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Fiëze à l'objet de son institution, l'Académie 

d'Amiens n'a jamais oublié qu’elle a été créée pour 

seconder le progrès des sciences et des arts; elle 

sait que le meilleur moyen d'y parvenir est de 

donner l'exemple du zèle par ses travaux, et d'en 

répandre les fruits par des publications périodiques. 

Dès l'époque de son établissement , elle a rempli 

ce devoir, en faisant imprimer ceux de ses ouvrages 
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qu'elle a cru pouvoir intéresser ou plaire, ceux 

surtout qui lui ont offert un caractère d'utilité. Elle 

eût désiré pouvoir les publier toujours. On connaît 

les motifs qui l'en ont empêchée : long-temps frappée 

du décret qui avait auéanti les corporations de toute 

nature, elle ne trouva , en renaissant , que son titre 

et sa mission, mais sans les moyens pécuniaires qui 

devaient l'aider à l'accomplir. Les ressources qu'elle 

dut à la bienveillance éclairée de l'Administration , 

consacrées presque entières à des récompenses pu- 

bliques , s'épuisaient dans cet emploi. 

Enfin ; après une longue attente, une sage éco- 

nomie des fonds qui lui sont accordés permet à 

l'Académie d'offrir à ses concitoyens un nouveau 

tribut de son dévouement. Ne pouvant renouer le 

fil de ses publications, en rattachant celle-ci aux 

précédentes , l'Académie à cru devoir prendre l'an- 

née 1830 pour point de départ. Cest, en effet, 

de cette époque que date la révision de son régle- 

ment , la division de la compagnie par classes, 

l'exacte détermination des matières attribuées à 

chacune d'elles, et, par suite, la reprise plus ac- 

live de ses travaux. 
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Que n’a-t-il été permis à l’Académie de mettre 

au jour tout ce qu'elle possède ! Dans l'impossi- 

bilité de le faire , elle a dù se borner à présenter 

aujourd’hui ce qui lui a paru propre à jeter de Îa 

variété dans une première publication. 

Jalouse, au surplus , de douner une idée com- 

plète de ses travaux à ceux qui veulent bien y 

attacher quelque intérêt, désirant offrir un témoi- 

gnage de gratitude à ceux de ses correspondans 

et aux sociélés qui lui ont adressé leurs œuvres , 

convaincue de la nécessité d'en donner connais- 

sance aux personnes qui désireraient les consul- 

ter, l'Académie a fait imprimer à la fin de ce 

volume la liste des mémoires, des rapports, et géné- 

ralement de toutes les pièces qui ont été lobjet 

de lectures faites dans ses séances, depuis 1830 jus- 

qu'au mois de mai 1835. Elle continuera d'ac- 

cueillir ce que les amis des sciences et des lettres 

voudront bien lui adresser. Elle ne s'en tien- 

dra point là; comme déjà on peut remarquer 

qu’elle l'a fait dans ce premier volume, elle fera 

imprimer celles de leurs œuvres qu'elle reconnaîtra 

dignes de cette distinction. 
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Dès que ses ressources lui permettront une 

seconde publication , elle s'empressera de livrer 

à l'impression les mémoires qu’elle à recueillis 

sur les matières les plus importantes et spécia- 

lement sur l’agriculture et le commerce ; elle con- 

linuera de mettre au concours les questions agrono- 

miques et commerciales qui intéressent plus parti- 

culièrement le département de la Somme. 

L'Académie ne terminera point par un inutile 

appel à l’indulgence de ses concitoyens : les persounes 

à qui ce recueil est destiné le recevront avec le même 

esprit qu'il leur est offert ; elles n’y verront qu’un 

hommage de pur zèle, une communication ex- 

empte de prétention et de vanité. Elles n'oublieront 

pas que la plüpart des pièces qui le composent 

n'étaient pas destinées à l'impression, et que ce 

n'a point élé sans peine qu’on à pu y faire consentir 

ceux qui, en soumettant à l’Académie les fruits de 

leurs méditations, avaient cru ne les présenter 

qu'à elle. 



PRAMMIARER CRASGIS, 

125 Ciem— 

SCIENCES ITLTURELLES, 

PEVSIQUES ET MATHÉMATIQUES. 



» 
Fr 
2 



MÉMOIRE 
SUR 

D'UNE PARTIE 

du Départenvent De La Somme, 

PAR C.-J. BUTEUX, 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE, CORRESPON- 

DANT DE L'ACADÉMIE D'AMIENS ET MEMBRE DU CONSEIL 

GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT DE LA SOMME. 

pm GO —— 

Dans la région sud-est du département de la 

Somme , c’est-à-dire, dans la partie de l’arrondisse- 

ment de Montdidier qui touche au département de 

l'Oise , et dans les cantons de Chaulnes, de Nesle 

et de Ham, arrondissement de Péronne, se trouvent 

des terrains tertiaires qui appartiennent au bassin 

géologique de Paris. Ils me paraissent se rapporter 

au groupe argilo-sableux des terrains thalassiques 

de M. Brongniart. 

Ces terrains constituent en général des tertres. 

Voici leur description, en commençant par ceux 

situés au sud , dans l'arrondissement de Montdidier : 

1.° Un monticule d'environ un quart de lieue de 

diamètre , appelé le mont Souflard , et dont la plus 

grande partie est dans le département de l'Oise, et 

} 
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le reste dans la commune de Villers-Tournelle, est 

ainsi COMPOSÉ : 

21 pieds(épaisseur). Petits galets de silex, enve- 
loppés dans une argile plas- 

tique grise. 

3 — —  Argile plastique, grise et jau- 

nâtre. 

1 — —  Argile sablonneuse de couleur 

gris-bleu. 

4 à 5 —  Lignites. 

Puis: Argile plastique bleuâtre. 

Puis : Craie blanche. 

Toutes ces couches sont horizontales. 

Sur un des flancs du mont Souflard, vers le nord, 

des sables blancs, renfermant des galets, sont à la 

surface du sol. 

Je n’ai trouvé aucun coquillage fossile dans ces 

terrains. Cependant des personnes dignes de foi 

m'ont assuré en avoir vu , il y a plusieurs années. 

2.° Aux limites du département se trouve une 

éminence, occupée par le village de Rollot: Son 

étendue est d’une petite lieue du sud-ouest au nord- 

est, et d’une demi-lieue du sud-est au nord-ouest. 

L’extraction de lignites dans trois endroits dit- 

férens m'a permis de voir la composition du terrain. 

La voici : 
A ( Voyez figure 1 ). 

1 pied (épaisseur). Terre végétale, principalement 
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argileuse , parsemée de quel- 

ques silex et de galets de silex 

peu nombreux. 

1 pied (épaisseur). Débris d'huiîtres, de cerithes et 

6 A. 

de cythérées. 

Argile plastique grise, alter- 

nant avec des couches très- 

minces de sable jaune et avec 

quelques couches de lignites 
de peu de pouces d'épaisseur. 

Lignites. 

Argile plastique bleuâtre. 

Craie blanche. 

B ( Voyez figure 1 ). 

1 pied (épaisseur). Terre végétale ,  principale- 

Puis : 

Puis . 

ment argileuse. 

Terre  argileuse rougeître , 

contenant des silex et quel- 

ques galets de silex. 
Huîtres, cerithes et cythérées. 

Argile plastique grisätre. 

Lignites-en couches de 6 pouces 
à 1 pied et quelquefois plus 

d'épaisseur , alternant avec 

l'argile plastique grisâtre. 

Argile plastique bleuâtre. 

Craie blanche. 
1* 
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C ( Voyez fiqure 1 ) 

1 pied (épaisseur). Terre végétale, principalement 

argileuse. 

2 — — Terre argileuse et silex dans la 

partie supérieure. Les angles 

de ces silex sont usés; mais 

peut-être pas assez chez là 

plupart , pour qu'ils puissent 

être considérés comme galets. 

8 ue _— Sable blanchâtre avec veines 

rougeâtres. 

2 — —  Argile rougeâtre et débrisde co- 

quillages,indéterminables,par 

veines horizontales, minces et 

de peu d’étendue. 

S — —  Argileplastique griseavec quel- 

ques débris de coquillages 

dans le bas. 

15 — —  Lignites avec quelques couches 

minces de sable d'un violet 

pâle , interposées. 

Puis : Argile plastique bleuâtre. 

Puis : Craie blanche. 

3.0 Sur les limites de la commune d'Onvillers, 

vers Boulogne (Oise), une argile grise est à la 

surface de la terre, et renferme des cerithes pres- 

que entières et de nombreux fragmens de coquil- 

lages bivalves , mais si petits, que je n’ai pu déter- 
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miner l'espèce à laquelle ils appartiennent. A 

Onvillers , la surface du sol se compose d’une terre 

principalement sablonneuse; au-dessous est une ar- 

gile jaune très-sablonneuse , appelée ferre jaune 

dans le pays. Celle-ci contient en petit nombre dès 

galets, des silex, de petits morceaux de craie et du 

fer pisolithique. 

4.° Vers Bus on trouve un diluvium (1) coim- 

posé d’une argile sablonneuse et crayeuse , renfer- 

mant beaucoup de silex, et qui recouvre le sable 

pendant un petit espace; mais, à Bus, au-dessus 

du sable, est une couche d'argile plastique grise , 

d’un pied et demi d'épaisseur. Celle épaisseur aug- 

mente à mesure que l’on approche de Fécamp, et 

devient, assez considérable, c'est-à-dire , d'environ 

quinze p eds ; alors, cette argile plastique est grise, 

brune, jaunâtre, et renferme, dans les parties su- 

périeures, des galets de silex en petite quantité , 

quelques fragmens de pierre calcaire fort dure, 

anguleuse , offrant des vestiges d'empreintes de co- 

quillages et détachés de roches éloignées. L'argile 

disparaît à Fécamp, et laisse à découvert la terre 

sablonneuse qui ne renferme ni craie, ni silex, ni 

(1) J'emploie ce mot sans l'entendre dans un sens rigoureux, 

comme celui dans lequel on s’en est d’abord servi. Les progrès de la 

géologie ne permettent guère de lui donner une autre signification 

que celle de terrain de transport déposé confusément et supérieur 

aux autres terrains, 
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coquillages , au moins dans la partie supérieure. 

Dans tous ces lieux la craie blanche se trouve à 

vingt ou à vingt-cinq pieds environ de la surface 

du sol. 

5° Une partie du sol occupé par le village de 

Tilloloy offre à la surface une couche de sable ou 

au moins de terre extrêmement sablonneuse , dont 

je n'ai pu savoir la profondeur. Elle contient en 

petite quantité des silex, des petits galets, des mor- 

ceaux de craie et des huîtres 

6. Le terrain d’une partie du village Beuvraine 

et de quelques hectares de terre labourable vers 

l'est est composé de duuze pieds environ de sable 

gris légèrement rougeâtre , micacé et renfermant , 

à la distance de deux à quatre pieds, de la, surface 

de la terre , des grès quartzeux d'une grosseur 

énorme et dont quelques parties offrent , dans une 

disposition horizontale , une multitude d'empreintes 

de coquilles marines , telles que cerithes, cithérées , 

pholades , bucardes et autres trop brisées pour 

apercevoir les genres auxquels elles appartiennent. 

Au-dessus de ces grès il en existe de petits , dissé- 

minés dans le sable , et qui contiennent aussi quel- 

ques empreintes des mêmes fossiles; plus bas on 

trouve , m'’a-t-on dit , du sable blanchâtre ; puis du 

sable verdâtre , puis la craie. 

7. Le village d'Émery, au sud de la route de 

Nesle à Ham, occupe une étendue d'environ une 
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demi-lieue de diamètre, et qui s'élève au-dessus 

d'une plame de terrain d'alluvion de la même-na- 

ture que celui du Santerre. L'extraction de terre 

glaise, de sable et de lignites m'a permis d'observer 

la composition du terrain dans les endroits ci-après 

désignés. Partout la terre végétale de ce monticule 

a environ un pied d'épaisseur, est principalement 

argileuse, et renferme quelques galets de silex et 

quelques petits silex. 

À ( Voyez fiqure 2 ). 

1 pied (épaisseur). Terre végétale. 

8 à 10 —  Argile plastique grise, jaunâtre, 

entremélée de quelques traces 

de lignites, et contenant quel- 

ques galets de silex et de petits 

fragmens de silex ; ces couches 

ont été évidemment déplacées , 

et parfoisavec assez de violence, 

( Voyez figure 4 ) ; car les stra- 

tifications de certaines parties 

Ë ne se rapportent pas à celles du 

reste du terrain , lesquelles sont 

à peu près horizontales , quoi- 

que dérangées de leur disposition 

primitive, et présentent même 

quelquefois des fragmens dont 

lesstratifications sont verticales. 
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Puis : Sable d’un blanc verdâätre, la 

partie supérieure offrant quel: 

ques couches de sable jaunâtre 

entremêlé avec le précédent. 

Puis : Craie blanche. 

B ( Voyez fiqure 2 ). 

L'pied(épaisseur). Terre végétale. 
4 

4 —  ‘—  Argile plastique grise et jaunâtre 

entremêlée de quelques lignites. 

4 _ — Sable en partie blanc , en partie 

d'un beau rouge, par masses 

irrégulières. ; 

Puis : Sable d’un blanc verdâtre. 

Pois : Craie blanche. 

C (Voyez figure 2 ). 

4pieds(épaisseur). Terre végétale. 

4 — — Sable en partie blanc, et partie 

d'un beau rouge, par masses 

irrégulières. 

Puis : Sable d’un blanc verdâtre con- 

teuant, d’après le dire des ha- 

bitans, beaucoup de pyrites 

sulfureuses. 

Puis : Craie blanche. 

(D Voyez figure 2). 

| pied (épaisseur ). Terre végétale. 
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Puis: 12,15,20et30 Par veines horizontales de terre 

Pied ( épaisseur )._ argileuse, grise et jaunâtre, 

entremélée de veines minces , 

de petits morceaux de craie et 

de quelques traces de lignites 

çà et là ; le tout renfermant 

de petits galets de silex peu 

nombreux , quelques  frag- 

mens de silex , et parfois des 

bancs de petits galets de silex 

de trois à quatre pouces d’é- 

paisseur. 

lou2 — — Lignites. 

Puis : Argile plastique bleutre. 

Puis : Craie blanche. 

8.° Un peu au nord d’une ligne tracée de Marché - 

le-Pot à Licourt, et à peu près à une distance 

égale de ces deux villages , le terrain est un peu 
plus élevé. Voici sa composition: 

1 pied(épaisseur). Terre végétale principalement 

argileuse. 

2 — — Terre argileuse jaunâtre. 

4 — — Terre semblable avec petits ga- 

lets de silex en grand nombre. 

5 —  —  Argileplastiqued'un grisjaunâtre 

12  — —  Lignites terreux. 
9 | | Argile et sable mélangés , et 

traces de lignites. 
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20 pieds (épaisseur) Sable blanchâtre. (Je n'ai pu 

environ. voir plus bas ). 

Toutes ces couches sont horizontales. 

9.0 Les communes de Chaulnes et de Lihons for- 

ment une colline qui se prolonge du nord-ouest au 

sud-est. Elle a environ une lieue de longueur sur 

un quart de lieuc de largeur, et se compose des 

terrains Suivans : 

À Chaulnes : 

1 pied(épaisseur.)Terre végétale principalement 

argileuse. 

3 — — Argile d’un jaune rougeûtre. 

3 — —  Argile sablonneuse assez friable , 

appelée terre jaune dans le 

pays. 
| Argile plastique grisâtre, con- 

tenant de petits galets de silex. 

3 _— —  Lignitesfriables terreux, mêlés 

avec une argile sablonneuse 

plus souvent jaune que grise. 

20 —  — Sable blanchâtre. 

20 — — Sable grossier rougeûtre. 

Puis : Craie blanche. 

Les couches de tous ces terrains sont horizontales. 

Cependant celle de lignite forme, par le haut, des 

courbes concaves dont la base n’a guère que trois à 

quatre pieds d'étendue. 

Dans le sable grossier on trouve des roches for- 
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nées de grains de sable réunis par uu ciment ferru- 

gineux ; elles offrent des empreintes de coquilles 

turriculées , et d’autres paraissant ressembler à des 

cythérées ou à des mactres. 

A Lihons : 

pied épaisseur. Terre végétale glaiseuse. ji 

4 5k. 

4 ds 

Plusieurs 

Quelques pouces. 

Puis : 

Puis :- 

Argile d’un jaune rougeâtre. 

Argile plastique grise, renfer- 

mant un lrès-grand nombre de 

petits galets de silex. 

Argile plastique grise. 

Argile plastique grise et sable 

alternant par couches extrê- 

mement minces et presque in- 

saisissables. 

Argile plastique renfermant des 
grains noirs qui paraissent 

appartenir aux lignites plutôt 

qu'être des grains pyriteux, 

comme je l'avais cru d’abord. 

Lignites. 

Sable. 

Craie blanche. 

Les couches de ces terrains sont aussi horizonta- 

les; mais celles d'argile plastique pure forment par 

le haut des courbes concaves comme celles de ligni- 

tes à Chaulnes, mais elles sont moins régulières. 

On observe de semblables cavités daris diverses 
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roches. M. de la Bèche eu cite dans‘une argile fai- 

sant partie de Ja formation charbonneuse de Bovey- 

Coal , près de Teign-Bridge. Elles sont remplies par 

du gravier plus moderne. Les couches d'argile pré- 

sentent, dit-il, des oudulations semblables aux vagues 

de la mer. 

Il est à croire que les eaux ont délayé la partie 

supérieure de l'argile plastique à Lihons, et la tota- 

lité de celle de Chaulnes, en formant des cavités 

qui ont été remplies par celle argile qui, tenue en 

suspension dans les eaux, s'est déposée avec les 

nombreux galets que celles-ci entraînaient avec 

elles. (1) 

10.° Sur le terroir de La commune de Belloi, au 

nord-est du village , un monticule, d’une étendue 

d'environ huit hectares, est composé; savoir : 

2 pieds (épaisseur). Sable et débris de végétaux, 

principalement de bruyères. 

15 à 20 — Sable grisâtre, puis blanchâtre, 

(1) La couche d'argile plastique de Lihons étant plus près de la 
surface du sol et surtout plus épaisse que celle de Chaulnes , empêche 

les eaux pluviales de pénétrer dans la terre. C'est sans doute la cause 

de l’insalubrité de la première de ces communes dans laquelle régnent 

souvent des maladies épidémiques. 

Il suffirait pour assainir ce pays de percer quelques puisards jusqu’au 
sable et mieux encore jusqu’à la craie et d’y diriger les eaux qui crou- 
pissent à la surface du sol et exhalent des miasmes délétères. Des puits 
qui permettraient de chercher de bonne eau dans la craie acheveraient 
d'améliorer l’état de santé des habitans , car les puits actuels n’ont que 
quelques pieds de profondeur et ne fournissent qu’une eau saumätre 
provenant de pluies dont l'argile plastique empèche l'infiltration. 
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dans lequel se trouvent d’'é- 

normes nodules de grès ex- 

trêémement durs. 

6 (épaisseur) Sable mêlé avec des lignites, 

ce qui lui donne une couleur 

noirâtre. 

Puis : Argile plastique, grise et jaunà- 

le. 

Puis : Craie blanche. 

11.° À quelques centaines de toises à l'ouest du 

village de Fignières , il existe, sur une hauteur, à 

1 pied de la surface du sol, un amas de 6 à 8 pieds 

d'épaisseur , et d’une étendue d’un peu plus d’un 

hectare, d'argile plastique, jaunâtre et grisâtre. 

Je suis disposé à le regarder comme un terrain ter- 
tiaire. 

12.9 Dans la plaine entre Davenescourt et Hangest, 

on trouve un endroit où le terrain diffère de celui 

qui l'environne ( Figure 7). Il est ainsi composé : 
1 pied12à2pieds. Sable gris, dont la partie supé- 

(épaisseur) rieure est cultivée, et dont la 
partie inférieure renferme de 
très-petits grès, disposés ho- 
rizontalement. 

5 — 7 — Sable rougeâtre dans lequel 
sont disséminées de très-peti- 
tes agrégations ferrugineuses , 

minces et contournées. 
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6 — 8 —— Sable verdâätre de deux nuances 

( épaisseur ) par veines, dont la masse 

est disposée horizontalement, 

quoique formant des ondula- 

tions irrégulières. 

Puis : Sable blanchâtre. 

Puis : Craie blanche. 

13.9 À Damery près Roye, il existe deux lam- 

beaux de terrains tertiaires. Ils offrent, savoir, an 

bois d’Argile : 

2 pieds, Terre végétale argilo-sablon- 

neuse. 

2 (épaisseur) Sable grossier, rougeûtre, et 

grès dans la partie supé- 

rieure. 

Puis : Sable gris, blanchâtre , rougeàä- 

tre, etc. Je n'ai pu voir la 

partie inférieure de ces ter- 

rains, que je suppose être 

composée de sable verdâtre. 

14.° Au bois de la Bruyère : 

1 pied. (épaisseur) Terre végétale sablonneuse. 
20 — Sable gris, rougeâtre , dans le- 

quelon trouve de petites agré- 

gations de sable ferrugineux, 

puis verdâtre. 

DE NN: APR Banc de silex. 

Puis : Craie blanche. 
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15.° Entre les villages de Liancourt-Fosse et 

d'Étalon, le sol présente des irrégularités. Une des 

parties les plus élevées, et sur laquelle se trouvent 

l'extrémité des bois de Liancourt-Fosse vers Étalon 

et des terres labourables , me parait être un terrain 

tertiaire semblable à celui de Damery. Ce terrain se 

compose de plusieurs couches assez régulièrement 

horizontales ( Fiqure 9 ), savoir: 

1 pied (épaisseur) Terre végétale argilo-sablon- 

neuse. 

3 — Sable rougeâtre , dans lequel se 

trouvent des grès. 

4 — Couches alternatives de sables 

rougeâtres et blanchâtres. 

Puis : Sable verdâtre , dont je n’ai pu 

connaître la profondeur, qui 

paraît être assez considérable. 

Une des éminences voisines n’a au-dessus de la 

craie blanche que quelques pieds d'un diluvium 

argilo-sablonneux , renfermant beaucoup de petits 

silex. Dans ce terrain , il se trouve quelques petits 

amas de sable verdätre. 

16.° On voit du sable verdâtre dans une étendue 

d'environ un demi-heclare ( autant qu'il est possible 

d'en juger , l'extraction du sable ayant cessée ), à 

gauche de la route royale de Paris à Bruxelles, sur 

le terroir de Liancourt-Fosse. Ce sable n'étant guère 

recouvert que par la terre végétale, il est très-pro- 
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bable que les couches supérieures, composées de 

sable rougeâtre , ont été enlevées par les dernières 

eaux qui ont modifié la surface de notre sol. Cette 

hypothèse paraît d'autant plus admissible que ce sable 

verdâtre est à peu-près à la même hauteur que celui 

de même couleur trouvé vers Étalon. Il en est de 

même du sable verdâtre qu’on rencontre entre Caïx 

et Beaufort, à deux pieds environ de la surface du 

sol. Je me contenterai seulement de citer, sans le 

décrire, parce que je ne l'ai pas encore examiné, 

un lambeau de terrain tertiaire , composé de grès 

quarlzeux offrant parfois des empreintes végétales, à 

Vignacourt , près Amiens. A Bernay, et à Arry, 

canton de Rue, on trouve des amas de sables qui 

paraissent aussi tertiaires , ils sont à trois pieds en- 

viron de la surface du sol et reposent sur la craie. 

Dans les lieux où il n’y a pas de terrains tertiaires, 

les silex sont disséminés en plus ou moins grande 

quantité. On en trouve des amas irréguliers assez 

considérables , excepté dans le terrain d’alluvion 

d'eau douce que jé vais bientôt decrire. Cependant, 

parfois les silex sont disposés par lits assez distincts 

et parallèles à la surface du sol ; c'est-à-dire qu’ils 

sont, tantôt horizontaux, tantôt inclinés. Il en existe 

un remarquable dans la partie inférieure de la cou- 

che d'argile du terrain d’alluvion, à Damery, il est 

très-mince , se présente dans une grande longueur, 

en formant une ligne parfaitement droïte et presque 
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horizontale comme Hi surface du sol : toutes cir- 

constances qui annoncent un dépôt tranquille. 

” Les petites collines au sad et au sud-est de Nesle 

contiennent , au-dessous de la terre végétale, des 

amas irréguliers de quelques pieds d’épaisseur de 

silex, roulés, enveloppés dans un sable très-chlo- 

rité et dur au toucher. Quelquefois ce sable ne con- 

tient aucun silex. Au-dessous, se trouve la craie en 

grains , qui paraît avoir été maniée par les eaux 

dans une épaisseur de plus de quinze pieds ; car 

elle contient de gros fragmens de pierre calcaire et 

quelques silex , sans aucune disposition régulière et 

horizontale , comme on l’observe ailleurs dans le 

département. 

Les silex ne sont point partout dans le même 

état ; ils se présentent sous quatre aspects bien dif- 

férens (non compris l’état de galets dans lequel ils 

s'offrent aussi comme on l’a vu plus haut) : 1.0 ils 

sont presque tous entiers et dans leur forme irré- 

gulière, ils ont de fortes protubérances , comme 

ceux extraits à Arvillers ; 2.° presque tous entiers, 

les aspérités sont émoussées : tels sont ceux extraits 

dans le terrain d’alluvion argilo-sablonneux de la com- 

mune de Breilly, près Picquigny; 3.° la moitié en- 

viron offre des cassures, comme ceux extraits à An- 

dechy ; 4.° enfin, il en est très-peu qui soient entiers, 

comme dans le diluvium, principalement sablonneux 

de Retzacoulon ; ce ne sont que des fragmens. 
9 
mn 
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Selon cet état des silex ( autant que je l'ai pu 

remarquer dans un nombre de cas, insuflisans il est 

vrai, pour l’affirmer d’une manière certaine), les 

oursins pétrifiés qu'on trouve parmi eux, appar- 

tiennent à des espèces différentes. Un examen atten- 

tif des silex pourrait peut-être conduire à connaître 

la direction des courans d’eau qui les ont déposés 

avec les terrains dans lesquels on les rencontre. Les 

trois faits suivans serviraient aussi sans doute à 

contribuer à atteindre ce but. 

À la surface d’une partie des communes de Ber- 

taucourt, Mézières, Villers-aux-Érables et Beau- 

court , on trouve parmi les silex quelques grès 

calcaires renfermant des nummulites et des traces 

d’autres coquillages. 

À une demi-lieue de Péronne , près la route de 

Bapaume , et pendant l’espace d'environ deux lieues, 

on rencontre des grès très-calcaires avec des em- 

preintes de coquillages ; elles sont trop incomplètes 

pour qu'on puisse voir les espèces dont elles pro- 

viennent. 

Sur la commune d’Arvillers , près celle de Dave- 

nescourt, à environ un pied de la surface de la 

terre , est un amas de silex de deux ou trois pieds 

d'épaisseur ; de pareils amas ne sont pas rares, 

surtout dans les terres qui sont peu ou point ar- 

gileuses ; mais ce qui m'engage à mentionner celui- 

ci, c'est le mélange de quelques petits grès quart- 
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zeux et anguleux qui ont été déposés simultanément 

avec les silex. 

Lorsque le sol est sabionneux, ou au moins 

lorsque le sable domine sur largile , on rencontre 

dans beaucoup de lieux , mais en petite quantite, 

et presque à la surface de la terre, des grès d’un 

pied au plus d'épaisseur , et de deux à trois pieds 

de diamètre. Leur surface est ordmairement un 

peu ondulée. Ce sont sans doute des restes des 

terrains terliaires qui existaient aux lieux où on 

les trouve. Leur pesanteur n'a pas permis aux eaux 

de les emporter au loin, quoiqu'ils aient dû être 

soulevés , le diluvium les entourant en général 

entièrement. 

On trouve dans l’arrondissement de Montdidier 

des empreintés de peignes sur des silex et des 

oursins du genre spatanque, pétrifiés en silex ; des 

silex qui ont été brisés offrent quelquefois sur la 

cassure de petits cristaux de même matière, et qui 

ont été formés après cet accident. 

Sur les hauteurs et près des bois de Villers-aux- 

Érables, de Mézières, de Hourges et de Domart, 

on rencontre des dépôts d'argile plastique rougeûtre, 
renfermant quelques petits silex ; ces dépôts ont 

peu d'épaisseur et reposent sur la craie. 

Entre Guerbiguy et Marquivillers, encore sur 

une hauteur, il existe un dépôt semblable d’une 

étendue d'un peu plus d'un hectare ; il est à un 
2* 
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pied de distance de la surface du sol , a trois pieds 

d'épaisseur , et repose sur la craie. 

Au sud du bois de Bracquemont , près Roye , dans 

un vallon , on trouve également de l'argile plastique 
rougeâlre , ainsi que près du bois des Vignes, 
commune de Goyencourt : il en existe encore des 

dépôts dans beaucoup d'autres lieux , mais toujours 

de peu d’étendue. 

Toutes ces argiles rougeâtres sont propres à 

faire des carreaux et des tuiles-pannes , mais elles 

n'ont pas la tenacité nécessaire pour faire de bonnes 

poteries ; ce ne sont donc pas de véritables argiles 

plastiques dans l’acception rigoureuse du mot , et 

certainement elles ne font point partie des terrains 

tertiaires dont j'ai parlé, mais du terrain d’alluvion 

ou de transport d'eau douce qui , dans le Santerre 

et dans une partie des cantons voisins, recouvre 

immédiatement la craie , et dont voici la compo- 

sition. 

Au-dessous de la terre végétale, qui n’a pas un 

pied d'épaisseur, est principalement argileuse et 

ne renferme que très-peu de silex, est une argile 

rougeàtre assez dure , ce qu’elle doit à l'oxide de 

fer qu'elle contient , et plus encore à l’absence d’une 

quantité suffisante d’alumine. Lorsque cette der- 

nière substance est plus abondante , l'argile devient 

presque plastique ; puis paraît une argile sablon- 

neuse jaunâtre , quelquefois d’un gris blanc, très- 
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friable , très-fine. Elle se conserve pure la profon- 

deur de six à neuf pieds, e. se trouve ensuite 

mélangée avec des petits morceaux de craie et de 
petits silex. Dans un des endroits où j'ai pu exami- 

ner la succession des terrains, à Fransart, au lieu 

dit la Glacière , elle était parsemée de nombreux 

coquillages dont je dois la détermination à M. 

Baillon, naturaliste à Abbeville, et correspondant 

du Muséum d'histoire naturelle. 

Ces coquillages appartiennent aux espéces sul- 

yantes, savoir : 

Planorbis vortex, Drap. 

PL. marginatus. Id. 

Lymnæus palustris. Id. 

Succinea amphibia. d. 

Puppa dolium. Id. 

Paludina...….., espèce voisine du P. muriatica de 

Lamarck , mais beaucoup plus grande. 

J'avais d’abord pensé que l’analogie de ces fos- 

siles avec ceux du terrain supérieur d’eau-douce , 

de la formation épylimnique des terrains thalas- 

siques du bassin de Paris de M. Brongniart , jointe 

à la disposition assez stratifiée du terrain dans 

leqnel ils se trouvent, suflirait peut-être pour rap- 

porter la formation du terrain du Santerre , à la 

même époque et pour le ranger dans le groupe 

tertiaire ; mais après y avoir bien réfléchi, je le 

crois postérieur à celui-ci. 
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Après cette argile coquillère , on rencontre par- 

fois des bancs de sable verdâtre qui paraissent 

n'avoir qu'une assez faible étendue , et plus souvent 

des lits de silex qui ont peu d'épaisseur , c’est-à-dire 

un où deux pieds environ. À 30, 40, 60 ou 75 

pieds paraît la craie. Elle est à 3 pieds de la surface 

du sol, dans la commune de Caix ; plus bas on 

extrait des pierres d'une couleur jaunâtre qu'on 

recherche à cause de leur dureté, quoique cepen- 

dant elles soient d'un grain fort inégal. Elles ren- 

ferment fréquemment des cavités vers le centre 

desquelles se dirigent de toutes les parties de la cir- 

conférence des cônes cristallisés , mais dont les 

angles sont émoussés, et qui paraissent être des 

rhomboëdres de carbonate de chaux. Ces cristaux 

rhomboédriques ou du calcaire friable garnissent 

l'intérieur du test converti en spath calcaire , des 

oursins que l'on trouve dans les pierres de Caix. 

J'ai vu de semblables cristaux à Villers-Carbon- 

nel, près de Péronne , dont la craie qui a la même 

dureté que celle de Caïix , a également une teinte 

jaunâtre , et est à peu près à la même profondeur, 

et dans la craie blanche et plus tendre de Mézières , 

canton de Moreuil. Excepté à Caix, à Villers-Car- 

bonnel, au Bipont , près de Nesle, au Chaussoy- 

Epagny, et dans quelques autres localités , la craie 

est tendre ; mais partout elle est stratifiée horizon- 

talement, et contient des silex qui sont généralement 



disposés de même. Les pyrites peu nombreuses 

sont éparses irrégulièrement. Il est un lieu que je 

dois citer à cause de son peu d'étendue qui est seu- 

lement de quelques centaines de pieds de diamètre ; 

c'est au nord-est de Neuilly-l'Hôpital , près Abbe- 

ville. La craie assez blanche , mais très-dure, pré- 

sente dans la partie de la carrière ouverte depuis 

long-temps une cristallisation confuse , de quelques 

lignes de hauteur. 

Il se trouve parfois de petits galets de silex mêlés 

aux silex du diluvium. 

Ainsi on voit des galets, mais en petile quantité, 

auprès de Montdidier, en y arrivant par le chemin 

de Pienne , et en beaucoup plus grand nombre entre 

la même ville et le Mesnil-Saint-Georges dans le 

terrain à droite et à gauche de la route de Rouen à 

la Capelle, et dans lequel cette route est encaissée. 

Là ils sont mêlés à la couche supérieure de craie 

qui esL très-divisée et a été détrempée par les eaux 

diluviennes. 

On rencontre encore des galets mêlés au dilu- 

vium entre le village de Villers-Tournelle et le bois 

qui occupe une partie du mont Souflard . 

De tous les faits que je viens de constater, je ti- 

rerai quelques conséquences géogéniques : mais 

je dois auparavant dire quelques mots de la craie 

(calcaire secondaire récent). L'épaisse conche de 

ce minéral qui existe dans tout le département, 



24 

et sétend même beaucoup au-delà, a été dé- 

posée dans une mer tranquille ; c’est ce que 

prouvent Ja disposition horizontale de ses strates et 

des rognons de silex pyromaques qu'on y observe, 

et les nombreux fossiles marins qu’elle contient, 
tels que des echinus , des catillus , ete. Les lits de 
silex ont été formés par une eau qui outre le car- 
bonate de chaux, tenait en dissolution, beaucoup 
de silice. 

À Montdidier, on observe des silex dans une di- 

reclion verticale et presque tous en contact. Ils 

sont assez larges, mais ils n’ont qu'environ un pouce 

d'épaisseur. Ne pourrait-on pas attribuer la forma- 

tion de ces silex plats, à la précipitation d’une eau 

tenant une grande quantité de silice en dissolution, 

dans des fentes occasionnées par la dessication ré- 

sultant du retrait des eaux ? La rareté des lignes 

verticales de silex pourrait provenir de ce que l'eau 

qui remplissait les fentes contenait presque toujours 

une plus grande abondance de carbonate de chaux , 

ou de ce qu'il ne sera pas arrivé souvent que la 

craie après avoir été déposée sera restée assez long- 

tems à découvert pour donner lieu à l'ouverture de 

fentes. 

Après la formation de la craie , le mouvement des 

eaux et peut-être des courans ont sans doute em- 

porté dans quelques endroits la partie supérieure 



dont la surface a dü prendre une forme oudulée, 

de plane qu'elle était d'abord. Les silex ne pouvant 

être entraînés au loin comme la craie délayée , ont 

été réunis en amas: telle est , ce me semble, l'origine 

du banc de silex de Damery qui, superposé à la 

craie , est recouvert par un terrain tertiaire dont la 

formation a dù bientôt suivre l’amas de silex ; car, 

si ceux-ci avaient été long-temps agités au fond de 

la mer, ils auraient pris la forme de galets, à moins 

cependant que les eaux ne les eussent laissés à 

découvert. 

Toutefois , la mer couvrit la craie lorsqu'elle dé- 

posa les terrains terliaires marins, c'est-à-dire, des 

sables , de l'argile plastique, des galets, ainsi que 

les tests des mollusques qui vivaient alors au fond 

des eaux. Des débris de végétaux , plus ou moins 

considérables , entraînés avec les sables et l'argile, 

ont donné lieu au dépôt de lignites. 

Après la formation de ces terrains, une grande. 

masse d'eau en emporta la presque totalité, et 

même dans quelques endroits plus ou moins de 

craie, outre celle des vallées qu’elle creusait en se 

précipitant vers l’ouest. Les angles rentrans qu’elles 

présentent correspondant exactement partout aux 

angles sortans, et le fait de la solution de continuité 

des couches de la craie, et de leur rapport entre 

les deux côtés des vallées, démontrent manifeste- 

ment que celles-ci ont été formées par les eaux qui, 
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devenues moins violentes, se sont écoulées après 

avoir déposé le terrain qui recouvre presque par- 

tout la craie et les terrains tertiaires. 

La présence aux environs des terrains tertiaires , 

de galets de silex avec les silex dans le diluvium, ga- 

lets quiavaient évidemment leur forme actuelle, lors- 

qu'ils ont été mêlés avec les silex qui n’ont éprouvé 

aucun frottement, m'engagent encore à penser que 

ces terrains sont des lambeaux, faisant partie d’une 

formation tertiaire d'une étendue considérable, et 

que la violence des eaux diluviennes , c’est-à-dire 

du dernier cataclysme n’a pas entraînée entièrement. 

_ Le cours des eaux étant devenu plus lent, elles 

ont donc déposé le terrain de transport d’eau douce, 

dont la disposition est assez régulièrement horizon- 

tale. Quant au terrain que j'ai nommé déluvium , 

parce qu'il ne présente aucune trace de stratification 

il a dû être formé en même temps que le précédent, 

mais par des eaux plus rapides. Il est remarquable 

qu'on ne le trouve guère que sur le bord des vallées, 

soit qu'il y ait une rivière, soit qu'il n'y en ait 

point, et dans tous les lieux où le sol présente des 

inégalités. C’est dans ce terrain qu'on rencontre 

des amas irréguliers de silex, les grès calcaires à 

nummulites , ceux renfermant des empreintes 

d’autres mollusques testacés, et les grès quartzeux. 

C'est là aussi, sur la craie ou à peu de distance de 

la craie, au bas des coteaux que l’on trouve les os 



27 

d'éléphans, de rhinocéros et d'autres animaux qui 

‘vivaient à la même époque, et dont les races n'exis- 

tent plus, le dernier cataclysme les ayant dé- 

truites. (1). 

M. Elie de Beaumont, pense que le creusement 

des vallées avec le dépôt d’ossements d’éléphants et 

de rhinocéros etc. a eu lieu à une époque de beau- 

coup postérieure au dépôt du terrain d’alluvion qui 

forme la superficie des plaines. Je me trompe , sans 

doute, mais il n'est impossible, malgré l'autorité 

de son auteur de partager cette opinion. 

La découverte faite par M. Ravin d’un lambeau 

de terrain tertiaire du groupe argilo-sableux, à SL.- 

Valery, celle que j'ai faite de deux autres lambeaux 

auprès et au nord du village de Hendecourt, près 

Arras, d'un autre à Colline, sur l'Authie, trois 

autres qui m'ont été indiqués par M. Baillon, et 

qui sont situés à Sorus (2) , Saint-Aubin et Airon, 

près Montreuil-sur-mer, et enfin l'identité du terrain 

de transport d’eau douce du département du Pas- 

de-Caiais avec celui du département de la Somme, 

me portent à croire que l'étendue des terrains ter- 

Liaires était considérable. Cette opinion que j'émet- 

ais avec quelque hésitation , et pour le département 

(4) Il y a sans doute encore des éléphans, des rhinocéros etc. , mais 

ce sont des espèces différentes de celles que renferme le diluvium. 

(2) Dans l’argile plastique de Sorus sont des huîtres, des cérithes et 

des corbules. 
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de la Somme seulement dont je m'occupai dans une 
première note géologique adressée à l’Académie 

d'Amiens, a été établie dans l’intéressant mémoire 

publié depuis par M. Elie de Beaumont, sur les 

terrains tertiaires du nord de la France. Les faits 

que je réunis ici, presque tous inconnus alors à ce 

célèbre géologue, viennent à l'appui de son hypo- 

thèse, à laquelle il avait déjà donné une probabilité 

qui, en pareille matière, équivaut à la certitude. 
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De tous ceux qui se livrent à l'étude des plantes, 

. les uns, voyageurs infatigables, parcourent des plages 

lointaines et ne fixent leur attention, au milieu de 

richesses sans cesse renaissantes, que sur les végétaux 

les plus remarquables par l’élégance et la variété de 

leurs formes, ou par les produits qn’ils fournissent 

aux arts; d'autres, esclavesde leur position, circons- 

erits dans les limites d’une province étroite, ayant 

bientôt épuisé les faibles ressources qu’elle leur offre, 

se trouvent forcés de s'occuper de ces Plantes à or- 

ganes cachés que Linnée, dansson ingénieux système, 

désigna sous le nom de Cryptogames, et que les 
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autres rejettent comme d'une étude trop aride ou 

trop ingrate. Telle est l'unique cause pour laquelleles 

Allemands ont donné plus de cryplogamistes que 

tous les autres peuples, et fait faire à cette partie de 

la science des progrès si rapides. 

Cette position est aussi la notre ; voués par goût 

à l'étude de la botanique, y consacrant les rares mo- 

mens dont nos devoirs nous permettent de disposer, 

et trop familiarisés avec les Plantes à fleurs vi- 

sibles de ce département généralement si bien 

coñnues , nous sommes obligés de chercher un 

nouveau délassement dans l'étude d'espèces , qui 

pour être moins brillantes, n’en sont pas moins 

une source curieuse d'observations. Car sans par- 

ler de l'utilité que l'on peut retirer de quelques 

unes d’entr'elles , les autres intéressent encore 

assez comme servant à établir les divers degrés de 

l'échelle des êtres orgauisés. Nous savons au reste 

que sous quelque rapport que l'on considère les pro- 

ductions naturelles, soit que l’on développe leur 

importance dans l’économie domestique et médicale, 

soit qu'on s'occupe seulement de rechercher les ca- 

ractères et les différences qui les distinguent et les 

séparent, les travaux qui peuvent tendre à l'un ou 

l'autre de ces buts , trouveront toujours des encou- 

ragemens de la partde ceux qui, comme vous peuvent 

en être les justes et savans appréciateurs. 

Cette division du règne végétal où l'on voit l'or- 
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ganisation s'élever de l’état le plus simple à une 

complication progressive et croissante, renferme plu- 

sieurs familles distinctes par la forine, la disposition 

et la structure de leurs organes , ce qui la fit par- 

lager en six grandes classes : les Fougères , les 

Mousses , les Hépatiques, les Lichens, les Champi- 

gnons et les Algues. Grâce aux travaux de Swartz, 

les Fougères sont maintenant bien connues. Hedwig 

jeta un grand jour sur les Hépatiques et les Mousses, 

et Hooker acheva de les faire connaître en les con- 

sidérant sous des rapports tout-à-fait neufs. On peut 

en dire presqu'autant des Lichens depuis les belles 

recherches d’Acharius ; mais les Algues et les Cham- 

pignons , malgré les nombreux travaux dont ils ont 

été l'objet depuis une trentaine d’années , sont loin 

d’être aussi bien connus. 

La première section des Algues qui renferme les 

non articulées , semble assez élucidée par l'étude 

qu’en ont faite Adgarh, Lamouroux, et la classi- 

fication que vient d'en donner M. Gaillon ; la seconde 

comprend les articulées dont la nature est encore un 

problème à résoudre. Malgré les travaux de Vauchez 

de Genève , ces algues sont encore l'objet des re- 

cherches de M. Bory de St.-Vincent et de M. Gaillon 

d'Abbeville, comme aussi le sujetde grandes contesta- 

tions, lesunsles regardant comme des plantes, d’autres 

comme des animaux ; quant à nous, abandonnant à ces 

savans distingués le soin de décider, l'œil armé d'un 
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verre scrutateur , la nature de ces êtres placés sur les 

confins des deux règnes pour en établir la limite et 

l'union, nous bornerons nos recherches à une étude 

moins dificile , celle des Champignons. 

Micheli est le premier qui fit des observations 

exactes sur ces Végétaux, et dans cette étude comme 

dans celle de toutes les autres parties de la crypto- 

gamie , il surpassa non seulement ses prédécesseurs, 

mais même tous les botanistes qui l’ont suivi long- 

temps après. On cherche en vain dans les auteurs 

contemporains, tels que Vaillant , Battara, Dilleu, 

des descriptions aussi précises el aussi exactes que 

les siennes : aussi peut-on dire quelles sont pour 

cette époque uu véritable modèle. 

Linnéeembrassantpar son vaste génie toute l'étude 

des sciences naturelles, ne put descendre dans d'assez 

petits détails pour donner à chaque partie le déve- 

loppement qu'elle aurait exigé, Aussi ne peut-on 

justement lui reprocher de n'avoir point tiré parti 

des travaux de Micheli, et d’avoir présenté sous un 

seul nom, plusieurs espèces souvent si différentes 

qu'elles ne devaient pas même être renfcrmées dans 

le même genre , et que ce dernier avait séparées 

avec raison. 

A dater de cette époque jusqu'à Hedwig, Bulliard 

et Persoon, la science resta presque stationnaire. 
Schæffer et quelques auteurs, tels que ceux de la 
Flora danica ajoutèrent, il est vrai, quelques es- 
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pèces, les distinguèrent mieux et en donnèrent même 

de bonnes figures, mais toujours en suivant servi- 

lement la division linnéenne. 

La fin du siècle dernier amena dans cette branche 

de labotanique comme dans toutes les autres sciences, 

une révolution bien marquée. Hedwig par des ob- 

servations microscopiques exactes, Bulliard par de 

bonnes figures, Persoon par une méthode précise , 

donnèrent une face nouvelle à cette partie de la 

science des végétaux. Le dernier, se dégageant de la 

voie qu'avait suivie Linnée et presque tous ses suc- 

cesseurs , se fraya une marche toute nouvelle et fit 

connaître un grand nombre d'espèces. Son Synopsis, 

ouvrage si remarquable et qui forme époque dans 

l'histoire de la mycologie, fut bientôt suivi d’autres 

iravaux que chaque année voit encore s'accroître. 

Les observations de Linck, le systêine des Cham- 

pignons de Nées d'Esembeck, les travaux mycolo- 

giques de Fries, son Systema et aussi la Mycologia 

europæa de Persoon attirèrent depuis l'attention 

des botanistes et éveillèrent en eux le goût de cette 

science. Malgré ces nombreux travaux et les obser- 

valons précieuses qu'offrent encore le dernier vo- 

lume de la Flora danica et la Flora cryptogamica 

de M. Martius , la classification de ces Cryplogames 

est encore la partie de la botanique la moins avan- 

cée. 

Sous le nom de Champignons on a réuni jusqu'à 

3 
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présent tous les Cryptogames non aquatiques dé- 

pourvus de toute espèce de fronde ou d'expansion 

foliacée et dont les organes de la fructification côm- 

posent la plus grande partie. La difficulté que l'on 

éprouve à donner des descriptions plus détaillées 

sans entrer dans des particuliarités qui ne,s'appli- 

quent qu’à quelques espèces, et l'impossibilité de 

donner des généralités sur cette famille, montrent 

assez la nécessité de diviser cette grande classe en 

divers groupes. Déjà M. Decandolle avait commencé 

à entrevoir des différences , fait une grande coupe 

et séparé la famille des Hypoxylons ; mais cette dis- 

tinction n’est rien moins qu'imparfaite : il laisse dans 

cette famille des Lichens, et l’on est étonné de voir 

que les principes qui l'avaient porté à cette division 

ne aient point déterminé à en faire plusieurs autres 

dans ce qu’il regarde comme les Champignons pro- 

prement dits. 

Quoiqu'il en soit, la science délai ‘encore une 

classification qui rapprochât chaque genre de Cham- 

pignons, tout en faisant ressortir leurs affinités natu - 

relles. M. Adolphe Brongniart l’entreprit, puisa dans 

les observations de Linck, et créa cinq sections qui 

peuvent être clairement définies. Cet essai , comme 

le dit lui-même ce Botaniste, admet encore quelques 

exceptions , quelques nuances ; mais s’il n'a pas en- 

tièrement atteint le but, toujours est-il qu'il indique 

des vues qui sont de nature à être approfondies et 
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encouragées. Si cette manière de voir n'était pas ad- 

mise, ne deviendrait-il pas convenable de réunirtous 

les végétaux cryptogames en trois grandes familles, 

et d’ajoïidre aux Mousses les Hépatiques, ainsi qu'aux 

Fougères les Lycopodiacées, les Equisétacées et les 

Marsiliacées. 

Quand à nôus qui ne désirons étudier que les 

Champignons du département , nous reculerons de- 

vant une entreprise aussi difficile que la création 

d'une méthode naturelle qui, du reste, ne nous 

semble pouvoir naître que d'une connaïssance éten- 

due des caractères dont elle doit être en quelque 

sorte la représentation. Examiner d'abord les es- 

pèces, observer des particuliarités, noter des rap- 

ports et nous élever ainsi aux généralités ; tel est les 

mode d'étude que nous nous sommes proposés. 

Notre unique but est de classer ces végétaux 

de manière à rendre plus facile, pour des élèves 

le plus souvent dénués d'une foule de moyens 

d'instruction, l'étude d'nne science dont les difi- 

cultés sont tant redoutées, et qui semble , pour 

quelques-uns, n'être qu'un véritable cahos. Sans 

doute nous sommes les premiers à admirer les 

travaux des savans distingués qui examinent avec 

soin les divers corps organisés et cherchent sur des 

caractères bien distincts à établir des coupes, coor- 

donner des classes , grouper des ordres confor- 

mément à la nature. Mais de quelle utilité peu 
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vent être ces méthodes? L'élève, le botaniste lui- 

même , sil veut apprendre le nom d’une plante, 

peut-il se livrer à des recherches que letemps qu’elles 

exigent rendimpossibles ou du moins si pénibles, qu'il 

craint souvent de s'y livrer. Sans doute la classification 

uaturelle et méthodique de M. Adolphe Brongniart 

est un travail remarquable et digne des plus grands 

éloges: mais mettez-la entre les mains d’un élève, 

et reconnaître un seul genre, sera encore pour lui 

un problème à résoudre, et souvent il n'y parvien- 

dra point. La classification des Lichens d’Acha- 

rius est la plus exacte sans contredit, en ce qu’elle 

est basée sur les organes de la fructification , et ne 

peut manquer d'offrir d’heureux rapprochemens ; 

mais combien de fois ces organes ne manquent-ils 

pas? L'examen ne doit-il pas en être fait à l’aide 

du microscope. Comparez-la à l'arrangement suivi 

par M. Decandolle, quoique moins exact ei moins 

régulier; de combien n'est-il pas préférable, puis- 

qu'un élève peut reconnaître, même sans le secours 

de la loupe , quel genre de Lichen il a trouvé, et 

déterminer l'espèce aussi facilement qu'il le ferait 

pour les végétaux à fleurs visibles. Cette méthode 

nous a paru si simple et la facilité avec laquelle 

elle conduit à la connaissance des genres, des espèces 

est telle que, lorsque nous commençämes l'étude 

des Cryptogames, les Lichens furent ceux que nous 

reconnûmes le mieux ; tandis que tous les jours 
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nous éprouvons des difficultés sans nombre pour 

reconnaître les Champignons. 

On nous demandera , peut-être , s’il n'existe point 

pour les Champignons, de méthode semblable à celle 

qui a été donnée pour les Lichens. Nous pouvons 

répondre à cette question par la négative. Car de 

tous les auteurs qui ont traité de ces plantes, les 

uns, encore en arrière, ne mentionnent qu'un très- 

petit nombre d'espèces, sans les établir d’une ma- 

nière positive ni par les caractères qu'ils leur as- 

signent, ni par les figures et les descriptions qu'ils 

en donnent ; d'autres , ne tenant compte que de 

leurs travaux microscopiques, ne les décrivent que 

sous cet état ; d’autres enfin entremêlent les obser- 

vations faites à la vue simple avec celles qu'ils ont 

faites à la loupe et au microscope, croyant sans 

doute que les élèves apercevront ce que leur pres- 

cience seule leur permet de distinguer. La vérité 

de cette assertion frappera davantage, si nous ob- 

servons que l'un appelle une tache noire , ce qu’un 

second regarde comme un duvet, ce qu’un troisième 

affirme être une touffe de filamens rameux, cloi- 

sonnés ou distinctement articulés. j 

Persuadés que les succès dans une science et le 

goût pour les observations dont elle se compose , 

dépendenten grande partie de la manière dont elle se 

présente, notre but est de rendre plus abordable 

une science aimable que l’on est trop porté à né- 
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gliger , eflrayé que l’on est par les prétendus obstacies 

qui l’entravent. Nous essayerons à cet effet d'étudier 

chaque genre etd’en décrire les espèces observées à la 
vue simple , à la loupe et au microscope, en tantque 

ce travail sera toujours possible. Laissant, quant 

à présent, de côté toute division scientifique; car 

nous sommesconvaincus, comme nous l'avons dit plus 

haut, que pour y parvenir, la marche la plus sûre est 

la comparaison et le rapprochement des caractères. 

Nous nous occuperons d’abord des Champignons qui 

croissent sur d’autres plantes, en un mot de ces 

parasites que les hotanistes désignent sous le nom 

d'Epiphytes. Cet étude nous paraît d’un intérêt 

d'autant plus grand, que les opinions les plus di- 

verses ont régné sur ces productions , et que leur 

étude peut mener à des vues utiles et avantageuses 

à l'agriculture. Pour les uns, ces cryptogames sont 

des maladies des végétaux ; pour d’autres , des pro- 
duits ou des œufs d'insectes. La connaissance parti- 

culière de chacun d’eux nous mettra à-même de 

répondre à ces, différentes assertions , et leur orga- 

nisation , démontrée analogue à celles des autres 

Champignons , deviendra d’un grand poids pour 
montrer combien ils diffèrent des insectes et de 

leurs divers produits. Leur examen nous permet- 

tra encore de nous livrer à un travail non moins 

intéressant , celui de réduire le nombre des espèces, 

et d’assigner leurs caractères positifs : car l’on con- 
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cevra aisément combien doit être fastidieuse l'étude 

de genres où l'on compte presqu'autant d'espèces 

qu'il y a de végétaux différents sur lesquels on les 

a observées. Vice réel daus la science, qui nous 

paraît tenir à deux causes: de ce que des travaux 

microscopiques. suflisans n'ont pas encore donné 

une connaissance exacte de ces végétaux, et de ce 

que l'on a cru que les plantes, comme les animaux, 

avaient chacune une sorte spéciale de parasites. 

Le premier genre soumis à l'observation sera ce- 

lui des Erysiphés ; +: nous l’observerons d’abord à l’œil 

nu, puis à la loupe et ensuite au microscope. Nous 

page se ensuile à établir des différences, sus- 

ceptibles d’être aperçues à l'œil nu et à la loupe , et 

capables de conduire l'élève à la connaissance des 

espèces et variétés. 

Les Erysiphés forment sur les plantes herbacées 

vivantes et sur les feuilles des arbres, des taches 

grisâtres ou blanchâtres qui ont l'apparence d'une 

croûte, d'une poussière ou d'un duvet court et 

léger. Examinés à une forte loupe, les Erysiphés 
laissent voir leur structure; ils sont composés de 

tubercules ( péridiums ) extrêmement petits, en- 

tourés d'un duvet blanchâtre qui se prolonge en 

plusieurs filamens rayonnans,, simples on rameux , 
quelquefois entrecroisés de. manière à représenter 
une pellicule ou, membrane reticulée ; les tuber- 
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éules sont d’abord jaunâtres, puis roux, bruns et 

enfin noirs. 

Les Erysiphés n'apparaissent sur les feuilles et 

les végétaux herbacés , que lorsque ceux-ci ont pris 

tout leur accroissement. Les plantes cultivées en 

touffe serrée ou bién nées dans les lieux bas et 
humides où l'air ne circule pas, sont plus fré- 

quemment attaqués par ces Champignons parasites. 

Nier avec quelques-uns que l'humidité soil une 

circonstance favorable au développement de ces 

Champignons , parce qu'on en rencontre une grande 

quantité à la fin des étés très-chauds et très-secs, 

ce serait en rejeter l'influence dans un moment 

où elle se fait le plus sentir; ce serait ignorer 

qu'une abondante rosée ou un brouillard épais sont 

constamment les avant-coureurs de beaux jours. 

Les Erysiphés se rencontrent sur diverses partiès 

des feuilles ou des plantes : ainsi certains croissent 

sur les feuilles et se développent soit sur les 

deux faces de ces organes , soit à la face supérieure 

ou inférieure seulement ; tandis que quelques au- 

tres couvrent les feuilles, les tiges, les calices et 

l'ovaire, ainsi qu’on le voit dans quelques végétaux 

berbacés. 

Ces Champignons, que les jardiniers et les agri- 
culteurs regardent comme une maladie, couvrent 
quelquefois tellement les herbes, qu'elles les font 

périr, Ce que l’on concevra facilement ; si lon ob- 
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serve que les fibrilles dont ils sont pourvus et aü 

moyen desquels ils s’ ee sur les diverses par- 

ties des végétaux et s’en approprient les sucs nu- 

tritifs , font l'office de suçoirs. Il n’est point d'autre 

moyen d'en garantir les parterres, que d’arracher 

ou de brûler les individus malades, s'ils le sont en 

totalité : si au contraire ces parasites n'attaquent 

que quelques feuilles, il faut les enlever et fournir 

une meilleure terre à la plante : car il est d'obser- 

vation que les arbres et les végétaux herbacés vi- 

goureux nourrissent moins de plantes parasites que 

ceux qui sont appauvris par un sol stérile, 

Les jeunes épines blanches en offrent presque 

tous les ans, ce qui nuit beaucoup à à leur accrois- 

sement pas les pépinières. Retrancher les bour- 

geons et les feuilles malades a toujours paru à 

M. Bosc avoir des résultats avantageux sur les 

arbes précieux qui en étaient affectés : car opérer 

en grand devient impossible , comme on peut bien 

le penser. 

ÉRYSIPHÉ , ERYSIPHE. ( Ep vubigo, 
rouille.) Hedwig. fils. inéd. Fries. D. C. Erysibe , 

Ehrenb. Alphitomorpha, Wall. Podosphora , Kunze. 

Farinaria, Sowerb. Sclerotii sp. Pers. Mucoris sp. 

£Linn. 
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CARACTÈRES GÉNÉRIQUES. 

RÉSULTATS DES OBSERVATIONS 

À la, vue simple. 

Base grisâtre, blanchâtre ou un peu jaunitre, 
1, , ñ » - crustacée , pulvérulente ou réticulée; points (tu- 

bercules ) noirs ou jaunâtres, peu distincts. 

À. la loupe. 

Points ( tubercules ) extrêmement petits, jaunes, 

roux, bruns ou noirs, globuleux ou un peu dépri- 

més ; de leur base sortent plusieurs filamens rayon- 

nans, simples ou rameux, quelquefois entrelacés, 

de manière à former un réseau à mailles très-fines. 

Au microscope. 

Points ( tubercules, réceptacles ou péridiums ), 

globuleux, charnus, minces, irrégulièrement ou non 

déhiscens ; sporidies oblongues , aigues, libres , con- 

tenant deux ou plusieurs sporules. 

Les Filamens des Érysiphés sont; de deux sortes : 

les uns plus raïdes,, plus. divergens et ordinairement 

plus ou moins droits entourent les tubercules ; les 

autres plus longs , plus couchés formentla base ( la 

croûte ou le duvet. ) 

CARACTÈRES. 



CARACTÈRES SPÉCIFIQUES. 
RÉSULTATS DES ORSERVATIONS. 

A la vue simple. - 
4. EL. COMATA. 

blanchâtre. 3 EL. DIVARICATA. 

Baspeu V. à. 

apparente, 
crusta- z 

cée ou un peu roussâtre. | 2. E. DIVERGENS. 
mäacu- 

liforme. : 
Baad mince. | 2.E. DIVERGENS. 

rm) 

dense. | 7.E. COMMUNIS. 

| 1.E. ABBREVIATA. 
appa- blanchâtre ou 
rente, d’un blanc gri- 2,E. DIVERGENS. v.e. 

sätre. 
Base 3, E. DIVARICATA. 

pulvéru- 
le s 

FRS? 3. E. DIVARICATA. 
pulvé- boueuse ou , 

Bas rulenté glauque. 6. E. RUFESCENS. 
ou for- 
wantun 5.E. PURPURASCENS. 
duvet, 

6. L, RUFESCENS. 
Base formant unduvet. . , Ve. &. 

7. E. COMMUNIS. 
Via. RAC. 

peu ou point apparente . ET Sue NEO al 2. FDNEREREES 

À, la loupe. 

La plupart offrent une base reticulée. Deux seu- 

lement appartenant à l’Erysiphedivergens présentent 

l'un . une base crustacée-duvetée ; l'autre , une base 
? ? ? 

crustacée-pulvérulente : 

Au microscope. 
courts, sinples, distincts , libres ou légèrement entre croisés 

1. E. ABBREVIATA. 

distincts, rayounans et s’oblitérant avec l’âge. 

Fila- 2. E. DIVERGENS. 
rte 

> les joue PETÉ biou trichoiomes.. 5, E/DIVARICATA. 
puis di- 
visés , munis d’une houppe au sommet. 

longs 4. E. COMATA. 

se colo-[  roussissant. 6, E, RUFESÇENS. 
rant au- 

souveut tour des 
rameux et } tubercu- devenant pourpres ou purpurins. 
entre croi-% les âgés, 5, EL. PURPURASCENS, 

sÛs 
pe se colorant pas autour des tubercules âgés. 

7: E. GOMMUNIS. 
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TABLEAU PROPRE A FAIRE CONNAITRE LES ESPÈCES ET 

LES VARIÉTÉS D'APRÈS LA COMBINAISON DES CARAC- 

TÈRES VISIBLES A L'ŒIL NU ET A LA LOUPE. 

crustacée , pulvèrulente ou formant un duvet. + . « : 2, E. DIVERGENS. 

apparente et mince. + + « 2, E. DIVERGENS. 

un peu roussitre. 
2.E. DIVERGENS. v. c. 

Buse peu bp 
crusta- : 

cée, parentes | d’un oris 3. E. dr 

peu ou blan- { FES 
päs ap- châtre n 
parente, ( A HACOMETSE 

päs apparente 2. E. DIVERGENS. 
Be Glubu- v. b. 

les épars , Ç 

blanchäâtre ou d’un blanc gr'sâtre. 
B: 2. E. DIVERGENS. v. a. 

ase 

Bee pipure 3. E. DIVARICATA. 
AUS TIEREESR boueuse ou 

Rues pique 6. E. RUFESCENS. 
mantun 
duvet, 4 Duvet formant une membrane mince 

6. E. RUFESCENS. v. a. 

E. PURPURASCENS. 
mince. 

RÉ ILE formant 7€. COMMUNIS. v. b. 
une 

mem- 7. E. COMMUNIS, 
brune épuisse 

Duvet 5.E. PURPURASCENS. 

Base filocon- flocunueux 7. E. COMMUNIS, 
pulvé- neux où v. bp. 
rulente byssoïde byssoïle 6. E. RUFESCENS. 
ou for- vi b. 
mantun 
duvet, Base blanche grisatre, 1.L ABBREVIATA, 

pulvé- 
Globu- rulente, 
les ras- B'AuuE, 7 MX 1 5. E. DIVARICATA. 
semblés 

linéaire. , , . 2, €. DIVERGENS. 
appa- y. d. 
rente, 

Base non linéaire. « . 7. E. COMMUNIS, 
” crusta- 

cée , peu apparente. . 2. EL. DIVERGENS. 
V. cC. 

1. E. AnpreviarAa. Nob. Filamens courts , tous 

ou la plupart simples , distincts ou légèrement entre- 

croisés ; tubercules rassemblés ; base pulvérulente 
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blanche ou d’un blañc grisätre , apparente, naissant 

à la surface inférieure eu supérieure des feuilles , 

attaquant même sur le Scandix les tiges, les pé- 

tioles, les pédoncules, et surtout l'ovaire avant 

sa maturité. 

E. Oxycanthæ. D. GC. fl. fr. esp. 734°.( Alph. 

clandestina Wall. ) E. Heraclei D. C. fl. fr. esp. 

7354. E. Scandicis D. C. fl. fr. esp. 737". E. 

Tordyli. Chevall. fl. par. t 1. p. 380. ( Alph. 

communis.v b. Wall.) 

2. E. Divercens. Nob. Filamens longs, au nom- 

bre de cinq à huit, simples, rayonnans, évasés à 

leur base, distincts dans la jeunesse de la plante , 

mais s’oblitérant avec l’âge; tubercules épars, en- 

tourés de filamens persistans ; basé crustacée, blan- 

che ou un peu roussâtre , apparente, naissant sur la 

face inférieure des feuilles, si on en excepte l'E. 

Fraxini qui attaque la surface supérieure. 

E. Salicis. D. C. fl. fr. esp. 732. E. Fagi Nobis 

E. Ulmorum. Lest. Bot. belg. t. 1. p. 166. E. Fra- 

xini. D. C. fl. fr.esp. 731 E. Betulæ. D. C. fl. fr. 

esp. 735*. ( Alph. guttata Wall. ) E. Daphnes. 

Duby. Bot. Gall. t. 11 p. 870. 

V.. a. E. Pulverulenta. Nob. Filamens au nombre 

de quatre, cinq ou beaucoup plus, sortant de la 

base de chaque tubercule; base pulvérulente , blan- 

châtre. 

E. Coryli D. C. fl. fr. esp. 730. ( Alph. guttata 
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Wall.) E. Alni. D. G. fl. fr. esp. 730*. (Alph. pe- 

nicellata Wall. }E. Caprææ. Duby. Bot. Gall.t 11. 

p- 871. 
F. b. E. Clandestina. Nob. Filamens ne s’oblite- 

rant pas avec l’âge; base nulle ou très-peu appa- 

rente , croissant sur la face inférieure des feuilles , 

quelquefois sur la supérieure seulement. 

E. Aquilegiæ. D. C. fl. fr. esp. 734”. ( Alph. 

communis v.z Wall.) E. Abnormis. Duby. Bot. 

Gall. t. 11. p. 871. 

V. c. E. Conferta. Nob. Filamens longs , nom- 

breux; tubercules rassemblés en groupes irrégu- 

lièrement arrondis; base peu apparente , un peu 

roussâtre, naissant sur les deux faces de la feuille , 

et même sur la tige. 

E. Sanguisorbæ. D. C. fl. fr. esp. 7379. ( Alph. 

clandestina. Wall. ) 

VF. d. E. Nervisequa. Nob. Tubercules rassem- 

blés en séries linéairés, suivant les nervures prin- 

cipales de la feuille; base apparente, blanchâtre , 

n'attaquant que la face supérieure des feuilles. 

E. Prunastri, D. C. fl. fr. esp. 737*. ( Alph. 

adunca. v. b. Wall. ) 
VF. c. E. Decidua. Nob. Filanens longs et plus ou 

moins nombreux ; ceux qui entourent les tubercules 

caducs, ce qui fait que ces derniers en paraissent 

souvent dépourvus. 

E, Mali. Duby. Bot. Gall. &. 11. p. 869. 



47 

8. E. Divaricara. Nob. Filamens longs , rayon- 

nans , bifurqués deux ou trois fois au sommet, assez 

droits ; rameaux Courts, aigus et divergens ; tu- 

bercules épars ou rassemblés ; base ‘pulvérulente, 

blanchâtre ou glauque , naissant sur les deux faces 

des feuilles, mais surtout sur la supérieure. 

E. Loniceræ. D. C. fl. fr. esp. 737. E. Fran- 

gulæ. Lest. Bot. belg. t. 1. p. 168. (Alph. divari- 
cata v. a. b. Wall.) E. Berberidis. D. C. fl. fr. 

esp. 737. ( Alph. Penicellata. v. 8. Wall. ). 

V.a. E. Tortilis. Nob. Filamens dichotomies, très- 

tortillés; tüubercules épars ; base crüstacée, d’un 

gris blanchâtre, naissant sur la face inférieure des 

feuilles. 

E. Corni. Duby. Bot. Gall. t. 11. p. 870. 

4. E. Comara. Nob. Filamens nombreux, longs, 
distincts, terminés par une houppe de rameaux 

courts, divergens, bi ou tri-chotomes ; tubercules 

épars; base erustacé d'un gris blanchâtre, naissant 

sur les deux faces de la feuille. 

E. Evonymi. D. C. fL. fr. esp. 733". ( Alph. co- 

mata. Wall.) 

5. E. Purpurascens. Nob. Filamens longs , plus 

ou moins nombreux, ‘entrecroisés : tubercules ras- 

semblés et entourés de poils peu visibles qui de- 
viennent pourpres ou purpurins ; base formant ‘une 

membrane plus où môïns épaisse qui nait sur les 

deux faces des feuilles. 
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E. Koautiæ. E Alchemillæ Duby. Bot. Gall. t: 

11. p.870. | 

6 E. Rurescens. Nob. Filamens nombreux, longs, 

souvent rameux , entrecroisés ; tubercules sphé- 

riques, épars, entourés de poils visibles et devenant 

roussâtres ; base pulvérulente , grisâtre ou blan- 

châtre , naissant sur la face supérieure ou inférieur e 

des feuilles. 

E. Lamprocarpa. Linck. sp. 6. p. 108. ( Alph. 

Lamprocarpa Wall. E.Symphyti. Nob. E. Planta- 

ginis. Nob. 

V. a. E. Pilosa. Nob. Base formant un duvet 

blanchâtre , naissant sur les deux faces des feuilles, 

souvent même sur la plante entière ; tubercules 

épars, un peu concaves et comme munis d'un très- 

petit rebord. 

E. Cichoracearum. D. C. fl. fr. esp. 735. (Alph. 

communis. v. a. Wall). 

E. Compositarum. Duby. Bot. Gall. t. 11. p. 870. 

( Alph. depresa. Wall. ) 
F. b. E. Macularis. Nob. Filamens d’abord courts, 

puis longs, dressés ; tubercules rassemblés, entourés 

de poils nombreux , qui finisssent pas les dérober à 

la vue; duvet naissant sur la face inférieure de la 

feuille et offrant une tache d’un roux pâle au point 

correspondant de sa surface supérieure. 

E. Humuli. DC. fl. fr. esp. 735". (Alph. ma- 

cularis. v. a. Wall. ) 



49 

E. £pilobii. Lest. Bot. belg. t. 1. p. 168. ( Alph. 

macularis. v. b. Wall. ) 

V.. ec. ÆE. Pannosa. Linck sp. 6. p. 104. Fila- 

mens longs , entrecroisés et formant comme un 

petit coussin ; tubercules rassemblés et non entou- 

rés de poils: bien qu'ils soient enfoncés dans la 

base et qu'ils ne deviennent visibles que par l’âge 

ou par la destruction de celle-ci à l’aide du frotte- 

ment. 

E. Pannosa. Duby. Bot. Gall. t. 11. p. 869. 

( Alph. pannosa. Wall. ) 

7. E. Commumis. Nob. Filamens nombreux, longs, 

souvent rameux, entrecroisés, ne devenant point 

roussâtres autour des tubercules âgés ; tubercules 

rassemblés et entourés de poils ; base crustacée , 

naissant sur les deux faces de la feuille. 

E. Populi. D. C. fl. fr. esp. 733%. ( Alph. aduu- 

ca. v. a. Wal.) E. Pisi. D. C. fi. fr. esp. 734. 
( Alph. communis. v. a. Wall. ) 

V. a. E. Patula. Nob. Base formant -une mem- 

brane dense et facile à enlever, naissant sur les 

deux faces des feuilles. (Filets tous étalés. ) 

E. Polygoni. D. C. fl. fr. esp. 733. 
E. Convolvuli. D. C..fl. fr. esp. 736. ( Alph. 

communis. v. €. Wall. }) 

V. b. E, Erecta. Nob. Base formant une mem- 

brane mince, naissant sur les deux faces des 

4. 
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feuilles, mais surlout sur la supérieure. ( Filets 

dressés autour des tubereules. } 

E. Aceris. D. C. fl. fr. esp. 732*. ( Alph. bicor- 

nis. v. b. Wall.) E. Astragali. D. C. fl. fr. esp. 

734%. ( Alph. holosericea. Wall. ) 

VF. c. E. Floccosa. Nob. Base flocconneuse et 

comme cotonneuse, naissant sur les deux faces des 

feuilles, mais principalement sur la supérieure, 

E. Graminis. D. C. fl. fr. 7352. ( Alph. commu- 

uis. v.g. Wall. ) s 

VF. d. E. Orsorera. Nob. Base formant une mem- 

brane très-mince , naissant sur la face inférieure des 

feuilles ; tubercules épars, très-petits, à peine 

visibles à l'œil nu et non entourés de poils. 

E. Viburni Duby. Bot. Gall. t. 11. p. 372. 

On voit, d'après ces données, que les 32 espèces 

d'Erysiphés admises par les auteurs se réduisent à 

sept espèces. 

Celles qui ont les filamens courts? simples et le 

plus souvent distincts , E. Abbreviata ; celles qui 

ont les filamens longs et qui se subdivisent naturel- 

lernent en celles qui ont les filets simples, E. Diver- 

gens; simples d’abord, puis bi ou tri-chotomes, E. 

Divaricata ; ou disposés en houppe, E. Comata; ou 

souvent raineux et qui se colorent autour des tu- 

bercules âgés, E. Rufescens. E. Purpurascens ; ra- 

meux el qui nese colorentpas autour des tubercules 

âgés, LE. Communis. 
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Ces observations permettent les remarques sui- 

yantes : 

1.° Les Erysiphés, quoique parasites, ne sont 

pas propres à une seule espèce de plantes, comme 

les parasites animaux, ce qui détruit pour ce genre 

l'utilité de distinguer les espèces par le nom des 

plantes sur lesquelles on les trouve ; le fait suivant 

suflirait seul pour le démontrer. Ainsi VE. Galéop- 

sidis, D. C fl. fr. paraît ayec des caractères dif- 

férens ; puisque deux espèces distinctes, VE. Ru- 

fescens et l'E. Communis, croissent sur cette même 

plante. 

2. Les Erysiphe oxyacanthæ et heraclei, D. C. 

fl. fr , paraissent avoir été observés dans létal 

de jeunesse. 

Selon M. De Candolle en eflet, les tubercules de 

VE. Oxyacauthæ sont épars et écartés, et ses filets 

ne forment pas par leur entrecroisement une base 

visible. Tous les autres Botanistes admettent les 

mêmes caractères, Wallroth lui-même, ainsi qu'il 

l'indique par le nom d’Alphitomorpha elandestina 

sous lequel il l’a désigné. Assertion fausse , ainsi que 

nous pourrions le démontrer par les échantillons 

que nous possédons et qui offrent une base distincte. 

Le même auteur dit encore que dans PE. Heraclei , 

les filamens, par leur entrecroisement , ne forment 

pas une base apparente à l'œil nu, en ce qu'elle 

serail mélangée avec les poils de Ia plante. Cette 
X : 4. 
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remarque n'est applicable qu’à ceux de ces Champi- 

gnons qui se développent à la face inférieure de la 

feuille; car, pour ceux qui occupent la supérieure, 

il en est autrement, comme nous avons pu l'ob- 

server. 

3.° La naissance des tubercules ne suit pas tou- 

jours celle du duvet, ainsi que l'avance M. De 

Candolle. Dans quelque cas, en effet, elle semblerait 

au contraire la précéder. 

4. Le redressement des filamens autour des 

tubercules où péridiums ne peut pas être consi- 

déré comme un caractère particulier et spécifique; 

car, dans la même espèce l'E. Fagi, nous avons 

vu les filets dressés autour de quelques tubercules 

et couchés et étalés autour de tous les autres. 

5.° Les circonstances premières propres à l’é- 

volution de ces parasites sont encore ignorées. 

6.° Nous n'avons pas cru devoir faire mention 

de PR. Ilicis de M. De Candolle, parce que cette 

production végétale qui est propre aux provinces 

méridionales, est encore trop peu connue, et 

parce que cet auteur doutant lui-même sielle doit 

faire partie de ce genre , il nous est impossible de 

nous prononcer sur une plante que nous ne pos- 

sédons pas. 
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. Les insectes sont des animaux qui présentent pour 

caractères dans l’état parfait : point de colonne ver- 

tébrale , une tête distincte, deux antennes six 

pieds articulés point de branchies, point d'organes 

circulatoires , des trachées pour la respiration. 

On a généralement adopté pour cette classe la di- 

vision de Linnée telle qu'Olivier l’a modifiée, 

Le premier ordre renferme ceux qui , subissant 

une métamorphose complète , ont quatre ailes dont 

les deux supérieures crustacées appelées élytres 

servent de gaine aux ailes inférieures qui sont mem- 
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braneuses et pliées én travers , des mandibules et des 
mâchoires distinctes. 

Linnée leur a donné le nom de Coléopteres , 

Clairville celui d'Elytroptères et Fabricius, à cause 

de leurs mâchoires libres, celui d'Eleuthérates. 

Suivant le système de Geoffroy , la considération 
des tarses, on a formé dans les Coléoptères cinq 

sections , dont la première comprend les Pentamères 

où Pentamèrés qui out cinq articles à bus les 

larses. : 

Le nombre des tarses , la forme des élytres etdes 

antenues à fait subdiviser les Pentamères en plu- 

sieurs familles parmi lesquelles celle des Lamelli- 

cornes qui se distingue par ses antennes terminées 

en Mmassue composée d'articles, tantôt en forme de 

lames s’ouvrant et se fermant à la manière des feuil- 

lets d’un livre , tantôt disposés parallèlement et per- 

peudiculairement à l'axe en forme de dents de 

peigne. 

À cause de cette disposition des antennes, on a sé- 

paré les Lamellicornes en deux tribus distinctes les 

Scarabeïdes et les Lucanides. Les Scarabeïdes ont 

lee antennes en massue feuilletée; les Lucanides ont 

les antennes composées d'articles disposés en forme 

de dents de peigne perpendiculairement à l'axe. 

J'ai suivi la division généralement admise par les 

Entomologistes et j'ai conservé la famille des La- 

mellicornes telle que l’a établie Latreille. Cependant, 
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il aurait été mieux peut-être de faire des familles de 

chacune des tribus de ce savant et d'adopter la di- 

vision de M. Duméril , parce que d'une part la forme 

si différente des antennes, de l'autre Porganisation 

anatomique qu'à fait si bien connaître M. Léon 

Dufour ( Ann. des Scienc. Nat. ) établissent une 

ligne saillaute de séparation entre des insectes dont 

Linnée avait déjà formé deux genres différents. 

PREMIÈRE TRIBU. 

SCARABEIDES. Lat. (Lamerriconnes , PEra- 
Locires ) Dumeril. Scarasœus Linn. 

Linnée avait réuni les insectes que comprend 

cette Tribu , sous le nom générique Scarasœus , l'un 

des plus anciens de la science. 

Geoffroy , sur la présence ou l'absence de l'écus- 

son, en fit deux genres, conserva aux premiers le 

nom de Scarabées, et donna aux autres le nom de 

Copris, du grec kézyw: , fumier, à cause de leur 

habitat. 

Degeer en forma trois familles sous le nom de 

Scarabées de terre, Scarabées des arbres, Scara- 

* bées des fleurs. La considération des mâchoires lui 

avait fourni les divisions, la manière de vivre de 

ces insectes lui fournit les noms. 

Fabricius (systema entomologiæ } établit d'autres 

coupes, qu'adopta en partie Olivier, et plus tard 

Fabricius encore (systema Eleutheratorum ), La- 
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treille, Weber, Iliger, M. Dumeril, créèrent des 

groupes et des genres nouveaux que Megerle , les 

Mac-Leay , les continuateurs de l'Encyclopédie. 

Lepelletier et Serville et M. le comte Déjean subdi- 

visèrent encore. 

Les insectes de cette tribu proviennent de larves 

presque toutes semblables, qui se nourrissent des 

racines des arbres ou de matières végétales décom- 

posées. Leur corps est mou , d’un blanc sale , cylin- 

drique , courbé en are, ridé. La tête est écailleuse, 

brune , armée de mandibules fortes. Les pattes sont 

au nombre de six, écailleuses, courtes et rappro- 

chées. On les trouve dans le fumier, dans les débris 

d'arbres morts et dans la terre. Elles restent, dit-on, 

trois à quatre ans dans cet état. On les retrouve 

ensuite dans une sorte de coque plus ou moius so- 

lide, formée de terre ou de débris agglutinés. Alors 

elles sont retrécies , bleuâtres ou jaunâtres, et pas- 

sent à l'état de nymphe. * 

On distingue dans la nymphe toutes les parties 

de l’insecte parfait, qui ne tarde pas à se dégager 

de son enveloppe. 

Les insectes, à l’état parfait, semblent ne vivre 

que pour la reproduction de l'espèce, car leur exis- 

tence est courte, et la plupart meurent aussitôt 

après l’accouplement. Ils se nourrissent de matières 

végétales et animales, de fiente , de fumier, de 

feuilles dont ils dépouillent les arbres , du miel des 
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fleurs ou de la liqueur sucrée que distillent les 

feuilles. Ceux-ci sont ordinairement revêtus de cou- 

leurs brillantes, tandis que les autres sont généra- 

lement de couleur brune, noire, quelquefois cui- 

vreuse , ne volent que le soir , d'un vol lourd et 

avec un bourdonnement désagréable. Plusieurs sont 

remarquables par leur taille , les tubercules ou cor- 

nes qu'ils portent sur la tête, sur le corselet ou sur 
l’un et l’autre à la fois. Leur corps est ordinaire- 

ment ovale ou ovoïde , la tête prolongée en avant. 

Les antennes insérées sous les bords latéraux de la 

tête sont composées de huit à onze articles et ter- 

minées par une massue de trois à sept feuillets. Les 

yeux sont plus en dessous qu'en dessus. La forme 

de la bouche varie, les jambes sont fortes, propres 

à fouir, les deux premières et souvent les autres 

sont dentées au côté extérieur ou armées d’épines, 

les articles des tarses sont entiers, avec les crochets 

simples ou bifides. 

Latreille à formé dans cette tribu plusieurs sec- 

tions fondées sur des caractères pris dans la bouche. 

Adoptant celle de ces divisions qui renferment des 

insectes de nos environs, j'ai pris, pour les diffé- 

rencier d'autres caractères distinctifs dont je dois 

une parte aux tableaux analytiques de M. Duméril. 

( Considérations sur les insectes, tableaux analy- 

tiques d'Hist. nat, ) Ces caractères m'ont semblé 
plus faciles à saisir que ceux de la bouche, surtout 
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pour les petits insectes ; les autres seront du reste 

développés eu têle de chaque section , pour éclair- 

cir les doutes, s'il pouvait s’en rencontrer , et fixer 

les divisions d'une manière certaine. 

Voici le tableau analytique des caractères des 

cinq sections daus lesquelles se distribuent nos Sca- 

rabeïdes. 

/ plus court, plus menu que les précédents et terminé en pointe, 
1. COPROPHAGES. 

Palpes enveloppant le contour de l'abdomen et lui formant 
labiaux ÈS voute complète. 2. ARENICOLES, 
terminés 4 
par un de la grandeur nul ou ne présentant qu'un petit 
article au moins des avaneement pointu 

précédens laissant à dé- 5. XYLOPYHILES. 
Eyltres couvert l’extrè- 

mité pestérieure plus large que long. 
de l'abdomen ; d 

chaperon grand et 
quadrilatère 

4. PHY LLOPHAGES. 

pluslong que large. 

PREMIÈRE SECTION. 

CoPROPHAGES ( Ksrso fumier , $4y°5 mangeur } 

Latreille. 

Antennes de 8 à 9 articles, les trois derniers for- 

mant la massue, Chaperon arrondi, presque demi- 

circulaire. Palpes labiaux insérés aux angles supé- 

rieurs du menton et plus où moins velus , terminés 

par un article plus petit, plus menu que les précé- 

dens et en pointe. Mâchoires membraneuses. Ecus- 

son nul où distinct. Hanches larges, cuisses fortes, 

jambes dentelées , épineuses. Tarses très-petits, les 

antérieurs mapquans souvent dans plusieurs à la 

naissance ou parce qu'ils sont caducs. 
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Cette section est composée des Scarabœus de 

Linnée , Scarabées de terre de Degeer, Scarabées 

et Copris de Geoffroy et d'Olivier, des Bousiers et 

des Aphodies de M. Duméril. 

Les insectes qu'elle renferme sont rarement 

ornés de couleurs brillantes ; ils sont unifor- 

mément noirs, bruns ou bronzés. Leur démarche 

est lourde, ils volent pour la plupart le soir. Ils 

vivent de substances végétales en décomposition. 

Quelques-uus enferment leurs œufs dans des 

boules de fiente qu'ils roulent avec leurs pieds de 

derrière et-les enterrent dans des trous qu'ils ont 

creusés à cet effet. 

On a formé dans cette section deux divisions. Les 

Coprides et les Aphodies. 

8 articles, pieds post'rieurs beaucoup plus longs 
L , que le curps. 1, SISYPHUS. 

à inégale distance à 
leur naissance, pal- allongé , convexe eu-dessus. Premier ar 
pes Jabiaux velus, ticle des palpes Jabiaux plus grand que 

antennes de : les deux suivans 2. COPRIS. 
(COPRIDES.) CEE 

Pieds \ C rps court etovale. Second article des pales 
iusérés labiaux plus grand que le premier, Je 

dernier très petit ou presque nul. 
5. ONTHOPHAGUS. 

(APHODIES. ) 
à égale distance les uns des autres, écusséon très distinct, palpes Jabiaux 

L peu velus ou presque glabres. 4. APHODIUS, 

PREMIERE DIVISION. 

Copripes. Pieds de la 2.° paire beaucoup plus 

écartés que les autres à leur naissance. Palpes 

velus avec le dernier arucle plus petit que les pré- 

cédens. Ecusson nul ou peu distinct. Extrémité 
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postérieure de l'abdomen découverte. Bousier. Oliv. 

2. divis. Copris Geoff. Bousier M. Dum. 

1. Sisvpne Sisypaus. ( Nom mythologique ) Lat. 

Atenchus. Fabr. Scarabeus Linn. 

—Scuœrrert. Fabr. syst. eleut. 24. Gory mono- 

graphie du genre sisyphe. Fig. 5. RRpe 3 à 5 lig. 

Larg. 2 à 3 lig. 

Antennes de 8 articles , les 3 derniers formant 

une massue lamellée, plicatile, ovale. Chaperon 

bidenté. Corselet convexe finement chagriné , échan- 

cré en avant, arrondi en arrière. Point d’écusson. 

Elytres courtes , presque triangulaires avec un 

renflement à l'extrémité , légèrement striées. Stries 

et intervalles des stries finement ponetués. Un 

enfoncement entre les quatre paties postérieures. 

Une petite dent à la base des cuisses postérieures et 

une longue épine à l'extrémité. Pattes antérieures 

tridentées. Jambes arquées , les antérieures à 3 

dents latérales. Les postérieures grêles, très-longues, 

arquées, armées d'éperons. Tarses allongés, fili- 

formes. 

Entièrement noir. 

Dans les mâles, il existe aux femurs postérieurs 

des épines en forme de crochets en plus ou moius 

grand nombre. (Gory.) . 

Cette espèce est très-commune sur les coteaux de 

Grâce et autour de la citadelle. C'est la seule d'Eu- 

rope. Elle vit dans les excrémens dont elle forme 
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des boules qu'elle roule pendant quelque temps et 

qu'elle enfouit après y avoir déposé ses œufs. 

2.° Bousier. Copris ( x::::, fumier ) Geoff. Fah. 
Lat. M. Dum. 1. div. Scarabeus Lin. 

—EmanGnaTa. Fab. 30. Dej. cat. Oliv. Encycl. 

n. 61. Capucin Geoff. n. 1 long 9 lig. larg. 4 lien. 

Noir ou d’un brun foncé, luisant En dessous 

quelques poils d'un brun plus clair. Antennes de 

neuf articles en massue lamellée, plicatile à feuillets 

écartés. Chaperon échancré en devant, comme bi- 

denté. Palpes labiaux très velus. Dernier article très- 

distinct. 

Le mâle à sur la tête une corne droite, pointue , 

avec deux dents à la base par derrière. Corselet 

large , tronqué en devant, avec une pointe courte 

de chaque côté. Un avancement large un peu fendu, 

au milieu , une ligne enfoncée dans la longueur, un 

poiut enfoncé de chaque côté. Ecusson nul. Etuis 
larges, courts , avec huit stries longitudinales for- 
tement marquées. Abdomen élevé, convexe. Jambes 
antérieures fortes, tridentées, les 4 postérieures 
courtes , en cône, très-dilatées et beaucoup plus 
épaisses à leur extrémité. 

Corne de la femelle plus courte, échancrée au 
bout. Avancement antérieur du corselet peu pro- 
noncé, n'étant quelquefois qu'une ligne transversale 
saillante. Pas de pointe de chaque côté ou des 
pointes mousses très-peu élevées. 
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Dans les bouses de vaches. Assez rare. 

3.0 OnTHoPHAGEs. Onthophagus (0,9% fumier 

déyes mangeur ) Lat. Dej. cat. Copris Geoff. Fab. 

Bousier Oliv. 2° sect. Onthophagus. Atenchus Fab. 

Caractères communs. Corps ovale arrondi. Cor- 

selet presqu'aussi long que large. Elytres dures, 

convexes, arroudies, assez courtes, cachant des 

ailes membraneuses propres au vol. Jambes égales 

dans les deux sexes. Les antérieures a quatre den- 

télures latérales, 

Les insectes de ce genre sont de taille moyenne , 

ils vivent dans la fiente, et la bouse et surtout dans 

les excréments humains dont l'odeur les attire 

promptement. On les trouve plus communément au 

commencement de l'été. 

,; Les mäles ont presque tous des cornes, les 

femelles en sont dépourvues. 

bicerne , 8 commen minces; aéguées de la Jonguetx du corset, 

MONPEN = Eee Me ne &. NUTANS. : 
allongé relevé en { 

3 devant. Elyires 
unicorne, testacées , rayées de vert. 2. NUCHICORNIS. 
Chaperon 

rétus , échancré en devant. Élytres testacées «uns tâches. 
£ 5 CŒNOBITA. 
Téte 

allongé , arrondi, 1. TAURUS. fem 
sans dents ni tu- 
bercules. Chape- 

ron court ,‘échancié. 6. OVATUS 

entièrement noires. 
sans & NUTANS. 

pes À APE dentée, 
Gorsefer elytres testacées avec une bande ver- 

t dâtre. 8. LEMUR. 
denté ou tuber- 
culé, partie anté-] échanor, exrendi plus où mains ml- 

riéure comme ! longe. 2. NUCHICORNIS. 
bidentée. 
Cbaperon échancré. 5, CŒNOBIPA, 
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PREMIÈRE DIVISION. 

TÊTE BICORNE DANS LES MALES. 

1.°— "Taurus. Fab. 69 Bousier à cornes retroussées 

Geoff. n. 10, 8. Corniger Fourcroy n. 10.long 4 1/2 

larg. 2 112, 3. 

Tout entier d’un noir luisant. Pointillé. Chaperon 

arrondi. Tête du mâle armée postérieurement de 

deux cornes menues, arquées, de la longueur du 

corselet, quelquefois un peu plus courtes. Corselet 

déprimé en-devant avec un enfoncement de chaque 

côté comme pour y recevoir les cornes. Elytres 

striées longitudinalement, 

La femelle n’a que deux lignes transversales éle- 

vées sur la tête. Rare. 

DEUXIÈME DIVISION. 

TÈTE UNICORNE DANS LES MALES. 

2.°— Nuchicornis. Fabr. 90. Vill. 9. Long. 3 112 

larg. 2 lig. 

Chaperon allongé, relevé en devant. Tête bronzée, 

avec une ligne transversale et par derrière une 

lame triangulaire comprimée à la base , unidentée 

de chaque coté, terminée par une pointe allongée 

ou corne ronde et recourbée à l'extrémité. Corselet 

bronzé , large , convexe , pointillé, avec le devant 

enfoncé. 

La femelle diffère du mâle en ce qu'elle a deux 

lignes transverses sur la tête , point de corne, et la 
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parie antérieure du corselet avancée, bidentée où 

plutôt formant deux petits tubereules. 

Elytres grises , courtes avec 5 à 8 stries. Inter- 

valles avec de petits points, des rayes d’un ver- 

dâtre plus ou moins obscur qui ne sont pas prolon- 

gées jusqu'à la base des élytres. Dessous du corps 

bronzé. 

Assez commun. 

3 — Cœvosrra. Fabr. 89. Dej. Cat. Geoff. 3. 4. 

Four. 3. 4. Long. 3 lig. larg. 2 lig. 

Semblable au précédent, mais corne plus longue 

arquée en devant, redressée au bout. Chaperon 

rétus en devant et échancré. Une ligne enfoncée sur 

le corselet qui est d’un bronzé rougeñtre surtout 

dans les mâles. Elytres testacées sans aucune tache 

ou quelquefois avec la suture verdâtre. Tout le 

reste du corps d’un vert bronzé. 

Commun. 

4 — Nuraxs. Fabr. 93. Oliv. 108. Vill. tom. 4. 

Pag. 208. Long. 3 à 4 lig. larg. 2 112 3. 

Semblable aux deux précédens pour la taille et 

la forme. Corselet creusé en devant et pointillé. 

Elytres pointillées à peine striées. Entièrement 

noir. 

La femelle a le chaperon arrondi, deux lignes 

élevées seulement sur la tête, Le Corselet avec 4 

dents ou tubercules sur le devant dont les deux du 

milieu plus rapprochés. 
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TROISIÈME DIVISION. 

TÊTE SANS CORNE DANS LES DEUX SEXES. 

5 — Lemur. Fabr. 42. Vill. t& 1. t. 4. n. 28. 

Loug. 3 lig. larg. 2 lig. 

Arrondi, d'un noir bronzé plus ou moins obscur . 

Deux lignes élevées sur la tête. Chaperon arrondi, 

entier. Corselet pointillé , armé en devant de 4 

dents dont les deux du milieu rapprochées. Elytres 

testacées avec une bande transverse formée de 

petites lignes longitudinales d’un vert obscur. 

Commun. 

6 — Ovarus. Ateuchus ovatus. Fabr. 52. Villers 

n. 37. Long. 1 172. larg. 1 1/2. 

Arrondi , d’un noir luisant en dessus , moins lui- 

sant en dessous. Tête et corselet pointillés. Elytres 

striées. Chaperon échancré. Sur la tête deux lignes 
transversales dont la première plus élevée. Corselet 

arrondi , un peu pubescent. Quelquefois , on 

remarque deux petites taches livides sur chacune 

des Elytres. 

Commun. 

DEUXIÈME DIVISION. 

ApPnopies. Pieds séparés par des intervalles égaux 

à la naissance. Palpes labiaux peu velus ou ras, 

composés d'articles cylindriques presque semblables. 

Elytres enveloppant les côtés et l'extrémité de 

5 
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l'abdomen. Scarabœus. Geoff. Bousier. 0 iv. 11e 

sec. Aphodies. M. Dum. 

4 APHODIE. APHODIUS. ( Agodur, Excrément ) Illi- 

ger. Fab. Lat. Dum. Caractères communs. Corps 

ovalaire , arrondi aux deux extrémités , convexe en 

dessus, plat en dessous. Tête en forme de croissant. 

Yeux petits. Antennes courtes. Corselet carré, traus- 

versal. Ecusson triangulaire. Elytres prolongées 

jusqu’à l'extrémité de l'abdomen. Ailes membra- 

neuses en dessous. Palles courtes, robustes. Cuisses 

applalies. Jambes antérieures à 3 dentelures au 

côté extérieur, les autres ciliées ou épineuses. 

Articles des tarses petits ; terminés par deux cro- 

chets. Corps noir, luisant ou d’un gris plus ou 

moins briqueté , mais sans reflet métallique. 

Ces insectes sont généralement de petite taille. 

Ils vivent dans toute sorte d'exerément et sont les 

avaut-coureurs des beaux jours. Au premier prin- 

temps , on Jes voit fourmiller sur les routes dans le 

crottin de cheval et les bouses. Ils volent au soleil, 

mais bas et à une petite distance et pour chercher 

un nouvel aliment. 

PREMIÈRE DIVISION. 

TÈTE CORNUE OU TUBERCULÉE- 

$. 1. Elytres rouges en tout ou en partie. 
avec unestâçche rouge aux angles postérieurs, 

noir, corselet 5. FIMETARIUS. 

Abdomen saus tâche ronge. 1. FOSSOR, 

roupeltfe ty ec ne. à 2, FETENS 
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$. 2. Elytres noires ou brunes. 

( simples ou indistinctement ponctuées. 
d'une seule cou- 1. FOSSORK. 

leur , striées 
| profondes, ereneléess 4. SUBTERRANEUS. 

Elytres 

avec l'extrémité 
à bord antérieur gris, testacé. 5, TERRESTRIS. 

fauve. _. 
entièrement noir. . 6. CARBONARIUS, 

$. 3. Elytres grises ou jaunâtres. 

CHÉÉTEMENÉ MOT. ele = Us ne Le eee Te SO B AIT AUS: 

# testacée ou rongeñtre antérieurement. L 
Û s. PRODROMUS. 

€orselet ; 
bordé de jaune tachées de noir. 4 Fe 

_ + CON ACATUS. 
ne On Er “hi FE 
rouge de chaque f'entièrement VAE: jaunes et sans laches. : 

côté. Tête noire, cha- 10 NITIDULUS. 

peron ‘ 
coupé earrementou échancré. 

11. INQUINATUS. 

DEUXIÈME DIVISION. 

TÈTE SANS CORNE NI TUBERCULE. 

Q-1t Elytres rouges en tout ou en partie. 

{ entièrementnoir. +. . + + + .: + 44 QUADRIMACULAMUS. 
lorselet 

à bord rougeâtress + +: 13. QUADRIPUSTULATUS 

- $- 2. Elytres noires ou brunes. 

ponctuées, pattesnoires. 
1%. NIGRIPES. 

arrondi. Intervalles des 
stries des Llytres non ponctuées, pattes brunes. 

15. RUFIPES. 
Chaperon 

sillonné transversalement 149 CŒSUS. 
échancré , 

corselet à côtesaigues, intervalles sillonnés trans- 
versalement. 21. PORCATUS., 

non sillonné 

à côtes arrondies , intervalles non sillon- 
nés transyersalement. 21. ARENARIUS.- 

5* 
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$. 3. Elytres grises ou jaunes. 

avec un disque brun plus ou moins foncé. 
16. CONSPUTUS 

u bord testacé. 
Elytres jununes sans tâche , suture noire. 

Corselet L 17. MERDARIUS. 

sans bordure , elyircs grises uvec des taches noires 
48 LURIDUS 

La couleur des elytres que j'ai prise pour point de 

division ne paraîtra peut-être pas un mode très-ri- 

goureux. C’est la marche qu'a suivi M. Duméril. 

( Dict. des scien. nat. ) 

Jere DIVISION. 

TÊTE CORNUE OU TUBERCULÉE-. 

1—Fossor. Fab. 2. Tête armée. Geoff. long. 2. 8. 

4. 5 lig. large 1.2 lig. 

Ovale, tout noir, luisant, chaperon échancré. 8 tu- 

bercules sur latêle. Corselet lisse, quelquefois enfoncé 

en devant. Elytres à 9 stries. C’est la plus grande es- 

pèce du genre. Elle est très commune , varie beau- 
coup pour la taille. On en trouve une variété avec 

les élytres tout-à-fait marron rouge. 

2 —Fyrens. Fab. 8. Vill. t. 4, pag. 206. long. 4 

larg. 2. 

Noir. Chaperon arrondi, 8 tubercules sur la tête. 

Angles antérieurs du corselet, abdomen , bord des 

élytres rouges. Elytres striées, ponctuées, pattes bru- 

yes ou noires. Rare. 

3 —Fimeranius. Fab. 19. scarabée bedeau. Geoff. 

bicolor Fourc long 2 112. 3 larg. 1 112. 
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Noir. bords latéraux du corselet , antennes , elytres 

rouges. Elytres striées à points enfoncés. Extrémité 

antérieure du corselet enfoncée dans les mâles. Cha- 

peron droit. 3 tubercules sur la tête, peu visibles 

dans la femelle. Il fourmille dans les bouses et les 

crottins de cheval. 

À —SuBTERRANEUS. Fab. 18. long 2, larg. 1. 

Noir luisant. Chaperon échancré, tête anguleuse 

avec 3 tubercules. Corselet peu ponctué et un peu 

enfoncé. Stries profondes, crénelées. 

5 —Terresrris. Fab. 13. long 1 112, larg 1. 

Tout noir. Chaperon échancré. Tête ponctuee 

avec 3 lubercules. Corselet ponctué avec le bord 

antérieur gris testacé, Stlries ponctuées. Paites 

brunes. 

6 —Cansowanrius. Fab. Dej. cat. granarius Latr. 

Oliv. Vill. long. 1 172, larg. 1. 

Il diffère du terrestris en ce qu'il n'a qu'uu seul 

tubercule, et par ses élytres fauves à la pointe et 

quelquefois jusqu’au milieu. 

7 —Scysazarius. Fab. 10. long 2 1f2. larg. 1 1f2. 

Tête, corselet, dessous du corps noirs. Elytres 

grises ou testacées, striées. Pattesbrunes. Devant du 

corselet enfoncé dans le mâle. 3 tubercules. 

Var. Conrcacrarus. Fab. Oliv. 10. Une tache 

obscure sur chaque élytre. Pattes noires. La variété 

plus commune, 
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8 —Pronnomus. Fab. 11 Dei. cat. long 2 112, 

larg 34. 

.…Chaperon rougeâtre , pâle , échancré 3 tuber- 

cules sur la tête qui est noire. Corselet noir bordé 

de jaune. Elytres testacées avec un disque gris. 

Pattes testacées et dessous du corps noir. 

9—Conspurcarus. Fab. 22 Dej. Scarabée gris des 

bouses. Geoff. fimetarius four. long 1 12,2, larg 

1192 

D'un noir brillant. Chaperon arrondi. 3 tuber- 

cules. Peu dictinctes. Corselet ponctué à bords 

pâles. Elytres striées grises avec des points noirs 

oblongs. Pattes noires , quelquefois grises. Elytres 

quelquefois noires , avec des tâches jaunes plus ou 

moins larges. Dessous noir. Très commun. 

10 —Nirinuzus. Fab. Dej. cat. long 2. 1. 

Chaperon arrondi. Tête triangulaire. Bords du 

corselet rougeâtre. Elytres jaunes striées, ponctuées. 

11 —Inquiarus. Fab. 23 Vill. t. 4 pag. 207 

long 1 172. 2. larg. 1 172. 

Difflère du conspurcatus par son chaperon échan- 

cré et par son corselet, point ponctué qui a seule- 

ment une tâche rougeñtre sur les bords latéraux. 

DEUXIÈME DIVISION. 

TÊTE SANS CORNES NI TUBERCULES. 

12 —QuaprimacuLaTus. Lat. Duin. Quadripus- 

tulatus. Fabr. long 2 112, larg. 1. 
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Noir à élytres striéés avee un point et une tâche 

rouge. Pattes noires. Rare. 

13 —QuaoriGurratus. Lat. Duim. Quadrimacu- 

latus. Fab. long 2, larg. 1. 

Noir, lisse, luisant un peu applati. Bords du cor- 

selet , 2 tâches sur les élytres. Pattes rouges. Rare. 

14 —Nicripes. Fab. 36 Gagates. Oliv. Jayet 

Geoff. long 4. 5. larg. 1 314. 

Noir brillant. Corselet finement ponctué, élytres 

striées avec des points enfoncés entre les stries. 

Pattes noires 

15 —Nurpes. Fab. 35. long 5. 6. larg. 2. 2 112. 

Diflère du précédent par des pattes rougeâtres, 

par son corselet tout-à-fait lisse et parce qu'il n'a 

pas dé points entre le stries des élytres. 

16—Coxspurus Fab. Dej. Walkenaer. long 212, 

larg. 1. 

Noir. Bords du corselet sales. Elytres striées avec 

un disque brun sur chacune. 

17 —Menvanrius. Fab. 52 long 2 112, larg. 1 142. 

Déprimé noir. Elytres jaunes sales striées avec 

la suture noire ou brune ainsi que les pattes. 

18 —Lorivüs. Fab. 37. Vill. 1. 4. Pag. 205. Lat. 

long 2 1f2 larg. 1 112. 

Tête et corselet noirs. Chaperon arrondi. Etuis 

gris striés, avec des lignes longitudinales courtes, 
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noires et quelquefois des raies qui se réunissent à 

la base des élytres. Très commun. 
« 

19 —Cæsus. Fab. 65. Oxyomus Cœsus Dei. cat. 

long 1 , larg 114. 

Noir. Peu luisant. Chaperon échancré. Corselet 

sillonné transversalement. Sillons fortement marqués 

sur les côtés Elytresavec des côtes élevées, arron- 

dies. Rare. 

20—Porcarus. Fab. 47. Oxyomus porcatus. De;. 

cat. long 1, larg. 113. 

Semblable au précédent, mais corselet inégalement 

ponctué. Elytres à sillons profonds, crénelés. Rare. 

21 —Arenarius. Fab. Duméril. Dej. cat. long 1 

larg. 172. 

Noir. Pattes brunes. Corselet ponctué. Elytres 

striées à côtes arrondies. Très-commun. 

SECONDE SECTION. 

ARENICOLES( arena, sable, colo, j'habite ) Lat. 

Antennes de neuf à onze articles, les trois der- 

niers formant la massue. Feuillets libres ou dont le 

2.e enveloppé par les deux autres. Mandibules cor- 

nées plus ou moins saillantes.Labre coriace plus ou 

moins à nu, saillant au-delà du menton. Mâchoires 

entièrement cornées ou terminées par une partie 

eoriace ou ciliée 
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Corselet grand , écusson distinct. Jambes, les an- 

térieures surtout , dentées et épineuses. 

Cette section comprend deux divisions ; elle se 

compose des Scarabeus de Lin, Geoff Oliv. Fab. 

Geotrupes, Bouser , Trox de M. Duméril. 

Les insectes de cette tribu sont de couleur bronzée 

noire ou terreuse. Ils se trouvent dans les excré- 

ments, vivant de matières végétales en décompo- 

sition , d’autres dans les lieux élevés et sablonneux 

vivant de matières animales. Leur démarche, 

comme leur vol , est lourde et pesante. 

articles AIMANT 1. ŒGIALIA, 

ne recouvrant totalement ou partiellement décou- 
pas le dessous de vertes , irenton érhancré. 
la tête,antennes4 11 articles 3. GLOTR UPES. 

Hanches e toutes les 
antéritu- ( GEOUTRU- tranches des non découvertes, le 1.ér et le dernier 

res PIDES ). feuillets feuillet envelnppant le 2.e menton suns 
échancrure. 4. BOLBOCERAS. 

(TROGIDES.) 
grandes recouviant le Jessous de la tête, antennes de 10 articles. 

2. TROX, 

PREMIÈRE DIVISION. 

Georrurines. Mac Leay. Antennes de 9 à onze ar- 

ücles. Labre terminé par 2 languettes ou lobes 

saillants au-delà du menton. Corps noir ou brun, 

poli ou strié, plus ou moins luisant. 

1. ÆGrauiE. Ægialia ( Aiyswænéos , habitant les ri- 

vages de la mer ) Lat. Aphodius Fab. — Globosa. 
Lat. Reg. a. Dei. cat. 

ScararÆus ARENARIUS. Villers t. 4. pag 210 

long 1 lig. 112 , larg, 1. 
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Entièrement noir. Mâchoires lerminées par 2 

points ou <ents. 

Chaperon -échancré légèrement. Tête chagrinée 

ainsi que le corselet. Ecusson triangulaire. Elytres 

légèrement striées, sans points, d’un noir luisant 

quelque fois brunes. Corps ovoïde court. Abdomen 

noir brun, débordé par les étuis. Pattes brunes , 

jambes antérieures à trois dents latérales, les pos- 

térieures avec deux épines spathulées. 

Se trouve dans les sables au bord de la mer. 

2.° GéoTRuPe. Géotrupes { rj terre, Toxé» 

je fouis ) Lat. Scarabæus. Lin. Geoff. Oliv. Fab. 

