Grai.ds-

Angustins, n.° ]2 Prix , i fr. 80 cent., et 2 fr.

40 cent. , franc de port,

Les deux m^moires qu'on a r^unls dans ce volume,

sont tir^s de la Bibliotli^que britannique , iin du
petit nombre des journaux qui r^unissrnt I'instrnc-

lion a I'agr^ment , les connoissance;? scientifiques h

JVtat de la lilterature en Angleterre. Le"; essais du C.

Cbarles Pietet, sur la prt'cieuserace des Merinos , sur

les croisemtns , sur les d^penses et sur les produits,

rendent ces observations , fortifit^es par lesf.jits, d'un

inic^ret majeur pour I'agricullure et pour Ics fabri-

Ques.



1 38 Lines divers.

la race piire "ties brebis ef dos beliers d'Espagne,
implani^sa I'iimbouiilel depiiis qualoizo ans , a deja
dnn.ic des it'-ullafs avaniageux, qii'on a fait con-
iioitie au pu!:>lir; il faut a pres( n< la diss(?n)!ner dans
les depirtemens , pour en perp<^tiiet" Tevpece, et par-
venir a ecormniiser un jour plus de 20 aiillion.^ qui
sortenf annut Ilenient de France, pour Tapprovision-
neuient des lair.er. emp'oyees dan^ nos rnanuractures.
Un tableau des produits des moutons des races Jes

plus soign^es eu Europe, comparees avcc ceux d'Ks-
pagiie, prouve que la rente annuelle iiiosenne d'un
r.iowfon

,
par ca toison , crt de six francs, six ::ous de

France, tandis qu" celle d'un uiouton de race pure
d'Espagne, est ptes de trois fois plus considrrab'e.

L'experience a detruit le pre ug^, qui aUribi:oit
a I'ait de TEspagne, aux voyages des troupeaux ,

et a la qualite dei paturages , I'avantage exclusif de
prodnire les laines snperfines, Les essais de D«iu-
benton , les progres du troupeau de Rainbouiilet ,

la pleine rdussite des races d'Espagne , en Siu-de
,

en Saxe , en Daneniaick, en Holiaride, et dans les

diverges tenipeiatures de la France, ont prouve que
les succes des troupeaux de eelte race depend de
soins faciles , et que partout 011 eile est bien nonrrie

et bien soignee, sa laine se conserve sans la moindre
d^gen^rntion.

il faut voir dans la brccbure du C. Pictet qutis
sont ces soins. Dans les »n(^nioires que" nous an-
noncons , il rend comple des produits cjue douze
brebis et beliers , tir^s de Kambouiliet , lui ont
donnes, et ce qui a result^ du croisement des beliers

espagnols avec les brebis de S'-is^se. Ceux qui , avec
Ja ineaie intelligenctf , les m^ities fonds, et la m^nie
exac'litude d'observationx , voudront se livrer a ce
genre de culture, ne peuvent se dispenser de con-
suiter les instructions du C. Pictet , reunies a celles

du con.seil d'agriculdire , r^dig(^es par les CC Tessier
et Gi'beit, et piibliees par ie gouveruenient.
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Morale.
Co N s I D r R AT I o N s suj- le Celibat , relol'ivemeut

a la politique , a la ]ioyulation el aiix bonnes
mceurs

;
jiar Pu2S!CEt he la Grave , oncien

magistral , ciloyende Calais^ inembre deplusieurs

atadt^mies. Avec cette 4pigraphe :

C'est rle la legislation seule ^iiie dependent les vices
,

les veitus , la puissance et la ftlicite des nations*

Ouvrage d^die a la Nation Ji-ancaise. i vol. in-?>.°

Prix , I fr. 80 cvnl. , et , franc de perl , 2 fr.
So cent. A Paris , chez Moutardier ^ libraire

,
quai

des Aiigustiiis, n.° 28; et cliez bucks , rue dt's

Matliurins.

L'auteiir a clioisi une matiere iin pen delicate ,

et il est Ijien difficile, sur un pareil siijet , de ne pas

avoir un pen de pailialite. Quand ce ne seroit que
par jalousie, il est tout simple qu'un lioninie rrarie,

soil f'ache de voir un e^libaiaire , debairassf^ du fra-

cas d'un manage, jouir en paix de sa Jibevte, dont
persor.ne n'a le droit de lui dispuler i'exercice.

Notre auteur traite, dans son ouvrage, du celibat
,

relaflvcmeiit a la politique et a la jjopulalioo. 11 le

bJame, coiniue coiitraire a la loi du createur ^ aiir

bonnes mceurs., a Uinterel de tout gouiirminent , ct

dangcreux dans line republique naissanle. Cette der-

niere raison
,
qu'elle soit juste ou non , est du moins

assez adroite, car i! suffit qu'on soupcoune quelque
chose d'etre dangtreuxa la r^publique , pour qu'aussi-

fot on chercbe a en dt'tourner Pinfluer^ce. L'auleur
s'attend, dit-il , a voirungiand nombrede cenpeurs

sVlever conlre son ouxiage; je ne crois pouriant
pas qu'lls s'en doniunt la peine , car ce De seroit

pas sous le regime de la liberie?, qu'on voudroit forcer

les hommes a se soumettre a I'pfclavage. Le pre-

mier principe sur lequel il fonde la ix'-cessite du ina-

liage , ce sont les paioJts du crtatiur aux pieraicrs



140 Lwres divers.

humains. Croissez et mullipliez. C'est hien ; p( ceffe

autorite est (res-respectable sans (lotite; mass je ne

crols pas qu'il soit aussi raisonnable a I'auteur, d'a-

joiiler qu'on devroit faire subir aux cclibataires la

m^me peine que les Romaliis infligeoient aux en-
fans qui venoient au raondemal conformes, et hors

d'etat de se repioduire. Ilfaudroit , dit-il , les noyer ,

liour en ancanlir fespece , ctaiitaiit plus a charge a
la soci^td qiiils soiit j>resqiie toujours cgo'isles ou
d~tngereux, Cetle espece de fanatisiue , si je puis me
servir de cette expression, est plus que ridicule;

et si un c^]iba(aire prqposoit de faire subir Ic mf-me
sort aux gens marit^s , que v^'puudroit I'auteur de
cette brochure ? 11 en riroit comme d'une extrava-

gance ; c'est le parti que nous piendrons aussi a

regard de son ouvrage. Malgr^la singularite de son

opinion , nous n'tn rtndroiis pas moins justice a
quelques morccaux fort blen fails. Ce qu'il y a d'ini-

pardonnabie , ce sont des negligences de style et des

fautes
,
que I'auteur auroit d'autant nioins du laissor

echapper, qu'on en remarque des la premiere page.

T. D.

Du Dip^oKCE y conside'r^ au JilX.^ siecle , relali-

vcment a I'elat doniestique et a Ireful public de

saddle ; par L. G. A, BonAld, auleur de plu-

sieurs Perils politiques. i vol. i/i-H.° A Paris, cliez

Leclere J imprinieur-libraire
,
quai da Angustins

,

n.° 39.

Get ouvrage merite d'etre lu et m^dite; il con-
tient d'abord un systenie de sociabilite, qui scrt de
base a toute cette composition , vrainient csiituable

,

par iapuretedes principesde I'auteur, et parses talens

coinnie ^crivain. 11 se declare entieremrnt contre le

divorce. A. J. D. B.

I.E MonALTsTE de la Jeuncise ; pens^cs , mavinies
les plus proprcs a former le cceur ct Vesprit , tiroes

des meilleurs icrisains francais , u\>ec des notices ;.
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Par M. GiROT. Paris, cliez Oiifioy , libraire, rue

Saint-Victor, n." 3. 1801. a vol. in-i8 de 363 et

368 pag. [mprimerie de Didot jcinic. Prix, les deux

volumes broch^s , 3 fr.
,
papier velin , 6 fr. , et par

la poste I fr. de plus par exeniplaire.

" II n'y a point ile bonlieiir a attendre dans ce

" moiule .sans une morale pariaite. Les bonnes nioeius

« assurent la tranquillite des families, et concou-
n rent a la prospt'ri(e des empires. On pent les con-

" server pures , qiiand a un bon cosur , on joint un
<< es|)rit jusle et adroit. ••

Cette reflexion a acquis depuis douze ansla force

d'une demonstration. On a appris jusqu'a quel point

les moeurs protegent les lois, et llent toutes les parties

de I'association politique.

C'e.-<t pour rappeler , s'il est possible, ces moeurs
si ii^cessaires an bouheur public en particulier que
I'auteur de ce recueil a cru devoir rt^unir ce qu'on

trouve dans nos mor^listes les plus e:>(imes dc pr^-

ceptes courts, solides et faciles a retcnir. Les 011-

vvages de F^nelon , Bourdaloue , Pascal , Nicole ,

Bossuet, La Rochefoucaiilt , M.""* de Sevign^ et

de Maintenon , La Bruyere, Sciint-Evremont , Fle-

cbier, Niasillon , l*ontenclle, Rollin, Montesquieu,
Tlionias, BufTon , iVJannonlel, La Harpe, le corate

de 'J lessan , Rous.seau , Bernardin-de Saint-Pieire ,

etc. etc. out ^te une mine abondante dans laqiielle

le compilateur n'a eu qua laire un cboix , et a
classer les malieres. II I'a execute avec intelligence

et avec gout, (^e code moral est principalement des-

tine a la jeunesse. Le r^dacteur de^ireroit qu'on fit

apprendre parcuBur, ct m(?me transcrire cliaque jour

deux ou trois pensecs de cet utile recueil. Nous
croyons que I'usage que le.s instituteurs pounoient
en faire, et les explications ou dt?veloppcniens qu'ils

pourroient y ajouter, serviroirnt a foimer le goiit,

en m^me temps qu'ils disposeroient les jeunes Aleves

a ia veriu et aux bonnes maurs. A, J. D. B.
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B I O G R A I> II 1 E.

7'/ E du gt^neral Lonis • Marie - Joseph - MaxiinUiea
Ca F F a r kll I D u Fa lg A^ membre associe

de I. Instilul national de France , de Uhiblilul

d'j^gypte , et general de division du genid ; ne aii

Falgci y le I'd feirier i']S6 , et niort deia/it Saint-
Jea?i-d'Acre , le ?> Jlordal un VIA ; hie a la seance
de la deuxieuie c.'asse de I'fnstilut national , le li

rnessidor an 9. A Paris, cluz J. J. Fnchs , llhr.
,

rue des Mathurins. An X de la r^publiqne fian-

caise. 1801. In-S." de 89 pages. Prix, i fr. 20 cent.,

et I fr. 5o cent. , franc de port.

Les binges des hnmmes qui ont r.onoif^ et servi la

patrie , aulant par leurs vertusque par leurs (alen^
,

sont autant d'encourageniens et d'exeniples pour la

g(?n^ratiou qui leur survit. Une ns'crologie patiiotl-

que seroit , eh n, erne temps, un recnell de modelcs
« suivre et une detle a acquitter. L',^dministrahOM
avoit eu le projet de faire connoitre plus particu-

lieremeat les liommes qui s'eloient si^nal^s par leurs

services, et irmiiortalis{?s par leur devouement ; ce
projet ne sVst point realist;, et ce uVst que lors-

qu'on est afRlit^ a uu corps litt^iaire qu'on pent cs-

perer de ne pas niourir tout en tier. Les faits qui

ont distingue les Marceau , les Desaiv , les KleLer,
et lant d'autres, et qui leur ont obtenu I'estiiiie

de nos enneuiis, sont ignores de la plus nombreuse
portion des Francais ; ils n'auroient besoin que d'etre

lacontes sans pr^lention oraloire , sans subtilites rr.^-

taphysiques , sans vernis pbiiosopliiqne
,
pour etre

mieux appreci<?s p,tr le commun des lecleurs. Cer-
tainenient, le C. du Faiga n'auroit ricn perdu de la

veneration qui etolt due a ses qualites sociales, ni

ties regrets qui ctoient dus a sa perte , si les diverses

situations dans lesquelles il s'est irouvt^ avoient e'te

racontees avec cet(e simplicity qui orne la vcrlt^ , et

avec cetle e^pecc de nt^gligence qui laisse , aux faits
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.^. qii 11 ttoit. l^e Et'ioit jit ^ -. ^,.

aniveroit a Caffaiilli, s'il n'avf)il e'te connu d'ail

Jems par ses verdis privees
,

par son devouement
patriotique, et par les larmes de tousceux qui avolent
tt^ ses emulcs ou scs amis. A. J. D. B.

Instruction puelique.

V V ES sur Vorganisation de I'liisiriiclion ]mhlique

,

at'ec un proj'et de loi , el iin jyrojct de reglemcut
pour les dcoles pithliqites ; par J. B. Mailhos ,pro~

fesseura L'ecole centrale du depart •.ment dcs Basses-
Pyrvnees. A Paris , chez Obrd , libraire , rue
Ivlignone, n." i

,
quarlier de I'Od^un ; et chez

Fuchs , libraire , rue des Mathurins , hotel Cluny ;

L,e Normant , iniprimenr-libraire , rue des Pretres-

Saint-Germair.-l'Auxeirois , n." 42, vis-a-vis IV-
glise. An 10. ln-8.° de 206 pages. Prix , 2 fr. 5o c. ,

et 3 fr. 25 cent. J franc de port.

Si rinstniclion publlque ne prend pas la consi-

stance d'ulilile g^n(?rale qu'on cherchealtii donncr,
ce ne sera pas parce que les projfts , les vues , les

conseils nianqicront. Depuis dix annees , on ^(.lit

sur rette rnaiiere , et tous ces ecrivains n'ont pas
pr(^scnie un plan qui put ni^nie etre en parlie adopts.

Ce sunt des syslenies dictes par les preventions, par
I'inieret, par un reste d'atlac hement au parti auquel
on sVtoit d^voue ; mais des systenies ne coocour-
)i)nt au l)ien })ublic , qu'aTitant qu'ils ernljrasseront

Ja lolalite de i'organisation, et qu'ils pourrontelie
iiiis en execulion , sans peser , d'une maniere one-
rciise, sur les nioyens pecuniaires c[ui peu\enty etre

destines, (,'e n'est pas tout que d'avoir cre^ , dans
son imagination , des ecoles miinicipales , commu-
nulca

,
prc/ectora/es , milioitales an spccialeti, il laiit

eiKorc savoir si rexeculion pent remp'ir le but qu'oa
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s'est propose. Le C. Mailhns rdlicite la convention
de nous avoir doniiC; I'instruction telle qn'elle existe

;

]e plan du C. Cliaptal lui paioit incomplet. - Qui
<• nVst persuade, dit ii

, que si le C Chapfal eut
« voiilu presenier un proje/ plus hrillant siir I'in-

" strucfion ]uil)lique, il ne IViit fa't d'une maniere
» d'uuingu^e. •• II est bien question de projet hril-

lant , il s'agit d'un plan I'acile a ext'cii'er, d'une
utilite complete , et d'une dcpense proportionn^eaiix
moyens.
Le profe^seur des Basses- Pyr^^nees a cru , dans ces

circonstances, devoir faire [lart de spa vucs au ^on-
vernement , soit ; cehii-ci en fera I'usage qu'il cro'ra

pimvoir concourir au plan qu'il adoptera, ou bien

il livrera ce volume a I'oubli on tant d'autres ou-
rraaes, du iii6aie genre , sunt toudaain^s.

A. J. D. B.
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II faut afi/anchir les lettres*
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VeRSUCII eincr pmgmafischen Geschichte

der Arzneihnnrle , run Ktiit Sprengel.

C'est -a-dlre, EssAl d'une Hisloirc prag-

jnalufue de la Medtcine } parY^XivX. Spren^
GEL. Seconde edinon corrioee et au<^men-

tee. 1."' V(>l- Halle , chez Gebauer. 1800.

688 pages iu-B."^

Le fronti'^pice repvc'sen'e un Cabire 011 Curefe , avec le bonnet

d'aitiste sus '.\i 'te ct le battoir a la m;iin , d'apivs un bronze

froiivc, Pn 1740, a fvi^in- {^^liiticj. d'HercuL VI, 20.), avec

«n bas - relief '^ur lequel sent dcs serpens , dont on faisoit grand

usage.cbez ces peoples dans i'exeicice de la medecine ( Tdi'd. 1 3 )

.

JL'AuTEUu a mis cette planche li la tefe du
l.'"^ volume de son His'o'ue, pour designer que la

medecine a p:is raissance chez les Cablres ou Cu-
retes , Pliceniciens ou Plirygiens d'origine, ainsi que

cela a e(e pvouve par Bocliard et constate par

Eckliel. L'idolatrie en m(?decine fut apporttfe eii

Grece par Cadmus , Danaiis et Deucalion, On
donne a Orpk(?e , a Hercule , a ^sculape, a Epi-

mcnides et a tons les heros m^decins , le nom de

Curetes ; ce qui prouve bien que leur art est n€

chez ce peiiple. Le bas - relief au dessous de la

planche, represente la lustration (xafli/g^sy)
,
qu'on

a toujours figuree par les serpens ^ coluber ce-

Tome IV K
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rastes ) ,
qui enlevent ties oeufs d'un autel , ce

qui est la marque de leur docility.

Cette seconde edition I'eniporte de beaucoup sur

la premiere , d^ja indiquee aux Iccteurs du Ma~

gasin encyclopedique. L'auteur , dans celle - ci , a

ajout^ a son Essai , I'Hisloire de la M^decine des

Israelites et des ^gypliens ; et une Dissertation sur

la Mythologie m^dicale ; il a fait, dans le reste,

des changemens qui, avec ces additions, donnent

It son ouvrage une physionomie (oute nouvelle. Il

seroit presqne impossible d'en donner un extrait

complet. La table des matieres du I." volume et

celle des notes cbronologiques remplissent seules

trois feuilhs; et quoiqu'on puisse reprocher a M.

Sprengel d'avoir trop entass^ les faits , le I/" vo-

lume n'en contient pas moins plus de 65o pages,

et a peu pres 3ooo citations vc^rifi^es pour la se-

conde fois. Quelle Erudition cet immense travail

ne suppose-t-il pas ! Cette nouvelle edition

formera cinq volumes, dont les trois premiers vien-

nent de paro|tre. L'ouvrage est divis^ en sections,

ainsi qu'il suit :

i.° Origine de la M^decine;

2.° Etat de la M^decine chez les peuples les

plus recul^s;

3.° Premiers Apercus d'une Histoire de la M€-
decine

;

4,° Histoire de la M^decihe grecque :

Ecole doguiatique,

Ecole d'Alexandrie , ou I'on traita
,
pour la pre-

miere fois, de I'Anatomie,
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Ecole empiilque,

5.° Ecole m^thodique, qui se divise en diff^ren-

tes branciies, et dans celle de Galien
;

6." De la decadence des Sciences
,
jusqu'a I'^po-

qiie oil elles out ^te cultiv^cs en Arable , ou il est

aussi question des successeurs de Galien et de

I'ecole empirique
;

7.° De I'Ecole arabe
,
jiisqu'au r^tablisscment de

la ni^declnc giecque. ( C'est I'e'poque oil la mddecine

a ^t€ traitee par les nioines et par les scholiastes
;

c'est celle oil les Eludes de ranatomie , de I'hi-

stoire naturelle et des dernieres maladies ont ^i€

perfection n^es ) ;

8.° Histoire des Ecoles hippocratiques dn XVIII.*

si^cle

;

9." Reformation de Pavacelse
;

10.° Histoiie de la Chirurgie dans le XVI.* si^cle
;

11° Histoire des principales D^couvertes en Ana-

tomic , Jiisqu'au temps d'Harvey;

12.° Histoire de ces Decouveites, jusqu'au temps

dHallcr;

lo." Histoire des Ecoles cbymiques dans le XIL*

sit'cle
;

14.° Histoire des Ecoles lathrouiath^matiques

}

i5.° Histoire des Eeoles empiriqiies dc nos temps
;

16° Histoire des sectes dynamiqiies du XVllI."

si^cie;

17." Histoire de la Chirurgie et de I'Accoiiche-

nient , dans les deux dcrniers si^cles.

La ro^decine ne recut le nom d'une science
,

c'esta-dire, d'une reunion de verit^s d^duites d'une

K 2
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seule ,
que 400 ans avant J^sus-Chrisf. Ce furent

Thessalus, Dracon et Polybe, successeurs d'Hip-.

pocrate ,
qui la firent considerer sous ce rapport.

Les peuples peu cWilis^s avant cette epoque , ras-

sembloient leurs connoissances dans les (emples

,

ou ils gravoient, sur des tables votives, les obser-

vations que le liasard avoit fait falre. La philoso-

phie , dans son enfance , commenca a s'emparer

de la partie iheorique, qu'elle presenta niodifi(5e,

d'apres I'esprit des opinions r^gnantes.

Hippocrates^para , le premier, la ni^decine scho-

lastique , des observations ecrites dans les temples

et qu'il avoit faites lui-meme ; il rendit sa m^moira

immortelle, principalement par la niethode thera-

peutique, dans les maladies aigiies. Ses disciples
,

qui n'avoient pas assez compris sa doctrine, com-

mencerent a consulter la philosopliie de Plalon sur

la m^decine ; et bienlot aprcs , on y combina le

systeme des P^ripateticiens , des Epicuriens et ces

Stoiciens.

Alexandrie qui fut
,

pendant plusieurs sit'cles

,

I'unique ^cole des connoissances , devint le siege

de cette science philosopliique ; elle y toniba a la

fin d;ins mille subtilites et donna lieu a des dispules

pueriles. Cette ^cole fut aussi le berceau de Tana-

tomie, mais elle ne soutint pas longiemps ses pre-

miers succes.

La secte etnpiriqiie chcrcha a nrrachcr la mt'de-

cine des mains des philosophes , et ala rendre plus

pratique. C'est de cette secte que naquirent Tecole

»)^thodique et ses prineip«s g(;neraux, r^sultans de
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la coniLinalson des principes dogmatlques avec I'em-

pirisme.

Galien pariit alors , et chercha m^me a intro-

duire iin dogmatisnie plus severe, et a donner ii

I'art de la m^decine une forme plus scientifique.

II puisa principalement dans les ^coles des P^ripa-

t^ficiens ; et la facility qu'il avoit acquise, sdduisit

tellement les medecins
,
que son systeme. fut ^ pen«

dant plusieurs si^cles , regards comme inFaillible.

Dans le moyen age , ou les connoissances ne con-

sistoient que dans de simples copies que les moineS

avoient prises sur les monumens litferaires , ou tout

au plus dans leur interpretation , on ne vit plus

briller que quelques foibles lueurs des sciences, dans

les ^coles des ]V1ath(^maticiens; encore ^toient-elles

obscurcies par de petites observations qu'on faisoit

sur la nature meme.

Le XV/ siecle redevint I'aurore de la me'decine.

On rentra dans la route hlppocralique , en obser-

vant la nature, dans I'^tat de sanf^ et de maladie.

L'anatomie fut cultiv^e avec zele et avec succes
j

et la science auroit plus approcb^ de la perfection
,

si I'esprit orageux de reformation du XV f.' siecle

n'eutoccasionn^
,
par le systeme de Paracclse, une

revolution ou les esprits abandonnerent les qualiles

el^mentaires de Galien
,
pour douner dans les id^es

cliiineriques et faire tout d^pendre de demons et

de g^nies. Ce fut le regne des reveries the'osophi-

ques et tlieurgiques de la cabale. Helmont et plus

encore Sylvius s'^leverent , avec quclque succes ,

centre ce melange superstitieux j le XVII.' siecle

K 3
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resta fidelle anx i*d(^es cliymiqiies
,
jusqu'a cequ'Har-

vey eut fait sa gratiLie d(^couverfe , rt ruine entie-

reuient rinfluence du sysfeme de Galien. Cede

d^couverte conibinee avec les id^es de Descartes

sur la pliilosophie corpiisculaire , pvoduisit le sy-

stenie des lathiomath^maticiens , ou I'on chercha a

eclairer d'un autre cot^ la science de la m^flecine.

Mais on ne tarda pas a quitter cetle voie , malgre

les peines que les successeurs de Newlon s'etoient

donnees pour qu'on ne s'en ecartat pas.

Sydenham, ^clalr^ par la philosophic de Bacon,

tacha
,
pendant ce temps , de retablir I'anclenne

^cole cmpirique. Cette d-marche fat suivie pendant

tout le XVIII. " si^cle ; et I'iniioduction de difF<5-

rens remedes nouveaux (notaniment de recorce pe-

ruvienne) , la philosophic devenue pUis populaire,

et la conviction acquise de la valeur d'une methode

exp^rimentale contribuerent a sa propagation.

Stahl etHofFmann ^(ablirent, a la fin du XVII.*

si^cle , le systcme dogmatique des temps modernes.

Le premier se fonda sur le mysticisme et sur le

systeme regnant de la nature de I'arae. La th^orie

des nerfs , du second , ^loit fondee sur la doctrine

des monades de Leibnitz. Les systemes dynamiques

cr^^s plus tard ne sont , ainsi que la doctrine de

Brown
,
que des modifications de celui de Hoffmann.

Le systeme dynamique regna a la fin du XVIII.*

si^cle
,
quoique I'ecole de Sydenham eiit encore ses

partisans ; tandis que la secte chymiatrique n'cn

comptoit plus qu'un biea petit nombre , a ce que

pretend I'auteur.
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Telle est I'esqulsse rapide de I'Histoire entiere ,

dont Jes qiiatre premieres sections se trouvent trai-

t^es dans le i." volume que nous analysons.

L'HisloIre de VOrigine de la Medecine , que I'au-

teur (faite daus la i." section, ne consiste qu'en

pr^sompfions. L'homme de la nature, moins sujet

a des maladies , et ayant I'ame occup^e d'etres sar-

naturels , assez puissans pour le punir ou le r^com-

penser, regarde les accidens comme autant de coups

frapp^s par la main des dieux
; il cherche a ap-

paiser leur colere par des sacrifices et des ofFrandes

qu'il porfe aux prgfres qui les lui ont impos^es.

Les chamanes , en Sibdrie , et les jongleurs , en

Am^rique , en fournissent un exemple. Les temples

sont ordlnairement sifu^s dans un lieu sain; le ha-

sard fait trouver les remedes , ou par I'idlosyn^-

resie, ou par I'exemple des animaux , ou par la

d^couverte de sp^cifiques indigenes contre les ma-
ladies end^miques ; et les tables voiives sont les

depots conservateurs des connoissances acquises par

I'exp^ricnce. La chirurgie peut etre regard^e comme
la partie que la necessite a fait decouvrir la pre-

miere. Apres avoir pourvu a ses premiers besoins
,

l'homme commence a cultiver son esprit ; et il est

probable que les nations ont pour cela uiie ^gale

aptitude. L'auteur sem.ble cependant porf^ a croire

que les ^Egyptiens ont eu, les premiers, I'idee de

recherclier les causes des maladies. Horapollo dit

que les ^gyptiens repr^sentoieut la science , dans

leurs lii^roglyphes
,
par un crible, de I'encre et nn

roseau a ecrire , indiquant par la, et par le x\\ot

K4
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Sho , que celu! qui, suivant le sens figure dii crl-

ble
,

poss^doit assez pour poiirvoir \\ scs premiers

besoins , ne niaiiquoit pas de ce qu'il lui falloit

de plus pour acqui?rir de la scierce.

La 2.* section traile de la m(?de»ine des i^gyp-

tiens avant Psammetichus , de Ic urs (3ijiris ei Isis «

Orus , Taaut on Hermes, Apis, ivJendes on Es-

iQum ( leur ^sculape
) , de Serapis , de leurs pre-

tres , de I'art d'embaumer les corps , 1 1 des connois-

sances anatomiques et clijmiques qu'ils en tiroient.

Eile traile aussi de l'e(at de la m^Jecine chez les

Israelites jusqu'a I'exil de Babylone, des conuois-

sances de Moyse en m^deciue , des Invites , de

Salomon et de leurs pretres qui dioient en meme
temps leurs medecins. On trace ensuite la medecine

des Indiens, on parle de leurs Samanv'^ns, de leurs

Brachmanes el de leur doctrine ; la mf^decine des

Grecs des sa premiere origine , les manties oa devins,

Orpheus , Musajus , Melampus , Bacis , Pa?eon

,

Apollon , Artemis , Ilitbyia , Chiron, Achille ,

Aristae , iEsculape , Hygiee , Panache , Harpocrates
,

Heracles, etl'histoire des Ascldpiades viennent apres.

On trace enfin , dans cctte section, I'Histoire de la

Medecine a Rome ,
jusqu'a Caton le censeur , et de

la Medecine des Chinois , de celle des Scythes et

de celle des Celtes.

L'^gypte a etd une colonie n^e du premier

commerce des caravanes de riEthiopie , et le profil

Ci&^ tetes iBthiopiennes est iine preuve ajoutee a

celles de M. Heeren
, que Thebes, Sais et toute
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la vall<?e du Nil ont ct^ peup^^es d'habitans cIp T\}t'-

roe. Ceux-ci et les Phoeniciens contribiierent btim-

coup a la civilisation des /Egyptiens. Les id^es giec-

ques se m^lertnt avec celles des ^gyptiens au temps

de Psammetichus. Mdn^laiis, les Hov.i^rides et I'HI-

stoire d'Abvohani ct de Jacob noi:;; prouvenf que ces

peuples retirerent dc grands avaiitagcs do leur com-

merce avec ces •'trangers , malgr-' I'avpvsion qu'ils

avoieiit pour tout ce qui o'^ioit p;*"; ('r Ipur nation.

On a dit plus tai<l qu'Orphfe , Solon ,
" doxus

avoient et^ initios dans leiirs iiiysteres , et qu'Or-

ph^e introduisit chez cux Je culte de Dionysus on

Bacchus; quoique Maneibo nous apprenne qu'il y

en existoit deja un semblable , niais cliff(?tpnt de

forme , suvtout au tf-mps de Psammetichus qui ai-

nioit beaucoiip les Grecs
,

par le^quels il faisoit

instruire ses enfans, el qui en introduisit une co-

lonic a Bubastis , oii elie se niela avec les .-^gyp-

tiens. Des que les Grecs se fwrent mis en possession

de la ville de Nancratis (t df- celle d'Amasis, et

qu'ils se furent biiti des (emplei , tandis qu'aupa-

ravant ils n'avoient que de simples oomptoirs de

commerce, il ne fut plus possible de distingucr leurs

mvtbes , de ccux des natureis du pays.

Le Nil et I'observation des ^toiles donneut I'o-

rigine de leurs mythes. Osiris , dont le nom si-

gnifie regie de temps , fut tu^ , a son retour d'un

voyage dans le pays ou il avoit ^\.€ r^pandre le

gout et la connoissance de I'agriculture
,

par Ty-

phon , rennemi de sa fcimllle. Typbon signifie

Sumum , c'est-a-dire , vent dangereux du d(?sert dc
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I'Arabie. Isis, soeur et dpouse d'Osiris , symbole de

la lune, fut I'inventrice de plusieurs m^dicamens.

Elle avoit rappel^ a la vie son fils, Orus, assas-

sin^. On avolt donne son nom a plusieurs reniedes :

et les Grccs , d'apres V'u\^e qu'ils s'^toient faite

que, dans sa colere , elle rendoit les hommes ma-
lades , I'appeloicnt Persephone ou Hecate. Les

^.gyptiens i'appeloient Dhi-thra-mbou
^

qui veut

dire colere , et Ther-nmthl qui signifie assassin. On
la reprf^senta ciisuite avee des cornes , et ses tem-

ples ^tolent a Memphis et a Busiris. UAntilope

Oryx et la plante Cordui Myxa ou Perscea lui ont

€i€ consacr^es. On employoit beaucoup de parfunas

dans ses temples , el Ton y portoit ensuite les ma-

lades. Oius (son fils) signifie Soteil. Les Grecs le

coniparolent a Apollon.

Thouth, Tauut , Theulh , I'Hermes des Grecs,

iuventeur des letties , de I'aiithm^lique , de la

g^omdtrie , de I'astronomie et de la musique, in-

venta aussi I'art de, culiiver I'olivier. On pretend

qu'il est le meme qu'Athotis, qui a fait des livres

sur I'anatomie. Hermes recut aussi plus tard le

nom d'Anubis, et il fut plac^ dans les cieux avec

les deux autres. Ses preceptes , Merits sur des co-

lonnes , furci t copies , et I'on en forma un llvre

qu'on nomma Einhre ( science des causes), et qui

renfermoit les regies de la mc^decine. Si les mede-

cins ne suivoient pas ces regies, ils Violent punis

de mort
,
quelque succes qu'ils eusscnt oblenus par

d'autres voies. On lui attribua encore d'auties li-

vres ; mais il est facile de voir que ceux-ci sont du
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tt'mps cle Jesus-Clivist , et qu'ils out etd composes, a

Alexandrie, par ceux qui, sous les Ptolt?mees, m^lerent

les absurdit^s cle I'^cole pytliagoiiciciine avec celles

des yEgyptiens. On lui a attiibuc encore, du temps

<le Jamblique, niais tout aussi tual a propos selon

Galien
, 42 aufres trait^s , dont 36 renfeimoient

toutes les connoissances humaines , et 6ranatomic,

les maladies des yeux , celles des femmes, et la de-

scription des instrumens de cliirurgie.

Ce fut dans le siecle de I'^cole d' Alexandrie

,

que la magie , la th^osophie et ralchynile prlrent

caissance
;

qu'on chercba a accrediter ces folies ,

en leur donnant une origine tres - recul^e. Selon

Seleucus, les outrages d'Heimes montoient an nom-

bre de 20,000, et Manethon les a port^s a celui de

36,Sa5.

Apis , autre dieu des ^Egyptlens , fut aussi re-

gards comme inventeur de la medecine. II avoit

la forme d'un bcBuf , avec des taches qui reprd-

sentoient le soleil et la lune. C'^toit un vrai fe-

tiche, figui^ comme symbole du Nil et de sa ferti-

lity^. Ce fut de lui qu'^Estulape apprit son art.

Esmun ou Schemin ^toit d'origine phoenicicnne.

Les ^gypLiens I'appelerent aussi Mendes , et il

dtoit le nieme que Pan. 11 representoit probable-

ment les huit planetes. Les boucs lui ^toient con-

sacres. II ^toit aussi I'/Esculape de ces peuples , et

represents comme tel , avec une t^te cbauve. On

honoroit encore en^Esculape, un roi de Memphis,.

nommS Tosorthros, mot qui signilie, selon Jablons-

ky , mddecin du niondc.
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S^rapis, confonclu dans les commencemens avec

Osiris , flit ensLiite compare an Pluton des Grecs.

S^rapis signifie toiseur da Nil ^ et ^(oit le synibole

du soleil sous I'horlzon
,
parce que le phenomene

de la criie du Nil avoit lieu a I'approche du so-

leil. 11 etoit repr^sent(? , et on le retrouve encore

parmi les antiquit^s d'Herculanum , sous les cou-

leurs bleue et pourpre. Les Grecs I'honoroient

camme un dieu de la m^decine; et on cdldbroit

d^ja , du temps d'Alexandre, les incubations dans

ses temples. Vespasien y faisoit ses miracles.

Les maladies qui etoient considerdes comme des

efFets de la colere des dieux , ne pouvoient etre

gu(?i"ies qii'en se les rendant favorables ; ce qui ,

en T^jlgypte , mctfolt la ni^decine cntre les mains

, des pretres. lis voiloient, sous un langage allego-

rique , les remedes dont ils se servoient ; et I'art

derneura un myslere. Joseph ordonna a ses m^de-

cins d'embaumer le corps de son pcre , a peu pres

1622 ans avant J(^sus- Christ. Cette notice est la

premiere que nous ayous sur les mddecins d!^-

gypte.

Les premiers colons , venus probablement de

Meroe 5 etoient d'une caste de pretres; et leur

gouvernement , un gouvernement de prelres, dont

la religion et !e commerce faisoient le principal blen.

Le nonibre de ces nouveaux habitans s'augmenfa
5

ils se choisirent un roi qu'ils prirent dans la co-

lonic , et qui r^gna d'une maniere assez despotique
;

ce qui ne manqua pas de donner au peuple des

habitudes austeres et trlstes, et a I'art un caractere
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de roldeur qu'on retrouve en general dnns le style.

Cornme leiirs connoissanccs lie se commiiiiiqiioient

que painii leur caste , les grandes d(?coiiver{es dc-

venoicnt impossibles. II semble avoir exists deux

oidres parmi les pr^tres.

II y avoit, a une procession dont pavle Clement

d'Alexandrie, im chanteur , un horoscope avec un

cadraii solaire et une branclie de palmier , symboles

de I'aslrologie. Venoit ensuite un ^crivain sacid

( ii^cyfcttifixTivs)
,
portant les plumes sur la tele, le

livre y I'aucre et la regie dans les mains ; apres
,

le sacrlstain ( <r7oA(s-7ijf ) ,
(celni qui habllle) I'aune

de la justice a la main , avec le vase pour sacri-

fier ; et enfin , le prophcte, coniine le premier de

tous , avec le vase d'eau entre les mains.

Les prefres (?tudioient les ceuvres d'Hermts , mais

seulement les treute - six premiers volumes : les

six autres
, qui trailoient de la nu^decine y c'est-

a-dire , de I'anatomie, des maladies d'yeux et dts

femmes , et des instrumens de chirurgie , nttoient

que pour les ^cj<r?o(po'fO( , les porteurs de sccaux
,
qui

^toient la classe la pins basse. La haute mt^decine,

qu'on entouroit de foi mules magiqucs et oil I'on ne

procedoit qu'avec I'assistance des demons , n'ctoit

cxercee que par des prftrcs dun ovdis suptricur,

c'est-a-dire
,
par les devins et les sages, dont il est

parl^ dans les livrc's c!e Moyse. Les prophetes en-

sorceloient et predisolent I'avenir ; et les saints

ecrivains
,
qu'on Irouve encore repiesent^s sur les

monumens antiques (Caylus, t. 1 , 21.V, 26), avec

leurs plumes , iastruisoient la jeunesse dans les arti
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profanes et dans I'ecrituie. II y avoit (lois soifcs de

ces ^crivains : les ordinaiies, ceux qui cxprinioicnt

lessymboles en slgnes plus abr^ges, et ceux dont

se servoient les pieties. Les symboles et les signes

abr^ges etoient gen^ralement cinnns en iEthiopie,

mais ils ne I'etoient que des piedes en /Egypie.

On trouve encore sur les monumens plus d'hiero-

glyphes que d'ecritures. II existoit du temps d'He-

liodorc plusieurs livres sur I'histoire naturelle, (^crlte

liieroglyphiquement. La Here portoit , dans ce temps,

le nom de plante d'Osiris ( o-x,--pcicrtfti) ; et le lys
,

cehii de sang de niorts. On connoissoit d'autres

plantcs sous le nom de cnear do buhasle , et le safran

sous celui de 6t?/?^ d'ffercu/.e. Toutes ces d(5nomina-

tions ont ete adoptees apres par les alehymistes.

Les prftres devoient avoir une grande propref^;

ils se lavoienf deux fois par jour ; et tous les frois

jours ils se coupoient les cbeveux
,

qu'ils ne lais-

soient croitre que dans les temps de deuil. lis Etoient

circoncis. Leurs habits devoient etre de coton ou de

toile , et leurs souliers de byblus. Quelques pretres

porterent plus tard des habits de femme , et ce fu-

rent ces anciens adorateurs du Nil
,
qui , semblables

aux niagiciens de la MongoUe, adcpterent ces mceurs

cfFeminees. lis tiroient leurs revenus de leurs terres

,

et Etoient exempts de toutimpoi. lis ne mangeoient

que les animaux qui etoient susceptibles d'^ire sa->

ciifies, e( qu'on designoit par un cachet appliqu^

sur de la terre argilleiwe. Cette maniere d'appliquer

le cachet ^toit un art sur Icquel on poss^doit beau-

coup de livres, et qui n'^loit exerce que par de
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cerfalnes personnes. La lepre et les maladies d'jeux

Violent legardf'es comme les suites d'abus de cer-

tains mets. Les animaux qui avoient quelque ana-

logic avec le cacodtemon , Typhon , comme le bcEuf

rouge, qui ^toit une des couleuis de ccs demons,

eloient destines a etre sacrifie's. On ne sacrifioit que ce

qui etcit hai des dieux, et ce qui poi toil I'ame d'un me-

diant. On nemangeoit pas les vaches, parce qu'ellcs

^toient consacrc'es a Fsis. On mangeoit le coclion , a

la pieine lune ; mais les poissons dtoient d^fendus.

On representoit la halne , sous la forme d'un poisson

de mer. L'auteur parle de quelques autres poissons,

qu'on designoit comme odieux. On rcjetoit parmi

les plantes principalement les legumes et les oi-

gnons
,
parce qu'ils occasionuent des gonflemens et

parce qu'ils entretiennent la soif ou qu'ils y excitent.

On ne mangeoit que I'huile d'olive, et pas d'autre

sel que celui de marmarika ; c'est un sel fossile. Le
sel marin ^loit defendu , comme provenant de 1'^-

cume de Typhon , c'est-a-dire , de la mer. L'au-

teur pense que ces peoples n'ont fait usage du vin
,

qu'apres I'lnlroduction du vin de Grece, au temps

de Psamm^tichus.

Le peuple buvoit de la biere, qu'on rendolt araere

au moyen de cei laines plantes. Son regime diiBtetique

^toit moins rigoureux que celui des prelres. Les
rois memes n'osoient manger que jusqu'a un certain

point. 11 y avoit dans le temple de Thebes une in-

scription pieine d'injures contre le roi Manes, qui

avoit infroduit le luxe. II y avoit un temps fixe

pour chaque espcce d'affaires, meme pour satisfaire
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aux besolns nalurels , et se llvrer dux plalsirs de

I'amour.

LVducation des enfiins rpgyptlens tendoit a les

rendie durs et sobres. La deptnse de I'educatioa

d'un enfant, jusqu'a sa vinglit-me aiinee, ne dcvoit

pas se n'ontcr an-dela de zo drachmcs. Les exertices

gyninastiqiies etoient negliges. On se purgeoit el Ton

prenolt des vomitifs tiois Ibis par niois
,
parce qu on

imaginoit que toute nialadie provenoit d'indigestion
;

ce qui a ftiit cioire que tout yEgyptien ^toit me-

decin
,
quolque I'art de la nii-'di eine fiit ties-cei-

tainement un ^tat particulier. On a regarde Ics

^gyptiens comnie un peuple ties-sain. On ne trouve

drins leurS nioniies aucune dent eailt'e. Ht?iodote

pretend que chaque maladie avoit son ra^deein. 11

pavoit que ces peuoles laissoient tout faire a la na-

ture, en se bornant afavoriser les excretions. Slrabon

assure qu'ils exposoient leurs malades danslesrues,

pour que les passans leur donnassent des conseils;

nia;s M. Sprengel pense aussi que c'est par erreur

qu'on lit le uom d'^Egyptiens an lieu de celui d'Assy-

riens, chez qui eet usage (?loit cojumun. Les m(^de-

cins ne paroissent pas avoir eu beaucoup de talens
j

car ilsne surent menie pasr<?tabiir une luxation que

Darius s'etoit fait a la cbasse. On salt qu'ils se ser-

voicnt de la squille , nomm^ aeilde Tjphon , rcmede

qui fut honor(^, meme dans un temple particulier.

L'infusion de I'adianton fut trouv^e utile dans I'en-

gine. L'oxyde de fer fut employe dans I'hydropisie.

Horapollo dit que I'anatomiste qui opere sur ua

chien bydrophobe pouvoit etre attaqu^ dela manie.

L'embaumenient
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L'tmbaumement , selon Htrodofe , se faisoit , en

tiiant, avec un fer, ia cervelle par le nez , et en

leniplissant la lete <le. differentcs eplceiies((pa{j«ax«).

On ouvroit le corps avec line pierre tranchante

d'iEihiopie ; on otoit les Intesllns 5 on puriHoit Je

bas-ventre , en le lavant avec du vin de palnies , ct

on le rcniplissoit de inyrrhe, de ca^^sia , etc., etc.

On rejoi<^ncif ens ^ite les peaux en les consant ; on

lavoit le corp> avec du natron; on le laissoit rou-

che pendant vingt jours, apres quoi , on le convroit

d'une gomme dout les ^E^yptiens se servoient an

lien decolle, et on I'enveloppoit dans la toile. Enfin,

les amis dn mort
,
qui avoient clioisi cntre troisma-

nieres d'enibaumer, niettoient le corps dans un cer-

cuei en forme de cadavre , et le d(^posoient dans les

catacombes.

Les plus panvres injectoient de la gomme de

ccdre dans le corps , sans en faire I'onvirrture j le-

noient le corps pendant vingt jours dans Ic sel
;
puis

ils retiroieni la gomme avec les intestins, que le

iialron avoit dc\ore de maniere a ne laisser que la

peau et les 03.

Les ftmnies de condition et d'une grandc beaute

n'eloient donaees aerubanmer quequatre jours apre$

leur mort
, parceque, selon H^rodote,*on avoit des

cxiujples que les pastopboies traitoient impudique-

meiit les cada> res.

La raeillcure maniere d'embaumer coutoit un ta-

lent ; la seconde, vingt mines. L'errivain sacr^ mar-

quoit I'endroit par oii Ton devoit faire I'ouvertiire ; et

If prosccteur se sduvoil; bien vile a^ies avoir fait

Tome ly, L
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I'op^ration, paice que les assistans liii Jetoleiit des

picrres , et le regardoient conime un gtre barbaie,

qui avoit ose blesser ]e corps de leur ami niort.

Diodore fijoufe qu'on avoit une m^thode au moyeu

de laquelle on pouvoit conserver un cadavre dans

toules ses dimensions naturelles.

On voit
,
par ce qui \ ient d'etre dit

,
que les yEgyp-

tiens avoient pen d'occaslon d'^tiidier I'anatoniie.

X-eurs prejugc's etoient meme un obstacle a cette

^tude. lis croyoienl quelecoeur augmentoit en poids,

jusqu'ala cinquanfiemeann^e, de deux drachmes par

an, et qu'il perdoit apres dans la meme proportion,

ce qui occasionnoit la ntort. lis cioyoicnt aussi que

I'homme a un nerf qui va du petit doigt de la main

gauche au co?ur ; c'est pour cela qu'ils piongeoicnt

ce doigt dans le vase a sacrifier. Pline, en citant

les rois qui ont ordonnd d'ouvrir les corps pour

examiner les caufes des maladies, ne parle que des

PloWm^es , au temps desquels ont commence les de-

rouvertes en anatomic. On exposoit dans les fetes des

niomies, qu'on nommoit squci ttes, niaisqui nVtoie;.t

pas des squelettes d'os. Les idt'cs estravaganfes qu'on

a voulu nous donner des corncissances des .lllgyn-

tiens, en chymie, sont ^gJement ridiculeset assezbien

j-^rut^cs. 11 est vrai qu'ils possedoient rencaustique

metailique. llssavoient marqueter Targcnt d'une cou-

leur bleue, et faire der> smaragdcs artiiicieiles d'nne

grandeur enorme : ils faisoleut cela avec les scories

bleues qui surnagent quandon a fondu lapierre bae^

roalitc. Gmelin a decouvert qu'on trouye du ferdans

la composition de cette couleurbleue, et qu'il n'y avoit
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pns de cobalt en-'Egypte, Comme nous avons pcu de

renseignemens suv ce qui se passoit dans ce pays, six

cents ans avant J^sus-Cluist , on pent pr^siimer que

I'art de la inddecine n'y a jamais ^t^ porle a un grand

degr^ de pcrfeclion , et qu'on n'y avoit que des tradi-

tions tres-fauiives et superslilieuses.

Mcdcciue dcs Israelites
, jiisrinyi Vcpoqiie

de leitr exil a Babylone.

Les institutions des Israelites rcsseniblent parfai-

tement a celies des yEgyptiens
,
quoique d'ailleurs

lis soient demeur^s fidelles a quelques idees
, qui ieur

avoient ^l^ transmises par leurs ancetres. Leurs ma-
ladies venoient de J^hova , Icur DIeu

,
qui dtoit

en relation avec leurs chefs. lis lui sacrifioient , a

I'excmple d'auties peuples nomades , soit par re-

connoissance , soit pour appaiser sa colere. Les des-

cendans de Jacob avoient vecu qualre cent trente

ans sous I'oppression des Pharaons , lorsqne INIoyse

se mil a Icur Viic , et qu'il les diiigea , commc nos

niades
,
pendant quarante aus , dans le desert de

I'Arabie. Sauv(; , d'une manleie fortsinguliere , dans

sa premiere enfance , par uue princesse aegyptienne,

et (:\^\6 dans lesa> (s et les sciences des pretres lec^yp-

tiens , ce l^gislatcur apprit aussi Ifur in^decine, et

fonda, d'apres ces principes , un gouvtrnement de

pj^fres , oil les Invites , form(:=s en caste particu-

iiere , <^toient , a la fois , les juges ct les m^decin?

du people isra(^'liie. Moyse connoissoit assez la cbymie

pour qu'il put r(;duire en poudre una statue d'or <]u

L %
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dieu Apis , et rencire une source amere tres-douce,

en y jetant un certain bols. II apprita distinguer la

Jepre d'autres eruptions. II jugeoit bien de la croiite

de certaines ^rupiions blanches et de leur affinity

avec une autre qui forme des abces. Tout cela a

^te confirm^ en partie dans les temps modernes.

J^hova^ gvsLuA vengeur
,
punit avec sdverii^. Mi-

riam , rebeile envers Moyse , fut punie par une Erup-

tion dont elle ne fut guerie qu'apres que Moyse eut

appaisE, par des prieres , la colere de son dieu. Une
pesle, qui en)porta quatre mille deux cents honimes,

ne cessa que lorscjue Aaron eut sacrifie et parfumE son

dieu, qui leur promit , a Mara, de ne plus envoyer

de maladies aux Israelites, s'llsobeissoitnt. Les leviles

gueiisboient les uialadcs, en !cs scpurant , c:i les nct-

toyant, en les puiifiant, et en ofiraut desagneaux,

de I'hulle, e(c. Lorsque ies Israc^lltcs furent dcvenus

un peupleagricole , dans le Canaan , les levites et its

prophetes coulinuerent d'etre leurs m^decins ; et les

Philistins ayant ete punis, par des Ertipiions
, pour

avoir volE Tarche d'alliance , ne purent ^tre gueris

qu'en pr^sentant a J(^hova la forme de leurs pustules

en or , conune uue oiTrande volive ( avu.^'/i/.c.ara ). Saiil

Elant devenu ni(5lanco!ique , la musique de David

chassa le demon qui le poursuivo t, L n - pesle, que

Jehova avoit envoy^e, pavce qt e Davi i avoit ose

faire le deiionibreincnt du peuple , Coula Ja vie a

soixante-dix mille persounes ; et ce dieu ne fut ap-

palse que par un sacrifice. Salomon, grand poly-

histor, uvoit , stlon Suidas^ Ecrit , snr les remedes

Jialuiels, un livre qu'on a brule du temps d'Ez^-
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ciiias , parce que le m^iier des pr^fres en avoit souf-

Ftrt. Joseph raconte qn'il a \ u le piopliele Eleazar

gii(;i ir un possedt' avec une racine fju'oii lui mit dans

le nez , en piononcant difFeientes foin>ules niagl-

ques J qn'oii avoit apprises dii loi Salomon. Lcs pro-

phetes
,
qui Violent lcs missiunnaires de Jehova et

plus accrt^dil^s que les l^viles, cnlevercnt aux pr6-

Ires I'exeicice de la medecine. Le loi Jeroboam

ayant un jour ofTeiis^ un honnne de dieu, sa main

fut frappee de paraly^ie, et il ne fut gueri que par

les prrcres du prophele. EHah prono^tijua aussi la

moit de son enfiiut. Eliah, au ie»te, ctoit c^Tebre.

poul avoir rappc]<? a la vie I'enfant d'une vei'^ede

Zarpaili. LVspiit d'Eliah <?foit rt^pandu surElisah de

Gilgal : il faisoit les niemes choses. J^saiah gu^iit

le roi Hez^^kiah d'une maladie scrofuleuse , en em-

ployant des figues ; ct le roi Assa ayant cousulte

les le'xites, sans s'adrrsser aux prophetes, aiourut

^G\\y^ ans apic> de la goutle. Le roi Usiah eul une

(^ruption
,
pour avoir Fait biu'er des parfums daui le

temple, centre I'ordre des pretre?. Tous ces usages

ces cient chez les Isratlites iors de leur exi! a Ba-

bylone : lis vivoient la parmi des peuples pluseclaires

qu'cux. r^'ayant plus de temples, leurs prcUes ct

ieurs prophbtes prireni le parti de rabafineuce ; il se

forma parmi eux im ordre a peu pres inouastique,

dont les membres ^toient r^put^s saints , ct que le

pcuple regardoit comme ses ni^decins. Les Reiha-

biles , descendans de Jouadab , ne burent pi us de

vin, ne biitir'.nt pas de maison.-;, et ne planieu '.it

ni ne semcrent. lis demeuvoient dans des abjuts,

L 3
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et leurs opinions se m^lerent alors avec celles des

Perses, dont il sera question en leur lieii(i).

Medecine dcs Iiidleiis.

Alexandre trouva, lors de son expedition Avlw^

I'fnde, cette par(ie dn globe, dans le meine (^tat de

civilisation ou e!le est aujourd'hni. Les mnnumens

de Part de Goa , de Kanoge et des mines de Pali-

bothra sont aiissi aaciens que ceux de I'/Egypte, et

les livres des Hindoos scniblent ne I'etie pas niolns

que rEcrilure sain'e. II n"y a pas de doute que les

Indiens n'ayent eu des calcuis astronomiques , avant

qu'ils eussent connu les Giecs.

Les brachmanes reconnoissoient Pythagore et

Zerducht pour leurs disciples ; on vena en efTet

bienfot que la philosophie de Zo-^oastre et cclle des

Platoniciens a Alexandrie, out pris leur orlgine sur

]es bords du Gange.

Les brachmanes , divis^s en castes, vivoient dans

la solitude et avec beaucoup d'abstinence ; ils sont

encore les medecins du pays. Une autre secte , nom-

inee ^erwfz/ze , et qui ressembloit acelle des chamanes

du Tibet , ^loit divis^e en deux classes, dont I'une

^toit form^e de medecins qui ne vivoient que de

rlz et de farine , et qui nei gu^rissoient leurs ma-

lades que par la diete ; ils appliquoient des on-

guents ; ils craignoient les suites de toute autre

application. II taut les distinguer des magiciens et

(i) Voy. aniiee IV, t. VI, p. 44t , I'cxtrait que j'ai don.Tt d'liiie

«X€elleme disssrlalion de M. SprengeJ, sur U mideciiie des Hi'br.^ux.

A. L, M.
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des proplietes qui couroient de village eu village.

La Secle germane 011 les Saman^ens , coiume

Cl^'ment d'Alexandiie les appelle
,

pratiquoit la

medctine dans les villes sons I'inspection d'une

classe de gens qui soignoient les malades et qui

s'occu|)oient du soin d'enterrer les moils. Celui qui

avoit fait la d^touverte d'un poison , ce devoit la

piibjier qu'apies avoir troiivt? I'anlidote. S'il man-

quoit a cette condition, il etoit puni de mort ; s'il

I'aFoit reniplie , il ^toit recompense par tous les

honneurs possibles.

Les doclrins des bracl.manes furent propag^es

par tradition : elles renferment le sysleme dVma-

naSon. Trois etres out exists des le commence-

ment , la terre , 1% au , et le feu dont les demons

ont piis leur origine ; une partie de ceux-ci etant

devenus medians , DIeu les pr^cipita dans lOnde-

rah , c'esl-a-dire , dans I'enfer. L'ame de I'liomme

est un produit des Irois premieres sources de tout

bien j mais son corps vierit de I'Ouderah : elle

doit
,
pour qn'il soit puni, demeurer dans ce corps,

et (oujouis s'opposer a lui , en s'approcliant du bien,

Les dt?iiions sent la source de toutes les maladies; et

on en est gu^; i par des purifications et par la magie.

Les brachmanes d'ii present ne niatiquent pas de

connoissances en medecine j mais ila u'enlendent

rien a I'anatomie : ils ont des livres en vers , nom-

mes JVudagasaslir. Le siicre est chez eux un de»

principaux remedes. Ils forment leurs pronostics,

d'ajnes la consideration des etoiles., et en laisr.anc

tomber une goutte d'huile dans I'urine du ^nalaue.

L4
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II y a , snr la cote cIp Oromandel , hiiit sorfes

de ni^dtcins. Quplqiu's-iuis (raiteni les maladies des

enfans : le vent est leur patron. D'aiitres gii^ris-

acul la morsure des serpens : I'air est leur patron.

D'autres chassenf les demons avec le anael , etc.

Leur paiholoj»ie est confuse; iU croient que toiiies

les maladies dclapeau proviennenl d'insec(es, et que

Jes autres &ont caiitees par les venis, le vertige et

Ic's liLioieurs Impines. Le corps huniain ejt compose

de ico,ooo parties, dont 17,000 veines, qui soiit

remplies de dix vents difFereiis : ces vents onf sept

issues; et le desordrequi survient dans l«;nr courant
,

prodult des maladies dont rien ne preserve niienx

tjx:e d'enqjecher la Irop libre course de la respira-

tion. Qiielques Gentous calculent que rhomiue est

susceptible de 4,448 maladies.

La diele est un de leursprinclpaux remedes. lis ne

niangcnt que des vegetauxj et ils font«grand usage

d?s bains, du f'lotiement, des manipulations, lis

einploient l'(au decbaux tt le dolic/nis pr/iriejis (luva

les maladies causees par des vers. 0:i fait des pilules

du sue de I'eupliorbicr avec du mais. Oil se sert aussi

de la fiente de vache. Le rW, est employ^ dans le

cholera. On n'aime pas la saignee ; cep?r.f^ant on

fait des incisions au dessous de la langue , dans

I'Engine , et Ton pratique le moxa , aiitant qu'en

Ghine. Oh starifie les paupieres , dans les cas

d'inflammation des yeux ; mais on ne connoit rien

a I'amputatioM.

Le battement du pouls est line chose tres-ini-

porlant-tf. On (raite les fieyres et la petite verole ,
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ci'une inaniere antiphlogistiquc , et I'un salt empf-

clier les marques de la petite v^role , avec un un-

guent que nous ne connoissons pas encore. On se

serf de reuplioibe, dans Irs nialadics venimeuses ;

qt I'oD a un certain oj)iat qui guerit presque in-

faillibleitient la morsure d"un serpent. On dcHesie

au reste les Javeiuens.

Medfciuc dcs Grccs avani ks ulymp'iadts.

Les Pelasges et pliisieurs aufres nations de I'Asie ,

de Ja Pkoenicie et de I'/E^ypte, allerent s'etablir

dans la Grece , et y introduisirent les nioeurs plus

deuces qui etoicnt deja g ''neiales dans leurs propres

pays, lis se lirent connoitrc dans leur nouvelle pa-

trie , d'une nianiere si avautageuse, que lesGiecs,

aux eufans desqueis ilii coiumuniquerent leurs con-

iioissances, Its regardoient comme des heros et

comma des euvoy^s des dieux. C'est ainsi que les

faniiiles connues sous le nam de Melampus , au-

pres des Argiens, Oi plieus cIh z les Tiiraces, Ti-

resias ciitz les Tiidbaius, Bacis chez les Atheuiens ,

s'acquiicnt le titre de piophetes , en r^paudant chez

leurs hotcs les premiers principes de la civjMialion.

Heracles (ou Hercule), Homere et m^me Hippocrate

portoienl probablemenl le nieme nom de famille,du

fpinps des Hellenes, lis introduisirent des remedes

naturels ; mais le peuple cioyoit qu'il n'y avoit que

la magie,les cbansoas et Its |:urifications ( K«S«£p-

Ka< , Tixfiat ^ iTtaai^ai)^ dont on pul attendre quelque

^Fet. On voit par la que ses premiers m^decint
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out e'((? en m^'ino temps ses poetes , ses prophetes
,

scs legl.-ilaleurs , ses asliologiies et ses h^ros , et

comment il s'cst fait qu'il Ics a mis au rang des

dieiix.

Ati (emps oil les Israelites sortirent d'^Egypte,

les Cuic(es, peiiple pr^^tre de la Pliosnicie , sous

Deucalion
, et bientot apres , les Cabires , sous

Cadmus, vinrent en Grccc, habill^s en femmes,
et escorf^s de musiciens , de danseurs , de chan-

teurs et de comballans
,

qu'ils employoient dans

les fetes et les orgies des mysleres de Rhea, mere

de tons les dieux. lis introduisirent ces usages dans

le pays.

Orphe'e, fils d'CEagre ou d'ApoUon et de Cal-

liope, appele ensuite riJieiopiiante de la Thrace,

^toit un de le-.irs pretres. II avoit vu I'^Egypte et

introduit en Grece le culfe d'fsis et d'Osiris, qui

produisit Ics my teres d'EIeusis. Les Corybantes
,

irrites de voir par-la leurs. orgies tomber en de-

cadence, niassacrerent ce nouvcau prophete; mais

il a toujonrs ^te honore comme I'introductecn- du

culte. II faut croire qu'Orphce etoit un nom de

faniille; il seroit impossible autrement de concilier

tout ce qu'on a dit de contradictoire a son sujet.

II avoit lappele a la vie Eurydice, et on avoit les

tables orphiques, qui conlenoient ses remedes et

ses formules magicjues. On a garde aussi ses

hymnes , mais on doute de leur authenliclt^. On
chercha aussi , du temps de Gallen , a lui atlribuer

des livres sur certainc s plantes qu'on vouloit accr^-

diter, Mais Orphee ne savoit autre chose que C6
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1

que savoient les pretres dVEgyple; I'abstincnce et

la diete ^toient ses plus granils reniedes. MiisfC

est quelquefois appele sou maitre ,
quelqiiefois son

disciple. jEschyle et Arislophane lui atlilbiient

I'invention de la medecine.

Melampus , fils d'Aniythaon et d'Aglaia , intro-*

dnisit le culte de Dionysus (Bacchui) ou , selon

d'autres , de Demeter (C^ies). 11 connoissolt Part

du magicien , et il reconnoissoit 'a voix des oiseauv;

et des serpens qui, en lui It'chant les orcilles, lui

avoient appris I'art de predire. Melampus guerit I'im-

puissance d'Iphiclus , avec I'oxyde de IVr. Un vautour

avoit predit qu'il seroit gu^ri par une vleiUe t'pee

qu'il troureroit enfoncee dans un arbre.

Lysippe , Jpbinoe et Ipblanassa ( Ipliianira ) ,

filles de Proetus , rui d'Argos, ^toient devenues in-

sens^es pour ne s'etre pas nuuiees. Elles avoient aussi

une Eruption qui docnoit ia manie et qui les fai-

soit courir daiis les liois , en imitantle mugi.isement

des vaciics , elles infectoient les auttes filles du pays.

Melampus les guerit avec de I'elkbore ( veraliuin

album) , selon les uni ; d'autres pr^tendent qu'il

employa de jeunes garcons qui devoient cbasser

ces filles a dix lieues de distance, apres quol elles

devoient se baign?r dans les eaux de TAnigrus. Proe-

tus donna en rtLonipense Iphianajsa pour epouse au

medccin Melampus', dont la iaiuille dcvint celt-bre

dans I'art de predire, et dont le pere avoit un

temple a ^^gyslheni.

Le nom de Bads fut c^lebre aussi dans I'art de

predire.
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Ce sont la Ics fondateurs de la niythologie grrc-

qnr , d(^grner(^e depiiis. Les dieiix d'Homere sont

riilTerPns de reux d'yf">schyle , de Sophocles et de

PIndaie. I,or philoioi.hes clierchoient a masquer

?mi.-> dcr. formes ailegoiiqiies , les idees qu'ils vou-

Joicnt inlioeiuiie. Thedi>,enes cacha les sierines sous

cellcs d'Homere; ct Platen ^donna a cette mdthode

toiite la perfection dont elle ^toit susceptible.

Apoilon fut lonjours le plus celebre dieu en

medecine. On changea son nom en celui de Pseeon

ct d'.'EscuJape. Pipcon , dans Homere , coraposa pour

les dieiix un catapla-iiiie qui fail coaguler le sang.

L'auteur pronve: (jiie Pircon clolt le meme qu'A-

pollon , et qti'il est qualifie de nudecin par He-

siode, Sustatliius, dans les Hynines orphiques, et

par /Escliylf , Pmdare , Euripide , Aristophane , et

Sophocles. ApoUon fut surnomme «Ae|i'K«sjcof , dans

la guerre du P^lopone.se , ou 11 arr^la les ravages

de la peste. Nous ne ponrsuivrons pas davantage

ce detail. Si le scrment d'Hippocrate c^toit autlien-

tique , il s^erviroit le niieux a prouver qu'ApoIlon

<?(oit le patron de la m( decine. Piiilotimus qui ,

selon M. Sprengel , est l'auteur du livre ile Morho

sacra , dit , enlrc autres choses , dans un endroit ou

il ])r^lend que IVpilepsIe vitnt de plusieurs dieux ,

qi:e .' si les excieniens sont fluides pendant I'epilep-'

« sie ; comnie chez les oiseaux , eile est causae par'

•' Apollon Nrr/i/r.rffi. •• Apoilon envoya aussi la peste

dans le carnp des Crecs devant Troye. Apollon

xapnlo; fu( cc^ltbr^ , du temps de Ptol^niee, corame

le dieu de la m^decirir. On ne s'accorde pas -sur

t.
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Toilgine du mot K.iriieins ; inais Callimaque nous

prouve
,
par lies aiitoi lies ,

que les m^decins avoient

aj pris de ce dieu a prevenir la peste.

Arl^itiis (Diane), soeur d'Apollon, est, dans Ho-

mere, deesse de !a chasse ; niais vSnpliocles la pi£^seiiU'

deja conotiie la Itine , et on I'adoia, a Amarynthus

en Euboee, comnie deesse de la medecine. Couin)e

Diane , on la prenoit pour la deesse des acccu-

ciieniens ; el a la fin, conime Hecate, elle passa

pour I'invtnliice de la nia;^ie.

liiihyia ou Eleulho etoit una des deesses les

JjKis ancieunes de la medecine, Honiere en fait

deja meniit)u , ainsi qu'Hesiode (2). U y avoif
,

outre ces dieux et ces d.'esses , ut> grand nombre

de li^ros , doiit la pbipail avoIeu( rtcu leur educa-

tion du cetitaure Cli roii , uiort, des suites d'uii

coupde fleclie enipoisontiee dans le sang de I'hydre

de Lerne
,
qui lui lut d^co^hee par Htrcule, et (jui

produisit un ulceie incurable; ce qui a fait dormer

a cette sorte de plaie , le nom de cinroineiin&.

CI. iron a ^te presque regarde comine inventeur
,

dans I'application de ditli^ventes p'antes m^dicaies.

II avoit gueri Plicsnix , fils d'Amynlor, d'une cetite.

Aciiilie , dont la plaute a6/iz7/fa tire son nom, avoit

€\€ son discinie.

AristEKus est un nom attribu*; a plusieurs person-

nages, a I'un des iuels on duit , coninie remede en

medecine, le sylpiiiuiu , sorte d'^picerie.

(2) Voy. sur Illihyie , roicelienio disseitallon do M. Bcrlliger , ira-

duitc par le C. WInckler , (Iaii> ct joui nil
,
ann>e VI, t. V , p. 433.

A. L. _\X
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Le plus celebre dc tons les disciples df Chii'on ,

fut Ascl^pios oil yEscLiliipe.

Coronis , a ce que dit Pausanias , filie de P)ile-

p;yas , roi deThessalie, fiU rendne mere par Apol-

]on , ct dc'pofa sccrelenient son enfant sur la mon-

lagne Tittheion , nominee alors Myriion. 11 y fut

allaile par une clievre , et gaid^ par le chien du

berger Aresthanas
,
qui , en clierchant sa chevre

et son chien , les (rouva aupvcs de I'enfanl en-

loure d'uue gloire dVclairs. D'autres disent que

Coronis avoit accorde ses faveurs a Ischys, pen-

dant sa gro"scsse ,
qu'Arlemis tua Isciiys

,
que

Coronis I'ut brulee , et qu'Hermes sauva i'enfant.

D'autres appellent la mere dMll^culapc , Arsinoe
,

et attribucnf a la ville de Messene, I'honntur de

I'avoir vu naitie. 11 en est enfin qui d^signent

Tricca comme la ville natale d'/E^culape. On varie

anssi sur r(?tymologie de son nom grec Asclepins.

11 eut Chiron pour principal maitre dans I'art de

guerir les plaies exl^rieures , et il s'y distingua

parmi les Argonautes. Platen })relend que rhonime
,

dans I'etat de nature, n'a pas besoin de m(?decin
,

et qu'on n'avoit, du temps d'Esculape, ni catarre,

iii rhumafisme , ni flatulance
;
qu'on ne pensoit pas

R la diete , ni a la gymnast ique .' niais qu'^Escnlape

donna a Eurypylus qui ^toit bless^, du vin , de la

farine et du fromage ; et qu'il savoit trailer les

plaies avcc des j)lantes qui appaisent la douleur.

Pin dare ajouie qu'il employ oit les chants agrea-

blcs , les boissons , et qu'il avoit quelqucfois re-

cours a I'opf^ration
,
pour gu^rir les plaies chro-
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niques. Galien semble sVtre tiomp(^ , en disant

qu'/Esculape a , ie premier, porte I'art de la me-

declne a la hau(eur d'line science. II est plus

probable que les pr^(res dii temple de Perganie

ont propag^ sous son mm difFcrentt's recetles
;

mais ce temple n'a ^t6 construit que 280 ans avant

J^sus-Christ ; et I'usage cles chansons pour dissipcr

I'esprlt , ainsi que I'cxercice gymnast ique sont aiv-

terieurs a la menie c^pocjue , de 460 ans.

Hygin assure qu'-il;culape a ^t^ le fondateur de

la medecine cliniqne, qui est opposee a celle qu'on

exercoil dans les temples; mais cet auteur est trop

moderne
, pour qn'on puisne compter sur lui.

Tous ces auteurs conviennent cependaut qn'on a

rappel(^ a la. vie plusinirs ppi.minnes mortes, et qu'a

la fin Pluton engagea Jupiter a tuer ^Esculape. Mais

Apollon , son pere , le vengea par la mort des Cy-

clopes qui avoient forg^ les foudres de Jupiter
,

qui se vengea de nouveau , en forcant Apollon a

n'exerrer la mC-decinc qu'a prix d' argent.

Cefte histoire est racontee de mille manieres tres-

dlfferentes ; et Ton cite plusieurs r^^-.'irrections qisi

avoient caus:^ !a coltre du dicu. A !a maniere

dont Heracliluspt Suiclas expllqucnt la mort d'/Es-

culape y on croiroit qu'elle ^(oit nafiireJIe : car on

assure qu'il fut af (aqtic' d'uiic inHamraation violenle

qui imprima au cadavre une couleur bleiiatre , sem-

blable a la foudve.

Sa f'emme est appel^e Epione ou Lampetia. Ses

filics, surnomm(?es Panacea, Hvgi^e et yEgle , et

ses ills , Machaon et Podalirius , sont tres-conuus.
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Ces ileiix clerniprs se disiingutM-ent dans la giieria

tie Troye. lis cloient disciples de Chiron, el trai-

toient, coinme medecins , Ics giieiriers bU-s-scs : ila

appliquoient des re"nu:des ex'erieiirs. Machaon s'eat

scrvl potir !ui-nieme , de vin, de ri()maL:;e , d'oi-

giions et de faiiiie ; iJ exert^oir a ce qii'dn dit , la

cliirurgie; tt Podaliriiis , la dierapie. On reliroit

la fleche de la parlie blessce , on I'on cnlevoit les

chairs tout aiUonv de la plaic ; et i'on nriployoct

Oil des catapl-isuies d'herbes broy^es, on des on-

guenfs , ou des boissMns. Auclui des denx (iis n'he-

riia du royaunie palernel. iVlacliaoii vt'cut clu-^

Nestor a LViessene, ou il gu^rit Philoctele , d'une

blfssuie, avec des formules niagi([ue3 qui lui pro-

curcrent n.i sonmieil bienfaisanl. Enfm , il Cut tue

par Euiypvlu:;, (il.> de Telepbf, tl ses os fuvent

conserves cotr.me des reliques. Ses HU , Aie\anor
,

S[)hyrus, Pi>Ietuocrate.> , Gorgasu5, Nicoiuachus, etc.

e\ercerent aussi la medecine.

Podtilirius I'ut jet^ , en revemnt deTioye, dans

Tile de Syrus , ou il epousa Syrna , fil'e du roi
,
qu'il

avoit gu^rie
,
par une saign(;e , des blessures qu'ei'e

s'etoit faites en se laisiant tOiiiber d'un loit. Le

roi donna en dot a son gendre toule la presqu'ile

de Carie ; et il y fnnda sur I'aulie nioitid uoe

ville en I'honneur de sa fille et du berger qui

avoit d^couvert , le pieuiier, Podalirius. Cest Ja

premiere noiice que nous ayoiis d'une saignec. Nous

ne savonS rien sur cette decouverte , et personne ne

peut croire qu'on I'ait apprise , comnie on I'a dit ,

du cheval nianti.

D'aufres



IIIstoil e, ijj

D'autres pr^tenclent que Podalirlus Fut je!^ sur

la c6(e d'Ausonie, qii'll y fut ador^ en dieu
, que

son (onibeau se trouve a loo stades de la mer

,

pies dii golie de Manfredonia, et que le petit ruisseau

Ath.Tenus, aujourd'hui Candelaro
,
guerissoit Jes ma-

ladies des auimaiix. On ne trouve cependant rien

la-dessus, ni dans Homere , ni dans Hesiode, ni

dans Pin dare.

Le temple qui fut eieve par Alexanor, fils de

Machaon , a Titane, ptes de SIcyon , est la pre-

miere trace que I'on ait de I'apoth^ose d'^'Esculape.

Sphyrus en ^rigea un autre a Argos. Glaucus sa-

crifioit a .-•Esculape en Gerenie. Polemocrafes fut

r^vev^ a Eva en Arcadie. Gorgasus et ISicomachus,

ills de Machaon, avoient un temple a Pher^e. Oa
voit par la que les premiers temples d'yEsculape se

trouvent tous dans le P^loponese.

Hygea est probabienient une allegoric cr^^e plus

tard. II n'est question cl'elle
,
que du temps de

Licymnius. Elle est aussi nomm^e mere, daos les

Hymnes crphiques. On transf^ra ce nom a Pallas,

du temps de t'ericles
,

pavce que son oracle avoit

recouiraande d'employer la ma.'ricaria partlieniuui

dans le traitement de I'aichitecte Mnesicles qui

etoit tonibe d'un toit.

Pausanias distingue le temple de Pallas Hygea

de celui d'.iCgium. II raconte qu'/Esculape ^toit

revere , comme symbole de I'air , a Tyrus , I'air

^lant le pere de la sanl^.

Hygea est representee comme une jeune fille
,

avec une draperie legere , et tenant , dans une

Tome IV. M
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main, un vase rempli de maza , pale de Faiine

d'orge , happi^e par un serpent qu'elle tient de

I'autre. On la figiira plus fard sous la forme magique

d'un penlagone , sur les monnoies.

Panacea , autre fille d'yEsculape , est une all^-

gorle plus r^cente. Elle avoit un autel a Oropns.

Elle assisia, selon Aristophane , a la gu^rison de

I'aveugle Pliitus. On avoit meme des fetes en son

honneur ; et les m^decius lui pr^toient sernient
,

ainsi qu'a Hygea.

Les Grecs firent aussi connoitre aux ^gyptiens

Harpocraes, synibole du solstice. C'est un enfant

envelopp^ de la tete aux pleds dans iin manteaii
,

et debout sur une feuille de lotus. Les Grecs le

nommoient Telesphorus , Evamerion et Acesius.

Sa statue est ordinairement placee entre celles

d'^sculape et d'Hygea. On I'a pris pour fiis de

Cronos. Montfaucon pretend que les convalescens

lui sacrifioient
,
parce que la sant^ letu' ^(oit re-

venue, ainsi que le soieil , apres un solstice d'hi-

ver. On le voit, sur une peinture antique, retenant

le bras de la noire Atropos qui est sur le point de

couper lefil de la vie. II signifie aussi le silence,

le doigt sur la bouche. C'etoit un devoir impose

aux ni^decins, de cacher les mysteres.

Heracles (Herculc) rejete , selon Homere , a Cos
,

par ia colere df Junon, tua Eurypylus, dont il (^pousa

lasfcur. Cefut danscette ile qu'ilfut adoie sousle nom

d'Alexis, et qu'on le prit pour /Esculape. Ses pretres

portoient des habits de femmes. II d^ilivra Prouieth^e

du vautour qui lui tnaUj^eoit le foie , et rendit a la
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yie Alcestis. II avoit arr^td les ravages d'line peste,

a M^lite en Attique , ainsi qu'a Elis , en derivant

un fleuve , piobablement le fleiive Alpheus, qui

avoit cause des inondatidns el forme des niarais.

Les bains ch.uirls liii dtoient consacres : Pallas lui

avoit enseignd la maniere de s'en servir , et comme
les alliietes se sentoient fortifies, apr s Jes avoir

pris au sortir d'un combat , on les nomma 'u^AkXhix,

II se guerit d'ulceres avec Wnuit? colocasia, 11 em*
ploya I'ellel.ore , pour se guerir de la manie. On
nomma aussi i'^^piiepsie , la maladie d'Hercule. On
avoit donne son nom a plusieurs plantes, nolara-

ment au leucrium chamccpitys et a la Jiisquiame^

Jiyocyainus albur,.

Apres cette Enumeration ^ faite par I'auteur , des

difil'rens dieux et heros de la mddecine , il parle

de I'exercice de I'art dans les temples.

Les malades alloient en pelerinage
, pour y cher-

clicr leur guEiison, dans les lieux ou il y avoit de

ces temples f'tablis. ^sculape etolt partout le dieu

a qui on s*adiessoitde preft'rence. Ses temples, 'Air*:Aij-

Tfliiu Etoieut a Titant- cians le Pdloponese, ^ Tricca

en Thcssalie , a Tiiboiea en Phocide , a Epidaure

dans I'ile de (x)s , ii Megalopolis en Arcadie, a

Cyllene en I/ii(!e , et a Pergauue dans I'Asie ini-

reure. Ceux d'Epidauie et de Cos ont Etd les plus

c^^lebres ; ce dernier le devini meme fellement par

la suife , que les Epidauriens envoyeient un jour

a Cos prendre des consultaiions.

Epidaurus veut dire lene suuile. On ne
f
ouvoit

approcher dt-s lieux oii se trouvo^ent des temples,

M 2
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qu'apres s'ltre purifi^ d'une maniere partlculiere.

II n'jr avoit que les pietres qui osassent regarder

les statues d'Hygea. Personne n'osoit entrer dans

la caverne de Charon a Nyssa. On n'osoit pas en-

lerrer a Delos ; on n'osoit pas meme y gardcr un

chien. Le temple de Tithorea ^toit environn^ d'un

terrain considerable , sur Icquel personne n'osoit

marcher, a moins cju'on ne fut attache au temple

d'Isis
,

qui ^toit tout pres. Les temples ^toient

presque tous sltu^s dans des lieux tres-sains, au

milieu de jardins ou de bosquets sacres
,
qui ga-

rantissoient des vents nuisibles. II y en avoit aussi

d'eleves sur des montagnes, du cote du Levant,

et ordinairemeiit pres de quelques fleuves ou de

sources reuiarquables par la douceur et la purel^

de leurs eaux^ ou par leurs qualit^s mineralcs et

thermales.

Le culte ^(olt propre a ^chauffer I'imagination'

La statue du dieu ^toit entouree d'iiieroglyphes

difficiles a expliquer , meme du temps de Strabon-

iEsculape ^toit sur un trone , assis ou debout , un

baton d'une main, et tenant de I'autre un serpent.

Un chien ^loit a ses cot^s; et son trone ^toit de-

core de bas-reliefs en sculpture
,
qui repr^seiitoieiit

Belleroplion domptant la Chimere , et Persia con-

pant la fete A Meduse. C'^toit ainsi qn'on ravoit

figur^ a Epidauie. II I'etoit en enfant, a Corinthe,

tenant un sceptre d'une main, et de I'autre, un

pignon. Mais il ^toit ordinaiiement reprcsente sous

les formes d'un vieillard , ayant dans la main gauche

un baton noueux entoiire d'un serpent, et tenant
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1

sa barhe de I'autre. II avoit assez commun^ment a

ses pieds un laurier , un coq et une tete de beller.

On le voyoit aussi presqiie toujours avec un pal-

lium et un vautour ou un hibou a ses pieds , ou

un globe signifiant le vase de la ra^decine , ou un

serpent replie sur lui-m^me. Le dieu lui-m^me ^toit

entoiir^ quelquefois d'un gros serpent, la tete niie

et envelopp^e : un certain pli du raanteau qui laisse

la poitriue a decouvert , lui est propre ; mais il

resscmble beaucoup alors a Zeus, Jupiter , son grand-

pere.

11 y avoit a Epidaurus , un serpent jaunatre qui

n'^toit pas venimeux. C'etoit celui qui etoit prin-.

cipalement consacr^ au dieu , et celui qu'on pre-

f^ra , lorsqu'on voulut ^riger des temples ailleurs.

C'est aussi celui-la qu'Alexandre I'imposLenr 6t sortir

de I'oeuf
,
pour eff'rayer les Abonoteichties. C'est le

coluber JEsculapii. Le coluber Cerastes etoit noiratre

et non nuisible.

On se rappelle que le serpent est deja repr^sent^

comme symbole de la ruse et de la prophetic,

dans la Bible ; et il est encore un fetisch dans la

Guin^e. Les Phceniciens lui attribuoient une nature

divine, pavce qu'il forme differens cercies et diffe-

rentes figures
,

parce qu'il vit longteKips et qu'il

rajeunit toujours ': ils I'appeloietit le bon d^-

nion. Les /Egypticns le nommoient Ktieph , et lui

doni7oient la tete du hibou
,
pour designer qu'il

avoit I'ame sensible. lis representoient le moncle

comme un ceuf renfermant un serpent, et ressem-

blant a un © grec. On est encore dans I'usage
,

M 3
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chez les Cingaleses , comme autrefois en Afrique,

de conjurer les serpens, c'est-a-clire , c!e leur oter

leurs qualit^s venf^neuses. Lps jtrefres .se servoient

aussi des serpens , et I'on disoit quMs renfernaoient

les ames dcs h^ros. Ces serpens c'loient diess^s i

lecher les oreilles des malades. Les Rpirotes pr^-

tendirent que leurs serpens clescendoient du serpent

Python meme. Une vierge nue devoit aller , une

fols par an , dans le bosquet sacre
,
porter la nour-

riture an serpent. Si e'le ^toit bien recue , cela

vouloit dire que I'ann^e seroit feriiie; mais s'il re-

fusbit la nourriture , cela signifioit malhenr. Hygia

signifie probablenient une pi^tresse qui pr^sente la

inaza au serpent dont clle vent apprendre I'oracle.

11 y a plilsieurs explicalions de ce symbole , ainsi

que du baton qui doit signifier les difficul'es de

I'exercice de la mddecine. Le laurier lui '^toit con-

sacr^
,
parce qu'il seivoit a composer un bon re-

mede ; et le pignon eloit le symbole de la civilisa-

tion, apporlee par les Cureles,qui plantoient des

arbres a fruits sauvages. L'arbre ^toit autrefois

consacre a Rhea. Le chien et la chevre devoient

rappeler les services qu'ils avoient rendus au dieu

dans son enfance, et le coq , la vigilance.

On mettoit , dans les vestibules des temples thie-

ves a ^sculape , les statues duBonheur, du Songe

et du Sommed. Personne n'entroit dans I'int^iieur,

a moins qu'auparavant on cut vecu dans la plus

grande abstinence , qui consistoit a avoir jeiind

plusieurs jours , a s'etre priv^ de vin , et a n'avoir

pas mangd du tout depuis 24 heures. On introdui-
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soil alors le malade clans 1e lemple , et on lui

expllquoit , en grancle c^remonie , les paroles my-
stiques , les miracles , I'histoire cles tables votives

et celies cles nialades qui avoient ^t^ gueris. On
saciiliuit aines ordinairtment un belier on uncoq,
ties poulets , on , comme a Cyiene , les chevies

(qii'on excluoit a Tithoiea). Oa priolt pour avoir

Ja r^v(5laiion divine ; on donnoit au dieu toules

sortes de nom
; le pretre dictoit les prieres accom-

pagn^es quelqiiefois de musique. Les poetes rhap-

sodes dispuloient le prix du chant. Les malades

devoient se baigner aiiparavant, et Ton attribuoit

a 1 eau toutes sortes d'effets miraculeux. II y avoit

a Patrae , un puits dans lequel on descendoit un

miroir , de maniere que le bord toiichat I'eau ; et

c est dans ce moment qu'on sacrifioit , en regar-

dant dans le miroir ^ ou Ton devoit lire Tissue de

la maladie. Les bains etoient toujours accompagn^s

de Iriclions ; et cela se faisoit a Pergamus, avec

im instrument appele .rjstra, qui avoit ^t^ invent^

pour cet usage. Apollonius et Jarchas s'embaume-

rent tellement la tele, qu'elle en fumoit, et se

baignerent dans I'eau froide , avant d'entrer dans

le temple et apres en etre sortis, toujours en chan-

tant des hymnts.

Les maladis devoient ensuite se faire parfiimer
,

jiour etre dignes de recevnir les paroles de roiacle:

[h s'y pr^paroient de nouveau par des prieres et

par des songes , en dormant sur la peau da be-

lier qu'oR avoit sacrifi^, ou dans un lit v;>Isin de

Jaslalue, en attendant I'apparition du dieu de la

M 4
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sanl^. Lessonges les livrolent tout-a-fait a leiir ima-

gination
; etil etoil bien dans la nature d'un honinie

lion- civilisd , dont I'iniagination avoit ^le exalt^e

par ces pr^paratifs, d'aliiibiur a un denion toutcs

les impressions qu'il e|^rouv')i(. On a des examples

qu'^sculape est a, parci Itii-meme a cjiielques-iins

des malades qui s'^:oieiit livr^s a cette incubation

(dans cet etat de demi-somnicil , oii I'on est eveiil^ ),

et qu'il Jeur a, dans ce moment, ordonne les re-

medes qu'ils avoient a employer. Jamblichus de-

crit I'etat dans Jequel on se trouvoit dans les difiV-

rens cas oii Ton ^loit entierement livr^ aux hearts

de I'imagination. Quelquefois on ^loit environn^

d'une lueur ^^bloaissante. Le dieu apparoissoit de

temps en temps , accompagn^ de plusieurs autres

dicux. ^^sculape apparut a PJufus, avec ses filles

Jaso et Panacee. Cypris veooit , sous la forme

d'une Colombo , cbez Aspasia qui avoit un ulcere

au nienton. Une dc^esse niontra, dans un songe, a

Alexandre , une racine qui devoit guerir Ptol^m^e.

Souvent le remede venoit lui-m^mesous une forme

allegorique. Les remedes ^toient ordinairetrient insi-

gnifians : c'^toient des raisins bouillis
,
pour purger,

une diete It^gere , des jeunes , ou des bains, ou

des ceremonies superstitieuscs. Lesremedcs (^loient

quelquefois plus li^roiques. On reconimanda a

Arisiide le platre avec la cigue , et le vomissement

raflbiblit de nianiere a le rendre hydropique. La
saign^e devoil alterner avec les vomissemens , et

jl lui fut un jour prescrit de perdie 120 livres de

sang ; ruais comine les expressions eloient mystiques
,



Histoire. 1 85

on se sauva en disant que ,
par ce nonibre , on

avoit voulu dire qu'il fallolt perdre beaiicoup de

sang. II lui avoit die ordoone , une autre fois, de

se prt'cipiter tout nu dans un fleuve , au milUu de

I'hiverr
,

quoiqu'il se seiitit tres-foible. Les mau-

vais succes ^toient (oujours attribu(5s au peu de

loi et au defaut d'obeiasancc. Lcs pr^tres ou les

gardiens des temples interprdtoient les SMiigfS. Les

sophistes et les philosophes aidoient, dans les lenips

moiDs recalls , a ces interpretations ; il y avoit

ineme des jeux gymnastiques. Les nialades qui par

liasard se trouvoient rdtablis
,

portoient aux dieux

des actions de graces, des pieces d'or et d'argent,

ou les parties du corps qui avoient soufFert , re-

prf^senldes en ivoire ou en metal (c'dtoient lcs (ivo!-

.%,««7«) , ou enfin on lalsoit reprdsenier I'evene-

m( nt en tableau ou en graviue , sur les tables et

sur les colonties , avec des inscriptions. On a trouv^

de ces tables, dans I'ile du Tibre a Rome. Quel-

ques-unesdes inscriptions etoient concuesapeu pres

en ces terraes :

<< Gajiis, aveugle, a reru de roraclel'orclre d'aller al'aulel prier,

de faire le tour dc cet autel de drolle a gauche, de nieltre les

doigls sur I'autel , de lever la main et de la raettre sur les yeux.

II fur aussilot gucri aux acclamallons du peuple. Ceite marque

de loute-puissance a eu lieu sous Antonin. m

" Un certain Valerius Aper , aveugle , recut I'ordre de se servir

d'un onguenl fait avec le sang d'uu coq et du mlel
,
pendant

trois jours. »

'< Julien qui crachoit du sang, fut aslrelnr, d'apves I'ordre de

I'oracle, i venir prendre des giains de pignon del 'autel ,lesraeler

avec du miel , et en raanger pendant trois jours. II fut eauvii. •>
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« Le ris de Liirius, souffianr d'une pleiiiesle
,
recut I'orclre tie

venir a I'autel prrndre de la cendre , la nieler avec du vin, et

la mplfie siir son cote. I) fut saiive. »

Lorsqu'on avoit decouvert un remede nouveau , on

le faisoit graver surles colonnrs de laportedu temple

d'/Esculape. Les inventeurs de nouveaux instruraens

de cliiiiiigie en faisoient present aux temples. Era-

sisfratus donna an temple de Delphes un instrument

a tirer les dents , etc.

On croit qu'une grande partie des ouvrages d'Hip-

pocrafe a et^ tiree dn temple de Cos.

On c^lebroit , tons les cinq ans , en honneur d'yEs-

culaptj, differenles fetes, qu'on nommoit 'A(r«Aiix««,

Les villes voisines y envoyoient chacune leurs meil-

leurs allile(es, et les peuples accouroient en foule.

On faisoit des processions, ou le Dieu ^toit porl6

sur nn char de triomphe , environn^ de flam-

beaux et decentaures, et Ton chantolt des hymnes.

Ce sont ces processions qui sont representees surles

mt'dallles et les pierres gravies. Les flambeaux

,

communs a tons les cultes , tiroient leur ori-

gine des corybanfes. Les aqtres jours etoient des-

tines aux sacrifices. On senible avoir celebr^, a la

fin de chaque epoque , le renouvellement du grand

prctre.

^sculape prit ses di-ciples parmi les membrcs de

sa famiJle : c'^toit I'usage de lous les pretres ; et

c'cst ce qui en laisait une caste parliculiere. Les

mysteres nc devoient jamais etre confies a des pro-

fanes. Celui qui vouloit entrer dans I'ordre, devoit

faire le serment de ne reveler ses mysteres qu'a ses
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confreres , ce qui fit de la ra^declne iine science

h^r^ditaire ; mais , dans la siiile, on y fit participer

des Strangers
,
pourvu qu'ils fussent initi^i. Les As-

ci^piades ni^raes distinguoient painii leiirs disciples
;

une partie n'apprenoit que les connoissances ordi-

naires ; mais, quant aux Epoptes, qui etoient les

plus initios , on Icur enseignoit les sciences les

plus profondes et les plus secretes.

Nous ne connoissons pas I'histoire secrete de cet

ordre. II y a plus de mille ans (|ue les temples

d'yEsculape a Epidaurus et a Cos iie sont plus. 11

y en a plus de deux miile que I'ordre des Ascle-

piades est dissous. II y a cependant quelques frag-

niens d'histoire, qui peuvent encore nous ^clairer.

Les Ascl^piades avoient des tables g^n^alogiques

de leur famille. On uegarde Hercule comiue leur

grand aieul. Les pietres des difFerens temples ont

^t^ dans une correspondance secrete. — Les habi-

tans de Cirrha , en Pliocide
,
pres de Delplies , rava-

geoient , dans leur voisinage', les possessions des

praties. Les Aniphictyons maiclierent contre eux ,

et assi^geoient leur ville, lorsqu'une peste, qui se

propageoit dans I'arm^e, viut faire manquer I'expe-

diton. On envoya a Delphes
,
pour prendre I'avis

du dieu
,

qui lepondit qu'ou devoit appeler au

secours le fils du cerF avec de I'or. On n'entendit

pas ce que cela vouloit dire; mais un des Ascl<5-

piades , nomm^ ISebros , en donna I'explication.

N^bros signifie ^io/7, et le nom de son fils ^toit

Chrysos. 11 alia dans le camp, fit cesser la peste,

et empoisonna , ayec des medicamens qui donnent
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la diarih^e , la source qui portoit de I'eau aux assie-

g^s, ce qui les forca de se rendre. Ce fait se trouve

verifi^ dans plus d'un endroit.

Les Ascleplades nt'gligeoient I'^tude de I'anato-

mie et de la diaei^lique. L'id^e oii ils Violent que

Jes ames soufFroient dans le Styx jusqu'a ce queleur

corps fut en repos, les empechoit d'^tudicr I'anatomie.

Ce prejiig^ commandoit aux voyageurs de couvrir

tous les cadavres qu'ils trouvoient , et de faire des

libalions pour appaiser ceux qui Violent morts en

pays etrangers. Ceux qui insultoient aux tombeaux

eloient s^verement punis. Six chefs d'arm^e , qui

avoient vaincu a Arginusae , furent condanin^sa per-

dre la vie sur I'accusation de n'avoir pas assez soign6

les morts. On ne prenoit pas de repos apres les combats

devant Troye
,
que les morts n'eussent €\.€ bruits.

On s'imposoit aussi le devoir d'enterrer les morts

de I'enncmi , afin qii'il en usat de la nieme maniere.

On avoit cependant autant de connoissances des

articulations des os
,
qu'il en falloit pour traiter une

luxation.

L'auteur arrive a la medecine des Romains
,
qui

ne fut guere qii'une imitation de la medecine des

Grecs. II passe ensuite a celle des Chiiiols, puis a

ceile des Scythes et des Celtes , et poursuit la ma-

tlere de scs autres sections dans I'ordre que j'ai in-

diqu^ au commencement de cet extrait que je ter-

mine ici
,
parce que je crois avoir suffisaniment

d^monfrt?, quoique je n'aye parl^ que de la troisieme

partie du premier volume, ce que j'avois avanc^ :

Que cet ouyrage, infiniment liche en faits, n'est



Ilis/oire. 1 89

pas susceptible d'etre doun^ en exdalt , sans trop

faliguer I'atfenlion dii lecteur qui ne cherche pas a

s'occuper du fond de la matiere, et sans falie per-

dre a I'homme du metier, les petltes critiques sur

des objets accessoires qui peuyent devenir pour liii

extrfimement utiles. L'ouvrage de M. Sprengel est

plulot un llvre de cabinet que de simple lecture':

et je doute que jamais historien en medecine ait

plus combing de connoissances dans les langues an-

ciennes et orientales avec plus de savoir dans les

Clemens tant anciens que modernes qu'il a faitservir

a la composition de son ouvrage. J'estime que pei-

sonne ne pourroit d^sormais entreprendre de trailer

le m^me sujet, sans consultcr cette histoire pragma^

tique, quoique I'aufeur avoue, avec beaucoup de

niodestic, avoir laiss^ quelque chose a desirer. Je

pense aussi que les savans de France ne tarderont
,

pas a sentir la n^cessile de I'associer a leur littd-

rature. FRiEDLiENDKR.



PHYSIQUE.
TliAiTE clernenta'ue de Phjslqtie , presen Ie,

dans un ordrc noiiveau , d^dpres Ics de-

couverLes modernex j par A. LiBBS, prO-

Jessciir de plijsicpLe aux ecoles centrales

de Paris , et menibre de phfilenrs SocieteS

saca/i/es. 3 vol. in-8.° de 410, 448 ct 414 p.

Paris. An ix-t- 1801,

JL E s objefs contenus clans eel ouvrage sout dis-

tiibiies en X\ I iivres. Les trois piemiers sont coii-

sacres aux piopiletes geneiales cles corps, et con-

tiennenL les principes fondamenlanx de la physique
;

les neiif iivres suivans formenl un frait^ de chymie

gerierale , dont les objels appai tiennent en menie

temps a la physique pailiculieie 5 les quatie der-

niers pr^senlent les autres proprict^s des corps qui

sont exclusiveraent du domaine de la physique par-

ticuliere.

Le chapltre i/' du I.^' livre sert d'introduclion

a rouvrage. L'auteur y donne la definition de la

physique
, y elablit la jigne de demarcation qui

la separe de la chymie et de J'histoire naturelle ,

et pose la distinction entre les proprietcs communes,

au meme degre , a tous les corps , et celles qui sont

particulieres , ou du moins variables, et qui carac-

Iciisent certains corps. II range pariiii les premieres,
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I'etendiie, la divisibility, la figurabilit^, I'imp^n^-

ttabilite, la mubilll^, I'lnertie et la gravite. II

])lace parnii les secondes , la caloricite, la com-

prt-ssibiliJe , la porositd , I'^lasticite, la fluidite,

In sonority, la hicldil^ , I'^lectricife , le magnet-

tisme , le galvanisme , etc. etc. II jette enlin iin

co'jp-d'ceil general et rapide siir les objefs contemis

dans cet ouvrage.

Dans les chapitres suivans dii I.^' livre , I'aiifpiir

enire en matiere , et traile des cinq premieres pro-

priet^s communes , an m^me degre , a tons les

corps. 11 y a elendae , partout oil il y a contiguity

et distinction de parties , et cette ^tendue a tou-

jours trois dimensions , longueur , largeur et pro-

fondeur. Voila tout ce que nous apprend, a cet egard,

le rapport de nos sens. La duisibitite est inseparable

de I'^tendue : tons les corps, ayant de I'efendue,

sent compos(;s de parties qui peuvent efre separees,

et cons^quemment ils sont divisibles. Mais jusqu'ou

va cette divisibilif(? ? Sans s'arrefer a la faraeuse

question , si la matiere est divi-ible a Tinfini , ou

si sa divisibilite a des bornes, I'auteur se contente

de faire concevoir
,

par le raisonnement , I'txtreme

divisibilite de la matiere, et de I'^tablir par des

fails et des experiences. La figiirabilite r^sulte de

ce que IVtendue des corps est litniit'e. Ici I'anteur

examine si la figure des corps est I'ouvrage du

hasard , ou si elle depend dc lois in-\ari'ables aux-

quelles la nature est soumisc dans leur formation.

La structure des crvstaux lui fournit la dc^cision

de cette question , en faveur de la dernicre oj^iniot:.
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II fait cependant retuarquer iin ph^nomene curipux

qui semble elre un caprice de la nature. Ce ph^-

nomene consiste en ce que des crystaux originaires

de la m^me substance affectent constamment une

figure difFerente, tandis que des crystaux originaires

de difFerentes substances se prdscntent sous la m^me
forniej L'explication de ce phenomene d^coulera,

dans la suite de cet ouvrage , de la belle th^orie

du C. Haiiy , sur la crystallisation. Nous devons au

tact I'idee de VimpduL'trabihte des corps. Celle des

Bolides se manifeste d'une maniere incontestable, et

r'a pas besoin depreuves. II n'en est pas de meme de

I'irup^nefrabilitd des fluides et des substances aeri-

formes. L'auleur ^tablit celle de Pair atmospberique

par I'exp^rience ; et celle de la hmiiere, par la

maniere tnemc dont ce fluide aeriforrae agit sur

nous et sur les corps qui nous environnenl. Jl donne

ensuite l'explication de quelques plienomenes qui

pr^senfent des penetrations apparentcs. L'auteur

rapporte a la mobilile les diverses circonstances du

iiiouvenient
,
qui sont la masse du corps en mou-

vement, I'espace parcouru , le temps, la vitesse
,

la force qui produit le mouvenient. II fait voir en

quoi la masse d'un corps dirfere de sa densite

;

comment on mcsure un e.^pace determine, et com-

ment on est parvenu de nos jours a rendre I'unit^

de mesure uniforme ; comment on peut se former

vine idee du temps, et quelle est I'unite qui sert

a le mesurer. Au sujet de la vitesse, il etablit les

lois du mouvement uniforme , du mouvement uni-

formeoient accelere , et du mouvemenr unilbrme-

ment
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«ient retarde. II d^fermine enfin la juste valeur tie

la fbice qui produit le mouvement , en faisant voir

tju'elle doit ^tre eslim^e par le produit de la masse

par la vitesse ; et il observe que Leibnitz et ses

partisans, en dislinguant ]a force morte de Xa force

Vive , et en pr^tendant que cette derniere devolt

s'(?valucr par le produit de la masse par le carr^

de la vitesse , n'ont pas fait entrer la consideration

du temps dans I'examen des faits qu'ils ont ap-

portes en preuve de leur opinion.

IJincrtie des corps fait le sujet du second livre.

Nemton est le premier qui nous a fait connoitre

cette propriety , et I'auteur d^crit I'exp^rience par

laquelle ce physicien est parvenu a cette connois-

sance. II ddmontre ensuife ; i.° que I'inertie est in-

d^pendante de la vt?sistance de I'air ; 2." qu'elle

n'est point un effet de la pesanteur ;
3." qu'elle

fl'est point une force inherente a la matiere : et

ces notions le conduisent a efahlir deux lois ge-

nerales qui mailrisent tsus les corps de la nature ,

et qui sont , t.° que tout corps tend a perseverer

dans son etat de mouvement ou de repos , a moina

quune cause ^trangere ne Ven fasse sortir ; 2.° que

la reaction est toujours dgale el contraire a faction.

Ces lois servent a rendre raison de tous les pli^no-

menes qui dependent de I'inerlie. Ces phenomenes

se divisent en deux grandes classes : les uns ap-

partiennent a l^inertie des solides ; les autres re-

gardent I'inertie des fluides. L'auteur s'occupe d'a-

bord des premiers qui sont principajement le choc

des corps , le mouvement composd, le mouvement

Tome IF. N
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curviligne , IVquil'ibre dans les machines , ef les

resistances qui r^sultent , soit de la roideur des

cordes , soit du frottement quVprouvent les corps,

en glissant ou en roulant les uns sur les aulies.

Le choc direct des corps fixe en premier lieu

I'attention de I'auteur. Ge choc est soumis a des

lois constantes et invarialjles
,
qu'il expose d'abord

pour les corps non elastiques. Dans les corps elas-

tiques , ces lois sont modifiees par I'^lasticite.

X«'auteur fait connoitre ces modifications ; et pour

en rendre raison , il pose commeprincipes : i." qu'i7

existe , apres le choc , dans un corps elastupie , deux

4lateres ou ressor/s , i'lin en avani , Vuutre en ar-

riere ; 2.° que chacun de ces e'lateree ^gale le tnou-

vemenl communique au corps choqu^ , ou le mou-

vement perdu par le corps clioquant. L'existence

des deux elateres , il la d^montre par une expe-

rience qui ne nous paroit pas Equivoque ; et h.

I'aide des principes que nous venons d'^noncer ,

il parvient , de la maniere Ja plus satisfaisanfe, a

donner une explication , a la fois simple et lumi-

neusCj des phdnomenes que pr^sente le choc des

corps elastiques. II passe ensuite au inou\>emeut

compost , et ici il etablit la loi de la composition

et de la decomposition des fiarces. Cette loi lui

fi^urnit le raoyen d'expliquer les phenomenes du

choc oblique et ceux du mouvemenl curt iligne , qui

a toujours Keu , lorsqu'un corps est anime en meme

temps par une force projectile , uniforme et con-

stante , et par une force centrale qui le pousse ou

ie tire contiuuellenient vers un meme centie. 11
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^(a1)Ii( les lois tie ce mouvemeut , et cherche a

apprecler les forces dotit sont animus les corps

qui se meuvent dans des courbes, en deuiontrant

\° que quelque coirrbe qu'un mobile d^crive , les

aires dscrites -par son rayon vecteursontproportion-

nclles aux temps ; et r^cipi oquement
, que si les

aires tracees par le rayon vecteitr , aiitour ctun point

fixe^ croissent comme les temps , la force qui solli"

cite le corps , est constamment dirig^ vers ce point

;

2." que la Jurce centrip^te , ainsi que la force cen-

trifuge d^un corps mu circulalremcnt , egale le carr^

de Pare dicrit divise par le diametre du cercle ;

3.° que les forces centrifuges des corps qui se meu-

vent dans des courbes , sont en rai-son composee

des masses , des distances an centre et de I'inverss

des carrds des temps periodiques ; 4.° que si les

Carres des temps periodiques sont proportionnefe

aux cubes dts distances , les forces centrifuges sont

en mison inverse des curres des distances. L'auteur

8'occu])e malntenant de Vequilibre dans les machines.

En parlant d'abord des machines en gf^neial , dans

lesqiielles on a a considJrer la resistance , la puis-

*ince, le point d'appui et le centre de gravity,

il observe que cominun(?inent on emploie comme
puissance, dans les machines, la force des animaux

;

et il pr^sente les principaux r^sultals auxquels sont

j»arvenus les physicicns qui se sont oceupes d'ap-

pr^cier, sous ce rapport, les efforts des animaux

et surtout ceux de I'horame. 11 expose aussi les

m^tbodes qu'on connoit pour determiner le centre

de gravity d'un corps. \\ eulre ensuite dans le de«

N a
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tall des maclilnes , en commencant par le levier.

Ici il ^tablit la lol g^n^rale d'^quilibre
,

qu'il

^nonce de la maniere suivante : 5i, a la faveur

d^un levier on d'line machine quelconqiie , on fail

agir fun centre fautre deur poids , dont Vun fasse

function de puissance , et Vautre
,
fonciion de re-

sistance , il y a dquilibre , lorsque la puissance et

la resistance sont en raison inverse de leurs di~

stances au point d^appui. Cette loi pent Stre diffi^-

remment ^noticee , mais toujours d'une manieie

analogue ; et I'autetir fait voir qu'on peut la ra-

mener au principe de la decomposition des forces

et a celnl des vitesses virtuelles. II fait I'applica-

tion de cette loi an levier et aux autres machines

simples
,

qui sont la balance commune et la ro-

maine ; la poulie ; le tour, auquel il rapporte le

treuil , le cabestan et les roues dentees ; le plan

incline ; le coin ; la vis. Quant aux machines com-

pos^es , qu'il considere en general , il deniontre que

dans le cas d'equilibre , le rapport de la puissance

a. la resistance est toujours coniposd de tons Us

rapports qui auroient lieu separenient dans chaque

machine simple qui entre dans sa composition. Lors-

qu'il y a ^quilibre dans une machine quelconque
,

par I'egalile de la puissance et de la resistance,

la moindre augmentalion dans rintensife de la

puissance suffiroit pour vaincre la resistance, si le

frottement qu'eprouve la machine, et lu roidrur

des cordes destinees a (ransmettre le mouvcment,

n'y apportoient obstacle, en augmentant I'intensite

de la resistance. II importe done d'appr<Jcicr les
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r<?sistances qui naissent de ces deux. causes. L'au-

teiir, s'occupant d'abord de celle que produit le

frottf nient , demontre qu'en general le frotlement

des corps roulans est moindie que celui des corps

gllssanr. , et qu'en outre ^ le frottement augmente,

i.° lorsque le poll de la surface frottante diminue
;

2." lorsque la surface augmente ;
3.° lorsque I'on

fait croitre la pression
;

4.° lorsque Ton fait croitre

la Vitesse. II rapporfe aussi les resultats des ex-

periences que Mustchembroech ., Camus et Coulomb

ont faites sur cet objet. Relatlvement a la resi-

stance qui resulte de la roideur des cordes , il

pr^sente les conclusions (\vl Amonlons , Dcsaguiltiera

et Coulomb ont deduites de leurs experiences.

. Apres avoir examine les phenomenes qui regar-

dent I'inertie des solides , I'auteur considere ceux

qui appartiennent aux fluides. Ces phenomenes ont

principalement pour objet les differentes lois que les

iluides observent dans leur pression , I'equilibre des

corps flottans et des corps ploughs , la determina-

tion des pesanteurs specifiques , les circonstances

qui accompagnent rccou'iement d'un vase enfretenu

ou non entrelenu constaniment plein , celles qui

regardcnt les eaux jalllissantes et les tuyaux de

conduites, cnfin la resistance qu'ils opposent au

mouvement des corps. — La pression exercee par

les fluides differe de celle des solides. C'est pour

apprecier cette difference , que I'auteur etablit les

lols suivantes , auxquelles les fluides sont soumis

dans leur pression : i." les molecules des Jiuides

exercent leur pression iiide'pendamment les uns des

N 3
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tnttree ; a.° ia priession -des fiaidea se fait en tout

sens ; 3.° la pression eccevcde sur les molecules in^

ferieures d'un fluide , -par la pesanleur dti fluida

sup^rient , est dgale dans ious les sens ; 4.' la

,
pression exercde par iin fluide conire una surface

qitelconqite f est pcrpendlcidaire a chacun de ses

eldniens ; 5.** les fluides pressent en raison de leur

hauteur perpendiculaire , quelle que suit leur quau"

tit^ el ia figure des vases; en sorteque, dans lout

les cas , la pression exerc^e contre le fond d'lm

vase doit etre t'valu^e par le produit de la surface

de ce ft)Jid par la hauteur du fluide qui est au

<ies«us. En suppossnt le vase cubique , I'anteur fait

voir aussi qutlle est la pression qu'un fluide exerce

eontre les cotds de te vase, el comment on d^tei-

mifle celle qu'il exerce contre une surface inclinee*

11 expose PRSuite la l^oi qu'observe wn fluide con-

teflu dans des toyaux coniraunicans, et il remarque

que c'est ceUe loi, inconnue au?; ancie'Rs
,
qui a

eonduit les physiciens modernes k la d^couverle'

des tuyarax de conduite. Relativement a I'equiiibre

des corps flottans et des corps plong^s , I'auteur

d^veloppe les principes suivans : i." un soliJe

,

"plongd dans un fluide , est prcssd de toules purls

par le fluide , el celtv pression crdtt en raison de

la hauteur perpendiculaire du fluide an dessus da

solide ; 2.° un solide , plougd dans un fluide , peid

une parlie de son poids , egale au poids du volume

dufluide diplace ; 3.° deux corps snlides , dd mane
masse et de diff'drens volumes , doivent pcrdre inc~

galemeTit de leur poids par leur imincrsion dans le
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m^meJluide ; 4." un solide , yilongS aans des fiuidea

de dijferenle densitd , perd dijfdrenles parties de son

poUls ; 5° i/n solide J plonge dans un Jluide spd-

vifuptement plus Uger , doit s^enfonoer , jusqu'a ce

ijuil arrive au fond ; 6.° un solide , plongS darts

un Jluide sp^cijiijuement plus pesant , doit nionter

^

jusquW ce que la pesanleur spiciftque du solide soit

ii idle du Jluide , comine le volume du Jluide dd-

place est au volume du solide ; 7.° un solide ,

plongd dans un Jluide de meme pesanteur spicijique

,

doit resler dans Vendroit oic on fa mis d'abord'

Lorsqu'un solide , en raison de sa moindie pesan-

teur sp^cifique , flotte sur la surface d'un fluide,

I'auteur demontre qu'il ne peut y etre en repos , a

moins que les centres de gravite de la partie

plongee et de celle qui ne Test pas , ne soient

stir la meme verticale. Cesprlncipes conduisentnatu-

rellementraufeur aparler de la maniere de determi-

ner lespesanteurs speciCques. 11 s'occupe d'abord de

la determination des pesanteurs specifiques des so-

lides
,

par I'Interraede d'un fluide , i.° le solide

etant plus pesant que le fluide, 2.° le solide ^tant

plus l^gcr que le fluide ; et ii fait connoitre deux

m^thodes de parvenir a cetle determination, I'une ^

par la balance hydrostatique, I'aulre, pour de pe-

thes masses
,
par rinstrument de Nicohon. La d^;-

termination des pesanteurs specifiques des fluides

se fait par I'inlermede d'un solide ; I'auteur insisle

encore particullerement sur deux proced^s , ceUii

par la balance hydrostatique, qui est le plus exact

et Je plus rigoureux , et celui par I'areometre de

N 4
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'Farenlieit j qui conduit aussi a des r^sultats assez

exacts. Les circonstances qui acconipagnent I'^cou-

lement d'un vase entretenu constamment pleln , et

que I'auteur expose, sont : i.° que si un fluide ho-

inoge/ie est renfermc dans un vase quelconque , les

molecules iiiferieures qui sont a IcimSme jirofondeur ^

font effort j par la prcssion dufluide superieur , pour

s'^chapper de tons cvtes avec la meme forte , et

s echappent reellement , si Vobstacle qui s'oppose ci

Ieur sortie , est enleve ; %.° que la force avec la-

quelle un fluide sort d'un orifice , par la pression du

fluide superieur J eg.ile celle qii'un corps acquerroit

en tombant librenient de hi surface sup^rieure dte

fluide jusqud I'orifice ; 3.° que la ritesse du fluide

qui sort , est comnie la racine carree de la hauteur

du fluide ; 4.° que la colonne qui sort par un ori-

fice pratiqu^ au fond du vase , pendant qiCun cotps

tombant librenient parcourt la hauteur du fluide ,

est deux fois plus longue que cette luntleur ; 5." que

si Von a deux vases quelconques reniplis du meme

fluide J les quantites de fluide qui coulent par des

orifices pratiques au fond de ces vases , sont en

raison composec des temps , des aires des orifices

,

et des racines carrces des hauteurs du fluide an

dessus des orifices. Dans le cas ou les vases ne sont

pas entretenus constamment pleins , I'auteur d^-

montre que les temps dans lesquels des vases rv-

lindriqucs quelconques se vident , sont en raison

conrposee des bases , des aires des orifices et des

racines carrdes des hauteurs ; cc qui le conduit a

determiner de quelle maniere des vases c^lindiiquci
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oil prismatiques , remplis d'lin fluJde , se vitlent

par des orifices perc^s a leurs fonds. 11 fait voir,

a cet ^gard
,
que la hauteur du fluidc qui s'ecoule

d^un pdreil vase dans une suite d'instans ^gaux ,

a cojnmeiicer par le dernier instant , suit les termes

de la progression des nombres impairs , 1 , 3,5,
7 , etc. 11 observe que les experiences que I'on

fait pour appuyer ces principes , ne peuvent pas se

trouver parfailement d'accord avec la th^orle
;

puisqu'on n'a pas eu (^gard aux circonstances acces-

soiies qui accompagnent I'ecoulement d'un fluide
,

et qui sont principalement , i." la contraclion de

la veine fluide qui s'ecoule par un orifice percd au

fond d'un vase ; 2.° le frottement qu'eprouve ure

partie des molecules contre les parois de I'orifice,

tandis qu'une autre partie n'est point sujette a ce

frottement. L'aufcur rapport e ici les observations

de Newton , relativement a la contraction de la vcire

fluide 5 et il montre comment on peut diminucr

I'obstacle que cette contraction oppose a I'^coiilo-

ment. 11 passcensuite a la consideration des fluides

jaillissans , et il demontre que la vitesse d'un fluide

qui s'echuppe par un orifice fait au fond d'un vase,

est capable de le fuirc nioiiter a la hauteur de celui

que le vase renfernie
,
ponnu qua la faieur d'un

tuyau de conduite recourbe dans sa partie inferieure ,

en donne a son viouvenient une direction de has en

haut. II fait connoitre ccpcndant dlfFercntes causes

qui s'opposent a ce que le fluide s'eleve a !a hau-

teur fix^e , etil montre comment on peut diminuer

I'influence da ces causes. Relativement a la rcsi-
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stance que les fluides oppdsent au mouvement des

corps , I'aiJteur fait voir que cette resistance est

proporllonneJJe , r." a leur density, 2." a la sur-

face ext^iieuie du mobile. II rapporte aussi Ics

experiences que Newton , Besogiiilliers et Bauxh^a
ont faites a ce siijet , et desquelles il resulte que
la resistance des fluides est proportionnelle , i.° di

leur deusite , 2.° aux cavres des diartietres des mo-
biles , 3." auv carrds de leiirs vttesses. II pr^sente

enfin les r^sullats que Bossut a obtenus de ses

experiences sur la resistance qu'eprouvent des ba-

teaux dans un canal etroit contenant des hauteurs

d'eau differentes , et sur la resistance des bateaux

,

provenant de leur forme.

Dans le troisieme iivre , I'auteur s'occupe de la

derniere des proprietes qui sont communes , au

nieuie degrc , a tous les corps , de la gravit6. 11

la considere d'ahord dans tous les corps de la

nature, et particaliereraent dans les corps celestes;

il I'examine ensuite par rapport aux corps terres-

tres , ou elle prend le nom de pesanteur. Le tout

est precede d'une exposition du systeme du monde,

oil I'auteur commence par tracer un tableau abrege

du systeme plandtaire , et examine ensuite les pheno-

nienes celestes produits par le mouvement de la

terre et des piacetes dans leurs orbites.

En presenlant le tableau abrege du systeme pla-

netaiif , I'auteur apprend que les planetes decri-

vent , autour du soleil , des ellipses , dont cet

astre occupe un des foyers
;
qu'ell^s ne se meuvent

-point avec la mfme vitesse dans tous les points
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de leurs ovbiffs , mais que toujouis leiivs rayons

vccfeiirs decrivent dcs aires proportionnrlles aux

temps
;

qu'il ea est de nifme des satellites qui

tournent autour de leiirs planetes respectives; que*

ie soleil et les planetes ont un mouvement de ro-

tation sur leurs axes
,

qui se fait dans le m^nie

sens que leur mouvement de translafinn dans leurs

orbites. II fait connoitre la distance movenne des

planetes au soleil , le rapport de leur excentricite

a cetfe distance, I'iiiclina son de leurs orbites ct

de leurs axes , leur temps periodique et la durcc

de leur mouvement de rotation. II fait ^galement

connoitre la distance moyenne des satellites a leurs

planetes respectives , leurs temps p^^riodiques , la

dur(fe du mouvement de rotation de la lune et

Pinclinaison de son orbite. II fait enfin la remarquer

impoitante , qu'en comparant les distances moyen-

nes, soil des planetes, soit de leurs satclll:es, a

la duv^c de leurs revolutions syderales , on rctrouve

le beau rapport d^couvert par Keppler , que toutes

les fois que plusi^urs corps tournent autour d'un

meme point, les carres des temps p^riodiques sont

en^re eux comme les cubes de leurs moyennes di-

stances a ce point.

Dans I'exanien des ph(^uomenes celestes , I'ciuteur

a pour but de faire voir comment tout ce que

Ton observe sur les corps celestes
,
par rapport au

spectateur plac^ sur la surface de la terre , a lieu

dans le systeme plani'taiie, c'est-a-dire, de d^duire

ces apparences des mouvemens r^elg. Les ph^no-

tiienes -du soleil
,

produits par le mouvement de la
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terre dans son orbite , fixent d'abord son attention.

Ces ph<?nomenes sent , l." le mouvement apparent

du soleil dans Veclipliqrte , 2° I'irregiilarlte de ce

mouvement, qui depend du changement de distance

de la tene au soleil , et de son changement de

vilesse. Ici I'auteur dit un mot de la division de

r^clipllcjue en douze signes , et de la maniere de

determiner la longitude et la latitude d'un astre.

II indique aussi la ralson pour laquelle aucun corps

du syslenjc plan^faire ne paroit jamais hors du

zodiaque. II passe tensuite aux phcnomenes des

planetes, produits par leurs mouvemens et celui de

Ja terre , dans leurs orbites. II fait voir quand les

planetes sont en conjonction ,
quand elles sont en

opposition avec le soleil
;
quand leur mouvement

apparent est direct, quand il est retrograde
;
quand

une planete paroit dans I'^cliptique
,
quand elle

paroit sur le disque m^me du soleil. II explique

aussi les phases que presentent les planetes infe-

rieures. Viennent les phenomenes produits par le

mouvement de la lune dans son orbite, oil I'au-

teur donne I'explication dcs phases de la lune et

du phenomene des Eclipses, lant lunaires que so-

laires. 11 montre pourquoi la lune ne cesse pas

d'etre visible pendant la duree de I'^clipse , ct

pourquoi les Eclipses de soleil ne sont pas visibles

dans tous les points de la surface de la terre oil

on pent voir le soleil
,
pourquoi elles sont meme

difFdrentes dans les lieux oil dies sont visibles ;

tandis que les eclipses de lune sont les memes ,

partout OLJ la lune cat visible dans le temps oil
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elles arrivent. L'aufeur consldere maintenant les

ph^nomenes qui dependent dii inouveraent dii so-

leil , des planetes et de la lime sur leurs axes. II

fait voir a quoi I'on reconnoit que le Soleil, Mars ,

Jupi(er, V^niis et la Lune ont des motrvemens de

rotation sur leurs axes ; il deduit le mouvement

diurne apparent des astics , du mouvement diurne

de la tcrre ; il explique les ph^nomenes qui resul-

tent du mouvement diurne du soleil, combing aVcc

son mouvement de translation dans I'e'cliptique ; il

expose enfin les causes de la libration de la Iiine.

Passant de la aux phdnomenes qui regardent la

surface de la terre et ses difF^rentes parties, il

explique pourquoi les astres parolsseiit plus ^lev^s

au dessus de I'horizon , qu'ils ne le sont rt'elle-

ment ; il fait connoitre les diff^rentes positions

de la sphere terrestre qui , suivant I'endroit oii

I'obscrvateur est place, est ou -parallde , ou droitc ^

ou oblique ; il deduit de la I'expllcation de I'in^-

gallt^ des Jours et de I'in^galit^ des saisons ; il

examine enfin le pli^nomene de la lumibre crepus-

culaire , dont la cause doit etre attribute a la re-

flexion des rayons solaires a travers les couches

atmosph^riqiies. L'auteur s'occupe, en dernier lieu,

des phenomenes piodiiils par le mouvement de I'axe

de la terre. Ce mouvement est un l^ger mouvement

i^trograde qui , sans troubler le parallelisme de

I'axe , ni son iuclinaison avec le plan de I'eclip-

tique , fait decrire aux poles du monde des cercles

d'orlent en Occident , autour des poles de I'eclip-

tlque , dans I'espace de 25,920 ans
,
p^riode qu'oii
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appelle la grande ann^e. L'auteur dedult de ce

mouvement de I'axe de la terre , i." le mouvement

direct dont !es astres paroissent animus parallele-

leiuent a l¥cliptique , sans changer de latitude
;

2." le phenomene de la prt'crs.^ioi. des dt.jnino.res.

Quelques notions sur les daiJes terminent ce que

l'auteur avoit a dire relativement au systeme dii

naonde. U dit un not de la grande dtslatue a la-

quelle se trouvent les (^toiles , et de leur nature;

des constellations qu'on a imaginecs pour les dis-

tingucr ; de leur division en etoiles de premiere,

de seconde grandeur, etc.; de la vnie factcc , et

drs aulres blancheurs qu'on d^couvre dans diverse*

parlies du ciel , et qui ne sont que des reunions

d'une multitude d'etoiles ; enfin des eloUcs cluin'

ganntes qui biillent d'une lumierc dont I'iatensit^

^proMve des cliaugemens p^riodiques ; il aUrihue

ces changemens aux taches tres - ^tendues que le«

'toiles nous pr^sentent p^riodiquenient , en tournant

sur elles-m^naes , et ^ I'inlerposition des grands

corps opaques qui circulent autour d'elles.

Apres ce court expose des mouvemens celestes

et des ph^nomenes auxquels ils donneut naissance,

l'auteur passe a I'examen des causes physiques de

oes mouvemens, c'est-a-dire, des lois par lesquelles

ils s'ex^cutent. Une lai ajoutee a celles deja etablie*

au sujet de I'inertie , sufRt pour faire connoitre les

forces qui animent les corps celestes, et pour d^-

voiler tout le m^canisme du systeme plan^taire*

Cette loi que Newloji a demontr^e le premier , et

qui est connue sous le nom de lai de lus^nwitd , con-
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sjste en ce que foiis les corps tendeiit les iins vers

les ait /res , pur une force qui croil en raison directe

des masses 3 et en raison im erse du carrd des di-

stances. L'auteur, apres avoir d^raontre I'existence

de cette loi dans les corps celestes , en fait une

premiere application, pour dc'monlrer la r^alile du

inoiivenoent de translation de la terre , en fave r

de laquelle il cite encore d'aut res preuves, de nifnie

qii'en faveur de son mouvement de rotation. II fait

scrvir ensiiite la loi de la gravity a trouver les

masses des planetes , leurs densifes et la pesanteur

a leur surfiice, a determiner leur figure, et a ex-

pliquer I'important ph^noraeue des marges. Il fait

voir que , lorsque les planetes sont aocontpagn^es

de sa(ellites , on trouve la valeiir de leurs masses

par cette proportion : La masse de la planete ett

a celle du soleil , ct,mme le cube de la distance

moyenne du satellite au centre de sa planete , ditise

par le carr6 de son temps pdriodique , est au cube

de la distance moyenne de la terre au soleil , diris^

par le carre de son temps pdriodique. Quant aux

planetes qui n'ont point de satellite , il observe

que la determination de leurs masses n'est point du

ressort de la physique elementaire. Les densites

des planetes sont comme les masses dii'isees par les

cubes des rayons, Enfin , I'intensite de la pesanteur

a la surface du stdt-il et des planetes , se trouve
,

en les supposant d'abord sph^riques et sans mou-

vement de rotation, par la consideration que , dans

ce cas , les pesanteurs a leur eqituteur sont propor-

tionnelles li leurs masses divis^cs par les carre's de
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Icurs dlamelres ; et en introduisant ensulfe, dans les

resultats, les modifications q»'y apporte la rotation'

Rclatirement a la figure des planeies , I'auteur

de'montre que, sans Je ruouvement de rotation,

cette figure seroit la spherique, mais qii'en vertii

de ce monveiuent , les planetes doivent prendre

la figure d'un sphdroide aplali par les poles. Pour

ce qui concerne enfin le pli^nomene des marees
,

il observe que Taction combln^e du soleil et de la

June en est la principale cause. II fait voir, i.° que

^)ar Taction seule de la lune , suppos^e dans le

plan de lY-quateur , la mer doit prendre la figure

d'un spli<?roide along^ , dont le grand axe passe

par les centres de la terre et de la lune
;
que la

niarcl^e doit etre haute sous la June, et basse a 90"

de distance dc cet astre , et que
,
par le mouvenicnt

de rotation de la terre , les eaux de la mer doi-

vrnt s'elever deux fois dans I'espace de 24 heures,

dans tous les lieux de la terre ;
2,' que par Tac-

tion du soleil , supposd aussi dans le plan de Te-

quateur, lefluxetle reflux lunaires doivent eprouver

quelque alteration , et que par Taction combin^e

de ces deux astres , les plus grandes marees doivent

arriver aux nouvelles et pleines lunes, et les plus

petitcs, aux premiers et derniers quartiers de la

lune. L'auteur examine anssi les variations qui doi-

vent arriver dans IVl^vation des eaux, lorsque les

dcclinaisons du soleil et de la lune
,

qu'il avoit

supposes dans le plan de Tequateur , varient.

11 lui reste «i consid^rer la gravity dans les corps

terrestres , oil elle preud le nora de pesanteur. II

commence
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commence par c'tablir les lois ile la pcsanteiir , et

il en fait ensuite rapplicatlon a Ja ciescente des

corps sur un plan incline, au raouvenient des pcn-

dules et au niouvement de projection, Les lois de

la pesanteur sont , i.° que la pesaiiteur n^est pas

proportiounellc a la masse; 2.° que, quoique sou-

mise a la loi g^nerale d'altraclion
, qui luaitrlse

tous les corps de la nature, elle pent cependant

elre regardee ^ dans les corps lerreslres , comme une

force acceleratrice constanle , pendant tout le temps

qiiils emploient a tomber
;
parce que la difference

de Iturs distances au centre de la terre , dans les

differens points de leur chute, est insensible; et

a plus forte raison , la difference entre les carr^s

de ces distances : d'oii il suit que le^ corps ter-

restres observent , dans leur chute , les lois du niou-

vement uniroruic'nient accelt^r^. En appliquant les

lois de la pesanteur a la descente des corps sur

un plan incline , I'autcur fait voir que la force

avec laquelle un corps tend a descendre sur un

plan incline, n'est que la pesanteur diminu^e par

le plan incline, et que, comme elle, elle est une

force acceleratrice constante ; de sorte que le corps

observe encore, dans sa descente, les lois du niou-

vement uniformement acctlere. En comparaiit en-

suite I'espace parcouru , le temps employe a le

parcourir , et la vitese acquise par un corps qui

descend sur un plan incline, a Tespace parcouru,

au temps employ^ et a, la vilesse acquise par un

corps qui tombe librement le long de la hauteur

du plan , il I'ait connoitre diffcrentci v^rites inte-

Tome IP'. O
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ressantes, desquelles il r^sulte finalement , i.*qu\m

corps , at'c'c la Vitesse acqiiise en tombant par untf

sill/ace (juelcoinjue
,

peiii nionter ci, la meine hiiu~

ieur par une autre surface' semhlable , et (Ju'alors

le lemps de la moiil^e sera ^gal au temps de la

descentc j
2." que le corps , ai'ec la velesse acquise,

pent eTicora moiiler li la iiicme haiileur par nni

coiirbe quelconqtie , niais qu'alors le temps de la

montee ne sera pas ^gal an temps de la descente;

3." que liis temps de la clescenle cTiin corps le long

de deux arcs sembLtbles soul comme les racines

carrees des rayons des cere les aiixquels ses arcs

appartiennent. Quant au raouvement des pendules,

I'auteur d^montre, i.° qu'un pendule , (^(ant ecarle

de sa situation verticale ef abandonn^ a luimeme,

doit se mouvoir autour de son point de suspension,

pouT sevapproclier de la position verticale , et que

sa descente doit se faire d'un mouvement in^gale-

incnt acc^ler^ ;
2.° qu't'tant arrivd au lieu le plus

bas de sa chute, il doit remonter, en vertu de la

Vitesse acquise , a la hauteur d'oii il est descendu,

en d^crivant, d'un mouvement in^galement retards,

nn arc scmblable a celui qu'il a parcouru en des-

cendant. 11 df^montre en outre, 1.° que dans le

Tiienie temps pendaut lequel iin pendule fait une vi-

bration cnlicrc , un corps pent, en tombant vertica-

lemcnt , parcourir une longueur octuple de celle du

pendule ; 2.° que si deux pendules de diverse lon-

gueur decricent des arcs de cerclcs egaux , les temps

de leurs vibrations sont comme les racines carrees

des longueurs des pendules ; 3." que la vttesse qu'ac-
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ifuierl un 'peiidule au dernier point de sa cJaste , est

cojhnie la corde de Care qiiil deerit en descendant :

c'est sur ce principe qu'est fbndee la graduation

des arcs a I'aide desquels on mesure les vitesses

des corps qui les d^crivent; 4." cjue si les longueurs

de deivx pendules sont entre elles comme les forces

attractives qui les animent , lews vibrations sont

isochrones ; et que si les pendules sont ramends a

la nieme longueur , les temps dans lesquels ilsfont

leurs . vibrations ^ sont en raison inverse des forces

attractives qui les animent. L'auteur observe que ces

lois regardent exclusivement le pendule simple , et

que, pour lesappllquer au pendule compost? , il faut

raniener celui-ci au pendule simple, en determinant

son centre d'oscillation. En s'occupant de cette de-

termination , il arrive au r^sultat suivant
,
que dans

un pendule compose , la distance du centre d^oscil-

lation au centre de suspension egale le quotient d\ine

division , do/it le dividende est la somme des pro-

duits de chacun des poids qui forment le pendule

compose
,
par le carre de sa distance au centre de

suspension , et le diviseur , la sonime des produits

de chaque poids par sa distance au centre de sus'

pension, L'auteur dit aussi un mot des effets que

la chaleur et le froid produisent sur les pendules,

et qui les empechent de mesurcr des temps (^gaux
,

pendant le cours d'une annee ; et il fait connoitre

les moyens employes par Graham
,
par Julien Leroi

et Ellicor
,

pour rem^dier a cet inconvenient. II

fait enfin I'application des lois de la pesanleur au

mouyement de projection, II nioutre que ce moiiye-

O 2
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inent ^tant compost de deux monvemens , I'un uni-

forme suivant la ligne de projection , I'autre accdl^rd

vers le centre de la terre , se fait n^cessairement

en ligne courhe , et que cette courbe est une para-

bole : d'ou il conclut que la parabole peut servir

^ determiner de quelle maniere les corps animus

d'un mouvement de piojeclion devroient se mouvoir

dans le vide. II observe que Tart de mesurer le jet

d'une bombe ou d'un boulet est fonde la-dessus,

et il pr^sente une m^thode graphique de determiner

la direction dans laquelle le corps doit etre lance,

pour atfeindre le bat propose, lorsqu'on connoit la

Vitesse qu'on veut lui iraprimer.

Oberlin fils.

(ha suite dans icn 'prochain numero.J
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^SCHYLI TragedifB seplem. Deniio recen-

suit ct yersionem latinain adjecil Clirist,

Godofr. ScHVTZ. Volum. J. Promelheus

i>inctus. Seplem adversus Thehas. Pers<v.

Supplices. Halse, apuci Joan. Jac. Gehauer.

1800. in-8.°

Vj e tous les monumens tie I'ancienne po^sie des

Grecs, ^chapp^s a la destruetioti lente, naais in-

faillible des slides, il en est bien peu qui, depuis

la renaissance des lettres , ayent plus exerce la sa-

gacity des savans de tous les pays , que les sept

Tragedies d'^scliyle
,

qui sont parvenues jusqu'a

nous 5 restes d'un nombre infiniment plus conside-

rable
, qui , en attestant la feconditd de son g^nie,

renfernioient peut-ftre ses litres les plus incontes-

tables a I'admiration de ses contemporains et de la

post^rite.

Personne n'ignore que le c^lebre typograpbe de

Venise, Aide, fut assez heureux. potir deterrer le

premier manuscrit qui reufermoit ces monumens
pr^cieux du premier age de la tragedie des Grecs,

Ce manuscrit malheureusement se trouva mutile.

Une fcuille y manquoit
,
qui comprenoit la Kii de

i'Agamemnon et le commencement des Choephores^

en sorte que les deux pieces paruient n'en former

tju'une seule j et c'est dans cet ^tat d'imperfectioQ

O 3
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que ce manusctit fut poui* la premiere fois piiWie

par les Aides , a Venise , i5i8, in-8.° Aussi cette

edition princeps n'annonca-t-elle , dans son titre
,

que SI.V Tragedies d'^scliyle.

Le savant Turnebe donna la sienne en i552,

tres-nette et beauconp plus correcte que celle des

Aides , mais, comme elle , defiguv^e par la m^me
cont'iision de rAgamemnon et des Choephores.

I\obor(el fut le premier qui s^para la fin de la

premiere de ces pieces du commencement de I'autre ,

parce qu'il avoit eu le bonheur de renconlrer uii

rnanuscrit qui ne contenoit que I'Agamemnon seal.

11 enrichit en outre, d'anciens commentaires , son

edition qui parut a Venise en i552 , la m^me an-

iide pvecisement que celle de Turnebe paroissoit a

Paris.

Victorius se montra bientot apres dans la carriere

et donna un texte beaucoup meillesr
,
parce qu'i!

avoit collationn^ des manuscrits beaucoup plus cor-

rects. 11 y joignit les anciens commentaires publics

par Robortel , mais plus amples et eorriges dans

line foule d'endroits. Son edition ftit soignee et

publi^e a Paris , en i55j , in-4.°
,
par Henri Etienne

qui I'accompagna de ses propres observations.

Le texte, deja fort am^lior^ de notre tragique
,

gagna beaucoup encore entre les mains de Guil-

laume Canter, qui en fit I'objet particulier de son

travail et le fixa pour un assez long espace de temps.

Son edition parut a Anvers en iSOo, chez Christ.

Plantin.

Devenue
,
pendant pves d\iH si^ele , une esper<?



de viilgafe , et respecf^e de (ous les savans d'alors,

elle eiit encore la gloire de servir de base a la rna-

gnifique edition I'onn^e a Londies en i663 ,
par

Thomas Stanley , et dont ]es savans connoissent

toiiJe la richesse. Elle est, comme on sait, accom-

pagnee d'une version latine, de scholies grecques

tiroes de I'edition de Victorius , de varlantes priset

dansdeux nianuscrits d'Angleterre , des prefaces de

Tiirnebe , Robortel , Vicforius et Canter, des notes

de l'«?dileiir , des extraits de tradiietions en vers

latins , donn^es par Grotius d'un grand nombre de

passages d'/Eschyie , etc.

Voila ce qne tout le monde sait : mais ce qui

est nioins g^n^raleuicnt connu , c'est que, post^-

rieurement a son edition , Stanley avoit prepare

sur iEschyle des commenlaires fort etcndiis,. rem-

plissant 8 vol. in-fol. ,
qui , avec plusieurs autrcs

ouvrages inediJs de ce savant et Merits de sa main,

passerent dans la bibllotheque de F(?veque de Nor-

Avlc , Jean Moore. On assure que ces 8 vol. de

commentaires inedits se conservent aujourd'hul dan&

la bib]ioth(?que de I'universite de Cambridge (i).

Quoiqu'ilcn soit , le beau travail de Stanley avoit

lellement renipli I'attente et obtenu si g^neralement

les suffrages des gens de lettres , qu'an cessa de

s'occuper d'jEschyle jusque vers les dernieres annees

dii siecle qui vient de finir j car les savans ne comp-

terent pour rien I'ddition que Corneille de Pauvv,

publia: en HoUande, en 1746, 2 vol. in-4°

(1) Voy. la nouTelle tdltion de U Blbllolheqre grecque de Fabricius,

'W, p. -sg-

O 4
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Ce nVst pas que depiils Stanley plusieiirs savan?

en Fiance, en Angletcne, en Hollande et en Alle-

magne n'eussent travaillc' sur cc tragiqiie, avec plus

ou moins c!e succes, et fourni sur sou texte des cor-

rections plus ou moins Weurensos. On peiitciter a

ce sujet; des noms celebres et respect^s , Abresch
,

Valkenaer, Rhuncken, Toup , des membres de

I'Acad^mie des inscriptions, etc.; mais Icurs obser-

vatiohs^parses dans desjournanx lideraires ou dans

ties' notes siiT difTerens anteurs, (^toicnt en quelque

sorte perdiies pour le public , parce qu'clles se trou-

vdlent diss^min^es dans un trop grand nombe d'ou-

vrages ^ qu'ii eut t'tc peiiiblc de rassembler; effort

qui effraie-la paresse de la plupart des lecfeurs , et

tlont cehii- la sen! est capable qui se livre ex pro-

fesso a un travail rcgulier et suivi sur ^scliyie , et

qui a besoin de r^unir tOutes les lumieres qu'il peut

esp^rer des observations isol^es de ceux qui I'ont

precede.

Quatre savans , ^galemeut c(?lebres par une con-

noissance proFonde de la langue grecque
,
par leur

sagacity, la finesse et lajustesse de leur critique , ont

cntrepvis derendre cet auteur un peu plus populaire,

et d'en faciliter I'intelligence a un plus grand nom-

bre de lecteurs ; car, il faut avouer que, aialgr^ les

travaux estimables des Victorhis , des Canter, des

Stanlej j /Eschyle ^toit rest(? un des auteurs grecs

Jes plus difBciles a entendre.

C'etoit en Francenos deux ilhistres savans Bruurk

^t Diifheil. Le premier piiblia , en 1779 , les trois

liremieies pieces d'^Eschyle, Prcnietlu'e , les Sept de-



%'ant Thebes et les Perses , aide de quelques bons

nianuscrits elde son propre g<?nie. Mais 11 n'a donnd

que le texte grec avec des notes simplement Criti-

ques, serr^es a son ordinaire, et sans s'occyper un

instant de I'interpretatlon.

Le second nous a fait present d'une edition com-

plete grecque et francaise. Son texle ,
pour la plus

grande partie , n'est a la verity que celui de Stan-

ley; mais sa version est tres-fidelle et tres-^lt'gante.

C'est domraage que les notes qu'il avoit annonc^es

et que les savans de tous les pays attendant avec une

impatience proporlionnce a la grande consideration

dont il jouit dans I'Europe litt^raire , reslent si long-

temps sans voir le jour. Nous savons que son travail

est fait , et qu'un exces de modestie et I'extreme

s^verite qu'il porte dans le Jugement de ses proprfs

ouvrages sout les seuls obstacles qui en arrelent la

publication , mais nous esp^rons que , devenu plus

juste envers lui-meme , il remplira enfin le voen des

savans et des amateurs de la litt(?rature ancienne.

Le plus habile critique que I'Ang'ctene ait pro-

duit depuis Bentley , M. Porson, s'est aussi , dans

ces derniers temps , occup^ d'-Eschyle avec un grand

succes. L'edition que nous Jul devons de ce poete a

paru a Glasgow en 1795. Elie est d'une grande ma-

gnificence ; mais comme elle a €i€ donnee saps son

aveu, elle. ne pr(?sente quele texte grec sans un seul

mot de preface pour indiquerles sources ou il a pulse ,

les manuscrits qu'il a consul t^s *, en sorfe qu'il est

impossible de connollre I'origine des variautes qui

caract^rlsent son edition , et qui sont en tres-grand
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nombre. II n'y a pas non plus une seule llgne dc

notes ni au bas des pages , ni a la fin du llvre , ce-

qiii n'emppche pas cette (Edition de jouir d'une grande

et l^giiiine cel^brite.

Mais celui qui a traits ^scbyle le plus en grand

et le plus utllement
,
parce qu'il a travaill^ pour I'u-

niversalit(^ des amateurs de la langue et de la po^sle

des Grecs
, est sans contredit M, Scliiilz , dans I'ex-

cellente (Edition qu'il a donnee de ce ti'agique, en 3

vol. in-8.° , a Hale; le i." vol. en 1782, le 2.'' en

1784 et le 3." en 1797. Le beau commentaire qui

Taccompagne est connii et juge. L'auteur ne s'esl pas

borne a de simples notes critiques et resserr^es, a la

maniere de Brun^k ( il a aussi rempli cette tache ,

et les notes de ce genre se trouvent au bas des pages.

du texle); mais le commentaire qu'il a ajonte sfe-

par^nient a la fin de cheque volume, pr^sente des

developpemens tres-€tendus et tres-satisfaisans sur

tous les genres de diflRcultes qui se rencontrent dans

-/Eschyle , soit par rapport a Tinferpretation , et sur-

tout celle des chojurs, soit par rapport a la restau-

ration des passages eviderament corrompus on nui-

liles, soit par rapport a la myfhologie particuliere

a son auteur , soit m^me pal* rapport au metre. 11

a refabli les passages vici^s, a I'aide des manuscrits ,

ou en saisissant babilement , dans une mauvaiso

lecon , les vestiges de la veritable , en comparand

s<ngneusenient les editions anciennes, et, lorsque ces

moyens ne lui donnoient rien , en suppl(^ant a leur

insufiisance par des conjectures ingenieuses et rs-

marquables par un grand caractere de verk^.
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11 resulte de la que M. Schiitz s'est mis en ^tat

de donner un texte d'^schyle plus chatie, plus

pur , et , dans les passages donteux ,
plus vraisem-

blaMe que nous ne I'avons eu jusqu'a present.

C'est ce qu'il vient d'executer dans la nouvelle

edition que nous annoncons aujourd'hui ; edition

qu'il donne pour I'usage des Aleves de I'universil^

d'lena
,
qui fr^quentent ses lecons , et dont il a

retranch^ les notes critiques et le commentaire ,

inutiles a ceux qui recoivent imniediatement de sa

propre bouche le developpement de sa doctrine,

Seulement il a cru devoir afouter , au bas des pages,

une version latine, fidclle dans le sens, et elegante

dans I'expression. Ainsi d^gag^e de rapparell de

Ja grande edition , celle-ci ofTre encore quelques

particularit<?s remarquables , dont il nous reste a

donner une idee.

Dans le compte qu'il rend de son plan , il annonce

qu'il n'a pas fait difficulle d'admettre dans le texte

toutes les lecons dont la v^rlt^ lui a paru certaine ,

soit qu'elles fussent appuy^es sur I'autorite des ma-

nuscrits et des editions anciennes ou siniplement

dues au genie des autres critiques et a ses propres

conjectures. II a eu , dit-il , a sa disposition quel-

ques collations de manuscrits, et uu exemplaire de

r^dition de Stanley, charge des notes d'Ez. Span-

helm
,
qui avoit eu jadis le projet de donner nne

edition d'^schyle ; et , avec ses seCdurs , il se flatte

que le texte de I'^dition qu'il public , Sera plus cor-

rect que celui meme de sa grande edition.

Oil Yoit done qu'il doit se trouver entre les deux
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des differences de (exte tres-netables. Pour qii'oit

puisse facllement les saisir , I'editeur les a toutes ras-

semblet'S dans un tableau particulier oil un asterisque

marque les lecons de la nouvellc edition qui s'ecar-

tent de celles de I'ancienne. Nous nous bornerons ,

pour satisfaire la curiosity des Jecteurs, a en cifer

quelques exemples choisis , entre les plus remar-

quables.

Dans le Promdtbee, si vous jetez les yeux sur le

choeur, commencant par ces vers,

Tj^^ctg TlfOjU-iiB-tij , etc.
,

Vous trouverez, au vers 4o5 , les details des peu-

plades des environs
,
que le poete suppose s'int^resser

vivement aux souifrances de Pro^P^th^e , et ii dit ea

tres- beaux vers

:

Ai>^a.x.i X'-'C*

KoX^ido? rs ycci tvciicot

ITap9-£»(j»

Kat a-Kv^fjg 'o}ttXoi

'Ajietoioti r ciaiio'v avB-ai

( Stanley tcrit eS-n;?).

II n'y a personne qui ne soit frappe de la lecon

'AfceSicts ^ tt qui ne se demande ce que I'Arabie pent

avoir de comniun avec ce passage. La corruption-

e.st evidente , et M. Scblitz I'avoit parfaitement

senfle dans la premiere edition. Quelque ignorance

qu'ou puisse supposer a ^scbyle , en geographic.



^It-il en son commentaiie , est-il croyable qii'il

I'anroit poussee au point de placer I'Arabie entre

lesPalus Moeotides (lamer d'Azoph ) etle Caiicase ?

II songeolt alors a lire x«auo/«j au Iteu de 'AfxoUs •

tnais depuis il a adopts , et introdoit dans le texte

de sa nouvtHe edition , la correction de M. Her-
mann

,
qui lit :

r«to(01 T u^liov avB-OS (2).

Le passage qui se pr^sente immddiafement apres^
est jug^, par M. Hermann, le plus difficile et le

plus corrompu de toute la piece (3). Voici la lecon

tie Stanley :

Movav (^ OTpoVS-fv aX^ov it 7ro'vo<;

"TflUvit >.\lfiCilS ttSI^OfiOtV B-iZt

AtA«»3- OS UKV vwitpop/ov c-B'tvos

K^XTcciov ou^antot n zsroXot

"biarots i-sro<oairlu^ii

M. Schiitz qui n'approuvoit point cetfe lecon
,

qui, aans u7s:ciSa<rlcit,(i ^ ne voyoit qu'unc glose mar-
ginale et des difficult^s inextricables dans le resfe,

proposa quelques conjectures dont M. Hermann ne
tut point satisfait. La Iccon qu'il pr^sen(e aujour-

d'liui dans son texte, sera jugee peut-etre un pen

{2) N. B. Voyez sur la verile de celte lecon les Obserrntions cri-

tiques (!e M. Heumakn, sui- AEschyle et Emipide. Leipzig. i^gS, p. S
ct suiv.

(5) Ibid. p. 10 et suir.
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hardie , mais elle ne laisse subsister aucune difS*

culte. La voici :

Mevoy on cio Trpoa-hy eix~

ArXcttB' OS tciev Lv(ao)(^ov ^^ovii;

Ktti'Je^itoaf Iv^avtov rt ttoAok

K&ir«<; 'uisorrna.^11.

La lecon uiToj-Eva^u s'est tiouvee , depuis , confirmee

par les raanuscrits.

Encore une tres-belle correctioa introduite dans

le texte de la nouvelle edition.

Le clioenr (vers 887) deplore les nialheurs d'lo.

Cell6 des nymphes qui le conduit, prie le ciel de

d^tourner d'elle tout hymen trop elev^. Les editions

pr^cedentes enoncoient ainsi ce voeu :

MuVs Tciiv yivvoi fiiyxXuvofctvm

Les anti - strophiques correspondans €toient les

siiivans :

Aucr7!>iccf^90tg ' Hpug uXuTilHiirt %oimi,

M. Scliiitz , dans sa premiere edition , avoit mis

entre deux crochets le mot y«^«v de la strophe

,

et vaim de I'auti-strophe, le premier, comme inu-

tile
, quoique intelligible, le second, comme trou-
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cadrer le vers avec son correspondant dans la strophe;

ce qui prouvoit que le premier n'^toit pas moins a

rejeter que le second.

De plus, il a senti qu'il y avoit une corruption

dans le vers

Oil le mot '/xfiji figuroit assez ridiculement , et 51

proposoit juiya ^uz/lofttvav ; mais il sVfoit content^

de consigner ces observations dans son commen-
taire. II a ete plus confiant celfe fois , et n'a pas

balance de I'adtnettre dans le texte. Au.reste,

M. Person a tiouv^ I'observafion tellcment juste

qu'il n'a pas h^site non plus de I'adopter pour sa

propre edition.

Voila rjuelques-unes des corrections les plus re-

marquables admises dans le texte du Prom^the'e de

la nouvelle edition. Ce i.'' volume renferme les

quatre premieres tragedies, et piesente des variantes

non moins nombreuses qu'interessantes 5 mais les

bornes de cette f'euille ue nous permettent pas de

nous elcndre davanfage. Nous n'ajouterons plus

qu'un mot.

Une grande cause d'obscurite dans les tragiques

tient souvent a des fautes de scribes qui, dans le

dialogue , confondent les noms des iiiterlocuteurs ,

donnant a I'uu ce qui a dii etre dit par I'autre.

II ne faut pas etre etonn^ que les eneurs de ce

genre soient fr^quentes 5 il faut s'^tonner plutot

qu'elles ne le soient pas davantage , si on consi-



2^4 Litteraliire grecque.

dere que , dans les raanusciits , les nonis d'lnterlo-

cuteurs ne sont d^sign^s que par une ou deux let-

tres iniliales, ^crites du meme caractere et sur ]a

menie ligne que le texte. Ces eneurs des scribes

sont copiees par les inipiimeurs ; et c'est dans les

anciennes editions
,

qu'elles se niontrent le plus

fr^quemment. Les critiques uiodernes sont devenus

fort attentlfs sur ce point ; et M. Schiitz ne pou-

voit n^gliger une source de corrections aussi im-

portante. 11 en avoit d^ja fait un usage heureux

dans le cooimentaire de sa premiere edition , oil

il analyse ce choeur magnifique des Sept devant

Thebes
,

qui contient le cantique fun^raire des

deux freres et les regrets touchans d'Antigone et

d'lsniene sur la niort de ces deux infortun^s, Les

transpositions y etoient nombreuses , M. Schiitz

les avoit senties et indiqu^es dans son premier

travail. Aujourd'hui tout est mis a sa place ; et

ce morceau de po^sie , etincelant de beaut^s d'uii

ordre sup^rieur , se trouve rendu a lout son eclat,

a toute sa puret6 primitive. C . .

.

LlTXfRATUEE



LITTERATURE ORJENTALE.

The oriental Collections consisting

of original Essays and Dissertations j

Translations and miscellaneous Papers y

illustrating the history and antiquities

,

the arts , sciences and lilterature ofAsia.

Vol. III. London. 1800. N."' I et II.

Collections orientales , renfermant

des Memoires et Dissertations originates,

des Traductions et des Melanges , pour

servir a Veclaircissement de Vhistoire, des

antiquites y des arts , des sciences et de la

lilterature de VAsie. Tome III. Londres.

1800. N.°^ I et II.

\_v E recueil de litt^rature orientale , commence
ea 1797, et qui se continue avec siicces, est du

an zele de M. W. Ouseley pour la propagation

de ce genre de lilterature; et la vari^t^ des nia-

tieres qu'il contient, ne peut manquer de le rendre

agr^able a un tres- grand nonibre de lecteurs. Les
deux n.°* que nous annoncons, appariiennent aux deux

premiers trimestresde I'ann^e 1799 5 '''^ renferinent

des niorceaux de lilterature oegyptienne , arabe ,

persanne, furque, indienne, chinoise , etc., avec

iin grand nombre de texles originaiix et plusieuia

gravures qui eu augmeplent le prix. ?armi ces

Tome IV. p
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gravurcs , on distingue, dans le n.° I.", une carfe

de I'Asie, extraite d'lin mannscrit persan qui con-

lient un abr^g^ en vers de rouvraoe celebre de

Zakaria-ben Moliamnied Kazwini , intitule : Adjaib

almakhloukat , c'est-a-dire , les Men'eilles de VUni-

vers. Qet ouvrage a di'ja ^le le sujet de divers mor-

ceaux inserts dans les deux volumes de 1797 et 1798.

On y distingue aussi I'alpliabet des Coreens , tire

d'un livre japonois et expliqug par le D. Hager. Un
morceau int^ressant pour les amateurs de la litt^-

rature indienne , est le catalogue general des manu-

scrits en langue samscrite. On en trouve le com-
mencement dans ces deux n.°^ , et la suite est pro-

mise par I'editeur. Ce catalogue , dresse par un

pundit, a la demande de M. Robert Chambers
,

ci-devant president de la cour souveraine de justice

dans le Bengale, est donn^ en caracteres persans,

faute de caracteres saniscrlts , et accompagn^ d'une

traduction anglaise.

Les deux n,°^ conliennent la suite du M^moire

dans lequel le general Vallencey cherche a prouver

I'origine orientale des Druides de la Grande -Bre-

ta^ne et de I'lrlande
,
par la comparaison de leur

systeme mythologique et de leurs connoissances

astronomiques , avec celles des Indiens et des

Chaldeenr. Nous.doutons que les Etymologies qui

font le principal argument de I'aufeur, soient fort

pvopres a jeter du jour sur cette matiere , et a

poller la convictiou dans I'espvit des lecleurs.

M. Ouseley avoit public, dans le tome I.*' de

ces CoUeelions, une antique en bronze, repuf^e
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ttionument aegyptien , et charg^e de caracteres in-

connus jusqu'ici ,
quoique les nionuniens du meme

genre ne soient pas d'une extreme raret^.

L'expHcation de ce monument a ^t^ entreprise

par un Francois , M. I'abbe Caperan , comme on.

I'a vu dans les n.°' 3 et 4 du 11." tome. Les lec-

teurs qui aiment les idees extraordinaires, et pour

lesquels les raysteres de la cabale et le langage

des ecrivains cabalistiques ont quelque attrait ,

pourront lire ce morceau. Pour nous , nous ne

pouvons que rendre Justice aux bonnes intentions

de M. I'abbe Caperan , et a son zele pour la de-

fense de la religion et de I'autorite des livres

saints ; mais nous regrettons que ce m^moire, dans

lequel tout est arbltraire , et qui est du entierement

ci I'imagination de I'auteur , ait occup^ tant d'es-

pace dans ces collections.

Les amateurs de la litt^rature et de la po^sle

persanne trouveront surtout de I'amusement dans

ces deux n."^ qui contiennent, comme les pr^c^-

dens , un grand nombre de petites pieces de po^sie

de divers auteurs persans , tels que Hafez , D;e-

laleddin Roumi , Khakani , etc. La plupart sont

accompagn^es de traductions dent on est rede-

vable a MM. Ouseley et Jonathan Scott, et au

jeune M. Georges Swinlon
;
quelques- unes sont

publi^es seulement en original , et peuvent servir

a exercer les talens des coramencans. C'est en ge-

neral une tache assez difEcile que de bien saisir

les pens^es des poetes persans ; elles ont pour I'or-

P 2
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dlnaire quelque chose de forc^ ou dVnlgmatlquf
;

et qiiand meme on les a bieii comprises , il n'eSt

pas toujours aisd de les faire passer dans una autre

langue , sans y joindre un commentaire qui leiir

ote leur seul m^riie, celui de repression figiir^e,

concise et antithetique. Nous croyons que les (ra-

diicteurs ont quelquefois manqud le sens de I'origi-

nal , et nous dcsirerions qu'il ne se fiit pas glissd

assez freqiiemment , dans le texte , des fautes d'im-

pression qui peuvent ddrouter les commen^ans.

Le n.° II offre un morceau curieux. C'est une

gravure qui repidsente I'original d'un article de la

conventioa entre Tippo - Saheb et les Francois ,

et qui se trouve rapport^e dans 1 ^Annual Re-

gister de 1799. Get original , ^crit en caractere

schikesteh ^ de la main meme du sultan de Mai-

sour , ne dbnne pas une grande idde de ses talens

dans ce genre d'ecriture , dans lequel les caracteres

aiabes sont tellement defigur^s et groupes
,

qu'il

n'y a qu'une longue habitude qui puisse vaincre

les difficultes qu'il pr^sente , surtout quand il est

trac^ par une main peu habile.

A la fin de ce m^me n.° , on trouve un essai du

nouveau caractere talik , grave par M. Figgins ,

pour I'impression des textes persans , et dont on a

ddj'a fait usage, depuis la publication de ce n.°,

dans divers ouvrages, tels que le Persian Monshi0

et le Tooti-nameh.

Qooique ce caractere nous paroisse pr^f^rable,

sous un certain point de vue , a celui de Calcatta,



Melanges. s,i^

nous croyons qii'il laisse encore qiielque chose k

desirer aux yeux accoutum^s aux chef - d'cenvres

descalligraphes persans.

Parmi les annonces que contlennent ces rleux n."* ^

on remarquera, dans le n.° II , celies d'un ouvrage

sur la Mjlhologie indienne ., que doit publier inces-

samment M. Hindlcy de Manchester; et de la con-

tinuation du travail de M. S. F. G. Wahl , sur

la Gt^ographie ancienne et modcrne de CAsie , dont

le 1.'^ volume a paru a Leipsick , en 1796 , sous

le titre de Altes uud neues Forder-iind MilteL Asien.

Le travail de M. Ouseley sur les medailles sas-

satiides du cabinet de Hunter , annouce dans ce

m^me n.° , est deja connu en parde par les Observa-

tions on some medals and Gems , etc.
,
que ce savant

a publi^es, tt dont ce journal a rendu compte (i).

Nous ne nous arr^terons pas plus longtemps sur

ces Collections orientates qui sont
,
par leur naJure

nieme, peu susceptibles d'extraits. S. de S,

(i) Voy. Magasin Encyclop. Annee VII, t. Ill
,
p. 554 6' ^\r.

P 3
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YARIETES, NOUVELLES

E T

CORRESPONDANCE LITTERAIRES,

NOUVELLES ETRANGERES.

COCHINGHINE.

Mort de Veveque cTAdran.

L'^veque d'Adran , a la Cochinchlne, y esf morfc

en d^cembre i8oq. De simple missionnaiie fran^ais,

il ^tolt parvenu a la dignity d'^v^qiie et de ministre

du roi. Ce prince et le clerge assisterent a ses fu-

n^railJes. Le premier fit un sacrifice a la mode du
pays, qui est idolatre ; et le second remplit toutes

les ceremonies de I'eglise catholique. Un tombeau
superbe a ^t^ ^rig(? k I'honneur du de'funt. II est

plac^ sur une plate -forme de ueuf toises carries ,

et de trols pieds d'^I^vation , surrnont^ed'une belle

niaison en tente , et environnc^e d'une niinaille ii

ivauteur d'appui , avec diverses dt^coratious.
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N O R W E G E.

JournaL

"UHermoder i runique Journal qui exislat dans la

Norwege , et que nous avons eu occasion souvent

de citer, ne paroit plus. M. le pasteur Wilse
,
qui

a deja donn^ plusieuis preuves de son patriotisme ^

propose de remplacer ce journal, par une feuille ,

sous le titre de Spectateur norvegien ; nous ne dou-

tons point qu'elle n'offrit un intdret piquant, si elJe

etoit bien r^dis^e.

Danemargk.
Vaccine.

Le roi de Danemarck a nomrn^ , le 28 vend^-

mlalre , une commission de cinq me'dccins et pro-

fesseurs , « pour prendre les plus grands ^claiicisse-

>• mens sur la vaccine, rassembler et verifier foutes

•I les experiences qu'on en a faites- La commission

.1 remettra a la chancellerie danoise le resumd de son

<• opinion , et elle lui pr^sentera les plans qu'elle

<• jugera convenables pour perrectionuer et propager

.. cette prdcieuse d^couverte, afin que les conimis-

« saires de S. M. puissent les (aire tourner au bien-

.. f tre de ses ^tats. » Ce soat les termes du rescript

royal.

P4



2.3a Nulivelies lilteraires.

COPENHAGUE.
Medecine.

Le professeur Schumacher, de Copenhagxie
,

vient de pubJier ]e premier volume de ses Obser-

votioiia mcdico-chirurgicules. Comme I'auteur est at-

tache an service de riiopital, il a dii naturellement

avoir occasion de Faire des remarqiies curieuses et

digiies de toiite confiancc. Son zele I'a porte a cher-

cher a substituer I'usagp des plantes indigenes h ce-

lui des v(^g^faux etrangers. tl a peut-etre employe

]a grano/cT , au lieu'de I'ipi^cacuanha. Quand , en

pareil cas , cette herbe dtant seule n'opere pas suf-

fisamracnt, il consejlle de I'aiderpar I'afldilion d'nn

pen de rhubarbe. II a decouvert que dans les bles-

sures et uloeres avec inflammation , le coricx hippo-

castaiii ou salicis fait le mfme efFet que le cortex-

pcnaiaisus , infiniment plus cher. Le carex arenaria

peut ^galement se substituer, avec succes, a lasff^J-

separciHe. TDans les fievres inlermittentes , avec le

secours de tel autre cortex , on n'a plus besoin du

cortex regius. II resulte enfin de scs experiences,

que ]e&yiibce pichurim , sont un remede efficace contre

les fleurs blanches, surtout quand la maladie est in-

v^t^r^e , et qu'elle provient d.e foibl esse , etc.

Finances.

Le premier volume des m^moires sur YEtat acfucl
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des finances du Danemarcfc , par M. EggerS , citoyen

allemanH , a paru depuls quelqiie (emps. Get ouvrage

est pr^cieux par la quantity de pieces et de documens

authentiques qu'il renferme.

Librairie.

A I'instar des catalogues de la foire des llvres «

Leipsick, catalogufs qui indiquent p^riodiquement

les titres de tous les ouvrages imprimis ou a impri-

mer en Allemagne, le sieur Seidelin, libraire a

Copenhague, public annuellement , depuls deux an-

uses , une liste de toutes les productions que met-

lent au jour , ou que doivent faire eclore les presses

du Danemarc k et de la Norwege ; exeraple sur lequel

on rencherlt encore en Allemagne, oil quelqucs li-

braires donnent , tous les mois , le repertoire des

nouveautds qui se trouvent dans leurs magasins.

Flore de Danemarck.

M. I'assesseur Rafn vient de publicr en danols ,

a Copenhague , le premier et le second volume de

la FloTe du Danemarch et du Jlohtein Cet ouvrage,

qui a ^te couronn^, est le fruit d'un travail de six

ans, revu et corrig^ par les plus habiles professcurs

de cette capitale. L'dlranger sVtonnera d'apprendre

que dans une langue si peu uslt^e et si pexi rc-

pandue, chaque plante a un nom particuller.
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Journal de Medecine.

M. le D. PoDE continue avec succes , a Copen-
hague," son journal Medico-chirurgical. Le premier

cahier du cinquienie volume ouvre par un avis de

faculty de m^dccine
, qui declare un fcetus de 199

jours susceptible d'etre mis au jour, mais sans avoir

tons les syrap(6mes d'une paifaite conformation , ni

etre en ^tat de prolonger sun existence. O:) remar-

que ensuite une ietfre d'un pliysicien d'lslande, a

Ja faculte^ dans iaquelle il rend corapte des princi-

pales maladies qui ont eu lieu dans cette ile, pen-

dant le cours de I'ann^e 1799. II n'y en a pas de par-

ticuliere au pays.

Cartes de Vile Saint-Jean,

M. le colonel Oxholm, de Copenbague, a public

deux superbes cartes g^ographiques de cette ile , et

d'une autre de File Saint-Jean. Ces cartes son gra-

vies par Angelo.

Suede.
Canal de Trolhcefta.

Le fameux canal de Trolhsetta a et^ ouvert au-

jourd'hui avec un grand appareil. A midi , un,

Bav'ire a passe par la parlie du canal achev^e I'aa
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dernier, et qui s'^tend jusqu'a Olidau ; ensuite par

Olidedal ,
par Akersio , aux ecluses construites au

haut de la montagne , apres etre sortl des ^cliises

n.°' 8 , 7 , 6 , 5 et 4 , il est descendu dans I'Okersdal

;

il se trouvoit a 8o pieds au dessous du niveau dii

fleuve. Depuis I'Okersdal , il est descendu par les

Aclases n."^ 3, 2 et i , c'est-a-dire , d'une hauteur de

trente-deux pieds Jusqu'a son embouchure dans le

Gottia; ce qui fait pour la descente entiere cent

douze pieds. I! ^toit trois heures quand le bailment

passa par la derniere ^cluse.

Le canal de Trolhsetta ayant et^ achev^ , il vient

de paroitre en Suede une carte qui repr^sente les

boluses , etc. C'est au zele de M. Akrel que nous la

devoas.

Medailles.

On a trouv^ r^cemnient en Suede , dans les sables

pies de la grande route qui conduit a Sodenkoping,

plusieurs pieces d'anciennes monnoies d'argent et

plusieurs bract^ates ; elles portent I'empreinfe de

Biorn Jerusida , de Philippe Halstanson , et la plu-

part datent du temps de saint Elric , ce qui etablit

le droit d'ainesse de ces monnoies sur toutes celles

du pays; aussi
,
quelques - unes n'ont -elles ^t^ de-

crites ui par Brenner, ni par Ziervogel.
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Stockholm.

Voyage au Cap - Nord.

M. le colonel SkiCeldebrand publie en francals ^

a Stockholm, par voie de souscription , un Voyage

pitloresque au Cap - Nord , par la Laponie , etc. ,

qui doit former soixante planches, en plans lav^s ,

grand in-folio, enquatre cahiers , a environ 20 ^cus

de France par cahier. La premiere gravure repr^-

senlera le ddpart de Grisselhamn sur la mer d'Aland ,

et la vue des glaces , telles qu'on les apercevoit en

incr dans le lointain. On troiivera ensuite la vue du

torrent de Kuroen Finlande , de la riviere deKemi,

plusieurs points de vue de la riviere de Torneo , lors-

qu'a minuit encore, le soleil darde ses rayons sur le

toil des niaisons de cette vllle , etc. Le second ca-

hier coramencera par le Voyage de Torneo au Cap-

Nord ; 11 rejiresentera des vues du mont Avasaxa ,

I'une des stations du celebre Maupertuis , le torrent

de Cattiila , sous le cercle polaire, le vaste torrent

d'Eijanpaicka , etc., etc. Le troisieme cahier doit

ouvrir par la description de I'ile Kintesari, et la

premiere rencontre des Lapons ; viendront ensuite

des vues de la grande cataracte de Neidekurkis de

la mer glaciale , d'habitations de Lapons , d'un

troupeau de rennes , etc. etc. La plupart des plan-

ches du premier cahier sont d^ja achevees, et I'ou

peut en voir jusqu'a six chez le libraire Utlen
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CEuvres de Leopold,

Les presses de Stockholm ont d^ja mis au jour Ic

premier volume des ceuvres du c^Iebre poete et pro-

sateur Leopold. L'ddition entiere formera quatre vo-

lumes ; et Ton est autoris^ a annoncer qu'elle ser»

tres- soignee.

Memoirts de HediR*

Les m^moires scientifiques du D. Hedin, premier

ni^decin du roi de Suede, ont ^te remplac^s parsoo

journal su^dois pour les m^decins et chiriirgiens , dont

le premier volume a d^ja paru ; il contient plusieurs

articles curieux et Int^ressans j extraits la plupart des

feuilles allemandes.

Academie suedoise.

L'Acad^mie suedoise , form^e a I'instar de I'Aca-

demie francalse , a , dans sa stance solennelle de

I'annce dernieie, distrlbue difF^rens prix de prose

et de poesie. Cependant, elle a jug^ a propos de

renouveler
,
pour le concours de I'ann^e courante,

les niemes questions qu'elle avoll pioposeesl'an passe,

afin d'en obtenir des solutions plus satlsfaisantes
j

mais elle y a ajoute quelques remarques. Quant a la

pot^sie, elle a laisse aux auteurs, comme ci-devant,

le choix des sujels
,
pourvu , toulefois

,
qu'ils appar-
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tiennent an genre serieux. II nous semble qu'on ne

sauroit assez admirer la sagesse de pareils proc^d^s.

Defense de llvres.

Un llbraire de Stockholm, ayant vendu publi'que-

ment les Memoires secrets de Russie , malgr^ I'in-

jonction qui lui avoit et^ faife de ne pas d^biter de

pareils ouvrages , vient de recevoir la defense ex-

presse d'imprimer et de vendre dor^navant aucune

espece de Hvres , sans qu'ils soient munis pr^ala-

blement de I'approbation d'un censeur nomm^ par

la chancellerie.

Monument public.

Le monument que S. M. le roi de Suede a fait

clever a la gloire de la bourgeoisie de Stockholm,

en reconnoissance des services rendus a la couronne

par cette classe de citoyens , dans le cours de la

guerre de 85, porte I'inscription suivante : Gusta^

vus II£ , civium stockhohnensiuin fidem flagrante

hello posteris tradi voluit , rest ituta pace , MDCCXC.
Gustavus IF Adolphus tradidil , MDCcxcix. C'est

I'ouvrage de M. Despres, premier architecte dii

roi, a qui feuGustave III avoit ordonn^ d'en tracer

le dessin. Ce meme artiste a egalement esquissd

le plan de la place oil doit e(re ^lig^e la statue du

feu roi , ainsi que I'ordonnance du piedestal de la

statue.
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F I N L A N D E.

Societe d'oecojiomie.

•La Soci^t^ finlandaise d'^conomie publlque a

c^l^bre dernierement son troisieme anniversaire
;

clle a distiihue, dans cette stance, plusieurs prix ,

et a propose le sujet de quelques autres ; son zele

s'^tend jusqu'a s'imraiscer daus I'inoculation de la

jietite v^role ; et sa vigilance s'exerce jusque sur le

service des domestiques , dont elle recompense la

fid(^lite , I'exactitude et la Constance.

Allemagne.
Necrologie.

Le comte de Veltreim et le -professeur Buttnek,

L'Allemagne lltt^raire vient de perdre deux sa-

vans qui illustrerent leur patrle par leurs connois-

sances et remploi qu'ils en faisoient pour le bien

public.

Le 2 octobre , le comte de Veltheim expira a

Brunswick , apres une maladie douloureuse qui lui

iuterdit I'usage de la parole, pendant les derniers

jnois de sa vie. Apres avoir quittd la place de sur-

iDteudant des mines de I'electorat de Hanovre , il

partageoit ses loisirs entre I'administration de ses

terres et la litterature , dont il avoit embrasse toutes
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les branches. La min^ralogle , sur laquelle il avolt

compost plusieurs ouvrages, le conduisit a IVtude

de TarchEeologie , dans laquelle il fit des recherches

et des d^couvertes tres-ing^nieuses
,
par exemple

,

sur les vases mjrrhins des ancieiis , qu'il expliquoit

par des steatites , sur les onyx , sur la statue de

Memnon en j^gypte , sur les fourmis des Iiides qui

entassoient de Vor dans leurs Jonrmilieres , etc. 11

publioit tout cela en forme de pelites dissertations ;

ildemeuroit a sa campagne de Halbke , a peu de

distance de I'universit^ de Helmstsedt. Entour^ de

I'dllte des gens de lettres de cette universlte et de

Brunswick , il puisoit fort souvent des sources abon-

dantes de leurs lumieres , et encourageoit leurs re-

cherches. Nous avons un recueil precieux de toutes

ces petites dissertations , qu'il a r^dig^ lui - nieme

peu d'ann^es avant sa niort ; et M. Van de VI-

veres , flamand fort savant, domicilii a Bruns-

wick
,
qui s'etoit attache beaucoup a M. le comte

de Veltheina , nous promet de nous en donner une

traduction francaise, il en a d^ja donn^ un es^ai,

celle oil le conate de Veltheim pr^sente une nou-

velle explication du vase Barberini.

Le 8 octobre, le professeur Buttner mourut a

I'universit^ de lena 5 ce vieillard octog^naire ^toit

connu par la vaste ^tendue de ses connoissanccs dans

les langues. II s'etoit fait des dictionnaires de presque

toutes les langues anclennes et modernes, dont on

pent tracer les origines. Lorsque I'imperatrice de

Russie, Catherine II, fit publier ce fameux glos-

saire de toutes les langues qui sont parlies dans

son
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son'vasfe empire, il y trouva beaticoup a red ire ,

et ajouta plusieurs raciries de langues asiatiques
,

qui ("toient (^chanpi'es aux recherclies des voyageurs

russes. Maihemensemenf ilmltplus d'crapressenient

a rassenibler , qu'a digt^rei" et piihlicr ses tr^sors. II

preparoit, depuis longtenips , un Prodroimis lin-

guariim , qii'il na pf achever , et qui sera public

peutetre par le professeur R'udiffer j a Halle. Tout

ce que nous avons de M. Biittner consisle dans

line petite s'rie <'.e tableltes comparatives des lan-

gues , publi^es a Gcettingue, ou il etoit professeur

avant son changement de domicile. Maisces tabletfes

aussi ne sont pas completes, et il leur manque la

fin. Sa bibliothf-que a ^td achet^e par le due de Wei-

mar, moycnnaut une rente viagere dont il ne man-

geoit qu'un tiers. Le reste a ^t^ employ^ pour enri-

chit, cette biblioth^que qui renferme de ve'ritables

bijv:)ux en fait d'histoire naturelle, des voyages et des

apparatus pour les langues. II vivoit tout seui avec

un couple de chiens , il passoit son temps a fumer,

a prendre du caf^ , et a compulscr des extralts

pour son grand dictionnaire. Quoique c^libataire et

Eolitairc, il aimoit a s'entietenlr av6c tous ceux

qui s'iMteres3oient au genre de ses ^-tudes , et a

communiquer ses idees sur la terre et ses habi-

tans , id^es souvcnt fort lumineuses et dignes d'etre

accueilliei et apprt'ciees par les savana.

Tome IV.
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H A M B O U R G.

Nuvigalion dcs Anciens.

M. Bredow annonce une traduction allemandc

des Becherches du C. Gossellin siir les lonnois-

sances des amicus , relalhes a la cute orieniale et

occidentale de ['Africjiie , et la circumnavigation de

cette jiartie de la terre , atlribitee aux anciens. II se

propose de les comparer avec les recherches de

MM. Eennel et Vincent , et d'y Joindre les siennes.

M. Bredow s'est d^ja fait connoitre avantageusement

par ses Recherches siir differens points de VHistoire^

de la G^cgraphie et de la Chronologie anciennes

( Unfersucliungen iiber Gegeuslaende der alfen Ge-

8 hichte , Geographic uiid Chronologie), qui ont

paru k Altona , chez Hamrherich.

G CE T T 1 N G U E.

Journal de Botaniqiie.

Le docteur Schrader , un des plus c^lebies

Ji}Otanistes de rAllemagne, public , a Gcettingue ,

un journal ou se trouvent consignees les d^couveites

les plus iraportantes sur la science des v^gt^taux. Ce

journal, ^>crit en allemand ct en latin, paroit tous

les trols mois. Chaque cahier ou volume est form6

d'environ 460 pages iu-12 , ct comprend trois plan-
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ches qui contiennent pliisieurs fij^ures. Le docteiir

Schrader a divlsd cliaque cahicr en quatre parties.

11 public, dans la premiere, les ni^moires qui lui

sont adress^s ; ct il donne, dans la seconde, I'tx-

tr^it des ouvrages nouveaux. La troisieme paitie

renferme les d^couverles et les observations les plus

importantes sur la science; et la quatrienie prescnte

ce qu'il y a de plus int^ressant dans la conespon-

dance que I'auteur entrelient avec les savans de

I'Europe.

Quoique toutes les parties de la bofanique soicnt

cu]»iv(^es, avec le plus brillant succes , dans le nord

de I'Europe , n^anmoins I'etude de la cryptogamie,

c'est-a-dire , des plantes dont les organes sexuels

sont difficiles a dt'couvrir, paroit occuper sp^ciale-

ment les savans de ces contrees. C'est a eux que

nous sommes redevables des lumieres qui ont et^

r^pandues sur cette partie de la botanique. Les

Iravaux des Hedwig, HoffVnann , Schrader, Hum-
bold, Persoon , Fliigge , Stromeyer, etc. ont dis-

sipd I'obscurite dont la nature et la reproduction

des mousses et des champignons etoient entourees. Le
journal que nous annoncons, et dont il a deja parii

six cahiers, pr^ocntant, dans le plus court d^lai ,

les d^couvertes et les observations nouvelles. su^

toutes les parties de la botanique , ne sauroit raan-

quer d'etre accueilli par ceux qui s'inl^ressent aux

progres de la science.

O »
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Socicte de Gcetlingue.

La SocI^te royale ties Sciences a Gcetlingue avolt

propose, pour le mois de juillet i8or , un prixpour

lu moiwgraphie la plus cotnpte/e et la plus exacle

des chrysomelae , ei Vindication des moyens les plus

surs pour proi'enir les degdla quelles causeiil. Elle

a recu quatre m^moires. Le prix a ^fe adjiige acelui

de M.G. H. RiTTER , conseiller aulique et m^decin

du prince de Nassau-Usingen, et medecin des eaux

min^rales de Wisbaden

Jena.

Phjrsiologie de LODER.

Parmileslivresles plus utiles, qui ontdernierement

honors les presses de I'Allemagne , il faut placer au

f)reniier rangla troisieme edition (consid^rablement

augmenf^e ) des Principes d!Anihropologie physiolo-

giaue et de Medecine politique , par le celebre doc-

tcur LoDER, de Jena. La premiere edition parut

eu I791. II est peu de livres plus propres ci inte-

resscr tons les lecteurs en genera], que cet ouvrage

tjui explique,' de la maniere la plus salisfaisanfe
,

plusieurs ph^nomenes et experiences psychologi-

ques.
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Weimar-

Theatre

.

On a produit , I'l y a quelqiies jours , sur notre

theatre , les Jdelphes de Terence , traduits en vers

par M. d'Einsedel , chambellan de la duchesse

douairiere, que Wieland a immortalisee, sous le

nom d'0]ympie, dans ses ouvrages. Tous les roles

d'hommes ont €i6 joues en masque , et le costume

a ^t^ arrange d'apres les anciens monumens. Syrus ,

par exemple , d'apres la peinture d'Herculanum ,

T. IV, tav. 33. M. Goethe avoit trac^ lui-meme le

dessin d'apres lequel on a peint la scene qui repr^-

sentoit une rue d'Athenes. Tout a reussi a mer-

veille, et meme les dames et les spectateurs du

peuple qui n'entendoient rien a I'antiquit^, en ont

^te si charm^s qu'on en a rederaand^ la represen-

tation. Cela ,
j'espere, nous menera plus loin , et

avec le temps nous verrons peut-etre aussi des tra-

gedies de Sophocle , avec des choeurs ressuscltes

depuis 2000 ans. B

L E 1 P S I G K.

Rccneil des Odes de Hafiz.

Les amateurs de lalitttrature persanueontsouvcn*-

•desire de voir publier un recueil de toutes les odes J.

:

Q3
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HafiZjdonl il n'a parii encore qu'un (res pedt nombie,
tlispersc'es clans cliffVrens ouvragcs. M. Hill annonce

qu'il varemplircet(ela(iinec]elalit<^ia(iirepersaniie,

en publiant le Divan entierdc Hafiz, chez le libraire

IVolfQi compagnie , a Leipsick , chez lequel les sou-

scriptions seront recnes jusqu'au i5 avrili8o2. L'ou-

vrage entler formcra soixanle feuilles in-4.°, qui pa-

lojfront en deux livraisons. Le pri^ de la pr^nunie-

ralion est d'euviron 40 fr. pour la premiere livraison,

Jors de I'inscription , et d'autant lors de la r<?cep-

tion de celle-ci, pour la seconde livraison. Si le

nombre d'amaleurs necessaire pour couvrir les frais

de cetle cntreprise , se presente, d'ici a I'epoque in-

diquce ci dessus , I'ouvrage sera termind dans I'cs-

pace d'un an;sinon, I'argeni des souscripteurs sera

rendu par la librairie de WolfF, a Leipsick. M. Hill

possede plusieurs manuscrlts du Divan de Hafiz , et

il est dansle cas d'en cousulter plusieurs autres. A la

suite du texte , il donnera un recueil des Variantes.

L'ouvrage sera iniprinid sur beau papier vdlin , et

avec tout le luxe dont il est susceptible.

Dans le cas 011 le nombre des souscripteurs ne

serolt pas au dessous de cent cinquan(e, M. Hill prb-

niet qu'il n'en sera Xn6 qu'un nombre t^gal a celui

des souscripteurs ; s'il reste au dessous de cent cin-

quanfe , il ne fera tirer que trenle exemplaires, plus

que n'est le nombre de souscripteurs. Le prix de ceux-

ci sera du double. Pour constater I'exdcution deceite

promesse , la liste des souscripteurs sera en l^te de

I'ouvrnge , et chaque exemplaire por(era un numdro.

M. H HoiTre egajemcnt de publicr, a la suite du
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lexte o'.igiiial, iiiie traduction latine
,
qui formera

un oiivni;^^ st-par^.

Dans la foire de Paques , 1803, M. Hill publiera
,

chez le ni^me libraire WolfF, a Leipsick, les Fables

de NizamI, en persan et en latin, avec une table

complete des mots qui s'y trouvent ; de sorte que

cet ouvrage pouria servir de livre ^lementaire aceux

qui se iivrent a I'^tude de cetle langue.

V 1 E N N E.

Notice abrcgee des derniers trm'aux des

Grecs modernes , sur la Geographic.

Depuis quelque temps, les Grecs ^tablis dans les

parties septentrionales de la Turquie et m^me au-

dehors, s'occupent des nioyens dVclairer leur na-

tion. On a d^ja donii^ , dans le Magasin encjclo-

pedique
, pjusieurs notices de leurs travaux , et ils

fburnisst^nt loiijours les nioyens d'en faire de nou-

vclles. Anthimus Gazi, etabli a "Vienne en Autri-

cbe, a traduitde I'aiiglaisen gree moderne, la Gram-

maire g^ndrale des sciences de Benjamin Martenst

qu'il a fait imprimer a Vienne, en 1799, en deux

volumes in-8.° ; et Daniel -Demetrius Pbilippides,

qui avoit donne un premier volume d'une Geogra-

phic moderne , imprime a Vienne en 179I , de for-

mat in-8.° , vient de faire paroitre en un volume

in-S.", (^galenient imprim^ a Vienne en i8or, une

traduction de la logique de CondllJac , avec des

Q 4
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notes. Ce dernier se propose cle traduire Ics meil-

leurs livres ^l^mentaires sur phisieurs sciences, et

particulierement d'apres les ouvrages f'rancais.

Mais, en g(?ographie, ils ont deja fail jliis que

traduire des livres, ils ont traduit des cartes, et le

choix de ce qu'ils ont fait passer dair^ leur langne,

prouve en g^n^ral leur gout, et donno l';issurance

qu'ils pourront faire des progres dans cefte science.

En l'ann(?e iBoo , le nj^me Anthimus Gazi a fait

graver a Vienne une grandc carte de L. Gixcc ou de

Ja Turqiiie d'Eurupe , en douze petiter feuilles ,

dress^es par lui , et oil Ton voit exprini^ tout ce

que fournit la G^ograpliie de iVlelt'tiiis, et d'aiitres

details plus circonstanci^s ; malheui eiisement le plan

de cettecarte est devenu un pen ancicn ; c'est telui de

la carte de Dclisle, auquel on a ajonf^ les parties

septcnfrionales de la Turquie. Dans la menu- annee,

le meme Gazi a fait graver une assez belle mappe-

nionde, en quatre grandes feuilles, dress^e par un

Bommd Georges Golebki, apparemment d'apres quel-

que carte allemande , et ornee de toutes les nia-

nieres de projeler le globe, et de quelques d(?tails

sur les differens systemes plan^laires. On y voit le

portrait d'AJcTiandre MaurousI ,
prince de Walachie,

avec une petite carte de celte province. Enfin , en

1801 , le meme Atliimus Gazi a public une carte

de I'Europe , en quatre grandes feuilles , dress(^e par*

lui, et dont le plan paroit efre ceiui de la carte de

Robert de Vaugondy , mais avec quelques change-

inens. Sans doute, M. Gazi continucra I'enfreprise

qu'il a si bien coramencee. II donnera succeisive-
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nicnt les cartes des trol« autres pavlies tlu raonde ;

et, par ce moyen , ses compalriotes lul auront uiie

double obligation ct comme litterateur et comme

geographe, et ils jouironl d'une suite assez interes-

sante ct assez complete de cartes de geographies.

Pails, ce 11 biumalie aii ip. „
B. d. B.

Berlin.
Ecole de teinlure.

Parmi les Institutions utiles de rAllemagne, on

distingue une ^cole de teintiire et d'impression , qui

a €\.€ stabile a Berlin, pour le progies des manu-

factures. M. Hermstaedt , docteur et conseiller

de medecine, y donne deux fuis parsemaine, dans

le courant de i'ann(?e, dts icc^ons aux personnes qui

doivent s'adonner k cetie profession.

Sur le malhcmaticien SOLDNHR.

Le rol de Prusse a accorde au malli^maticicn

SOLDNER , qui , dans ce moment , est a Berlin , une

pension annuelle de 200 lixdalers ( a peu pres8oo fr ) ,

en attendant qu'il viennea vaquer une place de mu-

th^maticien ou d'astronome.

Ce jeune homme* fils d'un cultlvateur dans le

rnargraviat d'Ansbach ,
montra , des sa premiere jeu-

resse , un penchant decide pour la geometric et

I'aslronomle.
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M. OesTErlein, a Feuchtwang, avoit eu occr-

sion de remarqiier ses disposilions , et engagca le

pere de ce jeunc homme de faire faire ses Etudes a

son fils. A Ansbach , il joiiit des lecons du profcs-

seur Ye LIN , avec tant de siicces
,
que, selon

I'avisdii professeur Mayer, 11 pouvoil se passer des

lecons qu'il auroit pu rccevoir a I'universit^ d'Er-

langen. II se lendit a Gotlia, ou il resfa quelcjiie

temps aupres du celebre astronome M. de Zach y.

de la il alia profiter des lecons de M. Klugel, a

Halle , ef , en dernier lieu , il a e(^ aupres de M.
Bode a Berlin.

M. Solduer a fait imprimer deux mf^moires , i.° sur

le Moiiuement relatif des itoiles fixes ; 2° sur la De-

viation du rajvn lumineux de su direction en ligne

dioiie.

Mednille du coniie de Havgivitz.

M. AbPvAMSON , connu par la confection de plu-

aieurs niedailles ingenieuses et des portraits de sa-

vans ci^lebres , vient de terminer une medaiUe de

M. le comle de Haugwitz, ministre d'etat et du ca-

binet de S. M. le roi de Prusse.

D'un cole, on voit le bnsie du niinistre
,
qui est

d'une resseniblance frappante , et au tour duquel on

lit : Christ. Heinr. Curt graf von Haugwitz
( Creticn-Henri Curt comle de ifuugwitz J.

Au revers, on voit un cube sur lequel est posd ua

conipas. La l^gende est: Bestimjmtheit , Festig*

KEIT. C Precision j Fermete ),
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Lc m^me artiste est occupt- a rex^cutlon d'une

lut'daille , en memolre du c^lebre musicicn Haydn.

Dccoiiverle d'une planciC.

On dciit de Berlin, en date du 22 ocfobre, que

Je c^lebre astronouie Bode a recu de M. Piazzi , de

Palerrae , deux leltres dans lesquelles cet habile

observateur du ciel df?clare qu'il est persuade au-

jourd'hui, couime M. Bode lui-nieme, que I'^toile

decouverte le i3 Janvier dtoit une planete, et qu'il

avoit ete d'abord induit en erreur par la foiblesse

de la luniiere de cette etoile. Elle ne redeviendra

visible qu'en novembre. Les astronomes alleraands

proposent de I'appeler Junon , par analogic avec les

noms des autres planetes. M. Piazzi voudroit qu^'elle

fut nonimee Ceri's Fernandia
y
par allusion a la Sicile

qui est consacree a C^res , et au mouarque qui j

regne.

L O N D R E S.

Opinion d'HERSCIlEL , sur le Soleil.

Le docteur HtRSCHEL vient de pitblier un ^crlf
,

dans lequtl il pre'tend que le soleil est un corps

opaque et obscur par lui-m^aie, mais envelopp^ d'une

atmosphere de feu
,
qui sort, dit-il , du corps menie

du soleil ; et il ajoute que les tachesque nous aper-

cevons sur son disque, sont les ouveitures par les-

quelles ce disque se montre enlie les nuages luiui-
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neux. Cefle doctrine nouvclle
,
quoicjue appiiyee d'un

grand nom , merite examen , et subira des contra-

dictions.