Caractères communs. Tête petite, triangulaire, 

chagrinée , tuberculée. Chaperon large , rhom- 

buidal. Antennes insérées sous le chaperon. Premier 

article hérissé de poils. Corselet bombé, arrondi, 

un peu plus court que l'abdomen. Elytres voûtées, 

dessons du corps clairsemé de poils. Hanches larges, 

cuisses comprimées ; une tâche formée de poils roux 

brillants sur les atitérieures. Jambes antérieures à 

plusieurs dentelures fortes au côté extérieur, une 

seule épine au côté interne. Les postérieures à deux 

dentelures. Tarses grêles. 

On les trouve toute l’année. Ils volent surtout le 

soir avec un bourdonnement assez fort et ne posent 

qu'à terre. Leur vol est lourd et très-bas et toujours 

euligne droite. Ils sont le présage d’une belle journée. 
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brunes , élytres striées à intervalles lisses. 
1. SIERCORARIUS. 

sans cornes 

ni tubercu- polices, brillantes sans stries enfoucées. 
les, anten- 2, VERNALIS. 

nes » 
ÿ noires. 

Elytres e 
> ment , dessous bleuâtre. 

Tête 4. SYLVATICUS. 

( avec les intervalles ridés transversale 

striées, 
stries 

Jégèrement pointillées, dessous vert 
doré. 3 HYPOCKITA. 

armée de trois pointes longues dirigées en avant, les deux latérales très 
courles dans la femelle. 5. TYPHŒUS, 

1.° SrercoraRiUs. L. Fab. 10. Le grand pillulaire 
Geoff. t. 1, pag. 75. Long 7, 11 lig. larg. 4, 7 lig. 

D'un noir verdatre en dessus ; d’un noir verdâtre, 

bleuâtre on violet en-dessous. Corselet lisse, une 

ligne longitudinale à peine distincte à son milieu. 
Elytres profondement striées. 

Devillers ( Zinnei Entomol. ) t. 1 pag. 23. men- 

tionne une variété de couleur ferrugineuse, qui fut 

trouvée à Dury par M. Dujardin, mais ne me paraît 

être qu'un insecte imparfait à cause du peu de con- 

sistance de ses élytres. 

2.9 —Vernauis. Lat. Fab. 12, le petit pillulaire. 

Geoff. t. 1 pag. 77, long 7.8 lig. larg. 4. 5. 

D'un noir bleuâtre ou d’un bleu purpurin foncé, 

surtout en-dessous. Plus arrondi que le précédent. 

Elytres brillantes, polies, sans stries. Corselet lé- 

gèrement pointillé. 

Ces deux espèces sont très-communes et se 

trouvent dans les marais, sur les routes, dans les 

bouses de vaches et le crottin de cheval. On les voit 

‘toute l’année , la deuxième peut-être un peu plus au 

printemps. Ces insectes font au-dessous des 
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bouses , des trous cylindriques d'environ un pied de 

profondeur, dans lesquels ils se cachent. Ils y dé- 

posent aussi leurs œufs qu'ils ont roulés dans la fiente 

et qui produisent une larve dont le corps est blanc, 

la tête roussâtre, écailleuse avec de fortes mà- 

choires. Ces deux insectes sont appelés vulgairement 

fouille-merde et mères à poux, parce que leurs corps 

est couvert d'une grande quantité de petits insectes 
( gamasus coleoptratorum ) qui paraissent assez les 

incommoder. 

3.9 —Hyrocritra. Schneider. Dej. cat. Ency- 

clopéd. supp. long 8 lign. larg. 4. 1. 

Il tient le milieu entre les deux précédens. Noir 

en dessus ayant quelquefois un reflet d'un vert cui- 

vreux. Dessous du corps et cuisses d'un vert doré. 

Elytres ayant chacune environ 13 stries à peine pro- 

noncées et légèrement pointillées, 

Bouses sur les routes. Rare. 

4. —Syrvaricus. Latr. Fab. 11 Dej. cat. long 7 

à 8 lig. larg 3. 4. 

De la couleur du stercoraire, mais cependant tou- 

jours un peu plus bleuâtre. Une ligne longitudinale 

assez marquée au milieu du corselet qui est assez for- 

tement pointillé. Elytres un peu élargies près de la 

base, striées, ridées transversalement et comme 

grésillées. 

Dans les bois sous les gros bolets qu'ils rongent 
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et aussi dans les crottins de cheval. Rare. M. 

Douchet. 

5. —Typaæus. Latr. genre Armidens. Ziegler, 

Ceratophus Fischer. Le phalangiste. Geoff. pag. 72 
n. 14. long7, 8 lig. larg. 3 112, 4 1]2, 

Entièrement d’un noir foncé, luisant, Corselet du 

mâle armé de 3 cornes dirigées en avant, dépas- 

sant la tête , surtout les deux latérales qui sont plus 

longues, comme applaties, échancrées à l'extrémité. 

La femelle a les cornes latérales plus courtes et 

seulement une pointe saillante au milieu. Les élytres 

sont profondément striées et les stries légèrement 

pointillées. 

Se trouve dans les bouses de vache , le crottin de 

brebis, sur les routes, mais surtout dans les lieux secs. 

3.° Borrocere. Bozsoceras. ( 8:53; bulbe, Képus 

corne ) à cause de la forme des antennes. 

Kyrby. Dej. cat. 1833. Lat. Reg. an. Odontœus. 

Dej. Cat. 1826. Famille des Sterocères. M. Duméril. 

Géotrupes. Latr. Reg. an. 1817. Scarabeus. Lin. 

Fab. Viil. 

— Momicorms. L. Testaceus. Fabr. Sys. Ent. 

32. Vill. 4. Long. 4. Larg. 2. 

Antennes ferrugineuses. Tête large , pointillée 

munie dans le mâle d'une corne longue, simple 

comprimée , plus courte que le corselet , recourbée 

en arrière et avec une articulation mobile. Corselet 
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pomtuillé avec, deux tubercules au milieu, Un sillon 

longitudinal bien marqué, et de chaque côté une 

corne applatie , recourbée en arrière et courte. 

Ecusson pointilié , arrondi. Elytres striées, poin- 

tillées. La femelle n'a point de cornes , mais deux 

tubercules sur la tête et une petite carène trans- 

versale, un tubereule de chaque côté sur le cor- 

selet. Entièrement d’un noir brun, brillant en des- 

sus , d’un brun pâle en dessous. Les pieds et l’abdo- 

men de même couleur et pubescens. 

Habite les lieux humides. Rare. 

SECONDE DIVISION. 

Trocmes. Mac-leay. Antenne de dix articles. Lan- 

guetté entièrement cachée par le menton. Corps 

cendré ou couleur de terre, très-raboteux ou tu- 

berculés en dessus. | 

4. Trox. Trox. ( Ts4y je ronge.) Fab. Oliv. 

Scarabeus. Geoff. Lin. Caractères communs. 

Chaperon très-court. Tête inclinée , terminée par 

un angle , laissant à découvert la base des antennes 

qui ne sont guère plus longues que la tête. Corselet 

court, cuisses antérieures larges , cachant la tête. 

Ecusson distinct. Corps bombé. Elytres très-dures, 

coriaces , s'élargissant à l'extrémité , très-convexes. 

La face du corselet et des élytres très-raboteux. 

Dessous du corps plan. On le rencontre surtout au 

printemps. Les trox vivent à terre, dans les lieux 
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secs , se nourrisent de matières animales qui tien- 

nent aux os des charognes desséchées. Quand on les 

prend, ils se contractent et font le mort. Ils font en- 

tendre un bruit aigu occasionné , dit M. Guerin, 

(diction.. class. d’hist. nat.), par le frottement réitéré 

du pédicule du mésothorax contre les parois internes 

de la cavité du corselet. 
noires, elytres et points saillants mousses et brillants. 

MARNE 1. PERLATUS. 
deux tuber- 

A ie . ane brunes, elgtres ayant entre Les stries des rangées de tuber- 

- SUR cules hérissées de poils. 2, HISPID US. 

sEnaUNerCUIES Le le : .. 5 SABULOSUS. 

1. — Percarus. Déj. Cat. Pag. 148. Sabulosus 

Oliv. Vill. n.° 38. Le Perlé. Geoff. n. 11. Long. 4. 

Larg. 2. 

Noir mât, couvert d’une poussière cendrée ter- 

reuse. Corselet raboteux, à bords ciliés. Elytres 

ayant plusieurs rangs irréguliers de points élevés, 

arrondis , noirs , lisses. Jambes latérales légèrement 

dentées. Elytres réunis. Rare. 

2. — Hispipus. Fab. n. 4. Walkenar. Pag. 26. 

Long. 3 112. Larg. 2. 

Il diflère du précédent, en ce qu'il a le corselet 

moins inégal. Elytres striées plus distinctement et 

séparées par des points saillants portant de faisceaux 

de poils. Elytres réunis. 

Commun. 

3, — SaruLosus. Fab. 3. Encycl. suppl. Long. 

3 112. Larg. i 314. 
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Noir en dessus. Corps obscur. Corselet sillonné 

en long, raboteux. Elytres à stries pointillées , avec 

plusieurs rangs de faisceaux de poils roussâtres, 

formant des points couleur de rouille. 

Il vole au soleil dans les lieux secs, au prin- 

temps. 

Très-commun. 



EXTRAIT 

D'UN RAPPURY 
DE MM. CARESME ET PAUQUY, 

Ex deux Mes ee VA a La Mrs 

M. de Cayrol , en s’occupant de l'analyse des di- 

vers travaux réunis dans le recueil de l'Académie 

de Rouen , pour l’année 1831, remarqua plusieurs 

mémoires relatifs à la Chimie. Frappé de leur uti- 

lité, il crut devoir appeler sur eux l'attention de 

l'Académie , qui s'empressa de désigner deux mem- 

bres de la classe des sciences , en les invitant à se 

livrer à toutes les recherches convenables. 

Les mémoires que les membres de la commission 

étaient appelés à soumettre à un nouvel examen, 

se trouvaient au nombre de trois : l’un d'eux est de 

M. Girardin , professeur de chimie à Rouen , et les 

deux autres de M. Dubuc, pharmacien distingué de 

la même ville, 

(f] 
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Le premier donne plus d'extension au travail de 

M. Braconnot sur le lait et les divers produits qu'on 

peut en tirer ; le second, après avoir exposé les 

moyens les plus simples de reconnaître la falsifica- 

tion de la garance, s’est ensuite livré à une série 

d'expériences par lesquelles il s'efforce de démontrer 

que la plante, désignée par Linnée sous le nom de 

Phytolacéa decandra , doit être considérée comme 

une nouvelle matière tinctoriale et atramentaire. 

Le jardin des plantes d'Amiens ne possédait , Jors- 

que nous fümes invités à répéter ces diverses expé- 

riences, qu'un individu non encore développé du 

Phytolacca decandra , ce qui nous placât dans 

l'impossibilité de reprendre les expériences faites 

sur cette plante. Il en fut autrement des essais 

consignés dans les deux autres mémoires ; la fa- 

cilité avec laquelle nous nous procurâmes les ma- 

tériaux qui en formaient la base , nous mit bientôt 

à-même de communiquer à l'Académie le résultat 

de nos recherches. 

En annoncant nos essais dans ce recueil, notre 

intention n’esl point de les citer tous. Ainsi, pour ce 

qui concerne le caséum pur et le caséum soluble 

ou supercaséate de potasse de M. Braconnot, nous 

nous bornerons à mentionner quelques résultats qui 

nous paraissent différer de ceux qu'a obtenus ce sa- 

vant chimiste. Si nous nous étendons davantage sur 

la garance, c’est que, comme matière Unctoriale , 
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il n'est aucune autre production végétale, si on n'en 

exceple le Pastel, qui doive plus intéresser une 

ville aussi manufacturière que la nôtre. 

Du caséum pur, du caséum soluble où superca- 

séate de potasse de M Braconnot, et de quelques- 

unes de ses applications dans les arts. 

Pour ce savant, le caséum pur est un acide que 

l’on ne peut obtenir à l’état de pureté sans beau- 

coup d'obstacles ; ce n’est pourtant point le beurre 

qui s'oppose à ce qu’on en reconnaisse la propriété , 

mais la tendance qu'à ce corps à se combiner 

avec les différentes substances qu'il rencontre. Nous 

renverrons, pour ses caractères et son mode d’ex- 

traction , aux Annales de chimie et au mémoire de 

M. Braconnot. 

Quant au caséum soluble , c’est au contraire un 

produit que l’on se procure facilement et dont les 

arts pourront lirer un grand avantage ; c'est, au 

dire de M. Braconnot , un supercaséate de potasse, 

retenant encore du beurre et une petite quantité 

G.* 
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d’acétate et de lactate de potasse. Desséchée , cette 

matière ressemble à la colle de poisson ou à la gé- 

latine ; elle est jaunâtre , demi-transparente et 

d’une saveur fade ; eile est entièrement soluble dans 

l'eau froide ou bouillante, et donne une liqueur 

dont l'aspect lactiforme semblerait faire croire que 

le lait est régénéré. 

Le caséum soluble revient à un très-bas prix , et, 

de même que la gélatine, peut se conserver pen- 

dant long-temps sans éprouver d’altération : c’est 

du fromage mou ou blanc qu'on lobtient. 

La nature de ce recueil nous oblige d’omettre, 

un grand nombre d'usages auxquels ce produit peut 

être employé. Nous renverrons pour plus de dé- 

tails aux mémoires de MM. Braconnot et Girardin. 

Le caséum soluble sert à clarifier les sirops 

de sucre, mais il possède surtout et à un haüt 

degré, dit le même savant, la faculté de col- 

ler. Si on évapore la dissolution dans une cap- 

sule de porcelaine ou de verre, le résidu desséché 

y adhère tellement qu'on ne peut parvenir à l'en 

détacher qu’en enlevant en même temps une portion 

des vases. Aussi me suis-je servi avec beaucoup de 

succès, dit M. Braconnot, de cette dissolution con- 

centrée etencore chaude pour recoller solidement le 

verre , la porcelaine, le bois et la pierre. La même 

dissolution forme un enduit vernissé, brillant , lors- 

qu'on l’applique sur du papier; et le même chimiste 
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la met en usage depuis long-temps , pour faire des 

étiquettes qui ne demandent qu'à être légèrement 

humectés pour adhérer ensuite avec force. 

1. Essar. Une solution de cassonnade dans l’eau 

a été parlagée en deux parties : l'une a été traitée 

par le blanc d'œuf, et l’autre par le caséum solu- 

ble ; la clarification de la seconde na eu lieu 

qu'imparfaitement. Aussi , après les avoir fait éva- 

porer toutes deux en consistance sirupeuse, le 

premier de ces sirops s'est trouvé beaucoup plus 

limpide et transparent qne l’autre. 

2.e Essar. Nous n'avons pu faire adhérer et col- 

ler avec force un morceau de papier enduil avec la 

dissolution du caséum soluble et comme vernissé, 

qu'après l'avoir humecté avec de l’eau très-chaude. 

3.e Essar. Ce produit peut, il est vrai, servir à 

recoller les poteries, ainsi que nous croyons l'avoir 

suffisamment démontré, en présentant à l'Académie, 

et dans son entier, un vase de porcelaine naguèredi- 

visé en neuf morceaux. Toutefois il est bon de dire 

que ce recollement des poteries est d'autant plus par- 

fait que celles-ci sont plus poreuses, d’où vient que 

le verre et la porcelaine ne sont pas à beaucoup près 

aussi solidement réunis que l'avance M. Braconnot, 

Au reste cette matière est soluble dans l’eau froide 

ou chaude ; son action est donc en tout semblable à 

celle de la gélatine. Elle ne peut servir comme elle 
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qu'à raccomoder des vases de luxe qu'on w'expo- 

seraient point à l'eau. 

4.e Essar. On sait, depuis long temps , que le 

fromage mou ou blanc, uni à la chaux , est employé 

pour raccomoder les poteries : nous mêlâmes donc, 

M. Caresme et moi , de la chaux avec du supercaséate 

de potasse, afin de nous assurer si nous obtiendrions 

un lut plus solide. En ajoutant de la chaux à du 

caséum soluble en pâte , nous le vimes se ramollir , 

ce qui rendait le recollement des fragmens plus fa- 

cile. Mais bienlôl après nous pümes nous con- 

vaincre que des morceaux de faïence ou de por- 

celaine, réunis par le caséum soluble ou par le ca- 

séum mêlé à la chaux, les premiers adhéraient 

beaucoup plus fortement que les seconds. Dans le 

dernier cas, le ciment employé était devenu poreux, 

et à l'endroit brisé se remarquait comme une lé- 

gère couche pulvérulente de nature calcaire. 

Enfin le caséum soluble, ce que ne dit point M. 

Braconnot, ne doit et ne peut pas toujours se pré- 

senter avec le même degré de transparence , ce qui 

tient à ce que le fromage blanc ou mou n’est pas tou- 

jours identique ; mais varie dans sa composition, 

ainsi que l'ont faitconnaître Fourcroy et Vauquelin. 

Car tantôt il entraîne dans sa précipitation les phos- 

phates de chaux, de fer, et de manganèse qui ne 
sont qu'en suspension dans le lait, et tantôt il en est 

entièrement dépourvu. Que si l’on demande à quoi 
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tent cette différence , nous répondrons avec ces deux 

savans qu'elle dépend de la proportion dans laquelle 

l'acide est employé. En effet si l'acide ne dépasse pas 

en quantité, celle qui est voulue pour la coagulation 

du caséum , il est entièrement absorbé et tous les 

phosphates terreux où métalliques sont alors pré- 

cipités: si au contraire, la coagulation s'est faite 

sous l’imfluence d'un excès d'acide, cet excès reste 

dans le sérum et y retient les phosphates insolubles 

par eux-mêmes. Le fromage ou caséum sans excès 

d'acide , et contenant tous les phosphates insolubles, 

conserve de l'opacité malgré la dessication ; tandis 

que celui qui est privé de ces phosphates, devient 

transparent. 

Il nous semble résulter de ces faits: 1.° que la 

transparence et la translucidité du caséum soluble 

ne doivent pas être la même dans tous les échan- 

tillons ; 

2.0 Que la clarification des solutions saccharinés 

dans l’eau n’est pas aussi parfaite avec le caséum s0- 

luble qu'avec le blanc d'œuf ; | 

3.0 Que le papier enduit avec une dissolution de 

caséum soluble et coinie vernissé, à souvent, si 

non toujours , besoin d'être plus qne légèrement 

hümiecté pour coller et adhérer avee force ; 

4.0 Que les fragmens des divers corps recollés 

par ce moyen , adhèrent avec d'autant plus de force 
qu'ils sont plas poreux, et que ce produit recolle 
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le verre et la porcelaine moins solidement qu'on 

ne l’a avancé. 

Des divers moyens de reconnaitre la falsification 

des racines de yarance. : 

Les garances appartiennent à la famille des Ru- 

biacées et à la quatrième classe de Linnée. Les 

espèces de ce genre se réduisent à une quinzaine , 

parmi lesquelles on distingue la garance des tein- 

turiers, rubia tinciorum , ainsi nommée à cause de 

son usage dans les arts. Suivant les expériences de 

Guettard, on obtient du caillelait une couleur rouge 

que l’on tirerait aussi de quelques autres plantes de Îa 

même famille, telles que les Gaillets et les Aspérules. 

Mais , comme la garance fournit plus de cette tein- 

ture , c'est à cette plante que l’on donne avec raison 

la préféreuce ; c'est elle que l'on cultive en grand, 

et dont la racine , utile aux arts, forme une branche 

de commerce considérable. Le mode de prépa- 

ration qui suit la dessication n'est pas toujours 

le même ; delà proviennent des garances de qua- 

lités diverses. 

Les fabricans marquent sf. véritable, la plus 
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riche , celle dont avec le bluttoir , ils ont séparés 

l'écorce, de l’épiderme et de la terre. On marque 

simplement s. f. celle qui a été concassée sans 

être mondée de la pellicule terreuse , ce qui fait 

une différence de 5 à 6 pour 100 dans le poids. Une 

autre est marqué s. ff ; c’est la même que la précé- 

dente , mais on l'a passée une seconde fois sous 

la meule pour lui donner plus d'apparence. Enfin 

il en est une autre, qui provient de la partie interne 

de la racine et, que l’on nomme poudre extra- 

fine; cette qualité est beaucoup moins riche en 

couleur que les précédentes, bien qu'elle se trouve 

cependant plus recherchée de quelques teinturiers 

pour les nuances tendres , et qu’elle paraisse plus 

belle à l'œil. 

Dans le commerce , on appelle garance grappe, 

la garance moulue, la plus riche en principe co- 

lorant; garance robée, celle qui est pourvue de 
son épiderme , et garance mulle, la plus mau- 

vaise de toutes, qui est formée de petites racines, 

de l’épiderme , du son et du rebut des blutoirs. 

On distingue, parmiles garances entières ou alisari, 

celles du levant, de Chypre, de Provence, et parmi les 

garances en poudre , celles de Hollande , d'Alsace et 

d'Avignon Pour être bonnes, les racines entières 
doivent avoir une odeur forte , et qui approche de 

celle de la réglisse. L’écorce, qu'il ne faut pas con- 
fondre avec lépiderme , doit adhérer au corps li- 
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gueux : car, cest la partie la plus atile ; celle qui 

est la plus riche en couleur. Parmi celles qui sonten 

poudre , celles d'Alsace offrent une couleur jaune , 

une odeur particulière et une saveur sucrée , sui- 

vie d'un arrière goût d’amertume. Elles doivent 

êlre soigneusement embarillées et conservées à 

l'abri de l'humidité, sans cela la poudre subit une 

véritable fermentation , à cause de la matière 

sucrée qu'elle contient, et, quoique le volume appa- 

rent reste le même, elle éprouve cependant un 

déchet considérable qui va quelquefois jusqu’à la 

moitié du poids. Les garances d'Avignon ont une 

couleur foncée. 

Si, comme il est démontré par les expériences 

de Dambournai , l'on peut employer indifféremment 

pour la teinture , les racines de garance fraîches 

ou sèches , ce n’est que pour pouvoir les trans- 

porter au loin , qu'on est obligé de les dessécher 

laborieusement au soleil ou dans un four, et de les 

pulvériser. Nous sommes encore tributaires de l’é- 

tranger pour cette précieuse racine; bien que sa 

culture semble devenue indigène à la France. Pour- 

quoi ne pas la multiplier en raison de nos besoins ? 

* Pourquoi ne point la propager surtout au- 

* Nora. Il résulte d’un procès-verbal qui nous 4 été communiqué par 

M. le Secrétaire de la Chambre de Commerce, que la garance à été 

cultivée avec succès dans notre département pendant plusieurs années , 

à Neuilly-l'Hopital : les produits de cette culture indigène ont été 

éprouvés comparativement avec la garance du commerce, en opposant 
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liers de teinture? Il ne serait plus alors nécessaire de 

la dessécher et de la réduire en poudre, et la sophis- 

tication n'aurait jamais lieu. 

On emploie pour falsifier la garance , soit une 

écorce qui vient de Barbarie par la voie de Marseille 

et que l’on nomme dans le commerce écorce de pin, 

soit la poudre d'ocre rouge, le sable ou d’autres terres 

bolaires. C’est ainsi qu'en Hollande, on frelatait très- 

fréquemment la garance avec la poudre de brique, 

d’ardoise, de sable jaunâtre, ou mieux encore, dans 

ces derniers temps, avecune terre ocreuse des envi- 

rons de Berg-op-zoom ; tandis que dans le sud de 
la France , on y mélait plutôt de l'écorce de pin. 

Mais parlons maintenant des moyens simples que 

M. Dubuc , dit avoir toujours employés avec succès 

pour découvrir la falsification de ja garance ; parlons 

aussi de deux modes que nous avons cru devoir y 

ajouter et surtout n’omettons point de faire mention 

des moyens divers que les fabricans de notre ville 

mettent depuis long-temps en usage. 

Pour reconnaître , dans la garance la présence de 

l’ocre ou du bol, on humecte celle-ci avec de l'acide 

deux onces de racines fraîches de la première à une demi once de la 

seconde : l'une donna une couleur plus foncée, et un peu moins vive ; 

la seconde avait plus d'éclat, ce qu’on attribua alors à ce que la pre- 

mière n'avait pas été suffisamment dépouillée de la matière terreuse; 

mais ce qui sans donte provenait plutôt de ce qu'elle n'avait pas été 

privée de son écorce 
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nitrique; on y verse ensuite de l'eau pure, on agite, 

et après quelques minutes de repos , on verse la 

liqueur, ainsi que la garance qui surnage. Les parties 

terreuses restent au fond du verre, et leur couleur 

n'est pas changée: enles séchant; on reconnaît faci- 

lement si elles sont formées de bol, de sable ou 

_d'ocre jaune ou rouge; on peut même apprécier à 

la balance , dans quelle proportion , ces ingrédiens 

se trouvent ajoutés à la matière tinctoriale. 

Le mode que met en usage M. Dubuc, ne diffère 

de celui-ci qu'eu ce qu'il délaye la garance dans 

l'eau , sans l’'humecter préalablement avec l'acide 

nitrique. 

Quoique dans nos essais , l’acide nitrique ait avivé 

la couleur de la garance, jamais nous ne lui avons 

vu acquérir la belle couleur d'or, dont parlent ceux 

qui ont employé ce procédé. Jamais non plus les 

garances moulues n’ont surnagé sur l’eau; toutes au 

contraire, ont gagné le fond du vase; et, s’il en a 

été autrement dans deux cas, c'est que, dans le 

premier, la garance était en poudre très-fine, que 

dans le second , elle était très-légère, composée en 

grande partie d’épiderme et de la qualité désignée 

dans le commerce sous le nom de garance mulle. 

Si la garance moulue contient de l'ocre , du sable 

ou de la terre , ces matières, vu leur pesanteur 

spécifique , gagnent promptement , il est vrai, le 
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fond du vase et forment la couche inférieure, mais 

ainsi que nous avons pu nous en convaincre par 

divers essais, celle-ci est bientôt recouverte par 

une seconde que forme la racine en se précipitant. 

Des garances sur lesquelles nous avons expérimen- 

té, aucune ne contenait de l'ocre : quelques-unes 

renfermaient du sable, mais en quantité trop faible 

pour qu'on l'y ait ajouté comme moyen de falsifica- 

tion. Dans ce cas, la couleur grisâtre ou jaunâtre 

du sable rendait les couches distinctes, et, de plus, il 

était facile, en frottant le fond du verre avec un 

tube ou avec les doigts , de reconnaître ce quelque 

chose de rude ou de graiseleux qu'offre toujours 

cette substance au toucher. Cependant, au soin que 

nous avons été obligé de prendre pour opérer Île 

départ du sable d'avec la garance , nous avons pu 

facilement nous convaincre que cetteséparation n'a- 

vait pas toujours lieu aussi facilement que le disent 

les auteurs. Ce mode nous parut si peu satisfaisant, 

que nous dûmes, M Caresme et moi, chercher à lui 

en substituer un autre. 

M. Caresme crut qu'en incinérant un poids égal 

de garance pure et mêlée de matières terreuses , les 

cendres obtenues de la garance falsifiée, ou contenant 

plus de matières terreuses donneraient un poids plus 

considérable ; l'expérience vint confirmer son opi- 

nion. Ainsi, ayant réduit cinq échantillons , chacun 

d'un gramme, ilobtint comme représentant la garance 
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pure 1 à 1, 50 grammes de cendres, tandis que dans 

les garances qui nous avaient présenté un dépôt de 

matières sablonneuses, ou auxquelles nous avions 

ajouté quelques matières terreuses, il retira depuis 2 

jusqu’à 5 grammes de cendres. Mais ce qui paraît bon 

pour apprécier la proportion plus ou moins grande 

des matières terreuses peut-il en faire reconnaître la 

nature? nous répondrons par l'affirmative; car, ainsi 

que nous l'avons expérimenté, les cendres sont d'au- 

tant plus rouges qu’elles contiennent plus d’ocre ou de 

bol ; au reste, il serait toujours facile de constater 

la présence du fer, que renferme les matières 

ocreuses, en plaçant ces cendres dans un creux de 

charbon, eten les chauffant avec le chalumeau, jusqu’à 

ce qu'on ait réduit le fer en un petit globule attira- 

ble à l’aimant. 

De mon côté, je crus devoir prendre deux échan- 

tillons de garance, l’un, pur et l’autre mêlé d’un peu 

d'ocre. Je les délayai l'un et l’autre dans une petite 

quantité d’eau, et, après avoir versé dans les deux li- 

queurs un peu d'acide sulfurique; je le fis bouillir sé- 

parément et pendant dix minutes dans un creuset de 

platine, puis je les filtrai ; Ensuite je mis dans l'uneet 

dans l’autre de ces liqueurs un peu de noïx galle pulvé- 

risée : la liqueur provenant de la garance pure ne chan- 

gea point de couleur; mais ilen fut autrement de l'au- 

tre, qui aussitôt passa au vertnoirâtre foncé. Dans les 

expériences ordinaires, on pourrait remplacerlecreu- 



95 

set de platine par une phiole de verre que l’on pla- 

cerait au bain de sable où sur les cendres chaudes. 

Quant aux moyens que mel en usage. M. Dubuc 

pour reconnaitre la présence de l'écorce de pin, ils 

sont différens de celui qu'employent depuis long- 

temps nos manufacturiers : le mode dont nous de- 

vons la communication à MM. Natalis Delamorlière 

et Lecaron, et que nous citerons d'abord, consiste 

à broyer la garance suspecte avec le quart de son 

poids de sulfate de fer efleuri, et à placer le mé- 

lange sur l'eau; la poudre se précipite plus ou 

moins vite, et l’on reconnait la présence de l’é- 

corce de pin à la lenteur du précipité , et surtout 

à ce que la liqueur, qui, avec la garance pure, 

reste rouge ou jaunâtre, devient noirâtre. On 

peut ainsi facilement reconnaître une addition 

de 5 pour 100 d’écorce ; 25 pour 100 rendent 

la liqueur entièrement noire ; et, si l'on ajoute 

alors un acide tel que le sulfurique ou le nitrique, il 

se rend au fond du vase, etsemble décolorer la partie 

du liquide avec lequel il se trouve en contact, tandis 

que la couche qui surnage est noire : M. Lecaron à 

eu la bonté de répéter devant moi cet essai qui lui 

a parfaitement réussi. 

M. Dubuc employe dans ce cas une solution 

aqueuse de gélatine, et il substitue lacétate de 

fer au sulfate de la même base comme de beau- 

coup préférable. 
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Pour bien comprendre l'effet de ces réactifs chi- 

miques, il faut savoir que la garance vraie est une 

racine résineuse, quine contient ni acide gallique, ni 

tannin appréciable, tandis qu’au contraire l'écorce de 

pin recèle abondamment ces deux substances. 

Pour reconnaître si la garance est falsifiée avec 

l'écorce de pin, on verse, dit M. Dubuc, sur environ 

deux onces de garance moulue, deux verres d’eau 

bouillante , on agite bien ce mélange à plusieurs re- 

prises; après vingt ou trente minutes, on coule cette 

infusion à travers un linge serré , et on la met dans 

deux verres ; on ajoute dans l’un un gros d’acétate 

neutre de fer, et dans l’autre une cuillerée de solution 

aqueuse de belle colle forte. Dans le premier cas, si 

la garance est mêlée d’écorce de pin, le liquide pren- 

dra sur-le-champ une couleur noire d'encre : dans le 

second, ce même fluide deviendra lactescent, et en 

vingtheures on verra un dépôt d’un blanc grisâtre : 

c’est du taunate de gélatine : ces effets n'ont pas lieu 

si la garance est pure. 

Nos essais ont confirmé la bonté des réactifs que 

met en usage M. Dubuc pour constater la présence 

de l'écorce de pin dans la garance, et nous devons 

même dire que leur action est telle, qu'elle tend à 

faire soupçonner la présence du tannin dans la ga- 

rance vraie; au moins, c'est que noustroyons devoir 

inférer des résultats suivans. De trois échantillons 
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de garance , dans les infusions desquels le sulfate de 

fer n’a pu signaler l'existence de l'écorce de pin, deux 

que nous avonstraités par l’acétate de fer , ont offert 

un léger précipité noirâtre ; le troisième est devenu 

lactescent en y ajoutant de la solution de colle forte. 

Ainsi, pour nous résumer, nous dirons: 1.° que le 

procédé de M. Dubuc pour découvrir dauis la garance 

le bol et les autres matière; terreuses , diffère peu 

de celui précédemment employé; 2.° très-vague et 

incertain, il est loin d'être aussi exact que ceux 

que nous avons mentionnés ; 3.° que les réactifs dont 

il se sert au coutraire pour reconnaître l'écorce de 

pin , sont très-sensibles , et qu'il n'y a aucune com- 

paraison à établir entr'eux et le mode connu. 

Toutefois ce mode, qui est plus simple, nous 

paraitsuflire aux intérêts du cornmerce, puisqu'il n'y 

a avantage à sophistiquer la garance par l'écorce de 

pin qu'autant que celle-ci y est mêlée en quantité 

suflisante pour que le sulfate de fer puisse en 

signaler la présence. 
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VDAVE ONE 

SUR LES 

PERFORATIONS ORGANIQUES, 

PAR M. LE DOCTEUR ROUTIER, 

Chili de Lord np 

7/27 a Cl) be hic de 

I rene de a FA d nn) CLe. 

MESSIEURS , 

Quelqu'un a dit, avec autant de justesse que 

d’éloquence , on re jette point l'ancre dans le fleuve 

de la vie. Mourir est pour les êtres vivans une loi 

générale de l'univers. 

La mort naturelle est un résultat nécessaire de 

la nature des êtres vivans. On ne peut fixer ri- 

goureusement l’époque à laquelle elle survient. Si 

elle a , comme les naturalistes l'ont remarqué, un 

FE 
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terme inévitable, et des lois mexorables, basées 

sur le temps de l'accroissement et du développe- 

ment parfait des appareils organiques, elle peut 

aussi être éloignée, ou avancée par une espèce de 

bonheur ou de fatalité attachée aux individualités. 

C'est ainsi que des lésions organiques les plus 

graves, intéressant le tissu matériel des viscères les 

plus importans à la vie, ne sont point toujours des 

causes prochaines de mort, et que d'un autre côté 

les causes les plus légères en apparence viennent 

trancher le fil de l'existence la mieux établie, la 

mieux assurée sur l'harmonie parfaite des fonctions 

et sur la bonne conformation des organes qui les 
exéculent. 

Je veux aujourd'hui vous donner quelques obser- 

vations sur des cas de conservation miraculeuse 

d'existence au milieu des désordres les plus graves, 

d'usure, de perforation des viscères les plus essen - 

tiels de l’économie animale ; en même temps que 

quelques exemples de mort , dont la cause est visi- 

ble et certaine, quoique surprenante par son peu 

de gravité : cas où il faut par l’investigation de l'é- 
tat pathologique préexistant à l'accident qui lranche, 

ou semble trancher immédiatement la vie , S'expli- 

quer l'action actuellement mortelle d'une cause qui, 

daus des circonstances ordinaires, aurait à peine 
troublé l’ordre et l'harmonie des fonctions. 
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C'est ici un des points les plus importans de la 

médecine légale. 

Ce ne sont point les traités théoriques qui man- 

quent à la science; mais il faut convenir qu'on ne 

peut aujourd'hui contribuer à sa marche progres- 

sive que par des observations consciencieuses de 

cas rares ou inaperçus, dont on peut déduire des 

conséquences qui aident à la solution des problêmes 

restant encore à résoudre. 

En parlant de l'usure, où de la perforation de 

nos organes, je ne prends point ce nom perforation 

sous son acception génerale, qui comprendrait toutes 

les ouvertures pratiquées daus les différens tissus 

qui composent le corps humain , soit par l’art, soit 

comme moyen thérapeuthique , soit accidentelle- 

ment et par lésion externe, je ne veux parler que 

des perforations arrivant morbifiquement par cause 

interne , à l'inscu des sujets qui les portent pendant 

un temps plus ou moins long dans l’intérieur des 

cavilés splancniques , ou de celles qui, se faisant 

jour à l'extérieur par suite aussi d’affections mor- 

bides produisent un changement de tissus, et une 

conformation organique anormale plus ou moins 

surprenante. Je commencerai par quelques obser- 

vations de perforation de l'estomac, et du canal 

œsophagien , que suivront des remarques sur l'u- 

sure , la corrosion des cavités musculaires du cœur 

et du tissu des gros troncs artériels. 
\ 
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Dans les premiers jours de mars 1832, le maire 

de Molliens-au-Bois, commune de l'arrondissement 

d'Amiens , manda au Préfet que le cholera-morbus 

avait envahi ce village. Deux jeunes-gens étaient 

morts, en douze et vingt heures, d’une maladie 

que les renseignemens pris sur les lieux me firent 

reconnaître pour une violente congestion cérébrale. 

Mais une femme de 68 à 70 ans se plaignait d'un 

mal-aise général , de coliques ; je ne vis cependant 

aucuns des symptômes du cholera asiatique, que 

ous eumes malheureusement tant d'occasions d’ob- 

server depuis. À ma visite du lendemain , j'appris 

que la femme avait succombé , quelques heures 

après mon départ de la veille, en accusant une 

douleur violente et subite dans la région de l'esto- 

inac, accompagnée d’anxiété, de convulsions, de 

cris déchirans , mais sans vomissemens et sans ex- 

crétions alvines. 

A l'ouverture du cadavre, dont l’idée me fut sug- 

géréé par les symptômes insolites présentés par 

l'affection morbide , 

Je trouvai l'estomac percé dans sa grande cavité 

près de son fond sur sa surface antérieure et supé- 

rieure. La perforation avait environ un pouce et 

demi de diamètre : elle était parfaïtement ronde ; 

les bords en étaient indurés comme calleax , et of- 

fraient tous les caractères d'une ancienne ulcération. 

Cette circonférence ulcérée ‘avait cet aspect, cette 
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couleur que contractent des tissus ouverts et ul- 

cérés depuis plusieurs années. Sur elle et dans ses 

alentours l'épiploon gastrique avait éprouvé un 
changement dans sa contexture et dans sa position. 

Il avait acquis plus de volume, il était aussi induré ; 

enfin il se présentait comme ayant naguères encore 

servi de diaphragme , ou de moyen d’occlusion à 

l'ouverture anormale de l'estomac ; devenu à l’état 

de membrane dans sa partie correspondante à la 

perforation , l'épiploon y avait acquis, pour la .cou- 

leur , la ressemblance, les qualités tactiles, toute 

la conformation, tout l'aspect de la membrane mu- 

queuse, gastrique. 

La femme qui fait le sujet de cette observation, 

vivait dans Ja misère, mendiait, mangeait et buvait 

souvent immodérément. Sans doute, après une in- 

gestion d’alimens grossiers et trop abondans, le 

poids des matières aura rompu l’adhérence, détruit 

les rapports établis depuis long-temps entre l'épi- 

ploon et l'estomac. Cela est confirmé par l’épan- 

chement de matières chêmeuses que-nous avons 

trouvées dans l'abdomen, Une mort violente el dou- 

loureuse a dû promptement suivre le déchirement 

de l'union anormale. 

L'estomac ne se présentait malade qu’à l'ouver- 

ture et dans les environs de la perforation. Les 

ouvertures cardiaque et pylorique étaient libres 

ét dans l’état naturel. On n’a point dit que la femme 
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fut sujette à des vomissemens qui effectivement ne 

se font remarquer que lorsque les passages car- 

diaque et pylorique sont indurés , malades , ont 

perdu leur capacité habituelle. 

La perforation de l'estomac par cause externe, 

telle que celle que je viens d'exposer, n'a point eu, 

au moins immédiatement, d’issue fatale ; parce que 

chez le sujet il s'était établi des adhérences com- 

pactes entre les bords de l’ouverture anormale et 

les parties solides, voisines, externes. L'observa- 

ton de la femme de Molliens-au-Bois est donc inté- 

ressante, en ce que la femme a vécu sans doute 

plusieurs années avec cette puissante cause de mort 

par le fait d’une adhérence contractée entre la tu- 

nique externe péritenéale de l'estomac et l'épiploon, 

adhérence qui, venant subitement à cesser , a ame- 

né une mort prompte. Ce fait n'est point unique à 

ma connaissance. 

Une jeune dame, qui avait éprouvé dès son en- 

fance des fréquens maux d'estomac, mourut d’une 

fièvre continue. A l'ouverture du cadavre, on ttou- 

va à la partie supérieure et antérieure de l’estomac 

une ouverture ovale d’un pouce et demie de dia- 

mètre, dont la circonférence caïleuse semblait dé- 

coupée en franges, et dont l'orifice se trouvait hou- 

chée par la partie concave du petit lobe du foie. 

La membrane externe de ce petit lobe avait aussi 



105 

pris de fortes adhérences avec l'estomac et avait 

l'aspect de sa membrane muqueuse. 

La présence des vers ascarides, lombricoïdes , 

est une des causes les plas fréquentes de perforation 

de l'estomac et du tube digestif. 

Les perforations alors sont spontanées et suivies 

d'une mort ordinairement très-promple. Ces per- 

forations peuvent d'autant moins être prévues par 

le médecin, que souvent nombre d'individus por- 

tent des vers même en énorme quantité, sans que 

leur santé soit visiblement altérée. Tous les méde- 

cins d’ailleurs savent que les symptômes de la pré- 

sence des vers dans les voies digestives sont si inso- 

lites, si multiples, les symphaties que ces animaux 

développent sont si étranges, si diverses, que ce 

n'est souvent, quand le malade n’en émet point par 

les voies naturelles, que l'autopsie cadavérique qui 

décèle leur présence. 

Je fis, il y a vingt ans , avec plusieurs de mes col- 

lègues, l'ouverture du cadavre d’un fils au sieur C**, 

rue de la Veillère, à Amiens. Cet enfant, âgé de 

huit à dix ans, d'un Llempérament lymphatique, sujet 

aux indigestions, à la diarnée , fut pris, le matin à 

jeun, d'un vomissement de mucosites fétides, sui- 

vi de coma, avec pâleur et bouflissure de la face , 

impossibilité d'avaler ; il mourut dans la journée. 

L'abdomen renfermait plus de cent vers de di- 

verses grosseurs, mais trois surtout passaient, à Lra- 
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vers de l'intestin colon par des ouvertures qu'ils 
avaient pratiquées sur différens points de son éten- 
due. L'appendice cœcal contenait plusieurs de ces 
animaux et une plaque d'un rouge noir, tendant à 
la mortification et à la déchirure, se remarquait dans 
les environs de cet appendice. 

Au mois d'août 1811, je fis l'ouverture du ca- 
davre d'un ouvrier tonnelier, âgé de vingt-sept ans. 
Il avait, pendant plusieurs jours d'une fête de mé- 
tier , fait des excès et avait surtout beaucoup man- 
gé. Il ressentit subitement des vertiges, du coma, 
une difficulté de prononcer, un tremblement con- 
vulsif des membres , avec iujection sanguine des 
conjonctives : il expira, mal soigné, dans les vingt- 
quatre heures de l'apparition de ces symptômes. A 
l'ouverture du cadavre, le cerveau ne m'offrit au- 
cune trace de lésion , mais l'estomac me parut très- 

distendu , et je remarquai vers l'orifice pylorique 
diverses ponctuations, les unes intéressant toutes 

les membranes ; les autres n'attaquant point la plus 

externe; de manière qu’une surface assez étendue 

de l'estomac près le pylore se trouvait comme cri- 

blée , ressemblant assez à la partie de l’arrosoir de 

jardin par laquelle on répand l'eau. Dans les envi- 

rons de cette lésion , le viscère se déchirait facile- 

ment, il avait une couleur d’un noir violet, quime 

s'effaçait qu’en avançant vers le cardia, où la cou- 

leur et la ‘consistance revenaient à l’état naturel, je 
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trouvai plusieurs vers vivant dans l'estomac . daus 

l'intestin grêle et dans le gros intestin. 

J'ai dit qu'on pouvait vivre long-temps avec des 

causes de destruction et de mort prochaine dans les 

organes les plus importans ; j'en cousigne ici une 

preuve curieuse, qui a quelques traits avec mon 

sujet , en ce que c’est l'histoire de l'introduction et 

du séjour pendant plusieurs années d’un corps 

étranger, de nature métallique, d'un corps dur 

assez volumineux , dans l'une des parties dé l'ap- 

pareil digestif, dans le canal œsophagien près de 

l'estomac, sans que ce corps ait produit ni érosion, 

ni déchirure, et sans qu'il ait été la cause de la 

mort. 

Aug.te D**#*, courtier à Amiens, âgé alors de 

quarante à quarante-cinq ans, s'amusait , couché 

sur le dos , à projeter eu l'air des pièces de cinq 

francs, ct à les recevoir successivement dans la 

bouche. Une de ces pièces franchit le gosier, et 

tomba dans le canal œsophagien, au grand saisisse- 

ment du sujet. Il n’éprouva cependant pas de graves 

accidens ; il crut au passage de la pièce de mon- 

naie dans l'estomac. Il sollicita sa sortie par des 

purgatifs huileux , par des lavemens ; il resta quel- 

ques jours à la diète, il fut saigné. Il ne se plai- 

glait que d'un sentiment de chaleur et de gêne qu'il 

disait éprouver à la partie supérieure dé l'estomac, 

vers l'orifice cardiaque. Il n'éprouvait n1 nausées , 
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ni vomissemens , encore moius de dipsnée, de dif- 

ficulté de respirer, ou de toux. Il observa long- 

temps ses déjeclions très -altentivement ; la pièce 

pe se présenta point. D'ailleurs, jamais il n'eut de 

douleurs à l'estomac ni à l'orifice pylorique; il n’é- 

prouvail point non plus de coliques. Il avait la 

persuasion que la pièce, comme il le disait, était 

restée dans son intérieur. 11 désignait la partie in 

férieure du col comme le sujet d’une gêne conti- 

nuelle à laquelle cependant il s’habituait. Long- 

temps les alimens, à leur passage sur cet endroit, 

avaient occasiouné de la douleur. Cette douleur 

répondait aux dernières vertèbres cervicales et aux 

premières dorsales. Six années après le fait que 

nous narrons , D*** succomba à une fièvre typhoïde 

A l'ouverture du cadavre à laquelle assistèrent 

grand nombre de médecins, on trouva la pièce de 

monnaie logée daus un écartement des membraues 

muqueuses et musculaires de la partie inférieure 

de l’œsophage à un demi pouce du cardia, et cou- 

chée à plat sur cette dernière membrane , qu’elle 

avait atteint à travers la muqueuse, mais qu'elle 

n'avait point déchirée. L’œsophage est un canal 

susceptible d'une grande dilatation, surtout à sa 

partie inférieure près du cardia ; point où la pièce 

était logée : où elle était comme enchassée par un 

bourrelet que l’enflammation avait produit , et dé- 

veloppée sur la membrane muqueuse. Il est aussi 
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élonuant que ce corps étranger ne soil point descen- 

du dans l'estomac, qu'il est merveilleux qu'il n'ait 

point, pendant six ans, produit de dérangemens 
notables dans la santé de l'individu qui l'avait avalé. 

Les perforations spontanées de l'estomac , qui 

arrivent tout à-coup et qui surprenuent pour ainsi 

dire les individus au milieu de la plus parfaite san- 

té, sont dues souvent à une phlogose exquise, 

locale , déterminée par l'ingestion de liquides froids, 

d'eaux saumâtres , d’alimens lourds, à la suite 

d’une grande fatigue, d’une marche forcée : ou bien 

elles sont produites, comme nous l'avons déjà fait 

observer par des vers ascarides où lombricoïdes. 11 

n'est point de praticien un peu exercé, qui n'ait 

rencontré dans des points divers du tube digestif de 

ces perforations produites par les vers, qui ont 

toujours déterminé une mort prompte el violente. 

Si ces perforations se rencontrent plus souvent sur 

l'intestin grêle et le gros intestin que sur l'estomac 

même, on a cependant de nombreux exemples que 

ce dernier peut en être aussi le sujet. 

Mais dans tous les cas, les symptômes sont si 

graves , la mort si prompte , que le publie et même 

les médecins sont naturellement portés à l’attribuer 

au crime , ou à la violence, et c’est ici un point de 

médecine légale bien important. La prévention 

s'établit si aisément dans le monde: l'homme instruit 

et honuête s’y abandoune quelquefois à son inscu ! 
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On frémirait à l’idée du nombre de malheureux qui 

ont pu être , et qui ont été les victimes d’une funeste 

erreur sur le rapport du sujet qui nous occupe. 

En effet , les symptômes de perforation spontanée 

de l'estomac ont tant d’analogie avec ceux de l’em- 

poisonnement. La mort qu'ils déterminent a, jusqu’à 

un certain point, une ressemblance si parfaite avec 

celle qu'entraîne Pingestion d'un poison métallique 

corrosif, que d’affligeantes et fatales erreurs peuvent 

avoir lieu. 

Si malgré les soins les mieux entendus , le méde- 

cin ne peut guères se flatter d’arracher une victime 

à la mort dans ces cas de perforation spontanée qui 

présentent tant de similitude avec l’empoisonne- 

ment, qu'il peut avoir la persuasion de traiter ce 

dernier ; qu'au moins il se tienne sur la réserve, 

qu'il se mette toujours dans le cas, en évitant un 

jugement anticipé, d'éclairer les magistrats et le 

public sur la véritable canse d’une désorganisation , 

d'une mort qu'au premier aperçu , on pourrait 

attribuer à une cause criminelle. Il ne doit point 

oublier qu'il aura souvent dans l'espèce, la glorieuse 

mission d'empêcher qu’un doute affreux ne plane 

sur un innocent 

Il devra d’abord établir une comparaison entre les 

signes des lésions qui nous occupent , et ceux qui 

seraient causés par l'ingestion de substances véné- 
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neuses. Un juste et impartial examen des organes 

après la mort, devra ensuite être la conséquence 

d'un esprit non préoccupé d'une première idée , et 

là se trouveront les élémens de la vérité ! 

Jusqu'à un certain point, le magistrat ne devrait 

point être étranger aux connaissances qui condui- 

ralent à cet heureux but. Quel service ne rendrait- 

il point, si le médecin se laissait entrainer à la 

prévention, ou si malheureusement il manquait de 

lumières. 

Le magistrat devrait ne point ignorer, par 

exemple, que les poisons métalliques ne bornent 

point leurs effets à l'estomac, mais qu'ils laissent 

des traces de leur passage sur les parties qu'ils 

parcourent avant d'y arriver. IL doit savoir que 

l'acide nitrique jaunira la longue étendue de Ja 

membrane muqueuse qui garnit la bouche , l'œso- 

phage ; que l’acide sulfurique la noircira : il ne doit 

point ignorer, que, selon leur degré de concentra- 

tion, les cendres, les sels métalliques produisent 

des ustions , des escarres, des perforations larges et 

étendues dont les bords sont souvent enduits de la 

substance vénéneuse qui leur imprime sa couleur. 

Mais le médecin saura de plus que dans l'em- 

poisonnement , les bords de la perforatiou ont une 

épaisseur égale à celle de l'organe , que l'épaississe- 
ment s'étend au loin dans les parois et les en- 
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veloppes de l'estomac. Qu'en les touchant il reste 

aux doigts des débris comme putrilagineux de mem- 

branes décomposées , tandis que, dans les perfora- 

tions spontanées , les bords de l'ouverture sont tou- 

jours amincis, et entourés d’un développement de 

vaisseaux capillaires sanguins , et que dans ces der- 

nières les membranes muqueuses et musculaires , 

sont détruites dans un plus grand espace que la sé- 

reuse ou externe. 

Enfin une chose bien importante à connaître par 

le médecin légiste , c’est que l'inflammation, l'érosion 

el la grangrène déterminées par un poison corrosif 

affectent spécialement les plis où rides de la mem- 

brane muqueuse ; laissant presque intacts les inter- 

valles qui les séparent, Tandis que dans les phleg- 

masies ordinaires des mêmes parties , la rougeur et 

les autres altérations s'étendent toujours unifor- 

mément dans un espace plus où moins grand. 

Le médecin légiste ne doit point oublier non plus 

que lorsqu'à l'aide d’un véhicule quelconque on à 

introduit dans l'estomac une substance corrosive , 

le sujet éprouve sur-le-champ un sentiment de cha- 

leur , de brulure , de constriction , de sécheresse à la 

gorge , sentiment, qui précède la douleur déchirante 

de l’estomac et symptômes, qu'on ne rencontre 

point ordinairement dans les phlegmasies de ce vis- 

cère , et encore moins dans ses perforations  spon- 

lanées. 
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Je n'ai point besoin de rappeler le précepte de re- 

ceuillir dans tous les cas les matières contenues dans 

l'estomac, pour être soumises à une analyse chi- 

mique sévère et exacte : il est aujourd'hui heureu- 

sement toujours présent à la mémoire du médecin et 

on le trouverait toujours aussi chez le magistrat , 

si celui-ci venait à l'oublier. 

Dans un prochain mémoire, je ferai part à l’Aca- 

démie de quelques observations sur l'usure, l'érosion, 

le cancer des ventricules mêmes du cœur et des 

gros vaisseaux qui en sortent ; et sur les ehange- 

mens pathologiques , qui peuvent affecter dans cer- 

tains cas les organes principaux de la circulation. 

Je serai conduit à rechercher pourquoi certaines 

maladies disposent plutôt au suicide que d’autres. 

Pourquoi par exemple les maladies organiques du 

cœur et des gros vaisseaux ; pourquoi une hypor- 

trophie et les désordres qui en naissent ; pourquoi 

de simples palpitations nerveuses ; pourquoi une 

dureté, une ossification des valvules quientravent la 

circulation, font plus particulièrement tomber les 

sujets dans la tristesse, la morosité , l'hypocondrie, 

le dégoût de la vie , que la destruction lente et gra- 

duelle du parenchyme de nos organes, qu'un cancer 

rongeant leur tissu : qu'une phthisie pulmonaire 

saisissant le bel âge de la vie , que toutes les con- 

somptions dont il n’est point donné à la science d’ar- 

rêter les progrès ; et dont les victimes sont les 

8. 
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seules à ne point apercevoir, ou à se dissimuler 

les progrès. 

Ces questions ne sont point seulement curieuses , 

elles ont un but très-philosophique ; d’un côté elles 

excusent auprès de la morale religieuse ; auprès 

de l'amour, ou de l'amitié éplorée ; auprès de l'o- 

pinion toujours sévère, et inflexible , ces malheu- 

reux qui trouvent le poids de leurs maux trop 

lourd. De l'autre elles font rendre des actions de 

grâce à la providence qui couvre du voile de l'es- 

pérance la désorganisation toujours et incessamment 

croissante des êtres qu’elle berce dans de douces il- 

lusions, jusqu'au terme fatal et prématuré de leur 

existence, qui les arrache sans qu'ils en aient con- 

naissance au banquet de la vie où faibles convives 

ils n’ont apparu qu'en fuyant. 

ROUTIER. 
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Del'Arrondissement de Péronne. 
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AGRICULTURE. 

OBSERVATIONS GÉNÉRALES. 

L’arrondissement de Péronne est essentiellement 

agricole ; son territoire est principalement consacré 

à la culture. On y trouve peu de bois; les défri- 

chemens qui ont eu lieu depuis quelques années, en 

ont encore diminué la masse. 

Voici l'état de ceux qui peuvent appeler l'at- 

tention : 

Canton d'Albert. Les bois de Fricourt, de Cou- 

talmaison , de Bazentin et de Thiepval. 
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Canton de Bray. Les bois de Bray , de Suzanne. 

Carton de Combles. Les bois de Combles, de 

Maurepas et Leloret , ceux d’Hardécourt, de Ma- 

ricourt et de Guillemont. 

Canton de Péronne. La forêt de Moislains, de 

Sailly ; les bois de Rocagne , de Tussu ; d'Aizecourt- 

le-Haut , de Villers-Carbonnel. 

Canton de Roisel. Les bois de Lieramont, du 

Ronsoy , d'Hernilly , de Manancourt, de Templeux- 

la-Fosse, de Hancourt, de Pœuilly. 

Canton de Mesle. Les boïs de Liemert, de Mi- 

sery, de Pertain, de la Meurdrie . 

Canton de Ham. Les bois d'Ofloy, de Béthen- 

court, de Croix, de Falvy, d'Ennemain , de Denise, 

d’Athies 

Canton de Chaulnes. Les bois de Chaulnes, de 

Lihons, de Vermandovillers, de Soyecourt, de 

Foucatcourt, d'Estrées, de Belloy, de Fay, de 

Fontaine , de Chuigmes et de Chaïgnolles. 

Les essences les plus communes dans ces bois 

sont le chêne, le blanc ou tremble, le fresne , le 

peuplier commun, le bouleau, l’orme, l'aulne, le 

hêtre. On y rénicontre quelques érables, quelques 

aliziers. 

Tndépendämment de ces essences, les taillis se 

composent , Surtout datis les terrains humides , de 
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boursault; dans les marais desséchés à l'aide de 

fossés , on plante sur leurs revers l’aulne et le bour- 

sault. Ils forment un taillis productif qu'on coupe 

tous les six ans. Des blancs de Hollande, plantés 

sur les mêmes crêtes et au milieu des taillis, don- 

sent un grand bénéfice. 

Le mode d'exploitation est partout à-peu-près le 

même ; à l'exception des bois que possède le Gou- 

vernement , ainsi que les bois. des hospices, soumis 

au même régime, dont les coupes se vendent par 

adjudication, en masse plus où moins considérable ; 

tous les autres se vendent en détail, par portions, 

auxquelles on donne le nom de marées. On vend le 

taillis d’abord, puis, l'année suivante , la futaie. 

Depuis quelques années , le principal propriétaire 

des bois de Ronsoy les exploite par lui-même, et 

fait distribuer ses ormes en bois de charpente et de 

menuiserie. 

Le produit des bois de l'arrondissement se con- 

somme presqu'en entier dans le pays. 

On fait peu de plantations de bois dans l’arrondis- 

sement de Péronne , tout se borne à des repeuple- 

mens ; ceux qui se font avec plus de soin et d'intel- 

Jigence sont ceux des bois de Fricourt. 

Ou emploie , pour le peu de plantations que lon 

fait, et pour les repeuplemens, du plant arraché 
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dans le bois. Le plant provenant de semis serait 

plus avantageux. | 

CULTURE DES POMMIERS A CIDRE. 

Cette culture a pris un assez grand développe- 

ment depuis quelques années, mais elle wa point 

obtenu pourtant un égal succès. Les terres du Sang- 

terre ayant peu de profondeur , les racines du pom- 

mier rencontrent bientôt l'argile dure , le pommier 

languit alors, et s'il ne meurt pas, il cesse de pro- 

duire du fruit. 

Pour rémédier à cet inconvénient, on a essayé de 

planter les arbres sur le sol même ; on les butte avec 

des terres prises au pied , et mieux encore avec des 

terres rapportées : lorsque l'arbre a pris un certain 

développement, les vents le renversent. 

Le moyen le plus sûr serait de planter dans des 

trous larges et profonds , que l’on remplirait de 

boune terre, Quelques propriétaires suivent cetle 

méthode ; mais il est à croire que le produit ne 

couvre pas la dépense. 

Le canton de Nesle est plus favorisé : comme la 

couche de terre végétale a beaucoup d'épaisseur , le 

ponnnier y réussit très-bien. 

Des plantations de pommiers , faites sur les ter- 

roirs de Vermandovillers et de Fresnes , quoique 

situés en plein Sangterre , sont très-productives. 

Dans la partie du Vermandois qui dépend de 
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l'arrondissement, dans les cantons de Combles et 

d'Albert, la culture du pommier a lieu depuis long- 

temps ; elle obtient du succès. 

DÉBOUCHÉS POUR LES CÉRÉALES ET AUTRES GRAINS. 

On ne peut répondre sur cette question d'une 

manière bien positive. Les grains que produit l’ar- 

rondissement de Péronne se tirent tantôt au nord, 

tantôt au midi; cela dépend des circonstances. 

Les moulins de M. Fernet , qui sont très-considé- 

rables, consomment une grande partie de nos blés. 

Les farines qui en proviennent, se placent pour la 

plus grande partie en Flandre; le pays en consomme 

aussi beaucoup. 

Autrefois uos blés se üraient pour Paris. Ils ali- 

mentaient les marchés et les moulins de Pontoise et 

des environs. Ils étaient voiturés par eau ; on les 

embarquait à Pont-St-Maxence et à Pont-l'Évêque 

près Noyon. Les blatiers conduisaient ces blés à 

dos de bêtes de sommes , sur ces deux ports. 

Depuis que le canal de Picardie est livré à la na- 

vigation, tous les grains de l'arrondissement sont 

expédiés directement à Paris. Les blés, les seigles 

et les avoines y trouvent un débit avantageux. 

Si les droits de navigation étaient diminués, ce 

commerce se ferait encore avec plus d'avantage. 

Les orges et les menus-grains se consomment 

daus le pays. 
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Les graines grasses se portent, en grande parue, 

sur les marchés d'Arras et de Cambrai. 

ENGRAISSEMENT DES BÈTES À CORNES. 

Ce n'est que dans les sucreries que lon spécule 

sur l'engrais des bêtes à cornes. On emploie pour 

cela les résidus des betteraves que l’on mêle avec 

du foin et de la paille hachée. 

Dans toutes les fermes et chez les ménagers aisés , 

on engraisse également des vaches, mais c’est lors- 

qu'elles sont vieilles et qu’elles ne donnent plus de 

lait. 

Cette industrie est trop disséminée et a trop peu 

d'importance dans chaque localité, pour qu'il soit 

possible d'en indiquer le produit, même approxi- 

mativement. 

PROGRÈS DE L'AGRICULTURE. 

A l’époque de la révolution de 1789, l’agricul- 

ture, dans l'arrondissement de Péronne, se traînait 

dans l’ornière de la coutume ; les terres étaient di- 

visées en trois soles : le premier tiers était ense- 

mencé en blé ; le deuxième en mars; le troisième se 

reposait et restait en jachères. 

Une clause, insérée dans presque tous les baux, 

ne permettait pas au fermier de changer cet ordre 

de culture; elle lui prescrivait, sous peine de dom- 

mages-intérêts, de suivre l’ordre de culture en usage 
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dans le pays, sans pouvoir dessoler les terres af- 

fermées. 

Dans les grandes exploitations, on utilisait bien 

une portion des jachères, en semant dans Pavoine 

du trêfle, qui était culbuté l'année suivante, après 

avoir donné ses deux coupes ; mais cet usage m'était 

point général. Il avait d’ailleurs donné lieu à de 

nombreuses contradictions , et, il faut en convenir, 

le système de ceux qui étaient opposés à cette inno- 

vation n'étaient pas sans fondement. On n’avait pas 

encore observé qu'une récolte de trêfle ne doit suc- 
céder à un trêfle qu'avec un intervalle de quatre 

ans au moins; sans cela cette plante est sujette à 

manquer , et la terre découverte , produit alors une 

quantité de mauvaises herbes qu'une année de ja- 

chères peut à peine détruire. 

Quelques propriétaires avaient tenté , à plusieurs 

reprises, de cultiver leurs térres en deux soles, en 

ne leur laissant aucun repos; les grains de Mars 

remplacaient les blés, et la troisième année le blé 

succédait à l'avoine. On ne tarda pas à reconnaîtré 

que ce mode de culture épuisait la terre et nuisaït 

surtout à la qualité du grain. 

On ne connaissait pas encore, dans notre arron- 

dissement au moins, le systême d’alterner les cé- 

réales avec des fourrages et surtout des plantes 

sarclées. 

Tel était l’état des choses en 1789. Les événemens 
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qui suivirent la révolution, le défaut de bras que 

des guerres continuelles enlevaient à la culture, ne 

permirent pas de se livrer à de nouvelles expé- 

riences. Cependant, la réquisition et la conscription 

ne furent pas sans influence sur la culture. Les 

jeunes-gens transportés , par la guerre, sur tous 

les points de l'Europe , apprirent à secouer le joug 

des préjugés. S'ils ne rapportèrent point chez eux 

des connaissances nouvelles , ils avaient appris, au 

moins, qu'en fait de culture, on pouvait faire, si- 

non mieux, au moins autrement que n'avaient fait 

leurs pères. C'était déjà une victoire remportée sur 

la routine. 

La culture des trêfles s’est d'abord étendue et a 

diminué la quantité des terres en jachères. L’abon- 

dance des nourritures a permis de multiplier le 

nombre des bestiaux et de faire, par conséquent, 

une plus grande quantité de fumiers. 

La révolution ainsi commencée, dans le système 

d'assolement, a fait naître l’idée de chercher, dans 

les instrumens aratoires, perfectionnés, des moyens 

de rendre les cultures plus faciles. 

La chärrue à oreille mobile, le bènot , destiné à 

nettoyer les terres et à enfouir les semences ; la 

herse à dents de bois , celle à dents de fer ; le rouleau 

uni et celui à dents, avaient été jusqu'alors les seuls 

instrumens aratoires en usage dans l’arrondissement; 

on se sert aujourd'hui, assez communément, lors- 
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que la nature du sol le permet, de la charrue fla- 

mande , dite Brabant, à oreille fixe ; de la petite 

charrue à versoir, dite de Berry. C’est surtout dans 

le canton d'Albert que cette dernière charrue est en 

usage. 

On trouve assez communément , dans les exploi- 

tations importantes, la charrue à butter; mais par- 

mi les nouveaux instrumens, le plus généralement 

adopté, celui qui réunit le plus de suffrages, est 

l'extirpateur, ou herse à cinq fers. Cet instrument 

nettoye parfaitement les terres ; c'est un intermé- 

diaire entre la herse et le binot. 

Un cultivateur de l’arrondissement , M. Forget, 

propriétaire à Barleux, vient d'inventer une charrue 

à trois socs; elle a recu l'approbation des cultiva- 

teurs voisins, qui ont donné à l'inventeur une fête 

pour célébrer cette découverte. Cette charrue de- 

viendra d’un usage général quand elle sera connue. 

Elle est surtout propre à relever les terres battues 

par les pluies, à les purger des herbes qui les in- 

fectent : alors elle ne fait qu'un labour superficiel ; 

mais au moyen d'une mécanique très-simple, on 

peut donner au labour toute la profondeur qu'on 

peut désirer. 

Cette charrue est aussi employée avec avantage à 

enfouir les grains semés ; elle opère alors comme le 

binot ancien , maïs elle fait trois fois plus d'ouvrage, 
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sans exiger plus de forces ; elle ne laisse après elle 

aucune trace de sillons. 

On s’est aussi servi du binot à cinq socs, mais 

étant lourd , il exige plus de chevaux ; embrassant 

et devant soulever une plus grande quantité de 

terre , ilrencontre souvent des obstacles qui rendent 

sa direction difficile. On est en général d'accord 

qu'il ne peut être utilement employé que dans ‘des 

terres déjà ameublées. 

M. Forget est encore l'inventeur d'une charrue , 

on Brabant , auquel on a donné son nom. C'est une 

charrue à double soc, qui remplace heureusement 

le Brabant-Flamand à grand déversoir. Elle a , sur 

l’ancien Brabant, l'avantage de labourer, en allant 

et venant, et à telle profondeur que l'on veut. Ce 

n’est que dans les vallées et dans quelques terres 

profondes que l’on peut jouir de cet avantage , pour 

la culture de céréales. 

Mais le Brabant-Forget est surtout d'ume grande 

utilité pour la culture en grand de la betterave. 

Comme cette plante exige une terre profondémeut 

labourée , avee excès de fumier ; qu'elle ne vit pas 

aux dépens de la superficie de la terre, dans la- 

quelle elle végète , la présence de la terre rouge , 

( argile chargée de fer), que ramène cette charrue, 

n'a pas l'inconvénient qu'elle présenterait pour une 

culture de céréales ; au contraire elle procure uu 
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moyen certain d'amélioration, et après quelques an- 

uées , la portion de terre arable qui existe aujour- 

d'hui , sera doublée en profondeur. 

L'introduction des bêtes à laine d'Espagne, dite 

Mérinos ; celle des moutons à laine longue et lui- 

sante , doivent être également citées comme signe 
des progrès qu’à faits l’agriculture dans l’arrondis- 

sement. 

Le haut prix altaché d’abord aux Mérinos purs, 

décida plusieurs cultivateurs à croiser, avec les 

bêtes d'Espagne la race indigène. Ils ont, dès les 

premières années, obtenu une laine plus belle, 

plus fine et d’une vente plus avantageuse, mais bien- 

tôt ils s’aperçurent qu'ils perdraient, par la dimi- 

nution du produit, au poids des toisons, tout ou par- 

tie du bénéfice obtenu de la supériorité de la laine. 

Ils avaient espéré que des croisemens multipliés, 

pendant plusieurs années, dont on avait même fixé 

le nombre à sept, leur donneraient des bêtes pures ; 

peu de cullivateurs sont arrivés à ce résultat ; en- 

core ont-ils reconnu que les bêtes pures, ainsi obte- 

nues, avaient une disposition forte à revenir à leur 

type primitif, alors on est revenu au parti qu'on au- 

rait dû prendre d'abord , celui de former ses trou- 

peaux avec des Mérinos de pure race. 

On sent bien que les progrès que nous venons 

d'indiquer ne se sont pas fait sentir au même mo- 
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ment et au même degré dans toutes les parties de 

l'arrondissement. 

Il en est de même des engrais ou stimulans , con- 

nus sous les noms de cendres rouges, de cendres 

noires , si utiles surtout pour les prairies naturelles 

et artificielles. 

Pendant long-temps les cendres n'ont été em- 

ployées que dans les cantons de Ham et de Nesle. L’é- 

loignement des mines qui les produisent, la difficulté 

des transports , étaient un obstacle à ce qu'on en fit 

usage dans les autres cantons. On y suppléait par les 

cendres de tourbes. Depuis que le canal de la 

Somme est ouvert à la navigation, les cendres 

rouges et noires étant transportées par eau et à peu 

de frais, leur emploi est devenu général. 

Ce n'est ici qu'un apercu bien rapide des progrès 

que l’agriculture a faits depuis quarante ans dans 

l'arrondissement de Péronne. Les faits qui prouvent 

ces progrès trouveront leur développement dans le 

cours de ce mémoire. C’en est assez pour juger que 

cette science n'y est pas restée stationnaire. Si nous 

n'avons pas encore atteint la perfection de l'agri- 

culture flamande , on ne doit pas limputer au dé- 

faut d'intelligence et d'industrie de nos cultivateurs, 

mais à la nature de notre sol. 

QUALITÉS SPÉCIALES DU SOL. 

La qualité du sol de notre arrondissement varie 

non seulement par canton , par terroir , mais même 
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d'un arpent à l'autre, il est donc impossible de 

former de nos terres des classes bien tranchées. 

Le moyen d'en présenter un tableau vrai et de 

répondre au désir de l’Académie, est de diviser 

notre travail par cantons, et d'examiner la nature 

des terres qui composent chacun d’eux. 

Nous présenterons en même temps l'étendue su- 

perficielle de ces cantons, rapprochée de leur po- 

pulation. 

CANTON D’ALBERT. 

Dans ce canton composé de 26 communes, les 

terres labourables peuvent se diviser en trois 

classes : la première en contiendra un quart en- 

viron ; la deuxième, moitié ; la troisième un quart. 

Cette proportion ne serait pas exacte pour le ter- 

roir d'Albert ; si on peut y compter, comme dans les 

autres communes, un quart de bonnes terres , il y 

en a moitié de mauvaises et un quart de médiocres. 

Les terres de la 1.*%* classe sont généralement 

composées d’une argile douce, mélangée d’un peu de 

sable. Les terres de la 2.°"° auxquelles on donne le 

nom de terres bief sont un mélange d'argile, de 

sable et d’un caillou auquel, dans le pays , on denne 

le nom de Cornu. La 3. classe serait purement 

calcaire , sans les engrais, dont la couvre l’industrie. 

C'est à l'art et uniquement à l’art qu'elle doit d’être 
productive. 

9. 
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Nous avons parlé de terrains argileux et de ter- 

rains calcaires : on pourrait s'arrêter à ces deux 

principales divisions, car tous les terrains intermé- 

diaires en dépendent plus ou moins. C'est l’alliage 

de ces terres et leur mélange à diverses doses , qui 

ont produit cette grande variété de terrains plus ou 

moins fertiles, dans la classification desquels il est 

facile de s’égarer. 

CANTON DE BRAY. 

Ce canton , composé de 20 communes, renferme 

des bois considérables, des prairies, des étangs, 

des marais, dont la plus grande partie est pà- 

turable. On compte par exemple, à Méricourt- 

sur-Somme, 294 journaux 55 verges de bois ( le 

journal de 41 ares); 354 journaux 62 verges d'é- 

tangs, près et marais ; 53 journaux 68 verges de 

rideaux , friches et montagnes. 

Les terres labourables s’y divisent en cinq classes. 

Le sol de la 1.et 2. classe repose sur l'argile 

et en est un composé , plus ou moins réduit par la 

culture. Les terres de la 3. classe se composent 

d'une argile bief dans laquelle le sable domine ; les 

terres de la 4. classe sont calcaires ; celles de la 

5.%e sont crayeuses et pierreuses. 

Ges diverses qualités se trouvent dans une pro- 

portion à peu près égale. 
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CANTON DE CHAULNES. 

Le canton de Chaulnes, composé de 25 com- 

munes , est celui dans lequel il existe plus de 

terres labourables, plus de terres de première 

qualité. Voici dans quelle proportion elles se trou- 

vent avec les près, les bois et les terres non 

cultivables : 96 centièmes de terres labourables : 

deux centièmes de hois ; un centième en prairies ; 

un centième en friche. 

Les terres labourables s'y divisent en trois 

classes : 35° de 1'°, 175° de 2° classe, 115 de mé- 

diocres et mauvaises. 

Les bonnes et les médiocres se composent , en gé- 

néral, d’une couche d'argile douce, dite terre 

franche , mêlée, dans une proportion plus ou moins 

forte, d'un sable très-fin. 

Elle repose sur une argile dure , presque toujours 
chargée d'oxide de fer. 

Cette argile laissant échapper diflicilement les 

eaux de pluie , entretient la couche végétale dans 

un état d'humidité salutaire. 

C'est le cas d'observer ici que , dans tout l’arron- 

dissement , ‘les terres anciennement propres à la 

culture du  froment, sont un composé d'argile 

douce et à sable fin. 

Quelques communes exploitent un sol formé 

FL 
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d'une argile plus rebelle , presque toujours collante ; 

elle repose sur un fond glaiseux. 

Ces terres que nous rangeons dans la seconde 

classe, n'en sont pas moins productives , mais leur 

culture demande plus-de soins et coûte davantage. 

Les mauvaises terres sont ou sablonneuses ou 

crayeuses; glaiseuses avec cailloux et quelquefois 

méêlées de ces divers élémers. 

CANTON DE COMBLES. 

Les terres labourables dans ce canton qui est 

composé de 22 communes peuvent sc partager en 

trois classes : moitié entrera dans La 1."°, 114 dans 

la 2.me, 174 dans la 3e. 

La base des terres de la 1.'° classe est une argile 

légèrement mêlée de sable ; la terre est argileuse et 

calcaire dans la 2.me ; la 3. est argileuse, calcaire 

et crayeuse. On trouve aussi dans la 3.me classe, 

surtout sur le terroir de Maricourt, des terres à 

cailloux. 

CANTON DE HAM. 

Les terres labourables de ce canton, composé de 

21 communes, se divisent comme il suit : terres 

de 1.'° classe: 4,748 hectares ; terres médiocres 

ou de 2.%% et 3.me classe, 5,198 hectares ; de 4e 

et 5.me, 1,269 hectares. 

L’argile et la glaise sont les bases des bonnes 
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ierres ; l'argile, avec un peu de craie , de sable et 

de cailloux, constituent les terres médiocres ; les 

mauvaises se composent de craïe ou de sable purs 

Les terres qui avoisinent la rivière de Somme sont 

presque toutes crayeuses. 

CANTON DE NESLE. 

Ce canton, l’un des plus fertiles de larrondisse- 

ment se compose de 24 communes; la culture de 
l'osier est une industrie qui lui est pour ainsi-dire 

spéciale : elle demande quelques détails. 

Le canton de Nesle possède plusieurs oseraies 

dont voici l'importance : 

Terres de Nesle, cinq hectares ei 5 hect. » ar. 

—Béthancourt, deux hectares 

soixante : deux ares … 2: . :. 2 62 

—Falvy, quatre hectares. . . 4 » 

11 62 
Snie 1y.-14 he 

Le commerce de vannerie occupe à Nesle vingt 
ouvriers qui travaillent toute l'année à fabriquer des 
paniers, des mannes et autres ustensiles de cette na- 
ture. Ils font aussi des ruches à mouches, des claies 
pour la pêche, des clayettes pour les sucreries. 

Les foires et marchés à quatre lieues et plus à la 

ronde sont approvisionnés des produits de cette in- 
dustrie 
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Le sol qui convient aux osiers doit être bas, sans 

cependant être trop humide. 

La vallée de l’Ingon offre ces avantages. 

Les terres labourables entrent dans la 1 .ere classe 

pour trois cinquièmes ; 

Les médiocres pour un cinquième. 

Les mauvaises, aussi pour un cinquième. 

CANTON DE PÉRONNE. 

Ce canton est composé de 22 communes. 

Il est bien difficile de réduire à un terme moyen 

ls qualité des terres qui le composent , tant il 

y a de variété dans le sol. Il paraïtrait simple de 

réunir er une masse les terres de première quatité 

de chaque terroir ; de relever de même les terres 

médiocres et les mauvaises, et de faire, sur le tout, 

une règle de proportion. Cette opération présen- 

terait un chiffre sans réalité, parce que les bonnes 

terres, première classe d’un terroir, seraient à 

peine de seconde classe, dans certains autres ; que 

les mauvaises , sur quelques terroirs , sont tellement 

mauvaises qu'elles ne peuvent entrer en compa- 

raison avec les mauvaises terres des autres com- 

muues,. 

Il est encore des terroirs , comme ceux de Doingt, 

de Bussu etc., dont les terres généralement très- 
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mauvaises , ne doivent leurs produits d’ailleurs 

assez avantageux , qu'à une industrie soutenue , 

sans Jaquelle elles retomberaient dans l'état de 

friches dans lequel on les voyait il y a moins d’un 

siècle. 

Nous avons observé que les terres des communes 

placées sur la rive droïte de la Somme, sont en 

général très-bonnes ; ainsi on pourrait placer dans 
la première classe 273 des terres de ces communes ; 

un tiers dans la seconde , un tiers dans la troisième. 

Il en est tout autrement des terres situées sur la 

rive gauche, les meilleurs terroirs, tels que celui 
! , 

de Buire-Courcelles , ne donne au plus qu'un cin- 
"1 < AN w 

quième de terres de première classe , 275 de terres 

médiocres et 215 en mauvaises. 

Les terroirs de Moislains, Allines et Doingt sont 
loin d'atteindre cette proportion , mais les habitans 

sont dédommagés , ceux au moins des deux pre- 

mières communes, par des prairies de la meilleure 

qualité. 

Les bonnes terres sont argilo-sablonneuses , ar- 

gilo-calcaires. 

Les médiocres sont formées d'argile ét de craie. 

Les mauvaises sont purement crayeuses ; quel- 

ques-unes de ces dernières, mais en petite quantité 

sont sablonneuses. 
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CANTON DE ROISEL. 

Vingt-trois communes composent le canton de 

Roisel; nous le partagerons en deux portions; la 

première située au nord, contient 17 villages. 

Driencourt , Longavesnes , Guyencourt et Epehy,. 

forment la ligne de séparation. 

Dans cette partie , les bonnes terres sont , à peu 

de chose près, égales en quantité avec celles de 

deuxième et troisième classes. 

Les terres de première classe sont argileuses, 

avec mélange de sable ; celles de la deuxième sont 

argileuses , sans sable, ou avec très-peu de sable ; 

les terres de troisième classe sont de craie pure. 

La seconde partie du canton est moins favorisée. 

Il n’y a que peu de terres qu'on puisse placer dans 

la première classe, partie de celles qu’on voudrait 

y ranger sont froides. Leur base est une argile forte, 

qui ne se divise qu'à force d'engrais et de labours 

faits à propos. 

La seconde classe est calcaire et caillouteuse. 

La troisième est une craie pure. 

Nous allons maintenant reprendre l’arrondisse- 

ment en masse, pour répondre aux questions pro- 

posées par l'Académie. 
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ÉPAISSEUR DE LA COUCHE VÉCGÉTALE. 

Les meilleures terres du Sangterre, celles émi- 
nemment propres à la- culture du froment, sont 

celles dont la couche végétale est la moins profonde. 

Cette observation s'étend à la plus grande partie 
des terres de seconde qualité de l'arrondissement. 

Cette couche varie de 4 à 7 pouces. 

Il y aurait de l'inconvénient à préparer ces terres 
plus profondément. On raménerait une argile rouge, 
qui gâterait, pour long-temps, les terres soumises 
à cette culture indiscrète. Il faut donner à la terre, 
long-temps soustraile à l’action de l'air atmosphé- 
rique , le temps de se saturer des principes qui 
doivent la fortifier. Les gelées, les engrais multi- 
pliés, tous les accidens météorologiques doivent 
concourir à muürir ces terres; mais comme les 
céréales craignent un engrais trop fort, c'est dans 
la culture des végétaux qui exigent ces engrais, 

loin de les craindre , qu'il faut chercher ces moyens 

d'amélioration. Nous aurons plus tard l’occasion de 

développer cette idée. 

En fixant, comme nous l'avons fait, l'épaisseur 
moyenne de la couche végétale, nous devons pré- 
venir que la règle posée recoit de nombreuses ex- 
cepüons. Les terres de Vallées, celles d’Alluvions 

ont une profondeur bien plus considérable ; mais 
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comme elles tirent cet avantage des circonstances 

locales, du temps , du sol lui-même, ces terres 

doivent être placées dans une exception. 

A l'égard des terres médiocres et mauvaises, 
particulièrement les terres crayeuses et caillouteuses, 

comme elles tirent leurs élémens de végétation des 

engrais dont on les couvre , et que ces terres 

laissent pénétrer les engrais à une grande profon- 

deur, il n’y a aucun inconvénient à les labourer 

profondément. Ces labours ne gâtent pas la terre, 

puisque la couche inférieure et celle supérieure 

sont identiques. 

Néanmoins nos cultivateurs ne confient pas à ces 

terres le froment pur ; on y sème un mélange de 

blé et de seigle. 

Ce mélange tel qu’un tiers de seigle contre deux 

tiers de froment , forme ce qu’on appelle blé méteil ; 

c'était le blé que le propriétaire pouvait exiger 

pour son fermage : il sert aujourd'hui à payer les 

ouvriers de moisson, que l’on paie en nature, et à 

nourrir les domestiques de la ferme. 

Maigré que ce septième de culture soit fondé en 

raison, il trouve encore des contradicteurs dans 

notre arrondissement. Ils pensent que les terres mé- 

diocres et mauvaises ne doivent être piquées qu'à 

trois et quatre pouces. Il faut attendre que lexpé- 
rience fasse encore tomber ce préjugé. 
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PRODUCTIONS DUES A LA CULTURE. 

Les bonnes terres et les terres médiocres de l’ar- 

rondissement produisent toute espèce de céréales, 

comme froment , seigle , orges de deux saisons. 

On ne sème de seigle dans l'arrondissement que 

pour sa paille dont on fait des liens. Pour que la 

paille ait plus de consistance, on la récolte avant 

sa parfaite maturité : mais on mêle assez souvent 

du seigle avec le froment pour faire un blé méteil. 

On en sème aussi dans les lentüllons et les hiver- 

uaches ; il sert de soutien à ces fourrages. 

Les terres de première classe, particulièrement 

dans le Sangterre ne sont pas favorables à la culture 

des Aroines ; il convient de leur consacrer des terres 

de classes inférieures. 

On cultive en grand les Pavots ; connus dans le 

pays sous le nom d'Œillettes ; le Colzat de saison. 

Le Colzat ne réussit pas sur tous les terrainsaussi 

bien que le pavot. 

On plante des Pommes-de-Terre, mais seulement 

pour la consommation des hommes et la nourriture 

des bestiaux. 

La Betterave est cultivée en grand , mais seule- 

ment dans les communes où existent des suereries 

indigènes. On en sème aussi, mais en petile quan- 

tité, pour l’engrais des bestiaux. 
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Les Fourrages le plus généralement cultivés sont, 

en saison, les lentillons, les hivernaches, le jarat 

d'Espagne, les pois gris ou pois de cendrier. Le 

mot cendrier, en picard, signifie Chaudronnuer. 

Ces pois ont pris ce nom , parce que leur culture a 

élé importée dans le pays par des Auvergnats, 

chaudronniers ambulans. 

En mars, on sème les Vesces , les Bizailles, les 

pois, les féveroles ; pour prairies artificielles, les 

deux principales variétés de trefle, le violet et le 

blanc , la minette , les luzernes et sainfoins. 

On cultive en grand , avec succès , mais dans un 

petit nombre de communes , les carottes. Leur dé- 

bouché est sur Paris. 

Des propriétaires ont essayé la culture du mélilot 

de Sibérie et celle du Ray-Grass d'Italie. Ces cul- 

tures n'ont pas répondu aux espérances qu'on en 

avait données. Le Ray-Grass n’a eu quelque succès 

que dans des terrains humides et très-fumés. 

ENGRAIS ET AMANDISES. 

Les fumiers de cheval , de vaches et de moutons, 

dont le parcage est une modification , sont les engrais 

les plus en usage. 

Les cendres minérales étaient recherchées, depuis 

un très-grand nombre d'années , dans les cantons de 

Ham et de Nesle, qui sont voisins des cendrières. 

L'usage en devient général depuis qu'on peut les 
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transporter par eaux, dans une partie de l'arron- 

dissement. 

Ces cendres sont un stimulant puissant. On les 

jelte sur tous les fourrages , sur les prairies artifi- 

cielles , quelquefois sur des blés semés dans des 

terres froides. : 

Sur les fourrages, on en sème 14 à 15 hectolitres 

par hectares. Il y aurait de l’imprudence à en aug- 

menter la dose. Quelques cultivateurs, cependant, 

ont risqué d'en semer plus, et ils ont réussi, mais 

c'était sur des terres et sous une atmosphère hu- 

mides. 

Le moment le plus favorable pour répandre ces 

cendres est mars et avril. Il faut choisir un temps 

humide. 

Avant lPintroduction des cendres minérales, on 

faisait un grand usage de cendres de tourbes. Indé- 

pendamment de celles qu'on trouvait dans le pays , 

les cultivateurs étaient dans l'usage d'en aller cher- 

cher à Amiens. Ces cendres s'emploient encore uti- 

lement. On peut, sans danger, n’en être pas éco- 

nome. 

Les cendres minérales échauffent les terres, mais 

elles procurent peu d'engrais ; des cultivateurs se 

trouvent parfaitement bien de les mêler avec les 

poulinées bien séchées, bien battues. Une portion 

de chaux en poudre, mêlée avec ces cendres , a 

bien réussi. 
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Le haut prix du plâtre, l'éloignement des car- 

rières qui le produisent , ne permettent pas de faire 

usage de cet engrais dont la puissance est bien re- 

connue. | 

Des cultivateurs out essayé de sémér du seigle, 

de l'orge et des fourrages, et de les enfouir , avant 

leur fleuraison, pour tenir lieu d'engrais. On a été 

forcé de renoncer à ce mode de fumer. Dans notre 

arrondissement, ces plantes pourrissent lentement, 

et leur decomposition entretient une multitude de 

limacons et d’autres insectes. 

On se trouve très-bien cependant d’enfouir les 

trêfles, après la seconde coupe. Pour prévenir le 

danger des insectes, on enfouit le trèfle avant l’hi- 

ver ; on donne un coup de herse, et quand arrive le 

moment de labourer, pour les semences, la paille et 

la racme du trêfle sont consommées et produisent 

leur effet, 

SEMENCES EMPLOYÉES. 

Ou emploie pour les semences le blé du pays, 

épuré avec le plus grand soin. Quelques cultivateurs 

plus curieux font venir leurs blés de semence du 

Soissonnais ou de l'arrondissement d'Hazebrouck. 

CULTURE DE BETTERAVES. 

Nous ne devons pas oublier, parmi les cultures 

importantes de cet arrondissement, celle des bette- 

raves. Les fa briques de sucre indigène s'étant multi- 
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pliées tous les jours, la culture de la betterave est 

devenue d’une grande importance pour le pays. 

La terre destinée à recevoir la betterave doit être 

préparée par de bons engrais. Il ne doivent cepen- 

dant pas être fort animalisés. Les fumiers employés 

doivent être à demi consommés ; il est même bon 

qu'ils aient porté une récolte avant de confier la 

betterave à la terre. 

La terre recevra, avant l'hiver, un labour pro- 

fond. Celui à la bèche serait bien préférable s'il 

n'était pas trop coûteux et souvent impossible à dé- 

faut de bras dans les grandes cultures. 

Le Brabant ordinaire ou perfectionné doit être né- 

cessairement employé pour ce labour. 

Au moment de semer , on donne un léger labour. 

La terre est alors divisée par la herse et le rouleau. 

Elle doit être rendue le plus meuble possible. 

Le semoir mécanique est ce qui convient le mieux 

pour répandre la semence de betterave. Il faut alors 

de 17 à 25 livres de graine par hectare. 8 P 

Il y à plus d'économie à semer à la main; 10 

livres de graine suffisent alors ; mais les frais de se- 

mence sont considérables ; il ne s'agit pas en effet de 

semer la graine à la volée; il fant , pour ainsi dire, 

la planter, en la jetant dans des rigoles préparées. 

Le semis doit être sarelé trois à quatre fois. Dès 
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le premier binage, il ne faut pas laisser deux bette- 

raves ensemble. Après le dernier binage tous les 

pieds doivent être éloignés l’un de l’autre de 18 

pouces en tous sens. 

Si, au premier sarclage, on s'aperçoit que la 

graine a manqué, dans quelques parties, il est en- 

core temps d'en resemer. 

Si la betterave était destinée à la nourriture des 

bestiaux , il n'y aurait aucun inconvénient à en re- 

piquer dans les endroits où elle manque ; mais cette 

méthode ne peut être bonne pour la betterave des- 

tinée à la sucrerie. 

Soit en arrachant la betterave pour la repiquer, 

soit même en la repiquant, on lèse son pivot. La 

betterave produit alors, au lieu d’un jet droit plu- 

sieurs racines. On a reconnu que ces racines, ainsi 

divisées, contiennent moins de parties sucrées. 

Les cultivateurs voisins des sucreries commen- 

cent à cultiver des betteraves qu'ils vendent 8 à 9 fr. 

le mille pesant, rendues aux fabriques. 

Un hectare de terre bien préparé, produit année 

commune 50 à 60,000 livres pesant de racines. 

Lorsque la betterave est arrivée à maturilé, on 

coupe ses feuilles avec son collet ; ces débris servent 

à nourrir les vaches et les moutons, soit à l’étable, 

soil sur le terrain même où on les conduit pâturer. 

Le moyen le meilleur pour conserver la betterave 
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jusqu'au moment de la fabrication, est, aussitôt 

qu'elle est arrachée et décolletée , de la mettre dans 

des fosses. La terre qu'on tire de ces fosses est rele- 

vée en talus et frappée avec la bêche pour écarter 

les eaux. 

L'expérience a appris que l'on peut sans inconvé- 

nient, et même avec avantage , semer des bettera- 

ves, quatre et même cinq fois sur la même terre. 

Il suffit d'y jeter un demi-engrais bien consommé. Ce 

qui reste sur le sol en feuilles et autres débris de 

bettéraves, que les bestiaux n'ont pas consommé, 

fournit déjà un bon engrais. 

Lorsque la betterave est arrachée d’assez bonne 

heure pour qu'on puisse donner un labour à la terre, 

on peut y semer du blé; il réussit à souhait. 

La culture de la betterave offre un grand avantage 

par la quantité d'argent qu’elle répand dans le pays 

où elle est en usage. Le binage coûte au cultivateur, 

soit qu'il le fasse faire à la tâche ou à la journée, 37 

à 40 fr. par hectare. L’'arrachage , le décolletage, 

l'emmagasinement reviennent à peu-près au même 

prix. Ainsi, un hectare semé de betteraves donne en 

journée d'ouvriers 74 à SO fr. 

Voici un apercu des terres consacrées à cette 

culture. 
Hectares, Ares. 

Commune de Sauly:hà suce: out 102 50 

——— Boires M4712:0 pc 8 30 

10. 



146 

——— Vraignes. . . . Al >» 

——— Ennemain . : . 80 » 

——— Epénancourt . . 80  » 

——— Harn:!. ya sou eT. 60  » 

——— Bronchys9 7. qu 50  » 

——— Saucorks, sirérés Dh in 

——— Bacquencourt . . 100 » 

——— Péronne suis ou Aie D 

——— Applaincourt : . 18 » 

—_—— Mouchy-Lagache VA TRS 

Ce chiffre augmentera l'année prochaine, car il 

se monte dans l'arrondissement un grand nombre 

de sucreries nouvelles. 

INSTRUMENS ARATOIRES. 

La charrue picarde, à oreille tournante, est en- 

core célle dont on se sert généralement. 

Quelques communes du canton d'Albert , ont 

adopté la charrue de Berry dite à versoir. 

Le binot simple est employé partout, pour enfouir 

les grains. 

Le Brabant de Flandre, malgré ses inconvéniens, 

est adopté par beaucoup de cultivateurs, par ceux 

surtout qui cultivent en grand la betterave. 

Si la charrue Forget, ou double Brabant répond 

à ce que l'on en attend , elle remplacera bientôt le 

Brabant de Flandre , ayant sur lui l'avantage de la- 

bourer en tous sens. 
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Parmi les instrumens nouveaux, celui qui, jus- 

qu'à présent, semble avoir réuni plus de suffrages, 

c’est l'extirpateur, ou herse à cinq fers Cet instru- 

ment est très-propre pour ameublir la terre et la 

purger des mauvaises herbes. 

Des propriétaires du canton de Combles ont fait 

usage de la charrue Dombasle ; ils en ont été satis- 

faits. 

Les autres instrumens aratoires n’ont reçu aucun 

perfectionnement. On se sert partout de la herse à 

dents de bois et à dents de fer; du rouleau ordinaire 

ou du rouleau à broches. Ge dernier est employé 

utilement pour resserrer les terres trop légères et 

arrêter le travail des mulots. 

COMBIEN DE LABOURS DONNE-T-ON AUX TERRES POUR 

BLÉ ? COMBIEN POUR AVOINE; ETC. 

Pour les blés, seigle et orge de saison, on donne 

trois et souvent quatre labours avant la semaille. Le 

premier labour d'hiver se fait au binot et à sillons 

écartés. Les autres labours se font à la charrue , en 

mai, juillet et septembre. Entre chaque labour, on 

herse la terre, une ou deux fois La semence se jette 

sur un dernier hersage et s’enfouit , soit à la herse, 
soit au binot. 

Toutes les semailles de mars se font sur deux la- 

bours, l’un en hiver, l’autre un mois avant les 

semences. On herse entre chaque labour. 

107" 
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Le Pavot se sème sur jachères, après deux labours 

des hersages, des roulages qui mettent la terre en 

poussière. Le terrain doit être préparé par une 

abondante fumure. On enfouit la graine à la herse 

et la semence doit être suivie immédiatement d’un 

roulage pour rasseoir la terre. 

Le Pavot se sème en mars et avril; il demande 

trois sarclages à la main. 

Après sa récolte , un seul labour suffit pour rece- 

voir le blé. Aussi le Pavot est-il regardé aujourd'hui 

comme une des branches les plus importantes de 

l'industrie agricole. 

Si la culture du Pavot enrichit le cultivateur, il 

procure un avantage immense aux ouvriers. Des 

hommes, des femmes, des enfans, trouvent de l’oc- 

cupation à une époque à laquelle l’ancien système 

ne leur offrait aucun travail. On en peut dire autant 

de la culture des betteraves et de celles de toutes les 

plantes sarclées. 

Le Colzat se sème à la volée, au mois de juillet 

dans une terre riche d'engrais. Au mois d'octobre on 

en tire du plant que l'on plante dans une terre égale- 

ment bien préparée, soit à la cheville, soit dans un 

sillon que trace et recouvre la charrue. 

Sans les accidens auxquels le Colzat est exposé, 

pendant les hivers rigoureux, sa culture aurait sans 

doute la préférence sur celle du pavot. 
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Les racines de toute espèce demandent également 

de nombreux sarclages et d’énergiques engrais. Aussi 

aucune culture ne dispose mieux la terre à produire 

du blé. 

MÉTHODE DE CULTURE POUR LES ŒILLETTES ET LES 

COLZATS. 

Il ne suflit pas au laboureur d’être parvenu à cul- 

tiver et à faire murir ces plantes oléagineuses ; leur 

récolte demande de grandes précautions. 

Lorsque les capsules des œillettes commencent à 

s'ouvrir el à laisser échapper leur graine, on juge 

que le moment de les cueillir est arrivé. Pour ne 

pas perdre de graines , cette cueille se fait avec pré- 

caution. Les ouvriers qui s'en occupent doivent sai- 

sir chaque plante de Ja main gauche, la maintenir 

droite , la frapper du pied droit à la naissance de la 

racine , ils l'enlèvent et en forment des poignées 

qu'ils disposent ensuite en faisceaux. Pour mainte- 

nir ces faisceaux droits, on les assujetit avec un ou 

deux brins de paille. On couvre leur tête avec des 

herbes ramassées dans le champ, pour préserver les 

capsules de l'attaque des oiseaux. 

Les faisceaux doivent rester aiusi quelques jours 

exposés à l'air, pour que la graine achève de mürir. 

Lorsque le cultivateur juge que la graine est 
A L - A . 

mûre , il fait porter sur le chainp même des petits 
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cuveaux qu'il place sur une bâche ou autre toile 

d'une assez grande étendue. 

On procède au battage en frappant chaque poi- 
gnée sur le bord de l’un des cuveaux ; la graine qui 

s'échappe est recueillie sur la bâche. 

Il y aurait trop de perte à transporter les œillettes 

à la ferme pour les battre. 

Comme il reste toujours de la graine après le 

premier batlage, on remet les œillettes en chaîne, 

et après quelques jours on les soumet à un second 

battage. 

La maturité du Colzat se juge lorsque les si/iques 

commencent à s'ouvrir. On les coupe alors avec la 

faucille, on les laisse sur le champ pendant quel- 

ques jours ; on les transporte ensuite à la grange, 

dans des voitures bien garnies de toiles. 

Plusieurs cultivateurs trouvent de l'avantage à 

battre sur place. On étend à cet effet, sur Ja terre, 

une vaste bâche et on bat avec le fléau. 

La paille est très-bonne pour chauffer le four ; ses 

cendres sont remplies de sel. 

EMPLOI DES CHEVAUX. 

Les chevaux sont seuls employés pour les tra- 

vaux de culture dans l'arrondissement. Les pro- 

priétaires de sucreries sont les seuls qui se servent, 

de bœufs pour le tirage et la charrue; dans nos 

plaines , le travail des bœufs est trop lent. 
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QUANTITÉ DE SEMENCES EMPLOYÉE. 

On emploie par journal de 41 ares, 90 litres en- 

viron pour semer en blé; un tiers de moins pour les 

autres céréales. 

DES ANIMAUX ET INSECTES NUISIBLES. 

Lorsque le cultivateur a donné tous ses soins à 

la culturé et ensemencement de ses terres, de nou- 

veaux tourmens l'attendent : les souris viennent 

dévorer ses semences d'hiver, les pucerons à leur 

tour attaquer les grains semés au printemps, tels 

que vesees, féveroles et pavots. 

Plusieurs moyens sont employés pour détruire les 

souris : on les souffre dans leurs trous, à l'aide d'un 

soufflet inventé par feu M. Gosselin, cultivateur 

distingué du canton de Chaulnes. 

Ayant remarqué l'habitude qu'ont ces petits ani- 

maux de suivre, sans se détourner, le sillon qu'ils 

rencontrent, le cultivateur trace autour de son 

champ une raie, qu'il a soin de bien nettoyer, et y 

place, rez-terre , de distance en distance, des pots 

de terre vernissés en dedans et dont l'entrée est fort 

étroite : les souris rencontrent ces pots dans leur 

chemin; y tombent sans pouvoir en remonter. Au 

lieu de placer des pots dans les sillons, on y perce 

des trous profonds à l’aide d’une tarrière. Ces trous 

sont plus évasés au milieu qu’à l'entrée. Elles trou- 
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vent leur tombeau dans ces trous que le cultivateur 

a soin de visiter tous les jours. 

On a essayé aussi de les noyer en inondant leurs 

trous. | 

Lorsque la pièce est très-grande, on la traverse 

par plusieurs sillons garnis de même de pots ou 

de trous. 

Le poison est aussi employé, mais il offre de 

grands inconvéniens. 

Le rouleau à dent, en resserrant les terres, en 

bouchant les galeries pratiquées par les souris, les 

force souvent à déserter le champ. 

On ne connaît pas de moyens de détruire les pu- 

cerons. Tous ceux que l’on a indiqués jusqu’à pré- 

sent ont trompé l'espérance de ceux qui les ont mis 

en usage. Les pucerons se reproduisent avec une 

telle promptitude qu’il est impossible de s’en débar- 

rasser. De grandes pluies, continuées pendant plu- 

sieurs jours , des vents secs les font périr lorsqu'ils 

y sont exposés. 

Les petits limacons gris sont aussi un des fléaux 

de l’agriculture , ils attaquent les blés nouvellement 

levés, dans les années pluvieuses. La gelée seule 

peut en débarrasser nos champs. 

On se plaint depuis deux ans; des ravages que 

font les vers blancs, ( la larve du hanneton ) dans 

les œillettes dont ils dévorent la racine. On ne 

conhail pas encore de moyens de les détruire. Le 



153 

moyen peut-être le plus sûr serait de faire ramasser 

les hannetons dès qu'ils paraissent, et de les faire 

bruler. 

On emploic, pour les jardins, un moyen aussi 

simple que sûr, pour détruire les larves de hanne- 

ton. Au moment de la ponte, on fait disposer sur le 

terrain un certain nombre de petites tartes, compo- 

sées de crotin de cheval, de bouses de vache, de 

sable ou autre terre légère. Comme le hanneton 

choisit, pour déposer sa couvée , le terrain qu'il 

peut pénétrer facilement , il ne manque pas de 

s'emparer de ces petites buttes. Lorsque la ponte 

est terminée, et dans le cours de l'hiver, on ouvre 

ces petits monticules, et l’on détruit les larves qu'ils 

renferment. 

Ou a essayé un moyen à peu-près semblable pour 

attirer les souris et les détruire. On pratique sur 

le bord des pièces de terre envahies par les souris, 

de petites fosses que l’on remplit à demi de paille 

moulinée , de fumier court ; on y mêle, pour servir 

d’appas , de la courte paille d'avoine. Les souris S'y 

réunissent, et il est facile de s’en défaire. 

On sent que ces moyens ne peuvent convenir 

dans une grande exploitation. 

MOYENS EMPLOYÉS POUR COUPER LES CÉRÉALES ET LES 

CONSERVER DANS LE CHAMP , JUSQU'AU MOMENT OU 

ON PEUT LES RENTRER DANS LA GRANGE. 

Autrefois la faucille était employée presqu'ex- 
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clusivement. Si elle abrège moins que les instru- 

mens employés depuis, elle a l'avantage de ménager 

les blés. 

Le cultivateur n'avait pas alors la liberté du choix. 

Une ordonnance de police lobligeait à conserver, 

pour le besoin des pauvres , le tiers des éteuils de 

sa récolte en blé. La faux, rasant de trop peu, 

ne laissait pas d’éteuils. On ne pouvait satisfaire aux 

exigences de la loi qu'en employant la faucille. 

Depuis que cette entrave a été levée , on se sert 

généralement de la grande faux, garnie d’un léger 
appareil en toile , destiné à retenir le blé. 

Dans les années où le temps laisse de l'inquiétude, 

ona recours à la petite faux de Flandre, appelée 

Piquet: peu d'ouvriers de nos campagnes étant 
Le 

exercés à manier cel instrument, ce sont des ou- 

vriers Belges ou Flamands qui se livrent à ce travail. 

On donne à ces ouvriers le nom de Piqueurs. 

Pour conserver le blé fauché et lui laisser le temps 

de se façonner , avant de le mettre en grange, les 

cultivatenrs de l'arrondissement ont emprunté des 

Flamands l'habitude de mettre le blé en moyettes 

( petites meules. ) 

On connait plusieurs espèces de moyettes. Celles 

auxquelles on donne le nom de Æutelottes parais- 

sent le plus généralement adoptées. Elles se com- 

posent de grains non liés , que l’on dresse les uns 

r 
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contre les autres , en ayant grand soin que les épis 

soient tous en l'air. On en forme une espèce de cône 

à base assez large. Le tas formé , pour garantir le 

grain de la pluie, on couvre le cône avec du blé 

dont les épis sont pendants. Cette couverture est 

fortement serrée par plusieurs liens. 

Lorsque les cultivateurs peuvent disposer de 

vieille paille , ils s'en servent pour couvrir les 

hutelottes et économisent ainsi le blé qu'il faut sans 

cela consacrer à cet usage , et qui devient souvent 

la proie des oiseaux. 

Les grains ainsi arrangés peuvent rester dans les 

champs et s'y conserver, sans danger , pendant 

plusieurs mois. Loin d'y perdre, le grain acquiert 

plus de poids , plus de couleur. 

Un autre avantage, c’est que les grains destinés 
AUAse . A F £ 
à être mis en hutelottes peuvent être coupés huit 

jours avant leur parfaite maturité. 

C’est dans le canton de Combles que l'usage des 

hutelottes ou calots s’est d'abord introduit. 

Des cultivateurs préfèrent aux hutelottes les 

cavaliers, parce qu’ils donnent moins d’embarras. 

Les cavaliers se forment avec des gerbes liées, dont 

on fait des espèces de meules. L'inconvénient de ces 

moyettes est d’être facilement renversées par le vent. 

La hutelotte, plus compacte, placée sur une large 

base , y donne moins de prise. 
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Un des propriétaires cultivateurs des plus instruits 

de cet arrondissement , et à la complaisance duquel 

nous devons les plus précieux renseignemens , dit, 

dans le mémoire qu'il nous a remis, que l’inventeur 

des hutelottes mérite des statues. IL a rendu le plus 

grand service à l'agriculture. Aujourd'hui il n’y 

a que le cultivateur négligent qui laisse avarier ses 

récoltes en refusant d'employer un moyen aussi sim- 

ple et aussi peu coûteux. 

PAIEMENT DES MOISSONNEURS. 

Les Moissonneurs sont payés en nature, à raison 

d’un setier de blé par coupe par journal ensemencé 

en blé, seigle ou orge, à la charge de le faucher. 

le lier , le mettre en moyettes , et de faire encore 

d’autres corvées, comme faucher les avoines, les 

lier , mettre en meule les fourrages de toute nature, 

moyennant 1 fr. 50 c. par journal. 

BATTAGE DES GRAINS. 

Les grains sont battus au fléau , par les hommes 

de moisson qui trouvent, par ce moyen, dans la 

ferme , un travail assuré pour l’année. 

Les bras n'ayant jamais manqué dans l’arrondis- 

sement, on n'a pas même essayé des machines à 

battre. 

Indépendamment des inconvéniens que présentent 

ces machines, qui, pour la plupart, brisent les 

pailles , il en est un qui a touché nos cultivateurs et 
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qui les honore : chaque ferme , selon l'étendue de 

son exploitation , adopte un certain nombre de fa- 

milles , qui lui sont, pour ainsi dire inféodées : de 

père en fils, ces familles travaillent dans la ferme, 

à la maison , au battage des grains , au répandace o , Le le) o La , P: Le D 

des fumiers , à la fanaison et aux autres travaux qui 

ne sont pas ceux du labourage. Les travaux du la- 

bourage se font par des domestiques spéciaux. Ces 8 P q | 
familles trouvent dans les fermes du travail pen- 

dant toute l’année. Cette longue habitude de vivre 8 
ensemble, fait naître un attachement du maitre à 

l'ouvrier et réciproquement. Les intérêts semblent proq 
depuis communs entr'eux. Si l'ouvrier éprouve des 

besoins, il trouve dans la ferme les secours qui lui ) q 
sont nécessaires. L'introduction des machines aurait 

rompu cette espèce de pacte, et l’ouvrier eût trouvé 

difficilement à remplacer le travail lucratif du bat- 

tage . 

Le salaire ordinaire pour le battage des blés , 

seigles et orges , consiste dans le seizième en na- 

ture du grain battu. Dans les grandes exploitations 
\ Q , 

où le travail est plus assuré , les batteurs se con- 

tentent du dix-huitième. 

Lorsque le cultivateur veut préparer ses blés 

pour la semence, ou s’avancer, il fait battre pendant 

la moisson ; les batteurs sont alors payés au 14.° 

ou au 16.° 
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DU HACHE-PAILLE ET DU COUPE-RACINES. 

Où fait fort peu d'usage de ces instrumens. Quel- 

ques cultivateurs cependant s'en servent depuis 

long-temps. 

PRODUIT DES TERRES. 

Un journal ( 41 ares ) de bonne terre, semé en 

blé , ou de seigle , donne dans une année abondante 

douze hectolitres ; ce qui fait douze fois la semence ; 

en orge vingt hectolitres ; en avoine dix-huit, 

Ces produits diminuent à raison de la qualité de 

terre , du plus ou moins de richesse des engrais , et 

de l’intempérie des saisons. 

C’est le cas d'observer ici que pour les fromens 

il ne peut y avoir que de la perte à forcer les engrais, 

surtout dans les bonnes terres ; s'ils sont trop abon- 

dans , la térre ne produit que de la paille. L’expé- 

rience seule, sur ce point, doit diriger le culti- 

vateur. 

On peut admettre , comme terme moyen du pro- 

duit des terres chargées en blé , dans une bonne 

année , dix à douze hectolitres ; dans une antiéé mé- 

diocre , huit hectolitres. 

L'orge , le seigle et l'avoine se plaisant davantage 

dans les terres légères, pourvu qu'elles soient fu- 

mées , peuvent rendre, année commune : 

L’avoine, de 16 à 20 hectolitres ; 
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L'orge d'hiver , 16 hectolitres; 

Le seigle , 10 hectolitres ; 

Les colzats et œillettes donnent six hectolitres. 

PRODUIT DES PAILLES. 

Le journal ( 41 ares ) seigle ou orge, rend en 

paille 30 quintaux ; 

En avoine , 25 quintaux; 

En prairie artificielle , les deux coupes 45 quin- 

taux ; 

En prairie naturelle , 35 quintaux. 

PRIX DES LABOURS ENTREPRIS PAR LES CULTIVATEURS. 

Un grand nombre de particuliers , auxquels on 

donne le nom de Ménagers , des ouvriers font va- 

loir, soit comme propriétaires , soit comme fermiers, 

quelques portions de terres ; il n’ont pas de chevaux 

pour leur petite exploitation; leurs terres sont la- 

bourées par des cultivateurs , moyennant une rétri- 

butiou. Le prix de ces labours varie , dans chaque 

village, selon la volonté de ceux qui entreprennent 

ces cultures , et surtout à raison de la position dans 

laquelle se trouvent les propriétaires vis-à-vis des 

fermiers. Souvent les ouvriers de la ferme , comme 

maréchaux , charrons, ont des terres que leur la- 

bourent les fermiers, en déduction de leurs travaux. 

Le prix, dans ces cas, est assez modéré. 

Quelquefois. ausssi des valets de labour ont des 
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propriétés ; les maitres, qu'ils servent, lors- 

qu'ils ne les cultivent pas, comme conditions de 

leurs gages , se font payer un prix plus modique en- 

core. 

Ces réflexions étaient nécessaires pour expliquer 

la grande différence que l'on remarque dans les prix 

qui vont être cités. à 

Le prix des labours des terres qui doivent être 

semées en grains-d'hiver , comme blé, seigle, orge, 

est depuis 20 f. jusqu'à 36 fr. le journal. 

On prend moitié pour les mars. : 

PRIX DES JOURNÉES D OUVRIERS. 

Il faut remarquer que , dans les grandes fermes, 

dans lesquelles l’ouvrier est employé toute l’année , 

le prix de la journée est toujours un peu plus bas 

que dans les fermes où le travail n’est pas également 

assuré. 

Le nombre des bras libres, la circonstance du 

voisinage des fabriques , influe aussi sur ce prix. 

La journée d’un homme, pendant l'été, se paie 

de 80 c. jusqu'à 1 fr. 50 c. Lorsque le prix n’est 

que de 80 c. il.est ainsi réglé pour toute l’année. 

Les journées d'hiver se payent 75 à 90 c. ; elles 
s'élèvent même , dans quelques cantons à 1 f. 

Les journées de femmes occupées à sarcler les 

pavots , les colzats, les betteraves , etc. sont, prix 
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moyen, pendant la belle saison , de 60 c. ; pendant 

le reste de l’année et pour les autres travaux , il 

nest pas bien fixé. 

On emploie au sarclage des enfans qui sont payés 

suivant leur capacité. 

IMPORTANCE DES EXPLOITATIONS. 

La culture est fort divisée dans l'arrondissement; 

ilya peu de familles qui ne fasse valoir un petit 

coin de terre ; on y trouve cependant de fortes ex- 

ploitations. 

C'est dans le canton de Ham que se rencontrent 

les plus considérables. On en compte dix de trois à 

cinq charrues ; les exploitations sont généralement 
de quatre. 

Il n'existe point dans le canton d’Albert, de 

grandes exploitations , les plus grandes se bornent à 

deux cents journaux à toutes soles. 

Il en est de même dans le canton de Chaulnes. 

Elles sont plus fortes dans le canton de Combles. 
Il yen a qui s'élèvent à trois cents journaux. Le 

plus grand nombre va d’une à deux charrues. 

Six fermes , seulement , dans le eanton de Nesle, 

sont au-dessus de trois charrues. 

Dans le canton de Péronne , la ferme la plus forte 

fait valoir trois charrues. 

1yla 
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Dans celui de Roisel, les exploitations sont de 

trois à ciuq charrues. 

Dans ces divers cantons on coinpté dé 30 à 40 

journaux , à la sole , pour une charrue. 

Des cultivateurs pensaient que pour l'intérêt de 

la culture, chaque charrue ne doit pas comprendre 

plus de 30 journaux. 

En fixant ainsi la quantité de térres qui composent 
la culture d’une charrue, nous nous sommes reportés 

à l'ancien état ; aujourd'hui que Pindustirie agricole 
tire plus ou moins partie des jachères, il est difficile 

de bien cultiver plus dé trente jouriiaux dé terre 

par charrue. 

DE L'ASSOLEMENT ET DES JACHÉRES. 

La suppression des jachères tient nécessairement 

au système d'un bon assolement, Celui le plus gé- 

néralement adopté est: Passolement triennal. Celui 

avec jachéres est maintenant assez rare: I est d'u- 

sage de couvrir les jachères de trèfles, de graines 

grasses ou de racines pivotantes. 

Des cultivateurs ont reconnu qu'il était avan- 

tageux de consacrer à la culture des avoines , des 

terres légères. Ils font alors succéder au blé, des 

fourrages , des graines grasses ou des racines. La 3.° 
année ils obtiennent un nouveau blé. 

Le plus grandinombre , eédänt à la routine , font 

succéder lavoine au blé, Is utilisent d'ailleurs les 
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jachères de l’une des manières que nous avons in-- 

diquées. 

Il est aujourd'hui bien reconnu que les terres 

n'ont pas besoin de repos Il leur suflit de ehanger 

de produits. 11 faut aux récoltes épuisantes , faire 

succéder des plantes qui ménagent, on même qui 

améliorent le sol. 

les céréales sont les plantes qui épuisent % plus 

la terre. La raison en est sensible. Le froment, le 

seigle , l'orge , l'avoine qui doivent amener à mâtu- 

rité un si grand nombre d'épis, élant pendant une 

partie de leur végétation, dépourvus de feuilles , ne 

peuvent rien- tirer de l'atmosphère ; il faut que la 

terre fournisse à leur alimentation. Leur feuillage ne 

couv ant pas la terre , les mauvaises herbes végètent 

avec force. 

Parmi les plantes améliorantes, on peut placer 

le trèfle au premier rang. La minette le remplace 

utilement dans les terres trop légères qui ne con- 

viendraient pas au tréfle. Les ie que laissent 

ces plantes sur la terre forment un engrais qui se 

consomme promptement. Lorsqu'elles réussissent 

elles étouffent toutes les herbes parasites. 

Îl est vrai que lorsque les trêfles et re minettes 

manquent, cet accident fait le plus graud tort aux 

terres qui alors, se couvrent d'herbes, au point 

qu'avant de leur confier des céréales , il faut sou- 

1 4 
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vent les laisser une année en pleine jachère, pour 

donner le temps de les nettoyer parfaitement. 

Beaucoup de plantes adoptées pour les assole- 

mens, loin d'améliorer la terre, y puisent une 

substance abondante. Cependant elles remplissent 

parfaitement l'objet proposé , celui de préparer la 

terre à produire des céréales. Les colzats, par 

exemple , les pavots, les féverolles , les betteraves , 

les carottes et les pommes de terre exigent beau- 

coup de la terre ; mais en même-temps elles deman- 

dent aux cultivateurs de puissans engrais. Ces en- 

grais rendent, avec usure, à la terre, les sucs 

qu'ont pu lui enlever les plantes que l’on vient de 

nommer. 

Cette surabondance d'engrais ne nuit pas à ces 

plantes, tandis que les céréales ne pourraient la 
supporter , ainsi que nous l'avons déjà observé. 

Les sarclages rigoureux et multipliés qu’exigent 

les plantes grasses et les racines, tiennent la terre 

nette et meuble , et les récoltes en céréales qui les 
. . . 1 

suivent , sont sans contredit , les meilleures que l’on 

puisse attendre. 

C'est d’après ces observalions qu'ont procédé les 

cultivateurs de l'arrondissement qui ont entrepris 

de changer leur assolement. 

Comme le froment est le produit, en quelque 

sorte spécial de l'arrondissement ; qu’il est reconnu 
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que c’est la récolte la plus avantageuse au cultiva- 
teur , il est facile de concevoir que le but des culti- 

vateurs est d'arriver, sinon à augmenter, du moins 

à ne pas diminuer le nombre ‘de leurs récoltes en 

blé. Ce que nous avons besoin de produire et de 

produire beaucoup, disent-ils , c’est du blé ; ils nous 

en faut pour nourrir notre famille , payer nos ou- 

vriers , acquitter nos redevances. 

Comme nos travaux de culture se font avec des 

chevaux , beaucoup d’avoine nous est indispensable. 

Ce sont ces considérations qui ont empêché beau- 

coup de cultivateurs de se renfermer dans le sys- 

tème de l’assolement triennal. Selon eux , c’est 

celui qui permet de donner plus de soins à l’agri- 

culture , celui qui fournit plus de paille. 

Dans leur système , ils ne manquent pas d'utiliser 

une partie de leurs jachères , comme nous l'avons 

indiqué. 

Mais ce système présente toujours l'inconvénient 

de faire succéder , sans interruption une céréale à 

une céréale. 

Des propriétaires d’une haute intelligence ont 

trouvé un moyen bien simple de parer à cet incon- 

vénient en renoncant à semer des avoines dans leurs 

terres à blé. Ils réservent cette culture pour les 

terres médiocres. Ils préparent ces terres à recevoir 

cette céréale en leur donnant un fort engrais sur 
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lequel on sème , soit des plantes oléagineuses , soit 

des racines. À PATATE égale de terrain, du 

qui succède à cette culture , produit le de et 
souvent le triple de ce qu ‘elle produit lorsque elle 
succède à du blé. 

Les culuvateurs ne renoncent pas cependant 

absolument à à faire porter de l’avoine à leurs bonnes 

terres , mais c’est comme récolte intercallaire et à - 

pare de 5 à 7 ans au moins. 

Cet assolement semble devoir convenir particu- 

lièrement aux terres des cantons qui font partie du 

Sangterre. Les avoines y réussissent peu, et ré- 

poñdent rarement aux désirs et aux besoins du 

laboureur. 

MM, de Comble, propriétaires au Frise, près 

Combles, ont adopté ce mode d’assolement , dont 

ils se fouent beaucoup. MM. de Comble sont des 

cultivateurs distingués qui ont constamment allié la 

pratique à la théorie. Nous devons à leur complai- 

sance d'importans renseignemens. 

Quelque soit, au surplus le système admis pour 

dininuer la quantité des jachères , nous avons ob- 

servé que le trêfle obtient souvent la préférence 

pour les récoltes intercallaires. Son gazon procure 

une grande végétation aux plantes oléagineuses el 

même à loutes les céréales. 

. Louvet, propriétaire à Vraignes, a adopté un 
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mode d'assolement, daus. lesquels les récoltes de fro- 

ment se reproduisent cinq fois en dix ans , Sans qu'il 

ait remarqué d'inconvénient. Le voici : 

Blé: 
Pavots ow Golzats. 

Blé. 

Avoine. 

Tréfle qui à été semé dans l'avoine. 

Blé: 

Hivernaclies. 

Blé. 

Féveroles ou vesce. 

Blé. 

On voit parce qu'on vient de dire, que la sup- 

pression des jachères est en train de progression 

dans l'arrondissement dé Péronne. Les cultivateurs 

les plus éclairés regardent cependant comme impos- 
sible leur suppression absolue. Bientôt il restera peu 

de jaclières, mais il en restera. Elles sont jugées in- 
dispensables : 1.°' pour le paturage des moutons ; 

2:° pour servir à l'emploi des fumiers d'été qui se 

détérioreraient si on les laissait:dans les cours , et: 

qui formeraient d’ailleurs, par leur amas un foyer 

pestilentiel: 

La-nature-dé nos terres démandant dés fümiers 

férmentables, on ne pourrait en former des com- 

postes , dans le: voisinages des terres auxquelles ils 
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sont destinés, comme cela se pratique en beaucoup 

de pays. 

On ne pourra se dispenser, ainsi qu'on l'a déjà 

observé, de laisser en jachères les terres qui, par 

suite d’une mauvaise récolte, se trouveront infestées 

d'herbes que l'on ne peut extirper que par des cul- 

tures successives et multipliées. 

Lorsque les choses seront arrivées à ce point , et 

le temps n’en est pas éloigné , les jachères ne seront 
dans l'arrondissement de Péronne qu’une exception, 

et une exception commandée par l'intérêt de l'agri- 

culture. 

RACES DE CHEVAUX, BÊTES A CORNES, BÈTES A LAINE, 

ENTRETENUES DANS LE PAYS. 

On élève dans l'arrondissement un assez grand 

nombre de chevaux destinés , pour la plupart, aux 

travaux de la culture. C’est surtout dans la vallée 

d'Albert et sur les bords de la Somme que les culti- 

vateurs se livrent à cette éducation. Mais elle est 

faite sans soins , sans discernement ; aussi ses pro- 

duits sont-ils, en général, très-inférieurs, et chaque 

jour nous avons à gémir sur la détérioration de la 

race indigène. 

Les chevaux qui ne sont pas pris dans le pays 

sont tirés presque tous de la Belgique, du Bou- 

lonnais et du pays de Caux. Souvent aussi la vallée 

de Chamey nous fournit des chevaux dont la race ne 
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laisserait rien à désirer , pour la culture , s'ils étaient 

d’une taille plus élevée, des croisemens raisonnés 

leur donneront cet avantage. 

Des cultivateurs achètent en Flandre et en Nor- 

mandie des poulains nouvellement sevrés ; ils fout 

leur ouvrage avec ces jeunes chevaux , et les re- 

vendent lorsqu'ils ontquatre ou cinq ans et qu’ils sont 

formés. 

Cet usage, il y a trente ans, était général dans le 

Sangterre. Des marchands de chevaux qui avaient la 

confiance des cultivateurs, leur amenaient des 

poulains qu'ils leur vendaient à un prix raison- 

able. Le marchand ne perdait pas de vue ces jeunes 

élèves, pendant leur éducation , et lorsqu'ils les ju- 

geaient propres au service pour lequel ils les avaient 

destinés, ils les reprenaient , en donnant au culti- 

vateur un bénéfice raisonnable. Le cultivateur n’a- 

vait alors contre lui que la chance des événemens 

extraordinaires. 

Dans ce canton, chaque partie trouvait son avan- 

tage ; le cultivateur faisait son ouvrage avec des 

chevaux qui se formaient en travaillant et acquié- 

raient une valeur plus grande. Le marchand, de 

son côté, réalisait chaque année, sur le produit de 

ses recettes , un bénéfice important. 

Les bêtes à cornes sont des élèves du pays dont 

quelquefois on améliore la race au moyen de tau- 
reaux tirés de la Flandre, 
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Les troupeaux de bêtes à laine sont, pour moitié 

au moins , de race espagnole pure. Quelques croi- 

semens de bêtes indigènes , avec des moutons anglais 

de Ja race de Disley, se font quelquefois remarquer. 

Autrefois on élevait beaucoup de pores de l’ar- 

rondissement. {ls étaient recherchés par les vigne- 

rons de la Champagne. Le haut prix des grains 

nécessaires pour les engraisser , le peu de débou- 

ché qu’on trouye pour s’en défaire, a fait renoncer 

à leur éducation. Dans quelques communes , cepen- 

dant , on en.élève encore un grand nombre. 

La race des cochons chinois ou anglo-chinois est: 

assez répandue dans les autres cantons. Cette espèce 

de petite taille, n’a pas besoin d'être mise au gras ; 

elle se nourrit et s’'engraisse dans la cour. 

PARCAGE DES BÊTES A LAINE. 

Les bêtes à laine ont toujours été regardées. 

comme une source de fortune pour le cultivateur ; 

le prix de leurs toisons et surtout l’engrais qu’elles 

fournissent, offrent les plus grands avantages. Mais 

leur entretien devient chaque jour plus diflicile, à 

raison de la suppression , presque générale, des 

jachères. IL faut les nourrir à l’étable une partie de. 

l'année. Dans la plus grande partie des communes, 

on ne peut les réunir au ,parc plus de trois à quatre 

mois. 

Il est cependant un moyen facile de parer, à.cet, 
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inconvénient ; c'est de semer des fourrages destinés 

à être mangés sur place, par le troupeau. Cet expé- 

dient répond à tout, mais seulement pour celui qui 

a un troupeau et un berger à lui seul. Lorsque les 

bêtes à laine d’une commune sont réunies en trou- 

peau commun , sous la garde d’un seul berger, cet 

expédient n'est plus praticable. 

Ce moyen en lui-même n'est pas sans inconvé- 

nient pour celui qui a un troupeau et un berger à 

lui. On sait que les bêtes à laine sont très-avides ; 

aussitôt qu'elles arrivent au champ destiné à leur 

nourriture , elles se jettent tout au travers , et mal- 

gré les soins du berger et la vigilance des chiens, 

elles foulent aux pieds plus de fourrage qu'elles 

n'en consomment. C'est une perte pour le cultiva- 

teur , et elle lui est d'autant plus sensible que la 

paille du fourrage , ainsi renversée en tout sens , 

rend le champ difficile à labourer. 

M. Delille , propriétaire-cultivateur à Bussu-lès- 

Dompierre , a pris un moyen bien simple pour évi- 

ter ces dégâts. Comme il a bien voulu nous déve- 

lopper son procédé dans un mémoire qu'il a eu la 

bonté de nous adresser sur ce sujet important , nous 

nous bornerons à copier ce qu'il nous dit. Voici 

comme il s'exprime : « Beaucoup de cultivateurs 

» sont embarrassés pour procurer la nourriture 

» à leurs moutons, depuis le mois de mai jus- 

» qu'à la récolte. Deux à trois hectares au plus, 
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ensemencés à plusieurs reprises de vesce, mêlée 
avec pois , bizaille et avoine , pour servir de sou- 
tien à ces plantes, donnent une nourriture très- 

abondante et saine, dans une saison où l’on ne 

peut nourrir les troupeaux à l’étable qu'avec des 

fourrages secs , que le mouton dédaigne , aussitôt 
que les châleurs commencent. 

» Depuis quinze ans, je nourris chaque année, 

trois cents bêtes de la manière suivante : je sème 

quand le temps le permet , mes grains mélangés, 

dans la première quinzaine de mars, et je eonti- 

nue par petites portions tous les vingt jours, 

pour pouvoir assurer la nourriture verte de mon 

troupeau , jusqu'à ce que les premiers blés mois- 

sonnés soient enlevés. 

» J'établis des crèches sur le bord du champ que 

j'ai ensemencé le premier. Aussitôt que la rosée 

est à peu près sèche , le berger coupe , avec la 
faux , quelques verges de ma Drarière, qu'il 

transporte aussitôt dans les mangeoires, et pen- 

dant que mes moutons se restaurent , le berger 

coupe de nouveau de quoi faire souper son trou- 

peau ; de cette façon il n'y a rien de perdu. » 

IL est inutile de dire que les crèches sont portées 

chaque jour sur le terrain pâturé. 

On se loue beaucoup du trêfle blanc, pour le 

pâturage printanier des moutons. 
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VAINE PATURE. 

Ici se présente naturellement l'examen de la 

question sur la suppression de la vaine pâture. Il y 

a, parmi les cultivateurs, unanimité sur la néces- 

sité de sa conservation. On ne voit pas ce qui a pu 

faire désirer sa suppression. La vaine pâture ne 

s'exerce que sur les friches et les terres récoltées ; 

elle contribue puissamment à détruire les mauvaises 

herbes , qui se trouvent sur le champ, après l'en- 

lèvement des grains. 

Si le fermier veut tirer partie de ses jachères , il 

en est le maître. Le signe le plus léger, comme un 

bouchon de paille, une branche d'arbre, qui indi- 

quent que le chaamp est semé, suflit pour en éloi- 

guer la dent meurtrière du mouton. 

Quelques cultivateurs , qui réclament hautement 

pour leurs moutous le privilège de la vaine pâture, 

voudraient supprimer cette vaine pâture qui con- 

siste à faire conduire à la corde , par des femmes, 

par. des enfans, les vaches sur des rideaux et les 

bordures des chemins. Cette espèce de vaine pâture 

est spécialement le patrimoine du pauvre, la seule 

ressource qu'il ait pour nourrir, une partie de l’an- 

née, sa vache, soutien de sa famille. 

On convient que souvent l'exercice de ce droit 

entraîne des abus. Un simple réglement de police , 

bien exécuté , y portera remède. 



174 

On se plaint aussi de ce que , dans certaines 
communes, après le premier foin levé, les prés 
sotit abandonnés à la vaine pâture , ce qui prive le 
propriétaire d’une seconde coupe de foin. 

Nous observons que l'exercice de ce droit exor- 
bitant n’est pas ce que nous entendons par vaiue 
pâture. Les communes ne peuvent jouir du droit 
de faire manger la seconde herbe des prés, qu'en 
vertu de titres où d’une possession légale qui en 
üenne lieu. On doit compter au nombre des titres 
les dispositions des coutumes qui accordent ce droit 
à certaines communes ; c’est un véritable droit de 
propriété. 

DU DROIT DE MARCHÉ. 

Nous avons voulu présenter l’état exact de l'Agri- 
culture dans l'arrondissement de Péronne : il man- 
querail une partie principale au tableau , si nous 
ne parlions pas du Droit de Marché, conuu dans 
une partie de cet arrondissement. 

Nous dirons en quoi consiste ce droit prétendu . 
que condamne la raison, que répoussent toutes nos 
lois. Nous éhérchérons à indiquer son origine ; on 
verra ce qu'il était autrefois, et ce qu'il est aujour- 
d'hui. 

On appelle Droit de Marché le droit que s’attri- 
buent les fermiers d’une partie de l'arrondissement 
de Péronne, de se maintéhir , malgré la volonté des 
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propriétaires ; dans la jouissance fermière des biens 

qu'ils tiennent à bail. Le propriétaire ne peut chan- 

ger son fermier ; ni conséquemment augmenter 

son fermage. 

On donne le nom de dépointement à l'acte de 

celui qui expulse le fermier, pour se mettre en 

possession des terres qu'il fait valoir, et on le stig- 

malise du nom de dépointeur. 

Depuis des siècles , ce droit de jouissatice se trou- 

vait , dans les familles, coinme une propriété réelle; 

ou dote ses enfans avec des droits de marché, on 

les vend inême à des étrangers ; mais alors il est du 

au propriétaire un droit d'agrément dont limpor- 

tance varie. 

Il serait peut-être difficile de déterminer l'époque 

à laquelle cet abus s'est introduit. Ce qui paraît con- 

stant, c'est qu'il a pris naissance au milieu des dé- 

vastations et des guerres qui ont affligé la Picardie, 

pendant bien des années. Pendant ces temps de 

désolation, les propriétaires et les fermiers avaient 

abandonné leurs terres ; elles restaient incultes , 

parce que l'on était exposé à voir les moissons pré- 

parées par ses soins, devenir la proie de l'ennemi. 

Le calme était rétabli que la terreur subsistait en- 

core. 

Pendant les guerres, les fermes, les métairies 

avaient été détruites ; les propriétaires, privés pen- 
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dant long-temps de leurs revenus, étaient pauvres 

et ne pouvaient rien reconstruire. Les moines qui 

auraient eu cette puissance, n'osaient élever , à 

grands frais , des fermes qui pouvaient devenir de 

nouveau la proie des flammes : leurs églises , leurs 

monastères avaient élé renversés ; il fallait les re- 

construire. 

Des habitans de la campagne , qui avaient rétabli 

leurs chaumières au milieu des ruines, se hasar- 

dèrent à cultiver des portions de ces terres aban- 

données. Ils auront été trouver les moines et leur 

auront fait des propositions que ceux-ci auront été 

trop heureux d'accepter. 

L'exemple des Moines aura entraîné les proprié- 

taires qui, moins que les couvens, avaient le pou- 

voir de tirer partie de leurs terres. 

Est-il intervenu une convention verbale entre les 

propriétaires et ces colons volontaires , ou ces der- 

niers ont-ils abusé de leur position pour faire la loi 

aux propriétaires ? Cette dernière supposition est la 

plus vraisemblable. Quoiqu'il en soit, le temps a 

sanctionné ces arrangemens , ou , si l'on veut, ces 

usurpations. 

Lorsqu’après un grand nombre d'années la loi a 

voulu intervenir , pour faire rendre au propriétaire 

la disposition de sa propriété ; il était trop lard. 

Des établissemens, des fortunes même s'étaient for- 
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tunes même s'étaient ornés avec les produits de ces 
marchés. Les descendans des anciens colons jouis- 
saient de ces terres sans recliercher, sans pouvoir 
même reconnaitre l’origine de leur possession. Cester- 
res, sur lesquelles ils étaient nés , dont la jouissance 
était dans leur famille depuis un temps immémorial, 
ils les regardaient comme leur propriété. C'était pour 
eux l'arche sacrée. Ces terres étaient les dots de leurs 
femmes ; c'était le patrimoine de leurs enfans. Ces 
terres , ils les leur avaient transinises comme il les 
avaient reçues. Îls ne soupçonnaient pas même ce 
que leur possession pouvait avoir d'illégal. Delà 

lorsqu'on voulut les déposséder, ces fureurs, ces 
dévastations , ces incendies, ces assassinats qui, 

pendant trop d'années, ont effrayé le paÿs: 

Heureusement qu'il ne nous reste plus que le sou- 

venir de ces crimes. On peut même dire que, mal- 

gré que Île préjugé du non-dépointement soit encore 
en vigueur dans un grand nombre de communes, il 

n'existe plus cette ivresse de folie qui faisait que 

l'homme le plus doux, le plus scrupuleux dans les 

actes de la vie ordinaire, ne se connaissait plus, ne 

respectait rien lorsqu'il s'agissait du dépointement. 

Les témoins de la vengeance tirée du dépointeur, 

venaient sans scrupules se parjurer devant la Jus- 

tice. Is n'avaient rien vu. 

Si la colère n'est plus la même , c’est que la po- 

sition du cultivateur est bien changée. Les droits de 

12. 
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marché constituaient autrefois toute la fortune du 

cultivateur. On en a vu souvent, pour étendre leurs 

exploitations , vendre leurs propriétés et acheter 

avec le prix des terres à marché. Tout acte qni ten- 

dait à les dépouiller de ces droits, était un coup 

porté à leur fortuue. La perte de leurs droits de 

marché entrainait leur ruine et celle de Jeurs fa- 

milles. La vente des domaines nationaux ayant mis 

dans la circulation un grand nombre de propriétés, 

presque tous les fermiers sont aujourd'hui proprié- 

taires, et leur existence ne dépend plus absolument 

des terres qu'ils tiennent à ferme. Ils regardent les 

droïts de marché comme tellement précaires , qu'ils 

n'y attachent plus l'importance ancienne. 

Il faut convenir que cette usurpation de partie 

des droits de la propriété , au milieu d'une de nos 

plus belles provinces , était une monstruosité. Aussi 

les divers gouvernemens ont-ils employé les moyens 

les plus violens, les plus arbitraires pour y re- 

médier , sans pouvoir y réussir. 

Indépendamment des moyens de tefreur, une 

circonstance devait paralyser tous les efforts : 

les propriétaires n'avaient ni fermes ni instrumens 

aratoires pour cultiver, et presque toujours leurs 

domaines n'avaient pas assez d'importance pour faire 

les frais d’une construction. Les autres. fermiers qui 

avaient intérêt à maintenir le préjugé, n'avaient 

garde de se présenter pour prendre le bail. 



179 

On a voulu obliger les communes à faire cultiver 

les terres dont les propriétaires s'étaient mis en pos- 

session. Les formalités voulues pour obtenir cette 

contrainte, les moyens qu'avaient les cultivateurs 

pour se venger de l'obligation qui leur était impo- 

sée, a toujours rendu cette ressource inutile et sou- 

vent ruineuse pour le propriétaire. 

Les moyens violens n'ayant obtenu aucun succès , 

l'administration a imaginé de frapper indistinctement 

ce droit de marché. Elle a proposé d'augmenter le 

revenu des terres grevées du droit de marché d’une 

somme égale à ce qu'on aurait supposé que le re- 

venu se serait élevé, si les terres avaient été libres. 

- De cette manière, on aurait mis à la cliarge du 

propriétaire une augmentation d'impôt pour un re- 

venu dont il ne jouit pas et dont le gouvernement 

lui-même n'a pas la puissance de le faire jouir. 

Mais au premier pas l'administration se trouve ar- 

rêtée. On ne peut frapper d'impôt qu'une propriété 

existante, un droit qui a une valeur fixe et appré- 

ciable. Pour imposer les droits de marché, il faut 

commencer par en consacrer l'existence ; or, c’est 

violer la loi qui défend de les reconnaître. À l'ins- 

tant où l’on donne au droit de marché une existence 

légale, vous consacrez l'usurpation du fermier ; 
vous dépouillez lé propriétaire d'une partie de sa 

propriété ; vous consaerez un droit de servitude 

EX 
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contre lequel les propriétaires luttent depuis des 

siècles, 

Ces droits, d'ailleurs, n’ont pas une valeur fixe ; 

elle varie dans chaque commune au gré des circon- 

stances. 

Mais , au surplus ces droits de marché, dont on 

a été si long-temps préoccupe , méritent à peine 

aujourd'hui d'appeler l'attention. 

D'abord tous les cantons de l'arrondissement ne 

sont pas sous son influence. Jamais 1l n’a été connu 

dans le canton d’Albert : il faut excepter une ou 

deux communes. 

Dans le canton de Bray, plusieurs villages s'en 

sont affranchis. 

Tout nous atteste que, dans le canton de Comble, 

il a perdu de sa force, et que le préjugé du non- 

dépointement y est à-peu-près détruit. 

À Moislains , village le plus populeux du canton 

de Péronne, les droits de marché ne trouvent plus 

d’acquéreurs. | 

Dans le canton de Roisel, beaucoup de proprié- 

taires ont retiré leurs terres, pour les faire valoir, 

sans qu'il en soit résulté le moindre inconvénient. 

Si les fermiers avaient créé en leur faveur les 

droits de marché, les bergers d’une partie de la 

Picardie et du Soissonnais avaient établi un mono- 
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pole pour leurs places. Si un maître renvoyait son 

berger , il ne pouvait plus en trouver un autre pour 

le remplacer. La mort punissait lun de ceux qui 
A # ‘ . 

eût osé prendre la place vacante. Les bergers avaient 

poussé leurs prétentions plus loin. Lorqu'une place 

de berger était vacante, par mort ou autrement, 

le maître ne pouvait choisir un successeur que dans 

un certain nombre de familles de bergers. 

Les déclarations rendues sur les droits de mar- 

chés ont frappé également l'absurde prétention des 

bergers , et depuis plus de trente ans, il n'en est 

plus question. 

Le droit de marché est certainement une anoma- 

lie dans la législation ; mais, considéré dans l'intérêt 

de l'agriculture, il présente de grands avantages : 

il attache le fermier au sol; s'il fait des sacrifices 

pour améliorer ses terres, il ne craint pas de tra- 

vailler pour autrui. 

Le propriélaire lui-même n'est pas sans tirer 

quelqu'avantage de cet abus. Le droit de marché lui 

offre une garantie pour sa redevance. Ce droit, 

qui échappe aux poursuites des autres créanciers, 

est le gage du propriétaire qui s’en saisit, sans ré- 

clamation, s'il n'est pas payé. 

Les longues jouissances tournent au profit de l'a- 

griculture , et l’on a toujours regardé les baux à 

longs lermes comme les élémeus de la prospérité 
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agricole. Le uon-dépointement produit , pour le 

fermier, l'effet d'un bail à location perpétuelle. 

Sous le regne de Louis XV , lorsqu'on s'est oc- 

cupé des moyens d'améliorer l’agriculture , la pre- 

mière chose que fitle Gouvernement , fut d'encoura- 

ger et de faciliter les baux à rentes perpétuelles. 

Si le fermier qui ne craint pas d’être évincé de sa 

jouissance se livre avec confiance à un système d'a- 

mélioration, il n’en est pas de même de celui qui 

s’atteud à une prochaine éviction. Il ne s'occupe que 

du moment présent ; il donne à sa terre le moins 

qu'il peut et lui arrache le plus possible. Pour nous 

servir de l’heureuse expression de l'un de nos cor- 

respondaus , 2/ soumet ses terres à des emprunts for- 

cés qui, sans enrichir le présent, peuvent ruiner 

l'avenir. À la fin du bail, il rend au fermier entrant 

une terre ruinée. 

Tels sont les argumens que font valoir les culti- 

vateurs pour justifier l'abus du droit de marché. 

Les partisans de la liberté regardent au contraire 

le droit de marché comme la ruine du propriétaire. 

Son effet est de maintenir le prix des baux au-des- 

sous de la valeur. IL empêche la concurrence lors- 

qu'il veut vendre. 

La question doit être considérée d’un point plus 

élevé. Le propriétaire , en achetant sa propriété , la 

savail grevée, si ee n'est de droit, mais de fait 
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d'une servitude ; il à payé en conséquence , il n'est 
donc pas lésé dans ses intérêts. 

Dans le fait, il n'Y a que le fisc qui souffre ; Ÿ: q | 0 
parce qu'il ne percoit son droit de mutation que sur 
le pied des terres grevées du droit de marché. P £ 

Au surplus le préjugé du non-dépointement s'ef- 
face tous les jours ; il faut laisser au temps à le dé- 
raciner entièrement. 

L'amélioration dans le système agricole de l'arron- 
dissement ; la révolution qu'a produite la culture 
des plantes oléagineuses et de racines , amenera né- 
cessairement un changement dans les rapports entre 
les fermiers et les propriétaires , et cette révolution 
entraînera le reste de ce vieil abus. 

AMÉLIORATIONS. 

Nous avons indiqué plusieurs atnéliorations dési- 
rables , dans le cours de ce mémoire ; une des plus 
importantes serait l'introduction , plus générale, 
d'un meilleur système d'assolement. Les exemples 
donnés par les cultivateurs les plus distingués d’un 
assolement qui réunit toutes les convenances ; aux 
plus grands avantages , doit ouvrir les yeux de ceux 
qui, tenant à de vieilles habitudes, n’ont pas eu 
même le courage de secouer le joug des préjugés. 

Mais il est une chose qu'on ne peut trop récom- 
maänder aux habitans de nos campagnes, C’est l’assai- 
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uissement de leurs maisons et surtout de leurs éta- 

bles, et une meilleure tenue pour leurs bestiaux. 

En général , les niaisons des habitaus de la 

campagne , manquent d'air et de lumière ; elles sont 

basses, souvent enfouies en terre ; elles ont des fenê- 

tres trop petites. 

On sent qu'il faudrait reconstruire alors les maï- 

sons sur un autre plan. Mais pour cela des conseils 

ne suffisent pas; il faudrait des sacrifices d'argent ; 

au-dessus des moyens de nos pauvres paysans. 

Une autre amélioration que, par la même raison , 

le manque d'argent , on ne proposera pas , ce serail 

d'isoler toutes les maisons, de les placer au milieu 

des héritages, au lieu de les entasser les unes près 

les autres , ce qui est un moyen de communication 

en cas d'incendie, et un obstacle aux secours que 

l'on pourrait y porter. 

Les bestiaux, les vaches, surtout, sont plus mal] 

encore ; elles sont renfermées dans des cases étroi- 

tes, basses et sans air. Les urines s’amassent sous 

elles et entretiennent les fumiers dans un état de 

fermentation nuisible à ces bestiaux. 

En attendant qu'un état plus prospère permette 

de reconstruire ces misérables étables , il serait pos- 

sible de donner de l'écoulement à ces urines, qui de 

l'étable seraient conduites sur le fumier de la cour. 

Si la disposition des lieux ne permettait pas de 
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donner, au sol des étables, la pente nécessaire, 

loujours serait-il possible de creuser dans un coin 

un trou pour y placer un tonneau dans lequel les 

urines seraient dirigées. Ce tonneau serait couvert 

avec de fortes dosses, et plusieurs fois par semaine 

ou le viderait. 

On a vu long-temps, dans les fermes, les mieux 

conduites, ( et cet abus subsiste encore dans plu- 

sieurs ) , laisser les fumiers séjourner sous les 

moutons , pendant plusieurs mois; le retirer des ber- 

geries dans un tel état de fermentation et de putri- 

dité que les ouvriers chargés de les vider étaient 

vivement affectés par le gaz qui s’en exhalait. 

On sent tout ce que peut avoir de funeste pour le 

troupeau , un air aussi corrompu. 

Nous devons déclarer que le travail que nous 

avons l'honneur de soumettre à l'Académie est le ré- 

sumé de plus de trente mémoires que nous devons à 

la complaisance des cultivateurs les plus éclairés et 

les plus indépeudans de l'arrondissement. 

Berny, le 15 septembre 1854: 

HYVER. 
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Rien ne serait plus utile, ce me semble , que de 

présenter une esquisse rapide de l’état ancien de 

l'Agriculture, des améliorations qui ont successive- 

ment eu lieu, et de celles qui suivront nécessaire- 

ment et qu'il faut seulement chercher à faire obtenir 

plustôt. Alors, le cultivateur ayant sous les yeux la 

marche que ses ancêtres et lui ont suivie , hésiterait 

moins à poursuivre le cours des perfectionnemens 

dont il apercevrait les commencemens et les pro- 

grès jusqu'au temps présent. 
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Je vais essayer de tracer l'histoire abrégée de 

l'Agriculture du canton de Rosières et des com- 

munes voisines qui forment avec lui le Santerre, ce 

plateau d'excellentes terres qui contient environ 

huit lieues carrées. J'indiquerai ensuite les amé- 

liorations qui me paraissent devoir s'effectuer dans 

un temps plus ou moins rapproché. 

Les progrès de l'Agriculture ont suivi la même 

marche dans les autres cantons du département, à 

quelques différences près, provenant de la nature 

du sol et d’autres circonstances particulières. Aussi 

ce que je vais dire pour le Santerre peut s'appli- 

quer plus ou moins exactement au reste du dépar- 

tement. 

Chez les Romains, la jachère revenait tous les 

deux , trois ou quatre ans, plus ordinairement tous 

les trois ans : c'est probablement de ce peuple que 

vient l’assollement triennal répandu dans toute 

l'Europe. 

Tant que la France ne fut pas fort peuplée, qu'il 

n'y eut pas de police, et que des guerres intérieures, 

soit civiles, soit résultant de l'invasion de nations 

étrangères , la ravageaient fréquemment, l’assole- 

ment triennal qui n’occupe le cultivateur que pen- 

dant une partie de l'annéé, qui permet ; lorsque les 

Mars sont semés, de retarder plus ou moins les dif- 

férens labours qu'exigent les jachères ; était certai- 
’ 
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nement le plus convenable. Aussi se conservait-il 

également dans les autres contrées de l'Europe dont 

l’état politique était à peu près le même. 

Long-temps en harmonie avec l’état des choses, 

et enraciné par une longue habitude dans l'esprit 

des peuples, c’est avec peine qu'il commença à dis- 

paraître dans quelques pays pour faire place à lal- 

ternat, 

L'ignorance dans laquelle on croupit long-temps, 

et le peu de sûreté des chemins et de facilité pour 

voyager, empêchèrent la communication des con- 

naissances agricoles. 

Ce n'est que du 18. siècle que datent les pre- 

mières améliorations qu'éprouva l'Agriculture dans 

le Santerre. Jusque-là l'assolement triennal était 

seul en usage. Par cet assolement, les terres étaient 

divisées en trois parties on solles. Dans l’une, on 

semait le froment, le seigle et l'orge; dans l’autre, 

l'avoine , la vesce d'hiver ou hivernache , la vesce 

de printemps et la bisaille; la troisième solle res- 

tait en jachères, Sur trois années de jachères, la 

terre n’était fumée qu'une fois Cependant les meil- 

leurs cultivateurs fumaient une seconde fois une 

partie des jachères amenées par une nouvelle révo- 

lution de l’assolement. 

Plus tard, on sema dans l’avoine, au moins suis- 

je autorisé à le croire, d’après les entretiens que 
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j'ai eus avec M. Torchon, de Lihu, agriculteur et 

homme très-instruit, mort en 1829 , à l’âge de 90 

ans, et parce que sans doute l’assolement était trop 

fixe pour qu’on songeât à le déranger , on sema dans 
l'avoine , dis-je, du trèfle, et plus tard encore, de 

la luzerne. La luzerne occupait le sol plusieurs an- 

nées , le trèfle deux années, afin d’épargner la se- 

mence et le travail; il résultait de là une petite 

diminution de jachères. 

L'hivernache fut bientôt mise dans une autre 

solle. IL paraît que l’on remarqua, surtout dans les 

années dont la température lui avait été convenable 

et où, à raison de la force de sa végétation , les 

feuilles les plus basses des tiges étant étouffées , 

pourrissaient, que le blé qui lui avait succédé était, 

maloré l'intervalle d’une année de jachères, plus 

beau que celui venu après jachères non fumées et 

succédant à l'avoine. Alors on ne sema plus l’hi- 

vernache dans la solle de Mars, mais on la mit dans 

les meilleures terres en jachères, de manière à pou- 

voir, en fumant ces terres ou en y mettant le parc, 

y semer ensuite du froment. Voilà encore une pe- 

tite diminution des jachères et un pas très-impor- 

tant fait dans l’alternat , car c'est le premier pas. 

Il arriva que la récolte de la seconde année 

des trèfles étant souvent maüvaise, on les garda 

seulement un an et qu'on sema du blé ensuite. 
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Quand la seconde coupe fut récoltée trop tard pour y 

faire succéder du blé, on remplaça celui-ci par de 

l’avoine qui vint parfaitement bien, tandis que le blé 

n'était pas toujours beau ; mais le trèfle se trouvait 

entre deux avoines. On imagina alors de semer le 

trèfle dans le blé, de faire succéder, au premier, l’a- 

voine qui, n'épuisant pas la terre améliorée par le 

trèfle, fut semée en hivernache à laquelle le blé suc- 

céda. Delà un nouveau pas dans l’alternat et qui fut 

occasionné principalement par la tendance à ne point 

éloigner les récoltes de froment , à cause de leur 

importance : on les rapprochait ainsi d'un an. 

Nous voilà parvenus vers le milieu du 18.° siècle. 

Alors le journal de blé ( de 45 ares 7 centiares ) 

rapportait 200 gerbes qui produisaient 9 à 10 hec- 

tolitres au plus, et le journal d'avoine 80 gerbes, et 

150 quand cette céréale avait remplacé le trèfle; on 

obtenait dans l’un et l’autre cas environ un hectolitre 

par 10 gerbes. À présent on récolte dans un journal 

de blé 3 à 400 gerbes qui produisent 10 à 11 hecto- 

litres, et dans un journal d'avoine, de 150 à 300 

gerbes donnant de 15 à 22 hectolitres. 

Maintenant nous arrivons à une époque où nous 

n'avons plus besoin de recourir à la tradition qui, il 

faut l'avouer ne peut jamais offrir une certitude 

complète. 

Vers la fin du 18." siècle, on fuma un peu plus 
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et l'analogie dit faire pour la vesce de printemps et 

ensuite pour la bisaille comme pour lhivernache, 

toutes les fois que l’on put mettre du fumier avant 

la semaille de ces papillonnacées , ou avant celle du 

blé qui leur succédait. 

Depuis cette époque plusieurs communes du San- 

terre sont restées slationnaires, mais la plupart 

d'entr’elles ont fait des progrès plus où moins ra- 

pides. La culture de l’œillette , du colza , de la gesce 

appelée jarrat dans le pays, des pommes de 

terre et du trèfle incarnat ou faronche ont encore 

étendu l’alternat. 

L'assolement biennal est depuis près de 50 ans 

celui adopté dans presque tout le Santerre. Le blé 

alterne avec les fourrages , les prairies artificielles et 

les plantes oléagineuses. Quelques parties de cetie 

dernière solle restent en jachères. Après le trèfle 

on sème du blé et plus souvent de l’avoine que l’on 

fait aussi- succéder au blé en choisissant.-les terres 

où les eugrais ont élé mis plus récemment eten plus 

grande quantité. 

Des progrès assez remarquables ont eu lieu depuis 

le conimencement de ce siècle et surtout dans les 

quinze dernières années. Car les jachères ne s'é- 

lèvent guère maintenant qu'au 10°" environ, ex- 

cepté dans quelques communes où ellés vont 

au quart. 

I suffirait pour que Pagrieultare alteignit un haut 
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degré de perfection de régulariser et de compléter 

l’assolement actuel , et d'adopter quelques pratiques 

dont l'utilité est reconnue dans d’autres pays et par- 

tous les agriculteurs éclairés. 

Il faudrait : 

1.2 Supprimer la culture des plantes oléagineuses 

jusqu'au moment où l'en se serait procuré une quan- 

lité suffisante d'engrais pour ne laisser aucune par- 

celle de terre en jachère. Je ne puis m'empêcher de 

désapprouver la culture de ces plantes qui ne pro- 

duisent ni fourrage ni litière , lorsque l'on conserve 

encore des jachères ; car si elles étaient remplacées 

par des fourrages et des racines, il en résulterait une 

augmentation de bestiaux qui, par le fumier qu'ils pro- 

cureraient, permettrait de ne laisser aucun champ 

en repos. Bien des cultivateurs sentent cette vérité, 

mais la gène où ils se trouvent quelquefois, les au- 

gage à cultiver les plantes oléagineuses dont la graine 

peut être vendue avant la récolte des blés, ou au 

moins avant qu ils aient pu être battus. 

2.° Augmenter la récolte des fourrages et des 

pormmes-de-terre. Le nombre des bestiaux se pro- 

portionnant à la quantité de fourrages, la consom- 

mation de la viande augmentera , et elle pourra en- 

core s'élever davantage en emp'oyant les pommes-de- 

terre à la nourriture des bestiaux lorsque le blé 

sera à bas prix. Quand il sera cher elles concourront 

IS 
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avec le blé à nourrir Le peuple. Alors les disettes de- 

viendront plus rares et moins cruelles. Le plus puis- 

sant moyen de prévenrr ce fléau, cest de ne pas 

faire consister presqu'uniquement dans le blé la 

nourriture du peuple. En Europe quand le blé est 

rare , il y a disette. Dans l’'Indostan il y a également 

disette quand le riz manque. 

3.° Cultiver la belterave , pour faire servir à la 

nourriture des vaches, les feuilles pendant une partie 

de l'été et de l’autonme, et les racines daus l'hiver. 

4.° Cultiver les navets pour les faire manger sur 

place, pendant l'hiver, aux moutous et faire parquer 

ceux-ci, durant le jour, sur le terrain que ces plan- 

tes occupent. Les navels exigeant des sarclages, la 

terre sera aussi bien nétoyée que si elle fut restée 

en jachères. 

On observe que partout où l’on cultive les racines, 

l'agriculture est florissante. En effet le sarclage 

étant nécessaire pour ces plantes, les récoltes qui 

les suivent sont débarrassées des mauvaises herbes, 

et le nombre des bestiaux pouvant être plus cousi- 

dérable , il en résulte plus de fumier. 

5.° aire succéder aux navets, pour la nour- 

riture des moutons , le seigle et l'orge en verd, puis 

les trèfles, les luzernes, les dravières etc. , les fau- 

cher et les mettre dans des rateliers pour les faire 

consommer par les animaux , usage qui économise 

singulièrement les fourrages; et enfin promener un 
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peu seulement les moutons, les faire parquer le 

reste du jour et ensuite la nuit aussitôt que le temps 

ue sera ni trop froid ni trop pluvieux. Si lon n'a- 

dopte ces usages, 1l faudra renoncer aux moutons, 

surtout lorsqu'ils forment des troupeaux communs, 

dont le produit et le parcage payent à peine actuel- 

lement la nourriture et les soins : je crois même 

qu'ils n'y suflisent pas à cause de l'habitude de ne leur 

donner que des fourrages secs à l’étable. En effet il 

faut les y nourrir pendant neuf mois de l’année, parce 

qu'il n’y a que peu de terre en jachères et que dans 

la plus grande partie , les troupeaux ne peuvent y 

arriver pour pâturer parce qu'elles sont entourées 

de terres ensemencées, et que daus le reste ils ne 

trouvent que très-peu d'herbe. 

6.° Reprendre l'usage de la marne qui n'a pu êlre 

abandonné que parce que ayant été employée sans 

discernement, elle n'aura produit que des eflets 
A Pire ’ , 

nuls ou même nuisibles. Le sol végétal ne contenant 

aucune parcelle de carbonate de chaux, il est pro- 
bable que ce minéral serait pour Jui un bon engrais. 

14 Adopter ceux des nouveaux instrumens ara- 

toires, dont l'expérience a démontré l'utilité ou la 

supériorité sur les anciens. 

8.° Adopter le labourage avec les vaches. Le 

Santerre étant principalement un pays de petite 

culture, il y aurait un très-grand avantage, excepté 

le 
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pour les grandes exploitations dans lesquelles les 

bœufs pourraient être préférés, à employer les 

vaches pour les travaux des champs. Ces travaux 

ayant peu de durée et étant faciles par la nature du 

sol puisqu'il permet le labour, avec un seul cheval! 

ne feraient que diminuer momentanément la quantité 

du lait dont la perte serait très-amplement couverte 

par la dispense où l’on serait d'acheter des chevaux et 

d'employer pour lesnourrir des fourrages qui seraient 

consommés avec plus de profit par les vaches. En 

effet les chevaux sont plus chers que les vaches ; 

leur acquisition exige donc de plus grandes avances, 

et la perte d'une vache est par conséquent moins 

considérable que celle d’un cheval. La même quan- 

üté de fourrage consommée par les vaches produit 

plus de fumier que lorsqu'elle a servi de nourriture 

aux chevaux, et enfin un vieux cheval n'a qu'une 

valeur très-minime au lieu qu'une vieille vache pro- 

cure par sa vente au boucher, l'avantage d'un bon. 

prix à celui qui la possède, et sert à augmenter la 

masse de viande pour la consommation. | 

9.° Enfin améliorer les races des chevaux , vaches 

et moutons , moins encore en faisant venir de con- 

trées éloignées, des individus choisis, qu'en soi- 

gnant mieux les races du pays. Car ce serait en 

vain que nous changerious nos races à grands frais , 

si, continuant de suivre nos anciennes habitudes, 

nous ne donnions pas à nos nouveaux hôtes, une 
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nourriture saine et abondante, si nous les faisions 

passer subitement d’une nourriture fraîche à une 

nourriture sèche et vice versé au lieu de faire en 

sorte que ces deux espèces d’alimens soient tou- 

jours mélangées , au moins en hiver ; si nos étables 

n'étaient pas suffisamment aérées ; si surtout nous 

n’atlendions pas que la croissance de nos animaux 

füt terminée pour l’accouplement , et si nous ne 

ménagions pas les taureaux et les étalons auxquels 

on donne trop de femelles, ce qui rend les produits 

débiles ou au moins peu nombreux. L'adoption de 

ces principes ne serail pas au reste dune très- 

grande importance pour l’agriculture du Santerre, 

attendu qu'on élève peu de bestiaux dans ce pays. 

Telles sont les améliorations qui, je crois pou- 

voir le penser , arriveront nécessairement, un peu 
A 

plus tôt, un peu plus tard. 

Après avoir parlé de l'état de l'agriculture en 
, , . Lo A 

général dans le Santerre , je devrais peut-être men- 

tiouner les cultivateurs qui ont devancé les autres 

dans la voie des perfectionnemens, mais alors je 
sortirais des bornes que je me suis prescrites. Je 
ferai cependant quelques observalions à ce sujet. 

Les cultivateurs lisent peu ; ils n'ont pas beaucoup 

de confiance , et en cela ils font souvent bien, dans 

les conseils des agriculteurs purement théoriciens où 

de ceux dont l'expérience est insuflisante pour fure 
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autonlé ; car pour cela, il faut offrir des améliora- 

ons incontestables. Les livres et les journaux d'a- 

griculture sont donc tout-à-fait inutiles, excepté 

pour les hommes assez instruits pour repousser 

également de vaines théories et une routine irrai- 

sonnée. 

Par suite de ces considérations, on a pensé que 

l'établissement de fermes-modèles serait très-propre 

à hâter les progrès de l’agriculture, parce que 

l'exemple fait plus d'effet que les raisonnemens. 

Malheureusement un terrain d’une assez grande 

étendue , des fonds considérables , et surtout un 

homme réunissant toutes les qualités nécessaires 

pour diriger un semblable établissement, sont si 

difficiles à trouver simultanément qu'il mexiste 

guère encore en France que celui de Roville. 

Je suis convaincu qu'il serait possible d'y sup- 

pléer, en faisant connaître par le moyen de la pu- 

blicité, les établissemens agricoles où les méthodes 

les plus perfectionnées sont mises en pratique , et je 

ne crois pas pouvoir trop insister sur l'utilité de 

notices détaillées sur ces établissemens. Il u'y à pas 

de cantons , et l’on en serait surpris, qui n'en püt 

offrir de recommandables. En effet, nous avons de 

bons , je dirai même d'excellens cultivateurs. Nous 

en avons qui réunissent à une savante théorie une 

pratique consommée , ét d’autres, qui sans théorie, 
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mais guidés par un excellent jugement , ont porté 

l'agriculture à une haute perfection. Je citerai par- 

ini les premiers , M. Manessier , de Wacourt, arron- 

dissement d’Abbeville , dont l'établissement présente 

depuis trente ans, une excellente ferme-modèle. 

Son exploitation est d'une petite étendue, les terres 

én sont d’une médiocre qualité , el cependant elles 

étalent partout le luxe de la plus vigoureuse végéta- 

tion: ses moutons et ses chevaux sont de belles races 

et ses instrumens aratoires sont choisis parmi les plus 

perfectionnés. Cet habile agriculteur est parvenu, 

en peu d'années , avec ses seuls moyens pécuniaires 

à obtenir ces notables avantages. Il n’a eu pendant 

loug-temps aucune influence sur ses voisins, parce 

que le mode de culture qu'il avait adopté était trop 

différent de celui en usage. S'il était parvenu au 

même point de perfection, par une progression 

lente , il aurait été imité plustôt. 

C'est du milieu du siècle dernier, comme nous 

l'avons vu , que datent les premiers progrès de la- 

griculture. Du jour où l’on a mis en doute l'excel- 

lence des méthodes en usage, l'agriculture à cessé 

d’être stationnaire. Car il‘en a été de cet art comme 

de la philosophie , il a suffi de douter de l'exactitude 

de nos connaissances pour être sur la voie des 

perfectionnemens. L'impulsion est donc donnée, 

et il ne s'agit plus maintenant de continuer len- 

tement les améliorations commencées , parce que 
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cest l'affaire naturelle et inévitable du temps , 
mais de les effectuer dans un délai beaucoup plus 

rapproché. 

B. 



DTÉDIOUR LE 

SUR LES CÉRÉALES, 

PAR M. MALLET, 

CHEVALIER DE LA LÉGION-D'HONNEUR, MEMBRE DU CONSFIL 

- GÉNÉRAL DU COMMERCE, ETC. 

Quann il a été question d'établir une loi sur les 

céréales, on a eu à combattre des préjugès si 

anciens , il a fallu heurter des intérêts si opposés , 

qu'il n'est pas du tout étonnant que la proposition 

de cette loi ait eu pour adversaires les hommes 

même les plus habitués à défendre avec chaleur les 

droits et les besoins de la nation. 

L'importation comme l'exportation des blés im- 

priment une égale frayeur dans l'esprit de ceux qui 

n'ont pas profondément médité sur leurs consé- 

quences. 

L'importation, disent les uns, avilira le prix des 

grains et découragera le producteur français qui 
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alors abandonnera les céréales pour obtenir de sa 

terre d’autres récoltes devenues plus lucratives : la 

France alors, soumise pour ses subsistances à l’a- 

griculturé étrangère, séra exposée en cas de guerre 

à manquer des approvisionnemens sur lesquels elle 

aura vainement compté. 

L'exportation , suivant les autrés , soutient les 

prix aux dépens de la population qui consomme ; 

les blés exportés redeviennent bientôt nécessaires 

dans un pays aussi peuplé que la France où la 

moindre intempérie suffit pour que les récoltes 

soient inférieures à ce que la consommation ordi- 

naire réclame. 

Les discussions auxquelles cette question a donné 

lieu à la chambre des députés, m'ont porté à l'exa- 

miner avec la plus grande attention : il y a peut-être 

quelque témérité à oser vous soumettre mon opinion 

sur celte matière, mais c'est vous , messieurs, qui 

en me donnant en plusieurs circonstances des mar- 

ques de bienveillance , m'avez exposé à en abuser 

en ce moment. 

M. d’Argout pense que sur nos 32 millions d'habi- 

ans, 18 millions seulement se nourrissent de blé 

et que 45 millions d'hectolitres $süflisent à leur 

consommation : à cette quantité 1l ajoute, cinq wil- 

lions d’hectolitres pour différeus usages.et suppose 

ainsi qué 50 millions doivént satisfaire à toutes les 

nécessités. 
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En 1775, Necker réclamait 72 millions d’hectoli- 

tres pour là nourriture de 24 inillions d'habitans ; 

ainsi pour une populalion augmentée de 8 millions, 1 

faudrait 22 millions d'hectolitres de moins ; ce serait 

réduire la consommation actuelle à moitié de ce 

qu'on la supposait devoir être pour chaque habitant, 

puisque de 3 hectolitres par individu, elle se trouve- 

rait n'être plus que d’un hectolitre et demi : il sem- 

ble que ce serait déjà faire une grande concession , 

vu l'emploi considérable des pommes de terre, de ne 

pas faire compte de l'augmentation de la population 

et de conserver le chiffre de 72 millions d'hectolitres. 

Chaptal, dans son traité sur l'industrie en 1819, dit 

que la France produisait alors près de 82 millions 

d'hectolitres de grains : il est probable que sur 

cette quantité il fallait déduire celle nécessaire pour 

les semences et alors nous retrouvons encore une 

consommation d'environ 72 millions d’hectolitres. 

Ces calculs toutefois ne peuvent être que des sup- 

positions plus ou moins probables : ces trois hommes 

d'état ont pu les faire dans des positions bien diffé- 

rentes ; la consommation varie bien certaineinent 

comme les récoltes et suivant les prix du pain; et 

quelles que soient les ressources du gouvernement 

pour connaître par les mouvemens des marchés les 

quantités existantes de blés, il se fait eu dehors des 

marchés tant de transactions particulières, qu'il est 
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impossible d'acquérir des renseignemens assez post- 

fs pour ne pas rester à côté de la vérité. (1) 

Je ne me prévaudrai pas des nombreux défriche- 

inens qui ont eu lieu , parce que ces défrichemens sont 

amplement compensés par les terres consacrées, 

d’après le changement des assolemens, aux prairies 

artificielles, aux plantes oléagineuses et aux pommes 

de terre. 

D'ailleurs mon but unique était de constater ap- 

proximativement le nombre d'hectolitres nécessaire 

à la consommation, pour arriver à une conséquence 

à peu-près certaine de celle qui a lieu par jour, 

par semaine et par mois. Ce résultat me sera utile 

un peu plus tard et j'y reviendrai. 

Ce n'est pas assez de connaitre la consommation, 

il convient aussi de bien apprécier les besoins des 

eonsommateurs. 

Il est une classe à laquelle le haut prix des grains 

peut bien imposer des privations d’un autre genre , 

mais qui n'en arrive pas moins au terme de l’année 

saus avoir sensiblement réduit sa consommation de 

pain : je n'en aurais même pas parlé si les priva- 

tions que je viens d'annoncer ne devaient rien ajou- 

ter à la somme de misère que les ouvriers éprouvent 

(1) Je crois que le meilleur moyen à employer pour bien connaitre 

la consommation , serait de faire une enquête chez tous les meuniers et 

fariniers pour savoir l'importance de leur mouture. 
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dans les années de disette, et si par un enchaine- 

ment inévitable cette misère de l’ouvrier ne venait 

peser à son tour sur la classe moyenne : car tout se 

lie et les sommités seules de la société résistent aux 

effets déplorables des famines et des chertés exces- 

sives du grain. 

Ainsi, quand le salaire ne recevant aucune aug- 

meéntation, le pain passe du prix de 20 s. les 

quatres kil. à celui de 32 s., l'ouvrier, avant de 

rien diminuer à sa consommation, vendra pièce à 

pièce les portions de son chétif mobilier ; puis, quand 

il aura tout vendu, qu’il aura fait des dettes, cessé 

de payer son loyer , il sera bien en dernier lieu forcé 

de réduire sa dépense en réduisant sa consommation 

et en se privant du nécessaire. 

Quand d’acheteur de mobilier, l'artisan, est de- 

venu vendeur; quand il a cessé de payer son loyer ; 

quand son propriélaire, privé de son revenu , à 

cessé d'employer des ouvriers ; quand le fournisseur 

épuisé par les crédits renonce à les continuer , l'in- 

dustrie est paralysée, les ateliers, sans commandes, 

deviennent déserts et le prix de la main-d'œuvre di- 

minue. 

C’est donc au moment où les besoins des ouvriers 

sont les plus grands, alors que la cherté des vivres, 

les menace d’une affreuse disette , qu'ils trouvent le 

plus difficilement à employer leurs bras et que pour 
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conlinuer ses travaux , celui qui est le plus adroit 
est souvent contraint de réduire le prix de ses 

journées. 

Ainsi, celui qui consommait pour 4 fr. de pain par 
semaine , en gagnant 7 ou 8 fr. aussi par semaine , 
doit dépenser 6 fr. 40 pour la même quantité de pain, 

alors qu'il ne gagne plus que 5 ou 6 francs. 

Ce sont cucore les ouvriers les plus favorisés qui 

se ouvent dans celle position , les autres n’ont plus 

d'ouvrage, ils sont à implorer la commisération 
publique et les aumônes qu’ils parviennent à obte- 

uir, sont autant de vols qu'ils se font à eux-mêmes 

en retirant aux, personnes charitables les moyens de 

füre valoir l'industrie. 

Voilà ce qui se passe sous vos yeux depuis 

quatre ans. 

Eu 1828, mauvaise récolte, augmentation des 

grains , malaise peu sensible et pour ainsi-dire 

inaperçu. 

En 1829, récolte médiocre et insuflisante, pro- 

grès dans la hausse des grains, malaise plus senti, 

secours (le l'administration, travaux publics sur une 

plus grande échelle. 

En 1830 , au eommencement de l’année, on repre- 
nait courage, les grains s’annonçaient bien, mais 

quand les épis se sont montrés, lear maigreur a fait 

craindre ce qui est arrivé, la cherté à continué, 
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les ateliers ont cessé leurs travaux et la misère s’est 

accrue Alors on a cherché à attribuer à des événe- 

mens politiques ce qui n'était qu'un résultat bien na- 

turel d’un malaise général causé par le baut prix du 

pain. 

En 1831, 4.° année de diselte, l'Administration 

continue ses efforts pour remplacer par des travaux 

de charité celui des manufactures ; mais jamais des 

secours de ce genre ne seront assez grands pour 

remplacer les échanges qui ont lieu aussitôt que 

la population entière , rassurée sur les subsistances, 

cherche à se procurer les choses dont la privation 

a été longuement sentie. 

Jusqu'ici je n'ai représenté que le sort des ou- 

vriers de la ville , ceux de la campagne ne sont pas 

dans une position aussi afiligeante ; cependant ils ont 

aussi leurs tribulations, et on les a vus, dans ces 

derniers temps, par troupes de deux et trois cents 

réunis , allant exiger, de village en village, un tri- 

but qu'il n'eût pas été prudent de leur refuser. | 

Je viens de dire que leur sort n’était pas aussi 

misérable que celui des ouvriers de ville ; et en ef- 

fet ils reçoivent pour leurs travaux de la moisson 

une portion de la récolte sur laquelle le haut ou le 

bas prix des grains n’a pas d'influence ; ils reçoivent 

aussi un fort salaire pour certains ouvrages qui ne 

peuvent se continuer toute l’aunée, tels que l'ex- 



208 

traction des lourbes, la fenaison, les vendanges, 

la fabrication du vin ou du cidre, l'abattage du 

bois, elc., etc. Comme la fourmi, ils peuvent 

amasser l'été pour dépenser l'hiver; mais, plus 

heureux qu'elle , ils peuvent encore employer leurs 

bras pendant la mauvaise saison , et c'est alors qu'on 

les voit entrer en concurrence avec les ouvriers de 

la ville, auxquels souvent ils sont préférés, parce 

que; n'ayant besoin que d’une faible addition à ce 

qu'ils ont économisé pour arriver commodément au 

bon temps, ils peuvent se contenter d'un prix qui 

est insuflisant pour leurs adversaires. 

Voilà les hommes que M. C. Dupin, d’après des 

rapprochemens faits sur tout un siècle, présentait 

comme très-heureux de la hausse du prix de leur 

journée comparée à celle du prix des grains! ils tra- 

vaillent et ne peuvent vivre!... Mais où done at-il 

pris ses termes de comparaison ? habitant de la Ca- 

pitale, il ne consulte sans doute que ce qui se passe 

autour de fui. Je vais commettre la même faute, 

je le sais, cependant la mienne sera moins grande, 

parce qu'elle est annoncée et que je n'ai pas la pré- 

tention de faire, à la France entière , l'application 

de ses résultats : je ne les donne que pour ce qu'ils 
sont réellement, c'est-à-dire applicables au dépar- 
tement de la Somme. 

Le maitre fileur faisait payer, 1l y a vingt ans, 
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50". pour une livre de coton qu'il file aujourd’hui 

pour 12*. 

Le fabricant donnait de 50 à 55°. à l’ouvrier 

pour chaque livre de coton qui entrait dans le tis- 

sage d’un velours; aujourd'hui il ne donne que 20 

à 25°. pour le même objet. Il donnait encore de 16 

à 20°. à l'aune pour le tissage d’une alépine en 7/8 

de large ; il ne donne plus que de 8 à 14° pour une 

alépine en 474 de large. 

Je pourrais pousser la comparaison plus loin , la 

même proportion existant dans tous les articles de 

la fabrique d'Amiens, mais ces exemples suffisent 

pour prouver que le prix de la main-d'œuvre à di- 

minué, que celui des subsistances et des loyers est 

augmenté, et que la seule chose qui pourrait offrir 

quelques dédommagemens à l’ouvrier, (le vêtement ) 
ne peut être acheté par lui dans les années de mau- 

vaise récolte , puisqu'il vend lui-même ce qu'il à 

pour pouvoir faire subsister sà famille. 

Maintenant, est-il possible d'élever le salaire de 

l'ouvrier , pour qu'il soit de pair avec le prix du 

grain ? 

Déjà j'ai fait remarquer que, quand le pain était 

cher, l’'ouvrier cessait d'acheter des étoffes, que le 

petit propriétaire, l'artisan, le boutiquier , le négo- 

ciaut éprouvaient tous, plus où moins, par la dimi- 

nution de leur industrie, les effets de cette cherté ; 

1 4. 
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que dès-lors les ateliers se fermaient successive- 

ment et que les ouvriers, pour conserver de l'ou- 

vrage, étaient dans la nécessité d'offrir leur travail 

au rabais : l'exportation seule présente quelques 

débouchés utiles; mais ces débouchés que sont-ils , 

comparés à la consommation de toute la France ? 

Pour les activer toutefois , les armateurs cherchent 

à profiter de la diminution qui existe dans les prix 

de fabrique, pour fixer l'attention des étrangers et 

obtenir la préférence sur les manufactures rivales ; 

et comme c'est toujours par des sacrifices qu'on y 

parvient, c'est toujours également l'ouvrier qui 

souffre. 

Puisqu'il est impossible d'élever le salaire , il faut 

bien chercher à faire baisser le prix des grains et 

voir jusqu'à quel point les cultivateurs et les pro- 

priétaires sont intéressés dans celte question. 

À la dernière session des Chambres, MM. Ch. 

Dupin et de Falgucrolle ont soutenu que les quatre 

cinquièmes de la population de la France étaient 

occupés des travaux de l’agriculture. Une sem- 

blable exagération ne peut que nuire au système 

qu'ils avaient entrepris de défendre. Nous avons 

d’abord les quatré-vingt-dix-neuf centièmes des ha- 

bitans des villes qui y sont étrangers, et dans la 

campagne , après avoir retiré comme simples con- 

sommateurs tous les gens de métiers, tels que char- 

rons, couvreurs, menuisiers, charpentiers , forge- 
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rons, tailleurs , cordonniers, tuiliers, fabricans de 

tout genre et les ouvriers même qui lravaillent à 

la terre sans profiter de ses récoltes, il ne nous res- 

tera par village de deux à trois cents feux que trente 

à quarante chefs de culture intéressés à la valeur 

des céréales, et ce Lerme moyen des cultivateurs de 

chaque commune ne nous donne pour la France 

qu'un million deux cent mille ménages, ou environ 

cinq millions d'habitans , ce qui équivaut à peine 

au sixième de la population. 

Sur les 1,200,000 fermiers que nous venons de 

trouver, un million au moins appartient à la cul- 

ture divisée, et sur ses petites récoltes qui la font 

vivre , celte portion de cultivateurs ne peut porter 

au marché que le faible excédant de sa consomma- 

tion qui doit lui servir à payer la rente de la terre, 

les contributions et à satisfaire à d’autres pelits 

besoins. De légères économies dans les années d’a- 

bondance augmentent son bien-être ; mais dans les 

années stériles, elle doit souvent acheter des grains, 

soit pour ses semences, soit pour sa consommation, 

augmentée par les distributions qu'elle est obligée 

de faire aux pauvres : cette classe de producteurs 

a donc intérêt à ce que le prix des grains ne soit 

pas trop élevé et à ce qu'il n'excède pas le salaire 

des ouvriers, afin qu'ils puissent se suffire à eux- 

mêmes et ne viennent pas diminuer les faibles ré- 

coltes qu’elle a pu faire. 

14 * 
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Il ne nous reste plus maintenant que deux cent 

mille familles de gros fermiers vraiment intéressées 

à la question : ils représentent un million d’habi- 

tans, ou la trente-deuxième partie de la popula- 

tion à laquelle jusqu'ici on a toujours sacrifié le res- 

tant. Ce nombre se trouve justifié par celui des 

électeurs. 
> 

Il ne faut pas penser que parce que je réduis à 

200,000 agriculteurs ; le nombre de ceux qui sont 

intéressés à la loi des céréales , j'aie en vue de les 

priver d’une protection sage, je ne cherche qu’à la 

renfermer dans les limites réclamées par des inté- 

rêts plus généraux : sans aucun doute, il faut sou- 

tenir l’agriculteur , celui même qui est riche, parce 

que son aisance et son instruction le portent à faire 
des expériences qui sont utiles à tous ; mais il ne faut 
pas que cette protection puisse nuire aux aulres 
industries ct gêner l'existence de 31 millions d’ha- 
bitans. 

Suivant M. d’Argout , les comités d'agriculture 
consultés: sur le prix nécessaire au fermier, pour 
qu'il puisse retirer de sa culture en blé les avan- 
tages qu'il a dû naturellement espérer, ont répondu 
que celui de 15 à 18 fr. l'hectolitre, suflisait pour 
une pOrtiOR de la France, quelques-uns ont réclamé 
jusqu'à 24 fr. comme pe HERRE à cer- 

tains cantons. 
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I résulte du tableau du prix de la halle d'Amiens 

pendant vingt-neuf ans, que le terme moyen de vingt 

années présente 16 fr. 90 c., que celui des neuf 

autres années de mauvaise récolte présente celui de 

26 fr. 79 c., et enfin que celui des 29 années réu- 

nies s'élève à 19 fr. 97 c. (1). 

Les mercuriales de Marseille , pendant les sept 

années de 1821 à 1827, indiquent un prix moyen 

de 21-84. Mais pour alimenter ce port à 21-84, il 

faut bien que les marchés qui l’'approvisionnent , 

soient à un cours beaucoup moins élevé. 

H y a donc éxagération à vouloir établir les droits 

pour l'introduction ou la sortie des grains, en pre- 

uant comme nécessité 20 fr. pour le plus grand 

nombre des départemens et 24 pour ceux du midi. 

I! convient d’avoir égard à la différence de valeur 

qui existe entre les grains nationaux et ceux étran- 

gers : quand les uns et les autres seraient de qualité 

égale, ( ce qui arrive bien rarement ), les derniers 

ont contracté dans la traversée une odeur, un goût 

de renfermé, qui leur ôte plus de 2 fr. de valeur 

comparative, et si on admettait dans nos ports les 

grains éirangers à 18 fr., il faudrait pour qu'ils 

fussent achetés ce prix que ceux du pays valussent 

déjà 20 fr. 
(1) Le marché d'Amiens est toujours plus élevé que ceux de Roye, 

Péronne , Montdidier ; la différence est d'environ 1 fr. l’hectolitre. 
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S'il est utile de laisser une certaine latitude à nos 

vendeurs nationaux, avant de les mettre en concur- 

rence avec les étrangers , deux francs au-dessus des 

prix indiqués par les comités d'agriculture doivent 

suflire, et 18 fr. pour nos contrées et celles de 

l’ouest, comme 20 fr. pour celles du sud, me pa- 

raissent les limites les plus convenables pour régu- 

lariser l'entrée et la sortie des blés. 

Ces prix de 18 et 20 fr. auront l'avantage de ne 

pas porter de perturbation dans les marchés de terre, 

les fermiers pourront en payer la rente et retirer un 

intérêt suffisant des capitaux employés à leur ex- 

ploitation : les propriétaires conserveront les avan- 

tages qu'ils ont acquis ; mais ils ne pourront plus 

espérer de faire aussi facilement que par le passé 

élever le prix des baux et la valeur de leurs pro- 

priétés : cet inconvéuient , si c'en est un , sera com- 

pensé par la facilité avec laquelle les ouvriers par- 

viendront à se procurer, avec le salaire ordinaire 

de leur travail, tout ce qui est de première néces- 

sité, les vivres et le vêtement. 
x 
Il est remarquable que les grands propriétaires , 

constamment éveillés sur leurs intérêts , pour obte- 

nir du Gouvernement ces lois restrictives ou de 

protection qui leur étaient si favorables, ont tou- 

jours employé les mêmes moyens que je fais ici 

valoir en les combattant. C’est pour le bien public 
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et au nom de l'intérêt général qu'ils demandent 

qu'on ne puisse pas introduire de blé en France, 

quand le pain y est cher : la manière de présenter 

les argumens est tout, ils plaident la cause de l’agri- 

culture auxquels ils se rattachent, au lieu de songer 

aux prolétaires qui sont en bien plus grand nombre 

et avec lesquels ils n'ont aucun rapport. Comment 

se fait-il qu'ils n'aient presque jamais rencontré de 

contradicteurs sérieux , assez hardis pour dépouiller 

leurs discours de tout le prestige dont ils les accom- 

pagnent ? Ne semble-t-il pas que , sur des questions 

de cette importance , on doive , comme l'a fait M. 

Duvergier de Hauranne, dans un discours concis, 

mais plein de logique , attaquer de front tout cet 

étalage d’attachement à l'intérêt public qui n’est en 

réalité qu’un attachement vrai à l'intérêt privé ? 

Si, comme je crois l'avoir démontré , le prix de 18 

francs l’hectolitre convient également au pro- 

ducteur et au consommateur , il me sera facile de 

prouver qu'il est moins élevé que celui auquel 

ressortent les grains étrangers et que par conséquent 

la concurrence de ces derniers n’est pas à redouter 

pour nos cullivateurs, quand même des lois ne 

seraient pas établies pour les protéger. 

M. Jacobus, chargé par la Grande-Bretagne de 

prendre des renseigneinens positifs sur les prix aux- 

quels on pouvait se procurer les grains du nord , à 



216 

rapporté que , dans aucuu pays, le cultivateur ne 

peut livrer ses grains sans perte au-dessous de 10 

fr. 32 c. à 12 fr. 04 c. l’hectolitre, et qu'ils ne 

peuvent arriver en Angleterre, à moins de 18 fr. 

49 c. à 20 fr. 64 c. l'hectolitre. S'il en est ainsi pour 

l'Angleterre , nous ne pouvons pas supposer que les 

grains nous reviendront en France à meilleur mar- 

ché, notre marine n’est pas plus économique que la 

leur et de plus, comme pour l'importation des 

grains , ils admettent la concurrence des pavillons 

étrangers et que probablement nous serions forcés 

d'adopter une mesure semblable , pour jouir dans 

les ports étrangers des mêmes avantages qu'ils ob- 

tiennent , nous sommes forcés d’accepter leurs cal- 

culs pour servir de base aux nôtres. 

Le Gouvernement, en présentant son projet de 

loi, a annoncé que le prix moyen des blés à Odessa 

était de 12 à 13 fr. et qu'avec le frêt et l'assurance 

ces blés revenaient de 18 à 21 fr. rendus en France. 

Ces calculs étaient basés sur le cours des marchés, 

au temps des importations d'Odessa : en prenant 

pour base de ses calculs le terme moyen du cours 

d'Odessa , tant dans les temps où ce marché est pri- 

vé de débouchés que pendant les exportations, M. 

C. Dupin est arrivé à des résultats tout diflérens : 

cette contradiction sera sans influence, dès qu’on 

sera bien convaincu que le changement de cours 

étant dû aux exportations , dès qu’il y aura expor- 



217 

talion à Odessa , on y payera les grains aux condi- 

lions qui ont dirigé les calculs de M. d’Argout. (1) 

Ceux qui redoutent que l'importation des grains 

empêche l’agriculture de prospérer en France , se 

sont fait une bien fausse idée du commerce des 

grains. Ce commerce a ses limites qu'il ne peut dé- 

passer , les arrivages en France ne peuvent agir que 

dans les ports de mer et par réaction seulement sur 

les marchés de l'intérieur : ainsi nos ports de la 

Somme , s'ils sont alimentés par l'étranger ne con- 

sommeront plus les blés du Sangterre qui, au lieu 

de descendre la rivière , iront vers la Capitale ou 

les départemens voisins ; l'abondance , qui résultera 

de ces arrivages ne peut jamais être telle que les 

prix s’altèrent démesurément, d’abord parce que les 

pertes des importateurs les arrêteraient , ensuite 

parce que les grains surchargés d’un prix de trans- 
port ne pourraient pas soutenir la concurrence de 

ceux qui seraient vendus dans l’intérieur sans avoir 

subi de déplacement : mais ce qui doit complète- 

ment rassurer à cet égard , c'est que tous les peuples 

(1) Je suppose qu’à la suite de plusieurs bonnes récoltes, nos blés 

tombent à 12 fr. l’hectolitre ( ce qui a eu lieu en 1809 ) ; que l'Espagne 

au contraire, à la suite de grandes sécheresses a besoin de nos blés et 

nous les demande; les envois que nous lui faisons font remonter les 

prix à 15 ou 16 fr. devra-t-on calculer le cours de 12 fr. qui existait 

avant l’exportalion ou celui de 15 au moment de l'exportation. 

Voilà pourtant ce qu'a fait M. Dupin et comment il est parvenu à 

elrayer les personnes timides qui s’en sont rapportées à lui. 
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réunis du continent ne pourraient pas fournir une 

assez grande quantité de blé pour nourrir la France 

pendant trois mois; chaque pays ne peut donuer 

que son superflu et même seulement une partie de 

son superflu ; ce qui est dans l’intérieur des terres 

des pays étrangers ne peut parvenir jusqu'à nous, 

il en coûterait trop dans les pays policés, pour 

faire voyager des grains, à plus forte raison dans 

les pays à moitié barbares où, ni les chemins, ni 

les moyens de transport ne sont perfectionnés : 

c'est là ce qui a donné lieu à M. Jacobus d'observer 

que les Espagnols préféraient alimenter leurs ports 

de mer avec les grains qu'ils faisaient venir d'Amé- 

rique , plutôt que d'employer ceux qu'ils récoltaient 

dans les plaines de la Castille. 

Je suppose que pour compléter ses approvision- 

nemens la France a besoin d’un nullion cinq cent 

mille hectolitres de blé, ce qui équivaut comme 

nous l'avons vu à la 48. partie de la consommation 

annuelle , il faut 557 navires du port de 200 ton- 

neaux ; il en faudrait onze cents pour trois millions 

d'hectolitres qui font la consommation de 15 jours 

et si l’on était forcé de faire des affrétemens aussi 

considérables , il y aurait hausse dans le loyer des 

navires comme dans l'achat des grains (1). 

M. Ch. Dupin dans son second rapport annonçait 

(4 Pour l'expédition d'Alger, il a fallu 600 bâtimens ; leur frêta été 

payé double prix de la navigation ordinaire. 
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qu'il existait dans tous les entrepôts d'Europe 

2,233,979 hectolitres de grains ; cette quantité 

égale celle de la consonimation de la France pendant 

onze jours et si nous avions été dans le cas d'en 

avoir besoin, outre la probabilité que les puissauces 

chez lesquelles des entrepôts sont établis, ne nous 

auraient pas permis de les vider entièrement parce 

que ce sont des greniers d’abondance disposés pour 

la sécurité des peuples auprès desquels on les a pla- 

cés , nous aurions dû payer bien cher les faibles sou- 

lagemens que nous en aurions obtenus ; il y aurail 

une grande imprudence à compter pour soi sur les 

précautions que d’autres ont cru devoir prendre. 

Les spéculations sur les grains ont été rarement 

profitables en France à ceux qui les ont faites et 

cela tient à la législation du pays : avant de les en- 

treprendre il fallait attendre que leur cherté déter- 

minât le gouvernement à autoriser limportation ; 

aussilôt permise , chacun s’empressait de commander 

des achats à l'étranger et de faire arriver , il y avait 

rivalité dans. l'exécution de ces ordres et augmen- 

tation dans les prix de départ ; il y avait ensuite ri- 

valité pour vendre et diminution à l’arrivée. S'il y 

avait des entrepôts libres de recevoir en tout temps, 

ceux qui s'adonneraient au commerce des grains 

acheteraient à l'étranger quand les cours leur pré- 

senteraient de grands bénéfices à faire , sauf à garder 

ces grains jusqu'au moment favorable pour réaliser 
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leur gain. Leurs magasins seraient là pour rassurer 

le consommateur qui ne s'alarmerait plus d’un trafic 

qui ne le contrarie que parce qu'il le croit à son dé- 

triment. Les achats pouvant être faits en tout temps 

maintiendraient un certain équilibre dansles marchés 

étravgers ; il n’y aurait plus de ces grandes variations 

telles qu'on les a remarquées à Odessa où les prix 

ont été de 4 à 15 fr. l’hectolitre. Les cours seraient 

réglés par une concurrence raisonnée et qui ne por- 

terait pas préjudice à notre agriculture puisqu'on 

saurait que quoiqu'il soit permis de faire arriver des 

blés en tout temps, on ne serait autorisé à les livrer 

à la consommation que quand ceux du pays auraient 

dépassé certaine limite. Ces conditions utiles pour 

tous les nationaux le seraient encore pour les étran- 

gers qui ne chercheraient pas à produire en faisant 

des suppositions erronées ; car si en France on se 

persuade , bien légèrement à la vérité, qu'à Odessa 

et dans le Nord on peut multiplier à volonté la pro- 

duction (1), dans le nord et à Odessa aussi , on croit 

qu'on trouvera toujours à vendre ce qu'on aura pro- 

duit. , 

(1) Si on ne suppose pas ces pays très-peuplés, comment peut on y 

voir des récoltes bien considérables; si ou les suppose très-peuplés, 

comment ne pas croire que la consommation empêche une grande ex 

portation 3 

Si on prétend que des terres neuves produisent beaucoup , on admettra 

qu'il faut beaucoup de bras pour les défricher et les mettre en rapport. 

Si ce sont d'anciens labours comme en Pologne , en Courlande et en 

Silézie , quelle concurrence avons nous à redouter ? 
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Je sais bien qu'il y a des provinces de France où 

le prodait d’une terre ingrate est toujoursau-dessous 

des frais que sa culture occasionne. La Champagne, 

le Berry , la Sologne etc. ne peuvent jamais donner 
de bénéfice à ceux qui en exploitent les terres avec 

la vente de leurs récoltes ; mais ces provinces offrent 

d’autres ressources soit dans l'entretien des trou- 

peaux de bœufs ou de montons, dans les élèves de 

volailles de tout genre , oies, dindons, etc. , chaque 

pays doit vivre de ce qui lui est propre et ne pas 

imposer sa loi aux autres contrées qui, si elles sont 

favorisées sous un rapport, le sont moins sous un 

autre. Ainsi la Champagne à ses vins quand la 

Sologne a ses bestiaux , le Berry ses forges et nous 

nos céréales. 

Ne cherchons donc pas à exagérer les besoins des 

cultivateurs par des rapprochemens qui ne peuvent 

pas avoir lieu entre toutes les parties d’un territoire, 

bornons les aux parties qui sont susceptibles de 

donner les mêmes produits et la France est assez 

riche en bonnes terres pour ne pas confondre dans 

un même calcul celles qui doivent provoquer des 

industries différentes. Nous avons à éviter les fautes 

des Anglais ; eux aussi demandaient des lois favo- 

rables à leur agriculture pour maintenir le prix des 

grains dans des limites qui n'étaient pas en har- 

mouie avec les besoins de l'industrie 

gré les secours distribués dans les communes pour 
: aussi , mal- 
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subvenir aux besoins des pauvres, voyons-nous ce 

peuple industrieux , quoiqu'il fasse un commerce 

immense avec tout l'univers, disposé à l'insurrection 

contre les manufacturiers qui l'emploient. De pa- 

reils exemples sont bien propres à exciter nos mé- 

ditations (1). 

Ce n’est pas comme l’a faitnotre gouvernement de- 

puis deux ans par des dons où par des travaux sté- 

riles qu’on empêche le peuple de souffrir dans les an- 

nées de mauvaise récolte ; nous avons vu que le pain 

et l'ouvrage lui manquaient à la fois, nous croyons 

avoirdémontréque si le pain n'avait pas éteaussi cher 

l'ouvrage aurait continué et maintenant nous ex- 

primons toute notre pensée en disant que la distri- 

bution de cent millions (2) qui a pu être faite tant 

par le gouvernement que par les communes pour le 

soulagement des pauvres a été beaucoup moins ef- 

ficace que la même dépense faite pour introduire des 

grains en assez grande abondance pour ramener le 

prix du pain à ses limites proportionnées au salaire. 

(1) On pourrait s'élonner que l'Angleterre qui nourrit dans la pro- 

porlion de son étendue moïlié d'habitans plus que la France, puisse 

trouver d'aussi grandes ressources dans son agriculture, si l'on n’était 

pas prévenu que le peuple consomme beaucoup de viande et qu'un acre 

de-terre employé à l'engrais des bestiaux rapporte plus que la même 

contenance en céréales. 

(2) Cent millions employés en aumônes et sans rien produire sont en 

pure perte pour l'état. La même somme employée à faire vivre le peuple 

de son industrie aurait créé un équivalent qui aurait établi la compen- 

sation. 
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Cent mille francs distribués aux pauvres de notre 

ville n'ont produit pour chacun d'eux qu’une somme 

de 15 à 16 fr. par an, environ 30 c. par semaine et 

sa portion de pain était augmentée de 60 c. par 

semaine , quand le prix de son travail, aussi par 

semaiue , était diuninué de 2 ou 3 francs. 

Si comme je viens de le dire l'administration avait 

fait venir 10 à 12 millions d'hectolitres de blé et 

avait consenti à perdre dessus ces blés ce qu'elle a 

reparti en argent ; le grain revenu à bon marché, 

les ouvriers seraient rentrés dans leurs ate- 

liers, la malveillance n'aurait plus eu autant d'oc- 

casion d'exercer sa maligne influence et la tran- 

quillité. n'aurait pas été aussi long-temps trou- 

blée. 

Mais ce moyen que j'indique ici comme bien pré- 

férable à tous les autres a cependant aussi ses incon- 

véniens ; il doit faire sortir de France une quantité 

considérable de numéraire et avant que le cours or- 

dinaire des affaires ait pu le faire rentrer, il faut con- 

venir que pendant une ou deux années on ressentira 

l'effet de ce déplacement : cependant qu'on se ras- 

sure à cet égard ; les transactions amènent les tran- 

sactions et les nations dont nous aurons été momen- 

tanément tributaires nous offriront: bientôt les oc- 

casions de nous dédommager. Je ne partage pas à 

cet égard les inquiétudes de M. C. Dupin et je ne 
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CroIs pas que ce qu'on appelle balance commerciale 

entre les nations consiste réellement dans la plus ou 
. > , 1 1 

moins grande quantilé d argent qu elles se donnent 

réciproqnement ; sans cela il y en à qui depuis long- 

temps n'auraient plus rien à donner. 

Un système de commerce bien entendu et bien 

suivi avec les autres peuples peut développer toutes 

les ressources que présente notre sol et notre in- 

dustrie, nos productions s’échangeront contre leurs 

productions ; nos vins, nos étoffes fabriqués rem- 

placeront chez eux des grains et des matières pre- 

mières : notre isolement seul peut porter un grand 

préjudice à nos richesses en retirant toute valeur à 

celles qui excèdent les besoins de notre population. 

Nous ne sommes pas d’ailleurs dans une position 

à avoir toujours besoin de tirer des grains de l’é- 

tranger ; déjà nous avons vu que nous avions plus 

souvent à en vendre qu'à en acheter. Pendant les 

quatre dernières années, nous avons dû recourir au 

superflu des autres, mais les huit années qui les ont 

précédées, nous ont donné les moyens d'exporter des 

blés et il est juste de croire qu'il y aura toujours à 

peu près compensation entre ce que nousexporterons 

de grains et ce que nous importerons. 

Si l'importation est utile pour empêcher que la 

rareté d’une denrée de première nécessité en fasse 

monter le prix au-delà de ee qui convient à tous, 
. 
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l'exportation ne l'est pas moins pour lui conserver 

cetle valeur qu'une excessive abondance lui ferait 

perdre et pour prévenir une habitude de gaspillage 

qu'on est disposé à contracter quand on trouve dit- 

ficilement à vendre ce qu'on a de trop. C'est ainsi, 

comme je l'ai déjà dit, que le consommateur ne met 

pas de bornes à sa dépense quand il peut se procurer 

beaucoup avec peu d'argent ; c'est encore dans la 

même circonstance que le fermier emploie une par- 

tie de ses blés à nourrir des chevaux et des volailles ; 

mais dès que, par une liberté bien entendue du 

commeice des grains , ils pourront toujours entrer 

et sortir à certaines limites déterminées par avance, 

le cultivateur ne craindra plus d'être ruiné par une 

trop grande réduction de prix. 

Il est étonnant que la France située au centre de” 

l'Europe ne soit pas devenue depuis long-temps son 

entrepôt. Sa fécondité d’une part, ses capitaux et sa 

position enfin , devaient lui en donner les moyens. 

Malgré les difficultés qu'occasionnaient les lois qui 

la régissaient elle a souvent été utile à ses voisins : 

mais elle l’eût été bien plus si elle avait pu joindre 

à ses propres ressources celles des autres peuples 

ainsi que le font la Hollande , l'Angleterre etc. 

Je me résume et je dis, 

La France a besoin que le commerce des grains 

soit libre pour limportation comme pour lexpor- 

tation. * 

15. 
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Elle a besoin que les droits d'entrée et de sortie 

ne soient pas autres que le droit de balance. 

Enfin le prix moyen doit être fixé à 18 et 20 fr. ; 

au-dessous de ces prix on pourrait exporter libre- 

ment et au-dessus on pourrait livrer à la consom- 

mation les blés qu'on aurait jusque-là fait arriver 

dans les entrepôts. 
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DE 

PLUSIEURS MÉMOIRES 

SUR LA CULTURE DU MURIER ET L'ÉDUCATION DES 

VERS-A-SOïiE. 

RS A. AREA LÉ, 

PAR M. RIQUIER. 

La France qui récolte en céréales et autres pro- 

duits alimentaires au-delà de sa consommation , est 

bien loin encore de pouvoir suflire à ses besoins avec 

ceux de ses produits agricoles qui sont devenus si 

nécessaires à son industrie. Rien cependant ne dé- 

montre l'impossibilité d'y parvenir. De grandes ten- 
talives ont été faites, des fermes-modèles, des cours 

d'agriculture s’établissent de toutes parts, et il ne 

s'agirait que d'apporter dans ces essais cette con- 

stance et ce dévouement indispensables aux succès 

de toute entreprise. Les résultats obtenus depuis les 

115%) 
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guerres de la révolution et le système continental , 

ne nous ont-ils pas prouvé que nous pourrions 

nous affranchir un jour d'une grande partie des 

tributs énormes que nous payons à l'étranger? Sans 

vouloir nous arrêter ici à l’indigo , la cochenille , la 

betterave, au sucre indigène , et faire l’'énumération 

de tous les objets pour lesquels la France est restée 

tributaire de l'étranger, nous ne nous occuperons 

que d’un seul qui intéresse essentiellement ce dé- 

partement et la ville d'Amiens ; c’est-à-dire de la 

soie ; nous la considérerons dans ses rapports avec 

l'industrie et traîlerons des avantages de la culture 
du mürier et de l’éducation des vers-à-soie. 

- 

Vousavez bien voulu, Messieurs, donner une atten- 

tion sérieuse aux analyses que je vous ai présentées 

des institutions pratiques de M. le comte Verri, sur 

la culture du mürier, et de l’art d'élever les vers-à-soie 

du comte Vincent Dandolo , ouvrages que leur inté- 

rêt confond et rend en quelque sorte inséparables. 

Je me suis efforcé aussi de vous faire apprécier 

les résultats avantageux des essais faits dans les 

Etats septentrionaux de l'Europe, pour y naturaliser 

le müûrier , essais dont le succès démontre la possi- 

bilité d'élever les vers-à-soie dans ce département. 

En 1760 , Jacques I.er en Angleterre , Henri IV 
en France , avaient couvert leur pays de mûriers. 
Vingt mille de ces arbres avaient été plantés , aux 
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frais de ce Prince , dans ses jardins des Tuileries et 

de Fontainebleau. 

Henri, facile à céder sur certaines dépenses , dit 

M. Flachat, savait que l'argent semé pour l'indus- 

trie est rendu par elle au centuple. 

On trouve encore des vestiges de ces plantations 

dans notre département ; mais plusieurs assez con- 

sidérables que nous avons pu voir dans notre en- 

fance ont été détruites. 

Les départemens de l'Allier, de l'Isère, du Rhône, 

des Bouches du Rhône , de Vaucluse, de la Drôme, 

de l’Ardèche , de l'Hérault, des Pyrénées Orientales, 

etc. , ont été plus heureux et nous ont précédés dans 

cette industrie qui, marchant avec une émulation 

nouvelle , s’est établie à Corbeil et jusque sous les 

murs de Paris , et finira par gagner les confins sep- 
tentrionaux de la France. 

L’Angleterre, la Prusse, l'Allemagne , la Bel- 

gique, la Hollande ne sont pas restées en arrière. 

Une compagnie Anglaise a couvert l'Irlande de plus 

de quarante mille pieds de mûriers ; elle a fait plus, 

ses spéculations se sont étendues en Egypte et au 

Bengale qu’elle veut exploiter à son profit. 

Telles sont les bénéfices de cette industrie et le 

peu de temps et de soins qu'elle demande que chaque 

nation , chaque province, chaque ville voudraient 

se les approprier. 
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En eflet, le travail que demande l'éducation du 

ves-à-sole n'est que de trente-cinq jours , et le béné- 

lice que donne la soie est d'autant plus certain , qu'il 

existe, sur les marchés d'Europe , aucun produit 

qui comparé à sa valeur naturelle , en offre au pro- 

ducteur un plus considérable. 

Déjà, la France récolte dans ses départemens 

méridionaux, pour plus de soixante millions de 

francs de soie , et cependant elle est encore obligée 

d'en tirer annuellement pour cinquante millions de 

l'étranger, ce qui doit faire sentir la nécessité d’en- 

courager cette industrie. 

Nous avons discuté devant vous , Messieurs, 

toutes les, objections qui pouvaient être présentées 

contre la culture du mûrier et l'éducation des vers- 

à-soie dans nos climats, et nous les avons détruites 

par des faits incontestables et en vous montrant les 

succès de cette industrie dans plusieurs pays moins 

favorablement situés. Combien donc ne devez-vous 

pas vous applaudir d'être entrés dans nos vues, en 

considérant que la consommation de la soie dans ce 

département, s’est élevée l'an dernier, à plus de 

cinq millions? Vous avez voulu qu'une nouvelle 

source de richesses. s'ouvrit , sous vos auspices , et 

que les projets d’un grand roi et d’un grand ministre, 

ue reslässent point stériles dans ces contrées. Les 

plantations que vous avez faites sous le, patronage si 

bienveillant de M. Duroyer, maire et. membre de 
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l’Académie , dans les pépinières communales de la 

Hautoie , dans l’ancien cimetière du Blamont , dans 

les fossés de la ville exposés au midi, dans les 

jardins de M. Hullot, et de M. Leprince, au fau- 

bourg Noyon, offrent ensemble six mille et quel- 
ques cents pieds de ces arbres, choisis dans les 

meilleures variétés , et dont la belle végétation pro- 

met déjà de réaliser vos espérances. Quelques envois 

à Péronne et à Roye ont enrichi ces cantons de cet 

arbre précieux, et il n’y a pas de doute qu'encouragée 

par le Conseil général, cette culture ne se propage 

bientôt dans tout le Département. 

M. de Montalivet , intendant de la liste civile, 

nous a secondés en nous faisant expédier, sur votre 

- demande, les espèces, à sa disposition, dans les pépi- 

uières du Roi. 

M. Philippar, professeur de botanique à Ver- 

sailles et votre correspondant, nous a aidés de ses 

lumières , et mis à même de nous enrichir des 

meilleures variétés connues de mûriers blancs ;il est 

venu visiter nos plantations et nous a encouragés 

par tout ce qu'il nous à dit de nos succès. Enfin, 

Messieurs , le Conseil général vous a facilité les 

moyens d'accomplir vos projets par les subventions 

qu'il a bien voulu vous accorder èn 1831 et 1832, 

mais votre but, en multipliant les plantations , était 

d'assurer les moyens d'élever des vers-à-soie , et 

déjà l'essaten petit qu’en a fait M. Auguste Leprince, 
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vous a démontré que vous n'auriez pas moins de 

succès dans l'éducation de cet insecte utile. 

Nous vous avons soumis , ainsi qu'à plusieurs né- 

gocians et fabricans distingués, des échantillons de 

soie qui en provenaient et ils ont supporté la com- 

paraison avec les soies du Piémont et du midi de la 

France, non seulement à la vue et au toucher , mais 

dans la fabrication. Tous les fils de ces échantillons 

composés de six brins ont présenté le même avan- 

tage dans le tissage des prunelles-soie, des satins- 

turcs etc ; et l’on s’est assuré qu'organcinés et dou- 

blés , ils pourraient servir de chaîne aux alépines ; 

nous nous proposons M. Leprince et moi de répéter 

plus en grand le même essai l’année prochaine. Déjà 

nous nous sommes adressés à Alais pour avoir une 

quantité de graine suflisante, et des renseignemens 

utiles ; et nous espérons obtenir de plus grands suc- 

cès. L'idée émise dans votre sein par M. Boullet 

d'établir des magnaneries dans les hospices, don- 

nera encore plus d'importance à votre entreprise. 

Ces magnaneries destinées , dans le midi , à prévenir 

les effets désastreux des variations de l'atmosphère , 

produiront le même effet dans nos climats , et le re- 

tard que l’on donnera à l’éclosion des œufs du ver- 

à-soie qui doit s’accorder avec la poussée des 

feuilles , préviendra chez nous , des difficultés qu'on 

est obligé de surmonter , même , dans le midi. 

Si donc il n’y a pas d’objections sérieuses à faire à 
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la culture du mürier , pas plus qu'à l'éducation des 

vers-à-soie, dans le nord de la France, espérons que 

les encouragemens ne nous manqueront pas, et que 

le Conseil général, plus assuré de vos succès, vou- 

dra bien vous continuer la subvention qu'il avait cru 

devoir suspendre, l'an dernier, et se pénétrer de 

l'importance réelle d’une entreprise que l’adminis- 

tration a si noblement secondée. M le Préfet s’asso- 

ciera encore à nos efforts pour stimuler les culti- 

vateurs du département, des plants de müriers leur 

seront fournis, des primes seront accordées pour 

encourager cette culture et l'éducation des vers-à- 

soie ; déjà les demandes se multiplient de toutes 

parts. Notre époque sera citée comme une époque 

d'action. Tous les esprits saisissent aisément la por- 

tée des entreprises utiles, et leur nouveauté n’est 

qu'un motif de plus d’émulation. La quantité d’é- 

tofles à chaînes de soie qui sortent de nos fabriques, 

l'alépine et autres étoffes analogues si belles, si 

perfectionnées, offrent une garantie de durée qui doit 

accroître encore la consommation de la soie ; et si 

l'industrie que vous venez de créer tendait à en di- 

minuer le prix, vous pourriez vous féliciter, Mes- 

sieurs , d'avoir préparé au département de la Somme 

de nouvelles chances de prospérité: 

Nous allons, terminer cet extrait par une citation 

de M. Dandolo dont l'expérience et les calculs vous 

confirmeront ce que nous avons dit des avantages de 
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la culture du mûrier et de l'éducation des vers-à- 

soie. [l'est résulté de ces essais en 1813, et 1814, 

que les vers-à soie provenant de cinq oncés d'œufs 

ont consommé en 1813 , 8,047 livres huit onces 

de feuilles et ont produit 607 livres 8 onces net, de 

cocons de choix et six livres de cocons de rebut. 

En 1814, 8,130 livres de feuilles ont produit 601 

livres huit onces de cocons choisis et 4' livres huit 

onces de cocons de rebut. 

Que 282 müriers dans l’état de production déter- 

minée par ce savant, ont sufli pour la nourriture 

des vers de ces cinq onces d'œufs, et que leur pro- 

duit en cocons au prix de 43 sols 3 deniers ; la livre, 

terme mo yen des deux années , ont, tous frais pré- 

levés, donné un bénéfice uet de 1152 liv. 3.5, 9.4, (1) 

pour 70 jours de soins seulement. Or, Messieurs, où 

trouver en agriculture ou dans toute autre indus- 

trie une branche, aussi féconde, avec si peu de tra- 

vail, mais ces avantages n'ont fait que s’accroiître 

par l'élévation continuelle du prix de la soie ; aussi, 

dans presque toutes les villes d'Italie, n’y a-t-il pas 

un ménage , maîtres , enfans et domestiques, qui ne 

s'occupent, plus ou moins, à élever des vers-à- 

soie. Pourquoi donc, avec la certitude des mêmes 

bénéfices , et lorsque les besoins de notre industrie 

(1) Le bénéfice de 4155liv. , 58., 9 d., est celüi donné par M. Dan- 

dolo, et c'est pour nous conformer scrupuleusement à ce chiflre que 

nous ne l'avons pas specifié en francs , ce qui d'ailleurs est facile à faire 



nous le commandent impérieusement, ne ferions- 

Nous pas comme eux ? ces occupations ne sont pas 

sans attraits, elles ont fait le charme de notre en- 

fance ; reprenons-les aujourd'hui dans des vues d’u- 

ülité. Sachons vaincre nos préjugés et nos habi- 

tudes. Nous marchons avec une nation dont le genie 

sait vaincre tous les obstacles, arrivons, comme elle 

à ce haut degré de prospérité où elle est parvenue, 

et sans chercher si loin des sujets d'émulation, fai- 

sons comme ceux de nos départemens qui non seu- 

lement savent suflire à leurs besoins, mais encore 

s’enrichissent en subvenant aux besoins des dépar- 

temens qui les environnent. 
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Le jonc d’eau ( Scirpus ) et autres plantes aqua- 

tiques causent de grands dommages dans les étangs ; 

souvent l’activité de leur végétation les fait envahir 

entièrement et l'on ne saurait trop se hâter de ré- 

médier à cet inconvénient si préjudiciable. Nous 

allons donner sur les moyens d'y parvenir, les 



238 

documens que nous avons pu recueillir sur la de- 

mande de M. Demazire de Reillé. 

Les méthodes et les instrumens imaginés pour la 

destruction de ces plantes, varient suivant les 

lieux ; dans les uns on emploie le croissant et la 

faux emmanchée à revers ; dans d’autres la faux 

à double lame et le faucard ; ces deux derniers sont 

nouveaux et n'ont,je le crois, été décrits nulle 
part, onen trouvera, ci-joint, le dessin que M. 
Jallu fils à bien voulu lever sur les lieux. 

La faux à double lame fonctionne on ne saurait 

mieux. On fauche les herbes deux fois par an, en 

ayant soin de laisser de distance en distance (de 15 

à 20 pieds environ ) des réserves qui servent à 

abriter le poisson en été et enhiver , et qui d’ail- 

leurs lui sont nécessaires pour sa nourritureet pour 

déposer son frai. Ces réserves où s’assemble le 

poisson , offrent aussi au pêcheur l'avantage de le 

rencontrer en masse toutes les fois qu'il veut en 

prendre. Attaquer la plante à l’époque des deux 

sèves, c'est-à-dire à la mi-mai et à la fin de juin, 

cest nuire nécessairement à la végétation ; il est 

douteux cependant qu'on reussisse à la détruire ainsi. 

On n'y parvient qu'en l’extirpant entièrement avec 

la drague ; encore l'extirpation n'est-elle complète 

qu'à la troisième année , parce qu'il reste toujours 
quelques brins de racine qu'on ne peut atteindre 
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que lorsqu'elles végètent. Le dessin contient aussi 

la description de cette drague et celle bien détaillée 

de la faux à double lame et du faucard. Je vais es- 

sayer de donner une idée de ces deux derniers et 

de la manière de s’en servir. Ces détails seront 

mieux compris en jelant les yeux sur la planche 

où les numéros de chaque partie du dessin des 

instrumens correspondent avec ceux du texte qui 

l’accompagnent et doivent s'éclaircir mutuellement. 

La faux à deux lames se compose de vieilles 

lames de scieur de long rendues bien trauchantes 

d’un côté et percées de petits trous pour se fixer 

solidement sur une douille de 8 centimètres de dia- 

mètre , terminée à angle de 45.degrès par une 

fourche de 13 millimètres d'épaisseur, servant à 

fixer les lames au moyen de petits boulons qui tra- 

versent. 

Une semelle ou talon en forte tôle se pose par- 

dessus les lames en dessous du manche et est fixée 

par deux forts boulons. Cette semelle doit excéder 

les lames en dehors. Les lames ont 1 mètre 20 

centimètres de long , leur écartement est d’un mètre 

30 centimètres. 

La hauteur de la douille est de.30 centimètres ; 

elle doit être de bon fer. La fourche doit être très- 

forte au sommet de l'angle et s'amincir vers les 

extrémités. La longueur du manche est déterminée 

par la profondeur de l’eau. 
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Voici de quelle manière on se sert de cette faux : 

Tandis qu'un homme maintient solidement cel 

instrument au fond de l'eau , Pautre dirige promp- 

tement le balelet sur toute la surface de l'étang. 

Quand toutes les herbes sont coupées , on les enlève 

et fait draguer. 

Le faucard agit avec plus de célérité ; il se com- 

pose de petites lames de 16 à 18 pouces de long, 

prises sur de vieilles faux et reunies par des bou- 

lons de manière à agir comme des ciseaux , il faut 

que les lames puissent se mouvoir facilement. 

L’instrument a 50 à 60 pieds de long. Une corde 

est attachée à chacune de ses extrémités ; on peut 

le faire fabriquer à Péronne ou dans les environs 

à raison de 70 centimes le pied. 

Quand le faucard opère en pleine eau et dans un 

étang , il faut six hommes dans deux bateaux ; deux 

pour faire agir la inachine qu'ils doivent tirer par 

secousses et quatre pour conduire les bateaux. Dans 

les canaux, deux bateliers suffisent pour tirer chacun 

d'un côté. 

On coupe ainsi toutes sortes d'herbes dans les en- 

droits profonds, et il est facile de concevoir avec 

quelle rapidité fonctionne un instrument qui agit 

sur un espace de 50 à 60 pieds. Mais il ne peut 

le faire efficacement contre des masses solides de 

roseaux , et c’est alors qu'on a recours à la faux à 

double lame. 
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EXPLICATIONS 

DE LA PLANCHE CI - CONTRE. 

sr —— 

Vue de profil de la faulx à deux lames. 