Eloge de William JONES.

L'doge de feu M. William Jones avoit^te pro-

pose pour sujet de prixj par I'universlt^ d'Oxford.

II a ^te remporte par M, H. Phillpots , fellow du

college de Madeleine de cette university. Get ^loge

vient d'etre imprini^sous le titre de : Guil. Jones
liaudatio prceniio acad. ornala ect, Londres, chez

TVhite, i8or. In 4.°

Bihliollieques pu hliques.

M. Planta, biblioth^caire du Museum a Lon-

dres, est occupe' a rc'diger un nouveau catalogue des

manuscrits de la biblioth^que cottonienne; il con^

tiendra a peu pres 16,000 articles. L'ancien catalo-

gue n'en contenoit que 6,000.

La biblioth^qae botll^ienne a recn deux copies de

la Caniniua, ou du livre de ceri^monies des pr^tres

d'Ava, de Pegu et de Siam , absoltunent semblable

a la copie apporf^« a Londres par le major Symcs,

qui , en lygS , fit un voyage a A va , en qualile d'am-

bassadeur.
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Rome.

Ccne de Leonard de Kinci.

Jacques FreY
,
graveur romain

,
petit-fils de cclul

qui s*est acquis une juste ci^lebrite , en exercant son

burin sur les oeuvres de Raphael, est occupe dans

ce moment a graver la cene de Leonard de Vinci,

peinte a fresque dans le r^fectoire du ecu vent delle

Grazie ^ a Milan, mais que le temps et I'humidite

avor^nt tellement dc^grad^e, qu'elle est d^sormals

nieconnoissable. Heureuscment , le C. Frey en a de-

couvert une cxcellfnte cople, peinte a I'huile par

Marc Uglon , I'un des Aleves de Leonard. C'est cette

copie unique qui lui sei t de modele , et d'apres la-

quelle il cspere pouvoir rendre les airs de tete, I'ex-

pression et le grand style de Leonard.

NOUVELLES DE FRANCE.

NavlgaiLOn de la Majcnne.

Le C. BouiiGF.Ois, ingenieur en chef da d^par-

tement de la Mayenne, vient de terminer les tra-

vaux qui rendent la riviere de Mayenne navigable

depuis Chateau-Gontier jiisqu'u Laval , inlerccplte

depuis I'an ^. II s'occupe en ce moment d'un projet

pour perfeclionner la navigation actuelle qui est

tresd^fectueiise.
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Sociele llhre d'Emulation du deparlement

du Var J seanle a Draguignan.

Cette Society a tenu sa premiere s{?ance publique ,

le i6 vend^miaire an lo. Elle ^toit pr^sidee par

le C. FaucheTj pr^fet du departement.

La stance a ^t^ ouverle par iin discours pro-

nonc^ par le president, dans lequel , apres avoir

rappel^ i'utilit^ dont peuvent etre les Societes ^ta-

,

blies dans chaque departement , il a retrace les

travaux de plusieurs membres de celle du depar-

tement du Var.

La Soci^t^ avoit propose
,
pour le prix a distri-

buer dans cette stance, les questions suivantes :

l.° Quelles sont les subslancts mhierales , indi-

genes ciu departentent J qui peuvent seivir d'engrais ,

et celles vdgdtales et animates qui , sans avoir pr6a~

laldement siibi la fermentation putride , peuvent

supplier les fumiers ordinaires ?

2.° A quelle qualile de terrain chaque espece d'en-

gruis quon pourru designer en rdpondant a la ques-

iion pr6cedente , est la plus convenable P

3° Quelle est , pour chacune de ces especes , la

jnithode la plus avajitageuse de Vemployer ?

Quatre m^csolres avoient ^le envoyes au concours^

Le C. Berlier a fait un rapport sur cliacun de

t?es raemoires ; et la Soci^td a accords le prix a

Celui portant pour devise : iVo/z fingendum , aul ex-
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rogitandum , sed inveniendum quid naturafacial uut

secal,

L'auteur de ce mi^moire est le C. Ladetezk
,

ni^decin a Toulouse.

On a ensuite proclame le programme suivant d'un

j)rix a distiibuer le i6 vendeniiaire de I'an ii ;

" La Soci^ld libre d'^mulation du dspartement

«« du Var , apies avoir propose deux prix relatifs h

« I'agriculture , a cru devoir diriger les reflexions

• dts liomnies iiisti uits vers I'ani^lioration des arts

« et manufactures de ce d^partement ; en cons^-

« quence , elle propose au concours les questions

" suivantes :

n 1.° Faire l^enumeration des manufactures qui

« existent dans le ddpartement du Var , en indi-

" quant tetat oil elles se trouvent j le degre de leiir

« importance , et les amehoTutions dont lilies sont

m susceptibles.

m 2.° Faire conno'tre les ilablissemens qui man-

- quent dans ce meme departement , en designant

M les lieux les plus convenables ^ et tous les viojens

" qui pourroient etre employes pour assurer leur

« prospdrite.

" La Sociele a cru devoir accorder deux prix

;

le premier sera d'une m^daille en or, du poids

« de 125 grammes 5 et le second, d'une medaille
,

tt aussi en or , du poids de 6o grammes.

" lis seront distribu(?s dans la seance publique

•< de la Society
,
qui aura lieu le i6 vendemiaire

• an ir. Les memoires seront envoy^s , francs de
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« port, on remis an pr<*iidtnt de la Soclet(?^ h

i< Dragiiisj^nan , avant le i.^'^ fniclidor an lo.

<• Les uiembies delibcraiis de la Society sont les

« seiils qui ne soienl pas admis a concouiir ; ce qui

" n'exclutpas les associds corrcspondans.

« Les coticourans met front leur nom et leur

" adresse dans un billet cachel^
,

qui portera en

• deiiors la njeme devise ou sentence
,
que ccUe

" qu'ils niettront sur leur mf^moire. Ce billet ne

«• sera ouvert que dans le cas oii le memoiie aura

in^rit^ le prix. ••

Le C. BORELLI a In nn discours sur I'objet de

I'iustitution de la Socicte.

Le C. Perrole a communique qnelques obser-

vations intf^ressantcs qu'il a failes, sur le Tce:iia.

II a et^ 111 une ode sur VEntulalion ; ouvraj^e du

C. Past©ret.

Le C. Fabre a fait Icctuie d'un mc^moire sur

les moyens de crt;er des sources artificielles , et de

supplier aux sources- naturelles et aux rivieres,

pour I'Irrigation , la navigation interieure , et I'c-

tablisseraent d'usines et de Fontaines.

Le C. Lefevre a lu un discours confenant de

sages avis aux habitans des villes de ce departe-

ment , sur le danger de faire des fumiers pies de

leurs mainons , sur leur n^gligtnce a redresser les

rues, a faire des plantations d'aibres, etc.

On a lu une ode du C. Marius Raybaub, qui

a pour sujet : L'luJ/uence du cliinat sur le genie.

Plusieurs des pieces lues dans cette stance seront

imprini^ea
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imprim^es dans le i/' vdIuiiic tlt's Mc'inoires que la

Soclete va faire paioitie.

Toutes ces lectures out did enliecoiipces de nior-

ceaux de niusique et de chant , exdci^t^s piif des

amateurs qui ont bien voulu concouiir
,
par leurs

talens , a rendre la sdauce interessante.

PARIS.
Inst I T V T n at i on a l.

Le 21 brumaire, le premier consul a assists a la

classe des sciences physiques et malhematiques de

rinstitut national. Cette stance a die tres-inferes-

sante, et s'est prolongee jusqu'apres neuf heures dii

soir. Le savant professeur de physique de Pavie

,

M. de VOLTA , a continud la lecture de son me-

moire sur I'identite des fluides dlectrique et galva-

nique , dont il n'avoit lu qu'une partie dans la seance

du 18, et a fait beaucoup d'experiences. Ce me-

inoire et ces experiences anxquels le premier consul

a donnd beaucoup d'a(.tention,ont paru convaincans,

et ne laissent presque plus de doules a personne ,

sur la certitude de la theorie que I'ingenieux M. de

Volta a dtablie.

Ecole pofj'lcchnic/ite.

Sur le soil prcduit par iiii jet de g.iz liydrc"cne

introduit duns des tubes,

Dans un flacon de yerre , on met de I'acide sul-

oine IV. R
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furique et de la limaille de fer; le bouchon est tra-

verse par un tube de verre tir^ a la lampe a son

extremity sup^rleure; apres avoir enflamra^ le gaz

hydrogenequi s'^cliappe par cette extremite , ce qui

produit 11 n jet continu , on I'introduit dans un tube

de verre, de m^tal , de terre, ou de telle autre sub-

stance, et on observe les pli^nonienes suivans.

Si le tube n'est pas trop large , la flamnie s'a-

mincit a mesure qu'il s'abaisse; et lorsqu'< lie est

r^duile a un filet, le tube rend des sons tres-purs.

Si le tube est trop ^(roit , la flamme s't'teint. A
mesure qu'il s'^largit , le son diminue ; et il y a une

limite oil il cesse totalement : cela arrive aussilors-

que le tube est renfle dans sa longueur.

On pent varier a volcnte lessons, en eniployant

des tubes de dimensions et de figures difFerentes,

ou formes de substances diverses.

Ces experiences ont ^t^ faiies en Italie. M. Bru-

gnatelli les avoit d^crites dans les Annalcs de

chymie. II les a r^p^t^es avec M. de Volta, dans le

cabinet de I'Ecole polytechnique , en presence de

plusicurs personnes.

Socicte d'industne nalloiiale.

La Society d'encouragenient pour I'industrie nk-

tionalc a tenu, le 27 brumaire, une stance g^nt^rale,

dans laquelle , apres avoir arrft^ le plan de son or-

ganisation , die a fait les nominations suivanles :

President , Chaptal , ministre de rinf(?ricur ;
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vice-president, Frochot, pi^fet du d^partement

de la Seine ; deuxieme vice-president, CoStaz , tri-

bun ; secretaire , D^G^RANDO ; tr^sorier , Laroche,

notaire.

Commission des fonds. Rdcamier ain^, Perregaux

et Petit.

Commission des arts mecaniques. Molard, Cont^,

Baillet, Costaz et Bardel.

Commission des artschymiques, BerthoUet, Guyton-

Morveaij , Vauquelin , Desco(ils et Scipion P^rier.

Commission d'agriculture. Cels, Teissier, Huzard
|

Francois (de Neufchateau ) et Sylvestre.

Commission des arts relatifs a Veconomie domesti-

que. Parmenfier, Montgolfier, Benjamin Delessert,

Lasteyrie, Decandolle.

Commission relative au commerce. Arnaiild ain^ ,

tribun, Saint-Aubin , Bertrand, Maguien, Kegnaud

(de Saint-Jean-d'Angely ) , conscillcr d'^lat.

Stance piibliqiie dii College de Pharmacie.

Le College de Pharmacie a tenu , le igbrumaire

an lo, sa seance publicjue pour la distribution des

prix. Cette stance, a laquelle a assisf^ le pr^fet du

dt'partenicnt , a ^le pr^sid^e par le ministre de

rintejleur.

Le C. Bouillon - Lagrange , I'un Jes prevols

et profcsseur de chymie , a fait lecture tiu proces-

vevbal de la stance du concours , et a proclame les

noms de ceux qui ont oblenu les prix.

R 2
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II a ensulte ifiidu compte ties travaux de la So-

ci^t^ libre des PharinacLens de Paris , depuis le

3.*' vendemiaiie an g jusqu'au i.*' vend^miaire

an 10, et a fait I'annonce du prix foiide par-le

pr^Fet du d^paitcment de la Seine , qui doit 6ae

adjug^ au commencement de I'an la , dont roici

Je sujet :

Determiner
^
par des e.rpdriences exuLles , ce qui

arrive aiix sets le plus frt^ijucnurient employes , et

surtout aux sulfates' de soude el de magnesie , au

t.irlrite de potasse et de soude , au muriale suroxj-

gen6 de mercure et au tarlrite de potasse et d^un-

tinioine , lorsquon les viele aux boisboiis usuelles ,

telles que tisanes , apozemeti , decoclioiis j bouil~

Ions
^
petit lait , jus d'lieibes et potions.

Plusieurs in^moires ont ensuite 6t6 Ins.

1." Des Observations sur la temperature interne

des vegetaux^ comparee a celle de fatmosphere ,

par le C. Solom£
;

2.° Une Notice sur les travaux des CC. Bailly
,

Martiij et Delaplanche
,
par le C. MoRELOT ;

3.° Un Memoire sur les vins medicinaux
^
par le

C. Parmentier
;

4." Un MJnioire sur I'ellier phosphorique , par le

C. BOUDET
;

5.° Des Observations sur la confection d^une noti-

yelle pharmacopee francaise , par le C. ChaMP-

SERU , assocle libre; 9 '
6.° Des Observations sur le sue el le syrop dt

groscillcs , par le C B0URRJAT3
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'J." \JnDiscours sur fiiliftl^ lie hi P/iarniacie
^
par

le C. Delunef.
;

8.* Une Obseri-ation sur Ccxisteiice du ^^liospliorg

duns le suae ^ par Je C. BoullaY.

Le ministre a piononce le discoiirs suivant :

" Loisqiie nos neveiix parcoiinouf quclques pa-

•< gcs sanglaiites de node hisloire, clans lesquclles

« seront reliac(?s tous les outrages du vandalisme,

" ilo venom sans doute avec douleur que Ics plus

<i belles institutions ayent disparu comme le souffle;

« ils ver^eront peut ftre qnelques laraies snr les

" mines dc ces divers monumens du genie des siecles ;

« niais avec quel ^ionnement leurs regards ne se

- porteront-ils pas si:r le Collc^ge de Pharmacia de

.1 Paris, seul rest(^ debout an milieu des ruines , sei.l

« ayant conserve ses formes, son organisation et ses

x professeurs?

.< Get bonimage rendu au College de Pharmacie

« au milieu du ravage et de la destruction, nous

.< fournit une nouvelle preuve de ce que pent, au

" sein nicme des passions aigries, le spectacle im-

« posaut d'une reunion d'hommes estimabies , efran-

H gers a tous les orages politiques, et cultivant eu

I paJx des sciences utiles.

" Je vous fi^iicite
,

jeunes ('-leves , d'avoir et(?

<• appeles a recevoir les principes de votre art dan»

« une ecole ^galement distingu^e par la bonte de

•I son institution et la celebrity* de ses professeurs.

.. Je me f^licite inoi mfme d'avoir a couronneF

» votre zele et vos progres. J'espeie que vous por-

R 3
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•< terez avec honneur, dans nos ddparfemens, I«

• nom d'Eleves du College de Pharmacie de Paris.

" J'espcre que les connolssanccs positives que

«• vous avez puisnes dans cette Ecole , serviront

>< (outes au soulageroent de I'liumanite , et que

« vous prouverez a la nation francaise que , de

" toutes les professions, celle de pharmacien est

'< peut-etre celle qui exige le plus de vertus et de

« connoissances exactes. •>

La stance a et^ termin^e par la distribution des

piix aux Aleves, dans I'ordre qui suit ;

C H Y M I E.

Premier pri'.v , au C. Jean-Antoine Cluzel , de

Tavbes , dcpartement des Hautes-Pyr^n^es.

Seco7id prLv
J
au C. Michel-Louis Martin , de

Paris.

HiSTOIKE NaTURELLE.
Premier pri.v, au C. Martin , d^ja nonini^.

Second piix , au C. Jean-Pierre GODEFROY,de

Paris.

BOTANIQUE.
Premier prix , n'a pas ^te adjuge.

Second prix , au C. Pierre -Michel AuTlN , de

Villedieu , dcpartement de la Manche.

Le College a accords une mention honorable

pour la chymie , au C. Jean-Pierre Godefroy,

ci-dessus nomm^.

Les prevofs et les professeurs du Collt^ge, ainii

que les eleves qui ont remport^ les premiers prix

,

ont dinC , le m^me jour , chez le ministre deJ'in--

le'rieur.
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Ecole cenlrale.

En vertu d'un artet^ dii prefet de la Seine, il

a et^ ^labli , dans chacune des Ecoles centrales de

Paris , une troisieme classe de langues anciennes.

L'objet des Etudes dans ces classes sera I'ensei-

gnement gradii^ des langues grecque , latine et

fiancaise. Le coiirs de belles-lettres
,
g^n^ralcment

professe jusqu'a ce Jour en francais sculenient , le

sera dans les frois langues. Le cours complet d'd-

tudes sera de six annees. Pendant les trois pre-

mieres annees , les Aleves suivront graduellement

les classes de langues anciennes et le cours ^le-

mentaire d'histoire et de geographic
;
pendant la

quatrieme, la classe de grammaire gen^rale et celle

des belles-lettres
5
pendant la cinquieme , la classe

de math^matiques ;
pendant la sixieme , les classes

de physique et chyniie , et d'histoire naturelle ,

le cours de legislation et la conference sur I'his-

toire.

Encouragement des ^rts.

La sonime destin^e, en I'an lo , a I'encourage-

ment des arts et du dessin , a ^l^ fix^e
,
par le

ministre de I'l-nteri^ur , a 40,000 fr.

R4
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'Comild central dc Vaccine.

Contrepreuve pratLjue'e a Paris, siir 102 enfans

preccdeminenl vaccines.

Une-lotigue et constante expf^rience ayant entle-

rement convaincn'le Comite cUi pen de dangers qui

suit rinoculation de la vaccine , il Im rcstoit a

s'assuifi- plus particulieremeht de son effet pr^ser-

Vatif , el h 'reconnottre si , confre les doutes qui

avoienl ^t€ ^IfeV^fe a cot C-gard , sa dur^e s'^tendoit

jdus loin que la revolution d'une anne'e.

Pour faire cette exp^ritnice avec tout le soin ct

foutel'authenticitequ'ellemc^ritfc, le Comite a reuni

le plus grand nombre qu'il kii a m possible ,
de

iu^decins les plus estirrt^s et les plus celcbrcs.

n publie ici le r^sultat de la contrVpreuve teniae

sous leurs yeux sur 102 enfans pr^c^demment vac-

cinas.

Pwces-verbal de la conlr'c'preute.

Nous soussign^s , invites par le Comite central

de vaccine a suivre une experience de contr'epreuve

qu'il se proposoit de l^ire , en inoculant la petite

vt^role a un tres-grand noiubre d'individiis pr^cedcni-

iiicnt vaccinas, nous sommes rdunis a I'Ecole de

me'decine , Chez le C. Thouret , directeur, les

23 , 3o vend^miaire, 7, ^9^1 :^o brumaire an 10,

pour f tre temoins de celte experience et en smvie

les reaullats.
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Dans chacune dcs qiiafre premieres st^ances , le

Comil^ nous a presente i;n sujet ayant une pctlfe

v^role bien caracteris^e. La matiererjui a servi aux

inoculations , a ^t^ prise chaque fois dans les bou-

tons , et ins^r<^e , sous nos yenx
,
par trols piqurt'S

au moins , k chaque individu vaccina.

. Trente-sept sujets souniis , le aS veud^miaire , a

rinocidation varioliqne, ont ele siiivis par pliisicurs

d'entre nous jusqu'.iu 3o du meme mois, et visit^s

ce meme jour par nous tons. Les piqiircs eloient

^(einLcs sur vingt-quatie : les treize autres avoient

un travail local , caracterise par de la rongeur avec

duret^, elevation , et un point de siippuralion aux

piqiires. La dessicaiion etoit complele le 6 bru-

maire, i3/ jour de I'insertion. On s'est assure que,

pendant la dur^e de ce travail, il n'cst survenu

aucun mouvement febrile, et on n'a vu, sur au-

cun de ces individus, ni le moindre signe d'infec-

tion g^n^rale , ni la plus legere apparence d'^rup-*

tion. Nous devons ajouter que ces cnfans avoient ,

pour la plupart , des chemises tres-dures, et des

vetemens doubles d'un fissu tres-grossier , dont le

frotlement nous a paru avoir beaucoup influe sur

le degre d'inOammation .qui s'est manifestee aux

piqures.

Vingt autres sujets ont (?(e inocules le 3o vende-

miaire , avec les memes precautious que les trente-

sept premiers, c'est-a-dire , avec de ia maliere prise

sur un varioleux present; le 7 brumaire, les [)iqures

(^(oient effacees sur dix-neuf; un setil presenta ,

comaie les treize pr^cedens , un travail local qui,
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avoit compl^tement dlsparu le 12 briimaire , J 2.* jour

de I'inserdon.

Vingt-cinq autres furent soiimis , le ybrumaire,

a la ni^me inoculation variolique. Le i5 , 8/ Jour

de I'inseitlon , on n'observoit plus, sur vingt-trois ,

aucune trace des piqiires : les deux derniers pr^-

senlolent encore quclques resles d'un travail local,"

semblable a celui dont il vient d'etre question, et

qui n'avoit pas eu plus de dur^e.

Enfin le ig brumaire , on lernaina I'exp^rience

en inoculant de la meme maniere vingt individus.

Le 3o du lueme mois , les piqures ^toient efeintes

sur dix - hint- Des deux autres , I'un presentoit a

deux piqures un boulon dur, sec, comme come.

Le second ofTroit, a celles du bras droit, deux

pustules r(!^gulieres, arrondies , ayant encore un bord

J^gerement .enflamme , remplies d'une matiere en

suppuration , et ayant I'aspect varioleux.

Cesdeux enfans,suivis chaqiie jouv par deux d'entre

nous, n'ont eu aucun symptonie febrile , aucun mal-

aise , aucune appareucc d'^ruption g^nerale. On
doit observer qu'au moment de leur inoculation ,

ils subissoient un traitement anti-ven^rien.

II resulle de celte experience :

1.° Que dans le nonibre de cent deux individus

Vaccinas, dont plusieurs I'avoient ^f^ depuisunan,

et quelques-uns meme depuis pres de dix-huit mois,

I'inoculalion variolique it'a produit aucun tlFet sur

<juatre-vingt-quatre.

2.° Que le travail d^veloppe aux piqures des dix-

Vult autres n'a point et^ suivi de la petite v^role

,
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puisqu'on n'a observe sur aucun de ces ir.d" oi

fievrp, ni mal-aise , ni ^lapt; on.

3." Que dans le dernier, Ics pustnJes d'aapaience

Vaiioleuse ont dte I'efTet d'line action ioc^e sem-

blable a cel!e que I'on parvient a exciu r en inocu-

lant la petite v^role a des individus ayant en ante-

rleureuient cette nialadie , et que contraclent sou-

vent aussi menoe apres I'avoir ^prouvde , les m^decins,

les gardes-malades , les inlirmiers
,

qui soignent des

individus varioleux, et surtout les nonrrices qui al-

laitent des enfans atiaques de cet(e Eruption.

4.° Enfin, qu'il est natuvel de conclure que la

vaccine a preserve de la petite v(irole les cent deux

individus qui ont ^te inocul^s sous nos yeux.

Ont sJgne a Paris , le 3o bruniaire an 10.

Portal, Halle , Sabjtier ^ Jiissieu , Foitrcroy , cou-

seillcr -d'e(at , Parmenlier , Huzard , Teissier ,

niembies de I'lnslitut national.

Maloet , Di'scemet ^Jeaiuoj, oucle , ./e-a/zroj', neveu,

Eosqiiillon , Laverne , Lafisse , Duchanoy, admi-

nistrateur des hospices , Aiidrj, Moiitaigu , Borie ,

Deluporte , Roussille- CItainstru , Roussel-Vaiiztme

,

m^decins de la ci-devant faculty de m^dcciae dc

Paris.

Corvisarl , ni^decin ^\i\ gouvcrnennent ;
5//^", Duhois ^

Chaiissier ^ Petit- Rudel , Lcclerc , prolesseurs de

I'ecole de ni^decine.

Coste , Heurleloup , Biron , I'crgez , Lacroix , du

conseil de sante des arniees.

Bichal , Diiptiytren , Jutitj, Alibcrt , de la Society

de TEcole de m^decine.
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Tourdi's , pvofesseur de I'Kcole de nu'dcclne de Stras-

bourg,

Sedillot Jeune , Beauchcsnc , de la Soci^fe de ni^-

decine du Louvre.

Dcjignan J Berlin, Leblanc , Leveille , hermitiier ,

Bourdctlc , Riiffin , Recamier , Foubcrt , Moreau.

Le comit^ desire que , s'il reste des objeclions a

proposer confre la vaccine , dies soient bashes suf

des fails aussi authentiqiies.

Ont sign^ tous les menibies du comite. Paris, le3o

brunuiire an to.

Tliouret , president ; Giiillolin , J . J. Lcrou.v , Pinel

^

Dous!iin~Diibreiiil ^ Sahmide , T^elaroche , Jadelol ,

Marin, Parfail , Moiigeiiol , hasteyric ^ Hubson ,

secretaire.

Pour copie conforme , Husson , secr(^faire.

No/ii. I^a liste indicative des noms des en fans

relates dans le proces-vcrbal precedent , de I'epoqne

de leur vaccination , et de leur demeure, est df^pos^e

au comite central de vaccine , cu Ton peut en prendre

connoissanre.

OssiAN de Gerard.

Le c^lebre Gerard vient de terminer un tableau

destine? a decorcr les apparUmens du premier con-

sul , et qui represenle Ossian , c\av]iunit les fanto-

mes ^ au son de la liarpe , siir les herds du Lora.

Ce morceau sera cnvay(?
,
pour quelque temps, eo

Angleterre , oil il sera grave.
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Biograplile.

Le C. Gabriel BoRY , membre de I'lnstifLit na-

tional , ancien chef d'escadre et gouverneur des

lies sous le Vent, vient de mourir. II a piiblie,

eti 1790, des Meinoires sur I'Adininislration de la

Murine el des Colonics,

THliATRES.

Theatre francais dela Republtqde.

MJ'e Boingouin , ^leve de MJ'e Duinestiil , a de-

bute le 7 frimaire , avec succes.

L'asseniblee eloit nombreuse, et I'a parfaitement

accucillie. Elle a paru d'abord tres-timide , et elle

a mis un peu de monotonie dans le role de Melanie,

do la piece de ce noui. Elle a ^te cependant deman-

d^e et applaudie a pies la piece. Elle joiioit encore

,

dans I'Ecole des fenuues , le lole <\^Agues , et elle v

a mis foute I'ingenuiie et la candeur qui font le

charnie de ce role. Son physique est agr^^able, son

organe tres - flatleur , et elle promet beaucoup. Le

thcalre francais a besoin d'une actrice pour la co-

Eii^die, et dcpuis longtemps on n'avoit vu de de-

buts que dans le tragique. Il faut cspcrer que

M."*" Bourgoin remplira les espcrances qu'a denudes

le s'e.i.
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Theatre Lo u v o i s.

La Piece en repetition.

Le tlicatre Louvois, depuis son ouvertiire , n'a'

pas ^te beureux en petites pieces. Celie-ci
,
jou^e

le 7 frimaire, est tombee, nialgid tout le zele des

acteurs et les bonnes disposiiioiis du public. Rien

n'est, en elFet, plus ennuyeiiv que le tableau d'line

r^p^tition et drs intrigues <!e coulisse. Les propos

Insignifians des acieurs et des actrices qui refusent

uti role, qui ne trouvenl pas le leur assez beau, et

qui parleut de s'en aller pour faire Icur diner, ne

sont pas une chose assez comique et d'un assez bon

gout, pour eu amuser le public ppnd;.nt (rois acles.

Je dirai plus, presenter I'image de I'interieur d'un

theatre, c'est d^truire toute illusion. Beaucoup de

gens n'auroieut plus le m^me gout pour le si^ec-

tacle , s'ils connoissoient a fond le tripot coniUjue ,

et s'ils voyoient souvent les rois et les princes en

habit du matin, et les princesses en neglig^, faiie

leur petit manage. II en est de cela conime dun

bon diner auquel bien des gens refiiseroicnt de tou-

cher, s'ils avoient vu faire la cuisine.

Le sujet de Li Piece en repetition est done vi-

cieux par lui-metne ; de plus, il n'est pas nouveau.

Sans parler des anciennes parodies, oil I'on a re-

presentd I'interieur d'un theatre, on I'a vu dernie-

rernent , au Vaudeville, dans Jean Monet ; rue du
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Bacq, dans le Couplet d'annonce ; au Boulevart,

dans le second acta de Madame Angot de retour de

Conslanliiiople , etc. etc.

On annonce iine seconde representation de la

piece, reiluite en deux actes ; mais probablement

elle n'aura pas plus de succes. T. D.

Theatre du Vau d ef i lle.

La FamiHe des Gilles.

Celfe famille a paru sur le theatre du Vaudeville

le 5 frimaire. Elle avoil et^ annonc^e par le couplet

suivant, chante par Arlcqiiin :

Air: Vaudeville d'Arlecjuin affichtur,

Je ne viens point d'un air calin

Pour i^clamer votre indulgence
,

Des Gilles, sans un Arlequin .'....

Ce irait et ine pique el m'offense.

Je ne connols poini les a:iieurs

De re clitf-d'oeuvie A'imLecilies

;

M;iis je crains bien que les acreurs

Ne soicnt pas les plus Gilles.

La crainte s'est completement r^alls^e. II ^toit

impossible de vcir un ouvrage plus insignifiant :

toutes les scenes froitles ct larg.-.issantes
,

point

d'aciion, un denouement pr^yu des le conimente-

nieut, et par dcisus tout cela, pas un seul couplet

passable. M. dlU's ^ cousin des Lilies , arrive de
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Paris pour la noce de sa cousine; il brouiile tout

le monde , sans motif, devient (out d'lin coup amou-

reux de Gillette qu'il veut soufflcr a son mari ; elie

lui donne rendez-vousj le mari vient a sa placej

Gilles se place dans le sceau du puits pour etre

mout^ jusqu'^ la chambre de la petite ; au lieu de

cela , on le descend dans le puits , oil M. Gilles le

pire lui dit que la verite l^appelle. II n'en sort qu'en

promcttant une dote qu'il donne , et que Gilles le

fits trouve un peu humide. Le couplet du vaude-

ville final disoit a peu pres , Si vous netes pas con-

tens , songez , messieurs , qii'on ne vient pus pour

chercher de Vesprit dans la Famille des Gilles, Ca
a voulu le faire r^peter, tant il etoit ingenu et

applicable a la piece 5 mais le rideau s'est balss6

au milieu des huees et des sifflets. On a pourtant os6

repr^senter, le lendemain , celte pifoyable parade,

qu'oii ne peut pas comparer meme a la plus mau-

?vaise farce du Boulevart , oil il y a au moins, de

aemps en temps , le mot pour rire. Mais le public

«n a fait justice, et a fait sentir aux direcleurs-

auteurs , que leur entetement etoit tres-d^plac^. £a
effet

,
par amour-propre , ils auroient blen du jeter

au feu leur chef-d'auure d^imhecilles , selon leurs

propres expressions. C'est cliasser le public de leur

theatre que de donner de pareils ouvrages. Le C.

Carpenlier^ en scene pendant presque toute la piece,

^toit pour ainsi dire en conversation avec le pu-

blic qui r(?pondoit oui et nun a chaque phrase qui

faisoit application.

Que cetle famille est ennuyeuse , disoit-il! et

on
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on luir^pondolt , oui , sans dmiic, Je iii'ennuJe ici,

et nous anssi. J'ai cnvie de paiiir, udleu.

On a dte d'autant plus severe, que, la veille, on

avoit donn^ la reprise de la jolie piece du Prix

,

ou I'Embarras du choix , un des plus jolis ouvrages

du C. RaDeT. Ce vaudeville est nionle avec soin
,

el jou^ avec beaucoup d'ensenible.

Les applaudissemens ont prouv^ que les bons ou-

vrages, quoiqu'anciens, font toujours plaisir.

T. D.

Tome IV.
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PONTS ET ChAUSS^ES.

Memoirks stir les qiiantites d'eau qii^exigenl Ics

canaux ile navigation , par J. A. DucEos , in-

specteur general des ponfs et chaussees ^ charge de

Vinspection des canaux du Midi ; siiit'is d'un rap"

port fait par R, Promt j meinbre de Ulnstilut

national et directeur de CEcole des ponfs et chaiis-

sdes. A Paris, chez Goujan , libraire, rue du
Bac , n.° 264; de I'imprimerie de Marchanf., rue

du Pont-de-Lodi. An IX. 1801. In-S." de 78 p.

>' La theorie et les formules pr^sent(?es dans son

.. m^moire par le C. DuCROS •>
( dit le C. PronY,

dans le rapport qu'il a fait sur cet ouvrage , dans

I'asaembl^e des ponts et cliauss^es ) , > sunt parf'ai-

« teinent exactes; cette thdorie et les consequences
.. que I'auteur en d^duit, sont egalement noiivelles

,

<< cinieuses et utiles; et I'auleur a da droils a la re-

< connoissance de I'assemble'e des poms et chaussces,

« dont son ouvr;:ge merite I'approbat-on. >•

Ce rapport est iui meme un supplement int^res-

sant au iD^oioire du C. Ducros, qui m(^rlle d'e.'re

m^dil^ par fous ceux qui s'occupenl de la coujiruc-

tion des canaux.

Art militaire.

Relation detaillee du passage de la Lim.it ,

ejf'ectiie le 3 vend6iniaire an 8^ miiiie de cellc du,

passage du Rliin , du ii /ioreal suii'uiit ^ el de
(juclques uutrcb passages de Jleui'e , «> ec deux carits

(1) Les articles raarques d'une * som ceux dont nous donnerons uis

exiiait.
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lnpog}\7phlques , gnu e'es par Tardieii. Par le C.

IJedoM /.\.iite, chcj de brigade d\irlilLrie. A Paris,

dc I'imprinierie de Didot le jeune. An IX. 1801.

ln-8.° de 2^8 pages. Se vend chez Le\n\nili , freres
,

lil)raiie!> , cjual Malatjuais.

Cet ODvrage contient line nolice historiqne de

tomes Ics operations miiitaires des amines dn Da-
niilie et du Rhin , sous les ordre; des gentraux
Waasdna et Moreau , depnis le ]5 messidor an 7

( 3 juillct ^799 ) J
jusqu'au id messidor an 8 ( li

jiiillet icoo ).

HiVPIATRlQUE.

Veusvcu iihrr die Banriagdi mid die bci dm ams-
serlichen Kriinidieden der PferJe mid der vierjus- *^

sigeii Tliieie ubcrliaupt ttchivkltclistcn citinirgischen

J-'arricliiungen \ zuin Gebruuvli der Vicliarzeriei-

scliulen III d fur Licbliaber der 21iierarzeneiliunde r,

von Herni Bovrgelat elietnals Director der
Franz. Vieliarzeneiaclaiien ; c'est-a-dire , EssAT
sur les bandages , et les apparetls cnirnrgicaux ,

les phis con\ enables duns les maladies cvteneures
des clievaiix et des quadrupbdes en general , a
Tiisage des ecoles de medecme-vcleriiiaire , et des
amateurs de celte science

'.j
par M. Bqurgelat ,

autrefnis direct, des ecoles vet^rinairesde la France.

J'rauuit du fraitcais , aiec 2r planches grat-ees,

Berlin , chez F. T. Lagarde. 1801. In- 8.° xvi et

142 pages.

L'original de cet ouvrage est Intitule : Essai sur les

apparcils el sur les baiiaages propres au-x quadru-
jiedes ; a Cusage des eie^'cs des ecoles rovales vele-

rinaires. Par M. BuVHGELAr. (In -8." Paris. 1770.
IJ4 pages, 21 planches).

II e-t divide pd trois seciionj. La premiere con-
tient la description de toutes les pieces et insfrumens
emplojes dans Ico bandages des Idsions exldrieurs

S i
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fies animaiix , et rles pre'ceples generaux siir lenr eitl-

ploi. La seconrJc sfclion coiu|)icncl la descriplion des

bandages, dont on se scit cominuu^fiiient ; elle est

faite d'ajnes Ifs difFc-renfes parties du corps du
clievitl , eii conimeiieaiit par ia tete; cette section

tit teiminee par la description des instriimens

dc fcr qui appartiennent jjux bandages , ct dont
j'invention est due surlont aux CC. CHauert et

F^ANr)Rl^f. La troisieuie section contient la descrip-

tlo.ti des travails
,
pour y conienir les chevaax et les

fc('(.es a corne. Cette section est due surtout au C.

GolFFON. La traduction de cct ouvrage est dedi^e

au C. Huzakd; eilc nous a i)aru bien ("aite ; le tra-

ct ucleiir a eu I'atteutlon d'ajouter presque toujours

clans des parenl-iieses , le mot teclinique francais

a c6t^ du mot allernand. L'impression et les gravures

^sont soignecrs.

GlSOGRAPHIE.

Mappemonde celeste , on Exposition des prin-

cipes aslronoiniqucs , reUilifs an globe ierreslre et

a la oonnoissance geiie'rale du ciel, Application d
ces deux ohjets , dc dii'crses notions elenientaires

de geomelrie , d^oplique , de perspective et de calcul^

par J.-Ch. Mac lot. A Paris , chez la veuve Du-
raiid , lii)raire , rue de I'Hirondeiie , n.° 3o

,
pres

le Pont-Saint-Micbel. i volume in-8.° avec figures.

Prix , 5 fr. broch^ , ct 6 f'r. franc de port.

La mappemonde est le tableau perspective de notre

globe. L'art de repr^senter cetle perspective est un
des objets d'explication que presente la premiere

partie de cet ouvrage. Suite de remarques sur Its

plus curieux ph^nomenes qui s'observent en mer.

Developpement de toutes les connoissances qui ap-
partiennent a ce qu'on appelle commun^ment la

splierc. Dans la seconde partie, se trouve un ta-

bleau gdn^ral des principaux groupes d'etoiles. Pra-
tiques sur le globe celeste artificiel

,
qui apprcnnent
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a les reconnoilip t>t a !es di.sdngucr clans le del.

Supp}(?raent conicnanl nne exposition pai ticulieic cle

notions (ie g^ouidirie , siiivies d exemples de demon-
strations g^oii!(?(riqiies , dont pliisiciirs ponrront ('fre

lemarqu^s comine ne se troiivaiit dans aiicun dc nos
livies de geonietrie , et ayant du moins le nieritc de
la nouveaute. I^es ])r'neipes qui servetil de tonde-
ment au calcnl nHmc'tic|ue, et I'usage <!e ce calciil

dans la geometrie-pratiqiie , sont ensuite nois sous ies

yeiix.

BlOGRAPHIE.

Oratio Furieijr/s de BcscniAGlo recitala in au-
diloiio tnajorl Gyinnnsii BeroUno - Colofiiciisis i«

Geoigio-Liidovico SpaLDING, Gj/u/icisii Projea-

sore ; suhjuugiintur elegi ejusdsm aucloris, Berolini ,

siiinlibus AugustL MjUiyi']()^. In-i).° de 24 pages.

Dans Get eloge , M. Spalding considere d'abord

le catactere moral de Biiscliing; il paile de sa pro^-

bite, de sa bont^, de .^on Anergic et de ses autres

qualit^s sociales ; il le considere ensuiJe coaune
theologien, comme gf^ographe et comrae hislorien;

il fait voir combien Biisching a contribue a re-

pandre des ide'es lib^iales parmi les (h^ologiens , a
une epoqiie ou on ne le faisolt pas (oiijours impii-

nt-merit; 1! entre dans qiieiques di^lails au sujet de
I'ouvrage biographiqiie

,
publie par Biisching , snr

Fiederic-le-Giai)d , otivr;ige par lequcl , entre autres
,

il a merits une place distingu(?e parmi les hisloiiens.

Knfln , M. Spalding consltiere Biisching dans les rap-

ports qui rmiissoient a ses eleves 5 il paile de I'a-

niour qu'il leur portoit et qu'ii en recevoit ; du zt'e

avec lequel il se livroit aux devoirs de sa place; il

iait en quelqiie sorte assister ses auditcnrs aux kcous
de Biischin, donL lui-nieme avoit ^le iiii des (^leyts.

S 3
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ECONOMIE rOLITIQUF..

PROchs-VEnBAVX chf cnnseil-iieial , conienanl la

discussion diL prnji t de code cwil , le le.vte des

projeis de lot el dcs loia (/iii seioiil d^crelees ; aC'

compngii^ d'li/u- Uihle anul_\ lujiie el niisonnee des

nialieies. Edition fcJle par Ic C. LocHE , scacUiire-

geii'Jral du conseiL-d'istal.

Le goiivei nemetU ayant oidonnt^ qiip les prooes-

veibaux tie la discussion du pro/vt de code civil

seroicnt imprlm(^s pour eire distribiie's au Senat-

conseivaleur , au Corps le'gislatif et an Tiibunat, le

C. LOCRE, secretaire -g(^n<ral du conseil-.i'c^tat
,
qui

a r^dig<5 ces proces-vccliaux , et qui en dirige I'ini-

pression, se propose, d'apres I'aulorisation qu'il en

a recne , d'en donncr an public une (^clilion exacte-

nient confornie a celle cjui sera dislribuee.

L'ouvrage (brmera 3 vol. in <j.", cbacnn d'environ

600 pages, lesquelles comprendiont la discussion et

Je texie des projeis de loi et des lois qui fornieront

le code civil.

Les livraisons seront faifes s(^ancp par seance, ef

au nieme nionienl que les disti ibulions aux auto-

rites La premiere livraison , d'environ dix feuilles,

a du paroitre le 11 du present mois de iVimaire au
plus lard.

Les proces - verbaux devant parnitre feuille par

feuille , il dcvient in lispensable de les distvibuer

par souscription
5
qui ne pourra etre au dessous de

-5o feuilles.

Le prix de la souscription est de 10 centimes

( ou 2 sous), la feuille prise a Paris. IS^annioins
,

]es personnes qui desireiont qu'on leur en fasse

I'envoi , ajouteront les frais de transport
,
qui

,

d'apres le tarif ailopte par la loi du 4 thermidor

an 4, sont de 5 centimes par feuille.

On souscrit chez le C Rondonneau , libraire a

Paris, au d^pot des lois, place du Carrousel.

Les exemplaires' seront signes par lui.
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Morale.
Je ctiebciie le Bo7iheui\, ou le C^libat , le Manage e£

le Divorce , sous le rapport des incEurs , de la soci^ld et

le bonheur des indwidus\ par A. e, f. s. f.d. c. I.

I vol. in-8.° Paris, chez Moutardier
^
quai des

Augustins, n.° 28; Desenne , libvaire , Palais du
Tribunal.

II serolt difficile de troiiver le bonheur oul'aufeur

le cherche ; tout ce qu'il dit sXir le celibat et le ma-
riage , n'est que ce qu'on a rep^t^ , imprim^ cent

fois.

Education.
EssAi BUT le genre d*instruction le plus analogue ^

la' destination des femmes ; par Antoinette Le-
geuiisg-la-Maison NEvrE. 2.* edition, revue,

corrigee et angment^e d'un Supplement , dans
lequel se trouve d^velopp^e la ra^thode que I'au-

teur emploie avec ses Aleves. 1 vol. in-i8 de 164
pages. Prix, i fr. , et franc de port, i fr. 25 c.

A Paris, chez I'auteiir, rue et ile Saint- Louis,
hotel Lambert, n.° 63; Charles Vougens , qua!

Voltaire, n.° 10; J. D. Fries , place du Pont-
Neuf, n." I.

Voyez ce que nous avons dit de la i.'* edition

de cet ouvrage.

Grammaire.
Le Jardin des Racines Grecques , mis en vers fran-

cais , avec un tmitd de la prononciafion du grec

moderne , et un tableau des verbes inusiles et pri~

jiiiti/s , pour servirde supplement aux Dictionnaires

grccs. Par J. B. Gail , professeur de lilterature

grecque. In- 12. 2 fr. , chez I'auteur. An X. i8or.

Ce tilre est un peu Equivoque. On pourroit croire

S 4
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que le Jardin dcs Rucims grecques a ele juis en vrr.'i

Jictucais par le ('. Gait.. Mais ii ii'y a c!p lui dans
ce volume que le Tia:te de la nronouciaf'oii dii grec
iiuHleine, et le tableau dts verbes primitils. LpJardi/t
des Ratines gret\jues est lout siniplcnient uiie reim-
])iession de I'ouvrage attiibu^ a Lancelot de Port-
Royal , et coniui de tons les ecoliers sous le nom
Ae Jardtn des Rarines grecijues , niii,es en vers fran-
cuiH, et non pas )?iis , tomme a imprim^ le nouvel
tditeur.

i.e C. Gail avertit dans une rourte preface, qu'il

a fait a cct ouvrage queiyues coirectlons d'apres le

sy.tcnie de M. Lcnnep.
C'est aussi d'apres ce sysleme qu'est compose le

tableau des verbes primitifs ou iiiusitds. Ce systeme
analoglqne de M. Lenncp, que le C. de Villoison/,

dans xa belle et savanie edit ion de Longus, fit le

premier, counoilre en France , est f'mt jng^nieux , et

souvent tres-salisfaisant. Mais il rie repond pas a tout.

M. Lennep en a abus^ liii-meme ; on en abuse apres
lui

, je crois; et a pies tout enfin , ce n'est qu'un sys-

leme, dont bien dcsparticssont contesldes^ donl quel-
ffues-uues sont vraies, quiiques autrcs fausses,et
que Ton ne devroit pas , ccmesemble, adopter legere-

ment , surtout dans les dcules. II est hors de doule
que oUa ne peut pas e(re le futur de <pips), et en le

rapportant a oj'ai , on fait une supposition trcs-rai-

&oi»nable. Mais pour coiiibien de futurs et d'aoristes

l"abus de ce systeme u'a-t-il pas fait creer de themes
^c|u! n'exisieient jamais dans la langue ? Je le r<!^pete,

la supiession des seconds futurs et des h.eronds aori-

^.fes n'est qu'une idee .sys(t%iatique ,
qui ne paroit

lever quelques difficultes que pour en crC'^r de nou-
velles; qui n'est point <!^niontree; que lesgrammai-
riens peuvent ^(udier, confirmer ou r(?futer, comme
ils I'enieudent 5 inais qu'ii ne faut pas

,
je le crois au

nioins , donner aux Ecoliers comme des principes

incontestables et positi's de la langue. M. HeruKUin ,

dont les couuo ssanees grammaticales sont si pro-

I'ondes , et I'eapvit si philoaophique , a public , §ur
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cctte matlt-ie, Jdes idoes bien autreinent sio(;cieuse3

tl salislalsantes.

Le Traits de la prononciation dii grec modoine a

^tesoumis par rauleur a M. Coflrikav II est iin pen

court. Le C. Gail a n<=glig(^ d'y medie bien des

leniarques
,
qui y tiouvoieiU naliirellenieiit leurplace;

uials lei qti'il est, il seia utile aux jeunes lecteurs

auxquels il est destine.

Cette leinipiession des Racines gvecques de Lan-

celot , ne peut pas renipiacer tout-a-fait rancienne

edition. Le nouvcl editeur a omis lesdernieies par-

ties, ou il est traite des racines rares et des par-

ticuks , ainsi qu'uu petit Icxique des mots fVancais

esnprunt<?s du grec.

Le C.Gail , clans le Traits de 1-a prononcialion ,

p. 280, cite, d'apres la Giamniaire de Puit-Royal,

un vers de Terentien , 011 il annoiic^ qu'ilcroit devoii

substi;uer clisUnU a diclanl. Dictant est une faiiie

d'impressiou qui n'exi.sle pas dans I'edition de 1766,

la seule que j'aie sous les yeux , et dont la correc-

tion ne m(Jiitoi! pas une note critique. Boissonade.

DlCTioais:AIHE fruncais-allemand , compose fur fa

5.' el deriiiere edition da Diclioiinaire dc l^Aca-
demic franaiise ; -par'S. H. Catel. Berlin, chez

F. T. BelagLirde. 1801. 4 vol. in 4.° de 3g3 , 409 ,

^44 et 420 pages.

Cette nonvelle edition du Dictiormaire de VAca-
deinie fraiicaise , con!bnne en tout point a celle qui

parut a Paiis, chez Sinils , an 7 (179')), a sur

cllc i:n avantage prccicux qui doit la iaire recher-

clicr dc preference et en France et en Ailemagne
,

c'e.it qu'ii I'imitation des Diclionuaiies de I'revoux

,

dc Richelet , et de plusicurs autres pour le latin
,

on a placd , a cote de chaque mot francais , le

tenne alleniand qui y r<?pond , soit dans le sens

general et propre , soit dans les sens particuliers

et fiiiurt^s. A I'aldc dc ce moven , le Francais
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poniri sVnonrer cm allemanrl ; et I'Alleniand , ar-
vf'lt; <ians sesi Jcctuies iiancoises par des mots ou
cles tours iticonnus , en trouvera I'explication dans
sii iangiie. 11 est facile de voir la double iitilite

de ce travail qui , en laissant le Diclionnaire de
r/JcaJenu'e dans toufe son integrity pour ceux a
qui il suffit

, pt(^sente en nieme temps un diction-
naiie conipiet en deux langues , a ceux qui ont
besoin de J'une ou de I'autie.

Cependant, comme il a fallu user d'une grande
cjeconomie (ypcgraphique

,
pour ne pas trop grossir

ct renclurir le volume, M. Catel n'a plac^ , a la

suite du mot Francois, que le terme qui lui cor-
respond le plus et qui est le plus gen^ralement
iisit^ dans le langage commun. Quant aux autres

significations pailiculicres de cbaque mot , il les a
indiquees dans des exemples. II a employ^ difFe-

rentes autres aSreviations , autant qu'il a pu le

faire sans nuire a la clarte, a I'integrii^ et a la

perfection de I'ensemble ; ei dans I'avertlssement en
l6fe du i/"^ volume, il rend conipte des abr(^via-

tions qu'il a employ^^es. L'ex(^cution typographique
est tres-soigncV et telle qu'on est accoutnm^ a la trou-

ver aux ouvragcs qui paroissent chez M. Delagarde.

LiTTERATURE GRECQUE.

AlfiTnoT.nGTE pne'liqiie grecqiie , ou Extj-ails de

differens nuteurs , o\ec la iniduction inlerlineaiie

laline et francoi&e , et notes grammuticales et

critiques; par J. B. Gail,, etc. etc. Piix, i fr.

5o cent. A Paris, chez I'auteur, au College de

France. An 9 (1801). In-8.°

Ce volume fait suite au Cni/rs grec dont il y a

deja quatre volumes , et commence la partie de la

poesie.

Un ouvragp de M. ITavles f G. C. Hakles Jn-
ihologia graca poetua. 1792. Banithi.J paroit avoir

fourni I'id^e et le litre de ce livre. Le C. Gail a
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encore une autre obligation a M. Ilarles, c'est cl'a-

voir ^t^ e5ici<^, par le repiociie de piicri,'i/e que ce

savant alleinand avoitf'ait a ses Nn/cs sur Lucicti el

Xenophon , ^ solgner clavanlage celics qui accom-
pagneiit ce voIhidp. Kt en efiet , il (ant convenir

qii 'elk's sont en general mieux renrlics e( plus sa-

tislaisanfes que criies qu'il a piibiif^es ju'jqu'ici
;

hiais , en Ini rendant cede justice, je dois aussi

aux editeurs et traducteuis precedens , celle d a-

%ertir que, plus d'une ibis, il Icnr a emprunt^ leuis

temarques,
Le choix des moiceanx qui composcnt ce recueil,

est fait avec gout, ils sonl iii(^- d'Anacrt'on , Thi:o-

crile , Pindave, Aiisfoplianes , Sophocles.

Les versions interliueaiies sont I'ouvrage de qnel-

ques uns des Aleves du C. Gail, et on levoit bien.

Elies ne font pas to -jours assez travaill^es ; et quoi-

que do pareiiles traductions soient bai bares par es-

sence et par nature, il est certain qu'avec fres-pcn

de soins et d'aftenfion , on anroit pu , dans plus

d'nn endroit , les lendie uioins inele'gantes et nifme
plus cxactes.

Quoique j'aye lou^ en gcn<?ra1 les notes du C.

Gail, il en est quclques-uncs quM seroit , je crois,

ttes-facile de critiqner, par cxemple , celle sur le

I.*' vers de Theocrlie, ou
,
jiarce que, dans a^K n

Tj •^//euf/o-^si , TO luL Juii peine , il propose de le cor-

riger ct de lire «. r. a-n ^dvj.iFux] et encore celle sur !e

vers 8/ du Pkilocieic de Sophocles, oil il se donne
bcaucoup de peine pour expliquer une difficulle qui

ne me paroit pas exisier.

Mais les bornes de cet extiait , ou plutot de cetfe

courte aunonce ne me pcrmetfent pas d'entrer dans
plus de details sur cct ouvrage, ni de pailer de
cette methode de versions interlineaires , adoplf^e

par le C. Gail. II seroit pourtant, je crois , de
quelque interet d'examiner si on ne rendroit pas de
puis grands services a rinslrnction , en imprimant
des te\tes purs avec de bonnes tables , et des notes
nn peu moins grammaticales , a I'exeuiple des (5di-
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tions qui ?e piiblient en Allomagiie potir Ics unl-
versit^s. A quol set vent foutes ces notes on I'on
fait ce qn'on itppclle les parties ? L'ecolier que I'on
met a tracluire Anacreon, Tlit'ocrile et Sopliucles,
tioit savoir mii^dla. vient A'ifn? , et tkv de a ii to ^
ei Xiyitv de A£y(k) ; s'iJ Ja onblic, 11 ne faut pas
^vifer a. sa nu'moire le travail et le fruit de la re-
cnerclie. 1,'ancien p;ouverneiiient avoit eu une bonne
idee snr Jes nioyens de ranimer en Fiance i'etucie

de Ja langue grecque , c'ett it de faiie reiniprimer
]es classiqups. II est constant (ju'en France , les ii-

vres sonf trop rares et par consi'c|ucnt fro|) cliers.

Les ^coliers y sont r^duits a ces volumes de Cvurs
g>ec , dont le texte est si court et si borne, qu"ils

pourroitnt les savoir tons et ne savoir encore rien
,

et dont les notes , en general seclies el insignifiantes
,

ne leur donnent ni erudition ni principes de ci i-

lique. Je pense que les pb.s mauvaises ('•didons

alleruandes et an^^laises, faitcs »:our les utiiversites

et les ^coles , doivent etre cent fois plus utiles a
ceux qui les lisent et les (i^tudient

,
que tons les

cours et toufes 'es versions inleilin^aires possibles.

Cetfe id^e de I'aricien gouverncment , de laqueile
je pariois plus hau! , fut abandoi)n(^e : niais on
avoit commence a rex(?cu(er, et ii existe quatre
volumes , composes d'ouvragt-s ciiuisis de Demo-
sthenes , Isocraies , Plutarque, X^nopiion , Platon

,

Lucien , Tneocrite , etc. etc. Quoiqiie ie Icxte en ait

€i^ niutile, quoiqu'iJs soient t'dilf^savec negligence,,

quelquefois corroiupus par de prcienducs coirection.s,

je les recommande pourtant comaie tres- utiles, a
Ceux qui apprenncnt et n'ont pas* le nioyen de se

procurer les Editions etrangerts.

J'oubliois de dire que, dans la preface de son
H(;cucil. dc Poesies , le C. Gail clablil , conire M.
Sturtz , le sens de quelques passages de Xenoj.hon;
et qu'il a r^impriai^ dans les notes deux petites

dissertations publices deja dans le ?J.igasin i iic-y-

clopddique , I'une sur Anacreon , I'autre sur Epi-
charuie. Dans la pieaiicre, ii refute uae assertiouk
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de M. Meiners ; dans la seconcle , II olierclie a
eclaircir le sens de la i2.' (^pigramme de Th(^o-
crite.

L'ouvrage est tetmin^ par ime liste des auleiirs

anciens et modernes cites dans cette premiere par-
tie de VAiuhologie , et meme de ceux qui sf ronts

cites dans la seconde. Boissonnade.

* Guerre he Tnorn , depuis la lunrt d'Hector , jus^

iju'd la ruine dc cettc ville ; Poeme en 14 chants ,

])ar QuiNTVS , de Smynie , faisaut suite a /'/-

Lkide , el truduit , pour la premiere fois , du grec
enjrancnis, par B.^Toum.ET , medeciii , membre
de la Soci(?te acadeniique des sciences et da Por-
tiqite repuhlicaiii. Paris. An g.

En attendant que nous rendJons nn compted^taill^
de cette traduttion d'un poeme grec qui interesseles

amateurs de la iitt^rature et de la niythologie
,

nnus les avcrtissons que , par mutaiion de commerce
,

cette traduction §e trouve cliez Bati/liot fils , li-

braire, rue du Foin-Saint-Jacques , au coin de celle

Boutebrue. Prix, les 2 vol. in-8.° fij;. broeh. 7 fr. ;

le meme ouvrage , 2 vol. in-12 (pour faire suite

aux editions de I'lliade de ce format \ , fi;;. broch,

5 fr.

LlTT^RATURS ITALIENNE.

ScEi.TA delle novelle morali di F. Soate, f^tla dal
S. 'guazio BoccoLl, pmfessore di lingua italiaiia :

Forsan et hcec ohm memini'sse juvabit.

ViBG. .'4Eneid.

I vol. in-i2. Prix, i fr. 80 cent., et % fr. 5o cent.

A Paris , chez Moutardier y libraire , quai des
Augustins , n.° 28.

Cet ouvrage est un des plus agreables qui ait

paru jusqu'a present dans la langue ilalieune y c'est
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un recueil de fails et de noiivelles hisforiques , traif^s

avec (ous les cliarmes de cette langiie, et qui ce-
pcndant nVn soiit drventis que phis intc^ressans ; la

richesse du sfy'.c , ie p^oiit de I'auteur font que cet

ouvrage convient aceux qui ^(udicnt cette langue.

P O E S I E.

AlmANJCH (les Muses pour ran lo. 38.® volume
de la coUeciion. i vol. in-i6 dc 3oo pages. Prix,
I fr. 80 cent, et 2 fr. 40 cent, franc de port. A
Paris, chcz Louis, libraire, rue de Savoie, n.° 12.

An X — 1802.

L'Alinanach des Muses devient, fous les ans, de
plus en ];lus foible. Ce n'est pas iin heurenx pre-
sage pour la poesie. Les noms de qielqnes auteiirs

coiinus fi<j;uieiit c^•peil(!ant encore dans Ie volume
de cette annee ; mais on pent leur reprocher, au
moins , de la paiesse, car chaciin d'eiix n'a qu'nn
petit article ou deux tout au plus. Le C Poii.-> de
Ferdun est celui dont la muse a ete le moins avare.

II a foujours ^te iiii des fournisseurs les plus abon-
dans de I'Alaianach des Muses; mais on ne re-

connoit pas partout sa touche facile et legere. II

n'a donn^, cette annee, que queiques bons mots et

de conrtes anecdotes, genre de pof^sie un pen in-

Le C. Groberl , qui a semblt^ prendre a tiiclie d'en

remplir tous les jours le Journal de Paris, en a fait

aussi inserer une certaine quantity
Parmi les noms les plus recommandables , on

trouve ceux de Boujfleis , Demcunivr , Saint-Ange,
La Tlarpe , Lebrun ^ Poinpignan, Lemeicier^TrciSaii,

Foilaire el Vigee.

Les meilleurs morceaux sont, sans contredit, un
episode d"un poeme intitule les Fenimes

, par le C.

La Haupe ; une traduction de I'Ode d'Horace
,

Dijfugere nii^es , par le C. LamonTaGNE ; le Prin-

te/nps, par le C. Michaudj les J'ai vu de Long-
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champ, par le C. Millevoie; la Romance d'lme
tnl'ie , par M ""^ PiPELET ; la mart de Sclima , par
Je C. Ernest. Ce dernier morceau est dune poesie
cipsciiptive, l^gere et pleine d'agr^mens. Je poiir-

rois en ciler encore plusieurs , entre aulres , des
fables Ires-jolies dii C. DuTRtMULAY

, quelques
vers dii C. Deguerle 5 mais je rue bornerai a ceux
que j'ai nomm^s. Les pieces m^jiocres remplissent
la plus giande partie de ce recueil : on pourroit
cependant reprocher a I'^diteur d'cn avoir admis
queiqiies-unes , au dessous ruenie du mediocre. Par
exeniple , leu Poitcs coniujues j stances

, par le C.
LemazuRIER. C'est un jugement froid, snns trait,

et ^n prose rim^e, sur trois auteurs anciens et six

anteurs modernes. Le Secrelntre , chanson piloyable
du C. Henrion, et des tiioiets tres-peu piquans
du C. Deville.
La notice sur les ouvrages de po<5sie, qiii (ermine

le volume J a un ton trop j^arlial et tiop traiicliant

pour etre toujours juste. T. U.

ArCHjEOLOGIE.
* MoNUMENs iiitfdits oil noui'ellment expliques ,

collection de statues ; bas-reliefa , busies , pein-
tures , niosaiques , gnu'ures , vases , i/iscriptious ,

meJailles et inytrumens ^ tires des collectiims nu-
tionales et particulieres , et acLompagnes ci'un texle

ejyllcatif; pur A .L. Millin.

Chaque volume de cet ouvrage , imprim^ chez
Dido/ jeune, sur beau papier , sera compose de 5o
ieiiilles de texte, de 40 planches au lEoins, et dis-

tribue en six livraisons.

Chaque livraison coutera 6 fr.
,
prise a Paris, et

6 IV. 60 cent., vendue fianche de port dans les de-
pan emens.

Ceux qui voudront s'inscrire, les recevront direc-

tement a leurs adiesses , a mesure qu'elles paroitront.

L'ouvrage aura .six volumes , et sera termio(; en
luuins de quatre annees.
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La premiere livraison paioida le i.*' nivose pro-

chaiii, et se trotivera chez I'Auteur, rue INeuve des

Pe(ils-Chaiiij)s, n." ii.

G R A V .u R E.

Le Parvon , Grai'ure en laiUe douce, fiar Vrhain

Massard , fits , ifapres le tableau, de Lanclon ,

pensionnane de Veccile dss hcauv- arts. Deux en-

fans pleiirant siir la inort d'un oiseaii , viclime de

leuis jeux ,
prient leur mcie de Icur pardonner

5

celle-ci leur fait une douce r(^'priinande.

La nianiere dont ce sujet senlimen(al est rendu,

fait honneur au graveur qui a su r(?unir a labeaul(?

du buiin un ettet tres-vigoureux et une grande bar--

irionie. Cette gravnre se vend chez Bazan , mavcband

d'estampes , rue et hotel Sepenfe ; il y en a un d^pot

chez le C. Lairdon , peintre au Louvre , Pavilion

des archive's. Prix, 12 fr, , hauteur 17 pouces , lar-

geur 14 pouces.

Melanges.

Banqve de'poTleineiitale , destincfe cl veiiir nu se-

cours de ^agriculture , des mauufacinres , du com-

merce , des sciences et des arts ; suivie de quelques

idees sitr les faillites .,
alernwieinens et abandons,

de liens , comme ayant trait a la banque depar-

tementale ; par P. C. -N. Guilbert /lis , manii-

factvrier , rue de Vendowe , au Mara is , a Paris.

A Paris , chez Petit , libraire ,
palais Egalit^

,

galerie vitree, au bout de celle de bois, pres le

theatre Francais. An 10 (1801). ln-8." de 33

page.s.
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36 IVaius pour uii au
,

lant pour Paris fjiic pour Ics Dcparteincns , franc de port.
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lous les Livrcs qui paioisscut en France cL cliez reiraiigcr , cC
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11 faut affranchir les lei (res.



BOTANIQUE.
Description des Plantrs jrouvelles et peu

connues , culfivees dans le jardin de J. M.
Cels J avec figures j par E. P. VentE"
NAT J de rinstitnt nalional de France j

Van des cotiservateurs de la Blbliotheqne

dii Pantheon. Cinquieme livraison. De I'im-

piimerle de Crapelet. An 9. Se vend, a

Paris, chez \Autenr , h. la bibliotheque du

Pantheon; Barrois I'aine , libraire, rue de

Savoie; Gnrnerj , libraire, rue de Seine;

Fuchs J libraire, rue des Matburins; M.*"*

HazardJ libraire, rue de I'Eperon.

V> E cinquieme fascicule, aussi blen ex^cut^ que

les pr(^c^clens, contient les descriptions suivantes :

Aralja fiispida. Ce sous-arbrisseau
, qui doit ^(re

place dans la s^rie des especes, entre les aralia

chinensis et racemosa , Linn. , a €t€ d^couvert par

Michaux, vers la bale d'Hudson , en 1788. Sa tige

et ses petioles sent lieriss^es de soiesroides , et ses

feuilles tern^es ont leurs folioles allies. Le mode de

v^g^tation de cette plaute est le meme que celui de

VAralia spinosa. Les Canadiens voyageuis, et les

sauvages, emploient ses racines commesudorifiques^

et ils s'en servant , ayec succes
,
pour gu^rir les rhu-

-matisraes, auxquels ils sont sujets, en couchant la

Tome IF, T
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nuit en plein air. On prendroit, an premier coup-*

d'oeil , cette espece, ainsi que celles du genre, et

tn^me de la faiuille des aralies
, pour des plantes

ombelliferes , tant elles leur ressemblent par leur

port; mais lorsqu'on observe la structure de la fleuf

da fruit , on saisit ais^ment la difference. Les details

de la fructification , que le C. Ventenat a fait des-

siner dans sa planche , ne laissent aucun doute sur

la classe, I'ordre , et le genre de la nouvelle espece

d'aralie, qu'il public.

Primula aiiriculata. Michaux a rapporte de son

voyage de Perse , cette belle espece de prlmevere,

que Tournefort a le premier d^couverte dans I'O-

rient, et qu'il avoit mentionnee dans son corollaire.

Elle est remarquable par ses fleurs de couleur lilas,

dispos^es en ombelle au sommet d'une hampe
;
par

les folioles de sa collerette , dont les bords r^fl^chis

forment une oreilletle ; et par ses feuilles qui s'a-

longent consid^rablement apres la floraison , et dc-

viennenl presque aussi grandes que celles de la laitue

cultiv^e.

CHRrsANTHEMVM fTCEallum se distingue , au

premier aspect, de toutes les especes du genr^, par

la hauteur de sa tige et par la grandeur de ses fleurs.

II a du rappoi't avec \c CHRrsANTHEMVM prcEai~

tum^ Linn.; maiscomme I'observe le C. Ventenat,

il s'en distingue ais^ment par ses tiges plus elev(?es
,

par ses folioles moins profond^ment incis^es , et par

ses semences qui ne sont point couronn^es d'un re-

bord a cinq dents. Cette plante, qui a ti€ trouvee

en Perse , sur le naotat Albourg
,
par Bruguiere et
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Olivier , augraente le nonibre des especes empToyecs

«i la decoration des f'ardins.

Dracucei'halum variegatuin. Walthcr avoit

tuentionne cetfe planfe dans sa Flore de la Caro-

line , sous le nc;ni de PUAsi UM iticarnaluni ; mais

conime les senientes ne soiit point recouvertes

d'une enveloppe molle et succulente , caraclere

essentiel du prasium , le C. Venlenat I'a rappor-

l^e ail genre dracocephalvm. Cette espece est

vivace. Sa tige s'eleve k quane decimetres ; les feiiil-

les ovales, oblongues , sont dentclees vers leur som-

luet. Ses fleius , dispos^es en un ^pi court et obtus
,

sont d'un rouge violet, ray^ de blanc. Elles presen-r

tent le meme phenomene que CcUes du dracoce-^

PUALV M^ virgiiilanuiu. Elles sont suscepilbles d'etre

nmes horlzontalenient dans I'espace d'un demi-

cercle , et cllcs restent immobiles dans la position oix

on les met.

HiPERtcuu dnlabrifnime. Quoique le genre hj~

j)erycum renfernie un grand nonibre d'especes , il

n'en est neanmoins aucune qni puisse etre confondue

avec celle que fait connoitre le C. Ventenat. Les

caracteres qui la distingueut, sont un caiice irre-

gulier , une corolle contournee comme celle des

apocinees , et des p^tales en forme de doloire. Ces

caracteres, qui suffiroient pour couatituer un genie

dans d'autrcs families , n'ont pas paru assez iiupor-

tans a I'auteur
,
pour separer de Vlijperkutn une

espece qui lui appartient evidcmment. Cette plante
,

qui est vivace, a €\.€ irouv^e ,
par Michaux , sur Its

cuUines tres-arides de Kentucki.

T a
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RUEI.L1A varians. Arbrisseau 0iiL>inaue deCoro-

inandel, auquel le C. Ventenat a donn^ le nomde

Varians^ parce que le nombre des divisions du ca-

lice , des lobes , de la corolle , et celiii des diamines

,

sont sujets a vailer. La tige de cette plante est droite
,

cylindrique , et genouilleiise. Les fetiilles , situ^es

dans les noeuds desrameaux , sont oppos^es; lesp^-

doncules, places au sommet de la tige et des ra-

meaux
,
portent chaciin trois fleurs d'un bleu d'azur ,

etentour^es de longues bract^es. Ses ^famines, quel-

quefois au nonabre de cinq et nieme de six , sont, le

plus souvent, au nombre de quatre , dont deux fer-

tiles et deux st^riles. La capsule s'ouvre avec elas-

ticity aux deux valves, et les semences sont situdes

dans les aisselles des filamens crochus. Cette plante

a H€ publi^e depuis peu en AngleteiTe, sous le nom

6^ERANTREMUM -pulchalliim ; mais elle ne doit point

€tre rapport^e au genre eranthemum^ comme le d^-

montrent la description et la figure donn^es par le

C. Ventenat. •• Si la structure du fruit du rvellIA

•I varians prouve eviderament que cette plante ap-

< partient a la famille des acanthes , son port

" -annonce aussi qu'elle est cong^nere daRUELLiA

« ou du JvsTiciA. J'ai cru deyoir la rapporter au

<. premier de ces genres , a cause du nombre de scs

« diamines, de son stigmale a deux divisions, et

• de sa corolle, dont les lobes ouverts et presque

<i ^gaux , ne repr^sentent point deux levres comme

" dans les especes du jvsticiA. »

CiTHAREXYLVM pentaiidrum. Les espeees du

genre citbarbxilum sont toutes des urbrisseaut
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«ji3.e I'on cultive pour rornement des j<xrdins. Celle

que le C. Ventenat fait connoitre, ne le cede point

aux autres par la beauts de son port. Sa tige s'^leve

c» quatreou cinq metres ; elle produit ua grand uom-

bre de rameaux
,
qui sont opposes ainsi que les feuilles.

Les fleurs sont disposees eu grappes terminales.

Cette espeee , comme I'observe le C. Ventenat ,

fpurnit une nouvelle preuve de I'excellence de la

ni^thode naturelle , et de la sup^riorite qu'elle doit

enfin obtenir sur toutes les autres.

IxiA filifonnis. Cette esjjece , ainsi que le plus

grand nombre des iaia , est originaire du Cap-de-

Bonne- Esperance. Elle est renaarquablepar ses feuil-

les radicales , disposees sur deux rangs , en forme

d'epee, et pointues. t.a hampe, deux foispluslongue

que les feuilles, porte a son sommet un epi garni

d'un grand nombre de fleurs d'un rouge cramoisl

tres-vif.

Anthirrhinum caiiadense, Quoique cette

plante eiit ^te mentiqianee dans les Merits de plusieurs

auteurs, neanmoins il n'en existoit encore aucune

description complete , et aucune figure. Le C. Ven-

tenat, en publiant I'une et I'autre , a non-seulement

fait connoitre une des plus jolies especes du genre
;

inaisil a r^form^ une errear dcbapp^e au c^lebrepro-

fesseur d'Upsal. II a observe que Vantirrhinum
canadense ne devoit pas ^tre compris dans la section

qui contient les especes que Linnaeus a designees

par coroUis liumtibus
;
puisque ces corolles sont pour-

vues d'un palais qui est tres-facile a apercevoir, lors-

qu'on observe les fleurs des individus vivans.

T 3
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Salvia acuminala. Quoique le genre SaltiJI
renferme un tres-grand nombre de belles especes , il

en est peu n^anraoins dont les caracteres dislinctifs

soient aussi tranches que ceux de la salvia acumi-

utria. Cette espece
,
qui est vivace, s'^3eve a deux

mefres et dcmi. Ses tiges sont tres-rameuses, et cou-

vertes , dans toute leur ^tendue , de feuilles extre-

meiiienf (ilroites. LesQeurs, d'un bleu d'azur, naissent

en grappes au sommet des tiges et des rameaux. Le

C. Ventenat observe que cette espece a beaucoup de

rapport avec la sALyiAangustifoliaCAyAN. icoii.^

V. ^^pt. 317; niais qu'elleen differe par sa tige, qui

est prcsqueglabre, par les feuilles radicales qui sont

en forme de coin
,
par les feuilles de la tige qui sont

plus longues
,
plus dtroites, et terniinees en pointe,

par le calice, qui est moiti^ plus court que letulje,

et par la levre inferieure de la corolle , dont le lobe

nioyen est cr<?ne]^.

Tel les sont les plantes int^ressantes
,
qui se trou-

vent d^crites dans cette cinquieme livraison. II se-

roit superflu de rien ajouter a I'^loge d'un ouvrage,

qui hohore tant la botanique francaise, et qui promet

(ant de gloire a son auteur. J. L. Alikert.
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Memoires de la Socic/e meduale d'emu-

lation J seanle a Vecole de medecine de

Paris J avec des planches en laille-doiice.

4.' annee. i vol. in-8.° 6 fi . et 8 fr. franc de

port, par la poste. A Paris, chez Richard

j

Caille et Ravierj libralres, rue Haulefeuilie,

p.» ir.

Premier Ex trait.

O I des noms jusfement c^lebres , si des matierei

du plus grand int^ret doivent pr^venir en faveiir

d'un ouvrage, le recueil que nous annoncons au

public, a des drolls parllculiers a son attention. II

contient plusieurs memoires de medecine , de phy-

siologie , de chirurgie, d'histoire naturelle , de lit-

tdrature m^dicale , sortis de la plume des plus

grands maitres.

On trouve en t^te de cette savante collection
,

I'Eloge historique de Louis Galvani , par le C. Ali-

BERT , secretaire g^n^ral de la Soci^t^. Get Eloge,

^crit avec elegance et simplicity, offie I'interessant

tableau de la vie priv^e du medecin italien et de

sa carriere litteraire. L'auteur commence ainsi :

" Ce n'est pas tou Jours d'apres le nombre, niais

" d'apres I'iniportance de leurs travaux , que la

• post^ril^ juge les grands hommes. Les succes de

X4
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.. Louis Galvani en sont une preuve manifesle. Une
" seule ddcouverte, r^v^l^e en quelque sorte par le

" hasaid , I'^leva soudainement , et comme a soa

w instil , au plus haut degriS d'illustration.

• II m^ritoit , sans doute mieux qu'aucun autre,

<• d'etre initie a cet important secret de la nature.

K II avoit manifest^, des sa premiere jeunesse , une

" aptitude rare pour I'art d'observer. Mais jusqu'a

" r^poque oil son nom fut port^ dans toute I'Eu-

• rope, peu jaloux de paroitre , livr^ d'ailleurs aux

•< occupations assidues de I'enseignement et aux

•• fatigues d'uno profession pe3;iible , il n^gli-

« geolt ces precautions attentives qui assurent on

« etendent la renommee litt^ralre. II fallut que la

« gloire allat, pour ainsi dire, le chercher dans

« I'int^rieur de sa solitude; tant il est vrai qu'elle

» a ses caprices, comme la fortune : elle ^happe

" quelquefols a ceux qui la poursuivent avec arr

•1 deur, et va couronner des indifFerens. •?

L'auteur insiste avec complaisance sur les details

de la vie domestique du savant professeur de Bo-

logne ,
parce qu'il y trouve en efFet le germe et

le d^veloppement de toutes les belles qualit^s qui

honorent I'liomme et le rendent cher a ses sem-

blables.

On ne sauroit exprimer avec plus de charme et

deverite, I'attachement extreme de Galvani pour son

epouse, ses regrets a sa mort, et les honneurs qu'il

rendit a sa memoire,

.( Galvani gouta , dans toute sa plenitude, la plu^

» pure et la plus legitime des affections humain.e»i
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«• Un cLarme inaltt^rable qii'll n'avoit point encore

> connu , embellissoit sa double existence. Eprou-

•• voit-il quelque chagrin ? il I'oublioit bientot au-

>. pres de celle que I'amour venoit d'associer a sa

« destin^e. C'est a )a vertii seule de concevoir et

« d'appr^cier ces InefFables jouissances attachees aux

•• nceuds de I'hymen, quand ils sent assortis par les

•« convenances et les mceurs
,

par le sentiment et

<• le caractere. On diroit que les ddices de I'union.

« conjugale sont sp^cialement r^servees aux savans,

" parce qu'ils sont habiluellement solitaires , et

« qu'ils ont besoin d'etre d^doramag^s de cet iso-

» lement perp^tuel auquel les condamne la nature

M de leurs travaux. Ils y puisent d'ailleurs le cou-

« rage n^cessaire pous braver les tourmens sans

" norabre, inseparables de la carrleie de la gloire.

» Qu'il est a plaindre celui qui , en bufle aux

f traits et aux persecutions de I'envie , ne peut

• d^posei ses peines au sein d'une femme ador(5e ,

M qui le console au moins du raalheur qu'il y a

« d'etre cdlebre ! Galvani , comme tant d'autres,

n expia ses premiers succes par beaucoup de con-

" trariet^s et de degouts ; mais les douceurs intd-

« rieures de la paix doineslique et les entretiens

M de sa compagne ramenoient le calme et la s^-

«. renit^ dans son ame. Pres de trcnte ans, il s'eni-

" vra du bonheur d'aimer et d'etre aime.

.. Cependant il vit arrlver I't^poque fatale oii de-

" volt s'^vanouir ce reve eiichanteur. Qu'il est

« cruel de suryivre au plus digne objet de son at-

• tachement et de ses voeux ! II faudroit que la
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<• niorl molssonnat d'un ni^me coup les coeurs unh

« par de si tendres liens. Galvani vit expirer dans

" ses bras sa cliere Lucie. Jour aftVeux !... . Com-
" ment retracer son affliction et son d^sespoir !

<• Pt'trarque lui m^me a moins gdmi sur le trepas

" de sa Lauie.

" Pour rendre hommage a sa m^moire, il lui fife

•• clever un tombeau dans le monastere des reli-

" gieuses de Saiate-Cal.herine, et )e decora d'une

" inscription toucliante. II coraposa I'iiistoire de ses

" vert us
,

qu'il renferma pieuseuient dans le cer-

" cueil depositaire cle sa d^pouille , et cherciia enfin

« a eterniser ses justes regrets, par des vers que

.1 reliront sans cesse avec atlendrissenient les epoux

«• fidelles et malheureux (i).

" On ajoute que ce grand homme laissoit rare-

" ment passer plusieurs jours , sans aller visiter le

• triste monumeut de sa douleur conjugale; que

(i) Poiche , tu mi lasciastl a piagner solo ,

Dolce consorte , e dal suo fral riisciolla

Alia magion dal ciel t'en glstl a volo
,

Quai s!en miei giorni per pietade ascolta.

Gemo, e per volger d'ore non console

L'alma , che ho' sempre al tuo parriv vivolta ,

F. pace ho sol , allorche sfogo II duolo

Quella toniba in baciar , che t'ha raccolta.

Non pero chieggo al niio penar s'accordi

Fine, ma sol , che lu pietosa a Dio

L'offra , ond'i fall! miei piu non ricordi.

(Juesto or, chel" puoi, e il veroben dlscerni,

M'impetra , O cara , onde un di venga anch' io

Teco in cicli a sod«r be£;1i anni etcrni.
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« loufes les fois siirlout que les fonclions de son

« ministere ratfiroiciit dans le couvcnt que je viens

• de nommer , il ii'en sorloit Jamais sans s'arieter

" qiielques instans dans oette eglise 011 reposoient

•I les restes ch<^ris de sa nioiti^
;

qn'il s'y proster-

•• nolt devant rEfernel , et mouilloit de ses pleurs

<• le marbre funebve. On a raison de le dire : il y

H a quelqiie cbose de nuiglqiie dans la cendre de

« I'ohjet que nous regrettons
,
qui fait qu'elle n'est

« pas enlierement ^teinte pour nous. II semble que

" cetle froide poussiere respire sous nos mains, et

X que , tremp^e de nos larmes , elle se ranimc en

•< quel que sorte dans I'urne qui la renfeime, pour

" r^pondre a nos soupirs et a nos sanglots. . . .

Le C. Alibert entre ensulte dans I'histoire par-

ticuliere des travaux liddraires de Galvani. 11

offre I'analyse exact e de ses rechercbes anatomi-

ques sur I'appareil urinaire des volatiles, et le

sens de I'ouie chez les oJseaux. II passe enfin a

Texposd m(?fhodIque de la d(^couver1e qui a m^rit^

tant de gloire ,au professeur de Bologne. On nous

saura gre sans doute de rapporter les circonsfances

qui d^terminerent les premiers essais de cct illustre

pbysiologlste.

.. Galvani ^toit , un soir , dans son laborato'^e et

« s'occupoit h. faire des experiences avec quelques-

• uns de ses amis, parmi lesquels se trouvoit un de

1 ses neveux qu'il alFeclionnoit particulierement.

'• On avoit pos^ par liasard , sur une table ou se

<• trouvoit une machine ^Icctrique , des grenouUles
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" ^corcliees qu'on destiuoit a iin atilre usage (2) ,

" et qui €(oIent s^par^es
,
par un certain intervalle,^

" du conducteur. L'un des aidea qui coop^roient

" aux experiences, approcha, saxis y songer , la

" pointe d'un scalpel , des nerfs cruraiix Internes de.

• l'un de ces animaux : aussitot tous les muscles

" des membres parurent agit^s de fortes conyulsions.

« L'^pouse de Galvani dtoit pr^sente 5 cette femme,

" inconiparable , dont nous avons defa lou^ I'esprit

« et la sagacity, fut fiapp^e de la nouveaut^ da
•« phenomene. Elle crut s'apercevoir qu'il concou-

" roit avec le degageiaent de I'etincelle ^lectrlque,

" 'J'ransportee de joie , elle courut en avertir soa

« mari qui r^solut aussitot de verifier un fait aussi

« extraordinaire. »

Le C. Alibert raconte, dans le plus grand d^-i

tail , les nombreuses experiences de Galvani ; il les

rapproche de celles du c^lebre Volta qui a ^tendu

et, pour ainsi dire, achev^ la plus etonnante des

decouvertes. On lira snrtout avec int(^ret , dans cet

Eloge historlque , I'expose des travaux du profes-

seur de Bologne , sur la propri^if^ eleclrique dea

torpilles , exposd qui donne la solution des pheno-

inenes les plus curieux.

(a) On rapporte qu'a cette epoqiie, I'epoiise de Galvani prenoit des

bouillons de grenouille pour le retabllssement de sa saiile qui etolt lies-

foible. Son mari qui , comme nous I'avons dit , I'nimoit arec passion,

s'occupoit lui - nieme du soin de les lul preparer. Cet evenement partj-

culier donna lieu au premier phenomene qui a conduit au galvanisme.

Conibien d'auties decouvertes n'ont ete pareillement dues qu'au ha-

sard !
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L'^fude la plus attrayante est celle du cceur hu-

main. On aime a la faire chez des hommes qui ont

^tonn^ par de grands succes. Tout ce qui les con-

cerne , m^rite d'etre racont^ ; et le spectacle de

leur vie pratique vaut souvent mieux pour la pos-

t^rit^, que des volumes entiers de pr^ceptes. Notre

eloquent pan^gyriste trace alnsi le caractere moral

de Gal van i :

•< Galvani Jolgnoit au g(?nie le plus Eminent ,

« I'assemblage des plus pr(^cieuses qiialites du coeur.

<< Son ame ^tolt un tableau oil la vertu sembloit

« s'etre peinle avec fous ses charmes et ses attraits.

" Tl n'avoit pas celte philosophle qui rend I'homme

" insensible a ce qui I'entoure
,

qui ne s'occupe

•« que de son intc'rdt personnel, mais cette pbilo-

• sophie qui regie nos actions et les dirige vers

« ce qui est lionnete
,

qui donne de la droiture a

« nos peuchans. II possedoit, en un mot, la phi-

" lojophie des mceurs , bien preferable a la philo-

» sophie de I'esprit , si commune dans le si(?cle oii

•1 nous vivons.

" Toutes ses inclinations etolent bonnes et g^n^-

" reuses. Le sentiment de la liaiue lul etoit ^iran-

«i ger ; mais il ^toit extreme dans ses afFectioui

" aimantes. Aussi n^ se consola t-il jamais des per-

« tes de son coeur.

" II faisoit respecter la grandeur de son art, par

a 1a grandeur de ses bienfaits. Tous les maladcs

«' trouvoient en lul les lumleres d'un Esculape et

•« la tendresse d'un ami. Lorsque son temps ne pou-,

«. voit suffire au nombie des visiles qu'on lui de-
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" mandoit , il se rendoit de preference chez lei

" pauvres , ei> disant que les riches avoient de quoi

- payer les solns des autres ni^decins. Quil est

•• henrenx celui dont les jours sont couronnes par

" restime et la rtconiloissance des infortun^s qu'il

>• a secourus !

«• Galv ani ambilionnoit I'escime de ses semblabfes
,

w quoiqu'il sut qu'elle est souvent accordee au vice

« et ci I'ignoiance. II avoit cctte dignite personnelle

« qui, comme l*a dit Aristote, est une vertu reelle

" dans un homtne veritablement superieur par ses

jt luniieres et ses talens ; aussi ^toit - il sensible a

" I'exces aux egards et aux deferences particulieres

<> qu'on lui temoignoit , et souvent meaie avoit-il

« Pair de les exiger.

< Quoiqu'il fut extraordinairement flatte des te-

n moignages d'estinie qu'il recevoit dans la society,

« il etoit peu seduit par I'attrait de la renomniee
;

« il pensoit que la verity a un si grand cliarme par

" elle-m^nie, que cclui qui la trouve ^ n'a pas besoin

<« d'etre dedommagd par lesavantages de la gloire.

< Il s'lionora , dans toutes les circonstances, par

.. I'esprit de calme qu'il porta dans ses discussions

>• litt^raires, et par cetle moderation qui est k la

<< force , ce que la decence est k la beaute ; il fut

" toujours Juste, meme envers ceux qu'il savoit etre

•• ses ennemis.

<• II aima sa religion jusqu'a en pratiquer les c^-

• rentionies les plus minutieuses ; mais elle ne fut

« jamais pour lui un instrument de mecliancete ,

<i parce qu'il la cultiva avcc un coeur simple : elle
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w lui donna au contraire la qualll^ la plus esti-

" mable du sage , la patience au milieu des traits

" de I'adversite.

« Son maintien ^toit grave et modeste ; il cachoit

" beaucoup de finesse, sous I'extdrieur et la naivetd

" de I'homme vulgaire ; aussi falloit-il avoir soi-

« meine de I'esprit pour lui en trouver : rhomme
• instruit distinguoit en lui des manieres naturel-

" les
, que I'ignorant eut pris pour des manlereg^

• communes.

•< II ^toit d'un abord facile et d'un commerce

« aimable et ais^ ; toul?efois il ^toit prudent et re-

" tenu dans sa conversation ; il eloit loin de res-

• sembler a ces prelendus beaux-esprlls qui discou-

" rent sans cesse par indigence d'ld^es. II suivolf ,

•< avec une exactitude religleuse, le grand pr^cepte

«> de F^n^lod , en ne se servant de Ja parole que

pour la pensee , et de la pensf'e que pour la vertu.

« Galvani ^toit assez habituellement portd a la

• m^lancolie ; il fuyoit les compagnies nonibreuses

- et bruyantes, et savolt rester avec lui-raeme; il

« aimolt n^anmoins a conserver des rapports avec

« les malheureux et les indigens. Depuis la moit

" de son Spouse, il se plaisoit surtout a la campa-

" gne, parce qu'elle est amie des larmes et des rc-

•> grefs. C'est la qu'il allolt cacher et nounir ?a

« tristesse , dans les lleux les plus solitaires et les

• plus analogues a son afTreuse situation. "

A ce tableau succede celui de la niort de Gal-

vani, qui est retrac^e avec des coideurs non moins

tovickaates

:
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- Le premier effet du mallieur , dit iin ^crivald

• c^Iebre, est de roidir I'ame 5 Je second est de la

'< briser. II est des peinesdans la vie, dont le temps

«^ne console pas; Galvani supporloit encore I'exi-

« stence, mais lea chagrins dont il ^toit la proie

<" en minoient sourdement les ressorts. L'image de

" Lucie expirante venoit s'offrir a chacjue instant a

« ses regards, et on eut dit qii'il n'avoit pas asscz

" de larmes pour la pleurer. II seoibloit d'aillenrs

" que, depuis quelque temps, la Providence le des-

« tinat aux plus douloureux sacrifices du ccEur. II

" avoit vu la mort frapper et lui ravir presque sou-

« dainement tous Ses proclies. Ajoutons a ces 6v€-

« nemens sinistres, les maux physiques qui I'acca-

M bloient depnis quelquesann^es ; il etoit (oiirmenl^

« par des douleurs cruelles , dont le si^ge dloit I'or-

• gane de I'estoniac , et que quelques hommes de

• I'art soupconnoient provenir d'une affection du

« pylorej il ^prouvoit en outre, a des ^poques d^-

". termin^es , des souffrances intolerables dans la

" region des lombcs
,
qui le conttalgnoient a garder

< le lit. Avec une sant^ si frele et si chancelanle,

« comment eut-il pu resisler aux nouveaux sujels

« d'affliction que je viens de retracer.

" D^pouille de ses dignit^s et de son emplol

,

" presque redult a I'indigence, il se retira , pour

« finir ses Jours, chez son frere , Jacques Galvani,

« homme integre et d'une prol^it^ exemplaire. Bientot

« apres , il tomba dans un ^(at de marasme et de

<• langueur qui alarma tous ccux qui le connoisspient ,

« et dont les soins aussi eclair^s que g^n^reux des

« c^lebrcs
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« celebres m^decins Cingari et Uttini ne purent

< arrfter les progres. Par ^garcl pour sa grancle

•- cel^brit^, le gmivernement de la r^publiqne ci-

" salpine avoit d^cre'le qu'on le retabliroit dans la

« chaire qu'il occupoit a I'tiniversild de Bologne
,

" et qu'il jouiroit des ^moluniens dont I'avoitprlve

" le refus qu'il avoit fait de pieter le serment ci-

' vique. Inutile faveur ! Tant de coups poit^s a sa

" sensibility ^toJent irr^m^diables. Elle arriva enfin ,

" cette niort qu'il avoit tant desirt'e et qui devoit

« terminer une vie fldtri^ par rinjustice et le cha-

« grin Le 14 frimaire an 7 , ce grand g^nie

<> disparut de sa patri^, pour entrer dans le long

« et dtcrnel repos. II avoit alors atteiut la 6b.* ann^e

•' de son age. On ne remarqua pas a ses fun^railles

.<< ce f.iste ambitieux qui accompagne le neant des

« riches 5 mais sa tombe fut environn^e de la d^so-

« lation publiqiie et baign^e des pleurs del'amiti^.

• Toute I'Europe savanfe fut douloureusement

« affect^e de la perte de ce grand homme. Le se-

«t cr^taire de I'Institut de Bologne annonca sa niort

c< dans une stance publique de cette coinp.jgnle
,

« et la consternation fut universelle , etc. ••

Nous pourrions multiplier les citations, si nous

ne consultlons que notre plaisir et celui des lec-

teurs. Mais les bornes de ce journal nous forcent

a resserrer cette analyse. Nous donnerons , dans

I'un des plus prochains num^ros, I'extrait des di-

^ers m^moires contenus dans le savant recueil que

nous venons d'annoncer.

Dug. . . . , meclecin a I'Ecols de Montpellier.

Tome IV' , V
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Ess A I siir les mojens cJe peifectiounerhs

arts ecOnomiques en France ) par A. F.

StlvestrEj secretaire de la Societe d'a-

gricullure du departement de la Seine , ct

niembre de plnsieurs autres Societes sa-

vanles jrancaises et tirangeres } imprime

par ordre da prefet du departenient. i vol.

de 176 pag- De I'imprlm. de M.™^ Iluzard,

rue de I'Eperon - Saint- Andre -des-Aics ,

n."^ II.

\j N ouvrage public I'ann^e derniere par le C.

Cbapfal , sous Le tilre d^Essui sii.r le per/ectioiiiie-

meiit des iiris chjinhjues en France , et que nous

avons fait connotlre, donna au C. Sylvestre I'idce

d'tn r^diger un paieil sur les aits ^conomi'ques. Le

modele ne pouvoit 6tre mieux cboisi. Sur une ma-

tiere d'une etendue aussi vari^e , I'auteur n'a pu

reunir que dcs observations sommaires ^ n'a pu qu'//z-

diqiter les ameliorations a faire dans cette partie.

<< De toutes les brancbes de I'ludustrie , celle des

n arts ^conomiques est sans contredit la plus im-

« porlante, conime elle est aussi la plus n^glig^e;

« mais qui peut esp^rer d'attirer sur eux une atten-

<c tion que n'ont pu obfenir des hommes celebres

.1 par leur patriolisnie et par leurs lumieres. La

situation nouvellc oii la France vitnt d'arriver ,
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apres de si violentes crises de destruction , apres une

guerre si meurtrlere, apres un ddcouragement ge-

neral, va donner au gouvernement Ics moyens de

repandre sur Ics arts , qui tietinent de si pres aux

besoins essentlels de I'homme , nne protection et des

encouragcmens directs. L'agriculture , cette source

de toute prosperite , cette generatrice de toute In-

dustrie, obtiendra ses premiers solns : le Cours cTa^

gricullure ^ extrait des norabreuses observations d'AT-

thur Young, et VElat de Vugriculture en France , sont

deux ouvrages qui doiveut servir a combattre les

prcjug^s des cultivateurs iVancais , et miner insensi-

blement cette rouline perQde
,
qui a relenu jusqu'ici

I'economie rurale dans cette espece d'enfance ou elle

- est encore.

La France est essenticllemcnt agricole , comment

sefait-il qu'a la moiudre diminution dans la r<?coUe
,

on est force d'avoir recours aux secours Strangers

,

et a raugmcntation du prix du pain. II faut done

que le sol de la France produise tout ce qu'il pent

donner aux besoins de ses habitans , et rien neseroit

plus facile, si des proprietaires ais^s et insfruits,

lepandus sur son etendue, corame des jalons, mon-

troient
,
par i'exemple , a I'ignorance on a I'tntc-

temeut, la maniere de tirer de la terre, tout ce

qu'clle est en ^tst de fournir, et surtout d^mon-

troieut I'absurdite du systeme des jaclieres (i). Le

(i) L'eiablissement de fermcs experJmeniales que I'aiitour propose

,

remplii'Oir parfaitemenl cet objet •, il n'cn adiiiet que quatre , une i

Paris, uue h Nice , les deux autres i Aurillac et dans la vallee d'Auge.