Manche dont la longueur doit être déter- 

minée par la profondeur des eaux. 

Douille de & centimètres de diamètre ter- 

ininée à angle de 45 degrès par une four- 

che de 13 millimètres d'épaisseur servant à 

fixer les lames , au moyen de petits boulons 

qui traversent. 

Semelle ou talon en forte tôle, qui se 

pose pardessus les lames en dessous du 

manche et est fixée par les deux forts bou- 

lons B. B. Gette semelle doit excéder les 

lames en dehors. 

Vue de la faulx renversée. 

Vue par dessus. 

Vieille lame de scieur de long , percée de 

petits trous, pour se fixer solidement sur la 

douille, et rendue bien tranchante d’un côté 

pour couper les herbes. 

Manière de se servir de la faulx. Taudis 

qu'un homme maintient solidement cet in- 

strument au fond de l’eau , l’autre dirige 

16. 
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promptement le batelet sur toute la surface 

de l'étang. Quand toutes les herbes sont cou- 

pées, on peut facilement les enlever et faire 

draguer. 

Nora. Les lames ont un mètre 20 centimètres de long. 

Leur écarlement est d’un mètre 30 centimètres. La hauteur 

de la douille est de 30 centimètres. Elle doit être de bon fer. 

La fourche doit être très-forte au sommet de l'angle et 

s’'amincir vers les extrémités. 

Drague dont on se sert près de Péronne. 
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PAR M. DAVELUY FILS : 

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE. 

Méssteurs , 

Les réclamations presque générales du commerce, 

ce cri d'effroi poussé simultanément par toute la 

population manufacturière , à la première nouvelle 

qui se répandit qu'on allait lever les prohibitions 

16.* 
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sur les produits étrangers , n'ayant pas empêché la 

présentation à la Chambre des députés d’un projet 

de loi sur les douanes, c’est une nécessité de cir- 

constance pour moi, de ne pas différer plus long- 

temps à vous faire mon rapport, à l'occasion du 

mémoire remarquable que la Chambre de commerce 

de cette ville a publié sur le système commercial 

suivi en France. Je w’ai pas besoin, Messieurs, de 

vous en faire l'éloge. Aussitôt que le Ministre eut 

connaissance de ce mémoire , il en demanda trente 

exemplaires. Les Chambres de commerce du royaume 

ont voulu se le procurer ; beaucoup de maisons du 

Midi, toutes les personnes qui s'intéressent à l'in- 

dustrie ont désiré posséder ce document précieux , 

aussi l'édition en a été épuisée en peu de jours, et 

les demandes se sont multipliées au point de faire 

mettre en délibération s'il n’en serait pas donné une 

édition nouvelle. L’empressement public à lire cet 

écrit est le plus bel éloge qu'on en puisse faire. 

Partageant entièrement les principes développés par 

la Chambre de commerce, je n'aurai pas à combattre 

le système qu’elle a préconisé ; mon rapport devrait 

donc être une simple analyse. Mais comment ana- 

lyser un travail qui ne présente qu'une analyse ser- 

rée des objections faites par ses adversaires, et des 
réponses très-précises, très-succintes? Je ne pour- 

rai donc, Messieurs, que m'arrêter sur quelques 

points plus saillans; et si je.suis assez heureux pour 
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exciter votre intérêt, vous devrez l'attribuer uni- 

quement aux laborieuses recherches de l’estimable 

auteur du mémoire. 

Vous le savez, Messieurs, depuis long-temps 

les écrivains qui traitent de l'économie politique, 

sont partagés en deux écoles opposées d'opinion. 

L'une veut pour le commerce une liberté indé- 

finie, et lui promet avec elle l'avenir le plus 

brillant ; l’autre prétend que le commerce français 

ne saurail prospérer, sans la protection tutélaire 

des lois de douanes qui le défendent contre la 

concurrence étrangère. L'ancienne école, celle des 

prohibitions , réclame en sa faveur l'expérience des 

siècles , la malheureuse épreuve faite il y a bientôt 

cinquante ans, épreuve si fatale à nos établissemens 

industriels de Picardie, contre laquelle la Cham- 

bre de commerce fit alors d'impuissantes réclama- 

tions , dont elle pronostiqua les fâcheux résultats et 

dont les malheureuses prévisions ne se trouvèrent 

que trop malheureusement réalisées. La nouvelle 

école s'appuie sur des raisonnemens plus ou moins 

spécieux, et sur l'exemple de quelques nations voi- 

sines. C'est ce dernier système que défendent les 

adresses des commercans du Hâvre et de Bordeaux, 

surtout les propriétaires de vignes de la Gironde. 

C'est à leurs prétentions que répond la Chambre de 

commerce de cette ville. 

Je ne puis mieux vous faire connaître la situation 
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actuelle de la France, que par l'exposé rapide 

qu'en donne le rédacteur du mémoire. 

« Un tiers au moins des revenus de la Fränce est 

dû à son industrie manufacturière ; un tiers au moins 

de sa population doit par conséquent à cette indus- 

trie ses moyens d'existence ; un tiers des produits 

agricoles trouve son emploi dans la consommation 

de la population industrielle qui donne en échange 

les deux tiers des produits de son travail. Tel est 

à peu pres l’état actuel des choses, sauf le com- 

merce avec l'étranger qui, rigoureusement évalué , 

ne pourrait qu'éléver la proportion dans laquelle 

l’industrie contribue à la population et à la richesse 

de l’état, puisqu'il consiste en exportalions dans 

lesquelles les produits de l’industrie surpassent de 

beaucoup ceux du sol, et en importations de pro- 

duits qui sont consommés par la classe industrielle 

en plus grande quantité que par la classe agricole 

(1). Cet état est le résultat des événemens qui 

se sont succédés pendant une longue suite de 

siècles, et qui, quelles qu'aient été leurs causes, 

sont aujourd’hui des faits accomplis. Fous les inté- 

(1) En évaluant au liers des revenus de la France la partie qui 

se compose de produits industriels, nous avons adopté, pour éviter 

toute discussion, une opinion déjà ancienne. Nous sommes persua-— 

dés qu'aujourd'hui les produits industriels forment sne valeur qui 

passe de beaucoup la moitié des produits du sol, et que la popula- 

tion industrielle consomme plus d'un tiers de ces derniers ; d'abord 

parce qu'elle forme plus d'un üers de la populatiou totale, ensuite 

parce qu'a nombre égal elle consomme plus que la population agricole 
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rêts qui existent sont nés de ces faits ou sy sont 

accommodés ; la population et la richesse de l'état 

se sont accrus plus ou moins en raison de ces faits; 

c'est en raison de ces faits qu’elles se sont réparties 

entre les différentes localités , partagées entre les 

différentes professions ; la valeur des propriétés, 

le salaire du travail ont été déterminés partout en 

raison des besoins d’une population plus ou moins 

nombreuse, et des moyens plus ou moins abondans 

de satisfaire ces besoins; les charges publiques se 

sont élevées en raison de la valeur des propriétés 

et de la richesse publique : elles ont été réparties 

en raison des facultés réelles ou présumées de cha- 

eun ; les transactions entre particuliers sont venues 

ajouter à cette complication d'intérêts, au point 
que la propriété foncière, évaluée à trente-neuf 

milliards et demi, est grevée d'hypothèques qui s’é- 

lèvent à onze milliards deux cent trente-trois mil- 

lions, non compris les hypothèques légales (1). Tout 
cela forme un ensemble dont toutes les parties sont 

hées.et dans une dépendance réciproque. » 

C’est cel ouvrage des siècles qu’on prétend réfor- 

mer aujourd'hui, 
(1) Suivant un état annexé au rapport de la Commission chargée 

de l'examen du budget des recettes pour 1855, la valeur capitale 
de la propriété foncière (revenu multiplié par 25), est de 59,514, 

925,000 fr. Le revenu, d’après l’état joint à la loi du 51 juillet 
1821 , est de 1,580,597,000 fr, Les inscriptions hypothécaires sont 
au nombre de.4,987,862 fr., formant un capital de 11,255,268,778 fr., 
dont les intérêts à 5 p. 0j0 s'élèvent à 561,663,288 fr,, c'est-h 

dire plus du tiers du reveuu imposable 
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Attaqué avec une animosité qui tient un peu de la 

passion, parce que les aggresseurs croient leurs inté- 

rêts compromis, le système prohibitif a été l’objet 

d’accusations souvent hasardées, quelquefois contra- 

dictoires. Ainsi on a dit que ce système était contraire 

aux libertés proclamées par la Charte, à l'égalité 

qu'elle avait consacrée ; on l'a comparé aux privr- 

lèges politiques que les lois féodales avaient sanc- 

tionnés ; on l’a accusé de monopole , et en même 

temps d'établir une concurrence qui élève atelier 

contre atelier, usine contre usine ; de donner nais- 

sance à un antagonisme qui se termine par des con- 

vulsions mortelles ,. et de concentrer sur les indus- 

triels toutes les chances de fortune. Vous avez déjà 

fait justice , Messieurs, de ces allégations , nous ne 

nous arrêterons pas à les réfuter ; il nous suflira 

de vous dire que les adversaires eux-mêmes , après 

les avoir invoquées , les ont abandonnées , et ont 

ramené la question sur son véritable terrain , en di- 

sant : Qu'on nous prouve que le système protecteur 

se résout en bien public, nous reconnaîtrons sa 

légitimité. 

C’est donc son utilité qu'il s’agit d'établir aujour- 

d’'hui. Les négocians de Bordeaux font remonter le 

système prohibitif en France à Celbert, et à l'année 

1697. Je pense comme eux que c’est du ministère 

de ce grand homme , que date l'établissement de ce 

système , comme celui de nos manufactures elles- 
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mêmes, ainsi c'est lui qui environna leur berceau, 

c'est son abri protecteur qui favorisa les développe- 

mens de leur enfance , et les garantit de la concur- 

rence étrangère qui les aurait étouffées dès leur 

naissance. Ce n'est pas un médiocre service qu'il 

rendit à cette époque. Mais je crois devoir faire 

quelques observations sur cette date de 1697, elle 

me paraît devoir être reculée, d’abord parce que 

Colbert mourut en 1683 et ensuite parce que j'ai 

cru remarquer des traces de l'existence de ce système 

environ 30 ans plustôt. Je n’hésiterai pas, MM., à 

présenter ici mon autorité, elle sera je pense, bien 

accueillie, Je n'irai pas pour la trouver remuer la 

poussière qui couvre les ordonnances de Louis XIV, 

mais je la prendrai chez un de nos poëtes les plus 

célèbres. Dans son épitre au Roi après la paix d'Aix- 

la-Chapelle , Boileau oppose aux exploits guerriers, 

les avantages de la paix, il en fait l’énumération , 

et vante, comme l’un des fruits les plus précieux de 

cette intervalle de tranquillité l'établissement de nos 

fabriques : 

Le soldat dans la paix sage et laborieux; 

Nos artisans grossiers rendus industrieux , 

Et nos voisins frustrés de ces tributs serviles 

Que payait à leur art le luxe de nos villes. 

Tout le monde sait par cœur ces deux derniers 

vers dont Lafontaine faisait un cas tout particulier. 

Mais si nos voisins furent alors frustrés des tributs 
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que notre luxe payait à leur industrie, il me semble 

que ce ne dut être qu’à l’aide d’une prohibition. Car 
quelle que fut la puisssance de Louis XIV , quelque 

fut le génie de Colbert, ils ne purent en un moment 

perfectionner les produits de nos manufactures nais- 

santes et leur donner l'avantage sur celles de nos 

voisins en possession depuis long-temps de fournir 

aux exigences de notre somptuosité : les vers qui 

se lisaient dans la 1.r° édition et que l'auteur a sup- 

primés dans les suivantes, me semblent encore plus 

décisifs : les voici , il parle toujours de nos voisins : 

O que j’aime à les voir de ta gloire troublés, 

Se priver follement da secours de nos blés! 

Ne vous semble-t-il pas voir ici une mesure de. 

représaille de la part de ces mêmes voisins qui 

ferment l'entrée de leurs ports à nos céréales, 

comme nous avions fermé l'entrée des nôtres aux 

produits de leurs manufactures, pardon, Messieurs, 

de cette petite digression.. 

Le système prohibitif d’ailleurs n’était pas une 

nouveauté. L'Angleterre avait alors depuis 10 ans 

renouvelé son acte de navigation, projet concu par 
Cromwel, et cet acte n’est autre chose qu'un Sys- 

tème restrictif employé dans toute son étendue à la 

marine. Ÿ aurait-il donc quelque chose d'étonnant 
que les autres nations eussent pris des mesures ana- 
logues ? au surplus ce n'était pas contre l'Angleterre 
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que la France se précautionnerait alors. Elle n’était 

pas à cette époque la dominatrice des mers , la reine 

de l’industrie. D’autres nations pouvaient lutter avec 

avantage contre sa marine , Florence et ses ouvriers 

en laines jouissaient encore de toute leur répu- 

lation. Ces habiles insulaires, qui ont fourni au 

monde tant de chefs-d'œuvre, tiraient alors d’au- 

delà des monts ce qu'ils avaient de plus curieux et 

de plus fini. Ce fut vers la fin de ce siècle que 
les draps français et hollandais commencèrent à 

être estimés. Vers son commencement, ceux que fa- 

briquaient les Anglais sortaient de chez eux impar- 

faits et sans être teints. Ils en faisaient peu de cas et 

Hume remarque que Jacques Ie, fatigué des préfé- 

rences qu'obtenaient dans son royaume les produits 

des manufactures étrangères , voulut interdire à ses 

nobles et à ses barons l’usage de leurs draps. Quant 

aux tissus de lin et de soie ils n'y furent introduits 

que sous le ministère du comte de Strafford. Il y 

avait alors deux cents ans que les Anglais voyaient 

filer et tisser chez eux leurs propres laines. Laurent 

et Julien de Médicis qui tiraient d'Angleterre la ma- 

tière première de leurs draps, avaient imaginé pour 

augmenter leurs bénéfices de les faire confectionner 

dans les lieux mêmes de production. C’est ainsi que 

cette nation intelligente et laborieuse s’initia dans 

l’art de la fabrication, qu’elle porta ensuite à un si 

haut point de perfection. Mais à époque du minis- 
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tère de Colbert, les Italiens avaient conservé toute 

leur supériorité. Ce n'est done pas chez pos voisins 

d’outremer, mais chez ceux d’au-delà des monts, 

qu'il faut voir l'effet du système que les adversaires 

regardent comme si nuisible aux intérêts de {a 

France. 

Un auteur italien assez connu , dit que Colbert fit 

à son pays une plaie profonde ,incurable et il en dé- 

crit les funestes ravages. Je ne puis ici vous en pré- 

senter Le tableau , mais ille termine par ce trait bien 

remarquable : la ruine entière du commerce en- 

traina la décadence de tous les arts libéraux. Preuve 

frappante de cette vérité trop méconnue, qu'il y a 

une liaison intime entre toutes les productions du 

génie de l'homme. Oui, de même que les muses sont 

sœurs , les arts aussi sont frères. Illustre et noble fa- 

mille dont tout homme peut devenir membre. C’est 

dans ton sein que puise la véritable noblesse, la véri- 

table illustration , celui qui emploie ses talens à la 

gloire de son créateur, comme au bien-être et à la 

félicité de ses semblables. 

Le coup mortel porté à l'industrie italienne ne nous 

empêchait pas d'exporter au-delà des monts beaucoup 

de nos vins. Le marquisOttieri, qui écrivait en 1711, 

en fait la remarque. L'usage des vins étrangers, dit- 

il, s'établit tellement parmi nous, qu'on croirait 

manquer à ses convives el & soi-même, st on donnait 

un repas sans faire servir plusieurs sortes de ces 
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vins. Il désigne les vins de France de manière à ne 

pouvoir s'y méprendre. Ainsi, dès son élablissement 

le système prohibitif eut pour la France les résultats 

les plus heureux. Il serait trop long de le 

suivre peudaut tout le cours des trois premières par- 

ties du 18° siècle. J'aurai occasion de vous en re- 

parler en montrant les funestes effets du traité de 

1786. IL faut répondre à une autre accusation. Ce 

système, dit-on, détruit notre marine, il s'oppose à 

ses développemens. Cependant, puisqu’i favorise les 

manufactures , il ne doit pas nuire à la marine , car 

il faut alimenter ces fabriques de matières premières 

la plupart tirées de pays eloignés. S'il n’y avait pas 

de marine, ces transports obligés en feraient naître 

une. Comment donc la détruiraient-ils ? aussi a-t-on 

vu de tous temps les peuples renommés par l’ex- 

tension de leur commerce , l'être aussi par la force 

de leur marine. Le commerce créa la marine chez 

les Tyriens. Carthage eut sur Rome un avantage 

marqué dans les batailles navales. Cette fière domi- 

natrice du monde ne put triompher de sa superbe 

rivale , vous le savez, Messieurs, qu'en rendant 

inutile , par un stratagême adroit, les avantages 

qu'elle tirait du nombre de ses vaisseaux et de l’ex- 

périence de ses marins. Qui peuplait le port de 

Carthage de cette puissante marine ? son commerce. 

Il en fut de même des Rhodiens le plus ancien peuple 

connu qui se livra au commerce dans la Méditer- 
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rauée. Leurs loix maritimes, dont Cicéron fait l'é- 

loge dans son discours pr lege Manilié, furent 

trouvées si sages qu’elles furent adoptées par les 

autres nations. Strabon nous apprend que long- 

temps ils conservèrent l'empire de la mer, et c'est 

à leur marine qu’on dûüt la destruction des pirates. 

Singulière et heureuse destinée de leur île, devenue 

depuis si célèbre sous la domiuation des chevaliers 

de son nom, c'est de son sein que partirent dans les 

temps anciens et modernes les coups les plus fu- 

nestes portés à la piraterie. Les monumens qui la 

décoraient et entr'autres ce magnifique colosse, l’une 

des merveilles du monde, attestent sa richesse, et 

les privilèges que ses habitans reçurent des Romains, 

comme la guerre qu'ils soutinrent contre Antigone, 

ne laissent aucun doute sur la force de leur marine. 

À qui faut-il l’attribuer ? à leur commerce. Si nous 

jetons les yeux sur l'Italie, dont je vous parlais il 

n'y à qu'un moment, et à des temps plus rapprochés 

de nous, ne verrons-nous pas encore le commerce 

créer une marine à Gênes et à Pise ? n'est-ce pas le 

commerce de Venise qui avait élevé sa marine à ce 

haut degré de puissance qui faisait envie à toutes 

les nations ,; au point que l’Europe catholique ap- 

pelait de tous ses vœux les forces ottomanes pour 

combattre et briser ce colosse de puissance qui la fai- 

sait trembler. Le même coup qui fit tomber le 

commerce d'Italie, a aussi renversé sa marine. Et 
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comment l'Angleterre elle-même a-t-elle accru sa 

puissance maritime ? N'est-ce pas par l’immensité de 

son commerce ? Il faut donc reconnaître qu'il y a 

une liaison étroite entre la prospérité de la marine 

et du commerce, ces deux prospérités vivent des 

mêmes éléemens , elles croissent et décroissent en 

même temps. Le commerce qui s’est porté au Hâvre 

et à Marseïlle depuis 20 ans a produit laccrois- 

sement de la marine dans ces deux ports. Et si 

d'autres n’ont pas joui des mêmes avantages, il 

faut s'en prendre à quelques circonstances parti- 

culières qui s'y sont opposées , mais non à une cause 

de vie pour le commerce intérieur, créateur et con- 

servateur de la marine chez tous les peuples, dans 

les temps anciens , comme dans les temps modernes. 

Je me suis étendu un peu longuement sur ce point 

qui est capital, je vais actuellement analyser 

rapidement avec l’auteur du mémoire les réclama- 

tions des propriétaires de vignes de la Gironde et les 

réponses qu'il leur fait. 

Ces Messieurs se plaignent de ne pouvoir écouler 

leurs produits , de l’inconstance des récoltes , d’être 

ruinés par l’usure , de la dépopulation du pays, du 

petit nombre des exportations , enfin de l’état où 

languit leur commerce maritime. Tout en recon- 

naissant la vérité de cette dermière plainte, je ne 

peuse pas , Messieurs , que vous soyez assez injustes 

pour en rejeter la cause sur le système prohibitif, 
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comme le font les habitans du midi, je crois avoir 

d'avance el suflisamment répondu à ce reproche. 

Un mot sur les autres, car je crains d’abuser de 

votre patience. 

Il y a dans tous les marchés, des momens de 

stagnation , et sans doute, le commerce de Bordeaux 

n'en est pas plus exempt que d'autres. Mais peut- 

on dire en général que les vins et eaux-de-vie ne se 

vendent pas ? Non, sans doute. Pour détruire cette 

allégation , il ne faut que signaler ces mouvemens 

rapides et périodiques de hausse , que la tempéra- 

ture occasionne surtout à l’époque de la floraison 

de la vigne, et qui engagent une foule de spécula- 

teurs à porter leur attention sur les liquides. Quant 

à l'inconstance des récoltes , les habitans du midi ont 

cela de commun avec lous ceux qui s'occupentde tra- 

vaux agricoles, il y a des années d’abondance et des an- 

nées de stérilité. Dans tous les siècles et dans tous les 

pays, il en a été loujours ainsi. Depuis le Pharaon 

sous lequel administra Joseph, jusqu'à nos jours , 

on l’a toujours vu , et sans doute , on le verra tou- 

jours. Les autres accusations seraient plus con- 

cluantes si elles étaient exactes, mais on ÿ remarque 

une exagération qui fait peine. Les propriétaires 

de vignobles sont ruinés par l'usure, dit-on. Le 

département de la Gironde serait-il donc dans une 

position toute extraordinaire ? Examinons. Il est un 

moyen de savoir si un pays contracte beaucoup 
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d'emprunts, 1l n'y a qu'à jeter un coup-d'œil sur 

l'état des inscriptions hypothécaires. C’est une espèce 

de thermomètre qu'on peut consulter, et qui ne 

trompe pas. Qu'y verrons-nous ? Ce département est 

hypothéqué pour le tiers de la valeur estimative de 

son sol. C'est beaucoup, sans doute. Mais plusieurs 

départemens , même de eeux où l'industrie a fait le 

plus de progrès, présentent un résultat moins satis- 

faisant. Le département de la Seine a des hypo- 

thèques pour la presque totalité de son fonds, la 

Seine-Inférieure , Seine-et-Oise pour plus de la moi- 

Lié. Il n’y a donc pas de motif réel à ces plaintes 

exagérées de MM. les Bordelais. 

Quant à la population, si elle n'augmente pas dans 

la Gironde, avec autant de rapidité que dans quel- 

ques autres départemens , 1l n'est pas exact ce dire 

qu'elle diminue, car de 1821 à 1832, elle s'est 

accrue de 32,186 individus. Îl n'y a pas dans cet 

accroissement comparé au reste de la France , une 

assez grande différence por en chercher la cause, 

hors des règles ordinaires de la nature. Mais quand 

ce département verrait une partie de sa popula- 

tion aller chercher du travail dans les manufac- 

tures qui l'avoisinent , faudrait-il s'en étonner et 

devrait-il même s’en plaindre ? N'est-ce pas un ser- 

vice qui lui serait rendu , d'occuper un excès de 

population qu'il ne saurait nourrir ? Et le système 

qui favorise les manufactures, au lieu d'être atta- 

17: 
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qué par ses habitans, ne devrait-il pas être dé- 

fendu ? 

La Gironde , Messieurs , est dans une position 

toute particulière. Elle voit, chaque aunée , une 

partie de son sol envahie par une mer de sable et 

enlevée à l’agriculture , une autre portion plus con- 

sidérable se trouve singulièrement amaigrie. Quelle 

barrière opposer à ces envahissemens ? Comment 

former des établissemens agricoles sur un terrain 

qui bientôt va devenir aride et ravira au cultivateur 

le fruit de ses pénibles travaux, au lieu de les lui 

payer avec usure ? Faudrait-il donc aller chercher 

ailleurs que dans cet inconvénient naturel, la cause 

du peu de population de ee département , comparée 

à son étendue, et du peu de progrès de son agri- 

culture ? 

Le dernier reproche auquel j'ai à répondre , est 

de tous le plus injuste : le département de la Gi- 

ronde est évidemment, sous le rapport des expor- 

tations, le plus favorisé des départemens de la 

France. En effet, en 1832, il a exporté pour 37 

millions de liquides, et il n’a été exporté que pour 

35 millions de tissus de laine , y compris la bonne- 

terie et la passementerie , et pour 54 millions de 

tisssus de coton, c’est-à-dire que la Gironde à elle 

seule a exporté de ses produits agricoles pour plus 

du tiers des exportations de produits industriels de 

toute la France. Il n’est pas possible de terminer, 
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sans faire remarquer aux Bordelais que leurs vins 
fins sont seuls demandés à l'étranger, que leurs vins 
de médiocre et basse qualité ne peuvent trouver de 
consommation que dans l'intérieur de la France, 

que la classe mdustrielle fait une consommation bien 

autrement considérable que la classe agricole, et 

et que si les manufactures françaises voyaient leur 

prospérité décroître , les pays vignobles en ressen- 

tiraient de suite le contre-coup. Pour s’en assurer, 

il ne faut que supputer la consommation du dépar- 

tement de la Somme , et on verra qu’elle est plus 

que double de la consommation moyenne du reste de 

la France. Cet avantage produit aux pays vignobles 
par nos manufactures , était trop remarquable pour 

être passé sous silence. Le prix des vins ct eaux-de- 

vié'est plus élevé en France que dans les autres con- 

trées qui les produisent, et certes, ce haut prix, 

tout à l’avantage du vigneron , est causé par la 

cobsommation intérieure et surtout la consomma- 

tion de la classe industrielle. Le rapport que M. 

Reynard a fait à la commission d'Alger , ne laisse 

aucun doute sur le haut prix des vins et eaux-de-vie 

en France. Il y conclut au maintien du droit de 15 

pour cent , établi dès l'origine , sur lés liquides. Ce 

droit est absolument nécessaire, dit-il, pour que 

nous puissions soutenir la concurrence de l'Espagne, 
qui, en raïson de l'abondance de sa récolte , paraît 

avoir repris le dessus dans le chiffre d'importation 
7: 
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des esprits et eaux-de-vie. Ceci suflit pour montrer 

combien les propriétaires de vignobles sont intéressés 

à conserver dans l’aisance les populations manufac- 

turières , el par suite à maintenir le système prohi- 

bitif qui seul peut empêcher l’industrie de périr. 

C'est assez, Messieurs, vous entretenir de cette 

première partie du mémoire , il faudrait vous le 

citer tout entier pour vous faire connaître tout ce 

qu'il contient d’intéressant, je vais vous dire quel- 

que chose de sa seconde partie. 

Après avoir combattu le système existant , ses 

antagonistes exposent le leur. D'accord sur le but 

où ils veulent arriver, ils diffèrent notablement dans | 

les moyens qu'ils indiquent pour y parvenir. Ainsi 

les négocians de Bordeaux disent : 

« Il nous paraît utile que nos lois de douanes 

» soient rédigées pour les droits , sur une échelle 

» de décroissance annuelle, de manière à ce que 

» l'on puisse calculer à peu près, si ce n’est posi- 

» tivement, le moment où leur extinction arrirera 

» au point qu'ils ne se feront plus sentir. Cette 

» progression devra être plus ou moins rapide, 

» suivant le plus où moins d'utilité des importations 

» auxquelles elle sera affectée. » 

Ils sont convaincus qu'avec ces ménagemens, tout 

se passera sans secousses, sans perturbation. 

Les négocians du Hâvre ne voient, dans ces mé- 

nagemens , « qu'un système bâtard, aussi peu fa- 



261 

er >» vorable, tant qu'il durerait, aux intérêts anciens 

» qu'il aurait pour but de ménager, qu'aux inté- 

» rêts nouveaux auxquels il serait appelé à faire 
» droit. » 

Ils se déclarent en faveur d’un moyen plus 

prompt: « L'immédiate réduction des droits sur 

» les matières premières et la réduction simultanée, 
» à une époque aussi rapprochée que possible , des 
» droits sur tous les articles sar-imposés. » 

Vous voyez , Messieurs , la dissidence des deux 

adresses. Dans la conviction intime où nous sommes 

que la proposition de nos adversaires plongerait l'in- 

dustrie et le commerce dans une stagnation com- 

plète, nous demanderions qu'il n'y ail aucun délai 

pour ne pas faire languir nos fabricans. Il vaudrait 

mieux terminer par une crise prompte qui aurait au 

moins l'avantage de ne pas laisser engloutir de nou- 

veaux capitaux dans des spéculations désormais. 

sans chances heureuses. 

Nos adversaires ne partagent nullement ces 

craintes L'avenir s'ouvre pour eux, sous les plus 

rians auspices. [ls voient d'innombrables vaisseaux 

apporter de toutes parts à la France, des produits 

qu'elle leur rend perfectionnés ou qu'elle leur paie 

en d’autres produits surabondans chez elle. Mais ce 

tableau tout d'imagination ne repose sur aucun calcul 

sur aucune'base qui lui serve de soutien. « Qu'on se 
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rappelle seulement la crise commerciale qui désola 

l'Angleterre en 1826, à la suite des fausses spécu- 

lations auxquelles avait donné lieu l'ouverture des 

nouveaux États-d'Amérique aux produits étran- 

gers, crise dont [a France éprouva le contre-coup, 

etqu'on se figure ce qui serait arrivé si ces fausses 

spéculations avaient eu pour objet la France, au 

lieu d'un autre monde; si ces masses de mar- 

chandises qu’on offrait à tous prix, qu'on donnait 

presque pour rien, avaient été importées en 

France au lieu de l'être en Amérique. Qu'on pense 

aux pertes qu'à éprouvées l'Alsace pour avoir es- 

sayé de se mettre en concurrence avec les Anglais 

sur des marchés éloignés et seulement pour quel- 

ques articles choisis, et qu'on nous dise ce que 

seraient devenues nos manufactures , si la concur- 

rence avail été ouverte en France même , pour 

tous les produits de notre industrie sans excep- 

Uon ; si tous nos fabricans avaient été forcés d'y 

prendre part. » 

Nous ne saurions trop le répéter : c'est l'ouvrage 

des siècles qu’on prétend réformer. Ce ne sont pas 

seulement des tarifs qu'il s’agit de changer, c’est 

une nouvelle répartition de la richesse et de la po- 

pulation qu’on veut faire , et elle ne se fera pas par 

de simples déplacemens ; il y aura destruction d’un 

côté et accroissement de l’autre. On détruira promp- 

tement, mais il faudra des sièeles pour refare ce 
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que des siècles ont fait : Dix , quinze ou vingt ans 

ne sont rien dans une pareille entréprise. 

Voilà précisément ce qui est arrivé , lors du trai- 

té de 1786. Voyons quels furent ses résultats, pour 

notre pays. lei, je ne puis rien faire de mieux que 

de vous lire le mémoire même : 

«En 1785, on comptait dans la ville d'Amiens, et 

sa banlieue 4,640 métiers battans ; en 1786, il en 

restait 4,222 ; en 1787, 3,776 , en 1788, 3,066 ; et 

en 1789 ; 2,241. j 
En 1785, il a été fabriqué, dans la ville et sa 

banlieue, 84,807 pièces d’étoffes diverses, évaluées 

en écru 11,622,034 liv. 11 s. ; en 1789 , la fabri- 

cation n’a été que de 54,577 pièces 12, évaluées 

5,954,264 liv. 14 s. Si on fait attention que les fa- 

bricans de la ville ont dû démonter les métiers qu'ils 

occupaient à la campagne avant ceux qui étaient 

sous leurs veux , en grande partie dans leur propre 

domicile , on ajoutera facilement foi à ce qu’aflirmait 

l'inspecteur des manufactures de Picardie, que, dans 

le courant de 1788 , la fabrication était tombée à 

moins de moitié de ce qu'elle était en 1785. 

Tous les renseignemens que nous avons pu réunir 

attestent que les fabricans avaient en magasin tout 

leur avoir, converti en marchandises qui ne trou- 

vaient pas d’acheteur, même à perte ; que les 

ouvriers les plus forts et les plus jeunes émi- 
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graient en grand nombre. Le gouvernement rece- 

vait, sans oser se plaindre, les remontrances et 

presque les reproches de ses employés, tant était 

évidente la faute qu'il avait commise. Voici un ex- 

trait des observations que nous trouvons au bas de 

l'état de fabrication du 2.° semestre de 1787 : 

« Cette fatale expérience doit dessiller les yeux de 

« ceux qui s’obstinaient à ne voir, dans la liberté 

» d'importer les articles anglais, qu'une application 

» au profit du fisc des droits payés aux contre- 

» bandiers, à titre d'assurance, pendant la prohi- 

» bition ; mais malheureusement la conviction de 

» cette funeste erreur ne saurait en arrêter les effets 

» (1). » Le gouvernement ordonna des travaux 

pour l’ouverture du canal de la Somme. Il est diffi- 

cile de croire que, dans l’état où étaient alors les 

finances, il nait pas prévu que ces travaux ne se- 

raient pas achevés , et que la dépense serait en pure 

perte, mais il fallait occuper les ouvriers ; à peine 

cependant püt-on en admettre un sur six de ceux 

qui se présentèrent. 

Des bureaux d'encouragement furent créés ; on 

leur alloua des fonds qu'on ne leur donna pas : celui 

de Picardie devait avoir 180,000 fr. , et n’en a recu 

(1) On voit que les motifs sur lesquels on s'est appuyé pourfaire , en 

1786, un traité de commerce avec l'Angleterre, sont ceux qu’on met 

aujourd’hui en avant pour demander une admission beaucoup plus 

large des produits étrangers. 
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ils devaient se procurer , par tous les moyens pos- 

sibles et à tout prix, la connaissance des procédés 

anglais et les modèles de leurs machines , s'occuper 

de l'amélioration des laines , créer des écoles de fi- 

lature , etc. etc. 

La Picardie cependant avait deux branches d'in- 

dustrie auxquelles on avait promis que le traité avec 

l'Angleterre serait éminemment favorable : que sont 

devenues ces promesses ? 

L'une était la mulquinerie, c'est-à-dire, les 

Hinons et balistes de St.-Quentin. Les informations 

prises par la Chambre de commerce de la province , 

attestent que le nombre des métiers n’a pas aug- 

menté , et que l'augmentation des demandes reçues 

d'Angleterre n’a remplacé que les importations de 

la fraude dans ce pays. 

L'autre était les draps fins. La France avait alors, 

pour cet article , une supériorité reconnue sur l’An- 

gleterre et sur toutes les autres nations ; la fabrique 

de Van-Robais passait pour la première de France. 

La Chambre de commerce dit que M. Van-Robais a 

fait lui-même un voyage inutile en Angleterre, pour 

y établir des relations : on a beaucoup admiré ses 

draps , et on ne lui en a pas demandé. Plus tard 

l’Inspecteur des Manufactures dit : « Les expédi- 

» tions de draps fins s'étaient passablement soute- 

» nues, même avec quelqu'augmentation sur les 
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» draps étroits dits royales, à la faveur du goût 

» momentané pour les rayures ; mais actuellement 

» ce genre déchoit comme tous les autres ; les de- 

» mandes sont ralenties, les manufactures regorgent 

» de pièces fabriquées , le travail est arrêté , ef nous 

» avons vérifié qu'il n'existe en ce moment que 12 

» ou 15 métiers battans dans la manufacture de 

» M. Van-Robaïs, qu? en a occupé jusqu'à 100. » 

Les observations sur l’état de fabrication du premier 

semestre de 1788, dont cette phrase fait partie, 

sont terminées par une comparaison entre les fa- 

briques d’Abbeville et celles d'Amiens, dont voici 

la conclusion : « La misère est ertrême dans les 

» unes comme dans les autres. » 

Ne croyez pas, Messieurs , que cette désolation: 

fût particulière à la Picardie. Elle avait été prévue 

et prédite. À peine ce traité fut-il publié qu'il 

excita une réclamation presque générale de la part 

des provinces où il y avait des manufactures de 

cotonnades principalement. La Chambre de com- 

merce de Normandie fut la première à faire en- 

tendre ses plaintes, et on lit dans un mémoire fait 

par un de ses membres , que beaucoup d'ateliers, 

de fabriques furent fermés, et on leur vit succéder 

les ateliers de charité. Voici comme l'auteur répond 

à cette objection que répétaient à satiété les parti 

sans du traité ; il est ruineux , disaient-ils, pour les 

manufactures , mais il est avantageux à l'agriculture. 
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Le fut-il au cultivateur qui élève des troupeaux et 

qui vendait ses laines aux fabricans français , deux 

et trois fois plus que les mêmes qualités se payaient 

en Angleterre ? Le fut:l aux propriétaires de vi- 

gnobles ? C'est la Chambre de commere de Bordeaux 

qui va se charger de répondre. Elle disait en 1802: 

depuis le traité avec la France , (il est question de 

celui de 1786 ), on a remarqué que les Anglais 

n'avaient pas consommé plus de vins francais, 

qu'avant le traité. Et il n'y a que les vins fins qui 

s'exporlent en Angleterre. La ruine des manufac- 

Lures fit éprouver aux vins de 2.° et 3.e qualité une 

diminution considérable dans leur consommation. 

Voilà comme on considérait le traité dans les 

* Chambres de commerce de France, voulez-vous voir 

maintenant comment on le considérait au-delà de la 

Manche? au mois de juillet 1787, cest-à dire 8 mois 

après qu'il fut signé, M. Pitt fit à la chambre des 

communes le tableau des finances et il énuméra 

parmi les moyens sur lesquels la nation pouvait 

compter pour subvenir à l’excédant des dépenses 

publiques, les heureux résullats de ce traité en fa: 

veur de la Grande-Bretagne. Un ministre eùt-il osé 

tenir en France un pareil langage ? au reste M. Pitt 

ne se trompait pas. La balance des importations et 

des exportations fut en cette même année de 25 

inillions au profit de nos voisins, et de 30 millions 

l’année suivante. 
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Les négocians du Hâvre veulent cependant trou- 

ver un excédant en notre faveur. Je ne contesterai 

pas , quant aux chiffres , l'exactitude des documens 

qu'ils donnent, ils sont empruntés au voyage 

d'Arthur Young en France et l'auteur est considéré 

comme bien instruit et véridique , mais je leur 

dirai avec le rédacteur du mémoire : 

« Les négocians du Hâvre reviennent sur le 

chiffre des importations de produits manufacturés 
d'Angleterre, qui ont eu lieu en 1788. Ils l'ont 

porté à 27 millions tournois, mais les produits 

manufacturés de l'Inde y figurent, disent-ils, pour 

8 millions environ , et par conséquent il doit être 

réduit à 19 millions. 

À cette importation ils opposent une exportation : 

En produits manufacturés francais de 4,786,200 I. 

En produits des colonies françaises de 4,938,400 

CN Hquides "RS EN PS 202200 

En tout... ..128286:800. 1. 

de manière qu'ils trouvent en faveur de la France, 

un excédant de plus de 4 millions. 

Nous remarquons d’abord que d’un côté ils por- 

tent en compte les produits des colontes françaises, 

et que de l'autre ils retranchent les produits de 

l'Inde , qui sont des colonies anglaises. 

Ils disent que les produits des colonies françaises, 

étaient en grande partie la contre-valeur des pro- 
- 
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duits de nos propres fabriques exportés pour ces 

possessions. Mais est-il bien certain que les produits 

de manufactures anglaises importés en France , 

n'étaient pas eu partie réexportés dans nos colonies ? 

Qui s'opposait à cette réexportlation de ceux des. 

produits anglais qui étaient à plus bas prix que les 

produits nationaux analogues ? 

Les produits des colonies françaises étaient en 

totalité des matières premières que l'Angleterre 

nous rendait ensuite manufacturées. Les cotons 

seuls yentrent pour 4,297,300 livres, reste 641,100 

livres , qui se composent probablement de teintures , 

‘elC: 

Ainsi, la balance est d'environ 4 millions contre 

nous, et non pour nous. Sur l'exportation de 13 

millions de liquides , il faut déduire ce que la po- 

pulation manufacturière de France réduite à la 

misère , aurait consommé de moins et ce que l'An- 

gleterre aurait recu , en tout état de cause, par la 

contrebande ou autrement ; nous avons échangé 4 

millions de matières premières de nos colonies, 

contre 8 millions de produits manufacturés de 

l'Inde : nous ne voyons pas que la France ait à se 

féliciter beaucoup de pareilles opérations. 

Une note présente le relevé détaillé du commerce 

de la France avec l'Angleterre , mais on s'est abste- 

nu de porter les additions des importations et des 

exportations : peut-être parce qu'il eût été trop vi- 
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sible que l'Angleterre n'avait pas besoiu d’une expor- 

tation de 27 millions de produits manufacturés pour 

payer ce qu'elle importait de France, y compris 13 

millions et demi de liquides. Quoiqu'il en soit, voici 

les totaux : | 

La France a reçu d'Angleterre , en produits de 

loute espèce. . . 0 s10.21606284,900: div. 

Et elle lui a fourni . . . . 30,458,700 

La différence est de. . . . 80,163,200 

Et en doublant les 27,000,000 livres pour mar- 

chandises , déclarées à moitié de leur valeur réelle, 

elle sera de 57 millions. 

Comment l'Angleterre se serait-elle payée de ces 

différences qui se seraient renouvelées d'année en 

année ? Nos économistes w’en sont nullement em- 

barrassés : elle aurait bien été forcée, disent-ils, de 

prendre en paiement des produits français. Gela 

aurait pu arriver en eflet ; on voit tous les jours, 

dans le commerce, des créanciers se payer avec ce 

qui se trouve dans les magasins de leurs débiteurs 

qui n'ont pas d’autres ressources ; est-ce un sort 

pareil à celui de ces débiteurs qu'on désire pour la 

France ? Si ce traité dont les négocians du Hâvre 

regrettent si vivement le peu de durée, avait sub- 

sisté jusqu'à présent, il est probable que les An- 

olais seraient aujourd'hui propriétaires de vignes 

dans la Gironde , comme ils le sort en Portugal. 
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Le traité de commerce avait été conclu, disait- 

on , en prenant pour base , à l'égard de la France, 

sou intérêt agricole ; à l'égard de l'Angleterre, son 

intérêt commercial et industriel. Chacuve de ces 

deux nations avait, disaient les économistes de 

l'époque , uu intérêt propre, différent de celui de 

l'autre , et c'était là ce qui permettait de faire un 

traité réciproquement utile. La France était essen- 

tellement agricole : l'Angleterre était essentiellement 

commercante : c'élaient les expressions consacrées. 

Voyons quels sout les avantages que, dans la pra- 

tique , l'agriculture française a obtenus par l'effet du 

traité , basé sur cette savante théorie. 

La France a exporté pour 13,492,200 de li- 

quides et n’en a recu que pour 271,000. Une seule 

branche de son agriculture a profité de cette expor- 

‘tation. Un de ses cantons produisant des vins , celui 

de Bordeaux a recuilli seul les trois quarts peut- 

être des bénéfices qui sont résultés de cette exporla- 

tion. é 

La France a exporté pour 2,215,400 de comes- 

tibles, elle en a reçu pour 9,992,300 ; nous igno- 

rops de quelle nature étaieut ces coméstibles. 

La France a exporté en bestiaux, y compris les 

chevaux , pour 181,700 ; elle en æ recu pour 

702,800. 

La France a exporté en tabac pour 733,900, et 

elle en a reçu peur 843,100. 
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Voilà les seuls articles qui intéressent l'agricul- 

ture. En matières nécessaires à l'industrie, la France 

a reçu pour 18,779,900, et a fourni à l'Angleterre 

pour 1,169,900, auxquelles il faut ajouter, comme 

nous l'avons dit déjà , pour cotons provenant de nos 

colonies , 4,297,300 , et probablement une partie 

des 641,100 , désignés sous le titre de divers autres 

produits de nos colonies. Mais l'Angleterre a eu soin 

de ne nous fournir que les matières premières que 

nous aurions pu nous procurer ailleurs. Ses laines 

qui nous auraient facilité les moyens de soutenir la 

concurrence pour beaucoup de tissus et pour la 

bonneterie , sont restées prohibées , et les exporta. 

tions par contrebande sur lesquelles on avait à peu 

pres fermé les yeux pendant la guerre d'Amérique , 

ont été surveillées avec plus de sévérité que jamais. 

La France a reçu encore pour 1 ,995,900 de dro- 

guerles , pour 1,026,900 d’épiceries et pour 

187,200 d'articles divers ; contre lesquels elle à 

douné pour 759,100 de drogueries et-pour 167,400 

d'articles divers. 

Qu'on nous dise quel avantage ont fait les Anglais 

à la France , même à la France considérée comme 

essentiellement agricole, dans ce traité qu'on fait 

tant d'efforts pour réhabiliter ? Is ont recu pour 13 

millions et demi de liquides, dont une bonne partie 

passait en contrebande sans qu'ils pussent l'empê- 

cher, et dont ils avaient besoin ; car eufin lAngle- 
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terre ne produit pas de vins, et sans doute les An- 

glais dans aucun temps n'ont entendu s'en priver : 

et voilà tout. » 

Au reste, Messieurs, c'était en France dans un 

grand esprit de désintéressement que le traité avait 

été conclu. L'idée dominante alors parmi les beaux- 

esprits qui dirigeaient l'opinion publique était, que 

les bénéfices du commerce, sujet habituel de discorde 

entre les peuples, devaient étre, au contraire, des 

nouveaux liens d'union et de paix C’est fort beau en 

théorie , mais en fait, la concorde n’a pu durer six 

ans. On disait aussi : nos manufactures vont souffrir 

un peu, mais quelle impulsion ne recerront-elles 

pas - d'une rivalité habituelle d'industrie avec un 

peuple qui a porté si loin la perfection des arts 

mécaniques ! et nos fabriques, au lieu de recevoir 

l'impulsion , ont recu le coup de la mort. 

Les négocians d'alors comme ceux d'aujourd'hui 

accoutumés à raisonner sur des faits, voyaient bien 

l'état de souffrance où nos manufactures allaient se 

trouver, mais ne partageaient nullement les espé- 

rances brillantes de ceux qui voyaient dans l'avenir 

la prospérité toujours croissante du commerce et de 

l’industrie. 

Ainsi, Messieurs, comparant cette époque au 

temps actuel, n'y remarquerez-vous pas une res- 

semblance frappante., D'un côté des espérances 

aussi présomptueuses, une même manière d'envi- 

18. 
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sager l'avenir et de le peindre sous les plus sédui- 

santes couleurs, de l’autre les mêmes craintes , au- 

jourd'hui corroborées par la fatale expérience faite 

il y a bientôt 50 ans. 

Quand au reproche fait à notre industrie de ne 

pas être au niveau de ce qu'on a droit d'attendre 

d'elle, il me serait facile de le repousser en vous 

présentant le tableau des manufactures de France 

en 1789 et celui actuel, mais cedétail me ménerait 

trop loin , je n'ai déjà que trop abusé de votre in- 

dulgence. Qu'il me suflise de vous citer un passage 

d'un mémoire dout je vous ai déjà entretenu : on y 

dit, (et on disait vrai alors en 1800) un Français 

est-il parvenu à se procurer le plan d'une machine 

utile aux manufactures, pas un artiste, pas un 

ourrier ne l'entend ; al lui faudra des années pour 

avoir un instrument mal fait. En est-il encore de 

même aujourd'hui ? non sans doute, et dans notre 

ville même nous avons des mécaniciens assez habiles. 

Sans être parvenus sur ce point, à la perfection an- 

glaise, nous avons fait d'immenses progrès Lila 

tout lieu de penser qu'ils deviendront encore plus 

rapides, si comme on doit l’espérer, le conseil mu- 

nicipal continue de donner à l’école de dessin l’hen- 

reuse direction qu'il lui a imprimée. Les amélio- 

rations qu'elle à éprouvées depuis quelques années 

sont tout-à-fait remarquables. Tout le monde sait 

combien le dessin est nécessaire à la confection des 
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ouvrages mécaniques. La connaissance de cet art 

propagée parmi nos ouvriers , est un des plus grands 

services rendus à l’industrie , bientôt, avec son aide, 

ils pourront rivaliser avec les meilleurs ateliers, et 

la perfection de leurs travaux concourra de la ma- 

nière la plus heureuse à celle de nos produits ma- 

nufacturés. 

Au reste, Messieurs , il ne faut que jeter les yeux 

autour de vous pour voir les progrès el la pros- 

périté de notre industrie. Que de constructions éle- 

vées au sein de cette ville, comme dans plusieurs 

endroits de ce département, que d'objets utiles et 

méme d'objets de luxe fournis par nos fabriques à la 

consommation , tout ne démontre-t-il pas à l'obser- 

vateur le moins attentif le point de perfection où 

nous sommes parvenus et que nous pouvons dépas- 

ser encore ? 

C'est cet état de prospérité que le commerce dé- 

sire entretenir dans le pays. Ile désire pour sou 

propre avantage , il est vrai, mais cet avantage tous 

le partageront avec lui. Le vigneron trouvera une 

consommation plus importante de ses produits, nos 

ouvriers en tous genres, ceux en bâtimens , 

comme ceux qui plus habiles s'occupent des 

machines trouveront un travail assuré, l'agri- 

culture aura des consommateurs plus voisins et 

d'autant plus précieux pour elle, de ce qu'elle peut 

fournir en matières premières, en graines grasses, 

18.*- 
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et en comestibles. Car le consommateur le plus im- 

portant pour l'agriculture n'est pas le consom- 

mateur éloigné. Dans les pays riches, le cultivateur 

est riche, l'agriculture prospère. Dans les pays 

_paurres, le cultivateur est pauvre, l’agriculture 

lanquit. Se proposer de faire prospérer l'agriculture 

aux dépens de l'industrie, ou l’industrie aux dépens 

de l'agriculture est d'un esprit faible, et qui n’a que 

des vues étroites, le génie les fait marcher d’un pas 

égal vers la prospérité. C'est la route que nous sui- 

vons depuis plus de 20 ans. 
L2 

Ainsi donc je vous dirai en finissant avec l’auteur 

du mémoire : 

« Sans examiner quels seraient les avantages de la 

liberté illimitée du commerce entre toutes les na- 

tions , et si on peut espérer qu'elle puisse se réaliser 

sans inconvénient à une époque quelconque dans 

l'avenir ; convaincus que du moins cette liberté ne 

saurait être proclamée aujourd'hui sans bouleverser 

tous les intérêts qui existent, sans compromettre 

l'existence même de nombreuses populations ; que 

ce serait une présomption téméraire que d'oser, 

dès ce moment, fixer le temps nécessaire pour 

changer un ordre de choses qui est le résultat des 

évéuemens de plusieurs siècles, et qui reste subor- 

donné à ceux que personne ne peut ni prévoir ni di- 

riger ; 
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« Nous pensons que le gouveruement doit se 

borner : - 

» 1.° À retirer le plus promptement possible les 

droits d'entrée sur les matières étrangères, qui n’ont 

été mis que dans l'intérêt du fise ; 

» 2.° À alléger autant que le permettront les 

besoins de l'Etat, tous les impôts qui, pesant di- 

rectement sur la classe ouvrière, tendent à aug- 

menter le prix de Ja main-d'œuvre , 

» 3.9 À examiner avec attention ceux des droits 

d'entrée sur des matières premières qui ont pour 

but de protéger l'agriculture ou la production de 

de nos colonies, afin de reconnaître s'ils atteignent 

le but que l'on s'était proposé en les établissant ; 

» 4. À rechercher les causes qui rendent notre 

navigation la plus chère de toutes celles connues, 

afin d'y rémédier. 

» Quand on sera parvenu à faire les réformes, à 

obtenir les améliorations indiquées ci-dessus, quand 

elles auront eu le temps de produire snr là produc- 

tion industrielle les effets qu'on peut naturellement 

en espérer, alors il sera temps de penser à lever des 

prohibitions , à réduire les taxes qui seront jugées 

trop élevées. 

» Jusque-là notre opinion est que l'on ne peut que 

faire au tarif les rectifications partielles qui seront 

reconnues utiles ou nécessaires, et que l’on doit 



278 

s'abstenir de proclamer un système qui ne pourrait 

reposer que sur des théories non éprouvées et sur- 

tout de fixer des époques dont le moindre incon- 

vénient serait de changer subitement, en un mou- 

vement rétrograde, le mouvement progressif de l'in- 

dustrie française, qui ne saurait être contesté. 
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De 

L'INSUFFISANCE 

DES 

ÉTUDES TOUTES FOSITIVES, 

PAR M. LOUIS JOURDAIN. 

MESSIEURS , 

Nulle époque n'a su mieux apprécier que la 

nôtre l'importance de l'éducation, et jamais aussi 

l'on n’a fait plus d'efforts pour la répandre. On sait 

aujourd'hui que nous naissons tous avec les mêmes 

droits, non point seulement à la liberté, mais à 

tous les biens qui l’apportent avec eux, le savoir et 

la vérité : c'est une émancipation nouvelle, mille 

fois plus précieuse pour le sort de l'humanité que 

celle qui brisa naguère les chaînes de l'esclavage. 

Honneur donc à notre siècle pour la noble tâche 

qu'il s'est imposée ! 

Mais de cette louable émulation devait naître des . 
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systèmes divers ; dans sa marche progressive, il 

était naturel que la société se frayàt de nouveaux 

chemins, et que chacun voulüt suivre le sien. 

Aussi, tandis que s'élève de toutes parts l’édifice de 

l'éducation du peuple, les méthodes changent pour 

les classes supérieures , les objets d'enseignement 

sont vivement discutés, des études nouvelles se 

placent à côté des études anciennes, et menacent 

de les supplanter. On veut apprendre mieux et plus 

vite qu'autrefois, et surtout n'apprendre que des 

choses utiles ; car, à l'esprit d'examen légué par 

le siècle dernier , s’est joint, dans ces hautes ques- 

tions même, quelque chose du caractère industriel 

de notre époque ; nous voulons que tout soit uti- 

lisé ; qué tout soit mis à profit, les forces de notre 

intelligence comme celles de nos bras, prétention 

légitime , qui se manifeste surtout dans les villes de 

commerce et d'industrie, et qui, par son influence 

sur l'éducation , doit exercer sur le sort des géné- 

rations qui nous suivront, une haute puissance. 

Mais les bornes de lutile n’ont rien de fixe et de 

constant ; chacun les pose ou les change à son gré ; 

on peut donc craindre que ce principe d'utilité, si 

juste qu'il soit en lui-même, ne puisse être pris 

quelquefois dans un sens trop restreint : le fait à 

déjà même justifié nos craintes; c'est en se resser- 

rant dans ces limites étroites, que ce principe est 

appliqué tous lés jours à l'éducation , et delà quelque 
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chose d’incomplet dans les systèmes qu'il à fait 

éclore. 

Je suppose qu’un enfant vient d'atteindre l'âge de 

commencer des études ; je le prends dans la classe 

moyenne de Ja société, celle aui dut surtout ac- 

ceuillir le principe que je signale , et la seule à qui 

me paraissent confiées les destinées de l'avenir : 

la famille s’assemble, entrons au conseil. — 

L'enfant recevra une éducation libérale : la ques- 

tion west même pas proposée parce qu'il ne sau- 

rait y avoir de doute ; mais que renfermera cette 

éducation libérale ? les avis seront partagés ; c'est 

une loi de là nature humaine ; quel sera donc le 

vœu de la majorité ? quel système reposera sur des 

raisons assez puissantes pour réduire lobjection au 

silence ? c'est celui d’une éducation spéciale et po- 

sitive : c’est-à-dire que, consultant lintérêt maté- 

riel de lenfaat, et cherchant dans chaque connaïs- 

sañce ce qu’elle pourra lui rapporter un jour, la 

famille excluera toutes celles dont les fruits plus où 

moins immédiats ne sauraient se manier et s’es- 

compter ; dans sa sollicitude toute prévoyante, elle 

n’adméettra que les sciences mathématiques avec 

quelques-unes des sciences naturelles , et se de- 

mandera pour le reste : & quoi bon ? — Dés récla- 

mations s'éleveront peut-être ; les parties contraires 

s’äccordéront alors à laide de concessions : le ré- 

sultat ordinaire de ce compromis , c’est que l'enfant 
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ne remuera point, comme tant d'autres, les cendres 

de l'antiquité ; à l'étude des sciences, il joindra celle 

des langues modernes , et laissera dormir aux morts 

leur sommeil pour vivre avec les vivants. 

Telest, je crois , le plan d'éducation le plus im- 

médiatemeut déduit des idées actuelles. S'il avait 

subi depuis long-temps l'épreuve de l'application, 

nous devrions Le juger d’après ses résultats ; mais 

des expériences partielles et toutes récentes ne 

pourraient nous suflire : jugeons-le donc comme 

théorie , d’après la nature de l’homme et sa position 

dans la société ; là sont les conditions que doit rem- 

plir tout système d'éducation ; ces conditions con- 

nues , il nous sera facile de voir comment y répon- 

dront des études toutes positives. 

L'éducation n’est point chose de luxe, mais d’uti- 

lité ; c'est avec raison que l’on veut qu'elle porte 

ses fruits ; l'étude , d’ailleurs, est souvent trop pé- 

nible , la vie toujours trop courte, pour dépenser 

follement les années en fatigues stériles. Hâtons- 

nous pourtant de le déclarer d'avance , il n’est point 

d'art, point de science qui paye d’ingratitude le 

culte qu'on lui voue ; dans le champ si varié du 

savoir, chaque sillon porte sa moisson, mais elle n'est 

point partout la même : c'est à nous , et d’abord aux 

guides de notre enfance , à choisir parmi ces trésors 

selon les devoirs et les besoins dont nous aurons un 

jour à subir la loi : besoins, devoirs, voilà donc les 
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points sur lesquels nous devons porter d’abord la 

lumière ; delà élle jaillira d'elle-même dans l'examen 

que nous nous sommes proposé. 

Assurer pour l'avenir les moyens d'existence , tel 

est sans doute l’un des besoius les plus impérieux ; 

c'est le premier intérêt à consulter, à moins peut- 

être que votre fils ne doive vivre un jour des 

sueurs paternelles , et se reposer des faligues de ses 

ayeux. Mais n'y a-t-il point dans l’homme quelque 

chose après la vie matérielle ? Ne vit-il pas aussi 

par le cœur et par la pensée? Oui, sans doute ; 

delà donc des besoins intellectuels et moraux. L’in- 

telligence est naturellement avide de vérités, le 

cœur d'émotions , toutes les facultés d'exercice, 

parce que vivre, pour l'homme, c'est penser et 

sentir, et qu'une loi de sa nature a placé pour lui 

le bonheur dans la plénitude même de la vie. 

Qu'importe , en effet, que sa table soit toujours 

fournie, et sa tête abritée , si son âme est 

demeurée froide , et son intelligence engourdie ? 

Jl ne pleurera pas, j'en conviens , des biens qui lui 

sont inconnus ; l'aveugle ne regrette pas la lumière ; 

mais il ne sera point heureux : être incomplet , et 

placé dans la dernière des sphères -de l'existence , 

j'admets qu’il puisse ignorer le malheur ; car la 

fortune semble aimer à frapper plus haut, et les 

orages qui troublent quelquefois la vie , descendent 
rarement dans ces régions inférieures : mais qui 
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voudrait d’un ciel monotone , dont la clarté dou- 

teuse ne montrerait jamais à l'œil fatigué qu’une 

voule sans étoiles , qu'un horison sans soleil ? 

Et pourtant, dira-t-on, ce ne sont là que des 

plaisirs ; ne suflit-il point de prévenir les maux 

ordinaires de la vie? Non, parce qu'il ne suflit 

point à l'homme de vivre, il faut qu'ilsoit heureux ; 

ct ce besoin général , auquel on n'échappe guères 

que par le suicide ou la manie, je le crois une des 

forces qui agissent avec le plus de puissance sur la 

destinée de l’homme, et peut-être sur celle de l'hu- 

manitké. 

Le bonheur ne se forme pas de négations ; quand 

l'homme ne le trouve point en lui, il le cherche au 

dehors ; s’il est insensible à tous les plaisirs de la 

peusée , s’il n'y a point pour lui de jonissances dans 

les mouvemeus du cœur, il court alors puiser à 

d’autres sources, et souvent nous le voyons accueil- 

Ur ce qu'il avait jusqu'alors condamné. Ne Je blà- 

mons pourtant qu'avec indulgence ; car à peine est- 

il maître de lui; pour résister au penchant 

qui l'entraîne , il faut des forces peu communes 

sans l'éducation dont il est privé. Prenons , en effet, 

l'homme le mieux né, et supposons qu'un souflle 

funeste vienne tout-à-coup glacer son âme et flétrir 

sa pensée : où s'adressera-t-il pour remplir le vide 

de son existence, pour échapper à l'ennui , cet ange 

du mal pour l'humanité ? A la vanité, peut-être , à 
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l'envie, à mille passions futiles et mesquines , toutes 

indignes de lui : que son ennemi l'y poursuive en- 

core , ou qu'il sente lrop vivement les épines de ces 

fleurs perfides , nous le verrons s'engager, tout en 

rougissant, dans des sentiers où l'honneur, ni la 

verlu n'ont jamais marché. Heureux alors, s'il n’a 

point reçu de la nature celte énergie qui précipite 

aux derniers degrés du.vice, quelquefois même du 

crime, ceux quelle n'élève point à de sublimes 

vertus ! 

Ainsi , les besoins de la vie matérielle ne sont pas 

les seuls que l'éducation doive prévenir ; il en est 

d'autres encore non moies importants: ce n’est 

point tout. L'homme ne vit point seulement pour 

lui, mais aussi pour la société qui nous aide et 

nous protège ; au moins de son bonheur dépend le 

nôtre : nous avons donc envers elle des devoirs im- 

posés par l'intérêt et la raison, s'ils ne l'étaient 

point par une loi supérieure que son auteur a gra- 

vée de sa main dans la conscience de chacun de 

nous. Je résume ces devoirs en un seul, celui de 

concourir au bien commun, obligation sacrée , dont 

nul ne peut s'affranchir sans crime, et qui nous lie 

d'autant plus étroitement que nous avons reçu plus 

de faveurs de la destinée : j'insiste sur ce point, 

parce que des hommes ont osé dire qu'ils payaïent 

leur tribut à la société, en consommant une plus 

large part de ses labeurs ; comme s'ils trouvaient 
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une sorte d'illustration dans leur oisiveté , et que 

la partie laborieuse de l'humanité ne comptât que 

des nègres créés pour les engraisser de leurs sueurs ! 

Ainsi done, obligation pour tous de mettre en 

œuvre tous les moyens d'être utiles, dont la nature 

ou Ja fortune leur à confié le précieux dépôt. — 

L'humanité peut se partager, je crois, eu deux 

classes, les hommes de travail et les hommes de 

loisir. Les premiers servent la société par leur tra- 

vail même ; mais les bornerons-nous à ce rôle d’une 

machine ? Il n’est personne qui n'exerce à l’entour 

de soi une influence plus ou moins active, sans 

doute , plus ou moins étendue , mais toujours salu- 

taire ou nuisible, selon qu'elle s'exerce au profit 

du bien ou du mal, de l'erreur ou de la vérité ; 

personne n’est, dans la société , ce qu'il serait en 

dehors d'elle, parce que le monde social, comme le 

monde physique, a ses lois d'action et de réaction, 

parce qu'il n'y a point d'isolement possible pour 

aucun de ses membres, et que chacun se modifie 

suivant lexemple et lopinion d'autrui, comme il 

agit à son tour sur les autres par ses principes et sa 

conduite. L'homme de travail peut donc, et doit 

servir encore ses semblables comme puissance in- 

tellectuelle et morale ; il peut les servir par son 

exemple , par le nombre de ses idées, par la jus- 

tesse de sa pensée, et ses devoirs ne seraient point 

remplis, si le foyer, près duquel il veille pour sa 
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famille , n'était toujours comme un centre d’où 

rayonnent à l'entour de lui les lumières , la sagesse 

et la raison. 

Plus libre et plus heureux, l'homme de loisir a 

les mêmes devoirs , mais ils seront pour lui bien 

plus impérieux encore , parce qu'il possède avec la 

fortune un moyen d'influence auquel les faiblesses 

humaines donnent un pouvoir presque illimité. 

Ajoutons que. la société ne conserve plus sa simpli- 

cilé primitive, que les roues innombrables dont se 

complique son organisation , demandent des moteurs 

habiles , et que, soit raison, soit fatalité, la main 

qui gouverne le monde les confie d'ordinaire au plus 

riche : à ces favoris de la destinée, la gloire du 

bonheur public ou la responsabilité de nos malheurs ; 

blâmables chez d’autres, le sommeil ou les éga- 

remens des facultés intellectuelles et morales pren- 

nent donc chez eux toute la gravité d’un crime en- 

vers la société. Tous, j'en conviens , ne peuvent 

prendre place aux charges élevées de l'Etat ou de la 

cilé ; mais les sciences , mais les arts de toute na- 

ture , mais la littérature, les voyages, tant de 

carrières fécondes en gloire comme en jouissances , 
et surtout l'exemple si puissant de leur conduite, 

leur offrent mille moyens d'utiliser avec honneur, 

pour la société, les dons de la fortune. Préféreront- 

ils au devoir le repos et le plaisir ! Eh bien! qu'ils 

s'endorment dans une lâche oisiveté ; mais la société 

19. 

e 
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a le droit de se venger par le mépris de ces membres 

ingrals ; car, si la Providence a permis cet inégal 

partage de ses biens, n'est-ce point afin que , dans 

la voie obscure et difficile que suit l'humanité, 

quelques hommes libres de tout fardeau , puissent 

marcher en têle , soutenir ceux de leurs frères qui 

succombent sous le faix, et guider ou consoler du 

moins , la foule haletante qui se traîne sur leurs pas? 

Voilà, Messieurs , quels sont pour moi les besoins 

et les devoirs qui, réunis à la nécessité d'assurer 

l'existence , doivent dicter Lout système d'éducation : 

— Perfectionner le sentiment des plaisirs intellec- 

tuels et moraux , et faire à l'homme un besoin de 

ces jouissances , afin que sa vie soit toujours rem- 

plie, et qu'il n'aille pas puiser le bonheur à des 

sources moins pures ; développer toutes ses facultés 

et enrichir son intelligence de faits et d'idées, afin 

que plus apte au travail, quelque soit la spécialité 

qu'il embrasse , sa part d'influence dans la société, 

comme force intellectuelle et morale, s'exerce tou- 

jours pour le bien et le vrai, — telles sont, à mes 

yeux , les conditions qu'il west point permis d’élu- 

der : voyons comment elles sout remplies par le 

système que nous connaissons. 

Je le déclarerai d'avance, afin de prévenir toute 

fausse interprétation de ma pensée , je crois néces- 

saire l'étude des sciences mathématiques et celle des 

sciences naturelles : appliquées aux besoins de l'in- 
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dustrie, elles sout devenues comme elle, pour le 

monde , une condition d'existence ; ce sont dés 

leviers et des forces indispensables désormais aux 

travaux de l'humanité , comme à l'artisan les roues 

et les moteurs de ses machines. Que les sciences 

soient donc cultivées avec reconnaissance ; mais le 

seront-elles seules ? pour être nécessaires, suffisent- 

elles à l'homme, suffisent-elles à la société ? 

Les études scientifiques sont pleines de charmes 

et d’attraits ; elles peuvent devenir pour le savant 

l'objet d'une véritable passion. Mais ces études fa- 

üiguent comme le travail : si quelquefois elles ar- 

rachent un secret à la nature , il est toujours acheté 

par des efforts d'attention qui dépassent même sou- 

vent les forces de l'intelligence ; Pascal y succomba, 

ét chaque jour nous voyons tomber encore de nou- 

velles victimes : ces plaisirs ne sont donc point le 

repos ; et, puisqu'eux-mêmes ne peuvent être goû- 

tés sans rélâche , à plus forte raison ne sauraient-ils 

occuper ces momens de loisir, les seuls dange- 

reux, avons-nous-dit, s'ils ne sont noblement rem- 

plis. Insuffisantes pour l'intelligence , les sciences le 

seront bien plus encore pour les facultés morales, 

élrangères à cestravaux, et par conséquent aux jouis- 

sances qu’ils procurent; ainsi l'étude exclusive des 

sciences serait pour le cœur un sommeil de 

mort ; mais c’est au cœur qu'aboutissent tous les 

liens sociaux , et leur faisceau sè dénouerait à ce fu- 
19.* 
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neste sommeil, qui, d’ailleurs ne serait pas accepté. 

Ainsi, Messieurs, les études scientifiques ne ré- 

pondent pas complètement à la première de nos 

conditions : la seconde sera-t-elle mieux remplie ? 

moins encore. — Observer et classer, voilà tout le 

domaine des sciences naturelles, et les seules fa- 

cultés qu’elles employent ; domaine immense , 1l est 

vrai, facultés puissantes ; car n'est-ce point en ob- 

servant , en comparant, que Cuvier a pu recon- 

struire tout un monde primitif, qu'il en a marqué 

les âges , qu'il a comme évoqué du tombeau tout 

une création ? mais ne faisons-nous qu'observer et 

classer, et le monde matériel est-il le seul champ 

ouvert à l'observation ? l’homme est né pour juger, 

pour sentir, pour vouloir ; il faut des règles à sa 

volonté , de l'exercice à son jugement, des alimens 

à sa sensibilité, ce qu'il ne trouvera point dans l’é- 

tude de la matière ; et, quand il en aurait pénétré 

les secrets les plus mystérieux , s'il n’a point appris 

à reporter son regard sur le monde intérieur , s'il 

ne sait point descendre dans sa conscience , jamais 

il ne se connaîtra lui-même ; il verra les mondes 

marcher dans des flots declarté , et le chemin qu'il suit 

dans la vie sera pour lui le chemin de l’aveugle. 

Mais peut-être les sciences mathématiques reveil- 

leront-elles celles de ses facultés demeurées dans le 

sommeil ? on a dit qu'elles formaient le jugement : 

— Oui, sans doute, pour ce qui est de la science 
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des nombres, mais quel rapport entre la solution 

d'une équation, et tant de cireonstances de la vie où 

l'homme doit choisir entre l'intérêt et le devoir ? 

est-ce la logique de l'algèbre qui lui dira qu'il faut 

sacrifier à des biens inconnus des avantages déjà 

placés sous sa main ? qu'il lui faille périr sur un 

champ de bataille, ou que les circonstances lui 

aient livré la fortune de l’état, où sont les calculs 

qui lui feront préférer à l’existence une mort sou- 

vent ignorée , à des richesses acquises sans péril une 

pauvreté estimée peut-être, mais toujours dédaignée? 

Non, ce qu'on appelle sciences positives, comme 

si le monde sensible était la seule réalité, ne peut 

favoriser ce développement complet, imposé par la 

conscience. [l est dans l'homme intellectuel des fa- 

cultés que les sciences laisseront toujours oisives ; 

dans l’homme moral , il n’en est pas une qui subisse 

leur empire, et, sauf les services matériels, la so- 

ciété ne peut rien attendre d'elles, parce que ses 

lois et ses causes ne sont point de leur domaine : la 

chimie, la géométrie ne font point un honnête homme 

d'un fripon, un homme bienveillant et généreux 

d'un lâche et bas égoïste : elles peuvent donner à 

celui qui les possède une influence secondaire , en 

raison de leur utilité pratique ; mais sera-ce comine 

savans que nous obtiendrons l'estime, l'amitié, la 

confiance de nos semblables ? non, sans doute : 

— Reconnaissons donc, s'il en est ainsi, que la 
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science ne donne à l'homme nul pouvoir moral 

dans la société, et qu’elle le laisse sans force contre 

les influences dangereuses qu’il peut y subir ; en un 

mot, qu'elle est également impuissante et pour sa- 

tisfaire à tous ses besoins , et pour le mettre en état 

de remplir tous ses devoirs. 

N'oublions point pourtant qu'aux études scienti- 

fiques vient s’allier souvent celle des langues mo- 

dernes ; c'est le système complet, et pour être 

justes, nous devons le prendre dans son entier ; 

peut-être les langues doivent-elles en combler les 

lacunes.— On le dit , mais il n’en est rien : admise en- 

core dans une vue d'utilité pratique, l'étude des lan- 

gues s'arrête d'ordinaire avant d'avoir porté les fruits 

précieux que l'on pourrait en attendre, parce que ces 

fruits ne sont pas le but qu'on se propose. Cepen- 
dant la parole n’est que le corps de la pensée ; l’é- 

tudier pour elle-même, n'est-ce point s'attacher à 

an cadavre ? on sait le mot un peu dur de Voltaire (*); 

et, en eflet, pour se traduire dans les quinze ou 

vingt langues de l’Europe, l'intelligence acquierrait - 

elle une idée, le sentiment deviendrait-il plus délicat, 

l'âme plus courageuse et plus droite ? disons-le sans 

crainte : n’étudier d’une langue que les mots, ne point 

s'en faire un moyen pour s'approprier les richesses 

de sa littérature, pour connaître ce qu'un peuple a 

(*) On peut parler vingt-quatre langues comme Mithridate, et n'être 
qu'un sol. ( Dict. Phil. ) 
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pensé de grand et de beau, c'est perdre de la ma- 

nière la plus stérile et son temps el sa peine ; c’est 

charger sa mémoire d'un fardeau inutile. 

Je crois, Messieurs; vous avoir démontré qu'il y 

a, comme je l'avais avancé, quelque chose d’incom- 

plet dans un système d’études toutes positives. Ce 

système repose ;il est vrai, sur une base inatta- 

quable, l'utilité ; mais ses auteurs ont négligé , dans 

la solution du problème, une moitié des données : 

ils w'ont vu dans l’homme d’autres réalités que celles 

de l'intérêt ; lui fermant une partie du monde intel- 

lectuel , et le monde moral tout entier , ils ont ou- 

blié qu'il est aussi des besoins pour la partie la plus 

noble de cet enfant des cieux ; ils ont pensé qu'il 

pouvait vivre pour lui séul dans la société , comme 

le chêne dans nos forêts , sans but et sans devoirs. 

Que devons-nous donc ajouter à l'étude des sciences, 

pour féconder l'éducation , pour la rendre complète, 

et faire qu'elle soit digne de l’homme ? 

Ces plaisirs faciles, qui doivent charmer les loi- 

sirs de l'intelligence , et suffire, sans la fatiguer , à 

son activité , ces plaisirs assez vifs pour chasser 

toutes les peines, et qui laissent après eux un chaste 

dédain pour les jouissances où la pensée n’a point 

de part, les lettres et les arts, l’histoire et la philo- 

sophie nous les offrent en abondance. Là , toutes 

les facultés seront exercées : comme dans les sciences, 
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le jugement , la mémoire, l'attention , auront encore 

leur emploi, mais c'est l'homme et la vie qu'elles 

nous apprendront à connaître, non plus seulement 

une nature morte, un monde sans rapport avec 

nous ; l'imagination déployera enfin son aîle demeu- 

rée captive ; l'enthousiasme ressaisira ce sceptre 

auquel la raison , toujours froide toujours calculant, 

ne doit point s’attribuer un droit exclusif. Et comme 

le beau, dans les arts et les lettres, n’est que la tra- 

duction du bien moral, comme il n’y a, entre le 

génie et la foule qui l'écoute , d’autres sympathies 

possibles que celles de l'honneur et de la vérité , le 

cœur pourra puiser aux mêmes sources ces jouis- 

sances qui doivent répondre à ses besoins , et ne 

point souiller sa pureté native. 

Il est des élémens de bonheur que l’homme ap- 

porte avec lui sur la terre : c'est, avec le sentiment 

religieux , celui du beau , du juste, de l’honnête ; 

c'est le sentiment de toutes les vertus sociales , avec 

un instinct d'amour qui nous porte à placer nos 

plaisirs dans le bonheur d'autrui. Ces germes pré- 

cieux seraient bientôt flétris, s'ils n'étaient cultivés; 

ils fleuriront aux inspirations de l'éloquence , des 

arts et de la poésie , parce que l’orateur, l'artiste et 

le poète ne se font comprendre qu’en s'adressant à 

ces sentimens eux-mêmes ; ils müriront aux ensei- 

gnemens de l'histoire et de la philosophie, parce 

qu'en révélant à l’homme sa puissance et sa liberté 
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leurs lecons seront toujours l'écho de sa conscience, 

et que nos cœurs palpitent naturellement à la dé- 

couverte d’une vérité, comme s'ils recouvraient un 

bien depuis long-temps perdu. 

Ainsi , dans ces jouissances , se développeront et 

les facultés de l'intelligence et celles du cœur ; ain- 

si l’homme deviendra capable de payer à la société 

tout le tribut qu'il lui doit. Il aura perfection- 

né ses sens moraux, épuré toutes ses volontés , 

multiplié toutes ses forces ; pas une des semences 

que la nature avait confiées à cette terre fertile, 

n'aura péri faute de soins ; l’homme se sera dévelop- 

pé tout entier : autour de lui, se resserreront alors 

tous les liens sociaux ; et, dans quelque position 

que la fortune le jette , quelque soit sa part dans la 

vie, les fatigues du travail, ou les loisirs de l'opu- 

lence , il sera toujours pour la sociéte un membre 

utile , parce qu'il possédera avec le sentiment de 

ses devoirs , tous les moyens de les remplir. 

Joignons donc à l'étude des sciences, celle des 

lettres , de l'histoire , de la philosophie : tous ne les 

prendront point sans doute dans les mêmes propor- 

tions ; mais ne les proscrivons pas, puisqu'il faudrait 

proscrire avec elles ce qu’il y a de plus noble en 

nous. Gardons-nous surtout de ce funeste à quoi 

bon ? qui, mal interprété, tend à matérialiser 

l'homme tout entier ; cultivons toutes les facultés de 

son intelligence , toutes celles de son cœur ; et, s’il 
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n'obtenait point parmi ses semblables l'influence 

qu'il mérite , s'il était bon sans qu'ils limitassent , 
£ Je E , , | 
éclairé sans qu'ils voulussent l'entendre , c’est que la 

nature aurait changé ses lois , mais il serait heureux, 

et ses Gevoirs seraient remplis. 
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Ur pêcher se couvrait de fleurs, aux beaux jours 

de la saison nouvelle. Un ignorant passe et s’écrie : 

« Des fleurs ici! quel abus! ôtez-moi cet arbre 

» inutile. Dans un verger, ce ne sont point des 

» fleurs , çe sont des fruits qu’il nous faut. » Il ne 

savait pas que des fruits naïîtraient de ces fleurs. 

Son ignorance vous fait sourire... Ainsi raisonnent 

pourtant ceux qui, séparant la Littérature de ses 

applications, ne veulent apercevoir en elle qu’un 

art agréable et frivole, qu’un objet de luxe pour 
l'esprit, qu'une distraction aux études sérieuses. 

Ils se laissent également tromper par l'apparence : 
ils ne voient que les fleurs de l'arbre; ils ne son- 

gent point à ses fruits. 
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C'est cette erreur trop commune que je viens 

essayer de combattre, en vous montrant la Littéra- 

ture sous son véritable caractère ; en vous exposant 

ses rapports intimes avec tous les objets de nos 

études, avec toutes les spéculations de notre intel- 

ligence ; en vous la présentant comme l'instrument 

universel dont notre esprit se sert pour acquérir et 

pour transmettre les connaissances qu'il lui est don- 

né de posséder. 

On ne peut, en effet, isoler la Littérature des 

objets sur lesquels elle est appelée à s'exercer : on 

ue peut séparer les mots des idées qu'ils repré- 

sentent, l'expression de la chose exprimée. Qu'’est- 

ce que la Littérature? L'art du langage; et le lan- 

gage, qu'est-il lui-même , sinon l’image de la pensée? 

Il ne faut donc point regarder la Littérature comme 

un but , mais comme un moyen : il ne faut point la 

considérer comme une simple abstraction, indépen- 

damment de ses relations et de ses usages; il faut 

reconnaitre en elle l'agent nécessaire par lequel nos 

idées se manifestent, s’'échangent, se répandent et 

s’accroissent. En un mot, la Littérature est à l’es- 

prit ce que l'œil est au corps; c’est-elle qui le met 

en rapport avec la nature entière. 

Lorsque l'homme eut inventé ou plutôt trouvé 

le langage, sans doute le développement de ses fa- 

cultés fut immense. Alors, à ses notions grossières 

et confuses, qui composaient auparavant le do- 
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maine de son intelligence, succédèrent des notions 

à la fois plus étendues et plus précises : alors, la 

pensée , réfléchie par les mots, put se contempler 

dans celte image, s’observer et agir sur elle-même. 

Des noms furent d'abord donnés aux choses, puis 

aux qualités des choses, puis aux rapports des 

qualités entre elles. En même temps que la bouche 

apprenait à nommer , l'esprit apprenait à discerner. 

Toutefois , le simple langage était loin de suflire 

aux facultés de l'esprit humain. Confiées à des voix 

fugitives , fugitives dès-lors elles-mêmes, ses idées 

erraient sans pouvoir se fixer : l'intelligence ne pou- 

vait prendre l'essor ; elle manquait d’un point d'ap- 

pui : impatient de ses entraves , le génie de l'homme 

fait un nouvel effort : effort sublime! La parole à 

trouvé le secrel de se survivre à elle-même ; les 

lettres sont inventées. 

Cette époque réclame une grande place dans 

l'histoire du genre humain : qui pourrait mesurer 

l'influence qu’elle a dû exercer sur ses destinées ? 

La Littérature, comme son nom le fait assez 

entendre, ne fut d’abord que la connaissance des 

caractères de l'écriture. Lorsque l'invention en était 

récente encore, cette connaissance, rare et pré- 

cieuse, dut suffire, au milieu de l'ignorance géné- 

rale , pour assurer à ses possesseurs une haute su- 

périorité sur le vulgaire. Les lettrés furent les sages 

des nations , les dépositaires des secrets de la science 
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( car tant que l'écriture fut rare, la science fut 

mystérieuse ). De là ce respect des peuples pour 

ces hommes privilégiés, dont la religion elle-même. 

s'empressa de consacrer le caractère. Ainsi, l'Inde 

eut ses brâmes, la Chaldée eut ses mages, la Chine 

eut ses leltrés, l'Egypte eut ses prêtres, qui exer- 

cérent sur le reste des hommes l’ascendant que le 

savoir doit exercer sur l'ignorance. Chaque contrée 

cut ses mystères, ses initiations, la langue sacrée. 

Fous les monumens de ces premiers âges s’accor- 

dent à nous montrer la connaissance des lettres , 

unie à la connaissance des lois de la nature, de la 
morale et de la religion. 

Cependant, les lumières acquises par l'écriture 

descendirent insensiblement dans tous les rangs de 

la société : la connaissance des caractères dévint 

plus commune. Le mot de Littérature vit alors 

modifier sou acception primitive. Chez des peuples 

grossiers , il n'avait désigné que l’art de tracer des 

lettres : chez des nations plus éclairées, il désigna 

la culture du langage par le secours de l'écriture. 

Ainsi les langues, qui avaient perfectionné l’intel- 

ligence, durent elles-mêmes à l'invention des carac- 

tères une perfection nouvelle. 

C'est en ce sens que nous avons coutume aujour- 

d'hui d'entendre le mot de Littérature. C’est le lan- 

gage réduit en art : c’est la parole perfectionnée par 

l'étude et par l'exercice, Chez nous, l’homme de 
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lettres est celui qui sait rendre sa pensée avec plus 

de précision, plus de force où plus de grâce que le 

commun des hommes, qui, pour acquérir cette fa- 

culté précieuse , a long-temps étudié le génie et les 

ressources de sa langue ; qui s'est ménagé des res- 

sources nouvelles dans l'étude des langues étran- 

gères ; dont l'art ne se borne pas à bien exprimer 

une pensée isolée, mais qui sait donner au sujet le 

plus vaste, au système le plus étendu , son expres - 

sion la plus claire et la plus heureuse, grâce à ce 

coup-d'œil sûr qui lui révèle la liaison des idées 

entre elles et l’ordre naturel de leurs rapports. 

L'houune de lettres, en un mot, est l'homme qui 

conçoit le mieux et qui fait le mieux concevoir. 

Nier l'influence de la Littérature sur nos connais- 

sauces, ce serait donc nier l'influence du langage 

sur les idées : ce serait démentir cette vérité , de- 

venue vulgaire à force d'évidence , que l'intelligence 

humaine doit presque tous ses progrès à l'invention 

et à la perfection des langues. 

Une science, quelque soit son objet, n’est qu’un 

système d'idées particulières, liées entre elles par 

de communs rapports , unis à leur tour par des rap- 

ports plus généraux et plus élevés. D'abord , l'ob- 

servalion recueille séparément un certain nombre de 

faits : peu à peu une observation plus attentive dé- 

mèle entre ces faits des points de ressemblance ; 

ces rapports prennent le nom de principes. L'esprit 
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continue d'observer, et bientôt il découvre des rap- 

ports entre les principes eux-mêmes. Il poursuit 

ainsi sa marche progressive : il s'élève par degrés 

des principes secondaires aux principes généraux : 

il arrive enfin à ce terme unique, à cetle loi uni- 

verselle , qui, réunissant par un lien commun tous 

les faits particuliers et subordonnés, embrasse et 

domine la science tout entière. 

Toute science est donc fondée sur la connaissance 

des rapports des choses entre elles : toute science 

est un progrès des idées les plus simples aux idées 

les plus composées, Mais qui donne à notre intelli- 

gence le pouvoir de saisir des rapports, de compo- 

ser des idées? N'est-ce pas le langage , et, par 

conséquent , la Littérature, qui nest que la per- 

fection du langage lui même ? 

La Liticrature n’est donc pas une science parti- 

culière, isolée : elle est l'agent par lequel s'ac- 

quièrent et se communiquent toutes les sciences. 

L'homme de lettres n'est point un homme à part, 

dont le talent s'exerce dans sa propre sphère et se 

suflise à lui-même : c'est un philosophe, un histo- 

rien , un orateur , qui, pour exceller dans son art, 

l'a cultivé à l'aide d’un instrument plus parfait. 

S'il nous fallait encore de nouvelles preuves de 

cette vérité , il suffirait d'interroger l'histoire : nous 

verrions partout les progrès des sciences et de la 

philosophie suivre de près les progrès du langage. 
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Quiconque arrêle un instant ses regards sur le 
mouvant tableau des sociétés humaines, est aussitôt 

frappé de ce phénomène, qui se reproduit réguliè- 

rement chez des peuples divers, aux époques cor- 

respondantes de leur histoire. Après un siècle bril- 

lant d'un vif éclat littéraire, on voit constamment 

apparaître un siècle plus grave , marqué par le 

développement des sciences, des arts, de l'indus- 

trie, et par un vaste essor de l'esprit humain. Après 

les Sophocle , les Virgile, les Arioste, les Milton, 

les Despréaux , les Racine , s'élèvent les Aristote, 

les Pline, les Beccaria, les Robertson, les Montes- 

quieu , les Buffon. À quelles causes attribuer ces 

vicissitudes ? est-ce épuisement de l'imagination ? 

est-ce inconstance dans le goût des peuples? ou bien 

les hommes d'un siècle naissent-ils avec d’autres 

facultés que leurs devanciers et que leurs succes- 

seurs? On peut, ce me semble , donner de ces révo- 

lutions une raison plus solide et plus générale. L'âge 

des créations littéraires précède l’âge des applica- 
tions, comme l'invention des caractères a précédé 

l'impression des livres. L’un crée un instrument 

que l’autre met en usage : l'un forme le langage ; 
l'autre, à l’aide du langage devenu plus parfait , 
s’avance dans les voies de la science et de la vérité. 

Au commencement de ce siècle, auquel Louis 
XIV a donné son nom, parce qu'il a su s'associer 
à sa gloire, nous sommes frappés de la singulière 

20. 
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importance altachée aux productions les plus lé- 

gères. La ville et la cour se partagent pour uu 

madrigal : le grave Boileau lui-même proclame 

qu'un sonnet sans défaut vaut seul un long poème. 

Une telle singularité ne peut appartenir qu'à 

l'époque où la langue , inculte et neuve encore , 

travaille pourtant à se former. Alors, la difficulté 

d'écrire est extrême : toutes les formes du style sont 

à créer ; toutes les règles de la langue et du goût 

sont à trouver : la composition est donc pénible et 

laborieuse, Telle nous la voyons, en effet, dans les 

vers plus exacts qu'inspirés du vieux Malherbe , 

dans la prose harmonieusement affectée de Balzac, 

el jusques dans l’enjouement apprêté de Voiture. 

L'élégance , la simple correction seront alors des 

qualités rares et considérables : le style seul suflira 

pour fonder des réputations : ainsi Patru , froid 

orateur, mais pur écrivain, obtiendra les éloges 

de Boileau et les suffrages de l'Académie : Boileau 

lui-même , sans posséder à un très-haut degré le 

don de l'invention, prendra place dans l'opinion , 

grâce à la savante facture de ses vers, presqu'à côté 

des esprits inventeurs, Dans ces premiers temps , 

un seul genre d'ouvrage, souvent même un seul 

ouvrage remplit la vie entière d’un homme de lettres. 

Aussi, les formes du langage y brillent-elles, chez 

les bons écrivains, d’une admirable beauté : leur 

perfection paie avec usure le travail qu'elles ont 
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coûté. Les œuvres du génie se distinguent par une 
originalité , et, si j'ose le dire, par une éndiridua- 

lité de style, qui atteste que l’auteur ne doit rien à 

des modèles ; qu'il n’a point recu son expression , 

mais qu'il l’a faite. On sent, lorsqu'on lit Pascal, 

Bossuet, La Bruyère , la plüpart des fables de La- 

fontaine et les beaux morceaux de Corneille, que 

chacun de ces grands hommes parle une langue qui 

lui est propre, et qu'il s’est créée à lui-même, par- 

ce que la langue commune n'était point encore for- 

mée lorsqu'il a commencé d'écrire. 

Le siècle s'est accompli : un autre siècle commence, 

et déjà la Littérature a revêtu un nouveau caractère. 

La langue littéraire est désormais fixée : on verra 

donc moins de compositions originales, et plus de 

compositions élégantes. Assouplie par les travaux 

du siècle précédent , cette langue se plie sans effort 

aux diverses combinaisons de la pensée : l'esprit 

que n'arrêtent plus les difficultés du langage, four- 

nit, avec moins d'effort, une plus vaste carrière. 

Alors s’éleveront ces édifices littéraires imposans 

par leur masse, ces Encyclopédies, ces Histoires 

naturelles, monumens d’audace et de patience : 

alors apparaîtront ces géans de la Littérature, qui, 

dans leur course immense, imprimeront sur toutes 

les routes de l'esprit humain la trace de leur pas- 

sage et celle de leur génie. Placé à l'entrée de ce 

nouveau siècle, contemporain de deux âges, Fon- 

20.* 
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tenelle , le premier, allie, aux applaudissemens de 

la France étonnée , la culture des lettres à la cul- 

ture des sciences. Bientôt, Montesquieu, qu'on 

pourrait appeler le La Bruyère de la législation 

et de l'histoire, analyse et juge les institutions de 

tous les pays et de tous les âges. Buffon, simple 

et majestueux comme la nature dont il écrit l’his- 

toire, proclame, d’une voix imposante, des vérités 

éternelles et des rêves sublimes, dont l'examen en- 

fantera bientôt d'autres vérités. Voltaire , avide de 

toutes les gloires, semble se multiplier pour com- 

battre toutes les erreurs, sert d’interprête à Newton, 

parte la philosophie dans l'histoire , flétrit l’intolé- 

rance et le fanatisme , invoque avec Beccaria la ré- 

forme de nos lois criminelles, héritage trop tard 

répudié d’une société long-temps barbare, et rap- 

pelle, par le nombre de ses travaux , les travaux 

de l'Hercule antique , dompteur de montres comme 

lui. Moins universel , mais plus puissant encore par 

la parole, le ciloyen de Genève fait relentir, au 

sein d’une société dissolue, la voix sacrée de la na- 

ture , des mœurs et de la religion : ici, interrogeant 

le témoignage de la conscience , il s'élève aux plus 

sublimes idées de l'essence divine; là, remontant 

aux sources du droit naturel, il fait dériver toutes 

les institutions légitimes du libre consentement des 

hommes. À leur suite, des esprits moins éminens, 

mais distingués encore, s’ouvrent en foule des routes 
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nouvelles. Diderot , dont la fervente imagination 

n'aurait eu besoin que d’être réglée par une raison 

plus égale et plus sûre, éclaire la théorie et décrit 

les procédés des arts. Condillac porte le flambeau 

de l'analyse sur les mystères de l’entendement hu- 

main. Des écrivains laborieux , auxquels succéde- 

ront bientôt des philosophes éclairés, jettent les 

premiers fondemens de la science économique. 

Partout l'intelligence fermente : partout la Littéra- 

ture obéit au génie de l'imagination : de toutes parts 

le siècle nouveau, héritier des trésors du langage 

amassés par son prédécesseur , s'élance à la conquête 

des vérités philosophiques. 

Ainsi, le 18.° siècle a continué le progrès que le 

siècle précédent avait commencé. L'un avait créé 

la Littérature : l’autre s’est servi de la Littérature 

pour éclairer les recherches et pour répandre les 
découvertes des sciences physiques et morales. 

Ce serait une recherche aussi curieuse qu'instruc- 

tive que de suivre et d'observer l’influenee de la 

Littérature dans ses applications particulières ; de 

signaler , dans chaque système d'idées , celles qui 

doivent leur existence , ou du moins leur perfection, 

à la perfection du langage. Peut-être, par exemple, 

en analysant les idées morales des peuples civilisés, 

serions-nous conduits à reconnaître que plusieurs 

d'entre elles, la passion de la gloire , le sentiment 

moral de l'amour, l'honneur, qui réprime par le 
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respect de l'opinion les penchans intéressés , la 

pudeur, qui semble être à la vertu ce que la grâce 

est à la beauté, sont des idées éminemment litté- 

raires. Peut-être aussi ne serait-il pas sans intérêt 

d'examiner combien la lumière apportée par les 

lettres ajoute de pureté et de grandeur aux idées 

religieuses, de mesarer quelle distance étonnante 

sépare les croyances grossières des peuples livrés 

au seul instinct de la nature, de ces notions pro- 

gressives , qui nous révèlent un Dieu souveraine- 

ment juste et une âme immortelle. Mais des recher- 

ches de cette importance dépasseraient aussi, je le 

crains, les forces de l’auteur. Qu'il me suffise au- 

jourd’hui de les avoir proposées à votre méditation. 

J'ai tâché de montrer quelle étroite liaison rat- 

tache toutes les connaissances humaines à la Litté- 

rature, qui leur sert à toutes d'expression pour se 

produire et d’instrument pour se perfectionner, Les 

lettres, ai-je dit, ne sont rien par elles-mêmes ; 

elles sont tout comme moyen d'acquérir et de ré- 

pandre les trésors de l'intelligence. Elles ne consti- 

tuent point une science particulière : elles sont la 

clef de toutes les sciences. Définir ainsi la Litléra- 

ture, c’est dire assez que nous ne devons point l’é- 

tudier pour elle-même et comme un vain délasse- 

ment; mais quil faut la considérer sous un point 

de vue plus grave, et dans les hautes applications 

dont elle est susceptible. Loin de nous cette vaine 
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et fausse Littérature, qui ne s'exerce que sur des 

mots, qui se prostilue à de frivoles usages. Lais- 

sons aux sophistes de l’ancienne Grèce, laissons aux 

Rhéteurs de l’ancienne Rome l’art des riens sonores 

et des inutilités harmonieuses : pour nous, ennoblis- 

sons les lettres , ou plutôt, conservons leur noblesse 

originelle , en les employant , s'ilnousest possible, à 

mieux remplir nos devoirs dans la vie. Cherchons, 

par leurs secours, à nous faire des idées plus nettes, 

plus justes, plus complettes des choses qu’il nous 

importe de connaître ; à produire avec plus de clar- 

té, d'agrément et d'énergie les vérités dont l’ex- 

pression peut être utile à nos semblables. Qu'elles 

aident à construire la philosophie des sciences et des 

arts : qu'elles servent au moraliste pour démêler les 

principes secrets de nos affections, pour en peindre 

les effets, pour nous rendre la vertu plus aimable 

est le vice plus odieux ; à l'historien pour léguer à 

la postérité d’utiles leçons et d’équitables arrêts; à 

l’orateur de la tribune et du barreau, pour plaider 

avec plus de force et d’évidence la cause des peuples 

ou la cause de l’innocent opprimé; au publiciste, 

pour proclamer avec autorité et pour revendiquer 

avec éloquence les droits de la justice et de l’hu- 

manité. 
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DISCOURS 

SUR LA VÉRITÉ, 

PAR M. A. MACHART , s 

MEMBRE DE LA LÉGION D'HONNEUR, CONSEILLER A LA COUR 

ROYALE D'AMIENS, 

Ux homme qui dut toute sa gloire à la sévère 

beauté de ses écrits, Boileau a révélé dans un seul 

mot le secret de son talent et celui de ses succès : 

rien n’est beau que le vrai, a-t-il dit, et la raison 

publique a consacré cet hommage. 

Je voudrais voir un orateur habile, s'emparant 

de ce principe, le suivre dans toutes ses consé- 

quences , dans les applications qu'il reçoit aux 

mœurs publiques comme à la morale privée , aux 

sciences comme aux arts, prouver que dans tout 

ce qui mérite les regards de l’homme , dans ce qui 

sert à ses besoins comme à ses plaisirs, il n’y a de 

beau que ce qui est vrai. 

S'il interrogeait l’histoire , sil demandait aux 
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temps passés ce qu'ils nous ont légué de durable, 

que trouverait-il ? seraient-ce les erreurs des na- 

üons , leurs croyances superstitieuses , leurs mœurs 

barbares, leurs sacrifices humains? Non , Messieurs ; 

les siècles n’ont transmis aux siècles que les sages 

institutions, les lois utiles, les principes immuables 

de la morale, qui n’est elle-même qu'une vérité. 

Qu'est devenue la fabuleuse religion de la Grèce 

et de Rome ? où sont ces autels qu'un culte barbare 

arrosait du sang des hommes ? le fanatisme les con- 

sacrait à l'erreur ; la raison les a détruits. 

L'austérité de ses mœurs, la pauveté de ses ci- 

toyens , l’héroïsme de ses guerriers, la vertu de ses 

sages, n'a pu sauver Sparte; Rome même , Rome a 

péri dans sa ville éternelle. Quelle puissance a dé- 

truit ce peuple qui se croyait immortel? La vérité 

manquait à ses institutions : fondé sur la haine des 

nations étrangères , l'abus de la force, l’orgueil de la 

victoire et le mépris de l'humanité, son empire est 

tombé sous la main du temps. Ainsi, la mort d’un 

peuple , la chûte d’un trône ne sont souvent que la 

manifestation d’un principe, et, parmi les puis- 

sances de la terre , la seule qui puisse compter sur 

l'avenir , est celle qui a droit de dire : mes lois sont 

une vérité. 

Si, de l’histoire des peuples nous passons à la mo- 

rale privée , des réflexions non moins frappantes,se 

présentent à nos esprits : là, comme dans ce: qui 
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tient aux mœurs des nations , nous retrouvons l'em- 

pire du vrai ; là, dis-je, nous reconnaissons que de 

tous les travers qui déparent l’homme , de tous les 

vices qui le dégradent, ceux dont le ridicule se joue 

avec le plus de malice, ou dont là haine publique 

se venge avec le plus de rigueur, sont ceux qui, 

par de fausses apparences, offensent le plus la vé- 

rité. 

Ici j'entends. ce brave, si terrible dans ses dis- 

cours, si modeste dans ses faits, vanter son courage, 

exalter son dévouement, tandis que ceux qui l’écou- 

tent se demandent si ce n’est pas lui qu'on vit fuir 
et se cacher au moment du danger. 

Philantrope zélé, cet autre développe avec em- 

phase les plans qu’il a conçus pour le bien de l'hu- 

manité ; nul n’a plus de larmes pour le malheur, 

plus de généreuses théories pour le consoler; mais 

que le pauvre ne vienne pas implorer ses secours : 

trop occupé du soin de le plaindre , il n’a- point le 

temps de le soulager. 

Près de lui marche, la tête humblement incli- 

née ce dévot personnage qui, dans ses pieuses 

observances, ne néglige aucun des actes extérieurs 

où sa foi doit éclater, et à qui de la religion il ne 

manque que son esprit, sa droiture et sa charité. 

Qui n’a connu de ces avares fastueux qui, sé- 

duits par la vanité, font effort sur eux-mêmes, 
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étalent une fois le luxe et l’opulence , mais qui 

ramenés, cette fois même , à leur honteuse parci- 

monie , par une force plus puissante encore que l'or- 

gueil , laissent voir les omissions de la lésine jusque 

dans les profusions de la prodigalité? Qui n'a vu... 

Mais je m'arrête, Messieurs , devant la trop fa- 

cile abondance de ces tableaux : le temps et votre 

patience me manqueraient, si je voulais esquisser 

les mille prétentions qui, courant au-devant de nos 

suffrages , n'arrivent souvent qu’à nos mépris. Lais- 

sons donc ce penseur hypocrite qui, seul en un 

coin , sourit à ses futures découvertes, aux profon- 

des idées qu’il n’a pas encore concues, et ce philo- 

sophe austère qui s'amuse de nos faiblesses , rit de 

l'orgueil qui nous fait envier de vaines distinctions , 

et ne cesse de les dédaigner que le jour où, à force 

de démarches secrètes, il a enfin acquis le droit de 

sen parer. 

Laissons l’adulateur bannal qui va distribuant par: 

tout sa louange insipide, loue matin et soir, ct, 

dans son impatience d'admirer , admire plus que le 

poëte lui-même les vers ridicules que celui-ci vient 

de lui réciter. 

Laissons l'artisan d’impostures qui, à force d'ou- 

trages distribués au hasard, fatigue la malignité 

publique, discrédite le mensonge et compromet 

jusqu’à la calomnie. 

Je ne finirais point si je faisais passer sous vos 
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yeux les vains manèges de la coquetterie, la molle 

langueur et les grâces étudiées, la fausse franchise, 

pire encore que la dissimulation, et tout ce cortège 

de puériles prétentions, de sottes vanités, de ver- 

tus fausses, de vices trop vrais qui dégradent la 

nature humaine. 

D'où vient le dédain que ces travers nous inspi- 

rent? C’est que dans l’homme, organisation, besoins, 

sentimens, passions , tout est vrai; c’est que le vrai 

l'éclaire et le guide, le faux l’aveugle et le perd, 

et que, chez lui, l'amour de la vérité n'est qu'un 

retour au principe de son être , une loi de son exis- 

tence et le premier de ses intérêts. Aussi, voit-on 

que, de tous les outrages celui dont l'honneur s'ir- 

rite le plus, celui dont il croit ne pouvoir se laver 

que dans une sanglante expiation, est le reproche 

d’avoir trahi la vérité. 

Si l'empire du vrai est si puissant dans la morale, 

il ne l'est pas moins, Messieurs , dans les sciences 

et dans les arts. 

J'ai dit les sciences. Que seraient-elles, sans la 

vérité, ou plutôt sont-elles autre chose que la vé- 

rité même , considérée dans le principal objet de nos 

études ? 

Il en est une, la plus difficile de toutes, qui, 

remontant au principe des choses, porte non-seu- 

lement sur le monde, mais sur son auteur un regard 
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pénétrant et hardi, interroge l'univers et cherche 

dans les premières lois de la nature , celles qui sont 

la base de nos croyances , la règle des mœurs et le 

fondement de la société. Mille esprits, plus ou moins 

heureux , se sont lancés dans ces mystères sublimes. 

Sur quel principe les a-t-on jugés ? qui sont ceux 

dont les travaux ont obtenu le respect des hommes? 

Ce sont les sages dont le génie a dissipé de funestes 
erreurs, ct consacré ces pures doctrines qui élè- 

vent l'âme et la défendent contre sa faiblesse et la 

tyrannie des passions. L'antiquité nous lègue avec 

orgueil les noms des Socrate et des Platon procla- 

mant d'immortelles vérités, condamne Lucrèce or- 

nant l’errenr des charmes de la poësie, et flétrit du 

nom de troupeau d'Epicure les sophistes qui prè- 

chaïent la volupté. 

Cette raison de l’homme qui , dans la haute philo- 

sophie , n’admire que ce qui est vrai, est celle aussi 

qui, dans toutes les autres sciences , livre au dédain 

ou condamne à l'oubli tout ce qui s’écarte de la 

vérité. Pour ne parler, Messieurs, que des sciences 

et des arts qui sont l'objet de votre institution, vous 

savez à quel genre d’écrits l'estime publique est ac- 

cordée; vous savez de quel air on accueille les vains 

systèmes et les trompeuses théories. 

Dans l’art qui demande à la terre la nourriture de 

l'homme, dans celui qui meten œuvre son indus- 

trie, ce que l’on veut, avant tout, c'est la vérité : 
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on rit de ces agronomes urbains , cultivateurs entrà 

muros, qui confient à quelques pieds de terrain 

l'espoir de leurs moissons domestiques ; on rit de 

ces spéculateurs hasardeux qui, dédaignant l'obser- 

vation, cherchent dans de chimériques projets des 

succès qui ne sont dus qu'à l'expérience ; on rit de 

l'alchimiste cherchant l'or sur ses fourneaux , de 

l'astrologue demandant au ciel les destinées de la 

terre. Pourquoi ce dédain? Ces hommes ne man- 

quent ni d'esprit, ni de savoir ; d’utiles seiences ont 

profité de leurs travaux. Oui ; mais dans l’objet de 

leurs recherches, il n’y avait point de vérité. 

IL est, Messsieurs, d’autres arts, des arts voués 

aux agrémens de la vie plus encore qu’à son utilité, 

où l'empire de la vérité paraîtrait moins sensible, 

et où cependant ses charmes ne sont pas moins 

puissans. 

Contemplez ces monumens dont le génie des An- 

ciens nous a légué la richesse, ces temples dont la 

noble architecture semble empreinte de la majesté 

des dieux, ces marbres et ces bronzes que l’art sut 

animer , ces toiles où la nature se meut et parle sous 

le pinceau qui lui donna la vie. D'où naît l’admira- 

tion que ces chef-d'œuvres nous inspirent? Où en 

est la cause ? Elle est, Messieurs, pour l’architec- 

ture, non dans de vains ornemens que la stérilité 

prodigue , dans ce luxe indigent dont la médiocrité 
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se couvre, dans ces guirlandes, ces festons que les 

Anciens dédaignèrent, dans ces colonnes, robuste 

appui d’un fardeau qui n'est pas; elle est dans l’u- 

tilité des moyens, la justesse des proportions, l'har- 

monie des rapports, c'est-à-dire, dans la vérité. 

Elle est, pour les temples du moyen-âge, dans 

ces fabriques austères, ces hautes voûtes , ces gra- 

ves ogives, ces vitraux colorés, ce demi-jour mys- 

térieux, si favorable à une religion de mystère, 

dans ce rapport de l'objet à l'usage, cette conve- 

nance de destination, la première de toutes les 

vérités. 7 

Elle est, pour la sculpture, dans l’exacte imita- 

tion, non d’une nature commune ou bizarre , mais 

de la nature choisie, dans la naïve pudeur de la 

Vénus antique, dans le céleste dédain du vainqueur 

de Python, dans la sublime mort du vieillard dont 

de souples reptiles enlacent les douleurs avec celles 

de ses enfans; elle est dans la vérité, vérité tantôt 

touchante , tantôt terrible , mais toujours simple, et 

d'autant plus puissante dans ses effets, qu'elle se 

tient plus éloignée de l'affectation de la force et des 

faiblesses de l'exagération. 

Quand je rappelie ici les merveilles des arts, né- 

gligerais-je celui qui parle au cœur par les sens, et 

trouve dans de mélodieuses modulations ce que 

j'oserai nommer l'éloquence, si le propre de l'élo- 
quence est surtout d’exciter, en les peignant , les 
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sentimens et les passions? Qui ne connaît les lois 

sur lesquelles l’art musical a fondé son pouvoir ? 

Qui ne sait qu'il naît de la justesse des accords , de 

l'expression fidèle des mouvemens de l'âme, tou- 

jours de la vérité ! 

Mas c'est trop long-temps vous arrêter, Mes- 

sieurs, sur des idées trop communes ; il est temps 

de considérer le vrai là où ses lois, aujourd'hui 

méconnues, demandent à une Société telle que la 

vôtre, non-seulement de l'attention mais encore de 

l'appui ; je veux dire l’Eloquence et les Lettres. 

Dans la plus vaste carrière que l'orateur ait par- 

courue, Bossuet a rencontré un rival estimé, un 

homme qui, sous quelques rapports , n'est point 

seulement son émule , mais son vainqueur peut-être; 

et pourtant l'admiration publique a placé le cygne 

de Nisme bien au-dessous de l'aigle de Meaux. D'où 

vient cette différence? Bossuet, plus vrai, a paru 

plus éloquent. 

Vers le même temps, un homme s'est illustré 

par la peinture de nos vices et de nos ridicules. 

Beaucoup ont tenté de le suivre; quelques-uns l'ont 

emporté sur lui par la correction du style et le 

mérite des dénouemens. Nul pourtant ne s'est mon- 

tré son égal. À quoi Molière dut-il cet avantage ? 

Il le dut à la vérité, à cette vérité qui, puissante 

également sur tous les esprits, assurait l'effet de 

21. 
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ses chef-d'œuvres aussi bien sur la vieille La Forêt, 

que sur ce que la France renfermait alors de plus 

digne de les admirer. 

Et ce La Fontaine, qu'il faut toujours citer 

quand on parle de naturel, de grâces et de sim- 

plicité, d’où vient qu’il remplit seul la carrière qu’il 

s’est ouverte ? C'est que dans le plus ingénieux des 
mensonges il a placé la vérité. 

Citerai-je Sévigné? Sévigné à propos de vérité! 

Oui, Messieurs; dans ces mœurs de cour si fausses, 

dans ce langage frivole, ce parlage de coquetterie , 

il y avait quelque chose à peindre. Sévigné l'a su 

faire , et ses lettres, fidèle écho d’un monde artifi- 

ciel, vivront autant que l'amour du vrai. 

Que de noms fameux n'aurais-je point à vous 

rappeler , si je cilais tous ceux de nos auteurs dont: 

la vérité a immortalisé les œuvres! 

La scène tragique m'offrirait ces trois hommes 

si connus, l’un par la sublimité de ses belles scènes, 

Jauire par linimitable perfection des caractères , 

des sentimens et du style, le troisième par sa ri- 

chesse et sa variété. Dans la peinture des mœurs, 

je trouverais ce Labruyère si piquant, ce Laroche- 

foucauld si triste, Le Sage s’élevant par un chef- 

d'œuvre à la hauteur de nos meilleurs écrivains; la 

philosophie me rappellerait Rousseau, à qui mille 

vérités éclatantes d’éloquence font pardonner la 
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fausse lueur de quelques paradoxes ; la polémique 

me fournirait Paschal , immolant sous les traits 

d’une raison naïve et profonde , la mystique faus- 

seté d’une doctrine dangereuse. 

Avec de semblables modèles, se pourrait-il, Mes- 

sieurs, que nos vieilles gloires fussent méconnues ; 

ou, plulôt (car qui oserait les méconnaître ? ) que 

le système sur lequel leur célébrité repose, fut au- 

jourd'hui contesté ? 

Oui, Messieurs, ce système est attaqué : aux 

pures doctrines de notre ancienne école, d’autres 

doctrines ont succédé ; et, ce qui ajoute à la bizar- 

rerie d'une téméraire attaque, c'est au nom même 

de la vérité qu'est remise en question la gloire de 

nos meilleurs écrivains. Cette vérité qui leur fut si 

chère, on la refuse à leurs écrits; on la conteste au 

genre auquel Îa Littérature française doit surtout 

sa prééminence , à l’art qui a illustré Corneille et 

ses rivaux. 

Quoi de plus faux, s’'écrie-t-on , que leur système 

dramatique! quoi de plus arbitraire que cette loi 

des unités , qui prétend renfermer dans un fait sim- 

pk, vingt-quatre heures et un même lieu, l'en- 

semble d'une composition tragique! que nous font 
ces royales douleurs, ces malheurs de princes et 

de princesses, ces tirades de héros expirant à l'oreille 

d'un flegmatique confident ? pourquoi ravir à la tra- 

gédie son principal ressort , la terreur et la pitié, 

| 21 * 
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éloigner des regards du spectateur ces sanglantes 

catastrophes qui des yeux passent à l'âme, et y 

portent leurs déchirantes émotions ? un langage 

pompeux , d'éloquentes narrations remplaceront- 

elles ces images? Que l'on cesse de vanter le solen- 

nel ennui d’une poésie symétrique et monotone, la 

traïnante harmonie d'un style énervé par sa perfec- 

tion même ! Laissons cés beautés. surannées, ce 

système vieilli, cette ennuyeuse uniformité; plus 

libres soyons plus vrais, plus entrainans, plus 

énergiques; que dix, vingt ou trente années soient 

le cercle où notre action se déploye! jetons dans 

nos scènes une piquante variété ; qu'après les princes 

et les héros viennent , s’il le faut, les artisans et 

les bouflons ; après les larmes la joie , après le deuil 

les fêtes ; gardons-nous surlout de cette molle sen- 

sibilité qui marchande les émotions ; que le fer 

brille, que le sang coule, non dans de pathétiques 

récits , mais sous nos yeux, mais au théâtre; et 

que le style, répondant à cette heureuse audace, 

soit tour à Lour tragique ct plaisant, sublime et 

bas , barbare, s’il nous plait... La barbarie est 

aussi une vérité ! 

IL n'entre pas dans mes vues de répondre à de 

pareilles doctrines : de quel droit le ferais-je? Je 

ne les considérerai, un moment, que sous le point 

de vue qui fait l'objet de ce discours, c’est-à-dire, 

sous celui de la vérité. 



325 

Là vérité des arts, Messiéurs, n'est pas seule- 

mént dans la fidélité des images; elle est dans le 

but que l’art se propose, dans le choix du sujet et 

la convenance des moyens. Va 

Si le poëte ne se propose pas seulement d'émou- 

voir ; sil veut aussi servir la morale par le déve- 

loppement des sentimens qui ennoblissent le cœur 

de l’homme, il évitera ce qui peut l'endurcir ; il 

cherchera la pitié, non l'horreur, le pathétique, 

non Ja cruauté, la vérité des sentimens et non 

celle des échaffauds. Tandis que l'impuissance sup- 

plée à la force par l'excès, épouvante nos regards, 

ne pouvant attendrir nos cœurs, il confiera aux 

effets d'une poésie vive el touchante le soin de 

peindre à nos esprits ce qui ne doit point attrisler 

nos yeux. Ï1 acceptera non de l'autorité mais de 

Ja raison, cette règle des unités si étrangement 

méconnue et si malheureusement violée ; il sentira 

que l'intérêt ne peut se développer s'il se partage, 

si, à peine fixé sur les principaux personnages, 

il est divisé, rompu, éparpillé sur vingt objets dif- 

férens ; il adoptera l'unité d'action, c’est-#dire, sa 

simplicité, comme une loi nécessaire ; et, de cette 

unité première , il verra découler les deux autres 

comme une conséquence naturelle, car un fait sim- 

ple ne peut exiger un long espace de temps, ni 

s'égarer dans des lieux différens. 

Quant au style, il n'en abandonnera pas les for- 
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mes aux saillies d'une imagination capricieuse ou 

déréglée ; il n’en placera pas le mérite dans l’em- 

ploi d'expressions mortes et de constructions bi- 

zarres; il se rappellera que si c’est avec raison 

que la poésie a été comparée à la peinture, et si 

celle-ci rejette ce qui dégrade la beauté; si, dans la 

sculpture, l'artiste respecte ce type de la perfec- 

tion humaine jusque dans les images de la douleur 

et de la mort, il doit, dans ses imitations, éviter 

tout ce qui Ôte à l’homme sa noblesse et sa dignité. 

Si l'observation lui prouve que le hazard peut pla- 

cer à côté des scènes les plus nobles , les incidens 

les plus grossiers', le goût lui dira d'éviter ce vil 

mélange , indigne de l’art et de sa majesté. 

Il craindra l'exagération ; il sentira que plus l'i- 

magination s’avance après avoir passé le but, plus 

elle s’en éloigne ; il cherchera le naturel et la véri- 

té, non la simple vérité de fait, mais la vérité de 

convenance, telle que l'art le désire et qu'il se la 

propose dans ses imitations. 

Au reste, il fuira l'intolérance; il sentira que 

si la liberté est l'âme du génie, elle est nécessaire 

surtout dans les Lettres ; il n’acceptera de règles 

que celles qui éclairent et non celles qui enchai- 

nent; il se gardera de croire que rien ne puisse 

être changé ; il respectera d’heureuses innovations, 

quand la raison ÿ sera elle-même respectée. 

Ici se termine, Messieurs , la tâche que vous nva- 
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vez imposée ; j'ai considéré le vrai dans les divers 
objets de votre institution et dans l’une des bran- 

ches principales de notre Littérature. Il serait cu- 

rieux de les parcourir toutes, et de prouver que ; 

dans chacune , le beau est toujours le compagnon 

du vrai. Mais cet examen serait trop vaste; j'en 
aurai dit assez pour justifier ma pensée , si j'ai fait 

voir que dans la morale comme dans les sciences, 

dans les arts comme dans les lettres, il n'y a de 

puissance réelle que dans la vérité. 
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LES ACADÉMIES, 

M. RIGOLLOT,, 

PROFESSEUR A L'ÉCOLE SECONDAIRE DE MÉDECINE D'AMIEMS. 

LU DANS LA SEANCE PUBLIQUE DU s SEPTEMBRE 1553 

pt thés 7 — 

MessŒuRs , 

Obligé par le réglement de l’Académie, de prendre 

la parole dans une séance où elle vient publique- 

ment rendre compte des travaux de l’année et les 

soumettre , en quelque sorte , au jugement de tout 

ce que cette ville renferme de personnes distinguées, 

et par leur bon goût et par leurs connaissances va- 

riées , j'ai pensé que je devais choisir un sujet qui 

préparât à apprécier nos efforts avec plus d'indul- 

gence que de sévérité. 
Dépouillons ici toute espèce d'amour propre, re- 

cherchons de bonne foi, säns prétention, comme 
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sans fausse modestie, de quels élémens peuvent se 

composer les Académies départementales et ce 

qu'on est en droit d'exiger de ces sociétés , dont le 

but , il faut le dire , est aussi louable qu'utile. 

Parce qu’elles ont jadis reçu le titre d’Académies, 

l'esprit est naturellement porté à établir une com- 

paraison entr'elles et les Académies illustres qui 

forment l’Institut de France ; mais que cette com- 

paraison , toute au désavantage des premières , est 

injuste ! 

Ce qui fait la gloire de l'Institut, c'est qu'au mi- 

lieu des médiocrités qui ont su se glisser là comme 

ailleurs , se montrent des hommes doués des facultés 

les plus éminentes et les plus rares, entièrement 

dévoués aux travaux de l'esprit, attirés à Paris 

non seulement de tous les points de la France, 

mais aussi de l'étranger et qui, peut-être, n’eussent 

jamais rien fait s'ils fussent restés éloignés de ce 

foyer de lumière. 

Même dans la carrière de l'érudition , qui de toutes 

paraît la plus accessible, le titre de savant, qu'on 

deyrait s'abstenir de prodiguer aussi facilement 

qu'on le fait, ne peut s'acquérir qu’autant qu'on dis- 

pose de matériaux qui ne se trouvent guère réunis 

que dans les riches musées, les immenses biblio- 

thèques de la Capitale ; cette condition est néces- 

saire pour élever un monument durable. Sans elle 

les efforts les plus persévérans ; la passion de l'é- 
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tude , la connaissance des langues deviennent insuf- 

fisants. C’est ainsi que notre Ducange s'est immor- 

talisé : on est effrayé de la prodigieuse quantité de 

livres obscurs, de vieux manuscrits, de chartes 

poudrenses qu'il a dévorés et dont, dans son glos- 

saire seul, il a cité cent quarante mille passages. 11 

lui fallut pour cela consacrer au travail quatorze 

heures de ses journées, souvent y passer ses nuits 

entières. Enfin on raconte que, même le jour de son 

mariage , il trouva le moyen d'étudier six ou sept 

heures. Est-il quelqu'un de nous, Messieurs, qui 

véuille être savant à ce prix ? 

Chacun reconnaît que , pour exceller dans les 

sciences , dans les mathématiques, par exemple, il 

faut être pourvu de facultés spéciales et qu'il n'a été 

donné qu’à quelques génies privilégiés non seule- 

ment de les posséder dès l’enfance et-comme d'in- 

spiration , mais d'y faire de ces découvertes qui re- 

culent les bornes du savoir et ouvrent à l’intelli- 

gence des routes nouvelles. Les Descartes , les Pas- 

chal, les Newton, les Lagrange , sont de brillantes 

exceptions dans la nature humaine , ce sont des mé- 

téores qui jettent sur la terre une lumière impré- 

vue, sans qu'on puisse espérer leur retour. 

IL est moins rare, sans doute , de s’illustrer dans 

les sciences dites d'application ; elles peuvent exi- 

ger cependant un ensemble de qualités bien diflicile 

à réunir. 
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Ainsi, un astronome doit posséder , outre la con- 

naissance des hautes théories mathématiques, l'ex- 

trême patience que demande l'observation si pénible 

du ciel, et cette autre patience qui conduit à leur 

terme de longs et monvtones calculs. Et de plus, 

pour que son nom marque dans les annales de la 

science , il faut qu'il se rattache à quelque décou- 

verte heureuse , à quelque importante opération. 

Rien de tout cela, Messieurs , n’a manqué à la gloire 

de Delambre ; ses observations d'Uranus, dès que 

ce nouvel astre fut signalé, les nombeuses tables 

astronomiques qu'il a calculées et qui sort les plus 

exactes que l’on connaisse , la laborieuse mesure de 

l'arc da méridien qui sert de base à notre système 

métrique , enfin une histoire approfondie de la 

science qu'il avait si bien cultivée, feront vivre à 

jamais sa mémoire , et ce qui ajoute à l'étonnement 

qu'inspirent de si grands travaux, accomplis avec 

tant de succès, c’est qu'il avait trente-six ans, lors- 

qu’il commença à s'occuper d'astronomie. 

Que de différence, Messieurs, dans les moyens 

qui conduisent à larenommée ! Ducange et Delambre 

n'y parviennent qu'au prix d'une application soute- 

nue , d’une infatigable et courageuse persévérance , 

en s'imposant de pénibles privations, tandis qu'il y 

a quelques deux cents ans, un homme , à mon sens 

bien plus habile, passant joyeusement sa vie au 

milieu des sociétés les plus élégantes et les plus spi- 
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rituelles dont il faisait les délices, jouant gros jeu, 

chéri des plus grands seigneurs, faisant sa princi- 

pale occupation de courtiser les belles , leur adres- 

sant de petits vers ou des lettres galantes, ingé- 

nieuses bagatelles qu'il ne livra jamais à l'impres- 

sion , était proclamé de son vivant , le premier 

génie de son siècle. À sa mort, l’Académie française 

toute entière porta son deuil ; honneur que depuis 

elle n’afendu à aucun de ses membres. 

Cet homme, Messieurs , étail aussi notre com- 

patriote et vous avez tous nommé Voiture. 

L'opinion depuis ce temps a bien changé sur son 

compte; on est étonné maintenant qu'il ait obtenu tant 

d'estime ; ce qui prouve cependant qu'il ne la devait 

pas seulement à ses avantages personnels , aux agré- 

mens de son commerce, à la protection des grands, 

à la faveur des dames, c’est que lorsque ses œuvres 

enfin publiées furent livrées à l'admiration des gens 

de lettres , elles n'inspirèrent pas moius d’enthou- 

siasme que lorsqu'elles circulaient parmi les heu- 

reux habitués du Luxembourg ou du Louvre. La 

Cour et la Ville s’accordèrent pour trouver à son 

style un air à la fois galant , fin et naturel qui sem- 

blait mimitable et on lui confirma le titre, alors fort 

honorable , de bel-esprit par excellence , dont il fut 

le plus parfait modèle. 

On trouve actuellement le style de Voiture plus 

recherché que naturel, plus affecté que gracieux ; 



334 

mais ue le jugeons pas sur ses écrits , légères plai- 

santeries de société, entâchées du goût faux et pré- 

tentieux qui domivait alors. Ce ne pouvait être 

d'ailleurs un homme ordinaire que celui qui sans 

naissance était parvenu à fasciner à ce point tout ce 

que la France possédait des gens de mérite. 

Pour bien apprécier les causes de sa célébrité et les 

services réels qu'il a rendus à la littérature , il faut 

penser que la langue, qui s’'avançait alors rapide- 

ment vers la perfection où la portèrent peu après 

les grands écrivains qui vécurent sous Louis XIV, 

ne fit ses progrès qu’à l’aide de l'intérêt que pre- 

naient à ses moindres détails, les personnes les plus 

influentes. Ce n'était pas sans débats qu’un tour su- 

ranné, qu'un mot vieilli étaient rejetés, qu'on 

adoptait une expression nouvelle. Les arrêts que 

rendait l'Académie française, récemment instituée 

pour décider sur ces matières , occupaient les 

cercles les plus élégans. Le goût fin et délicat dont 

le beau sexe est doué d’ordinaire permettait aux 

dames qui se piquaient de beau langage, (et cela 

était alors à la mode) de juger en dernier ressort 

et de réformer les décisions du docte tribunal. Or 

Voiture était l’oracle des beaux esprits les plus en 

vogue, de l'hôtel de Rambouillet qui primait tous 

les autres ; il avait été appelé à l’Académie dès sa 

formation , et voilà comment sans avoir rien laissé 

qui soit au niveau de la réputation qu’on lui a faite 
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il contribua bien plus qu'on ne s'imagine , à épurer 
notre langue, à la châtier, à la soumettre à des 

règles , à lui faire acquérir enfin cette élégance et 

cette clarté qui la distinguent si avantageusement 

des autres idiômes européens. 

J'ai cherché, Messieurs , à faire revivre les titres 

de gloire de Voiture et je ne pouvais y parvenir 

qu'en rappelant les circonstances au milieu des- 

quelles il vécut. Ce soin est loin d’être nécessaire 

pour l’immortel auteur de Vert-Vert. 

Mais quoique Gresset soit du petit nombre de ces 

génies heureux qui furent doués en naissant du ta- 

lent poétique ; quoique nos Visitandines eussent pu 

lui fournir aussi bien que celles de Nevers, le sujet 

du plus élégant badinage qui existe peut-être dans 

notre langue , il n’eût atteint, dans les divers genres 

qu'il a traités , la supériorité à laquelle il est par- 

venu, s'il fût resté au milieu de ses concitoyens ; 

rien certainement chez nous ne lui eût fait concevoir 

l'idée de son Méchant; pour eu trouver le modèle, 

pour produire cette piquante comédie , chef-d'œuvre 

d'observation et de style , où étincèlent tant de vers 

devenus proverbes, il fallut qu'il se lançât dans les 

sociétés de la capitale, qu'il fût témoin des travers 

et des vices du grand monde. 

Je viens de vous rappeler, Messieurs, les noms 

des hommes qui ont fait le plus d'honneur à notre 
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pays el tous ont dù s'expatrier pour accomplir leurs 

glorieuses destinées ; demeurés sous le toit paternel 

ils se fussent sans doute, toujours distingués entre 

tous, mais ils n'eussent pas brillé de cet éclat qui 

en fit des hommes nationaux ; ils n'eussent point ac- 

quis celte célébrité qui pour quelques-uns est euro- 

péenne. Nous devons le reconnaître, si dans notre 

sein une haute réputation vient à éclore , elle sera 

bienlôt atürée et revendiquée par la capitale. En 

bons citoyens nous nous en consolerons par le plaisir 

d’avoir payé notre tribut aux illustrations francaises 

et concouru à en développer le premier germe. 

On conçoit de même qu'on aurait tort d'espérer 

des académies du genre de la nôtre, de grands tra- 

vaux littéraires, des découvertes scientifiques impor- 

tantes , des théories générales , enfin des productions 

empreintes du sceau du génie ; elles ne peuvent en 

avoir la prétention. Le nombre ne fait rien ici. Le 

principe d'association , celui de la division du tra- 

vail, si féconds en économie politique , n’y sont pas 

applicables et l'expérience a montré que les ou- 

vrages faits en commun valent bien rarement ce que 

peut exécuter un seul homme, pourvu qu'il ait de 

la persévérance et du talent. 

La plupart des personnes dont ces sociétés se 

composent remplissent d’ailleurs des fonctions pu- 

bliques, ou, attachées à diverses professions, ne. 

peuvent se dévouer entièrement aux lettres et aux 
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lettres ou aux sciences ; très-peu du moins ont ce 

bonheur ; l'étude n’est pour les autres qu'un agréable 

délassement, an moyen de charmer leurs loisirs. 

En concluera-t-on , Messieurs , que ces réunions 

ne sont bonnes à rien, qu'on a tort de les encoura- 

ger ? Assurément on se tromperait. 

Elles rendent de véritables services, lorsque, n’en- 

treprenant que selon leurs forces, elles se livrent à 

des recherches qui intéressent surtout les localités où 

elles sont circonscrites , si, par exemple, elles s’em- 

ploient à recueillir ces détails historiques ou litté- 

raires, précieux par leur spécialité, que l'histoire 

générale a trop long-temps négligés et sans lésquels 

cependant elle reste dépourvue de couleur et de 

vie ; si elles cherchent à arracher à l'oubli, où ils 

peuvent à jamais se perdre, les débris des anciens 

monumens et ces traditions populaires, souvenirs 

fugitifs des temps passés, annales du village, où 

la vérité se cache sous de naïfs symboles ; si elles 

s'étudient à reconnaître les phénomènes naturels, à 

décrire les productions du sol. 

Cependant , à l’époque où nous vivons, il est 

d’autres besoins plus importans , plus urgens , aux- 
quels il faut satisfaire. 

Après une révolution qui a demandé quarante 

années pour s’accomplir, et qu’a précédé une lutte 

non interrompue de plusieurs siècles, un chan- 

gement immense s'est opéré dans notre ordre social. 

22. 
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Depuis que ce qu'on appelait jadis le tiers-état , que 

la classe moyenne enfin a triomphé des castes qui 

la tinrent si long-temps asservie , qu’elle est deve- 

nue, je ne dirai pas la première , mais la seule, 

son obligation la plus sacrée est de travailler à 

l'amélioration du sort de la population pauvre qui 

en forme une st grande part. Lorsqu'autrefois , l'un 

uaissait avec le droit de commander , l’autre avec le 

devoir d’obéir , il était naturel à celui-ci d'être serf 

et misérable , comme au premier d’être riche et 

puissant ; chacun remplissait sa condition et le 

ciel lui-même se füt offensé des efforts qu'on pou- 

vait faire pour la changer. 

Il n’en est plus ainsi maintenant, le sang qui 

coule dans les veines du laboureur, dans celles de 

l'ouvrier est le même que celui du maitre qui les 

emploie , ils Le savent , et ils sont en droit d'espérer 

que celle révolution dont ils ont été les témoins, 

que cette indépendance nationale qui a été achetée 

au prix de la vie de leurs frères, de leurs fils, 

restés sur tous les champs de bataille de l'Europe , 

aura aussi pour eux quelque résultat. 

Sans doute , il est impossible que tous les hommes 

soient d’une égale condition ; mais pourquoi n'en 

serait-il pas en France, comme en Hollande, 

comme aux Etats-Unis d'Amérique ? Pourquoi celui 

qui travaille de ses bras n’aurait-il pas ce degré d'ai- 

sance, sans lequel l'existence n'est qu'un fardeau 
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pénible ? Pourquoi ne serait-il pas bien vêtu, bien 

nourri, en état d'élever sa famille et d’avoir sur ses 

vieux jours une autre ressource que la mendicité 

ou ces asiles que la charité publique ouvre au 

malheur ? Pourquoi ne sentirait-il pas aussi qu'il y 

a une dignité à être homme et ne sortirait-il pas 

de labjection où le jettent l'ignorance et la misère ? 

. Ce changement dans la condition matérielle de la 

classe ouvrière , que réclament si impérieusement 

la politique et la morale , ne peut , on le sait bien, 

s’opérer qu'à la longue et déjà le gouvernement fait 

beaucoup pour l'obtenir : l'extension donnée à l'in- 

struction primaire, qu'il faudrait rendre obligatoire 

pour tous, y contribuera puissamment ; le reste 

dépend surtout du progrès des sciences, de. ceux 

que feront par suite, l'agriculture , l'industrie et le 

connnerce. 

L'Académie doit regarder comme son principal 

devoir d'y employer tous ses eflorts. C'est à elle 

qu'il appartiendrait de populariser les découvertes, 

d'apprécier celles qui sans essais décourageans , sans 

expériences incertaines , s'appliquent directement 

aux besoins, aux ressources des localités ; d'être 

à la recherche des innovations avantageuses, de les 

faire pénétrer jusqu'aux villages les plus isolés et 

. dans la moindre des chaumières ; de servir d’inter- 

médiaire entre le membre de l’Institut qui invente 

et l'ouvrier qui exécute, de traduire pour ainsi dire, 

227 
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dans la langue du pays, les formules , les expres- 

sions trop savantes pour être comprises du vul- 

gaire. 

On ne saurait prévoir à quel degré de prospérité 

peut conduire une recherche en apparence insigni- 

fiante , l'importation d'une industrie ignorée , l'ou- 

verture de voies de communication plus faciles et 

plus promptes , l'introduction d'une nouvelle sub- 

stance alimentaire ; dire quels changemens peuvent 

en résulter dans le bien-être de tous, dans la valeur 

du sol, et jusqu’à quel point la langueur et la dé- 

tresse peuvent être remplacées par l’activité et le 

bonheur. 

Mais , Messieurs, en France , dans notre belle pa- 

trie , 1 ne suflit pas encore de satisfaire aux intérêts 

purement matériels. Même dans la condition la plus 

humble , il est des cœurs , ct en grand nombre , que 

de nobles pensées enflammeut , pour qui les idées 

d'honneur national, d'indépendance, de gloire , de 

liberté, sont sacrées, el qui ne balancent pas à 

faire le sacrifice de ce qu'ils ont de plus cher, à 

verser tout leur sang pour assurer le triomphe de 

la cause qu'ils ont embrassée. Quels prodiges n’a 

pas enfantés ce dévouement dans les immortelles 

journées de juillet ; quelle foule d'hommes du 

peuple , d'ouvriers, d'enfans , s'est précipitée con- 

tre la bouche des canons , pour soustraire leur pays 

à un joug qui ne devait pas même peser sur eux! 
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J'admire ce courage, en quelque sorte instinctif, 

cet entraînement qui fait braver le danger dans 

l'ivresse du combat , mais j’admire plus encore , cet 

écrivain politique qui, signalé dès long-temps , par 

son austère censure , à la haine du pouvoir , n'a pas 

craint d'exposer froidement sa tête, en publiant une 

énergique protestation qui fut le premier signal de 

la résistance , et ce législateur qui , justifiant la con. 

fiance dont ses concitoyens l’ont honoré , va chercher 

loin de sa famille qu'il abandonne , des périls dont 

les chances ne pouvaient être prévues. 

Honorons, Messieurs , encourageons ces sublimes 

dévouemens ; mais la prose est impuissaute à les 

célébrer ; il n'appartient qu'aux beaux vers et de 

les inspirer et de les récompenser dignement. 

Nous qui avons vu le chant de la Marseillaise 

renouveler toutes les merveilles qu’on racontait 
jadis des hymnes de Tyrtée, pouvons-nous douter 
de ce que peut la poésie sur des âmes généreuses ; 
mais aussi pouvons-nous méconnaître la haute in- 
fluence qu'exercent sur les poètes les sociétés aca- 
démiques, en décernant de glorieuses couronnes, 
en proposant dans des concours les sujets les plus 
propres à faire éclore , à échauffer le talent , à diri- 
ger vers un noble but ses efforts trop souvent in- 
certains. 

Nos mœurs, nos habitudes, ce qui reste encore 
des timides précautions des gouvernemens qui tour- 
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à-tour ont voulu nous asservir , rendent d’ailleurs 

rares et précieuses, ces solennités où une nombreuse 

assemblée peut entendre réciter de beaux vers, 

s’électriser des nobles pensées , des sentimens élevés 

qu’ils expriment et récompenser par son émotion , 

par ses larmes, peut-être, les inspirations du poète 

qui chante les grandes actions , célèbre la mémoire 

des héros. 
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L'sur ls djféiontes cilians des œuriées 

de ce Tocte, 

PAR M. DE CAYROL, 

MEMBRE CORRESPONDANT. ({} 

De tous les auteurs qui illustrèrent le règne de 

Louis XV, Gresset est sans contredit l’un de ceux 

qui ont exercé davantage la plume des biographes, 

et cependant l'histoire de sa vie et de ses ouvrages 

offre toujours une foule de lacunes plus ou moins 

difficiles à remplir , et qui permettent d'avancer que 

(1) M. De Cayrol avait préparé une édition des œuvres de Gresset 
pour laquelle il obtint de la famille de l’auteur tous les manuscrits 

qu’elle possédait encore, Ces papiers offrirent à M. De Cayrol une foule 
de variantes précieuses pour les poèmes déjà publiés, des pièces entières 
jusqu'alors inconnues, et beaucoup de fragments curieux ; il en Lifa 
également un grand nombre de renseignemens dont il se servit pour 

compléter la biographie de Gresset, et la rendre plus exacte. 

M De Cayrol, ayant abandonné son dessein, offrit généreusement 
ses travaux à l’Académie d'Amiens, sous le titre d'Essai Historique 
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Gresset est le moins counu des écrivains du dernier 

siècle , et celui sur lequel par conséquent il reste 
encore beaucoup de choses à dire. 

Cette proposition qu'on pourra trouver extraor- 

dinaire cessera de le paraître , si on veut bien se sou- 

venir que Gresset s'est reliré du monde , peu d’an- 

nées après avoir produit ses principaux chefs- 

d'œuvre, et qu'il n’a plus quitté les bords de la 

Somme jusqu’à sa mort , entièrement concentré dans 

l'intérieur de sa famille et n'ayant autour de lui 

qu'un petit nombre d'amis. 

Une telle simplicité de mœurs devait donc offrir 

peu d’alimens à histoire, aussi les littérateurs 

chargés de mettre en ordre les éditions de ses 

œuvres qui parurent à différens intervalles depuis 

sa mort, se traînèrent tous sur les traces les uns des 

autres dans les notices qu'ils ne manquèrent jamais 

de joindre à leur travail bibliographique comme 

un complément indispensable des écrits de Gresset. 

Le guide suivi par les biographes fut presque tou- 

jours l'ouvrage que le père Daire ancien bibliothé- 

sur la Wie et les Ouvrages de Gresset: l’Académie s’est empressée 
d'accepter l'offre de son savant et laborieux correspondant ; elle regrette 
de ne pouvoir imprimer aujourd’hui que la notice qui devait ouvrir l'é- 
dition projetée ; les prochaines publications contiendront l'Essai Histo- 
rique auquel doivent s'unir les pièces et les fragments inédits. 

Le Manuscrit de M. De Cayrol contient la déclaration suivante : 
« D’après les intentions de MM. Gresset Neveux , les pièces inédites 
insérées dans l'Essai deviendront la propriété exclusive de l'Aca- 
démie d'Amiens. » 
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caire des Célestins fit paraître peu de temps après 

la mort de Gresset sous le voile de l’anonyme (1) 

et dont il reproduisit ensuite les principaux traits 

dans l’histoire litiéraire d'Amiens (2) qu'il donna 

plus tard et à laquelle cette fois il mit son nom. 

Malheureusement le père Daire n'était pas tau- 

jours un guide bien sur pour l’histoire de Gresset, 

et nous aurons plusieurs fois l’occasion de le prou- 

ver dans le cours de notre travail, aussi dom 

Grenier dans la notice sur Gresset qu'il avait pré- 

parée pour l’histoire de Picardie (3) à laquelle il 

travaillait ne marqua pas d'apprécier le travail du 

père Daire à sa juste valeur en disant : « La vie de 

» Gresset a été publiée en 1779 par un Célestin, 

» mais avec si peu de succès que l'on peut dire 

» avec M. Grosier (4) que l'éloge du célèbre Amié- 

» nois est encore à faire ». 

Cet éloge proposé successivement en 1782, 1783, 
1784 et 1785, par l’Académie d'Amiens ne pro- 

duisit aucun ouvrage digne d'être couronné , malgré 

(1) Fe de Gresset par L. D. anc Bib. des Cel... Paris Berton 1779 
in-12 de 81 pag. 

(2) Paris F. Didot 1782 in-4.° pages 526 à 532, 

(3) Cette histoire en partie rédigée et dont le prospectus parut vers la 

fin du siècle dernier est déposée à la Bibliothèque du Roi et nous à été 

communiquée avec la plus grande obligeance par M. Champollion l’un 

des conservateurs des Manuscrits. 

(4) Sans doute dans le Journal de Littérature , des Sciences et des 

Arts qni succéda au Journal de Trevoux en 1779 et dont M. l'Abbé 
Grosier eut la direction jusqu’en 1782 que ce journal cessa de paraître 
( Voy.Barbier dict. des anonymes n.° 11783 ) 
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lé graud nombre de concurrens qui se précipitèrent 

daus la lice ; plusieurs d’entre eux crurent devoir 

en appeler au public des arrêts de l’Académie , en 

faisant imprimer leurs ouvrages, sur lesquels nous 

ne manquerons pas d'arrêter l'attention des lecteurs, 

quand nous serons arrivés à cetle partie de lhistoire 

littéraire de Gresset , d'autant plus curieuse aujour- 

d'hui que deux de ses panégyristes (1) qui eurent 

recours à la publicité de la presse , jouèrent des 

rôles marquans dans le grand drame de notre pre- 

mière révolution. 

Ecartant done, pour le moment, tout ce qui SG: 

rapporte aux différens ouvrages que ce concours fit 

naître , et dont il reste encore des traces nombreuses 

dans les archives de l'Académie d'Amiens , malgré 
les pertes que la révolution leur a fait éprouver, 

nous ne nous occuperons ici que des auteurs qui , 

comme le père Daire et dom Grenier, furent étran- 

sers, à ce concours et nous indiquerons leurs tra- 

vaux, en suivant l’ordre chronologique. 

Le premier en date est nécessairement Palissot 

qui, dès 1777, fit paraître différentes observations 

en forme de notice , sur Gresset , dans un ouvrage 

ayant pour titre Nécrologe, observations qu'il repro- 

duisit, en 1779, dans ses Mélanges de littéra- 

ture (2). 

(4) Baïlly et Robespierre. 

(2) Voyez, Ed. de Bastien, 1779 in-12 t. VII. pag. 206. 
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Ensuite, un anonyme donna, en 1787, la vie de 

Gresset, pour la Petite Bibliothèque des Théâtres : 
(1) Cette vie qui est de 24 pages a été rédigée, dit 

l’auteur, sur les notes fournies par M. Boistel de 

Belloy, membre de l’Académie d'Amiens et gendre 
de Mme de Toulle, sœur de Gresset ; « souvent 

» même, ajoute-t-il, nous avons employé ses pro- 

» pres expressions , attendu qu'il a bien voulu nous 

» communiquer le discours qu'il a prononcé pour 

» l'inauguration du buste en marbre de Gresset, 

» qui eut lieu, à l'Hôtel-de-Ville d'Amiens, le 25 

» août 1787. » 

Enfin l’auteur prétend qu'il a eu aussi commu- 

nication de l’Éloge de Gresset lu dans le sein de l’A- 

cadémie d'Amiens le 25 août 1778 par M. Baron 

qui en était alors le secrétaire-perpétuel , éloge dont 

il sera également question dans le cours de notre 

travail , quand nous parlerons de ceux qui ont été 

prononcés à l’Académie française par d'Alembert et 

l'abbé Millot, le 19 janvier 1778, époque de la 

réception de ce dernier à la place de Gresset. 

M. Barbier indique à l’article 14085 de la se- 

conde édition de son excellent Dictionnaire des 

ouvrages anonymes (2) que Messieurs Baudrais et 

Le Prince sont les auteurs des notices historiques 

qui précèdent les pièces insérées dans la Petite Bi- 

(1) Paris Belin in-18. 

(2) Paris. Barrois aîné. 1824. in-8.°. 
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bliothèque des thcâtres ainsi c'est à l’un d'eux que 

nous devons la vie de Gresset dont il vient d'être 

question, et qui reparut au moyen d’un nouveau 

titre en tête des chef-d'œuvres dramatiques de 

Gresset donnés par le même libraire (1) dans le 

cours de 1791. 

Le Magasin encyclopédique (2) donna en 1795 

une courte notice sur. Gresset à-propos de la nou- 

velle édition de ses œuvres projetée à cette époque 

par M. D... qui venait de recevoir, en dépôt, 

une assez grande quantité de manuscrits provenant 

de Gresset : quatre vers de son Ourroir nous furent 

révélés par cette notice, mais l'édition qu'elle pro- 

mettait ne vit pas le jour , et il paraît que les ma- 

nuscrits qui devaient en faire la base s’égarèrent 

alors dans les mains de M. D ..…. 

Nous reviendrons plus loin sur la triste histoire 

de ces manuscrits et nous entrerons alors dans 

quelques détails qui pourront servir un jour de 

point de départ à ceux qui comme nous voudraient 

essayer de les retrouver. 

M. Desessards donna un article sur Gresset dans 

l'ouvrage ayant pour titre Les Siècles Littéraires 

qui parut à Paris en 1800. Trois après M. Fayolle 

” rédigea sur notre auteur une notice historique pour 

l'édition de ses œuvres confiée aux presses de M. 

(41) Bélin. 

(a) Tome premier pag. 108. 
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Didot l’ainé (1) et qui fut reproduite dans le com- 
merce en 1829 au moyen de nouveaux titres (2). 

Cette notice qui renfermait les cinq dernières 

strophes de l’ode , adressée à Gresset par Frédéric 

IT, et onze vers inédits du chant des pensionnaires 

fut insérée depuis dans l'édition stéréotype, dounée 

en 1806, d'après le procédé de F. Didot, ainsi que 

dans les réimpressions de la même édition qui se 

firent ensuite à différentes époques , comme nous 

l'indiquerous plus loin. 

Dans le couraut de l’année 1803, M. Noel donna 

aussi une notice sur Gresset, dans les Æphémérides 

politiques, littéraires et religieuses (3), à l'ar- 

ticle du 16 juin, jour de la mort de Gresset. 

Eu 1806, M. Gaillard inséra dans ses Mélanges 

littéraires (4), un excellent article sur Gresset, à 

propos de l'éloge que M. Giroust , avocat au Parle- 

ment , l’un des concurrens de 1785 , avait fait im- 

primer et que M. Gaillard juge , dans son article, 

avec beaucoup d'indulgence. 

M. Renouard fit précéder l'édition des œuvres de 

Gresset , qu'il donna en 1811, d’un écrit de 72 

pages in-8.°, ayant pour titre: Principaux traits 

de la vie privée et littéraire de Gresset. 

(1) En 5 vol, in-18. 

(2) Voy Journ. de la Librairie de 1829 n.° 4211. 

(5) Deuxième édition Paris, Lenormant an XI ( 1803) 12 Vol. in-8.° 

(4) Paris , Agasse , Tom.IIl. p g. 128. 
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Cet ouvrage beaucoup plus ample que la notice 

de M. Fayolle , fit connaître en entier l’ode de Fré- 

déric dont M. Fayolle n'avait donné , comme nous 

l'avons dit, que les cinq dernières strophes, et M. 

Renouard , plus heureux que son prédécesseur, y 

ajouta des strophes de l'ode de Gresset (1), à la- 

quelle celle de Frédéric servait de réponse, ainsi 

que différens vers nouveaux du chant de lOuvroir 

(2). 

M. Renouard , en terminant , indique que son 

travail a eu pour base l'ouvrage du père Daire , le 

discours de M. Boistel de Belloy, dont nous avons 

déjà parlé, la notice sur Gresset de M. François de 

Neufchâteau , et enfin celle de M. le G. de S... 

Nous ne connaissons pas ces deux derniers ou- 

vrages. > 

Nous devons faire observer ici que M. Renouard 

avance dans cette vie de Gresset quelques faits re- 

latifs à la publication du Parrain magnifique que 

nous discuterons à l’article de ce poème en les ré- 

tablissant sous le véritable jour qu'il convient de 

leur donner d’après la vérité historique. 

En 1817, M. Hippolyte Deraporte chargé de lar- 

ticle Gresset dans la Biographie universelle (3) 

s’acquitta de sa lâche d’une manière assez concise, 

(1) Cette ude retrouvée toute entière fera partie de notré Essai. 

(2) M. M. Gresset nos en ont communiqué six fragments inédits. 

(3) Paris, Michaud, 1817. Tom. XVIII. pag. 481 4458, 
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et il ne fit que reproduire en d’autres termes les 

esquisses dotnées par des biographes antérieurs 
Chandon (1) et Feller (2). 

M. Hédouin inséra dans le procès-verbal de la 

séance publique de la société d'agriculture , du 

commerce et des arts de Boulogne pour l'année 

1823 un essai assez étendu sur la vie et les ou- 

vrages de Gresset qui fut reproduit en 1824 dans 

une édition des Œurres choisies de ce poète (3) et 

puis en 1827 , dans une autre édition du même 

genre qui sortit des presses de J. Didot aîné (4). 

M. Campenon donna en 1823 pour uné édition 

d'Œurvres choisies qu'avait aussi imprimée M. Didot 

aîné (5) un Discours sur Gresset bien préférable 

sous le rapport du style et des aperçus nouveaux 

qu'il renferme à toutes les notices des auteurs qui 

le précédèrent dans la carrière biographique de 

Gresset. 

Les éditions qui se succédèrent ensuite à Paris, 

chez Boulland , de Bure et Furne , en 1824, 1826 

et 1829, renferment également des notices sur notre 

poëte , dont les auteurs nous sont inconnus. Nous 

n'avons pas été à même de nous assurer si ces 

(1) Nouveau Dict. Historique , Lyon 1804. 15 vol. in-8.° 

(2) Dict. Historique Paris 1817. 12 vol. in-8.° 

(5) Poulogne , Berger in-19. 

(4) Paris Dufour et Comp. in-48. 

(8) Paris Janet et Cotelle in-8.° 
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notices sont différentes de celles indiquées ci-dessus, 

ou si- elles ne font que reproduire les travaux de 

Messienrs Fayolle, Renouard, Hédouin et Cam- 

penon. 

La plupart des écrivains que nous venons de 

citer se sont, comme on l’a vu , occupés de la bio- 

graphie de Gresset, en qualité d'éditeurs de ses 

Œurres choisies, ou soi disant complettes et malheu- 

reusement aucune de ces différentes éditions n'est 

exempte , comme nous le prouverons dans le cours 

de notre travail, de ces fautes grossières répétées 

sans interruption , depuis 1742, époque à laquelle 

les libraires commencèrent à spéculer sur le silence 

de Gresset , et à donner différentes éditions collec- 

tives de ses œuvres, sans recourir à sa Coopéra- 

tion. 

C'est ainsi que parurent successivent celles de 

Genève, Pelissari. 1742 et 1744. in-12. 

Amsterdam , Jacq. Desbardes 1746. in-12. 

Amsterdam, aux dépens de la compagnie 1747. 

in-]12. 

Gresset, à l'apparition de cette dernière édition, 

sortit de sa léthargie et se décida pour faire cesser 

le brigandage littéraire dont il était l'objet à donner 

lui-même une édilion plus correcte de ses œuvres : 

nous en avons trouvé le canevas autographe dans 

les papiers mis à notre disposilion par Mesieurs 

Gresset , Neveux. 
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Voici la copie textuelle de ce document biblio- 

graphique. 

Le 

PREMIER VOLUME. 

Ep. au Roy, pour dédier mes ouvrages , l'épi- 

» tre en prose ou en vers (1). 

» 

» 

» 

» 

» 

«€ 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Ver-Vert, en six chants et les notes, 

Le Caresme impromptu , 

Le Lutrin vivant, 

Les Adieux (2), 

Fragmens des églogues et le siècle pastoral ». 

SECOND VOLUME. 

La Chartreuse, 

Les Ombres, 

Epiître à ma muse, 

L’Abbaye, 

Le Ch. ou le Bramine blanc (3), 

Epiître au père Bougeant (4), 

Epître à ma sœur, 

Epitre à M. de Lucon, 

Vers à M. Orry, sur le nouvel an, 

(4) Nous n'avons retrouvé aucune trace de cette épître dans les papiers 

de MM. Gresset. 

(2) C’est la lettre en vers adressée à M. l'Abbé Marquet et imprimée 

à Blois en 1755. 

(3) Cette épître est peut-être la même que celle qui-a pour titre 

Souvenirs d’un Chartreux. 

(4) C’est celle du 20 novembre 1736 qui commence par ce vers : 

De la paisible solitude , etc. 

23. 
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Différents Vers au roi de Prusse, 

Vers à Mr: de Semonville sur les distractions ; 

» etc. (1) ». 

» 

TROISIÈME VOLUME. 

Sur la convalescence-du Roi , 

Ode au roi de Prusse (2), 

Ode sur la patrie, 

Epiître à M. Orry, 

Epitre à M. le C. d’Arg. (3), 

Epiître à MM. de Chevreuse et de Chaulnes, 

Epitre. Réponse à l'abbé Chauv. (4), 

Epitre à l’intendant (5), 

Vers sur l'humeur (6), 

Fragmens sur la musique ( l'harmonie ), » 

QUATRIÈME VOLUME. 

Edouard. Trag., 

Sidney. Com. , 

Le Méchant. Com., 

(4) Ds ont paru pour la première fois dans la 6.° livraison de //Zso- 

graphie des Hommes Célèbres. Paris Treuttel et W arz in-4.® 

(2) Elle fera partie de notre travail comme nous l'avons dit plus haut. 

(3 C'est céllé qui commence par ce vérs : 

Dans un ennuyeux verbiage 

et à laquelle M. Renouard à donné le titre de Reguéte au Roi dans 

son édition de 1811. 

(4) Gette épitre est sans doute celle da 18 mars 1758. 

(8) C’est celle qui a été lue dans la séance pablique de | Acadérie 

d'Amiens du 25 septembre 1833 et qui reparaîtra dans notre travaïh 

(6) Nous donnerons aussi céble épitre qui ese inédite. 
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» Discours à l'Académie francaise ». 
C'est sans doute , d’après ce projet d'édition que 

Gresset écrivit la lettre suivante au rédacteur du 
Mercure de France (1): lettre qui, malgré cette 
publicité, n’a jamais été insérée dans aucune des 
nombreuses éditions de ses œuvres qui se sont suc- 
cédées depuis 1747, jusqu'à ce jour. L'oubli dans 
lequel on à laissé cette lettre , s'explique naturel- 
lement par l'espèce de condamnation qu'elle aurait 

portée contre la publicité du volume qui s'en serail 

emparé. 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

« Lettre à M. de la Bruère, rédacteur du Mer- 

cure : 

Le 30 aoust 1747. 

« Je vous serai très obligé, Monsieur, si vous vou- 

lez bien insérer dans vos mémoires ma protesta 

tion contre toutes les éditions qui ont paru sous 

mon nom jusqu'ici ; je n'ai été consulté sur au- 

cune, sans exception , et je défie tout libraire 

français où étranger de pouvoir dire que j'aie 

jamais eu la moindre communication des collec- 

tions prétendues qu'ils me prêtent ; comme elles 

sont toutes également informes et faites pour 

tomber d’elles-mêmes , j'avais toujours négligé. 
d'en publier an désaveu formel, mais la nouvelle 

et misérable édition qui paraît depuis quelques 

jours , en cinq parties , me donne trop d'humeur, 

(4) -Voy. Aoust 1747 pag. 170 à 172. 

23.* 
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pour pouvoir me taire plus long-temps ; indé- 

pendamment des innombrables fautes d’impres- 

sion et de toutes les bévues grossières qui défi- 

gurent le sens et auxquelles souvent je ne recon- 

nais point ce que j'ai voulu dire, je vois avec un 

extrême regret, qu’au lieu de conserver seulement 

ce qui peut mériter d'être conservé, on a grossi 

ce recueil d’une infinité de fatras que je voulais 

laisser dans l'oubli. On a fait plus, je me trouve 

chargé de beaucoup d'autres mauvaises pièces qui 

ne sont pas de moi, et qu'on a jointes pour mul- 

tiplier les pages (1), à ceux de mes yrais ou- 

vrages que le public a bien voulu honorer de son 

approbation ; c’est renouveler ce genre de suyp- 

plice où l’on attachait des vivans à des cadavres. 

Il est très-indécent , pour ne rien dire de plus, 

que quelques barbouilleurs de la librairie et les 

petits édileurs à leurs gages, puissent impunément 

nous proslituer de cette façon, et comme la 

bienséance , les procédés et le respect que l'on 

doit au public ne sont point à l'usage de cette 

espèce de gens, l'ordre demanderait qu'ils fussent 

compris dans la loi qui condamne les fabricateurs 

de .libelles et leurs colporteurs. Grâce à celte 

licence et à l'impunité, on est déshonoré par des 

soltises qu'on nu point faites et quant aux ou- 
(1) Gressel comprenait sans doute dans le nombre de ces mauvaises 

pièces la misérable comédie qui a pour titre /a critique de Vair-Fert 

(sic) insérée dans l'édition de 5747. 
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vrages véritables , le public voyant quon Jui ra- 

mène ce qu'il a déjà vu, sans retranchemens et 

sans corrections, est en droit de juger que le 

temps et le goût n'ont point éclairé l'auteur sur 

les endroits défectueux de ses écrits : on ne va 

point vérifier si c'est lui qui le donne ou s’il est 

donné sans le savoir, il est naturel de le croire 

dans la confidence de ces édilions et on s’er tient 

là. 

» Il m'arrive, Monsieur, une autre aventure, 

aussi désagréable que les précédentes ; j'avais eu 

tout lieu, depuis quelques années, de me louer 

du bon procédé de la compagnie des libraires de 

Hollande ; sur mes réponses à leurs lettres et 

mon opposition à leur demande, ils avaient diffé- 

ré, jusqu'à présent, d'augmenter le nombre des 

ridicules recueils dont je me plains , mais j'ap- 

prends par des lettres d'Amsterdam, qu’on m'y 

imprime actuellement sur le modèle d’une édition 

de Genève aussi mauvaise que toutes les autres. 

Pour arrêter le cours de tant de misères , je me 
prépare à donner un recueil corrigé , que je 

puisse avouer ; je l'aurais déjà donné, si je 

n'avais toujours eu pour principes qu'il ne faut 

point perdre les années de l'imagination à corri- 

ger les ouvrages faits ; tous les temps de la vie 

sont bons pour corriger , il n'en est qu'un pour 

produire. 



358 

» L'édition que j'annonce, sera augmentée de 

» deux nouveaux chants de Ver-Vert , de ma co- 

» médie du méchaut et d’un grand nombre d’ou- 

» vrages qui n'ont point encore paru. Je compte, 

» Monsieur, qu'elle sera donnée dans le courant de 

» l'année prochaine , ce sera la première de mon 

» aveu et la seule fidèle , et jusqu’à ce que je vous 

» prie de l’annoncer dans votre Mercure , j'y prends 

» acle aujourd'hui, contre toutes les éditions pas- 
» sées , présentes et futures de mes ouvrages. » 

Cette édition annoncée d’une manière si solen- 

uelle par Gresset, ue parut pas et le canevas que 

nous venons de faire connaître est tout ce qu'il en 

reste : on doit croire que la promesse de l’enrichir 

des deux nouveaux chants de Ver-Vert dont 

l’'Evêque d'Amiens avait obtenu le sacrifice, fut la 

cause qui fit ajourner indéfiniment l'impression de 

l'édition projetée; c'était effectivement la seule 

manière de pouvoir se libérer des engagemens con- 

tractés envers le public , et retirer sa parole sans 

compromettre en rien la délicatesse de sa con- 

science. 

Les libraires profitèrent des scrupules de Gresset, 

et l'année 1748 n’était pas écoulée que trois nou- 

velles éditions de ses œuvres toujours en deux vo- 

lumes in-12, parurent simultanément sous l'indica- 

tion de Londres et d'Amsterdam. 

Le père Daire nous a fait connaître qu’une autre 
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édition du même format que les précédentes s'im- 

prima à la Haye en 1750 ; et les catalognes de 
Millet n.° 3,536 et de Miromesnül n.° 795, en indi- 

quent deux autres qui arrivèrent encore de Loudres 

pendant les années 1751 el 1754. 

L'année 1755 produisit à son tour les deux vo- 

lumes in-12 de celle qui porte le nom du libraire 

Edouard Kermaseck de Londres et il paraît, 

d’après le n.° 729 du catalogue de la bibliothèque 

de M." de Pompadour que cette édition a été 

réimprimée sous ce titre à Chartres en 1758, et 

probablement aussi dans d’autres villes en 1762, 

1765, 1773 et 1782, puisque l'orthographe du nom 

que porte le libraire varie toujours ainsi le Kerma- 

seck de 1755 est devenu Kesmarneck en 1758, 1762 

et 1765 pour se retrouver Kermaseck en 1773 , el 

reparaître une seconde fois comme Kesmarneek, en 

1782 

Indépendamment de la variation dans la manière 

d'écrire le nom du libraire , l'édition de 1765 porte 

au titre, Donnée au public par l’auteur, ee qui 
est un mensonge de plus , puisque Gresset a persisté 

jusqu'à sa mort, «dans la résolution de me donner 

lui-même aucune édition de ses œuvres. 

En 1780, Cazin exécuta à Paris, avec quatre 

gravures assez belles pour le poème de Ver-Vert, 

les deux volumes in-8.° de son édition , sous l'indi- 

cation de Londres. 
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Les libraires associés d'Amsterdam se retrouvent 

en 1787 avec leur édition de deux volumes in-12, 

qui est absolument la même pour la distribution des 

matières et le nombre des pièces que celle du 

Kesmarneck de 1765 , à l'exception toutefois de la 

Lettre sur la comédie qui, en 1765, était à la fin 

du premier volume , tandis qu’elle termiua le second 

en 1785. 

Le catalogue de Mérigot n.° 1945 cite une édition 

en deux volumes in-8.°, sous la date de 1793. 

M. Fayolle confia aux presses de M. Didot l’ainé, 

en 1803, l'édition de 3 vol. in-18 dont nous avons 

parlé plus haut, à l’occasion de sa notice sur 

Gresset , et le libraire Bleuet employa les caractères 

du même imprimeur pour celle qu'il fit paraître en 

1804 et qu'il indiqua , afin de lui donner plus de 

valeur, comme augmentée de pièces inédites qui 

ne se trouvent dans aucune édition. 

F. Didot stéréotypa, d’après son procédé, en 

1806, l'édition de M. Fayolle et la réduisit en deux 

volumes petit in-12. 

En 1808, un libraire de Nismes reproduisit en 

deux volumes in-8.° l’une des anciennes compila- 

tions de Hollande , puisqu'on trouve dans son édition 

l'Epitre aux Dieux Pénates et la comédie qui a 

pour titre Critique de Ver-Vert. 

M. Renouard fit paraître, en 1811, les deux vo- 

lumes in 8.° de son édition avec un grand luxe de 
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gravures : Brunet l'indique comme la plus com- 

plette et la meilleure que nous ayons de ce poète, et 

cependant nous prouverons dans le cours de notre 

travail que , sous le rapport de la pureté du texte, 

elle est loin de valoir les éditions des différens ou- 

vrages de Gresset qui parurent isolément avant 

1740. ‘Ca 

C'est sur le plan de cette édition de M. Renouard 

que parurent , en 1822, celle de Menard et de 

Senne de trois volumes in-18, pour la Bibliothèque 

francaise, en 1824 et 1826, celles de Bouland et 

L. de Bure , en trois volumes in-32, puis en 1829 

celle de Lecointe pour la nouvelle Bibliothèque des 

classiques francais, et enfin, en 1830, celle de 

Furne qui, dans ses deux volumes in-8.°, repro- 

duisit également les gravures de l'édition de M. 

Renouard. e 

C'est en 1781 , que parut à Paris pour la collec- 

tion d'Artois, la première édition du volume in-18 

connu sous le nom d'œuvres choisies que différens 

libraires imitèrent d'abord en 1793 et 1794, puis 

plus tard en 1823, 1824, 1825 , 1826 et 1829. 

Herhan la stéréotypa, d'après son procédé, en 1802, 

1803 et 1808. Campenon inséra dans celle in-8 

qu'il donna en 1823, et dont nous avons déjà parlé 

différens morceaux académiques qu'on chercherait 

en vain dans les éditions complètes et dont nous ne 

manquerons pas de faire usage dans le cours de 

7 
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notre travail. Eufisw, une dernière édition d'œuvres 

choisies vient de paraître , depuis quelques jours (1), 

ne donnant celte fois que Ver-Vert, le Caresme 

ampromplu, la Chartreuse et les Ombres. 

Malgré la longueur de cette notice bibliogra- 

phique, nous ne nous flattons pas d’avoir indiqué 

toutes les éditions complètes ou choisies des œuvres 

de Gresset et bien certainement il en est plus d’une 

qui se sera dérobée à nos recherches, et que Gresset 

lui-même n'aura pas connue, car comme on l’a vu 

plus haut , il n’a participé à aucune des publications 

collectives de ses œuvres qui parurent de son temps; 

et depuis sa mort , les entreprises de librairie dont 

elles ont été l’objet, furent toujours étrangères aux 

membres de sa famille, aussi leur exécution laissa 

constamment beaucoup de choses à désirer, et les 

différens éditeurs , moins occupés de la gloire de 

Gresset que de leur intérêt particulier, ne prirent 

jamais que celui-ci pour règle des additions ou des 

suppressions qu'ils exécutèrent avec plus ou moins 

de maladresse ; et d’après le nombre de ces der- 

nières, on pourrait presque dire que les éditeurs 

s'étaient donnés le mot pour se conformer aux in- 

tentions de Gresset qui, en jetant son portefeuille 

au feu, à l’époque de sa mort , sembla manifester 

par cette action, le désir bien prononcé de voir 

(1) Voy. Journ. de la Librairie de 1835 n.° 1860. 
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toutes ses œuvres condamnées, après lui, à un 

entier oubli. 

L'incurie des libraires fut à cet égard secondée par 

le malheureux hasard qui remit dans des mains 

infidèles une grande quantité de papiers dont on 

ignorait l'existence et qui ont été trouvés en 1794, 

sous un escalier de la maison que Gresset habitait 

au moment de sa mort : MM. de Longuerue, neveux 

de M.“ Gresset qui étaient devenus propriétaires 

de cette maison et possesseurs des manuscrits en 

question, obligés de quitter Amiens, nous man- 

dait M. Gresset l'aîné (1), « confièrent au sieur 

» D... tous les papiers qui auraient dû être ren- 

» dus à la famille : le cadet mourut peu après, à 

» Orléans, où il était commandant de la gendar- 
» merie, l'aîné que nous avons beaucoup connu à 

» Paris où il est mort en 1807 ou 1808, les a 

» réclamés inutilement. Jamais il n’a rien pu obte- 

» nir de celui auquel il avait remis ces papiers qui 

» élaient eu grand nombre, car si M. de Longuerue 

» ne nous a pas trompés , il y en avait de quoi rem- 

» plir deux grandes malles , il s'y trouvait surtout 

» une grande quantité de lettres... Ne pourrait-on 

» pas savoir ce que sont devenus à la mort du 

» sieur D... ces papiers auxquels s'appliquent si 

» bien ces mots habent sua fata..…. 
D’après cette indication , des démarches furent 

(4) Lettre du 29 mars 1833. 
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faites, mais inutilement, auprès de la famille de ) ; P ; 

M. D... Elle assura que les papiers communiqués 
A qu . à leur parent, n'étaient probablement plus en sa 
possession, au moment de son décès, et qu'elle 
ignorait ce qu'ils pouvaient être devenus. 

L'un des journaux littéraires du temps (1), 

ayant fait connaître que ces papiers avaient été 

communiqués à l'Institut par M. D...., des infor- 

mations furent prises avec beaucoup d'obligeance, 

par M. Taschereau (2), rédacteur de la Revue 

Rétrospective, auprès de M. Feuillet, bibliothé- 

caire et de M. Cardot, chef du secrétariat et archi- 

viste de l'institut ; ils lui déclarèrent n'avoir aucune 

connaissance du dépôt des papiers de Gresset, mais 

cependant en cherchant sur le répertoire des sé- 

ances , On y trouva la note suivante : 

» 23 germinal an XI. 2.me Classe. Commission 

» chargée de rédiger des observations critiques sur 

» Gresset : les citoyens Boufllers, Collin d'Harle- 

» ville, Ségur, Fontanes et Andrieux. 

Toutefois, ajoute , M. Taschereau , « aucune 

» mention n'est portée à la marge suivante , ce qui 

» indique qu'il n'y a eu ni rapport, ni travail de 

» commission, et comme des cinq Comupissaires , 

» nul n'est survivant , il est impossible de savoir si 

(4) Le Magasin Encyclopedique, tom. V pag. 592. 

” (2) Lettre du 3 novembre 1834. 
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« la commission avait commencé quelque chose 
« ou pourquoi elle n’a rien commencé ». 

M. Louis Dubois, ancien éditeur de Voltaire, 

membre correspondant de l’Académie qui a bien 

voulu mettre à notre disposition toutes ses notes 

sur les œuvres de Gresset, ayant eu connaissance 

des recherches dont il vient d'être question, nous 

mandait dans sa lettre du 22 novembre 1834. 

« Malheurement je ne puis donner beaucoup de 

» renseignemens sur les manuscrits dont D... 

» était possesseur : autant qu'il m'en souvient ce 

» fut dans l'hiver de 1794 ou de 1795 que j'eus 

» communication de ces papiers qui étaient fort 

» nombreux chez Fontanes et chez Le Brun le 1y- 

» rique chez lesquels ils furent tour-à-tour dé- 

» posés en tout ou en partie, je me bornai et ne 

» fus pas le seul à prendre quelques notes , parce 

» qu'alors je ne songeais pas à donner une édition 

» de Gresset et que d’ailleurs j'aurais craint de 

» manquer de délicatesse en copiant des papiers 

» que D...... paraissait vouloir faire imprimer. Ces 

» pièces importantes furent déposées momentané- 

» ment à lnstitut lors du rapport de Fontanes (1) 

(1j On vient de voir qu’il n'existe dans les archives de l’Institut au- 

cune lrace de ce rapport, ce qui doit paraître d'autant plus extraordi- 

naire qu’il a été inséré dans le Magasin Encyclopédique , tom. VII, p. 

381 à 590, et que Fontanes en a fait une espèce de dissertation littéraire 

sur le mérite des ouvrages de Gresset. Toutefois, dans ce rapport, il n’a 

appelé l'attention de l’Institut que sur une très-pelite partie des pièces 
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» ek je me rappelle qu'Andrieux et moi nous nous 

» amusàmes un moment à parcourir les plus cu- 

» riIeuses. 

» M. Fayolle l’un des éditeurs de Gresset avait 

» aussi eu communication des manuscrits déposés 

» entre les mains de D... il en parle dans sa no- 

» tice sur Gresset.(1) et y dit en propres termes 

» que D... a bien voulu lui communiqner onze 

» vers tirés du chant des pensionnaires. » 

La perte de ces manuscrits est d'autant plus à 

regretter qu'ils auraient sans doute réparé en partie 

les ravages de l'incendie qui a dévoré , comme nous 

l'avons dit, la presque totalité du porte-feuille de 

Gresset, puisqu'il n'en reste plus que des débris. 

entre les mains de ses neveux ; débris toutefois qui 

sont d'autant plus précieux aujourd’hui , que, d'a- 

près nos recherches, infructueuses jusqu’à ce mo- 

ment , il faut presque abandonner l'espoir de re- 

trouver, un jour, les manuscrits qui, depuis bientôt 

quarante ans , se sont égarés dans les mains de M. 

Messieurs Gresset neveux n'ont pas cru contre- 

qui lai avaient été communiquées par M. D. et l'on s'étonne même, en 
le lisant, de voir qu’au lieu de s'attacher seulement aux pièces inédites 

ika fait mention de celles qui, comme le voyage de la Flèche, par 

exemple, étaient déjà connues depuis long-temps : au surplus, nous 

révienidrons sur les détails de ce rapport dans le cours de notre travail, 

à mesure qu'il sera question des ouvrages qui s’y trouvent mentionnés. 

(1) Celle placée en tête de l'édition stéréotype de Didot + fait pas 

mention de celte communication. Fi, A 
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venir aux iulention de leur oncle en mettant à notre 
disposition tous ses papiers, puisqu'ils ne nous ont 
autorisés à faire usage , dans l'intérêt de l’Académie 
d'Amiens, que des ouvrages en prose ou en vers 
qui ne peuvent porter aucun préjudice à la gloire 
littéraire de Gresset, précieux héritage de: famille 
qu'ils sont jaloux de conserver intact et dont 
l'aliévation ne pouvait pas être dans leur pensée. 

Afin de compléter l'histoire bibliographique de 

Gresset, nous avions d’abord peusé qu'il convenait 

de donner ici un relevé sommaire de ses œuvres 

posthumes , Mais comme cette récapitulation aurait 

formé un double emploi avec notre travail chrono- 

logique dans lequel chacun des documens inédits 

se trouvera rappelé à la date de sa composition , 

nous terminerous cette notice , en exprimant le vœu 

qué ceux entre les mains desquels sont tombés les 

papiers eulevés à la famille de Gresset par M. D... 

soient assez amis des lettres pour les rendre enfin 

aux héritiers légitimes du chantre de Ver-Vert. 

Cette restitution nous mettrait alors à même de 

donner plus tard une seconde édition de notre ou- 

vrage et de transformer ainsi l'Essai qui va suivre 

en une histoire complète de la vie et des ouvrages 

de Gresset. É 

Compiègne , le G avril 1835. 

. DE CAYROL. : 
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FRAGMENT 

d'un RE PA Canplel. 

SUR 2ASPARAMNOR , 

PUBLIÉ EN 1797, 

PAR M. LÉONOR JOURDAIN. 

. Mais tandis qué je pleure sur les maux de l'hu- 

manité, l’Espérance me découvre au loin une im- 

mense perspective de bonheur. 

J’étudie les rouages de cette machine compliquée 

qu'on appelle société ; j'observe l’homme ; je mé- 

dite son histoire, et, dans son passé, je lis son 

avenir. 

La civilisation s’avance ; de climats en climats, 

elle étend son empire ; les Arts l’accompagnent et 

la servent ; et ils font fleurir le désert, franchissent, 

l'Océan, découvrent des mondes. 

24. 
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Aux bords du lac Œrié, où rode le tigre , où 

l’Indien chante son chant de mort, où l’homme- 

tigre erre pendant les nuits pour baigner dans le 

sang sa lourde Tomahawk ; là, des pâtres condui- 

ront leurs troupeaux. 

Le génie cruel qui règne sur ces lieux, frémira 

d'y voir s'élever les riantes habitations de l’homme ; 

d'entendre au loin, le soir, retentir les sons paci- 

fiques du couvre-feu. 

Dans les forêts de la Lybie, où se célèbrent des 

rites maudits et des mystères de sang , l’hu- 

manité un jour arrêtera le bras levé sur la vic- 

tune. 

Sur les monts de Scythie , qu'infestent des hordes 

barbares , la vérité, la pitié, la liberté fixeront leur 

séjour. 

Partout où souffre , où saigne la nature outragée, 

des plages de la Guinée aux mines de Sibérie, la 

_ vérité percera les antiques ténèbres. 

L'esclave qui ployait sous le faix, se relèvera, et 

rédeviendra , l'image de son Dieu. Voyez, dans ses 
yeux brille le feu du courage : l’esclave s'est fait 

homme. 

Vérité, pour un temps ton triémphe à été in- 

terrompu , l'Espérance a cessé de sourire le jour 

où une ligue Oppressive arma ses stupides Pan- 

dours. 
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Ecoutez le tambour roule : l'avant-garde s’é- 

branle. 

O Pologne ! 6 humanité ! 

De tes tours, Ô Varsovie, le dernier de tes dé- 

fenseurs voit la dévastation s'étendre sur tes caïu- 

pagnes. 

« Mon dieu, dit-il, sauve mon pays : tu te dois 

» au brave. 

» Mes amis, le fer et le feu ont tout détruit. Ce- 

» pendant , marchons. Notre patrie nous reste. 

» Jurons par son nom de ne vivre que pour elle, 

» pour elle de mourir. » : 

Ses amis l'entendent , et ils le suivent, en petit 

nombre , mais intréprdes. 

D'un pas ferme et lent, ils s’'avancent. 

Dans leurs rangs que hérisse le fer, règne un 

silence terrible. 

Des voix étouflées répètent ces deux mots : la 

vengeance ou la mort ! 

Puis résonne le clairon , dont les sons se mêlent à 

ceux du dernier tocsin. 

Mais c'est en vain , noble phalange, que de tes 

rangs la foudre éclate. 

O page la plus triste des annales du temps. 

La Pologne est tombée, elle est. tombée in- 

nocente , et nul ne l’a pleurée. 

Elle n’a pas trouvé de force en elle, de secours 

dans ses amis , de générosité dans son ennemi. 

24.* 
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Le glaive a tombé de sa main ; son œil brillant 

s'est fermé ; sa carrière est finie. 

Et l'Espérance pour un temps a dit adieu au 

monde, et la liberté saigne du coup qui a percé 

Kosciusko. 

Le soleil s'est couché. Des cris de tumulte et de 

meurtre ont ébranlé les airs. Les arches du pont 

de Praga sont en feu. La Vistule roule du sang. 

Ils ont donné le dernier assaut, Entendez-vous 

s’écrouler ces remparts, ces monumens foudroyés ? 

Entendez-vous ces cris de la fureur et du désespoir P 

ces voix qui réclament une pitié que le vainqueur 

refuse À 

Le ciel irrité se sillonne de météores : la terre 

tremble ; la nature se soulève. 

Avant que la liberté trouvât un tombeau, pour- 

quoi l'épée a-t-elle dormi, elle qui est toute puis- 

sante pour sauver ? 

Dieu juste, où était ton bras ? où était ta verge ? 

où était cet océan suspendu qui tenta Pharaon, et 

l'engloutit dans sa marche ? 

Ombres des braves qui sont morts à Marathon et 

à Leuctres, donnez-leur votre épée ; combattez 

vous-mêmes pour leur cause ; placez-vous à l’avant- 

garde. Rachetez les larmes de la Pologne ; rendez 

son bras fort comme le vôtre. 

Tell et Bruce revivez pour elle. Tell et Bruce, 

encore un combat pour la liberté. 
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Pologne , terre délaissée, tes maîtres verront un 

jour que l’homme a une ame, et qu'il peut se faire 

libre. La désolation régnera quelque temps sur tes 

plaines ; mais ton flambeau sera rallumé. 

La tyrannie sera renversée le front dans la pous- 

sière. Son nom , son idée sera effacée de ce monde. 

Vous qui craignez le jour et qui le haïssez, parce 

que vos actions sont des œuvres de ténèbres, qui re- 

poussez la vérité, et reniez l’Espérance , peut-être 

vous flaittez-vous d'imposer une borne au génie de 

l'homme, à ses facultés : peut-être en voyant tomber 

ces nouvelles victimes, vous écriez-vous : « ici 

» doit cesser le triomphe du génie , de la vérité, de 
» la science et de la vertu, et désormais nous sau- 

» rons bien les enfermer dans un cercle magique. » 

Mais savez-vous des paroles qui endorment les 

vents déchaïînés ? qui domptent la mer quand elle 
7 , . A vire 

sirrile , qui arrêtent la marche paisible des 

mondes ? 

Non. La vague se rit d'une main et d'un sceptre, 

et elle n’a pas obéi à Canut. 

Serait-il vrai que l’homme dût rester ce qu'il est? 

que son âme ne füt pas destinée à briller toujours 

d’un plus vif éclat ? ù 

L'homme sera-t-il toujours comme une tâche sur 

le beau front de la nature ? 

Le glaive ne rentrera:t-il pas dans le fourreau ? 
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Les tyrans , les crimes ne cesseront-ils qu'avec le 

monde ? 

Quoi tous les triomphes de la vérité seraient dé- 
mentis par lavenir ! Pourquoi alors Platon a-t-il 

vécu ? Pourquoi Sidney est-il mort ? 



TR ALPIPOIR 

SUR 

Un 772 mUIS au Ceres: 

( LE PANTHÉON RENDU AUX GRANDS HOMMES. ) 

PAR M. MAROTTE, 

MEMBRE DE L'ACADÉMIE. 

12 880 Cm 

Messreurs , : 

Vous m'avez chargé d'exposer , dans cette séance 

publique , les résultats du concours ouvert pour 

le prix de poésie. Jaloux de remplir l'honorable 

tâche qui m'est imposée, j'ose réclamer, un mo- 

nent, votre attention. 

Le Panthéon rendu aux grands hommes : tel 

est le sujet proposé par l'Académie. Déjà , l’année 
dernière , il avait été livré aux inspirations des 

nourrissons des muses. Trois rivaux étaient des- 

cendus dans l'arène ; mais aucun d'eux n'ayant rem- 
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porté la victoire, vous avez voulu qu'un nouveau 

combat fût livré. Le sujet du concours se liant, 

d’ailleurs , à la régénération politique de la France, 

et devant fournir une occasion naturelle de célébrer 

la gloire nationale, vous avez pensé , avec raison, 

qu'il ne devait pas être abandonné, après une 

première lutte. 

Telles sont, Messieurs , les considérations qui 

vous ont déterminés à mettre le même sujet au 

concours pour 1832 , et à faire, en quelque sorte, 

un nouveau défi aux jeunes talens poéliques. 

Celui de nos collègues qui vous rendit compte du 

concours de 1831 , traça, dans une esquisse rapide 

et chaleureuse, sans vouloir , cependant, rien pre- 

scrire aux élans du génie, la marche que les concur- 

rens devaient suivre, pour chanter dignement la 

dédicace du temple. Il prit même le soin d'indiquer 

ces écueils qu'une muse, trop jeune encore, ne 

sait pas toujours découvrir, et contre lesquels, fort 

souvent, son inexpérience vient échouer. 

Cette sage précaution, l’émulation que devait ex- 

citer un sujet si brillant , si favorable au développe- 

ment des pensées grandes et généreuses, étaient 

bien propres à vous faire concevoir des espérances. 

Malheureusement, Messieurs, elles n'ont pas été 

entièrement remplies : des cinq concurrens qui sont 

entrés dans la carrière, aucun n’a touché le but, 
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aucun n'a mérité les palmes offertes à sa noble am- 

bition. 

Je l'avouerai, Messieurs, ( autant qu'il puisse 

être permis de parler de ses propres sentimens, 

quand on est l'organe d'une opinion collective) cette 

circonstance fait, sur mon âme, une impression 

douloureuse. Il m'eût été si doux d’avoir à pro- 

clamer des succès ! mais quelque pénible que soit 

le devoir qui m'est imposé , j'aurai le courage de le 
remplir. 

L'Académie n’est pas seulement appelée à décerner 

ou à refuser des récompenses ; sa mission est encore 

d'éclairer, par de sages conseils, les jeunes talens 

qui la rendent juge de leurs essais. Delà naît, pour 

elle , l'obligation de motiver ses décisions. Mais elle 

se doit, à elle-même, d’écarter de la critique ces 

formes acerbes et acrimonieuses qui blessent sans 

être utiles. La bienveillance seule doit dicter ses 

observations. Cest dans ce sens, Messieurs, que 

vous m'avez prescrit de rédiger ce rapport ; j'aurai 

soin de me conformer à vos intentions. 

Je classerai les pièces du concours, dans l’ordre 

croissant de leur mérite , pour les faire passer , suc- 

cessivement , SOUS vos yeux. 

La première portant, pour épigraphe, des vers 

empruntés à Joseph Chenier , est une ode , dans la- 

quelle le poëte passe en revue, en suivant l'ordre 

historique, tous les évènemens qui se rattachent au 
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Panthéon, depuis sa première dédicace politique 

jusqu'à nos jours. 

On y remarque deux strophes qui nous paraissent 

devoir être citées. 

Le poëte , lisant dans l'avenir , salue le Panthéon 
et s'écrie : 

Le temps effeuillera tes guirlandes fanées ; 

La poudre couvrira tes fuuèbres caveaux ; 

Tes murs seront noircis par le doigt des années ; 

Tes vieux noms pâliront, auprès de noms nouveaux ; 

Mais les jeunes lauriers de la France future 

De tes parois brisés orneront les lambeaux ; 

Des Français qui naîtront la main pieuse et pure 

Conservera tes vieux tombeaux. 

Les vieillards montrent à leurs fils les inscriptions 
que la vétusté a presqu’effacées. Ils rappellent les 

noms fameux inscrits au Panthéon. Puis, ils re- 

tracent diverses époques de notre gloire militaire. 

Éwmus de nos sucoës, ils leur diront l'Empire, 

Victoire de douze ans, populaire grandeur , 

Où la France épuisée, en triomphant expire , 

Temps qui rappelle Rome aux jours de sa splendeur. 

Ils leur diront aussi que les sables d'Afrique 

Voyaient fuir, devant nous , les Mameluks épars, 

Et que des Rois partout le pouvoir despotique 

Croulait devant nos étendards. 
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Les fautes nombreuses qu'on trouve dans cet 
ouvrage n'empêchent pas d'y découvrir le germe du 

talent. C’est l'œuvre d’un jeune homme dont nous 

aurons occasion de parler, dans le cours de ce 

rapport. 

La seconde pièce, portant une épigraphe em- 

pruntée à Béranger, se rapproche, pour le plan, 

de celle que nous venons de citer. Après avoir peint 

le sentiment qui porte l’homme à s’immortaliser par 

de grands talens, par des actions héroïques, le 

poëte passe en revue les phases glorieuses du Pan- 
théon. Il montre le vaisseau de l’état voguant à 

pleines voiles, et s’écrie : 

Bien ! avance toujours, vaisseau de ma patrie! 

Que ta voile rapide , au souffle du génie, 

Frémisse sur les flots de ces brillantes mers, 

Où l'avenir promet un nouvel univers. 

En avant ! en avant ! Le Panthéon l’éclaire, 

Encore un noble effort, et bientôt , la première, 

France , tu fouleras ce sol mystérieux, 

Où sourit un ciel pur , où les sombres tempêtes, 

Sans troubler leur repos, passeront sur les têtes 

De uos derniers neveux, 

La troisième pièce a, pour épigraphe, des frag- 

mens de vers latins empruntés à Virgile, et dans 

lesquels le concurrent exprime , avec modestie, ses 

désirs et ses espérances. 

Nous croyons devoir faire connaitre Le plan qu'il 

a suivi. 
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La religion et la liberté s'offrent aux regards de 

la France esclave. La liberté l'engage à briser ses 

fers. La religion fait sortir la glorieuse coupole du 

cahos. Comme ses concurrens, le poëte salue le 

Panthéon , rappelle les tourmentes politiques qui en 

souillèrent le sanctuaire, montre l'anarchie mise 

en fuite, la gloire et la chûte de l'Empire , le Pan- 

théon reprenant, après quinze ans, la glorieuse des- 

nation qu'il avait perdue. 

Les passages suivans nous paraissent dignes d'être 

cités. : 

Aux regards éblouis de la noble guerrière, (1} 

Soudain s'ouvre des cieux les portes de saphir ; 

Elle aperçoit au loin , sur un char de lumière, 

Deux Déesses, deux sœurs , à l’horison, surgir. 

L'une montre aux mortels la croix libératrice, 

C’est la Religion. Avec plus de fierté, 

L'autre des potentats écrasant l'injustice , 

Affranchit tout un peuple... et c’est la liberté. 

Oui, Dieu prêtant l'oreille aux plaintes des esclaves, 

Sur la terre d’exil envoya les deux sœurs , 

Si l’une des caplifs fait tomber les entraves , 

L'autre des malheureux vient essuyer les pleurs. 

L'auteur parait affectionner les coupures dans le 

(1) La France, 
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rhythme du vers. L'usage trop fréquent qu'il en fait 

n'est pas toujours heureux. Il nuit même beaucoup à 

l'harmonie. 

Nous passons maintenant à la quatrième pièce. 

Elle porte, pour épigraphe, ce vers de C. Delavigne : 

« Houorer la vertu, c’est la rendre féconde, » 

Le poëte débute en peignant les trois journées. 

Au milieu du tumulte des armes, le Panthéon 

s'offre à ses regards. Ce vaste monument est rendu 

à sa glorieuse destination. L'ombre de Souflot vient 

faire les honneurs du temple aux morts illustres qui 

doivent y reposer. La liberté apparait au poëte et 

lui découvre les destins futurs de la France. La 

Déesse lui faisant parcourir, avec elle, la haute 

région des airs, lui fait voir la régénération succes- 

sive des peuples de l'Europe. Puis, le ramenant 

vers la France , elle lui montre la colonne , déroule 

le tableau de nos richesses industrielles et agricoles. 

Elle fixe ensuite l'attention du poëte sur le Pan- 

théon et passe en revue les tombeaux des grands 

hommes. 

Enfin , elle le quitte, pour aller donner, aux 

peuples qu'elle a délivrés, les lois sans lesquelles 

ils ne pourraient jouir de ses bienfaits. 

Nous citerons ici les vers qui nous ont paru les 
plus saillans. : 
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Que je suis fier de voir ces sublimes tombeaux, 

De l’étendard sacré ces ‘glorieux lambeaux, 

Ces écussons brisés et ces mille édifices 

Qui de balles , au front, portent les cicatrices ! 

D'une triple victoire , au-ciel montent les cris ; 

Tout renaît plus brillant , tout est beau dans Paris. 

La colonne a grandi sur sa base éternelle, 

Et jette les reflets d’une splendeur nouvelle. 

Plus loin, sous ce toit d’or, ces vétérans pieux 

Courbent , sur le parvis, leur front religieux , 

Et ces restes vivans d’une imposante gloire 

Rendent grâces au ciel de la grande victoire. 

Des larmes de plaisir mouillent leurs doigts flétris. 

Ils peuvent expirer, leurs souhaits sont remplis. 

Il est facile de voir que l’auteur , comme il prend 

soin de le dire lui-même, débute dans la carrière. Son 

vol est fort imégal et descend quelquefois jusqu’à la 

trivialité. Est-ce défaut de goût ? Est-ce la consé- 

quence d’une fausse route dans laquelle il se serait 

volontairement engagé ? nous n'osons nous pro- 

noncer sur ce point. Cependant, nous ne pouvons 

nous dispenser de louer le plan qu'il s'est tracé 

quelqu’imparfaite qu'en soit l’exécution. 

La cinquième pièce est un dithÿrambe qui porte, 

pour épigraphe, un proverbe turc ainsi conçu : 

« Le Flambeau n’éclaire pus sa base. » 

Cette pièce que vous avez regardée, comme 
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digne d'obtenir le premier rang dans le concours , a 

déjà été présentée, l'année dernière. Les passages 

qui en furent lus, en séance publique, décélaient 

un vrai talent. Cependant, on ne trouva point, 

dans l'ensemble de la composition, cette entente et 

celle progression, sans lesquelles l'intérêt ne peut 

se soutenir. Les idées étaient dépourvues de liaisons. 

L'auteur visant, d'ailleurs, plus à leffet qu'à la 

correction , laissait beaucoup à désirer, sous le rap- 

port de l'harmonie et de la pureté du langage. 

Il est rentré dans la lice, comme un preux che- 

valier , qui, après avoir fait retremper ses armes, 

est impatient d'effacer le souvenir d’une défaite. Son 

poème a subi de notables changemens ; mais le sage 

précepte du législateur du Parnasse français paraît 

avoir été perdu entièrement de vue. Le dithyrambe 

renferme , aujourd'hui, 73 vers de plus qu'en 1831. 

Nous ne craiïgnons pas de le dire, il a plutôt perdu 

que gagné à cette augmentation. 

L'apparition du Choléra-Morbus , les troubles du 

mois de juin, la guerre, sont venus occuper leur 

place dans le cadre. Tous ces détails embarrassent 

la marche de l’action, étouffent le sujet principal. 

Le poème ressemble maintenant à une fête brillante, 

où le nombre des invitations n’a pas été pro- 

portionné à l'étendue du local, et où l’on ne peut 
faire un pas sans heurter ou sans être coudoyé. 

Nous demandons grâce pour cette comparaison ; 
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mais elle nous paraît exprimer, d’une manière exacte 

et précise , l'impression que fait éprouver la lecture 
de la pièce. 

Toutefois, Messieurs, comme il faut être juste, 

nous nous ferons un vrai plaisir de vous citer 

quelques fragmens de cette œuvre poétique. Nous 

croyons superflu de rappeler ceux qui ont été lus, 

l'année dernière, et qui ont été conservés , sauf 

quelques légères modifications. Nous empruntons 

nos citations aux vers ajoutés par l’auteur; car, 

parmi les derniers venus, il en est qui ont aussi 

des droits à votre attention. 

Voyez , comme un reflet de ces vieux souvenirs 

A fait étinceler la spirale guerrière. (1) 

Du haut du monument où dorment ses martyrs, 

La victoire , du doigt, a montré la frontière, 

Sus ! debout , preux d'Téna, c’est trop long-temps dormir. 

Entendez-vous le clairon retentir ? 

Il évoque votre poussière 

Aux jeux sanglans de l'avenir. 

Le canon, la gueule béante, 

Attend la foudre menagçaute , 

Impalient de la vomir. 

C’en est fait, et le Nord nous ouvre ses barrières ; 

Car, aux premiers accords de nos marches guerrières, 

Il reconnait déjà la grande nation. 

Le sort en est jeté : plus d’affronts , plus d’alarmes, 

C’est la fortune de nos armes 

Qui repasse le Rubicon. 

(1) La Colonne. 
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A ceux de nos soldats tombés sans réprésailles 

La victoire devait d’illustres funérailles ; 

Il est temps d’acquitter la dette du tombeau ; 

Ressuscitons Fleurus, et vergeons Waterloo. 

Plus loin , le poëte s’écrie : 

* Vain espoir ! tout se tait : le bronze des batailles 

Rentre silencieux au pied de nos murailles. 

Le soldat au hameau revient découragé, 

Suspend à son foyer ses armes inuiiles, 

Et maudit le chevron dont son bras est chargé , 

Car les champs de Fleurus sont devenus stériles, 

" Et Waterloo n’est pas vengé. 

Après avoir retracé ces Saturnales , du sein des- 

quelles surgirent de hideuses singeries de la gloire , 

el qui soumirent le Panthéon à de déplorables pro- 

fanations , le poëte s'exprime ainsi : 

De ces grandes leçons j'en crois l’antorité ; 

La gloire est un flambeau que Dieu nous a jeté ; 

Mais le flambeau jamais n’illumine sa base ; 

Mais Les astres lointains seuls offrent point de phase : 

Ainsi, quand, par uu siècle, un grand homine est porté, 

Ce siècle trop souvent méconnait sa lumière, 

Et pour qu’à nos regards sa clarté brille entière , 

Il faut Péloignement de la postérité. 

De l’équité contemporaine 

Elle a prévenu les écarts, 

Cette loi qui prescrit dix ans de quarantaine , 

Pour le port qu'au génie ont élevé les arts. 

25. 
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Énergie , intelligence de la facture du vers, telles 

sont les qualités principales que l’on remarque dans 

ce dithyrambe ; mais vous n’avez-vous pas trouvé 

que les graves défauts signalés, l’année dernière, 

eussent entièrement disparu, et vous avez cru de- 

voir borner, encore, cette fois, vos suffrages à une 

simple mention honorable. 

Certes, Messieurs , l'Académie n’a point à repro- 

cher aux concurrens de manquer d'imagination ; 

elle pourrait, plutôt, les accuser de n’avoir pas su 

maitriser leur ardeur, ni la renfermer dans de justes 

bornes. Trop de sève , s’il est permis de s'exprimer 

ainsi , abonde dans leurs écrits. De même qu'un 

judicieux élagage seconde le développement et la 

régularité de la végétation , de même des retran- 

chemens , sagement combinés , eussent donné à 

leurs œuvres cette économie de distribution , tou- 

jours favorable à la clarté et à l'effet. 

Le défaut que nous venons de signaler ne peut 

être attribué qu'à l'inexpérience , et surtout à une 

extrême précipitation. Si , dans un pareil sujet, 

l'imagination devait jouer le premier rôle , la réfle - 

xion devait au moins en régler les élans ; et cette 

condition , si essentielle dans une œuvre littéraire , 

n'a été remplie dans aucune des pièces que vous 

avez été appelés à juger. 

Peut-être , Messieurs , le nouvel échec essuyé par 
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les concurrens est-il dû à une autre cause. On ne 

peut, en effet, se dissimuler que le sujet du con- 

cours, quoique n'offrant, au premier aperçu , qu'un 

aliment aux inspirations poétiques , ne soit suscep- 

üble , au fond , d'exercer l'œil attentif et sévère de 

la philosophie, En fait de gloire, 1l est des nuances, 

tantôt délicates, tantôt fortement prononcées. Pour 

les bien saisir et les faire ressortir, il faut un ju- 

gement. sain , une sagesse éprouvée , une âme 

brûlante et fortement trempée ; il faut, pour ainsi 

dire , toute une vie d'expérience et d'observation. 

Un examen approfondi , une investigation scrupu- 

leuse ue conviennent guères à cet âge, où l'homme 

est soumis tout entier aux prestiges de l'illusion. 

ILest, surtout, Messieurs, un point qui à fixé 

voire attention. Les jeunes talens qui se sont dispu- 

té le prix , ont cru qu'il était de l'essence du sujet 

de jeter un regard dédaigneux sur la destination 

toute religieuse à laquelle le Panthéon avait été 

voué, C'est un écart que réprouve une saine litté- 

rature ; c'est unc véritable faute de goût. Les idées 

religieuses , loin de nuire à la poésie , lui ont tou- 

jours élé favorables. Nous n’en voulons pas d'autre 

preuve que ces vers harmonieux qui retentirent 

dans cette enceinte , et dans lesquels un poëte dis- 

tingué , que nous comptions alors parmi nos compa- 

triotes , célébrait les douces consolations de Ja 

religion. Quelle impression produisirent les accords 

26." 
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si touchans de sa lyre , auxquels le sujet prêtait un 

nouveau charme ! | 

Cependant, comme on a pu le voir tout-à- 

l'heure ,- l'un des concurrens a su éviter l'erreur 

dans laquelle ses émules sont tombés. Il a senti que 

la religion et la gloire ne sont point ennemies. Dans 

son poème, la première cède la place à la seconde, 

mais dans l’attitude qui convient à sa dignité. Il est 

à regretter que l’auteur n'ait point développé une 

idée qui pouvait féconder ses vers. On ne peut, 

toutefois , que donner des éloges à son discer- 

nement. 

Nous ne devons point passer sous silence , un fait 

qui se rattache à l'un des jeunes poëtes entrés dans 

la lice , et qui nous paraît propre à répandre quel- 

qu'intérêt sur ce rapport. En adressant à lAca- 

démie le tribut de ses talens, il s'exprime ainsi : 

« Je ne sais de quelle manière cette ode sera 

» accueillie ; mais je dois vous faire remarquer que 

» j'entre à peine, dans la carrière poétique ; que la 

» première ode que j'aie faite est celle-ci ; que je 

» suis dans l’âge où l'on a besoin d'indulgence et 

» d’encouragemens : je n'aurai 17 ans qu'au mois 

» d'avril 1832. » 

Qui de nous, Messieurs , n'a pas été touché, at- 

tendri, de cet aveu si modeste , de cette candeur si 

pure, d’un jeune homme qui demande grâce en 

faveur de son âge ? qui de nous n’eût point voulu 
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vouvoir déférer à la prière que semblent contenir 

les phrases que je viens de citer ? avec quel plaisir 

n'aurions-nous Pas vu couronner une œuvre que 

nous pourrions appeler les prémices du talent ! 

Peut-être un père, une mère, assis au foyer do- 

mestique, se bercert-ils d'heureuses espérances ! 

Peut-être leur fils attend-il un triomphe pour con- 

tribuer à leur bonheur! peut-être a t-il voulu faire 

palpiter le cœur d’une sœur chérie ! Qui sait même 

si ces palmes qu'il ambitionne ne doivent point, 

comme un baume consolateur , calmer quelque 

douleur secrète ou dissiper un amer souvenir ? 

Que de titres ce jeune homme n’avait-il pas à votre 

intérêt ! Que de pensées bienveillantes environ- 

uaient son début dans la carrière! 

Mais , hélas ! Messieurs, malgré tout votre désir 

de combler ses vœux, vous avez éprouvé le regret 

de ne pouvoir le faire. La jeunesse est certainement 

un titre à l’indulgence ; mais l'Académie ne peut 

accorder son suffrage qu'au mérite absolu et non 

au mérite relatif des ouvrages soumis à son juge- 

ment. La composition du jeune concurrent vous a 

paru trop imparfaite , pour faire pencher la balance 

en sa faveur. 

Toutefois, qu'il ne se décourage point! On doit 

succomber sans confusion, quaud la défaite est due 

à un àge si tendre. On peut bien sourire , en voyant 

un jeune enfant manier une épée, et porter, d’un 
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bras faible et débile , des coups inoffensifs et sans 

force ; mais l'instinct qui la lui fait saisir , décèle 

en lui , une ardeur belliqueuse que secondera , plus 

tard , la vigueur de ses muscles. Il faut , en atten- 

dant, lui tenir compte du sentiment qui le guide 

dans sa faiblesse : c’est déjà mériter la gloire que 

de l’ambitionner. 
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Messieurs , 

La Commission que vous avez chargée de lexa- 

men des poèmes envoyés au concours , s'est attachée 

à se bien pénétrer de l'objet du programme, afiu 

d'éclairer sa eritique et de vous offrir, dans son ju- 

gement , les garanties que vous étiez en droit 

d'exiger. Une lecture attentive , faite, par chacun 

de ses membres, une conférence où s'est ouverte 

uue discussion consciencieuse et approfondie, ont 

donné lieu à la résolution que vous avez sanctionnée 

par votre suffrage. 

Le grand nombre des concurrens, entre lesquels 
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vous aviez à prononcer, vous a fourni la preuve 

que le sujet proposé par l'Académie , avait trouvé 

de la sympathie dans les cœurs , et qu’il était , ainsi 

que vous l'aviez prévu, de nature à exciter une 

noble émulation. 

Et, en effet, Messieurs , quelle circonstance, 

quelle solennité furent jamais plus dignes de faire 

naître l'enthousiasme dans les âmes passionnées 

pour la gloire ? 

La colonne , dédiée à la mémoire de la grande 

armée, ce chef-d'œuvre d'architecture monumen- 

tele , où se déroulent les pages les plus éloquentes 
de l’histoire d'un grand peuple, était veuve de l’im- 

posante image qui la surmontait, et qui en faisait le 

plus bel ornement. Elle devait , à une dédaigneuse 

et avilissante transaction, la faveur de rester de- 

but. Semblable à un chêne superbe , dont la foudre 

a brisé la cime, et qui ne produit plus que d’inu- 

tiles rameaux , sur un tronc mutilé, elle offrait 

l’image d’une ruine, presqu’oubliée, que des curieux 

viennent visiter encore, mais près de laquelle la 

foule passe, indifférente et disiraite. 

Tout-à-coup, l’horison se couvre d’un sombre 

voile. Une vague et sinistre rumeur se fait en- 

tendre. Le pacte social est rompu. L’arbitraire en- 

gage une lutte audacieuse. Il se débat et meurt ac- 

cablé par l’ordre social. Le peuple a reconquis ses 

droits et fonde une monarchie constitutionnelle. 
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Bientôt la pensée, débarrassée de ses entraves, ne 

connait plus de bornes. Elle évoque les grands sou- 

venirs et les hauts faits du Consulat et de l'Empire. 

Elle veut en renouer le fil rompu depuis quinze 

ans. 

Alors, la colonne devient l’objet d’un culte. On 

l'entoure avec un religieux respect. On redemande, 

à grands cris , l’auguste effigie du héros qui illustra 

la France. Ces vœux sont entendus, et les yeux 

contemplent, au milieu des airs, un bronze que la 

vie semble animer. On y reconnaît, avec transports, 

l'attitude simple et modeste de celui qui fut si 

grand parmi ses semblables. 

Dans le concours immense de citoyens qui se 

pressent pour assister à cette fête donnée à la va- 

leur française, tous les sentimens se trouvent, en 

quelque sorte, confondus. Les antipathies, les haines 

ont fait place à l'équité et à la justice. Ceux qui, du 

vivant de Napoléon, s'étaient déclarés ses ennemis 

et les détracteurs les plus acharnés de sa gloire, 

sont, aujourd'hui, au rang de ses admirateurs. 

Pourquoi donc un si grand changement ? 

C'est que le siècle se déroule et commence à s’in- 

terposer , entre cet homme célèbre et la génération 

actuelle. C’est que le temps éloigne sa grande 

ombre et la pousse vers le point de perspective. 

C'est que l'histoire a commencé pour lui, et que 

les passions se sont anéanties devant la vérité. 
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Les esprits, devenus plus calmes, sont enfin en 

état de mieux apprécier les événemens dont ils ont 

été les lémoins. On se souvient que lorsque la 

patrie était en proie aux déchiremens convulsifs des 

partis , aux horreurs de l'anarchie, il vint, comme 

un Dieu tutélaire, s'opposer aux ravages de ces 

fléaux dévastateurs ; qu’il saisit, d’une main habile 

et ferme, le timon de l'Etat , fit renaître lordre, 

comme par enchantemeut et par la seule magie de 

son nom ; qu'il releva les autels qu'un délire insensé 

avait osé profaner ; qu'il posa les bases d’une sage 

et généreuse administration; qu’il dicta ces codes 

immortels qui forment le système complet de notre 

droit. 

Comment refuser un tribut d’admiration et de 

gratitude au fondateur de notre ordre social, lorsque 

ses institutions nous environnent de toutes parts, 

vieillissent avec nous et se sont infiltrées jusque 

dans les moindres replis de la civilisation ; lors- 

qu'elles dominent dans nos mœurs et forment le lien 

et la sauve-garde des familles ? 

À ces causes vient s’en joindre une autre non 

moins puissante, parce qu'elle prend sa source dans 

une noble et touchante pitié. 

Après sa chûte , Napoléon , séparé de tout ce qui 

lui est cher, est relégué dans une île aride et loin- 

taine. Exposé aux influences d'un climat meurtrier, 
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abreuvé d’amertume et de dégoût par un homme 

qui ne rougit pas de descendre au rôle infàâme de 

persécuteur , ilexpire, environné de quelques amis 

qui ont préféré, à une vie paisible au sein de l’opu- 

lence et de la patrie, l'honneur de partager son 

exil ; et, pendant que la France le déifie dans une 

apothéose, sa dépouille mortelle repose, comme 

abandonnée, au fond d'un vallon solitaire. Triste 

résultat des vicissitudes humaines et de l’inconstance 

de la fortune ! 

Telles sont, Messsieurs, les impressions sous les- 

quelles les œuvres des concurrens ont été conçues. 

Vous avez pu vous en convaincre : toutes les nuances 

d'opinion ont ambitionné les palmes que vous réser- 

viez au talent. Si quelque différence existe dans la 

manière dont le sujet a été présenté ; Si Napoléon, 

considéré comme homme politique, a donné lieu à 

des jugemens plus ou moins sévères, les auteurs se 

sont, du moins, accordés pour célébrer , en lui, le 

grand capitaine , le sage législateur , Le protecteur 
éclairé des sciences , des lettres et des arts. 

Aujourd'hui, Messieurs, les éloges peuvent être 

écoutés sans défiance.Gelui qui en est l'objet n'a plus 

de scéptres à distribuer, d’honneurs ni de richesses 

à déparur. Les flatteurs se sont évanouis avec le 

prestige de la puissance et des grandeurs. Il ne reste 

plus que des âmes généreuses , qui appellent, de 

tous leurs vœux , le moment où elles pourront ar- 
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roser de quelques larmes le marbre qui couvyrira sa 

froide et inseusible poussière. 

L'Académie , dans son programme, n'a point dé- 

terminé le genre de composition que les concurrens 

devaient adopter. Elle a voulu laisser, aux inspira- 

tions du génie, le soin de se tracer une route et de 

créer le rhythnme le plus propre à faire ressortir 

l'image et la pensée. 

Il faut le dire , avec franchise : les essais ne nous 

ont point paru tous heureux. 

La plupart des poèmes présentent le caractère du 

dithyrambe ; c’est la forme qui se prête le plus aux 

sujets héroïques, parce qu’elle est également propre 

à animer la narration et à peindre l'enthousiasme. 

Mais, dans presqu'aucune de ces productions , la pé- 

riode ne se termine d’une manière complète. Trop 

souvent le couplet finit par un vers sans couleur et 

qui semble tomber de lassitude. 

Quelques concurrens ont adopté l'alexandrin ; 

mâis, visant trop à l'effet, ils ont pris pour de la 

force une marche rude et saccadée. A côté de vers 

sagemeut conçus et bien frappés, on en renconire 

dont la rudesse affecte l'oreille d’une manière pé- 

nible. L'un des poèmes de cette dernière espèce, qui 

a fixéwotre attention, par la chaleur qui le dis- 

tingue , est celui où le défaut que nous venons de 

signaler se reproduit le plus fréquemment. 
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Nous ne passerons point sous silence une pièce 

de vers, dans laquelle l’auteur a pris à lâche de ré- 

pandre une nuance trop uniforme de mélancolie, et 

semble avoir voulu peindre ses propres sensations 

et les différentes positions de sa vie. IL nous ap- 

prend, par exemple, qu'il a voyagé sur mer, étant 

encore enfant ; quil a visité deux fois, en 

Orient , la ville où se trouve le tombeau de Lazare. 

Tout cela peut présenter quelqu'intérêt dans une 

poésie réveuse , où, pour me servir d’une expression 

moderne , on fait de l’égotisme ; mais dans un sujet 

de la nature de celui qu'il s'agissait de traiter, il 

faut s'oublier entièrement soi-même. 

Nous parlerons aussi d’une ode et d’une aatre 

pièce à stances régulières. Nous reprocherons, à la 

première de ces productions, une forme trop écour- 

tée dans le dessein de la strophe, trop de froideur 

dans le ton général du poème, et à la seconde un 

début qui descend jusqu'à la trivialité ; mais nous 

rendrons hommage à quelques passages que l’on 

trouve dans le reste de la pièce. 

Telles sont, Messieurs, les remarques les plus 

importantes que votre commission a faites dans le 

cours de son examen , remarques qu’elle vous a sou- 

mises avec détails, mais que nous ne pouvons rap- 

peler ici que d’une manière générale. La justice 

nous impose le devoir de déclarer qu’à travers tous 

les défauts que nous avons indiqués, on trouve, dans 
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ces pièces, de belles images, de nobles de pensées, des 

sentimens élevés. 

Bien qu'elles aient été jugées trop imparfaites , 

pour obtenir le prix , il nous serait fort agréable de 

pouvoir en citer quelques passages ; mais l’usage 

admis de lire en entier la pièce couronnée , et la né- 

cessité de ne point trop prolonger cette séance, 

nous force , bien à regret, de renoncer à ce plaisir. 

Le poème auquel vous avez décerné la palme est 

écrit en vers alexandrins. La rupture du cachet 

vous a fait connaître qu'il était dû à M. Chevallier , 

professeur de rhétorique au collége royal de Ver- 

sailles, et qui a obtenu un accessit pour le sujet : 

La mort de Bailly , proposé par l'Académie fran- 

caise. 
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Quo non præstantior alter. 
NIRGILE. 

D'ux soleil de juillet l'aube à peine commence : 

À pas précipités où court ce peuple immense ? 

Du sang qui va couler tristes avant-coureurs , 

Ces cris annoncent-ils de nouvelles fureurs ? 

Le glaive brille au loin , et l'air frappé résonne 

Du pas des fiers coursiers et de l’airain qui tonne. 

Hé quoi! Paris, ému jusqu’en ses fondemens, 

Va-t-il renouveler ses grands enseignemens, 

Comme en ces jours de gloire où sa juste furie 
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L'un odieux parjure a vengé la patrie ? 

Non. Ces chants d'allégresse et ces pas empressés , 

Ces accens du plaisir, dans les airs élancés, 

Des plus brillantes fleurs ces femmes couronnées , 

Ces vierges , de jeunesse et de grâces ornées, 

Ce peuple, ces guerriers , et ce vaste concours, 

Tout annonce la paix et le plus beau des jours. 

Le mouvement s'arrête, et dans ces lieux s'achève 

Où d’un nouveau Trajan le monument s'élève. 

Princes, peuple, guerriers ont pris place. et leurs yeux 

Se portent à l'envi vers ce füt glorieux , 

Qui, de faits inouis consacrant la mémoire , 

Dans ses pages de fer déroule la victoire. 

Quel spectacle enchanteur! là , tous les cœurs émus 

Par quelque grand espoir paroissent suspendus ; 

Des soldats , dont l'honneur a payé les services, 

Baignent de pleurs nouveaux leurs vieilles cicatrices, 

Et debout, attentifs, comme prêts au signal, 

Semblent veiller encor près de leur général. 

Mais, sous un ciel si pur , que vois-je ? quelle nue 

Du faîte triomphal a dérobé la vue ? 

Le bronze des combats par cent coups a tonné, 

Le nuage se fend... À notre œil étonné, 

O prodige ! vingt ans, et veuve et délaissée , 

La colonne a repris sa splendeur éclipsée : 

Qui donc y poserait un pied audacieux ? 

Oui, c'est Napoléon qui redescend des cieux. 

O concert unanime , et touchante allégresse! 
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Un peuple tout entier, dans son ardente ivresse, 

Salue , avec des pleurs , l’exilé de retour, 

Et contemple ses traits avec des yeux d'amour. 

Voilà cette pensée et puissante et féconde ; 

Voilà ce bras vainqueur qui pesa sur le monde, 

Qui douna largement des sceptres et des fers, 

Et qui, même enchaîné, fit trembler l'univers: 

A l'aspect de ce front, les grandeurs disparaissent : 

Devant l'Empereur mort les rois vivans s’abaissent , 

Ils révèrent leur maître! et, fait pour dominer , 

De son trône immortel il semble encor régner. 

Jouis, Napoléon , jouis de nos hommages! 

D'un barbare étranger ne crains plus les outrages ; 

Tu tombas comme nous, aux jours de nos malheurs; 

La France se relève, et te rend tes honneurs. 

Qu'on apporte à ses pieds les plus riches offrandes! 

À son aigle immobile attachons nos guirlandes! 

Quel chef ou quel vainqueur avait mieux mérité 

L'essai que nous faisons de notre liberté ? 

Mais , parmi ces respects rendus à ta mémoire, 

Permets-moi, grand héros, d'interroger ta gloire! 

On t'a laissé bannir , on t'adore aujourd’hui : 

Français, répondez-moi' qu'honorez-vous en lui? 

À qui de tant d'amour prodiguez-vous la marque ? 

C'est au grand ciloyen, et non pas au monarque ; 

C'est au législateur, qui nous rendit nos droits ; 

A celui dont l'Europe admire encor les lois ; 

Qui dans cent lieux divers éleva des trophées, 

26. 
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Et qui vit sous ses pieds les haines étouffées. 

Qu'importe à nos Français le gendre des Césars ? 

Fils de la liberté, grandi dans les hasards, 

On reconnait en toi tous les traits de ta mère, 

Dans un fils égaré, c’est elle qu'on révère, 

C’est elle qui t’ouvrit ces chemins triomphans, 

Et tes premiers exploits sont aussi les plus grands. 

Sorti d’un rang obscur , et ce fut là ta gloire (1)! 

Tu paraïis au grand jour , guidé par la victoire ; 

Les civiles fureurs et leurs suecès sanglans , 

En signalant ton nom, le portent dans les camps. 

Dès lors, plus de repos : ton âme impatiente 

Dévore l'avenir dans sa pénible attente ; 

Il te faut des combats , des trônes à donner, 

Un monde à conquérir, la gloire à moissonner. 

Une fois élancé dans ta vaste carrière , 

Qui pourrait mettre un frein à ta fougue guerrière ? 

Tout tombe sous tes coups. Quels hauts faits! quels combats 

Dans ta chère Italie ont illustré ton bras ! 

D’Alvinzi, de Wurmser les vaillantes armées 

Ont perdu devant toi leurs vieilles renommées. 

De l'Empire ébranlé tu menaces le cœur , 

Et l'aigle des Césars fuit devant un vainqueur. 

Ton pays est sauvé : rien ne manque à ta vie ; 

Pour la grandir encor, il lui fallait l'envie (2) ; 

Tu l'oblins. Dès long-temps, avide de hasards ; 

Vers l'antique Orient tu tournais tes regards ; 

Jeté sur celte terre , en prodiges féconde, 
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Sur ce sol, qu'ont foulé tous les vainqueurs du monde, 

Craignez que , sur ies pas des fameux conquérans, 

Il y puisé cet art qui forme les tyrans! 

Aveuglement fatal ! li haine envenimée 

T'exile sur les mers, mais avec une armée. 

Malte en vain de ses murs repoussa le croissant, 

C’est un jeu pour ton bras ; il l’écrase en passant, 

Le Nil est sous tes yeux , tu brises les obstacles, 

Et l'Egypte est encor la terre des miracles. 

Aigle majestueux , bientôt tu prends l'essor 

Des sables d’Aboukir au sommet du Thabor ; 

Les siècles entassés, da haut des Pyramides, 

Contemplent tes guerriers , et leurs chefs intrépides, 

Et le Sphinx de nos preux voit les illustres fils 

S'avancer avec toi sous les murs de Memphis ; 

Le désert est forcé , rien n’a pu le défendre : 

Tu triomphes aux lieux où vainquit Alexandre. 