Nous croyons que chaque departemeot pourroit avoir un de ces etablis-

V 2.
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C. SylvPstre salt que I'instniclion publiqiie serfcitt

]e inoyen le plus rapide et le plus assure d'accc'-

l^rer les progr^s des arts <:^conomiqnes. Mais cette

instruction pourroit-elle p^netrer dans les campa-

gnes? y produirolt- elle I'cffet qu'il en attend? et la

theorie detruiroit-elle cette pratique aveugle , cette

routine h^r^ditaire
,
qui luttent contre les demonstra-

tions et contre I'int^ret nieme, au milieu de toutes

les lumieres qui leur ont ete oppos^es ? Ce ne peut

etre qu'avec I'exemple
,
qu'avec de nouveaux pre-

cedes , et surtout avec les avantages qu'ils produi-

ront, qu'on parviendra a persuader, et a etablir un

nouveauplan de culture, en combattant les anciens

pr^jug^s. II faut au plus grand nombre des cultiva-

teurs , les demonstrations de I'experlence , plutot

que des livres elementaires ; desproduits r^els, plu-

tot que des ecolcs speciales.

Ces ecoles, etablies pour d'autres branches eco-

nomiques , comme Yarl vdterinaire , celui dii ini-

nevr , la conduile des haras, Vamenagement desJo-

rets , la culture de la vigue et la fabrication des

vins^ Varl de soigner les Iroupeaux et d^emplojer leurs

produits ^ seront sans doute d'une grande utilite,

parce qu'elles seront destinies a I'instruction de ceus

qui voudront s'occuper uniijueinent de ces divers

objets. Les essais qu'on a deja faits sur quelques-

unes de ces parties d'economie domestique , font

apercevoir tous les avantages que ces etablissemens
,

semens , et le gouverncment a a sa disposition , les possessions et les

inoyens qui peuveiit y repandie lesmethode* dontl'utilit^ estdemontrie,

H I'instruction qui peut seule effacer insensiblement lous les piejugis.
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r^pandus sur les localil^s qui leur convleiidroient

,

pourroient produire sur la France entierr. Le C.

Sylveslre pr^sente des apercus sur I'organisadon de

ces ecoles
, qui nous ont paru merlter un d^velop-

pement qui eii facilite I'cx^cution. L't'cole de Ram-
bouillet

,
pour I'education des betes a laine , est

un de ces essais
,

qui ne perinet aucun doule sur

les richesses en ce genre , qui pourrolent un jour

^pargner les millions qu'il faut sacrifier tous les

ans
,
pour alimeuter nos manufactures , de laines

^trangercs. Les preventions tire'ts de I'infiuence du

climat ont dispaiu depuis que les moutons d'Es-

pagne , ^lev^s dans les pays froids , n'ont point d(?-

gen^ic par celte d^naturalisalion ; mais on ne vaincra

I'ignorance inveferde des bergers , et le mauvais re-

gime des bergeries , r|u'autant que des hommes in-

telligens viendront s'instruiie a Ranibouillet de I'e-

ducation des brebis et desbeliers, et se convaincront

des avantages qu'on peut retirer de lenrs produits.

D^ja quelques d^partemens ont envoy^ des Aleves a

cette ecole , et ceux-ci ont deja op^re, a leur re-

tour , des changeraens sensibles dans la conduite

des troupeaux ; il seroit ;i desirer que les d^parte-

mens, dont laprincipale licliesse consisteen betail
,

envoyassent a ces ecoles pratiques , des bergers ca-

pables d'oublier la routine.

Les erreurs de I'ancien gouverneraent sur la con-

duite des haras , doivent avertir celui qui les rem-

place, de la route qu'il doit suivre sur cette r(^pro-

duction , et sur les moyens d'anieliorer et de per-

feclionner les races, afin de n'avoir plus a s'adresser

V 3
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a I'Angleterre , a la Suisse, a I'Allemagne pour nous

en foiirnir , et surtout afin de reparer rinjmense des-

truction que la guerre en a occasipnn<?e. Le C. Syl-

vestre propose I'etablissenient de six depots d'<?ta-

lons , donl la rt^gie , confiee a des hommes instruits ,

formerolent a u taut d'ecol-es , ou les Aleves appren-

droient a gouverner les clievaux , a apprecier Jeur

quality, et a connoitre le trailement qui leur con-

vient.

La, dj^vastation des for^ts a ^t^ une d-es suites de

cette liberie illimifee, quia persuade a la multitude

que tout ce qui etoit sur le sol de la France lui-

appartenoit : de-la cette degradation dans les forets

cationales et particulieres
, qui fait craindre de voir

non-seulenient augmenter le prix du bois, mais en-

core d'en manquer. L'ani(?nageiuent des bois ^foit

dans I'eufance parml nous, dit le C. Syhestre ; on

n'y avoit point applique les donn^es certaines de la

pliysique et de I'iiigtoire naturelle. L'ordonnance des

eaux et forets ^toit cependant une loi trcs-sage;

tnais la cupidity des employes, et I'int^r^t des pro-

pri^lalres en rendoient I'ex^cution nulle. La nouvelie.

administration cju'on vient de cr^er reforniera les

abus , et donnera , pour la conservation des forets ,

et pour les plantations r^gulieres, prescrites par un

regime surveill^ , a nos richesses en ce genre , une

direction imnuiabk^. Pcur y parvenir , le C. Sylvestre

voudroit qu'il fi'it cr^e ?. Paris une t'cole sp^ciale
,

telle que celle des mines. Un pareil centre d'instruc-

tion a eu lieu , ces deux dernieres annees
,
pour la

fabrication des yins , et avec quelque succes ; on
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^levrolt en etabJir dans tous les dep^rtemens ou Ie$

vignes sont une riche^se locale.

Le C. Sylvcsfre propose aiissi des pcfites ecolps

pour I'art dii bouvier, pour elever Jes abeilles, Ics

vers a sole, potir les arts du tuaraicher, dii p^pi-

oi^riste , du cullivateur d'arbres frultiers , et celui

du jardinier
; enfiD , une ^cole de pcrfectionnenient

pour IVconomie rurale
,
qui serviroit a r^gulariser

,

en qiielque sorte , les me! bodes d'instruction daqs
les ^colfs centrales, et a kur donner une impulsion

commune. Le College national de France lui paroit

pouvoir ^tre augment^ de deux chaires de profes-

seurs d'ecoDomie vf'getale , et d'econoraie aniraale.

Le secretaire de la SocI<^t^ d'agriculture desireroit,

outre un ouvrage p^iodique, relatiF aux arts ^co-

nomiques , un traile d'agriculture, qu'on pourroit

r^unira I'excellent ouvrage A'OlUierde Series , et qui

formeroit par la un ouvrage complet sur cette science

jusqu'ici trop n^glig^e , et cependant la plus essen-

tielle de toutes
,
puisqu'elle enibrasse toutes les bran-

ches d'economie, qui tiennent plus imm^diafement
aux besoins de tous les Indivldus , et au pro-^res de

I'industrie.

Tous les apercus d'utilit^ gen^rahe
,
que le C. S^-l-

vestre a r^unis dans ce volume, sont d'un homme
jnstruit et d'un excellent citoyen. Aussi le miulstre

de I'int^rieur
, toujours attentif a metire a leur place

les bommes qui peuvent seconder ses determinations
,

imiquement dirig^es vers le bien public , aplaceiir
t^te du comity d'agriculture, I'auteur de cette p

~

duclion vraiment patiiotique. A. J. D. D.
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GopOFREDi HermanNT de emendanda

ratione gracce Granimaticce. Pars prima,

,
— ' Accediint Uerodlani alionim(jue lihelli

nunc primum editi. Lipsiae. 8.° 1801.

JLa grammaiie giecque est ea general fort obscure.

Cette obsciirite produite par la difFerence des dia-

leclcs, par la perte du plus grand nombre des ^cri-

vains
,
par le perfectionement meme de la langue

op^r^ lentement dang une succession de plusieurs

slides, semble avoir ^t^ encore augnieutee par les

efforts menies que ]es grammairiens ont faits pour

I'^claircir. Leurs m^thodes ^tablies sur des prin-

cipes souvent arbitraires , sur une experience mal

raisonn^e , contiennent tbutes des erreurs qui n'ont

servi qu'a enibarrasser I'^tvde de Ja langue de diffi-

cijltds qui lui sont ^(rangeres. M. Hermann, d^ja

connu par un savant traits de Melris (1), s'est pro-

pose , dans ce nouvel ouvrage , de corriger les prin-

cipes de la grammaire grecque. Portant, dans'ses

rechercbes , I'esprit pbilosophique qui 6claire tou-

(1) On doit encore a M. Hermann d'excellenles editions des Kuies

d'Aristophanes, de I'Hecube d'Euripldes, du Triniimmus de Plaute.

II est eleve de feu M. Reiz
,
professeur a L^ipsick , et auleur d'lin

traite tres-savaiit sur la Theoiie des accens, el d'une edition d'Herodole
,

exirememeut estiinee pour la critique. Le Traite sur les acceiis a ^te

reimpriuie avec des notes par le celebre M. Wolff.
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jpurs les objets auxquels on I'applique , et en dis-

sipe robscuril^ , il ^tablit
,
pour cause ties erreurs

des grammairiens , I'ignorance oii ils ^toient de»

vrais principes de la science, et pour nioyen de les

corriger , la recherche et la d^couverte de ces me-

jTies principes. En effet , il est hers de doute que

ces ^l^mens premiers, une Ibis trouv^s et fixes pour

bases de la grammaire , on pourra , en ne s'ecar-

lant pas du chemin fiacf^ , former une m^thode

exacte et [>r(?cise , a laquelle des recherches nou-

Telles , de nouvclles decouvertes pourront chaque

Jour ajouter, mais dont il sera impossible d'^bran-

ler la certitude et I'autorite.

Le volume que nous annoncons , ne contient que

la premiere parfie de I'ouvrage de M. Hermann.

Elle est compos^e de devix llvres , dont le pre-

mier tiaite des ^l^mens , des lettres et des accens
;

le second, des parties du discours. L'auteur s'est

attache a ne dire que des cboses neuves , ou a. re-

dire mieux celles qui, avant lui , avoient ete mal

di(es. On ne trouvera point, dans son llvre, les

observations rebattues et triviales qui sont partout
;

il ne s'est point occup^ non plus du soin de cor-

riger les erreurs que tout le monde peut remaiquer

et corriger. Son but a ^te de ne trailer sur chaque

sujet que les parties les plus int^ressantes , celles

qui avoient le plus besoin d'etre ^claiicies ,
qui

avoient ^te n^glig^es ou mal expliqu^es par les

grammairiens , et pr^sentoient le plus de difficult^s

et d'incerlitudes. Ainsi , dans le premier livre, I'ac-

cent des mots enclitiques, et de ceux qu'll nomuie
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proclitlques, a^{(5rol)jet- principal de ses recherches.

Dans le second, ou il traite des parties du discours,

sous le double rapport de la grammalre g^n^rale et

de la grammaire grecqiie , il neglige les parties fa-

cile^ et bien connnes
,
pour s'attacher plus parti-

culierement au verba , dont les principes sont si

obscurs dans la langue grecque, et il les developpe

par une m^thodc nouvelle.

La plus difficile de toutes les parties de la gram-

maire grecque, la syntaxe
,
qui , dans I't^tat ou elle

est aujourd'lmi , se coninose plutot de notions pro-

pres a remplir les pagfj d'un dictionnaire
,
que d?

principes raisonn^s et syst^matiques , sera I'objet

d'un troisieme livre
, que les lecteurs des deux pre-

miers attendront avec une graude impatience.

Pour faire connoitre avec plus de details cet ou-

vrage qui ne peut raanquer d'interesscr singuliere-

ment tous ceux qui cultivent les letfres grecques

,

je vais indiquer rapldenient les observations les plus

saillantes , et celles qui m'ont pai u presenter les

vues les plus neuves et les plus curieuses.

Dans le chap. 5 du 1.''^ iivre, qui est intitule dti

V -paragogicjue y M. Hermann ^tablit que le v qui

s'ajoute souvent hors de la cesure , doit s'ajouter

dans la ensure , ou I'opinion commune le regarde

comme inutile , a cause de la puissance meme de

la ensure. Mais tout en admettant cctte puissance,

il soutient que le v doit e(re ajoutc?, surioiit dans

ce lieii^ parce que la syllabe doit y devenir non-

seulement longue , mais encore plus accentnee
,
plus

intense. Ensuite il fortifie I'opiuion de M. Porson,
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qui, le premier [ad Orest. v. 64) ,
proiiva que lo

» pouvolt s'ajoufer devanl deux consonnes. Enfin,

il avance que le » doit etre ajoute a tons les mots

qui en sont susccptibles , lorsqu'il s*y fait iin repos

de Ja voix
,
par excmple , a la fin de tons les vers,

et dans les prosaleurs, a la fin des phrases, lors-

que leur dialecte ne leur en interdit pas I'usage.

Toutes ces Id^es sont developp^es et ddmonlrees

avec infiniinent d'erudition ; et il est hers de doute

que cet emploi de la lettre v a dii exisfer. Les va-

riantes m€ni'e des MSS. le prouvent assez.

Je passe sur les chapitres qui traitent des syllabes

niuettes , des diphthongues, de la prononclation des

consonnes , tons reniplis d'observations neuves et

d'id^es luuiineuses, pour arriver a ceux oil M. Her-

mann parle des accens.

Apres avoir etabli en peu de mots I'antiquif^ des

accens et leur necessite deja prouvee dansle traits cf^

Metris , et expliqu^ la theorle g^n^rale de ce signe,

M. Hermann d^veloppe le systerne obscur et compll-

qu^ de V Inclinaisnn. W releve les erreurs des grani-

mairiens , montre pourquoi lis se sont tromp^s , et,

retranchant r/vSv du nonibre des enclitiques, prouve

par I'analogie
,

que les anciens ont ecrit '^y-ove-ic

T/»5» , ct non pas lixoua-ii rtvav
,
prononclation intro-

<Juite, selon lul, par les grammairlens. H d^raontre

la regie contestee qui vent que , dans une serie

d'enclitiqucs, chacun porte I'accent du suivanl ,

c'Ublit des principes fres-judicieux sur I'accentua-

tion des prononis Kfioiv , iifiiii ^ etc. auTov^ sur ce!le

d'eWv , sur Tacccnt d'interrogation , et enfin sui
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celul des proclitiques. Les proclitiques sont , selaia

M. Hermann, des mots qui inclinent leur accent,

non pas sur le naot precedent, comma les encli-

tiques, mais sur le mot suirant. \.e% proclitiques

sont 0, ij, o(, j*| , flj, li , iv , hu , <af, «', etc. Commc
cette fh^orie est entierement nouvelle, je vais faire

Connoitre en pen de mols les idees du savant au-

teiir. Et d'abord il demande pourquoi ces mots n'ont

pas d'accenl. 11 n'admet pas la r^ponse qu'on pour-

roit lui faire, qu'ils ont I'acceut grave non ^crit ,

car il a prouve , dans les chapilres prec<?dens

,

qn'il n'y avoit point d'accent grave. Or, comnie

il ne pent pas exister de mots sans accent, M. Her-

mann soutient que ces mots ont I'aigu , mais qu'ils

le rejettent sur le mot suivant
;
quoiqu'il ne soit

pas d'usage de I'y ^crire. Les proclitiques prece-

dent les mots, comme les enclitiques les suivent,

o uvufi , i] v«uf , et se soignent par le meme hmna-

lisme. II est des cas ou cette union est sensible et

se note par IVcriture , comme dans aa-^ , ao-uv , arava
,

eia-ecH. Un autre rapport entre les enclitiques et Ics

proclitiques , c'est que , comme les premiers re-

prennent leur accent
,
quand ils commencent la

construction , n'ayant alors ayciin mot sur lequel

ils puissent le deposer ; de meme les proclitiques,

quand ils finissent la phrase, portent leur accent ,

parce qu'aucun mot ne suit
,
qui puisse en recevoir

I'inclinaison. Un exemple sufEra :

Les proclitiques, comme les enclitiques, gardent
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encore leur accent , dans les changements de si-

gnification, ui proclitique s'accentue
,
quand il si-

gnifie sic , etc, Ce court apercu peut donner une

idee dii sysleme aussi nciif qu'ing^nieux de M. Her-

mann. Les preuves en sont puisnes dans les t^mol-

gnages des grammairiens , et expos^es de la ma-
niere la plus satisfaisante. II de'veloppe ensuite avec

detail les principes d'apres lesquels les proclitiques

reprennent leur accent, et ceux du changement de

cet accent, a raison du changement de la significa-

tion. Les chapitres oil cette interessante question

est ti'aitee , terminent le premier livre.

Dans le second , oil M. Hermann s'occupe des

parties ^oraison , il a consacr^ les premiers cha-

pitres a des notions de grammaire g^n^rale
,

plei-

nes de logique et d'aper^us ou neufs ou mis dans

un meilleur jour qu'ils ne I'^toient avant. Je ne

m'y arr^terai pas. J'extrairai seulement du cha-

pitre I.'' , ce qu'Il dit de Tabus fait du systeme

analogique de M. Hemsterhuys. •< Rien , selon nioi,

" dit M. Hermann , n'indique plus positivement

« I'esprit futile de ce si^cle
,

que la manie des

" grammairiens qui , s'dcartant de leur s^v^rite ac-

<> coutumt'e , ont voulu donner a leurs Etudes, ce

<• vernis d'(^legancc , repandu maintenant sur tons

•• les genres de connoissances. Autrefois, ils met-

'< toient le sublime de I'^rudition a poss^der sur

" un grand nombre d'objefs , une vaste instruc-

< tion ; aujourd'hui que Ton applicjue a tout I'es-,

" prit philosophique , ils se persuadent que la

" pensee suffit a tout : et quoiqu'il faille estimer
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<< peu ceux qui ne savent pt ne cioienf ri^n que

" siir la parole des anciens
,

je ne sais pas s'il ne

<< faut pas estimer niolns encore ceux qui negligent

« d'^tudier la science sur laquelle ils raisonnent.

« Rien n'est plus facile que d'evifer, a I'aide de

<< futiles' conjectures , les difficultes d'une dtude
;

<• et il est plus commode
,
pour les esprirs indo-

X lens, de d^finir, comme ils I'entrndeiit, cc qui

« doit elre^ que de s'instruire
,

par de longues et

" penibles recherches , de ce qui est r^ellenienl. Et

«« ici on ne pent remarquer sans chagrin cette fu-

« leur d'imitation
,

qui s'empare d'une foule d'^-

<< crivains, lorsqu'un homme d'une grande autorit^

" a public quelque vue nouvelle; ils la repetentv,

•• la copient, et souvent la gatent, en voulant y

ajouler. C'est ce qui est arriv^ a ceux qui , de-

«• puis quelques ann^es, ont ^crit sur la grammaire

" grecque. Lorsque le savant M, Hemsterhuys eut

< indiqu^ un moyen nouveau pour remontcr aux

« oiigines de la langue grecque, et que ce moyen

< eut ete d^velopp^ par son disciple, M. Valcke-

'" naer , on vit M. Lennep , seduit par la nou-

« veaut^ et la beauts de ce systeme, s'abandonner

'• tellement aux conjectures
,

qu'il ne paroit pas

•< s'^tre meme dout^ des difRcult^s oii il s'enibar-

< rassolt. S'atlachant tout entier a la rechercbe de

« la probabilite du systeme analogique , il n'a pas

" song6 a rechercher aussi les raisons qui pouvoient

•• I'afFoiblir ou le d^truire; et elles sont nombreuses

" pourtant. M. Scheid , I'^diteur et Finterprete de

•< M. Lennep, n'a rien vu de tout cela; et pour
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• peuquel'on fiit dispos(5 a la malignlie , on pour-.

« roit croiie qu'il a (?ciit ses rcmarques
,

plutot

" pour decrier I'ecole de M. Heraslerhuys, que

" pour s'cn niontrer IV-lcve. Bientot la manie de

•• rc^fornier Ics principes de la grammaire grecque

• se propagoa en Aliemagne avec une telle vio-

" lence
,

qu'eii poo d'annees , un grand nombre

<< d't'cuvaius crut devoir ^crire sur cette matlcre.

« Quclquesuiis , suivant la methode de M. Hems-
•• terhuys , sc sont jet^s dans des conjectures d'au-

" tant plus hardies, qu'ils savoient moins la langue;

" d'autres , n'ayant menie pas de hardiesse, n'ont

" fait que n'peter a peu pres toutes las erreurs des

" anciens gramraaiiieos , etc. etc. »

J'ai era utile de faire connoitre les id^es d'un

lionime tel que M. Hermann , sur ce systenie de

M. Lennep
,

pour pr^munir ceux qui apprennent

la langue et merae ceux qui I'enseignent , contre

la facilite specieuse cju'il presente , et les engager

a le m^diter et a le inociifier dans les etudes qu'ils

font on dans celles qu'ils dirigent, par de prudentes

restrictions.

Cette digression sur les consequences exagerees

du systeme de M. Lennep , me conduit naturelle-

ment a celui de M. Hermann. Je me bornerai a

en indiquer quelques id^es principalcs. II ^tablit

que la terminaison du futur primitil" etoit es-* , et

Bon pas seulemeut a-a
;
que I'e s'etant perdu par la

rapidil<i de la prononclation , de >^iy'ic-ai^ tutAtch ^ oa

fit ^sf*"*, TUTf^a
J
ou Airily T!f\"ji. La lorme primitive
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se remarque encore dans ly^ia-u, II expllque le futur

second ,
qu'il regarde comme ayant la meme si-

gnification que le premier, par le retranchement

du s- dans Vura du futur, retranchement en usage

dans certains dialectes. Le t ^tant retranche , ea

fut contracte en £ , d'oii le second futur. Mr Her-

hiann pr^voit les objections qu'on pourroit luifalre,

et y r^pond d'avance. II faut convenir qne cetJe

m^thode est beaucoiip plus satisfaisanfe que cclle

de M. Lennep qui va errant sans cesse , de sa

propre autorite , una foule de themes qu'if pretend

avoir ^t^ en usage. J'omets tout ce que dit M.

Hermann de I'aoriste premier et des autres temps,

ainsi que de la conjugaison en f-'.i ^
pour exposer

son opinion sur I'aoriste second , temps dont la

formation est si obscure et remplie de tant d'incer-

titudes. L'opinion de I'^cole Hemsterhuysienne est

que I'aoriste second estun yeritableimparfait
;
qu'cn

efFet il en a la forme
;

que , dan^ beaucoup de

verbes , on ne pent distinguer I'un de I'autre , et

que dans ceux oil I'aoriste second difFere de I'im-

parfait , il est forme de prcsens inusit^s. M. Her-

mann r^pond que la signification de I'aoriste second

est tres-diffdrente de celle de I'iniparfait
;
que si sa

terminaison a €\.€ prise de I'imparfait plutot que de

I'aoriste premier , c'etoit pour ^vltcr que , formd

sur I'aoriste premier, il ne se confondit avec le par-

fait moyen
;
que ces themes inusites qu'on prend

pour origines , sont souvent tels qu'ils n'ont jamais

pu exister. Pour sortir de ces difficultes, IVL Her-

mann
,
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HiTinn , n'atloptant exclusivemenf, ni rancien systeme,

ni celui de M. Lennep, choisit, dans I'un et dans

I'autre , les principes qui lui parolssent Jes plus

certains ; et voici quelle est son opinion. Le second

aoiisle est, par son origine et par sa forme, un

v^iltable Impaifait. L'imparfait ayant les deux si-

gnifications d'Imparfait et d'aoriste , on voulut in-

diquer
,
par une dilF^rence, cette double significa-

tion ; et il fut etabli que l'imparfait , lorsqu'il

auroit la signification des aoristes, seroit rapproch^

de la forcpe du futur contract ou du second futur,

c'est-a-dire
, qus la p^nultieme syllabe seroit breve,

ce qui pourtant a des exceptions, comme iS(>jt. On
ne changea rien , lorsque cette syliabe etoit breve

de sa nature , comme dans e'rEsjov ; ou on substitua

une autre breve a la place de la primitive, comme
dans fr>^7ro>. Ce systeme e^plique parfaitement bien

pourquoL l'imparfait se rencontre encore souvent

avec la signification de I'aoriste , tandis que I'ao-

riste second ne se rencontre jamais avec la. signi-

fication de l'imparfait.

Le second livre est termini^ par des recherches

fort int^ressantes sur les verbes irr<?guliers , dont

M. Hermann donne une table accompagnee de

savantes observations.

Dans le cours de son ouvrage , M. Hermann
,

critique aussl habile que profond hell^niste , a cor-

rig^ et ^claiici plusieurs passages des ecrivains grecs.

Je crois faire plaisir aux amateurs de cc genre de

litterature , en leur indiquaat la correction qu'il

propose pour le vers 939 de VAntigone de So-

Tome IV X
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phocles. II a deja exerce de grands critiques. Lff

teste des tfditions vidgaires porte , v. 941

:

M. Brunck , introdnisant dans le texle un chan-

gement beureux , raals hardi , lisoit :

A/ t5» avlaiv avifiiov aulaj

"Irv^is K. r. A.

I.e savant D/ Coray ( ad Hippocr. II
, p. 241 )

propose u^rctf ou bien u\iTy-a)j. Mais ,M. Hermann

retablit le passage , d'une maniere plus facile et

plus probable ,
par I'addition d'un seul esprit :

Et( rSv uvTOii uyiftaiv cturat

M. Hermann a augment^ encore I'irlter^t' qu'of-

frait son ouvrage , en y joignant quatre petits

Trait ^s grecs qu'il a trouv^s parmi les nianuscrits

de la biblioth^que d'Augsbourg , et qui n'avoient

pas encore ^t^ publics. Le premier est un fragment

d'Herodien , et a pour litre : ote^* tjfta^yj^'ttmv Xi%'.m
;

des Expressions incorrectes. Le second est une por-

tion d'un lexique grec qui paroit avoir €{.^ compose

par Nic^phore Grdgoras. Le troisieme traite de la

construction des verbes avec les noras : M. Her-

mann I'a cru digne de I'impression
,

parce qu'il

contient beaucoup de citations des anciens et quel-

ques mots rares. Le quatrieme est un Traite sur

la quantite des syllabes et I'accentuation , le-
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quel
, parml plusieurs errcurs, offre un assez grand

nombre d'observations utiles. Les autems de ces

tleux dernlers ouvrages ne sont pas nonime^s dans

le manuscrit.

Je vais traduire quelques passages de chacun de

ces Traifes , afin d'en faire connoitre I'esprit et

Ja methode.

Fragment d^Herodicn. §. i3. « On demandecom-
" ment il faiit ^crire 2jttu|v«. Un grand nombre de

" personnes se trompe , en I'ecrlvant par un {; car

" il ne faut jamais mettre un (^ devant un ^ ; et

<< en voici la raison : t, (^tant une lettre double

• compos^e tie deux consonnes , du o- et du ^ , il ne

" pent s'unir au ^ , car il est impossible de placer

•• de suite trois consonnes, a moins que le 5 n'en soit

" une , ccmme dans jluiil^v 1 le g ayant une plus

« grande affinite avec les voyelles. »

§. 24. " On se trompe en disant (p«x^v 7r^lci<r(df,

•< ou ^uKiiv (rz5-«§!/v 5 il faut dire (posKoiJ?
,
qui tst le

« nom du It^gume cru. Eupolis :

« le legume cuit est toujours <p»K>j ( Aristoph.

" vesp. 814 ).

(^dKYit 'oo<pyi<ro[4,oU('

Lexicjue grec. §, 3. « ^•Jfipu' se dit des clioses anl-

< mees 5 oxHfict^ des inanim(?es. ••

§. 4. « 'Ty(«»iv FZfioi , celul qui ne devient pas

•• facilement malade ; iyns , celui qui n'est pas ma-

« lade actuellement. •>

X ^
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§. 7. " Quelqu'un ftadutfi ce qu'il h'a jamais '311

}

« yva^l^ft , ce qu'il a su , iiaais oubli^ , etc. "

De la Construction des Verbes. p. 887. •< otuvJ<»v«-

« ftctf, finierroge , gouverne le g^nitif
;
/ap;j7e«c?s

,

« I'accusatif. Libanius : Kx^ii^t) tIiv nMuiiiv i7su6ofc>iv ,

« etnuftuim. Souvent il se construit avec I'infinitif.

" Exeinple : wvvicivofmf yivurlxi ro^i , clc. — -srctua}

" activement gouverne I'accusatif; passivement, le

•< g^nitif. Libanius : Kciv wuia-fici 7,5 hfyijs, etc. ••

De la Prosodie. §. 54. < Les verbes en J«, x,oxia ,

M foiviai^ /^^<^ 3 S-ia y Ay<ii
,

pia et autres ont au pr^-

« sent I'u douteux , mais toujours long au futur ,

" de sorte que >i«o-«/, ^Ze-a^ , purcui et autres sem-

" blables ont I'accent circonflexe , ce qui se voit

•• aussi dans les noras >iu<rii
,

pZo-is, •>

§. 95. » Les adverbes en {e
,
quand ils ont «

« avant la fin du mot, le font bref; afiuWi^e , S-u|«^«,

• ^K^ctEf, 'i^a^i. Cependant }C'*fi^^( fait Vu long et a

n un circonflexe, etc. »

J'ai pris ces articles au hasard. II y en a de beai>-

coup plus ^tendus et de plus int^ressans , mais ceux

que je vieus de traduire , suffiront pour fa ire con-

noitre la maniere dont les auteurs ont r^dig^ leurs

observations ^ et quels en sont en g(?neral I'esprit et

la nature. Boissonadk.
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Lettre stir les Ouvrages dramaliques de

M. DE KOTZEBUE.

IN ous avioDs esperd quelque temps de voir renaitre

en AlJemagae I'age d'or de I'art dramatiqiie. La
seule chose qui nous parut ind^cise , ^toit la pree-

minence eatre nos principaux theatres; et nos doutes

portoient uniquement sur cette question : laquelle

de ces quatre vllles ; Vienne, Hambourg , Man^
helm ou Berlin, alloit devenir notre Athenes. Cette

perspective si belle n'existe plus. Moin& occup^s de

I'avenir que du present, nos auteurs ne s'inquietent

plus des suffrages de la posterity, lis veulent plaire

a un public qui applaudit et qui paye. La voix

du peuple n'est plus seulement la voix de Dleu
;

elle est aussi celle du gout. Ce peuple veut rire

ou pleurer ; et dussent les Graces et les Muses

fermer leurs temples a des sacrileges, on veut,

en depit d'elles
,
produire un de ces deux effets.

Schroeder
,
pour opposer une digue aux progres ef-

frayans d'un goiit deprave, essaya , il y a quelque

temps , de meltre Alzire sur notre scene. Cette

piece eut d'abord du succes ; mais bientot I'esprit

public s'indigna du joug que Schroeder pretendoit

lui imposer ; on cria a la tyrannic ; Alzire tomba
,

et deslors il fut arre(e de ne plus trouver de plaisir

a la representation d'aucune piece francaise. Par

X 3
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<riotisme blen louable sans dou(e ! N'est - ce pas

I'histoire cle ce paysan qui , assistant , le Jour de

la P^ission, a un sermon oil tout le nionde fondolt

fn laimes , s'excusoit de ne pas partagcr I'atlen-

drissement gc^ndral , sur ce cju'U n'etoit pas de la

paroisse ?

Vous saurez, men ami, que ce m^me public quii

ne demantie pas Tphrge'nie , et qui ne veut plus

iii^Alzire , va placer inccssamment M. 0E KoTZEBUE

^ cote des Racine, des Voltaire, des Lessing. On
ne par!e plus que des ouvrages de ce f^cond ^cri-

vain Oui , fi'cond et Ires-fecond
,
puisqu'en

dix-huit mois, il nous a donnd six ou eept pieces:

Misanlhrofie el Bepeiilir ^rEnfant deVAnwiir , Frere

Maurice , les Indieiis en Angteterre , la Prctresse dit

Soleil ^ le Noble Mensonge , le Club des Jacobines

,

le Ftrroquet ; tels sent les tilres de ses dramas et

ceux de cet auteur aux suffrages du public , de cet

auteur aujourd'hui en possession exclusive de nous

faire rire ou pleurer. Je ne vous parlerai pas de

chacune de ces pieces en particulier. Dans cette

longiie galerie , tous les tableaux se resseniblent ou

a peu pres , et cela ne vous etonnera pas a un

certain point. Le meilleur ecrivain a ses id^es fa-

vorites qui sans cesse se repr^.entent a lui ; et quand.

unc fois I'emploi lui en a r^ussi, quand elles ont

eu un premier succes , difficilement peut-il prendre

sur lui de les rejeter. Ainsi, vous retrouverez, dans

toutes les pieces de M. de Kotzebue, un philosophe

ravalant avec amertume toutes les institutions so-

cial es ^tablies
J
quelquefois meme les principes de
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la morale, (k'clam;int confre I'ln^galit^ des condi-

tions , et qui , en preuve de son attachement aux

opinions qu'il professe , finit loujouis j)ar se niesal-

lier. Paitout, vous trouverez une fcmme infidelle
,

ou une jeune fille devenue mere avant le temps,

qui , toutes deux
,
pleuient leurs fautes et Ics ex-

pient dans la misere , mais qui bientot retrouvent

Je bonheur , I'une en se reconciliant avec son mari

,

et I'autre en ^pousant le philosophe
;
partout une

ou deux petites filles blen naives , ou autant de

jeunes femmes ^tourdies, servant avec zcle , dans

leur passion malheureuse , ici une coupable repen-

tante , la une amante delaiss^ej partout un fou ou

une folle, soLtement entich^s de leur noblesse, et

contrastant d'une maniere admirable avec le philo-

sophe
;
partout enfin une demi-douzaine de mau-

vais plaisans , charges de sauver au spectateur I'en-

nui d'une suite de scenes prctendues touchantes ,

ou , si \OKx% I'ainicz mieux (car c'est ainsi que cela

doit se dire ) , de soiilagcr de temps k autre son

ame oppress^e.

La meme uniformity existe dans les situations.

Partout vou« voyez la fille innocente , se jetant

,

avec une grace toute particuliere , dans les bras

du premier venu , lequel s'estime trop heureux d'd-

pouser cet enfant de la nature-, pour le plaisir de

le former •, partout la femme coupable des torts

les plus graves, qui, par sa vertu sublime, excite

I'int^ret et I'amour d'uu galanl liomme, Partout on

voit la philosophie exeinple d<l jtrejug^s , triompher

des objections timides de la ddicatesse et de la

X4
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u^cence. Au milieu dc tout ce fatras , sent places,

comme ornemens, des scenes de reconnoissance

,

de g^u^rosit^ , des evanouissemens et autres Coups

de tli^atre de ce genre
,
qu^on fi'a vus niille jiart.

Fidelle a sa maniere, M. de Kotzebuene s'en dearie

jamais ; aussi plusieurs d^fauts^ m^me des plus

choquans
,
paroissent - ils chez lui comnne en per-

manence. Dans ses pieces , rien n'est n^cessaire.

Intrigue et denouement , tout est I'ouvrage du ha-

sard. On va , on vient, on se voit, on ne se voit

pas, on s'aime , on ne s'aime plus, le tout suivant

le bon plaisir de I'auteur qui
,
prenant la place du

destin , croit pouvoir ordonner les ev^ncmens, sans

qu'on ait le droit de lui en demander compte.

Ajoutez a cela le goiit le plus faux, nul sentiment

vrai du beau moral , rien de ce tact heureux qui

se manifeste dans le choix des caracteres, dans la

maniere de }es grouper , dans Parrangement des

scenes, dans le langage qu'on prefe aux passions,

enfin dans la disposition convenable des ornemens

accessoires. Voila , me dircz-vous peut-etre, une

critique bien severe
j

j'en coiiviendrai avec vous

,

mais aussi je n'exigerai pas que vous me croyez

siir parrile. Je voudrois pouvoir vous administrer

successivement les preuves de raes difftfrentes as-

sertions.... Ici j'eprouve I'embarras des richessesj

les moyens de conviction se presentent tellement

en foule
,
que je ne sals auxquels m'arreter. Vous

connoissez surement, au moins pour en avoir en-

tendu parler , la merveilleuse piece de Misanthropie

et Repentir. Que dites-vous d« cet beureux hasard
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qui conduit M.^e Miiller dans le lieu pr^cist'merU

oil il a plu a son mari de se retirer ,
pour y vivre

scquestre de toutle genre humain ? Tout le village

a voulu voir et a vu cet ^tre singulier se prome-

nant solitairement dans le pare du chateau. La

seule M.nie JVliiller n'a pas eu cette curiosity. Tout

cela s'explique, quand on refl^chit qu'il falloit hil

laisser le temps de faire , ?ous ce nom emprunf^ ,

un certain nombre de bonnes actions propres a in-

t^resser celui qui avoit du la lu^priser , lorsqu'elle

etoit sa femine , et a efiacer dans son esprit le

souvenir de ses fautes. Que dites-vous de I'arriv^e

inattendue du maitre de la niaison , et surtout de

son empressement officieux a tomber dans le bassin,

pour foiirnir au baron de Minau I'occasion d'un

acte de courage et d'humanlte ? Que vous senible

de la promptitude avec laquelle ce misanthrope

(
qui pourtant vient de donner de son bon cceur

une preuve presque heroique ) se d^robe aux ex-

pressions de la reconnoissance. . . . Le poele savoit

bien que plus vite il voudroit fuir , plus empress^

on devoit ftre de le joindre. D'ailleurs , le sauveur

du conile doit etre cher a sa famille. EfFective-

ment , on surmonte tous les obstacles, pour arriver

jusqu'a lui A force d'instances, on obtient

qu'il viendra souper au chateau , et la ( voyez ce

que c'est que la Providence ! ) , il trouve dans le

bcau-frere du comte , un de ses anciens camarades,

Icquel est ^perdument amourcux de M.""^ Miiller,

et , desirant I'epouser , imagine de confier a Minau
;

U's soins de I'entrcmise, II falloit tous ces ev^ne-
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mens , assurt?ment bien natiirels
,
pour amener 1«

rapprochement des deux epotix. S'ils se fussent aper-

^us un moment plutot , e'en ^tolt fait de leur rac-

commodement et de la piece

Et dans VEiifiint de I'Amour, que diriez-vous

d'un soldat qui, allant en semestie, retrouve, sur

un grand cheniin , sa mere qu'il ne connoissoit pas.

L.e baron de Wildenhayn ]'a abandonnee , apres

I'avoir s^duite » et , dans I'exces de sa misere, cette

malheureuse fernme est redulte a mendier. Le sol-

dat veiit soulager sa mere.... U n'a pas d'avgent.

En vain il implore la g^nerosit^ des passans. Fu-

rieux des refus qu'il eprouve, il exhale son indi-

gnation , dans un long monologue, lequel , fort

heureusement , est enfendu par le baron de WiW
denhayn qu'un bon g^nie sans doute a conduit a

la chasse de ce cote. Le soldat lui demande un

florin. Wildenhayn s'^tonne avec raison de trouver

iin mendiant dans un jeune militaire plein de vi-

gueur. Mais comme il est le meilleur homme du

monde , certes il ne I'auroit pas repoussi? , si le

jeune homme n'oublioit de lui faire connoitre le

motif qui le porte a mendier. Mais s'il eiit parl^
,

la piece finissoit. Or, le public a pay(? pour cinq

actes, et il faut Ics fouruir. D'ailleurs , nous y eus-

sions perdu cette scene terrible , dans laquelle le

fils d^sesp^re est pret a poignarder son pere. Heu-

reusement on accourt au bruit ( car on ^toit poste

dans le voisinage , en cas d'^v^nement ) ; on desarme

le soldat ; on le conduit en prison D'incident

en incident , le pere , la mere , I'enfant se recoa-?
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noissent ; Ic niariage se fait, et tout le monde est

content , du moins est ce I'intention du fondateiir.

Combien de fois, iiion ami, revenant du spec-

tacle , et cherchant a nous rendre coinpfe des im-

pressions que nous y avions recues , sommcs-nous

tonibcs d'accord qu'un auteur dramafique , s'il vtut

nous faiie illusion , c'est-a-dire , nous int^resser ,

doit cesser, pour ainsi dire, de croiie a une Pro-

vidence; il doit se substifuer un moment a elle
,

prendre sur lui la conduite des ^venemens , ne rien

laisser au hasard , et ne nous presenter aucun eEFet

qui ne derire naturellement et nf'cessairement de

sa cause. C'est de cette concordance que r^sulte

ce qu'on appelle I'unit^ Unit^ et toujours

unite, dans I'ensemble comme dans les details, c est

]e principe invariable de la nature. Ce doit efre celui

du poete, dout tous les efforts tendent a I'imiter.

Le poele qui cr^e , doit creer comme elle. Ce

principe d'unife exclut les circonstances invraisem-

blables non pr^par^es et par trop inattendues. Il

exclut en outre tout ce qui ne cadie pas parfaitc-

rnent avec le caractere dtabli des difFerens person-

iiages. Je ne dis pas qu'un concours d'^venemens

ne puisse produire des effels opposes en apparcnce

a cette dernibre partie du principe , et qu'un hom-

me , dans telle ou telle position , ne puisse> sans

le blesser, sortir un moment de son caractere ; mals

ici, m^me , il faut qu'on apercoive bien distiiictemcnt

Taction de la cause sur I'effet. Pnr cxemple , dans

Misanthropie el Repentir , cst-il possible que nous

prenions un grand int^r^t a ce baron de Minau ?
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ConqoU-on qu'un homme , tiomp^ aussi cruell«me»ti

far ses deux meilleurs amis
,
puisquel'un lui enleva

\a. moilie tie sa fortune et I'autre seduit sa femrae,
n'ait pas a se reprocher quelque l^gerete dans sa

conduite ? Celui qui n'a jamais ^prouve que trahi-

\on et ingratitude, que des proc^d^s affreux en tout

genre ,- ne donne-t-il pas lieu de croire qu'il a m^T
rite son sort par ses d^fauts ou ses fautes ? Et si

du caractere de deux amis tr,es-mal choisis , il

conclut que tout le genre humain n'.i rien que de

haissable, ne peut-on pas I'accuser d'etre au moins

tresmauvais logicien ? Le Tmion de Lucien est plus

consequent. II a voue a tous ses semblables une haine

niortelle. Aussi menace-t-il d'assommer tous ceux

qui J'approchent. Le Misanthrope de M. de Kot-
zebue flotte sans cesse entre deux sentlmens oppo-

ses , I'aversion dt I'amour ; et il lui en coute de

sulvre la tache qu'i! s'est impos^e. Sans cesse II se

raisonne, et il ne reste ce qu'il veut etre, que

parce qu'il raisonne mal. Peut-^(re, en le prdsen-

tant ind^cis de cette maniere, I'auteur a-t-il voulu

ciugmenter I'int^ret qu'on pourroit prendre a son

sort. Mais non : les bonnes actions qu'il lui prete^

ne sont chez lui que I'efFet involontaire de la com-

passion et du premier mouvement. C'est malgr€

lui qu'il se montre bienfaisant. 11 n'est done pas

vertueux ; il a done peu de droits a notre estime.

Encore si ce misanthrope t^moignoit qaelques re-

grets d'avoir fait du bien a ses semblables!

Bien loin de la
,
pour n'etre jamais dans son role , c'est

lui-m^me souvent qui en chtrche I'occasiont Pr^oent<g^
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.sous ces difFerens jours, le baron n'esf cl^cldeinent

misanthrope , ni par temperament , ni par prin-

cipes.

Ce defaut d'unite et de vraisemblance existe ,

d'une maniere bien plus choquante encore , dans

la piece intitulee la Pretresse du Soleil , qui, pour

I'honneur de I'Allemagne , n'y a pas eu un grand

succes. La scene est a Quito. L'action est tirde deS

Incas de Marmontel. Un Espagnol , nomm^ Alonzo,

a remarque , dans une procession publique, une des

jeunes vierges consacrees au soleil. Ses yeux se sont

cirret^s sur elle. Bientot ils ont ^te rencontres par

les siens , et deja ils s'aiment Mais comment
se le dire ? Le ciel vient a leur secours. Un trem-

bJement de terre afFreux ^branle le temple du dieu.

Les murs de I'enceinte s'entr'buvrent en plusieurs

endroits ; et c'est par une de ces breches qu'ils

peuvent se voir , se parler
,
que dis-je ? tomber

dans les bras I'un de I'autre Que r^sulte-t-il

de ces rendez-vous? Cora ellem^me va vous

I'apprendre avec une nai'vet^ pr^cieuse.

Cora.
» Mon cher Alonzo

, Je suis , depuis quelques

" jours, continuellement malade.

Alonzo.
- Serieusement !

Cora.
" Oul , tres-malade ; mais cela doit ^tre et

« bientot tu ne seras plus seul aim^ de ton amie. . .

.

« N'est-ce pas, Alonzo? Une mere est cependant

'• un fitre respectable.
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•< Qui te donne ces id^es ?

Cora.
« Ne devlnes-tu rien ( avec un air d""innocence et

" de bonhcur ) y Alonzo ? Je serai mere. ••

On n'est pas dispose a croire que Coia, ^lev^e

dans le temple du Soleil
,

piit ignorer la loi severe

impos^e aux jeunes vieiges qui I'iiabitent. On s'(?-

tonne avec raison que ce soil un Stranger, le pro-

fanateur de ce temple, Alonzo, qui la luil'asse con-

noitre Alonzo apparemment devolt tout lul

apprendre ! On ne fuit pas son sort ; c'est la scule

excuse qu'elle puisse alli^guer ; et c'est eelle aussi

que lui pr^sente i'indulgence de ses bonnes soeors.

Vous remarquerez en effet qu'elle n'a pas ^\€ s^-

duite
,
puisqu'elle-nieaie est venue se jeter dans les

bras de son amant. Admettons que, par des rai-

sons quelconques , Cora ne fiit pas instruite des

devoirs particulieis de son etat ; an moins , sans

^tre trop exigeant
,
peut-on lui supposer quelques

notions g^nerales de morale et de bienseance. A la

v^ritd , elle nous proteste iplusieurs reprises qu'elle

respecte et ch^rit la vertu. Lapudeur vraisemblable-

ment n'en est pas une a sesyeux. . . En efFtt, elle ne

laisse pas m^me entrevoir le moindre regret de sa con-

duite; elle n'a pas I'air de se douter qu'on puisse la

trouver criniinelle. Que dites-vous de ce caractere ?

Oil est ici la verite , la morality , la decence? Ou est

ce respect que tout ^crivain doit au public ? M. de

Kotzebue croit-il se rapprocher de la nature , au

moment menie ou il s'en ecarte le plus ? Cette
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lionte qiil force la jeune fille coiipable a balsser Ics

yenx , cet embarras qu'c'prouve inline une jeune

femme , la premiere fois qu'elle devient mere, M.

de Kotzebue croit - II cjue tout cela soit I'efFet de

prejug^s fondes uniquernent sur des convenances

soclales ? Pense-t-il que les lo'is de la pudeur ne

soient pas dictees par la nature? En v^rite, il

parle , en plusleurs endroils , par trop l^geremenl

de la vertu des femmes et de leiirs devoirs. On
seroit presque tente de croire qu'il doute de leur

r^ali((?. Ecoutez les Jeunes compagnes de Cora, et

dites-moi, si, pour faillir comnie elle , il leur a

manqu^ autre chose que I'occasion. Mais, dans la

piece intitulee : Fibre Maurice , les sentimens de

I'auteur , a cet ^gard , se manifestent d'unemaniere

bien plus cboquante encore. Ce jrere Maurice est

ou doit etre un homme parfaitement raisonnable

et du jugement le plus sain ; il devient amoureux

d'une jeune fille qui, en toute innocence, a recu

d'un premier amant le gage de sa tendresse le moins

Equivoque. Pour de'tourner frere Maurice du taariage

qu'il lui propose, elle lui fait ingenument I'aveu de

sa faute. .... Cela est assurement fort honn^te. Vous

allez juger par la rt'ponse de Maurice, s'il est sen-

sible a ce proc^d^ et s'il est digne d'une pareille

femme. • Encore un pr^jug^ , lui dit-il Ne
« crairis pas qu'il m'arr^te. Vols ce diamant ; il est

• beau sans doute
,

je ne suis pas le premier a

« qui il ait appartenu; mais je veux qu'il soit en-

« terre avec moi , et en attendant
,

je le porterai

M avec autant de plaisir que si mol-m^me je I'cusse
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• tirades mines de Golconde !!! Oui , nioii amie,

•• telle que je te vols
,

je sens que tu me rendias

« heureux ; tu me paries d'un temps ou tu ^tois

" meilleure; .....••• • Js te dis , moi
,
que tti

'< vaux mieux aujourd'hui que tu ne valois alors.

•• Si tu ^tois innocente , c'^toit par habitude, par

•' ignorance d'une autre maniere d'exister ; tu I'dtois
,

•" parce qu'ou t'avoit dit qu'il falloit I'^tre. Aujour-

<• d'hui tu sais pourquoi et comment tu es bonne. . . .

«• Aujourd'hui seu],ement tu es vertueuse Et

" je sacrifieroi^ le bonheur de ma vie a une clii-

" mere! Je d^daignerois une rose, parce que d(?ja

« elle a recu les caresses du Zephir ! Je n'ai

•• pas le droit de te demander ce que tu fus. Je

<< sais ce que tu es , ce que tu seras pour moi. . . .

<• Tu n'exiges pas que je te raconte les aveu Lures

" amoureuses de ma jeunesse ; les droits des deux

•< sexes a cet egard peuvent ils ne pas 6tre les me-

< mes ! ! ! • Ce morceau me dispense de reflexions

;

les yotres soot faiies
,

j'en suis bien sur , et il faut

que je finisse.

Encore un mot cependanl des caracferes de Mvde
Kotzcbue. Ils sont en general foibles et greles.

Jamais on ne les voit que sous une face. Ou ils

sortent de la nature, ou s'ils restent ce qu'ijs doi-

yent ^tre , c'est avec une monotonie la plus fasti-

dieuse; de la, nulle variety, nulle gradation dans

les d^veloppemens ; de la enfin, les ouvrages de

M. de Kotzebue doiveiit ^tre et sont eiFectivement

compl^teraent inutiles a qui veut connoitre et ^tu-

dier le cceur humain. Ses personuages vjennent vous

appvendre
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apprentlie qu'Ils ont telle ou telle passion, tels ou

tels senllniens. S'ils desirent (ju'on lesaclie, ils font

sagement de le dire : bien Hn qui pourroit le de-

viner ! C'estainsi que, dans le premier quartd'heure

queM.'"e Miiller passe avec le beau-frere du comte ,

ceKefemnie, timide par caractere , et de plus abat-

tue par le nialheur , s'empresse de lui faire con-

roifre et presque de lui demontrer qu'elle est fort

instruite; sur cela , elle ne lui fait grace d'aucuti

detail ; il faiit qu'elle sache Jusqu'au nom du com-

positeur dont elle joue les senates. Quelque-

fois aussi les personnages paroissent avoir formd

Jeur style sur celui des derniers auteurs qu'ils ont

lus. Dans le i.*^ acte Ag Misantlu-opie et Rcpentir ,

on croiroit que le baron a cxtrait son role du livre

de Zimmertnann , sur la solitude. Le 4.* acte ren-

ferme une llrade emprunfee toute entiere ou a peu

pres de cet excellent ouvrage.

Ce qui choque, plus que tout le res(e, dans les

ouvrages dramatiques de M. de Kotzebue , c'est

I'absence totale de cette qualite si pr^cieuse, si

n^cessaire a tout ecrivain , el au d^faut de laouelie

I'art ni le g«?nie mCme ne peuveut supplier. Vous
devinez que je vous parle du gout. Ce d^faut de

gout se montre chez lui dans ce melange iusoute-

nable qu'il fait continuelleiuerit du s^rieux et du

boufFon , du noble et du trivial, enfin dans I'eni-

ploi assez frequent de phrases du ton le plus (^ciui-

voque. Je vous ai parld de ces niauvais piai^ans

q:il arrivent, comme d'office , avec la mission di-

j;ec(e- ou indirccte de faire rire le speclaleur. A
Tome IV. y
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c6t(? d'lin liomme raisotinable
,
paroit presque ton-

jours quelqu'iui de ces nirceuis insipides. C'est iiii

comte de Mulda dans YEnfunt de VAmour:, dans

Frere Maurice , un Sticrenbock ; un Schmidt dans

les Indiens. Leur nom est tout ce qne je peux vous

ea dire ; vous etes trop mon ami pour m'en de-

marider davantage. La prefendue gaiete de ces etres

ridicules est le plus souvent d'une sottise qui passe

les bornes d'une trivialitc? qui descend jusqu'a la

bassesse. Toujours ces fades pKiisans arrivent au

moment oii ils sent le moins attendus on

plutot non quand on connoit la maniere

de M. de Kofzebue, on doit y etre prepare ; car

toujoui's une scene toucbante est sulvie d'une arle-

quinade. On diroit que I'auteur veut r^tablir I'c'qul-

Ilbre d(?rangt; par lui j il soufTre du mal qu'il nous

a cause, et se cvoit oblige de scclier les larmes

qu'il a fait r^pandrc. Le comnuin, le bas , le plat

ineme : telle est la sphere de M. de Kotzebne.

C'est la oil il s'arrete avec complaisance , et oii son

penchant naturel nous ramene sans cesse. On ne

peut nier cependant qu'il n'ait I'art quelquefois

d'eraouvoir le spectateur ; et encore les seritimens

qu'il donne a scs personnages sont-ils Jamais bieii

piofonds ? Le langage qu'il leur prete est-il tou-

jours cclui de la verite? Trouve-t-on, dans ses

onvrages , beaucoup de ces traits dechirans partis

des mains de la nature , et qui vout percer le coeur

jusque dans ses derniers replis ? Ses caracleres ne

sont-ils pas en general d'un ordrc au moins coramun ?

ct quand il veut etre noble , nelui arrive-t-il paspres-
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que toiijours de tomber dans le pathos , dans i'exa-

g^ralion, dans les paradoxes? OJi! pour le

coup, al!ez-vous dire, voilji de la passion

Point dii tout, mon cher ami; et ne crojez pas
que je fusse embarrass^ d'administrer Jes preuves
de ce que je vous avance ; niais il me semble que
je vons en ai dit au nioins assez

;
peut-eire meme

ai-je passe les bornes. En tout cas , vous me dever
de I'indulgence : vous coiinoissez la force de I'exera-

ple
; et de quoi parleroit-cn en Allemagne , si on

n'y parloit de M. de Kofzebue? D'ailleurs, je n'ai

fait que cC^der a vos desirs
; je n'ai done rien a me

reprocher. J'avoue meme que , si je pouvois avoir
<lu m^rite a faire quelque cJiose pour vous, je me
croirois de cejour des droits acquis a voire recon-
noissance. Adieu, soyez sur de foiite mon amilie.

J'oserois presque dire que ses pieuves sont fhites,

et qu'aujourd'hui
,

plus que jamais, vous de\ez y
croire.

y 2



HISTOIRE LITTERAIRE.

OdsERFATIONS siir la CrlliqiLe dc M.

Ersch J cles Sieclcs litLeraires , inseree

dans le «.° iti dc cc journal.

rVous demanderons d'abord au critique cequ'ily a de

comuiuii entre line nomenclature seclie et sans in-

t€r6t de litres de livres, sans aucun jngement et

sans aucune reflexion sur les ouvrages, et un dic-

tlonnaire raisonne des productions lltt^raires de tous

les dcrivains francais , dans tous les genres. Nous lui

demanderons encore si Ton pent comparer une his-

toire des progres de I'esprit humain en France, avcc

un catalogue aride de livres,qui peut ^tre utile daus

son espece , mais qui n'interesse que le bibliomane
,

et n'ofFre que de I'ennui et du degout a I'bomme

de lettres. Nous laissons aux lecteurs ^clairds a pro-

noncer. On voit facilement que M. Ersch a appris

avec d^plaisir qu'on publioit a Paris un ouvrage

beaucoup plus utile que celul qu'il a fait imprimer

a Hambourg ; mais on espere qu'il voudra bien per-

ineltre aux litterateurs francais d'ecrire dans leur

langue. Au reste , M. Ersch n'a pas ete juste dans

sa critique. Pour le prouver , nous lui observerons

que les Siecles lilteraires de la France j que nous

avons publics, sont surtout importans, parce qu'Ils

contiennent une multitude d'arlicles nouveaux de

biographie. Nous Inyitons les lecteurs a jeter les ycux.
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»ur ceux qui snivent : ils y verront que beaiiconp

tie ces arlicles n'avolent pas encore ^te trait(?s par It i

biographes, et que ceux qui I'avoientel^ , ont ^(d pn'-

scnfes sous un jour nouveau , et avec des anecciOlc-«

qui ti't'toient pas conniies Dans ce nombre , nous ci-

terons les articles de d'Aleiubert , de d'Anville , d<?

Bailly , deBarlhe, de I'abbc Barthelemy, de I'abbo Lc

Batteux, de LeBeau, deBeaumarchais, de Bernard,

du card.deBernis , de Berquin , deBouvart ,de Bre-

quigny , de Buffon , de Burigny , de Capperonnier

,

deCassini , de CbampFort , de Chaste! ux , de Con-

dorcet , de Condillac , de Cujas , de Diderot, de

Doniat , de Duclos , de Dupuy , de riibb{? ds

I'Epee, des Etienne , de Florian , do Foucby , de

Fouclieroux, des Fourmont , de Le Franc dePoin-

pignan , de Fr^rel , de Freron , de Gibert , de Gil-

bert , de de Guignes, de Grosley , de du Hamel ,

d'Helvetius, du chancelier de I'Hopital, du marquis

de THopifal, deHuct, evOque d'Avranches , d'lm-

bert, de Jussieu, de Lamoignon , de Lavoisier , de

Lorry, de Mably, de Marmontel , de Dumarsals ,

du due de Niveruois, de Pothier , des deux Ra-

cine , de Raynal , du cardinal et due de Richelieu ,

de Rochefort, de Rollin, de J. B. et de J- J. Rous-

seau , de I'abbd Rosier, de Rhulieres, de Salnte-

Foi , du pr(^sident dc Sarron , de Thomas , du comle

de Tressan , de Tronchin , de Turgot , de Vauve-

nargues , de I'abbe de Verfot , de Vic-d'Azir, de

I'abbi- de Voisenon, de Voltaire, de Watelet, etc., etc.

M. Ersch fait un reproche aux Siecles liltcraircs ,

qui paroitra sans doule bien bizarre. II est etonn^

Y 3
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rlc nc pas y tioiiver les ouvrages c/ni out paru a la

fill de 1799 et 1800; nmis il aiiioit du voir que les

volumes s'impvimoicnt pendant cede (^poque. On ne

poruvoit done pis y rendre compte d'ouvrages qui

ont paru dcpuis. Au rcsie , on peut juger de la

bonne- foi de la critique etdes assertions de M. Ersch,

par Je trait suivant : II dit que I'article du C. Collin

d'Harleville est incomplet ; eh bien 1 M. Ersch peut

etre faclleinent convaincu de l^geretd et d'indiscre-

tion dans ses allegation,, puisque cet article a ^t^

fourni par leC. Collin d'Harleville au C. Dessessarts,

ct qu'il est C^crit de sa main. Que M. Ersch de-

mande au C. Collin d'Harleville ponrquoi il n'a pas

annonce des ouvrages qu'il n'avoitjJas encore donnas

au public

C'en est assez de ces observations rapides
,
pour

prouver combien la critique de M. Ersch est injuste

et pen fomlee. D'ailleurs , on a de'ja rectifi^ beau-

coi:p d'omissions
,
qui sont reproch^es dans I'addition

qui (ermine Ic sixieme volume. M. Ersch y trouvera

la plupart dcs noms qu'il cite, et on lui annonce

que le supplement promis
,
qui doit paroitre dans

v.n an , fera disparoitre toutes les erreurs insepara-

bles d'un travail aussi immense. M. Ersch en promet

iin a son Catalogue. II fcra bien de le donnerjcar

on n'est pas plus exempt d'erreurs a Hambourgqu'a

Paris. Un Catalogue bien fait a son nitrite; mais il

ne peut etre compare , sous aucun rapport , avec un

ouvr^ge , dans lequel on juge les productions litte-

laires. Nous ne contesterons aucun dcs droits que

M. Ercsh croit avoir sur la ictonnoissance des ecri-
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Vains francais ; muls , encore iine fois , il n'y a au-

ciine ressemblance cntre un Dictionnairc unlvcrscl

des gens de letties de la France, et un Catalog le

des livres qui ont paru depuis 1770 ,
jusqu'a la fin

de 1800 , c'c'st-a-dlre ,
pendant trente ans ; tandis

que les Sldclcs litleraires contiennent tous Ics 011-

vrages qui ont ^t^ publics dans tous les temps , ct

depuis plus desept a liult sidcles. DesessaRTS.

B I O G R A P H I E.

Notice biographicjue siir la 'Vie et les

Outrages de Jean - Francois Vauvil-
liers.

Jean-Francois Vauvilliers , d'une famille ori-

glnaire de Noyers en Bourgogne, cut pour pere Jean

Vauvilliers (1) ,
professeur d'cloquence a I'univtr-

site de Paris , et de langue grecque au college royal.

Coraptant dans sa famille d'autres savans illustres,

et nolamment Benigne Grenan, que ses Odes latinos

ont rendu celebre , il cut des occasions de ddvelopper

de bonne lieure sou penchant et son aptitude pour

les langues anc'iennes. Aussi , remporta-t-il dans tous

ses cours les prix de I'universile , et il soutint ^ de

la maniere la plus brillante , ses exercices de rhe-

toriquc ct autres
,
qu'un bon usage avoit consacrC^s.

(1) On comiolt de M. Vauvilliers, le peie, quclques discours laiiiis :

iin , entie autres ,de praestaucia Crivcarum litcerarum , est impiimi

k la Cu Jt; VEnai sur Pi'iLJare. ...
Y4
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Un pareil debut a toujours de I'influence snr I'ame

des jeunes gens : et Vauvilliers, jaloux des-lors de

se faire un nom dans les Jetties , employa sa jeu-

iiesse a Tetude approfondie du grec et du latin , et

y reussit au point que , dans un age encore voisin

de I'enfance, il €\o\{. en ^lat de supplier son pere.

11 occupa pendant plusieurs ann^es tin emplol

litteraire a la Bibliolheque roygle; et , en 1766, il

fut nommd lecteur et piofesseur de grec au college

loyal de France. II en a exercd les fonctions pen-

dant vingt-quatre ans , avec une reputation mc^rit^e,

qui lui attira des auditeurs savans eux-memes.

Son Essai sur Pindcirc (2) et son Examen du goii-

vernement de Sparte (3) lui assignerent un rang dis-

tingue dans lalitt^rature, et lui ouvrirent les portes

de I'Academie des inscriptions et belles-lettres , en

1782,

L'Essai sur PIndare montra
,
pour la premiere

fois, une traduction podtiqiie de cet auteur ; et les

notes grammaticales et les dissertations nombreuses

qui I'accompagnent prouverent, ainsi ^ufi\Exmnen

du gowcrnemcnl de Sparte^ conibien cet lielleniste

avoil de sagacifd dans la discussion , de pvofondeuv

dans son Erudition , de tact et de finesse dans le

jugement, de facility et d'dlegance dans I'expression

de sa pensee. M. Heyne, dont IVrudition est si

grande et le gout si si"ir et si eclaire, a lou^, dans

(2) Paris, 1772. In- 12.

(5) Examen historiqiie et p6]itU/ue du gouverncment de Sparte,

©II Lettres sur la Legislation de Lycurgue , en riponse aux Doutes

proposes par M, I'abl/e dc Mably. J769. I'aris. In- 12.
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VEss^i stir Pindare^ le travail , I'^l^gance du gout,

ft la sagacity critique. Studium
^
judicii eleganliam ,

gnimmaticmn acumen (4).

On peut voir dans les Memoires de TAcad^raie

dont 11 ^toit roembre, les services qu'il a rendus a

]a lltt^rature grecque (5), services dont il recut la

recompense par une pension de i,5oo fr. , ayant Ki6

I'un des acad^miciens cboisis pour travailler aux no-r

lices des manuscrits de la Biblioth^que. C'est de

lui que sont dans les tomes i/' et 3.* de ces notices,

celJes des manuscrits des tragedies d'^Escbyle.

Un des principaux ouvrages de Vauvilliers , et

celui qui a le niieux etabll sa reputation d'hell^-

niste, est I'edition de Sophocles, qu'il continua apvcs

Ja mort de M. J. Capperonnier, Cette edition (6) ,

dont le teste , soign^ par Capperonnier, n'est que

la repetition de celui de Johnson, merite d'etre re-

cherch^e a cause des notes. Elles sont toutes de

Vauvilliers , et offrent partout une grande connois-

sance de la langue et de la partie metriqiie. Quoi-

qu'un savant c^lebre , dans un commeniaire hdriss6

d'injures latines, ait prononc^ que Vauvilliers ^toit

un ignorant , et lui ait prodigue les t-pithetes les

(4) ViJ. IIevne, V. cl. ad Pindarum , p. 109.

(5) Dans le tome 46 des Memoires de I'Academie des Inscrip-

tions , il y a quatre dissertations de Vauvilliers sur Piridare. La premiere

Iraite de la qualrieme Istliniieiine ; la seconde , de la huitienie Nemeenne
;

I4 troisieme, de la quatrieme Nt-meenne; la qualrieme , de la seplienie

Olynipique.

(ti) Sophoclis Tragcedice septem , etc. Edicionem ciiravit /.

Capperonnier
, etc. Eo defuncto , edidit , notas ,

prcFfationem

et indicem c.djecit J. F. KauviUiers , etc. 17S1. 2. \a-i^.*
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plus odleuses , les lecteurs sans partiality n'en ont

pas rendu moins de justice a I'^diteur de Sophocles !,

et ils ont g(?mi de ce que les lettres appel^es /»//«a-

niores , humaines par excellence, n'eussent pas mis

plus de douceur et d'ameuit^ dans le coeur d'un

homme, qui avoit passe dans leur commerce pres-

que toute sa vie. Le Jugement porte de I'ouvrage ,

tlont je viens de parler
,
par le savant ^dileur de la

bibliotli^que de Fabricius , defend assez Vauvil-

liers, et explique les motifs d'une animosite que

son ardent adversaire poussa jusqu'au scandale (7).

Vauvilliers a donne quelqiies autres ouvrages, tcls

que des Exlraits de divers outears grecs ^ a L'usage

de VEcole militaira (8) ; une Letirc sur Horace (9) ; la

continuation de VAbrege de l'liisloireuniverselle[\o)
;

des Vies pour le rcciieU des portraits des homines et

des femvies illustres de toiites les natio)is (n) ; des

notes dans I'edition du Plutarque d'Amyot par Cus-

sac 5 et plusieurs oraisons funebrcs, panegyriques ,

(7) " Vauvilliers , dit M. Hailos , in adjunctis ohservationlhus

" incredibilem diligentiam ac subtilem lingua: atque elegantia-

« rum gr^carum icientiam ostendit , et Us quce Dawes , Brunch ,

« in minoribus pracipue editionibus Heath , Walcknaer , Toup ,

« Musgrave adtulerunt , diligenter usus , hand pauca melius

« perspexit , muhatfue loca tentavit. lleathii , Brunkiitjue emen-

« dationes sa-pe probat , hand tamen raro rejicit illorum suspi-

« clones. Ed autem liberalitate conflavit sibi odium Brunkii

,

<' cjui in notis ad Arlstophanem et ad majorem Sophoclis editio-

•X nem eum -valde carjyic, acerbiusque refutat, » Tom. II, p. 224-

(8) 6. ill- 1 2. 1768.

(9) Adressee aux auteuis du Journal des Savans. i"^-"/- In-12.

(10) 1787. 8.0 rigures.

(11) DUFLOS. I7S7. folio. .

'
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et dlscoiirs , tant en fraiicais qu'en latin (la). On
relrouve partout le savant du premier ordic> et le

bon (?crivain : double m(^rite raremcnt r^uni.

On a cberche inutilcment dans lespapieis de V^aii-

villiers un travail fort ^tendii sur Thucydides (i3),

dont il s'occupoit depuis un grand nombre d'an-

nces. 11 avoit aussi promis une dissertation sur 1'^-

criture hom^rlque (14) ; mais la revolution vint in-

terrompre le cours de ses travaux litteraires.

V;iuvilliers , ardent ami de sa patrie , se livra tout

entier a. la safisfaclion de la servir. II fut longtemps

president de la premiere commune de Paris, et lieu-

tenant de maire , charge de I'approvisionuement de

la capitale. Les temps ^toient difEciles ; les grains

avoient ^te resserres par la cupiditd et parla crainte
;

on eloit a chaque instant sur le point de manquer:

la subsistance du lendemain etoit rarement assuree.

Alors un bomme accoutume a feuilleter des ma-

nuscrits grecs , osa, en tremblant , se charger du

(12) De grcecarum litterarum prcestantia ee utilitate oratio

inaugurnlis 1 7GG , a la fiu de VEaai sur Pindare. — Ludovico XV,
regi Oalliarum dilectissimo laudatio funehris jussu et nomine

Collegii vegii dicta a J. F. Vauvilliers , etc. Paris, 1774- ln-4'*

li!le a ete traduite en francois. Paris, 1774. In -4.° — Idylle sur la

Jiaijs^nce de moiiseigneur le Dauphin
;
par M, Vauvilliers, etc. Paris,

17S1. in-4.'* — Le 2 juin 1777 , il pronon^a I'Oraison funebro du due

d? la Vrilliere. Elle fut itnprlmee , mais non puWioe , a cause de la

iiiauvaise reputation du niiiiistre. On en fut ^cneralfnicnt content. On
t'ouva qu'il excusoit plus qa"il ne louoit , circonstaiice qui , scion moi,

lionoie Ijeaucoup Vauvilliers.

(i5) Vid. I'nrf. ad Sophocl p. iij, et Kot. ad Elect, r. S3o
,

p. 56, t. I.

'.'A) Vid. i\'o^ ru! OEilip. Colon, v. ij;, t. II, p. 2.
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penible fardeau d'aliraenter Paris. II se servU pour

les achats d'habiles intermediaires
,
qui trouveiciit

des subsistances ; et bientot certain de la provisiotx

de Paris pour plusieurs jours, il employa prudein-

rnent ce superflu a garnir les marches des provinces

voisines ; et par cefte heureuse adresse, il ranima la

confiance ^teinte , retablit une abondance impr^vue ,

et fit baisser sensibleinent le prix des grains.

Ce ne fut pas sans perils, qu'il r^ussit dans ses

projets. Un peuple manquant de pain accuse ceux

qui sont charges de lui en fournir. Aussi, dans les

premiers temps de la disette, la vie de Vauvillievs

flit plusieurs fois exposee , sur les ports, dans les

places publiques , et meme dans les sections. Pdr-

tout ou il y avoit quelque ^meute, il s'y pr^senlolt

avec calme , avec intrepidity; et s'il pouvoit faire

entendre sa voix eloquente , il t'toit sur de persuader.

Dans I'un des districts du faubourg Saint-An-

toine , on faisoit les motions les plus incendiaires.

II falloit piller , il falloit pendre les boulangcrs.

Vauvilliers y court, p(?netre dans cette assembk'e

tumultueuse; aussitot on I'accable de vocift5rations

,

de menaces ; on le saisit. Ses gardes efFrayes, u'osent

pas le d^fcndre , n'osent pas I'entourer. Vauvilliers

se recueille , laisse calmer cette premiere efferves-

cence , eleve la voix, se fuit ecouter ; rcproche anx

motionnaires leur imprudence; leur dit que I'agita-

tion inquiete du peuple est la principale cause de la

disette; que leurs cris sont un signal qui fait en-

fouir les bMs; qu'au surplus , la provision de trente-

six lieures est assuree
;

qu'il a des avis d'arrivages
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pour les jours suivans
;

qii'il veille pour eux , el qu'ils

lie nianqueront pas. Son accent ^toit path^tique, it

^(oit paternel ; et les m^'mes gens qui ,1'instant d'au-

paravant, vouloicnt I'attacher au fatal r^verbere,

}ui composerentune garde nouvelle, et presque tous

le rtconduisirent chez lui, au milieu de la nuit , en

lui piodiguant les remercimens , les excuses et les

nonis les plus flatteurs (i5).

Des services si imporlans furent mal recompenses.

On compta pour ricn ses talens administratifs , sa

probite severe , son rare ddsiriteresseraent , et son

d(?vouement absolu ; on ne vit que son opinion po-

litique et religieuse
,
qui ne varioit pas avec les cir-

constances ; et ses ennemis I'attaquerent
,
pour se

donner un vernis de popularite. Apres avoir, pen-

dant quelque temps , fait tfte h. I'orage , il eut la

sagcsse de c^der; il donna sa demission , et rendil

ses comptes ; maiwais exemple
,
que depuis on s'est

peu soucie d'imiter.

Peu de temps apres , il auroit pu sieger a I'as-

sembl^e constituante ; sa quality de premier sup-

pleant de la deputation de Paris I'y appeloit. II

1 efusa
}
preferant la retraite et I'espoir d'un doux

(i5) J'ai retrbuve les u'tres de deux petiles brochures que Vauvillier*

piiblia veri celte ipoque :

Letlie pour I'exi^cution d'un arrete de la commune
, par lequel elie

offroit de preler 3oo,ooo liv. aux boulangers peu fortunds
;
par Vau-

Villiers, lieutenant de malre. 5 novembre 1789. ln-4.''.

Motioji faile dans I'asseniblee des reprcsentans de la commone, le

14 decembre 1789, sur I'elendue du gouvernement de Paris, S.°
;
par

Vauvilliers, lieutenant de niaire.

En 1791 , il fit plusieurs nunnoires sur rapprOTisionnenienl de Paris,

• 11 bois et cbaibon, et sui U iiarigatiou de la Seine et des rivieres y
'liuuies. ln-4.S
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repos a une place qui devoit cependant lui assurer

une aisance que I'^tat de sa fortune ne lui permet-

toit pas de d^daigner , et lui donner de frequentes

occasions de faire briller le talent oratoire qu'i! pos-

s^doit a un degr^ si eminent , surtout dans lea dls-

cours improvises.

Mais il ne trouva point cette tranquillite qu'il

s'^toit promise. Voyant avcc douleur Jes atfeintes

portdes a la religion, il crut devoir publier son opi-

nion sur la constitution civile du clerge (16). On ne

lui pardonna pas d'avoir imprime sapens^e.

11 fut successivement chasse du Coll(^ge de France,

persecute aux jours aftVeux de septembre, coutraint

a se cacherj decouvert et arrete dans sa retraite;

detenu longteraps ; et cependant mis en liberty , avant

le 9 thermidor, par le represenlant en mission dans le

departement de Seine et Oise; puis appel^a Paris, par

!e ministre Benezccb , pour administrer les subsistan-

ces, sous ses ordres ; mais arr^t^ de nouveau, pour avoir

el^ d^sign^ aussi par les partisans de Monsieur (17) ,

comme bon administrateur des subsistances, dans le

moment on il ^loit cmploy<5 comme tel par un mi-

nistre du dirocloire (ce qui ne prouvoit rien autre

chose que I'accord de tous Ics partis sur ses con-

'noissances adminstratives ) ; traduit, pour ce grand

crime, au conseil de guerre , au jury de Versailles ,

au jury de Paris , innocent^ partout , et enfin re-

(16) Le Temoignage de la raison et de la foi contre la con-

ttitutioii civile du clerg^. 1791. 2. 8."

(17) C'est a ce litre qu'll fut iniplique dans raffaire de Dioltiei ei

Laville-Heut'iiois.
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laclie; nomme Imna^dialement nicmbre dii conseil

desCInq-ccnts, et, en cette quality, proscritde nou-

vcati an 18 friiclidor , ct ohljg^ de fiiir sa patrie.

Paul r.*
' ,

qu'il avoll eu I'honneur do complimenter

a Paris, lui ^crivit en Suisse une lettre flatteuse, et

Je nomnia mcmbre de I'Acaddmie dcs sciences de

Petersbourg. Mais la temperature d'un climat si dif-

fereut du notre , et I'isolcment ou il so (rouvoit loin

de sa fatiiille et de son pays, influant sur une sante

usee par de longs travaux et d'araeres persecutions,

o.it rendu inutiles et vains les pr(?paratifs qu'il avoit

faits pour son retour en France.

Par sa niort , arriv^e a P^tersbourg , le 28 Juillet

dernier, a I'age de 64 ans, les leltres ont perdu un

savant et un ^crlvain ret;omniandabIe ; la patrie, uti

honmie capable do lui rendre de nouveaux services
;

ses parens et ses amis, I'bomrae le plus aimable et

le plus afFectioncc. Ses moeurs (?toient simples ct

donees , sa pi^t^ eclair^e et tolerante, sa conversa-

tion agreable et instructive. Quand on avoit ie plaisir

de I'entendre , on pcrdoit J'euvie de se faire ^couter.

. Dans le temps qu'il g^roit les subsistances, des

libellistes , indignes de croire a la vertu, ne con-

cevant pas qu'on cut tant d'occasions de faire for-

tune , ct qu'on les rejetat , ont ose attaquer sa pro-

bile, et lui ont reproche sa richesse. Tout son avoir,

saisi par le domaine lors de sa proscription de fruc-

tidor, a ^te estime de 16 a 1,700 fr., sa bibliotbe-

que comprise; et la vente de ses effets , a Peters-

bourg , a produit une somnie a peu pres ^gale , a

p.einc suUijanlc pour payer ses dettes. Yoila
,
je crois

j
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la raeilleiirc reponse a ces ecrivains calomnialeiirs.

La famille de Vauvilliers espere retrouver deux

nianuscrits de lui ; I'un est un ouvrage de longue

lialeine, stir lessoci^t^s politiques jl'autre, d'jnton

aura une opinion avaritageuse , en Jisant ses Disser-

tations dans les memoires de l'x\cad^niie etson Essai

sur Pindare , est la traduction entiere de cet auteur.

DuRET , neveu de Vauvilliers.

ARCHvEOLOGIE.
Memoirs sur un Busle de marbre lrouv6

a Marseille J place j, a Aix j dans le ca-

binet dejcu M. DE RiCAKD y el que Von

a pretendu represenler Agrippine.

xv u commeHcement du si^cle qui vient de finir,

on relira du port de Marseille un buste de grandeur

naturelle , fait de marbre statuaire , representant

une femme. 11 reposoit sur une base de forme cir-

culaire , taill^e dans le meme bloc de marbre : cette

base ^toit orn^e de bas-reliefs , mal dessin^s , mais

assez bien conserves. Le nez du buste ^toit cass^.

M. de Ricard Br^gancon , qui possedoit a Aix uii

beau cabinet de tableaux et d'antiquites , acheta ce

buste, le fit restaurer , et le niontra aux curieux

,

sous le nom d'Agrippine.

Le savant Thomassin Mazaugues r^clama contrs

le nom d'Agrippine qu'on luiavoit donn^, et il avoit

raison .
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laison : car on n'y reconnolssoit point les trails

d'auciuie des deux Agripplne. Le costume et ]a

coiffure sont encore tres-^lolgnes de ceux du temps

dt'S Agrippine. On persisfa a croire a Aix que c'e-

toit v^rltablement le buste de la fenime de Gcrma-

nicus. Mon pere ,
qui etolt bien de I'avis de M. de

Mazaugues, cherchoit a acheter ce raorceau d'an-

tiquile , qu'il croyoit ^Ire du IV.'' ou V.* si^clr,

Apres la mort de mon pere,les descendansdeM.de

Ricard ont ^te dans le cas de proc^dcr a un partage ,

j^ai eu les nioyens de mieux examiner et le busle

et les bas-reliefs ; et ayant appris ensuite qu'ils eu-

troient dans la portion de M.""* deNarbonne , I'une

deces hdritieres, domicili^eaParis
,
j'ai voulu ,avant

qu'il nous fiit enlev^, di^crire et faire connoitre ce

monument
,
qui depuis longtemps attire les regards

des curieux et des voyageurs.

J'en ai fait faire un dessin exact ; et, avec les copies

de ce dessin
,

j'ai envoye a Paris et a Rome un

ni^moire dc^talll^, pour avoir I'avis des savans que je

connois dans ces deux villes.

Dans mon m^moire, je n'ai pas meme fait men-

tion du nom d'AgiippIne, donn^ fort mal a propos

ace buste, non plus que de I'opinion du president

Lebret , connu par ses correspondances avec le mar-

quis Maffei
,
qui pensoit que les traits du visape d^-

signoient Saloiiine, femme de Galiien ; mais j'ai fait

remarquer, i." la coiffure fortsinguliere delatete,ses

cheveux aplatis sur le devant et scpar<?s par une rale
,

retrousses par-deniere en forme de gros boudin
,
qui

se releve en demi -cercle ( tout ctli d'une maniere

Tome IF. Z "
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assez elegante niais peu oidinaire), et entre]ac<*'s

d'line bandelelle ou d'un ruban. J'ai rapporle I'opi-

nion d'un de mes amis
,
qui est aujourd'hui a Rome,

oil il s'occupe de I'^tude des arls et de I'antiquitd,

et qui voit, dans cette coifFuie singuliere, celle qui

dloit propre aux pretresses anciennes. II avoit trouv€

dans une dissertation du canonico GvAsco , inlitu-

l^e Dissertalio iusculana , ha gravure d'une tete de

femme d'un Jlamuie de Jupiter, coiffee d'une ma-

niere absolument semblable. Guasco a pr^tenduque

cette coiffure (?tolt particuliere aux pretresses et aux

femnies des pr^trcs (flaminictE ) . II nomme cette

coiffure tululus , et cite une inscription qui ^toit sur

le tombeau d'uw^flaminica , oil on lisoit ces mots :

A TVTVL. ORNATR. (a tiitido omatrix J.

J'ajouterois a I'opinion de mon ami, que je serois

bien tent^ de I'adopter si le dessin et la sculpture

du buste indiquoient un si^cle plus recule que

le IV.* ou le v.* de I'ere cbr^tienne : alors on

pourroit voir ici le buste d'une pr^tresse , les bas-

reliefs qui I'entourent pourroient se rapporter a des

sacrifices et m^me a des sacrifices humains ; car on

sait que les Marseillois ont sacrifi^ des victimes hu-

maines. Mais ces sacrifices ont fini a une (^poque bien

ant^rieure au IV. " siecle de notre ere. ,

iEn indiquant, dans mon memoire , les diff^rentes

scenes sculpt^es sur la base, je faisois remarquer la

premiere action qui repr^sente une femme prete ii

s'enfoncer un poignard dans le sein ; un homme

vetu a rh^roique est devant elle , et un enfant est

entre elle et le guerrier. Dans la seconde scene , on
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Volt deux femmes lavantleiirs mains dans un bassin ,

dont le pled est fort ^-lev^, ce qui paroit etre Tac-

tion pr^paratoire a un sacritlce. La troisieme pie-

seute un aiitel carr^ , au dessus duquel est un

hoinnie on peat-^tre uii enfant assis ; un de ses pieds

est pli^ deniere sa cuisse , I'autre touche a terre

:

une femnie attache les mains de I'enfant a uu pilier

qui est deiriere I'autel j un homme nu ( le popa
) ,

entoure d'une ^charpe qui vollige autour de son

corps , a un couleau leve , dont il va fiapper la

victiuje. Sur un des cot^s de Tautel sont ces trois

lettres initiates, D. M. S. La quatrieme action est

coniposec de deux figures qui ont les bras frustes :

on ne pent done pas bien voir ce qu'elles veulent ex-

primer; niais on croit y reconnoitre une femme qui

veut se vengcr du sacrifice qu'on a fait de son fijs
,

sur le popa
,
qui , de son c6t6, se met en defense.

Ces quatre bas-reliefs sont plus mal dessines en-

core que n'est le buste.

D'iipres luon memolre et le mauvais dessin des

sculptures , tous ceux que j'ai consult^s se sont r^unis

a refuser a ce monument le m^rile d'une antiquity

bien reculee.Ce n'a ^te que du plus aumoins qu'ilsont

€l€ divis^s dansleurs opinions, lis sont con venus qu'on

ne devoit pas le placer avant le IV. " ou V.^ sidcle
j

c'^toit I'avis de mon pere. lis sont aussi convenus

qu'il s'agissoit d'un buste destine a elre place sur le

tombeau de la personne qu'il reprt'sente. La pliipart

ont encore avoue que le sujet des bas-reliefs ^toit

presque inexplicable : en efiTet , je le rept-lc , com-

ment i'appliquer a des sacrifices huraains, si Ton est

Z a
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forc^ d'admettre que c'est uti oiivrage du IV." oti

du V.'^ si^cle. II y avoit longtemps , a cette ^poque
^

qu'on n'immoloit plus des 7101111)68 humainesa Mar-

seille ( Voyez cependant ci-apres I'opinion de I'abb^

Zarillo ).

Le C. MiLLiN, consei vateiir du cabiuet des me-

dailles , a (?te le premier qui a vu dans ces bas-reliels

I'histoire du jeune Astyanax
,
qu'une main mal-habiie

du v." ou du VJ.'' si^cle aura voulu figurer a sa

maniere : I'artiste ayant a consacrer un motiument

fun^raire a une mere infortun^e, qui a perdu son fils

daus quelque malheureuse catastrophe, aura cberch^

a y retracer la mort d'Aslyanax , ainsi que le deses-

poir d'Andiomaque , ou celui d'Hecube. On peut

dire, a I'appui de cet avis, que le C. Mlllin a propose,

comme une conjecture a laquelle il n'attache aucune

importance, que les traditions des Grecs sur la mort

d'Aslyanax out bien vari€ depuis Homere
,
qui le

fait precipiter , de I'ordre d'Ulysse , du haut des

murailles de Troye. Racine
,
qui le fait vivre a la

cour de Pyrrhus, qui le montre menacd par Oieste,

et ^chapp^ a la demande que les Grecs font une

seconde fois de sa mort , cite nos viellles chroniques

,

qui ont fait survivre Astyanax aux menaces des Grecs,

et au sacrifice prdpar^ pour I'immoler. Ilsontmeme

fait descendre d'Astyanax les rols de France de la

premiere race. L'auteur du bas-relief aura voulu faiie

immoler Astyanax en sacrifice, au lieu de le faire

prdcipiter du haut d'une tour. Ainsi, dans la pre-

miere action Andromaque yient imploier la clemence

de PyrrljHS ou d'Ulysse, et menace de se tuer ellc-
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flieme. Cependant le sacrifice se prepare , Asfyanax

est mis siir I'autel ; il va etre immol(?, et I'artiste,

peu accoutume a suivre les convenances , a grav^

siir cet aufel les trois lettres latines, D. M- S. (^diis

manibus sacnimj. Enfin Andromaque au d^sespoii:

vent tuer le ministre du sacrifice.

L'on pourroit appliquer plus naturellement en-

core a notre monument I'liistoire de Polyxene,

ijnmolee par les Grecs , sur le tombeau d'Achille ,

si la grande jeunesse de I'enfant qui est repre-

sente dans la premiere partie du bas-relief, ne

sembloit s'y opposer. Le docte Viscontr n'est pas

^loigne d'adopter ces explications; il volt dans ces

sculptures beaucoup de resseniblance avec celles qui

sont au Must^e dacapitole, sur un cercle de marbre ,

qui repr^sentent 1 histoire d'Achille : on sait bien ,

ixie dit-il dans une lettre qu'il m'a ^crite a ce sujet

,

on sait que les histoires et les fables atroces ^toient

fniploy(?es de preference pour rornement des tom-

beaux.

L'abbe Zarillo , membre de I'Academie d'Her-

culanuni
,
qui a vu le buste , croyolt ( sans pourtant

€tre fort attache a son opinion), qu'on avoit pu

vouloir repr^senter ici un des sacrifices humains

qui avoient autrefois lieu a Marseille ; il n'etoit pas

vralsemblable , selon lui
,
qu'un artiste marseillois

,

devant retracer sur un monument fimeraire des ac-

tions tragiques , eiit represente une de ces victimes

huraaines, imraol^e dans les siecles prdcedens
,
pKi-

tot qu'un fait heroique ou mythologique. On pour-

roit r^pondre au docte Zarillo ( qui ne tenant pas

z a
•
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beaucoup a son opinion, a probablement prevenu

]a r^ponse) que, dans les V/ et VI.* sit^cles, les

artistes marseillois eussent rougi de retracer un de

ces sacrifices sanglans
,
qui faisoient tort a la sa-

gesse de leurs peres , et que la religion chrdtienne

condamnoit absokiment.

Tenons-nous-en done ^ dire que c'est ici un monu-

ment fun^raire sculpt^ a Marseille, dans lelV.'ouV."

sidcle , sur lequel I'artiste a voulu placer des eve-

nemens tragiques, qui n'ont point de rapport avec

la personne que le buste repr^sente , ou qui n'ont

avec elle que des rapports (res-^loignes.

Je devrois m'arrf ter ici , et c'est bien assez ra-

battre de la haute opinion que quelques-uns de ceux

qui nous ont devances, ont eue de ce morceaud'an*

tiquit^. Je ne puis pas cependant m'emp^cher de

rapporter la suite de la lettre que le savant Vis-

conti m'a fait I'amiti^ de m'^crire sur notre monu-

ment ; et je finirai par-la cette explication.

• Pour I'usage de la sculpture , il me semble qu'on

<< pourroit aftiibuer cet ouvrage au IV." ou au V.^

" siecle dc I'ere vulgaire. Cependant, je ne dissi-

« mulerai pas un doute que I'inspection du desstn

" m'a fait naitre. J'observe que le vetement de la

< femme descend de ses epaules en deux lignes con-

»• vergentes , /qui paroissent indiquer qu'elle a au

" dessous de ses v^temens ce que nous appelons un

" corps. Je ne trouve dans aucun monument antique

•• un vetement qui ressemble a celui-tij on n'en

«c voit point dans ceux du IV/, du V.* siecle, non

" plus que dans ceux des temps ant^rieurs. Je ne
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M trouve quelque cliose de serablable , que dans Ics ^

" monumens du moyen age; c'est-a-dire , apres

" Charlemagne. Les bas-reliefs d'lvolre en oflPrent

" plus d'un exemple. J'avoue quejeserois tent^ d'as-

" signer ce morceau de sculpture a un age moins

" ^loignd de nous, que n'est celui qui a prec^d^ la

" chute de reinpire d'Occident. Peut-f'tre celte scul-

« pture est-elle post^rieuie au X/ siecle. Les bas-

«t reliefs mylhologiques y aurout ete places par une

" servile imilation de l*anlique; nous en voyons de

« fi(?quens exemples dans des sculptures qui ornent

« les ^glises d'ltalie.

Fauris-Saint-Vincens.

Z4
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Considerations generahs sur VHisloir.e^

ou Introduction « VUistoire des revo->.

lutions diL sjsteme poUtif/iie de I'Europe

^

pendant les trois derniers siecles j par ¥16-.

deiic Ancillon , professeur d'histoire a

VAcademic rqyale ynilitaire. Berlin , chez

Henri Frcelich ^ et se trouve a Paris, chez

Fuchs J libraire, rue des Mathurins. i8or,

B.° de 100 pages.

(^ETTE Introduction a I'Histoire des trois derniera

siecles est dlvis^e en VI chapltres , dans lesquels

M. Ancillon traite successivement de la certi(ude

de I'histoire , de sa nature , de ses caiacteies ; il

^tablit ensuite uae division g^n^rale de I'liistoire ,

d'aprcs le degr^ de sa certitude ; et il trace un pa-

rallele de I'histoire ancienne et de I'lnsloire mo-
derne. II montre que cette derniere a, sur celJe

du raoyen age et sur I'histoire ancienne, I'avanfage

d'iine plus grande certitude. < Jamais , dit-il, chez

" les anciens , on n'a mis autant de zele et d'ac-

<i tivit^ a constater et a conserver les faits
,
que

« pendant les trois derniers siecles ; et jamais on

" n'a eu plus de facilite et de secours pour donner

•• a I'histoire le plus haut degre de certitude pos-

« sible, » C'est sous ce rapport qu'il trace le pa-

rallele indiqu^, et dontnous citerons quelques trails.
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1

J.es Grec6 et lesRomains m^prisblent trop les auCrcs

peoples pour les observer et les ^tudier serieuse-

ment. L'histoire aiicienne serolt probablement fort

difF^rente de ce qu'elle est , si nous avions les Iiis-

toriens des cnnemis des Romains et des Grecs. De-

puis trois si^cles , toutes les nations de I'Europe ,

gul ont jou^ uu role siir le theatre du nionde , ont

publie leurs annales; nous pouvons rapprocher et

comparer les t^moignages , et d^couvrir ainsi la

V^rilf. — La plupart des ^crivains anciens n'avoient

qu'un seul but en ecrivant l'histoire, celui de flatter

I'orgueil national de leurs compatriotes;, et d'elever

un monument a la gloire de leur patrie. L'orgueil na-

tional leur faisoit quelquefois all<?rer, souvent sans

le savoir , la v^rite des faits. Aujourd'hui, depuis

que les nations communiquent ensemble detoutesles

manieres, qu'elles s'observent
,
qu'eiles se comparent,

et se cpnnoissent mieux I'une I'autre , I'orgueil na-

tional est devenu plus rare : peut-etre les qualites

precieuses qui tiennent a ce defaut , sont-elles aussi

devenues plus rares ; mais du moins les preventions

nationales empechent-elles moins souvent de rap-

porter et de juger les actions des autres peuples avec

impartiality. L'histoire n'est plus aujourd'hui une

affaire nationale ; elle est un objet scientifique, qu'on

n'envisageque sousses rapports fixes et g^n^raux avec

la v^rit^ et I'espece huraainetoute tntiere. Le veri-

table hislorien voudroit aujourd'hui qu'on ne soup-

connat pas -in^me a quelle nation il appartieut.

—

Aujourd'hui, grace a I'imprimerie, le moindrer^cit

est soumisa I'examen de lout le moudej on examine
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sciupiileusement les circonstances des dv^nemens j

les faifs trouvent des contradicteurs ; les preuves ,

Ics objections et les r^ponses viennent a la connois-

sance du public qui
, par - la , est en etat de d^-

couvrir lav^rit^. Chez lesanciens, les ouviages his-'

toriqnes, inemeles plus connus , nel'^toient que d'un

petit nombre de pcisonnes. Les copies^toient cheies,

et par consequent rares. Ensevelis dans les biblio-

tbeques des gens riches , souvent ils ne parvenoient

pas a la connoissance de ceux qui , ayant et^ temoins

des ^v^nemens, eussent et^ des juges conap^fens du

r^cit
J
et c'est ainsi que des mensonges et des er-

reurs s'accreditoient par le silence des contempo-

rains, qui les ignoroient compl^tement. Aujourd'hui y

la concurrence des t^moignages et des jugemens rend

cela plus difficile.

On ne sauroit done refuser aux modernes de s'e(re

occupes de la v^ril(? des fails plus que les anciens,

et leurs efforts n'ont pas €i€ inutiles.