Instrumens du destin , qui croyiez le punir, 

Voyez ! ce ciel bralant mürit son avenir ! 

Mais des bords de Fréjus, quels chants! quels cris de joie! 

L'infidèle Océan a revomi sa proie. 

Le ciel, en le sauvant et du fer et des flots, 

À de plus grands destins réservait ce héros. 

Il s’avance par bonds, et seul , et sans cohortes, 

Le vainqueur d'Orient déjà touche à vos portes, 

Il paraît, De quel œil soutenir tant d'éclat? 
Faibles nains , remettez les rênes de l’état! 

Cédez à ce grand nom , devenu populaire, 
26.* 
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Qu'il revête à trente ans la toge consulaire ! 

Prix sans doute inout, de ses vastes travaux 

Que tu vas enfanter de prodiges nouveaux! 

Par cet autre Annibal les Alpes sont franchies, 

Et la foudre descend de leurs crêtes blanchies ; 

Mélas, dans Marengo , surpris et consterné , 

Recoit le coup fatal qui lui fut destiné, 

La France voit venger sa puissance avilie : 

Une seconde fois tu nous rends l'Italie. 

Crois-moi, jeune guerrier , modère tes désirs : 

N'éveille pas en nous de tardifs repentirs! 

Consul, que tu fus grand! alors qu’en nos murailles 

Tu rapportais vainqueur le prix de cent batailles! 

Quand ton triomphe illustre étalait aux regards 

Ces sublimes tributs, ces merveilles des arts : 

Paris , la France entière accourue à tes fêtes, 

Célébrait à l'envi ces superbes conquêtes. 

Sous leurs brillans lambris tes palais enchantés 

Rassemblaient un essaim de piquantes beautés, 

Qui, rivales d’attraits , éprises de la gloire, 

Sur les cœurs attendris essayaient la victoire, 

Et, dans leur doux empire , en des liens de fleurs, 

De Rivoli, d’Arcole enchaînaient les vainqueurs. 

Cependant par ton bras la France assez illustre 

Devait à tant de gloire unir un nouveau lustre. 

Ranimés à ta voix, soudain, de toutes parts , 

De leur profond sommeil on voit sortir les arts. 

Des talens créateurs , dans leurs savantes veilles , 
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Des Goujon, des Perrault égalent les merveilles ; 

Isabey , Gros, David , sous leurs brillans pinceaux, 

Retracent lon image ou tes fameux travaux ; 

D'utiles monumens décorent la patrie ; 

Des chemins sont frayés à l’active industrie ; 

On aplanit des monts ; on creuse des canaux, 

Et nos vaisseaux altiers, fendant au loin les eaux, 

Portent ta renommée aux deux bouts de la terre, 

Et s’instruisent d'avance à braver l'Angleterre. 

Mais , parmi tant de soins, tu trouvais des momens 

Pour ces jeux , des héros nobles délassemens. 

Que de fois, aux bravos d’un parterre idolâtre , 

Ta présence animait les plaisirs du théâtre! 

C'est alors que Talma , farouche , l'œil hagard , 

Dans Oreste , atteignait les bornes de son art ; 

Duchesnoiïs , empruntant les traits de Melpomène, 

Du repentir de Phèdre attendrissait la scène, 

Et Saint-Prix de Caïn exhalant les fureurs, 

Sur nos fronts pâlissans imprimait ses terreurs. 

Partout régnaient les jeux, le luxe et l'abondance. 

Dans ses prospérités , trop heureuse la France, 

Si tu n'avais voulu , sur le cœur des Francais 

Affecter de pouvoir que celui des bienfaits ! 

Arrête! il en est temps : l'Univers te contemple : 

De mépriser le trône offre le rare exemple! 

Tu nous fais triompher , mais tu brises nos lois ; 

En deviens-tu plus grand sous la pourpre des Rois ? 

C'est l'arrêt du Destin : il faut qu'il s’accomplisse : 
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Arrache à ton pays ce cruel sacrifice (8)! 

Empereur , tu ravis, tu donnes des états ; 

Que me fait, Liberté, la gloire où tu n'es pas? 

Austerlitz et Wagram, prodiges de vaillance, 

Tant de sang répandu coula-t-il pour la France? 

Madrid , Dresde, Moscou, dans vos succès divers, 

Jours fameux, vous avez commencé nos revers! 

Quelque rang que vos noms obtiennent dans l'histoire, 

Vos hauts faits de Fleurus continuaient la gloire. 

Je vous passe à regret Iéna, Friedland, 

Waterlo... mais je cherche un spectacle plus grand. 

Vous, qu'il vit à ses pieds, venez, maîtres du monde! 

Venez le contempler dans sa chûte profonde! 

Vous croyiez de son front obscurcir la splendeur ; 

Combien l’adversité rehausse sa grandeur! 

Le voilà ce vainqueur , cet effroi de la terre! 

Jeté sur un rocher par deux coups de tonnerre, 

Abandonné de tous, proscrit, persécuté , 

Ah! c’est là que pour moi tu deviens : Majesté! 

Au Louvre, je l'ai plaint; sur un roc, je t'admire : 

Là , sur mon cœur brisé que tes maux ont d'empire! 

En vain un lâche Anglais, ministre de fureurs, 

Te versait lentement la coupe des douleurs ; 

Toi , calme , ramassant ta force surhumaine, 

Tu riais des efforts d’une impuissante haine. 

Quand, las de t'obséder , tes atroces bourreaux 

Dounaient, par leur absence, une trève à tes maux, 

Tu Coccupais alors de ces pages fidèles, 
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Des plus grands sentimens archives immortelles. 

Amis, qui l'écoutiez, avec quelle candeur 

Ce héros déroulait les replis de son cœur ! 

Connais ta perte entière, Ô France, 6 ma patrie! 

S'il eût jamais revu cette terre chérie , 

Combien , pour ta grandeur , il aurait profité 

Des lecons de l'exil et de l'adversité ! 

Absente, ton bonheur fit son unique étude. 

Quand, fuyant ses geoliers, cherchant la solitude, 

À l'amitié craintive il cachait sa douieur, 

Quels sentimens unis ferinentaient dans son cœur! 

Les bras croisés, debout sur un rocher sauvage, 

Sous ses pieds ébranlés quand mugissait l'orage, 

Étertaut sur les flots ses regards atténdris, 

IE songeait à toi, France ! il songeait à son fils. 

Bientôt il revenait, renfermant ses alarmes ; 

Voulait-il qu'un Anglais pût jouir de ses larmes ? 

Ton âme a iriomphé, grand héros ! mais ton corps 

Voit insensiblement se-briser ses ressorts ; 

Après six ans entiers d'une horrible torture, 

Terrussé par tes maux, vaincu par la nature, 

Tu tournas vers la France un œit mourant et doux, 

Et ton dernier soupir s'est exhaïé vers nous. 

Français, qui lui rendez un solennel hommage, 

I laisse à recueillir uu sublime héritage : 

Que font de notre amoux les soins religieux ? 

Ce bronze attend, hélas! ses restes glorieux, 

Celui, que nos soldats ont appelé leur père , 



408 

Dort seul, enseveli sur la terre étrangère. 

Ce trésor est à nous, qui pourrait le garder? 

Aux superbes Anglais osons le demander ! 

Voudraient-ils retenir , par une basse envie, 

Napoléon captif au-delà de sa vie? 

Ah! qu'ils laissent jouir ses mânes ulcérés 

Des honneurs, du repos qui leur sont préparés ! 

Que la tombe est légère au sein de la patrie! 

Quel concours! que de pleurs! quand la cendre chérie, 

De ses fiers ennemis désarmant le courroux, 

À travers l'Océan, reviendra parmi nous! 

Un tombeau pourrait-il exciter des alarmes ? 

Napoléon doit être aux lieux où sont ses armes. 

Et toi, Dieu des combats, dont les puissans regards, 

Du haut de la colonne, embrassent ces remparts, 

Mets en nos cœurs, armés contre la tyrannie, 

L’horreur de l'étranger, l'amour de la patrie ! 

Jette au sein de nos fils le germe des vertus! L 

Et, si par des revers nons étions abattus, 

Si les hordes du Nord profanaient nos murailles, 

Apparais à ses yeux, comme aux jours des batailles ! 

De tes guerriers d’airain réveille les exploits ; 

Et que ton ombre encor épouvante les Rois! 



VARIANTES. 

Après ce vers, de Rivoli, d’Arcole... il y avait : 

Modèle de douceur, et de grâce divine, 

Parmi tant de beautés s'élevait Joséphine ; 

Et, reine avant le temps, par ses charmans attraits, 

A son époux consul préparait des sujets. 

NOTES. 

(1) On ne veut point nier la noble origine de la famille de 

Buonaparte, mais toujours est-il vrai de dire qu’elle était fort éloi- 

gnée du trône. 

(2) Dès ses campagnes d’Italie, Buonaparte avait jeté ses regards 

vers l'Orient; mais l’opinion commune alors était que le Directoire 

avait saisi celte occasion d'éloigner un guerrier dont la gloire lui 

était importune. 

(5) Il est historique que la proclamatiou de l’Empire fut reçue 

dans Paris avec un morne silence, et écoutée par peu de personnes 

qui passaient indifférentes; la gloire ramena l’opinion. 
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La France, environnée de ses nombreuses cités, repassait 

tout ce qu’elle a fait de glorieux, et présentait, avec elles , 

ses litres à l’immortalité, divinité chérie des Français. 

Amiens, partageant l’enthousiasme général, perce la foule 

immense des cités et fait l'énumération de ses titres ; elle 

atteste Gresset. L’immortalité lui reproche de n'avoir point 

encore réparé la profanalion des cendres de ce poète ai- 

mable , et lui dit d'élever un tombeau à sa mémoire , si elle 

veut s'associer à sa renommée, La population de la Ville 

s’émeut aussitôt. Description de la cérémonie de la transla- 

tion des cendres de Gresset. Eloge de ses ouvrages. Son 

apothéose. 

. et celebrare D ymestica facta 

Horace , Art. Poët. 

La France avait vaincu cette ligue cruelle 

Des peuples et des rois tous conjurés contre elle, 

Et forçant l'étranger de respecter ses droits, 

Sous l'abri de son glaive avait fondé ses lois. 

Terrible , mais tranquille au sommet de la gloire , 

De son peuple immortel elle écoutait l'histoire, 
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Et docile à sa voix , voyait chaque cité 

Apporter son tribut à l’'èmmortalité. 

Sous les traits éclatans d’une jeune déesse , 

Amiens dans les transports de la commune ivresse, 

Ouvre la foule immense où chacune, à la fois, 

Eût voulu proclamer ses titres , ses exploits ; 

Et là, devant ses sœurs, levant son front céleste : 

Divinité chérie, à toi! qu'ici j'atteste, 

Dit-elle , inscris mon nom parmi ces noms fameux 

Que Clio doit transmettre à uos derniers neveux ; 

Dis combien de guerriers sortis de mes murailles , 

Ont affronté la mort au milieu des batailles. 

Est-il une cité plus fertile en héros ? 

J'en atteste leur sang et la terre et les flots ! 

Dis comment., bravant tout , au fort de l'anarchie, 

Tu nous vis triompher de la discorde impie. 

En vain , les Proconsuls appellent les bourreaux, 

Préparent des forfaits , dressent des échafauds ; 

Le feu de ma colère est plus prompt que la foudre; 

Ils ont pâli d’effroi , l’échafaud tombe en poudre. 

Le sang de l'innocent n’a point souillé mes murs, 

Et nos cœurs et nos mains sont restés toujours purs. 

Pour prix de ma valeur, les Dieux, dans leur clémence 

Préparaient dans mon sein le bonheur de la France ; 

La paix descend des cieux , fidèle à notre amour, 

Ses pieds touchent mes murs , son antique séjour." 

Consacre , Ô Déité! cette époque chérie 

Où dans ses doux transports je voyais la patrie, 
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Les bras tendus vers moi , se livrer au bonheur, 

Et rehausser mon nom de toute sa splendeur. 

O jours trois fois heureux ! jours d'amour et d'ivresse ! 

Revenez, rendez-nous notre aimable Déesse ! 

Daigne , Ô Napoléon ! relever ses autels ; 

Ajoute celte gloire à tes faits immortels. 

Que nos destins alors seront dignes d'envie ! 

Déjà, pour moi commence une nouvelle vie. 

Où s’élevaient jadis les trônes des Césars , 

Les palais de nos rois, là brillent tous les arts. 

Sur mes nombreux canaux que creusa leur puissance, 

A mes peuples heureux ils versent l'abondance ; 

Au luxe des cités, bravant les flots des mers, 

Ils vont porter au loin leurs chefs-d'œuvre divers; 

Les muses sous leurs doigts font résonner la lyre, 

Et Voiture et Gresset dont l’aimable délire 

Charma souvent ces murs par.des accens si doux, 

Leur font redire encor qu’ils sont nés parmi nous, 

Tels sont, Ô Déité ! mes titres à la gloire. » 

Elle parlait encor, les filles de mémoire 

Célèbrent , dans leurs chants , ses titres glorieux. 

Au même instant nos cris s'élèvent jusqu'aux CieUX. 

Quand l'émmortalité qui plane sur la France , 

Au bruit de nos transports, suspend son vol immense: 

« 

» 

A ) 

A )] 

Tu m'implores, dit-elle , et Gresset dans l'oubli, 

Sous ces débris obscurs, gémit enseveli ! 

Da temps qui détruit tout, ah! crains l'arrêt sévère; 

Honore le talent, si la gloire l'est chère, 
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» Inestimable don de la divinité, 

» Le talent seul coiimande à la postérité. 

» Homère, sans tombeau, vit pour la Grèce entière, 

» Et cinq villes en vain disputent sa poussière. 

» Ah! veux-tu par Gresset t'illustrer aujourd'hui ? 

» Elève un monument qui soit digne de lui. 

» Retourne vers les tiens ; vois éclater leur zèle ; 

» Des muses sur ces bords déjà la voix t’appelle ; 

» Il y fonda leur culie et leur soumit les cœurs ; 

» Vole et sur leurs autels mérite mes faveurs. » 

Êlle dit, et déjà la foule se rassemble ; 

L'airain frappe les airs, nous volons tous ensemble 

Vers ces lieux où jadis insultant aux tombeaux , 

L'imipie osa souiller ces précieux lambeaux , 

Ces cendres , ces débris arrosés de nos larmes, 

Où la douleur encor savait trouver des charmes, 

Y revoyait uu père , une mère , un amt, 

Ou cet enfant, si cher! à notre amour ravi 

Du sein de ces débris, des accens lamentables 

Chaque nuit , s'élevaient coutre des jours coupables. 

Un seul tombeau restait dans ce séjour de deuil ; 

La mort d’un doigt hideux le montre à notre orgueil: 

« Là, dit-elle , est Gresset ». Dans un profond silence 

La foule avec respect s'incline en sa présence ; 

Puis cédant tout-à-coup, aux transports de nos cœurs, 

« Salut ombre chérie, objet de tant de pleurs ; 

» Ah!si, malgré vos cris, la mort toujours cruelle 

» T'enchaine pour jamais dans la nuit éternelle, 
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» Que du moins notre amour, à ces lieux profanés , 
» Arrache pour jamais, tes manes indignés ! » 

À ces mots l'air mugit, la tombe solitaire 

S'écroule, et déchirant son voile funéraire , 
Gresset offre , lui-même , à notre empressement , 
Ces restes précieux , dignes d’un monument : 
Une urne les recoit ; les chants sacrés commencent. 
Nos mains versent des fleurs, les orateurs s'avancent. 
Tels aux rives du Nil, sous lés murs de Memphis, 
Avec solennité des juges réunis, 

Des talens, des vertus honoraient la mémoire , 
Et jusque dans la mort faisaient briller la gloire. 
Tous les cœurs sont émus , l'auguste vérité 

Proclame les arrêts de la postérité ; 

Elle dit de Gresset, la finesse et la grâce 

Et ses lauriers divins cueillis sur le Parnasse. 

Les amours et les ris folâtrent sur ses pas ; 

Les grâces , en jouant, laissent voir mille appas 

Qui rallument bientôt sa verve étincelante. 

Ï voit les Dieux sourire à sa gaité cliarmante. 

Là, son aimable oiseau redit ses doux propos ; 

Ver-Vert est immortel , ainsi que ses bons mots. | 

De ce charmant héros, il redit l'Odissée : 

Et ses jours d’innocence et sa gloire éclipsée : 
Son vers original , harmonieux, piquant, 

Se plie à tous les tons et coule en badinant, 

Soit qu'il peigne des sœurs les grâces enfantines, 

Ou l'oiseau soupirant leurs prières latines ; 
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Soit qu'après le trépas, lâme du perroquet 

Porte de sœur en sœur, sa grâce et son caquet. 

La Chartreuse paraît sur son donjon gothique ; 

Plus loin sont les héros du parrain magnifique ; 

Près du grotesque abbé le bon Monsieur Pommier 

Et la peunesse, encor, gourmandant le fermier. 

Tantôt j'étais charmé de sa philosophie, 

Ici, je ris de voir comment il mystifie 

De la sottise humaine un modèle parfait, 

La vanité naïve offrant, en son portrait, 

Tous les secrets d'un cœur amoureux de lui-même, 

Et ses ravissemens et son bonheur suprême. 

Ainsi de vers en vers, par des ressorts nouveaux , 

L'enjouement du poële embellit ses tableaux ; 

Sous ses pinceaux rians , là , nait un Elysée, 

Ici, c'est le Ténare , où de sa touche aisée, 

Je vois surgir Cerbère ou ces pâles docteurs 

Qu'escortent les ennuis , qu'environnent les pleurs. 

Là , c'est ce bon curé dont l'heureux stratagème 

Retrouve mardi-gras à la fin du carême ; 

Là, ce pauvre Lucas, chamarré de plain-chant, 

Déplorant les malheurs de son lutrin vivant. 

Que tout autre poëte et m'élève et m'iuspire ! 

Gresset me charme ; il rit et sait me faire rire. 

Il trouva le premier daus sa naïveté, 

Cet art ingénieux d'exciter la gaité, 

Sans jamais offeuser la pudeur , ni l'oreille 

Et d'un genre nouveau nous offrit la merveille, 
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Un rien chez lui me plaît , une guimpe, un bandeau, 

Et les grâces toujours conduisent son pinceau. 

Mais laissant de Momus la riante folie, 

Poëte un peu plus grave, il invoque Thalie, 

Et non loin de Molière , il dispuste à Regnard, 

A Destouche , à Piron les palmes de son art. 

Sous ses vives couleurs rappelant la nature , 

Des vices des humains il trace la peinture. 

À son trait si fidèle , à ce pinceau brillant, 

La muse a proclamé le peintre du Méchant. 

Mais quels concerts'divins ont frappé mes oreilles ? 

Prestiges enchanteurs, séduisantes merveilles, 

Fuyez... des instrumens les sublimes accords 

D'un saint enthousiasme excitent les transports. 

Deux longs rangs de guerriers précèdent en silence 

Des ministres du ciel la pompeuse ordonnance. 

Le signe des chrétiens s'avance dans les airs ; 

D'innombrables flambeaux font jaillir leurs éclairs , 

Et la religion, dans ce moment suprême, 

Au talent chaste et pur rend hommage , elle-même ; * 

Elle est de ce grand jour l’ornement le plus beau , 

Et quand nous préparons des Jauriers, un tombeau, 

Triomphant de la mort, cette reine puissante 

Franchit bientôt des cieux la voûte étincelante , 

Et, reine sur la terre et dans l'éternité, 

Elle donne une tombe et l’'immortalité. 

Près des restes sacrés, sous un toit de verdure, 

De nos accens pieux prélude le murmure , 

24: 
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Et bientot l’urne sainte aux regards empressés , 
Etale les lauriers que nos mains ont tressés, 

Un nuage d’encens autour d'elle s’exhale. 

Les muses conduisant la pompe triomphale ; 

Appellent sur leurs pas les sciences , les arts. 

Mille emblèmes heureux flottent de toutes parts. 

D'un peuple enorgucilli , je vois la foule immense 

Exprimer ou l'amour ou la reconnaissance. 

Puissance du génie ! enthousiasme saint ! 

Votre triomphe ici dans tous les yeux est peint. 

L'un retrace , 0 Gresset ! les beaux jours de ta gloire, 

L'autre chante tes vers , gravés dans sa mémoire. 

Et dans ce doux concert, tes amis , tes parens 

Rappellent tes vertus, source de tes talens, 

Et tant de mots heureux qui les frappent encore, 

Tout ce qui les charmait et tout ce qui thonore. 

Enfin le temple s'ouvre et l'hymne solennel 

S'élève avec nos chants au sein de l'Eternel. 

De ce lieu révéré les colonnes frémissent 

Et du son de l’airain ses voûtes retentissent. 

Nos vœux sont accomplis. Par nos mains descendus 

Au tombeau , dans ces lieux, ses restes sont rendus; 

Et s’abaissant vers eux du haut de lEmpyrée, 

De sa main sur le marbre une muse sacrée 

A , du nom de Gresset , fait briller l'oraement 

Et consacré par lui ce pieux monument. 

Mais de ce jour heureux partageant l'alégresse, 

Les cieux dans les transports de la commune ivresse , 
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À mes yeux éblouis de toutes leurs splendeurs, 

Découvrent tout-à-coup leurs vastes profondeurs. 

De leur dôme azuré franchissant l'étendue, 

Sur un nuage d'or Gresset s'offre à ma vue ; 

La gloire le couronne et son front radieux 

A l'éclat du génie unit l'éclat des cieux. 

Des poëtes fameux les célestes phalanges 

Forment autour de lui des concerts de louanges, 

À la lyre immortelle unissent leurs accens, 

Et tels que de Phebus les traits éblouissans 

Et de pourpre et d'azur sillonnent les nuages, 

Ou tels que l'arc d'Iris au séjour des orages , 
En s’abaissant vers nous, ils embrasent les airs 

Et les échos émus répètent leurs concerts. 

Gresset revoit enfin les lieux de sa naissance : 

Il a quitté les cieux, il sourit, il s'avance. 

Chaque pas lui retrace un souvenir charmant, 

Chaque objet dans son cœur réveille un sentiment : 

Près de ces peupliers , il vit sa muse éclore ; 

Là près de ces ruisseaux , il veut réver encote. 

C'est ici qu’arraché des portes du trépas, 

Sa sœur , sa tendre sœur le retut dans ses bras, 
Qu'il connut l'amitié, que l'amour dans son âme 
D'un sentiment si pur fit éclater la flamme. 
Momens délicieux, source de volupté , 
Vos doux enchantemens sont la félicité. 
Gresset reprend sa lyre et sa voix attendrie, 
Célèbre dans ses chants l’amour de la patrie. 

24 
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Bords rians de la Somme , et vous vallons chéris , 

C'est pour vous qu'il descend des célestes parvis. 

Emaillez-vous de fleurs, couvrez vous de verdure ; 

Dans toute sa fraîcheur offrez-lui la nature. 

Et vous qui tant de fois, par: votre art enchanteur, 

À l'ombre de ces bois, avez charmé son cœur , 

Vous qui dans l'avenir, lui montriez la gloire, 

Muses ! de ce beau jour consacrez la mémoire. 

NOTES JUSTIFICATIVES DES TITRES DE LA VILLE 

D'AMIENS ET DE LA PICARDIE. 

HOMMES DE GUERRE AVANT LA RÉVOLUTION. 

Lamotte-Houdancourt , Charles Monchy d’Hocquincourt, 

Adolphe de Vignacourt , Jérome Feuquières, Pingré de 

Salency, qui, à la bataille de Fontenoy , enfonça le bataillon 

carré des Anglais, à la tête du régiment de Picardie ; Jean- 

Baptiste Vaquette de Gribeauval, lientenant général des ar- 

mées royale et impériale, Gorguette d’Argœuve, maréchal 

de camp des armées du Roi, Duquenne, vainqueur de 

Ruîter , le capitaine Turot qui s’est signalé dans la marine; 

Le brave régiment de Picardie. 

HOMMES DE GUERRE DEPUIS LA RÉVOLUTION. 

Les généraux Foy, Dorsenne, Senarpont, Friand, Boyel- 

dieu, Donont, Vimeux , Compère , Després, Alexandre de 

Lameth , Charles de Lamcih , Théodore de Lameth, Poly- 

carpe Morgan, Dufresne de Beaucourt , Rabaudy, etc. 
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Huit bataillons de volontaires dont la plupart sont morts 

sur le champ de bataille. 

RÔLE POLITIQUE DE LA VILLE D'AMIENS. 

Jules César y tint la diète de la Gaule ; elie fut surnommée 

la Ville Impériale, à cause du grand nombre d'Empereurs 

Romains qui l’ent habitée. 

Le nombre des Rois qui en ont fait le siége de leur 

royaume , est aussi considérable ; ils’y ouvrit, à plusieurs 

époques , des négociations importantes. Un grand nombre 

le traités de paix y ont été conclus. La paix d'Amiens, 

le dernier de ces évènemens, y fut signée le 7 mars 

1802. Elle fut hospitalière pendant la révolution et repoussa 

l'anarchie: 

HOMMES CÉLÈBRES DANS LES SCIENCES ; LES LETTRES ET LES 

ARTS. 

Ranus, Riolan, Fernel, Guy Patin, Rohaut, Ducange, 

Jean Bauhin, Vatable, Lambin , les Sanson, Blasset, André 

Duchène, Sylvius, Caperonnier, Voiture, le grand Racine, 

le poète Vadé, les cardinaux Cholet, le Moine, Dailly, 

Adrien Baillet, Luc d’Achery, Antoine de la Place, François 

Masclef, Gresset , de la Caille, Delambre , Galand , l’auteur 

des mille et une nuits, l’erminier, Sélis, Dewaillyle gram- 

mairien , Dewailly l’architecte, Parmentier, Baudelocque, 

Millevoie, Lesueur, Pongerville, Constant Duméril, etc. 

INDUSTRIE ET COMMERCE. 

Les douze canaux qui traversent la ville d'Amiens et le 

grand nombre de ses usines attestent , depuis des siècles, 

son génie industriel, La variété remarquable des produits de 
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son industrie la place au rang des villes les plus indus- 

trieuses et les plus commercçantes de France ; le commerce 

intérieur et extérieur de ces produits s'élève seul à plus 

de cent millions. 



LES CONDUÈTES 
MODERNES 

DU GÉNIE, 

SUR àA MAUR, 

PAR M. CRETON. 
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Sage et brillant esprit, poëte ingénieux ; 

Spectateur éclairé de la terre et des cieux , 

Par un sublime effort, vainqueur de la peinture 

Ton art met sous nos yeux l’admirable nature. 

Tantôt de ses secrets sondant la profondeur 

Tu changes en clartés d'incertaines lueurs ; 

Tantôt de ses bienfaits l’image séduisante 

Par tes vers retracée instruit, captive, enchante. 

Trop heureux le mortel brülant d’un feu si beau 

Qui de la vérité suit éncor le flamiieau ! 

Arrivé glorieux au bout de la carrière 
Le Lucrèce français doit franchir là barrière. 
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Un immense horizon s'ouvre devant tes pas ; 

Sache le mesurer, et ne recule pas. 

Un chemin escarpé trouble un regard timide, 

Mais, la gloire est ton but, le génie est ton guide : 
Peut-on craindre un combat dont la gloire estle prix? 

« Des muses , diras-tu , les nombreux favoris 

Ont , frappés les premiers d’une heureuse lumière , 

Du langage des Dieux épuisé la matière. 

L'homme se reproduit et des mêmes désirs 

Naissent mêmes douleurs ou semblables plaisirs. 

Nos besoins, nos penchants ont dès les premiers âges 

Cherché pour s’embellir le secours des images. 

Par quels accents nouveaux pourrait-on plaire encor? 

Il est vrai, les auteurs ont eu leur âge d'or ; 

Les rives du Permesse aujourd'hui sont gardées : 

Les sentimens du cœur , primitives idées, 

Les vertus, les bienfaits et surtout la beauté 

Source de l'existence et de la volupté, 

Devaient , de nos aïeux échauffant le génie, 

De leurs premiers concerts enfanter l'harmonie ; 

Mais chaque Âge à nos yeux offre sa nouveauté, 

Et le génie enfin n’est pas deshérité. 

Devançant de Clio la justice tardive 

Un Pindare nouveau peut voler vers la rive 

Où tombe le chrétien , où sa mourante voix 

Appelle la pitié sur le trône des rois. 

Les barbares d'Asie ont vü les Thermopyles!.… 

Vœux sacrés des martyrs resterez-vous stériles ? 
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Des humains repoussés élevez-vous aux cieux ! 

D'un tableeau déchirant tu détournes les yeux 

Et tu n'oses mêler tes chants à tant d’alarmes. 

Al ! donnons au guerrier ou nos bras ou nos armes, 

À l'épouse, à l'enfant nos secours et nos pleurs , 

Plus tard nous chanterons leur gloire et leurs malheurs. 

La méditation te charme et la nature 

Repait de ses beautés ton âme simple et pure. 

De la philosophie enseigne-nous les lois ; 

Poursuis la vérité, que docile à ta voix 

La nature aux humains dévoile ses merveilles : 

Il n'est pas de sujet plus digne de tes veilles. 

Fais parler la science en vers harmonieux ; 

Le langage français , rebelle et dédaigrieux, 

Se soumet sans effort aux doux sons de ta lyre; 

Jamais ce que tu sens sur tes lèvres n'expire : 

L'expression te fuit, par un heureux détour 

Tu conduis la pensée et la produis au jour. 

C’est par de tels secrets que l’aimable Delille 

Captiva sur nos bords la muse de Virgile. 

Tes vers ont triomphé d’injustes préjugés, 

Et d’ur sublime auteur les mânes sont vengés. 

Reconnaissant des soins que tu pris de sa gloire, 

En inscrivant ton nom au temple de mémoire, 

De tes nobles efforts il excite l’ardeur. 

Il te dit : « la sagesse avait séduit mon cœur ; 

» Je crus de l'univers expliquer l'harmonie ; 

» Mais plus d’un vain prestige égara mon génie. 
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» Si, chassant les faux dieux des parvis éternels, 
» De frivoles terreurs j'affranchis les mortels ; 

» Si je vis tous les corps gravitant dans l’espace 
». Du vide interposé prendre, céder la place , 

» Ne levant qu'à demi le voile de l'erreur, 

» Dans cette iminensité, je vis la pesanteur, 
» Sans frein , suivre à jamais l'impulsion première 
» Et d’'abime en abîme entraîner la niatière. 
» L'enchainement des corps, leurs mouvemens réolés, 
» L'ordre qui les conduit n'étaient pas révélés. 

» De centre dépouillant la terre et la nature, 

» Du monde sur un plan je traçai la figure : 

» Je chantais ; et ce globe et les mondes divers 

» Suivant un coùrs certain roulaient dans l'univers. 

» La vérité ne vient qu’à la suite des âges : 
» Instruits par nos erreurs, riches de nos ouvrages, 

» L'art et l'expérience éclairant les humains 

» Ont affermi leurs pas dans de plus sûrs chemins. 

» Le Géme a volé de victoire en victoire : 

» Suis son char de trioniphe et célèbre sa gloire. » 

Oui , l’homme conquérant de ce vaste univers 

Offre à l'âme un tableau qu'embelliront tes vers. 

Qu'il parle en souverain à tout ce qui respire 

Ou que l'air et le feu subissent son empire, 

Qu'il retienne captifs ou dirige les flots, 

Que sa voix dise aux vents d'entraîner ses vaisseaux, 

Que de fruits et de fleurs il couvre un champ sauvage, 

Du Dieu qui le créa l’homme est lauguste image. 
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Aussi, quand du vainqueur les généreux efforts 

Ont surpris ses secrets , découvert ses trésors , 

La Nature, à nos yeux , belle et noble conquête, 

Sous un joug flétrissant ne courbe point sa tête. 

Le Génie à ses pieds dépose un sceptre d’or, 

Il lui parle , l'écoute , et l'interroge encor : 

Unis , leurs dons heurenx vont enchanter la terre. 

Telle à la fleur des ans la pudique bergère 

Craignant d’un jeune époux les regards amoureux 

Se cache, fuit, combat , se dérobe à ses yœux.… 

Vains efforts ! il la suit , et bientôt l'hyménée 

Féconde de l'amour la chaîne fortunée. 

Oh ! si les doctes sœurs dont nous suivons les lois 

A des accens moins fiers n’avaient soumis ma voix, 

Du Génie avec toi suivant le vol sublime 

Des plus nobles hauteurs je franchirais la cîme ; 

De loin je le verrais par d'utiles travaux 

Inviter la nature à des bienfaits nouveaux ,, 

Pour s’en faire un appui renverser les obstacles 

Et des décrets divins recueillir les oracles. 

Des célestes flambeaux je tracerais le cours ; 

Je verrais le soleil à ce vaste concours 

 Présider immobile ; et la terre eutraînée 

Environner ses feux du cercle de l’année : 

Par sa mobilité, des ombres et du jour 

Sur son axe tournant elle a vu le retour, 

Et la reine des nuits , sa compagne fidèle, 

Chaque mois à décrit son ellipse autour d'elle. 
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Lalande à son regard soumettant l'univers 

De mondes inconnus parsema ses déserts. 

De la terre et des cieux précisant la mesure 

En son compas Delambre enferma la nature. 

Toi qui les précédas, Newton , dans cette nuit 

À travers tant d'écueils quel phare ta conduit ? 

A la masse des corps égalant leur puissance , 

Tu les vis en tout sens franchir le vide immense, 

Atürés l’un par l’autre et soudain repoussés 

Obéir à Ta main qui les a tous lancés. 

Le fluide brillant que recoit ta paupière 

En rayons dispersés descend-il sur la terre, 

Ou vient-il, ondoyant, en cercles inégaux 

De ses vives clartés nous dispenser les flots ? 

Vois-le frapper au loin dans ses élans rapides 

Les airs et les vapeurs, les eaux et les solides , 

Et de ces corps divers l'essence ou les contours 

Diviser, réfléchir , rompre, arrêter son cours. 

Par lui diversement chaque objet se colore ; 

Du bandeau varié dont Iris se décore 

Le prisme reproduit les nalives couleurs. 

L'art supplée à nos sens incomplets et trompeurs : 

Soumettant son éclat à la forme du verre 

Le foyer lumineux s'étend ou se resserre. 

Quel objet peut alors échapper à tes yeux ? 

Ils franchissent les mers et lisent dans les cieux. 

Parfois l'air quoique pur s’obscurcit de nuages, 

Et souvent un beau ciel récèle les orages : 
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Choisis pour v'éclairer des signes moins trompeurs. 

En pesant l'atmosphère on connaît ses hauteurs ; 

Tu sais le poids de l'air en l’'opposant au vide. 

Vois monter dans ce tube ou baisser le liquide ; 

Sur des degrés égaux il marque la chaleur. 

La corde qui se tend décèle la vapeur. 

Consulte aussi des vents le mobile interprète, 

EU promets de beaux jours ou prédis la tempête. 

Il est dans l’univers des corps mystérieux 

Dont la nature échappe à nos sens curieux 

Et dont les effets seuls attestent l'existence. 

La chaleur dont les corps répand son influence : 

Dilatés par le feu ,-par le froid comprimés 

Leurs mobiles ressorts soudain sont transformés. 

Un principe inconnu, vers les glaces du pôle, 

Par un attrait constant incline la boussole, 

Agit diversement sur les êtres divers, 

Pénètre , anime tout et régit l'univers. 

D'où provient de ce corps la force magnétique ? 

Faut-il trouver en lui ce fluide magique 

Qui de noires vapeurs chargeant au loin les airs 

Fait éclater la fondre au milieu des éclairs. 

Que si de tels secrets arrêtent le Génie 

De nos cités au moins la terreur soit bannie. 

De ses concitoyens heureux législateur 

Franklin saura dompter un fléau destructeur. 

Il détourne la foudre et, nouveau Prométhée , 

Va dérober aux cieux la flamme redoutée : 
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Un métal aiguisé la reçoit, et soudain 

La terre sans effort l’accueille dans son sein. 

Lorsqu'enfin la raison de vérités avide, 

De l’école à jamais chassant l'horreur du vide, 

Des corps aériens connut la pesanteur, 

L'homme du vol de l'aigle envia la hauteur : 

L'homme, qui sut braver les flots des mers lointaines, 

De l'empire éthéré veut parcourir les plaines. 

De ce navigateur quel est donc le vaisseau ? 

Un fluide léger , véhicule nouveau, 

Captif, porte avec lui sa prison vers la nue 

Et traîne dans les airs la barque suspendue. 

La science eut aussi ses héros, ses martyrs, 

Et plus d’un vient de pleurs mêler nos souvenirs. 

Le désir de savoir ; l'étude, le génie 

Dédaignent le repos, les plaisirs et la vie. 

Du jeune Derozier qui ne sait le revers ? 

Trop fier de son projet, il veut au sein des airs 

Contempler et franchir l'Océan redoutable, 

Au vifessor d'un gaz léger mais inflammable 

Du feu qui raréfie il unit Le ressort ; 

Le peuple épouvanté voit sa chûte et sa mort. 

Tel, avide des cieux , déplorable victime, 

Icare en s’élevant se creusait un abîme ; 

Il périt; mais du moins , loin d’un sol détesté 

Il fuyait , appelant Patrie et Liberté ; 

Et seul, et sans espoir, « mon fils ! », cria le père, 

» Mon fils ! la servitude est encore plus amère !» 
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Multipliant des eaux les utiles secours 

Par des chemins nouveaux l’art dirige leur cours; 

Ces canaux de l’état sont les veines fécondes : 

Ils portent dans nos murs les tributs des deux mondes, 

Et par eux l’industrie a doublé ses trésors. 

Mais combien au génie ils ont coûté d'efforts ! 

Vois ces monts entr'ouverts , ces digues imposantes, 

Ces fleuves souterrains, ces voûtes menaçantes : 

A nos vœux infinis rien n'a done résisté ? 

Dans quels sentiers déserts ce char est emporté ! 

Près d’abimes sans fond, sur un rocher sauvage, 

Le fer recoit la roue et lui trace un passage. 

De l'énorme fardeau tu connais le moteur : 

Le feu divise l'eau ; la brulante vapeur 

Lève et pousse le poids qui la presse et l'entrave. 

Ce levier si puissant du génie est l’esclave ; 

Et sa force imprimée aux travaux des humains 

Livre tous les succès à leurs débiles mains. 

Vois-tu fuir ce vaisseau ? que ses rames tournantes 

Frappent rapidement les ondes écumantes ! 

Les flots ont obéi , l’heureux navigateur 

Peut dédaigner des vents l'inconstante faveur. 

Si du titre pompeux de prineipes du monde 

Le temps a dépouillé les airs, la terre et l'onde, 

Garde toi d’aflirmer que tes efforts savans 

Te livrent aujourd'hui de simples élémens. 
Du globe transparent qui pèse sur la terre 

.… Deux fluides subtils forment l'onde légère : 
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L'un fait naître la flamme et porte, respiré , 

De la vie en ton sein le principe sacré ; 

L'autre, plus abondant , de cette vive essence 

Par un mélange heureux tempère l'influence ; 

Seul il éteint la vie et la combustion : 

De ce pouvoir funeste il a tiré son nom. 

lustre Lavoisier , dans un corps invisible 

Tu découvris de l'eau l'élément combustible, 

Qui, s'unissant au feu , soudain avait quitté 

Sa forme aérienne et sa léséreté. 

Du principe éthéré dépouillant le liquide 

Bientôt tu retrouvas l’inflammable fluide. 

L'Élément dans le feu n’a done pas son tombeau ; 

IL vit dans les liens d'un Élément nouveau. 

Quel terme était prescrit à cet élan sublime ? 

Hélas ! il vint un jour de douleur et de crime. 

Pour qui cet échafaud dressé devant tes pas ? 

Barbares , d’un instant retardez son trépas ! 

Arrêtez... sans murinure il vous livre sa vie, 

S'il peut de ses travaux enrichir sa patrie. 

Le sage des partis connaît les attentats, 

Il les voit et gémit, il ne conspire pas. 

N'importe , il faut périr : les talens, le génie 

De ces Lyrans d'un jour redoublaient la furie. 

Mais , quels feux ont paru ? dans l'ombre de la nuit, 

Du jour à mes regards l'éclat est reproduit ! 

Le principe de l'eau se dégage et s'élance, 

Par de nombreux conduits vers la flamme il s'avance, 

2 
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Il brüle , et s’évapore. Un aliment nouveau 

Nourrit incessamment l'impalpable flambeau. 

Sa lueur argentée orne les jeux scéniques, 

Et fait de nos palais resplendir les portiques. 

Quel pouvoir inconnu des solides métaux 

Dans le sein de la terre a tracé les canaux ? 

D'atômes primitifs sont-ils la pure essence , 

Ou d’élémens divers forment-ils leur substance ? 

Aveugle , et balotté sur une onde sans bords 
L'adepte souffle , et l'air disperse ses trésors. 

Qui peut former un tout ignorant ses parties ? 

Décompose des corps les bases assorties ; 

En brisant leur lien apprends à les unir, 

Et dis-nous, en léguanttes vers à l'avenir, 

Comment un vil cailloux, dans sa masse grossière , 

Concentre un Élément qui vit dans l'atmosphère , 

Et sous quel poids un gaz qui se dérobe aux yeux, 

Prendrait du diamant et le corps et les feux. 

Combats le préjugé , romps le joug qu'il impose : 

Cherche les élémens dont le sol se compose ; 

Par des sucs généreux féconde le sillon, 

Toi qui vois dans le germe un tendre nourrisson 

Aspirant un lait pur sur le sein de sa mère. 

Un aliment nouveau l'attend hors de la terre ; 

La feuille recoit l'air de ta bouche exhalé, 

Et d’élémens impurs te le rend dépouillé : 

Ainsi la plante vit, se nourrit et respire 

Mais un instinct plus doux tend à la reproduire ; 

28, 
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La chaste Sensitive a connu les amours. 

Tous les êtres créés suivent le même cours : 

Ts naissent pour s'aimer, ils s’attirent , s'unissent , 

Produisent à leur tour ; le temps fuit : Ils périssent. 

Mais bientôt dispersés leurs principes divers 

Formant de nouveaux corps conservent l'univers. 

Tous les jours à grands pas l'esprit humain s'avance, 

Comme un coursier bouillant dans l’arène il s’élance, 

Il atteint , et bientôt il a franchi le but. 

L’agréable à l'utile apporte son tribut ; 

Tout suit le même élan ; tandis que le génie 

Fertilise les champs, enrichit l'industrie , 

Les arts ont enfanté des miracles nouveaux. 

Notre âge a de Zeuxis retrouvé les pinceaux : 

Quels merveilleux secrets nous attendaient encore ! 

La toile se déploie et l’art qui la décore , 

Obsérvant la distance et le jour reflété, 

N'offre plus un tableau mais la réalité. 

Sans sortir de nos murs on visite le monde ; 

Les villes, les forêts, les monts, la mer profonde 

Tont vient chercher nos yeux. l'Anglais qui près de nous 

Trouve des cieux plus purs et des plaisirs plus doux, 

Voit les tours d’'Albion et le nouveau Pactole 

Quand le Romain surpris se croit au Capitole. 

Écoute, en admirant un spectacle pompeux ; + 

Des voix, dés instrumens l’ensemble harmonieux ; 

Dis comment aux accords que l’Ausonie inspire 

Erato de ses mains laisse échapper la lyre. 



435 

L'art a des fictions surpassé les beautés ; 

Par d'élégans travaux il pare nos cités, 

Et, quand le faste endort les peuples de l'Asie, 

À la magnificence il sait donner la vie. 

A la beauté la grâce ouvre l'accès du cœur ; 

Le vêtement léger qui voile la pudeur 

Sous les yeux des amours embellit la nature : 

Le goût a de Vénus dérobé la ceinture ; 

L'opuleuce s'allie à la simplicité , 

La raison applaudit et l'œil est enchanté. 

De plus mâles beautés si ta muse est éprise , 

Chante la Liberté près des trônes assise. 

Illustre par ses lois comme par ses guerriers 

La France dans la paix cueille encor des lauriers : 

Pour les grands citoyens bienveillante patrie ! 

Plus d'un sut marier aux aceens du génie 

La voix de la morale et de la vérité. 

Amour de la patrie, honneur , humanité, 

Vous n'êtes plus réduits à de vaines doctrines ! 

Vois Salins consumé sortir de ses ruines. 

Au sort des malheureux tous les cœurs sont liés ; 

La Grèce à ses douleurs nous a tous ralliés. 

Quand un monstre échappé des enfers en furie 

De son souffle empesté désola l'Ibérie, 

De la contagion les ravages affreux 

Ne comprimèrent pas un essor généreux. 

Génie, humanité , saint amour de la gloire, 

Vous sûtes à la mort arracher sa victoire ! 

28.* 
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Ils venaient de nos bords ces savans vertueux 

Qui , consumant leur vie en efforts dangereux, 

Jusqu'au sein du trépas poursuivant la nature 

D'un mal contagieux sondaient la source impure. 
Vierges qui ne vivez que pour nous secourir , 

Dont la voix rend l'espoir, dont la main sait guérir 

Vous les avez suivis sur ces rives funestes. 
? 

Ah ! Dieu vous envoya des demeures célestes : 
Et vous, pour ajouter un charme à vos bienfaits $ 
Anges, d'un sexe aimé vous avez pris les traits. 

Que de pleurs sont taris, quand un art tutélaire 
Rend l'épouse à l'époux , à l'enfant une mère! 
Qu'il est beau de veiller sur les maux des mortels ! 
Epidaure à cet art éleva des autels. 

Chaque jour , ses travaux étendant ses lumières, 
Il ouvre un nouveau port aux humaines misères. 
Près des maux la nature a placé des bienfaits : 
Jenner , observateur de ses profonds secrets , 
D'un occulte venin dérobant la puissance, 
Maîtrisa ce fléau qui, même à l'innocence, 
Ravissait sous nos yeux la vie ou la beauté. 
Suivant avec ardeur cet exemple vanté 
La science bientôt , en prodiges féconde, 
Tarira le poison vengeur du nouveau monde, 
Et ce feu qui dans l'homme allume la fureur 
Que décèle de l’eau l'insurmontable horreur. 

Sur de rians tableaux que ton regard s'arrête : 
Pour ces jeunes enfans l'étude est une fête ; 
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Chacun d’eux est élève et maître tour-à-tour , 
Et l'art vient sans effort, comme naît un beau jour. 

Ainsi d'un âge heureux cultivons l'innocence, 

Du toit de l'indigent bannissons l'ignorance 

Qui traine sur ses pas le vice et le malheur. 

Homme, par le savoir monte vers ton auteur! 

Les arts et les vertus consoleront la terre ; 

Nourris le feu sacré qui l’'échauffe et l’éclaire ; 

Nos enfans plus instruits, plus sages , plus heureux, 

Le transmettront plus pur à leurs derniers neveux. 

Nos aïeux ont vu naître aux champs de Germanie 

Cet art propagateur des trésors du génie , 

Qui, pour vaincre l'oubli, le mensonge et la mort, 

Suppléa de la main l’insuffisant effort. 

La vérité par lui dans le monde est semée ; 

Il soutient, multiplie , éteud la renommée ; 

Et , les noms des héros, leurs exploits, leurs vertus 

Bravent la faux du temps et ne périront plus. 

Oh ! que de tels succès la gloire est douce et pure ! 

Mais , pourquoi cet esprit qui dompte la nature, 

Qui doit par des bienfaits signaler ses efforts, 

Comme un fleuve embellit et féconde ses bords, 

Tel qu’un torrent de feu que le Vésuve enfante 

A-t-il souvent trainé sa lave dévorante ? 

Le souffre du salpêtre enflamme le ressort, 

L’airain tonne et répand l’épouvante et la mort. 

Egaré par l'abus de la philantropie 

Un savant a pensé qu'un effort du génie 
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Pourrait, changeant les lois de l’immuable sort, 

Enchaîner aux enfers la douleur et la mort. 

O d’un cœur généreux incroyable délire ! 

A ce funeste vœu quel homme eût pu souscrire ? 

11 faudrait, chers amis que nous avons perdus, 

Vous survivre toujours et ne vous revoir plus ; 

Toujours traîner nos fers dans l'exil où nous sommes, 

Chargés d’ans et d’ennuis parmi de nouveaux hommes. 

Ce séjour n’est point fait pour l’immortalité ; 

Loin de nos faibles yeux s’assied l'éternité. 

On ne sait, tant l'étude accroît l'intelligence , 

Jusqu'où l'esprit humain étendra sa puissance : 

L'univers est le champ de ses nouveaux succès ; 

Mais , du temple éternel il n'aura point l’accès. 

Ce qui frappe les sens sera de son domaine : 

Des êtres animés il peut saisir la chaîne ; 

il peut , à l'examen soumettant tous les corps, 

Trouver leurs élémens, deviner leurs ressorts ; 

Là son pouvoir finit. Un être grand, immense , 

Invisible , en tous lieux fait sentir sa présence ; 

Nous l’ayons nommé Dieu ; les plus sages esprits 

Ont adoré ce Dieu, mais ne l'ont pas compris. 

Recélant en son sein une céleste flamme 

L'homme vit, pense, agit; il se dit : « c’est mon âme !» 

Mais de ce nom si beau qui lui dira le sens ? 

Inquiet , j'interroge et cette âme et mes sens : 

Que suis-je ? pourquoi suis-je ? où trouver la lumière ? 

Et j'entends une voix qui me répond : « Espère. » 



ADINAU 

À LADY BYRON. ( 

4 dar 33 œ 

Adieu. c'est pour jamais ; tu le veux : pour jamais! 

Contre tant de rigueur ma voix est sans murmure. 

Adieu... l'oubli, peut-être, eût dû suivre l'injure.… 

Adieu ; je me soumets. 

Que ne peut-il s'ouvrir, le cœur où, sans alarmes, 

Pour ta tête souvent tu cherchais un appui, 

Quand descendait sur toi ce sommeil plein de charmes 

Qui pour toujours a fui. 

Qu'il s'ouvre devant toi, que ton œil le pénètre 

Ce cœur , et sonde enfin ses plus secrets replis ; 

En me connaissant mieux, tu me verrais, peut-être, 

Moins digne de mépris. 



440 

Je Le sais bien , le monde a loué ton courage ; 

Chacun en souriant applaudit à tes coups : 

N'est-ce pas voffenser ? Tu dois un tel hommage 

Au malheur d’un époux. 

Digne du châtiment , j'en dus subir l'atteinte ; 

Mais , ne put-on choisir quelque trait moins cruel? 

Le bras , dont tant de fois je ressentis l’étreinte , 

Porte le coup mortel. 

Vas, ue t’abuse point: le temps qui nous entraine 

Peut aussi de l'amour amener le déclin ; 

Mais nul pouvoir des cœurs ne brisera la chaîne 

Par un effort soudain. 

Oui , mon cœur déchiré conserve encor sa flamme ; 

Oui, le tien vit encor de son premier amour ; 

Ettous deux nous pensons des mots qui percent l’âme: 

« Séparés sans retour. » 

Mots affreux, plus amers que les chants funéraires 

Répétés à l'instant des suprêmes adieux ! 

Chaque soleil verra deux couches solitaires ; 

Veufs, nous vivrons tous deux. 

Que notre enfant te reste et console ta vie, 

Et que , par toi formée à ses premiers accens, 
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Elle dise : « mon père ! » encor qu'on l'ait ravie 
À mes embrassemens. 

Quand sa petite main presse ta main si chère 

Et quand sa lèvre essaie un baiser , songes-tu 

Que pour toi vers les cieux s'élève ma prière , 

Et que j'ai tout perdu ? 

Regarde notre Ada ; que son jeune visage 

Te rappelle l'époux dont l'exil est sans fin : 

Tu ne le verras plus ; mais, sa fidèle image 

Agitera ton sein. 

Tu connais mes erreurs... oui, mais de ma folie 

Pour connaître l'excès , hélas ! il n’est que moi : 

Quand se flétrit par toi tout l’espoir de ma vie, 

Je n’espère qu'en toi. 

Tout mon être s'éteint. C’est aux pieds d’une femme 

Qu'un orgueil inflexible expire terrassé ; 

Et, délaissé par toi, je croirais que mon âme 

Aussi m'a délaissé. 

Que ne puis-je oublier !.… Car, la prière est vaine; 

Et quand c’est moi qui prie elle est plus vaine encor. 

Mais bientôt ma pensée aurait rompu la chaîne 

Et repris son essor. 
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C’en est donc fait ; adieu !.… loin de tout ce que j'aime 

Consumé de regrets, je n'ai plus d'avenir ; 

Tout lien est brisé ; seul, je me fuis moi-même, 

Et je ne puis mourir. 

NOTE. 

(*) Lord Byron n’était pas un modèle en tout genre: lady Byron 

fut offensée et inflexible. Une séparation fut prononcée ; Byron s’expa— 

tria. Sa douleur lui inspira les stances intitulées Fure Thee VWPell. 

Cette élégie où la simplicité de l'expression répond si bien à la vérité 

des sentimens, faisait dire à Madame de Staël : « Je voudrais avoir élé 

» malheureuse comme Lady Byron et avoir inspiré à son époux les vers . 

» qu'il a faits pour elle. » 

Byron regardait comme une des plus dures conditions attachées à la 

gloire d’un anteur celle d’être traduit dans une langue étrangère. Mais, 

lors même qu’il m’eût été donné de rendre tout ce que l’auteur anglais 

a exprimé, je doute fort que beaucoup de femmes portent aussi loin que 

Madame de Staël l'amour de la poésie. 



UN REGARD 

Sas le Uri. 

FE 1ÉS. 1# 

PAR M. CRETON. 

4 

Ah ! si tant de liens n’attachaient à la vie, 

Si l’homme aux jours passés n’enchaînait l'avenir, 

S'il n’entendait ces mots, de quelque voix chérie : 

« Tu ne peux pas mourir! » 

Si l'on était à soi quand l’âme se délivre 

De tout ce qui séduit, quand vient la vérité, 

Peut-être il serait doux de n'avoir plus à vivre 

Que dans l’éternité ; 

De ne plus contempler tant d’affreuses misères ; 

Le besoin qui supplie ou marche révolté; 

Et, parmi les heureux , tant de peines amères, 

Et tant de vanité. 
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Que de trônes brisés ! que de grandeurs à terre ! 

Enfin de la Justice à nos yeux le jour luit !... 

O faibles ! la Justice, en ce monde étrangère, 

Paraît , frappe et s'enfuit. 

& ANSE 
Qu'il ne murmure pas celui qui voit la tombe 

S'entr'ouvrir , jeune encor, par la foudre touché ; 

Consumé lentement , il s'incline, succombe, 

Et s'éteint desséché. 

Il meurt..comme un rayon se perd dans un nuage, 

Comme se rompt la tige au milieu de l'été, 

Comme le flot se brise aux récifs de la plage 
, 

Dans sa course arrêté. 

Qu'il ne murmure pas ; il a connu la vie, 

Tout ce qu’elle promet, ce qu’elle a de bonheur ; 

C'est assez ; faut-il donc qu’il épuise la lie 

D'un breuvage trompeur ? 

La vieillesse est morose , inquiète , sévère, 

En proie aux maux présens , regrettant ce qui fut : 

Plutôt , hélas ! plutôt tomber dans la carrière 

Que se traîner au but. 

La mort fléchit la haine , et fait taire l'envie : 

Que peut-on envier à celui qui n’est plus ? 
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Ses fautes , ses erreurs , soudain on les oublie, 

Il n'eut que des vertus. q 

L'amitié lui décerne une palme civique, 

Rêve ce qu'eüt produit un avenir perdu ; 

Et répète, en créant ce tableau fantastique : 

« Hélas ! s'il eût vécu! » 

Seul et libre, avec joie il eût quitté la vie ; 

Mais , laisser sans appui tout ce qui lui fut cher... 

Ses yeux se sont mouillés...pour toi, toi son amie, 

Que l’adieu fut amer ! 

Tu l'avais dû prévoir : ces rêveurs ont gs âmes 

Qui bientôt de la vie ont usé le flambeau : 

Aujourd'hui du bonheur, de l'ivresse , des flammes, 
Ca Et demain un tombeau. 

Il grava dans ton cœur des mots que rien n’efface, 

Le nom qu'il te donna, c'est le tien pour toujours, 

Oui, toujours... nul amour n’usurpera la place 

Des premières amours. 

Que n'est-elle avec lui, là, sous la froide pierre?., 

Près d'elle, des enfans sont livrés à leurs jeux, 

Ignorant la douleur et la mort ; pauvre mère, 

Reste , reste avec eux. 
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O quel charme divin dans sa longue paupière , 

Ce front pâle , ces traits maigris avant le temps, 

Ces cheveux que retient le crêpe funéraire , 

Et ces noirs vêtemens ! 

Elle était belle aussi, lorsqu’aux fêtes mondaines, 

Vierge , épouse , le front paré de fleurs et d'or, 

Elle souriait ; veuve, avec ses larmes vaines, 

Elle est plus belle encor. 

Il est une douleur qui n’est pas toute amère , 

De touchans souvenirs, quand le bonheur a fut. 

Les larmes et le deuil auront sa vie entière ; 

Mais , elle fut à lui. 

Aimer !.. c’est là le mot qui résume la vie ; 

D'un cœur contre son cœur sentir le battement ; 

Tout le reste, ici-bas, est prestige, ou folie, 
Ou mystère, ou néant. 



RLDITONR TR 
SUR 

l'Enseignement Mutuel, 

PAR M. A. MACHART, 

MEMBRE DE LA LÉGION D'HONNEUR. 

ARISTE , Lu le sais, cette utile science 

Qui de nos premiers ans dirige l'innocence , 

Incertaine en sa marche et trop lente en son cours , 

D'une sage réforme appelait le secours : 

Ces lieux où chaque.jour une troupe docile 

Vient braver les dégouts d'une étude stérile , 

Ces lieux qui devaient plaire et qu'on rend odieux, 

Osons le rappeler, qu'offraieut-ils à nos yeux ? 

Sur un trône élevé des mains de l'ignorance 

Règne d'un noir pédant l’altiére suffisance. 

Je vois à ses côtés la tristesse et l'ennui ; 

Des enfans , au hasard entassés près de lui, 

Trembient , et la terreur sur leur figure empreinte 

Prouve que de son art le ressort est la crainte. 
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De leurs yeux effrayés je vois couler des pleurs ; 

Je cherche des travaux et trouve des douleurs. 

L'un , debout , l'œil au c'el, d’une voix enfantine, 

Marmotle du Pater la syllabe latine ; 

Des lettres , à ses yeux offertes chaque jour, 

Il interroge en vain la forme et le contour. 

Sous le bec incertain d’une plume inhabile, 

Voulant les imiter, celui-ei les mutile, 

Tandis que par Barême un troisième conduit , 

De deux quATRE assemblés cherche en vain le produit. 

Tous, pour prix d’une longue et fatigante étude, 

Ont de leur ignorance acquis la certitude. 

Mais quel tableau plus doux à mes yeux s’est offert ? 

De ces accords joyeux qui forme le concert ? 

Où courent ces enfans, quel espoir , quelle fête 

Précipite leurs pas vers cette humble retraite ? 

Allons ; je veux les suivre , assister à leurs jeux ; 

Temoin de leurs plaisirs , j'en veux jouir comme eux; 

Entrons..Mais qu'aperçois-je? Ah! c'est encor l'étude, 

Mais sans pleurs, sans dégouts, sans noire inquiétude, 

L'étude de l'enfance amusant le loisir, 

Facile , aimable et douce , et semblable au plaisir. 

O vertueux Paulet , honneur à ton génie ! 

Voici l’art que ton zèle offrit à ma patrie, 

Art qu'oubliait la France et que l’Anglais jaloux 

Prétendit nous donner, lui qui le tient de nous. 

De nos premiers essais égayant la tristesse, 

De la raison naissante il soutient la faiblesse , 
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De l’'émulation alimente le feu, 

Fâit de l'élève un maître et de l'étude un jeu. 

La, je vois un enfant à peine à son aurore ; 

Le sable divisé sous sa main faible encore, 

Dessine les contours des lettres qu'à ses yeux 

Signale d’un Mentor le doigt officieux. 

Bientôt un bois léger emporte son ouvrage... 

Enfant ! de nos projets ton travail est l’image : 

Comme lui, chaque jour sur le sable tracés , 

Et par d’autres projets, le jour même , effacés. 

Bientôt, abandonnant celte arêne mobile, 

D'un crayon délicat, sur l’ardoise docile, 

On te verra former ces traits ingénieux 

Qui peignent la pensée et qui parlent aux yeux, 

Jusqu'à ce que ta main, dans sa course plus sûre, 

Du burin élégant imite la gravure. | 

Pzus loin, près d’un tableau dans un cercle enfermé, 

De lecteurs attentifs un groupe s’est formé. 

Par syllabes , par mots, la phrase divisée, 

Vole de bouche en bouche et renaît composée. 

Chaque élève à son tour ou dirige ou s’'instruit ; 

Par celui qu’on guidait bientôt on est conduit : 

On triomphe sans morgue , on cède sans colère , 

Et le vaincu sourit au vainqueur qui l’éclaire. 

= Poursuis, art précieux , le cours de tes succès. 

À des reproches vains oppose tes bienfaits ; 

A l'univers entier l'Europe te dédie. 

Va , sur Les pas d’un Grec , éclairer la Syrie, 

29. 
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Le farouche Africain , posant son caluiét , 

Fait redire aux échos un bruyant alphabet, 

Tandis qu'en Amérique on voit le Noir sourire 

À ces traits inconnus que sa main sut produire. 

MAINTENANT paraicsez , sophistes envieux, 

Qui voulez de nouveau le ravir à nos vœux. 

À le combattre encor quelle erreur vous engage me 
Celui-ci , d'un faux zèle empruntant le langage, 

De l'école nouvelle ardent persécuteur, 

En un sombre présage exhale sa fureur. 

Il voit, sous le manteau de la philosophie ,* 

Naître de raisonneurs une troupe énnémie, 

Qui, portant sur Dieu même un regard curieux , 

Prétendra l’exiler de la terre et des cieux. 

Il pense qu'aux vertus l'enfant ne peut s’instruire , 

Si la crainte en son cœur a perdu son empire, 

Et si son humble dos , de la verge pressé, 

Dans l’austère leçon n’est point intéressé. 

L'aurrE , fougueux baron , avec aigreur signale 

Les maux que va produire une école fatale ; 

De Lancastre et de Bell il voit Les fiers enfans, 

Du pouvoir populaire aveugles partisans, 

Patriotiquement déchirer la patrie, 

Et de leur liberté fonder la tyrannie ; 

Il voit d’autres Brutus , une pique à la main, 

De son château pillé partager le butin, 

Et, bravant du blason l’allégorique empreinte , 

Briser les écussons où sa noblesse est peinte. 
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Crassus, de l'ignorance apôtre intéressé, 

Dur censeur du présent, sombre amant du passé , 

Regrette l’heureux temps où les arts et l'étude 

Des cloîtres , loin du monde , ornaient la solitude, 

Où , dans son vieux manoir, un triste Chevalier, 

Brave dans les combats, mais ignorant altier, 

Laissait au desservant de sa chapelle antique 

Le soin de déchiffrer une vieille chronique, 

Ou celui de transmettre à nos derniers neveux 

L'incroyable récit des faits de ses aïeux. 

À l'en croire , l'enfance, en tous lieux éclairée, 

Va fuir des arts grossiers la carrière abhorrée, 

Et, quittant les hameaux , accabler les cités 

De l’inutile amas de talens rebutés. 

On verra le maçon, au haut de son échelle, 

Poursuivre sur les toits une rime rebelle, 

Et dans les champs déserts d’agrestes Apollons 

Semer de méchans vers leurs stériles sillons. 

De cet abus , dit-il, prévenons l'origine; 

Les talens prodigués de l'art sont la ruine : 

Il faut, par un édit limitant les succès, 

De l'étude au vulgaire interdire l'accès ; Ë 

Il faut... —Ah ! suspendez une guerre cruelle !.… 

Tor, d'abord, qui du ciel embrasses la querelle , 

Ose m'accompagner ; viens, suis-moi vers ce lieu 

D'où ton erreur bannit la morale de Dieu. 

Dans cet asile heureux tu verras la prière 
Chaque jour du travail consacrer la carrière, 

29 .* 
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Et l'enfance , aux vertus instruite par la foi, 

Demander à son Dieu le salut de son Roi. 

Pour toi, sombre Baron, dont les clameurs assiègent, 

Au nom des Souverains, ce qu'eux-mêmes protègent, 

Toi qui, sans leur aveu, viens défendre leurs droits, 

Vois le Pontife Saint, les Princes et les Rois 

Appeler daus les lieux soumis à leur empire 

Cet art que tu nous peins armé pour les détruire ; 

Et si ce n'est assez pour calmer ta frayeur, 

Souviens-toi que Louis en fut le protecteur. 

Tremblante encor des maux que causa l'anarchie, 

La France a su du monstre enchaîner la furie. 

Si de quelqu'insensé l'effort audacieux 

Tentait de relever son empire odieux, 

On le verrait bientôt , par un juste supplice, 

Orner un long poteau qu'a planté la justice, 

Et, la rame à la main, promener sur les mers 

Ses folles visions et ses desseins pervers. 

Mainrenanr du savoir embrassant la défense, 

Faut-il en lieux communs combattre l'ignorance , 

Et de discours usés gonflant mon triste vers, 

Lui reprocher nos maux , nos vices , nos revers, 

De l’immoralité les crimes volontaires, 

Du fanatisme affreux les erreurs sanguinaires , 

Ces lois , vils monumens du pouvoir féodal , 

Par qui tout Suzerain dépouillait son vassal, 

Et , d’un infâme droit légitimant ses vices, 

De l'épouse à l’époux disputait les prémices ? 
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Faudra-t-il, de l'erreur déchirant le bandeau , 

Des maux qu’elle a produits présenter le tableau ? 

Peindrai-je ces devins sans art et sans puissance, 

Désavouant envain une vaine science , 

Et dans des feux vengeurs, par un affreux trépas , 

Expiant un pouvoir qu'ils ne se croyaient pas , 

Enfin l'oisiveté, mère de l’indigence, 

Au vice qui la paye immolant l'innocence ?..….… 

Non, non, laissons l'erreur appeler par ses vœux 

Ces temps où l'ignorance, un bandeau sur les yeux, 

De nuages épais enveloppait la terre, 

Et du flambeau des arts éteignait la lumière. 

Pour nous, qui du savoir connaissons tout le prix, 

De ses sages leçons éclairons nos esprits. 

Er vous, de mon pays, chère et tendre espérance, 

Enfans, dont les vertus honoreront la France, 

Voyez le livre auguste où le meilleur des Rois 

De sa main généréuse a consacré vos droits. 

De l'inégalité brisant la loi cruelle, 

Aux plus nobles emplois lui-même vous appelle ; 

Allez , et de ses soins recueillant les effets, 

À force de talens méritez ses bienfaits. 
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PAR MM. HYVER PÈRE ET FILS, 
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MEMBRES CORRESFONDANS. 

GÉOGRAPHIE. PHYSIQUE. 

L’ARRONDISSEMENT de Péronne est situé au 20° 

degré, 39 minutes, 44 secondes de longitude : au 

49—55—30 de latitude. 

Il est borné à l’est, par le département de l'Aisne 

et celui du Nord. 

Au nord, il confine aux départemens du Nord et 

du Pas-de-Calais. 

A l’ouest, il est borné par les arrondissemens 

d'Amiens et de Doulleus. 

Au sud, il touche à l'arrondissement de Montdi- 

dier et au département de l'Oise. 
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Il est traversé , dans toute sa longueur, par la ri- 
vière de Somme, que l’on croit le Chrudis de Pto- 

lomé. 

Cette rivière entre, dans l'arrondissement, à 

Ham, passe à St.-Christ, baigne les murs du chà- 

teau d’Applincourt , ceux de la ville de Péronne, 

partage en deux le faubourg de Paris de cette ville ; 

après plusieurs détours , elle arrive à Bray et quitte 

l'arrondissement non loin de Corbie. 

La Somme reçoit plusieurs affluens, le plus con- 

sidérable est la rivière d'Omignon, connue dans 

l'histoire sous le nom de Balmanir. 

L'Omignon prend sa source à Vermand, dépar- 

tement de l'Aisne, Après avoir arrosé les villages de 

Tertry , Devise, Athies et Ennemain , elle se jette 

dans la Somme, au-dessus de St.-Christ, au lieu dit 

le Pont de la Planée. 

Une autre rivière , la Cologne , plus connue dans. 

le pays sur le nom de Coulette de Doingt, apporte à 

la Somme le tribut de ses eaux. 

Cette rivière prenait autrefois sa source au village: 

de Cologne, département de l'Aisne. Elle avait alors 

une certaine importance. On croit, d'après la tra- 

dition, que c’est par cette rivière qu'ont été trans- 

portées les pierres de taille qui ont servi à élever 

l'église de St.-Fursy de Péronne. Ces pierres pro- 

venaient de. carrières situées auprès du village du 

Ronsoy. 
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Son cours , encore tracé assez profondément, sert 

aujourd'hui de passage aux eaux bâtardes. 

Cette source, qu'on voyait, il y a quelques an- 

nées encore , sourdre à Roisel, ne se montre plus 

qu’à Notre-Dame-de-Moyen-Pont. 

Après avoir alimenté plusieurs usines, elle fait 

mouvoir les moulins très-importans de Belzaise, 

situés entre la ville et le faubourg de Bretagne de 
Péronne. 

Elle perd ses eaux dans les fossés de cette ville. 

La rivière d'Ingow prend sa source à Curchy , ar- 

rondissement de Montdidier, passe à Nesle, reçoit 

- au plusieurs petits ruisseaux et va se 

perdre dans la Somme , äu village de Rouy. 

La rivière de Manancourt , après avoir arrosé les 

belles prairies de Moislains, d’Allaines et de Feuil- 

lancourt, se jette dans la Somme , au-dessous des 

élangs de Bazincourt. 

En descendant la Somme, on trouve la rivière 

d'Ancre. Elle prend sa source dans la commune de 

Miraumont, passe à Albert, Ailly, et va perdre ses 

eaux dans la Somme , à Corbie. 

Ceite rivière, dans le cours est rapide, malgré 

des barrages multipliés, nourrit des truites et d’ex- 

cellentes écrevisses. 

Elle est remarquable par une Cascade d’une grande 

beauté , que l’on voit au milieu de la ville d'Albert, 
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celte chûte d’eau entretient une wsine considérable, 

consacrée à une /ilature de coton. 

La rivière de Somme n'étant pas encaissée, elle P ; 

épand ses eaux à droite et à gauche de son cours et 

y forme des étangs et des marais plus ou moins 

praticables. 

Ces étangs fournissent une grande quantité de 
poissons , comme carpes , brochets, anguilles, 

perches, tanches, brêmes, écrevisses, roches et 

autres poissons blancs. 

Les affluens de la Somme produisent les mêmes 

espèces de poissons et surtout beaucoup d’écrevisses 

auxquelles on ne laisse pas le temps de grossir. 

On a reconnu que par le desséchement de la 

Somme et de ses affluens , on rendrait à la culture, 

déduction faite des lits à ouvrir pour recevoir et res- 

serrer les eaux de ces rivières, des chemins et 

chaussées, une masse de quatre mille quatre cents 

hectares 

D'après ce qu'on vient de dire des rivières qui 

sillonnent l'arrondissement , il est facile de se faire 

une idée de la configuration du sol. Le cours de la 

Somme forme un vaste bassin, auquel viennent 

aboutir les vallées des petites rivières dont nous 

avons parlé. 

Au sud, on remarque les plaines vastes et fertiles 

du Sangterre. 
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À l’Est et au Nord, le terrain est plus ou moins 

ondulé: 

Si l'on excepte les bords de la Somme , on ne ren- 

contre nulle part de Montagnes. 

Un Canal latéral, de grande navigation, longe 

la Somme, depuis St. Simon jusqu’à Corbie, où il 

entre dans la rivière, 

Les travaux de ce canal, souvent interrompus, 

n'ont été terminés qu'au mois de septembre 1828. Il 

est depuis ce temps livré à la navigation. 

Dans son origine , on lui avait donné le nom de 

Canal de Picardie ; il prit depuis celui de Canal 

d'Angoulème ; c'est aujourd'hui le Canal de la 

Somme. b 

Il s'embranche à St.-Simon , dans la partie méri- 

dionale du canal de St.-Quentin, et s'étend jusqu’à 

la mer , à St.-Valery. Il met la vallée de la Somme 

en communication avec l'Oise au midi etavecl'Escaut 

au nord. 

On trouve dans l'arrondissement quelques fon- 

taines minérales. Elles sont toutes ferrugineuses. La 

fontaine minérale de St.-Christ a surtout fixé l’at- 

tention des médecins. Elle a été l'objet d'un mé- 

moire imprimé rédigé par Jacques Letellier , mé- 

decin à Péronne , et d’un rapport à la société de mé- 

decine de Paris, par des commissaires qu’elle avait 

envoyés sur les lieux. 

Le pays est pauvre en minéralogie , les pierres 
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que fournissent ses carrières sont en général de 

mauvaise qualité. On trouve dans ses carrières de 

craie quelques pyrites assez belles. 

On voit dans un souterrain d'Albert des stalactites 

qui n'ont rien de remarquable. 

La Zourbe est abondante dans la vallée de la 

Somme, et le long de ses aflluens. Elle est de 

bonne qualité. Elle se consomme en grande partie 

dans le pays. | 

La vallée de la Somme offre des richesses bota- 

niques qui n'attendent qu'une main savante pour les 

classer. 

HISTOIRE. -— ANTIQUITÉS ET MONUMENS. 

L'arrondissement de Péronne est formé d'une 

section de l’ancienne province de Picardie ; il com- 

prend une partie du Sangterre, dont Péronne était 

la capitale, et une partie du Vermandois. 

Si nous remontons à des temps éloignés, nous 

verrons que son territoire faisait partie de la Gaule 

Belgique. Ses heureux habitans vivaient , comme le 

reste de la province, sous le régime municipal 

lorsque, vers l'an 430 , Clodion , après avoir passé 

le Rhin, chassé devant lui les Romains, surpris 

Tournai et Cambrai, poussa ses conqnêtes jusqu'aux 

rives de la Somme et s’y établit, avec les Francs 

qu'il conduisait à sa suite. 

Le pays conquis fut le berceau du royaume des 



. 463 

Francs qui eut pour capitale Tournai, Cambrai ow 

Amiens ; on ne sait pas au juste à qui cet honneur 
appartient. 

Comme les Francs étaient un peuple aventurier ; 

qu'ils n'avaient pas de lois écrites, ils laissèrent les 

vaincus se gouverner comme ils l'avaient fait jus- 

qu’alors. 

Clovis , devenu roi, ne tarda pas à étendre les 

limites de son royaume. Il y joignit, par la con- 
quête , toutes les provinces situées entre la Somme, 

l'Aisne et la Seine. 

Les peuples de la cité de Rheims se rendirent vo- 

lontairement à lui. à 

Soissons devint alors le siége de la Monarchie. 

Péronne conserva long-temps les libertés qu’elle 

tenait de ses aïeux , les Gaulois; elle est citée dans 

les Annales de Flandre, sous les années 1155 et 

1190 , comme une des communes libres de la Bel- 

gique. 

Elle était florissante dans le 11.° siècle. Sigebert, 

qui écrivait en 1005 , dit que Péronne était célèbre 

par la beauté de ses bâtimens et qu’elle s'élevait au- 

- dessus de toutes les autres villes du Vermandois. 

Les rois de la 1.'° race possédaient à Péronne 

un palais qu'ils habitaient. On croit qu'il fut bâti 

sous le régne de Clovis. Dom Wabillon , en sa 

Diplomatique , parle du palais de Péronne, comme 
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un des plus anciens, destinés à l'habitation de nos 

rois. 

La reine Radegonde y fit son séjour, jusqu’au 

moment où elle quitta Clotaire Xe, son mari, pour 

se retirer , de son consentement, dans un monastère 

de Noyon. 

C’est près de Péronne, dans une maison que les 

Templiers possédaient à Eterpigny , village distant 

de Péronne d’une lieue, que Clotaire NT et S.te- 

Batilde, sa mère, signèrent , en 660, la charte de 

fondation de l’abbaye de Corbie Cette charte a été 

confirmée en 769 par Charlemagne. 

C’est sur les bords de la rivière d'Omignon , ou 

plutôt sur les hauteurs qui la dominent, qu'a été 

livrée, en 687 , entre le Riot Thery et Pépin d’Hé- 

ristal , la bataille de Tertry, qui a fixé la destinée 

des Capétiens. 

Des Danois étant entrés avec leur flotille dans la 

rivière de Somme , en 785, ils portèrent la désola- 

tion sur ses bords. Si Péronne fut épargnée, à rai- 

son de sa forte position , il n’en fut pas de même de 

son territoire. 

Ce n’était encore que le prélude des maux que 

ce malheureux pays devait essuyer. Les Normands, 

ayant remonté la Somme en 860, s’établissent sur 

ses rives, renversent les églises, pillent les monas- 

tères, s'emparent de toutes les villes de la Somme. | 
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Après avoir porté le fer et le feu dans le pays et 

y être restés jusqu'en 883, ils pénètrent dans le 

Vermandois , détruisent St-Quentin , incendient son 

église , et vont reprendre leurs quartiers d'hiver à 

Amiens. 

Pendant les années 890, 891 et 892, le Roi fit 

d'inutiles efforts pour les repousser ; ils ne quit- 

tèrent les bords de la Somme qu'après avoir tout 

détruit. 

Si Péronne échappa encore à ces fureurs , son 

territoire fut ravagé , et l'incendie du monastère de 
St-Quentin , situé à ses portes, vint afiliger ses ha- 

bitans. ; 

En 817, Péronne était possédée par Pépin IX, 

fils de Bernard, roi d'Italie, petit-fils de Charle- 

magne , qui avait eu cette ville dans son partage. 

Péronne n'était alors qu’un fort, destiné à dé- 

fendre le passage de la Somme. 

Pépin WU, counu sous le nom de Sieur de Péronne, 

a laissé trois enfans , au nombre desquels on compte 

Herbert, 1°" seigneur de Péronne et de St-Quentin. 

C'est d'Herbert que sort la première maison de 

Vermandois. 

Herbert Ie", devenu seigneur de Péronne, par la 

mort de son père, s'occupa à réparer les dommages 

que les Normands avaient causés dans ses do- 

maines. 

Les chroniques de Frodoard nous apprennent 

30. 
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que le pays fut sans cesse agité pendant le dixième 
siècle. Le roi Othon s'étant emparé de Corbie en 

895, vint menacer Péronne. 

En 899, un général, du nom de Balduinus, 

ayant investi Péronne , contre [a volonté du Roi, 

en fut honteusement chassé par les habitans. 

En 922, Raoul, comte de Caïmbrai , s'étant 

brouillé avec Herbert, envoya Hislabert, chef 

d'une bande de Lorrains , pour faire le siége de 

Péronne. Hislabert fut battu et ses Lorrains dis- 

persés. 

Dix ans après , en 932, Herbert s'étant révolté 

contre Raoul, roi de France, Hugues-le-Grand , 

beau-frère du Roi, vint assiéger la ville de Péronne. 

Les Péronpais se défendirent si bien qu'il fut obli- 

gé de se retirer. 

Herbert avait eu à se plaindre du roi Charles-le- 

Simple ; les intérêts de leur politique les avaient 

rapprochés. Charles, abandonné par ses troupes, 

crut pouvoir compter sur la générosité de son an- 

cien ennemi; il se jeta dans ses bras. Herbert 

s'ewpara du trop imprudent monarque et le fit 

enfermer dans une des tours du château de Péronne. 

Il le retint prisonnier, depuis 922 jusqu'à sa mort 

arrivée en 929. Ilaété enterré dans le chœur de 

église St-Fursy. 

Trois ans après la mort de Charles, Hislabert, 

que n'avait pas rebuté le mauvais succès d’une 
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première entreprise ; vint de nouveau à l'invitation 

de Hugues-le-Blanc , ennemi déclaré du comte de 

Vermandois , assiéger Péronne. Après plusieurs 

combats meurtriers , il fut forcé d'en lever le siége. 

Les peuples commencaient à perdre le souvenir 

des invasions des peuples du Nord, lorsqu'en 951, 

les Hongrois , après avoir désolé la Bourgogne et la 

Champagne , vinrent porter le ravage dans le Ver- 

mandois , et dévaster les environs de Péronne. Ils 

furent défaits et refoulés dans leur pays, par Othon, 

comte de Vermandois. 

Adèle, comtesse de Valois, devenue héritière du 

comté de Vermandois, avait épousé Hugues de 

France. De ce mariage est né Raoul 1.+, qui Iui 

succéda dans la seigneurie de Péronne. 

Ce seigneur, devenu sénechal de France, fut 

appelé par. Louis-le-Jeune , a l'honneur de partager 

avec l'abbé Suger , la régence de France, pendant 

le voyage d'outre-mer que fit Louis, en 1147. 

Retenu à la cour par les fonctions de sa charge , 

Je comte de. Vermandois confia à un châtelain la 

garde de ses domaines de Péronne. Telle est, selon 

Mabillon , l'origine des châtelains de Péronne. 

C'est de ces premiers châtelains que sort l’illustre 

famille des Godefroy, qui a donné des Rois à 

Jérusalem. 

Les châtelains ne tardèrent pas à regarder comme 
leur propriété, les domaines dont ils n'étaient que 

30.* 
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les gardiens. C’est ainsi qu’en 1264, Jean IIL, chà- 

telain de Lille, qui veuait d'hériter la Châtelienie 

de Péronne, la vendit moyennant quatre mille livres 

parisis, à Guillaume de Longueval. Celui-ci, con- 

jointement avec Gille de Bouchavesne , qui en avait 

exercé le retrait, le céda en 1266, au roi Saint- 

Louis. 

Après la mort d'Elisabeth de Vermandois, épouse 

de Philippe d'Alsace , comte de Flandre, arrivée en 

1182, le Vermandois devait rentrer à la Couronne ; 

un traité, signé à Amiens , en 1184, conserva au 

comte de Flandre, mais seulement pendant sa vie , 

la jouissance de Péronne et de St-Quentin. 

Philippe d'Alsace étant mort au mois de mai 

1190 , au siége d'Acre, Péronne revint à la Cou- 

ronne, 

Philippe-Auguste s'empressa de s'en mettre en 

possession. Il envoya des commissaires pour rece- 

voir le serment des habitans, et, par des lettres 

datées du camp devant Acre, il leur promit de 

conserver leurs droits et leurs privilèges. 

Une charte de 1209 rappelle et confirme en effet 

ces privilèges. 
Philippe-Auguste étant rentré en possession des 

villes de Péronne, Montdidier et Roye , les réunit 

au gouvernement du Vermandoiïs. 

Depuis , Péronne fut encore cédée , à titre d’en- 

gagement, à la maison de Bourgogne. Elle en était 



469 

encore en possession lorsqu'en 1468, le duc de 

Bourgogne y retint prisonnier Louis XI, qui avait 

eu l’imprudence de se livrer à sa foi. Ce n’est qu'en 

1476 , après la mort du dernier duc de Bourgogne, 

Charles-le-Téméraire , que cette ville fut pour ja- 
mais, réunie à la Couronne. 

Péronne a été souvent menacée par les armées 

ennemies. En 1523, ses faubourgs furent brûlés 

par les Bourguignons ; depuis long-temps elle n'avait 

pas essuyé d'attaque sérieuse. 

Mais en 1536 , elle fut investie par une armée 

de soixante mille hommes , commandée par le comte 

de Nassau , général au service de Charles-Quint. 

Le siége fut poussé avec vigueur. Les habitans, 

commandés par le maréchal de la Marck se défen- 

dirent avec un courage héroïque , et après trente- 

deux jours de siége , le comte de Nassau fut obligé 

de se retirer. 

La défense des habitans de Péronne sauva Paris. 

Elle fut long-temps l'entretien de la France entière. 

Rebuffe , auteur contemporain , dit que quand ou , 
voudra exprimer la plus courageuse défense, on 

l'appellera : une défense Péronnaise. 

Depuis l’époque de ce siége , Péronne fut souvent 

menacée ; des armées ennemies vinrent même, à 

diverses fois, camper sous ses murs, mais jamais 

elle ne fut attaquée. 

Péronne couvrait le principal passage de la 



470 

Somme. La force de sa position ne permettant pas 

de s'en emparer , les armées se portaient sur les 

villes qui défendaient les autres ponts. Ham et Roye 

eurent souvent beaucoup à souffrir de leurs at- 

taques. 

Après Péronne , Ham était un des points les plus 
importans des rives de la Somme. Cette ville livrait 

en effet l'entrée du Vermandois , de l’Artois et du 

Cambraisis. 

Voici les événemens les plus remarquables dont 

cette ville fut le témoin et la victime. 

Rodolphe , roi de Bourgogne , s'étant emparé de 

la ville de Ham , en 933 , en fit don à Herbert, 

comte de Vermandois. 

Eudes, fils d'Herbert , s'établit dans le château, 

et delà faisait des courses dans les environs de 

Noyon et de Soissons. 

En 1375, cette ville étant menacée d'une attaque, 

le roi en confia la garde au seigneur de Cléry, à 

Tristan de Roye et à Guy d'Honnecourt, tant était 

grand le prix qu’il attachait à sa conservation. 

Pendant la guerre des Armagnac, en 1411, le 

duc d'Orléans fit fortifier la ville de Ham, qui lui 

appartenait alors, et s’assura ainsi du passage de la 

Somme et de l'Oise. 

Le duc de Bourgogne ayant rassemblé toutes ses 
troupes, entra dans le Vermandois et vint former 
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le siége de Ham. La ville se voyant protégée par 
une nombreuse garnison , sous les ordres dû con 
nétable d’Albret , se défendit d’abord vigoureu- 
sement. 

Les assiégeans se servirent , dans ce siége , d’une 
pièce d'artillerie nouvelle, appelée Ribauldequin. 
C'était une grosse couleuvrine de fer. 

Les assiégés ne pouvant prolonger plus long- 

temps leur défense, demandèrent à capituler: 

L'ennemi ayant refusé d'entendre à aucune propo- 

sition , le conuétable se mit à la tête de ses troupes, 
força un de ses quartiers et alla joindre l'armée 

Orléanaise. 
La ville ainsi livrée sans défense aux assiégeans, 

éprouva toutes les horreurs auxquelles, à cette 

époque , étaient exposées les villes prises d'assaut. 

Tout fut égorgé. Six religieux , précédés de leur 

prieur , étant sortis en procession , furent respectés 

et furent les seuls qui échappèrent au massacre. La 

ville fut réduite en cendres. 

En 1423, Xaintrailles prend Ham par escalade ; 

Ligny , à qui elle appartenait , la reprend pres- 

qu'aussitôt. 

En 1434, les royalistes s'emparent de Ham. Les 

habitans rachètent leur ville, moyennant quarante 

mille écus. Les habitans de Péromié vont à leur 

aide et contribuent pour cinq. cents scluts d'or, au 

paiement de cette rançon. 
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C'est vers 1470, que fut bâti le château de Ham, 

tel qu'il existe aujourd'hui. Il a été construit par 

les ordres de Louis de Luxembourg , comte de St.- 

Pol , que Louis XI a fait depuis décapiter. 

Le duc de Bourgogne ayant voulu imposer une 

nouvelle taille sur les habitans de Ham, ils refu- 

sèrent de la payer, attendu qu'elle n'avait pas été 

assise du consentement des trois ordres. Pour sou- 

tenir ce refus , ils prirent les armes , ayant à leur 

tête Jacques de Béthune, leur bailli. 

Le Roi avait à se plaindre du connétable de St- 

Pol , à raison de trahisons nombreuses dont il s'était 

rendu coupable. 

Ce grand officier s'était retiré auprès du duc de 
Bourgogne ; le Roi le réclamait ; le duc ne consen- 

tit à le lui livrer que moyennant la cession de Ham 

et de plusieurs autres villes. 

À la mort du duc, arrivée en 1476 , cette place 

rentra sous la domination du Roi. 

Après la prise de St-Quentin, le 17 septembre 

1557, Philippe, fils de Charles-Quint, s'empara de 

la ville de Ham. 

Cette ville était encore occupée par les Espa- 

gnols , en 1595 ; Henri IV la fit assiéger. Le maré- 
chal d’'Humières périt sous ses murs. Sa mort coûta 

des larmes à Henri. 

Athies n'est aujourd'hui qu'un simple village : 

c'était autrefois une ville forte. On voit encore des 
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vestiges des murailles et des fossés qui lentou- 

raient. 

La reine Radegonde , qui épousa depuis Clotaire 

1.9, a été élevée à Athies, dans le château qu'y 

possédaient nos Rois de la première race. 

En reconnaissance des soins que l'on avait pris 

de son enfance , cette princesse fonda à Athies un 

hôpital et une maison d'éducation pour de jeunes 

filles. 

Athies se trouvant sur la ligne qu’avaient à par- 

courir les armées qui sortaient de la Flandre pour 

entrer en France, cette place fut souvent prise et 

dévastée. C'est à ces fréquentes invasions qu'il faut 

attribuer sa ruine. 

Bray était autrefois une ville importante : elle 

défendail un des passages de la Somme. Comme 

cette place était moins forte par sa position que 

Péronne, les armées ennemies se portaient toujours 

sur ce point pour forcer ce passage. Elle fut souvent 

victime de l'impuissance de ses efforts. 

Philippe de Valois , battu à Crécy, se réfugie à 

Bray. Il y arrive presque seul, pendant la nuit, le 

jour même de la bataille, le 26 août 1346. 

Cette place étant menacée, en 1377, par une 

armée anglaise, le seigneur d’'Hangest fut envoyé à 

son secours avec cinquante lances qui formaient un 

effectif de quatre cents hommes. 
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En 1465, l'armée du comte de Charolois ayant 

passé la Somme à Bray, le comte de Nevers suivit 

long-temps ses mouvemens , en se couvrant de la 

rivière , avec un corps de deux mille hommes , dans 

l'espoir de surprendre quelques détachemens ; ce 

fut sans succès. 

Le duc de Suffolck emporta Bray d'assaut et la 

brüla en 1522. 

En 1636, le prince Thomas de Savoie la réduisit 

également en cendres. 

Lors de l'invasion de 1814, le corps de partisans 

commandé par le baron de Guesmart, vint bivoua- 

quer sur la place de Bray. 

Le lendemain il a passé la Somme, sur le pout 

de Neuville, et s’est dirigé sur Roye et Noyon. 

Lihons possédait, avant la révolution, un riche 

prieuré , l'abbé Maury en fut le dernier titulaire. 

Très-anciennement , il y avait à Lihons un chà- 

teau-fort. L'emplacement, qu'il occupait, est encore 

formé par les fossés qui le défendaient autrefois. 

Pendant les guerres qui oùt affligé la Picardie, 

Lihons a été fréquemment occupé par les armées de 

tous les partis. 

En 1416, un partisan, nommé Mauroy de St.- 

Léger , après avoir mis à contribution le château de 

Chaulnes , où les habitans de Lihons avaient ren- 

fermé ce qu'ils avaient de plus précieux, va piller 

le bourg et le prieuré de Lihons, 



475 

Un autre partisan , Antoine de Chabanes , après 

avoir désolé Les environs de Doullens , vint avec ses 

Ecorcheurs, attaquer le château de Lihons : il est 

repoussé avec perle ( 1436). 

Au commencement de 1440 , le comte de Som- 

bresset et le seigneur de Talbot viennent avec 2,000 

Anglais, loger à Lihons. Une partie des habitans 

avaient abandonné leurs maisons et s'étaient réfugiés 

dans l’église. Ayant refusé de se rendre , les Anglais 

y mirent le feu. Trois cents personnes et plus pé- 

rirent dans les flammes. 

À la vue de cette exécution, ceux qui défendaient 

le château se rendirent à discrétion. Ils furent épar- 

gnés. 

En 1444 , il y eut sous les murs de Lihons , une 

rencontre entre le comte d'Etampes et Robert 

Floquet , capitaine de bandes. Le comte range ses 

troupes en bataille. Floquet arrive ; après quel- 

ques pourparlers , les deux corps de troupes se 

séparent paisiblement. On ne sait comment expli- 

quer cette conduite et le temps n’a pas soulevé le 

voile qui cache ce mystère. 

En 1468 , Edouard, roi d'Angleterre , établit un 

camp à Lihons et vient y loger. Quelques jours 

avant , il avait fait un gros logement à Falvy. 

On donne au camp de Eïhons le non de Camp 

d'honneur. 

La chronique de St-Denis rapporte que les Fran 
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çais, sous la conduite du roi Dagobert, firent à 

Lihons un si grand carnage des Huns , que le lieu 

prit le nom de Zihons en Sangterre, sanquine terra, 
terre abreuvée de sang. < 

Ce grand événement n'ayant laissé aucune trace 

dans le pays et la tradition restant muette, il faut 

regarder ce récit comme une fable. L'histoire ne dit 

pas qu'Attila, qui commandait les Huns, ait pé- 

nétré dans cette partie du royaume de France ; elle 

nous apprend au contraire , que c'est près de Chà- 

lons en Champagne, qu'a été livrée cette grande 

bataille , dans laquelle Attila perdit une partie de 

son armée. | 

Nous avons vu qu'en 1416 le château de Chawlnes 

avait été surpris par St.-Léger , la dame de Chaulnes 

l'avait racheté du pillage, moyenuant une forte 

rançon. 

Le duc de Bourgogne s'en étant emparé en 1471, 

il avait ordonné de le démolir. Si cet ordre à été 

exécuté, le château aura été reconstruit. Nous le 

verrons figurer , en effet, comme place forte , à une 

époque bien postérieure. 

D'abord, en 1589, on vit que les ligueurs s’en 

emparèrent et conduisirent à Péronne ; la dame de 

Chaulnes et sa fille. 

Au mois d'août 1653, l'armée espagnole, aux 

ordres du prince de Condé , entra en Picardie et 

s'empara de Chaulnes. 
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Ce ehâteau subsistait encore comme forteresse , 

en 1635 On lit en effet, dans l'histoire d'Amiens, 

par M. Dusevel, que le maréchal de Chaulnes, 

avant de partir pour Doullens, où était le rendez- 

vous de l’armée qu'il commandait, avait tiré de la 

citadelle d'Amiens la plus grande partie des armes, 

des munitions qu'il avait fait transporter à Chaulnes 

pour mettre son château à l'abri des insultes de 

l'ennemi. 

Nesle était le chef-lieu d'un marquisat très-im- 

portant. Cette ville a été plus malheureuse encore 

que celles dont nous venons de donner l’histoire. 

‘Elle a été le théâtre d'horribles massacres. 

En 1411, Nesle se rendit, à la 1'° sommation, 

au duc de Bourgogne. Ce prince venait de s'em- 

parer de Ham, qu'il avait détruite pour la punir de 

la résistance qu'elle lui avait opposée. 

1465.—Cette ville est surprise par les troupes du 

comte de Charolois , qui la perdit bientôt après. 

Le duc de Bourgogne étaut entré, en furieux , 

dans la Picardie, en 1472, prend Nesle d'assaut, 

fait pendre le gouverneur, nommé /e petit Picard, 

avec une partie de ses capitaines , fait couper le 

poing aux autres. Les habitans s'étant réfugiés dans 

l'église, il les fait massacrer jusqu’au pied des au- 

tels, sans distinction d’âge ni de sexe. 

En 1636 , une armée Espagnole, commandée par 
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Jean Devert, prend la ville de Nesle et la livre au 

pillage. l 

Quelques années plus lard, en 1653, une autre 

armée espagnole, sous les ordres du prince de 

Condé se rend maître de Nesle. 

Lorsque le passage de la Somme présentait trop 

de difficultés à Bray ou à Ham, les armées l'effec- 

tuaient sur plusieurs autres points ; Eclusiers, 

Cappy , Chipilly, toutes communes bordant la 

Somme , les ont vues plusieurs fois traverser leurs 

marais. 

Henri V, roi d'Angleterre , s'étant engagé témé- 

rairement dans l'intérieur de la France , avait résolu 

de reprendre la route de Calais, pour delà , re- 

tourner dans ses états. Après avoir traversé le com- 

té d'Eu, il cotoyait la Somme, dans l'espérance de 

trouver un passage. Observé par l’armée française, 

il gagne une marche sur elle ; il se présente à 

Voyennes et à Béthancourt pour y passer la Somme ; 

avec les débris des maisons qu'il fait abattre, son 

armée construit des ponts et passe la rivière. 

Le Roi vint ce jour-là coucher près d’Athies ; 

le lendemain il traverse Doingt et va loger à Mi- 

raumont. C'était quelques jours avant la bataille 

d’Azincourt que s'opérait ce mouvement. 

Le plat pays était sans cesse parcouru soit par les 

armées , soit par des bandes de partisans. Pour se 
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garantir de leurs incursions et sauver leurs per- 

sonnes et leur mobilier le plus précieux , les sei- 

eneurs avaient fait fortifier leurs châteaux. Dès 

1376, la Picardie était hérissée de fortifications, 

monumens des guerres qui ont si souvent déchiré le 

royaume. 

Indépendamment des châteaux forts dont nous 

avons eu occasion de parler, il en était un grand 

nombre d’autres dont on voit encore les traces. 

Nous mettrons en première ligne .le château de 

Nul s’y frotte, situé aux portes de Péronne. Il fut 

assiégé et surpris, en 1536, pendant le siége de 

Péronne. 

Il fut depuis attaqué inutilement par les Espa- 

gnols , sous les ordres de Jean Devert. 

Ce château, berceau de la famille de Créqui, 

était d’une force extraordinaire. Il avait été con- 

struit d’après les principes de larchitecture an- 

cienne. Il avait double enceinte de fossés et de mu- 

railles. : 

Il a été rasé en 1659 par ordre de Louis XIV. 

Le château d’Applaincourt est célèbre par les 

conférences qu'y tinrent les ligueurs , dans les- 

quelles furent arrêtées les bases de l'association re- 

ligieuse qui a donné naissance à la ligue. 
L'acte d'association a été apporté à Péronne par le 

sieur Damerval , seigneur d'Applaincourt et signé 

dans cette ville le 13 février 1577. 
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Le sieur Damerval était bossu ; on l’appelait par 

dérision le courrier de la ligue. Il avait été marié à 

la belle Gabrielle qui fit déclarer nul son mariage 

par l’officialité d'Amiens. 

En 1428, Martin Lombart se rend maître du chà- 

teau d’Applaincourt au nom de Charles VIT. Il 

faisait delà, des courses dans le pays. 

= En 1430, le comte de Ligny le reprend et fait 

pendre la garnison , composée de 40 à 50 hommes. 

Le Lombart le reprend de nouveau. Trois ans 

après , il en est chassé par Jean de Luxembourg. 

Fn 1536, lors de l'investissement de Péronne, le 

château d’Applaincourt tombe au. pouvoir de 

Charles-Quint. 

Briot, Soyécourt avaient aussi des forteresses 

importantes , dont la démolition fut ordonnée par le 

duc de Bourgogne, en 1472. 

Le Mesnil Bruntel, Doingt. Boucharesne, 

Moislains et Becquincourt avaient aussi leurs châ- 

teaux forts. 

Celles de ces forteresses qui subsistaient encore en 

1629, furent démolies, en vertu d'une ordonnance 

générale donnée cette année , par le roi Louis XII. 

A l'exemple des Romains qui, même en temps de 

paix , tenaient leurs troupes sous la tente pour les 

soustraire à la corruption des villes, les ducs de 

Bourgogne, qui entretenaient toujours des armées 
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nombreuses, firent souvent camper leurs troupes 

sur les rives de la Somme. 

Ces troupes étaient ainsi établies, entre Amiens 

et Cappy, lorsqu'en 1468, Louis XI eut l'impru- 

dence de venir se livrer, à Péronne, entre les 

mains du duc de Bourgogne, la même année, le 

duc revenant de Rouen, avait fait un gros logement 

à Falvy, sur Somme, où il les avait laissés plu- 

sieurs jours. 

Louis XI vint à son tour loger à Falvy. C’est de 

ce lieu qu'est datée la charte d'amnistie par lui ac- 

cordée aux habitans de Péronne , au mois de février 

1476. 

Cette amnistie porte abolition absolue de tout ce 

qui sest passé contre son service, pendant que 

Charles-le-Téméraire occupait Péronne et que lui- 

même y élait détenu. 

L’arrondissement de Péronne fournit peu de mo- 

numens à la curiosité. Les étrangers y cherchent 

avec empressement la tour du château , qui a servi 

de prison à Charles-le-Simple. Cette tour n'existe 

plus. Messieurs les ofliciers du génie ont cru en 

trouver des traces dans des fouilles qu'ils ont fait 

faire cette année dans les dehors du château. Voici 

le résultat de leurs recherches : l’ancien fort était 

autrefois défendu , du côté de la Campagne , par 

quatre tours , dont une qui était plus grosse que 

les autres , portait le nom de grosse tour ou tour de 

31. 
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fer. C'est celte grosse Lour qui à servi de prison à 

Charles le-Simple, et depuis à Renault, comte de 

Boulogne , fait prisonnier à la bataille de Bou- 

viues. 

Une de ces quatre tours subsiste encore en entier ; 

elle est masquée en partie, par le flanc droit du 

château. 

À gauche de cette tour, on remarque, dans un 

souterrain , deux créneaux bien conservés , qui fai- 

saient partie d’une tour démolie. Entre ces cré- 

neaux , On voit une galerie qui, d’après le récit des 

historiens, conduisait, à travers la grosse tour , à 

un pont que les habitans de Péronne ont détruit en 

1418. 

Mesurant une diagonale d'un des créneaux à 

l’autre, on remarque que cette tour était plus 

grosse que l'autre. Nous sommes donc bien sur 

l'emplacement de la grosse tour, dans laquelle est 

mort Charles-le-Simple. Elle a été détruite par 

l'effet de la mine , lors du siége de 1536. 

La troisième tour est ensevelie sous le terras- 

sement du rempart du château. 

Un escalier, qui subsiste encore , desservait la 

quatrième tour située à l'extrémité gauche de l'an- 

cienne ligne de défense. 

Les quatre tours en grès, qui subsistent aujour- 

d'hui, ont été construites ou au moins réparées 
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sous, le règne de Henri IV. Le château avait été dé- 
mantelé pendant les guerres de la ligue. 

Le Beflroy, remarquable par sa masse, à été 

commence en 1375, et sa construction achevée en 

1396. 

Les Bouchèies, qui l’avoisinent , ont été bâties 

en 1402. 

L'église de St-Jean , seule paroisse de la ville 

date de 1509, elle n’a été consacrée que le 25 août 

1525. Son clocher, son portail et les voûtes de la 

nef, sont assez remarquables. 

Une Chapelle , située terroir d'Ennemain , sur le 

chemin de St-Christ à Falvy, appelle l'attention. 

Elle est sous l'invocalion de Notre-Dame-des- 

Joies. 

Son portail, d'ordre gothique, est très-remar- 

quable. 

On peut voir avec intérêt ce qui reste de l'ancien 

château d’Applincourt. On vous y fait voir la salle 

dans laquelle les ligueurs se sont assemblés. 

Près du chemin de Péronne à Doingt , on trouve 

une de ces pierres druïdiques auxquelles on donne 

le nom de pierre levée ou Dolmans. Elle n’est re- 

marquable que parce que ces pierres sont rares 

dans le pays. 

La Maison des Templiers, à Eterpigny, dans 

laquelle a été signée la charte de fondation de 

l’abbaye de Corbie, subsiste encore. C’est aujour- 

31.” 
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d'hui une ferme. On y remarque surtout, à lune 

de ses extrémités , un obélisque en pierre , dont on 

ne voit pas la destination. On ne peut supposer 

qu'il a été élevé pour servir de clocher; il n'y à 

pas été pratiqué d’ouies. 

Péronne, le 24 juin 1834. 

En. HIVER. 

HIVER, père. 
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de M, €. Buruouf, 
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Poe TV al Lans us jee, 

PAR J.-B.-F. OBRY, 

MEMBRE DE L'ACADÉMIE D'AMIENS , ET DE LA SOCIÉTÉ ASIATIQUE 

DE PARIS. 

25 CCD en— 

M. E. Bunvour, membre de l'Institut, profes- 

seur de Sanscrit au collége de France, et l’un de 

nos correspondans, a fait hommage à l’Académie de 

deux volumes in-4.°, ayant pour titre : Commentaire 

sur le Yaçna , l'un des livres religieux des Parses , 

ouvrage contenant le texte Zend expliqué pour la 

première fois; les Variantes des quatre manuscrits 

de Ja bibliothèque royale, et la Version sanscrite 

inédite de Nériosengh. (1) 

Le Commentaire sur le Yacna , entrepris par 

(1) Paris Imp. Royale, 1855 et 1855, 2 vol, in-1.° formant ensemble 

le !.er tome de cet ouvrage. 
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M. FE. Burnouf, est, sans contredit, l’une des 

productions les plus recommandables de notre 

époque, non seulement sous le rapport des ressources 

qu'elle promet à l'étude de la Philologie compara- 
tive , mais encore sous celui desservices qu'elle doir 

rendre à l'histoire religieuse des peuples Tndo- 

Bactriens qui ont joué en Asie un rôle très brillant. 

Quoique le premier volume de cet ouvrage, ou 

la première partie du tome 1.°, ait paru à la fin 

de 1833, aucun des journaux scientifiques de la 

Capitale n’en a encore rendu compte. (1). Je n'ai point 

la prétention de suppléer à leur silence; mais, 

chargé par l’Académie de l'examen de cet ouvrage, 

je croirais lui marquer, si je tardais plus long- 

temps à lui faire part du résultat de ma lecture. 

On sait que le célèbre Anquetil du Perron, dans 

son dévouement pour la science , a fait Lout exprès 

le voyage de l'Inde, pour en rapporter, au péril 

de ses jours, les débris des livres moraux et litur- 

giques des Parses , dont il a donné une traduction 

francaise sous le titre de Zend-Avesta, ouvrage de 

Zoroastre, en trois volemes in-4.°, Paris, 1771. 

Parmi ces livres , écrits, les uns en Zend, les 

autres en Pehlvi, et d’autres en Parsi, c’est-à-dire, 

dans les anciens idiômes de la Bactriane , de la Mé- 
(1) Depuis la rédaction de ce rapport , le journal de l'instruction pu- 

blique a donnésur ce volume un très court, mais excellent article de 

M. Louis Jourdain, professeur de seconde au collége royal d'Amiens 

et membre de l’Académie de la même ville. 
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die et de la Perse , on distingue d’abord le Fendidad, 

qui contient des notions fort importantes sur la 

géographie ancienne du nord de la Perse et sur les 

institutions religiéuses et civiles de ce pays; en 

deuxième lieu, le livre de la liturgie, connu par 

les Parses sous le nom d’Zzeschné ( en Zend Yaçna ); 

et 3.° enfin le Vaspered, qui n'est qu'un petit re- 

cueil d’invocations. Ces trois ouvrages, écrits en 

Zend et réunis en un seul, sous le titre de Fendi- 

dad-Sadé, contiénnent des fragmens précieux des 

livres attribués au Législateur des Perses. 

Anquétil-Duperron avait peu de goût pour les 

études philologiques.. Il savait le Persan; mais tout 

porte à croire que ses connaissances dans la Langue 

Zende étaient très-superficielles. IL avait traduit le 

Vendidad-Sadé sous la dictée de ses maîtres , les 

prêtres parses ; qui eux-mêmes ne connaissaient pas 

bien cette langue. 

Cependant, la traduction d'Anquetil est devenue 

la base des travaux mythologiques, philosophiques 

et autres des érudits modernes. C’èst là que les 

savans ont puisé, jusqu'à ce jour ; tout ce qu'ils 

ont écrit sur la religion des Parses, sur leurs 

mœurs, leurs usages, leurs langues et leur litté- 

rature sacrée. Il n'était venu à l'esprit de personne 

de s'assurer de l'exactitude de cette traduction, 

en la comparant à l'original ; soit que la confiance 

qu'inspirait le traducteur fit regarder cette con- 
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frontation comme inutile, suivant la conjecture de 

M. E. Burnouf, soit plutôt que, faute de gram- 

maire et de vocabulaire, on reculât devant l'étude 

de langue Zende. Cette seconde hypothèse, que 

la modestie du nouveau traducteur ne lui à pas 

permis dénoncer, est la plus vraisemblable. En 

effet, on ne peut expliquer sans cela l’idée bizarre 

qu'ont eue quelques savans de vouloir déchiftrer 

les inscriptions cunéiformes de Persépolis, avant 

de connaître lidiôme dans lequel on devait natu- 

rellement supposer qu’elles étaient écrites. Si 

l'on en a vu d’autres tenter l'explication des hiéro- 

glyphes égyptiens, sans connaître un seul mot de 

la langue Copte, ceux-ci sont un peu plus excusa- 

bles’, parce qu'il n’est pas encore absolument dé- 

montré que le Copte nous ait conservé les débris 

de l’ancien idiôme de l'Egypte ; on a même pré- 

tendu, nous ne savons sur quel fondement , que la 

langue sacrée des Egyptiens n'était autre que li- 

diôme Sanscritique. 