On reproohe quelquefois aux historiens modernes,

qu il y a dans leurs ouvrages nioins d'unit^ que

dans ceux des anciens. M. Ancillon fait voir les

causes de la superiority des anciens sur les modernes

,

relativement a ce point. D'abord , I'histoire ancienne

ne pr^senle jamais en scene qu'un seul peuple ; in-

connus oum^priscs, les autres sont a peine indiqu^s

au fond du tableau. Aujourd'hui que toutes les

nations de I'Europe agissent et ri'agissent les unes

sur les au(res, il faut que I'hislorien fasse marcher

de front les ev(?nemens de leur hisfoire. La nature

du sujet est plus compliquce ; I'unlte est, par li
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m^rae raison
,
plus difBcile ; mais elle n'cn est que

plus m^ritoire dans les liistoriens moderres. — Au-

jourdhui, chaqiie nation ofTie plus d'objets dignes

de fixer les regards des historiens , et sur lesquels

les lecteurs veulent eire instruits. L'liistoire de la

Grece et de Rome ne nous offie que le recit des

discordes civiles , relatives a la forme du gouverne-

nient, et le tableau des guerres continuelles
,
plus

souvent de conqugte que de defense. Dans les ^tafs

moderneSj depuis la grande revolution que les d^-

couvertes de Vasco de Gama et de Colomb anie-

nerent ea Europe, tout I'edifice social repose sur le

travail et sur la multiplication ind^finie des produc-

tions de tout genre. L'agriculture , les arts m^ca-

niques , le commerce, sources du bien-^tre des ia-

dividus et de la puissance nationale, sont devenus

I'objet principal des gouvernemens, des lois, de toutes

les institutions , et doivent occuper une grande piace

dans rhistoive moderne
,

puisqu'clles occupent la

premiere dans le monde polled. Chez les anclens,

les arts m^caniques, exerces exclusivement paries

csclaves
,
paroissoient au dessous de la majestd de

I'histolre ; chez nous, ils forment peut-etre la partie

la plus int^ressante des fastcs de la soci^te. Chez les

anciens , les femmes, coudamn(^es a une cloture se-

vere, vivant entre elles dans le gynaec^e, et coni-

muniquant peu avec les hommes
,
paroisssent aussi

peu dans I'histoire qu'elles paroissoient dans le ruonde.

Le rapprochement des deux sexes , dans les cercles et

les societ^s , a donn^ a la civili>'alion moderne des

formes parliculieres; les hommes et les femmes ont
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niodifi^r^clproquement
,
par le commerce JournalJer-,

leurlangage, leurs opinions, leurs sentimens.

Sans doute le peintre des ma?urs ne pent pas ne-

gliger ce coi€ caract(?ristique des notres. Chez les

Grccs et les Romains , II n'y avoit point de veritable

administration de finances, ni d'^conomie politique.

Les depenses de I'etat ^tolent peu considerables ,

puisqii'il n'y avoit point d'arm^es permanentes, et

que les magistrats et les officicrs civils, peu nom-

breux et peu occupes , servoient l¥tat sans r(?tri-

bulion pecuniaire. Les seiiles sources du revenu pu-

blic etoient le butin fait sur I'ennenai , et les tributs

pay^s par les peuples conquis. Ciiez les modernes,

au contralre, I'econorale politique, qui s'occupe des

moyens d'augmenter la richesse de I'^tat , en aug-

nientant la richesse nationale, est devenue une ve-

ritable science dont les rameaux s'etendent fort

loin , dont les applications sont infinies , et dont les

historiens doivent nous conserver les evreurs et les

progres.

On ne dolt done pas s'^tonner que , forces de

passer en revue tant d'objets divers, les historiens

ayent aujourd'hui plus de peine a mettre de I'unite

dans leurs ouvrages , et surtout a la rendre sen-

sible.

Enfin, il est incontestable que les homines pa-

roissent sur le theatre du monde ancien
,
plus que

les chases; au lieu que chez nous, les choses occu-

pent plus de place que les homines. Quant a la

grandeur, a I'd^vatlon , a I'^nergie , a la sagesse ,

que nous altribuons commun^nient aux honimes
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d^tffat, aux l^gislafeurs , aux capitaines qui se sont

dislinguds dans I'antiquite , M. Ancilloii pense que

c'esta tort qu'oii I'atlribue a Finfluence de« goiivei-

nemens anciens
;

qu'il est plus simple et plus vrai

d'en voir la raison dans I'^tat de la civilisation a cette

^poqiie. " Les personnages celebres , dit-il , s'^ieverent

« au dessus de leurs conlemporains
,
plus que ne le

•« font peut-etre les hommes celebres des temps

" modernes an dessus des leurs ; c'est que chez les

« anciens , la masse du pcuple (jtoit beaucoup moins

" ^clair^e qu'elle ne Test chez nous, et le genie

» brilloit d'autant plus, que les lumieres ^toient peu

« r^pandues. Aujourd'hui que I'imprimerle a mul-

" tiplie les moyens d'instruction, le g^nie ne paroit

" pas laisser le reste de I'espece huniaine a une si

<• grande distance. Un liomine d'un raerite sup^rieur

« avoit autrefois beaucoup plus d'ascendant sur les

< autres, qu'il n'en auroit a la fin du XVIIT.* si^cle.

• Les livres et la society n'avoient pas donne a tout

•• le monde quelques id^es et beaucoup de preten-

'• tions ; on s'abandonnoit avec coufiance aux di-

< rections et aux pouvoirs des Lycurgue et des

• Solon ; et on rendoit
,
par une deference entieie ,

' hommage a leur merile transccndant ,
qu'on ad-

'« mirolt de bonne-foi , et qu'on n'avoit pas honte

'« de reconnoitre. Si done les hommes paroissent

« plus grands dans I'aHtiquite, ce n'est pas que les

" temps modernes ne pulssent ciler des nonis qui sou-

M tiennent le parallele avez eux ; mais c'est que le

" defaut general de culture rendoit leurpreerainence

" plus sensible, et que les progres de I'esprit hu-
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n niiiin , dans ]es liois dernieis si^clcs , rendent la

n siip^rloiifd de lei ou tel individu muins fiappante.

« Si, dans I'antiquit^;, quelques homines paioissent

« plus en scene, et semblent avoir une influence

<> plus^tendue, c'est que les aiilies, plus passifs

" qu'actifs, se faisoient gloire d'etre dirig^s et con-

< duits par eux , et que, de nos Jours, I'activitcou

" la vanity plus g(?n^rales emptchent qu'un indi-

<• vidu acquieie ou conserve lougtemps un ascen-

" • dant dominateur. ••

Apres avoir (rac^ ce parallele de I'histoire an-

cienne et de I'liislolre moderne, M. Ancillon traite,

dans les chapitres suivans , de I'imparllalit^ histo-

rique et de I'ulilit^ de I'histoire. U luontre que la

quantitc? prodigieuse de mat^riaux historiques oblige

aujourd'hui I'historien de n'embrasser qu'une partie

de I'histoire , un objct principal , et il indique les

points de vue sous lesquels on pent envisager les

faits. Dans le dernier chapitre, I'auteur traite de la

necessite d'une garantie exterieure de I'existence et

des droits des <?tats , et il montre les d^fauts des

dilF^rens projets ou r^ves de monarchie universeUe'

europecnne , cCassociation generale de toutes les

puissances , de paix perpiluelle , etc. , qui ont ete

proposes a diflPi^rentes epoques ; enfin , il fait voir

la tendance g^n^rale des peuples de I'Europe a cr^er

un systeme d'e'quilibre.

w
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NOUVELLES ETRANGERES.

yE G Y P T E.

Note indicative >des travanx des medecins

de Varniee d' Orient.

Les savans qui avoient fait partie de I'exp^dilion

d'^gypte , reviennent en France. Les decouvertes

qu'ils auront pu faire , et les observations qu'ils au-

ront recueillies » enrichiront sans doute le domaine

de plusieurs sciences.

Nous nous empressons d'indiquer ici les travaux

des m^decins de I'armee d'Orient, D^ja plusieurs

sont publics, d'autres seront incessamment connus,

et nous les communiquerons a nos lecteurs a me-

sure que leurs auteurs nous les feront parvenir,

Travaux -puhliis.

I. Lettre sur la redaction de la fopographie phy-

sique et m^dicale de I'.^^'ypte, par le C. Desge-
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NETTES, m^deciii en chef (Decade cegjptiene. Vo*

luiiie I ).

II. Notice sur I'ophlhalmie r^gnante (I'an 6), par

le C. Bruant (Ibidem).

III. Notice sur la lopographie de Menouf, parle

C. Carrie (Ibidem).

IV. Exfrait des observations du C. CerESOLE,

sur le Said fIbidem.J.

V. Notice sur remplol de I'liuile dans la pesle
,

par le C. Desgenettes (IbidemJ.

VI. Rapport sur le Moristan ou Hopital du Caire,

par le C. Desgenettes (Ibidem J.

VII. Rapport fait au nom d'une commission, sur

Torganisation d'un Hospice civil au Caire, par le

C. Desgenettes [Ibidem^ vol, II).

VIII. Observations sur les maladies, et en par-

ticuiicr la dyssenleiie, qui ont r^gns? en fructidoi'

an 6, dans I'arm^e d'Orient
,
par le C. Bruant

(IbidemJ

,

IX. Essai sur la topographie physique et m^di-

cale de Damietle, par ie C. Savaresi (Ibidem),

X. Obseivations sur les maladies qui ont regnt? a

Damiette, dans le premier s(?mestre de I'an 7, par

le C. Savaresi (Ibidem).

XI. Descrizione dell' oftalmia di Egitto, col me-

thodo curativo della medesima, di Antonio Sava-

resi. In Cairo, I'anno Vlll.

XII. Traduction francaise de I'opuscule ci-dessus

(Ibidem).

XIII. Topographie physique et m^dicale du vieux

Caire, par le C. Ren ATI (Ibidem).

XIV.
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XTV. Avis siir la petite v(?role r^gnanfe, adress^

i\K\ divan dii Caiie, en arabe et en francais, par le

C DesGENETTes
5

public au Caire , le 27 nivose

an 8.

- XV. Notes sur les maladies qui ont r^gn^ en fil-

maire an 7, recueillies dans I'hopital militaire da

vieux Caire, par le C. BaRBES (Ibidem).

XVI. Notes sur les maladies qui ont r^gne sur

difP^rens points de I'arni^e d'Orient , pendant les

iiiois de nivose
,
pluviose et ventose an 9 ,

par le C
DeSGENETTES (Ibidem).

XVII. Tables n^crologiques du Caire pour I'an 7,

fubli^es par le C. DeSGENeTTes CIbidemJ.
XVIII. Notice sur la topographie physique et ni(^-

dicale de Salehhieh, par le C Savaresi (Ibid.

vol. Ill ).

XIX. Avis sur la petite v^role, par le C. Des-

CENETTES; 2.' edition arabe. An Caire an 9.

XX. Tables necrologiques du Caire pour I'an 8,

publi^es par le C. DesgeneTTES (Ibidem).

XXI. Notice sur la topographie physique et me-^

- dicale de Belbeys, par le G. Vautier (Ibidem).

Travaux disposes enlre les mains du mddecin en

chef.

I. Topografia fisico - medlca di Alessandria

,

(di Egitto) di Alessand^o GlSLENt.

II. Notes topographiqucs physico - medicales sur

Alexandrie, par le C. Fabre.

III. Essai sur la topographie physique et m(?di-

cale de Rosette, par le C. Frank.
Tome //^. A a
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Tracaux annonces.

I. Rapport g^n^ral sur les maladies , ou Exfrait

ties observations propres on communiquees, a adres-

ser au conseil de sant^ des armies
,
par le C. Des-

GENETTES.

II. Ouvrages sur I'Egypte, divia^s en neuf ar-

ticles ; savoir

:

I,' Topographie physique du grand Calre.

2." De son cllmat.

3.° Etat actuel de la mddecine, de la chirurgle et

de la pharmacle.

4.° Recherches sur la maniere la plus ralsonnable

d'evaluer la population du Caire.

5° Qualites physiques et morales des habitans.

6.° Leur nianlere de vivre.

7.° Des bains d'etuves , et leur Influence sur la

sant^.

8." Des principales maladies.

9.° Exposd de la matlere mddicale des habitans

du Caire, par Je C. Frank.

III. Melanges de la m^dccine , contenant les ar-

ticles suivans:

J." Apercu physique et medical du Said.

2.° Examen de ces deux questions : La peste cst-

clle enddmique en ^gypte .* Est-il possible de la

bannir de cetle coniree ?

3." Observations-pratiques sur I'epiddmie qui a

re^gnd dans I'armee francaise en Syrie, an 7.

44° Histoiie de la contagion qui s'est d^velopp^e

a Damiette, duraut le cours du premier ^te de I'an 8.
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5.° Notes sur la peste observee an Caire en I'an 9.

6." Essai in(?clicai sur \c Dein-el -nioja.

7.° Description du Demaouiie.

8.° Onvrage seulemeiii: commence sur les mala-

dies du foie, par le C. JuG.voT.

Certifie a Marseille , le ii biumaire an 10.

Le M^decia en chef, R. DESGENETTts.

Crocodiles d'jEgyple.

Les crocodiles , autrefois tres-communs en ^gyp-
fe, y Scat devenus extr^menieot rares ; I'armee an-

glaise , dans un espace de cent mlUes qu'elle a par-

couru le long du Nil , n'a apercu, suivant les rapports

faits a Londres, qu'un seul de ces animaux daus la

Haiite-^gypte.

V I E N N E.

Panorama.

A VIenne, on a ^tabll un Panorama qui repr^«

sente Londres , vue de VAlbion-Mill. A Copenhague ,

on va en etablir aussi un autre , qui repr^sentera

la derniere bataille navale du Sund.

Londres.
Dh'crses publications.

L'^dltion complete des poetes anglais, qui a ete

abandunn^e a cause du prix considerable du papier
,

Aa 2
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a dte reprise a la suite de la paix. On meftra foiile

Tacivil^ convenable a la publication tie ce recueil.

L'histoire de la guerre depuis le commencement

cles hostilites eiilre la t'rance at I'Aulriche, jusqu'a

la paix avec la Grande - Bretagne, cntieprise par

M. Alexandre Stephens , va paroitre en 2 \'^o-

liimes In-4." , ac'coiripagnee de cartes et ti'autres

ornemens.

M. Beresford se propose de publier une tra-

t3uction de J'ouvrage int^ressant de Kotzebue, inti-

tule : Hlstoire de Vanut^e la plus remanjuahle de ma
vie , dont I'auteur lui a conlle le manuscrit.

Mistriss hiCHBAi.D va publier ses memoires dans

le courant de cct hiver.

M. Mackie, a Southampfon
,
publie une noa-

vdle traduction des Lettres de M."'^ de Sevlgne

a sa fiUe , en deux petits volumes in-S." ; il pre-

vient qu'il y a conserve toutes les beautes , les

anecdotes, et les incidens de I'oiiginal; et qu'il

y aura quelques lefties intdressantes qui n'ont ja-

mais et^ traduites. Get ouvrage sera embelli des

portraits de M.'"* de Sevign^ et de sa fillc , faits

d'apres des tableaux origiuaux.

L'anatomie compar^e par le C. CuviER , tradutte

en anglais par M* Ross , el revue par M. Ma-
cartney , professeur d'anatbmie comparee et de

physiologic a I'hopltal de Saint-Barth^lemy , va pa-

roitre incessamment.

M. Miller , le m6me qui a public les costumesi

et les pucillons des Chindis , va faire paroitre par
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caliier, au commencement tie Tannf^c 1802 , iin it--

cucil de costumes cles Turcs de rEurope, de I'Asie

et des lies de I'Archipe!. Ces gravmes seronl colo-

rizes, et donneront vine idee des inoeurs, des usages

et des costumes de ces peuples. Elles seront copi</es

fideliement d'apies les dessins <yOclai'ien ll.iCFi-

jiiART , et accompagnZes d'une description en an-

glais et en fiancais.

M. CooPER-WiLLYAMS va publicv incessamment

un Voyage dans la MZditerranZe, a bord du vaisseau

royal le Sivifisiire ., I'un de ceiix de I'escadre com-

niandee par I'amiral Nelson. Cel oiiviage sera erne

<le quelques vues des boids de I'yEgypfe et de Ja

Syrie
,
gravees d'apres les dessins de I'auteiir. II y

donnera aussi un precis des (-venemens qui ont eu

lieu en attendant la reprise de Naples, et quelques

memoires sur la cour de Sicile a Paierme.

M. TiLLOCH , editeur du Pldlosophical Magazine ,

a public une Histoire de I'origine ct des progrcs

du stZreotypage en Angleterre. Liii-nieme a prati-

que ce procede depuis une vingtaine d'annZes.

Le Major Ocseley , qui vient de publier de

savanfes Observations sur les mcdailles PeliUi , du

cabinet CiHunter , prepare des caracleres mobiles

pour exprimer les veritables anciens caracteres

Pehhi , pour son Traile sur la Nmnisinalique , et.

ses Melanges d'antiquiles persannes , qu'il conipte

publier au commencement de I'annee prochaine.

Les journaux anglais annoncent que I'abbe De-

LiLi.E s'cst engage envers uu libraire de Loiidres, A

Aa 3



S74 Nouvelles Itlteraires.

traduiie en \ev?,i\RX\co.\%\e Paradis perdu de Milton.

II recevia pour ce travail la somtne de tnille livres

sterling.

Le doc(enr Mavor va publier un ouvrage popu-

Jaiie sur I'hisloire unlverselle , depuis la creation

dii monde jiisqu'a la paixconclue aLondresen 1801
;

cet ouvrage formera 26 petits volumes. L'ignorance

de la grande masse du peuple anglais, sur ce qui a

rapport a I'histoire unlverselle
,

pent etre attribu^

au d^faut d'un livre populaire anglais sur I'histoire

iiniverselle. L'ouvrage de M. Mavor sera agr^able

aux personncs pour lescfuelles la grande Histoire

universelle , en 66 volumes in-8.° , est Irop dispen-

dieuse ou trop yolumineuse.

H O L L A N D E.

Experiences gahaniqiies.

Le c^lebre physicien VAN Marum et le profes-

seur Pfaff de Kiel onl entrepris une grande serie

d'fxperiences pour ^claircir la nature du galvanisme.

]!s ont charge des batteries dlectriques de 140 pieds

tarres par un seul contact de la pile de Volta, et

ils ont prouv^ J jusqu'a I'^vidence, que cette pile

est xui vrai appareil excitateur de I'^lectriclt^, qui

surpasse, sous quelques rapports, les machines ^lec-

triques les plus fortes. lis ont fondu, par I'^lectri-

cit^ de cet appareil, jusqu'a 12 poucesdufil defer,

et meme du fil de platine. lis publierant incessam-

raent le detail de ces experiences.
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Amsterdam.
Socie/c des meriles.

Le compositeur M. Haydn , maitre de chapelle^

a recu le diplome d'associ^ honoraire
,
que lui a

envoys la SociStd des mefites d"Amsterdam , qui porte

pour devise ces mots : Felix vientis.

Turin.

.Academic des sciences.

L'Acad^mie des sciences de Turin, dans sa stance

du 22 messidor an 9 , a inscrit au nombre de scs

niembres assocles correspondans , le C. AlireRT ,

secr^taire-g^n^ral de la Soci^t^ mddlcale d'^mula-

tion a Paris, et le C. Arnaud de G^nes
,
jeune

m^decin, qui a beaueoup contribu^ a propager dans

son pays les d^couvertes de la chyniie moderne.

E S P A G N E.

Progres de la 'vaccine.

A quelque degr^ de certitude qu'ait ^te port^e

la demonstration de la proprl^te preservatrice du

virus vaccin
,
par les experiences faites en Angle-

terre, en France, et presque dans tout le nord de

Aa 4
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I'Europe , 1! ne peut etre sanslnteret pour les savans

et pour I'humaait^ eti g(?neral , d'apprendre que la

pratique de lop^ration a obteuu le m^me succes en

Espagne.

Des les premiers <enips c!e la d^couverte de Jen-

NKR , plusieurs medecins Catalans en firent rappli-

cation dans leur province ; et bieutot imit^s par

ceux de la capitale qui avoient a SLirmonter , de plus

que les autres , les projugt?s de la denii-science , les

progres de la vaccine onl ete tels en Espagne ,
que,

grace h. I'exemple donn^ par un grand nombre de

personnes disllngu^es , cette pratique est aujour-

tl'hui popularisfie, et ses bienfalts r^paadus dans

toutcs les classes de la societe.

II seroit beaucoup trpp long de citer tousles me-

decins espagnols qui se sont d^voues a la propa-

gation de la vaccine. II sufEra de dire qu'il en est

qui ont consacrd leur maison , leur temps , et m^me
des avances d'argent assez considerables , a la pra-

tique gratuite de cette operation
,
qui a ^te pour

tons une occasion de d^velopper un esprit d'obsei-

vation qui ne peut qu'etre tres - profitable a la

science.

D'apres une lettre communiqu^e au C. Alibert,

secretaire general de la Society medicale d'emula-

tion de Paris , il paroit du reste constant qu'il est

des cantons en Espagne ,
particulierement les As-

turies et I'Estramaduie ou les vaches , comme dans

le comte de Glocester , sont sujettes a avoir le pis

tilc^re , et dent le pus preserve de la petite v^role.

Des bergers de ces lieux prdleqdent raeme avoir
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rtmarque sur des clievres une sorte de gale pro-

duisant les monies effets.

Ces fails, quoiqu'lls ne puissent rien ajouter a la

certitude des avantages de la vaccine , ii'en sont

pas nioins pr^cieux pour son histoire ; et ils pour-

ront scrvir a la conviction de ceux pour qui la

nouveaut^ d'une d^couverte est un motif suffisant

d'oppositlon , et une occasion heureuse de justiBer

leur attachement a d'anciennes erreurs.

FRANCE.
EuRE ET Loire.

Ccmrs d'accouchement.

Le prefet d'Eure et Loire a fondd , dans son ar-

rondissenient , deux cours gratuits d'accouchement.

I.es fcmmes seules y seront admises. II faut qu'elles

soient ag^es de 3o ans et munies de cerlificats des

autorit^s locales.

Bordeaux.
Sourds et Muels.

D'apres un arrets du pr^Fet de la GIronde , on

va faire a Bordeaux , sur dix enfans de sept a liuit

ans , bien confqrm^s , mais sfins instruction , I'essai

de la m^lliode employee a I'enseignement des sourds-

uiucts. On croit que cclte lu^lhode r^ussira niicux
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<{ue celle des ^coles primaires. Ces enfans seront

elev^s a I'lnstitut national de Bordeaux. L'annee

classique sera termln^e par un exercice public sou-

tenu par ces eleves imtn^diatement apres ctlui des

sourds-ruuets. II sera distribud des prix a ceux qui

Se seront distingues.

H.autes-Alpes.
Antiquites.

Le village de Labatlc-Mousal^on , d^partement

des Hautes-Alpes , vient d'offi ir, dans de nouvelles

fouilles qui ont €t€ faites, des debris de I'antique

magnificence de la Gaule soumise aux Romains :

des murai^Ies antiques , couvrant , sans interruption,

une plaine immense , des restes d'(?difices conside-

rables, des debris de mosa'iques , des medailles ,

dont une de Constanlin , en or , et parfaitement

bien conserv^e ; tout indiqile dans ce lieu I'existence

d'une ancienne ville dont il ne resle aucune tra-

dition.

Deux-Sevres.
Prix d'agriculture.

Le prefet du departeraent des Deux-Sevres pro-

pose une m^daille d'or de 200 fr. au citoyen de ce

d^partement qui fera , cette ann^e , la plus grande

quantite de semis ou plantations. Le prix sera dis-

tribud a la fete du 1.*=' vendemiaire an 11.
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PARIS.
Soupcs ceconomif/nes.

L'asscmbl^e g^n^rale des souscripteurs pour les

soupcs ceconomiques , s'est r^unie , le 5 frimaire , a

r^tablissement de Saint - Sulpice 5 le comity avoit

cru convenable de rdunir les fondateurs de cette

institution dans le local mfme de la distribution

des soupes. C'est a cot^ d'un fourneau a la Rump-
ford , et au moment oil trois cents pauvres venoient

d'y recevoir leur nourriture, que I'assemblde a en-

tendu les rapports de son comity.

Le C. Delessert , tresorier , a fait part de I'^-

tat des deniers de la souscription ; ils s'^leyent a 56

mille fr. , dont 18 mille donnas par le premier

consul, 12 mille par le ministre de I'int^rieur,^ la

mille ceconomis^s par le comite sur les fonds de

I'hiver passd, et 14 mille provenant des souscrip-

teurs qui ont renouvel^ leur abonnement pour

I'an 10.

La diminution du prix des legumes a permis au

comity de donner la ration de 28 onces au prix de

6 liards, au lieu de deux sols qu'elle coutoit I'hiver

pass^. Pendant la premiere annee, il s'est distribue

20 milles rations; la seconde 164 milles ; et, cet

Jiiver , lenr nombre s'^levera a plus de 600 milles.

Cette gradation suffiroit seule pour prouyer I'utilit^

de cette institution.
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Inst I T u T national.

La mort dii C. Antoine ayant laisse une place

vacante dans ]a classe de lifte'ratine et bcaiix-arts
,

section d'architectuie , I'Institut national, dans sa

seance gen^rale du 5 fiimaire, a elu
,
pour le reni-

placer, le C. Heurtier , ancien inspcctcur-g(^n^ral

des batimcns du dernier roi. Ce ciloyen a reuni 22T

votes en sa faveur. Le C. RondeleT en a reuni 186,

et le C. C^L^RiER t56.

L'Insfitut national de France ayant ^te for-

me pendant la guerre, on sursit a la nomina-

tion des assncies dlrangers , incfitu^s par I'art. 2

de la lol du 3 brumaire an 4. La paix a leve cette

suspension. En consequence, dans la stance g^n^-

lale qui, le 5 de chaquc tnois, r^unlt les troisclasses

de I'Institut, cbacune d'elle a pr^sent^ trois candi-

dats, enlre lesquels, le 5 nivose , I'Institut choisira

iin premier associe pour chaque classe.

Les trois candidats present(5s pour la classe des

sciences matli^matiques et physiques sont : MM*
Banks , Maskelyne et Herschell.

Les trois candidats de la classe des sciences mo-

rales et politiques sont : MM, Jefferson, presi-

dent des Etats-Unis, le major Rennet, , et le comte

de RUMPFORD.

Les trois candidats noram^s par Ifi classe de lit-

t^rature et beaux-arts sont: MM. Haydn, Sheri-

dan et Klopstock.



Nouvelles lit/traires. 38

1

Chaquc classe, pour presenter ses trols candidats

a I'election des tiois classes reunies, a eii besoiii de

faiie elle-meme une election entre un pins grand

itombie de candidats, qui lui ont C'te pr^sentes par

une commission compos^e d'un membre de chaque

section. Voici les listes de carididats proposes a clia-

que classe par la commission:

Pout fa premiere clciise. MM. Maskelyne, Walt,

Hersche'l , Priestley, Cawendish , Volta, Banks,

Pallas, Mascagni, Arthur Young.

Pour la seconde classe. Jefferson j Rumpford , Rcn-

ncl , Normane, Dalrymple , Kant, Herder, Stuart

(d'Hiilgdld), John Sinclair, Ebpling, Arthur Young,

Rhabecq , Marlni , bibliothecaire du Vatican , Cam-

pomanes, Lardizobal , David Ramsey, Nieburh,

Horn-Took, Fox.

Pour la troisieme classe. MM. Arnald , Canova,

sculptcur italien , Calderari, Cesarotti, poete ita-

lien, Haydn, musicien cclebre , Hcyne, Klopsfock,

Merian , de I'Academie de Berlin , Sergei , suedois ,

Sarti , italien , musicien cclebre , Sheridan , anglais
,

Horn-Took , anglais.

La classe des sciences physiques et mathemati-

qucs de rinstitiilt national avbit cnkrg^ une com-

mission de lui rendre com'pie aes rio'uvelles d^cou-

VCites de M. Volta, sur le flu'ide galvanique. Cette

commission a fait sou rapport a la classe, dans la

seance dli n frihiaire. Elle a propos^ de dt'cerner

une m^^daille d'or au savant prolesseur de Pavieque

nous venons de nonimcrj ce qui a (t€' arrf-te una-

nimemcnt p«r la classe.
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College de France.

Le I.*" frimaire , I'assembl^e publique du college

de France a €i€ tenue, et le ministre de I'interieur

y a assisfd.

Le C. LefebvreGineAU a lu I'eloge de Cousin

,

qui dtoit professeur depuis 84 ans.

Le C. BouCHATJD a parld de la liberie de la

presse , de sa ndcessite et de la maniere d'en rdpri-

mer les abus.

Le C. Lalande a donnd I'histoire de I'astrono-

mie pour I'an g.

Le C. BosQUlLLON a lu un nidraoire sur I'hy-

drophobie ou la rage, et il a fait voir que Timagi-

natiou en €to\t la principale cause.

Le C. Gail a fait voir dans quel sens on devoit

prendre le discours de Socrate dans le banquet de

Xdnophon.

Le C. AuBERT, professeur veteran, a r<5citd uae

nouvfelle fable.

Le C. Mauduit a lu un mdmoire sur les racines

des Equations , et les quantilds negatives, pour re-

lever des erreurs gen^raleraent r^pandues parmi les

g^ometres.

Le C. CouRNAND a termini la stance par une

piece de vers sur I'afFectation dans le style.
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Coins de Chyinie.

Le C. Sage a commence ses cours de chymie et de

mlneralogie le 12 fiimaire a midi, et les contlnuera

les diiodis
,
quartidis, sexlidis et octldis, a la memo

heure , dans Ic laboratoire de la premiere ecole des.

mines , a la Monnoie.

Prix de Peinture.

Le Jury des arts a adjug^, le 8 fritnaire , les prix

de peinture, de sculpture, d'architecture et de gra-

vure, de la maniere suiyante : Peinture. ;Aux CC.

Crdpin, Lejeune et Meynier, 3ooo fr. ; Landon ,

Perrin , 2000 fr. ; Taunay , Vanloo, i5oo fr. 5 Bour-

geois, Granet , 1000 fr. Sculpture. Aux CC. Cartel^

lier, Clodion , 5ooo fr. ; Chaudet, Foucou , 3ooo fr.

Architecture. Aux CC. Barthelemy , Vignon et le

Normand, aooo fr. Grai'ure. Au C. Pilleraent, fils,

2000 fr.

Prix d*Architecture.

Plusleurs architectes se sont rdunis, le 3o bru-

maire, pour juger les projets exposes dans la salle

du Laocoon par les Aleves de I'^cole nationale d'ar-

clii(ecture. Le C. Bury , deve de Ch. Percier, et

le C. Gay, ^leve de Th. Bienaime , ont cbacun

remport(5 un prix. Le sujet du eoncours ^toit un
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phare siliid prt-s de Quilleboeuf, et destln^ a dliiger

la marche des vaisseaux a rcmbouchure de la Seine.

Ecole speciale des Langues orientalcs vi-

vantes J pres la Bibllolheque naiionale,

Confortu^ment a la loi du lo germinal an 3 ,

portant qu'j/ sera, etabli , dans Venceinte de la Bt-

bliotheqiie nationale y une Ecole publique destlnde a

I'enseignement des langues orientales vivantes , et

dune ulilUS reconnue pour la politique et le com-

merce y etc.

Les cours ^tablls par cette loi commenceront le

25 frimaire an lo, dans I'ordre suivant

:

Cours de persan.
Le C. Langles, membre de I'Instilut national

des sciences et arts, consacrera deux lecoiis par de-

cade aux principes de la langue persanne, et deux

autres a I'explication du premier cliapltre du Gu-

]Jstan de Sa'dy , ct de quelques articles de la des-

cription g^ographique de I'Hindoustan , ins^ree dans

VAy'in Akberj , ou Commentalres du grand mogol

Akbar.

II donnera ses lecons les duodis, quartidis , sep-

lidis et nonidis, a sept heures du soir.

Cours d'a r a b e.

11 aura lieu les m^mes jours, a cinq heures.

Le C. Stlvestre-Sacy donnera , s'il est neces-

saire

,
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saire , deux seances par di^cade, an dt-veloppenienfe

des piinclpes de la langue arabe ; les deux autres

employees a I'explication de quelques chapitres du

Qoran et de I'Histoire de Tamerlan ,
par Ahhmed-

hen-A'rabscJuih. Deux Iccons de chaque mois seront

consacrees a I'explication du Poerae d'Ebn Doraid,

inlituld Al-malisoiira.

COURSDETURC.
Les primidi, fridi, quintidi et septidi de chaque

decade , a cinq lieui'es.

Le C. Jaubert , secretaire intcrprcte de la iC-

publique pour les langues oricntales, consacrera

deux lecons au d^veloppement des principes de cette

langue, et deux a Texpiicafion d'une Description de

la mer Blanche et de I'Archipel , avec un Tralle

de la navigation, par Hliddjy Khalfah , surnorame

Kidlib Tchelebj.

COURS DE GREC MODERN E.

Le C d'Ansse-Villoison ddveloppera I'origine

et les principes du grec vulgaire compare avec I'an-

cien , et expliquera difFerens morceaux choisis des

auteurs grecs rnodcrnes , tous les jours pairs, a deux

h cures.

Tome IV. B b
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NECROLOGIE.

Notice snr la vie et les iravaux du C. DE
Beauchamp.

Joseph de Beauchamp naquit a Vezoul, le 29

juiii 17S2. II entra , en 1767, dans I'ordre des Ber-

nardins,ou son oncle Mirondau avoit inie abbaye

r^guliere. Celui-cl ayant ^t^ nomoi^, en 1774, eve-

que de Babylone , desfina son neveu a paitager ses

fonclions , et il le fit venir \\ Paris pour I'y preparer

par I'^tude de I'arabe , de la theologle et des md-

daillcs que I'eveque aimoit beaucoup. Le Jeune

Beaucliamp avoit du gout pour les sciences. 11 pro-

fita de son s^jour a Paris 5 il suivoit nos cours du

college de France. Je secondai ses dispositions pour

I'astronomie , en lui laissant voir combien il nous

serolt utile en Asie. En 1780 il s'en occupolt sp^cia-

Jement, et il nous a ^\.€ fort utile. 11 partit enfin
;

et le i5 septcrabre 1781 il arriva a Alep avec son

oncle, qui ne put continuer le voyage. Beauchamp

alia seul a Bagdad
,
pour remplir les fonctions ^pis-

copales.

En 1781, j'obtins du ministre de la marine des

instrumens que Je lui envoyai , et dont il fit un ex-

cellent usage. Son voyage d'Alep a Bagdad est dans

le Journal des Savans , 1784, pag 332, in-4.°; ses

observations Faites a Bagdad, et ses notices surles
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Turcs et 9ur les Arabes, pag. 470. Au mnis cle

Janvier 1784, il paitit pour Bassora
;

j'ai de lui une

carte du cours du Tigre et de I'Euphrate , depuis

Diarbdkir jusqu'au Golfe Persique , c'est-a-dire

sur 3oo Hcues de longueur; et j'ai public I'extrait

cle ce voyage dans le Journal des Savans, du mois

tiemai 1785, p. 246 et 280. Les difFerens volumes de

ce Journal , ainsi que les M^^moires de rAcad(?mie,

renferment une multitude d'observations faltes par

Beauchamp, comme le passage de mercuresur le so-

leil,le4 mai 17H6 \Jouriialdcs Suvans , 1787,0.361).

On parle del'^tablissementdeson observatoire, p. 3oi

et 498.

J'ai aussi de lui une carte de la Babylonic. II a ap-

jiort^ a I'abb^ Barthelemy des dessins de monumens
,

des inscriptions et des medailles trouv^es dans I'an-

cienne Babylone, ainsi que des manuscrits arabes.

Dans le premier voyage y il s'embarqua sur un petit

batiment arabe ; il f'ut pris d'un calme en mer, I'eau

inanqua dans le batiment, et il resta a I'ardeur du

soleil briilant presdu Tropique I'espace de 48 heures,

sans avoir une goutte d'eau pour se rafraicbir la

bouche ; il reyint a Bassora , oii il fut malade a la

mort.

En 17B7
,
je I'engageai a aller a la Mer Caspienne

,

pour decider la question de la situation de celte

mer, et d^teiminer les longitudes de cette partie

de la Perse, sur laquelle il y avoitcinq a six degre's

d'incertitude. J'en ai public les r^si.ltals dans les

M^moires de I'Acad^miepour 1787. Dansce voyage,

il fut battu et vo1j5 , et il en rapporta une fieyre

Bb i
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qui lui dura dix-huit niois. Mais il fit la carle de

son voyage, et M. le baron de Zach I'a publi^e.

II observa line Eclipse de liine la plus importanle

(ju'oii ait jamais obscrvee ; cette eclipse de lune

a ^te observee a Casbine le 3o juin 1787. II revint a'

Bagdad le 14 Janvier 1787, apres son voyage de Perse.

La relation du voyage en Perse est dans le Journal

de Janvier 1790, pag. 726; ses notes sur les anli-

cjuites babyloniennes, journal 1790, pag. 796.

Les observations de niercure qui sont si rates en

France , ^toient une des choscs que je lui avois le

plus recommandees ; il en a plus fait a lui seul que

tons les astronomes europeens dans toute leur vie,

et que I'on n'en avoit eu depuis I'origine de I'as-

tronomie ; il I'a vu plus pres du soleil cju'on re I'a-

voit jamais observe. J'ai publie plusieurs de Ses obser-

vations dans les M^moires de I'Acad^rrjie , et c'est

a lui que je dois les plus grands secours pour les

tables de cette planete, que je publiai. II observa

aussi les c^toiles que nous ne pouvions voir a Paris,

et ses manuscrils qu'il m'a laisses fourniront des

supplemens a I'immense collection d'^toiles que j'ai

jiubli^e dans I'Histoire celeste.

M. le baron de Zach , dans son excellent jour-

nal , a sonvent fait usage des observations de Beau-

champ, nieme cette ann(5e, pages 175, 3i3, 56i.

II y a fait graver la carte de Perse. Le portrait avoit

ele gravd dans le journal de mars 1(798. Eeauchariip

avoit entrepris la revue generale du ciel pour recti-

fier les positions des ^toiles; il en avoit d^ja plu-

sieurs milliers, lors-ju'll apprlt que le d^partement
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de la marine lui retirolt une gratification annuelle

de 2000 liv. dont 11 joiilssoU, et sans laquejle il ne

pouvolt subslster a Bagdad.

Le I." d^cembre 1789, 11 parlit de Bagdad , et

arriva a Paris le 3 septembre 1790.

En 1791 et dans lesannees suivantcs, je ne cessni

de sollicllcr les niinisties de I'asseniblee nationale

pour qii'on le renvoyat a Bagdad y reprendre ses

observations.

- Au inols de fevrier 1796, j'obtlns de la conven-
tion nationale

,
par le C. Gregoire , une indem-

nite, et il me repondit: Je vols que vous tlrez sur

nioi une lettre- de - change que je ne pourrai ac-

qullter qu'en Turqule. Je partirai done 5 mals s'll

ni'arrlve malheur , vous vous souviendrcz de moa
devouement pour vous et pour rastronoraie; 11 qult-

tait en cffet un peu avec regret un pays et une fa-

Jiiille qu'il ch^rlssait, et ou il etolt cherl.

Mais ce ne fut que le 3 mars 1796 que J'obtlns ,

par le secours du C. Volney, sa nomination au
consulat de Mascate en Arable, et il vint a Paris

Je 27 mars
; mals il fut oblige d'aller en Italie cher-

cber un navire pour Constantinople; 11 ^prouva di-

verses contrari^lc's , et, au mols d'avrll 1796, il

etoit encore en Italie. II partit enfin; il alia faire

des observations dans I'Archlpel, et il n'arriva a
Constantinople que le 22 novembre 1796. II ne put
partir qu'a la fin de mal 1797 de Constantinople
pour aller a Trebisonde, voyage important pour la

geographic. II rectlfia les cartes dc la mcr JSolre, oii

il y avoit des erreurs enormes. Le 9 d^cembre 1797 ,

4. Bb 3
'



3gO NoiweUcs lifteraires.

il revint de la mer Noire ; il se pr^paioi't A iiller it

Mascate , niais la guerre avec les Anglais rendoit le

voyage dangereux et inutile.

Au niois de mars 1798 , on le renvoya en ^gyple ,

en attendiint qu'il put aller a Mascate. A la fin de

1798, il s'offrit au conqu^rant del'yEgypte, I'ilUistre

Bonaparte, pour aller a Constantinbple porter des

paroles de paix ; niais les Anglais qui la craignoient

parvlnrent a le faire arreter, ainsi que tousles Fran-

cais , et il a g^mi pres de trois ans dans la capti-

vity.

La paix ayant enfin anient son elargissement , il

partit le 28 septerubre de Constantinople, encore

maladc, et, a peine arriv^ a Nice, il y est mort, \6

19 novembre i8oi.Le premier consul devancoit son

lefour en le nommant commissaire -g^n^ral a Lis-

bonne
; et il apprit avant sa mort qu'il ^toit distin-

gue et recompense par le plus grand homnie de

I'univers.

II est peu d'horames qui ayent si blen employ^

le court espace de la vie : Beauchamp avoit tous les

genres de merite et de savoir; les devoirs de la re-

ligion n'etoient point negliges par ce philosophe.

La congregation de la Propagande, a Rome, avoit

temoigne sa satisfaction du zele de Beauciiamp

dans ses fonctions apostoliques. Je sollicitois son

oncle pour lui faire passer son eveche; il le pro-

mettoit; mais il est mort en 1798 a I'hospice des

Licnrablcs, apres s'etre niontr^ inutilcment dans la

revolution ejTiscopale.

Jamais astronome n'a eu tant de peine que Bean-
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dianip pour ses observations. La chaleur accablanle

rfc Bagdad le i<?duisoit qiielqucl'ois a uiie espef e

d'an(=anlissement. Ses voyages, ton jours petiibles et

dangereux , lui caiisoient tonjours des maladies;

enfiii , il est mort victime de son zele , augmentant

ros regrets et le ruartyrologe d^Ja nombrcux de I'as-

tronoiiiie. Lalande.

iV ^ U M A N N.

Jean- Am^d^e Naumann, maitre de la chapelle

clectorale de Dresde , et I'lin des premiers com-

positeurs de TAllemagne , vient de mourir. Ne dans

un petit village pres de Dresde, d'une famille tres-

pauvre , il fut araen^ en Italic par un virtuose suc*-

dois qui avoit devine son talent. II cut a luttrr

pendant longtemps contre I'infortune, sans que son

ardeur pour se perfeclionner dans son art en fiit

ralentie. Au bout de sept annees
,
pendant les-^

quelles il se forma a Padoue sous le grand Tartinf,

a I'e'cole de Naples, et sous Martini, a Bologne ,

il fut appel^ dans sa patrie. L'electeur de Saxe lui

donna une place de mailre de cliapelle. 11 fit en-

suite deux nouveaux voyages en Ifalie, dans lesquels

il composa plusieurs op^ra qui curent le succes le

plus distingue? sur tous les theatres de ce pays. Parmi

ceux qu'il a composes pour I'Alleinagne , on distin-

gi»a Achillea Scjros , la Ck'mence de Titus, Am-

fihioJi , Cora , etc.

Bb 4
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Toiiles les coins du Norcl chercherent a I'atfirer

par des ofFres aussi brillantcs que flalleuses; naais il

pr^fera toujouis sa patrie
, qu

,
jiisqu'a la fiti de sa

vie, il passoit tons les dt(?s dans un petit village, au

bold de I'Elbe , ou il avoit rccu le jour, Depiiis quel-

que (emps, il avoit consacre son talent presqu'ex-

clusivement a la musique religieuse, ct il a laisse

aux archives de sa cliapelle des compositions pre-

cieuses de ce genre. Son ouie ^toit afibiblie avec

y I'age
5 mais lorsqu'il dirigeoit un orchestre , s^r sur-

dity sembloit disparoitre , et aucun son faux ne lui

echapppit. II fut frappe d'un coup d'apopJexie en se

promenant dans le pare: electoral ; il passa une nuit

tres-froide en plein air, sans connoissance; le matin

on le trouva encore vivant. Son d^sint^ressement

avoit et^ tel
,
qu'il ne laisse a sa famille que I'h^ritage

de son nom et de ses vertus. Un de ses amis an-

iionce, par souscription , un, precis de sa vie , dcint

le produit sera destiu^ a rdducation du plus jeune

df! ses»,eHfans.
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THEATRES.
Theatre francais dela Refubltqve.

- Aikhniar.

\,d. clmfe la plus complele a sulvi la re.pr^sen-

taljon tie cette tragedie. C'est , a peu de chose pres ,

une imitation A'Addla'ide dii Guesclin, du moins quant

auK caracteres {jui y sout servilement copies. Le jeu

des CC Sui/il-Pruv et Lqfond n'a pu sauver cet ou-

vr^ge, qui est, sous le rapport du style, de la plus

srande foiblesse.

Theatr e^' We-' l'O p era comiqu e,

R UE '!F E Y D E A U,

Lchmann y Q!\x la Tour de Neustadt.
- ,. .r.! f.;; aiKnivJ^'r.

Depuis la rfunion des deux troupes, de I'Op^ra

coiulque et du theatre Feydean, on n'avoit donnd

aucui^e nouveaut^. Un petit difFt'rend entre les ad-

niinistrateurs et les auteurs, relativement aux droits

de ces derniers , ea ^toit la cause. On a cependant

joue , le 21 frimaire , cet op^ra nouveau des CC.

Marsqlher et DAL^yRAC. Le plus graud succes

^ rempli leur atlente.

Le aujet est hislorique.
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Fcdcric, prince de Trausylvanie, vaincu et fugi-

tif , trouve une asylc dans iiiie cabane que Lehmaiw^
son minislie et son ami , a achet^e d'un pauvi e pc-

cheur. Les soldats de I'armee imp^riale environnent

la cabane ; mais Lehmann trouve moyen de faci-

liter I'dvasion de F^denc, en ^loignant deux gardes

a I'un desqucis il a sauv^ la vie, et qui lui promet-

tent de le servir dans toute occasion.

F^deric estarr^te. Lehmann I'apprend , se d^guise

en vieux domestlque de I'empereur ; le capitaine qui

a arrete Federic , et qui ne le connoit pas , cherche

a faire jaser Lehmann en le grisant ; celui-ci jette

la liqueur sans qu'on s'eii apercoive , et donne le

change an capitaine , lorsqu'en sa presence il in-

terroge le prisonnier. Cependant arrive une lettre

qui annonce que c'est r^ellement le prince Federic

qu'on a pris : il est enferme dans une four avec

Lehmann. Celui-ci apprend des soldats qui luisont

d^voues
,

qu'a neuf heures on doit se defaire de

Federic. Pour lui , quelques instans avant , une

^chelle doit lui facililer les moyens de sortir de la

lour. On lui recommande d'dteindre sa lampe. Leh-

mann ne d^libere pas , il force son prince a se re-

vetir de ses habits, de descendre a sa place, et

attend a la sienne le coup de la mort. Fdderic

descend. j4melina , fille de Lehmann et amante du

prince, qui croit que c'est son ptTe , lui crie qu'il

abandonne le prince Federic que I'on va assassiner.

Ce mot ^claire le prince sur la gen^rosite de son

ami; il remonte dans la tour, s'y defend avec Leh-

mann , et repousse les assassins ; ses amis rassem-
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bl^^s Fondent sur les Inip^riaux qu'ils disslpent , et

sauvent F^deric, Lehmann et Am^liiia.

On voit, par cette coiirte analyse, que ce siijet

a quelque ressemblance avec celui des deux Jour-

jices , que I'on joue tpus les jours, avec tant de

succes, a ce theatre. Au reste , il a ^t^ parfaite-

ment execute. Les CC. Re'zicourl et Gavaudmi ,

dans les roles de Lehmann et de Federic, et M.™'

Scio , dans celui d'Ara^lina , n'ont rien laiss^ a de-

sirer. Quelques pelites invraisemblances oat ^td par-

donnees en faveur de Tint^rgt qui est habilement

menage. On convlendra cependant que les deux

premiers actes sont iin peu vides , ct qu'ils n'ont

jm^me pour but que d'aniener la belle situation du

troisieme acte.

Le C. R^zicourt, qui a parfaitement jou^ le role

de Lehmann, a peut-efre un peu trop charge la

scene oil il est deguis^ en vieillard ; il n'y a pas

loujours ete nalurel.

La niusique offre de tres-beaux morceaux ; elle

est toujours en situation ef bien adapfee.

Les choeurs sont beaux : on a remarqn^ entre

autres la finale du deuxieme acte, qui a ^(^ g^ne-

jalement applaudie , ainsi qu'un air chante au troi*

sieme par M.">e Scio.

Cet ouvrage ne pcut qu'ajoufer a la reputation

de ses deux auteurs.
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Theatre du Vau d ev i lle.

Berquin ^ ou VAini des Enfans.

Celte piece, jou^e au Vaudeville le 16 frimaire »

a eu beaucoup de succes. La gaietd et le sentiment

y sont reunis J et les scenes les plus attendrissantes

succedent a celle oii I'enjouement et I'espi^glerie

Jes petits amis de Berquin viennent d'exciter le

rire.

Un vieil avare loge dans sa maison , au premier ,

M. Berquin, auteur de fAmides Enfans : au second,

M."'«Prt«/_, Jeune veuve qui y habite avee son fils

Jules; et aux mansardes , M. Alexandrin , poete

Iragicfue.

Diffour, c'est le nom du proprietaire
,
peste beau-

coup contre deux petits amis de Jules
^
qui font du

ti^gat dans son jardin , et qui encore, la veille,

lul ont cass6 un pommier. Les petits enfans se ras-

semblent a I'heure ordinaire; Casimir , le plus es-

piegle , a ^te battu par son pere , et avertit ses

Jjetits amis qu'il vent quitter la maison paternelle,

et voyager jusqu'a Pontoise. Berquin enteud de sa

fen^tre ces beaux projels. Les amis de Casimir veu-

lent i'en detourner ; ils u'y rdussisseut qu'en lui

rappelant que c'est la fgte de leur bon ami Ber-

<iuin , et qu'ils doivent la lui souhaiter le jour m^me.
Casimir consent a resfer, et il s'agit d'achefer un

present pour Berquin. Jules peuse qu'il a perdu
,
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ia veille , son Lafonlaine , et on va sortir pour en

acheter un, lorsque Berquiii arrive. 11 raconte aux

enfans une anecdote intitule le Fils ingral , dans

laquelle il donne , sans avoir I'air de se douter de rien

,

une bonne lecon qui fait verser des larmies au plus

ctourdi. Lorsque les petits enfans sont sortis , M.

Dufour donne ordre a son porlier de ne plus les

laisser entrer. Berquin fait causer son petit ami , a

qui sa mere a ordonnd de garder la maison pendant

son absence : il apprend de lul le sujet des chagrins

tie M."ie Paul qui a perdu, depuis peu de temps,

un epoux qu'elle adoroit. Jules a dans son sein une

lettre que ce jeune homme a ^crite quelque temps

avant sa mort , et dans laquelle il recommande son

epouse a son pere avec qui son mariage I'avolt

brouill^. M.me Paul revient , Berquin cache le pa-

pier; mais un grand bruit se fait entendre : ce sont

les petits amis de Jules qu'on ne veut pas laisser

entrer, et qui passent par dessus le raur du jardin

pour souhaiter la f^te a leur bon ami. M. Alexan-

drin
,
que le bruit derange, se met a sa fenetre,

et, apprenant que c'est la fete de M. Berquin, il

vlent se joindre a tout le monde pour la lui sou-

haiter. Quand tout est fini, les enfans veulent une

histoire, et Berquin leur raconte, en presence de'

Dufour, celle de son fils et de Clemencc ; il la finit

en montrant la lettTC du naalheureux Paul, nomme

son (Spouse, et attendrit le pere avare qui consent

a recevoir chez lui son inldressanle belle-fillc.

La piece est des CX. Joseph Pain et Bouilli.

Le rcle de Berquin est parfaitcment trac^. On y
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trouve peu de couplets piquans ; mais ils soiit tons

gracieux, et pail'aitcment ecrits. En voici quelqucs-

uns des plus applaudls :

COUPLET D'ANNONCE.

Air d'Arlequin afficheur.

En lisant VAmi des Enfans ,

On vous a vu pleurer et rire

,

Berquin forma vos jeunes ans

,

, j

Vous aniusa pour vous instruire.

Par ma voix , 11 vlenl aujourd'hui

Riclamer voire bienTeillance.

Daignez acquilter envers lui

La dette de I'enfance.

Jules, a M."" Paul,

Air nouveau de pp^icht. (

Le conle de men bon ami

M'a rendu I'ame sallsfaite :

L'entendrons-nous encore ici ,

IVIaman, crois-tu qu'il le repet«.

M.">e Paul.

' Nos juges vont donner leur voix ,

Sur leur indulgence je conipte.

Aw Public. '

Souffrcz qn'en ces lieux quelquefols

Berquin uous repele son conle.
'
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Mathematiques.
iNsrvvCTloN dlementaire sur Viisage des Loga-

Tilhues , ou Melhode ]wur faire , avec facilile et

promptitude , les calculs n^cessaires chez les ban-
qiiicrs et commercans en general , par le mojen
dune table de logarilhmes , appropride exclusive-
ment aitx besoins du commerce ; ladile table, se-
conde edifion , donnant les logarithmes de nombie
I jusqua 10400 ( et meme , a Caide d'ltn tableau

,

' jusijii'a 104000) J et chaque nombre accompagn^
de fractions aiissi petiles qu'il a paru n^cessaire.

( ^i'ec le secours de cette table , ies nombrcuses
viultiplications et divisions , par nombres com~
plexes , sent transjorm^es en simples additions et

soustnictions de nnmbres sans Jractions , ce qui
redtiit les operations les plus compliquees aux deuce
plus simples regies de Varithmetique J ; par Felix
Reishammer. I vol. grand in-8.°. Prix, 3 fr.

,

et 3 fr. 75 cent, franc de port. Paris, G. Bufour

,

libraire, rue de Tournon , n.° H26; et a Amster-
dam , chez Je meme.

Ornithologie.
JIlSTOiRE naturelle des grimpereaux sncriers , des

pronierops et des oiseaux de paradis ; par L. P.
ViElLLUT, naturaliste-vO) ageur ; ouvrage orndde
figures d'une execution nouvelle y imprinwes encou-
leur , 14 et i5.* livraisons de la collection des oi~

(1) Les aiiicles ciarqiu^ d'une * sont ccux dont nous donneroivs un

ex'rait.



400 Lii'res dicers.

seaiix dor^s ou dj-cjlcls mdtalliques , premiere et

seco/ide lit'raisons des soii'i-inaiigas.

Ce niagnifique ouvrage se continue (oiijoiirs avec
la ineme perfection et Ja meme activite; il sera

acliev^ tolalement en germinal procliain : alors ou
foinnira aux souscripteurs les litres et tables, afin

que les amateurs puissent faire relier les deux vo-
lumes. Les libraires francais et Strangers sont invites

a faire parvenir de suite les noms de leurs souscrip-

teurs
, pour qu'ils soient compris daqs la liste qui

va ^tre livree a I'impression.

Nota. Dans un mois, pour la France, etdans deux
mois pour r^tranger , la souscription sera irr^voca-
blement fermee , et les prix port^s a 36 fr. par li-

vraison in-fol , et 21 fr. in 4.° Les prix anciens se-

ront maiutenus, tant pour les soiiscriplions faifes

que pour celles qui arriveront avant cette ^poque.
On souscrit , a Paris, chez Desray, libraire-^diteur,

rue Hautefcuille, n." 36.

Ces deux llvralsons sont compos^es de 02 pages
de texte , et de dix planches. Le texte ccntient le

discours pr^Iiminaire
,
par le C. Camille de Ge-

neve, I'exposd des caracteres g^neriques des grim-
pereaux soui-mangas, et la description des oiseaux
figures sur les 7 premieres planches.
La I.'''* planche, consacree aux gendralit^s , ne

repr^sente que des bees et des pennes. Les autres

planches ofFrent les oiseaux suivans : planche II.' ,

le violet eclatant t a la poitrine rouge, aux ailes et

a la queue noires
;
planciie ill.' , Vangala - dian de

BuFFON , la certhia lotenia de LiNNE; planche
IV.*^ , Vangala-dian , jeune age ; le griiiifireau vert

de Madagascar , Jeuie/fe . 6e BrissoK , de BuFFOX
et deGMELiN; ])lanche V.*^, \esoui-n1a17gadfro11b
dorc ; planche VI.*, le soti'i-manga ii front dare ,

jcune age
; planche VII.', le soul - manga a tele

Llciie ; planche VIII.', le soui-manga violet , d. -poi-

trine rouge; planche IX.^ , le soui-manga raye ;

et planche X.'^ , le soui - manga a ceinture bUue,
Physique,



Physique.
Be l'Enekgte de la Mnlilre, et de son influence

sur le sjslenie mond de Vunivers ; par Jean-Fran-
cois-Marie Daon. a Paris, chez Didot jeiine

,
qiiai des Ang.istins, n.° 22; Fuchs , libraire, rue
des Matluuins; Levraull , quai MaJaqiiais ; Ga-
bon, place de I'Ecole de M<^decine; et CroulU-
bots, rue des Malhurins. An X. 1801. In - 8." de
123 pages.

Les id^es que I'aiifeur d(?veloppe dans cette bro-
chure

, difFerent beaiicoup de celles qui sont
comrminement reciies ; cependant cet ^crit mt^-
rite de I'attentlon par les apercus que Fauteiu y
donne.

'

Agriculture.
Le Cvltivatevr anglais , ou CEinres choisies d'a-

griculiure ct dUvconcmie ritrale et politic/ne d'Ar-
Ihur Yoimg, tradidtde I'anglais , par les CC. Ldr-
MARRE, Benoit et BiLLECocQ , avec des notes ;par le C. Belalavze

, cooperateur du Cours d'a-
gricultine de L\ihbe Rozier , at'ec des planches en
taille-douce. Tom. n , 12, i3 , 14, i5 , t6 , 17 et
3 0. A Fans, chez Maradan , libraire, rue Pav^e-
Saint-Andr^-des-Arcs, n.° j6.

Les Iradijcteurs de ce prf^cieux recueil ont con-
couru ayec le menie zele que les Jibraires a en lialer
Ja publication

; Jes iins y ont consacrd leurs veilles
;

Jes au(res, leurs nioyens pe'cnniaires pour r^j^andre
ce code-praticjue d'agricultiire, dans lequel les ciil-
tivaieurs que des prejuges d'liabitude conduisent
encore

, que le despotisnie de la routine asservit
toujours, trouveront

, dans les expt^riences et les ob-
servations du plus ceiebte agronomiste, Ja demons-
tration de leurs erreurs, et les avanlages qu'iJs peu-
Tome LP'. C c
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vent (Irer d'un sol favoris^ de la nadire, et , ed
general, a I'abri des caprices de I'atinosphere. Les
dix-huit volumes qui compo ent ce Cours d'agricul-

ture peuvent seconder par Icur publicity, les vucs
d'un gouvernement qui s'occupe a encourager par
des recompenses, a exci(er par des associations agri-
coles, le goui de la premiere des richesses. La France
ii'auroit jamais besoin de secours Strangers , n'au-

loit jamais a cralndre les variations dans le prix des

denrees de premier besoin, si on pouvoit persuader
aux cultivateurs que leur negligence, leurs habitu-
des, leurs preventions, leur ignorance s'opposent

sans cesse aux dons que le sol s'empresseroit deleur
offrirdans tous les genres de culture, s'ils vouloient

le seconder , et oublier leurs m^thodes ber^di-

taires.

Les huit volumes qui viennent de paroitre, et

qui sont le complement de cette entreprise qu'on

peut appeler patriotique , contiennenf , i.° le Guide
<lu lermier , et Essais pratiques sur I'oeconomie ru-

rale, dans lequel on lit des dissertations sur plu-

sieurs objets d'agricidture de la plus haute impor-
tance, tant pour le fermier que pour le proprietaire

qui fait valoir sa ferme j
2.° des experiences d'agri-

culture sur toutes sortes de grains et de legumes
,

selon les m^thodes ancienne et nouveile ;
3.° des

Annales d'agriculture et d'autres arts utiles, dans

lesqnelles on a recueilli des memoires sur toutes les

branches de I'oeconomie rurale
;
4." le Voyage d'Ar-

thur Young en France, pendant les annees 1787,
S8 , 89, 90, r^duit a la partie de I'agriculture et de la

stalistique. Le C.Dtlaiauzey a joint des notes utiles,

Bouvent critiques, mais n^cessaires aux convenances

locales et a I'agriculteur francais ; 5.° I'Ariihmetique

politique, contenant des dissertations sur la liberty

agricole , sur I'imposition , les baux , les lois , le com'-

merce des grains, la richesse nationale, le luxe, la

population, les manufactures, le commerce, etc.

Cet ouvrage avoit ete traduit; mais le traducteur,

pour opposer Jes principes d'Arthur Young , aux
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t^veries cle5»^cononiistes, quelquefois pour les faire

servir a Ips favoriser, avoit souvent (U'toiirn^ !e vrai

sens de I'oiiginal, les nouveaiix Itadiicteurs , ^loi-

gn^s de tout esprit de paiti, ont (?!(; fidelles a I'avi-

teur,qul Jeur avoit envoye la derniore edition de
cet ouvraije. Cette collection ni^rile I'accueil de
tons ceux qui prennent queique mleret a Ja pros-

perite nationale. A. J. D. B.

T)e l*Jtat de la culture en France , et des amdlio-
ralioits dont elle est biisceptible ; par D. de Peadt ,

nienibre de I'AbsemhIee constituante, 2 vol. in-S."

I)e I'imprimerie de Guilleminet, cliez Maradan, rue
Pav^e-Saint-Andrc-des-Aics , n." 16.

Ce n'est point ici un traits siir I'agrlculture, ce
n'est point im systeme aratoire ; c'est rexposition
g^n^iale des richesses qu'on peut trouver dans le sol

de la France , et un appt I a ses habitans pour les en-
gager a lui donner tout le d^veioppenient prodiictif

que son etendue sollicite, que I'excellence de ses
qualit^s promct , que le bonlieur de sa situation

assure. L'auteur Kxe d'abord le statu quo de I'agri-

culture francaise , et montre les causes de sa siiua-

tion a col^ de son eiai , le d^veloppement de I'in-

fluencequ'ont eue siirelle le si^clequi fiuitetlagrande
^poque qui lenferme tant de si^cles. Apres avoir
niontr^ les erreurs des cultivaieurs et la malheuretisG:

influence de la routine , il indique les nioyens de les

detruire. Apres avoir relev^ chacune des parties d(?-

fectueuses du systeme d'agriculture pratiqu^ en
France, l'auteur propose la crea(ion d'une admini-
stration sp(^cialenicnt destinee a cette partie priniaire

de la richesse nationale, comme la base de tout plan
et de toute reforme profitables dans cette panic,
comuie le seul moyen de concevoir et de iierce plan
dans les mesures propres a le diriger, a le condaire
^ travers les difficultes que de nouvelles mcthodes
doivent n^cessairemcnt reuconlrer. te plan doit

C c 2
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avoir deux objcfs et Hre divisd en deux parties, I'une

morale , I'autre n)at(?rielle et physique: <• Car il laut

« a la fois pourvoir a rinstrucdon des Francais sur'

•< I'agricullure , et propager au milieu d'eux les vrais

<• principes (ie cet art qui y sout geo^ralement igno-

« r^s. Il faut de plus aider la culture par tous les

« moyens qui sent dans les mains dn gouvernement. »

Comrae les agens indispensables de la culture sont

les animaux , la multiplication et I'am^lioiation des

races occupent ensuile I'aufeur; il faut lire, dans

icet ouvrage , les moyens qui son I proposes pour y
parvenir.

Nous ne nous bornerons pas a la simple annonce
d'un ouvrage fait uniquemeni pour fixer I'altentioa

du gouvernement , des proprieiaires , des agricul-

leurs et de tous les Francais (jui prennent quelque

int^ret au boidieur public ; nous en donnerons une

analyse etendue
,
proporlionnee a I'utilit^ et aux in-

tentions patrioliqies d'un auleur qui, apres avoir

parcouru toute la France, a ^\.€ forc^ de se rcndre

a I'opinion d'Arlhur-Young , sur les defectnositds de

nos pratiques agraires ^ sur I'ignorance et les negli-

gences de nos cultivateurs , sur les vices d'admini-

stration qui ont retarde jusqu'ici Jes progres de nos

richesses agricoles. A. i.D. B.

G^OGRAPHIE.

IJAncienne Geographie unit'erselle , cowparee a
la moderne , on Uon voit les rojcmmes , les pro~

f-inces , les viLles et les lieux oil se sont jxzsscfs

des ^i'enemens reinarquahles ; les mers , les coles ,

les golfes , les caps et delroits ; les Jleiives et ri-

vieres qui s'y jelleiit ; les montagnes , lespeuptes ,

leiirs tiiccurs et leurs usages. Ensuite , la Geographie

ecclesiasticjue , oil I'onfuil mention des palriarchuts,

archei'eches et etech^s ; les lieux oil se sont teiius

des concilcs , tant g^neraux que provinciaux , et

les endroits dont il est parld speciulemeni dans I'Bi-

stoire ecclesiaslique. Avec une table generale , en
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forme de Diclinnnaire , de lous les iioms miciens

des royaiimes , provinces , viHes ,Jleus'es , ruieres

,

lacs , montiignes , etc. , compares avec Iciirs noms
modrriies ; piirJosep/i-RoniiiiiiJoLy, autetirdela

Giiographie Sacree. 2 gros vol. in-i4.", avec un Atlas

in-4.° de dix-hnit cartes siir grand-raisin. Prix ,

i8 fr. pour Paris, et 24 fr. pour les deparfemens.

Paris, chez Jrilius Bertratul ^ qiiai des Augus-
tins, n." 35. 1801.

HiSTOIRE.

TABLEAU historiqiie et politique des operations mih-
tiiires et citiles de BuNAPARTE , premier consul de

la republiquefnincaise , orne de son portrait ; par
J. CiiAs ( de Nisnies

) ; omrage dedie a M.'"' Bo-
naparte,A Paris, chez Arlhiis Bf77n777(-/,libraire,

quai des Augiisiins, n." 35. De I'inipriuierie de
Gi/i/ltniiiie/. An X. jBoi.ln-S." de 292 pages. Prix,

3 fr. pour Paris, et^ fr. pour les departemens.

Cet extrait des gazettes n'apprend ricn a la ge-

neration pr^sente , temoin inleress^ aux grandes

actions qui y sont rapport^es , et dans lesquelles

elle trouve sa gloire et sa celc'-bril^. La generation

future seroit nial instrui(t' de ce cpii s'est pass^ en
France, depuis c]ue le chtf de la nation a coni-

mande nos armies, a triomphe de nos ennemis , tant

exl^rieurs qu'inferieurs , est devenu le pacificaleur

de I'Europe et de la France, si elle n'avoit que ce

Tableiiu potir juger les lioiumeset apprd.c ier les ^v^-
nemens. 11 faut un autre pinceau que celui deJ. Chas,
pour presenter a la post^rite ies hauls faits des Fran-
^ais , le genie niililaire de leur general , la sagesse

de ses vues dans I'adniinislration civile, le desir d'ef-

facer , s'll est possible, les ravages du trrrorisme ,

de I'anarchle et d'un gouvernenient plus destrucleur
encore, pulsqu'il n'avoit aucnn des caracteres qui

entrent dans la composilion d'un corps politique.

C c 3
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C'est a im Quinte-Curce , a un Plularque , a un Ta-
cite , a un Moutesquiei/

^
qu'Il est r^servd de peiiidre

]e g(^ii(^ral , le l^gislateur, I'arbitre de tons les int^-
rets

, le cr^aleur rie noiivelles puissances, I'auteur
de la nouvelle politique europ^enne , dans le ni^me
honinie. II faut un grand ^crivain pour faire ressem-
bleriin tel honinie : le modele existe , mi^is son his-

torien est a naitre.

Nous ne dirons rien de la politique du C. CHas

;

c est ceile de tous ceux qui veulent, dans leur oisi-

vet^, dlscuter, conjecturer e{ jugpr la niarche des evd-
uenicns : ils laisonnent a faux

, parce que les causes
leui soni inconnues j ils voient les r^sultats , niais ce
qui les amene est parfaitement ignore, et le sera

peut-€ire meme de la post^rite. A.J, D. B.

Philtp Jugvste , lionge af Franlrige , og luge-
horg^ prtiice^se afDaiimark , e(c. Philippe Au'
GVSTE , roi de France , et Ingeborg , jyrlncesse de
JJanemorck, Traite historiqiie et cJiroiiol.ogique; par
L, Engelstoft ^ docteiir enphitosophie , meinbre
de la Soci^te des sciences a Bordeaux , Societd
d"emulation a Rouen,, et Socieie scandina^ienne
a Copentuiguc. Copenhague. 1801. 280 pag. In-8.°

L'ouvrage que nons annoncons ici est ^galement
int^ressant pour I'histoire de Danemarck et cellede
France ; c'est un morceau pr^cieux pour I'histoire

du moyen age. L'auteur
,
qui s'est deja distingu^ par

des recherches savantes dans le genre historique(i),

donne ici de nouvelles preuves de ses talens, de son
Erudition et de son gout. Le sujet qu'il tiaite luJ

offroit
,
par la singularity desa nature, lerang et la

c^l^brite des personnes, la multiplicity des faits,

et sous bcaucoup d'autres rapports , un inlcret tres-

piquant et ties-varie. II en developpe les faits princi-

paux dans I'introduction. La, il prosente aussi un
apercu litt^raire et critique des sources oil il apuis^.

f'«) Yoy. Magasin Encyclop. Annee IV, t. V, p. 276 et suiv.
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11 y a)ou(e quelqnes observations , dont 11 r^sulte

que ce meme sujet avolt d^ja attir^ ratlention de

deux savans , Tun danois , M. Christiani , I'autie

francais, le C. LaportcDulheil. L'auteur cite le U)e-

moire de celui-ci, intitule : Memoire coucernanl les

relations qui exibtaicnt , au douzieme siecle , eiilrele

JDaueniarfk et la France , etc. , In a fAcadi^mie des

hellcs-letlres ^ en 1790. 11 rend Justice aux lalens et

aux m^rites de ce savant Francais, et 11 desire qu'il

relieve I'ouvrage entrepris.

Le but que I'auleur s'^toit propose, efoit double.

En voulant f^puiser, autant qu'il est possible, les de-

tails de son sujet, en d^veloppant toutes les combi-
naisons , en porfant partout le flambeau de la criti-

que et de la chronologie, et en piesentant un r^cit

exact de ce qui s'est pass^ relalivement au niariage

et au divorce de Philippe Auguste et de sa femme
Ingeborg, 11 desiroit en meme trmpe ofFrir une lec-

ture agr^able et interessanfe a ceux qui aiment I'lu's-

tolre de lenr pays. 11 s'est , a ce qui nous paroit , bien

gcquitt^ de I'un et de I'autre engagement. Le texte

cootientun recit des faits, suivi , clair, bien ordonn^»

souvent eclairci par des (Episodes employees a propos ,

et destinies a faire connoitre les conjonctures politi-

ques , les bizarreries canoniques , les lols ecclesias-

tiques , etc. Les notes renlerment nombre d'observa-

llons ou de discussions crilicjues, cluonologiques ,

canoniques , etc.
,
qui , mises dans le texte , interrom-

proient le fil du discours , ou le rendroient ennuyeux.

L'ouvrage lui-meme est div ise en trois epoques. La
premiere , depuis les premieres d^'marthes faites pour
contracter le niariage, jusqu'a la mort du pape C^-
lestin 111, iig3— 1198. La seconde , depuis I'avene-

ment du pape Innocent HI
,

jusqu'au concile de
Soissons , 1198— 1201. La troisieme, depuis ce temps
jusqu'au r^tablissement du mariage, 1201 — i2i3.

Un appendice contient des renseignemens sur le sort

de la reine Ingeborg, depuis qu'elle fut veuve, jus-

qu'a sa mort , en i236. 11 y est fait mention aussi des

Dionumens et des ^pilaplies de cette princesse, qui
C c 4
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se trouvalent h Corbeil. L'aufnir s'^Jant letitlu liil-

mfme sur lelieii, dans le printenips de I'anii^e 1800,
il se procura

,
par la complaisance du C. Oiiyot , les

notices qu'ii a inserees ici. Fnfin , il a enrichi son

ouvrage de trois tableaux gen^alogiqiies, propres h

^claircir plnsieiirs points des recbeiches conteniies

dans le livre; il s'y est , en parlie , ecartd de Blondel
et d'autres savans.

II regne dans tout l'ouvrap;e line disposition excel-

lente et une exactitude rigonicuse. Le style a de la

facilite, de I'elegauce et du sentiment. Si M. En-
gelsiolt continue a consacrer ses veilles a I'^tude de
J'histoire , son pays le mettra un jour a cote de Sclio-

ning , de Subm et d'autres histori'ens qui sent I'honiieur

de la litterature danoise.

Om den firiis ^ ohhidens Skandhiaver sattejiaa legem-
soevelsar, nieeslmedHensyn til. tiatioiiai-opdragef-

sen^ etc. SVR le pri.v que les anciens Scajidimives

niettaient aux exercices du corps , particu lierenient

a Vegardde Peducation nationale ;par L, Engels-
TOFT, docteiir en philosophic. A Copenhague. 1801.

3i pages. 10-4."

Ce trait(^,qui aparu sous la forme d'un programme,
e&t du meme auteur que I'ouvrage precedent. Les de-

tails curieux qu'il contient sur les exercices du corps

des anciens peuples du Nord , ne saurolent ^tre lus

qu'avec beaticoup d'interet. L'auteur en remarque
seize, qui ^toient les plus communs et ,

pour ainsi

dire, natlonaux. II en resulte que nulie nation ne
les avoit portes a un plus haut degre de perfection

,

et que , chez nul peuple , ils ne jouirent d'une plus

grande estlnie. L'auteur regrette leur d(;cadence en-

tiere dans son pays , except^ dans lacapitale. II peint

les effeis tres- desavantageux que cette negligence,

fomentce par des prejuges , a eus sur la constitution

pbysique de toute une nation , et il fait sentir la n^-

cessite de les r^tablir dans I'educ4tii)n nationale. II

desire que tousles citoyens, sans distinction, appren-
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nent Ics exeicices les plus utiles, y conipris les niili-

laires, le devoir tie defcndre sa patrie e(ant com-
mun a tous. A cefte occasion, M. Engclsloft parle
avec beancoup d'^loge du ptnsioniiat de Sorezecju'il
visita pendant son s^joiir en France. II aioute a la

fin un coup-d'c;eil sur lo progres que I'ediication phy-
sique a fait en Daiiemaick , dans les derniers temps.
II en resiilte que celte pai tie s'est singulierement ani(?-

Iiovee dans lacapirale, depuis nne dixaine d'annees ,

et que les bons effVts en sunt d^ja tres-visibles. L'on
voit que le gouverncment lui-meme n'a pas d^daign^
dy porter une attention particuliere , et de I'aider

par des encouragemens qui ne tardeiont pasari'pan-
dre jpurs efFets aussi dans les provinces. An reste

,

Ton s'apercoit, par la preface , que cet int^ressant
traite est une des productions litt^raire.s qui ont du
leur origine aux derniers ^v^neniens poliliques , oil

tous les citoyens danois , saus ^gard a des privileges
parliculiers , s'cmpresserent de se ranger sous le dra-
])eaii de I'ind^pendance, et d'apprendre I'art de de-
iendre leur patrie. ]1 paroit que I'auteura eu sp<^cia-

lement en vue le corps des Etudians , dont il fut
question de rendre I'organisation permanente. Le
style est plein de vie, et ne respire que des senti-
rnens civiques et des vues patriotiques.

BlOGPAPHIE.
Notice sur la vie el la mort de M. de Rit^arol ;
pur M.'"' de Rivabol , sa veuve ; en reponse a ce
ijin a ete public' dans Its journau.v. A Paris, chez
les freres Levraulty libraires, qua! Malaqnais ; et

a Strasbourg, chez les nie'mes. Se trouve a I'impii-
n-.erie des Annales des arts et manufactures, rue
J. J. Rousseau, n.° 11. An X. In-8.° de 3o pages.
Prix

, 70 c.

Cefte notice n'en est point iine. On nousapprend,
dans la premiere page

, que M. de Rivarul est mort
3 Berlin, le i3 ayril 1801 , a la grunde consternalivn
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et au.v regrets de toute la ville , surioiit de ses amis ,

gens da premier merite , et qui regardoieiit inoii mart
comme un de ces elres extraordiiiLiires , qui paroisseii^
de temps a autre, etcomme le premier Iwmme du siecle,

ftajis cvniredit. Voila tout ce que M.'"^de Rivarol
nous dit siir cet homme extraordinaire ; le leste de.

cette brocluire n'est qu'une plate declamation contre
certains journalisles qui, en annoncant la nioit de
Hivarol , ne rent pas fait connoitre comme le iire-

viier homme du siecle. Rivarol ^toit un homme d'in-
finiment d'esprri! , nials qui n'a proHult aucun ou-
vrage qui puisse lui obtenir d'etre regarde comme un
de nos litie'raleurs distingu^s; il avoit le projet de
publier un dictionnaire de la langue francaise

,

mais il n'en a fait imprimer que le discours preli-
niinaire.

Au reste, cetf e pretendue notice est Merite d'un style
des halies, et onne peut croire qu'elle soit de M.^e de
Ivivarol

, qui nous dit qu'elle est bien n^e
,
qu'elle a eu

utie education soignee
,
parce qu'on seroit forc^ de

I'yccuser d'avoir oubli^ ce qu'elle est, et les principes
d'honnetel^, d'egards, de d^cence

,
qu'elle avoit sans

doute recus. II seroit a desirer
,
pour son honneur,

que cette production , aussideplac^e qu'insignifiante,
r'cut poitK paru , comme il est a souhaiter qu'elle
soit oubli^e. A. J. D. B.

BlBtlOGRAPHIE.
UXSTOTRE et procddes du PoJjtjpage et de la Ste'-

reotypie ; par A. G. Camus , mcmbre dc I'lnstitut

national
, garde des archives de la Rcpuhlique.

Paris , chez Baudouin, imprimeur de I'lnstitut

national , rue de Grenelle-Saint-Germain , n.° i i3i.
Brumaire, an X. In 8° de i35 pages.

Le fond de cet ouvrage est le m^moii'e lu par le

C Camus , le 28 germinal et le 8 prairial de I'an Vl»
auquel il a joint des developpemens et des additioiis.
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il commtnce par ^fablir les significations des mots
pofytypogc , stndotyyie , monolypie et homolypie ,

qui tons sont plus ou moins rclatifs aux proc^des plus

tonnus aujnurd'luii sous le noni de st<?r^otYpie. II

donne ensuite I'liistoire des dlfFercns essals , fails ri

plusieurs reprises, relativement a ces proct'des. Le
jjlus ancien essai de ce genre est le jet en moides de
plarclies, pour imprimerles calendriers qu'on place
a la tete des livres d'eglise. Lottin , dans son Ca-
talogue des iniprimeuTs de Paris

(
partie alpliabf^tique

,

pag. S'/)^ assure que ce proc^d^ Tut mis en pratique,

a Paris , des la fin du 17/ si(^cle , et qu'on se servoit

de ces planches fixes, dans le 18/ si^cle , ciiezl'im-

prinieur VaUe\ re. Le C. i'irmin Didot possede una
planche semblable, le C. Camus en donne la dcr
scription et il en a joint une ^preuve a son ouvrage,
afin que chacnn puisse juger par soi-meme du r^sul-

lat de cette premiere tentative et de son imperfec-
tion, et afjn que I'on puisse rechercher un exem-
piaire du livre ou la page qu'il repr^sente est employee.
La date de I'impression

,
port^e sans doute sur le

fronlispice de ce livre, indiquerolt positivemejit ime
des ann^es ou I'on faisoit usage de ces planches. C'est

surtout parmi les livres d'/icines , imprino(?s chez Val-
leyre

,
qu'on doit espercr de faire cette d^couverte.

II seroit , en efFet, fort iijteressant de rencontrer

tin de ces livres , avec la date de I'ann^e
,
qui pour-

rolt assurer aux Francais, d'une maniere incontes-

table , I'invention des planches ster^ofypees coulees.

L'assertibn de Lottin, que personne n'a d^mentie
,

donne deja en leur favenr une grande presomption.

Selon le C. Camns , un ouvrier compositeur, em-
ploye chez le C. Baudouin , assure avoir ^t^ te'moin

del'usage de ces planches, chez Valley re, avant 1736 ;

ce qui vient a I'appui de I'opinion du C. Camus ,

selon laquelle I'invention du st^reotypage est due
aux Francais , et non pas a I'ecossais Gcd , qui a seule-

roenl peifVclionn^ ce precede. En efFet, les tenta-

tives de Ged ne datent que deiyaS , longtemps apres

la fia du ay.* si^cle, et son Salluste n'a paru
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quVn 1709, plusieurs annees apres I'usagedes plan*
ches de cuivre de Valleyre. I.e C. Camus donne cn-
suite I'histoire des essais faits par Ged , et il d^crit

son Salliisfe et Tune des planches moul^es qui ont
servi a rimpiimer. L'uii et I'aiifre appardennent au
C. Pieires, imprimeiu instruit, autrefois a Paris,
niainfenant a Versailles, et connu , entre antres,
par la description d'uue nouvelle presse, pabliee en
3706. Dans rintenlion ou il etoir de travailler a la

description des precedes de I'imprimerie , le C.Pier-^

res avoit recueilii un grand nombre de Hvres, por-
traits et ni^moires curieux sur la lypographie.

L'auteur parle ensuire de certains procedes d^crils

en Allemagne, des 1740, comme y dtant pra(iqu(^s

a celte epoqne, et qui ont pour objet des operations
du genre de celles que Ged employoit , et dont on
a fait usage en France dans des temps posterieurs.

En Allemagne, on a continue a suivre ccs proc^dt''s,

et on en trouve encore la description dans denxarti-
cies de I'Encyclopedie allemande qui se public 10-4.°

a Franc fort-sur-le-iVlein.

Le C. Camus rend apres cela com pte des difFerentes

operafionssur quelqiiesalliages metalliques, qui ont la

propri^tfc de se ramollir etmeme de fondre dans I'eau

bouiilante, operations qui , sans etre des pr<5c^d<^s

de stc'reotypie , ont cependant conduit a des proc^-
d^s que I'on a mis en usage pour la sf^rt'ofyple. II

donne apres cela une histoire d^taill^e des essais fai(s

par le C. Rochon , alors de I'Acad^mie des sciences
et de celle de marine, aujourd'hui de I'lnstitut na-
tional, et par I'alsacien Hoffmann , sur le j)otyty-

page, a laquelle il joint une ^preuve de la page 8
du tome Til des Recherches .sjirles Mnures , ouvrage
polytyp^ par Hoffmann , et dont la plancbe a ^te con-
flee pour cet usage au C. Camus,
On lira avec p.'aisir les details presqn'absolument

inconnus que l'auteur donne sur les essais faits rela-

tivement a la stereotypic, des I'annee 17B6, par le

C. Carez , imprinieur a Tout, nomm^, en 17917
par le d^partcraent de la Meurthe,ala premiere le-
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gislaliire , ou il fut menibre du comit^ des assignafs
;

(lepuis , nommi^ , en I'an IX , sous-pr^fet a Toiil ,

ou il fst niort la m^hie atm^e. En 1786, le C. Carcz
executa, "par des proc^df^s ( dont le C. Camus donne
Ja description , et qui ressemblent infinlment a ceux
du st(?reo(ypage) , I'edition d'unlivre d'c'glise not^, ea
a vol. grand in-8.° , de plus de 1000 pages cliacun , et

successivement il imprima, de la nieme maniere ,

20 volumes de liturgie ou d'instruction a I'usagedu
diocese. De rctour chez lui , apres la premiere le-

gislatufe, (>arez (ermiua, dans le m^me genre, un
Didionnaire de la fable, et une Bible en Caracteres

?iojnptireil/c. Ce% caracteres trespeiits et tres-serr^s
,

ont el^ rendus par la voie du ster^otyprge avec infini-

ment de neltete, quolque le format soit grand in-8.%

sur deux colonnes , dont chacune contient 85 lignes :

on peut en juger par une p;'ge de cefle bible, dont
Je C. Camus a jDint une ^preuve a son memoire.
II I'a fait tirer sur I'une de plusieurs planches de
difFerens livres que Carez lui a cuvoy^es. Deux pie-

ces authenfiques que ce citoyen a adress^es a I'au-

teur , constatent, des I'annee 1787 , la r^alil^ et les

succes de ses d^couvertes ; ce qui lui assure une des

premieres places parml les artistes qui ont fait des

tentalives heureuses dans la stereotypic.

Les progres de cet art , employes ensuife a la fa-

brication des assignats, se multiplievent et se suc-

c^derent rapidement jiar les nombreux essals en tout

genre que la Convention nationale ^tait en C'lst de
faire faiie a ce sujet. L'histoire de lous ces essais et

de leurs r^suhats, est un des niorceaux les plus cu-

rieux du memoire dont nous parlous, et que le C.

Camus termine par la description des travaux em
3t^r<^otypie , enfrepris par les CC. Bouvier, Pierre

et Firmin Didot, et Herhan.
Tous ceux qui s'interessent a l'histoire de I'impri-

merie , sauront gre au C. Camus d'avoir public le

memoire int^ressant dont nous n'avons indiqu^ que
quelcjues traits , et qu'ou lira avec le plus grand plai-

sir eu entier. W.
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DlCTIONNAlRE.

NoWEAXJ T)ioiionnaire grammatical , allemand-
fvaucais et francais-allemaud , de tons les iioms
suhsUinlifs et piupres usiles , et des verhes irregu-
iiers et primitijs. he tout dislingu^ soigacusement
par des cliijfies particuliers et par de petites reviar-

(jties critiques , rcdig^ a I'usogc des ctrangers et

pnncipalement des Francais , et Jiiis au jour p^tr

Jean-Frederic Memmert , rccleur de fEcole pu-
hlique y a Scliwabavli. A Weimar, 1800, au Bu-
reau cl'industrie. 2 vol. in-i2, cane, de 1064 et

582 pages.

Les grands changemens politiques, par suite des-
quels la ianj^ue alleuiandc se trouve efre la langue
mateinellede plusieiirs millions decitoyens francais ,

et qui mettent la nation et le gouvernement dans na
contact plus imniediat avec I'Allemagne, out engage
M. Memmert a rddiger , de concert avi'C quelques
Emigres, ce nouveau dictionnaire

,
qui renferme tout

ce que la formal ion et les difterentes modifications
des ^l^mens de la langue aliemaude out de bizarre et

de particulier.

L'auteur, independamment de ses recherches per-

sonnelles , a consulte les (?crlts d'Adelung , decam-
ps, deFunkc? , de Gottsctied, de Heinatz, de Junker,
de Kern , de Moriz , de Stosch , de Stutz et d'au-
tres , afia de donner a son travail la plus grande per-
fection possible.

Toute personne qui desiiera acqu^rir une connois-
sance exacte de la langue allcmande , trouvera un
grand secours dans ce repertoire alphabelique, soit

qu'on veuille faire usage de la ni^tliode proposee par
d'Alenibert, en apprenant par coeur la longue suite

des mots que contient cet idiome original ; soit que
I'on desire seulement avoir un livre precieuxa con-
suiter au besoin.

Cetouvrage utile est accompaguc^d'un supplement,
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Cbntenant , i.° iine collection cle noms siibstanfifs

homonymes , 011 qui se ressemblent beaucoup dans
Ja prononcialion , mais clont la pluparl difierent dans
Ja significalioii, el que Ton nesaiiroit distinguer que
par I'ai tide , ou par le pluriel , on par I'ortbograptie

;

2." des regies pour la declinaison des noms d'hommes,
de pays, de villes, etc., avec les exeniples n^ces-
saires , et une table gen^rale de ces noms propres

;

3.° des observations sur les irr(^gulari(^s qu'ofFrent
Jes verbes ; il les fait suivre de Icurs conjugalsons et:

d'line table alpbabetique des verbes irr^giiliers.

Le second tome , d'apres iin ordre inverse, expli-

que le francais par rallemand, et doit elre, ainsi

ffiie le premier, d'lme grande utilite aux deux na-
tions.

El>UCATION.

ProJET d'une Ecole rurale^pour V^ducatioii desfiUes ;

par M."' de Gei^lis. Chtz Mara.ian , rue Pav6e-
Saint-Andre-des-Arcs, n.° 16.

En lisant cette brochure, on voit que I'auteur est

Hniquement occupy a repandre I'instruction , et sur-

tout les principes d'une morale saine , dans toutes

les classes d'individus, de quelque sexe qu'ils soient.

II destine ses vues philanlhropiques a I'education des
filles de marchands et meme d'artisans aises : < Je
" serois fort ten tee de croire , dit cette c^lebre in-

• stitutrice , qu'une des graudes causes delacorrup-
" tion des moenrs actuelles , est d'avoir trop g^n^ra-
•• Use, depuis viiigt-cloq ans , un genre d'^ducatioa
" qui ne convient qu'a un tres-petit nombie d'indi-

<• vidus. Presque toutes les filles des classes inferieu-

" res savent danser , chanter et jouer du piano et

« de la harpe , et tres-peu d'entre elles sont en ^tat

« de conduiie une maison ; et si I'on suit le meme
•• plan vingt ans encore, il en r^sultera , outre des
« inconveniens tres-graves, une choseJort singiiliere

y

" c'est que les talens agreables seront tellement mul-
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<• lipli^s ,qirils ne pourront ])lus iii produire la moin-
•• die sensation , ni procurer la plusl^gere nssourcc."
Si cp;te ediicalion de luxe est regardee |)ar M."* de
Genii; , comme iine des g-i\imles causes de la cornip-
tion des iiiceurs , comment <[iialifier Its lois di'sor-

sanisatrices dela soci^(t?, tt qui ont etabll I'immora-
lite en principe ? Pour piK?venir la chose fori siiiguliere

tiue ciaint cette dame, pour arretcr les progres et

les dangers de cette ^ducafiou uniquement dirigee

vers Ifs arts agr(^ables, ellc propose I'etablissement

d'une Ecole 111rale
^

plac^e loin de la capilale , au
milieu des champs, dans Tunede nos provinces me-
ridionales. On y enseigneioJt !a morale, I'ecriture,

I'aritlim^tique, i'anglais, I'allemand , I'italien ; on
donneroit quelques ek'mens d'liistoire et de geogra-
phic ; on leroit dessiner et peindre des fleurs. Oa
appren droit aux Aleves tout ce qui conrerne I'^co-

iiomie inle'rieure d'une raaison : i.° a diriger una
lessive ;

2.° a savonner et a repasser; 3." a conduire
ime basse -cour; 4.° a conduiie une laiterie; 5." a

prendre soin d\in IVuitier ;
6.° a diriger une cuisiniere

et a f'aire elles-mc^rnes la cuisine de temps en temps

;

c'est-la surfout qu'on s'attacheroit a leur enseigner
le j)rix des chokes , /ear dose ; y." on leur apprendroit
aussi tout ce qui a rapport a I'offlce , et I'art de la

distillation; 8." elles prdsideroient tonr-a-tour a la

boulangerie. On les instruiroit d'une infinite de re-

cettes dome.stiques , et de secrets particuliers , utiles

et curieux. On leur ieroit connoitre de la botanique
seulement les plantes usuelles ; elles auroient la meme
connoissance des principales drogues de la m^decine ^

elles apprendroient toutes a panser des plaies et a
soigner des malades. On ne leur iaisseroit ignorer au-

cun des travaux de la campagne ; elles sauroient com-
ment on seme, et dans quel teaips ; elles fravaille-

roient elles -memes aux moissons , aux vendanges ,

etc. Ce n'est pas tout ; cette instruction g^nerale n'e-

tant point une occupation journaliere , ces filles ap-
prendroient a filer, a tricoter, a coudre, a broder,
a faire de la tapisserie , de la dentelle, des fleurs

artificielles,
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artiriclelles , en nn mot, toir> les iiK^iicrs que des
fcmmes pcuvcnt ap[)rendre. II y ainoit enfin , clans

la maison , un liomiiie d'afRiiies
,
qui Iciir enseigne-

rolt lout ce qu'il est n^cessaiie cle savoirpoar le^ir
line terre , et toutes ies lois relatives aux succes-
sions, testaniens, douaires, tutelles d'enfans, etc.
Voila une efFiayante nomenclature ! Si ce projet
pouvolt se r^aliser , que de femiiies parfaites on trou-
Veroit dans la society ! que dc prodiges on auroit a
admirer! Malheureusement , rien n'est moins facile
a r^aliser que ce reve palriotique, dont on doit ce-
pendant savoir gr^ a I'auteur. A. J. D. B.

Fabliku de la jeunesse et de Vage viur , ou Choix
de fables el d\ipologues destines a I'education de
la jeunesse J tir^s des meilleurs auteurs ano-lais

,

allemands , hoUandais , etc.; j)ar I'auteur de la
Morale eu action , et du Pcuple instruit par ses
propres vertus. L. P. B. , de CLnstilul et de CA-
tlienee. 2 vol. in-12. Lyon, chez Brujset ain^ et
compagnie; a Palis , chez Leclcre , libraire, quai
des Augustins, n.° 09. Prix, 5 fr. , et 7 f'r. franc
de port.

L'apologue est I'lnstructlon la plus utile a I'en-
fance et a la jeunesse; c'est celle qu'elle aime le

niieux , parce qu'elle reunit la narraiion qui I'atta-
che , a la moralite qui lui convient. Mais il faut que
I'instituteur qui s'en sert

, y joigne une explication
qui fassedisparoitre tout ce qui est oliscurite

,
pour

un age ou tout est ignorance. L'estlmable auteur de
ce recueil, d^ja connu par des ouvrages fails pour
rappeler les bonnes nioeurs , et pour m^rlter la re-
connoissance de toutes les families, a cherche dans
les auteurs Strangers, les apologues qui pouvoient
ne pas etre entierement d^daignes apres Esope

,

Phedre et La Fontaine. .. Mon intention a (?te de
.. composer, pour la jeunesse, un recueil a la fois
« amusant et moral , et qui reufermat le coraplemejTt

Tonic IV. D d



41

8

Lli'ies divers.

" de presque tous les devoirs. Beaiicoup d'apologues
" gissaient dans les fabulisfcs anglais , allcniauds ,

« liollandais ; beaiicoup dans les reciieils ilalions,

« dans Yriarle et Sainatiie<i;o
,

jioeles esjiagnols ,

" enfin dans le Saadi de I'abhc? Gaudln , dans les

" elegantes imitations de rauteur des Saisons ; dans
" les Apologues de Sauvigny, de Bret, de I'abb^

«. Blanchet ; voila les sources ou j'ai puise les cinq
I cents fables en apologues

,
qu'avec de legers chan-

gemens ou de courtes additions
,
j'ai adapt^es aux

I. besoins de I'enfance et de la jeunesse- »

L'auteur a ni^le a ce choixcent fables de sa facon ;

i1 demande grace a la critique pour cet amalganie
qu'il qualifie de temdrite , en favour du but qu'il

s'est propose.

Cet auleur a mis a la t^te de ce recueil nn traits

de I'abbe Laserre, sur la nature de I'apologue, sur

son histoire, et sur le caractere de nos fabulistes,

Le choix de ces fables ou apologues est fait avec
soin , et avec des intentions auxquelles tous les hon-
netes gens, tous les bons citoyens , tous les institu-

teurs ue peuvent qu'applaudir. C'est la morale Ja

plus pure raise en action 5 elie convient a I'age vain

couirae a la jeunesse. A. J. D. B.

Morale.

Mklanges de Politique et de Pliilosophie mo~
rule; pur Frederic Ancillon, professcur d''liLs~

toire a CAcademie royale niililaire. 1801. Berlin,

chez Henri Frczlich^ a Paris, chez Fuvhs , In-S."

de 268 pages,

Ces fragmens de droit naturel et de politique ont
pour but de montrer qu'on pent determiner , avei;

}a plus grande precision et d'une mauiere absolue,

quelle est la derniere fin des associations politiques,

tt que cette fin est la meme pour tous les ctats ,

parce qu'elle derive de la nature de I'homnie
,
qui
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pe change point. Piiiscfuc cede lucillere csl soiiie <lc

I'obscuiit^ et qu'f l!e t-st ap; tee aiijonrcrimi |iar tons

ceux qui veiilcnt s'cii occiiper, on ne saiiroit I'-uia-

lyser avec trop de soin. L'Ignoriuite , I'esprit d'in-

novalion , I'endiDiisia.suiP out tout exagi'r^, (oiitcon-

I'ondu ; il faut rappcler les idc't-s a ieurs veiitables

pioporiions.

Les aphorlsmes polltiques qui forment la pre-

miere partie de son ouvrage uicrltent d'^dv.' lii-i et

approfondis ; ils nous ont paru exacts et vrais. Dans
Ja seconde partie, on trouve dts pensees detachces
sur lontes sorles de ^ujcls de pkilnsophie morale et

lie lilliirature. < De tout temps, dit cet auteur cs-

" tiniable , cette sorte d'ouvrai2;es a eii de grands
" attraits pour nioi. La litteratiire francaise ofFre

<• dans ce genre, de grands modeles
,
qui peuvent

•< I'acilement devenir autant d'ecueiis pour dejeunes
« ecrivains, qui (-coutent plus leur aduiiralion que
" Ieurs forces. " A.i. D. B.

Legislation.

Notions eleinentaires de Legis'afian , a Vusage des
cl'cvcs de I'Ecote centra'e de CHeraiiLt. A [Vlont-

pellier, cbez Rtnavd , libraire, a la Grand'rue,
1).° 347 J

et se trouve a Paris, chez F. Bui.ssoii ,

libr. , rue Hauiefeuilie, n." 20 ; Dcierville libr. rue
du Battoir , n.° 16 ; Fiiclis , libraire , rue des
Mathurins, o.°33; Muradan ^ libraire, rue Pavee-
Saint-Audr^ des-Arcs, n." 16. ln-8."de j 19 pages.

Le profosseur de ]i'i;Isiation de I'Ecole centrale
du d^pariement de I'lleiault fit I'ouverlure de son
cours par les deux niorceaux quHl vient de f<iire

iiupiimer ; ils furent pronouces dans les ann^es 5 et

6, sous un gouveruenient qui n'e^t plus heureuse-
nient ceiui de la France. Les principes Itgi.latits

que I'auteur y ^tablit sont ccux de lou,i les publi-

cisles , depuis Platoji jusqu'a Mably- H a cru , en
Dd 2
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bon patiio(c , >• que la piililiciUion de qiielqups

•• vues sitr I'ait du lej^islaltMir et sur les ohjt-ls les

" plus pressaiis de la lei^islalion {')ourroit n'^hepas
•I toiit-a-fait sans utilitt", dans un moment oil le gou-
<• verncinent pK^pare a la Fiance la rcibnte et la

.. refoi-ine des lois sans nO!nl>re , et pour la plupart

1 sans esprit commun , sons iesquelles elle a gt'nii si

lonp;(emps. " Les hommes ^clair(^s
, qui ont ^l^

charg(r-s de la redaction des lois civiles, out pris,

en grande partie
,
pour base de ieur fravcul, ccs

niLMiies lois, sans esprit commun
^
qui ont cependant

convenu pendant des siecles au caracfere et aux

rnosurs des Francais , et sous Iesquelles ils n'ont point

s^emi , comme le pretend le professeur 5 ces lois

t'parses , r^fdigees , a difFerentes e'poques , d'apres I'ex-

p^rlencc, seront r^unics dans un corps d'ouvrage,

et les changemens qu'on y tronvera, ne seront que

le resultat de la rejlexion , et du perfectionnement

de I'espvit d'obscrvation. A. J. D. B.

Les irois premieres livraisons des Proces-Verhati.v

de la discussion du Code cii'il. Edition faite par

]e C. LoCRE, secretaire general du conseil-d'(?tat.

Ces livraisons , composees de dix feuilles contien-

nent !a discussion du projet de loi sur la pul)lica-

lion et les ejfels de la lot en general ^ et decelui

sur la jouissance et la privation des droits ciidis.

Les autres livraisons suivront jour par jour. La
souscription est ouverte chez le C Rondonneau ,

libraire, au Depot des Lois, place du Carrousel.

Le prix est de 10 centimes (2 sous) par leullle

prite a Paris. Les personnes qui desireront c]u'or;

Ieur en fasse I'envoi ajouteront le prix du port,

qui est de 5 centimes ( i sou ) par ieullle.

L'utilif^ de ces proces verbaux, n'est pas born^e

a t^clairer la discussion qui doit avoir lieu au tri-

bunal et devant le corps Icgislatif; ils serviiont,

dans tous les temps, aux niagistrats et aux juris-
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ctvnsultes, pour ^ludier I'esprit de la legislation ci-

vile , connoissaiice sans lai|ue!!e on ne possede pas

verilablenient la science du dioit : Scire leges nun
est verba earinn tenere , aed vim uc protestatc/it. Lib.

17 jr. de '•gib.

Mais pour bion saisir I'tsprit de la loi, il im-
porte de voir cclore la preuiieie. /-onception de eeux
qui la r^digent, de suivre les progies de leurs me-
ditations, et la filiation de leurs ide'es , dc parcourir

avec eux tons les degi^s par lesquels ils sont arriv(?s

a former les projets definitiFs, de connoilre les di-

vers systemes et les diverses dispositions qui out ^l6

proposes 5 d'etre instruits des motifs qui ont fait

repousser les uns , apporter telle ou telle modifica-

tion aux autres, pr^ferer ceux-ci a ceux-la, de sa-

voir enfin quel resultat les rt^dacteurs ont voulu
obtenir, quel ils ont voulu ^viler, et de devenir

le confident de leurs pensees les plus in times.

On retrouvera dans ces proces- veibaux jiisqu aux

raisons qui fixeront I'opinion du Corps l(^gislatif; car

Jorsque les projels present^s par le gouvernement se-

ront d^cretes, alors I'autorite qui sanctionue la loi

aura adopte les motifs de I'autorite quil'a pvopost?e.

Or , ces motifs sent dans le proces-verbal du conseil

d't^tat. Lorsque les projets seront renvoy<^s, le con-
seil dVtat les examinera de nouveau , il les analy-

sera et peicra les objections par lesquellesils auront

^te combattus. Une nouvelle discussion s'engagera ;

il en r^sultera des cliangemens que le corps l^gislatif

adoptera.Les raisons de ces changemens seront ^ga-

lement consignees dans le proces-verbal.

C'est ainsi que les proces - verbaux du conseil

d'etat enonceront et les motifs qui auront d(?tei-min^

la proposition de la loi et eeux qui en auront deter-

mine la sanction.

lis offiiront aussi le fexte du code civil; car la

constitution ne pennettant pas au Corps legislatit de
modifier les projets que le gouvernement presente a
sa sanction , les lois qui seront d(5crett'es denieure-
rout telles que le conseil d'etat les aura redig^es ,

Dd 3
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et (elles qu'on les troiivera clans ses proces-vcrbau:?.
Chaqiie volume des proces-veibaux , sera terming

par ties tables analytiques ct laisonuees des ma-
tieies.

Politique.

PlliNClPES dii Droit poliliqiie , mis en opposition
utec ceiLJ- de J. J. Rousseau, sur le Contrat iO-
cial. I vol. in-8.° 3 fr. 60 cen?. , et 4 fr. 5o cent.,
par la poste IVanc de port. Chez Mamdan , rue
Pavee-Saint-Andie des-Arcs, n.° 16.

•' Jusqu'a present, dit I'aiiteur, le Confrat so-
«' cial de Rousseau n'avoit ^prouvd que quclques
< contradictions partielies , insuffisantes, jetecs au
« basard dans difFerens ouvragcs , confondues avec
" des sujets etrangers, ^chapp^es

,
pour aiosi dire,

" a la crainte de censurer un ouvrapje qui avoit
« excite I'enthousiasnie de radmiration. J'ai ciu
« done qu'une refutation complete des paradoxes
" de cct auleur feroit naitre I'inlt^ret autant quVlIe
" serviroit I'humanii^-. Pour mieux parvenir a mon
•< objet

,
j'ai suivi le menie plan, le meme ordre

• obsLiv^ dans le Contrat social; et
,
pour y meltre

« plus d'exactitude, j'ai conserve jusqu'aux tilres

<i de ses chaj)itres, pour Ics adapter litt^ralement
" aux miens. Aiusl je presente mes priucipes en op-
" position a ceux du citoycn de Geneve, et jelaisse

< aiix Iccfeuis a prononcer, non pas sur le merite
" superficici que je ne rccbercbe point , nuls sur la

•• solidii^ des priucipes que je lui oppose. ••

ECONOMIE CIVILE.

Facte de I'lusfitufion des visiles. Brochure do
3o pages in 8°. Prix , 3o cenf. on 6' sous. Elle
so trouve, dans toute I'dtendue de la n'publique,
cliez tODs les notaires, tous les libraivcs, lous les



Lii'ies divers. 428

correspohdansreccveiirs del'Institution des Asiles
;

et dans les pays ^(rangers et d'outre-nier , chez les

Iirincipaux librairoset negociaiis. Lps bureaux de

'Institution sont provisoirement ^talitis rue Saint-

Andr^-des-Arcs, n.° 24, a Paiis. i.'" vendemiaire

an ro, on 22 septenibre 1801. i/' ann^e de I'lu-

stitution des Asiles.

LeC. MoLiNjFondaleurdelTnstitution des Asiles,

fit paroitre , en prairial an 9, un Prospectus qui

presentoit les bases de cet ^tablissement , avant son

instalJation. U fut encouragtJ par les premiers uia-

gistrats,par beaucoup desavans qui \n\ communique-
rent leurs observations, etpar differentes auUes per-

sonnes. Par cette brochure
,
qui contient le d^ve-

loppement de son projct , le C. Moiin annonce que
r^tabliasement de I'lnstitntion des Asiles est main-
lenant en activity. Les noms du receveur g^u^ral

<le cet ^tabiissement , le C. BouLnd , notaire et

niaire de la 11." raunicipalit(5 , et des autres mem-
bres du College des ^conomes , sont bien fails pour

iiispirer de la confiance.

POESIE GRECQUE.

O'ATSSEYS. UzrssE , poeme h^roiqite de B. GlTlAU-
DEAV , renfermaiii tous les ino/s primiiifs de la

langue gvecque , a Vusage de ceu.v qui dtsirenl ap-
prendre celte langue en peu de temps ; reiu et pu-
blic avec des soniniaires francais ; par Fl. Ljs-

CLVSE. A Paris. Delance. An 9. In-8.° de 38 pag,

Co petit pocme , de 616 vers, est pent - etre le

poeme le plus raboteux et le plus sec, qui ait et^

compost? depuis qne Ton noircit du papier. Mais son

litilite pour I'etude de la langue grecque est reelle

et incontestable, L'auteur, le jVsuite Giraudeau , a
cncbassd dans ces 616 vers, avec im soin, une re-

cherche incroyables , et probablement avec autant
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de peine , tons les mots racine , oii qui Jul ont pani
racines ; en sorte que quelqu'un qui possederoit bien
le sens de tons les mots dp ce petit poenie , seroit

si'nement fort avance pour la nomenclature. Cetou-
vrage, publi(5 d'abord a Rome en 1789, puis a la

Rochelle en 1752, etoit fort rare et tort ignore.

Le C. L^cluse, en eu procurant une nouvclle edi-

tion, a v^rilablement rendu service aux (tudes. Le
teste est parfaitement bien Iniprim^ , et fait hon-
repr aux presses du C. Delance, deja connu par un
fragment in-folio de Dion Cassjus, et d'autres im-
pressions fort soign^es. Boissonabe.

Po^SIE FRANCOIS E.

Fables noupeJles en vers, divis^es en six Iwres

y

suwies de qiielques poesies; par ^J."" A. JoT.l~
VEAV. A Pari;, dhez Vauteiir , rue Notre-Dame-
des-Victoires , n." 63; Cordier ei Lcgras , impri-
ineurs- libraires , rue Galande ; n.° 5o-, la veuve
Dciaiix , libraire, palais du Tribunat, n.° 180.

An X. 1801. In-16 de eoa pages.

La modesfie de celte nouvelle Muse I'avoit dis-

suadee longtemps de publier cet inf^ressant recueil;

elle a cede au jugement ft aux invitations de plu-

sieurs de ses amis, et les gens de gout seront d'ac-

cord avec eux.

II ne faut que parcourir son recueil pour y de-

couviir une foiile de traits, qui sembleroient avoir

<;!^ d^iobes au bon La Fontaine. Apies cet ini-

mitable fabuliste, a qui rien ne pourroit etre com-
pare

, peut-elre seroit-il curieux de determiner les

points de difference et de ressemblance ,
qui sem-

blent exister entre M."'^ Joliveau et LaMotte.
Nous ne nous impo.serons pas celte longue taclie

;

cepcndant nous ne croyons pas devoir clre dementis,
en disaut que le bel esprit de Lamotte fait trop ou-

blier La Fontaine , el que la naivete de M."'<^ Joliveau

y lamciie sans cesse.
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Elle paroit licinense dans les fables qu'tlle a in-

vcnlees, tellcs que VOiirs ]^hilosophe , que nous rap-
porterons ici , et Ic Reimrd misimthropc.

Elle a su e(ie orig nale, nieme en imitant, comme
dans le P'nerl et le Rossigiiol , et dans le Singe et

le Sac de Noix , que nous rapporteions egalenient.

Son (alent se pr^te a t jus les (ons. On remarque
de la gaiete dans' /fs TDeiiv Perroqucts , dans VAne y

le Singe et l^Ours ; le style elev^ et desciiplif dans
le Fleme vetige ; le ton , le langage du sentiment,
dans la BreLis suinee et dans le Divorce. Donnons
au nioins deux exemples:

Le Singe et le Sac de noix,

Eerlrand se pavanoit sur le balcon d'un prince ,

Tenant dans ses mains un titsor.

Un tresor ! oui sans doute , et qui n'etoit pas mince;

Ce n'etoit pourtaut pas de I'ot
,

Ni la pierre arrachee aux mines de Golconde :

C'etojt bien mieux.-.un Sac renipli de noix.

Aussitot la Belle aux cent voix

L'an nonce parlout a la rondc.

Et Singes d'accourir : tous sont amis
,
parens

De I'heureux commensal; et que de complimens

Sur sa fortune et sa ricliesse !

On le loue , on I'admire , on pleure de tendresse.

Bertrand aroit appris aupr^s de la princesse

La f.;ble du Coibeau qu'on louoit sur sa toIx.

11 fut done sourd a tout , el refusa ses noix.

On ne lui frouve plus des-Iors de geniiliesse:

La troupe le menace , et lui livre un assaut.

Le heros , sur la defensive
,

Tire les noix du sac , et leur lance aussitot

Les plus terribles coups
,
par m.iinle r^cidive.

Apres un long combat, mon Singe est Iriomphant,

Les eniiemis ont fui , lorsque plein d'alegrosse

II rendoit grace au sort de cet ^vonemeut
,
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Le Sac s'offre i sa vuc : 6 douleur , o tristetse 1

11 a, pour sa victoire , ipuise sa richesse.

VOurs philosophe.

TJn Ours d'une grossiere tjtoffe,

Kiche d'orgueil , Ifger d'argeut

;

Tel que maint et iiiaint philosophe,

N'aimant personne , et lui seul s'estimant,

Paroissolt inepiiser les honneuis, la richesse.

Selon les medisans , c'etolc

Pour avilir les grands , et couvrir sa bassesse
;

Car , dans le fond , il les aimoit.

Comme il disoit du mal , toujours on I'ecouloit

;

Les animaux de la conlree

Etoicnt ravis de ses discours.

On a vu inainle fois une troupe egaree

Par les avis de certains Ours.

Au conseil du Lion on peignii le sectaire;

Ce savant en veut, sire, a voire autoriie.

Songez.... Le roi sourit d'un pareil adversaiie.

Mais comnie il etoit en gaile :

Eh bien ! voyons si nous le ferons laire

,

Si I'on peut flcchir ses rigiieurs.

II va le visiter, et sa cour raccompagiie.

On le troiive dans la canipagne

,

Kedigeant un ecril coufre les grnnds seigneurs

,

Lorsqn'il se voit par eux comble d'honneurs.

Au savant le Lion adresse la parole :

Ok Vous ici , nion cousin ! quiltez ce vil sejour.

K Quoi I d'un Ours tel qua vous, est-ce done la le lule.

c( Vous ne devcz brlller que dans ma cour
;

« Soyez inon ministre supceme. »

L'autre surpris , charuie de sa faveur extreme,

Accepte, deja meme en jouit dans son coeur;

Et
,

petit k petit , se fait a la grandeur.

Puis prefid un train
,
puis fait do la depense

,

Tjnt que rien n'appioche de sa magnificence.
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Cliangeant al.^r*, et de gamme , ei Je ton,

Dans un ouvia;,'e <\vi\\ public

,

II chaa^e la palinodie

£11 exaliant la cour du roi Lion.

Puis , Eez-vous i la phi'osopliie !

Ceci .".'adLesse aux anciens Ours
;

Car je lesptfcte nop les savans de iios jouis.

On noiis permettra bien aussi cle leiniincr cet

extrait par les vers que le C. BeSSON a fails poiu*

le portrait cle M.'"« Joliveau :

L'abandon de ses vers , el leiii- douce harmonie

,

De son aiiie celeste expriuient la candeur.

Fentlon jui legua son cceur
,

El La Fontaine son genie.

Lala^'DE, de Vlnstitiif.

yiLMANJCH des Dailies^ -pour I'an-x 1801 et 1802.

Avec celte (•pigniphe :

Menage , et traite poliment

Les fenimes par nioi lant cileries,

Siccle , mon Els , va doucement
,

Je t'en laisse de si jolies!....

1 petit volume in- 12 de 206 pnges , arec figures.

A Tiibingi;c, chez J. G. Colla ; et a Paris, cliez

f'ltchs , libraire , rue des Malliiirins ; hevrault

freres , librairea, quai Malaquais. An X ( 1801 et
o1002 ;.

("e ]n'lil: vecnell contient des mcrreaux chnisis et

f res-ame<TbIes d'auteiirs connns et estim^s. Les noms
de Parny, Saint-Lambert, Boi'FFr.ERS, Creu-
ZE, FoNTAMES, suffiseiit pour faire jiiger que I'edi-

teur a I'ait un bon choix.
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Le papier est fin, le caractere tros-beau; six
jolies graviires enibellissent le volume; la (rauclie
est doree ; II n'y a pas jusqu'a la couverture qui lie

soit orn(=e cle figures en taille-douce. On ne duu(e
pas, d'apres cela , que toutes les dames ne s'em-
pressent d'acbeter le joli petit almanack qui leur est
dedie'. T. D.

Calligraphie.

Der Schreibmeister , Viertes Heft ^ oder An-
weisung n'le eiii jeder sick selbst lehren Huiin
.eaie schoEiw deutsche Hand Zu schreiben , und sic/t

in der Kanzlei-Und Fraclur-Schrift zu iiben
;

iiach ill Kupfer geslochenen Vorschrifien von Carl
JjEck. — Lb Maitre d'Ecri/nre , IF.' cahier

,

ou Mdthode d'appreiidre , sans ma itre , a bicn pein-
dre les differenies especes d'ecrilures allemundcs j

par Charles Jasck, Berlin , cbez Lagards , 1801.

8 feuilles in-folio oblong, et le fronlispice.

Nous avons annonc^ dans ce journal , les trois

cahiers pr^^c^dens de ce recuell d'exemples d'^cri-

ture, Chacune des huit pages de ce quatrieme ca-
hier, contient un exemple de dix a onze lignes ,

tlont les deux premieres en caracteres orn^s ( connus
sous le nom de t'raclur- Schrifl et Cunzlei-Schrift)

^

semblables a pen pres aux caracteres d'impression
;

Jes autres en coulee ordinaire. L'ouvrage de M. Jneck
ne sauroit etre que tres- utile a ceus qui veulent
s'exerccr dans I'ecriture allemande. On pourroit ce-

pendant dire que les caracteres appeles Fractur-

Schrifi sant trop cbarg(5s d'ornemens.

Romans.
Odehajii , hisioire amcricaine , conlenant une pein-

Uire Jidelle des lutFurs des habitans de Cinlerieur

de CAmcricjae seplentrionale. Oderahi est la sceur
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ainde (VKi^9.. A Paris, cbez Boiste , imprimeiir,

rue Haiilefeuille, n.° 21 ; Pkliard , libraire, cjiiai

de Voliaiie, n.° 18, et Dcsome , Jibraire, palais

clii Tiibun(it ,galerie de pieires. In-12 de 261 pag.
Prix, I fr. 5o tent, et 2 fr. franc de port.

La Sceiir ainee dJ'Alala n'aiira jamais la m^me
vogue que sa cadelte. Dans des ouvrages d'un genre
extravagant, la nouveaiit^ seule pent s^duire 5 et si

Od^rahi fut venue dans un temps plus heureux ,

elle auroit probablement eu le succes qu'a obtena
depuis Alala. Malhcureusement , ce fut dans les

temps orageux de la revolution que cet ouvrage
parut, et on ne pouvoit guere s'occuper de romans,
dans un moment oil chacun voyoit sa fortune et sa

vie compromises. Telles furent les raisons qui s'op-

poserent a son succes. Mais ce qui s'y opposera main-
tenant, c'est le genre exalte et le style ampoule cle

cet ouvrage oii rien n'est naturel , ou tout est exa-
ger^. II restera sans] doute dans I'oubli. T. D.

Seiz'A ,fille de Jephle , juge et prince des TJebreux *

par M."'e d'J***. 2 vol. "in- 12. Chez Leclere , li-

braire, quai des Augustins, n." 3g, Prix, 3 fr.

60 cent.
;
par la poste, 5 fr.

L'auteur n'a pas voulu donner a cef ouvrage le

titre de poeme, puisqu'on le refuse a T^l^maque,
dont les graces et I'harmonie du style valent bien
Ja versification de certains ouvrages, auxquels on
veut bien donner rimposante denomination de
poeme. C'est ici une production dans le genre be-
roique, si I'on veut; mais une production qui, par
3'int(^r6t du sujet, et par la maniere dont il est pre-
sented

;
par les ressonrces de I'imagination , et par

la sagesse des d(5tails, m^rite d'etre appreciee des
lecleurs qui cberchent a amuser leurs loisirs, au-
trenu-nt que par des romans, presque toujours aussi

eimiiyeux que ujal (Jcrits.
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L.1 Bible oflTre pliisieurs faits liistoriqiies , qui

pr^ient a I'epopee : celui de Jcphle, peut e(ie rnis

an nombrc des plus interessaiis. Qiioiqiie l'(^crivain

hcbreu I'ait lenfcrmt' dans qut'lqiies ligiies, on co-i-

coil que I'auteur
,
pour ^lendre ce sujet en dix-liuit

livres, a du creer iin ordie de chnses cunvenable a

son plan, rassenabler les I'aits^pais dans les livres

liebreux ; chncher Ics noms des personnages qui

pouvoient y figurer sans anacbronismes ; ^tudier les

nioeurs , les usages des IsraelUes, ainsi que les su-

perstilions des Ammonites; parler de Taraour dans

iin sujet saint, avec df^cence et avec noblesse. < Mon
<" sexe a plus de sensibiliie' que d'e^tude, dit M,™e
" d'A***. Inslrnite uni((uement par la lectisre, j'i-

«. gnore les i-tjgles de la composition. Je demande
< done lui peu d'indulgence pour les fautes qui
« pourroient blesser les connoisseurs et les gram-
•• mairi- ns ; et j'espere que Jes personnes eclair^es,

" en examinant I'ouvrage , me tiendront quclquo
•• compte des difficulties que j'ai cues a surmonter. »

Quand on lit ce drame , on oublie les lanfes de
style, on pardonne quelques longueurs, et I'uniror-

•mlt^ du tableau, pour n'y voir que le motif qui

I'a fait entrcprendre 5 la purete des intentions de
J'auteur en efFace les defectuosiies ; le but en est

d'autant pluslouable, qu'uniquernent compost pour

les jeunes personnes de son sexe, M.""^ d'A*** ne

leur ofFre que des modeles de vertu, que des exeno-

ples tie candeur, de modestie , de r^'signation , d'o-

beissance et d'hcroisme. A. J. D. B.

Charles de Tersanncs , ou Families d rayer de la

lista des eviigres ; par de K*** de L*** , aiiteiir de

Hector Martin. 3 vol. in-12, Prix, 4 fr 5o cent.,

et 5 fr. 80 cent, franc de port par la poste. Paris,

an 10. Chez A. Delalain jeune , libraire, rue

Hautefeuille , n." 14, hu coin de celle des Deux-
Porlcs.
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Melanges.
Bulletin des Sciences , par la Society j)hilo,na-

tique de Paris. B." ann^e.

,
L'objet de ce journal est de falie connoitre promp-

<ement, Jacomquement
, quoiqiie completement , et

pour un pi IX niodique , les tiavaiix et les d(?cou-
verfes des savans.
Ce journal convient, par sa precisJon , aux per-

sonnes qui,voulant ^tre au courant des progres des
sciences, n ont cependant pas le (en>ps de lire tous
Jes m^moires qui sont Strangers a celie qu'elles cul-
tivent particulierement.

_
II convient, par la modicil^ de son prix , aux

jeunes etudians, qui ne peuvent se procurer cha-
cun des journaux consacres a une seule science.

-Les extraits, quoique courts, sont suffisans pour
taire connoitre ce qu'il y a d'important a lelenir
tl un m^moire. Les r^dacteurs , en les Faisant, cher-
client a remplir l'objet que se propose loute per-
sonne qui fa,t

, pour son i-sage, I'cxfrait d'un me-
inoire; cet objet est surtout de rccueillir les fails et
Jes id^es neuves pour s'en servir au besoin. Ces ex-
traits ne font pas connoitie seuleuient les resuhats,
mais encore les principaux mojens employes poury
parvenir lorsqu'ils sont nouvcaux ou pertVctionn^s.
J Is sont accompagnes de figures, lorsqu'elles sont
jugees n^ccssaires.

Cts figures fornientau moins six planches par an.
fa Soci^(^ exclut severenient du Bulletin des

^cierices
, lows les m^moires qui ne contiennent que '

cles dissertations, les theories vagues , des plans de
fiavaux,e(c. Elle n'admet que ceux qui renfermeot
ries faits

, des observations , ou des iddes interessantes
et nouvelles

; enfin , lorsque I'espaee le pennet , le
Journal est tcrmine par I'annonce et I'extiait des
ouvrages nouyeaux et les plus iciportans pour les
vciencts.
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11 paroit tous les iliois iin nunicro compost de
liuit pages in-4 °

Le piix de rabonnement est de 6 francs pour une
aunt'e.

Li'ann^e commence en germinal.

Le troisieme tome commence en germinal de I'an g.

Chaque tome sera compose, a dater du i." ger-

minal an 9 , de cinq ann^es , et on donnera une
lab!e a la Iin de chaqiie volume.

Les deux premiers volun^es sont plus petits et com-
poses de la maniere suivante :

Le premier contient , i.° douze feuilles de la p. r,

a la pag. 119. Ces douze feuilles comprennent la

r^impression des Bulletins qui avoicnt d'abord €x.€

envoy^s en partie manuscrits aux correspondans.

a.° La premiere et seconde ann(5e des Bulletins

publics par souscription.

Le second volume est compost de la troisieme et

de la quatrieme annee, et terraine par la table de

ces cinq premiers cahiers.

La r^iiiipression et la table ne paroitront que
dans un mois , a dater de la publication du present

avis.

Chaque annee se vend s^par^ment , brocb^e , 5 fr.

,

prise a Paris.

On s'abonne a Paris, chez le C. fuCHS , libraire,

rue des Matluirins.
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VI A G A S I N
ElSCtCLOPEDlQUE,

O V

JOURNAL DES SCIENCES,

DES LEttRES ET DES ARTS,

fe^ £ D t e s

Par A. L. Millin.

AVIS DES EDITEURS.
Le prix de ce Journal est fiictf

:

h 9 francs pour trois niois,

id francs pour six mois,
36 francs pour un an

,

lant pour Paris que pour Ics Departomens, frauc ^e poO.

On peut s'adresser an Bureau tlu Journal pour se procare?
lous les Livres qui paroisseiu en France et ehez I'etrangcr, et
pout tout ve qui coDcerfie la Librairie ancicnne et nioderue.

V^E Joornal, anquel la plupart des hommes qui out
un nom distingue?, une reputation justement acquise
dans quelque partie des arts ou des sciences, tels

que les CC Alibi:rt, Dolomieu, Desgenettes,
Bast, Silvestre de Sacy,Fourcroy, Hall^,
DUMfiniL, SCHWElGHiEUSER , LaC^PEDE , BaR-
B I ER,LANGLES, LaLANDE, LaGRANGE, LebrUN,
Marron, Mentelle,Barbij£du Bocage, Bassi-
«ET, MORELLET, NOKI , OB£r£iN, ChARDON-LA-
ROCHETTE, CaILLARD, VaN-MoNS, TRAMLUi^
Tome ir. (

7."* An. )



LfvEiLt£, CuviER, Geoffroy, Ventenat,
Cavanxlles, Usteri, Boettiger, Viscontj,
"ViLLOisoN, WillemeTjWinckler, etc. foiirnis-

sent des M^moires, contient Textrait des princ'paux
ouvrages nationaux : on s'attache surtout a en donner
une analyse exacte, et a la faire paroitre le plus promp
tement possible apresleur publication. Ohydonneune
notice des meilleurs Merits imprimis chez I'^tranger.

On y insere les m^moires les plus Interessans sur

f outes les parties des arts et des sciences; on choisit

principalementceuxquisont propresaen accd^rerles
progres.

On y public les d^couvertes ingenleiises , les inven-
tions utiles dans tons les genres. On y rend compte
des expf-riences nouvelles. On y donne un precis de
te que les stances des soci^t^s litt^raires ont ofFert

de plus int^ressant ; une description de ce que les de-

pots d'objets d'arts et des sciences renferment de plus
curieux.

On y Irouve des notices sur la vie et les ouvraj;e»

desSavans, des Litterateurs et des Artistes d'Stinguds

dont on regrette la pertej enfin, les nouvelles litt^-

raires de toute espece.

Ce Journal est compost de six volumes in -8.° par

an, de 6oc pages chacun. II paroit le prerujer de
thaque niois. La livraison est divis^e en deux uu-

ineros, chacun de 9 feuilles.

On s'adresse, pour I'abonnenient, a Paris, au Bu-
reau du MagasinEncyclopedique, chez le C. FuCHS,
liibraire , rue des Mathurins, hotel Cluny.

. . J f cliez la vei'Ve(/iiaiiguion et d'Henfist,A Amsicrdam , | ^.j,^^ y^^. ^^y^^_
"

A Bruxxllcs, chcz Lemaire.

A Florence, chez Molini.

A Fraiicfoit-sur-le-Mein, cliez Fleischen

, „ . ( chcz Mancet.
A Ceufevc,

I cbez Paschoud.
A Haiubourg , chcz Hotfinann.

A Leipsic, cbez Wolf.
A Le^ide , chez les frferes Mtirray.

A Londi'es , chcz de Boffe , Gerard Street.

A Strasbourg, chez Lcvrault.

A Vienne, chez Dcgen.

A Wescl , chez Geisler, Dirccteur des Posies;

II £aut afiVanchir les lettres.
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Dissertation sur. le costume des Furies

dans la tragedle des anciens , et sur les

mouutnens antiques j traduite de talle-

mandde M. Charles-Auguste Bcettigerj

par le C. TVlNCKLER (*).

X-/ANS ses Eumdnides ^ la troisieme piece de sa

T(?(ralogie (i), intitulee Oiesiias, siijet d'admiratioa

de toute I'antiqiiite, le c^Iebve tragique iEschyle

avoit rassenible tout ce que les traditions, le Ian-

gage all^gorlque et sa propre Imagination lui of-

froient de raoyens pour repi^senter les Furies d'une

maniere efFrayanre. C'etoit une entreprise digne du

poete , a I'arriv^e duquel , dans le Tai tare , Aristo-

phane ordonna de sacrifier un agneau nolr, victime

fju'on n'imraololt qu'aux tenip^tes les plus violentes.

Le coninuin des Athenians osoit a peine designer

ces dresses terrlbles par leur v(?rltable nom. 11 les

appeloit les Fenembles. Qu'on juge de I'iaipression

. (*) [La dissertation allemande ost Inlitulee : 2?/e J^ur/enmoj/te im
Trauerspiel und auf den Kunstwerken der alien Gnechen. Etna
ofchirologische Ahhandlung -von C. A. Boetticer. Weimar bei

der Hoffmannischen Buchhundiung. 1801 ].

(i) [ Les poeies qui concouroienr pour les prix
,
produisoient una

letralogle , c'esi-a-dire
,
qualre pieces sur le menie sujet , et qui faisoieni

suite I'une k I'autre].

2'ome IV, E c
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que devoit faire siir les spectateurs un cbceur(2) tie

cinquante Furies, plact'es en sc^ne dans la tragedie

d'iEscliyle , iiUltule'e les EunK^iiides , c'est-a-dire,

les Benignes J nom qu'on leur dunnoit par euph^-

injsme. Une ancienne tradition rapporte que le peo-

ple d'Athenes, malgre son amour pour !a pompe th^a-

tiale et les representations qui agissoimt sur les sens

d'une maniere frappante, principalenient pour celles

des nionstres (3),trouva cette nouvelle creation de

riraagination d'^scliyle d'un effet trop (errible, et

que
,
pour cette raison, il fixa

,
par une loi , a quinze,

le nombre des figurans dans les chceins (4). Une

pareille loi auroit sans doute prevenu pour I'avenir

une scene semblable a celle qui eut lieu, ou qu'on

pretend avoir eu lieu , lors de la premiere represeu-

tatiou des Eum^nides.

Par la suite , cette tradition paroit avoir ^te al-

(2) Voyez les remarques, a la fin ,
n."» I.

(3) L'itmour des Alheniens pour tout ce qui etolt merrellleuX et

extraordlnaiie , engogca AEscliyle 4 employer le giaiid iioiiiLre de

decorations et de machines , au nioyen desquelles ii savoit produire

tant d'effet , reus otJ/eit/ ^rpos 'UztXij^iv Ti^uju^tj Ki^-^c^tflc^ , selon

I'expresslon de I'ancien biographe. Voy. Voss, Mythologische Briefe.

II,i5o. 164, Les ancieas pontes comiques, sous I'appaience de traveslir

et de rciidre ridicules ces productions gigantesqnes des pontes traglques

dans leurs decorations et les machines de theatre , tomboient insensi-

bleraent dans les memes defauts, afin de flatter I'amour des Athenicns

pour les spectacles. Du nombre de ces pieces sont les Nuees , les

Crenouiltes , les Gucpes d'Aristophane.

(4) C'cst ce qu'on voit par un passage de Pollux, IV, rio, compare

«vec les scholies sur AcisioniAjii , Equit. 586. Aves. 29S.



I

Fillies. 435

t^ree de diffejenles manieres (5). Quo! qu'il en soit

,

il est certain qu'en accumulant ainsi le terrible qu'il

presentoit, pliUot aux yeux qu'a I'esjirit des specta-

(5) Selon Pollux, IV, no, le chaeur a el(!' fixe & quinze person-

nages, a cause de rel'fioi que le choeur des Fui-les avoit inspire a la

plupatt des spectateurs , tS -zsMias i:c'sno-/;h'JTos. II faut remaiquer

que I'ancIeH biographe d'AEschyle est le seul qui ajoure , a I'occasion

de reffroi ri'pandu parnii les spectateurs par I'appaiiliou des Furies :

« Queh/ites - iins rapporteut que cette lerreur a ele telle que

« des eiifjns en sont niorts , el que plusieurs femmes ont avorlc. 51

L'inexactitude de cette tradition est prouvee par cela seul que , chez les

anciens Atheniens , les femmes n'out jamais assiste aux represenia-

lions ihealrales (Neuer deutscher Merkur. 1796. t. I, p. 07 suiv.). II

paroit que celte tiadllioii doit son 01 igine i uise liyperbole coraique

,

telle qu'on en trouve souvent daus les cplgiamnies grecques , oil

il est dit quelquefois qu'un malade a rendu i'esprif a la vue d'un

inauvais m(^decin. C'est par une hyperbole serablable que Gorgias

dit : <c JVIars lui - meme a d'cte k AEschyle ses Sept contre Thebes.

{Vi.VT.KRCH. SJmp. VII, 10, p. 356). Ces exagirations ont inlroduic

un grand uonibre de fables historiqnes dans I'liisloire des Grecs et des

Remains
, et on pourroit cerlaineraent augmenter considirablement

le recueil des fanfaronuades des anciens historiens
,
qui a paru sous

!e litre de Farfalloni degli antichi istorici. Venez. i636. Du
reste , cet exemple pent servir h dimontrer combien de fois des tra-

ditions fausses et meme absurdes se propagent d'aaieur en auteur.

Celle-ci a ite rapportee par Pekizonius ( ad AElian. Var. Hisc. V,

19. IX, 2^), et par Bekgler (arf Abistoph. Piut. 423), I'un et

I'autre Ires - liabiies et (res - heureux dans la critique historique
;

par

RocHEFOKT, dans son Mem. sur Vobjet de la tragidie chez les

Grecs , dans les Meinotres de I'Acad. des Inscriptions , t. XXXIX
,

p. 146
;
par BauMOY , dans son Thedtre des Grecs, nouv. edit. t. II

,

p. 255
;
par BA.BTHEt.EMY, yoyage dujeune Anacharsis , VII, 209

cl par les auteurs des Athenian Leiters.Yoy. Atheniens ische Briefe,

t. 1
, p. 559 , avec les observations ou plutot les corrections de M.

Jacobs.

Ee 3
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teurs, le poete tragique a donn^ lieu a dlfF^ren*

reproches qui, au premier aspect, paroissent assez

fond^s, et qu'Aristote a dt'ja consign^s dans sa poe-

tlque (6), loisqu'il dit : "Exciter la terreur par des

" decorations monlre peu de gout pour I'art , et

•< prouve seulement la profusion de rentrepreneur

o du spectacle. »

Les critiques modernes ont cit^ aussi le choenr

des Eum^nides , a I'occasion de ce passage d*Ari-

stote ; et ils n'ont pas manqu^ de dt'sapprouver un

pareil abus des decorations de theatre (17).

Pour excuser /Eschyle de cette exag^ration du

terrible dans les decorations et les apparitions de

Furies, on pourroit alleguer le gout de son sl^cle,

la tournure particuliere de son esprit
,
qui ne de-

daignoit point d'employer les moyens ext^rieurs

pour atteindre le sublime (8). On pourroit encore,

et peut-etre avec plus de succes , ajouter que le"

poete , en donnant la premiere representation de

ses Eumenldes avoit uu but politique (9) , et que

cela I'engagea a cumuler ainsi les moyens d'exciter

la terreur.

Ce n'est pas' la le sujet que je me propose d'<?clair-

(6) AnrsTOT. Polit. c. 14, p. 98. Uarl. c. i5, p. 250. Vol. V. Opp.

ed. BuHLE.

(7) Voy. TwiNiKG Notes, p. 3i6 , et surtoiit Jacoes Characters

der voinehmsten Dichter. II, 3, p. 424-

(8) C'est ainsi qu'on a essaye de veiiger ShakespeArb de qiielques

reproches seniblables. Voy. Eschenburo , fiber Shakespeare , p. l35;

.Warton on English Poetry, t. Ill
,
p. 534.

(9) Voyex let remsrques, h la fin, n.S II.
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eir dans ce m^moire
;
j'cxamineral senlement com-

ment ^schyle , dans sa trag<?die des Eiim^nides, a

costvjme ces divink^s vengeiesses. Ces recherches

feront voir de quelle maniere la representation des

FuriQS &'est anoblie successivement au point de de-

venir un sujet convenable aiix artistes , a mesure que

ce mythes'est developp^.

Cette dissertation sera done partag^e en deux

sections ; dans la premiere, je traiteriii du costume

des Furies , tel qu'JSschyle le cr^a pour sa tra-

gedie, et tel que les poetes postericcrs I'ont iniit^,

d'une maniere plus ou nnoins dt'terminee. Dans la

seconde section
,

je mcntrerai
, par quelques mo-

numcns de I'art qui nous restent encore, comment

les sculpteurs et les peinlres grecs ont su , dans

cette representation , s'^ioigner ^galeraent du hideux

et de la caricature.

On salt qii'/Eschyle a toujours romposd des Tr^
tralogies (10), pour entrer en concurrence avec ses

rivaux. Sophocle a ^te le premier qui, pour ses cou-

cours , n'a compoj^ qu'une seule piece. II paroit

que ces Tetralogies out ^t^ jouees sans interruption ,

dans une seule seance (n). En supposant done que bi

(10) [ G'est-a-dire, quatre pieces de theatre qui formoient un en-

semble. Supra, note i].

(11) Kis fitctv axpoaa-i]! ^ Aristot. Poetic, c. aS
, p. 265, ed.

Piuhle. C'est aussi de cette maniere que I'abbc Barthelemt paroit

I'avoir eniendu. Mem. de I'yicad. XXXIX, i8i. — Twinixg, daijs

ses Ifntes on Aristotle , p. 475, accorde trop , en supposani qu'uiie

leiialogie entiere eloit p<»riagee entre les qiiaire letcs annuelles dans

lesquelles on donnoit des pieces de theatre. Tout ce qu'oa ppur-

Ee 3
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T^tralogie d'^'Escliyle , cit^e ck'ja par Arislopliane,

601IS le nom 6^ Orestius ^ ait ^t^ repr^^ent^e dans une

seule journ^e de la grande fpte des Dionyslaques

,

on peut croire que', vers la fin des- Chocp/ivres ,

c'est a-diie, de la piece qui prec^doit iminediate-

mfnt les Ei/m^?zides , un poefe aussi habile qu'iE-

scbyle, avoit prepare les specfateurs a I'a^pantion

<l.es Furies qu'il vouloit introduire sur la scene dans

la piece suivante. C'est aussi ce qu'il a falh

Apres qu'Oreste s'est jus(ifie sur le meurtre de sa

mere
,
qu'il s'est d^cid^ au bannissetnent volontaire ,

il apercoit pour la pjemiere fois les Furies (12), mais

alms elles ne sont visibles que pour liii." Ah ! cheres

" aiiiies ! <> (s'ecrie-t-il, ens'adressantauchceur) ....

<< Je Ifs voij , ces hoives Gorgones. . . .entour^es de

« serpens sans nombre. . . Je nepuislesattendre ! . .

.

•' Ce ne sont pas des fantomes , ce sont des chiens

« d^vorans , des Furies
,
qui vengent une mere. »

Le choeur tache de le rassurer , en aftribuant son

effroi uniquement au trouble quelui cause le meurtre

recent de sa nrere. IViais Orcsfe s'ecrie de nouveau

'( V. lo^ ) : .1 Puissant Apolloh ! .... kur Toiile

" augnaente : , . . . le sang distille de leurs yeui. ! . . . .

roll a'ccorcle'r , c'est que les cllfferenres pieces auroient ete jouees dans

diff^iens jours I'un apres I'autre ( Tyrwiutt, In 7ict.'& ad Aristotelem,

p. 192 ). Cela n'auroit pas mis hop d'iiitervalle entrfe les parties de l.i

nieme telralrvgie. C'est par-li surtout que la tlerniere recut ce beau et

consolant tlenouement , sur leqiiel M. de Suveen a fait quelques bonnes

observations dans son ouvrage intitule : Veber Schillers JVallen-

s^tein in Hinsicht oiif griechische Tragoedie , p. 222etsiiiv.

(12) Choephores , v. io45.
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" Vous ne les voyez pas , . . . . inais, moi
, Je les

« vois, .... elles me poiirsuivent j .... je ne puis

« Ics attemlrc

Les spectaleurs sont done prepares a voir des

figures terribles de Gorgoncs, noires , avec des ser-

pens , en troupes nombreuses, le regard terrible et

les yeux remplis de sang. C'e.-^t encore ainsi que

]es d^crit la Pylhie, au comraencempnt des Eum^-

nides ; leur aspect terrible, rjuoiqu'elies fussent en-

dprmies, I'a tellement frapn^e de terreur qu'elle se

traine , sur scs pieds el scs mains (i3) , du sanctuaire

(i5) Celte expression caracterislique rle l.i terreur de la Pylliie , de se

trainer sur les pieds et les mains , est un des passages d'AEschjle,

oil le sublime approche 'heaucoup du ridlciile , ainsI que I'a observe

TwiNiKG {Kotes, p. 469). Vae[['ex, Ralphd.xniVlhidihrasie'&vn-

LEB , tc^moigne aussi sa frayeur de la nicme maniere. D'apres nos

idees , nous trouverions absoluiiieiit insupportable, dans la haute Ira-

gedle , une pretresse qui se traineroit sur les quatre extrcniites. Dans les

auff urs anclens on rencontre aussi plusieurs allusions comiques a celta

Bttilude, introduiie par AEschjie et Euripides. Tel est le TiT^ci7^oo>;a<iv

lf«6»ftf , dans Arjstophase , Pac. 896, pour designer une attitude inde-

cenied'une jeune fille (comparez Hemstbumcys ad LuciATf. Dial. More,

VII, 1. 1, p 307); tel est encore I'absurde stratageme deDolon,de mar-

cher sur ses quatre extremites dans la Iragedie Rht^sus , v. 209 ef suiv.

,

que VAirKENAEB, Diatribe ad Eiirip. I'vcgm. p. 102, a deja com-

pare & eelui de Dorcon , dans Loiigus / , p. i4 , ed. Vinois. Mars,

nioiivee, co/nme elle Test, dans la scene d'AEschyle , cctle attitude,

loin d'etre ridicule, derolt necessaireuient rempllr les spectateurs d uno

liorreur secrete: on pcut en dire aulant de Polyranestor
,
qui, priv.i

de ses yeux , se traine dans la meme attitude, dans I'Hccube d'Euripide,

T. io53,

selon b lecon de Fobson -et de Hebmanh.

Ee 4
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dans Ics portiques sacr^s du temple. On pourroit

ici repiocher au poete
,

qu'en donnant ainsi d'a-

vance , a I'imagination enflamm^e de ses specta-

teurs, des descriptions de ses Furies, I'impresssiou

de la r^alit^ devoit diminuer (14). Mais il ne faut

pas oublier qu'il s'agissoit de presenter sur la scene

tragique un nouveau costume tres - piononce , ce

cjul ne rendoit pas supeiflue la precaution de les

y preparer. Ce qu'on a observd a l¥gard du recit

dans les prologues des tragedies d'Euripide, pent,

avec quelques changemens, s'appliquer au cas dont

il s'agit. Ajoutons quVEschyle devoit ^tre sur d'a-

vance que I'imagination de ses spectateurs, quel-

qu'ardeute qu'elle fut , ne pourroit pas se faire

,

des bandes de Furies qu'ii allolt mettre en scene,

une image plus terrible
,
que celle qu'il alloitr^elle-'

ment oftVir aux yeux. La Pythie, apres avoir d^crit

(14) Dans le poeme epique, oil la leallte n'oppose jamais des bornes

i I'imaglnalion, une pareille description , faite d'avance pour preparer

le lecleur
,
produit un eflet lout different. Dans la poesie dramaiique

,

CCS descriptions ne doivent tout au plus que ijous introduire daus le

Leu qui offriia des eveneraens importans aux yeux du spectatcur

,

«t meme alors la realile ne detruit que trop souveut ce que I'iniagi-

nation avoit cr^e. Au surplus , AEschyle savolt Ires-bien ce qu'il ne

falloit qu'indiquer pour en abandotjuer le developpement a I'imagina-

lion du speciateur , fu i'Zuo <rx.i]Vii; , scion I'expression de Philo-

STRATE , TTU. JpoHon. t. VI, 11
,
p. 244, et Kit. Sophist. 1,9,

p. 492. On peut croire qu'AEscliyle n'auroit pas represente Ajax s«

tuant sur le theatre, ainsi que Sophocle I'a fait apres lui. M. SiiVEaw,

dans SiProlusio de Sophoclis Aiace Flagellifcro (Thoruni, 1800),

p. VIII, a entrepris de juslifier a cet 6gard ce deniier Iragique, mals i!

«»€ I'a pas fait d'une maulere assez salisfjisanie.
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le meiir<rier , souill^ encore dii sang cle savict'ime,

continue : (Eunienid. v. 46 ) > Devanl lui (Oreste )

« dort line foule ^tonnante de femmts assises sur

«• ]es si(?ges .... Que dis-je de fenimes ! . . . . Non !

" c'est Gorgones qu'il faut que je les appelle ....

«> Mais je ne reconnois point Va les Gorgones !
—

1' — —
• ^- — •— (i5) Jadls je les ai vues figurees

« s'envolant avec le repas du mallieureux Pliinee.

«' Maiscelies-ci n'ont point d'ailes , elles sonl noires,

« de la trte iiiix pieds , d'un aspect afFreux; un souffle

" bruyant sort de leurs naiines; leur yeux dislillent

• un odieiix venin. Values comme elles sont, elles

« ne devroient approdier ni des statues des dicux
,

(i£) "\'^'AKEIIELD, ScHiiTz ct Hermakn ( dans son itllllon des Eume-

liides , Lc-ipslc , 1799, iniportante par beaucoup de corrections lieu-

reuses) ont sent! que, dans le vers stilvanl , il ne pent plus etre

question des Gorgones. lis supposercnt done, ( et cede supposition

doit eire faite encore plus d'une fois dans la suite de celte piece

d'AEschyle
) que , depuis un temps tres-recule , il s'est perdu dans cet

endroit un vers qui indiquoit nommement les Harpyies. C'est aussi ce

' que font entendre les scholies grecques sur ce passage : a^ Af-nulcti

auras "Kiya, utfow y«p kvTOLS \t ''/['ct(pii -ZTTlfcSlixs, La premiere

moilie de celie paraphrase se rapporte evidemment a une expression on

un passage qui ne se trouve plus dans le texte. Quant k I'interpretalion

donnee par Voss ( Mythotogische Briefer '•!,?• 207) : et AEscliyle

u a appelle Gorsjones les Harpyies qui, de belles filles sont devenues

•< des etres nial-faisans d'une fii'ur'^ gorgonierine » , il est difficile de

sen ronlenter. Jamais auteur anrien n'a ronfondu les Gorgones avec les

Harpyies. Les Gnrgades ou Gorgides
,
que Voss cite d'apies Sophocles

*!t Hesychiijs, appariiennent , ?insl que les Gorgones elles-memcs , i

la race de Phorcys , et ne prouvent done nullement qu'on a employA

aussi le nom de Gorgones pour designer lous Ic-S/ctres niyiholcgiijues

nial-faisaos.

\
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» ni de I'liabilation des hommes. Jamais race scin«

<• blable ne s'oiTiit a nies rc^gards,

Ce passage est Ic seul qui pnissc nous donner une

idee un pen cxacte de ce costiune des Furies
, qui

inspira tant defrayeur aux cotilfenjiiorains d'yEschyle.

Examinons-, I'ua apres I'aii'tre , les diiFerens trails

dont le poete a compose ce masque terrible des

furies. Ce n'est que par cette m^thode qu'on pourra

^'eussir a retracer encore aujourd liui une image qui

leur ressemble.

•• Que dis-je , de femmes ! . . . . Non ! c'est Gor-

" gones qu'il faut que je les appelle. » —

C'est ainsi qu'elles ont d^ja ^t^ annoftc^es a la fin

des Choephores. 11 paroit que, dans le temple de

Delpbes, il y avolt en cfFet dca figures qui vepre'-

sentolent ces Gorgones terribles (16); 11 eloit done

(16) 11 est vrai que Paiisanlas ii'cn fait pas menlion. Mais que poii-

Toit-il rester encore a Delphes , ;ru seconrl siecle de I'ere riiljiaiie , c!e

ees ricliesses et de ces moimincns des arrs qui oinoient re temple

in temps d'AEschyle et d'Euripide ! Au siecle d'Euiipide , du nioiiis,

on y voyoit de vciitables figures de Gorgones. « Le temple de Phosbns

« orcupe - t - il veritaWement le point central de laleiTe?» c'est ainsi

que les femmes d'Alhenes , (\u[ formSnt la suite do 'Grouse , deniandf-nt

aIon,Ie gardien du temple ( Eurip. /on. 235). « Oui, repond Ion ; il

K est cache par des comonnesVt des guiilandes sacrees , et toiitouioiii'

« il y a des Gorgones, >> u/^^i ^£ riffovif. Cette expression ne

doit pas etre cxpliquee d'ulie nianiere puremcnt alicgorlque. Le sanc-

tiiaire etoit en eflet entoure de Ictes de Gorgones , veritablcs chiru-

bira ou gaidiens du ttmple. Mabkland, dans ses observations, a

raison de dcmander , an sujet des repiesenlalions dont il a ete ques-
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Ires - nature] que, dans sa frayeiir , la Pythle les

eniployat comme terme de comparaison.

' Des iHes , des masques de Gorgones
(^

yoffayeici

^

>yep[eiK
) , volla dqnc ce qu'il faut placer d'aboi d

sur le tronc de ces figures de Furies. Des qu'il s'agit

de tetes' de Gorgones , la pieuiicre idee qui s'ofire

a notre imagination, est celle de la chevelure melee

de serpens; et comme Pausanlas lui-m^me nous

assure « qu'.Escii}le a place des serpens piumi les

« cheveux de ses Furies (17), » on pent regarder

couime un f^.it qui n'a pas besoin d'etre dlscut^

,

qu'une partie de la ressemblance des Furies avec

les Gorgones consisfoit dans ces touff'es de serpens

sur la tcte (18). Mais ce n'est la qu'une partie de

tinnjde 'quelle maliere dies etoient faifes. V^ns ses E.xercitationes

,

?1 a pens^ qu'ellcs t-tolent sculptees
;
par la suite il s'est declare pour

ies representations en pehiture. II paroit cependanl plus probable' de

cioiie que c'etoient des taplsseries brodees. Les autres representations,'

surtout la Gigantomachie , rappellent d'une maniere Ires - frappante le

Teplus' d'Atlienes. Le temple enlier etoit riclie en tapisseries de ce

genre. Voy. Boettiger, yasengermelde ,\l\ , no.

(17) Pausanlas , en pirlant de I'Areopage (I, aS
,

p. io8), fait

aussi mention de la chapelle des deesses v^nerables {^ay^vett'J'iui),

indicjuee dans lesLunienides d'AEscliyle
, et il ajoule : TTfSiroi at <r<pKnf

'Aur^uMi afciKovlc; i'Ticiy.iriv cfii tkH h t^ Ki(pccXVi
^f

(|(v etvott.

(18) De-li le nom £^£0") Ofux-uivi] , dnnne aux Furies dans les Eu-

menldes d'AEscliyle, v. laS, et qui a ele eniptunie de lui par Euiipide

^ Orest. 282) , on peut aussi conclure de-la que les prclendus liymnes

orphiques som posterieuis a AEscbyle. Car 1<S Euniinides y sont deja

oppelees oipn>7r?ic»-y.cioi ( Ilyinn. L\Y111 , 16. LXIX, 10). Euripide

«n tire uiie mi'laphore un nttx dure , et donne
,
pour celte raison

«ux. Furies, le nohi de if^it ^fUKUHXs {Jphig. Taur. j80). Dans le
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la ressemblance. Les masques de Gorgones, on les

tetes de M^duse, se dislingucnt dans la plus haute

antiquile encore par un autre trait qui devoit forle-

iiient contribuer a les enlaidir, et c'est un point

dontil nefautpas n^gliger de tcnir compte ici. Elles

sont reprtfsent^es avec un visage difFornie , ^crns^,

tirant la langue (19) et montrant les dents (20).

Fragraenl ds Pseudo - Epimenides, conseivi dans les scholies sur S<>-

f\\ode {OEdip. Colon. 42), le second vers est aiiisi concii : Moifctj

T aiffAdTOt y^i^ Efivtuis tiioMdajicif. II est difficile d'accorder avcc

la nature des Furies, I'epithete atoXodafOlf cjui donnent\beaucovj)

,

qui font des pvisens -varies, qui leur est; applirjuee dans le vers cite.

Vraiseniblablenient il faut lire aioMoHfOl , -versicolorem cervicein

hahentes , ce qui convient parfaitenient & la chevelure melee de ser-

pens qui tombent sur le con et les epaiiles. Au reste , les hymnes

et les chants sacres d'Epimenides , cites par les auteurs anciens y ne

sont pas certafnement plus anciens que les hymnes orphiques
,

qui

ont avec eux beaucoup de ressemblance , et qui sont pour ainsi dire

de la meme fabrique.

(19) Voyez \ la fin la note IV.

(20) Une des representations les plus claires, de la maniere dont On

Egurolt les Gorgones dans la plus haute antiquiie , s'cjt conservee

dans un polychrome d'une peinture de vase , de la collection de

d'Hancarville, t. IV, pi. 126. Eile represonte , d'apies une ancienno

Perseide , la scene oil Persee , en presence de Minerve , sa deesse

tutilaire , recoit de la main de Cephee, Andromede representee assise

sur un roclier , en habit de fiancee. De I'autre cote , on voit arrivcr

Neptune et les deux autres Gorgones au visage ecrase. Elles tirenl la

langtie , el s'eloignent en fuyant. Elles sont vetues d'une tunique re.

troussee , et ressemblent d'ailleurs a des femmes , a I'exception des ailes

flont elles sont pourvues , et de leur masque laid. L'ancien poeta

qu'Apollodorf (II, 4, 2) a sulvi dans ce qu'il rapporte sur les Gor-

gones, les avoit representees d'une maniere beaucoup plus effroyablc.

Leurs Ities y soiy entourees de dragons couverts d'ecaiUes ; elles out
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On peut croire qu'^schyle n'aura pas niaiiqiK?

de tloiiner a ses Furies ce trait frappant delaideur

!

II me paioit plus que vraisemblable qu'elles tiroient

la langue , ainsi que les Gorgones , et que ce n'est

que par cette supposition qu'on peut donner une ex-

plication satisfaisante de quelques passages de cetle

trag^die (21),

La Pythie dit ensulte:

" Mais je ne reconnois point la les Gorgones \ ——
<• Jadis je les ai vucs figur^es , s'enyoler avec le

« repas du nialheureux Phlnee. » —
OilJ ' aZri Vof[ti(ii<rtv h-jcxc-oi tuttois

II s'agit maintenaut de savoir en quoi consiste la

ressemblance entre les Harpyies et les Furies

,

telles qu'/Eschyle les a costum^es. Sans me perdre

^es defenses de sanglier , des mains d'airain et des alles d'or. { Vas

SwiNDEN in Observ. Miscell. Nov. vol. I , t. Ill
, p. 93 ). II me paroil

que le poete , tju'Apollodore avolt devant les yeux , a suivi un anciea

ouvrage de I'art , fait de plusleurs metaux ( tel que celui de la caisse

tie Cypselus, dont parle Pausanias, V, i8, p. So), ce qui seiTiroit

parfaitement bien a expliquer les differens metaux des mains , des

ailes, etc. Les anciens avoient beaucoup d'ouvrages scmblables, com-

poses ou marquetes de differens metaux , comnie on peut le voir dans

les Lucerne d'Ercolano
, p. 164 et sulv. AEschyle leur donne aussi

des ailes et une chevelure de serpens
( Prometh. Kinct. 797. x«/*-

"sfli^ai ^^uxovTouaX^oi rupfovf? )• La Gorgo , au reste , est du nom-

bre des monstres qui figuroient sonvent sur le theatre des aociens. Voy.

PoLLvx, IV, 14 a.

(31) Voyez , k la fin , la note Y.
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ici dans le labyrinthe d'explications qu'on a es-

sayees de difFerentes manleies (22) , je crois pou-

voir asstirer qu'on ne peut soiiger qu'aiix grilFes

pointueset tranchantes que le poete a donnees ^ga-

lement a ses Furies
;

parce qu'il he s'agit ici que

(i^) Le mot Aps)U««e ofi'ie deux idees, celle de la celeriti et

celle d'enlever avec les gii/fes. A I'ldee de ceterUi se rapporteiit

loules \is representations d'oiages , de lombillons , de trombes ; et

c'est la-dessus, que sont fondes , sans contredit , differens passages,

suitout dans les poemcs homerlqiics , ainsi que M. Jacobs I'a tres-

blcn observe dans ses Observotiones ad Analect.i , vol. II, part, ii,

p. 090. C'est encoie pour cette ralsoii qu'un des chiens d'Aclason

est appele Harpyie par AEschyle. Voyez Pollu.'v, ¥,47- L'autre

idee est celle d'enlever avec les griffes; de-la ccfTrecyyi a aussi la

signification d'un rateau de fer (voyez ad Eukipid. Cyclop. 33); et

c'est a cela surtout que paroit se rapporter ce qui est dit deS Har-

pyles dans I'histoire de Phinoe. C'est ainsi que deux hommes voraces

sont appelis par Akistophane {inpace , Sio) ,
Vof\oviS oyoipajo*—— ,

kpwutett. Les memes expressions sont employees pour designer lej

parasites, dans Lvcien (Tim. c. 18, t. I
,

p. 128^, el dans Piu-

TARQUE { Symp. VII, 6, p. 517, ed. Hutt. ) , et les heialres on

courtisanes rapaces, dans la Neotlis d'Anaxilaiis. (Voyez Athenaeus
,

XIII, I, p. 553. A. 2s]tiiiii uf!iviZy yevsi y On peut voir L ro

sujet un passage de Pi.vtxt.qve. ( de sanitate tuenda , |. VII,

p. 3g8), oil les deslrs vlolens sont compares avec les Harpyies. Uue

des explications les plus ingenieuses donnees par Le Cj-erc , sur

Hesiode , est celle ou il Irouve des sauterelles pernicieuses dans Icj

Harpyies
,

qui cnl^vent la noiirrilure a Pliinee. 11 est vraisemblable

que Sophocle, dans son drame satyrique , intitule Phlnee, les a aussi

compar^es avec des sauierelles. (Voyez le Lexlque sur Sophocle,

dans I'i-dlt. de Brunck , t. IV, p- 73o , au mot f/..»?aK'.i;^. Des

Bkosses meme qui , au reste, les explique par des pirates, ne peut pas

refuser son assentiment k cette interpretation. Mem. de I'Acad. des

Inscr. t. XXXV
, p. 536.
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tic la plus aiicieruie representation de ces ftres, qui

se ti Olive (Jans I'hisloire de I'exp^ditioQ des Argo-

naules , ou elles enlevent les niets a Taveuge Phi-

n^e , et parce que, dans les Eumenides d'^scliyle,

il est dit expressc-nient qu'elles ne sont point ail^es,

ce qui est le point principal par lequel elles pour-

voient ressenibler aux Furies (28). Les poetes parlent

des grilles des Harpy ies , bien longtcmps avant de

faire mention de I'odeur terrible dont elles infec-

toient tout (24) ; c'cst ce qui leur fit donner ce

nonn. C'est avec ces griffes qu'elles enlevoient les

mets a Phinee. II est vrai qu'il ne nous resfe plus

de iTionumens indubitables qui repr^seiilent celte

scene des Har/ryies eiilevant les mels a Phi/tee (26).

Cependant il paroit que le portrait que Virgile (26)

nous en a trac^ , et dans lequel il leur atfribuenom-

niement des griffes., a ^te copie d'apres des monu-

mens anciens qui existoient de son temps ; et nous

(23) La Cep.da (ad Virgil. Ill, 214) trouve six points de rom-

paraison par lesqueis il s'elforce de prouver que les Hai-pyies el les

Furies ont ete les memes. Mais au plus leger examen critique tout

son raisonnement s'evanouil' C'est ainsi que dans rfaymne d'OaPKEE

LXIX, 9, il veut que les Furies soient appelees /iM<rufoyv^ieit
y

aux griffcs terribles , expression qui , dans cette sii;nificarion , se-

roit contre toute analogic de la laiigue , et qu'il faut coriiger p»r

(24) Voss {Mytholog. Jjriefe. 1. 217) a trcs-bien i-labli cetle dis-

tinction.

(25) Voyez k la fin la note VI.

(26) AEn. Ill , 2i6 : « Ces affreux oiseaiix ont un visage de filie
,

•K. que la faim rend toujours pale , des mains armies de griffa ,

« arec un ventre aussi sale qu'insatiable. »
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pouvons 6(re surs que les mains arrases de grifFeS

^(oicnt undesattiibuts principaux dans la composition

de ces figures de monsdes. C'est ainsi que, dans les

Dionjsiaques de NoNNUS (2,7), les Furies tracen^,

dans la maisori de Penth^e,un chaime ou sort avec

leurs gi'ijfes qui causent dit niaUieiir ( a^x^x.»x.«i;

hvux,iosi). Si yEscliyle a voulu imiter ces grifFes dans

le costume deses Furies, il n'avoit qu'a f'aire arran-

ger et alonger, a cet effet , les gants (28) dont il

(27) XLIV, p. 1 1 54.

(28) L'observation de Casatjbon ( sur Alhenee , XII, 2, p. 829},

que les anciens Giecs et Romains n'ont pas connu les gants , au-

torite dont les antlquaiies s'appuient communement , lorsqu'il s'agit

de rhabillement des anciens, ne sauroit etie adniise sans lestilction.

II serolt absutde de penser que les acteurs tragiques ont agrandi

leur laille par le cothurne et le masque elev^
,

si on ne supposoit

pas qu'ils ayent aussi augmeiite la longueur et la giosseuc des autres

inenibres dans la menie proportion. On avoit , en effel, dans ia

garde-robe servant aux tragedies, des pieces destinies a alonger et a

augmenter le volume des differentes parties du corps , cnire autre*

aussi des gants pour alonger les bras. On trouve tout I'altirail de

ceite garde-robe tragique , dans un passage remarquable de Luciem

(Jupit. Tragced. 41 , t. II, p. 688 ). a Crois-tu que ce sont les masques,

« Its cothurnes, les robes trainaiites ( voafipas ^irma; , il eii

sera question plus bas
) , « les velemens de pourpre, les gants, les

(c ventres faclices ('3rfoJ<«fpi»<«, ventralia ; voyez Ferear. de re

•vest. P. I , lib. I, c. 12 ) , « les corsets, et tout ce qui tient an

<c vetement d'nn dieu tragique
,

qui constituent ce qu'il y en lui do

»£ divin i' 5) Lucien se sert ici de la meme expression, ^iifiats y

avec laquelle Xinophon ( K. IT. VIII , 8
, p. 669, ed. Scbneid.) di-

signe les gants d'hiver des Perses effeminis ( comp. Pollux , II ,.

i5i , VII, 63); ce qu'il faut bien dlslinguer de la xop;? , ou des

manches longues , dans lesquelies il falloit
,
par respect , cacher les

uuins (Voycz ad Xekoph. Hellenic, p. 55, ed.JHor.). II parolt

est
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est fait mention expresse parm! lesobjets qui coropo-

soient I'habillement employ^ sur la scene tiagirjue ,

parce qu'en general elles devoient 6tre costumee$

d'apres des dimensions plus grandes, ainsi que I'exi-

geoit I'usage etabli dans Ics tragedies anciennes.

Mais si on trouvoit cetle conjectuie trop recherch^e^

si on ne la jugeoit pas assez fondee dans la suite de

la trag^die , on peut croire que le poete n'a voulu

qu'indiquer I'aspcct des Furies, rebutantcs par la

vieillesse et par la inaigreur produite par des passions

violenfes. En effet
,
plusieurs passages des anciens,

entre autres une ^pigramme de NlCARQUE (27), et

I'expression de V

l

nciLZ paliida semper orafame (28),

prouvent qu'a I'idee de Harpyie on unissolt aussi

celle d'une maigreur rebulante.

que ceire meme expression s'est trouree dans les Homilies de S. Chi)'-

sostoine , ou
,
par I'lgnoiance des copiiles , elle a ete changoe ea

X-ipui } mot plus connu que ;t£<pi9a!f . S. Clirysoslome s'elevant

avec vivacite centre la toilette des vierges sacrces ( Horn. VIII
^

in Timolli. pr. t. VI, p. 45?, D.), dlt, entre autres ,
T«f X^f*S

y

fcZxtiOti uulai;. On voit facilement, qu'au lieu de ;t;e//itff , il fjut

lire ;i(;£jp(oa?. On met Lien des gants , mais non pas jles mains,

Quelques autres passages de Suidas sont Indiques par Cupbr ad Apo-

theosm Horn. p. 180/181. f

(27) NiCAnQUB ( Analect. t. II
, p. 357 > XXXVI ) parle centre

un plat de grives niaigres ( niacii turdi , Hobat. 1, Serin. 5, 72)
qui lui sont reslet-s dans le gosier , et qu'il Irouve plus daiigereuses que

les Heches des Slymphalides. Parnii d'aulres noms qu'il donne a ces

chauve-souris sur les pres ( c'esi ainsi qu'il les appelle <;ncoreK oa

Irouve aussi les expressions A^TtvttH j efec^fiijs |<;(ii) ^ticui.

(28) AEn. Ill, 217.

Tome IF, F£
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Dans les Eumenides d'^schyle , la Pythie fcoii'*

tiniie (v. 5i) :

-^ " Mais a celles-cl on ne voit point d'ailes. *

Les furies d'^Eschyle n'ont pas besoin d'ailes.

Comme des ddesses anciennes et puissantes, elles

parcourent la terre et les mers au nioyen de leur

cliaussure partlcullere, etse distinguent prdcisement

par la de ces monstres ail^s, qui ne sent pas de na-

ture divine (29). ^schyle avoit sans doute encore

d'autres raisons qui I'engageoient a ne pas donner

des ailes h. ses Furies. Les machines du theatre d'a-

lors ne paroissent pas avoir et^ favorables a I'appli-

cation des ailes (3o)» Au surplus , il devoit surtout

importer au poete de rendre la marche des furies

grande , imposante , et aussi terrible qu'il le pou-

Yoit (3i). C'est pourquoi ^elles sont quelquefois ap-

(29) Ce point a ete ties-bien (leveloppe par Voss , Mythology

£riefe. t. I.

(30) Voyez , a la fin , la note VII.

(5i) C'est par cette repr^scntallon donnee , k ce qu'il paroit , la

Bremiere fois par AEschyle
,

qu'il faut expliquer les epithctes pitto-

resques que Sophocle a appliquees aux Furies , telles que 'Bftnus

TUVuzsoScts dans VAjasc , v. 837 , expression que les scliolies ex-

pliquent par tu; ax.OTTltiS'OS iTTtairai , mais qui doit s'cntendre pro*

prement des grands pas qu'elles font dans I'air , lorsqu'elles poursuivent

It nieurtrier. Dans I'Electre ( v- 488 ) , la Furie est appel^e « onvoii

xpv7tlof*'iVcl Mxon X'*^"'"'^'^^ Ep/cvuf. EirsTATHE ( sur riliade
, p,

y^3 , 3o) explique I'une et I'aulre de ces ^pllhetcs , d'apres les scho-

liej plus ewndues sur Sopliocle. 11 y est dit tres-bien runvTriCis ei<*
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Jjclees dux^pieds d'airain, C'est pour cela qu'Il leiir

donne des cothurnes de chasseurs, qui caracterlsent

leur marche imposante et rapide (Sa). Dans plu-

sieurs passages des Euiudnides , elles font elles-

ni€mes allusion a cetle marche rapide dans I'airj

marche qui menace le coupable de la puuition la

plus pronnpte. Lorsqu'elles ont atteint Oreste r^fu-

gi^ aupres de la statue de Minerve, dans la cita-

delle d'Athenes, et dont elles poursuivent les traces

ensanglant^es , le chosur (compost des Furies) se

r^pand avec un tumulte terrible dans les portiques

du temple^ et s'exprime ainsi

:

" Allons , voila des marques certaines de son pas-

•« sage. Ces indices muets nous guident Telles

" que le chien qui suit un faon blesse, suivons-le

•• a la trace du sang qui degoute de son corps. Tant

» de fatigues ni'otent la respiration. Nous avons par~

" couru la terre ; et volant sans ailes aussi vite que son

" vaisseau j nous I'avons poursulvi au-dela des mers.

• Sans dbute c'est ici qu'il s'est refugi^; une odeur

« flatteuse de sang humain m'en assure (33). ••

TO oiev ftUKfiVKfAt; K»t tsrai zrActru t>is o la'atts'eas tfcfjf Tetp^u y^
ftimiiiilov ( et lion pas £XKl«ij/o>'j cetie correctioa a deja ete faite par

S.USTER , sur Suidds , I. I
, p. 64 )• C'est d'apres cela qu'il faut aussi

expllquer plusleurs peinlures de vases aaliques , sur lesquelles on voic

une figure ailee, faisant de grands pas , et poursuivant un jeune

homme qu'elle menace. Voyez Hamcabviile ,1 I, pi. 84. C'est la

tloi\i>i vTlfiTUSS
J k laquelle, cependant, on a deja doone les «ile»

,

que I'artiste est qu Iquefois oblige d'employer.

(32) On parleia plus bas du cothuine des Euiuenides , d'apres de«

passages des ancien*.

(55) D'apies I'excellea'.e t'atiuc^iail i^ C. Dirrusn..

Ff a
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Et dans le terrible chant des fers {Jftm ^'io-ftitg')
^

ex^cut^ par les Furies qui dansent autour d'Oreste,

en formant un chcBur effroyable, elles disent ( v.

357 , de r^dltion de Hermann ).

- Chargees de detruire les families , oil des traitres

" s'arment contre leurs proches, nous poursuivons

" le coupable. — Quelque fort qu'il soit, des qu'il

•< a fait couler le sang, il est perdu.. . . E« vain il

" se fatigue -pour nous fuir ; noire poids faccable , il

«i tombe, »

II ne seroit pas difficile de cifer encore plusieurs

passages dans lesquels les Furies sont caract^risees

par des sauts forces , et au moyen desquels elles ne

manquent jamais leur proie (34). On con^oit aisd-

ment que cette d-marche , rapide et forte en m^me
temps, convient II des divinit^s vengeresses, mieux

que le vol, qui auroit paru trop doux. C*est ensuite

line autre question, de savoir si les tragiques poste-

rieurs ne se sont pas ^lotga^s de cette r^prdsenta-

(34) A ce!a se joint souvent I'i^ee fju'elles s'ilancent d'une embuscade.

Un passage extiemement fiappant se tiouve dans Sophoclb ( Antig.

1074 ) , oil Tiresias menace Cieon de la vengeance des dieux : Tsrar

ff-e Xiiofjltio'.s v^ifo<piof<it AaxfiiTiv 'Atea ;jjt^ 6im 'Epinviir^ etc.

Au surplus , il est boa d'observer que toutes les epilbetes par les-

quellesles Furies sont appelees ow/o&ijW?, us-EfVss, w^-E^wad/iX, etc.

( Voyez Wyttenbach, ad Plutarch, de S. N. V. , p. 17 ; Mitscheh-

licH, ad Home. torn. II
,
p. 5i ) , rappellent preciseinent cette re-

presentation. Elles se presentent encore »ur !e cliemin du criminel,

d'apres le beau fragment d'AEschyle , dans Stobee (^Eclogee. t. I,

p. 120, 4d. de Heeren): 'eI^J ^' ivi^ei $i}Cf*ioi , a»,»i'
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tion, en donnant plus fr^quemmetit des ailes aux

Furies (35).

CLa suite cm numero prochainj.

NOTES.
I.

Que signifie j dans les scholiastes j Vexpres-

sion : Les Eumen ides parolssent (T'TCopaJw?

Dans ranciennc biographic grecque d'iEscbyle

,

telle qu'on la tiouve dans I'edilion de Stanley et

plusieurs autres, on lit que ce poete fit paroitre les

Eum^nides sur le theatre, par bandes deiachdes ^

(TZTOfuS'yii, Par cettc expression , le savant granimai-

rien a qui nous devons cette notice, indique que
les Furies n'ont pas paru sur le theatre , dans un pas

cadence ct dans une file rc^guliere (k«t« fi;c»f » '"*''*

{t/y« , Pollux, TV. io3), comme le chceur tragi-

que dans les temps suivants, inais cbmme de v^ri-

tables acteurs et par les diOerens cotes du theatre.

Ce n'est pas au commencenr.ent de la piece que les Fu-
ries ontpu paroitie ainsi sur la scene, puisque alors

elles doiment encore dans rinlerieur du sanctuaire

(55) Les passages <5ans le^quels Edbipide donne des liles aux Fu-

ries (Iphig. in Taur. 289; Oren. 275 ), ne les representent que

dans des visions d'lin homme cgare ; elles n'ont pas linsi paru sur

le ihejllie meme, Ce n'est que par les artistes que les »iles , symbole*

de la Vitesse , ont ete donnees dans la suite aux Furies. 11 est vrai que

dans riiymne orphique ( LXVIII , 5 ) ,
files sont deja appelees :

ix 05i«-;<ff ^aXatTt fiform wi-^olyifiivcif am. Mais on pourroit

aussi prendre ctia dar.s un Sens meiiphorique. A'oyez Voss , il/j

-

thologische Briefe , 1 , 207 ; II , la.

Ff 3
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du tli'eu de Delphes , et qu'on les monh-a aux spec-
tateurs , comme y existant d^ja auparavant, selon

Je systeme des machines de theatre n oderne , en
fai>ant disparoilre qiielque decoration qui cachoit

I'int^rieiir , ou selon celiii du theatre aicien , au
moyen des ^.ro,<r/ra (i), par une oj^^ration appelee

fx.Kux.XH}! dans, Id langne ttchnique des anciens th(^a-

tres (2). La trag^die des Eomenides avoit cela de
singiilier

,
qu^ le poefe y avoit sacrifie I'linit^ du lieu,

et qu'ii avoit transfer^ de Delphes a Athenes la se-

conde partie de la pi'^ce, qui ^toit en ni^me temps
la plus considerable (3)*

Comme ces deux scenes se rc-semb^enf , dumoins
en ce que Taction y a lieu dans I'interieur d'un

temple
, ( a Aihenes , dans I'ancien temple de Mi-

iierve), la decoration priucipale pouvoit resier, et

on n'avoit qu'a changer la stafue qu'Oreste embrasse.

Celui-ci y est deja , lorsque les Fuiies vont a sa re-

cherche ( V. a38 ) ; et il pnroit qie c'est dans ce
moment que, partag^es en plusieurs bandes , elles

devoient entrer gur la scene , non pas par la meme
porte ou ouvertiire ( comme I'a pens^ le rouveau
comnientafeur d'Aristote (4), Jatnes Pye), mals
de difpMpns cotes, par les trois porles du theatre,
si toutefois cette disposition des trois portes dtoit;^

deja usitde.

(1) Voy. ad Crc. de Provinc. consul, c. 6.

- (2) Voy. ad Potiuc. IV, 128, et Kuster ad Aristoph. Thesmoph.

102, p. 217. BoETTiGER prolusio de Deo ex machina
, p. 5. 6.

(3) Ce sacrifice de I'unite <lu liea esi plus frequent dans les anciens

fjaglques qu'on ne le crolt communement. Voy. Harris PA<7o/o^/c«Z

enquiries, p. 218. Dans I'Ajax deSophocle, la scene change. Voy.

Bbunck ad Sophocl. Ai. Flag. 814.

(4) James P»B Commentary illustrating the Poetic ofAristotle,

p. 36p.
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I I.

But J ou tendance politique des Eumenides

d'Mschjlc.

L'observallon judicieiise de Rochefort ,
que la

religion et la poli/ique etoient la base el I'ame des

compositions d'y^schylt {i) ^
peutetie appliquee sp^-

cialcment aux Eumenides de ce poete : il faut luL

stipposer iin but politique et religieux. A l¥poque
de la premiere representation de cette piece, c'est-

a-dire, dans la premiere ann<?e (2) de Ja LXXX.*
olympiade, Pericles employoit Ephialtes, cet hom-
nie orgueilleux de sa pauvrete, pour saper et dimi-

nuer le pouvoir de I'Ar^opage , ce corps respectable

qui veillait avec le plus grand zele au maiutien de
la constitution de Solon (3). En alFoiblissant ainsi

ce tribunal supreme, ce juge des moeurs , appel^

par iEscliyle , dans cette piece » le rempart du pays
et le salut des villes (4) , les effels de la democratic
la plus effr^n^e, tels qu'Isocrafe les demerit dans son
^rcopagilicus ^ devinrent de jour en jour plus dan-
gereux (5). En r(?Hechissar^t bien sur les mouvemens
qu'exciterent les innovations de Pericles et d'Ephial-

tes contre les anciennes lois, on ne ponrra guere se

d^fendre de I'id^e qu'^Ejchyle
,
qui se montre tou-

(i) Mim. de rAcad. t. XXXIV, p. ao.

(2) Selon la coneclion Indubiiable de Sam. Petit , Legg. An. I

,

p.. 67, comparee avec la Chronologia scenica Euripidis , dans I'edit,

de M. Beck, r. Ill, p. 6.

(5) PicTARCH. vica Pericl. c. 7 et 9. Diodob. XI, 77, avec Ie«

notes de Wesseliso.

(4) ifv/^^ct ^n'fcis y^ ziroAeay »-«']iip<ay.

<5) Voy. les Collectanea dans Meursius in Areopag, c. g. Thesaur.

Gronov. V, 2110, et les observailons iugenieuses de Gilli history

of Greece 1 t. U, p- aJ^. Ed. de Bjslei

rf4
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jours un ami zel^ de I'ancienne constitiiflon cle IVlaf

et ties ancieiines lois , n'ait eu quelque but politique,

en composant ]a piece des Einneiiides, dans laqiielle

il representoit d'une manieie dramatique la fonda-
tion de I'Arf^opage.

S'il pouvolt res er encore quelque doute a cefe-

^gard, on naira qu'a liic avcc attention le disconrs

^nergique de Minerve, en I'iionneur des citoyens (6)
<jui nuLlerent point Ics lots purdi-s uinoiiatluns ( TtoMru*

fin sr/vos/vSwoiv tcfiHij.

C'est cequi ad^ja ^t^ observe par LeBft/MleJeune,
dans son Mc'moae sur les tragiqucs grecs (7). Leg
Eiim^iii^les s'elo'ent , pour aui'^i dire , chargtVa de la

gaiande do l'Ar<^op;ige
,

q'li renipiacoit ces divinitds;

vengeresses, et qui jugroit i'hoiuiciJe. Les Eum^-
nides avoienf leur grotte sac»(^e ou leur chapelle a
cote de I'Areopage; et c'coL-la qu'ii la fin de la tra-

g^die, elles sont, pour ainsi dire, conduitts en
procession solennelle. Cela .>'jgg:^r >ii done nalurel-

lement aux spectateurs I'id^e
,
que fauilacieux qui

attaqueroit Cuutoril^ de I'AreojKige , iiechafiperoit

-pas (X la vengeance des Enm^nides. Ephia'tes fut

trouv^, en efFef , un n)atin, moit dans sa maison.

^schyle ^loit oblige^ d'agir surloutsur Ip cawniun du
peup/e par I'influence seiile duquel il devini possibles.

Ephialle- d'atlaquf r et de rtnverser I'ancier/ne con-

stitution de r^tat (8).^scby!e ne pouvoit pas, dans

cette supposition , donner line figure trop terrible aux
Furirs. Quant au but religieux et politique des Eu-
menides de notre po>!e, il faut comparer le but qu'Eu-

ripide se proposoit dans la compositiou des Bac-
chau!es(g).

La fin des Eumenides d'.Eschyle, ou ces dresses

vengeresses sont conduiles en piocesslon solennelle

(6) AEscHYL. Eumenides , T. 680.

(7) M^m. de VA^ad. des Inscriptions y t. XXXIV, p. 434-45g.

(8) T«( -sTiiTftx >(ffJf 7rifi^o!jTti nofiitta nx-TttXi/FUS ) selon t'ex-

pressioti de DIodore.

(9) Mus<i*Avs ad Eurip. Bocch. a©i.
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dans leur grotte , sitiiee k cot^ de I'Arf^opage , doit

s'pxpliquer , comnie il vient d'etre dit , par une pro-
cession solennelle qui a\oit lieu a Athenes, chaque
annt^e , en IMionneur des dresses V^n^rables. C'est

une observation qui a ^chapp^ juiqu'a present a
tons les comnientateurs d'yEscliyle. Voila pourquoi
le poeie fait iostitiier , par Minerve elle-menie, la

premiere de ces processions. Le passage le plus re-

niarquable a ce sujet, se trnuve dans Philon
,
quod

oniiiis protius liher , pig. 886. B. ^d. HOESCU. On
y lit entre aiitres : Les gateaux sacres , ra Ttfo; t«i»

tofi'nv Tr'if/.uuT(i , sont cuits par les jeunes gens des
mtiileures families , et ils s'en font un honneur par-
ticulier(io). Au reste , il faut observer qu'il n'y avoit

point de processions sans de pareils zroTt^.yx atifaXaia ^

ou gateaux avec une pointe an milieu (11), car ils

faisoient paitie du sacrifice preliminaire , zyfohftct. Ce
passage de Philon a doja Clt cit^, dans la meme
intention , par Casaubon (12). Cette procession doit

avoir ete extreiiifment solennelle, puisqu'on choi-

sissoit , a cet efi'et, dix sacrificateurs ou UpoTroioi dans
les prenoiers magistrals. Demosthenes fut lui-meme
nn jour dans ce tiombre (i3). Le principal passage
a ce sujet se trouve dans VEljniolvglcon mas^nuyn

,

an mot (fpoaro/cj, pag. 468, vers la fin 5 ce qu'on y
trouve est tir^ d'un gramuiairien perdu.

(10) TSv (tp'i'say CI iOKifiuTocjct o-itottoi^ti -sraos lu^o^iu; yj(^

(11) PiiRizONius ad AElian. f^ar. hist. XI, 5.

(12) Casaueosus ad Athenfeum y IV, 31, p. 5o5.

(^13) In Midiana, p. 553 , 6. £70, 7.

L
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I I T.

Esquisse du mjthe des Erinnyes.

On a proposi^ , il y a quelqtie temps, pour sujet
ae prix : Quelle 6toit la montlil^ de la religion des
Grecs p Pour repandre plus d'int^ret sur cette dis-

cussion , les concurrens auroicnt pu avec avantage
developper a ce sujet le mythe si expressif des Fu-
ries. Heynb avoit deja doun^ sur re point quelques
apercus (i). La compilation connue de Banier , sur
les Furies (2) , n'est que la repetition de ce qui se

trouve dans Giraldi et Noel Lecomte (^ Natalis
Comes J, Dernierement encore, BkYant , dans son
Analysis of ancient mylhology. (3), ouvrage rempli
de savantes reveries , a explique les Furies par les

Prytanes charges des puuitions. — Clement d'A-
lexandrie (4) a d^ja observe que I'orlglne du mythe
des Furies se trouve dans la lol du taliou, I'une des

premieres et des plus anciennes lois ^tablies parmi
}es bommes qui commencerent a se civiliser. Une
partie de la vengeance des parens d'un homme
assassin^ , et du droit du talion en usage parmi les

anciens Grecs, a»«si bien que parmi les peuples de
I'orient , etoit ,

par I'id^c des Erinnyes, arrachee de
leurs mains et confiee aux solns d'line divinity puis-

sante. En Grece , comme dans I'orient , le sang de
3'homine <ue crioit vers le del (5) ,

pour nous servir

d'une expression usitee parmi les Orientaux; mais
3a vengeance y ^toit confine au bras des divinit^s

vengeresses , des Erinnyes. L'Arcadie etoit le ber-

(i) Opusc. I, 214.

(a) Mim. de I'^cad. des Inscriptions, I. V, p. 34-5o»

(5) T. II, p. 39 et suiv.

(4) In. Protrept. p. 16. B. Etl. flf Sylburg.

(5) Herder, Geist der ebreeischen Poi'sie ( Esprit de la Poesie des

E^uieux), I, 247 el suir.
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ceau de cc myllie, ainsi que de tout le culte san-

glant des Pelasgiens.

Le mot Er!nnyes( Ics irrit^es) est d^rlv^ du mot
arcadien ep/vi/t/v (6). De-la le mot £f<»u'j, qui est I'an-

cienne forme (7). Dans I'origine, elles ne vengent
que les deux crimes, qui sont les seuls connus de
I'anticjuit^, le parjure et le meiirtre des proches pa-

reus ; et ces crimes sont venges pendant la vie de
celui qui les a commis. Dans des temps oil on ne
regardoit comme un crime, que le nieurtre des pro-

ches parens ; ou lout autre meurtre pouvoit etre

rachet^ ou expi^ par une rancon ; dans un temps , an
surplus, ou la croyance d'une existence au-dela du
tombeau n'avoit pas encore lieu, il n'^toit pas pos-

sible qu'il y ait eu des id^es plus ^lendues a ce su-

)et. C'est ainsi que nous trouvons les Erinnyes dans
HoMKRE , et, quaiit au parjure, dans Hesiode (8).

Mais elles ne paroissent que lorsque la maUdiction
est d(?ja prononcee (9). Ce sont-la les dues, ulirices

des poefes romains. Elles poursuivent les criminels,

comme des chasseresses (10) , ou bien comme des

chiens. Cetfe derniere d^uominaiion leur est souvent

donn^e dans les tragiques
, parce qu'elles poursuivent

les criuiinels, qui sont leurs betes fauves (i i). C'est

ainsi qii'HESTCHius (12) explique k'jvu par Efnvy».

11 nefaut pas confondre avcc cetle acception celle

d'apres laquelle les Furies sont appelees x-un; ( ies

ckicns)^ comme destinies au service de Pluton et

(6) Padsan. VIII , 25
, p. 425.

(7) Brukck ad AEscHTLi Septem contra Theb. 490.

(8) Voss sur ViRGiLE, t. Ill, p. 154.

(9) De-Ii 'Afuiy .... 'Afoit e^' h hUoi? y?? t/5r«( KiKMuiSa,

AFscHYL. Eum. 414 (ouselon I'cdit. du C. Duiheil, v. 420.)' SopHoctu

rependanl disiiiigue dans son Electre , 110 et sulv. , 1' Ap«! des Erin-

nyes, parre que la malediction precede. Voy. OapHKDS ^r^o/i. i36i-

(10) KtiKA Kmniyirti. AEschyl. Eumen, aaS.

(11) Voy. les passages dans Ruhnienius, in Ep. Crit. L. p. g^).

Edit. a.

(12) T. II, c. 39a.
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d'H^cate, on meme comme ^tant assises aupies ttii

trone de Jupiter (i3). Adienes ^toit la premiere ville

de la Grece, qui fuf civilisce au point d'avoir, par
I'institntion de I'Ar^opage, des vengeurs du meintre.
Les expiations on racha<s du sang r^paiidu n'etoient

plus admises , et les d tresses /m/eVi devinrent , d'apies

]ebeleuplidmisnieattiqup,les deesses^'^r/j/cV,?^ iuf^ivt^is

(14). Oreste, jug^ par TAreopage, fut des-lors le

symbole de cette instiuition. Le tout fut orne de
beaucoup de fradilions locales ,u]fnie dans plusieurs

confr^es du Pdloponese, oil il y avoit d'antiques bois

d'Erlnnyes ; et les tragedies, ainsi que les ouvrages
des artistes, contribuerent encore davantage a dd-
velopperce mylbe. Alors les v^n^rables se retirerent,

pour ainsi dire , dans les grottes de I'Arsfopage, dans
les lieuv snulerrains ; car c'est depuis I'ancienne

repr^^sentation
,
que se sont formees les id^es du

Tarlare et du Hades. Dans I'Odyss^e, postdrieure k

I'lliade , les Erinnyes sont d€ja aupies de Proser-

pine , a l'extr(?mit^ des contrees occidentaies de la

terre. Elles y exdcutent les tourniens pour pnnir le,i

coupabies ; et lorsque le tribunal de Minos fut en-

tierement consliiue par les poetes, on leur y attri-

bua les fonctions de bourreaux. Elles ne reviennent

sur la terre ,
que lorsqu'il faut inspirer a quelqu'un

de la fureur ou des projets de meurtre et d'assassi-

nat, C'est ainsi qu'on les voit dans le cercle mythl-
que des poetes romain^, depuis le temps de Virgil^.

Les representations dramatiques dans les mysteres

d'BUeusis, et its visions des pylhagoricicns et plafo-

niciens,qui dtoient fondt^es sur clles(et qu'on trouve,

de la manlere la plus etendue, dans I'Axioclius ,

parmi les dialogues d'/Escbiae et dans le Cataplus

de Lucien
j , contenoient le premier germe de tout

(i5) Vrae. yiEn. XII, S49. Coinpaiez d'Abnaud de Diis waff
epoi^. c. 28, p. 196.

(14) Ceite denomination a cerlainement pris son origlne a Atlienr*.