M. Burnouf fils ayant entrepris l'étude du Zend, 

pour déterminer ses rapportsavec le Sanscrit, et vé- 

rifier si c’est dans l'Inde, dans la Bactriane ou dans la 

Médie, qu'il faut chercher l'origine de la langue, et 

en même temps de la civilisation des Brahmanes, 

s'est avisé le premier de confronter la traduction 

d’Anquetil avec le texte Zend. Il n'y avait point 

d'autre méthode à suivre dans l'étude d’une langue 
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complétement inconnue, pour laquelle on ne possé- 

dait ni un ouvrage grammatical qui en contint les 

élémens, ni un lexique qui fournit le moyen d'en 

apprendre la terminologie ; mais, en faisant pour la 

première fois cette comparaison, il s'apercut avec 

une grande surprise que la version d'Anquetil était 

d'un faible secours pour l'intelligence de l'original. 

Un examen suivi le persuada qu'avec le seul appui 

de cette interprétation vague et inexacte, ce ne 

serait point une entreprise aussi facile qu’il Pavait 

supposé d’abord que d'acquérir la connaissance de 

la langue daus laquelle était écrit le Zend-Avesta. 

Hâtons-nous d'ajouter avec lui que, si cette épreuve 

fut peu favorable à la traduction du Zend-Avesta 

elle ne doit diminuer en aucune facon la confiance 
? 

qu'on a eue jusqu’à ce jour dans la probité littéraire 

du traducteur. « En donnant au public une version 

» que tout l’autorisait à croire fidèle, Anquetil, dit 

» M. Burnouf, a pu se tromper, mais il n’a cer- 

» lainement voulu tromper persoune ; il croyait 

» à l'exactitude de sa traduction, parce qu’il avait 

» foi dans la science des Parses qui la lui avaient 

» dictée; au moment où il la publiait, les moyens 

» de vérifier les assertions des Mobeds, ses maîtres, 

» étaient aussi rares que difhciles à rassembler. 

» L'étude du Sanscrit commencait à peine, celle de 

» la Philologie comparative n'existait pas encore ; 

» de sorte que, quand même Auquetil, à la vue 
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» des obseurités et des incohérences qui restaient 

» dans l'interprétation des Parses, eût éprouvé un 

» sentiment de défiance que, nous osons le dire, 

» rien ne devait éveiller en lui, il n'eût pu aisé- 

» ment discuter leur témoignage avec quelqu'es- 

» poir d'en découvrir la fausseté. » (1) 

Heureusement pour M. Burnouf, il trouva dans 

les manuscrits Zends, rapportés par Anquetil, une 

version sanscrite du Yaçna, où Izeschné, lun des 

trois ouvrages dont se compose le Vendidad-Sadé. 

Cette version, qui a pour auteur un Mobed , nom- 

mé Nériosengh, n’a pas été faite, il est vrai, sur 

l'original Zend , ni même sur une véritable traduc- 

tion Pehlvie, mais bien sur un commentaire Pehlvi, 

où l'interprétation du texte est confondue avec les 

gloses destinées à l'expliquer ; cependant Fauteur 

reconnaît avec franchise qu’elle lui a été souvent 

utile dans la traduction qu'il prépare. 

M. Burnouf a d’abord publié le texte Zend du 

Vendidad-Sadé , en neuf livraisons in-folio. Aucun 

sacrifice ne lui a couté pour mener à fin cetté im- 

portante publication. Comme il n'existait pas alors 

à Paris, ni même en Europe, de caractères Zends, 

il s’est vu obligé de faire lithographier ce texte à 

ses frais et sous ses yeux. 

L'ouvrage dont nous nous proposons en ce mo- 

(1) Avant-propos du commentaire sur le Yaçna, page IVet V. 



491 

ment de rendre coiapte, se compose : 1.° d'un Arant- 

Propos , de xxxvr pages, dans lequel l'auteur s'at- 

tache à indiquer sommairement la marche et le 

résultat de son travail ; 2.° d'Observations prélèmi- 

naires sur l'alphabet Zend, depuis la page xxxviu 

jusqu'à la page cum ; 3.0 d'un Commentaire détaillé 

sur l’invocation, placée en tête du Yaçna, et sur le 

chapitre 1. de ce livre liturgique , Commentaire 

qui contient 592 pages; 4.° de Notes et Eclaircis- 

semens qui se rapportent à l'alphabet Zend , et sont 

renfermés dans cLvir pages ; et 5.° enfin, d'Addi- 

tions et Corrections , depuis la page ex jusqu’à la 

page exvr, y compris la table des Matières. 

L'auteur avait préludé à ce grand et pénible la- 

beur par quelques dissertations où mémoires insé- 

rés au nouveau Journal Asiatique et au Journal des 

savans. (1). 

Nul autre que lui , si ce n’est M. Bopp peut-être, 

n'était capable d'entreprendre la tâche de restituer 

(1) Voyez 1.° rapport sur un mémoire de M. Lopp ayant pour titre : 

Analyse du Sanserit et des langues qui s’y rattachent, Nouv. Journ. 

Asiatique, t. LIT p. 297--519; 2.9 Extrait d’un Commentaire du 

Vendidad-Sadé, ibid t. II p. 521--549; 5.° Affinité du Zend avec les 

dialectes germaniques , ibid 1. IX p. 55-- 61. 4° Observations sur les 

mots Zend et Sanserit Vahista et Vasichtha et sur quelques superlatifs 

en Zend. ibid t. XIII p. 56--86; 5.2 Article sur une brochure de M. de 

Bohlen, relative à J’affinité du Zend et du Sanscrit, Journal des 

Savans, année 1832, p. 457-470; et 6.° Observations sur la partie de la 

grammaire comparative de M, Bopp qui se rapporte à la langue Zende, 

trois articles publiés dans le même journal , année 1855, p. 412-- 429 ; 

p-491-—-505; p. 588 -- 605, etlires à part en 48 p. in-4.* 
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un ancien idiôme , pour lequel il n'existe ni lexique 

ni grammaire , et qui n'est plus entendu par ceux 

même dont les ancêtres le parlaient. 

M. E. Burnouf a déjà fait ses preuves en ce 

genre : témoins son essai sur le Päli ct le Präcrit, 

qu'il a publié de concert avec M. Lassen, et les 

travaux, encore inédits, auxquels il s’est livré sur 

les langues Tamoule , Siamoise et Singhalaise. 

Le philologue de Berlin que nous venons de citer, 

a bien essayé de déchiffrer, dans le Vendidad pu- 

blié par M. E. Burnouf, quelques mots Zends dont 

il s'est servi avec bonheur, pour éclaircir plusieurs 

points de la grammaire Sanscrite. Mais ses tenta- 

lives n'ont pas toujours été couronnées du succès ; 

et cest à nos yeux la preuve la plus con- 

vaincante des difficultés sans nombre que présente 

la traduction des livres de Zoroastre. Il faut être 

bien sûr de son fait pour se flatter de réussir là où 

l'un des plus profonds philologues de l'Europe à 

échoué: 

Cette observation répond d'avance à une objec- 

tion que l’on serait tenté de faire au premier abord , 

sur l'étendue de l'ouvrage qui nous occupe. On 

pourrait croire que la version française d’Anquetil- 

Duperron, la glose Sanscrite de Nériosengh et une 

connaissance approfondie de la langue Sanscrite , 

mère ou tout au moins sœur de la Persane, devaient 

rendre facile pour M. Burnouf sa nouvelle inter- 
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prélation du Yacna et qu'avec tous ces secours réu- 

nis, il devenait inutile d'entrer dans d'aussi longs 

développemens. Ce serait une grande erreur que 

l'examen le plus rapide de cet ouvrage suffit pour 

dissiper. La traduction d’Anquetil et celle de Né- 

riosengh , prises à part ou comparées lune à 

l'autre , laissent subsister de graves et nombreuses 

difficultés sur le sens du texte, difficultés qui vien- 

nent , ou de ce que la signification des mots Zends 

est inconnue, ou de ce que le rôle qu'ils jouent 

dans la phrase n’est pas assez nettement déterminé. 

Les preuves de cetle assertion se présentent à 

chaque ligne du commentaire de M. E. Burnouf, 

et ce fait, comme il le remarque lui-même, a sa 

raison dans l'extrême licence de la traduction des 

Parses. « Au lieu de suivre pas à pas le texte, 

» ajoute-t-il, les traducteurs n’en ont guère donné 

» qu'une imitation approximative ; de sorte qu'en 

» supposant même que cette imitation représente 

» le sens général , elle n’est encore que d’un faible 

» secours pour l'explication approfondie de chaque 

» expression du texte Zend. Pour sortir du vague 

» de ces traductions inexactes, je me suis attaché 

»_ à déterminer , aussi rigoureusement que cela m'a 

» été possible , la valeur des formes grammaticales 

» de chaque mot ; et quoique ce travail offrit quel- 

» que difficulté, parce qu'il arrive souvent que la 

» forme grammaticale ne peut être reconnue que 
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» quand on sait la signification du mot, je dois 

« dire cependant que la ressemblance si frappante 

« du Zend avec le Sanscrit m'a été d'un grand se- 

» cours ; la détermination des désinençces qui mar- 

» quent les rapports des mots m'a donné la propo- 

» silion ; et il ne n'est plus resté qu’à faire à cha- 

» eun de ces mots l'application du sens vague dont 

» Nériosengh et Anquetil me fournissaient les élé- 

» mens (1). 

Les obslac'es que l'auteur a rencontrés dans celte 

portion de son travail étaient très-considérables. Il 

faut voir dans l'avant-propos l'exposé des divers 

procédés auxquels il a eu recours pour les lever. Ily 

établit sans réplique que la forme particulière de cet 

ouvrage (2) était commandée par la nature: et l’'obs- 

curité du sujet. Quant à nous, loin de nous en plain- 

dre, nous en remercions sincèrement M. E. Burnouf. 

La lecture attentive que nous avons faite des deux 

premières parties de son travail nous a pleinement 

convaincu de l'excellence, nous dirons plus, de la 

nécessité de sa méthode. Il n'y en avait pas d'autre 

qui püt mieux remplir le but qu'il se proposait 

d'atteindre, celui de démêler , dans les énoncés si 

vagues d’'Anquétil, le sens du texte, et de faire en 

même temps concorder avec la tradition des Parses, 

si imparfaitement reproduite dans son travail , les 

(4) Avant-propos, p. XXVI et XXVIT. 

(2! Avant-propos, p. XXIV-- X XXI. 



495 

résultats que fournit l'analyse philologique de lori- 

ginal Zend (1). Où tout est inconnu , il faut tout ex- 

pliquer. Nous ne saurions douc faire un reproche à 

l’auteur de ce quiest à nos yeux un mérite ét un de- 

voir tout-à-la-fois ; etee jugement, nous n'en doutons 

point , sera partagé par tous ceux qui se donneront 

la peine de parcourir son ouvrage. 

Sans doute , une simple traduction , accompagnée 

de quelques notes critiques et philologiques, et sui- 

vie d'un vocabulaire et d'une grammaire de la langue 

Zende, aurait paru suffisante à cette classe de lec- 

teurs qui, pressés de jouir des résultats, s'in- 

quiètent peu des veilles qu'ils ont coûté. Mais la- 

doption d'un tel plan aurait laissé trop de prise à 

l'arbitraire et à la critique ; elle eût d’ailleurs en- 

traîné des répétitions sans nombre , parce que le 

sens des mots métant d'ordinaire déterminé que 

par celui des autres termes avec lesquels ils sont en 

rapport, une phrase de trois mots, par exemple, 

eut dû être répétée trois fois, c'est-à-dire une fois 

pour chacun des mots dont elle se compose (2). 

Ajoutons, en faveur dela marche suivie par M. E. 

Burnouf, que les personnes auxquelles son livre est 

destiné, y recueilleront l'inappréciable avantage d’être 

iniliées par un grand maitre aux procédés de la phi- 

(1) Commentaire , p.550. 

(2) Avant-propos : pag. XXXL 
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lologie moderne, de pouvoir le suivre pas-à-pas 

dans l'explication d'un texte aussi obscur el dans 

la restitution d’une langue inconnue jusqu'à ce jour, 

d'assister enfin à ces décomposilions savantes où le 

jeune philologue devoile tous les secrets de ce lan- 

gage prinmilif et synthétique , résultat d’une analyse 

vérilablement ingénieuse. 

Nous désirerions pouvoir donner une idée de 

toutes les parties de cet important travail. Mais 

nous avouons nolre impuissance. 1] faudrait plus de 

connaissance de l'idiôme Brahmanique que nous n'en 

avons pour entreprendre lexmen d'un ouvrage qui 

a essentiellement pour objet le déchiffrement da 

Zend à l’aide de cette langue savante. D'ailleurs, le 

sujet qui en fait le fond se refuse presque complè- 

tement à l'analyse ; et puis, entre tant de discussions 

approfondies, parmi tant de résultats curieux et tous 

dignes d'intérêt, il serait bien dificile de faire un 

choix. On en est réduit à renvoyer à l'ouvrage lui- 

même, sous peine de commettre des omissions 

graves, ou de faire un livre à-propos d’un livre. 

Qu'on ne s'attende donc pas à trouver ici un résumé 

propre à faire apprécier le mérite d'un travail où 

le jeune philologue a fait preuve d'une sagacité ex- 

trordinaire , en même temps qu'il y a répandu à 

pleines mains les trésors d'une érudition profonde et 

variée. 

Obligé de nous restreindre, nous extrairons cà et 
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là les endroits qui nous ont paru de nature à iuté- 

resser les amateurs des études philologiques. 

M. Burnouf a placé avec raison, en tête de son 

commentaire, des observations préliminaires sur 

l'alphabet Zend. Ces observations, qui forment un 

trailé complet sur la matière, ont un double objet : 

elles sont destinées à faire connaître au lecteur la 

forme et la valeur des earactères Zends et à indiquer 

d'une manière générale la relation de ces valeurs à 

celles de l'alphabet Dévanâgari. Déjà nous avions 

deux systèmes de transcription de l'alphabet Zend, 

celui qu'Auquetila publié dans le second volume du 

Zend-Avesta; et eelui de M. Rask, dont on peut 

voir un extrait daus let 2 de l’ancien Journal Asia- 

tique. 

M. E. Buruouf discute ces deux méthodes et ac- 

corde généralement la préférence à la seconde qu'il 

rectifie eu divers points. On voit par les tableaux 

qui résultent de ces rectifications (1) que le Zend 

ne possède pas 1.° les voyelles ri, brève et longue, 

qu'il représente par ere; 2.° ie Vasarga , qu'il rend 

ordinairement par s; 3.° L’anusvéra , auquel il 

substitue & , prononcé an, ou la Nasale n des Pala- 

tales ; 4.° les consonnes dites Cérébrales ou Lin- 

quales, qu'on ne retrouve dans aucune des langues 
de l'Europe appartenant à la même famille et que M. 

(1) Observations sur l'alphabet Zend, pages XL --XLI 5, LX; 

CXXIX -- CXXXII, 

32. 
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Burnouf considère comme des articulations purenrént 

Indiennes dont le Sansérits’est chargé, en s’établissant 

dans l'Inde ; 5.° Le 7chh et Djh aspirés , qui sont 

assez rares en Sanscrit ; 6.° le ph et le bh aspirés 

du Devanâgari , et 7.° la semi-voyelle 7, que le Zend 

remplace par À, dontelle n’est qu'un adoucisse- 

ment. 

En revanche, Falphabet Zend contient des sons 

et des articulations que ne connaît pas le Dreva- 

nâgari. Mais ce qu'il 4 de commun aveé ce dernier 

l'emporte de beaucoup sur ce qu'il posséde en 

propre. Les trois sons primitifs a, #, « , élémiens 

fondamentaux ‘des autres voyelles, se trouvent dans 

l'un comme dans l'autre ; et cette coïncidence suffit 

pour démontrer l'identité complète du système des 

sons vocaux daus les deux langues. Au contraire, ce 

qui distingue le Zend de l’idiôme Brahmanique n’est 

pas primitif ; ce sont des sons développés d’autres 

sons, et conséquemment postérieurs à leur égard. 

Ainsi e et 6 ne sont d'ordinaire que les substituts de 

la Devanâgari ; et do final , une modification de ds. 

Il en est de même des consonnes. Par exemple, on 

ne doit voir dans les Chuintantes y et z, inusitées en 

Sanscrit, mais conuues des idiômes Européens, que 

Padoucissement du dj Devanägari, comme dans f et 

W , que les substituts très-adoucis de ph et de ph. 

Quant aux quatre aspirées des gutturales et des den- 

tales, si elles sont communes au Zend et au Sans- 
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crit, elles sont devenues propres au Zend par l'ex- 

tension que cette langue leur a donnée. kh à été vrai- 

semblablement plus voisin du ; grec, du ch alle- 

mand, et du æ espagnol , que du ÆA Sanscrit ; le gh 

sonnait peut-être comme le Ghaïin arabe ; le th pa- ? 

rail être une sifflante analogue au teth hébreu , au 

tha arabe, au # grec et au {h anglo-saxon ; de mêine 

quele / répondait au phé sémitique, au » grec et au f 

de nos langues européennes ; enfin il west pas jus- 

qu’à l'aspirée elle-même qui n'ait reçue en Zend un 

ethploi tout particulier, celui de remplacer la 

siflante dentale du Dévanâgari (1). 

Ici s'offrait naturellément pour l’auteur la ques- 

tion de savoir si le système alphabétique du Zend 

(1) Alphabet Zend, p. CXLVIIL. 

Nous espérons que M. Burnouf reviendra dans la suite de son commen- 

taire sur la cohsonne 9, représentant ordinaire du se Sanscrit, et quelque- 

fois du s seul, surtout devant y. L'auteur la considère au 1.er cas, 

comme un groupe oublié 4e ( alphabet Zend, p. LXXIII }). Il serait 

intéressant de rechercher si le 7 latin quise fait toujours suivre de w 

n'en serait pas dérivé. On lit dans les tables Eugubines Averta (quartus) 

et Æuverta (quartum ), par le prolongement Sanseritique de en wo, 

dont on retrouve destraces dans fuvi pour fui; or Kvertu vient immé- 

diatémént du Sanscrit fchatur( quatre), Zend tchalhru ), et échatur- 

{has ( quatrième ) , comme quis, quæ , quid, de l'inusité {chis , tchd s 

téhid. D'un autre côté , les permutations fréquentés de £ch en # donnent 

jeu de supposer que chris , tchA, tchid $’est transformé en 4as, k@, 

him, primilivement #is, 44, kid. Pour arriver aù quis laun , il faat 

supposer l'existence d'un primitif 4ois, A6& , koïd. On troave encore en 

Sahscrit; dans les adverbes 4utas (ünde?) ét Autra (ubi?), aiasi qu'en 

Zend dans Kutha (quomodo, quare), les débris de l'interrogatif 

inusité 4u, Nous ne prétendons pas expliquer lé passäge de fch à Au; nôûs 

32.* 
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est original ou emprunté. M. Burnouf discute ce 

point de critique avec sa sagacité ordinaire, et ses 

conclusions sont : 1.° que la série des voyelles et 

des consonnes communes au Zend et au Sanserit , 

peut passer pour un alphabet Dévanâgari primitif, 

non encore régularisé ; 2.° que les voix et les arti- 

culations propres au Zend et qui sont les dévelop- 

pemens d'autres sons auxquels elles correspondent, 

ne peuvent avoir pris naissance que depuis les 

événemens qui ont séparé l'un de l’autre le Sanserit 

et le Zend, en d’autres termes, que ce sont des 

voyelles et des consonnes relativement modernes. 

L'auteur avertit que ces inductions ne reposent pas 

exclusivement sur des hypothèses. En eflet, il a déjà 
démontré, soit dans son essai sur le Pâli, soit dans son 

mémoire couronné en 1831 par l’Académie des in- 

scriptions et belles-lettres, que les Brahmanes de 

l'Inde ont inventé après coup un certain nombre de 

signes, non seulement pour mettre leur alphabet en 

harmonie avec l'état de la langue ; mais encore pour 

en compléter la symétrique ordonnance , telles sont 

la voyelle /r2 brève , qu'on ne rencontre que dans un 

nefaisons que le consiater. 1] nous paraît établi par le parallèle de 4verta 

et de {chatur, de quidet de #chid. Tout porte à croire pourtant que l’étrus- 

que pit pit, pour quid quid, et lelatin quinque , répondant au grec dorien 

Uéuze, pour [évré, sanscrit Pantcha, pourrait nous meltre sur la 

voie, mais cette discussion nous mengrait trop loin. Notre unique but 

dans cette note est d'appeler l'attention de M. Burnouf sur le change- 

ment possible du #4 Sanscrit en 4 Zend, 



501 

seul mot ; la voyelle /ri longue, qui ne se trouve 

uulle part, et la consonne b, qui se confond avec la 

semi-voyelle v , à tel point que tous les mots de la 

langue écrits par un b, peuvent l'être également par 

un v. Il y a probablement aussi du superflu dans le 

nombre des nasales de l'alphabet Dévanâgari, si on 

le compare aux autres alphabets de l'Inde qui en 

sont dérivés. Notre savant philologue ne s'explique 

point ici sur ce sujet qu'il a traité ailleurs. Cette 

surabondance pourtant n'existerait, à nos yeux, que 

pour la vasalc des palatales, et nous croyons en 

trouver Ja preuve dans l'alphabet Zend. Nos 

langues européennes ne connaissent que deux na- 

sales , », pour les labiales , et», pour les dentales. 

Mais il faut bien que le son nasal, devant les guttu- 

rales, ait été pour les anciens d'une nature particu- 

lière , puisque les Grecs l'exprimaient par ;, et les 

anciens Lalins par g, dans 477% et agchises, par 

exemple, et qu'aujourd'hui même les Allemands ne 

profèrent pas le » de enge de la même manière que 

celui de ende. Quant à la nasale des palatales, le 

Zend l'emploie souvent pour l'Anusvéra Sanscrit, et 

cet emploi peut faire soupconner que c'est une su- 

perfluité de l'alphabet Dévanâgari (1). 

(1) L'auteur, dans la {re partie de son ouvrage, paraissait être d’un 

sentiment contraire. (alphab. Zend, p. CX XIV). Mais, dans la 2.e partie, 

il promet d'examiner plus tard jusqu’à quel point cette nasale a une 

existence réelle , etsice n’est pas une invention des Copistes. ( Additions 
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Quoiqu'il en soit, il est permis d'avancer, avec M. 

E. Burnouf, que ce qui manque dans l'alphabet 

Zend, cet alphabet ne paraît pas l'avoir perdu; il 

semble au contraire s'être fixé avant de Pavoir 

acquis. Au surplus, les voix et les articulations que 

l'auteur regarde comme le développement d’articula- 

tions etde voix primitives à leur égard, ne constituent 

pas à ses yeux des altérations ou dégradations de Pal- 

phabet Dévanâgarti. Il veut qu’on leslaisse à l'alphabet 

Zend qui les tient de la langue Zende. I soutient , et 

son assertion nous semble très-vraisemblable , que si, 

sous le rapport de l'origine , elles ne sont que le dé- 

veloppement de voyelles et de consonnes qui ont 

leurs correspondantes en Sanscrit, ce développe- 

ment s'est opéré, non pas du Sanscrit au Zend, 

mais dans le Zend Jui-même, travaillé par un or- 

gane qui avait, relativement à l’euphonie , d'autres 

besoins que l'organe des Hindous (1). 

Cette observation le conduit à une conséquence 

importante, qui lui parait confirmée par Pétat 

général de la langue Zende ; « c’est que les signes 
» représentatifs des consonnes Zendes m'ont dû 

» être appliqués à la langue que depuis qu'elle 

et correct. p. CLX). Il remarque plus loin qu’elle est évidemment 

formée d’un a joint à un n et que plusieurs manuscrits écrivent Anti pour 

banti (ils sont), fait qui donne quelque vraisemblance à l'opinion que 

nous venons d'émettre ( addit. et correct. p. GLXV.) 

(1) Alphab. Zend, p. CXLIX, 
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» ayail acquis ces consonnes qui lui sont propres. 

» En effet, si les articulations qu'expriment plu- 

» sieurs de ces consounes, ne sont que le dévelop- 

». pement d'autres articulations , il faut admettre 

» un espace de temps quelconque , si court qu'on 

» le suppose, pour que la loi du changement des 

» articulations en d'autres articulations ait pu se 

» produire; comme de plus le Sanscrit n’a rien d’a- 

» nalogue à ce fait, il faut encore admettre que ce 

» développement n'a eu lieu que depuis le départ 

» des deux langues ; qu'il est postérieur aux évé- 

» nemens qui ont décidé de l'établissement du 

» Sanscrit dans l'Inde ; qu’en un mot, il a pris nais- 

» sance dans les lieux où était resté le Zend , ou la 

» langue quelle qu'elle soit, d'où le Zend dérive 

» (1) ». 

Quelques personnes regrelieront peut-être que 

l'auteur n'ait pas jugé à propos de comparer les 

formes des lettres Zendes à celles des lettres de 

l'alphabet Dévanâgari. Mais M. Burnouf promet de 

les satisfaire un jour, lorsqu'il aura pu réunir un 

certain nombre de Caractères Zends assez anciens, 

pour entrer en parallèle avec ceux du Dévanâgari 

primitif, qui du restene remonte guères, de son côté, 

qu'au 9. ou 8.we siécle de notre ère. L'écriture de 

droite à gauche avait fait croire à plusieurs phi- 

lologues que l'alphabet Zend était dérivé de l'Ara- 

(1) Alphab. Zend , pag. CXLIX. 
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méen. Mais le nombre, les valeurs et les divers 

emplois des letires Zendes annoncent que des rap- 

ports bien plus intimes avec le système Indien. Ces 

probalités acquerront, nous n'en doutons pas, un 

plus haut degré de certitude par la publication des 

travaux de M. Bnrnouf sur cette matière. Nous émet- 

trons ici le vœu qu'il fasse entrer daus son parallèle 

les divers alphabets de l'Inde , de Ceylan, de Siam , 

de Java, de l'empire Birman et du Thibet qui, à 

notre connaissance, ont été pour lui l'objet de re- 

cherches paléographiques du plus grand intérêt. En 

attendant, on peut lire ce que M. Klaproth a écrit 

là-dessus dans sa théorie des signes (1). ce philo- 

logue y a comparé les alphabets Sassanide, Zend et 

Pehlvi à ceux des autres peuples. Son tableau, qui 

du reste est incomplet , ne présente.que huit signes 

où l'on remarque quelque rapport avec des carac- 

tères Palmyreniens, Hébreux et Syriaques , tandis 

que visgt-six offrent des ressemblances frappantes 

avec des lettres d’origine Indienne, principalement 

avec celles de l'alphabet Sindhou, Moultani, Bir- 

man et Pali. Ajoutons que des cinq caractères qui 

ont quelqu'analogie avec les alphabets Araméens , 

deux seulement , l'? et le n dental se rapportent au 

Zend ; les six autres concernent le Sassanide et le 

Pehlvi. 

(4) Encyclopédie Moderne ,2.e livraison des planches ; pag. 67--68, 

avec la planche IX. 
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Un travail non moins eurieux serait de comparer 
les valeurs des lettres Zendes à celles des lettres 
Sémitiques, À l’aide des inots persans qui ont passé 

dans l’'Hebreu ; car le savant Gesenius a déjà con- 

staté l'existence de plusieurs radicaux communs aux 
langues araméennes et sanscritiques ; et cette com: 

paraison pourrait conduire à en reconnaître un plus 

grand nombre. 

L'écriture Zende diflère d'ailleurs de celle des 
Hindous , en ce que les mots n'y sont pas écrits en 
une série non interrompue, mais séparés l’un de 
l'autre par un point. Il y a plus, c'est que les sut- 
fexes sont aussi eux-mêmes fréquemment séparés 
par un point des thèmes auxquels ils s’attachent (1). 
Ces particularités, qui doivent remonter ,selon toute 

vraisemblance, à une haute antiquité, se retrou- 

vent dans l'écriture des anciennes langues de l'Italie, 

où on lil /ahe. et, par exemple, et metel. ina, pour 
faciet et metellina. 

Les bornes d’une Notice ne nous permettent pas 

de suivre M. E. Burnouf dans les discussions sa- 

vantes auxquelles il se livre sur les particularités 

de la langue Zende , telles que les permutations de 

lettres ; leurs divers emplois ; les combinaisons de 

consonnes entre elles ; les changemens de ? et w en 
y etv, ou vice vers; l'aspiration d’un grand nom- 
bre d’articulations devant les nasales » , n; la 

(1) Comment. p. 139 , notes et éclaircissemens, p. XXVI. 
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bquide À et les siflantes € , eh, S; l'épeuthèse 

fréquente d’un à et d’un « devant certaines con- 

sonnes, précédées d'une voyelle quelconque et 

suivies de l’une ou de l’autre des voyelles et w, 

elc. Ce sont des faits que l’'Auteur avait déjà recon- 

nus et constatés, tout le premier , dans plusieurs 

cahiers du nouveau Journal Asiatique, et qu'il lui 

appartenait de convertir en règles , en assignant 

avec soin les cas où ils subissent des exceptions 

commandées par d’autres lois euphoniques. L'Au- 

teur leur a donné ici tous les développemeus con- 

venables. 

Toutefois, nous ne passerons pas ce sujet sans 

soumettre à FAuteur une observation sur l’épen- 

thèse de l’?. Elle nous est suggérée par la compa- 

raison de quelques formes Sanscrites avec des formes 

Zendes , relevées par M. Bopp et rejetées par M. 

Burnouf. Nous voulons parler des nominatif et ac- 

cusatf pailé et pailarem, peu usités, au lieu de 

pal& et patarèm (1) que donnent la plupart des 

manuscrits. 

Le philologue de Berlin , rapprochaut paité et 

paitarem du sanscrit pité et pitaram , en coneluait 

que le premier à était le résultat d'un épenthèse ; 

et M. Burnouf semble lui concéder ce point. Cela 

serait exact en eflet , si le Zend parité venait du Sans- 

(1) Notes etéclairciss. p. CXL,+æt observations sur la gram. comp. de 

M. Bopp, pag: 7. 
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crit pité. Mais il n'en est pas ainsi. Toutes les lan- 

gues de la famille Sanseritique ont ici un a: Allem, 

Vater; Angel. Father ; Gree nes; Latin Pater ; 

Zend Pat&, pour Patar ; Persan Pader (1).S1 donc 

un manuscrit Zend donne paitd et pailarem, c'est 

en vertu de Pépenthèse, non point d'un 4, mais 

d'un +. Cette épeuthèse est contraire à la règle, 

sans doute, puisqu'il n'y a point après t de voyelle 

à qui molive l'insertion d’un 2 devant celte consonne. 

Mais il faut remarquer qu'en Sanscrit, le parfait 

moyen des verbes qui out & pour voyelle radi- 
cale, prend là épenthelique , attiré par l'aë des 

désinences personnelles. Ainsi de tan, étendre, grec 

(1) M. Bopp, après Lennep , dérive ces formes du radical Sanscrit pd, 

(élever, nourrir). Il fait venir aussi les mots Sanscrit et Zend mätà, pour 

méêtar, persan meder; gr. My77p, Éoliq. Marÿp; Lat. mater, allem. mut- 

ten, angl. mother, etc. du radical sansenit mâ, (mesurer, ebprimilivement 

créer, preduire) (gramm. Sanscr. lat pag 95), Tandis que Lenneyp pre- 

nait pour lype de ces derniers noms le verbe Mxw (désirer avec ardeur) 

V. Daniel Lennep Etymologia linguæ græcæ, aux mots Myry9 et Turmp. 

ainsi, d'après M. Bopp, le père serait le mourricier ; et la mère, la 

productrice Ces étymologie sont ingénieuses , iais un peu trop spi- 

riluelles. C’est, selon nous, prendre l’effet pour la cause, à la mauière 

des Hébraïsans qui tirent ab (père) de aban (bâtir) et am ( mère) de 

aman (nourrir. ) Les syllabes ab et am, pa etma, simples ou redou- 

blées , se retrouvent, en tout pays , dans la bouche des enfans qui com-— 

mencent à balbutier. Cum cibumet potionem, disait Caton l’ancien, 

buas et papas vocent, matrem mammam, patrem papam. (Cat. de libe- 

ris educandis ) Delà vient qu'en L Lin le bout de la mamelle s'appelle 

papilla aussibien que marmnilla , et que, dans certaines langues , r7ama 

veut dire père, et babi, mère etc. Ce sont donc les radicaux p& et mû 

qui viennent de patar ct mätér, et non ceux-ci de ceux -là. 
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Two , lat. tendo , on forme tainai, tainichai, etc. 

j'ai étendu (1). L'accusatif paitarem peut donc 

provenir de l'épenthèse d’un ? attiré par le de la 

terminaison. Cette règle n’est pas étrangère au Zend, 

comme le prouve la désinence ”aidhé de la 1.2 

person. plur. des verbes, laquelle est er Sanscrit 

mahai. Quant au nominatif pailé, on peut dire, 

après M. Bopp, que l’£ étant une fois introduil dans 

les formes où sa présence était motivée par la 

voyelle désinentielle, s'est aussi glissé dans les au- 

tres, par un effet de la routine. C'est ainsi qu'en 

Sanscrit le parfait actif de tan, devient, aux deux 

dernières personnes du pluriel et du duel, taina, 

tainus, tainatus , tainathus. 1 n’est donc pas né- 

cessaire de recourir à une confusion des mots pat, 

maître, etpaté, père, pour expliquer les formes 

paité et paitarem; car cette dernière , de l’aveu de 

M. Burnouf, ne peut, en aucune manière, se ratta- 

cher au substantif paiti. A l'égard du sanscrit pité , 

il est certain qu'il s’est formé de pat; mais peut-on 

dire que c'est en changeant la voyelle & en une 

voyelle plus légère, 2 ? nous ne le pensons pas. Il 

uous paraît qu'on a dit d’abord paté, puis pat, 

par l'insertion d'un +, et enfin pèté par la sous- 

traction de l’a, comme le prouvent les diverses 

formes Zendes paté , paitä, pité, signalées par M. 

Burnouf. L'Auteur lui-même a fait voir ailleurs 

(1) Comment. p.478. 
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(1) que le radical Gar, dont le Zend a tiré les formes 

garôit (ablatif sing ); garis ( génitif), et garayé 

(nominatif plur. ), est devenu au nomin. gairi, eten 

Sanscrit girë, montagne (2); et 1l se sert de ces 

particularités pour expliquer les anciennes formes 

Sanscrites ramiti, djraliti, qui ont remplacé vama- 

tè, djvalati, en passaut par ramaitiet djvalaiti. (3). 

Un des faits les plus curieux que signale M. 

Bournouf, c'est la manière dont Ie Zend traite les 

mots Sanscrits , en se les appropriant. Il fallait, 

certes, une grande sagacité pour démêler ces trans- 

formations, en assigner les lois et les circonscrire 

dans de justes limites. Par exemple, on apprend 

dans son ouvrage que la siflante ç répond, non- 
> 

seulement au ç et au s Dévanâgari, mais encore aux 

consonnes {chh, dj Sanscrites, et au z Zend; quele z, à 

son tour, représeulte le À, le dj Sauscrits , le cet le s 

zènds ; que le est le substitut du dj, du y,dus, 

du ch Dévanâgaris, du kel du z Zends, etc., etc. 

Après avoir établi ces faits de la manière la plus 

convaincante, l'Auteur sen sert pour rapprocher 

des mots qui se retrouvent sous différentes formes 

dans les langues de l'Europe. Tel est, entre autres, 

le radical #rth, croître, auymenter, dont les Indiens 

(1) Notes et éclairciss. p CXL, 

(2) Journ. des Savans, année 1833, p. 461, note 2; et Comment. sur le 

yacua , p. 420. 

(3) Alphab. Zend, p. CXXX VI, note 59. 
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ont fait vrèhat, large, vrihaspati, le mäitre des 

grands, et Bhrahma, pour Bralhma, l'étre qui croit 

et s'étend. Ce radical est devenu Perez en zend, où 

il a donné naissanée à l'adjectif Berezat, nominatif 

Berezane (élevé), pour Berezants | accusalif Bere- 

zamlem. Ce qualificatif, joint au mot Gairé (mon- 

tagne ), donne Gairi Berezanc (la montagne élevée). 

Les Parses, en supprimant le mot montagne , en 

ont fait le nom propre Aordj, et, avec l'article 

arabe, Albord , en Pchlvi, Bourzin, montagne aussi 

célèbre dans les livres Zends que la source ardoui- 

sour qui en découle et le dieu Ormuzd qui siège sur 

sa cime élevée (1). C’est avec raison que M. Burnouf 

rattache à ce mot l’Allemad Zerg , etle Grec nosyes , 
aussi bien que les noms propres Barzentes , Bar- 

zanles, Bap?arrs , et les Composés Apnfopléins ; Sari- 

Cabas , NaGap?avys etc. des historiens Grecs et 

Romains. Mais n'auraitil pas dû y joindre égale- 

ment le nom de la montagüe de Phrygie , où rési- 

dait la mère des Dicux, en grec Btp:xvr9s | latin 

Berecynthus ? Ce mot ne nous semble différer du 

Zend Berezant, qu'en ce qu'il à pris la désinence 

de la déclinaison en os, latin w$, sanserit as, Zend 

6. En effet, M. E: Burnouf a démontré que z et g 

se permutent fréquemment en Zend, et que e est 

presqu'invariablement rendu en grec et en latin 

(1) Journal des Savans, oct. 1835, p. 599. Comment pag. 185,186" 350 

el 240,avec la note. ibid. notesetéclaire. p. LXV ,10,° 5,et pagt IX XIX. 
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par * ete. D'autre part, le changement de « en u 

ne saurait faire difficulté, puisqu’en latin w est le 

substitüt ordinaire de l’a Zend et Sanserit dans les 

désinences ; que les Grecs eux-mêmes ont formé le 

mot ru ( femme ) du Zend ghêna, venant du radi- 

cal sanscrit ghan (briller) (4), et que d'ailleurs 

Bepexwy$es peut dériver d’une forme Zende Berez- 

vanté, produite à l'aide du suflexe Fant, infléchi 

selon les règles de la première déclinaison Sanserite 

ét changé en wntô , par soustraclion de l'a, comme 

dans sup et sur, pour svap et srar (2). Quant à 

l'aspiration du € en grec, nous présumons qu'elle 

est due à l’action de la nasale qui précède, et qu'il 

faut en chercher la cause, non dans le Zend, mais 

dans le Persan. On sait, en effet, que ces deux 

Langues procèdent iei en sens contraire. En Zend, 

les articulations douées de la propriété d'en aspirer 

d’autres , agissent sur la consonne précédente ; tan- 

dis qu’en Persan leur action s'exerce sur la consonné 

qui suit (3). Ce dernier cas est souvent celui du 

Grec, comme M. E. Burnouf l'a établi depuis long- 

(4) Gomment. p 279 -- 9273. 

(2) Le Pälietle Prâcrit donnent aux participes présens et aux suffires 

mant et vant plusieurs des désinences de la 1ire déclinaison Sansérite as 

( voy. essai sur le Pâli, pag. 114 et 150.) Nous prenons ici y grec avec sa 

valeur primitive 4 , restée à lu Sanserit , Zend, Latin, Italien, Alle_ 

mand ,elc. 

(5) Le 2 Devanägari ne devient # en Zend quélorsqu’ilest imédial et 

placé entre deux voyelles ( Comment, p. 509 --511, avec les notes 367 

el 568) 
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temps. (1) Au reste, le Grec et le Latin écrivent éga- 

lement Bpeuyros et Berecyntus par un ? ou r non 

aspiré. Voilà donc un éthnique célèbre qui a passé 

presque sans altération , et sans doute à une époque 

fort ancienne, de la Bactriane dans la Phrygie, et qui, 

dans les deux pays, était l'Olympe d'une Divinité 

supérieure, 

Le toutes les permutations de lettres que l'Auteur 

signale dans la langue Zende, lés plus bizarres en 

apparence sont celles de la sifflante dentale. Outre 

le changemment assez naturel de s en ch, en z eten 

j, cétte sifilante se transforme , dans certains cas , 

enh,gq,kh,ngh. Ainsi la desinence Sanscrite asya 

du génitif sing. des noms en a ou de la première 

déclinaison, prend en Zend les différentes formes 

de ahyà, ahé, aqy4 , akhyä, anghé , ainghé. 

On peut voir dans l'ouvrage l'explication des di- 

verses métamorphoses de l'aspiration À en sifflante , 

forte ou faible, d’un côté; et, de l’autre, en guttu- 

rale, faible, forte, aspirée ou nasalée (2). L'Auteur 

cite, pour exemple, les formes que prend, dans divers 

idiômes, le latin Aortus, en grec x; ancien 

latin chors, chortes (d'où le français cour ); alle- 

mand garden ; ilalien giardino ; français Jardin , 

qu'un Allemand prononce chardin, et un enfant 

(4) Nouv. journ. Asiat, JIf, p. 500 et 304. 

(2) Alphabet Zend, p. LXXXII et LXXXIIL 
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zardin. Les aperçus de M. Burnouf sur cette ma- 

tière nous ont paru aussi justes qu'ingénieux ; et 

nous n'avons qu'un regret, c'est qu'il n'ait pas été 

amené par ses recherches sur le Zend à reudre 

compte d’une troisième métamorphose de l'aspira- 

tion, dont le digamma Éolique nous fournit la 

preuve. On sait que le mot Grec +; , avec esprit 

rude, était prononcé re: par les Eoliens, et sal par 

les Lalins, d'où est venu l’ancien Allemand hall, 

salines ( mot qu'il ne faut pas confondre avec halle, 

salle, dérivé du Sanscrit çala. ) Il est vrai, et cet 

exemple le prouve, que le digamma répondait sou- 

vent à l'esprit rude , comme celui-ci à la siflante. 

Mais fréquemment aussi, il représentait les labiales, 

puisque les Crétois prononçaient 4£%, pour rs , 

Grec os, Latin ovum ; que les Eoliens eux-mêmes 

changeaient le digamma en 8 ou en ?, surtout de- 

vant la liquide », et qu'un assez bon nombre de 

mots communs au Sanscrit, au Latin et au Grec 

Éolien , s’écrivent par v dans les deux premières 

langues, et avec la digamma dans le dernière ; en 

voici quelques exemples : 

SANSCRIT. LarTix. GREG-EOLIEN. GRE& COMMUN, 

Vaidayämi Video Fi o Frdko 

Nâvas Navis Na Fos Nos 

Navas Novus NeFos N£os 

Gavas Bovis BoKos Boos 

Avis Ovis OF4s O4s 

33. 
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SARSCRIT. Larin.  GREC-EOLIEN. GREC COMMUN. 

Daivar Levir AxF1p Acanp 

Daivas Divus AuFns Auos 

Vatchas Vocis FE 05 Eos 

Ainsi, l'aspiration peut prendre trois directions 

différentes : d’abord , elle passe aux gutturales par 

l'intermédiaire de la semi-voyelle y qui sonne à peu 

près comine G& pour les Allemands et les Grecs mo- 

dernes ; en second lieu, elle se rapproche des den- 

tales par la sifflante Z qui contient sd ou ds ; enfin 

elle arrive aux jabiales par l'entremise du F, pro- 

noncé B par les peuples de la Gascogue. M. Burnout 

a très-bien expliqué les deux premiers faits. Nous 

lui soumettons le troisième, pour l’engager à en 

rechercher des traces dans la langue Zende où le 

Grec a tant puisé. Peut-être , en rejaillira-t-il quel- 

ques lumièrés sur la belle théorie de Grimm, rela- 

tive à la génération des gutturales, des dentales et 

des labiales , nées des trois voyelles fondamen- 

tales des langues Sanscritiques, théorie que M. 

Burnouf a si ingéuieusement reclifiée , complétée 

et démontrée (1 }. 

Les nombreuses transformations d’une même 

lettre qui ont été indiquées plus haut, doivent, 

dans beaucoup de circonstances, causer à l'inter- 

prète des livres Zends d'assez graves difficultés. Il 

faut souvent une grande pénétration, une critique 
(1) Observ, sur l’alphab. Zend, p, CXIV -- CXVITL, note 46. 
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sévère , un tact délicat, pour savoir démêler à quel 

radical Sanscrit appartiennent des formes Zendes 

qui peuvent correspondre à deux ou trois thèmes 

différeus. Pour atteindre ce but , il ne suffit pas de 

détacher du mot à traduire les désinences , forma- 

tives et suflixes, et de réduire ainsi à ses élémens 

les plus simples, ou à ce qu’on appelle le radical, 

le mot sur lequel porte H difliculté. Une fois maître 

de ce radical , il faut encore examiner si les languës 

avec lesquelles le Zend a le plus de rapport, comme 

le Sanscrit, le Grec, le Latin, les dialectes Germa- 

niques , n'en offrent pas quelques traces. Par 

exemple, étant donnés les mots aredja et areza, il 

était faciie pour un philologue aussi exercé que M. 

Burnouf, de les ramener aux radicaux eredj ou 

ardj, eterez ou arz. Mais ces thèmes peuvent venir, 

soit de ridj ou ardÿj, gagner, acquérir, soit de 

rih où arh, valoir, avoir du prix , soit de l'inusité 

ardj, étre blanc. En remontant à la source, on voit 

que ces radicaux ont entr'eux beaucoup d’analogie, 

comme le prouventle Grec Azvos, blanc, Atysses, ar- 

gent ; le Lat. argentum, le Sanscritardjuna, (blanc); 

radjata , argent ; le Zend erezata , ( argent ); 

peut-être aussi l'Allemand erz, Lat.æs, ær-is. C’est 

après toutes ces comparaisons que l’auteur parvint 

à découvrir que aredja et areza signifiaient prix, 

récompense (1). 

(4) Alphab.Zend,p. LXX XIV et suiv. Notes et éclaire. p. L., note 1. 

33.* 
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Malheureusement on n’a pas toujours à sa dis- 

position un si grand nombre de formes analogues, 

et souvent on se trouve forcé d'opter entre des si- 

gnifications tout-à-fait opposées. Ainsi varesta , ré- 

duit à veres, peut venir ou de vridj , (abandonner), 

ou de vrih (faire effort) (1). L'adjectif raérat peut- 

être tiré, ou de r#v (aller ), ou de r2 ( splendeur }, 

ou de rai (richesse ) (2). Si vous dérivez rudh , de 

ruh, il signifiera croitre ; si vous lui donnez pour 

thème son homonyme rudh ,‘il prendra le sens de 

retenir ; enfin , si vous le rapprochez du Persan 

rud, fleuve, il signifiera couler, faire jaillir (3). 

Que la forme mereta se présente à vous, et que 

vous perdiez de vue le Latin memor , memini, il 

vous viendra sans doute à la pensée de la comparer 

au Sanscrit mrèlas, mort, en la dérivant d’un ra- 

dical snere, Sanscrit mrt, Lalin mori, mourir. 

Vous pourrez vous tromper ; car elle vient aussi du 

radicalsmrè, se souvenir, se rappeler,commémorer, 

et répond alors au participe passé passif Sanscrit 

smritas (4). On trouvera dans les passages indiqués 

(1) Comment. P, 96. 

(2) Ibid. P. 125 et 126. 

(5) Noteset éclaire. P. XXXII. 

(4) Ibid, P. LXVIIT et observ sur Gram. Comp. de M. Bopp P. 57 

el 40. 



517 

en note d’autres mots où il était facile de se mé- 

prendre (1). 

La supression du s devant m, dans les dérivés du 

radical mere, pour smere , Sanscrit smri, a conduit 

M. Buruouf à l'explication d'une autre forme Zeude 

qui, comme il l'annonce, peut répandre un grand 

jour sur un les procédés d'après lesquels paraît 

s'être formée une partie de la conjugaison Zende. 

Il s'agit du mot maht que l’auteur a reconnu dans 

un texte Zend ponr être la première personne plu- 

reille du verbe as, en Sanscrit classique smah, pour 

asmah, dialecte Védique , smast, Grec Dorien 5, 

ancien Latin esumus, pour sumus. Comme la forme 

maht se présente à titre de désinence dans la pre- 

mière personne plurielle des verbes, à la voix ac- 

üve, par exemple, dans némagydmahi (nous 

adressons notre hommage) verezyämahi (nous ac- 

complissons ) avaëdayämahi (nous invoquons) etc. , 

et que souvent Îles copistes la séparent par un point 

du verbe qu’elle modifie, l’auteur en conclut avec 

raison qu'en Zend la première personne plurielle est 

formée 1.° d’un radical qui a subi les diverses mo- 

difications par suite desquelles il devient susceptible 

d’être conjugué suivant le thème des diverses classes 

ou conjugaisons Sanscrites ; 2° de la première 

(4) Voy. sur voéru, comment. p. 40 ; sur ava ct av , notes et éclaire. 

p.Setsuiv.;sururu, uredn, urun, el aurvat, notes, p. LXXIX ; sur 

érés où éréch, ibid, p. CX XIIL etc. 
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personne plurielle du verbe auxiliaire, m#ahi, pour 

le Sanscrit smah (nous sommes). 

À d'appui de cette formation remarquable, l’au- 

teur ajoute qu'elle se retrouve en Päli, à la pre- 

mière personne plurielle de l’'aoriste ou imparfait. 

Le verbe auxiliaire smah , perdant sa finale , suivant 

le génie particulier de ce dialecte , change la pre- 
mière sifflante en À, qui est déplacé et qui suit le », 

d’après un principe orthographique auquel il ne 

connait pas d'exception en Päli. Ainsi patch, 

(cuire), fait à la première personne plurielle de 
limparfait , à l'actif apaltchamha, et au moyen 

apatchamhasai , formes où mha et mhasai sont 

évidemment des altérations, l’une de sma, sans 

doute pour smah ou smas, et l’autre de smaha, 

qui est le moyen du verbe auxiliaire Védique smast 

qi 

L'auteur a oublié de rappeler que cette théorie 

s'applique au Prâcrit , où mha se joint quelquefois , 

non seulement aux participes pour former des 

temps passés, comme gadamha pour galah-smah , 

(nous sommes partis), mais encore aux formes 

verbales du présent de l'indicatif, absolument 

comme en Zend, par exemple, dans gatchtchh-a- 

mha, (nous partons) (2). 

(a) Notes et éclaire. p. LXX--LXXII. 

(2) Essai sur le Päli, pag. 181. On en pourrait dire autant de laterminai- 
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Les textes Zends ont révélé à M. E. Burnouf un 

autre fait assez curieux sur la conjugaison primitive 

du Sanscrit, fait dont on retrouve quelques traces dans 

les fragments des Védas publiés par M. Rosen : C'est 

que le subjonctif, réduit dans le style classique à 

deux temps , le potentiel et le précatif, possédait 

antrefois lrois autres temps, un présent, un impar- 

fait et un aoriste, formés généralement comme en 

Grec et en Latin par l'allongement de la voyelle des 

désinences (1). 

Notre intention n’est pas de relever ici toutes les 

particularités qu'offre la langue Zende dans la dé- 

clinaison des substantifs ou la conjugaison des 

verbes. Les irrégularités qu’elle présente à ce sujet 

sont l'indice d’une haute antiquité. Nous ne nous 

arrélerons qu'à quelques-unes d’entr’elles, parce 

qu'on en retrouve des vestiges dans le style des 

Védas, ou dans les anciennes langues de l'Italie. En 

Zend , les suflixes et même les signes des cas indi- 

rects s'ajoutent quelquefois, non pas à la forme 

absolue du mot, comme en Sanscrit, mais au thème 

revêtu du signe du nominatif singulier. M. Burnouf 

cite entr'autres le datifpluriel Vaghjby6, pour Fakch- 

son latine mus du parfait, laquelle serait pour sus, contractée de 

esmus. Voy. notre dissertation sur l'emploi du verbe substantif à la suite 
de ce rapport. 

(1) Alpbabet Zend, p. GX VIIL. Comment. p. 466, àlanole; p 492 — 

495, àla vote; p. 502-505, à la note : p. d17, et surtout notes et éclaire. 

p: CXLVIHI et suivantes. 
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by6 ( sanscrit Vagbhyas , Latin vocibus) , où l'on re- 

marque la persistance du s, caractéristique du nomi- 

natif, devenu ch, parce qu'il est médial , puis trans- 

formé en ÿ, à cause de la faible b qui suit, et trans{or- 

mant à son tour en gh le £h qui précède (1). C'est ainsi 

que, dans le dialecte Etrusque, on trouve fratrusper, 

(Sanse. Bhratribhyàs, latin fratribus } mot qui nous 

paraît formé du nominatif fratrus, et de la dési- 

nence du datif et de l’ablatif pluriels per, Ombrien 

pes, (dans eitipes, idibus ) Sanscrit Bhyas, Zend 

Byô, Latin Bus. Cest ainsi encore que , dans le 

Sanserit Védique , les nominatifs pluriels des noms 

en a, redoublent la syllabe as du nominatif singu- 

lier, avec allongement de la voyelle ; par exemple, 

de Duuma , fumée, le Sanscrit forme avec s, le sin- 

gulier dhumas ( fumus), et avec as, le plurier 

dhumds pour dhuma-as ( fumi ), tandis que les 

Vedas, reprenant cette forme plurielle , y ajoutent 

encore as, et tirent le pluriel dhumäsas (les 

fumées) (2). 

Deux autres faits également dignes de remarque , 

consistent à redoubler quelquefois les prépositions 

ou à les séparer des formes verbales auxquelles elles 

se rapportent. Ainsi l'on dit frafrâ peretum (au 

delà du pont) et fratchactuye, (proquè loquor, 

(1) Comment. notes et éclaire. p. XX VIII et suiv. observ. sur la gram. 

comp. de M. Bopp. p. 29 et 30. 

(2) Bopp. gram. Sanscr. addenda p. 325. D'humas est le Grec Jupos , 

Foliq Purors 
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pour et proloquor ), comme on dit en Latin quo ab 

caveas, au lieu de ab quo careas. L'emploi des pré- 

positions séparées de leur verbe par la copule tcha, 

( Latin que ) et l'usage de les répéter deux fois de 

suite sont des traits intéresssans de l'antique syntaxe 

de la langue Zende , et il faut remonter jusqu'aux 

Vedas pour en retrouver la trace en Sanserit 

UD} 

Nous n'avons pas besoin d'insister sur la fidélité 

de la traduction de M. E. Burnouf. Il suffit de lire 

au hasard une page quelconque de son commentaire 

pour se convaincre de la scrupuleuse attention du 

nouvel interprête à ne rien négliger de tout ce qui 

peut éclairer sa marche, et pour plaindre en même 

temps ce bon Anquetil-Duperron auquel ses maîtres, 

aussi peu habiles que lui , faisaient faire des bévues 

presque continuelles. Notre jeune philologue relève 

ces méprises avec sa sagacilé et son indulgence or- 

dinaires : il les explique et les excuse autant qu'il 

est en lui. Je n’en citerai qu'une qui peut avoir son 

importance , en ce qu’elle se rapporte à l’un des at- 

tributs qui caractèrisent une divinité Persane, de- 

venue célèbre en Occident, à la naissance du chris- 

tianisme. 

Dans la formule de prières adressée à Mithra , 

formule qui se représente fréquemment, Anquetil 

traduit : Je prie et j'invoque Mithra qui rend fer- 

(4) Comment. p. 412 — 414, à la note , et page 582. 
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tiles les terres incultes, .. mais il s’est trompé ; le 

génitif Zend composé véurugaoyaotéis , ou vouru- 
gaoyôtôis, en rapport avec mithrahé, ne signifie 

point, d'après l'analyse grammaticale, ‘qui rend 

fertiles les terres ancultes ; il veut dire : qui pos- 
sède de nombreux couples de bœufs, où qui mul- 

tiplie les réunions de bœufs. Nériosengh lui-même 

s'accorde ici avec Anqnetil, en traduisant celui par 

qui les déserts sont peuplés, Ce qu'il y a de plus 

étonnant , c'est qu'Anquetil, dans un autre endroit, 

traduit l’épithète de gaoyéiti par les lieux où sont 

les troupeaux, et confirme ainsi d’une manière com- 

plète l'explication du nouyeau traducteur (1). 

Cette interprétation , quoique contraire à celle 

des Parses, a cet avantage, comme le remarque 

très-bien M. E. Burnouf, de pouvoir être appuyée du 

témoignage des anciens qui donnaient à Mithra l’é- 

pithéte de Bevxxoze: ou de boum abactor (2). Il 

y a toute apparence que les bœufs ou taureaux 

du dieu-soleil Mithra sont les années personnifiées. 

Le taureau ayant été autrefois le premier signe du 

zodiaque, à partir du printemps ou du commence- 

ment de l’année Persane , on conçoit que les bœufs 

ou taureaux aient figuré les années en style alléoo- 

rique, C’est en effet ce qui semble résulter d'un 

passage assez corrompu de Julius Firmicus que 
(41) Comment. p. 211 -— 219 et p. 546. 

(2) Porphyr. de antro Nympharum, C.18; Jul. Firmic. de error. prof. 

relig. liv. 1 C. 5 , Commodian etc. 
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Scaliger a rétabli d’une manière très-heureuse. En 

voici la traduction : 

« Ceux, dit Firmicus, qui rendent un culte au 

» ravisseur des bœufs, rapportent ses mystères à la 

» puissance du feu, ainsi que son prophète nous 

» la transmis, en disant : Mystes du taureau mu- 

» gissant, chantez en chœur les cycles de la bon- 

» clopie du père illustre. C’est celui, continue Fir- 

>» micus, qu’ils appellent Mithra. Ils célèbrent ses 

» mystères dans des antres profonds (1) ». 

Ce passege signifie , comme la très-bien ex- 

pliqué J. Scaliger , célébrez le retour annuel et pé- 

riodique de l'enlèvement des bœufs opéré par 
Mithra : Car les télètes mithriagnes s’appelaient la 

bouclopie, et revenaient tous les ans à une époque 

déterminée. Voilà pourquoi le poëte grec cité par 
Firmicus se sert des mots Kusae pournomume , les cycles 

de la bouclopie (2). 
Les noms d'Ormuzd, d'Ahriman et de Zoroastre 

sont aussi pour M. Burnouf le sujet de discussions 

intéressantes (3). Ces trois noms propres avaient 

donné lieu à de nombreuses explications, même 

avant que l’on en connût la véritable orthographe en 

(1) Le texte grec porte: MixraGa purraxv o #hom1ys cuydere mu 

rpos aryayou. Joseph Scaliger le corrige ainsi: Moxyraæo Poos puræ 

=xuxhæ Pooxhomins suyacd rs FATPOS MYEUOYe 

(2) Voy. p. 122 de l’édit. de Jean Wouver. 

(3) Comment p.12 - 14 ;p. 70-82 el p.88 - 92. 
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Zend. Depuis quelques années, ces interprétations 

ont fait place à d’autres qui sont beaucoup plus 

vraisemblahbles. 

Ormuzd s'écrit en Zend ahurômazdéo, ortho- 

graphe qui ne s'éloigne pas beaucoup de la trans- 

cription Grecque Opouardy que quelques anciens 

nous ont transmise. Ce mot composé signifie, sui- 

vant M. Rask, sanctus Deus ; selon M. de Bohlen, 

sol magnus ; et, d'après M. Bopp, Deus magnus. 

M. Burnouf, après avoir discuté ces lrois interpré- 

tations, les rejette et propose la sienne qui consiste 

à traduire : l’étre royal très-savant, ou le rot très- 

savant. Il trouve dans ahura un adjectif dérivé du 

Zend ah, (roi, maître, seigneur, ) à l’aide du suf- 

fixe ra, Sanscrit rah, Latin rus , et dans mazdéo, 

d’abord le radical maz, Sanscr. mah, Lat. mag- 

nus, employé adverbialement , puis dâo, participe 

present, formé de la racine dé, connaître , grec 

duyes, tda-n Ji-durro. L'auteur ne se dissimule 

pas du reste que le composé ahurémazdäo est 

susceptible de diverses significations. Mais celle 

qu'il adopte a l'avantage de s’accorder avec la tra- 

dition uniforme des Parses. 

Toutefois en remontant plus haut, il pense que: 

le dérivé Zend ahura etson primitif ah4 pourraient 

venir du Sanscrit asuh , la vie , l'existence , formé 

du radical as, être, lat. esse, et signifier avec 

mazddo, l'être doué de vie , très-savant , en 
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d’autres termes , l'étre qui possède et qui donne la 

vie et la science. Cette traduction, comme il le re= 

marque très-bien, reproduirait un des caractères 

les plus élevés de l'être que les Parses placent , sous 

le nom d'Ormuzd , à la tête des Amschaspands , et 

qu'ils reconnaissent pour le Créateur. Nous sommes 

d'autant plus porté à admettre que le nom de ah, 

pour , (ahuh prononcez ahouw et ahouh ) est iden- 

tique au mot Chaldéen ahouh dont Jehovah se sert, 

en parlant à Moyse dans le buisson ardent , peur lai 

expliquer son essence divine, lorsqu'il dit à ce pro- 
phète : ahouh achr ahouh,  septante + Ex à on, 

vulg. sum qui sum. Tout le monde sait que le fa- 

meux Tétragramme hébraïque 2houh , vulgaire- 

ment Jéhovâh, signifie celur qui est ; or, dans le 

Yaçna, le djouti ou célébrant dit à Aom , per- 

sonnificalion ou incarnation du verbe (honover ): 

je célèbre avec éclat vos qualités ; venéz pour que 

je suive la volonté de celui qui est (1). D'un autre 

côté, on lit dans les prières Parses appelées 2eschts 

que Zoroastre ayant demandé à Ormuzd quelle 

était la parole excellente , la parole sainte et pure, 

source de productions , d'abondance , Ormuzd lui 

répondit : je suis ; annoncez, saint Zoroastre, 

cette pure et excellente parole , qui est très-lumi- 

neuse (2). ne semble-t-il pas entendre Jéhovah dire 

(1) Zeud-Avesta d'Anquetil , 2. part. p. 115. 

(2) Ibid, IL. , p. 259. 
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à Moyse qui lui demandait son nom : je suis celui 

qui est: thouh ; allez dire aux enfans d'Israël, 

celui qui est m'envoie vers vous (1) ? 

Peut-être aussi l'opinion de M. Bopp qui déri- 

vait le Zend ahuré du Sanscrit asurah mérite-t-elle 

quelque confiance ; maïs il ne faudrait pas donner à 

ce mot le sens de ténébreux qu'il a dans la religion 
Brahmanique, ni supposer que les Parses en ont 

fait le nom d'Ormuzd, par une raison inverse à 

celle qui leur à fait prendre le Sanscrit Dairah, 

Zend daev6 , Lat. Deus , pour le nom d’Ahriman ou 

du diable. Si lon pouvait établir par des textes 

(2) Exode C 5. V 14et 15. La plupart de nos bibles hébraïques portent 

en cetendroit : ahih achr ahih ; maïs le mot houh, que lequ'ait été sa 

vérilablé prononciation , dérive évidemment du Chaldéen houh , étre, 

el non de l’Hébreu correspondant hh. Plusieurs interprètes traduisent 

la phrase hébraïque ahth achr ahih par :sum qui ahih, sous enteuduno- 

minor, en prenant le second ahih pour ub non divin, transcrit aa, au 

lieu de AHArAH dans Théoderet, etehéïeh par les modernes Hébraïsans. Si 

celle interprétation est fondée, la phrase Chaldaïque correspondante 

ahouh achr ahouh doit signifier également sum qui ahouh (nominor ) 

St-Clément d'Alexandrie rend /houh en Grec par 126y , POUr LAHOUK, 

ce qui indique que ie second akouh de notre passage pouvait se prononcer 

primitivement comme il est encore écrit dans les bibles sans point- 

voyelles ; et ahouh Hébreu n’est autre que ah Zeud. On connait d'ail- 

leurs le sernrent des prophètes Juifs: Ahî ihouh ; jéhovah est vivant! 

au surplus que le second ahouh du 5.e chap. de l’exod. soit formé comme 

l'est cerlaicement le 4.er, du prefixe a ( moi) et du radical houh, étre, 

ou qu'il dérive du Sanserit asuh, ( la vie) , par l'intermédiaire du Zend 

ah ; le sens du texte Hébreu n'est pas sans rapport avec celui du mom 

d'Ormuzd. On trouvera plus de détails sur le nom de jehovah dans une 

dissertation parliculière que l'auteur de ce rapport se propose de faire 

imprimer dans un aulre vol, des Mémoires de l'Académie d'Ainiéns. 
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Zends que l’a initial des mots est quelquefois aug- 

mentatif, comme en Sanscrit et en Grec, et que 

spécialemeut il n'a point dans ahuré le sens ordi- 

aire de privation, il serait facile de rendre ahur6- 

mazdäo par splendidissimus multiscius, où splen- 

dissimus qui magna dal, en adoptant pour le 

composé m#azdäo une autre interprétation présen- 

tée hypothétiquement par M. Burnouf. 

Abriman dont nous venons de parler s'appelle en 

Zend angrô mainyus où anghrô mainyus, l'être mé- 

chant doué d'intelligence. I était en tout opposé 

d'Ormuzd , que les livres Zends nomment cpentô 

mainyus , l'étre bon doué d'intelligence. Ces deux 

épithètes se rapportent très bien à celles de 4,2% 

due et Kaxos dar données par Âristole aux deux 

principes opposés admis dans la religion de Zo- 

roastre (1). 

M. Bopp avait déjà dérivé anghrô, méchant, du 

sanscrit asrah, sanguinaire, cruel, et de mainyus, 

intelligent , formé du radical Sanscritique #an, pen- 

ser, et du suflixe yu. M. Burnouf ne rejette pas 

cette étymologie de anghrô. H fait observer néan- 

moins que des textes respectables écrivent angrô 

sans h, et qu'il n'a encore vu nulle part que la na- 

sale ng puisse être substituée à a sifflante s , sans 

l'aspirée k. Il inclinait d'abord à penser que angrô 

pourrait venir d'un radical purement Zend , ana- 

(1) Comment, p. 98, note 67. 
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logue au mot Anglais anger , colère, et peut-être 

aussi tant au Latin angere et angèi qu'en Grec 4x0 

et Ayyoua. Dans cette hypothèse, angrô mainyus 

serait le génie suffoquant, un véritable Typhon 

Egyptien, emblème primitif des chaleurs dévorantes 

(1)en même temps que des froids excessifs qui 

resserrent, puis des ténèbres et enfin de tous les 

maux au physique aussi bien qu'au moral. Mais 

dans une note placée à la fin de la seconde partie, 

il reconnait que l'élymologie de ce mot est encore 

ohscure et que l’on ne trouve pas aisément en Sans- 

crit le mot auquel il correspond (2). 

(2) Comment. p. CLXVIIL, rectif. dela p. 90. M. Lassen avait proposé 

à l’auteur de rattacher anghra au même radical que æmhas ( pêché) 

quien Zend serait anz6 , mais M. E. Burnouf n’ose admettre ce rappro- 

chement, parce que anz6 devait faire avec le suffixe ra anz-ra , et non 

anghra. Ne pourrait-on pas dire que angrô ou anghro est formé à l'aide 

du suffixe ré et d'un radical Zend ang-g où ang -gh , dont la gutturale 

aura disparu , parce que le défaut de voyelle de liaison ne lui aura point 

laissé de son distinct de celui de la nasale 79? on conçoit qu'avec l'e 

Scheva, ang-gerô , on ang-pherô , aurait conservé la consonne guttu- 

rale, sauf à prendre le x anusvara, en place du ng. Mais le radical 

angg, où anggh lombant immédiatement sur r aurait été difficile à pro- 

noncer, car le son se serait alors divisé en deux parties, ang-#r6,ou-ang 

grh6, ce radical angg ou anggh, signifie en Sanscrit per anfractus ince- 

dere, dolose agere, sens qui convient parfaitement à Ahriman, le maître 

dela mauvaise voie, le génie à la marche Lortucuse , la couleuvre mère de 

l'hiver, l’ancien serpent infernal, ( voy. Zend-Avesta 1, 2.e part. p. 377 

etpassim). Du Zend Angrô mainyus les Parses ont formé le Persan 

ahriman, que M de Pohlen dérivait du Sanscrit ariman, (ennemi) 
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M. Burnouf n'était pas non plus bien fixé d’abord 

sur le sens du mot zarathustra; il penchait à y 

voir le mot wstra, Sanscrit uchtra (chameau) , pré- 

cédé de l'adjectif zarath, formé du radical zar, que 

l'on retrouve en Persan sous la forme primitive 

dans zar (or )et en Zend, avec li épenthétique, dans 

zairi, (jaune, doré). Ainsi le nom de Zoroastre 

signifierait « qui a des chameaux roux », comme 

celui de son père veut dire «qui possède beaucoup 
LA . , » , 

de chevaux ». Mais l'auteur a rélracté cette étytno- 

logie dans ses notes et éclaircissemens où 1l recon- 5 
nait avec MM. Lassen et Vindischmann que zara- 

thustra est composé de zara (or) et de thustra, 

forme faible de trachtra (astre). Cette seconde in- 

terprétation s'accorde avec celle des anciens et des 

Parses pour lesquels zarathustrasignifie astre d’or 

(1). Il reste toujours de la première discussion de 

nominalif arimé , mot identique au Syriaque arima , rusé, en Hébreu, 

éroum. Remarquons pour la singularité du fait que la Genèse donne 

l’épithète de éroum, rusé, version Syriaque aréma, au serpent qui sédui- 

sit Êve et que l’auteur de l'apocalypse, après Zoroastre , appelle l'ancien 

serpent ( C.12 V.9,et C. 20, V.2.), personnification habituelle d'Ah- 

riman. Or les Orientalistes expriment l’ain dur des Hébreux par gh, gn 

oung,ensorte que éroum pouvaitse prononcer haroum , gharoum , 

angroum, peut-être même angroum, formes dont les deux dernières 

correspondraient au Zend angromainyus , syncopé en angroum, ou 

ngrourmm, On sait d'ailleurs que ng et gn se confondent dans la pro- 

nonciation , puisqu’en Anglais ng dans Ling, par exemple , sonne à peu 

près comme ng Français dans digne. Nous abandonnons cette éonjecture 

aux Hébraïisans. 

(4) Notes et éclaire. p. CLXVI, 

34. 
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M. E. Burnouf que les noms propres étaient fré- 

quemment formés , dans l’ancienne Perse et dans la 

Bactriane , du nom de divers animaux domestiques, 

entr'autres de celui du cheval (acpaet aurvat ), du 

chien (epa) etc. (1). On sait que les Grecs n'étaient 

pas moins jaloux que les cavaliers Ariens de joindre 

à leurs noms l’épithète rr25:, dérivé du Zend Acpa 
qui, à son tour, vient du sanscrit acva ( cheval ) 

d'où le grec Eolien rx: et le latin equus (2). 

Les génies célestes, Amschaspands ou Izeds, vé- 

nérés parles Parses, les Gâhs et les Gahambars, ou 

portions de temps qui figurent dans la liturgie 

Persane, et les rois Kaïaniens ou de la seconde race 

qui y sont mentionnés , ont également fixé l’atten- 

tion de notre jeune philologue. Les pages qu'il a 

. consacrées à ces explications sont dignes d'intérêt 

sous plus d'un rapport (3). On y voit, par exemple, 
(1) Comment. p 12-14. 

(2) Les lecteurs curieux de remonter à l’origine deces formes græco- 

latines pourront recourir à une note intéressante de l'alphabet Zend, p. 

XCVI note 37..1ls y verront que ce n’est point là le cas de dire qu'ai- 

fana vient d’equus. Car loutes ces dérivations reposent sur des règles 

certaines. Nous en dirons autant d’un autre étymologie de M E. 

Burnouf , qui fait venir neveu de nombril , toute bizarre qu'elle paraisse 

au 1.er abord. Le Sanscrit ndbhi et le Zend napé signifient à la fois 

nombril et race, famille , en vertu du rapport qu’on aura cru aperce- 

voir entre l'idée de descendance et le rôle que joue Le nombril , on plu- 

tôt le conduit qui y vieut aboutir, dans l’acte de la nutrition du fœtus. 

Les radicaux nébh et nap , ont formé, d'un côté, par le déplacement de 

la nasale, Ougaænss et umbilicus , et, de l’autre , repos, neptis, Sans- 

crit napiri elc. Voy.comment. p.243 - 245. 

(3) Comment. P- 147-174, p 178-209,p. 294: 334 et p. 423-455. elc.« 
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que le titre de Kean, Kaï, Ke ou Kara , des rois 

Perses de la seconde race, dérive du substantif 

Kavi ( soleil ) et répond ainsi à eelui des rois In- 

diens , descendans du soleil, et appelés pour cette 

raison sûry avamças (1). 

Les principaux moyens d'interprétation que M. 

E. Burnouf emploie dans ses recherches sont la 

tradition et l’étymologie. Il les fait habituellement 

marcher de front ; mais toutefois il incline à donner 

la préférence au dernier. On conçoit qu'il eût été 

dangereux de fixer à priori et d'une manière ab- 

solue la part de chacun d’eux. C’est un point qui 

ne pourra être éclairci que quand le travail sera 

complètement achevé et que le dictionnaire Zend 

qui doit le suivre, aura permis à l’Auteur de résu- 

mer et de comparer entr’elles les notions diverses 

qu'il se sera faites de chaque mot (2). En attendant, © 

il faut qu'il porte, dansses investigations, un mélange 

de réserve et de hardiesse dont la mesure n’est pas 

facile à déterminer. Queldommage pourlascience que 

les Indianistes Anglais, trop préoccupés des intérêts 

matériels et présents de leurs possessions dans l'Inde, 

n'aient pas encore songé à publier une partie des 

Védas , ou au moins le dictionnaire des mois qui s’y 

trouvent , et que l'on en soit encore réduit, pour la 

connaissance de ces livres antiques, aux fragmens de 

(1) Con:ment. p. 434 et 455. 

(2) I, p.556, Note 217. 

34..* 
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MM. Rosen et Lassen ! quand on pense combien on 

trouve déjà, dans ces courts extraits, d'éclaircisse- 

ments sur la langue Zende, on partage vive- 

ment le regret que témoigne M. E. Burnouf de ne 

pas voir sortir des presses de Londres la publi- 

cation du nirukta ou dictionnaire des mots Védiques. 

L'expression de ce regret était certes bien permise à 

celui qui, dans le seul désir de tenter quelque 

chose d’utile au progrès des éludes Orientales , n’a 

pas craint d'entreprendre l'interprélation des livres 

Zeuds sans le précieux secours des Védas et de s'ex- 

poser ainsi à quelques chances d'erreur (1). 

Les ressources qui manquent à l’auteur sous le 

rapport de létymologie le forcent de temps eu 

temps à insister davantage sur l'interprétation tra- 

ditionnelle des Parses. La tradition est ici un guide 

nécessaire, mais quelquefois trompeur , parce 

qu’elle ne remonte pas plus haut que la glose de 

Neriosengh , faite il y a environ trois cents 

ans. Aussi M. E. Burnoufne l'emploie-t-il qu'avec 

discernement et la traite-t-il en général avec assez 

d'indépendance. Néanmoins il lui arrive quel- 

quefois, comme il le reconnaît lui-même , d'y rester 

trop fidèlement attaché. (2) Il nous en fournit un 

exemple dans la détermination d’un point géogra- 

(1) Comment. p.244, à la note. ; 

(2) Comment. p.356, note 917. 
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phique qui n’est pas sans importance pour l’histoire 

primitive des nations Ariennes. Nous voulons parler 

de sa discussion relative à la célèbre montagne 

Albordj qui joue un grand rôle dans les livres 
Zends , et qui, sous plus d’un rapport, mérite de 

fixer l'attention des savans, Quelques érudits , trom- 

pés par la ressemblance des noms, n'hésitent pas à 

prendre pour l’A/bordj des Parses, l'un des plus 
hauts sommets du Caucase, nommé Ælbourz, El- 

brouz ou Albrouz par les Persaus (1). Elbrourz est 

d’ailleurs l’appellation générale de toute la chaîne 

Caucasique dans la langue Persane (2). Anquetil 

lui-même semble avoir partagé cette erreur, du 

moins en partie , lorsqu'il avance que l'“rgroud, 

ou le fleuve septentrional qui a sa source dans 

l’Albordj, selon le Boundehesch, est la rivière 

d'Arakui, Aragui ou Aragvi, 4; de Strabron, 

l'an des affluens du Kour ou Cyrus, qui arrose l'é- 

troit défilé des portes Caspiennes, conduisant de 

(1) Voy. Malte-Brun, précis de la géogr. universelle, VITE, p. 61-62, 

(Nouv. édit.) qui cite Reineggs et Wahl. 

(2) Ibid. et art. de M. Klaproth dans le dicion. univ. de géographie: 

V. Caucase. Pline dirive le mot Caucasus du Scythe graucasus, signi- 

fiant , selon lui, blanchi par la neige. Mais M. E, Burnouf trouve dans 

les textes Zends un génitif garaos, qui suppose le thème gar-u; pour 

gar-i ou gairi (montagne) et conduit directement au Graucasus de 

Pline (Voy. comment. sur le Yaçna, p. 414 note 269.) Quant à la finale 

casus, elle n’est sans doute que le Persan Adf ou l’Arménien kas (borne, 

limite) avec une terminaison latine, 
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de Mosdok à Tiflis (1). Cependant les Parses en- 
tendent par le mot 4/bordj l'Elbourz ou Albourz 

de Perse, c'est-à-dire cette chaîne de montagnes 

qui s'étend parallèlement aux côtes méridionales de 

la mer Caspienne et se prolonge à l’est sous di- 

verses dénominations jusque daus le Khoraçan. Les 

pics les plus élevés de cette chaîne sont les monts 

lrend rès et au sud d'Hamadan, l'ancienne Elrend , près et a 1 d’Hamadan, 1 

Ectabatane de Médie , et les monts Demavend, à dix 

lieues à l’est de Téhéran. + 

M. Burnouf s'efforce de justifier cette tradition 

des Parses , en prenant le mot Zend ÆArvanda, 

nom de la source qui, suivant la glose de Nério- 

sengh , sort de lAlbordj, pour la rivière Elvend 

qui, d'après la carte du major Rennell, découle 

des monts Elvend (2). L'auteur fait voir du reste 

que ce mot d'Arvanda qui signifie rapide a été ap- 

(1) Zend-Avesta, IT, p. 590, n.° 5. Anquetil (ibid F, 2.e part. p.500, 

nole 5),prend de même le Zaré Vookesché, en Zend zaray6 voüru 

kachèr:, lac aux grands rivages , pour le fleuve Araxe. M. E. Burnouf y 

voit plutôt la mer Caspienne , ou le lac Aral, et quelquefois mème le lac 

Zerebh , dans le Sedjesian (Comment. pag. 411 , à la note, et notes et 

éclaire. p2g: XCVII ). Enfin Anquetil, toujours préoccupé de l’idée que 

les Medo-Bactriens sont originaires de l'Arménie à laquelle il applique 

l'expression Zende d’Airyaman qui désignerait pluiôt le Touran, 

veut aussi ( Zend-Avesta, I,2.e part. p. 500, note 4), que le Zaré poue- 

iéké. en Zend zaray6 péitihèm (Yac pur ou lac impur) soit le fleuve 

Phase (voir encore Zend-Avesta, IT, p. 78-560, note 1, 361, noté 2, 

369, note 1, 590, note 5 , et mémoir. acad. inscript. t, B6, p. 201 et suiv. 

édit in-12 ). 

(2) Comment. p. 247-281. 
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pliqué, non seulement au mont Elvend , Alvand, 

Arvand , Ervend ou mont Oronte des anciens, mais 

encore au fleuve Oronte de Syrie et à la rivière. 

Oroatis de Pline , l'Arosis des géographes mo- 

dernes(1). Toutefois il reconnait que si l'Elbourz de 

Perse est l'Albordj, on n’en saurait conclure que 

l'Albordj ait toujours été l'Elbourz ; mais en même- 

temps il déclare qu'il est difficile, pour ne pas dire 

impossible , de savoir quelle montagne les textes 

Zends entendent désigner par Berezat et Gairi (2). 

Quant à nous , il y a long-temps que, dans deux 

dissertations lues à l’Académie d'Amiens et qui 

trouveront place dans les volumes subséquens de 

ses mémoires, nous avons pris pour l’Albord;j du 

Zend-Avesta le point de jonction du Pelour-tagh et 

du Thian-chan, Yancien Imaüs des Grecs et des 

Romains , à l’est de la Sogdiane. Ce n’est pas ici le 

lieu de récapituler les motifs de cette opinion qui se 

fonde en grande partie sur les indications du Ven- 

didad (3). On en trouvera plusieurs dans les notes 

de l’ouvrage même de M. E. Burnouf (4). Aussi, 

après les avoir parcourues, ne pouvions-nous faci- 

lement nous rendre compte de l'hésitation de notre 

(1) Ibid p. 248 282 avec les notes. 

(2) Ibid p.255 - 554. 

(3) Zend-Avesta I, 2.e part. pag. 265-270, et. Heeren, dela politique 

et du com. de l'antiquité, 1, p. 294 elsuiv. [L, p. 419-420 et DIE ne 

420-422. : 

(4) Notes et éclaire. p. CV -CXIL 
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judicieux philologue Mais il s’est hâté de revenir 

sur ses pas dans une note rectificative assez éten- 

due. Là, il reconnait et constate que l’Arg-roud, 

ou l'eau Arvanda, Pazend urvant-rut , Anquelil 

orouand roud , n'est autre chose que lTaxartes, 

nomme Opéarrys, Oévaprys, Oprbayrns, etc. par les 

anciens , et que dès-lors l’Albordij, ( d'où s'écoule ce 

fleuve) doit être cherché dans la partie occidentale 

du Thian-chan ou des monts célestes des Chinois. 

« C'est, ajoute-t-il, au pied de ces hautes mon- 

» tagnes , et de celles qui se rattachent à l'Himà- 

» laya, que nous ramènent les textes les plus an- 

» ciens et les authentiques du Zend-Avesta ; et je 

» ne crains pas d'avancer que l'examen attentif de 

» ces texics confirmera ces résultats de la manière 

» la plus positive. Ce que les Ariens de la Bac- 

» triane ont appelé la haute montagne, ne peut 

» être , dans les anciens textes, l'Elbourz Médique. 

» Cette dénomination ne doit avoir recu cette appli- 

» cation particulière que depuis que le centre de 

» la puissance Arienne a été reporté vers l'Occi- 
» dent (1) De 

Nous ne pousscrons pas plus loin l'examen du 

commentaire de M. Burnouf: la tache serait trop 

longue , s’il fallait relever tout ce que cette publica- 

tion contient et -promet d’important, soit pour la 

philologie comparative et la connaissance des ori- 
(1) Notes et éclaire. p. CLXXXI-CLXXXV. 
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gines Grecques, Latines, Gauloises et Germaniques, 

soit pour la géographie ancienne des pays soumis 

autrefois à l'empire Persan, soit enfin pour l'histoire 

philosophique et religieuse des peuples qui les habi- 

taient autrefois. Toutes ces recherches, disséminées 

dans l'ouvrage , seront plus tard réunies en faisceau 

et formeront l’objet d’un travail tout spécial. Nous 

engagerons pourlant les amateurs de l'antiquité 

à lire les endroits cités en marge de ce rapport (1), 

et surtout les notes K et Q , placées à la la suite du 

commentaire. [ls y trouveront une explication sa- 

tisfaisante et à-peu-près complète d’un texte géo- 

graphique du Vendidad auquel nous avons déjà ren- 

voyé, et qui a exercé la critique de Gœærres, Rhode, 

Herder, Heeren, Volney,Salverte etc. Ils y verront 

figurer, avec leur orthographe , Zende les dénomi- 

nations connues des provinces de l'Tran et des prin- 

cipales nations, villes, rivières ou montagnes qui 

distinguent ces contrées. Ils en conclueront que le 

Zend a dû régner autrefois de l'Euphrate à l'indus et 

de l'Oxus au golfe Persique, puisqu'ily a laissé par- 

tout des traces profondes de son ancienne 

existence. Îls reconnaîtront aussi que l'empire de 

cette langue s'est étendu , au nord-ouest, jusqu’à 

l'Aderbidjan ou Médie Atropatène ; au nord-est, jus- 

(1) Comment. p. 16 - 245, à la nole; p. 248-2592; p 415-418. p. 422— 

425, avec la note 276. p. 456, à la note, p. 459, avec la note 295. notes et 

éclaire. pag. LV -LVI. p. LIX -LXII. p. XCI - XCVIL p. XCIX- 

CXV p. CLAXX-CLXX XV etc. 
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qu'au Touran et même plus haut , sur les deux 

rives de l'Iaxartes ; et, à Fest, jusqu’à la Sérique ou 

pays de Kacbghar, Jarkand , Khotan, eic., au-delà 

des monts Imaüs ou Belour-Tagh. 

Il est vrai que les noms de peuples , de chefs , de 

montagnes ,de villes, ete. , qu'on y trouve peuvent, 

jusqu’à un certain point, s'expliquer par le Sanscrit, 

comme ils s'expliquent très-bien par le Zend. Mais 

leurs formes sont plus Ariennes que Brahmaniques ; 

et d’ailleurs le commentaire de M. Burnouf fournit 

tant de preuves des rapports intimes du Zend avec 

le Sanscrit des Védas qu'il faut admettre , bon gré 

malgré , que ces deux langues ont été parlées jadis 

dans les mêmes contrées et à des époques contempo- 

raines, à peu près comme ilen serait de deux dialectes 

dérivés d'un même idiôme. D'un autre côté, les 

dénominations d'Arya et d’Airya données à l'Inde 

et à l’Zran par les conquérans de ces deux contrés ; 

celles d'Aryas et Airydo qu'ils se donnaient à eux- 

mêmes (1), sont des indices certains d'une commu- 

nauté d'origine. En outre , on voil déjà dans ce 1. 

volume (2), et l’auteur promet d'établir plus tard 

avec plus de détails , que le fonds des anciennes 

croyances Médiques est le même que celui de la 

(1) Voy. Com. note 525, p. 460 - 462. 

(2) Voy. notamment l’explicatiou des 55 génies qni se liennent auprès 

dé hdvani , et qu'Anquetil prenait pour 33 ustensiles placés autour du 

pilon sacré, comment. p. 341 et suiv. avec la note 203. 
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religion pranitivé des Brahmanes , telle qu'on peut 

l'entrevoir dans les fragments si courts que nous 

possédons des Védas, et que ces deux cultes ont con- 

servé un grand nombre de dénominations et de sym- 

boles communs dont le sens s’est plus ou moins 

effacé dans l’un ou dans l'autre (1). Or si l’on songe 

que les peuples Ariens s'étendaient au nord jusqu'au 

pays des Saces , le Çakadwipas des Hindous, le 
Eaxy Kôpos de Ptolémée, au nord-est de la Sog- 

digne ; si l'on se rappelle en même-temps que les 

Brahmanes sont arrivés par le nord-ouest dans 

l'Indoustan supérieur et qu'une tradition indienne , 

rapportée par M. Burnoufdans un autre ouvrage en- 

core inédit , leur donne pour berceau ce pays des 

Saces, où les divinités de l'Inde se réfugient dans 

leur guerre contre Mahichäsouras, probablement le 

Maissour ou le Décan personnifié, de même que les 

Dieux de la Grèce, dans leurs combats contre les 

géans , fuient en Egypte , cette antique métropole 

des principales colonies Grecques , on pourra diffi- 

cilement contester l'identité primitive des peuples 

qui parlèrent , d’un côté, le Zend, et, de l'autre, 

le Sanscrit. Ces conjectures acquièrent un plus haut 

degré de vraisemblance encore, quand on voit l’ex- 

pression Zende de Nabénadizta , hommes nou- 

veaux , où de la nouvelle loi, appliquée aux peuples 

de la Bactriane, devenir dans le Rig-Véda le nom 

(4) Comment. p. 79 , note 64. 
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propre de Nibähnadichlha, Vun des fils de Manou , 

exclu de lhéritage paternel. En effet, il faut, 

comme le pense M. E. Burnouf, qu'au moment où 

fut rédigé le passage du Rigveda qui parle de ce 

personnage, les Brahmanes aient eu connaissance, 

soit par eux-mêmes, soit par une tradition an- 

cienne, d'une autre race d'hommes ayant des rap- 

ports d'origine avec la famille Brahmanique , mais 

actuellement séparée d'elle, race qu'ils person- 

nifiaient dans un individu appelé d’un nom dont ils 

ignoraient sans doute le sens. Il est également per- 

mis d'en conclure avec lui que ces hommes de la 

première loi, ces Pichdadines fameux , si célèbres 

dans les traditions Persanes, sont les ancêtres com- 

muus des Ariens de la Bactriane et des Ariens de 

l’inde (1). Dès lors, c’est de ces données qu'il fau- 

dra partir dans toutes les recherches ultérieures qui 

auront pour ôbjet la filiation des peuples , des lan- 

gues et des religions de l'antiquité. C’est de la chaîne 

des monts Himalaya que l'on verra descendre ces an- 

tiques colonies Indo-Bactriennes qui, à des époques 

inconnues à l'histoire, sont venues répandre en 

Grèce , en Italie, en Allemagne et dans le nord de 

l'Europe, les débris de ce langage primitif dont 

les diverses branches ont reçu la dénomination de 

langues Indo-Germaniques pour marquer approxi- 

(1) Comment. p. 567 - 569, 
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mativement les deux points extrêmes de leur ex- 

tension en Asie et en Europe. 

Ces résultats sont d'une très-haute importance ; 

et c'est à la philologie moderne que l’on en sera 

redevable ; car tel est le propre des discussions de 

cette nature que, même en s'ocewpant exclusive- 

ment de formes grammaticales, les philolognes nous 

révèlent des faits d'un ordre plus relevé qui décou- 

lent naturellement de leurs analyses. Le champ des 

recherches s'agrandit ; et l’on est tout étonné de voir 

de simples questions de grammaire , conduire à des 

découvertes historiques du plus haut intérêt. Ce 

est plus là l'aucupium verborum des érudits du 

quinzième siècle. Cest une science toute nouvelle 

qui ne s'arrête aux mols que pour arriver aux 

choses , qui fait de l'étude des langues un moyen et 

non un but, et qui, par son alliance avec la philo- 

sophie , la géographie et l'histoire, qu’elle éclaire et 

qu'elle dirige, semble être appelée à dissiper les 

ténèbres qui couvrent encore l’origine des anciennes 

civilisatious de l'Europe et de l’Asie. Honneur donc! 

Honneur aux savants laborieux et modestes qui, 

dédaignant une vaine et trop facile renommée , con- 

sacrent noblement leurs veilles à l'interprétation 

des antiques monumens de l'Inde et de la Bactriane ! 

Honneur et encouragement aux Burnouf, aux Bopp, 

aux Schlegel, aux Lassen et aux Rosen, qui ont 

bien compris toute l'étendue de la tâche que le pro- 
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grès des siences et des lumières impose aux explo- 

rateurs des littératures orientales ! 

La France a fait de grandes pertes par la mort 

imprévue des Chézy, des St.-Martin, des Abel- 

Remusat, elc., mais elle n'aura rien à envier à 

l'Allemagne savante : un jeune et vigoureux 

athlète entre dans la lice et promet de rempla- 

cer dignement ses prédécesseurs. Nos voisins d'Ou- 

tre-Rhin , excellens juges en cette matière , 

savent nous rendre justice. Ils attendent avec la 

plus vive impatience la continuation d'un ouvrage 

qui, sous tous les rapports, promet d'enrichir la 

philologie des faits les plus intéressans. Nous voyons 

avec salisfaction un de leurs jeunes Tüdianistes , 

M. Vindischmann , auteur du Sankara, terminer 

ainsi les trois articles remarquables qu'il a consa- 

crés à l'examen du commentaire de M. Burnouf, 

dans la gazette littéraire d'Iéna : « IL est glorieux 

pour la France que ce soit un Français qui ait ap- 

porté à l'Europe ce précieux trésor d'antiquité (le 

Zend-Avesta }) et que ce soit encore un Français qui 

nous donne aujourd'hui avec tant de talent l'intelli- 

gence des livres Zends (1) ». 

(1) Jenaische allgemeine littératur - zeitung , July 1854. 
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Dans un mémoire destiné à l'examen des iufle- 

xions que subissent les noms et les adjectifs, dansles 

déclinaisons latines, grecques et sancrites, j'ai es- 

sayé de montrer que les signes caractéristiques des 

cas n'étaient originairement que des pronoms dé-° 

monstratifs ajoutés au radical et fondus avec lui. 

Cette opinion que j'ai appuyée d'exemples et de 

preuves , tirés principalement du Sanscrit, paraîtra 

naturelle à ceux qui savent que, dans les trois 

idiômes qui ont fait l'objet de cet examen, ce sont 

les pronoms personnels, joints à la racine verbale , 

qui constituent les désinences de la conjugaison. 
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J'ai ajouté que plusieurs cas de ces pronoms dé- 

moustratifs, ainsi liés aux radicaux pour former les 

terminaisons nominales, se composaient à leur tour 

de la voyelle caractéristique de ces mêmes pronoms 

et d’une particule post-posée , également jointes 

ensemble. J'en ai conclu que les langues anciennes 

avaient süivi le même procédé que nos langues mo- 

dernes, sauf les différences résultant de leur génie 

particulier. En effet, au lieu de placer, comme 

nous, dans les cas indirects, d'abord la particule 

on préposition, puis l’article, et enfin le substantif, 

les anciens mettaient au premier ‘ang le substantif 

qu'ils faisaient suivre de l'article, et la préposition 
ne se trouvait qu'à la fin. Ils disaient, par exemple, 

lumière la de, lumière la à, pour de la lumière , 

à la lumière. Ces trois élémens étaient fondus en 

un seul mot, parce que leurs langues étaient syn- 

thétiques ; ils s'offraient dans un ordre renversé, 

parce que leurs langues adimettaient les inversions ; 

en un mot, les anciens idiômes se sont développés 

par voie de composition , tandis que les langues 

dérivées procèdent constamment par voie d'analyse. 

C’est un phénomène presque général qui se remar- 

que dans l'Inde comme en Europe. Mais ici Ja 

vantage reste du côté des anciens. On voit par- 

tout que leur synthèse n'avait rien d'arbitraire nt 

de hasardé ; c'était le résultat d’une savante et 
1 

ingénieuse analyse Dégagé en apparence de tout 
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notre attirail de pronoms démonstratifs ou per- 

sonnels, enrichi par des inflexions nombreuses et 

variées, leur langage avait une allure plus rapide 

et plus concise. 

Il m'a paru que ces recherches n'étaient pas sans 

intérèt pour l’Académie, et l'accueil bienveillant 

qu'elle leur a accordé, m'enhardit à lui en offrir 

la suite. 

Quoique les études philologiques ne jouissent 

pas d’un grand crédit, surtout en France, il y 

aurait de l'injustice à les accuser de stérilité. Si 

elles ne sont pas toujours d'une utilité pratique, 

elles ont au moins l'avantage de nous faire péné- 

trer dans la connaissance de l'esprit humain, en 

nous découvrant la marche qu'il a suivie dans la 

formation des langues. 

Je me propose aujourd’hui de faire voir que le 

verbe substantif servait d'auxiliaire aux verbes Sans- 

crits , Grecs et Latins, à la voix active ; non point, 

bien entendu , dans l'état de séparation et d'iso- 

lement dont nos conjugaisons passives offrent des 

exemples , mais dans l’état d'union et de fusion 

avec le radical que les Anciens affectionnaient. 

Si je prouve cette thèse, il en résultera que 

beaucoup de temps des verbes Grecs, Latins et Sans- 

crils, qui nous paraissent simples, sont réellement 

composés , et qu'ici encore nos langues dérivées 

35, 
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n'ont fait qu'analyser des formes que les anciens 
idiômes avaient étroitement unies. 

Il en résultera également qu'une partie de la con- 

jugaison sera composée de trois élémens distincts : 

le radical , le verbe étre et les pronoms person- 

nels, de même que la déclinaison se compose aussi 

en partie de trois élémens : le radical , les pro- 
noms démonstratifs et les particules post-posées. 

Nous disons wne partie de la conjugaison , et 

non pas la conjugaison toute entière , parce qu’en 

eflet le verbe étre n'entre pas dans tous les temps 

des verbes attributifs. La logique, il est vrai, en 

décomposant les temps les plus élémentaires de 

ces verbes, nous y montre les temps correspondans 

du verbe substantif, unis au participe présent : 

J'aime, j'aimai, j'aimerai , équivalent à je suis, 

je fus, je serai aimant. Quelques grammairiens, 

en tête desquels il faut placer l'abbé Barthélemy (1), 

en ont conclu qu'un examen attentif des formes de 

la conjugaison, nous y ferait découvrir la présence 

du verbe substantif. Il leur paraissait impossible 

que la grammaire , qui n'est qu'une application 

particulière de la logique, fût en désaccord complet 

avec celle-ci dans un point aussi capital. Mais cette 

opinion, vraie en général , ne l’est point pour tous 

(1) Réflexions générales sur les rapports des langues Égyptienne ; 

Phénicienne et Grecque, dans les Mémoir. de l’Acad. des Inscrip. t: 

LVIL, p. 418 in12. 
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les temps des verbes; et, à proprement parler, 
elle ne s'applique point au mode le plus ancien de 

conjugaison , à ce que j'appellerai la conjugaison 

primitive. Le rapport du sujet avec Fattribut que 

nous exprimons par le mot esf n'existe réellement 

que dans notre esprit; c'est une véritable abstrac- 

tion, Il n'y a dans la conjugaison primitive que le 

radical et le pronom personnel. J'aime, dans le 

langage des nations policées comme dans le jargon 

des peuples sauvages, n’est pas mot-à-mot je suis a- 

mant,maisbien mot aimer , où, motaimant, c'est-à- 

dire , moi avec l'idée simple et fondamentale d'œë- 

mer. Je ne me flatte donc point de découvrir dans 

tous les temps de la conjugaison Grecque , Latine 

et Sauscrite les traces du verbe auxiliaire étre à la 

voix active; car il en est plusieurs qui ne contien- 

nent que le radical uni aux désinences personnelles. 

Je me propose seulement de montrer que ce verbe 

entre dans quelques-uns de ceux que l’on considère 

ordinairement comme simples. Je m'aiderai , dans 

ce Mémoire, des travaux du célébre Bopp, sur la 

grammaire Sanscrite , et entr'autres , d’un ouvrage 

publié à Berlin par ce savant philologue, dès l'an- 

née 1816, sous ce titre : Ueber das conjugations- 

system der Sanserit sprackhe, etc. (1) Je puiserai aus- 

si très-souvent, dans les savantes recherches sur les 
(4) Cet ouvrage a été refondu en Anglais, dans les Annales of Orien- 

tal Litterature. Mais je n’ai pu me procurer cette 2 e éftion, corrigée 

et augmentée. 

35.7 
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langues Zende et Pâlie de M. E. Bernouf, membre 

de l'Institut, professeur de Sanscrit au collége de 

France, et l'un de nos correspondans. La mine 

que ce jeune philologue vient d'ouvrir et qu'il ex- 

ploite avec un rare talent, sera féconde en résul- 

tats philologiques du plus haut intérêt. Malheureu- 

sement il n’a encore publié que le 1. volume 

de son commentaire sur le Yacna. Quelqu'incom- 

plet que soit aujourd’hui ce grand ouvrage, on y 

trouve déja l'explication de certains faits dont on 

chercherait vainement ailleurs la solution (1). 

Avant d'entrer en matière, je crois devoir pré- 

senter quelques remarques sur la FE RRSCE Sans- 

crite en général. 

Les grammairiens de l'Inde comptent en Sanscrit 

dix conjugaisons, comme naguères on en comptait 

quatorze en Grec. M. Bopp en a fait dix classes 

qu'il à distribuées sous quatre conjugaisons. On 

pourrait même, avec MM. Chézy et E. Burnouf(2), 

les réduire à deux , savoir : celle des verbes en at, 

(4) M. Loais Jourdain, mon collègue à l’Académie d'Amiens, jeune 

Helléniste auquel lalittérature Sanscrite sera bientôt aussi familière que 

leslettres Grecques et Latines, a bien voulu m'aider de ses conseils 

dans la refonte de ce mémoire, dont la rédaction première remonte à 

une époque où j'étais privé de l'avantage de pouvoir m'éclairer de ses 

lumières. Je saisis avee empressement cette occasion de lui témoigner 

ici toute ma gratitude pour l'extrême obligeance qu il a mise à revoir 

les diverses parties de mon travail. 

(2) Voy. l’avant-propos de l'épisode de la mort de Yadjna-Datta, 

extrait dn Ramâyana, p. XXII ; et l’essai sur le Pâli, p. 125-124. 
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qui prennent a bref entre le radical et la termi- 

naison, et celle des verbes en {?, infiniment moins 

nombreux , variés dans leurs caractéristiques et 

quelquefois sujets à diverses anomalies. 

La première conjugaison de M Bopp se com- 

pose des première , quatrième , sixième et dixième 

classes qui intercalent un @ entre le thème et les 

désinences. Cette voyelle se fait précéder de y 

dans la quatrième, et de ay dans la dixième. La 

première et la dixième diffèrent d’ailleurs de la 

quatrième et de la sixième, en ce que la voyelle 

radicale s’y fait précéder d’un a bref appelé quna 

(bonne qualité), lequel par sa contraction avec 

les voyelles à, w et ri, produit ai, auet ar. Ainsi, 

le radical trip, réjouir , Grec T7, qui se conjugue 

suivant les règles de ces quatre classes, fait à la 

troisième personne singulière du présent de l'indi- 

catif : 

4.'C CLASSE-4,° CLASSE- 6.2 CLASSE = 40.° CLASSE. 

Tarp ati; Trip yati; Tripati; T arpayati. 

La seconde conjugaison comprend les seconde , 
troisième el septième classes. Le caractère général 
de ces trois classes est de joindre immédiatement la 

désinence au radical. La troisième diffère de la se- 

conde en ce qu’elle est à redoublement. La septième 

contient les racines qui prennent un n avant leur 
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cousonne finale. Ainsi de as (être), dé (donner), 
et yudj (iciadre), on forme : 

2.€ CLASSE-5.° CLASSE — 7.6 CLASSE. 

Asti; Dadâti; Yunakti pour Funktr. 

La troisième conjugaison contient deux classes ; 

la cinquième qui insère #w entre le radical et la 

désinence ; et la huitième qui insère seulement w. 

© L'on forme, par exemple, à la première personne 

plurielle : 

5.t CLASSE. 8.° CLASSE. 

de äp ( acquérir ) aprumas; et de tan (étendre ) tanumas. 

Enfin, la quatrième et dernière conjugaison n’a 

qu'une seule classe; la neuvième qui insère la syl- 

lable mi entre la racine et la désinence , exemple : 

3:° CLASSE. 

de là ( couper ), eu forme lunfmas , ( nous coupons ). 

La division en classes qui, jusqu’à un certain 

point, s'applique aux conjugaisons Grecque et Latine, 

ne regarde que quatre temps, appelés temps spé- 

ciaux par les grammairiens : elle ne s'étend pas aux 

autres qui ont des flexions uniformes et que, pour 

celle cause, on nomme {emps généraux. 

Qu'il nous suflise de remarquer ici que, de ces 

dix classes de verbes Sanscrits, la première et la 

sixième répondent à la conjugaison Grecque en » , 

et à la troisième conjugaison Latine; la dixième, aux 
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verbes Grecs contractes et au plus grand nombre des 

verbes Latins de la première et de la seconde con- 

jugaison ; la quatrième , à la quatrième conjugaison 

Latine, et la troisième, aux verbes Grecs en w 

Les verbes Sanscrits ont , comme les verbes 

Grecs, trois formes générales ou voix , que, pour 

abréger, nous appellerons : la première, voix active, 

terminée en m2, sè, ti ; la seconde, voix moyenne, 

terminée en a? (pour mat) sai, tai, et la troisième, 

- voix passive, finissant en yai ( pour yâmai ), yasai, 

yalar. 

Il y a, comme en Latin et en Grec, quatre choses 

à considérer dans chaque voix : les nombres, les 

personnes , les temps et les modes. 

Le Sanscrit, de même que le Grec, possède trois 

nombres pour les verbes cornme pour les noms, le 

singulier, quand il s’agit d’un seul ; le pluriel, 

quand il s’agit de plusieurs, lé duel, quand il ne 
Un 

s’agit que de deux 

On compte en Sanscrit trois personnes dans 

chaque nombre , même au duel de la voix active 

et à l'impératif dans les trois voix. 

Le verbe Sanscrit a cinq modes, l'indicatif, le 

potentiel , impératif , le précatif et le conditionnel 

outre l’infinitif , le participe et le gérondif , qui 

tiennent plutôt du nom que du verbe. 
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Le mode indicatif comprend six lemps : un pré- 

sent, trois prétérits el deux futurs, les autres 

ne consistent chacun qu'en un seul temps. 

Le premier prétérit répond à l'imparfait Grec et 

Latin : il se fait précéder de l’augment qui est a et 

qui suit les mêmes règles qu'en Grec ; le second 

porte aussi l’augment ; et, par ses formes ainul- 

tiples , représente , tantôt l’aoriste ordinaire des - 

Grecs, tantôt leur aoriste second, et tantôt leur 

plusque parfait ; le troisième prétérit se forme en 

général par le redoublement de la syllabe radicale, 

comme en Grec. 

Le premier futur n’a point pour la forme de cor- 

respondant en Grec ; mais le second rappelle le 

futur premier de cette langue. 

Le potentiel constitue ce qu'on appelle en Latin 

le présent du subjonctif, et en Grec l’optatif pré- 

-sent. Ce mode ayait autrefois plusieurs autres temps 

qui ne se retrouvent plus que dans le style Védique. 
Ils répondaient en partie au subjonctif Grec. 

Le précatif, peu usité, a quelque rapport avec 

l'optatif Grec du futur et avec le parfait du sub- 
jonctif Latin. Enfin, le conditionnel, dont l'usage est 

plus rare encore, et qui prend l'augment, correspond 

à l'imparfait du subjonctif Latin ou à l’aoriste Grec 

de l'indicatif, lorsqu'il s'emploie dans le sens du 

conditionnel présent des verbes Français. 

Les temps du verbe, en Sanscrit, comme en 
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Grec, peuvent se partager en deux séries distinctes : 
June, pour les temps principaux où primitifs ; 

l'autre, pour les temps secondaires ou dérivés. A la 

première, appartiennent le présent de l'indicatif, 

les deux futurs et le parfait ; les six autres temps 

composent la seconde et viennent , selon M. J. L. 

Burnouf père , se ranger sous les autres de la ma- 

nière suivante : (1). 

. Temps PRriNcipaux. TEMPs SECONDAIRES. 

Imper. dadâtu . didorw. 

Potent. dadyâm , drdosmv. 

Imparf. adadâm, edidu. 

Aoriste adûm , sdw. 

Prés. dadämi, didosu, 

Futur 1."dâtasmi , Précat. daïiyäsam , doromer. 
ulur 2.4 dâ < af . 

Futur 2.9 dâsyämi, ducu, Condition  adäsyam. 
Parf. dadâu, dovwxe. 

Les verbes latins ne paraissent pas se plier aussi 

facilement à cette division systématique. Mais ils 

sont susceptibles d’une autre classification extrême- 

ment simple et dont l'usage ne s’est pas encore in- 

troduit dans nos écoles. Je veux parler de la dis- 

tinction en deux séries que M. Lemare a vainement 

essayé de mettre en honneur (2). Il est remarquable 

en effet que tous les temps de la conjugaison latine 

peuvent se ranger sous deux séries distinctes : l’une 

(1) Anc. Journ. Asiat, III, p 571. 

(2) Voy. son cours de langue Zatine, p- 140 — 142. 
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pour les temps présens, et l'autre pour les temps 

passés. La première comprend six temps : le pré- 

sent, l'imparfait et le futur simple de l'indicatif ; 

l'émpératif , le présent et l'imparfait du subjonctif, 

outre les deux infinitifs et les deux participes du 

présent et du futur. La seconde série ne renferme 

que cinq temps conjugués ; trois à l'indicatif, le 

prétéril, le plusque parfait et le futur antérieur ; 

et deux au subjonctif, le parfait et le plusque- 

parfait, auxquels viennent s’adjoindre les infinitifs, 

et les participes passés et futurs qui n’entrent pas 

dans l’autre série. L'ordre que suivent les éditeurs 

de Lhomond a pour base la syntaxe ; mais celui 

qu'ils repoussent est fondé sur l’analogie, cette 

maîtresse des langues , au jugement de Cicéron. On 

n'a point remarqué jusqu’à présent que les élèves 

qui se servent de la grammaire de M. J. L. Burnouf 

fussent moins habiles que leurs devanciers dans lap- 

plication des règles de la construction grecque; et ils 
ont sur ceux-ci l'avantage de pouvoir, à l’aide des ta- 

bleaux de cetexcellentmaître, apprendreen deux heu- 

res les trois voix. I fautconvenir pourtant que ses pa- 

radigmes eussent élé plus simples encore, si, rom- 

pant entièrement avec la routine, il avait suivi dans 

sa grammaire grecque la marche qu'il indique dans 

l'avertissemené placé en tête, celle de conjuguer le 

moyen en entier, immédiatement après lactif ; et 

de ne donner; dañs les tableaux du passif, que le 
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futur et l’aoriste dont l’analogie est si différente de 
celle qui régit les autres temps. 