Voy. Mezieiac Epitres d'Ovide y t. II, p. 206, et les scholies sut

OEdip, Colon. 42.
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ce q'j'Horace comprend sous le i\i\ e Ae fiihuJce met'

iies^ et ce qu'Aristote appdle ru b «<?«. { Voy. Twi-
KlNG , iioifs

,
pag. 401. ) Cela ne detiuisoit pas

encore I'ancienne id^e, que les Furies sont les ven-

geresses du meiirtre, car od supposoit toiijoiirs que
les meuririers ^toient chati^s par elles dans les en-
fers. riai'i*;, que Camerarics (ad Sophoclis Electr,

211 J a tres-bitn deriv^ de <pc\o; ^ le sang verse , ffw-
micide ^ comme si c'eloit <poi'v)j, si^nifioit proprement
la raiicon pour un meurlre qifon avail, commis

,

commc le posiia des Latins. ( Voy. BuRMANN, ad
OvjD. trisi.y II. bo-'. ) Bienlot on eniploya aussi ce

mot pour designer Erinnys
,
qui Vfnge les ciinies du

nienrtre ; de la zromrts Epon/j, dans une ^pigramnie

tl'ANTiPATER de Sldonj dans les Analecla^ t. II,

p. 27, LXXVIII.
Dans la suite , lorsqu'on pla^a foules les Furies

dans le Tartare et a sou entree , I'usage de la lan-

gue voulut qu'on distinguat les EponJej et les Utivai
y

qui ^toient , enlre elles, comnie le genre et I'espece
,

de sorfe que le premier mot ^toit employ^ pour toutes

Jes dresses veugeresses, et le second pour les dresses qui
vengeoient en particulier le crime du meurtre. Cest
pouiqiioi les anciens allient so'.ivent les Erinnyes
et les Poeuae

,
quoiqu'ils fassent loujours une cer-

taine dislinclion entre elles (i5). Sans doufe cette

distinction n'est pas toujours observ^e, surtout par
Jes poetes latins, lorsqu'ils parlent de leurs Poence

;

cependant on voit qu'Ep/vn^s est le mot generique,
parce que, dans les temps les plus anciens , il sert

a exprimer les exces et meme les peiues des passions

furieiises. Sophocle ne I'emploie deja que dans cette

signification souvent figure'e (i(^)). On le trouve de
meme dans un oracle dans Lucien (17). II est aussi

employ^ pour exprimer toute espece de vengeance

(i5) Hemsterhuys odtvciKTiT. Necyom. c. g, t. I, p, 469. Voyex

te que Mahkland ( Epist. Crit. T. i 25 ) lapporle a eel ^gard.

(i6) OEdip. Colon. 1299. Trachin. 8i^5.

(i;) Peregrin, c, 3o , t. HI, p. SSa- iAl^ 'Efivvvs,
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(18). La justice punissante (A('k»;) n'est aussi repr^*

sentee que comme line Furie qui poarsuit le crimi-

nel , et qui ne laisse aucun crime, quel qu'il soil,

sans le faire punir (19). Cette Ai'xi) est souvent con-^

fondue avec la df-esse Adrasida ou Ndinesis. C'etoit

surtout a Athenes qu'on adoroit les Eurn^nides, et

on les yappeloit ,par une p^riphrase , a-tfiiai iio^ (2,0)

;

expression que les Ath(?niens avoient choisie par v^-

n^ration , comme on le sait par les oiateurs et les

coniiques grecs. EUes y avoient deux chapelles; I'une

avec un boissacr^, a Colone , est connue par la trag^-

<lie de Sophocle ; I'autre dans I'Ar^opage , renfermoit

Ja c^lebre grotte qui , selon I'opinion vulgaire , con-

duisoit dans les enfers (21). Dans ceite derniere , il

y avoit un asyle pour les esclayes et les gens qu'oa

poufsuivoit , comme on le voit par les allusions piai-

santes d'Arisiophane (22). Les Furies jouoient , en

general, un role considerable dans la liturgie reli-

gieuse des Ath^niens, oil elles irouvoient leur place

aupres de Zeus ou de Jupiter Soler et A^ApoLLon.

Ceux qui entroient dans I'age de la jeunesse , et les

jeunes epoux leur sacrifioient. Dans tous les sermens

et dans les maledictions solennelles, on pronon-

coit le nom des venerables. On pent voir , a ce su-

jet , dans DiODORE (23), le discours memnable de

Diomcdon , condamn€ injuslement. Aussi la ville

d'Athenes etoit-elle regard^e dans I'antiquite, com-
me la ville sp^cialement protegee par les Eum^nides

;

c'est pourquoi Neron , lorsqu'il eut tu^sa mere, n'osa

pas aller a Athenes (24).

(18) Valois ad EcsBB. Hist. Ecc/es. Ill, 6, p. 46.

(19) Yoj. les passages dans Mitschjwiich ad Horat. t. II, p. 5i.

(20) Pausan. I, 28, p. 101 J et Valois ad Harpocration. p. 53o.

(21) Meuksius , Areopag. c. 5 , p. 2076. Thes. Gronov.

{22) Aristoph. Etjuit. i3i2. Thasmoph. 25i.

(23) DioDOR. Sic. XIII, loi, p. 626.

(24) otet Tov isifl Epivyia* i\i[a9 , selon I'expression de DroDor-E

de Sicile, LXIII, 14, p. 1037, arec les reiaarques de Fjbiicius.
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IV.

Masques de Gorgones.

Dans les poenies homerlques, il est d^Ja souvent

Fait mention de la tete de Gorgone, commesymbole
de la terreur et de I'efFroi. Sur le boiuTier terrible de
Minerve, se Irouve la yo^^'ti*! Ktipuxk (i). Dans I'Odys-

see,cetle nieme t^te se trouvedan^jle Hades, et Ulysse

craint que Proserpine lui envoie cette figure terri-

ble (2). On voit par les anciennes scholies sur J'llia-

de,publi^es par le C. d'ANSSE DE Villoison, pag.

148, qu'Arislole chercha a lever cette difficulttS

apparenle , en disant que la tSte de Gorgone n'^toit

sur lebouclier de Minerve que d'apres sa significa-

tion et son pouvoir, capable d'inspirer de la terreur.

Mais lorsq'ue, dans I'Odyss^e , on trouve cette t^te

dans les contr^es fabuleuses de I'occident, comme
appartenant a Persephone ou Proserpine, qui y se-

journe , on doit regarder cela comme une indicatioa

de la veritable patrie de cette t€ie, d'oii meme la

Minerve libyenne I'a re^ue. Je d^velopperai dans une
autre occasion Tall^gorie cach^e sous la meurtriere
de Pers6e ( nef <r£<p!,'»;j ) , nom de Proserpine , et Persia
qui tranche la t^te a la Meduse. Les m^dailles de
Sinope, d'Araastris, de Sebaste et d'autres colo-
nies , sur les bords du Pont et dans la Phrygie, soht
ici les seuls guides surs. L'antiquit^ nous ofFie tres-

peu de mythes fond^s sur des localit^s aussi varices,

et defigur^s par tant d'additions h^terogenes
,
que

I'aventure de Pers^e avec les'Gorgones et la tete de
Meduse. Pers^e lui-meme ne se trouve qu'une seule

fois dans Horaere , dans un cycle de fables thessa-
liennes, bcEotienues et th(?baines

,
qui n'a jamais ^l^

indigene dans I'louie (3). Selon raacien scholiaste

(0 //. V, 741.

(2) Odyss. XI , 633.

(3) II. XJV, Sao.
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de rOclyss^e (4), cite aussi par Hesychius (5),Ho-
nieie n'a connu ni le mylhe de Dana^, ni cdui de
Perse'c , ni celui des Goigones (6). Selon I'observa-

tion fxpresse des anciens, ce niythe a ete orn^ et de-

veloppe par Hesiocie. Dans le boiiclier d'Heicule (7)

,

OH tronve encore Pers^e poursnivi par les Gorgones.

A Alhenes, on donna a ce mythe une toiunine dif-

ftrente; on y fi( naitie ies Goigones du sang des

grants, e( on les fit pf^iir par la main de JVlinerve
,

dans la gigantomaciiie (8).

Quant a leNplication de notre mythe , il suffit de

se rappeler qn'Ht^iodote (9) dit que I'usage de scal-

per et de couper la tele aux ennemis tues dans le

combat, etoit en vigueur parmi beaucoup de na-
tions barbares, entre autres aus i parmi les Gau-
lois (10) , et qu'on les suspendoit conimc marque de

triomphe (n), ainsi qu'on a vu le pratiquer de nos

|ours par les hordes sauvages de I'Am^rique, Pour
inspirer de la terreur aux ennemis, on fixoit sur sa

cuirasse ou son bouclier la l^te, ou du moins le

scalp , de I'ennenn tu^. II est vraisemblable que quel-

que aventurier grec revenant de I'occidenf , a rap-

porte cet u^age, et I'a attribue a la Minerve li-

bvenne ou tritonienne. Dans les temps sxiivans, on
imitoit cette tete en m^tal pour la meiire sur les

boucliers et les cuirasses. On la trouve ainsi sur le

bouclier d'Agameranon, dans I'lUade (12), et sur

(4) Ad Odyss. XI , 635.

(5) Au mot rofyai , t. I , c. 843.

(6) " T* Vift TW A«v«>}» y^ rav Ilffio-s*
>(ff^

ras roffonxs

(7) Scutum Herculis , 288.

(8) EuRiPiD. Ion, 9^9, sqq.

(y) Herodot. IV , 65 , avec les notes Se l^esseling.

(10) DioD. Sic. V , 29, avec les "notes de WesseUng. LiV.

XXIII, 24-

(ii) Herodot. IV, a6. StrAb. VII , p. 460.

(o) II. II , 56.

It
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le bouclier c!e Mineive , dans I'Acropolc, b'en long-
temps avant la celebrc statue exi'ciiK^e .par Phi-
dias. Le passage de Plutarque (r!i) qui nous apprend
cette derniere circonslance , est rcmarquable en ce
ce qu'il nous fait voir que cet ornement pouvoit eire

6t^ du bouclipr, et Mu'on pouvoit I'y replaccr k
volont^. Uii grand nondire de monumens anciens (14)
jnouvent que cet ornement n'etoit pas e>cliisive-

ment attribu^ a I'armure de Minerve (i5). 11 faut

distinguer eafre les boucliers oii la tcie occupe seu-

lement le milieu , et ceux ou toute la surface est

line grande f^te de Gorgf)ne en relief, ainsi qu'on
la voit sur les m^dailles des Mamertins (16), et sur

plusieurs pierres gravies. On appeloit ces derniers

r«ff(!»£,-i«. La tete de la Gorgone , comme un masque
effrayant, n'a pas ^t^ employee seulement sur les

boucliers ; les anciens la placoient encore sur toute

sorle d'ornemens, et sur beaucoup de monumens (17).
Vof/iioy (18) est I'ancien nom qu'on lui donnoit

;
plus

tard on I'appeloit ro^yonlov (19). 11 faut de plus ob-
server que les tres-anciennes tetes de Gorgone sont
toujours figur(?es avec le visage bouffi et aplati,

, et tirant la langue. Quant au visage aplati , on a
sans doute voulu exprimer par la I'enflure des joues

(i3) Plutakch. Themistocl. c. lO , t. I, p. 289, ed. Hutten.

(14) Le Camee i'yiuius , dans le Museum F/orenti'n. r. II , tab 2;

fases de Tischbeik , t. II
,

pi. 8, c'est encore a cela que se rap-

porte la cel^bre Gorgone dii fanfaron Lamachus , dans Aeistophane

Jtcharn. , 667 , s^q. Comp. Lysistrat. 56o.

(i5) EcKHEi., Choijc lies pierres gravies du cabinet imperial,

p. 62.

(16) Macnan
, Miscellan. Ntimism. t. IV, t. 07 , VII.

(17) [ Le cabinet des antiques de la Bibllotheqiie nalion^Ie posscd*

plusieurs leries et veires antiques ornes de cette lete].

(18) Pollux, X, 167.

(19) IIesichids et Suldas , an mot Tof^oviiov ^ compare avec le»

rotes de Valckznaer sur les Phodniciennet d'EuRJWDB , ad Scholia

p. 664.
'

Tome IV, Gg
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qui a lieu fou(es les fols que I'on x\i (20). Plus \&

vire est grossier , et plus un visage roud paroit

aplali (21).

Un rile moqueur et laid est done le caracleie des

plus ancienncs tetes de Gorgone. C'est a cela que
se rapporte aussi la laiigue tiiee. II y a des anteurs

anciens (22) qui en font mention. Cette ancienne
forme se voit encore sur plusieurs bas-reliefs et

dans d'autres monumens , oil I'Jigide de Minerve
est figuree (28) ; et I'on croyoit autrefois y trouver

un synibole parliculier de la v^ril^ (24)- [ C'est ce

qu'on appelle vulgairenieut , bouche de verife]. Ces
masques laids , et tirant la langue ( nonnn^s ftop/no~

Xuzita. cliez les anciens), doivent toujouis eire re-

gardes comrae la forme originaire de la t6Le de Gor-
gone.

De-la, ce masque est toujours avec la langue tiree

sur les m^dailles les plus anciennes de Poplonia ea
iltrurie , d'Abydus , de Neopolis , de Pariuui (^S).

Sur ces m^dailles, I'id^e qu'on a voulu exprimer
par la langue tir^e, est sans doule le mepris et la

(20) Camper , Korlesung fiber den Ausdruk der Leidenschaften

durch die Gesichtsziige ( Discours sur I'expiession des passions par

les trails du visage). Beilin ,, 1793, p. 16.

(21) Voyez dans Woouvvard , Excentric Excursions (Londies,

1798), la giavure du frontispice
,
qui porta Tiiiscriplion : Contkasted

Skctches of Miktii ahd Emnui , et ou la figure qui rit est une ve-

ritable Gorgone,

(22) Phuejsutus {de l^at. Deor. c. 20, p. 186, ed. Gale) la con-

noit sur la poiirine de Minerve : xeipaAt) e» uvryi To^yovog t^i , Kart*

fc'imv riji 61US TO ^ij6o; ^ TT^ooioiiKUict mv yXarJuv , ce qu'il ex-

pl.'que eiisuiie de la parol* , d'apres sa luaniere d'allegoriser a tout

propos.

(aS) ViscOKTi, Mus. P/o-Clem. t. I
,
p. 12. La belle patere, dans

les vases deTiscHBEiN, t. HI, n." 60; t. I, pi. ii.

(24) Gemme di Leonardo Agostini > t. I , f. 56
, p. 53 , et lef

explications des masques de Ficoroni, qui appelle cette tete -veriti-

(a5) EcKHEi., Nunii Vetetes Anecdoci , t. I
, p. 12.
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HUlerie a IVgarcl dcs ennemis, meprls qu'on indi-

que soiivent en tiiant la langiie (26). La langtie tir(^e,

et tout le masque laid de iVl(^cluse paroissent avoir

ensuite servi souvent d'armilette on de moyen de se

d^l'endre centre des enchantemens nuisibles (27).

C'est encoie ainsi qu'on doit expliqnei- la Gorgone
de bronze, sur la tete du clou de timon, du ciVar

antique conserve dans le Musee Pio-Cleaienliu (28).

Elle a aussi la forme antique, aptatie, laide, et ti-

rant la langue. On sait que dans les courses dcs an-
ciens , il y avoit toutes sortes de superstitions sur les

enchantemens, Le proprietaiie de ce char a done
voulu appliquer le masque laid comme amulette , a
I'endroit meme oil I'on placoit ordinairement comme
oinementdes tetes embellies de Meduse, (29) [telle

que le cabinet des antiques de la Bibliotheque na-
tionale en possede une ]. De cette espece sont aussi

sans doute quclques masques semblables dans Fico-
Toni (3o). Dans les chambres habitues par les en-
fans , le masque laid de Meduse (3i) ^toit ^gale-

men t connu sous le nom de MeffiUy et ce mot a servi

(26) BoETTiGEB , VasenerklcErungen (Explications des peintures da

vases , etc.) , 1 , 1 5o et suiv.

(27) BoETTiGER, iiber die Stasken (sur les Masques) , dans le

nouveau Mercure allemand , 1795 , mars, p. 348; Buonakroti,

Uledaglioni
, p. xiv. Quant a la tele de Meduse, embellie par les

artistes sulvans, au point qu'elle est devenue une beaute ideale , il ii'ea

peut pas etre question ici.

(28) ViscoNTi , Mus. Pio-Clem. t. V , table supplemerttaire B>

n.- 7.

(29) On peut comparer a ce sujet la figure que Buonarroti

( Osserv. Sopra ale. Medaglioni antichi
, p. 63 ) ,

a donate d'une

tete de Miduse , de la belle forme des ttaips posteileurs
,
qui sa

trouvoit sur la tete d'un clou de bronze.

(5o) FicoBONi , de larvis et maschei is , tab. 24 , aS
,
[et 5i].

(5i) Voyez la medaille publiee par Neumann, Numi Pop. t. I

ab. 5 , n.9 i.

Gg a
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ensuite comiue exclamation de frayeur (82). I,a

Lamia J qui est aiissi un de ces ^pouven tails d'en-

fans (33), n'est autre those que Ja Meduse. Dans
]cs processions des Roniains, ou portoit ^galement
ce masque de la Gorgone, qu'on appeloit inanducus,
pour eloigner sans doute toute espece d'enclianleinent.

Festos (34) la caract^rise bien dans la description

suivante : •• Mag/iis mails, late dchiscens ^ingenlein
- dcntlbus sonilum edens. -

Y,

Les Furies lirant la langue.

Ce n'est que par ceite figure de Gorgone donn^e
aux Furies, qu'il est possible d'expliquer pourquoi
yEschyle , dans plusieurs passages de ses Eum^nides ,

les repr^sente precisement de la mfime maniere que,
dans les temps de superstition , nos anc^tres se sont

figur^ les vampires ou spectres qui sucoient le sang
des liommes, et que I'histoire naturelle moderne i\

relegues parmi les chauve-souris. Dans le passage ou
ApoUon chasse ces monstres d'une maniere ignoral-

nieuse de son temple (i) , il les menace dii, ser-

pent blanc J aiy ( de la fleche de son arc ) , « afin

(52) Vaickenaer, c^^Theocrit. ^rfo/i/ar. p. 546-348; Ruhnkenius

( ad TiMAEi Class, p. 181 , iA. 2.*) ne s'expiinie pas d'une ma-

niere assez exacte , loisqu'il dit que I'expression ft.o^fi<shvx,iiov ,

derivie de fto^fiu ^ et dont I'usage a et6 introduit
,

peut-elre par

Platon, se dit proprement de lous les masques tiagiques et comi-

rues, dont on se sert comnie d'epouveniails. Tous ces mots ne sl-

guifient proprement autre chose que le masque de Gorgone.

f33) Casavjbon. ad Strab. I
, p. 56. Voyez ce (jui est rapporte sur

la Lamia lyblque dans Diodoke , XX, 42) P- 455, ayec les remar-

ques de W'esseling.

(54^ Sous le mot Manducus.

(ij AEsciivi. iiJ^'ne/j. 1/5, SUIT.
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« que , frappe par lui ( dit Apollon ) , tu ne sols pas

- oblige par la douleur de rendre I'^cume noire , et

« le sang que tu as sued. "

Bienfot apres , Apollon leur dit que leur demeure
ne doit ^tre que la caverne du lion sucant le sang

desa proie (aeov^os- o!v75»v a'.t««7o^/<5''p'*- V. 187). Le clioeur

dcs Furies s'exprime, acesujet, d'une raaniere bien

plus terrible ( v. 255), lorsqu'il dit a Oreste

:

" Pour te punir d'avoir tu^ ta mere, je suce,

« pendant ta vie, le sang de tous tes membres. "

Gorg^es ainsi de sang , la liqueur rouge degout-
toit de leur bouche; c'est pourquoi elles s'appellent

elles-menies itne race degonllante de sang et detes-

table ( eitiia.Ta?oi.y\i a%tofit70v 'iSvo;. V. 35^ ). Lorsqu'elles

sont irritdes ( v. 470 ) , <> un poison funeste toinbe

" sur la terre et I'infecte. »

1

' lOS

Jlfocf atc-liv , ci(piD~o; aiccms noVo.f.

( Comp. V. 715.) C'est -la le ru^wyfias x>^on a^ofo? ^ /(»

gniitle qui enleve a Vendroit ou elle lumbe toutc es-

pece de fertitite y et qui etend m^me son influence

funeste a une grande distance ( v. 771 ). II est vrai

qu'on peut aussi expliquer ces difFerentes expressions

par ledesir d'une vengeanccsanglantedonl ces dresses

sont auim^es, ct qui les fait s'ecrier ( v. 247): » Les
«• douces e.vluilaisons du sangjiuniain nie ddlectciit ; -

el que ces gouttes v^n^neuses surtout peuvent s'en-

ttudre de I'ecume ou de la salive veneneuse dts ser-

pens dans la clievelure des Furies (2). On concolt

cependant alseuient que tout cela pouvoit #tre ex-

(a) Yoycz EvRitiD. Ion. ioo3, ioi5.

Gs 3
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I
rim6 d'une maniere beaiicoup plus sensible par la

arigue lirte , comme on I'obseive daus les anciens

niajques de Go^gones. Le FutieiiX a la boucbe cou-

veite d'ane ^(.unie sanglanle (^kt^^a^ns ^if^avoi. Eurip.
Orest. 220). La Fiirip, semblable a un cliien , leche

cetleeciime, et c'esi pouiquoi Lycophron (v. 669)
I'appelle fii%o7s^et,fh)ios Kvav.

V I.

Forme des Harpjies.

Si nous avions encore les pieces satyriques qu'/E-

5chyle ef Sophocles ont cotnpos^es sous le titre de,

Phhu'f. , et dont nous savons a peine qu'elles ont

existd , nous serious uioins incertains sXir la figure

sous laquelle Jllschyle a fait paroitre ses Furies sur

la scene. Le repas de Piiin^e, interrompu par les

Harpy ies,et leurfuite causae par lesBoreadcs,Zethes

ei Cal;(is , ^toit un sujet repiesente fr^quemment par

les anciens artistes, qui, en gen(5ral , aimoient lesi

sujels oil il y avoit du merveilleux et ce qui est un

peu forc^. On le voyoit sur les deux plus anciens

inonuniens de I'art, sur la caisse de Cypselns (1) et le

trone d'Aniycl^e (2). L'image des Harpyies qu'^E-

schyle avoit sous les yeux appartient sans doute aux

repr^senfations les plus anciennes , et le passage de

ce poete fait voir qu'elles y ^toient figuiees comme
des monshes efFroyables. Cela pourroit etre all^gud

contre Voss
,
qui pretend que la belle forme de

jeunes femmes ^toit partout la forme primitive, et

que la figure animale etoit une representation deg^-

lidr^e (3), due a des temps post6ieurs. On doit croire

(1) Pausan. V, "6
, p. 78.

(2) lb. Ill , 18
,
p. 41 3 , compare avec Heyne, jintiquarische

'Aiificeze (Memoires coiicernant les Antiqultes ) , 1 , 54-

(3) Voss , J\lythol. Ericfe. ( lellies sur la Mjlhologie) t. I, lett-

51, 52 , 35.
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qtie SI leur union avec des venfs Ics arendues meres
de chevaux rapides , de belles femnies qu'elles ^(oient

aiiparavant, elles ne se seront pas changees en ca-
vales. Ce qui est arrlv(? a Ceres appartient aux
ni^^tamorphoses mystiques, et n'est pas le meme
cas ; au surplus , lorsqu'Hesiode appelle les Harpyies
iiixo/nns

J cela ne prouve pas que la parlie inferieure

de leta corps ne pouvoit pas etre laide et composite de
deux natures. 11 paioitqu'anciennement , cel!e-ci ^toit

en forme de seriens, commefllles de TyphonouTy-
phonidrs(4), de meme que eel les de Boreas sur la caisse

de C) pselus (5). Car I'enlevement d'Orithyie parBo-
r(?i:s , u'est qu'un d^veloppement plus d^termiu^ de
rexjaession plus g^n^rale de I'Odyss^e : afTtutctf «y«p«-

^avlo^ hs L'arpjies les out eiilcieis. Comme peu a pen
cette reprtsentadon a^t^ restreinte aux seuls g^ans

,

et qu'on changea en grifFes les mains des Harpyies ,

on pr^fVra de donner a la parfie inferieure de leur

corps la figure d'un oiseau , et pour indiquer leur

faim et leur voraclte iusatiables , on les figuroit ex-

tremement maigres.

11 parait qu'on volt une veritable Harpyie , selon

la forme la plus ancienne , sur le char antique en
bronze, qui se trouve dans le mus^e Pio-Clemenlin

,

et qui a etc? figure dans I'ouvrage publie sur ce mu-
see par le C. VlscoNTl, au tom. V, planche sup-
pl^meutaire B , n.°4. Cet antiquaire y observe a la

page 85 ,
qu'on I'avait iiguree d'abord avec une

queue de serpent. Les mains sont ^tendues comme
desgrifres,et]es doigts sont tres-alonges.ll fautcom-
parer avec cette figure les ornemens d'une anse an-
tique d'un vase en bronze, publie par Caylus (6) ,

lequel (7) y voit egalement une Harp)ie, et luie

autre anse d'une palerepublicc parW inckelmann(8).

(4) Ad Valee. Flacc. IV, 428.

(5) Pausan. V, 19 , p. 82. »p«< htpiiiv avfi tto^oiv nnt avra,

(t>) Cailds , Reciieil d'Ant. t. V, pi. 47 ,
11.° 5.

(7) Jb. p. 121.

(S) JUonurn. Intd, a." i56.

Cg4
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C'f?tait une id£?e ing^nleuse des anclens artlsles de
fignier les Harpyies sur les anses des pateres. Gcs
mousties out, outre les mains d'homaies, encore
deux grifFfS.

SfloM les id^es hom^riques , on repr^sentoit d^Ja
des hommes empoit^s par iine niort subite , comme
ayant (k€ enleves par les Hnrpyies. D'apres cela , on
peut croire que les figures des Harpyies doivent se

Irouver sur difFeiens vases antiques, dont plusieurs

avoiont un rapport immediat a la mort de personnes
ch^iies. Une figure indubitable d'une Harpyieparoit
se trouver sur un vase de Tischbein, t. Ill, pi. 69;
on y voit une figure d'niseau qui vole, ayant les

ailes bien eploy^es , et dont la tete et les mains
ressemblent a celles d'une jcunc femme. Elle ne
sauroit repr^senter une sirene ou k^l^don 5 car, dans
ce cas , il faudrait qu'elle eut encore quelque attri-

but , tel qu'un inslrunient , etc. Une autre figure

rapport^e par Cay I us (9) n'est pas aussi certaine.

Car, comme elle a le cou retourne sur le dos , on
pourrait aussi la prendre pour un k^l(idon. Comme
Part tendoit toujours a erabelllr les sujets,les figures

laides des Harpyies recurent aussi une forme plus
agr^able , et il paroit que I'art s'est precis^ment ar-

ret^ ou Voss pense qu'il a commenct?, Un tres-

beau vase de la collection (10) de Tischbein peut ici

servir d'eclaircissenient. On y voit un aigle qui en-
leve dans les airs une jeune fillequi vient de jouer
au ballon. Italinsky y voit I'enlevement d'^gine
par Jupiter , metamorphose en aigle. Mais le nom
Tlialia ^^cv'xi au dessus

,
prouve que cette opinion

ne peut pas etre admise. Au col du vase, on voit

deux petites figures ; I'une est le portrait d'une
jeune fille , I'autre est regard^e comme une figure

de sirene dont la partie inferieure ressemble a un
oiseau, la partie superieure a ujie jeune fille qui
lient dans les mains une bandelette et une cym-

(9) T. II
,

pi. ,^4 , n." 2.

(10) T. I, n.° 2tJ.
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bale. Cctle representation entiere parait se rappor-

ter a iinc jeune fille morte danssa jeunesse, et dont
le portrait se troiive en haut siir le ni^me vase. Ce
qu'ou ciolt ^tre une siiene est une figure embellie

d'une Harpyie.

Le sens de cette allegoric est : La jeune fille a
^t6 enlevee par la Harpyte , et cette Harpyie e'toit

Vaigle vieine de Jupiter; car Jupiter I'a clioisie pour
soil ainante (n). — Au reste , Karstens ^ artiste

roort a Rome II y a quelqiie temps, a donn^ entre

autres des figures de Harpyies siir la 9.* planche de
ses j^rgonauti oij Cycle artistique ^ dans lequel U a
tach^ de repr^senter les difFerentes aventures de
I'exp^dition des Argonaiites en 3o feuilles de gra-
vures. II n'a pas manque? de donner a ces monstres
de longues grifFes. Mais ie reste de leur figure est trop

moderne , et rappelle les lepr^sentallons oidinaires

d'esprits infernaux qu'on trouve dans les editions du
Dante et de Milton.

V I I.

Trappes y ou enfoncement des acteiirs siir

les ihedlres des anciens.

Pour paroitre sur la scene , les Furies devoient
oil sortir de ce qu'on appclle des trappcs, ouenlrer
par des coulisses , comnie des chasseresses qui poor->

suisent leur proie. Dans ce dernier cas , les ailes

leur auroient ^(e iiuitiles; et , dans le premier,
elles n'auroient fait que les embarrasser, D'apres la

nianiere dont les machines de thealre des anciens

^(o ent disposees , les elres in(crnaux paroissoient

sur le proscenium , soit par des escaliers derobes ,

(11) Juh. Chr. Wernsdorf , rnptus Auroroe explicatus dans te

^luseuin Crittcum de Sxost H , vol. I, p. 291 ct suiv. et MoBi'S

,

<?e interprittat' ttUe^oriarum , daus »fcs Opuscuks
, p. 670 ct suir.
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soit par des ressorts qui les faisoient ptionf er de dcsi

sous le theatre. Ces deux machines sont d^crites

par Pollux. L'escalier souterrain , dit-il (i), ^toit

appel^ X^s^uMirn (2) JcAi'jM««£?, des escalicrs de Cliaron ,

au moyen desquels on fait iiionter des fantomes
(^ci^aiXa) de I'enfer. A ce sujet , il faut se rappeler

que les cavernes et les precipices causes par des

eboulemens , que le vulgaiie appelle des trous du
diable ( spiiacula ditis ) , etoient appel^s chez les

anciens pj^^^sivH**
,
(des yirecipices ou cavernes de Cha-

ron J (3) ^ ou x^f'^"^"' /3ep£fp«» (4). Ce mot a aussi etd

employe souvcnt par les ^crivalns latins (5). Dans
le langage des Grecs , Cliuron ^toit , en g^n^ral

,
pris

pour celui qui lire les /lo/nnics en das duns le 2'ar-

Zaje. De-la I'expression coniique, dansLucien, xc>.fmv

fii etfVxsv , lorsqu'il est question d'un vieillard qui a

des ulceres aux pied« (6). C'est aussi de cette ma-
jiiere qu'il faut expliquer les escaliers de Charon

des theatres , au moyen desquels I'ombre de Poly-

dore dans I'H^cube d'Euripide, celle de Darius dans

les Perses , celle de Clytemnestre dans les Eunie-

jiides, ont paru sur le theatre. La machine a res-

sort qui servoit a clever les acteurs au niveau du

(1) PoiiUX , IV, l32.

(2) C'est ainsi qu'il faut lire , au lieu de X'^faivioi,

(3) DiOG. Laiskt. VII , 123.

(4) Galen, de usu part. VII , 8 , t. IV, p. 458 , ed. Sasih

•omparez les notes de Casaubone sur Stbabon , V, p. 374 , 5; et Ni-

colaus LoENSis, Epiphyl. Ill, 5. Lamp. Grut. t. V, p. 346. st^e/.

(5) A. Gelhus, XVI, 7, 4, a conservi un fragment de Labeiius,

oil il faut lire :

— Bona, fide

Tollat -vos Orcus nudas in Charonium,

au lieu de Catonium , conime lisent les editions , meme la derniere

publiee par Conradi.

(6) Demonax , 45, t. II, p. Sgo. C'est mal-i-propos que DusouL

a proposi de lite Kff^efof, Compaiw ad ABjwerB, Plut. 378,
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theatre, pour Ics faire sortir de dessous la tene ,

est appel^e, dans Pollux (7), ma,%iiirf/M. Get auteur

observe qu'il y avojt , sur les theatres des anciens,

deux especes de machines appel^es ha.-TzUa-i/.a,. L'une
^tolt sur la scene proprement dite , lorsque le dieu

d'un fleuve , ou quelque autre personuage sembla-

ble, devoit y paroitre , tels que Protee , Nerec, ou
les nymplies des rivieres , elc. L'autre ^toit sur le

devant , a I'endroit oil , du proscenium , on descen-

doit auprt's des spectateurs. Pollux ajoute express^-

menf que c'est par ce dernier que montoient les

Erinnyes ( «<f>'
at aveaemov at 'Epjuiff ).

(7) IV, i32, selon la lecon resiituee par Kchn , d'apies les raa»

miseries.



PHYSIQUE.
Rapport fait d la Classe des sciences

matliematiques et physiques de I'Instifut

nativnal J surles experiences dii C. FOL-

TA (i') J ill le wfrimaire an lo.

JLiES premiers plienpmenes galvaniques consis-

foient dans des contractions niusculaires excit^es

par le contact d'un arc m^tDlllqiie. Galvani efc

plusieurs aiitres physiciens les re^arderent d'abord

comme produites par line electricity particullere

ct inh^rente aux parties animales. Le C. Volta

annonca le premier que I'arc animal introduit

dans ces experiences, ne servo! t qu'a recevoir et

a manifesler I'iufluence; mais tr'es-peu, ou point

du tout, a la produire. L'irritation musculaire, que

I'on avoit crue d'abord la paitie importante du-ph^-

nomene, ne fut pIus,8elon ]ui,qu'un efFet de Pac-

tion electrique, produite par le contact mutuel des

metaux dont I'arc excitateur ^foit forme. Cetle

opinion
,
qui trouva des partisans et des contradic-

teurs, fit multiplier les experiences propres a i'ap-

puyer et a la combattre ; ct il arriva ce qui arrive

loujours dans I'enfance des decouvertes , on vit

paroitre avec les faits une foule d'anomaiies singu-

(i) La commission chargee de ce rapport etoit composee des CC-

Laplace, Coulomb, Halle, Monge , Fourcroy, Vauquelin, PelletaHj

Charles, Brissou , Sabatier, Guyton et BIo[.



Galvanisme. ^nn

ileres qui rendolent leiirs liaisons plus difficilcs, et

qui nif-me etoient alors absolument inexplicables,

parce qu'elles Violent clues a des ciicoustances tres-

dclitates dont I'influeiice n'^toit pas encore bieu

connue.

Tel ^toit r^tat de cette branclie de la physlcjue

,

lorsque la commission vous fit son premier rapport :

son but avoit ^t6 de determiner avec exactitude Jes

conditions propres a d^velopper et a modifier les

efFels galvaniques ; clle n'essaya point de les expli-

quer, et se borna a les presenter dans I'ordre cjui

lui parut le plus convenable. Nous ne connoissions

point, a cette ^poque , les rechcrches par lesquellea

le C. Volta , en suivant la route qu'il s'^toit fray^e,

a cherche a rattacher a sa premiere d^couverte tons

les ph^nomenes que le galvanisme presente. II en a

fait connoitre depuis beaucoup d'autres ^galement

J:^portans, qu'il a li^s par une th(?orie extr^mement

ingenieuse ; et s'il reste encore quelque chose a faire

pour determiner avec exactitude les lois de cette

action singullere, et les soumettre a un calcul ri-

goureux, du moins les faits priucipaux qui doivent

lul servir de base paroissent invarlablement fix^s.

Votre commission se propose aujourd'hui de vous

rendre compte de ces experiences fondamentales
,

et de la maniere dont le C. Volta les a fait ser-

vir a I'etablissement de sa tli^orie. EUe doit beau-

coup de remercimens a ce savant
,
pour la com-

plaisance qu'il a eue de les r^peler plusieurs fois

devant les comniissaires , qui en ont ainsi constate

par eux-m^mcs la yt'rite et I'exactitude.
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Le fait principal , celiii doiit tous les aufres d^rt^

vent , est le suivant :

Si deux m^taux difF^rens , isol^s et n'ayant que

leui- quantil^ d'electricite naturelle, sont rais en

contact , on les retire du contact dans des ^tats

^leetriques difRrens ; I'un est positif et I'autre n^-

gatif.

Cette dliT^rence , tres-petite a chaque contact

,

(?tant succesiivement accumulee dans un condensa-

teur electrique , devlent asscz forte pour faire ^car-

ter tres-sensiblement rclectrometre. L'action ne

s'exerce point a distance, mais seulement au contact

des difFerens m^taux : elle subsiste aussi longtenips

que le contact dure ; mais son intensite n'est pas la

meme pour tous.

II nous suffira de prendre pour exemple le cui-

vre et le zinc. Dans leur contact mutuel, c'est le

cuivre qui devient n^gatif , et le zinc devient po-

sitif.

Apres avoir prouv^ le d^veloppement de I'elee-

tricit^ m^tallique , ind^pendamuient de tout con-

ducteur humide , le C. Volta introduit ces con-

ducteurs.

Si Ton forme une lame m^tallique avec deux

morceaux , I'un de zinc, I'autre de cuivre, sondes

bout ^ bout
,
que I'on prenne entre les doigts I'extr^-

mit^ de la lame qui est de zinc, et que Ton touche

avec I'autre extremity, qui est de cuivre , le plateau

sup^ieur du condensatenr qui est aussi de cuivre,

celui-ci se cbarge n^gativement. Cela est evident

d'apres I'expdrience pr^c^dente.
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Si au confraiie on tient entre les t!olg(s I'exlr^-

ttiiltf cuivre , et que Ton touchy avec I'autre extre-

mity qui est zinc , le plateau sup^rieur du con-

densateur, qui est de cuivre ; lorsqu'on d(^truit le

contact et qu'on cnleve le plateau sup^rieur, il n'a

point acquis d'^lectricit^
,
quoique le plateau infe-

rieur communique avec le reservoir commun.

Mais si on place entre le plateau sup^rieur et I'ex-

tr^mit^ zinc un papier imbibe d'eau pure, ou tout

autre conducteur humide, le condensateur se charge

d¥lectricil^ positive. II se charge encore , mais n^-

gativement , lorsque I'ou touche avec I'extr^mit^

v cuivre le plateau reconvert par le conducteur hu-

Kiide , en tenant entre les doigts I'extr^mite zinc.

Ces faits sont incontestables j ils ont et^ verifies par

ja commission.

Voici comment le C. Volta les explique et les

rapporte au pr^c^dent.

Les metaux , dit-il , et probablement tous les

corps de la nature, exercent , comme on vient de le

voir, une action r^ciproque sur leurs ^Icctricit^s

respeclives , au moment da contact. Lorsque I'on

tient la lame m(?tallique par son extr(^m:t^ culvic,

line partie de son fluide f^lcctrique passe dans la

lame opposee ,qui est de zinc ; mais si ce zinc est en

contact imm^diat avec le condensateur , qui est

aussi de cuivre , celui-ci tend a se d(-chargcr de

son riuide avec une force egaJCj et le zinc ne peut

rien lui transmettre •, 'il doit done se trouver , aprcs

]e contact, dans i'^tat naturcl. Si , au coutraire, on

place un papier mouijl^ eutre le iiinc de la lame et
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le plateau de culvre du condensafeur , la proprl(;fe

motrlce de I'^lectiycit^ ,
qui ne subsiste qu'au con-

tact , est d^truite entre ces m^taux; I'eau, qui pa-

roit jouir a un degr^ tres-foible de cetfe propriety

par rapport aux substances metalliques , n'arrete

que tres-peu la transmission du fluide du zinc au

condensateur , et celui-ci pent se charger positi-

vement.

Enfin , lorsque I'on touche le condensateur avec

I'extremit^ de la lame qui est cuivre , le papier

Jiumide interpose, et dont Taction propre est tres-

foible , n'erapeche pas le plateau n^^talllque de

faire passer une partie de son electricity positive,

dans la lame de zinc : alors , en d^truisant le

contact , le condensateur se trouve charge ndgati-

vement.

II est facile , d'apres cette theorie, d'expllquer la

pile du C Volta. Pour le faire avec plus de simpli-

cite , supposons qu'on la forme sur un isoloir, et

repr^sentons par I'unite I'exces dVlectricIt^ que doit

avoir une piece de zinc sur une piece de cuivre qu'elle

touche imm^diatement (i).

(2) Les quantit^s d'electrlcite accumulees dans un corps au-dela da

son etat natiuel , sont , toules choses egalcs d'ailleuis
,
proporlion-

iielles a la force repulsive avec lacjuelle les molecules du fluide ten-

dent & s'ecarter les unes des autres , ou a repousser une nouvelle mo-

lecule qu'on essayeroit de leur ajouter. Cette force repulsive
,
qui dans

les corps llbres est balancie par la resistance de I'air, constitue ce que

nous nommerons la tension du fluide; tension qui n'est point propor-

'ionnelle <i I'icart des paiiles dans relectrometre de Volta , ni des

boules dans celui de Saussure , et qui ne peut etre exsctement nie-

»urile que par le moyen de la balance clesirique.

Si
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Si la pile n'est corapos^e que de deux pieces , I'une

inf^rleurede cuivre,l'au(re sup^rieure de zinc^l'^tat

iflectrique de la premiere sera repr^sent^ par — ^, et

celui de la seconde par + \.

Si I'on ajoute une troisieme piece qui doit ^tre

de cuivre , il faudra, pour qu'il se fasse un d^pla-

cement de fluide , la s^parer
,
par un carton mouill^,

de la piece de zinc inf^rieure; alors elle devra ac-

tjuerir le merae etat ^lectriqiie que celte derniere ^

du nioins en n^gligeant I'arlion propre de I'eau qui

paroit fort petite, et peut-^tre encore la tres-foibl^

resistance que ce liquide, conime conducteur im-

parfait de I'^iectricit^
,
peut opposer a la communi-

cation. L'appareil etant isol^ , I'exces de ia piece

Siiperieure ne pent s'acquerir qu'aux d^pens de la

pitce de cuivre qui est au dessous : alors les €tats

respectifs de ces pieces ne seront plus les m^mes
tjue dans I'exp^rience precedente, et deviendront :

Pour la piece inf^rieure q'ii est de cuivre — |;
Pour la seconde qui la touche, et qui est de ^inc ,

^ I -H I ou i
;

La troisieme qui est de cuivre, et qui est s^par^e

de la pr^c^dcnte par un carton niouille, auia la

m^me quamite d'electricit^ , c'est-a-dire -(-
f ; et

la somme des quantites d'^lectricite perdue par la

premiere piece , et acquise par les deux autres

,

sera encore ^gale a z^ro comme dans le cas de deux

pieces.

Si nous ajoutons une quatrleme^ piece qui sera de

zinc, elle devra avoir une unit^ de plus que celle

de cuivre , a laquelle elle est imm^diatement su-

Tome ir. H h
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perpos^e : cet execs ne pouvant s'acqu^rlr qu'aux

d^peiis des pieces iuf^rieures
,
puisque la pile est

isol^e, on aura :

Pour la piece inferieure
,
qui est de culvre — i

;

Pour la seconde piece qui la touche^ et qui est

de zinc, o ; c'est-a-dire
,

qu'elle sera dans I'^tat

uaturel
;

Pour la tioisieme piece
,
qui est de cuivre, et qui

est separde de la pr^c^dente par un carton niouill^

,

o; elle sera aussi dans I'etat naturel

;

Enfin
,
pour la piece superieure

,
qui est de zinc,

et qui est en contact avec la pr^c^dente, + i.

En poursuivant le m^me raisonnement , on trou-

vera les etats (?lectriques de cbaque piece de la

pile, en la supposant isol^e et forni^e d'un nombre

quelconque d'el^mens ; les qnantit^s d'^Iectricit^

croitront pour chacun d'eux , de la base au sommct

de la colonne , suivant une progression arithm^ti-

que , dont la sonime sera ^gale a z^ro.

Si, pour plus de siraplicite,nous supposons que le

jiombre des ^l^niens soit pair , il est facile de s'as-

surer par ua ca4cul tres-simple

,

Que la piece inferieure j qui est culvre , et la

piece superieure ^
qui est zinc ^ doivent 6tre ^gale-

ment dectris^es , I'une en plus, I'autre en niolnsj

tt il en sera de meme pour les pieces prises II dgale

distance des extr^mltds de la pile.

Avant de passer du positif au n^gatif , I'^lectri-

cite deviendra nulle ; et 11 y aura toujotirs deux

pieces, I'une de zinc, I'autre de culvre
,
qui seront

dan§ r^tat^naturel. EJles se trouveront au milieu del*
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file : c'est ce que Ton a vu
,
par exemple , dans le cas

de quatre pieces.

Supposons maintenant que Ton ^(ablisse la com-

munication entre la partie inf^ileure de la pile et

le r^servbir commun, 11 est Evident qu'alors la piece

de cuivre inf^rieure
,
qui se tiouve ^lectris(?e n<^ga-

tivement , tendra a reprendre au sol ce qu'elle a

perdu ; mais son ^tat ^lectricjue ne peut changer

sans que celui des pieces sup^iieures varie
, puis-

que la diff(?rence ^lectrique des unes aux autres doit

^Ire toujours la meme dans I'etat dVqiiilibrc. 11

faudra done que toutes les quantit(5s negatives de

la moiti^ inf^rieure de la pile , soient neutralis^es

aux d^pens du reservoir commun j et alors il ar-

livera ,

Que la piece inf(?rieure
,
qui est cuivre, aura le

degre d'^lectricite du sol que nous repr^senterons

par o
;

La seconde piece, qui est zinc, et qui touche im-

inediatement la prec^dente, aura -1- i
; *

La troisieme, qui est cuivre, et qui est s^par^e

du zinc inf^rieur par un carton mouill^, aura comme
lui -I- I

;

La quatrleme, qui est zinc, et qui touche la pr€-

cedente , aura 4- 2
;

Et les quanlit^s d'^lectricit^ des divers ^l^mens

croitront ainsi , en suivant une progression arithm^-

tique.

Alors, si I'on touche d'une main le sommet de

la pile, et de I'autre sa base, ces exces d'^lec(rl-

cil^ se d^chargeront a trayers les organes dans le

Hh a
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t-^servolr commun , et exciteront une commotioti

d'autant plus sensible,- que cette perte se r^parant

aux d^pens du sol, il doit en r^sulter un courant

^lectrique dont la rapidity plus grande dans I'int^-

rieur de la pile que dans les organes
,
qui sont dea

conducteurs imparfalts
,
permet a la partie int^-

rieure de la pile de reprendre un degr^ de tension

qui s'approche de celui qu'elle avolt dans I'^tat d"^-

quilibre.

La communication ^tant toujours Stabile avec le

reservoir commun; si Ton met le sommet de la pile

en Contact avec le plateau superleur d'un conden-

sateur dont I'inferieur touche le sol , I'^lectricitS ,

qui se trouvoit , a cette extr^mit^, a un tres-foible

degr^ de tension ,
passera dans le condensateur oil

la tension peut etre regardee corhme nulle; mais la

pile n'^tant pas Isolde , cette perte se r^parera aux

d^pens du reservoir commun : les nouvelles quantitds

d'^lectricite recouvrtfes par la plaque sup^rieure ,

passeront dans le condensateur comme les pr^cd-

denles , et elles s'y accumuleront enfin de maniere

qu'cn separant le plateau coUecteur, on pourra en

tirer des signes ^lectromelriques tres-sensibles , et

jusqu'ii des ^tincelles.

Quant a la limite de cette accumulation, il est

visible qu'elle depend de I'^paisseur de la petite

couche de gomme qui separe les deux plaques du

condensateur ; car, en yerlu de cette ^paisseur ,

I'electricite accuraul^e dans le plateau collecteur,

ne pouvant agir qu'a distance sur celle du plateau

inferieurj elle est toujours plus considerable que celle
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qui lui fait ^quilibre dansce dernier; et de-la r^sulte .

dans le plateau collecteur line petite tension qui a

ici pour limite la tension existante a Ja partie sup^-

rieure de la pile.

De meme que I'electricit^ de la colonne s'accu-

mule dans le condensateur , elle s'accumulera dans

I'int^rieur d'une bouteille de Leyde , dont I'ext^rieur

conimuniquera avec le reservoir commun ; et comme^
a mesure que la pile se d^charge, elle se recharge

aux depens de ce m^me reservoir, la bouteille se

chargera ^galement, quelle que soit sa capacity;

mais sa tension int^rieure ne pourra jamais exc^der

celle qui a lieu au soriimet de la pile : si on retire

fllors la bouteille , elle dounera la commotion corres-

pondante a ce degr^ de tension; et c'est ce que I'ex-

p^rience confirme.

Les choses doivent se passer ainsi, en n^gllgeant

comme tres-petite Paction propre de I'eau sur les m^-

taux, et siipposant :

I." Que la transmission du fluide se fait d'un

couple a I'autre dans la pile isol^e a travers les mor-

ceaux de carton mouill^ qui les separent , meme lors-

qu'il n'existe aucune communication entre les deux

extr^mit^s de la colonne;

2.° Que I'exces d'^lectrlclte que le zinc prend au

cuivre est constant pour ces deux raetaux, soit qu'ils

se trouvent dans I'^tat naturel ou non.

Le C. Volta appuie la premiere proposition par

une experience que nous avons deja rapijorlee, et

dans laquelle le condensateur se charge, lorsqu'un

«h 3
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louche le plafeau collecteur, recouveit d'un papiev

liumide, avec I'extr^mit^ cuivre, d'une lame m^tal-

lique dont I'autre extrdrait^, qui est zinc, est tenue

entre les doigts.

Quant ci la seconde supposition , elle est la plus

cimple que I'on puisse imaginer; xnais il faudiolt

une suite d'experiences tres-d^licates que nous n'avons

pas eu I'ocasion de falre
,
pour s'assurer jusqu'ci quel

point elle est conforme a la nature.

Jusqu'ici nous avons suppose, pour fixer les id^es,

que la pile«e[oit formee de cuivre et de zinc : la

meme tli^orie s'appliqueroit t'galemcnt a deux m^-

^aux quelconqups; et les efftts des difFerens appa-

reils qu'ils serviroient a former, dependroient des

differences d'dlectricitd qui s'^tabliroient entre eujf

au moment du contact.

Ce que nous venons de dire s'etend ^galement a

tgus les autres corps entre lesquels il existera une

action analogue : ainsi
,
quoique cette action pa-

^oisse en g^n^ial tres-foible entre les liquides et les

substances m^talliqiics , il en exisfe pourtant quelr

ques-uns, tels que leg sulfures alcalins, dont Paction

^vec les metaux devicnt tressensible : anssi les An-

glais sont-ils parvenus a remplacer par ces sulfures

un des ^I^mens m^talliques de la colonne, et, avant

eux , M. Pfaff les avoit employees a cet usage dan*

scs experiences.

A cet egard , le C. Volta a ddcouvert entre les

substances metalliques une relation tres-remarqua-

blcj qui rend impossible la construction d'une pil^
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avec ces Sjeules substances. Nous allons I'exposer d'a-

pres lui ; mais nous n'avons pas eu I'occasion de la

constafer.

Si I'on range les mdtaux dans I'ordre suivant ,

argent, cuivre , fer , etain
,
plomb, zinc, chacun

d'eux deviendra positif par le contact avec celui

qui le precede, et negatif avec celui qui le suit :

I'^lectricit^ passera done de I'argent au cuivre, du

cuivre au fer, du fer a I'^taln , et ainsi de suite.

. Maintenarit la propriete dont il s'agit consiste en

ce que la force motrice de I'argent au zinc est ^gale

a la somme des forces motrices des m^taux qui sont

compris entre eux dans la s4ne : d'oii il suit qu'en

les mettant en contact dans cet ordre ou dans tel

autre que Ton voudra clioisiv , les m^taux extremes

seront toujouvs dans le meme etat que s'ils se lou-

choient imni^diatenaent ; et par consequent, en sup-

posant un nombre quelconque d'^l^mens arnsi dis-

poses , et dont les extremit^s seroient, par exemple,

argent et zinc, on auroit le meme r^sultat que si

ces Clemens ^toicnt seulement formes de ces deux

m^taux ; c'est-a dire qu'il n'y aura pas d'efFet , ou

qu'il sera le meme que celui qu'auroit produit un

seul element.

11 parait jusqu'a present que la propriety prec^-

dente s'^tend a tons les corps solides 5 mais elle ne

subsisle pas entre eux et les liquides : c'est pour

cela que Ton reussit a la construction de la pile par'

l^intermede de ces derniers. De-la r^sulte la division

que fait Volta des conducteurs en deux classes : la

premiere compreuant les corps solides 5 la seconds.



488 Phjsi(jue.

Jes Jiquides. On n'a pu construire encore l'c^ppareil

h. colonne que par un melange convenable de ces

deux classes ; elle dpvient impossible avec la pre-

iniere seulenient , et I'on ne connoit pas encore assez

exactement Paction mutuelle des corps qui compo-

sent la seconde
,
pour prononcer s'il en est de merae

a leur egard.

Nous avons suppose que des cartons mouilles

,

places entre les Clemens de la pile, ^toient in^bi-

bes d'eau pure. Si Ton emploie, au lipu d'eauj une

dissolution saline, !a commotion devient incompa-

rablement plus forte; mais la tension indiquee par.

I'^lectomef re ne paroxt pas augmenter au nioins dans

le meme rapport. Le C. Volta nous a prouve ce

fait a I'aide de I'appareil a couronne de tasses, en

y versant successivement de I'eau pure et de I'eau

acidul^e.

II conclut de cette experletice que les acides et

les dissolutions salines favorisent Taction de la pile,

principalenient parcequ'ils augmentent la propri^t^

conductrice de I'eau dont les cartons sont imbibes.

Quant a I'oxydation , il la regarde corame ua effet

qui dtablit un contact plus dtroit entre les ^l^mens

de la pile , et contribue ainsi a rendre son action plus

continue et plus ^nergique.

Tel est a peu pres le precis de la th^orie du C.

Volta sur I't^lectricite que Ton a nomai^e galva-

nique. Son but a €i€ d'en reduire tous les pheno-

menes a un seul ^ dont Texisfence est raaintenant

bi^n cocstat^e : c'est le d^veloppenient de i'electri-

cit^ raetallii|ue par le contact nuituel des m^taux.
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II paroit prouv^ par ccs experiences que le fluids

partlciilier auquelon attribiia pendant quelffue (emps

]es contractions musculaires et les ph^nomenes de la

pile, n'est autre chose que le fluide ^lectrique or-

dinaire, mis en mouvement par une cause dont

nous ignorons la nature , mais dont nous voyons les

effets

Telle est la destin^e des sciences, que les plus

brillantes ddcouvertes ne font qu'ouvrir un champ

plus vaste a des recherches nouvelles. Apres avoir

reconnu et ^valu^, pour ainsi dire, par approxima-

tion Taction luutuelle des ^l^mens m^talliques, II

reste a la determiner d'une maniere rigoureuse, a

chercher si elle est constante pour les memes md-

taux , ou si elle varieavec les qiiantit^s d'electricit^

qu'Ils contienoent , et avec leur temperature. II faut

evaluer avec la meme precision I'action propre que

les liquldes exercent les uns sur les autres et sut

les rndtaux. C'est alors que I'on pourra etablir le

calcul sur des donnees exactes^ s'elever ainsI a la

veritable loi que suivent , dans I'apparell du C. Volta,

la distribution et le mouvement de Telectricite , et

completer Texplication de tons les phenomenes que

cet appareil presentc, Mais ces recherches delicates

exigent I'emploi des Instrumens les plus precis

qu'ayent inventes les physiciens pour mesurer la

force du fluide electrique.

Eofin, il teste a examiner les effets chymiques de

ce courant eleclrlque j son action sur I'economie ani-

male , et ses rapports avec I'electricite des mlne-

I'aux et des poissons; recherches qui, d'apres les
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fails deja connus , ne penvcnt dtre que trcs-impor-

tantes.

Lorsqu'une science d^ja fort avanc^e a fait un pas

important, il s'dtablit des liaisons uouvelles entrc

les branches i[iu la composent : onaime alors a por-

ter ses regavds en arriere pour niesiirer la carriere

qui a et^ parcourue , et voir comment I'esprit hu-

main I'a franchie. Si nous remontons ainsi a la nais-

sance de IVlectrlcit^ , nous la troiivons, au com-

inencement du dernier siecle , r^duite auxseulsphe-

nomenes d'attraction et de repulsion; Dufay, le

premier , reconnut les regies conslanfes auxquelles

ils sont assujettis , et expliqua leurs bizarreries ap-

parentes. Sa ddcouverte des deux electricltds , r^sl-

neuse et vitre'e, fonda les bases de la science; et

Franklin , en la pr^sentant sous un nouveau point

de vue , en fit le fondemeut de sa th(?orie , a la-

quelle tous les ph^nomenes, raeme celui de la bou-

teille de Leyde, vinrent naturellement se pller. Epi-

nus acheva de prouver cette th^orie, la perfectionna

en I'assujeltissant au calcul, et parvint, a Faide de

I'analyse
,
jusqu'a ccs phenomenes que le C. Volfa

a si heureusement employes dans le condensateur

et dans I'electrophore. La loi rigoureuse des attrac-

tions et des repulsions ^lectriques manquoit encore
;

elle fut elablie par des experiences ^actes; et , se

liant a celle du magnt'tlsme , elle se f rouva la nieme

que pour les attractions celestes. On sait que le C
Coulomb est I'auteur.de cette d^couverte.

Enfin, parurent les phenomenes galvaniqiies , sr

slnguljers dans ieur Biaixhe , et si diJTeiens en ap-
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par^nce de lout ce qu'on connoissoit deja. On crea

fl'abord , pour les expliquer, un fluide particulier
;

mais par line suite d'experiences ing^nieiises, con-

dultes avec sagacite , le C. Volta se propose de les

ramener a une seule cause , le d^veloppement de

I'electricif^ m^tallique, les fait servir a la construc-

tion d'un appareil qui permet d'augmenter a vo-

lonte leur force , et les lie, par ses r^sultats , avec

des phenomenes importaos de la chymie et d^ I'oe-

conomie anipiale.

D'apres la demande qui a ^te faite par un de vos

niembres , et que vous avez renvoyee a la commis-

sion , nous vous proposons d'offrir au C. Volta la

jn^daille de I'lnstitut , en or , corame un temoignage

de la satisfaction de la classe pour les belles decou-

yertes dont il vient d'enrichir la theorle de I'^lec-

tricltd, et comme une preuye de sa reconnoissance

pour les lui avoir communiqudes.



LITTERATURE GRECQUE.

Re po N s E de J. B. Gail , professeur de

litteratiire giecque au College de France

,

a la critique de son Traite de Ja Chasse (i)^

par ^. Clafier J ancien magistral , ec

maintenant editeur de Plutarque d'i\.myot.

Prix, oo cent. A Paris, chez Fnchs , rue

des Mathurins; Mongie j galerie de bois ,

palais ci-devant Rojal, n.^* 224.

Je croyols que le C. Gail, d'apres I'engagemenfc

qu'il en avoit pris , feroit insurer, dans le M<.tgasiii

encyclopediejue , sa r^ponse a mes observations ;

iiiais il paroit qu'il a cliangf: d'avis , car on voit,

par celle annonc^e ci-d^ssus, qu'il a fait imprimer

cette reponse a part, et qu'il la vend lui-meine

5o cent. Cetfe reponse , repandue avec profusion ,

Holt etreconnue partout. Je iiie contenterai done de

faire quelques observations, pour justifier celles aux-

qnelles il r^pond.

Pag. 5 de la reponse, en parlant de la mere de

(i) On voit que le Trniti de la Chasse n'est plus de Xenophon

,

mais du C. Gail lui-mcme : 11 a raison , car tradiiire ainsi , c'cst

crier. Je dois avertir ies acheteurs, que cetle reponse a deja eu deuK

editions ; la seconde est enrichic d'une leltre d'lin des audileurs du

C. Gail , dans laquelle il ni'appiend que Ies chiens iie remuent pas le

bout de la queue ; heureusement que toute personne, qui a vu des chiens

a la chasse, sait le conlrairc.
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Cliiion : Varmi les myihologues , les iins hi nnmmeiit

Phillyre , les aiitres Pt^lop^a. Le C. Gall rappelle ce

dernier nom , sur I'autorite de J. Brodean, dans scs

notes sur X^nophon. Je liii apprendrai que Brodeau

a pris ce nom dans le Scholiaste de Stace , Acliil-

leide
,
pag. 696 , ed. de Paris , 1618, in-4.° Ce gram-

mairien est le Sful qui donne ce nom a la mere de

Chiron; et , outre qu'il a tres-peu d'autoril^, son

texte,en general, est tres-corrompu.

Pag. 6. y^pres avoir nomnid la mere de Jupiter

,

ponnjuoi ne nommeroit-il pas celle de Chiron F Parce

qu'il ne pouvoit d<?signer Rhea qu'en la nommant;

la qualification de mere des dieux
.,
qu'on lui donne

ordinairement , ne pouvoit etre plac^eici, a cause

du xaoi fir^lfoi , mere
^

qui precede imm^dlalement.

Ibidem. Le C. Gail semble supposer que vowipf? vaiiV,

dans Homere , est une forme ancienne , une heureuse

negligence, etc. , etc. Mais cetle forme ancienne se

trouve dans Euripide Helen., v. 187, dans Apollo-

nius de Rhodes^ poete et critique c^lebre
;
poeme des

Argonautes ^ 1. i., v. 656, et dans beaucoup d'au-

tres auteurs. II auroit mieux fait de convenir de

bonne-fol que c'(?toit par inadvertence qu'il avoit

commis cette faute
,
que d'employer plus de deux

pages a cliercher a la Justifier. Tous les passages

qu'il cite prouvent bien qu'on neut employer le mot

de Nai's , sajis le joindre a celui de njmpka^ niais

ils ne prouvent pas que,Iorsque ces deux mots sont

r^unis , celui de Nai's soit un nom propre. Le C.

Gail emploie les pages, 7,8,9,3 defendre la lecon

des manuscrits ««p« <5« t5 oufS (nlovcriy. Cepeudant il a
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e(e oblig^ de s'en ^carter dans sa traduction , car il

lie peut pas dire que »k^» signifie les exhdmiles.

Pag. 12. Le C. Gail cherclie a justifier le sens qu'il

a donn(? au mot i(pti]uftivo; ^ et ii cite un passage de

Pollux qui lui est absolument contraire ; ce qui

piouve ou qu'il ne I'a pas entendu , ou qu'il ne I'a

cite que pour ceux qui ne sacha^j^t pas le grec ,

voudront bien le croire sur parole. Voici ce passage

en entier : >) fut tv koJuX^ , o f^tv znpiayd fu ;c"P' ''^ to\)-

'SSi<ru , x.a.i a-uvuTrlit' o a xura, to "/'ow tlplslafttya; eculalis (ptfUM

i-atXttQasv raiv p(^ifiotv Tu) h(p6»>fia1ou (ptpotlas. C'est-a-dire ^

da7ts lejeu nomme Cotjle , I'lin met ses mains -der-

riere le dos , et les enlace I'nne dans Cautre ; le se-

cond , se tenant a genoux dessiis , se fail porter en

mettant les mains devant les yeuv de celiii qui le

•porte. i<pi/luju.ivo; se raj)porte j comme on voit , a ce-

Jui qui se meltoit a genoux ^ et il dloit bien en re-

pos. Ce passage est done en faveur de mon opinion ,

au lieu d'etre contre,

Je croyois que, il ^Glance dans la mer , pour y
prendre ce qu^il peut , n'ofFroit pas le nieme sens que,

il s'elance dans la mer sur ce qu'il peut atleindre. Le
C Gail soutient que c'est la m^me chose; il n'y a

rien a lui r^pondre.

Je laissede cote trois observations, sur I'une des-

quelles le C. Gail a eu la franchise de convenir qu'il

avoit tort ; et , la raodestie est une cliose si rare chez

lui, qu'-on doit lui en savoir gr^. Je le remercie de

son explication sur les deux autres, et ses lecfcurs

en avoieut besoin. Venons-enala page 17, oii il me
dit: Quoi! le sanglier est aux prists avec les chas-
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s*urs ; Vaiilnial est atteint cTiin trait : furicux , il

s^ekince siir son adversairc , el vous voulez que cTiiii

coup de son redoutable boutoir , il ne fusse que clio-

quer.' II ne s'agit point ici du boutoir de I'animal
;

le sanglier peut bien vous renverseren vous heurtant,

et c'est a cela que X^nopbon dit qu'il faut que le

chasseur prenne garde. II ajoute , en effet , si vous

etes renvers^ , vous ne ji'ouvez •nianquer d'etre foul

d

aux pieds , ou d'etre mordu. II me semble que ce

seroit t^moigner cette crainte un peu trop tard pour

celui qui auroit d^ja recu un coup de /'arwe de cet

animal.

Pag. 2 1 , note i. Le C. Gail , a propos d'une cor-

rection de Leunclavius qui me paroit certaine^ fait

sa profession de foi en ces termes : Mon respect pour

le texts des nianuscrits nia valii plus d'une censure :

je Tie me corrigerai cependant pas, II paroit qu'il s'est

corrig^ ; car , dans la preface de son Anthologie

poetique grecque. Paris. l8oi. in-8.° /;. 12. Noie.^et

dans le tome IV, 7.* ann^e du Magasia encjclope-

dique
^ p. 87, note 7, il propose de lire, dans I'Hi-

stoire grecque de Xenophon , 1, 4 , c. 4 ( et non

CI, comme il a mis dans les deux endroits)
, §. 19*

x«7« Tgveasv au lieu de xa7« Ts'/eotv , malgre tous les ma-

nuscrits. II auroit cependant du faire honneur de

cette correction a son veritable auteur , c'est-a-dire ,

a Koeppen , cit6 par M. Schneider , dans sa note sur

cet endroit. Le C. Gail comioit cette edition, puis-

qu'il la cite dans la meme note: il est assez licbe

de sou propre fonds
,
pour ne pas §e parer des d^-

j)ouilles des autres.
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Pag, 21, On bldmera tin ^criiain dHaffecter des eX'

pressions recherchees ^ niai's jamais de faire un clwix

de Tunis: je crois avoir rehdu la force de fn'j^etlci ecuTo7f

t^ATnlcii. Xenophorv a eu en vue les rh^leurs , telsque

Gorgiuset ses Aleves, qui s'occupoient beaucoup du

choix pt de I'arrangeinent des mots, et tres-peu des

choses , comme on peut le voir par VEloge d'Helene

et la Defense de Pdlamede , les seuls ouvrages de

ce rh^teur qui nous soient parvtnus, Les expressions

quMl a employees sont toutes tres-ordinalres ; mais

la maniere dont il les a employees, prouve qu'il y

a misdu clioix 5 et comhie le fonds est tres-peu de

chose , X^nophon le blame de s'etre occupe exclu-

sivement des mots.

Le C, Gail ajoute, pag. aa : Je ne suiurni pas man
adversaire dans deitx on trois aiitres critiques qui

m'ont paru on faciles , ou ininlelligibles ; passons ^

line discussion beaucoup plus importaiite , dans la-,

quelle menie les personnes les plus ^trangeres a la

lilterature grecque , peuvent elre juges.

Est-ce errreur de calcul , ou cst-ce esp^rance de

troraper ceux qui n'ont pas lu mes observations? 11

en reste au moins douze auxquelles le C. Gail n'a

point r^pondu. 11 ne dit pas ce qu'il entend, c, 3

,

p. 14, par des chiens qui ont I'air reieur; ni pour-

quoi il a traduit , c, 4, p. 22 , on le menera ( le chien )

dans des endroils pleiiis d'aspdritds , sans mime y
chercher le lievre. II ne s'est point Justifi^ non plus

de toutes ses b^vues sur le mot avayfia qu'il n'a pas

compris, Voyiez aussi mes observations sur le c. 7

,

p. 47 ; c. 8, p, 33 et 52 ; c, 9 , p, 59 ; c. 10, p. 65 ;
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c. i3, p. ^7- 11 les a laiss^es sans r^ponse, quoique

elles soient toutes tres-importantes ; et il ose se van-

ter d'avoir r^pondu a tout

!

Jefais grace aux lecterns de plus de six pages de ver-

biagedu C. Gail siir le mot «fxu*f<)j; et , pour enlrer

dans ses viies, je vaislui r^pondrede vaa.x\\kve u ce que

les personnes les plus ^trangeres a la liiteralure grec-

que , puissent etrejuges.

Je lui accorde ce qu'Il dit ,
que X^nophon a

compost ce trait(? dans des vues politiques; je sais,

comme lui
,
que le commencement du chapitre est

destine a exhoiter les jeunes gens a se livrer a la

cliasse. II dit ensuife qu'il faut que celui qui se des-

tine k cet exercice ait quelque fortune, ou tout au

moins qu'il y suppl^e par son ardeur. 11 ajoute en-

fin : Je vais dire quelles sojit les choses dont on

doit elre pourvu pour s^y livrer , et quelle qualilS

(dans legrec , quelle science) chacune (de ces choses)

doit avoir : qu'on ne les croie pas indifferentes , car^

sans elles^ on ne peut ricn faire. On voit que X^no-

phon , apres avoir recommand^ la chasse aux jeunes

gens ^ annonce qu'il va leur indiquer les choses

u^cessaires pour se livrer a cet exercice. Quelle est

la premiere ? c'est sans contredit le gardien des

filets ; aussi le uiet-il en t^te. II faut d\ibord que le

gardien des filets se plaise a cette occupation ; qu'il

soit Grec de laugnge ( c'est-a-dire qu'il parle grec ) ;

qu'il soit dg6 d'cni-iron vingt ans ; eiifiit , qu'il soit

agile ,fort et vigoureux. II auroit €i€ absurde de df^_

terminer I'age auquelon pouvoit se livrer a la chasse;

et cela auroit ete encore plus absurde de la part d«

Tome IF. I i
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X^nophon
,
qui en faisoit son amusement dans un age

tres-avance. Que signifieroit d'ailleurs, danscecas,

I'expresslon t«v !pa»iv 'emuW (grec de langage), que le C.

Gail a vainement cliercb^ a interpreter ? Xenophon

auroit-il craint que les chiens et les animaux qu'on

chassoit n'entendis^ent pas les autries langues? Cela

s'expliquefacilement du gardien des filets, qui ^toit

un esclave.Or,comme lesesclaves dtoientpresquetous

Barbares , Xenophon exige qu'il soit au moins Grec

de langage , c'est-a-dire, qu'il sache la langue grec-

que
,
pour pouvoir entendre les ordres qu'on lui

donnera. Enfin , seroit- il probable que X^nopbon
,

qui entre dans le plus grand detail sur les qualit^s

requises pour les chiens et les filets , eut oubli^ le

gardien des filets, qui est bien plus essentiel? C'est,

en v^rit^ , employer trop de temps a confirraer un»

explication qui est la seule qui s'accorde avec le

iexte grec et avec le bon-sens ; et il est bien singu-

ller que les deux endroits de sa traduction que le

C. Gail s'est le plus obstin^ a d^fendre , soient jus-

tement les deux plus absurdes. Cela prouve mieux

que tout ce que j'aurois pu dire, et son ignorance,

et lafaussete de son jugement.

Devingt-trois passages de sa traduction que j'avols

attaqu^s, ce sont-la les seuls que le C. Gail ait era

pouvoir justifier. II ne parle de quelques autres ob-

servations (p. 34 , 35 et 36 de sa r^ponse ) ,
que pour

y chercher des fautes centre la grammaire francaise ,

jnais il n'y repond nullement : ce n'est pas faute

d'espace , car il a employ^ ^ cpla Sg pages in-8.°0n

Yoit par-la pour qui il a fait cette repouse : ce n'est
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plaS pour ceux qui saveiit le grec et qui pourroient le

juger, raais c'est principalement pour les personnes

etrangeres a la lilt^rature grecque ( voyez pag. i
,

note I , et pag. 22 de sa reponse ) : il espere les ^blouir

par quelques passages qu'il n'a pas compris , et par

son verbiage Imntelligible. C'est pour (?blouir les

niemes personnes ,
qu'il invoque

, p. 29 , le t(^moi-

gnage de plusieurs gens de lettres tres-estim^bles

,

dont les uns, absolument etrangers a la litterature

grecque , ne peuvent ^tre juges dans cette partie ,

et dont les autres different peu avec moi d'opinioa

sur son compte. D'ailleurs
,
pour ces ^loges , il faut

distinguer les ^poques. Le C. Gail parle des encou-

ragemens qu'il a obtenus pour ses travaux ; et, en

efiet , lorsqu'au sortir du college, comme il nous le

dit lui-meme, p. 21 , note i , il donna ses premiers

essais ,
quelques foibles qu'ils fussent, ils devoient

luj m^riter des encourageniens. Si peu de gens se

livroieut a la litterature grecque, qu'on devoit s'in-

teresser a un jeune honame dont les ouvrages prou-

?oient au moins du zele , s'ils n'annoncoient pas

de grandes connoissances ; on pouvoit esperer qu'a-

vec de I'etude, il se mettroit un jour au rano' des

prenaiers savans. Or il y a bien loin des louanges

qn'on donne a un jeune houinae debutant dans la

carriere de la litterature , a celles que doit cher-

cher a meriter un professeur du premier corps en-

seignant de Fiance. Mais qu'a fait le C. Gail? Ij

n'a pas regarde ces eloges comme de simples eocou-

ragemens ; il a cru qu'ils etoient dus a sou m^rite.

Peu de temps apres , la terreur a cliass^ de Pari»

li 2
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ou a forc^ au silence le petit nombre de ceiix qm
cultivoient avec succes la litt^ralure anclenne : le

C. Gail est lest^ ptesque seul. Des-lors, la tete lui

a tourn^ ; il s'est cm un savant du premier ordre,

parce qu'il eu savoit un peu plus que les ignorans

qui dominoicnt alors ; et, au lieu de songer a se for-

mer un fonds de coiinoissances
,
pour se rendre digne

de la chaire ou il ^toil assis , il ne s'est plus occupe

qu'a ^crire et a faire imprimer : aussi n'y a-t-il pas

un de sesouvrages qui ne fourmilie de fautes. Voyons,

par exetnple, sa traduction d'Anacr^on, J'y trouve,

ODE 5i
, p. 78 , ^dit. in-i^." Paris f an '] , el tome 2 ,

p. 27, ^dit. /«-i8. Paris t an 8 , que la rose est le

foldire atlribiit de Venus. II y a dans le texte 'Atpfo^lnot

J' i'fiuf^*. Le premier dictionnaire lui aurait appris

qtje u6uffi» signifie jouet ou ornement , et qu'ici il

doit etre pris dans ce dernier sens. Ode 53, p.83)

in-4.'' , t. 2 , p. 35, In -18, pour les aivans,je les

define aussilot que je les vois ; ils out je ne sais

quelle Measure au cceur. II y a dans le texte if/u'x.'ii

tVa -jcct^ayf^ai. , c'est- a-dire, une marque. Voyez les

deux premiers vers de cetteode, ou Anacr^on parle de

la marque qu'on iraprimolt a la cuisse des chevaux
}

il y emploie la itaeme expression. Ode 58, p. q3, in-4."',

t. 2, p. 53> in-185 en pailant de Cupidon , il enchatne

les dieux^ il blesse les moitels. II y a dans le texte,

c'est -a- dire , il iriomphe des dieuT j et dompte les

mortels.Ode 29, pag, 41- , la-i.^i p. 69, t. I, ia-18
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Jl fait pailer Anacieon ainsi, aupeintre cleBatliylle:

Donne-lui des cheveuv parfumes d^essence , noirs en

masse, et blonds auv extr^inites. Le C. Gail, qui

emploie huit ou dix pages de sa Reponse a lecher-

clier des constructions vicieuses dans iin article des-

tine pour un journal, et par consequent ^crit sans

pretention, pourroit-il bien me dire ou il a pris cette

expression? Je ne dirai rien des niaiseries qu'on

(rouve dans ses notes, telle que sa longue disserta-

tion
,
pour nous prouver que la tcrre n.oire nbsorhe

bien plus promplement que toute autre I'eau quitombe

a sa surface. Ode 19 , v. t. TI a fait des faules Jus-

que dans le catalogue des editions de ce poete; vous

trouvez en effet dans cr catalogue , t. 4, in-18, p. 72 ,

la Iroisieme edition que Fischer a donn^e d'Ana-

cr^on , a Leipsick , 179^, annoncee comme impri-

m^e hi Ebro , parce qu'il en avoit probablement pris

le titre sur 'un catalogue oii on avoit mis E. BBO ,

pour E-remplaire Broclie'. Mais sans aller rechercher

ses anciens ouvrages, le C. Gail vient de publier

Anthologie pnetique grecqiie , aiec la Iraduclion in-

terlineaire hi tine et fruncaise ^ el des notes gramma^

ticales et critiques _, qui fourmille de fautes pareilles.

C'est ainsi que, pag. )o de sa preface, note i, en

parlant d'un passage de X(?nophoD , ou il est ques-

tion de I'expedilion drs Tlu'balns sous la conduite

d'Epaminondas , conlre Sparle, 11 ajoute : J'/^//o/^

si le celebre Coreini , duns ses Fastes , a profile de ce

pasrage. 11 est evident par la
,
qu'il ne connojt pas

m^me le titre de I'ouvrage de Corsini , cjui est in-

titule Fasti Allici. Ce titre luiauroit appris qu'il ne

li a
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pouvolt y etre question d'un passage qui neconcerne

que les Thebains et les Lac^demoniens : et, je le de-

mande , comment un homme qui s'est cbarg^ de

donner une edition et une traduction de Xenophon ,

dont le travail, a ce qu'il dit
, pag. 3i de sa R^-

ponse, approche de son ternie, a-t-il pu se pas-

ser de cet ouyrage
, qui est absolument n^cessaire

pour I'histoire d'Atbenes ? Nous y trouvpns aussi
^

preface
, pag. 8, note 2 : ^ta,Za,i, dont les accep-

tions soiit mullipliees , signifie ici , non -seulemeii^

qu'Jrchjdame (W fallolt ^crire Archidamus ) j tra~

t'crse rEurotas , mais quil le traverse a gue ; et c'es^

ainsi que les Tjucedeiuoiiicns le traversoient; Us 11 a~

voient jjrobabletnent ni pout ni bateaux ; je di's pro-

hablernenl , car nous ne pouvons , sur ce point, in-

lerroger le code des Sparliates qui, sachant a peine

lire et ecrire , se sont peu mis en peine de nous

transmettre leurs lois : mais dcs soldats pesamment

amies , poiivoient-ils traverser VEurotas d gue P Oui ,

et plusfacilement jfiSme , en general , que les troupes

legeres , etc. Nous expliquera-t-il quel rapport pou-

voit avoir le code des Laced^moniensavec des ponts,

des bateaux , et la maniere de traverser une riviere^

et comment des soldats pesamment arm^s
,
pouvoient

traverser I'Eurotas plus facilement que les troupes

legeres? 11 s'applaudit cependant de toutes ces niai-

series , et ajoute, quelques lignes apres : Voila des

notes bien tongues , mais. utiles ,je crois , a nosjeunes

helldnistes. II se trompe aussi sur la signification du

mot ^luQug. S'il s't-toit donn^ la peine de lire dan^

Plutarque la vie d'Agesilas en enlier, il auroit yi^i
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^e le passage qu'il cite n'a aucuti rapport a I'exp^-r

dition dont parle ici Xenophon , mais a une qui I'a-

voit pr^c^d^e. Plutarque parle de la derniere
, §. 84 ,

et 'de maniere a ce qn'on ne puisse pas la confondre

avec Tautre ; car il parle du Cretois qui avertit les

Lac^d^oniens, et il cite X^nophon. II dit ensultQ

que les Thebains commandos par Epaminondas , tra-

verserent I'Eurotas, et attaquerent la ville meme
j

il ajoute qu'Archidamus, arm^ a la I^gere > en se

portant a ti avers les rues, dans lous les endroits

ou il y avoit du danger , contribua beaucoup a

repousser les ennemis ; ce qui prouve que le com-

bat eut lieu dans la ville meme. Archidamus n'eut

done pas besoin de traverser I'Eurotas , et on ne

peut prendre le mot S'lttSus dans ce sens. On a deja

vu que, dans cette ni^rae preface , il s'est appro-

pri^ une correction de Koeppen sans le nommer.

Passons maintenant a I'ouvrage meme; on y voit,

pag. 36, la note suivante, sur la premiere idylle de

Theocrite, v. 27-31. lill. Un cissos semi dlielichrys^

C c'est-a-diTe de ses Jleurs tirant sur le jaiineJ en~

toure les levres du vase et des bords superieurs en has

( Kit let). Ce cissos que fappelle hilix fnom d^une es-

pece de cissos), serpeute ficr de ses fruits dor^s.

Jjarticle i jniiil a helix , me parte a croire qu'ii

Skagit ,non d'une nouyelle plante , mais de la tiiSme,

Cissos , voilii le nom gdnerique de Ta planle qu^eii-

toure le vase. Mais de quelle espece de cissos s'agit-

xl ? d'un helix. Voila , je creis , I'id^e de Theocrite ,

interpretation neuve que je rCose garantir. Je la sou-

mets au jugement des savans, Presque tous les sa-.

Ii4
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vans sont d'accord que iAi^fwa-a?, heliclirysc, ne doit

pas se prendre icl pour une plante , mais pour Vor-

j)imciit , qqi avoit servi a donner au fruit du liene

la couleur dor^e qu'il a dans le Levant ( v. Tour-

nefort, Voyage au Levant, t. I[, pag. 14, ^d. in-4.''

de Hollande). eA/|estici pris acljectivement , et si-

gnitie involutiis , intortus. Le vase dont il s'agitetoit

orn^ d'un lierre qui s'entortilloit tout autour, et on

avoit employ^ rorpiment pour colorer scs fruits en

Jaune. "Vous y trouvez
,
pag. 48 , une tres-longue note

,

pour prouvcr que les Syiacusains ^loient Doiiens , ce

que personne n'ignore ; cette note est done absolu-

xuent inutile. II nous cite, pag. 8, le grammairier^

de Vari. S'il avoit vu I'ouvrage de ce grammairlen,

il sauroit qu'il se nomnie Devarius et non de Varij

pag. 94., sur le vers 48 de la 2."" olympique de Pin-

• dare. Pallas, deease tuldlaire de lafamillc de Cadmus.

Ce prince avoit erigSune statue a Pallas, dans le hourg

d'Oiice , en Beoiie , ce (jui a fait surnominer Mi/iene

Oncee, Minerven'^toit point surnommee Oncee ; maisf

on I'adoroit a Thebes , sous le nom &Onca , nora

phasnicien de cette d^esse; elle n'avoit point pris son

nom d'un bourg, mais elle lui avoit doin(^ le sien,

ainsi qu'a une des portes de Thebes, v. Hesychius,

V. "ofyej, iEschyle, dans les Sept contre Thebes, v.

170 , et le scholiaste. — P^g. 97 , sur le vers 126 de

la m^me ode. On sera peut-etre e'tonne de voir Sa-

turne dans les ties des Bienheureux ; le celehre Vis-

conti fait mention d'un tableau du tombeau d^Ovide ,

oil Pon voit Mercure rir^sentant une ante a Saturne ^

Qui se troiae au meinc sejour. Mon savant ami Vis-
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conti n'a surement pas die le tombeau d'Ovidc ,

qu'on ne connoit pas, mais le tombeau des Ncisoni

,

dont les peintures out ^t^ gravees par Pielro Santo

Bartholi , et publi^es par de La Chausse. Le C. Gail

,

en prenant cettc citation dans la note de Heyne,

sur le mfme vers, n'auroit pas du y ajoutcr du

sien (2) — Pag. 127, sur le aS.""^ vers des Nu^es

d'Aristophane, )c«arw^«T<av. On marquoit les chevaux

de differentes leltres , et Von appeloit Ko-zs-s^cilKn? ceuac:

marques du K. Comment un professeur de giec

pent-il ignorer que le koppa et le kappa ne sont

point la meme chose? La note de Fischer, sur le

premier vers de la 55."ie ode d'Anacreon , lui au-

roit appris cette difference, s'il I'avoit liie avec at-

tention. En voila, ce me semble, assez pour prou-

ver I'ignorance du C. Gail. Cependant , je ne dois

pas oublier un trait qui d^montre ^galeraent et son

ignorance et sa pr^somption. Le C. Sonnini ayant

rapport^ de I'yEgypte , une inscription grecque

»

crut , d'apres la place que rempllt le C. Gail

,

pouvoir s'adresser a lui
,
pour en obtenir I'expli-

cation ; et le C. Gail , sans avoir jamais jet6

ks yeux sur aucun recueil d'inscriptious , et sans

avoir la moindre idee des connoissances que pou-

voit exiger ce genre de travail , lui donna hardi-

ment cette explication
, que le C. Sonnini a inser^e

dans son Voyage, t. 11
,

pag. ii3 et sniv. , et qui

y restera pour attester , aux yeux de toute I'Eu-

(a) Dans une note insiplo'e et rid:cule do son Theocrite , p. ao6

Be dil-il pas qu'on represents Pan avec un tete de cLevr*':*
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rope , rjgnorance du C. Gail. On peut voir dans 1^

Magasin Encjclopddique ^ t. II, 6.'"e annee, com-

bien il a commis de faiifes , dans une dissertation

cl'environ trois pages. S'il ne s'(^toit trompe que sur

le sens de I'inscription , il seroit excusable, jusqu'a

im certain point. Mais comment un professeur de

grec, a-t-il pu prendre AIOI pour un g^nitif ionique?

Le moindre de ses dcoliers lui auroit fait la lecon a

cet egard. Comment a-t-il pu dire que Ics lettres <1>A,

que le moindre ecolier sait etre les luitiales dumot
(p>«3(jf , FlaeiuSj etoient inexplicables?

Venons-en maintenant aux plaintes du C. Gail.

II paile beaucoup de ses ennemis, et suppose que

]e suis du nombre , ou tout au moins que je suis

dirig^ par eux ; mais il se trompe
;
je le connois a

peine, et ne lui avois jamais parle avant la visite

qu'il me rendit au sujet de sa traduction. Je n'ai

done aucune ralson d'etre son ennemi : il ne peut

pas non plus y avoir de rivalLtc? enfre nous. II fait

son (tat de la lilterature ; elle n'est pour raoi qu'iin

amusement , lorsque des occupations plus sdrieuses

me permettent de m'y livier; il est professeur , et

je suis, quoi qu'il en dise , encore magistrat. II n'y

a done rien de commun entre nous
,
que le gout

pour la litt(?rature grecque. Si j'ai relev^ ses fautes

un peu durement , c'est que je ne voulois pas laisr

ser le moindre pr(?texte a sa vanite, qui est tres-

ingenieuse a prendre le change. Entre plusieura

exemples que j'en pourrois citcr, je n'en rapporterai

qu'un senl. Ne remtrcle-t-il pas , dans sa preface

sur son Anthologie grecque, pag. 7, M. Stlirz , de
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ce que , dans sa preface sur le Lexicon Xt^iinpho?i'

team , il cite ses variantes sur les Economiqucs , et

son ojrinion sur ces variantes , conitne s'il le jiigeoit

oiitorile? Ne le remercie-t-il pas de I'honneur qu'il

lui fait ? On trouvera ci-dessous les termes de ce

savant. On verra conibien le C. Gail a lieu de s'en

louer (]).

(Vj Pag. 10. Apres avoir parle J'une traduction en langue allemande,

de Xenophon , il ajoute : Fuit ille vir -valde doctus , cujus versio

multis in locis majori pretio 'digna est, qua>n Gailti in OEuvres

fie Xenophon, traduites en francais, sur les lextes imprinies ,
et sur

qiiatre manuscrlts de la Bibliolheque nationale : Quo libra continentur

OEconomicus , Apologia Socrntis , et libelli de re equestri atque

de magistro etjuilum. Setjuituv Gailius plerume/ue Zeunium , i<el

potius hujus notas pro suis -venditat , omninoe/ue officio editorts

et interpretis Xenophontis non satis diligeiiter functus est. Netjue

enim, tantum in versions, qute plerumtjue nimis vaga est, sed jj»

ipsa quotfue\Xenophontea oratione multa -vocabula prorsus ornisit- .

sed tamen , ciim ille se efuatuor codices JtlSS. adhibuisse dicat , et

•varietatem lectionis ex iis cum orbe erudito communicaverit , non

spernendotn ejus editionem putavi , sed optima queetjue ex ea in

indicem suo quodque loco retuli , etuniversam lectionis I'arielatem.

e Gailii codicibus excerptam dedi in fine prcpfationis. Midto mi-

noretn utilitatem prtestiterunt duo alii libri ab eodein Gtiilio

editi, quorum prior inscribitur : Exiraits de I.ucien et de Xeno-

plion , avec des notes ,• alter autem sic : Extrails de Lucien et de Xe-

iioplion , traduils par Gail. Uterque prodiit Parisiis. A. 178G, 12...

Quamvis enim ipsa Xenophontis -verba non admodum sint novis

inquinata vitiis , et novem codicibus manuscriptis se usum esse

narret vir doctus , tamen nee variantes horum lectiones attulit

ullas , nee notce adjectce ullius pretii sunt. Sulla hujus Gailii

opera; mentio fit in Harlesiana editione bibliothecce grcecce Fa-

briciance , nisi in cnpite de Luciano , ubi notoe Gr.iliance recto

nominantur pueriles
,
pag. 14 ct i5. Cceterum , ne quid dissimu-

lern , vereor ne multiim proficere possis e varietate lectionis
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Je ne doute pas que
, pour pen que nics observa^

tions y eussent pret^, le C. Gail n'eut cru y trouvcr

iin <^loge , et cVtoit ce que je voulois eviter. J'al

pens^ qu'on devoit le regarder comme ces gens alta-

qu^s de maladies inv<?ter^es , a I'^gard desquels il

faut employer les remedes les plus actifs. Bien loin

done de me croire son ennemi, il devroit senfir qu'il

m'a les plus grandes obligations, puisque j'ai le pre-

mier cherch(? a lui faire connoifre combien il lui

restoit a apprendre pour ^tre savant, et pour de-

venir digne de la chaire qu'il occupe. 11 trouve sans

doufe dur d'<?tre ainsi critique par un homme nou-

i'cau.W auroitmieux aimd que quelqu'un de nos pre-

(juatn e Gailii noth exhihui. Ut eniin tacernn , todices quibus

Hie ustis est, prxter primum , sive A, cjui fere consentic cum

G uelpherbytano
,
quern Zeunius adhibuic , sicut codex secundus

iive B, cum editionibus quee ante Stephanum prodierunt , om-

nes esse recentioris eetatis , videtur Gailius nimis negligenter

COS contulisse. Nam tertii sive C lectiones rarissime commemo-

ravit
,
qunrti sive D nunquam , et ex jlpologia Socratis nuUam

prorsus lectionis varictatem annetavit , ita ut denub et diligen-

tissime conjerendi sint ilii codices , si quidem utilitatem tnajoienv

ex iis ad Xenophontem redundare r>olueris. L'extrait de ce long

passage peut se faire en peu de mots. M. Slurtz y dit expressement

que le piofesseur Gait a suivi partout Zcune , et s'est empar^ dcs notes

de ce savant
,

qu'Jl a donnJes pour les siennes
;
qu'il e^r edlteur pen

soigneux
, traducteur inexact; que, quoiqu'il se vante d'avolr fait usage

de neuf manuscrlts , ce luxe de variantes a paru Innlile , et les noies

qu'il y a jointes , n'ont aucun m^iiie ; enfin que, pour lirer quelque fruit

des inanuscrils qu'il cite , il faudroit les collallonner de nouvcau et avec

»oIn. Voilp lout ce que M. Sturz dit du C. Gail , dans sa preface ;
cVst

aux lecteurs h voir si ce professeur a lieu de le remercier. S'il est satis-

fait, comme il le dit, de re jupenient , il peut prendre la critique du pro-,

fesseur B, , ct les notices du C. Boissonade
^
pour un eloge.
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Hilers savans se chargeat de ce sdin ; mais leurs

inslans sont (rop pi^ciciix pour qn'ils IfS einploient

a lelever des fautes que lout horame qui a la moiu-

dre counoissance de I'histoire ,et des langues an-

ciennes, peut apercevoir.

Je me permettiai, eii finissant, quelques obser-

TatioDS sur le ton indecent qui regne dans la r^ponse

du C. Gail. Pouiquoi d'aboid avoir mis nion nom
en enlier, et pourqiiol m'adresser direclement la

parole, en ni'inferpellant a chaque instant? N'est-

ce pas paroitre voiiloir r^pondre plutot a la personne

qu'a la critique? Que signine cette affectation de

met (re a la suite de mon nom, ancien viagislrat et

viainteuanl dditeur de Phitanjiie d^Amyot? Croit-ii

que je d^roge a la profession que j'exercois autre-

fois et que j'exerce encore, en donnant mes soins ck

un ouvrage aussi eslim^ que la traduction de Plu-

tarque par Amyot? Je vois bien que le C. Gail ne

regarde la lilterature que comme un metier, et j'au-

rois du m'en douler ; mais je suis bien aise de lui

appiendre qu'il se trompe. La litterature est iin me-

tier , lorsqu'on se hate de faire des llvres , soit pour

les libralres, soit pour les vendre soi-m^me, dans

Ja seule vue du b^n^fice qu'on peut en tirer ; mais

lorsque , ainsi que moi , on sV livre par gout et

pour elre utilea ses concitoyens , comme I'ont fait Bu-

dee , maitre des requites , Amyot , ^v^que d'Auxerre

et grand aumonier, Maussac etFermat, conseillers

au parlement de Toulouse, Bouhier
,
president au

parlement de Dijon, et un grand nombre d'autres

,
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elle n'est point un metier, noais une occupation li-*

b^rale.

Je conigeois la premiere dpreuve de cet article
,

lorsque j'ai vu dans le n.° lo de la Decade philoso-

phicjue , le compte que le C. G. rend def la traduc-

tion du C. Gail , et de sa reponse ^ mes observations.

Je suis fache qu'un litterateur aussi estimable se soit

ni^I^ d'une discussion qui lui est absolument ^tran-

gere. II dit que le C, Gail na pas eu beaitcoup de

peine a se juslifier sur le sens qitil a donn4 an inot

i<pislafitv(^. S'il avoit su le grec , il auroit vu que le

passage de Pollux, qu'il cite en sa faveur, est ab-

solument contre lui.

Mais en voila assez sur une discussion , a laquelle

le C. Gail a donne trop de publicite. II a voulit

mcttre de son cote les gens ^(rangers a la litt^ra-

ture grecque, et je ne lui envie pas leurs suffrages,

Je n'ai ^ciit en effet que pour les savans, et sur-

tout pour les Strangers qui croient , d'apr'es la place

qu'il occupe
,
qu'il jouit en France de quelque con-

sideration parmi ceux qui se livrent a la litt^rature

ancienne. Je voulois les d^tromper, et je crois y avoir

reussl. Dor^navant, il peut dcrire et faire ^crire ce

qu'il voudra dans les journaux; je ne m'occuperai

plus de lui ni de ses ouvrages, jusqu'a ce que sa

traduction complete des Qjluvres de X^nophon pa-

roisse; elle m^rite un examen d'autant plus severe,

qu'il ne faut pas que les Strangers puissent croire que

c'est faute de savans plus en dtat que lui de la faire,

que le gouvernement , alors existant , s'est adrcssd

au C. Gail. E. C.
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MONUMENS antujues , inedits , on nou-

\<elltment explu/iies. Collection de statues,

has-reliefs p busies jpeintures , niosdicjueSy

gravures J vases j inscriptions , medailles

et instrumens tires des collections natio-

nales etparticulieres , et accompagnes d'ua

texte explicatij; par K. L. MiLLlNj con-

servateurdes anlicjues , medailles et pierres

gravees de la Bibliotheque nationale de
France^ etc. etc. Tome I , I/'^ liyiaison, 68

pag. in-4.° et ix planches.

Chaque volume de cet ouvrage, imprimecliez
Didot jennCj sur beau papier, sera compose
de cinquante feuilles rie texte, et d'au moins
quarante planches, et distribueensix livrai-

sons. Chaque livraison coute 6 fr., prise a

Paris, et 6 rr. 6o cent. , franche de port , dans
Jes departemens. A Paris , chez Laroclwj rue
Neuve-des-Petits-Champs, n.° ii; Fiichs

,

rue des Mathurins ; Levrault , quai Mala-
quais; Kcenig, quai des Augustins. A Lon-
dres, chez Evans ^ Pall-Mall , n.° 26 ; Deboffe,
Gerard-Street. A Weimar, an comptoir d'in-

dustrie. A Florence, chez Molini.

V^ETTE collection de monumens in^dits est destint;e

a faire suite aux recueils de Cayliis (i) et de Guat-

(i) Recueil d'aniiquiits aegypiiennes
,
grecques et romalnes. Paris,

• 756 et suir. VII vol. in-4.<^
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tani (2) ,
qui sont clans le meme format, et contleti-

nent un grand nombre de iiionuniens , dont les gens

de lettres et les artistes ont fait un usage utile pour

rexplication d'une foule de faits relatifs a I'histoire

des aris et de I'antiquite.

La France renftrme beaucoup de monuniens inte-

ressans, et plusieurs de ces monuniens sont absolu-

ment inconnus. Ceux qui appartiennent a des parti-

culiers sont exposes a etre disperses : ce sont ceux

que le C. Millin s'attache spdcialenient a faire des-

siner et a decrire.

Nos collections pubHques, et principalement cejle

de la Bihliollie'ijue nationale de France
,
possedent

en ce genre des tr(?sors inestimables. Quoique beau-

coup des monuniens que ce dernier ^tablissement

renferme ayent et^ publics dans les Memoires de

I'Acad^mie des BeJles-Lettres , dans les recueils de

Montfaucon et de Caylus , dans ceux de Mariette,

dans les ouvrages numismatiques de Morel, Vail-

lant , Pellerin et Barthelemy , il en resle encore

beaucoup qui n'ont point ete decrits ou figures.

Le eout qui a port^ le C. Millin vers la science

des aniiquit^s , et qui lui a m^rite , a si juste titre , la

confiance doni le gouvernement I'a honor^, I'a en-

gage a publier ce recueil , qui, par sa variety,

pourra plaire aux savans et aux artistes.

Les gravures sont de la plus grande fidelity, et

plus ou moins termln^es , selon la nature et I'int^-

ret des objets qu'elles reprdsentent. Plusieurs sont

finement execut^es au burin , d'autres a I'eau forte

(2) Monumenti antichi ineditu Rom. 17S4-17S9, YI vol. in-4.''

et
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<et au simple trait. Quelquefois , mais rarerrent, il

n'y a qu'un seul sujet , d'un petit volume, sur iine

planche; quelquefois aussi les planches sent dou-

bles, et ne comptent cependant que pour une.

LeC. Mil'.in s'est plus (^tendu dans ses explications^

qu'il ne I'auroit fait,s'il n'avoit destine cet ouvrage

qu'aux antiquaires ; mais il a desir^ qii'il put €tre

luet entendu par les gens du monde et les artistes:

c'est ce qui I'a engag^ a expliquer dans les notes

les passages classiques et les termes peu usites. II a

aussi. profits des occasions que lui fournissoient les

diff^reus sujets , pour trailer quelques questions

qui n'ont pas H€ discutdes , ou qui ne I'oat pas ete

dans des ouvrages franeais.

L'archseolbgie , ou science de ratitlquit^, se par-

tage en trois branches: \a.Jiumismatique ^o\i%C'^K\ce

des m^dailles; la palcEographie ^ ou science des in-

scriptions , et Vantiquite figuree , ou connoI.>sance

des monumens qui appartiennent sp^ciaiement a

I'art du dessin. On trouvera dans cette collection

des monumens relatitsa chacune de ces branches.

Cette premiere livraison contient , dans sept dis-

sertations, I'explicalion de divers monumens, figu-

res sur neuf planches. Nous aliens iudiquer le coa-

tenu de chacune.

I. Description d'un cam^e sur sardonyx , qui re-

presente les chevaux de P6lops (pi. i ) , et qui se

trouve au Cabinet des antiques de la Biblioth^que

nationale , dans le catalogue manuscrit duquel II est

porte sous le nom des Vuinqueurs a la course, Les

lecteurs du Mogasin connoissent cette dissertation
5

Tome IV' K k
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elJe a etd inser^e dans ce journal , annee VI , t, 2^

pag. 7 et suiv.

II. Explication d'une m^daille de bronze , d'H^ra'

clium, dans la Chersonese Taiirique (pi. 2 ), Cette

m^daille est dii nonibre de celles qui sont impor-

tantes pour la geographic et I'histoire, parcequ'elles

conservent lesnoms de villas peuconnues , etqu'elles

retracent quelques usages des peuples qui les ont

habitees. Le type de celle-ci est d'un travail gros-

sier ; il ofFre un arc et une massue d'une forme sin-

guliere , ce qui amene naturellement des observa-

tions sur les Scythes qui ont habits la partie du nord

de la Chersonese Taurique , ou ^toit H^raclium
;

d'autres , sur la forme de I'arc scythique , compar^e

,

<ians Ath^nee , a celle du plus ancien sigma. La ta6-

daille qui fait le sujet de cette dissertation , ofFre la

figure de cet arc. Le C. Miilin pense •• que cette

« m^daille a ete frapp^e avant I'^poque ou les rois

« du Bospore avoient fix^ leur residence a Pantica-

" p^e , ou du moins avant le regne de Pitrisades I,

« le premier roi du Bospore, dont il nous reste des

•' m.edailles; carles m^dailles de Paerisades ont ^te

« faites par des mondtaires qui avoient quelques idee*

•• de I'art , et celle-ci n'annonce pas meme les pre-

" miers ^I^mens du dessin. »>

HI. Description d'une urne cineraire ^ d'une belle

forme , avec une inscription qui fait voir que c'est

celle de Ccesennia, mere de Grapies. Cette urne se

trouve dans la belle collection de monumens et de

curiosit^s de tous les genres, de M. Van Hoorn
,

membre des Academies de Cortone et de Cassel. Le
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C Mlllin rappelle , a cette occasion , en peu demots,

les usages des Roniains, relatifs a la combustion des

morfs et a Vossilfgium ou Taction d'en recueillir les

OS. II indique les inscriptions ou se trouve le nom

de Caesennia, et il observe que les ornemens de

I'urne
,

qui consistent en feuilles de lierre et de

vignes , indiquent que la mere de Grapies avoit ele

initi^e dans les mysteres.

Le C. Millin se propose de faire connoitre succes-

sivcment, par ce reeueil , les m^dailles inedites ou

non figur(?es que contient la collection nationale.

Il a consaci^ la IV. "^ dissertation a la description

de qiialre viedailles de Panticapie ( pi. 4 ) ^ la villa

la plus consid^ratle de la Chersonese. Il donne d'a-

bord I'histoire succincte de cette ville; ensulte il

d^crit les quatre ni(?dailles , dont trois sont inedites
;

la qualjieme a €\.€ mal figur^e dans Touvrage de

Pellerin ; les autres ne I'ont point ^tf^. A I'occasion

de la secondt, qui ofFre une tete barbue avec une

^paisss chevelure, couronnee de lierre, le C. Millia

<;tablit , d'apres les monumens et les auteurs anciens

,

la difFi^reuce entre les representations de Pan et de

Silene qui ontsouvent ^\.€ confondues. La t^te qu'on

voit sur cette medailie, doit dtre regard^e comme
celle de Pan , et comme un type parlant de Pan-

ticapie. II ^tabllt ^galement, confre Havercamp,

que la tete qu'on voit sur les m^dailles de \ ibiui

Fansa , est celle de Pan et non pas celle de Silene.

La V.' dissertation traite d'w/i vase grcc , orn4

d^une piinlure represeutant la mart d'JclcEon. Le

C. Millin trailera en detail les points de la roytbo-

Kk a



5

1

6 ^ntiquiles.

]ogie que les monumens lui donneront occasioti

de discuter , lorsqu'ils ne Tauront point ^t^ do

cette nianiere. 11 cite plusleurs dissertations du m#me

genre , et fait voir combien elles ont d'utilitd pour

rhistoire de la litt^rature j des arts et de la haute

antiquite. Passant au mythe d'Actseon , il montre

d'abord rimportance de la chasse , dans les prenaiers

temps de la civilisation des peuples , et combien

ceux-ci honoroient la m^moire des chasseurs habiles

qui piirgeolent leur pays des betes f^roccs. II expli-

que ensuite le raythe d'Actreon avec toutes ses cir-

constances , ce qui lui foiunit I'occasion de relever

les inexactitudes mythologiques de quelquespoetes

et de quelques artistes, et il termine par l¥uumdra-

tion et la coraparaison des monumens qui repr^sen-

tent cette meme hisfbire. Ce vase appartient au C<

Lenoir
,
qui I'a rappoi te d'ltalie ; il est grave avec

son revcrs aux planches VI et VII.

La VI.' dissertation traite d'une mddallle en ar-

gent de Pacatianus, 6gur6e (pi. 8 ) , et acquise ,

depuis peu de temps, par le cabinet des medailles

de la Bibllotheqiie nationale. Le C. Miliin rappelle

les difF^rentes opinions des numismatistes sur cat

fmpereur, dont le nom ne se rencontre dans aucun

<5crivain ; et il fait voir ce que ses medailles , dont

la premiere a ^t€ trouve'e dans les Pyr^n^es
,
par Je"

P. Chamillard
,
peuvent nous apprendre sur son

histoire. Cette m^daille est importiinte en ce qu'elle

fixe , d'une nianiere incontestable, les noms de Pa-

catianus , et I'epoque a laquelle il a r^gn^ ; enfin

en ce qu'elle fortifie I'opinion de Charuillaid , dtja
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ApprouT^e par Eckliel , mais qui n'<^toit fondle sur

^ucun temoignage historique. D'apres cela , il de^

vient extremement probable que Pacatianus n'est

qu'un surnom ; que le nom de cet einpereur est

Titus Claudius Marinus Pacatianus , et que les m^-

dallles qui portent le noni de Pacatianus et Celui

de Marinus, doivcnt efre reunies et irr^vocablemenfe

plac^es entre Philippe II et Trajan D^ce. Quant a

la difF(?rence des traits de la figure de Marinus Pa-

catianus, qui est ^eune , et qui a des cheveux touf-

Fus, et de celle des medailles frappees a Philippopolis,

avec la l^gende ©Ei2 MAPlNi2
,
qui annonce la vieil-

lesse, qui est chauve , et dont le nez est long et

arqu^,d'une maniere a faire voir que c*est un por-

trait, le C. Millin pense que ces deux personnages

sont de la m^me famille , mais deux ^tres dilFerens ;

que Marinus Pacatianus, couronn^ par les Itgions

de Moesie et de Pannonie, perdit, a peu pres dans

le meme tempi , son pere; et que les habitans de

Philippopolis
,
pour lui temolgner leur attachement ,

divJmserent la m^moire de ce vieil-lard coinme celle

des empereurs , et firent frapper cette m^daille de

consecration , sur jaque'ile on lit seulement ©EJ2MA-

PINO , au divin Marinus., sans aucun pr^nom ni sur-

nom. Quelque opinion qu'on se forme des difF^rentes

conjectures fornixes au sujet de Pacatianus , il reste

toujours constant que la medallle, nouvellement ac-

quise par le cabinet national , fixe I'epoque a Laquelie

Ti. CI. Mar. Pacatianus fut proclatn^ empereur, et

q-.i'elle merite, sous ce rapport, toute I'attenfion

des.antiguaires.

]^k 3
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Le C. MichauXy savant botaniste , de relour dc

son voyage en Perse, avoit rapport^ unmarbreroulc,

charg(? des deux cot^s d'une inscription en caracteres

persepolitains , au dessus de laquelle on voyoit difTe-

Tentes figures d'animSux et autres , sans doute rela-

tives au contenu de I'inseripfion. Ce monument ,

extr^mement curleux , et different de tous les mo-
numens persepolitains publics jusqu'a present , se

trouve aujourd'hui dans le cabinet des antiques de

la Biblioth^que nationale. Les planches VIII et IX
offrent la copie fidelle des deux cotes de ce marbre.

Le C Millin avoit adress^, il y a quelques temps,

des platres ou des dessins de ce monument aux sa-

yans qui s'occupent de I'explication desi inscrip-

aions persepolitaines, a MM. Miinjer , Herder,

Ouseley , Hager , Henley, et Silvestre de Sacy ; il

a insert- dans ce cahier la gravure de ce monument,

pour lui donner la plus grande publicity , afin que

lous les savans qui s'occupent de cet objet puisscnt

etre a ir^me de I'^tudier. Dans la VII.* disserta-

tion, le C. Millin, apres avoir rappele les travaux

des savans qui se sont occup^s des imtiquil^s de Per-

sepolis , se borne a determiner, aulant qu'il est pos-

sible, les animaux figures sur ce marbre; il les com-

pare avec ceux qui se renconfrent sur d'autres ino-

numens , fait quelques remarqucs sur le signe pyra-

midal, qui est la base de I'alphabet persepolitain ,

qui est placd sur un autel , et termine par quelques

observations sur le genVe des caracteres, et leur

position dans I'inscription.

La seconde livruison dc ce rccucil paroltra a la

£a du m©i5 de venlose, W.



VARIETfiS, NOUVELLES

ET

CORRESPONDANCE. LITT^RAIRES.

NOUVELLES ETRANGERES-

Rome.

Descriplion dhin Pcrroqucb ne a Rome en

1801.

Pendant que V&voRSilJtan-Anioine PASSERl^toIfe

au service dii saint-siege , a Avignon , en quality

d'avocat et procureur-general, il fit successivement

acquisition de deux perroquets , de I'espece que les

raturalistes appellent amazone. L'un et I'autre ^toient

tellement appiivois^s, qu'on les laissa toujours cou-

rir en pleine libertd dans les appartemens , comme

deux pigeons, quoiqu'ils eussent leur cage ordinaire

et le pied pour s'y poser. Les caresses r^ciproques

qu'ils commencerent a se faire des qu'on les eut

r^unis , et la vie inseparable qu'ils menerent, firent

jienser facileraent qu'ils ^(oient d'un sexe different.

Le male r^p^ta assez bien quelques paroles en fran-

cais, et chanta un air e.n langue provencale; la fe-

melle, peut-^tre par un d^faut d'^ducalion dans sa
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premiere jennesse (i), n'a jamais prof^r^ une pa-

role intelligible; seulement, lorsqu'elle demandoit

quelque chose ou qu'elle se fachoit , elle poussoit

un cri alga et d(^sagreable.

Leur nourriture ordinaire consjste en graines de

tournesol ou de safraiv, du fruit , de la soupe ou du

potage de pate , du riz et des legumes, et quelque-

fois un peu de viande, surtout lorsqu'elle est grasse.

Au d^faut des graines ci-dessus indiqu^es , ils sent

accouturods a manger des graines de chanyre, et

meme du ble de Turquie.

Quoiqu'ils ne montrent p&s un trop grand desir

de Loire, ils boivent cependant quelquefois de I'eau

destin^e pour les poules , en plongeant leur bee dans

]e vase qui conllent I'eau, et en I'avalant la t^le

lev^e. Ils aiment cependant a avoir de I'eau a leur

disposition , pour pouvoir s'y baigner de temps en

tt mps ; le male
,
quand il le peut , cherche alors a

se plonger tout-a-fait, ce qui paroit le rendre plus

content ; la fipmelie, au contraire, qnoiqu'elle boive

plus fr^quemment que le male, d^teste de se plon-

ger, et devient souvent inquiete lorsque le male se

baigne pres d'elle, et qu'en se ddbaitant avec se$

ailes , il lui Jette de I'eau.

Lortqu'en 1789, les ev^netnens obligerent leur

maitre de quiiter subitement la ville d'Avignou
5

quoiou'il perdit tout ce qu'il poss^doit , il ne voulut

pas abandonner ces deux animaux
,
qui lui avoient

(i) Le proprietaire en atoit fait I'acqulsition sur les galeres de !I\lar^

SeiUe.
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louvent doling iine dlslrartion agr^able , au nilliem

de ses impoitanles occupations. II les einporta

avec lui, ce qu'il pouvoit faire d'aulant plus faci-

lement
,
qu'il poss^doit deja les boites (2) dans les-

quelles ces oiseaux peuvent ^tre transportes ais^-

nient , et sans leiir faire de mal.

Lorsque le pape Pie VI donna a M. Passeri une

autre destination , et qu'il le nomma gouverneur de

Forli , il emporla aussi avec lui ses deux fidelles

compagnons d'exil. C'est la qu'il eut occasion d'ob-

seiver
,
qu'au comniencenient-.du printemps, ces deux

animaux se sentoient port^s a la propagation de leur

espere. Leurs caresses etoient extraordinaires ; la {je-

nieile surtout se inontroit tres-lnquiete lorsque le

male ne r^pondoit point a ses signes d'amour, Leur

jalousie r^ciproque les unit tellement, qu'ils alle-

rcnt jusqu'a vouloir battre leur maitre, lorsqu'il

faisoit semblant de vouloir caresser I'un ou I'autre.

(2) Cps bottes s'appellent sabots
,

parte qu'elles ont la" forme de

sabols de bols dont se servent les cainpagnaids. Ce sont des cassettes

en forme de souricieres , assez larges pour pouvoir conienir I'oiseau

qii'on y introduit par une extremile , au moyen d'une petite porle

<]u'oii leva et qu'on baisse dans une coulisse. C<?lle boite est Iraversee

par un bois travaille au lour , sur lequel se perche le perroquet. A

I'autre bout de" la boile , il y a une ouverture fermee par un chassis

et un treillage en fii de fer ,• de sorte que Toiseau ne peul pas sortir,

et qu'il pent neanmoins voir et resplrer. Lorsqu'on I'a fait entrer de

cetle maniere , il ne peut plus se retounier ; ainsi
,
pour le faire sorlir,

on leve le chassis ou la porte de devani , sous laquelle il y a , dans

I'jnterieur une petite cassette dans laqiielle on place la nourriture ne-

c«sMire pour le voyag«.
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Enfio, au mois de niars 1793, ils s'accouplerent (3),

et , au mois d'avril , Ja femelle d^posa , sous le foyec

de la cuisine et dans ]es cendres, deux oeufs, sem-

blables en tout a ceux des pigeons.

A cettedpoque, la destination de M. Passeri fut

encore chang^e , et il fut envoyd a Valentano. II y
fit apporter les oeufs et ses oiseaux. Dans ce nouveau

pays , ils s'accouplerent r^gulierement dans Jeurs,

mois accoutum^s , et la femelle pondit tantot deux,

tantot trois ceufs, pendant quatre ann^es consecu-

tives que M. Passeri resta dans cet endroit ; elle lea

couva avec la plus grande attention et le plus grand

zcle pendant un espa(?e de temps asse.z conside-

rable , mais toujours inutUeme^t (4).

(3) Qiiand la nature excite les perroquets a l^aniour, la femelle tourne

en rond par terre ; elle etend les ailes , et fait la roue avec sa queue

comnie le paon ; le male la suit sur le champ
,
jusqu'a ce quelle se

prete 2i ses desirs. L'accouplement se fait a la maniere de la phiparc

des oiseaux , c'est-a-dire
,
que le male se place sur la femelle , a cetie

difference pres que le male ne s'abandoniie point sur le dos de la fe-

melle
,
et qu'il ne s'y place pas non plus sur une ligne horizontale

;

mais, pendant I'actc de la generation, I'un et I'autre tiennenl le bee

fixes en terre ; le male pose une seule de ses paltes sur le dos de la,

femelle, qui appuie sa poitrine tout-i-faif par terre, et avec I'autre,

il se tient ferme sur le sol. Leur accouplenient n'a lieu qu'aux mois

de mars et d'avril , et ils ne le rei^erent pas aussi souvent que beaucoiip

de nos oiseaux domesiiques.

(4) On a observe que la femelle , lorsqu'elle veut pondre les oeufs
,

cherche ordinairement un lieu cache et doux
;

qu'elle les depose ou

dans les cendres ou dans un espece de nid qu'elle s'est fait avec son bee

et ses picds ; a peine les oeufs soii;-ils pondus
,
qu'elle ne les abandonne

plus; elle se met dcssus, et cherche a les tenir bien couverts et chauds;
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M. Passerl fut encore d^plac^, et envoye de Va-

lentino a Anagni; mais
,
pei) de temps apres^l'ar-

nide francaise ayant occupy I'etat eccl^siastiqiie

,

M. Passeri fut arrets et retenu prisonnier pendant

So jours dans le chateau S. Ange ; ensuite il fut

d^port^ dans le royaume de Naples , ou , ce-

peudant il ne put pas s'introduire , faute de passe-

port. II resta alors quelques mois a Terracina , ou

il fut depouill^ de tout ce qu'ilavoit; ce pays ayant

€\.€ abandonne au pillage , pour avoir tent^ une

contie-r^voiution.

II r^ussit encore cette fois a sauver ses deux per-

roquets, parce qu'il les avoit laiss;?s aupres de sa

famille , en quiJtant Anagni.

Le general francais Girardon, et le senafeor Zac-

caleoni arriverent a cette ^poque, en quality de cona-

missaires d'Anagni , a Terracina. Instruits, par les

habilans monies d'Anagni , de la conduite de M.

Passeri, et convaincus de -son innocence, ils lui ac-

corderent la permission de retouruer a Rome. Sa

elle les couve I'espace <le quarante jours
,
pendant lesquels elle ne sort

du nid que tres-rarenient , et seulement pour ses evacuations qui, dans

ce lenips , so/it plus copieuses qu'a I'ordinaire , et consistent en une

matiere liquide et visqiieiise. Le mile se place dans un lieu un pea

k\e\i , fait sentinelle aupies de la fcmelle , etne permet a personnede

I'aborder ; il la regarde loujours el avec des yeux de complaisance. De

temps en temps il va chercher hi manger ; a peine a-t-Il avale , il court

aupres de la fomelle
,

qui ouvre son bee; le male y introduit le sien,

et y rejelle la nouiritute qu'il a prise et avalee , a peu pies comnie

Ic praliquent les pigeons a IVgard de leurs pelilt ; c'esl aiusi que la

femelle vit pendant tout 1« temps quelle come.
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famille y ayant et^ ^galement rappel^e, 11 rentr*

en possession de ses perroquets.

Ceux-ci furent plaq^s dans une petite chambre

expos^e au soleil dii midi. Dans les premiers jours

du mois de juin 1800, la feraelle pondit deux ceufs

dans un r^chaud
,
qu'on avoit par hasard laiss^ dans

tin coin de la chambre, avec^un peu de cendres
j

lis furent couv^s pendant 41 jours, avec tout le soin

dont il a ^t^ parl^ ci-dessus. Le i5 julllet, I'un de

ces oeufs s'ouvrit dans le milieu, et il en sortit un,

petit olseau , qui a peine pouvoit soutenir la fete;

mais , le matin suivant, celui-ci f«t trouv^ mort, et

la mere abandonna I'autre oeuf (5).

Au printemps dp cette annee 1801, Ja femelle

pondit trois oeufs dans le meme rdchaud, et les

conva avec la m€me attention. Le 24 juin , au soir,

on reinarqi:a que la coque de I'un des deux ceufs

etoit cas.s^c , et on entondit un petit cri qui indiqua

Janaissaijce du peti' oiseau. Afin que celui-ci ne con-

rut pas le meme risque que celui de I'annt^e pass^e ,

on eut soin de substitner au r^chaud un petit panier

d'osier , au fond duquel on placa quelques morceaux

de linge, et dessus les deux autres oeufs et le petit

perroquet qui venoit d'^clore. Alors la mere con ti-

nua a les couver (6).

(5) Corame ces animaux sont lourds et mal-adroits , il paroit que la

mere aura ccrase le petit par son prop^e poids , i cause de la place

itroite oil elle avoit pondu et couve ses oeufs.

(6) On a observe que la femelle a fait deux ouvertures vers le

«Jli«u du panier, I'line hoiizontjlenjent vers I'autre. Ofl ne sauroic
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On conflnua de donner au pere et a la mere la

nourriture ordinaire. Le male I'apporta fr^quemment

a la femelle , et celle-ci la partagea avec son pelit

tjui
,
pendant pliisieurs jours , resta sans aucune

marque de plumes et avec Ics yeux ferm^s.

Le 12 juillet, on entendit difF^rens oris du petit

perroquet : on vit que c'dtoit pour demander a man-

ger
,
parce que le male accourut sur le champ pour

le donner a son petit.

Le 14, il commenca a ouvrir les yeux, et on vit

paroitre sur son dos difF^rens petits tuyaux de plu-

mes , semblables a celles qui paroissent sur Jes pi-

geons et d'autres petits oiseaux qui naissent avec

des plumes.

Le i6, ces plumes on tuyaux de plumes s'obser-

verent sur le corps entler^

Le 22 , ces tuyaux commencerent a se d^velopper

et a se former eu plumes ou pennes.

Le 24, les ailes commencerent a se couvrir de

plumes vertes.

Lorsque quarante jours furent accomplis , on les

vit entierement couverts de plumes, et la mere, qui

jusqu'alors avoit toujours dormi aupres de son petit

,

J'abandonna, comme si elle I'avoit ^mancipe; de-

puis ce temps, elle alia dormir comme auparavant

aupres de son male.

Le jeune perroquet avoit sur le corps des plumes

d'un vert "vif ; celles des ailes
,
quoique vertes en

dire si c'est par cet instinct destructeur qui caract«ilse ces animaux,

cm pour procurer a son petit una i^sue plus coinmode hors du panier,

lortqu'un jour il seroit en etat de s'ea sciTir.
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grande par(ie , ^toient m^ldes de plumes roliges
,"

bleues et violettes , et les extr^mit^s vers le cou

^toient jaunes et rouges; les plumes qui couvroient

)a (^te, etoient vertes avec line raie jaiiiie vers Je

bee; les plumes qui eioicnt les plus pres des pieds

,

etoient aussi de couleiir jaune.

On ne sauroit encore juger de quel sexe 11 est,

parce qii'il approche indistincfement du pere et de

la mere, lesquels
,
quoiqu'il mange seul , lui donnent

quelquefois alternativ(ement la b^qii^e.|Il paroit ce-

pendant qu'il ressemble pluS au pere qu'a la mere (7).

L O N D R E S,

Publications nouvelles et inleressantes.

Le voyage de Mac - Kensie au nord - ouest de

I'Amerique , annonc^ dans ce Magasin^ vient a peine

de paroitre a Londres, qu'une nouveJIe expedition,

pour frayer un chemin par terre jusqu'a I'Oc^an

tacifique , vieut d'etre enlreprise. '-i.

MM. Thomson et Mac-Giberj , de la Compagnie

cauadienne , sont partis , avec un gros d^tachement

d'Indiens , le mois A'avril de cette ann^e ( i8or ),

d^Edmont/iouse
y
qui git sous le Il3." degr^ 40 mini.

(7) Jutqu'i preseilT tous les essais pour faire propager les perrOqiwis

dans notre cliinat ont ete infrurtueux. II est assez curieux que, dans

la ntenie ann^e , on ait vu deux phenomenes a peu pres du ineme

genre , Is naissance d'un lion k la menagerie du Jatdin du Mus^uia

•i'bittoire naturelle a Paris , ec celle d'un perroquec a Home.



Nou^elles Utteraires. Ssy

longitude occidentale de Greenwich , ef sons le 53.'

degr^ 42 inin. latitude septentrionale
;
pour explo-

rer la grande riviere TakouUhtS 7'esse^ ou Colomhin

{ qui est au dela des Stony-Mouniains , ou des gran-

des montagnes de pierre nouvellement decouvertes )

,

jusqu'a son emboticiiure dans la iner Pacifique, qui

est sous le46.' deg. 18 min. de latitude, et sous lei23.'

degr^ 54 min. longitude ouest de Greenwich. Cette

expedition traversera lesdites montagnes de pierre,

environ 6 ou 7 degr^s plus au midi de I'endroit on

Mac-Ken^ie les a travers^es.

Le fameux g^ographe anglais Arrowsmiih , apres

avoir public sa grande et superbe carte de \Asie

,

va donncr incessamment aussi celle de VAfriqiie

,

avec toutes les nouvelles d^couvertes de Mungo-

Park^ de Brown et Honiemann ^ dont les dernieres

nouvelles qu'on a eues sont dat^es de Mozouk , capi-

tale du royaume de Fezzan, environ 3oo milles d'An-

gleterreau midi de Tr/'po/i.Toutela cote del'Afrique

sera dress^e d'apres les plus rdcentes observations

astronomiques , faites par les navires anglais. II en

r^sulte, entre autres
,
que toute la cote de Guiiiee a

el^ jusqu'ici plac^e trois degr^s et demi trop a I'est.

Cette carte de I'Afrique
,
qui est d^ja presque

achev^e, sera suivie d'une grande carte de I'Am^-

rique septentrionale , depuis le 3o.* jusqu'au 70.' d^g.

de latitude nord , et depuis !e ^S.* jusqu'an 170.*

-deg. de longitude ouest de Greenwich. Elle ofFrira

pareillement toutes les nouvelles decouvertes dans

cette partie du monde , faites jusqu'a ce moment-ci.

Elle contiendra les sources du Missesouri et du Mis-
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se-Sippi^ avec leurs vraies latitude et longitude^

jusqu'ici inconnues. Elle niontrera les difF^rentes

chaines de montagnes qui separent Jes rivieres
,
qui

coulent, soit dans I'Ocean Allantique , soit dans la

baie de Hudson , dans la mer du nord ou dans I'O-

cean Paci6que. Cetle carte, qui est la plus curieuse

de toutes , sera accompagn^e d'un ni^moirt. •

Ce nieme g^ographe possede aussi toutes les cartes

de I'exp^dition de Malaspina^ relatives a la cote

m^ridionale de I'Am^rique. Ces cartes ont ('te prises

par les Anglais , et vont Ctre publi^es dans leur

temps.

Enfin , ce meme geograplie a public eiussi , aix

mois d'aout dernier, une excellente carte de lamer

Paclfiqiie, dans laquelle se trouvent non-seulement

toutes les decouverles faites par les capltaines Poi'-

stock^ Dikson , Meares ', Colnet et Vancouver , mai«

aussi les plus recentes d£^couvertes maritimes , comme

le groupe des iles de Kingsmill ^ pres de I'equateur,

dC'couvertes par le capitaine JVulcsliouse ^ la tene

de Van-Diemen ^ avec le d^troit de Basse ^ de-

couverts par le lieutenant Flinders , etc. II vient de

paroitre, a Londres, une description de cette terre

de Van-'Diemen^ qui est maintenant reconnue fitre

line lie, faite par M. Flinders liii-meme, apres son

retour fen Angleterre , acconapagn^e de trois carteis,

et dedi^e a sir Joseph Banks. — Prix , une guinee.

Elle se vend chez le vatme yi. Arrowsmiih ^ a Lon-

dres , Ralhbone place , ry.-" 24.

Quant au voyage de M. SoueraVOci&n Oriental

,

annonc6) il y a quelque temps, dans le Magasin

encjclop^dic^ne



Nouvelles Uueraires.
,

• ^2^

eiicyclo-pcdique , nous pouvons leur donner la nou-

Velle qu'il est a la velUe de paroitre aussi , sous le

title : Account ofan expedition tothe eastern Oi^an ,

ou Relation d'line expedition n I'Ocdan oriental.— 11

n'en est pas de m^me du troisienie voyage , annonce

dans le in^me Magasin
,
qui est celui du capitaine

Broughton 5 on ne sait pas encore, a Londres mcnie,

quand il le publiera.

Le libraire Geisweit,er, a Londres, se propose

de publier, par cahier , une nouvelle traduction du

poeme de Gcethe, intitule Hermann et Dorothde,

L'iinpression sera soignee avec tout le luxe pos-

sible , et I'ouvrage sera orn^ de belles gravures

,

dont les dessins seront faits par une des premieres

artistes de i'Angleterre. On desire d'autant plus voir

paroitre cette nouvelle traduction
,
que celle que

HoLwOFT a public du menie poeme , est parfaite-

nient manquee.

La traduction metriquedu Bayard A& KoTZEBUE,

par Beresford , I'^diteur de VErato et du German

Songster t se trouve , depnis plusieurs mois, entre

les mains de Sheridan, le principal entrepreneur

de Drury-Lane. Cette piece , arrang^e par Sheridan
,

doit y eire jou^e cet hiver, sous le litre de Blanca.

Le celebre helleuiste PousoN vient de donner une

celebre edition des Plueniciennesd^Euripides , d'apres

lememe plan qu'il a ^onniVH6cube et i'Oreste, du

meme tragique. L'drudition et les preuves inge-

nieuses , dont il sait appuyer ses corrections , la

plupart tres-heureuses, doivent lui mrriter I'estinie,

uieme de ceux qui ne sont pas du meme avis que

Tome IP'. L 1
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]ui, tel que M. Hermann a Leipsic. Onjmprlind

dans ce moment Mdde'e. II y a quelque lemps que

ce savant philologue ^toit occup^ a comparer un

inanuscrit de I'Odyssde
,
qui appartient a la Bil)lio-

tht^que liarle'ienne. Le r^sultat de la collation de

ce manuscrit sera public a la fin d'une noiivelle

edition de I'lliade et de I'Odyss^e
,
qu'on imprime

a Oxford, en quatre petifs volumes in -4.", avec

un caractere tres-beau. On pr(?tend que quelques

lords et des personnes riches, qui desiroient pos-

seder une edition d'Homere, dans laquelle on put

lire dans une chaise de posle, sans se fatiguer,ont

fait les frais de cede ^difion , et que, pour cette

laison , elie n'entrera prcsque point dans la librairie.

A I'exception d'une petite preface de Porson , sur

la collation du manuscrit dont il vient d'etre ques-

tion , et d'un petit avant-propos d'un anonyme,ala

lete de Tedition , elle ne contiendra ni notes, ni

additions. Par I'avant-propos , on volt qu'en general

on a conserve le texte de Clarke, a I'exception de

quelques passages, ou on a suivi I'^dilion du C.

d'Ansse-de-Yilloison , ct les lecons d'un manu-

scrit de I'lliade, qui se Irouve a Oxford , et de

quelques corrections qu'oflProit , dans I'Odyss^e ,

le manuscrit de la Biblioth^que hail^ienne.

Jusqu'a present on n'a encore termini a Oxford

que la cinquieme partie de I'^dition in-4.° du Plie^

larque de Wyttfenbach ; le texte est done eniiere-

ment imprimd. Wyttenbach a vendu , a ce qu'on pre-

tend , son manuscrit 3o mille florins. II depend done

niainlenant des ^diteurs d'imprimer, plus ou molns
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rapidement, selon que leur coramodltd le leiir per-

tact. Si I'on juge d'apres la c^I^rlt^ ou plutot la

lenteur qui a ^t^ raise dans I'impression d'ouvrages

sembiables, il faudra an moins une dixaine d'anndes

pour terminer I'enscnible.

Uae nouvelle iniportante , et que les hellenistes

apprendront avec plaisir, c'estque le mnnuscrit des

notes
,
qu'on croyolt perdu et englouti par la mer

depuis deux ans et demi , s'est retrouve depuis peu

a Hambourg. On espere que I'impressioa tn sera

bientot faite a Oxford.

Le Memoire de M. White , siir la coloiine de

Pompee , intitul^e jEgjptiaca or Observations on

the Antiquities of j^gypl ( 2 vol. gr. \x\-i^° Oxford
,

at the University Press. i8ci )a fait qu'il a paru

enfin un autre ouvrage d'Abdollatif, pour lequel on

avoit recu des souscriptions, chez differens llbraires,

depuis plus de soixanle ans.

Les deruiers papiers anglais disent que I'abb^

Delille a achev^ sa traduction du Paradis perdu

de Milton , et cet ouvrage
,
qui a €t€ achet^ par des

ti^gocians anglais, va ^Ire envoye a Paris, pour y
ftre imprim^. Ces memes papieis ajoutent que I'abb^

Delille vient de conclure , avec un imprimeur de

Paris, un marche de plusieurs autres ouvrages qui

paroitront dans I'ordre qui suit : Malheur et Pilie

;

VImagination; Its Trois Rigries de la 'Nature ; et

VEiieide ; et qu'il se propose apres cela , de donner

line traduction complete , et en vers , de /./ Jerusalem

deliiTde.

LI a



53a Noitvdlts lil:teiaires\

FRANCE.
Insliliit ilepartemenlal cle Rennes.

L'Instltut departemental de Rennes a tenu , le

3o friniaire dernier, una seance publiqne. Le C.

F(?lix MainguY , bibliotlu'caire en chef, profes-

seiir de bibliograpliie et d'hisloire lictt'raiie , I'a ou-

verte,en quality de president, par un discours snr

les Academies des differens sidcles et des diffi^rcntcs

nations de I'Europe.

Le C. Braillard , secretaire, a rendu compte

des travaux de lasocl^td depuis son dtablissement.

Le C. Bertin , conseiller de prefecture, a tracd

le tableau des terres du ddpartement d'Il!e-et-Vi-

laine, avant la revolution 5 il a gdnii del'abjection

oil le plus noble des arts se trouvoit alors ploijgd,

et payd un tribut de reconnoissance a la legislation

rdparatrice qui lui a rendu sa dignity.

Le C. DelapoutEj juge au tribunal d'appel, a

lu un memoire ou il dtablit que les enfans aban-

donnds doivent etre Aleves a la campagne.

Le C. TuAL, medecin, apres avoir temoigne ses

reo-rets de voir la botanique peu cultivee dans le

departement , a engage les amateurs de cette science

a se reunir a lui pour en rediger \a fore complete.

Le C. Danthon ,
professeur d'hisloire naturelle

et d'hygiene, a lu un memoire sur quelques phe-

nomenes physico - meteorologiques et medicaux j

observes daus un voyage qu'il a fait sur les Alpes.
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La seance a (?te termin('e par la lecture cl'im

poeme du C. Braillakd , ayant pour tUre : Le

College- abandonii^ ^ imitation soiivent hciueivse du

Village abandonnd de Goldsmith.

Sociele fVagiicuUuie da Gard.

La Soci(^te d'agiiciilture du Gard va rassembler

les descriptions et les niodeles des charrues les plus

g^n^ralement usitdes dans ce ddpartement, pour les

transmettre ensuite a la Socidte d'agriculture du dd-

partement de la Seine. 11 est ouvert iine souscrip-

tion au secretariat de la prefecture
,
pour recevoir

les somraes depos^es par les citoyens pour participer

aux frais d'acquisition , de transport et d'dpreuves

que la Society de la Seine se propose de faire.

Sociele d'agriculture du Mont-Blanc^

La Society libre d'agriculture du departement du

Mont-Blanc, d'apreS I'invltation du C. Socquet,
professeur de pliysique et chymie expdrimentales a

I'Ecole centrale de ce departement, vient d'ouvrir

ime souscription pour former un cabinet et un labo-

ratoire complet de physique et de chymie. La mairle

de Chambery a souscrit pour une somme de 600 fr.,

et le C. Mansard, membre du Corps h'gislalif,

pour 400 fr.

LI 3
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Societe d'agriculture de Seine et. Marne,

La Socidte d'agriculture , de sciences et d'arts

du departenient deSeine-et-Marne, seaiite a Meaux,

vient de decertier une rn^dalUe d'or de 144 fr. au

C. Degenhard ( de Mayence ) , adjoint des ar-

chives c!e la prefecture du Mont-Tonnerre, pour un

tres-hon menioiie sur rorganisation d'une ^cole sp^-

cialement consaci^e aux enfans destines a I'agri-

culture.

Cabinet de physique , a, Bourges.

Le C. SIgaud- de-la-Fond a donnd son superbe

cabinet de physique a la ville de Bourges , sa patrie ,

oil il s'est retir^.

Societd d'emulation dans les departemens

du Rhin.

Le ministre de I'int^rieur fait etablir une Societe

d'^mulation dans chacun des quatre nouveaux de-

partemens du Rhin. Celles de la Roer , et du Rhin-

ft-Moselle sont d^ja fornixes.
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PARIS.
Inst r TUT national.

Stance publi(/ue da i5 nivose.

Une notice sur la vie et les ouvra^ de J. A.

J. Cousin, par ]e C. Delambue-
Cat ^loge, clont le style est severe, a €t€ (^coiife

avec beaucoup d'interet. Les sa.\ana nejcfleiil point

deJlems sur la ton.be de leurs coufieres : ils y gra-

vent des souvenirs utiles.

On a legrettd de ne pas entendre la lecture d'lm

m^nioire du C. Degerando , sur I'^ducation que

le jeune sauvage de I'Aveyron rei^oit du C. Itard.

Le C. PronY a lu une note des experiences qu'il

a faites sur divers ^talons de mesure , compares avec

le metre de I'fnstilut et la loise dile du P^rou.

Le C. Camus a lu des notices sur I'expositioa

publique des produits de I'indusfrie francaise, qui

a eu lieu dans les jours complementaires an 6 et

an
(J.

Le rapport des CC. Bekthollet , Guyton",

Vincent et Taunay, sur la restauration du ta-

bleau de Raphael , connu sous le nom de la Vierge

de Fnligno , apport^e d'ltalie , fut ^cout^ avec une

extreme attention ; ce tableau peint sur hois, ^toit

fendu , coiirbe en deux endroits , ^caill^ dans plu-

sieurs parties , et la peinture etoit piqu^e de vers.

La surface a eti? rendue plaae par un proc^d^ tres-

Ll 4
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iiigenieiix ; mais ce qui ^toit plus difficile encore ,

il fallolt separer le bois sur lequel ce tableau est

peint : on y est parvenu , en en r^duisant r<?pais-

seur a C( lie d'une feuille de papier
,
qui ensuite a

^tc enlev(5e avec une lame de couteau. La peinture

a et^ fix(?e sur une impression nouvelle , les parties

recoquill^cs ont et^ aplanies avec de I'huile et un

fer eobauff^. Ce(t« paitie de la rtstauration a et^

parfaitenient ex^cut^e par le C. Hacquins. La par-

tie pittoresqiie , confi^2 an C. E^ceser , a eu leplus

grand succes. L'accord des teintcs nouvelles avec

les anciennes avoit pour but de ue laisscr apercevoir

aucune difference entre ce qui ^toit fait , el ce qu'il

falloit refairc, L'babilet^ du C. Roeicr a surmont^

toutes les difficult^s d'un travail qui exigeoit autant

de prudence et d'attention que de zele el de talens.

Le C. BuACHE a lu des observationssur I'ancienne

carte des Romaias, appdee commundment la carte

de Peiitmgcr , et sur la gfOgra])hie de I'mioiiyme de

Raveuiie ; c'est en les comparant qu'il a d^ccuvert

plusieurs crreurs de la premiere ; il pense que les

recherclies a cet ^gard po irroient deveairplus utiles ,

si les deux itin^iaires qui ont ^'te plus particulie-

rement I'objet de son travail, ^(oleut preseutt?$ en

forme de table : les savans voyageurs muliiplie-

roient leurs observations ^ et il en r^sulteroit des

d^couvertes int^ressantes.

La stance a el^ terminee par une notice de Co-

lin-Harleville , sur la vie et les ouvrages du

C. Demoustiurs , associ^ de I'lnstitut national.

Colin H^leyille a I'aimable courage dc n'^couter
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jamais que sa sensibilile, et , sans s'inquii^ter si ct-ux

qui r^coutoient, fiirent Ions amis de Dt inonstiers ,

iJ a parl^ comme s'lls I'etoient , et tous croyoient

I'etre. Quelques critiques de mauvaise humeur se

plaindront peut-^tre du plaisir meme qu'ils ont ea

a I'cntendie : que Colin - Haileville Ics laisse dire.

On a compai(? sa versification elegante et facile a

celle de La Fontaine. Eh bien ! pour se rappro-

cher encore de son modele , il faut bien que Colin-

Harleyille laisse aus^i parler ses critiques .

Prix decerne dans la seance publique du

1 5 nwose.

Dans la stance puHique du i5 germinal an 8 ,

la classe de litt(?rature et beaux-arts avoit propose

pour sujet du prix qu'elle devoit d^cerner dans la

stance publique du i5 nivose an lo , la question

suivante :

Analyser les rapports cjui existent eiitre la nuisi-

que et la declamation.

• 'Determiner les moyens d'appliquer la declamation

a la musique , sans niiire a la mdlodie.

La classe a decerne le prix au memoire eare-

gistrd sous le n.° 5
,
portant pour epigraphe :

Incedo per ignes ( H o R A t. },

L'auteur est le C Framery, homme delcttres,

^emeurant a Paris.
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La classe a decide qu'il seroit fait mention ha-*,

norable
,

I.* du n.° 4 portant cetfe ^pigraphe :

S'il ne sent point du ciel I'influence secrete,

Pour lui Phebus est sourd , et Pegase est retif.

E O IL£ A u.

a." Du n.° I
,
porfant celte ^pigraplie :

In harmoniis alitjuid ineit ad rempublicam conser-

vandam utilitntis.

NominaIions a Vlnstilut national.

L'lnstitut national , dans «a stance g^n^rale du

5 nlvose , avoit a noramer a une place de men)bre

de la classe des sciences physicjues et matheinati-

ques , section d'astronomie, vacante par la mort du

C. BoRiE. II a ^lu pour cette place le C. Le Fran-
cais-Lalande qui a eu 253 votes. Le C. Bouvaid

en a eu 242 , et le C Burkard i65.

L'lnstitut, dans la meme stance, a aussi ^lu M.

Jefferson, president des Etals-Unis d'Am^rique,

pour etre membre associ^ de la classe des sciences

morales et politiques. La majorite des votes a ^(^

de 264. Le major Rennel en a eu iSy, et le comte

de Ruiupford 169.

Dans la meme stance, l'lnstitut a nomm^ a une

place d'associe Stranger pour la classe des sciences

physiques et mathtmatiques , M, BANis
,

pr^-
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sident perp^tuel de la Societe royale de Lundres >

et pour la ciasse de litt^rature et beaux - arts M.

Haydn.

Manuscrit de DOLOMIEU.

DOLOMIEU laisse presque complet un ouvrage

extremement int^ressant sur la phiJosophie minera-

logique. II I'a compost pendant sa captivity. Le

noir de fum^e de aa lampe, delay^ dans de I'eau
,

lui servoit d'encre : sa plume ^toit un fragment d'os

use p^niblement sur le pav^ de sa prison , et la

majeure partie de son travail a ^t^ ^crite &ur les

marges et entre les lignes de quelques livres qu'oii

lui avoit laiss^s. II a paru des fragraens de cet ou-

vrage dans le Journal des Mines. lis font regretter

que I'auteur n'ait pas pu y mettre la derniere main.

Ce naturaliste vouloit introduire dans la minera-

logie une nouvelle division, et reformer I'ancienne

nomenclature.

Societe libre des sciences j letires et arts.

La Society libre des sciences , lettres et arts , a

tenu sa 19." seance publique , le 9 de ce mois, sous

la prcsidence du C. Lechevalier. On y a fait les

lectures suivantes :

Ferdinand Bayard , I'un des secretaires : Le

Conipte rendu des Innaux de la Socidle , pendant lo

iriinestre de vendemiairc.
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Deperet ; Recherche philosophujue siir les sons

arlicules.

DelAGARDE : ZLa Taupe et le Mineurj fable.

Combes -DoUNOUS : Si la vohipte est lilt hien i

elle li'est pas un bien solide : dissertation tradulle du

grec de Maxime de Tyr.

COTJRNAND : Epilre en vers j sur Veducalion des

jeunes personnes.

BOLnoNi : Obsenaticns sur les premiers ^crivains

iUiliens,

Saint-Marcel : Bossuet : anecdote en vers.

Eenou : Notice historique sur le C. Antoine ^

architccte.

Lefranc : Le jeune Arhre et le Jardinier. —
UEtranger et le I^assant : fables.

Cadet - Gassicourt : Note sur ranalyse des.

vins.

LaVALL^E : Quelques r^Jlcxions sur la necessite

de c6lebrer les belles actions civiles dans une re'pu-

hliqiie.

GuilLATJMOT : Essai sur les moyens de deter-

miner ce qui constitue la beaute essentielle en ar-

chitecture.

Taillasson : Notice sur VateAU
,
peintre de

TEcole francaise.

RabOTEAU : Les Partis.

Sociele des Observaletirs de VHomme.

Le 29 frimaire, cette Soci^te a tenu sa stance

publique annuelle, sous la piesideccedu C. JusSjEXr^
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Les lectures failcs dans cede stance , sont :

i.Un yipercu dcs travanv enlrepris par la Social

6

Jes Obsenateurs Je Vhoymnc. Par le C. JaUFFRET,

secretaire perp(?tuel de la Socidl(?.

2. Le meme a lu le programme du sujet de prix

propose par la Soci^t^, pour etre delivr(? dans sa

stance publique du 29 vendemiaire an XII.

3. Le C. BouCHAUD a lu un memoire Siir des er-

reurs en lifgislaiion
,

qui out dt^ la principale cause

de la ddcadence de quelques puissances,

4. Le C. Pfefpel a lu des reflexions sur VOrigine

du viol esclave.

5. Le C. Legoct, voyageur , correspondant de la

Society , a lu un Memoire sur les moeurs et la reli'

gioii des ITindous,

6. LeC. Degerando, un morceau intitule : L'Her-

mitage du mont Vesuve , pu Meditation sur La soli-

tude,

7. Le C. SiCARD a termini la s<?ance , en lisant

un Memoire sur les avantages qui peui'cnt resulter

^

pour Vatancement de la science de L'homnie , deVob-

s€T\>alion des sourds-muets de Jiaissance.

Programme dti svjei de prix, pwpose pour

Van 12 ,
par la Societe des Observateurs de

VHomme , dans la seance publujae da 26

frimaiie de Pan 10.

L'homme, dcs sa naissance, est modifi^ de mille

mauieres , et par I'influence des objets qui I'cnvi-

ronnent , et par celle des personnes qui conjmuni-
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qnent avec lui ; mais Jusqu'a quel point cef te double

iufltience des honimes et dcs choses, a laquelle est

contitniellement soumis I'enfant au berceaii , contri-

biie-t-elle a acc^lerer ou a retarder son ddveloppe-

ment physique, intellectuel et moral ? N'est-ce pa

une ^gale erreur , ou de trop pr^sumer , k cet ^gard ,

du pouvoir de la nature, ou de lout accorder aix

causes qui la modifient? Nous n'aVons encore la-

dessus que des conjectures
,
que des theories. II

nous manque une suite d'observations journalieres ,

faites , eti quclque sorte, au berceau de plosieurs

enfans, pour determiner d'une maniere moius va-

gue, jusqu'a quel point nous seeondons ou nous

contrarions la marche de la nature dans la premiere

^ucatlon , et jusqu'a quel point le g^nie et le ca-

ractere naissans peuvent gagner ou perdre par I'em-

pire des circonstances.

La Society des observateurs dc I'homme a senti

I'importance de ce travail , et dans sa derniere seance

publique, elle I'a proposd an zele de ceux qui joi-

gnent le gout de I'observation au taleni de bien ob-

server, et qui, vou^s a une ^tude jusqu'a ce jour

tiop negligee
,
pensent avec raison que I'histoire

exacte des progres d'un enfant, sous le rapport

physique et sous le rapport moral , doit , a propre-

ment parler, servir de base a I'Hisioire de I'homnje.

Aiijourd'hui cette coropagnie appelle i'atlention

des philosophes sur un sujet non moins important.

L'homme ^chapp^ k I'enfance , et arrive a I'age ou il

doit
,
par son travail , commencer a acquitier sa dette

envtrs ses seniblables, commence aussi a^tre soumis
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a I'influence de la profession qii'il embiasse. De meine

qu'en portant les regards de rimaginafion sur les di-

verses r(^^ions de la (erre , nous reniarquons
,
parml

les hommes qui les liabitcnt , d'innombrablcs nuan-

ces de couleur , depuis le blanc pur jusqu'au noir

lcistr(? ; il sufiit de consid^rer la soci^le avec un peu

d'attenlion
,
pour y voir les difF^rentes professions

,

modifier de niille manieres le caractcre de ceux qui

les exercent, lui douner une direction quil seroit

facile dVvaluer, et qu'on pourroit tenter de pr^ve-

iiir , de corriger nieme, du moins en partie , si cette

influence etoit observee avec assez de soin pour ^tre

mise a la portde de tons les esprits.

La Soci^te des Observateurs de I'bomme propose

done , pour sujet d'un prix qu'elle adjugera dans stT

stance publique du 29 vend^miaire de I'an 12, le

sujet suivant

:

n elerminer , j)ar des ohsenations gdndrales et par

nil choiv d^obseri'iitions parliculieres , quelle est Pin-

flac.nce des differentes professions sur le caraclere

de ceux qui les exercent.

Le prix consistcra en une m^daille en bronze , et

en une indemnity de 400 francs.

Les m^moires seront recus jusqu'au i.*' germinal

fin II ; ils doivent etre adresses, francs de port,«M

secretaire perpdiuel de la Soci^ld des Observateuts de

I'liomme , rue de Seine , hotel de la Rochejoucaull

,

a Paris.

Les anteurs sont invites a joindre a leurs m^-

moires un billet cachet^, contenant une devise ,

avec leur nora et lear adresse.
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II n'y auva d'oiiverts que les billets qui Serotit

joiflts, soit an menioire qui aura remport^ le prix

,

soit a celiii qui en aura le plus approch^.

Vrix propose par le Comite cle hienfaisance.

Le tres-grand nombre des indigens et les maux

qu'ils cprouvent , ont determine les meinbres d'uii

comity de bienfaisance a proposer la question sui-

vanle

:

" Quels sont les moyeiis les plus propres a exlir-

" per Vindigente du sol de la republique fran-

•' caise ? »

L'ouvrage qui
,
par la solution de cette question,

aura nitrite le plus de suffrages, recevra une m^*

daille d'or ^ du prix de 200 fr.
^^

Les deux premiers accessi^ auront cliacun une me-

duille d'argent.

Les concurrens pourront se servir des langues

francaise , latine , et de celles des peuples voisins-

de la r^publique francaise.

Les ouvrages seront remis , franc de port , avant

le 20 germinal de cette ann^e, chez le C. Jacques

Duclos , homme de loi , rue de Grenelle - Honore
,

hotel de Nimes , n.° 24.

Les ouvrages qui auront m(?rit^ I'un des troisprix,

resteront powr Hie imprimes , les autres seront remis

a leurs auteurs.

Musee
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Musee des Arts,

On vient de placer dans la salle du Mus(?e des

antiques, dite des Romains y un des plus beaux

monumens de la sculpture antique, conuu sous le

nom du Torse du Belvedere, Cette figure a €i^ trou-

v^e sans lete , sans bras et sans Jambes; la peau de

lion , jet^e sur le rocher sur lequel la figure est

assise , a d€monlr^ aux antiquaires qu'elle repr^sen-

toitHercule, et Winckelmann a tres-judicieusement

observe que I'absence totale des veines , tandis que

la vigueur des muscles indique que le h^^ros est dans

la vigueur de I'age, prouve que lestatuaire a saisi le

moment ou Hercule participe deja de la divinity et

fait croire que c'est I'insfant de son apoth^ose qu'on

a voulu repr^senter. Le savant ViscoNTI a donn^

de nouveaux developpemens a cette opinion dans

une notice inser^e dans le Journal des Arts. 11 est

d'avis que cette belle figure faisoit partJe d'un

groupe oil celle d'H(;b^ lui ^toit associee , et que

M.Flaxman, sculpteur anglais, quia recompos6

ce groupe dans ce sens, a parfaitement reussi. Ce
fragment a ^t^ decouvert a la fin du XV.' si^cle,

pres du theatre de Pomp^e : une inscription gravee

sur le rocher annonce qu'il est d'Apollonius , GIs de

Nestor, qui travailloit vers les derniers temps de la

r^publique romaine.

Ou a expose aussi , depuis quelques jours, au
Louvre, cinq tableaux

,
quelques desslns d'arcliitec-

Tome IV Mm
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ture et une staluc, quivicnnent d'etre achev^s. Ces

ouviages, couii)os^s par les artistes tran^ais qui out

^te design^s pour aller a Rome , donnent de grandes

esperances pour la perfection que ces artistes peu-

vent acqu^rir encore. On y distingue surtout une

Ariane a Naxos , la statue du jeune Hyacinthe, ou-

yrage du C Calamar.

' Dicdonnaire chinvis,

Le docteur HagEr a ^t^ appel^, par le ininlstre

de I'inlerieur , a Paris, pour publier le /)/c//o«/2<7z>b

Chifioisj qu'il avoit annonct' a Londres I'ann^e pas-

s^e , et dont un prodrome avoit paru en langue an-

glaise (i). Ce Dictionnaire va etre enriclii par les

Iravaux laiss^s par Fourmont, ainsi que par les autres

mat^riaux nombreux pour former im Dictionnatre

Chinois, dont la Biblioth^que nationals abonde (2).

Plus de 80,000 caracteres chinois, deja graves en

bois pour cet efFet, abr^geront I'edition d'un ou-

vrage necessaire pour I'^tude de la langue chinoise.

Ce Dictionnaire, iroprimdau frais dugouvernement

,

sera sans doute execute avec beaucoup de magnifi-

cence. Les publications que le docteur Hager ad^ja

faites
,
principalenient celle sur une Imposture lit-

tt^raire , dont le C. Sylvestre de Saci a rendu compte

dans ce Journal (3), le prodrome de son dictionnaire

,

$a Icttre sur les inscriptions babylonlennes , dont nous

()) Magasin Epcrclop. Annee VI, t. II
, p. iSa.

(j) Annee VI , t. II, p. iop.

(5) Annee Y, t. VI
,
p.55o. Comp. annce IV, t. VI, p. 86.
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donnerons une notice, et plusieurs savans (?crits,

font dcsircr ardemraent de !e voir terminer un travail

qui lui a ni^rit^ les encourageniens du gouveinement

francais.

Maladies goiUleuses.

Le savant professeur Barthez , ni^decin dn gou-

vernement, ya livrer a I'impression son grand ou-

vrage sur les maladies goutteuses.

Nouvelles experiences sur la propriele pre-

servative du virus vaccin contre la cla-

velee.

Nous avons public, dans l*un de nos pr^cedens

niim^ros , les experiences faites par les CC. Texier ,

Alibert et Balzac , relativement a I'op^rationde

la vaccine
,
pratiqu^e avec succes sur un certain

nombre de moutons ; leur but, comme Ton sait,

etait d'examiner si le virus vaccin agiroit comme
pr^servatif de la clavelee. Depuis cette ^poque, les

mfmes animaux ont et^ exposes a la contagion de

cette derniere maladie, sans qu'aucun d'entre eux

en ait H€ afFecte. Deux de ces moutons ont et^ pa-

reillement inocules avec la matiere du claveau,

sans qu'il en soit r^sult^ le moindre efFet. On sent

combien ces experiences peuvent etre avantageuses

a I'^conomie rurale , et combien il importe , en les

continuant, de receui^ir iin plus grand nombre de

fails.

Mm 2
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Mart du sculpleur MoucHi.

Un denos plus habilcs sculpteurs , le C. MouCHi,
vient de mourir presque subitement d'une attaque

d'apoplexie. II ^tait gendre du c^lebre Pigal. Sa

statue du Silence, expos^e il y a quelques annees

au Salon , est une des productions, qui , dans ces

derniers temps, ont le plus honord la sculpture.

Societe medicale d'emidation.

La Soci^t^ medicale d'^mulation, dans sa stance

du 25 brumaire dernier, a admis au nombre de ses

membres associ^s correspondans , le docteur Pfaff,

professeur de physique a Kiel ; les CC. LafabRIE ,

Berthf, et ViGARous
,

professeurs a I'dcole de

medecine de Montpellier ; le C. Voulonne, doc-

teur en medecine a Avignon ; le C. ScHWElGHiEU-

SER , niedecln; et le C. Noel , directeur de I'dcole

de medecine a Strasbourg.

Institiit de jurisprudence.

11 vient de se former, quai Voltaire, n.° 2 , une

institution , sous le titre d'Instifut de Jurisprudence

et d'Economie politique. 11 admet , chaque ann^e ,

gratuitement , a ses cours cent enjfans des defenseurs

de la panic . lis sont recus sur la presentation de

prefets ou d'officiers g^neraux qui attestent leur
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inoralit<?. II adniet a\x%%\ gratuitement ,c\\acine ann^e,

un sujel d'tillte par depart ement, sur la d^sigaatiou

des professeurs des ^coles centrales.

Ecoles centrales.

Le pr^fet de la Seine a fait, le 11 frlmalrej un

reglement pour I'administration int^rieiire des ecoles

centrales de Paris, a commcncer du i/' nivose pro-

chain. Une des dispositions du reglement porte que

le conseil d'administration aura a sa disposition uue

somme annuelle de 3,000 fr. pour diverses d^penses,

tellesque les reparations ct lechaufFage des classes,

I'achat des objets n^cessaires aux stances et aux

travaux du conseil , ainsi qu'aux experiences jour-

nalieres de physique et dc chymie.

THJ^ATRES.

Theatre de l'Opera cOMiqvEy
Rue Feydeait.

Lisez Plutarque.

Td est le titre de ce petit op^ra comlque en un

acte, joud le i.^' nivose. On en avoit jou^ un, sans

succes, au theatre Montansier, sur le inemesujet,etil

etoit tombe. Celui de Feydeau a-t-il m^rit^son suc-

ces ? II I'a echapp^ belle; et, sans un peu de gaiet^,

sans le jeu des acteurs , et surtout sans la niusique,

Mm 3



65o Nouvelles litteraires.

je doute que ]e succes eut r^poudu a I'attente des

auteurs. Une anecdote a fourni ]e sujet de cat ou-

vrage. L'anecdote est piquante; mais les auteurs ne

veulent pas mettre dans leur l^te qu'une anecdote

n'est pas une comedie
5
qu'un mot qui fait le d^-

noueiTient d'un petit conte pour rire , ne pent faire

celui d'une piece de theatre. Void le conte : Un
jeune libertin a dissip6 tout son bien , et se trouve

amoureux d'une jeune fille, aussi pauvre que belle.

11 demande des seqours a son oncle
,
qui lui fait

cadeau d'un beau Plutarque, dore sur tranche, ea

lui reconamandant de lire Plutarque. On se doute

que le jeune etourdi n'ainae pas la lecture, et qu'il

n'ouvre pas m^ine le livre de morale. 11 vend

,

I'lm apres Tautre , tons ses efTets, et meme le Plu-

tarque. A peine I'a-t-il vendu
,

qu'il apprend que

son oncle avoit mis a la soixantieme page un billet

de six mille francs, et a la derniere son consente-

jiient pour le mariage. 11 se desole ; mais il apprend

bientot que le prdtendu libraire qui a achete le Plu-

tarque est son oncle, qui, comme de raison , con-

sent a tout, et paye les dettes.

Si les auteurs avoient travaillt; molns vife , il est

certain que ce suJet pretoit a des intentions fort co-

miques. Malheureusement le style est peu soign^
;

et le peu d'art avec lequel les situations sont m^na-

g^es , leur 6te tout I'effet qu'elles pouvoient avoir.

Un seul mot bien place fait le plus grand plaisir
;

mettez-le dans un mauvais cadre, il perd toufe sa

valeur. Dans le Joueur de Rcgnard , lorsque celui-

ci , abandonn^ de tout le monde , voit parlir son
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1

valet, il lui demande oii il va , Hector r^pond :

Je vais, monsieur, a la Bibliotlieque ,

Chercher, pour vous le lire, un liaite cle Sineque.

Cette seule phrase fait plus lire que toute la piece

de Lisez Plutarque ^ ou Ton ne craint pas de donner

,

pour du comique, ces phrases triviales : Je vous

rends ma chambre et vos sermens ; sorlez de ma mai-

son et de tiion cceiir.

La musique est fort jolie; elle se ressent quel-

quefois, cependant, de la foiblesse des paroles; le

compositeur n'cn a pas moins ete demande, nomme

et amen^, C'est le C. Solie. Les auteurs des paroles

sont les CC. ChazeT et LicER. Ce dernier a paru

avec le compositeur. Le C. Chazet s'est contente de

I'honneur d'etre nommd. T. D.

Theatre Lo u v o i s.

UAuberge de Calais.

La premiere reprdsentation de cette petite piece

}

donn^e le 29 frimaire, n'a pas eu de succes.

Le defaut d'intdr^t et I'extrf'me foiblesse du d(?-

nouement n'out pu etre r^par^s par quelques plai-

santeries, et'deux ou trois scenes assez bien faites.

On y reconnoit la main de plusieurs auteurs.

Toute I'intrigue roule sur un enlevement , retards

par quelques imbroglio : elle se termine par un qui-

proquo assez mal-adroit. Les valets ont enleve, an

lieu de M.""* Murville t la grosse aubergiste, qui se

Mm 4
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ddbat , et fait voir la ni^prise. Cette Intrigue est

conduite par un M/7j>-7ac , gascon ,
personnage assez

bas , et qui est toujours en scene. Ce role a etd joue

avec gaiete par Picard ; mais il u'a pu soutenir I'ou-

vrage, qui a ^(e siffle a la fin. Quelques personnes

ont demands les auteurs, et quand Picard est venu

pour les nomnier, il n'a pu se faire enlendre. On
les a pourtant mis sur I'affiche le lendemain. Ce
sent les CC. Georges Duval et Dorvigni, con-

nus pav plusieurs ouvrages aux Troubadours et au

th(?atre Montansier. Le troisieme est le C. BONEL.

Theatre du Vaudev i lle.

Ida , ou QiLe deviendra-L-elle ?

On a jou^ , le 29 frimaire an 10, cette petite co-

m^die en deux actes , a laquelle on eut fort bien pu

donner le nora de drume. En effet,toutes les situa-

tions en sont fpucbantes , et les principaux person-

nages ont des caracteres bien ^loignds du comlque.

Ida
,
jeune fille elev^e aux orphelines de Berlin

,

a perdu successivement plusieurs maitresses chez les-

quelles elle a servi. Elle est dernierement entree

chez M.""^ Gouthmmi , niaitresse de caFe et associc^e

avec un Francais nomme Ledoux. Ce Francais, qui

devoit ^pouser M.""^ Gouthman , a chang^ d'avis en

voyant Ida dont il est devenu amoureux. M.""*^ Gouth-

nian s'en est apercue , et ne chercbe plus qu'un

pretcxte pour congedier cetfe jeune fille qui lui in-

spire beaucoup de jalousie. Les chases en sont la,
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lorsqu'iin matin, M. Molthey ^ voyageur nouvelle-

nient airiv^ a Berlin , entrc dans le cafe que lui a

indique? M. Goulhman, son hole, beau - frere de

M.""^ Goulhman. Ce M. Molthey , liomme assez sin-

gulicr, va a Breslaw, ^pouser une femme qu'il n'a

jamais vue. II est t^moin de la brusquerie avec la-

quelle M.^^ Gouthman parle a Ida , et de la maniere

dure avec laquelle elle vent la renvoyer, pour avoir

donnd son seul vetement a un jeune enfant dont la

mere manque d'ouvrage , et ne peut sortir , faute

de pouvoir s'habiller. M."* Gouthman avoit elle-

jn^me refus^ une de ses vieilles robes a cette pauyre

femme. M. Molthey, r^volt^ de son insensibilite ,

emmene avec lui Ida a laquelle il ofFie un asile.

La finit le premier acte , et le second commence

a I'hotel de M. Gouthman , dans I'appartement de

M. Molthey. Ce dernier arrive avec Ida, qui ne

veut point loger chez lui , et qui refuse obstin^ment

une bourse pleine d'or. M. Molthey a beau lui pro-

tester que sa g^n^rosit6 est d^sinteress^e , Ida ne

veut pas le croire ; elle finit cependant par accepter,

et court porter cet argent a Catherine , cetfe f- mme
a qui elle a d^ja donn^ sa robe. Catherine vierit re-

mercicr M. Molthey, qui ne salt ce que (out cela,

signifie , et qui y trouve encore un nouveau sujet

d'admirer Ida. II recoit , dans ce moment , la cor-

beille renfermant les robes qu'il veut donner a sa

future , et une lettre de son correspondant, qui lui

apprcnd qu'elle est marine depuis quelques jours.

Alors M. Molthey change de plan ; il force Ida a

se rcvetir des habits magnifiques de la corbcilie, et
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lui declare, devant tout ]e monde, et en<re aulrps

Levant M.™e Gouthman
,
que Ledoiix avoit engag^ea

]a reprendre chez elle, qn'il veut I'epouser. Ida se

decide tout de suite, en ^talant de fort beaux sen-

timens de reconnoissance. Molthey engage M."'^

Gouthman, dont le caractere est fort acariiitre , a

devenir bicn vile M.^^ Ledoux. Ce mauvais jeu de

mots a beaucoup fait rlre. M.*"^ Gouthman consent

a tout , et la piece se termine par un double ma-
riage. Les plus vifs applaudissemens ont couronn^

cet ouvrage. On a dcmande M."^ Desviares , qui

,

en effet , a jou^ dans la perfection le role d'Ida ; on

peut meme dire qu'elle lui a prete des charmes , et

que si ce role n'eut pas ^te aussi bien jou^, la piece

n'auroit pas eu le meme succes. Elle a paru au mi-

lieu, des bi-iwo ! L'auteur ensuitc a(^l^ nomm^: c'est

le C. Radet.

Malgr^ le sucees de son ouvrage , nous nous

croyons cependant fond^s a lui reprocher le genre

dans lequel il est traite ; ce genre est bien loin de

celui du vrai vaudeville. Sur la grande quantity de

couplets que renferme sa piece , trois ou quatre tout

au plus Ortt ii€ applaudis et m^ritoient de I'etre.

Les autres sont de la prose rim^e , sans trait , en un

mot , les couplets les plus foibles que I'on ait peut-

€tre entendus au Vaudeville. Cette negligence impar-

donnable a sans doute ^i€ occasionnee par la preci-

pitation avec laquelle cet ouvrage semble avoir dtd

fait, ou I'auteur a cru que I'interet du sujet le dis-

pensoit de travailler autrement. II a fidellemcnt

siilvi le conte de M.""^ de Genlis , intitule , le Jupon
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verl , et ins(?r(> dans iin des derniers volumes de la

Bibliolh^que des romans. Ce conte est charmant

;

mais 11 faut observer qu'im conte peut etre senti-

mental, tandis qii'iin vaudeville doit €tre gai , et

que d'ailleurs , dans le conte, Molthey a le temps

de connoifre et d'appv^cier Ida, tandis que, dans

le vaudeville , douze heures ne peuvent lui suffire

pour cela , et qu'alors il n'existe plus la moindre

vraisemblance. Le caractere meme de ce Molthey

n'est pas assez original. Le role de M.""^ Gouthman

est odieux et n'a de comique que ce que veut bien

luI donner M."^ De/j's/e , en chargeant son bavar-

dage. Les autres roles sont trop accessoires pour

en parler, a I'exception de celui du petit Domi-

nigue, qui est jou^ avec tout le naturel et toute

la finesse possibles par le jeune Frederic. Lorsque

M. Ledoux donne sa main a M.™^ Gouthman, on

croit voir Lefranc et M."« Ursule, dans Pauline.

L'auleur s'est done vole lui-m^me. Pour se justifier

du genre larmoyant de son ouvrage , il nous alle-

guera peut-etre le succes de Berquin. Mais Berquin

n'est pas un drame ; la gaiety la plus Tranche y

regne d'un bout a I'autre , et si Ton y verse quel-

ques larmes de sentiment , elles sont bientot efFa-

cees par I'espi^glerie des petits enfans et les traits

de caractere de M. Alexandria et de I'avare Remuid.

Je r^p^terai done le refrain universel : Encore un

succes comme celui d^lda 3 cl le Vnuderil'e ti'exislera

plus. T, D.
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M f D E C I N E.

OPVSCVZES dii C. D. Desgeneites J mddecin en chef
de Varm^e d'Orient. Au Kaire , de I'imprimerie na-

tionale. In- 8.* ( Chaque piece a une pagination
particuliere ).

Ce recueil int^ressant , et par son contenu et par
I'endroit oh. il a paru , contient les pieces suivantes :

3.° une lettre circulaire du C. Desgenetfes aux m^-
flecins de I'arm^e d'Orient, sur un plan propre a
rediger la topographie physique et medicale de
I'iEgyple , en date du quartier-g^neral du Kaire,
]e 25 thermidor an 6 ;

2,* un rapport sur le mo-
ristan , hopital du Kaire, adress^ le 6 frimairean 7,
par ]e m^rae y au g^n^ral en chef Bonaparte 5

3."

lui rapport fait au general en chef Bonaparte, au
nom d'une commission, sur I'organisation d'un hos-
pice civil au Kaire , en date du 25 frimaire an 7 ;

4.° des notes sur les maladies qui ont r^gne sur dif-

fi^rens points de ]'arin^e d'Orient , pendant les mois
de nivose

,
pluviose et ventose an 7 ;

5.° avis sur
la petite verole r^gnante , adress^ au divan du
Kaircj le 27 nivose an 8, en arabe et en francais ;

6.° des fables n^crologiques du Kaire
,
pour I'an 7 ;

7.° des tables n^crologiques du Kaire , pour I'an 8;
8.° le r^sulfat g^n^ral et comparatif des tables n^-
crologiques du Kaire, pour I'an 7 et I'an 8.

Voyages.
VoTACE yiiiloresque et historique de VTstrie et de

la Dalmutie ; par le C. CassAS^KWY." et X1V,°

(i) Les articles marques d'une * sont ceux dont nous donnerons ua

extrajt.
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litraisous. On souscrit , a Paris, chez le C. Nde y
seiil ^cliteiir et proprietaire du ionds de I'ouvrage,

rue des Francs ~ Bourgeois - Saint - Michel , n."

127 , et cliez les principaux libraires et inarchands
d'estampes. On souscrit aussi dans les d^partemens
et pays etrangers, chez les libraires et maichands
d'estampes les plus connus.

Dernier avis de C^diteur aux souscripteurs el aux
amateurs.

Le C. N^e , seul ^dlleur de cet ouvrage , est enfin

arrive au terme de son entreprise ; il espere que les

deux dernieres livraisons qu'il pr^sente a la fois au
public lui serviront d'excuse pour le retard involon-
taire qu'il lui a fait ^prouver,
Une de ces deux livraisons (la treizleme) , con-

tient six estampes , d'une tres-belle execution, et
dont nous allons indiquer plus bas les sujets. La
XIV.* livraison termine le discours, et renferme la

partie descriptive de I'ouvrage, par le C. Joseph La-
vall^e ; elle commence a la page 65 , et finit a la

page 1 57.

D'apres fous les sacrifices faits par I'editeur pour
amener son ouvrage a sa perfection , il se flatte de
n'avoir point de reproches a craindre de la part des
souscripteurs.

Pour continuer de leur tdmoigner son zele et ses

^gards , il croit devoir les prdvenir qu'au i5 plu-
viose prochain il d^livrera gratis , aux seuls sous-

cripteurs , la table gen^rale des matieres, la lisfe

in-folio des souscripteurs, et I'avis au relieur pour
placer les estampes.

11 invite les souscripteurs , auxquels il manque
ties livraisons, a se completer avant le i5 pluviose,
s'ils veulent se procurer des epreuves de choix.

Ceux qui n'ont pas encore souscrit sont ^galement
invites a ne pas altencire jusqu'au i5 pluviose, si,

desirant jouir du b^n^fice de la souscription et des

avanlages enonc^s dans le dernier ayis piiblie par
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le C. N^e, lis sont Jaloux de voir leurs noms associ^s

dans la lisle des souscripteuis , a ccux des amis des
arts , et des personnes les plus illuslres et les plus
recomiifiandables par I'eclat de leurs dignit^s , tant

de la France que des pays Strangers, et dont la

reunion prouve qu'au milieu des calaiuit(^s de la

guerre, les arts n'ont point cesse d'etre cultlvds et

encourages en France.
L'ouvrage cntier,c'est-a-dire les deux parties pit-

toresque et historique du discours, et les 69 es-

tarapes de cartes, plans, ^l^vations et vues pitto-

resques, est toujours du prix de 210 francs, en pa-
pier ordinaire , et de 35o francs en papier v^lin,

dont il reste fort peu d'exemplaires.

Au 16 pluviose procliain , I'exemplaire en papier

ordinaire sera du prix de aSo fr. , et celui sur pa-
pier velin du prix de 460 fr.

Les planches qui compoaent la treizihme et der-'

niere Iwrnison cCeitampes , offrent

:

i.° Le titre de l'ouvrage, et son cul-de-lampe ,

oil I'on voit des fragraens trouv^s a Trieste , le

temple d'iEoCulape dans le fond, et plusieurs autres

fragmens trouv^s a Sebanico , et aTrau en Dalriiatle.

2.° Le frontispice, qui ofl're un r^sum^ gdn^ral

de toutTouvrage , repr^sente , sur la gauche, une
portion de I'amphith^atre avec plusieurs sarcopha-

ges et autres ornemens reunis , placets les uns sur

les autres; a droite, le portique du temple d'Au-
guste , a travers duquel on voit la grande galerie

du palais de Diocletien, et au milieu du tableau

est represent^, dans I'^loignement , et de face , I'arc

de Pola; sur le devant se trouvent eparsj difFerens

fragmens, et au dessus du titre de l'ouvrage se voit

eniierement d^velopp^e une belle frise, sculpt^e

sur la partie lat^rale de Tare qui regarde I'amphi-

th^afre.

3.° La vue de la ville et du port de Trieste
,
prise

du mole neul".

4.° Vue de quelques fragmens trouv^s a Pola, et

dans les environs de Trieste.
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5 ° Vue d'un monument d(?couvert dans les envi-
rons de Trieste, el de quelques fragmens trouves a
Parenzo et a San-Cansiano.

6.° Plan exact de ce qui reste dii palais de Dio-
cl^tien, a Spalatro. Ce plan a dt<5 lev^ par le C.
Cl^risseau.

Voyage jiittoresque dc la Syrie , etc. ; -par le C.

CassAs , XXl." Livraison.

Les six plancbes dont cette llvraison est compos^e

,

lepr^sentenf

:

i.° Antloche , nomm^e par l^s Arabes Anlhdlxjeh ;
vue de la porle dite de Fer (Bab el-Hhadyd), qui
conduit a Alep (Hhaleb), par les montagnes.

2.° he ccBiiotaphe de Caius Ccesar. Outre quelques
details d'arc'hitecture, cette planche ofFie le plan
de I'^tage superieur , et la coupe du monument.

3.° La vue gdn^rale de la grande colonnade et des
mines de Palmyre. Cette vue est prise ^ I'ouest en
regardant le temple du Soleil. Cette planche est

trois fois plus grande que les planches ordinaires de
I'ouvrage.

4.° Le mausoUe cClamblichus. Cette planche ofFre

la coupe du rez-de-chaussee de ce monument , sur la

ligne A B de la planche io5.

5.° Le plan et la coupe d^un tombeau taille dans
le roc. Ce monument est situ^ pres de la villa de
Seide, appel^e jadis Sidon.

(i.° Le plan g^n^ral de la ville d'Alexandrie , nom~
jnde par les Arabes EskanderyeJt.

* VorAGE au Sdn^gal
,
pendant les ounces 1784 et

1785^ d'apres les M^nioires de LA Jaille , ancien

officier de la marine francaise , contenant des re-

cherches sur la ge'ographie , la navigation et le

commerce de la cote occidentale d^Afrique , depuis

le Cap-Blanc justju'u la riviere de Serralione , avec

des notes sur la situation de cette partie de VA-
frique , jusquen Can X ( i8oi et 1802); par P,
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Lababtbe. t vol. in -8.° de xii et 262 pag^s^
omd cl'une frcs-belle carte grav^e par P. F. Tar-
djc-u, Prix, 4 fr. et 5 fr. par la poste. Paris, chez
DerJu , imprimeur-libraire

,
palais du Tribunal,

galerie de bois, n.° 240.

P O i S I E.

IjES Plaisjrs du Poete , sums du "passage du grand
Saiiil-Bernard et de poesiesfugitives , par Cbakles
MiLLEP'oiE, A Paris, cliez Brochot , rue Mont-
niartre, n.' ii3. i petit vo). in-12 de 100 pag. fig.

Ce recueil doit ^(re distingu^ de la foule de ceus
qui paroissent tous les jours. On ne s'apercoit pas,
en le lisant , de la Jeunesse de I'auteur. Ses vers sent

pleins d'harmonie, sa poesie elegante et pure; en-
core quelques pas, el ii tiendra sa place parmi nos
poetcs distingu^s. La piece, intituMe les Plaisirs

du Poete 3 est , sans contredit , son meilleur mor-
ceau. Le Passnge du Motit-Scnnt-Bernard est rem-
pli de beaut^s descrlptives. Les poesies legeres sent

un pen plus foibles; on y distingue pourtant Les fat
a>u de Loiigchamps , ins^r^s dans I'Almanach dcs

Muses, et un charmant dialogue entre la rime etla

raisoij J qu'on a vu, il y a quelque temps, dans la

Decade philosophique. T. D.

Art dramatique.
JUGEMENS sur LeJcai/i^j par Mole ethiNCVET , ou

Supplement aux memoires de ce grand acteur , sun i

d'li/ie notice de Linguet sur Garrik. A Paris, chez

Coliiet , libraire , rue du Bacq , n.° 618, au coin

de celle de Lille j Debray
^
palais du Tribunat

,

galeries de bois; Mongie
^

palais du Tribunat,
galeries de bois, et cour des Fontaines. In-8.° de

74 pag. Prix, 76 cent., et i fr. franc de port.

II appartenoit specialement au C. Moli? de pein-

dre Lekain, Le portrait en est si beau , si ^tonnant

,

qu'on
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1

qii'on ne pent s'enij-^cher de craindre de voir ja-

mais ce trat!,iqiie c^lebre dignenietit remplac^.

La notice dont il s'agit lioiiore a la Ibis ie h^^ios

et le pant^gyrisle ; les ledexioiis qui deconlent iie-

cessairemecit du sujet , sont d'un acieur qui con-
iioit toute la finesse, toute la profondeiir et tonics

les lessources de I'art si difficile de lendre I'ac-

cent muet ou pail^ des passioiu.

L'opinion de Linguet sur Lekain ne differe eu
rien de celle du C. Mol^. II est constant que ce
grand homme fut

,
pour ainsi parler, le Demos-

thene de la scene francaise; couunc rorateiir giec
,

il eut tout a vaincie ; et comme lui , triomphant;

de tout par son genie, c'est-a-dire , de la nature,
des intrigues, des vieux prejuges, il forca I'admi-

lation , et entraina les suffrages. On nous ofFie en-

core le Roscius francals comme le r^formateur du
theatre , pour le dire, le jeu, et pour la represen-

tation ou le costume. Depuis dix a douze ans, on
a beaucoup fait en France pour cette derniere par-
tie , qui tient si essentiellement aux moeurs et aux
usages. Nous dirons cependant qu'elle n'a pas en-
core acquis ce degr^ de perfection et de verite pro-
pre a rendre I'illusion complete.

Linguet a ^crit aussi sur Garrik. Son esquisse est

plulot une satyre qu'un jugement dicie par le bon
gout et I'amour de i'art. Elle nous a paru oulr^c,
partiale, injurieuse meme a lamemoire d'un homme
qui pouvoit n'etre pas doue du m^rite transcendant
de Lekain et de Prdville , mais qui , sans doute ,

avoit recu de la nature un talent Eminent, accueilli

par de nombreux et honorables suffiages , d'un hom-
me, en un mot, que Lekain jugea digne de son es-

time et de son amitie.

LiTTERATURE GRECQUE.
Reponse de J. B. GAil , jyrofesseur de liltenitnre

grecque an college de France , u la critique de sart

iraite de la cliasse, par E. ClaP'IER , magislrul

,

Tome IF, Nu
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el iuau:fcncti:t editear dii l^ularque d^ Amiot. A
Paris, chez B'uclis , rue des Mathiirins, ot Mnn-
g/'d . galeries cle bois

,
pafais ci-devant Royal,

iii-8.° de 40 pages.

Noa lecteurs onl vu dans ce journal les critiques

des CC. Clavier et B. , sur le Tnute de la Chasse

,

par Xenophon , traduit pur le C. Gail. Cet ou-
vrage n'avoit gutre ^l^ j"g^ ff^ dans des joiirnaiix

etrangerS a I'emdition , et je n'ai pu refuser d'ad-

iriftlre les observations qu'il a fait naitre k deux hel-

Jt'nisfes distingu^s. J'aurois ^galement imprim^ la

r^ponse i!u C. Gail , sM ne s'^toit hat^ de la pu-
blier s^parement, et si par sa longueur elie n'exce-

doif pas Tcspace que je puis consacrer a de paicilles

discussiotis. Le professeur y defend IVmpIoi du mot
Nais, conime un nom propre. 11 refute ensuite d'au-

tres critiques , sujettes en effsft a disculion
,
parce-

qu'il s'agit de I'adoption d'une lecon au lieu d'une

autre. 11 defend son explication des mots e^rt ^uvccjar

apKuftipoj , et justifie I'emploi des mots chien de

honne cre'ance. En citaut des livres de v^nerie, il

adopte quekrues critiques de son censeur; il I'atta-

qne ensuite lui-meme sur quelques phrases de sa cri-

tique, qui sont peu francaises , et , a ce sujet, il se

permet des personnalit^s qui amusent les indifferens
,

mais font (oujours tort a ceux qui s'y livrent. Peut-

etre les expressions des adversaires du C. Gail n'ont-

dies pas ^t^ assez ra^nag^es ; mais, loin de s'en

plaindre , il doit savoir que les injures atfenuent

toujours I'effet des critiques, et qu'on ne les doit

employer qu'au d^faut de bonnes niisons. II est in-

juste au C. Gail de me m^ler dans sa querelle, a la-

quelie je suis aussi Stranger que I'imprimeur, et de

se servir d'expressions grossieres; il est peu prudent

a lui d'altaquer en masse une reunion d'hommes
didtlngu^s par leur savoir et leurs qualitt's personnel-

les
,
qui lue font qiieiquefois rhonueur de ven'r cau-

'serchez moi , et alaquelle il a dt^ invite lui-m€me.

Mais il faut pardouiier quelque chose a I'amQur-
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propre qui s'Irrlte. J'ai fait connoifre les points siir

Ifsqiiels portent sa d('*f.:-nse. J'itivi(e les persoiines

qui veulerit juger celte discussion avec impartiality,

a se la procurer aux adf^-sses indiqu^cs. Son analyse
et la r^piique dti C. Clavier sont dans ce n.°, p. 492.
II ne sera plus question de cette querelle dans le

Magasin. A. L. M.

LlTT^RATURE.

Choix de Metamorphoses , graf^ d\ipres dijferens

mailres , par Huet Vutiie , avec la simple exposi^

fioii de c/uiijue sujet , terniinie par iin qualraiii

propre a le fiver dans la nidmnirn des eiijans.

Premiere suite de ^o planches. A Paris , chez Mar-
cilly y rmrchand papetier, rue Sainf-Jujien le-

Pauvre, n.° i5. An X. 1801. grand in-8.° oblong,
de xiij et 5o pages, avec 5o gravures. Prix,

2 fr. 5o cent.

On pent metlre dans les mains des enfans cet

ouvrage qui leur est destin^. La modiclle du prix

fait qu'on peut le leur confier, sans trainte .'le les

voir gater les figures qu'ils doivent I'e^^iilleter plus

d'une Fois
,
pour se meltre dans la m^moire les su-

jets qu'elles repr^senlent. Ces gravures sont bonnes
pour des enfans ; on auroit pu cependant faire un

choix plus heureux de modeles , leur pr(?senter des

sujets plus conformes aux belles representations an-
tiques. Un simple trait efit peut-6tre mieux va!u

que des figures charg(?es d'ombres , sans gout et sans

caractere. Les petites explicntions pUc^^s aupres de

chaque gravnre , sont claires et precises , et (:crites

de maniere a pouvoir eire facilement retenues. 11

n'en est pas de metne des quatrains qui les accom-
pagnent 5 ils nous rappellent un peu les ijuriraiiis ds
Pibrac

., sous le rapport de U po^sie. La rime a forc<?

leur auleur a admettre des expressions uu peu tri-
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viales, lelles que celles-ci ; il est question d'Arachn^;

Pallas brise, en counoux, ses miiiers , ses fuseaux,

El dans ea toile meme ^ jamais I'entortille.

A-t-on pu se permettre de donner une place an
quatrain ^suivant

!

Sous la forme d'un aigle, aux plaines de Troade,

Pour embelllr sa cour, Jupitei- enlera

Le jeunc Ganymede, et vouliit qu'<i rasade

II servit le nectar dans les jours de gala.

Et cet autre

:

Lycaon fuit en vain son palais embrase ;

II finira ses jours comme uh loup enragi,

Hurlant dans les forets le carnage et la guerre.

On ne hurle pas le carnage et la guerre. De pa-
reilles fautes d^parent un ouvrage d'ediicalion : on
eut mieiix fait de u'y mettre que de bonne prose,

plutot que d'y joindre de mauvais vers. Le discours

sur la science des fables fait honoeur a son auteur ,

Je C. Leblono; mais il me seuible un peu abstrait

pour des enfans; le style n'cn est pas a leur port^e ,

et les idt?es m^taphysiques qu'ils renfcrment, ne se-

ront pas sans doute du gout de beaucoup de gens

raisonnablcs. T. D.

Romans.

BvsTRTS , on le NovvEAU Teliemaque ; par J.

F. QuESNE. 2 vol. in-iSiy caracteres neufs de
Didot J iniprimes sur beau carre de Normandie •

or/i^s de graiures en taitle - douce , et suivis de
notes Ires-intcressaittes sur la mythologie , I'his-

ioirc et la geogiaphie ancicnue. Prix , 3 fr. , et 4
fr, fianc de port

,
pour les d(?partemens. Se vend,
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& Paris, chez Maradan , riie Pavee-Saint-Andr^-

des- Arcs', n." i6 ; Fiichs , rue des Mathurins
;

Dehray , palais dii Tribunal, n.° 235, ou a son

depot, place du Museum, n.° q; Lenormant ,r\x.e

des Pigtres -Saint -Germain -I'Auxerrois , o.° 42;
i'o«^e;2s J quai Voltaire, n.° 10; a Rouen, G«z7-

beri , rue Nationale , et chez les principaux li-

braires de I'Europe.

Le nouveau T^l^maque a blen peu de ressem-

blance avec I'ancien. Si Ton en croit cependant ce

que I'auteur dit dans sa preface , on s'attend a
un bon ouvrage. « J'ai vu , dit-il , le public

" courir apres des rapsodies, et j'ai g^ml. " Je ne
crois pas qu'il alt ce chagrinla pour son ouvrage ,

a mo'ins que le public n'ait absolument la rage des

rapsodies.

< J'aurois voulu , dit-il encore
,
qu'au lieu de sa-

lt tyres et de calerabourgs, on eut cie^ de ces vasles
" sujets , domaines du g^iiie,qui I'excitent autant
" qu'ils etonnent I'imagination , et qu'a la force et

" proFondeur des rd^es , on eut egalement uni I'el^-

•• gance soutenue d'un style male et vigoureux, et

« la clart^ des plus brillans raisonnemens. »

Pourquoi ne suffit il pas de vouloir pour pouvoir?
L'auteur ne nous ofFre malheureusement qu'un ga-
limatias double auquel je doute qu'on puisse pren-

dre quelque int^ret. La scene se passe dans la p!a-

nete de Saturne, ou un Grec et un /Egyptien sont

transport's , sans savoir ni comment ni^ pourquoi.

lis font tous les deux des discours a perte de vue
sur la sagesse , la raison , et d'autres belles choses

aussi neuves. Les caracteres ne sont ni trac(;s, ni

nieme indiques ; le style est celui d'un 'colier

:

qu'on en juge. •• En approchant d'un peuple dont
" il etoit Jiioins nifi iju*inipaiient d'examiner les

" usages , semblable au prisonnier renferm6 depuis
•• longtemps dans un obscur cachot

,
qui recoufre

" lalumiereavecla liberty, le cceur du jeunehomme,
Nn 3
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" tristement scrre , fortement comprimd par une
« sombre inquii^tude clans rimmensit^ dc ces d^serls,

•< s'epanclioit ct s'^p£inouissoit comnie une jeune
« fleiir, baign^e des plenis de I'Aiirore, que seche
< I'halrine de I'amoiireux Zephyr. -

Cetfe phrase est de longue haleine. Si on vouloit

1'aualyser ,
qu'y trouveroit-on ? Le cceur du jeune

liomrue, semblable au prisonnier , etc.,., un obscur
cachot qui recouvre sa lumiere et sa liberty ; et puis

une jeune fleur qui s't'panche ; et puis deux ou
trois epithetes k chaque substantif; et puis trois

OLi qnatre figures liees ensemble ct qui n'ont pas

]e moindre rapport , et
,
pour terminer tout cela

,

I'amoureux Z^pbyr. Et ce n'est-la qu'un petit ^chan-

tillon du style charmant du TSlonveau T^lemaque.De
plus ,

pour Staler ses connoissances mythologiques ,

il dit qu'a Memphis , on ne distingue point Isis de
Junon : et Junon n'y ^foit pasm^meconnue.Ilfait dire

plus loin a son heros qui menace un pauvre nauton-

iiicr, qu'il va I'immoler a la d^esse Isis : jamais on

n'a fait a cette d^esse de sacrifices humains. II veut

montrer aussi qu'il est fort savant en histoire nalu-

relle , et il parle d'un serpent qui a , ainsi que le

crocodile , une longue queue
, garnie de courtes

pattcs , et d'uti lion qui a des drfhuses. Un sanglier

a des d^fpn?C6, mais je croij qu'un lion qui en au-

roit , seroit une grande curiosity en iu.toire natu-

reile. Si j'avois eu le courage d'achever li^'l.^lement

Je premier volume de cet ouvrage, je ne dou,e pas

que je n'eusse trouv^ encore bien des endroits a

citer, mai« je me contenterai de ceux - ci ; ils suffi*

sent poiir faire voir le cas qu'on doit faire de ce ro-

man. Et on I'lnlitule : La Noiueau Telemaque ! O
F^n^Ion

!

T. D. :
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AVIS.

On pent s'adiTSscr *u Bateau du Magasiu Eucjclopedi^ae , *•'

pour se procurer ions les Livres qui paroisseut en France rt cliea

TEirauger, el gijii^ralemcnt pour loui ce qui coticernc la Librairit

aucienue et moderne.

Ou s'y charge aussi de tontes sories d'impressioiis.

Les Livres nouveaux sout annonces dans ce Journal aussi(6t

apres qu'ils ont ^te reiuis au Bureau ; c'est-a-dire, dans le N4-

nu-ro qui se public apres celtc reuiise.

Le Magnsiu paroil reguliferenieiu le premier de cbaque nioisj

Cn pric Us Libraires qtd cnvoient d£S Livrts pow iH ann»n(e^,

d'fn ir.diauer toajsiiri t« prix.
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