Je n'eutrerai ici dans aucun détail au sujet des 
changemens euphoniques qu'éprouvent les radicaux 
Sanscrits dans leur union avec les désinences ver- 
bales. Je me contenterai d'exposer chaque règle 
avec le plus de briéveté possible, à mesure que je 
my verrai contraint pour l'intelligence de ces 
recherches. L’euphonie joue un très-grand rôle 

daus la grammaire Sanscrite et demanderait à elle 
seule un traité spécial. 

Je ne puis cependant passer sous silence un fait 

qui se représentera souvent dans ce mémoire ; c’est 
le changement de l'a Sanscrit des terminaisons ver- 
bales en #,6,, set” Grecs, et en a, e,t,oet u 
Latins. 

En général, les Grecs substituent ; et » à l’a 

Sanscrit, à la première personne, dans les trois 

nombres, et à la troisième du pluriel, probable- 

ment parce qu'en Sanscrit cet a est long à ces per- 

sonnes , soit par nature, soit par position ; car, à 

toutes les autres personnes où Pa est bref, les Grecs 

le remplacent ordinairement par : Les Latins, à 

leur tour, rendent souvent le grec par z, et l'° ou 

l'« par o et w ; comparez lego, legis.…. legunt, avec 

Aya heyus. .. eyorrt, C'est ainsi que, dans la décli- 

naison , les Grecs et les Romains changent padas en 

modes, pedis ; etnavas , en Nés, (N:Fes ) , novus. Au 
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reste, le dialecte des Védas et le Sanscrit classique lui- 

même emploient à pour a dans plusieurs verbes, 

tels que ramiti, rudimas, Latin romit, rudimus, 

pour vamali, rudämas. M. E. Burnouf dérive avec 

raison vamili de ramaiti, par soustraction de l'a, 

etramaili de vamali par l'insertion d’uné euphonique 

attiré par l’? final de la désinence (1). 

Ces observations préliminaires me paraissent suf- 

fisantes pour mettre les lecteurs à portée de me 

suivre dans l'examen que je vais faire du verbe 

substantif. | 

Le verbe étre dont j'entends parler est en Sans- 

cril as ,en Grec +, resté dans «+, par exemple, 

et en Lalin es, que lon retrouve dans esto. 

Ce verbe est irrégulier et défectueux dans les 

trois langues. Un idéologue moderne en a conclu 

qu'il avait été créé après les verbes d'attribution (2). 

C’est comme si l’on disait que les pronoms person- 

nels sont d’une formation plus récente que les sub- 

stantifs, parce que, dans presque tous les anciens 

idiômes , leur déclinaison paraît moins régulière que 

celle des noms et des adjectifs. L'irrégularité et la 

défectuosité des formes sont au contraire la marque 

la plus certaine d’une haute antiquité ; et l'abbé 

Barthélemy que je citais tout-à-l’heure , était plus 

(4) Voy. Comment.surle Yaçna p. XX XVI del’alph.zend et gram- 

maire Sanscrite de M. Popp, p. 189 , à la note. 

(2) M Destutt-Tracy, dans sa grammaire. 
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près de la vérité, lorsqu'il disait : « le verbe sub- 

stantif est celui que le besoin ramène le plus sou- 

vent dans la conversation, dont les inflexions ont dû 

se former les premières, et qui était le plus propre 

à modifier les autres verbes » (1). 

En Sanscrit, on supplée aux lacunes du radical as, 

par le verbe bat, de même signification , comme 

en Latin on remplace par les temps du vieux verbe 

fuo , ceux qui manquent à sum ; et ce qu'il y a de 

remarquable dans cette dernière langue, c’est que 

sum n'a plus la série des temps passés, et que fuo 

à son tour à perdu toute la série des temps présens. 

Le Grec a aussi son verbe 9 (naître ), mais il 

ne l'emploie pas comme verbe substantif, il se sert 

plus volontiers du verbe ru qui, pour le sens, 

se rapporte au verbe Latin fo. 

Je m'arrêterai peu aux formes irrégulières du 

verbe Grec Ex: qui diffèrent d’un dialecte à l’autre. 

Les unes paraissent provenir d’un radical que l’on 

retrouve dans les conjugaisons Eolienne et fonienne 

(2). Les autres ne semblent être que des altérations 

du radical :;, changé en :; telles sont rs, sue, soit que 

la diphthongue compense ici la perte dussoit plu- 

tôt que le + se soit d'abord changé en la consonne 

suivante, par la règle d’assimilation , d'où les formes 

(1) Mém. Acad. inscrip.t. LVIL, p. 417, in-12. 

(2) On peut voir les diverses conjugais. d'Eti dans la gr'amm- 

Grecque de M. Minoide Myuas, p. 343 - 546. 
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Eolo-doriennes sus, sue (analogues au pronom Dor. 
Anges POUr Buse ( nous }, venant du Sanscrit asmas , 
el qu'on ait ensuite remplacé le premier « par #, 
comme dans Fésspuar POUT Eusaues. La conjugaison 
lonienne 0, «4 etc. porte même à penser, vu le 
goût prononcé des Toniens pour le contact immé- 

diat des voyelles , que toutes les formes de ce 

verbe où la siflante ne figure pas, viennent du ra- 

dical primitif &. On sait que toutes les secondes 

personnes du singulier au présent et au futur, dans 

tous les modes , et à l'imparfait de lindicatif, dans 

les voix passive et moyenne, ainsi qu'à l'aoriste 

moyen , se forment en ôlant le - et en contractant 

les deux voyelles qu'il séparait. C'est ainsi qu'en 

Persan , le verbe as ( être } fait au présent de l’in- 

dicatif : 

a-m, (jesuis-) a-i, (lues }) as-t, (ilest. ) 

a-im , (nous sommes) a-id , (vous êtes) a-nd, (ils sont ) 

Le Zend Aanti ou henti et le Pazend kend ou hand 

( Sanscrit santi, ils sont), montrent assez que le s, 

après avoir été changé en À, ou enesprit rude, s'est 

ensuite transformé en esprit doux (1). 

Pour le Grece et le Latin, je ferai souvent usage 

des formes ancienneset primitives, dites poétiques , 

puisées dans les divers dialectes de lftalie et de la 

(4) Voy. Comment. sur Je Yaçna, p. 507, note 165; et p. 330, 

nole 194. 
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Grèce. Mes guides ordinaires seront pour le Grec, 

le traité de Mailtaire, de dialectis linguæ græce ; 

et, pour le Latin, le savant ouvrage de Zanzi, inti- 

tulé Saggio de linqua Etrusca e di altre antiche 

d'Italia. I m'arrivera même assez fréquemment de 

présenter des formes Grecqueset Latines qui ne sont 

point parvenus jusqu'à nous. Mais je ferai en sorte 

de n€ rien avancer que je ne sois en mesure de jus- 

üfier par l’analogie , je veux dire par la comparai- 

son avec les formes Sanscrites correspondantes. Que 

l'on ne s’effarouche donc pas de voir ici des in- 

flexions qui ne paraîtraient ni Grecques ni Latines. 

Si elles ne sont plus usitées , elles l'ont été , ou du 

moins elles ont pu l'être , et cela suflit pour leur 

donner place dans les paradigmes du verbe sub- 

stantif. 

Pour éviter les redites, je ferai marcher de front 

les formes verbales de Sanscrit, du Grec et du Latin. 

Je prendrai pour base la conjugaison Sanscrite, 

non point que je regarde la langue savante des 

Brahmanes comme la mère des deux autres ; car 

elle n’en est à mes yeux que la sœur, mais parce 

qu'en général elle a moins altéré les traits de 

l'idiôme primitif ou Indo-Bactrien auquel elles 

doivent toutes la naissance. Je inattacherai à fixer 

sur chaque temps du verbe étre les formes qu'il 

revêt ou a dû revêtir dans les trois langues, et à 

montrer ensuite comment ces formes sont entrées 
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dans la conjugaison des verbes attributifs. Je ne 

nroccuperai point de la voix passive , parce qu'en 

Sanscrit elle ne diffère de la voix moyenne que par 

l'insertion de la syllabe ya entre le radical et la 

terminaison ; qu'en Grec les deux voix sont iden- 

tiques, sauf au futur et à l'aoriste, et qu'en latin 

je n'ai rien à substituer aux conjectures , selon moi, 

assez peu vraisemblables de M. Bopp sur la forma- 

tion des terminaisons passives en fur, en mur où en 

nlur, etc. 

PRÉSENT DE L'INDICATIF. 

AGTIF. Moyen. 

Arc pe DEP Mes CNP ALI CNP NOR 3.2 p 

sing. as Mi, a 51, asie ah ai, a sai, as tai. 

tT Het , ET Ts EC Tle ET face P ET Cal P ET Toit, 

fsum); css pes 
dhvai 
d dhvai, 

£T Es , ET Té, a) cyri ? £a uela 1 ex ecûe P £T OVT EI 

pl. s mas, s'tha, /s/antisus rahai, | s atai. 

(sumus), estis, sunt. 

LOST AS ES IED ASS SAS s vahai, s âthai, s âtai. 

17 TOUS ec roy, £a peeloy P eo ecûny, ex Ecloy. 

Le verbe sanscrit 4s offre ici plusieurs irrégulari- 

tés, qui ont leurcause dans l'euphonie. A la 2° per- 

sonne du singulier, asè (actif) et asai (moyen), sont 

pour ass?, assai. À la 1."° personne du moyen, ahai 

remplace asmai, comme le prouve l'actif asmë. Le 
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Sauscrit rejette partout le »# à cette personne. Ici, 

après ce rejet, il ne serait resté que asaë, forme 

identique à celle de la 2.° personne; pour la dis- 

tinguer de cette dernière, on a changé les, con- 

sonne aspirée , en l'aspiration crdinaire À, d'où ahar. 

Les 1.°'°" personnes du pluriel et du duel, à l'actif, 

remplacent smasi, svasi, que l'on trouve dans les 

Védas et que le Zend a changés en mahi, rahi. Au 

moyen , smahai, srahai étaient primitivement 

smadhai, svadhai, si Von en juge par les désinen- 

ces Zende et Grecques maïdhe , pu, metor. La 2.° 

personne du pluriel , au moyen, dhvaiï, ne conserve 

aucune trace du radical. La forme entière eût été 

sdhrai; mais s, lettre forte, ne pouvant subsister 

devant la faible dh, on l'a supprimée. Cependant il 

en reste des vestiges dans la 2.° forme ddhrar, où le 

1. d remplace la sifflante, consonne dentale, 

comume d. À la 3.° personne du même nombre , santa 

(acüf)est pour sn£ë, et sataë (moyen), pour sntar. Le 

groupe snt n'aurait pu se prononcer ; On y à inséré, 

comme dans les verbes de la 1.®r° conjugaison san- 

scrite, un a euphonique, destiné à lier le radical avec 

la terminaison , d’où, actif, santé ; moyen, santai. Ce 

dernier, à son tour, s’est réduit à satai, par la sup- 

pression du n. C’est ainsi qu'en grec, on dit à la 3.° 

person. plur. du parfait passif, revçaura,, pour 

Terudyrar. 

On voit d'ailleurs que le radical as perd son a 

36. 
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iniüal, au pluriel et au duel, dans les deux voix, 

et s'y réduit à s. 

La voix moyenne n'est plus usitée isolément ; on 

ne la trouve qu’en composition avec les prépositions 

ryali. Elle perd son a initial, à tous les temps, 

l'imparfait excepté. C’est ainsi qu’en latin on dit au 

présent sum, sumus, sunt, à l’imparfait sunto, et 

au subjonctif présent sèm, sis, etc., sans l'e initial 

de la racine es. 

Remarquons d’ailleurs que les finales Sanscrites , 

actif : mé, sè, ti, etc. ; moyen : mai (usité ai), sa, 

tai, etc. , ne sont que des désinences personnelles , 

correspondantes aux anciennes terminaisons Græco- 

Doriennes des verbes enn+?, qui étaient #, #4, 71, etc. 

pour l'actif; et, pour le passifet le moyen, #41» #41, 

ræ, etc. MM. Bopp et Burnouf père ont démontré, 

qu’en Sanscrit comme en Grec , ces désinences sont 

formées à l’aide des consonnes m», $, t, qui caracté- 

risent les trois pronoms personnels primitifs (1) 

Les formes Grecques placées dans le tableau sont 

en partie hypothétiques. 

A l’acuf, ETOI , ETTI, EOYMES à ECTÉ) ETTOY y ETTOY SE relro’- 

vent dans les dialectes. Nous n'avons donc suppléé 

que £vr1, forme allongée, pour 171, répondant au 

moyen éevret, POUT tevres. 

(1) Bopp, conjugat. system. etc. p. 147-151, grammair. samscr: p, 

445; J. L. Burnouf, grammair. Grecque, avertissem. p. X; et anc, 

Journ. Asiat. III, p. 377. 



563 

Au moyen, il n'y a d'usités que e7rer, viole, eirbor, 

ste, pour exprimer le futur. Nous y reviendrons 

plus loin. Les formes régulières du pluriel et du 
duel devaient être , au présent, este, toute, toutor, 

composées du radical es et des désinences person- 

nelles sv, cer, otoy (2). Mais le groupe st ne pouvant 

s’allier immédiatement au + radical, il a fallu l'en 

séparer par la voyelle épenthétique +, substitut de 

la sanscrit à la 3.° personne du pluriel et aux 

deux dernières du duel; comme l en est le rem- 

placant à la 1." personne dans les trois nombres, 

et à la 3.2, du pluriel. 

Le latin ayant retranché li final des désinences 

mi, si, ti du singulier , dans les temps principaux, 

aussi bien que dans les temps secondaires , esè et 

esti se sont réduits à es, es£. À la 1.°re personne, es- 

mi, par la double suppression de l’e initial et de l'e 

final, n'aurait laissé que le groupe sm, impossible 

(1) L'exemple de l'actif TEy TOP y Tor, pourrait faire croire qu’au 

passif el au moyen on a dit d’abord 6: , 00, Coy; qu’ainsi le radical && 

devait faire, aux irois personnes dont il s'agit, erûe , exo , ecboy; 

et que le & est resté au passif el au moyen des verbes attributifs, bien 

plutôt comme lettre caractéristique du verbe £< que comme partie inté- 

grante de la désinence. Mais ce serait, selon nous, une erreur. Le & des 

terminaisons verbales cûe, clov, cboy, nous parail faire corps avec elles, 

de même que celui des disinences Doriennes perlæ, pertoy, pour 

mel , gelor. Il est rare en eflet que le 8: Grec réponde au #h aspiré et 

même au £ simple du Sanscrit. Il représente habituellement le dA de 

cette dernière langue. En un mot, le # qui, en Grec, précède souvent le 6 

semble attiré par le sifflement inhérent à cette articulation, analogue au 

th Anglais. 

36.* 
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à prononcer. On y a donc inséré l’&, comme à la 

3.° personne du pluriel : sum, sunt. À la première 

du pluriel, on aurait pu laisser sus , sans w épen- 

thétique , répondant au sanscrit smas ; mais celle 

forme n'aurait pu subsister dans les composés ab- 

sum, adsum , obsum , etc. Dans le verbe simple, 

elle à paru trop brève, et l'on y a fait usage de lu, 

comme au singulier. Les formes prinitives , rappe- 

lées par Varron, étaient esum, esumus, esunt. 

Cicéron lui-même a dit esunto, pour sunto, à l'im- 

péralif, dans son traité de Zegibus. 

Les Romains n'ont pas conservé la voix moyenne 

du verbe substantif. Elle était en usage chez les 

Etrusques; car on trouve sur les tables eugubines 

esume (je suis), Grec Fe, Sanscrit primilif asd- 

mai. Nous reviendrons sur les formes Latines , 

quand nous traiterons du futur. 

Le préseut du verbe sanscrit 4s, dans les deux 

voix , active et moyenne, s'ajoute à l’un des deux 

participes futurs des verbes attributifs, pour for- 

mer l’un des deux futurs de la conjugaison Sans- 

crile. Par exemple : le premier participe futur de 

d&, donner, est, au nominatif singulier, dél& pour 

d&tar, primitif dätar , forme absolue détri; Latin 

daturus (d'où dator}), pluriel détéras, duel dätà- 

räu. En y joignant le présent de as ( être), on en 

tire le premier futur qui suit : 



ACTIF, MOYEN. 

dâtâsmi, dâtâsi, dâtà  dâtâhai, dâtâsai ,  dâti. 

dâtäsmas, dâtâstha, dâtâras. dûtäsmahai, dâtâdhvai, dâtâras, 

dâtâsvas , dâtâsthas, dâtârâu. dâtâsvahai, dâtâsäthai, dâtârâu. 

Et ce futur signifie mot-à-mot : je suis devant 

donner, etc., daturus sum. Il n'y a que les troi- 

sièmes personnes dans les trois nombres qui ne 

contiennent pas le présent du verbe As. On s’est 

contenté d'y décliner le participe futur qui, dans 

les autres personnes, reste invariable et au nomi- 

uatif masculin , dété. La deuxième voyelle de déta 

est longue, probablement pour compenser la perte 

du rs, final. Au singulier , elle se contracte avec 

l'a initial de «as ; car, en Sanserit, deux &, bref et 

long, ou tous deux brefs, ou tous deux longs, ne 

valent toujours qu'un à long. Dans les deux autres 
nombres où as se réduit à s, elle subsiste avec sa 

quantité naturelle. Asmi s'ajoute de même au par- 

ticipe Bhavitä , formé du radical Bht ( être), 
changé en Bhau, à l’aide de l'a dit guna, puis en 

Bhav, à cause de fa voyelle qui suit «; et l'on dit 

Bhavitdsmr, futurus sum ( je suis devant être ). 

Le Zend connaît également ce futur composé ; mais, 

au lieu du participe en tré, il emploie le second 

en syan dont nous parlerons plus loin. Ce dernier, 

pour le verbe Bhë , est en Sanscrit Bhavichyan ; 

le Zend en tire Béchyanc qui n'a pas le quna du 
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radical, contrairement à la règle Sanscrite, et qui 
manque également de li de liaison, et dit, à la 2.c 

personne plurielle du futur Büchyancta ( vous êtes 

devant être), pour Béchaynecta, qui serait en 

Sanscrit Bhavichyanstha, la sifflante finale dispa- 

raissant devant celle de çta , qui est le verbe auxi- 

liaire à la 2.° personne du pluriel et qui répond 

au Sanscrit stha (vous êtes) (1). 

Le présent 5, du verbe substantif Grec, et le pré- 

sent sum, du verbe substantif Latin, n’entrent point 

comme auxiliaires dans le futur des verbes attri- 

butifs. Cette fonction y est remplie par deux autres 

temps qui ont l’acception du futur, mais qui, dans 

l'origine, devaient exprimer le présent : ce sont Fev 

et ero. Nous en parlerons plus bas, à propos du 

second futur Sanscrit, avec lequel ils ont une grande 
analogie. 

IMPARFAIT ET AORISTE. 

Nous réunissons sous ce titre commun deux 

temps qui, en Grec comme en Sanscrit, se dis- 

tinguent ordinairement l’un de l'autre, parce que le 

verbe substantif Sanscrit , n’a gardé que l’un d’eux 

auquel les grammairiens donnent le nom d’imparfait 

et que l'on pourrait prendre tout aussi bien pour un 

aoriste. Cette confusion vient probablement de ce 

que, dans l'origine, l’aoriste et l’imparfait ne for- 

(4) Voy. Comment. sur le Yaçna, p.535, à la note. 
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maient qu'un seul temps. Il reste en effet plusieurs 
verbes où la différence ne consiste que dans l'addi- 
tion ou la suppression du redoublement où d'une 
seule lettre. Tels sont, en Sanscrit , les radicaux 
mutch (abandonnner }, d& (donner) ; et, en Grec, 
les racines +3 (frapper), et & (donner), qui font : 
imparfait, amuntcham , adadäm; Ervzre, Edidu». 
aoriste, amutcham , adm ; et Ervzer, Edur, 

Les grammairiens comptent en Sanscrit 7 formes 

d’aoriste qui, se réduisent à 3 et répondent assez 

exactement aux deux aoristes et au plusque parfait 

des Grecs. La première consiste à faire suivre le ra- 

dical du verbe, habituellement dans sa forme la plus 

simple et accompagné de l'augment , des désinences 

de l'imparfait. Tel est le cas de adm, amutcham, 
Edur et Ervze qui viennent d'être cités ; c’est ce que 
les grammairiens appellent aoristes de 5.° et 6.° for- 
mation. 

La seconde forme d’aoriste consiste à joindre à 
la racine la caractéristique s, qui indique entre ce 

temps et le futur la même dépendance qu'entre le 

futur et l’aoriste Grec. On y ajoute les désinences de 

l'imparfait am, as, etc (deuxième formation ) , Ou 

am, ts, etc (première formation). Dans cet état, cette 

désinence est jointe à la racine , ou immédiate- 

ment, comme dans afaupsam , Grec Ervzv«, ou par 

le moyen de la voyelle à interposée, comme dans 

anandicham ( gavisus sum }, (troisième formation ). 
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Enfin la 3.° forme consiste, soit à redoubler 

le radical, d’où atuldnam (ïmplevi), rac tün, 

{ septième formation ) , soit à prendre pour dé- 

sinence la forme redoublée sicham, d'où ayäsicham 

(j'allai, rac. yà (quatrième formation ). 

On voit par cet exposé succinct que le verbe 

substantif Sanscrit avait plusieurs formes d'im- 

parfait ou d’aoriste ; car on en retrouve des traces 

dans le s simple ou redoublé qui caractérise l'aoriste 

d’un grand nombre de verbes attributifs. Voici celle 
qu'il a conservée. Elle a quelqu’analogie avec lim- 

parfait éolo-Dorien de F4. 

ACTIF. MOYEN. 

âs is, | äsit. 

âs am, às i, âs thâs, ®5 ta. 
âs » âs. 

1 NS ge 5e 

âsus. âd dhvam, 
âs ma, âsta, às mahi, s ata. 

âsan. à dhvam, 

HS LE) YTTE, ys æy. 

äs va, âstam, âstâm.  às vahi, sâthân, âs âtäm. 

fs Toy, 5 TA. 

Remarquons ici que dsam et dsan (primitif 

âsant ) sont pour dsm, dsn. Le Sanscrit n'admettant 

pas le concours de deux consonnes à la fin d’une 

syllabe, on a lié le radical à la terminaison par l’é- 

penthése de l'& bref. Au moyen, ds ala remplace 

dsnta , comme à l'actif dsan (pour ésant ) remplace 
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dsnt. 1 n’y a que le Latin qui conserve intacte la de- 

sinence plurielle nt. La forme dsus n'est usitée qu'au 

parfait, Nous l'avons insérée ici, parce qu'elle se re- 

trouve à l’aoriste d’un grand nombre de verbes attri- 

butifs. Cette terminaison en wsse représenté au par- 

fait, au potentiel et au précatif. C’est probablement 

une altération de ant. Mais la difficulté est de l'expli- 

quer. Nous y reviendrons à l’article du participe. Nous 

devons nous borner à dire quant à présent qu'en 

thèse générale la désinence an, qui est le Zend en, 

appartient en propre et primitivement à la troi- 

sième personne plurielle de l'imparfait, de laoriste 

et du potentiel (1). Les autres personnes joignent 

immédiatement le radical aux terminaisons person- 

nelles , excepté les deuxièmes et troisièmes de l'actif 

singulier et du duel moyen. Nous verrons plus loin 

que dsis et äsit sont des formes allongées pour 

äsichs, äsicht, On devrait avoir ici à l'actif &ss, dst, 

formes qui ne pouvaient subsister, parce que l’eu- 

phonie ne souffre pas les groupes ss et s£ à la fin 

d’un mot. Les verbes de la classe à laquelle appar- 

tient asmi, perdent constamment la désinence ca- 

ractéristique des personnes à la seconde et à la 

troisième, En adoptant cette règle, on devait avoir 

à ces deux personnes ds qui se relrouve en effet, 

d’abord dans les Védas, puis en Zend sous la forme 

(1) Voyez à ce sujetles remarques de M. E. Burnouf, comment. sur 

le yacna, IT, noteset éclaire. p. CXLIV et suivantes. 
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äe, et enfin dans le Grec Dorien ;; (eras et erat }, 

comme l'a très-bien remarqué M. E. Burnouf (1). 

Remarquons en outre qu’en Grec, % remplace x. 

Au lieu d'y intercaller un , , un : ou un , de liaison, 

on à préféré supprimer le z. Mais les Doriens, plus 

fidèles à étymologie , ôtaient le » final, qui ne pou- 

vait s'unir aus, et disaient ;-, comme à la seconde et 

à la troisième personnes. 

L'& initial de cet imparfait Sanscrit est long ou 

double, comme l’; de limparfait Grec correspon- 

dant. 

IL contient l'a bref de l'augment, et l’a bref du 

radical, On conçoit donc que, si les formes sam el 

dsi s'ajoutent à l’aoriste des verbes attributifs , ces 

mêmes formes perdent d’abord l’'augment a qui se 

reporlera en tête du radical à conjuguer , d'autant 

mieux que, dans la langue des Védas, comme en 

Zend et dans les anciens dialectes Grecs , l'augment 

est peu usité. On conçoit aussi qu’elles perdent éga- 

lement l’a initial de as qu'on ne retrouve déjà plus 

au pluriel et au duel du présent de l'indicatif, ni aux 

divers temps de la voix moyenne , où as se fait pré- 

céder de la double préposition vyati. Ainsi, asam 

et dsi se réduiront, en composition, à sam et st. 

Soit pour exemple le verbe tud, latin fundo, ( vexer, 

tourmenter ), on aura : 

(2) Comment. sur le Yaçna, p. CX VIII de l'alphabet Zend; Comment. 

p. 454-435, à la note; p. CXLV des notes et éclaircissements. 
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ACTIF. MOYEN. 

alîäutsam, âlâutsis, âtâutsit, atut si, atut thâs, atut la. 

âlâut sma, âlâutta, atâut sus. atut smahi, atud dhvam, atut sata, 
» 

âtâutsva, âtâut tam, alâut tâm. atut svahi, atut sâthâm, atutsätâm. 

Ces formes signifient donc à la lettre : J'étais ou 

Je fus tourmentant , tu étais ou tu fus tourmen- 

tant. 

Remarquons en passant 1.° que le d de tud se 

change euphoniquement en #, à cause de la sifflante, 

consonne forte , qui le suit immédiatement ; 2.° qu’à 

l'actif, en vertu d’une règle particulière au Sanscrit, 

la voyelle radicale se fait précéder de l’4 long, nommé 

vriddhi (accroissement) ; et 3.° que, dans les cas où 

la terminaison commence par le groupe sé, l'union 

de ce groupe , joint au £ final de la racine , produi- 

rait {st, concours de consonnes trop dur à pro- 

noncer , ce qui a fait supprimer la sifflante dans 

atéutla, atduttam, atäutiäm , au lieu de atäutsta, 

aléutstam, atäutstäm. 

Dans plusieurs verbes, les formes sam et s1, 

pour dsam et dsi, se font précéder d’un ? eupho- 

nique , destiné à lier le radical avec la terminaison ; 

et alors, le s du verbe substantif se change en ch 

après , suivant une règle de la grammaire Sans- 

crite qui veut que s ne reste invariable qu'après la 

voyelle a, brève ou longue, ou les’ consonnes la- 

biables et dentales. L'obligation où l'on s’est trouvé 
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de séparer le radical à conjuguer du verbe auxi- 

liaire, prouve que ce dernier a été réduit de très- 

bonne heure à la siffiante s ; sans quoi on aurait 

conservé son @ inilial, plutôt que d'y substituer 

un #. Ainsi, du radical nand (se réjouir ), on forme 

l'aoriste suivant : 

ACTIF. 

4 p. 9 D. 5 p. 

anand icham, anandis, anand ît. 

anand ichma, anandichta, anand ichus, 

anand ichva, anand ichtam, anandichtäm. 

MOYEN. 

anand ichi, anand ichthâs,  anand icta. 

anand ichmahi, anandichdhvam, anand ichata. 

anand ichvahi, anaind ichâthâm, anand ichâtäm. 

La 2.- et la 3.° personnes du singulier (actif ) anan- 

dis , anandit, nous paraissent être pour anand ichs, 

anand icht. L'euphonie ne souffrant pas la présence 

de ch devant s et £ à La fin d’une syllabe, on a fait dis- 

paraître la fre sifflante et la voyelle ? a été allongée 

par forme de compensation. 

Plusieurs verbes Sanscrits redoublent à l’aoriste 

acüfle radical as, en se servant de sicham , en place 

de sam où de icham. Ce qui suppose un imparfait 

primitif ésicham , composé 1.° de l'augment & ; 2.° 

de la racine as ; 3.° dé l'? epenthétique, et 4.° de 

l'aoriste écourté sam, sis, st ete ; lequel imparfait 

s'est réduit à sècham, sts, sit etc. , en entrant dans 
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l'aoriste des verbes attributifs. Soit pour exemple, 

le radical Sanscrit y4 (aller), nous aurons : 

AORISTE REDOUBLÉ DE 5. 

âsicham, âsis, äâs ît. 

àsichma, Âsichta, às ichus. 

âsichva, Âs ichtam, às ichtäm. 

AORISTE DE Yà. 

ayà sicham, ayà sis, ay sit. 

ayà sichma , ayâsichta, ayà sichus, 

ayâ sichva, ayâ sichtam, ayà sichtäm. 

Ayasicham signifie donc mot à mol : j'étais 

étant allé. 

Les Grecs n'ont point fait usage de cette forme 

redoublée ; mais nous allons la retrouver en Latin, 

avec cette seule différence que les Romains ont pris 

pour base le second imparfait de as dont il va être 

parlé. 

Le second aoriste ou imparfait de as contenait à 

toutes les personnes, entre le radical et les dési- 

nences , l’a caractéristique des verbes de la première 

conjugaison. Il n'existe plus isolément , mais on le 

retrouve das l’aoriste de beaucoup de verbes attri- 

butifs. La preuve qu'il a existé seul nous est fournie 

par la troisième personne plurielle de laoriste 

grec He (erant) et par limparfait latin eram. 

D'ailleurs , il n’est pas rare en Sanscrit de voir un 



574 

même radical s’infléchir de deux ou trois manières 

différentes ; et le verbe as en offre lui-même l’ex- 

emple. A titre de verbe primitif, avec le sens 

d'étre ou d'exister , il se conjugue sans & épenthé- 

tique , dans tous les cas où l'euphonie n’exige pas 

impérieusement la présence de cette voyelle ; mais 

avec la signification d'aller ou de se mouvoir en gé- 

néral , il prend les flexions de la première conju- 

gaison. Ce sens, comme on le voit, ne s’écarte pas 

beaucoup du premier ; car, pour les peuples pri- 

mitifs , c'est par le mouvement des êtres que l'on 

jugeait de leur existence ou de leur individualité ; 

Je marche, donc J’existe, est un axiome aussi vrai, 

mais plus simple , que celui de Descartes (1). 

Au reste, on peut prendre ce second imparfait 

pour un aoriste de la sixième formation , sans avoir 

besoin de transporter notre radical de la deuxième 

classe dans la première (2). 

Voici donc la forme que prenait cet imparfait de 

(1) M. E. Burnouf remarque avec sa sagacité ordinuire que le Zend 

urean (âme )et le Sanscrit uras (poitrine, siége de l'âme ), se ratla- 

chent au radical r£( aller, se mouvoir), parce que l'âme était considé- 

rée, dans la plupart des anciens systèmes philosophiques de l'Orient, 

comme la vie, dont le mouvement est le signe. voy Comment, sur le 

Yaçoa, p.571. 

(2) M. E. Burnouf a trouvé en Zend Anghat el Anghen, correspon- 

dant au Sanscrit Théorique Asa! et Asan sans augment M. Burnouf, 

qui d’abord rapportlait ces formes à un imparfait ancien sans augment, 

y voit un aoriste de la 6.e formation , ou plutôt un aoriste conjonctif. 

( Comment. sur le Yaçna, alphab. Zend, p. XGVIIE, note 47 ; et not. 

etéclairc. p CXLV) 
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as , infléchi comme verbe en & , ou cet aoriste de 

sixième formation : 

ACTIF. MOYEN 

âs am, AS 048 0 AS, Ut: d81, âs athâs,  às ata. 

#T 9 A7 So NT € YT Œ:YV, YO 00» ÿT aTo: 

er am, eras, eral. 

âs âma , âs ata, âsan. âsâmahi, às adhvam, âs anta. 

HT CŒLEY , HT ŒTÉ, acte 1c ausTa, yo are : AT dy To. 

enamus,  “eratis, errant, 

âsàäva, 

YT UTOY» 

A A A 

àâsalam , às alàam. 

HT OTAYe yo auedoy, yr ao, 

às avahi, às âthäm, às atäm. 

no ur yv, 

En Grec comme en Sanscrit , ces formes n’entrent 

dans l'aoriste des verbes attributifs que dépouillées 

de la voyelle double 4 ou ;: Ainsi de +v7 (frapper), 

Sanscrit {up , on tire l’aoriste suivant : 

alâup sam, 

ÉTUA CU 

atèup sâma , 

ETUZ TOULEV , 

atâup sâva , 

alup si, 

ÉTUZT Captyv à 

atup sämabhi, 

eruz capeele à 

alüp sàävahi, 

éTua oapeébou , 

ACTIF. 

alaup sas , 
ÉTUZ CUS » 

aläup sata, 

ÉTUT DOTE 3 

aläup salam, 

erua calboy, 

MOYEN. 

atup sathâs : 

ETUZI GCTO » 

atup sadhvâm, 

erva coût , 

alup sathäm , 

£rum carboy , 

alâup sat. 

ÉTUZT CE, 

alâup san. 

ETUTT CU Ve 

atâup satâm. 

eruz culs. 

alup sala. 

ÉTUZ FATO, 

atup santa, 

ÉTUT TÜAYTO, 

alup salâm, 

ervm cacbyy. (1) 

(1) Sur ces formes Sanscrites appliquée; au radical tup, Voy. conju- 

gat. system. de M, Bopp , p. 66. 
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Néanmoins les Grecs, dans les verbes contractes, 

ont conservé l. initial de « et la rencontre ae 

cette voyelle avec celle du thème verbal a opéré une 

contraction de: et de en ,5 et de ;: en. Exemples: 

ACTIF. 

Erimaere Contracté en crime 

EQiaseze = COTE 

Edyàoerx — tVnare 

MOYEN, 

Eriuicauy — ÉTILYTEUYY 

EQiarerau:v — eQiAyTauny 

Edynotrapenv — LynwTauyv 

Ces contractions, ilest vrai, s'écartent des règles 

ordinaires ; mais ce n'est pas une raison suflisante 

pour les contester ; car les Doriens contractaient «: 

en # dans swfs, rw, POUT sw, sud; la fusion 

d’« en * se retrouve encore au duel des noms 

contractes où l’on dit Tyx»#, et non Ty, pour 

Tempus enfin Théocrite a contracté : en », et non en 

, dans &repos, POUT ocrtpos. 

Nous verrons l'application du même procédé au 

futur, non seulement des verbes contractes, mais 

encore des verbes en... Les grammairiens expliquent 

autrement ce fait. Ils y voieut moins une contrac- 

tion véritable que la suppression de l': et le chan- 

sement de la voyelle brève en sa longue, par 

forme de compensation. Nous y reviendrons à l’ar- 

ticle du futur. 
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On sait que les Latins emploient eram au plusque- 

parfait : amav-eram , monu-eram, leg eram, audi- 

eram où audiv-eram , j'étais ayant aimé , averti, 

lu , écouté. Or eram dérive bien cerlainement du 

Sanscrit dsam , dont il ne diffère que par l'absence 

de l'augment, par le changement de s enr et par 

l'allongement de la. Les Etrusques qui n'admet- 

taient guère cette permutation disaient asam, si 

l’on en juge par les tables Engubines où on Hit : vutu 

asama, que Lanzi et M. Bopp traduisent par vovr- 

mus , nous avons voué (1). 

Les Romains ont, à limitation des Hindous, re- 

doublé limparfait du verbe substantif pour le faire 

entrer dans le plusque-parfait de plusieurs verbes, 

mais en prenaut pour désinence laoriste hypothèti- 

que asam , asas elec. Eu eflet, si nous mettons ce 

thême en regard de scrip-seram, par exemple, 

nous aurons : 

as \sam , as asas, as asat. 

eseran, es cras, es erat. 

serip serain, scrip seras, scrip serat. 

as asâina, ag asala, as A3aD. 

es eramur , es eralis, us erant. 

scrip seramus, scrip serais,  sCrip serant. 

(1) Cette interprétation suppose que out est le participe passé ( non 

décliné), d’un verbe déponent qui remplacerait le Latin vof sumus, 

nous sommes ayant voué, si l’on disait voveor , ( vouer). Mais Lanzi 

(saggio dilingua Étrusea, 1, p. 567 ) conjecture que, dans le fragment 

où se Lrouve outu asama, il est question des offrandes qui seront faites 

l’année suivante, el dès lors, je serais porté à traduire voturi sumus, pour 

37. 

. 
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Ce redoublement se retrouve en latin dans toute 

la série des temps passés, comme si le radical Sans- 

crit as s'était conjugué avec redoublemennt, à l’e- 

xemple de stéha, de dh& , et de dä, qui font : tich- 

thämi, grec isw:s dadhämi, grec 5%, et da- 

démi, grec der. Ainsi, outre les plusque-parfait 

en seram , les Latins ont le prétérit en si, siste , le 

futur en sero, le parfait du subjonctif en serim, le 

plusque-par fait en sissem, et l'infinitif passé en sèsse. 

Les remarques que nous ferons sur les formes 

simplesen?, eram, ero, erim , 1ssem et 1s$e, S'ap- 

pliquant à ces formes redoublées, nous n’en di- 

rons pas davantage sur ces dernières. 

Quant à l'allongement anomal de l’a dans eram , 

cras, etc. venant du Sanscrit 4 sam , & sas, (grec 

voa tous ), par &@ bref, nous ne saurions dire sil 
a pour cause le besoin de compenser la perte de 

l’augment que les Romains n'admettaient pas. 

IMPÉRATIF. 
L'impératif du verbe substantif est à peu près 

vovebinrus, par analogie des faturs Sanscrits formés du participe futur au 

nominatif singulier, avec les diversts personnes du présent de asmi. Com- 

parez le Sanscrit datäsmas, pour dätaras asmas , avec le Latin daturi 

sumus. Je prendrais donc eutu pour un participe futur dont le dernier z 

remplacerait ur et représenterait l’4 final du neminalif sing. mase du 

participe futur Sanscrit, en sorle que ou/u asama serait pour moi eulur 

asama correspondant au Sanserit classique dydtésma | nous vouerons ÿ: 

On sait qu’en Sanserit le s de la désinence mas, qui disparaît dans les 

temps secondaires, se perd assez fréquemment aux temps principaux. 

Ainsi l'Étrusque, asama ne serait point à l'imparfait, mais bien au 

présent de asémi, dont nons parlerons à l'article du futur. 
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identique dans les. trois langues. Ên Sanserit, il a 

une première personne dans les trois nombres et 

dans les deux voix. 

ACTIF. MOYEN. 

45 ani, aidhi, 49 a81tu. 00 as, ss va, stain, 
£ go 

ur Bi, ET Tu, { É ex Foû&. 
£T GO + 

es » es to. 

asâma, sta, s antu. as àmahai, dhvam, s atâm, 

to TE, £T OYT@. celte, ec era. 

e:te, es unto. 

este, s nnto. 

as âva, siam, stâm. as âvahai, s âthâm, s âtàm. 

{T Toy, ÉTTO. er eoûov, eo erloy. 

En Sanscrit , la seconde personne de l'actif aidhi 

est pour asdhi. Le s ne pouvant subsister devant dh, 

on l’a supprimé, et /’2 final a attiré un autre ? avant 

la désinence. Le grec a ici changé at en 2, en di- 

saut #4, au lieu de «4 qui eût été plus régulier. 

La forme en dht paraît s'être généralement conser- 

vée dans la Sanscrit védique et en Zend. Elle n'est 

plus usitée dans le Sanscrit classique que pour les 

verbes terminés par une consonne , comme dans 

yungdhi, grec Evyw3, lat. , junge. Ceux qui finissent 

par une voyelle changent dhien hi, quand deux conson- 

nes précèdent : cruhr, Sanscr. védique, crudhi, grec 

#09 ( écoute ). Hors ce cas, on supprime tout-à- 

fait cette désinence , Bhava ( sois ), fanu ( étends ) 

à 7 LE 
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etc. En Grec, & n'est resté que dans les verbes en... 

Outre les formes en dh2 et tw pour la seconde 

et la troisième personnes du singulier , le Sanscrit 

et le Zend possèdent à ces deux personnes la dési- 

nence f4t. On serait tenté de croire que c’est là l’ori- 

gine du -» grec , dans 7, (qu'il soit), et du to latin, 
dans esto ( sois et qu'il soit, Sanscrit astät), si l'on ne 
voyait pas au pluriel 4-4 et sunto répondre au 

Sanscrit santu, comme :7r et esto à astu. 

Les deux dernières personnes du pluriel et du 

duel ont perdu le du radical, tant au moyen qu’à 

l'actif , comme les deux dernieres du singulier 

moyen. 

Les formes grecques du moyen ne sont plus en 

usage , excepté la seconde personne du singulier 

éro OU trs. Nous avons inséré aux cinqautres formes 

un : euphonique pour lier le thême « au groupe 

co des désinences. Les deux dernières personnes 

du pluriel 4, 04 (en Grec Dorien), ont beaucoup 

plus de rapport avec les formes Sanscrites santu, sa- 

täm que les formes communes icracur, ererSaa. Les 

premières appartiennent à un temps principal et les 

secondes à un temps secondaire. SI «734 Se retrouve 

encore au duel, la même confusion existe en Sans- 

crit. 

L'impératif n'entre point comme auxiliaire dans 
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celui des verbes attributifs Latins, Grecs ou Sans- 

crits. 

Cependant les Grecs qui , par surabondance , ont 

un aoriste et un parfait à ce mode, n'ont pas man- 

qué pour cet aoriste d'emprunter l'impératif pré- 

sent de +7. Mais ils lui ont fait subir une modifi- 

cation, en le formant sur le modéle des verbes en », 

répondant aux verbes Sanscrits en a. Cette observa- 

tion va s’éclaircir par le. double paradigme qui 

sult : 

ACTIF. MOYEN. 

as âmi, as adhi,asatu. as äi, as asva, as atàm. 

ET 0Y, ET aTru. ET dy eo ar @. 

as àMa, asala, asantu, as Amahai, asadhyam, asantâm 

ET OTE, ET @YTu. Eonde, er ar Toy. 

as àVA, as atam, as atâm. as âvahai, as aithâm, as aitâm. 
ET ATOV y ET MTV. er ar or, er ar y. 

L'impératif aoriste de ‘entre, avec sa voyelle, 

dans les verbes contractes, et, sans cette voyelle, 

dans les autres , exemples : 

Tixaeroy Contracté en TIkYTOY 

DrAcecoy — @iAnoy 

Âyoeroy — d'ynwroy 

AvEcoy — Aucoy 

Tixcoeoui — Ti Toi 

diAecoi — Pinces 

Ashoecar — d'ynwrat 

AvEcui — Ave! 
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FUTUR SECOND. 

Le futur qui suit n’est plus employé isolément 

dans le verbe as ; mais ilse retrouve au futur second 

des verbes attributifs, comme on va le voir dans le 

tableau ci-dessous : 
ACTIF, 

sy mi, sy asi, sy ati. 

dà syämi , dû syasi , dû syati. 

sy âmas , sy atha, sy anti. 

dâ syâmas, 

sy Âvas , 

dâ syâvas, 

sy ai, 

dâ syai , 

sy âmahai, 

dâ syâmahai, 

sy âvahai, 

dà syâvahai , 

dä syatha, 

sy athas, 

dâ syathas, 

MOYEN. 

sy asai, 

dâ syasai , 

sy adhvai, 

de syadhvai, 

sy aithai, 

dâ syaithai ; 

dâ syanti. 

sy atlas. 

dû syatas. 

sy atai. 

dâ syatai. 

sy antai. 

dâ syantai. 

sy aitai. 

dû syaitai. 

Le verbe as, on l’a déjà dit, perd souvent son & 
initial , pour ne garder que sa consonne s. On peut 

donc affirmer qu’au futur sydmr, syar sont pour 

asyämi, asyai. Dans plusieurs verbes, les désinences 

syâmi, syai se font précéder , comme à l’aoriste, 

d’un + de liaison qui les change en ichyämi , ichyar. 

Ainsi l'on dit dit : bhavichyämi, bhavichyai qui 

signifient je serai étant, comme désyämr, däsyar 

veulent dire : 2e.serai donnant. 
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La syllabe ya, insérée entre le radical s (pour 

as) etles désinences personnelles, se retrouve au 

présent de l'indicatif dans les verbes de la quatrième 

classe. Par exemple, de nac (périr), on forme le 

présent de l'indicatif nacy@mi ( je péris, lat. pereo); 

et ce temps se conjugue absolument comme sy@mi. 

Les formes Sanscrites asyämi, asyai ne constituent 

donc pas, à proprement parler, un futur, mais 

bien un présent de l'indicatif, comme les formes 

grecques e7a ; tour (en latin ero), dont il va être 

parlé. Cependant nous montrerons, dans une note à 

la suite de ce mémoire, qu’à la différence des fu- 

turs Grecs et Latins en + ou 50 et ou, les futurs 

Sanscrits en sydmi, syai contiennent un élément 

qui les a rendus propres à exprimer un temps à 

venir. 

Il s’agit maintenant de retrouver en Sanscrit le 

type de ces futurs Grecs et Latins. La tâche ne 

sera ni longue ni diflicile. Déjà nous avons vu un 

imparfait sam, dsas, infléchi, selon les règles 
de la première conjugaison Sanscrite , pourquoi 

refuserions - nous d'admettre un ancien présent 

asämi, asasi, conjugué de la même manière ? 

ce présent existe en Sanscrit avec le sens d'al- 

ler , il a pu exister également avec le sens 

d’étre. 

Cela posé, nous aurons dans les 3 langues qui 

nons occupent les formes suivantes : 
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ACTIF; MOYEK. 

asâmi, asasi, asati. asai, asasai, as atai. 
sa ui, ET ET, £T ETI. 
PR EEE , Pr e opus ET gai, fo ET al, 

es um. 

s um. 

es0, esis, es it. 

ero, eris, er it, 

as àmas, as atha, as anti. as âmahai, as adhvai, as antai. 

ÉT'OUEVS ÊT ÊTES ÊT OYTI. ET opLE 0e s £T er de s £T OYTOU. 

es umus, es unt. 

s umus; s unt. 

es imus, esilis, es unt. 

er imus, eritis, er unt. 

as âvas, as athas, as atas. as âvahai, as athai, as atai. 

ET ETOY, ET ETOY. 60 opeedoy, EG ET TOY, EG ET Toy. 

Avant de montrer l'application des formes 

Grecques et Latines de ce paradigme au futur des 

verbes attributifs , remarquons qu’en Grec on a dit 

crugu , avant de dire +, Cela est prouvé, tant par le 

latin esum, que par les subjonctifs poétiques sou 

et ayeyewr, De même les formes du moyen sic (par 

contraction, «y ) t er semblent demontrer qu’à 
l'actif eus, ee Sont syncopés de em, soirs. La vitesse 

de la prononciation aura fait placer l'e final avant 

les désinences personnelles, ou plutôt, cet £ final 

aura attiré à lui un autre + entre le radical et la 

terminaison, comme en Zend, d’où seront résultés 

SÉOEITI 3 EGEITI , puis > par sSyncope, sous, ecer. evus 

est resté ; mais le + de «7 a disparu , parce 
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que les Grecs n'admettaient pas le + à la fin des 

mots. On pourrait encore prendre la diphthon- 

gue « de ces deux formes pour une ancienne con- 

traction de « et ces deux « pour ;, Il est remarqua- 

ble en effet que, dans les verbes en ,, le singulier 

porte la voyelle longue à la voix active, comme pour 

renforcer les désinences personnelles. 

Au moyen , és: a Subi une altération plus forte 

encore. Les deux + produisant un son trop sifilant, 

on a supprimé le second , ce qui a donné #:# que 

lon a contracté en :, par la fusion de « et la sou- 

scription de l’iôta , Grec Attique sx. 

Du reste, l'actif «+ n’est plus en usage dans le 

verbe substantif. On l’a remplacé par le moyen 

fTopnor. 

En Latin, les formes esum, esumus, esunt, syn- 

copées en sum, Sumus, sunt,se retrouvent au 

présent de l'indicatif. Eso a passé au futur où il s’est 

changé en ero. La permutation de s en r, qui se 

remarque déjà dans le Sanscrit , était très-fréquente 

chez les Spartiates. Elle s’est transmise de la Grèce 

aux peuples du Latium. On voit par les tables Eu- 

gubines qu'un grand nombre de mots qui, dans le 

dialecte Étrusque , Contiennent s sont écrits avec r 

dans l’ancien Latin correspondant. les grammairiens 

de Rome, Varron et Festus entr'autres, citent les 

uoms propres Furii, Papirii, Valeru, qui autrefois 

s’écrivaient Fust, Papisit, Valesii; ils citent éga- 
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lement les mots nelios , fœdesum, plusima, asena, 

janitos, lases, minoses, casmina, elc., qui, en 

latin , sont devenus melior, fœæderum : plurima , 

arena, janilor, lares , minores , carmina ; enfin, ce 

qui est décisif pour notre verbe es, on lisait dans 

les vers Saliens, dolosi eso, au lieu de dolori ero. 

Il est d’ailleurs de toute évidence que le grec 4, 

moyen eme, et le latin ero, primitif eso, repré- 

sentent le Sanscrit asémi ; et qu’en conséquence ils 

marquaient primitivement , comme asdm , le pré- 

sent de l'indicatif, et non pas le futur. Nous en 

avons pour preuve, en latin, l'ancien futur esco, escis, 

etc. que l’on retrouve dans la loi des douze tables ; 

car en Grec Dorièn , sw, tous ele. forment le 

présent du verbe + (je suis), comme cover, eos 

cte. en sont l'imparfait. En Grec même, il reste un 

ancien verbe qui a conservé des traces palpables 

du verbe substantif, avec cette particularité bien 

digne de rémarque que la voyelle a des désinences , 

au lieu de se changer en + eten ., est demeurée en- 

tière. Nous voulons parler de x (savoir), for- 

mé de 4%, futur de «9% ( voir ). Il est ma- 

nifeste en effet que #41, Grec Dorien ser, vient 

du radical (Eolien r, Sanscrit et Latin vid ), 
suivi dé oyr OÙ su, présent de as, conjugué à la 

première classe ét sans a initial. Le 3 final de w, trop 

faible pour subsister devant le s du verbe substantif, 

a disparu, comme au futur x, pour u%, du 
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verbe «2% , Comme au supin Latin visum, pour 

vid-sum, de video (voir, d'où le verbe dérivé vi- 

sere , viso , Visiler) (1). L 

Quoiqu'il en soit, on ne saurait contester lori- 

gine que nous attribuons aux futurs grecs en 22: 

et 5, Syncopés de 4, cou, par le rejet de la 

voyelle initiale , de même que les futurs Sanserits 

en sydmi, syai. Cette syncope est prouvée : 1.° 

par les anciens futurs exo, adieu etc. venant 

de oc, douar; 2.° par les doubles futurs ze, 

(1) Cette formation du verbe s7yge1 ( Voy. Etymologische Forschun- 

gen etc., de M. Pott, p. 247-248 ) explique tout naturellement les 

formes écourtées PPT irre, urroy, quisont pour 1d-ouey, 10 -rre, 

1d-rros, composées de ;d et de oœuey, or, oroy du verbe substantif , 

conjugué sans voyelle intermédiaire. Au lieu de iopey et de soœpey, on dit 

encore sde (nous savons), identique au Sanscrit vidmas, el venant de 

1, conjugué sans le secours du verbe #5, Voici d’ailleurs uu tableau 

comparatif de as et de ;d qui prouve nos assertious. Nous ne donnerons 

que le présent et l’imparfait, en dépouillant asémii de son a inilial , el 

même de son augment pour mieux nous rapprocher des formes Doriennes 

de s7œpu où l’augment ne figure pas. 

PRÉSENT IMPARFAIT 

sâmi, sasi, sali: saln , sas , sat. 

cap , E CUTIs  E TOTIe Lcay, Tous Tu. 

ETS ‘ CLEN] £ TATibe L CHYe L TAS 9 TH: 

sâmas, satha, sanli, sâma, sata, San. 

EL CAT (Na 20 

PUR É cart. LAS Sex rs dé à TaTuy. 

sâvas, sathäs,  satas. sava, Salam, satàm. 

L FATOYs # TATOY, I TXTOVS | TATHAV: 
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DTEpUT y puyioouar, paxyroua , Ctc. dérivés, les uns 
de TTÉPO y Huyrouui, et les autres de CTEpEQ , mayrouaæai; El 

3.9 par l'allongement de la voyelle radicale dans les. 
verbes terminés par une voyelle brève, allonge- 
ment qui résulte, selon nous, d’une véritable 
contraction, ainsi qu'on l'a déjà vu à l’article de 
l'aoriste En effet, dans les verbes en , où l’on ne 
fait ordinairement qu’apposer les désinences person- 
nelles aux racines verbales , sans aucune lettre 
épenthetique, on a : 

AGTIr. 

Eracrw Contracté en crycw 

deecow — êyrw 

Aotca —_ Awcw 

Moyen. 

ZTarrouoi Contracté en cryroua 

Orscouai — Uycouar 

Aoëicopai — Aocomoi. 

De même, dans les verbes contractes, on 
marque les formes pleines : 

Au futur simple. 

ACTIF. 

Tipaece Contracté en TIUNT@ 

Dreecco — Drayro 

Aoccw — AnoTuw 

Moyen. 

Tipyecopeoi Contracté en Tryo 

DrAcecouer — DrAyoouai 

A#oëropor — dynwropur 

re- 
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Et au futur antérieur passif , 

Terimascouæi Conlracté en  rermeyoouur 

ITeQuAcecome — MEQIA4TOMeE 

Atd'yorcopar — Asdynawroua 

Enfin , on peut dire avec M. Matthiæ que la règle 

générale pour les verbes en 4: et ” est que leur 
voyelle finale s’'allonge au futur (1), c'est-à-dire, 

selon nous, qu'elle se contracte avec l’: des dést- 

nences er, trou, Exemples : 

ACTIF. 

Tusob Contracté en rire 

Avec — Aûro 

Moyex. 

Tucoucr Gontracté en  rfroua 

Avecouai — Arouo 

Mais dans les verbes en + non purs, on ne prend 

Que oo CE coas , d'OÙ aeyow, somr0. mantso, Changés eu- 

phoniquement en x£0, sudo, maya (je serai disant, 

frappant, remplissant). De même, les anciens La- 

tins formaient de fac et de so ( syncope de eso ) le 
futur faxo, pour fac-so, æ valant cs, commede la 

forme redoublée sero, pour esero, on tire scripsero 

( je serai écrivant ). 

Dans les futurs appelés seconds, qui sont des 

futurs premiers pour les verbes terminés par une 

(1) Grammaire Grecque.traduction Française , p. 545-544. 
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nasale ou une liquide, les Grecs ont d’abord con- 

servé la forine entière +», sue, puis, ilsont suppri- 

mé le :, comme à la seconde personne singulière de 

presque tous les temps du passif et du moyen (1). 

Il en est résulté la désinence +», sua: qui, d’après 

les règles ordinaires de contraction , a donné succes- 

sivement : 

ACTIF. Move. 

Tvuz 10 9 TU TEWS TU C. TU ECOHUCIS TUZ EOMUI, TUZT EDYLTE 

Au futur second passif, les Grecs paraissent avoir 

pris pour thème la forme allongée 3: ,et, par l’ad- 

jonclion de row, CI avoir tiré TUTTE ECO, puis, par 

contraction , svzysmer, à MOins qu'on ne regarde 

rome some COmme formé de 47 et d’un futur re- 

doublé sx, par le rejet du premier £, Si l'on 

adopte +2 pour forme verbale , il faudra, pour 

retrouver son analogue en Sanscrit, recourir aux 

verbes en aya de la dixième classe, qui, généra- 

lement , répondent aux verbes Grecs contractes. Le 

futur moyen de fup, à la dixième classe, serait 

taupayichyai, pour taupayichyämai, composé de 

taupay, et de ichyar. Mais, en substituant à le de 

liaison l'a primitif de aya, on aurait pour forme 

ancienne taupayasyämai. Maintenant, pour en tirer 

le futur grec 02% 1] suflit de considérer que le 

Zend contracte ordinairement aya en aé , ou en &t, 

(1) Voy. Gramm, Grecque de M. J.-S. Purnouf, p. 106 $.110. 
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par le déplacement de l’a final qui, venant s'unir au 

y, produit a ou é, en grec «, au moyen du retour 

de cette semi-voyelle à son élément ; ; qu'ainsi ayam 

(illum) devient aëm , et gäyam, ( enjambée ) 

géim (1): H résulte delà que taupaya syämai pou- 

vait être en Zend ou dans les Vedas faupdi syämai, 

pour éaupa-ai-syämai, d'où le grec 12: sos, CON- 

tracté en PERS 

Quant au futur premier passif, au lieu de +3, 

les Grecs ont adopté 94, qui nous parait composé des 

deux radicaux +, (frapper ) et # (être posé), 

employé au sens passif ou neutre, comme à l'aoriste 

emgtw. C'est aussi l'opinion de M. Pott (2). Cepen- 

dant MM. Bopp et Burnouf, père et fils (3), ne 

voient dans «46 qu'un radical simple et secondaire, 

pour æ-0 qui aurait sou origine en Zend. Dans 

cette langue en effet, quelques radicaux se char- 

gent d’un dh ou th final que ne connait pas le Sans- 

crit classique ; tels sont sn& (laver ), et dh& ( po- 

(1) Voy. observations de M. E. Burnouf sur la Gramm. Compar. de 

M. Bopp, pag. 19; et Comment. surle Yzçna, a'phab. Zend, p. GXIT; et 

Comment. pag 269. 

(2) Etymologische Forschungen elc. p. 46 et 187. 

(5) Bopp-Vergleich, &rammatik. pag. 122. J.-L Burnouf, Grimm. 

Grecque, avertiss. pag. XI; et anc. Journ: Asiat, II pag. 5142 E. 

Burnouf. Observ. sur la gramm.comp de M. Popp, pag. 56, ou Journal 

des Savans, 1855, pag. 595; el Comment. surle Yaçna, p. 292 et p. 452, 

not. 289. ddth où daith ne serait-il pas le Sanscrit dadh-dmr, par le 

changement de dh en 4h? dans cette hypothèse, dh serait seul à remarquer. 
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ser), quien Zend deviennent enddh et déth où 

dath. 

On sait que les Grecs et les Latins redoublaient 

quelquefois le : du futur. Les premiers disaient , 

en poésie, après une voyelle brève, desoss, r:x-072, 

POUrT dar, ren; Et les seconds, amasso, prohi- 

besso. Dans Plaute, ces formes latines sont pour 

amavero , prohibuero, au-futur äntérieur ; mais 

avant lui, elles s'appliquaient au fatur simple et 

remplacaient amabo, prohibebo. 

Elles répondaient aux anciens subjonctifs amas- 

sim, amassem , prohibessim, prohibessem que lon 

prend ordinairement pour des parfaits et plusque- 

parfaits du subjonctif, quoiqu'en réalité et dans 

l'origine ils ne fussent que des présens et impar- 

faits de ce mode 

Ce fait est démontré par l’ancienne imprécation 

dii te mactassint precor, dont le grammairien 

Nonius a rassemblé plusieurs formules qui toutes 

annoncent un présent et non un parfait du subjonc- 

tif. On serait tenté de croire que er, soma, ES80, 

proviennent du Sanscrit syami, sy@mai (usité syai), 

par l'assimilation du y au s qui le précède. Cette 

permutation a effectivement lieu dans le p&li, que M. 

E. Burnouf a surnommé avec raison l'Italien du 

Sanscrit. Dans ce dialecte et dans le précrit qui lui 

ressemble beaucoup, sy devient ss. On y change, 

par exemple, le futur Sanscrit désyami en das- 
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sdmi (1). Ce qui suppose un conditionnel «déssam 

pour adäsyam , formé de assam, Sanscrit asyam ( je 

serais), d'où pourrait venir le latin essem” qui, en 

composition, se change en éssem, comme asyain , 

au même cas, se change en ichyam. Mais nous ne 

croyons pas que la règle d’assimilation se soit exer- 

cée dans ce sens en Grecet en Latin; car le principe 

dominant de ces deux langues et du Sanscrit, dans 

les permutations euphoniques, est que ce soit la 

seconde consonne qui fasse la loi à la première, et 

non la première à la seconde (2). D'ailleurs, le 

n'étant jamais consonne en Grec, aurait pu diffici- 

lement se changer en une sifilante. Aussi verrons- 

nous que le potentiel Sanscrit sydm ne s’est pas per- 

muté en ssem , chez les Latins ; mais qu'il est resté 

intact, sauf le changement de là en e qui, de syäm, 

a produit siem. Il serait plus naturel de prendre le 
fatur :, pour une forme redoublée qui rempla- 
céralt 7, par soustraction de l: médial. Ce qui 
donnerait quelque poids à cette conjecture, c’est 
qu'à côté de + figurait en Grec Dorien le futur 
crus COntracté en :%5, lequel, suivant la règle géné- 
rale de M. J. L. Burnouf sur les aoristes seconds 
(3), serait également pour 442, par le rejet du 

(1) Essai sur le päli, pag. 121. 

(2) Anc. Journ. Asiat. III, pag. 567-568 ( article de M. J.-L 
Burnouf), 

(5) Gramm. Grecq. p. 106 & 110. 

38. 
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second -, forme analogue au futur Latin à redou- 

blement esero ( primitif eseso), conservée dans scri- 

psero. Néanmoins , cette seconde hypothèse ne nous 

paraît pas plus admissible que la première ; car, 

pour l'adopter, il faudrait l'étendre à l'imparfait du 

subjonctif latin essem , devenu issem au plusque- 

parfait, lequel serait pour esesem, en sorle que 

scripsissem , décomposé, donnerait sertb-es-1s-sem , 

forme possible, mais peu probable , en ce qu'elle 

contiendrait trois fois le radical es. Il est plus simple 

de penser que ce redoublement du +, qui reparail 

dans les verbes en #>, avait pour unique cause 

l'euphonie, et qu'il n'est pas primitif; car, suivant 

Festus , létteras non geminabant antiqui. 

Puisque nous avons parlé de l’ancien futur do- 

rique €n sw, sua, il convient d'en rechercher 

l'origine. 

Nous avons vu que sy mi, sy ai, (pour asy mi, 

asyai) ne sont autre chose que le présent indi- 

catif d’un verbe de la quatrième classe. Si nous 

voulons transporter ces formes à la dixième, nous 

n’aurons qu'à insérer un # entre le s et le y ; ce 

qui nous donnera les formes théoriques suitantes , 

que nous allons rapprocher de 0, opeei : 

ACTIF. 

as ayämi, as ayasi, as ayali. 

fa €w, £T EElS , ET £él, 



ACTIF. 

as ayâmas, as ayatba, as ayanti. 

£T EORLEV » ET fETE, £T 60VYTI. 

as ayÂvas, as ayathas, as ayatas. 

£T EETOY ; £T EETOY, 

MOYEN. 

as ayai, as ayasai, as ayatai. 

ÊT £0Hai ET ee, ET ET. 

as ayâmahai, as ayadhvai, as ayantai. 

ÊT come - eg ride, £T EOYT@U, 

as ayâvahai, ag ayaithâm, as ayaitâm. 

ET op) 0v » er ee) 0)» er eerdoy. 

Nous avons placé le futur grec dorien, tel qu'il 

existait avant la contraction. Il nous paraît mani- 

feste que l’: qui suit :: remplace la syllabe Sanscrite 

ay, pour a, etque l’: qui vient après, aux secondes 

et troisièmes personnes du singulier et du duel et à 

la seconde personne du pluriel , représente le troi- 

sième & Sanscrit ; par exemple, «æ:r: correspond 

à la forme Sanscrite asayatha. Il en est de même de 

tous les cas où figurent aya et «. En contractant 

les deux «, on pouvait avoir ;, comme dans les futurs 

passifs, ropSysue, somysqueu; Mais, dans l’origine 

et avant l'invention de ;, les deux - s’écrivaient «, et 

cette écriture est reslée en usage chez les Attiques 

dans plusieurs formes grammaticales ; delà sure. A 
38.* 
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l'égard des personnes qui ont en Sanscrit ayé , avec 

le dernier &long, les Grecs ont rendu cet & par », au 

singulier, et par », au pluriel et aû duel. A la troisième 

personne du pluriel , l'& étant long par position , les 

Grecs lui ont également substitué 0. Tout porte 
donc à penser que le futur dorien Juuv, d'oceoge 
vient d'une forme Sanscrite inusitée à ce temps, 

däsayämi , désayämar. 

CONDITIONNEL. 

En Sanscrit, comme en français, le conditionnel 

dérive du futur, 11 prend l'augment, à l'exemple 

de l’aoriste et de l’imparfait. Il n'existe plus isolé- 

ment dans le verbe as ; mais on le retrouve au con- 

ditionnel de tous les verbes attributifs, comme le 

prouve le double paradigme qui suit : 
ACTIF. 

a syam ;, a SyYas, a syat, 

adä syam, adàû-syas, adä syat. 

a syàma, a syala, a syan 

adà syâma;, adä syata, adi syan. 

a syäva, a syatam , a syalâm. 

adà syâvo, adà syatam,  adà syatâm. 

MOYEN. 

a syai, as yathàâs, a syatn. 

adà syai, adà syathäs, adà syata, 

a syàmabai, a syadhvam, à syanta. 

adà syâmahai, adàsyadhvam, adà syanta. 

a syàävahai, a syaithâm, a syaitâm. 

adà syâvahai, adà syaithâm, adà syaitàm. 



597 

On voit par ce tableau que le conditionnel 

asyam, asyai, constitue l'imparfait ou temps se- 

condaire d’un verbe dont le futur syämt, syai serait 

le présent ou temps principal. Asyam est eflective- 

ment avec syäma dans le même rapport que l’im- 

parfait anacyam (peribam), avec le présent nacydmr 

(pereo). 

Pour faire entrer asyam, asyai dans le condi- 

onnel des verbes attributifs, il suffit de reporter 

l'augment en tête du radical à conjuguer, avec ou 

sans insertion de l’? de liaison, suivant les circons- 

tances. Ainsi, l’on dit adésyam, adäsyai (je serais 

donnant), abhavichyam, abhavichyai (je serais 
étant). 

Ce temps correspond , en Latin , à l'imparfait du 

subjonctif essem, et en Grec, à l’ancien optatif 

présent &w, employés dans le sens du condi- 

tionnel. Mais ces formes Greco-Latines où l': et l'; 

désinentiels sont longs ne dérivent pas de asyam 

qui a sa seconde voyelle brève. 

SUBJONCTIF. s 

Le potentiel Sanscrit dont nous allons parler, 

joue tour-à-tour les rôles d’un impératif, d’un sub- 

jonetif et d’un optatif (1). Ces emplois divers , com- 

parés aux diverses formes du conjonctif en Grec et 

en Latin , annoncent que le Sanscrit classique a 

(4) Comment surle Yaçna, p. 531, à la note 
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perdu plusieurs temps à ce mode. MM. Burnouf et 

Lassen en ont retrouvé quelques uns en Zend et 

dans le style des Védas ; et leurs découvertes auto- 

risent à penser que la première conjugaison des 

Brahmanes ne le cédait pas ici à celle des Hellènes 

(1). Voici un tableau abrégé de trois anciens temps 

du subjonctif qui n'existent plus en Sanscrit. Ils se 

rapportent aux verbes en &. Nous ne donnerons que 

les formes de Pactif, en y joignant celles des temps 

correspondans de l'indicatif. 

INDICATIF. SUBJONCTIF. 

Sanserit Zend Sanscrit. Zend. 

Prés. bhavati,  bavaiti. bhavâti.  bhaväiti. 

Tmparf. à bhavat, bavat. bhavât, bavât. 

Aor. a bhüût, but? bhûvat, bvat. 

On voit que, pour le présent et l’imparfait, la 

différence entre ies deux modes consiste dans l’aug- 

mentation de la voyelle &. Et que l’aoriste ne diffère 

que par l'insertion de cette voyelle qui manque à 

l'indicatif. Ceux des verbes ena qui adoptent l’aoriste 

de la sixième formation allongeaient sans doute l’a dé- 

sinentiel à ce temps du conjonctif; par exemple, de- 

amutchat(il abandonna) , on devait tirer amutchät, 
(qu'il abandonnât ). C’est ainsi qu'en Grec le sub- 

(1) Voy. Comment. sur le Yaçna, alphab. Zend, p. CXIIL. Comment 

p. 150, à la note. p. 492 et 495 à la note. Notes et éclaire. p. CXLV - 

CXLVII, etc, 
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jonctif se distingue de l'indicatif par l'allongement 

de la voyelle des désinences. On sent que dans les 

radicaux en & de la seconde conjugaison, comme 

d& , ces trois temps du subjonctif, si tant est qu'ils 

y fussent en usage, ne devaient pas se distinguer 

de ceux de l'indicatif. Les Grecs ont évité cette 

confusion, dans les verbes à redoublement, en faisant 

la voyelle brève à l'indicatif, et en adoptant la forme 

contracte au subjonctif (1). Les Hindous ont trouvé 

un aulre moyen qui consiste à donner deux po- 

tentiels aux verbes des trois dernières conju- 

gaisons , l'un qui leur est propre, et l'autre qui ap- 

partient à ceux de la première. 

Au reste, comme, dans l’état actuel du Sanscrit 

classique, ces trois temps du conjonctif ont disparu, 

nous n'avons à nous occuper ici que des deux qui 

y sont restés , le potentel et le précatif. 

POTENTIEL. 

Le potentiel de as nous paraît avoir donné nais- 

sance au Latin sim et erim. Le Grec « n'a plus 

d’optatif qui en dérive. Celui que nous allons 

donner est purement hypothétique. Û 

AGTIF. Moyen. 

sy àm, syàs, sy ât siya sîthas S îla. 

ET 14Y , ET UNS » ET 4 £T IMYY, ETITO, £T iTo 

(1) Néamoins, à la 2.e personne du sing. la différence ne consiste que 

dans l'i Souscrit : indicatif J0we, subjonctif didwe, 
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ACTIF, MOYEN, 

s iem, sies, s ièt. 

SM, 1.315 Site 

es em, es is, es it. 

eELUMERAETUS, er it. 

sy àma, sy Al, Le ae si mahi, si dhvan, si ran. 

( ET 11TV 
ET IHUEY) ETINTE, {se UE mea, do 17e, Eo uÿro. 

s iemus, s ielis, si ent. 

s imus, S itis, S int. 

es imus,es ilis, es int. 

er imus,er itis, er int. 

sy Âva,sy Âtam, sy âtam. ivahi si yàt âm, si yâtâm. 

ET EHTOVs ET 197 HV. eumedoys €o 1o dors 30 179 #Y; 

Nous n'avons point posé en tête de syäm , siya, 

l'a radical de as, parce qu'il ne s’y retrouve pas 

plus qu’au futur sydmi, syai. Nous rechercherons 

dans la note placée à la suite de ce mémoire , l'o- 

rigine de l’? qui caractérise le potentiel dans les 

deux voix , et qui, à l'actif, se change en y, à cause 

de la voyelle désinentielle qui le suit immédiate- 

ment. Ce temps reçoit d’ailleurs les désinences de 

l'aoriste ou de l’imparfait, parce qu'il ne figure que 

comme temps secondaire. 

Le potentiel syäm , siya n'entre point dans les 

verbes attributifs. Seulement, les désinences yäm , 

{ya de ce temps se retrouvent au potentiel des 

trois dernières conjugaisons. Celui de la première 
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a une forme un peu différente dont nous parlerons 

tout-à-l'heure. 

En grec, l'optatif présent 4;;, que je fusse, qui 

paraît venir du radical ;, dérive peut-être de ::, par 

soustraction du. En le rétablissant, on en tirera : 

actif, com; MOYEN, cop»; Cet optatif sera celui 

d’un verbe en “7. Comme verbe er %,4« ferait 

rot, crues, dont le moyen est usité à titre de 

futur. 

Le subjonctif Latin siem est identique au Sans- 

crit syÿäm. On voit qu'il dérive immédiatement de 

5 POUT x, forme grecque inusitée. L'emploi 

de » et de : pour @& vient probablement du Zend 

qui, à deux personnes de ce temps, fait gyèm, qyèn, 

par la permutation de s en q, Sanscrit sy äm , sy än 

(1). Dans la suite des temps, les Latins, ont sub- 

titué sim à siem ; c'est Cicéron qui l’atteste : siet, 

dit-il, plenum est ; sit, imminutum. Les anciens 

Latins disaient aussi esèm pour erèm, comme au 

futur, ils disaient eso pour ero. On trouve sur les 

tables Eugubines esis, et, dans la loi des douze 

tables , esit , au lieu de sis, sit. La forme primitive 

était donc esiem, Grec :», Sanscrit asyäm. Elle 

s'est changée successivement en esim, erèm et sim, 

par la suppression de l'a désinentiel , de même 

qu'en Grec et en Sanserit l’; et l’a disparaissent au 

(1) Comment, sur le Yacna , notes et éclaire p. LXXXVII - 

LXXX VIII. 
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moyen, ainsi qu'on le voit par le tableau qui pré- 

cède (1). Sim ne se retrouve en composition que 
dans quelques subjonctifs anciens , tels que fazim , 

ausim, pour faciam, audeam , et dans les com- 

posés de sum. Il en est de même de son dérivé essim 

ou ssim dont les auteurs comiques se servent en- 

core quelquefois. Mais erèm figure au parfait du 

subjonctif, comme ero au futur antérieur, aussi 

bien que la forme redoublée serim pour eserim , 

dans scrèp-serim , par exemple. 

Voilà donc cinq formes différentes , au présent du 

subjonctif, esiem, esim, erim, sim , essim, pour 

une seule, venant du Sanscrit primitif asyäm. À 

l'imparfait de ce mode, le Latin en offre également 

quatre auxquelles , malgré les apparences, on ne 

saurait attribuer la même origine. Ce sont esem, 

erem, essem, îssem et sem. Nous pensons que 

celles-ci dérivent, ou d’un aoriste Grec sx hors 

d'usage, ou plutôt d’un ancien imparfait conjonctif 

Sanscrit qu'il importe de faire connaître. 

IL est évident que le potentiel syäm , syäs, etc. 

est le subjonctif présent de sy mi, syasi, comme 

le conditionnel asyÿam, asyas, etc. en est l'im- 

parfait indicatif. Si donc on prend pour thème le 

présent asämi , asasi , etc. , fléchi selon les règles de 

(1) La désinence en #m, is elc., se tir he dans velim, nolim, malim 

Elle était plus générale autrefois, puisque l’on disait duim, perduim 

creduim , etc. 
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la première conjugaison, on en tirera , outre l’im- 

parfait indicatif asdm , asdsete., limparfait du sub- 

jonctif dsâm âsûs, avec à long, commesy dm, syäs, 

ete. Cet imparfait conjonclif sam, (que je fusse), 

n'existe plus dans le Sanscrit classique, mais on re- 

lrouve dans les Védas la troisième personne du singu- 

lier dsdt, en Zeud donghät , (qu'il fût) (1). Nous 

pouvons donc le rétablir théoriquement de la manière 

suivante : 
ACTIF. 

Sanscrit Latin. 

| es em, es es, €s et. 

baume Mass (As Hate der em, her es.) CLCEl, 

| ess em, ess es,ess et, 

es emus, es etis,es ent. 

äs âma, Às Âta, às an. € er emus, er elis, er ent. 

ess emus, ess elis, ess ent. 

Esem Latin est devenu erem , avec e bref en tête, 

comme esam est devenu eram, par | a raison toute 

simple que les Romains rejetaient l'augment de 

äsam et de dsäm. 

Essem , et en composition 2ssem, nous paraît 

formé de esem , par le redoublement du s, comme 

esso et essim dont nous avons déjà parlé, viennent 

de eso, esim. Erem et issem entrent, comme cha- 

cun sait, à l'imparfait et au plusque-parfait du sub- 
(1) Le Zend donghät est aussi régulièrement déduit de dsét, que 

éongha, (il fut }, l’est de 4sa. ( Voy. Comment. sur le Yaçna , alphabet 

Zend, p. CXVIL et CXIX.) Remarquons qu'ici l’augment reste au 

conjonctif. 
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jonctif de toutes les conjugaisons. ÆEssem n'est reste 

que dans le potessem de Plaute ; esem ne subsiste 

plus ; mais on retrouve son abrégé sem dans 

faxem. On avait donc faxo, (je serai faisant) ; 

. [axim (que je so's faisant), et fawem (que je fusse 

faisant) , comme on a encore fecero (je serai ayant 

fait) ; fecerim ( que je sois ayant fait ), et fecissem 

(que je fusse ayant fait ). 

Il nous reste à parler des optatifs Grecs en su, 

ras Et ue. Nous avons vu que le verbe as, qui 

est de la seconde conjugaison, avait aussi recu 

les inflexions de la première. Si nous lui donnons 

les formes de celle-ci, nous aurons, en Sanscrit et 

en Grec : 

ACTIF. 

se Es 4 as ais, as «it. 
as aim ? 

ET oIuct , ET 016 , £T 046, 

as aima, as aita, de an 
as aiyan. 

ET OÉRLEV à ET QITE , £T QUE 

as aiva , as aitam , as ailäm. 

ET OITOV £T QI YVe 

MOYEN. 

as aiya, as aithâs, as aita. 

12 CH » £T 6170 , £T QIT0e 

as aimähi, as aidhvam, as airan. 

er omeda, ec oTE, £— 01YTo. 
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MOYEN. 

as aivahi, as aiyâthâm , as aiyâtâm. 

7 oëedovs er oi oy , er or dy. 

Il est bon d'avertir que asaiyam, asais, ne sont 

.pas des formes purement théoriques, provenant de 

as, conjugué comme verbe de la première ou de la 

sixième classe. Elles ont dû exister au précçatif vé- 

dique du verbe substantif conjugué à la seconde 

classe ; car, dans les Védas, les verbes des trois 

dernières conjugaisons forment leur précatif comme 

ceux de la première, en prenant les désinences du 

potentiel de ceux-ci qu'ils font précéder de &. Ain- 

si , le radical vd ( savoir ), deuxième classe, fait au 

précatif ancien vidaiyam , vidais etc. De même, en 

Zend, le radical tu (louer ), deuxième classe, fait, 

à la seconde et à la troisième personnes du précatif, 

clvois, elvoit, ce qui suppose en Sanscrit sluvais. 

stuvail (1). 

Nous reviendrons tout-à-l'heure sur les formes 

Sanscrites allongées : actif , asaiyam , asaiyus ; 

moyen , as@iya, asaiydthäm, asaiy ätäm. La troi- 

sième personne du pluriel moyen asairan, étant 

pour asaisan, et celle-ci, selon toute appa- 

rence , pour asaiyasan, se rapproche des formes 

Grecques actives ETOIATEV, ELA T AY de l'optatif des veTr- 

bes en # L'actif asaiyus était primitivement 

(1) Voy. Comment.surle Yaçua, notes et éclaire. p. CLV etsuiv. 
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UsSQÎY AN , correspondant aux formes Grecques su, 

TAIYY. | 

Nous présentons 41 comme dérivé du Sanscrit 

asaim (usité asaiyam ), parce qu'au conjonctif le 

Grec et le Zend changent en où et 6ë, la voyelle ou 

semi-diphthongue Sanscrite ai. Comparez , par ex- 

emple, le potentiel de Bharämi, (porter), dans 

les trois langues : Sanscrit Bharais, Bharaït, etc. , 

Zend Barûis, Barûit, etc., Grec. pesois, @rsor: 

A l'égard de l’aoriste sw, que l'on serait tenté 

de prendre pour une variante du futur sœu , c’est 

sans doute un temps formé par analogie, l'a qui 

figure à tous les modes (à l'exception du subjonctif) 

y est demeuré, en se faisant suivre de l’£ qui carac- 

térise tous les temps de l’optatif. 

Il semble en effet que, pour former cet aoriste, 

on se soit contenté d'insérer à celui de l'indicatif, 

la voyelle figurative du potentiel, en ôtant l’aug- 

ment ; que , par exemple, de »2, 35, On ait Liré 

cuis, er, Dans cette hypothèse, il serait naturel 

de dériver l’imparfait du subjonctif Latin esem, 

pour esaim, de l’ancien imparfait indicatif esam, 

comme nous l'avons annoncé précédemment. Celle 

dérivation aurait l'avantage d'expliquer le rapport 

frappant de la désinence Sanscrite ai du po- 

tentiel des verbes en & avec la terminaison a 

de laoriste , optatif grec , d’un côté, et, de 

l’autre , avec la terminaison Latine e, pour &, 
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dans amem, ames , et dans leges, leyet, etc. 

L'optatif Eolique terminé en 4» Nous paraît dé- 

rivé de la forme hypothétique qui suit : 

as aiyam, as aiyas, as aiyal. 

éq El , ET EIUS » EC Ebés 

‘ HEC à 
as aiyäma, as aiyala, ue Hot 

as aiyan. 

ÊT £ICLELEV à ET EIUTE, : ET EIdtYe 

as aiyAva, as aiyalam, as aiyatäm. 

£T EIUTOV » ET ElUTYY, 

On a déjà vu les formes Sanscrites asaiyam , 

asaiyas, pour l'actif; asaiya, asaiyäthäm, asaiy à- 

täm, pour le moyen, figurer dans le paradigme 

précédent dont les désinences sont celles du poten- 

tiel des verbes en a. Nous en avons ici dérivé immé- 

diatement toutes les autres , quoique, dans ce même 

paradigme , elles ne prennent pas aiya, mais seu- 

lement ai. Nous ayons pour garants, d'une part, la 

désinence ey ya, pour ait, du potentiel pâli des verbes : 

de la première conjugaison , à la troisième personne 

du singulier (1), et d'autre part, l'aoriste Grec en 

sue, cuas, Etc. Tout porte douc à penser que ces 

formes en aya sont primitives et que celles qui 

ne prennent que ai proviennent d'une syncope de l’a 

désinentiel (2). C’est ainsi qu'en Grec, au pluriel 

(1) Essai sur le päli, pag. 122 - 125. 

(2) M. Burnoef fils a constaté que les finales Sanscrites ya, iya, par a 

bref, se réduisent fréquemment à f long dans la langue Zende. Il en 

conclut que la 1.re personne singulière yam, iya du potentiel Sans- 
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de l'optatif aoriste de la conjugaison ordinaire, «» 

se contracte ou se racourcit en #» par le rejet de 

IVe AvSyer, Audere, Audesr, 

Cette syncope de ; se reproduit en Grec à l'opta- 

tif, présent et aoriste second , des verbes en w, où 

l'on dit par exemple : 

Au Présent, 

isTœ ee pour isTaæ ippety. 

ride pre — TidE 1ypev. 

did ce _— did impr. 

À l’Aoriste second. 

sa peey pour ST lypeey 

Je ie _ Je vypey 

do uev — do snpeer 

Et delà, elle passe à tous les nombres de la forme 

moyenne : 
Au présent. 

ISTa ny pour isTe 1ny 

TIdE 1p49Y —— TIdE 19/4) 

dodo mr _— dd inpeny 

A l’Aoriste second. 

STE IV pour STE 14 NY 

Je wuenv — de vue 

do PET — do CPL 

Ces exemples (1) nous autorisent à conclure que la 

crit des verbes en à , seraiten Zend #m et £, si on l’y retrouvait sous 

cette forme (Comment. sur le Yaçna p. 551-552, à la* note). Cette 

tendance à supprimer l’4, après /, se remarque aussi à l'acusalif des noms 

ei, dansle Sanscrit classique, comparé au style des védas. Compar. 

yamyam et yamém ele. ibid. p.515, à lanote. 

(4) Les Grecs retranchaiïent aussi quelquefois a au pluriel du parlait, 

en faisant de ÂAcdie (j'ai craint ) . d'id'eer pour d'ediaper, elc, 
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forme active et moyenne en ai du potentiel Sanserit 

des verbes en &, remplace une ancienne forme en 

aya qui n'est restée qu'à quelques personnes. 

PRÉCATIF. 

Le précatif de as n'existe plus dans la conjugaison 

de ce verbe. Mais on le retrouve dans celui des 

verbes attributfs Voici sa forme : 

ACTIF. MOYEN. 

yäsam, yàs, yàt. si yà, sichthâs,  sichta. 

| yisus. 
yäsima, yasla, sumahi, sidhyam, siran. 

À yâsan. 

yäsva,. yâslam, yàstäm. sivahi, siyästhâm, siyästäm. 

Les deuxième et troisième personnes du singulier 

ne remplacent point , comme on serait tenté de le 

croire , les formes théoriques ydss , y4st; car, dans 

celle hypothèse, la dernière consonne aurait dis- 

paru , etil ne serait resté, dans les deux cas, que 

jâs, sans désinences personnelles, de même qu’à 

l'iiparfait védique où l'on disait 4s, (Zend 4e, Grec 

:). Elles dérivent d’un ancien précatif qui prenait 

les désinences du potentiel des trois dernières 

conjugaisons. Cette observation s'applique égale- 

ment aux trois premières personnes et aux deu- 

xième et troisième personnes pluriel de la voix 

moyenne qui sont les mêmes qu’au potentiel. 

Le précatif paraît d’ailleurs composé de l’?, ca- 

ractéristique du conjonctif, et d’un temps secon- 

39. 
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daire de as, qui a beaucoup d’analogie avec l’aoriste 

de l'indicatif. On ne saurait nier en effet les rapports 

de l’actif yésam avec dsam ; car , si vous en ex- 

ceptez les deuxième et troisième personnes du sin- 

eulier , l'identité est complète. Au moyen , si l'ao- 

riste de as prenait le redoublement, on aurait aux 

deuxième et troisième personnes du singulier 

sichthäs , sichta, qui ne différeraient des deux per- 

sonnes correspondantes du précatif que par l'abré- 
gement de la voyelle # Le redoublement du radical 

se remarque aussi aux deux dernières personnes du 

duel, siéysthäm , siyästäm. L'aoriste redoublé au- 

rait eu sichäthäm , sichätäm. Le y placé entre les 

deux voyelles ? et a n’a pour but que de faciliter le 

passage de l'une à l’autre, suivant une règle propre 

au Sanscrit. 

Le précatif hypothètique de as entre sans alté- 

ration dans.les verbes attributifs , exemple : 
ACTIF. 

dai yâsan, dai yà, dai yât, 

do 145% do 17. 

: ; dai yâsus. 
dai yâsma, dai yâsta, 3° 

dai yàsan. 

dv (ATV. 

dai yäsva, dai yâstam, dai yàäslàin. 

MOYEN. 

dà siya, dû sichthâs, dà sichta. 

dâ simahi, dâ sidhvain , dà siran. 

dà sivahi,  dà siyästhâm, dà siyästäm. 
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Le radical d& se change en dai à ce temps, à 

l'actif, par voie d'assimilation, à cause du y qui le 

suit. Ce changement paraît être néanmoins ad li- 

bitum (1) pour les verbes en 4, et il ne se reproduit 

pas au moyen. Le radical bad (être) fait à l'actif, 

sans aucune altération , bhä-y4sam ; mais au moyen 

il devient bhavichty a, avec l’? euphonique déjà re- 

marqué au futur et au conditionnel. Daiyäsam, ou 

däyäsam, et désiy a signifientmot-à-mot: queje fusse 

donnant, comme bhdydsam et bhavichiya, que je 
fusse étant. 

Les formes daiydsetdaiyät, pour ddyäs et ddyät, 

rappellent let formes grecques d'uys , du, de lao- 

riste optalif, de même que daiydsan où déydsan 

rappelle la troisième personne plurielle diver. 

Les deux premières en supposeut d'analogues pour 

les autres personnes. En Zend , le précatif ne prend 

point le s du verbe étre; il fait, au singulier, y4m , 

J'éo,7ât, et, au pluriel, ydma, yata | ydn (1); ce 

qui, vu l'identité de cet idiôme avec le Sans- 

crit des Védas, suppose un ancien précatif conjugué 

avec les désinences du potentiel des trois dernières 

conjugaisons Sanscrites. Nous pouvons donc, pour 

términer ce que nous avons à dire du potentiel et 

(1}Comment. sur le Yaçna, notes et éclaire. CLEI. M. E. Burnouf ÿ 

cile en prenve les formes Zendes ddyés , déyät ét däyata, pour 

däyâta. 

(1) Comment sur le Yaçna , notes et éclaire. pag. CLVI et suiv. 

29. 
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du précatif, mettre en parallèle les formes Grecques 
avec celles que le radical dé devait prendre à ces 

deux temps , à la voix active , dans le Sanscrit Vé- 
dique : 

POTENTIEL. 

dadai yâm, 

dido 141, 

dadai yâma, 

did IAULEY » 

dadai yâva, 

dadai yâs, 

dido 15e, 

dadai yâta, 

dd IATE » 

dadai yâtam, 

do iyrov, 

dadai yât. 

did LA 

dadai yan. 

dido uv. 

dadai yâtäm. 

did'o 19T AV. 

PRÉCATIF 

dai  yâäm, dai  yàs, dai  yât. 
do 1Y, M [LE do 11, 

dai  yâma, - dai yäta, dai yan. 

d LAULEV 9 dv IATE, d dev, 

dai  yâva, dai  yâthâm, dai  yâtän. 
do 1ATOY, do Ty. 

Le potentiel dadaiyäm ( par euphonie pour dada- 
Jäm) se réduit, dansle Sanscrit classique, à dadyäm, 
en perdant son & radical , au lieu de le changer en 
a, parce que dans les formes à redoublement, 
cette racine se raccourcit fréquemment en ie 
comme le dedo Latin, dans ded-erem, par exemple. 
Au précatif où le redoublement n’a pas lieu, le radi- 
cal devait naturellement subsister dans son entier 
et produire daiyäm (pour déyäm), ainsi que le 
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prouvent les formes daë) ds, daiya tete. restées dans 
Sanscrit classique. 

Indépendamment de cette seconde formation, le 

précatif de dé en recevait une troisième , analogue 

à celle du potentiel de la première conjugaison. On 

en retrouve des traces dans les formes Zendes dôis , 

dôit, qui, par la permutation de ai en ét, suppo- 

sent les formes Sanscrites dais, dait (1). Effective- 

ment le subjonctif Latin dem permet de rétablir ain- 

si ce précatif ou aomste. | 

SANSCRIT, LATIN, 

daiyam | Ê . 
ÉFAPE dais, dait. dem des det. 

daimP {| 

4 À daiyan. d 
daima, daita, ù me : demus, detis, dent, 

aint : 

daiva,  daitam, dailâm. 

PARFAIT. 

Nous avons rejeté le parfait de, à la fin des 

temps conjugués , parce qu'en Grec il a subi dans sa 

voyelle radicale une modification importante qui le 

rend en quelque sorte méconnaissable, IL n'existe 

même que dans le dialecte Tonien, sous la forme de 

f#« Pour #z:, comme nous le montrerons tout-à- 

(1) Comment, sur le Yaçna, ibid. p. CLVIT. L'auteur cite dis, pour 

dhais, veuant du radical dh4 (poser), que le Zend , en ôtant l’aspiration, 

ne distingue guères de dé (donner). On sait que ce qui est dit de l’un 

s'applique naturellement à l’autre; en Sanscrit, la conjugaison de ces deux 

verbes est identique. 
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l'heure. En voici le paradigme en Sanscrit et dans 

le Grec Tonique : 

ACTIF. MOYEN. 

âsa, . âs itha, Âs na  âs ai, ñs ichai, -h 'âs ai. 

CET #xaS , 1XE F 

âs ima,âs a, às us. às imahai, âs idhvai, Âs irai. 

YX UE 3 YX ATE, de sue 
14 œŒol. 

às iva, às athus, âs atus. âs ivahai, âs athais  âs atai, 

4x œToy, 4X GToy. . 

L'à initial est long au parfait Sanscrit, parce qu'il 

contient, outre l’a bref du radical, l’augment à qui 

tient lieu de redoublement, comme l’: Grec, dans 

les verbes commençant par une voyelle. La forme 

âs itha de la seconde personne singulière rappelle 

le Grec Dorien 3e, venant, selon toute apparence, 

d'une forme Sanscrite dstha, sans à épenthétique, 

analogue à raittha, Grec see, (scivisti), du radical 

vid. 

Du reste, plusieurs personnes du parfait de as 

sont tronquées. On voit figurer trois fois , à l’acüf, 

dsa ; et deux fois dsai , au moyen. Cette irrégularité 

se remarque dans tous les parfaits des verbes attri- 

butifs. Comme toutes les personnes de la voix moy- 

enne ‘ont les désinences d'un temps principal, on 

peut prendre dsai de la première pour ds imai, et 

dsai de la troisième pour dsitai. Dans la troisième, 

du pluriel, ésirai, le r paraît être Le substitut de 

la sifflante s, qui, après #, se serait changée en ch et 
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aurait donné -dsichai, comme à la seconde per- 

sonne du singulier. La forme primitive devait être 

asintai, puisque le parfait prend généralement Ve 
euphonique, 

À l'égard des trois dsa de l'actif , il serait difficile 

de les recomposer. Les désinences ma, us et va du 

pluriel et du duel, qui appartiennent à un temps 
secondaire , et l'identité des terminaisons de l’aoriste 

et du parfait actifs en Grec , donnent lieu de suppo- 

ser que le premier sa est pour sam , le second 

pour dsat, et le troisième pour dsata, à limitation 

de l'imparfait des verbes en a. Cependant , au duel, 

les désinences athus , atus rappellent plus les ter- 

minaisons athas, atas du présent que les finales 

atam, atäm de l’aoriste et de l’imparfait. LA même 

observation s'applique aux terminaisons Grecques 

aærov, are du parfait, comparées aux finales #5e, 

er» de l’aoriste. D’uu autre côté, on disait en 

Zend donghenti (ils furent}, au lieu de donghen 

qu'appelait naturellement le Sanscrit dsus, ou plu- 

tôt dsan, , tandis qu’en Grec les Doriens se servaient 

de ; pour +, comme à l'aoriste. Il y a done eu 

mélange de formes à l'actif, en sorte qu'on a pu 

dire originairement aux trois personnes dont nous 

parlons, dsdmu , ésatr, âsatha, aussi bien que dsam , 

dsat, äsata (1). 

(1) M: Bopp, qui penchait d'abord pour les formes de l'imparfait 

(conjug.syst. p.25), affini par adopter celles du présent. (Gramm. Sanser 
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Quoiqu'il en soit, le parfait 4sa entre tout eutier 
à l'actif dans celui des verbes de la dixième classe 
dont le thême se convertit alors en une sorte de 

gérondif, de participe indéclinable ou de substantif 

abstrait, terminé en am On emploie aussi à cet 

_ usage le parfait actif de ba (être), ou celui de krè 
(faire). Ainsi, de artchayämi (j'honore) , radical 

P. 1-7 et 528). Ce qu'il y a de bien singulier, c'est que cette irrégu- 
larité, dont le Latin s’est garauli, reparait en Gothique, mais non auplu- 
riel, comme on le voit par le double tableau comparalif suivant, dans 

lequel nous rapprochons le parfait de vd ( voir et savoir), en Sanscritet 

en Gothique, d’une part , et, de l’autre, en Grec et en Latin: 

s ! à 10 
vaid a, vaittha,  vaida  od t. AVES € 

oës Ja, 

vait, vaist, vait. vidi, vidisti, vid it. 

vid u o1d ae 1) 010 CAR 
Q : Se 1 T£ vidmwa, vid a, un dd per, À TE noi. 

vid an. IG TE, 
iT 14224 , IT Ce 

vit um, vit uth, vit un. vidimus, vidistis, viderunt. 

[a aroy?. où arov? vid va, vid athus, vid atus. 
17 T0) iT TOY, 

vit u, vit uls. 

Au singulier, la diphthongue Grecque 51 répond à la voyelle Sanscrite 

ai, comme dans Dépors, Sanscr. bharaïs. Le pluriel oudepesy , oidure, 

ciduo1, lrès-peu usité, suppose les formes Sanscrites vaidamas, vaida- 

tha, vaidanti, qui appartiendraient au présent d’un verbe en a. La 1.re 

personne plur. dur devrait être suivie de ITTE, 10 y ,<t au duel, de 

irroy , 4rroy, Ces dernières formes existaient sans doute dans le dialecte 
Béotien , car on y trouve à la 5.e personne sing. de l'impératif 4770, pour 
1d=r0, Grec iorw , Sanscrit vaittu , avec le guna , pour vittu. N’ou- 
blions pas qu'en Sauscrit, comme en Grec , le parfait de o:4 s'emploi 
avec l’acception du présent ( Voy. Gramm Sanscr. de M Bopp , p. 162 
n fine , et Etymo'og. Forschung. de M. Pott , p. 248 ; et, sur les formes 
Grecques 15, ci-dessus:p. 587, à la note }). 
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artch, on üre artchayam , d'où l'on forme, à lactif, 

arlchayam äsa , ,artchayam babhüra, ou ar- 

tchayam tchakära, (honorans fui où honoratum 

fect ). 

Le parfait Jonien 2 qui figure au tableau ci- 

dessus, nous paraît être pour 7: venant du Sans- 

crit asa. On pourrait croire d’abord que le chan- 

sement de, en +, au parfait, était fondé sur le besoin 

de distinguer le parfait 3 de Paoriste +2. Mais les 

TJoniens avaient un autre moyen d'éviter la con- 

fusion ; c'était de dire ce à l’aoriste, sans augment 

et sacs r, comme ils disaient quelquefois #: au par- 

fait sans ». D'ailleurs, ce motif n'expliquerait pas la 

permutation de la sifflante en une gutturale. Voici, 

selon nous, comment les choses se seront passées. 

Pour embrasser l’ensemble de ce sujet, nous comn- 

prendrons dans notre explication les parfaits aspirés, 

aussi bien que les parfaits en qui, à notre avis, 

ont la même origine et probablement aussi la même 

antiquité (1). 

On sait que la figurative constante du parfait 

Grec est -, lettre qui, dans les verbes terminés par 

une gutturale ou une labialé, disparait pour faire 

(1) M Mathiæ (granimaire raisonnee de la langue Grecque, S 186 

pag. 552), insinue que les parfaits en x4 ont précédé les parfaits aspirés; 

car il dit qu'Homère n’a pas encore ces derniers; mais il avoue au 

même endroit que le principe en existe chez ce poète dans les formes 

ÆEXpUDarcu, TrervOara ele. 
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place à l’aspiration. Ainsi, tandis que de av on 

tire Aenvxe; Aeyw et rvmre font Axe, rerue, Ces 

formes sont susceptibles de trois explications dif- 

férentes. On peut supposer ou que A5, rresruge 

sont l'abréviation euphonique de 27e, resume; 

ou que l'aspiration étant le signe caractéristique 

du parfait, on lui a, par euphonie, substitué un 

« dans les verbes qui ont pour finales une 

voyelle, une dentale, une nasale ou une liqui- 

de ; ou enfin que l'aspiration et le + sont tous 

deux les représentants du s radical du verbe as. 

Nous adoptons cette troisième hypothèse , de pré- 

férence aux deux autres. En effet, on peut trouver 

dans les langnes Sanscritiques l'explication du chan- 

gement de la sifflante en aspiration ou en gutturale. 

D'abord, le s Sanscrit, dans son passage en Zend 

et en Grec, devient souvent À ou esprit rude , et 

quelquefois même esprit doux ; ainsi, l’on dit par 

exemple : 

SANSCRIT. LATIN. ZEND. GREC, 

sarp âmi, serpo , pau. 

sau , sà, BÔ , hà, 09 1, dor. #, 

saptan, septeum , bapta, ÉTTus 

sam, cum, ham, guy, &ur. 

asmi , abmi, EGttIe 

santi, sunt, hanti, henti, #71, dor.etc(1). 

(1) On remarquera qu’en tout ce qui concerne la sifllante dentale, Île 

Latin se rapproche généralement du Sanscrit, et le Grec du Ze nd. (V.un 

article de M. E. Burnouf dans le Nouv. Journ. Asiat. ILE, p.299 etsuiv.) 
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On peut donc supposer que la terminaison pri- 

mitive du parfait Grec de « était #7, puis %*, el 

enfin *#; quensuite, pour la faire entrer dans les 

verbes attributifs, on l'a dépouillée de son ; initial, 

représenfatif de l’: radical et de l’augment *, tenant 

lieu de redoublement ; ce qui l’a réduite à °« ou «; 

qu'en conséquence FErVPA, AfAgx4 SONT POUT riz HX, 

Acheyne , Ou rervré, acxyés (le la même manière que «#'1- 

ravrs représente exissst, primitivement sz'nrert. 

En second lieu, la permutation de + en x* peut 

s'expliquer de deux manières différentes. On sait 

que le Zend change quelquefois le s dental en € 

palatal. Le verbe as nous en offre trois exemples 

dans agti (il est), pour asti, ela (vous êtes), pour 

stha, et de ou aç sans augment, pour dss et dst (1), 

(tu étais , il était ). Or, le ç palatal devient pres- 

que toujours : en Grec, par suite de affinité cons- 

tante que l'on remarque entre les palatales et les 

gutturales. Il nous suflira de citer ici les mots Sans- 

crits et Grecs cuan, pour çguan, «21 : daçan, dyza: 

dew el os. Ainsi, en admettant que le parfait 

Sanscrit dsa ( j'ai été), soit deveuu dca en Zend, 

on aura naturellement en Grec ++, parfait Ionien 

du verbe substantif :°. 

La seconde explication de la terminaison z: se 

(1) Comment. sur le Yaçna, Alphabet Zend, p.CXVIII-CXEX*. ibid. 

comment. p. 454 e1455, à la note, p. 553, à la note ; et notes et éclair- 

cissements , p. XI, note 26, et p. CXLX. 
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üre du parfait secondaire "2, changé en ++, M. E. 

Burnouf à fait voir, avec la profonde sagacité qu'il 

déploie dans ses recherches philologiques , qu’en 
Zend la sifflante dentale n'est pas devenue immédia- 

tement une gutiurale plus ou moins aspirée ; qu'elle 

est devenue d'abord laspirée, par suite d’une modi- 

fication qui a lieu dans un très-grand nombre de 

langues , et que l'aspirée a pris ensuite un carac- 

tère plus marqué et s'est changée en une gutturale. 

Ce résultat lui paraît démontré par la coexistence 

dans la langue des groupes Ay et qy dont le second 

nait du premier. À ce sujet, notre savant philo- 

logue cite le potentiel gyèm, gydo, qyät, etc., ré- 

pondant au Sanscrit sy 4m , syâs, syät, et à l'ancien 

Latin siem, sies, siet (1). 

Quoique M. E. Burnouf n'ait encore trouvé la 

permutation du s Sanscrit en g Zend que devant 7 

et w, il est possible qu'au parfait les Perses aient dit 

äqa, aussi bien que dgça, en sorte que le +» des 

parfaits Grecs viendrait du Zend lui-même. Toute- 

fois , nous nous en tenons à la première explication, 

la seule qui, jusqu'à ce jour, soit fondée sur des 

faits connus. 

L'origine que nous assignons ICI aux parfaits en 

“# nous parait démontrée, d'abord par le » de l’ao- 

riste premier des verbes en mi: #n%, enragn, 

(1) Commentaire sur le Yaçna, notes et éclaire. p. LXXX VIF, 

LXXXVIIE et XCI. 
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( je posai )’; cduxe, edueagm»  ( je donnai ); ;.«, 

seu (j'envoyai) ; en second lieu, par le + que 

lon insère avant la désinence au passif et au 

moyen, dans les temps passés d’un grand nombre 

de verbes. Tel est, par exemple , 5%, (entendre), 

qui fait y2ovœr, smououn. Le : de l’aoriste premier 

des verbes en «remplace évidemment le, que nous 

savons être la caractéristique ordinaire de l’aoriste ; 

et le + des temps passés du passif et du moyeu vient 

de la même source, c'est-à-dire qu'il y repré- 

sente la sifilante du radical as, avec moins d’altéra- 

tion que le : de Pactif. 

ILest bien entendu que :°, substitut de :#, 

doit perdre en composition, outre l’augment qui 

tient ici lieu de redoublement , sa voyelle initiale, 

comme l'aoriste :7: et par les mêmes motifs ; on 

dit amvxe, pour Ave, comme on dit ‘+, pour 

otre; Cependant on retrouve des traces de cette 

voyelle dans les verbes en »: et dans les verbes 

contractes , où l’on dit : 

à ACTIF. 

ETTY 2 pour [CTAEHE 

TES et 0 — TEŸE 20 

dd» 2œ — Modo eue. 

Moyex. 

TÉTIMY 0 pour TÉTILC Ex 

mEIAy a — MEQIAE exc 

dy» xo — dNdydo AA 
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Tout cé que nous venons de dire du parfait en »2 

s'applique aux temps qui en dépendent, tels que 

l’impératifen ,-, le sabjonctif en ;+, et l'optatif en ze, 

qui dérivent des formes Sanscrites en asa , asémi, 

asaiyam , primitif asaim , syncopés en sa, sdmi , 

saim , ( sois , que je sois, que je fusse) , conservant 

au fond leur signification propre de temps présent 

et imparfait , mais acquérant celle de temps parfait 

et plusque-pärfait , à l’aide de la réduplication du 

thème verbal à conjuguer. acvex, neue, aéuxo, x. 

so, veulent dire mot-à-mot : « je suis, sois, que 

je sois, que je fusse ayant délié ». 

Quant au plusque-parfaiten ##, et primitivemertt 

en #:2, ces deux formes rappellent, l'une, imparfait 

Béotien « (j'étais), et l’autre, l’imparfait ou aoriste 

Tonien ‘+ (j'étais ou je fus). Ee sans augment, pour 

r# qui est aussi en usage, remplace évidement 

une forme primitive «7, 145, «+, etc. veñant du 

présent «7, eur, eu, etc. dont les Toniens ont fait 

co, ts, &, par le rejet de la sifflante. £»; de 

son côlé, a pour modèle le présent ur, 4, «; 

et puisque w#: est, soit pour x, changé en 4, 

puis en #, soit pour «#1, changé en ##1, puis en 

ws, il faut en couclure que « représente fina- 

lement «, ou +, Sanscrit dsam , pour dsm. Ainsi, 

les plusque-parfaits en #« et x ont pour thème 

primitif imparfait Sanscrit redoublé sasam , sans 

augment et sans voyelle iniliale, pour asasam, 
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correspondant au plusque-parfait Latin en seram , 

dans sceripseram (j'avais écrit). Il y a donc cette 

différence entre les deux plusque-parfaits Grecs, que 

le premier contient la forme redoublée du verbe 

auxiliaire, et le second la forme simple. Aïnsi, 

eTeTu Que remplace erervmeis; landis que srérvze re- 

présente srsrvx +, avec une sifflante de moins , comme 

dans le Latin leg-eram, comparé à scrip-seram. 

Nous ne parlons pas ici des parfaits Lalins, 

parce qu’ils ne viennent pas tous du verbe es. Pour 

ne pas trop nous écarter de notre sujet, nous en 

traiterons à la fin de ce mémoire. 

INFINITIF. 

Le verbe 4s a perdu son infinitif et son parti- 

cipe indéclinable en {um et {v4, comme le verbe 

sum a perdu ses deux supins en {um et tu. On y 

supplée par les formes Bhavitum (être), et Bhuträ 

(ayant été ). 

D'après l’analogie des verbes de la seconde conju- 

gaison, l'infinitif et le participe indéclinable de as 

devaient être astum et astr&. ( Comparez at-tum, 

manger, et altr&, ayant mangé , pour ad-tum et 

ad-tr&, du radical ad, Lat. edo, Grec :/:, man- 

ger ). 

Cependant tout porte à croire que as avait encore 

pour infinitif et pour participe indéclinable aswin et 

asvä ; car , d'un côté , on trouve le substantif dérivé 
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asus, la rie; el de l'autre, on sait, par M. Bopp, 

que les deux formes Sanscrites en tum et tré 

sont Paccusatif et  linstrumental et les deux 

supins latins laccusatif et lablatif d’un nom en 

lus (1), le lout au singulier. 

Les Latins ont dit autrefois estum etesum, comme 

le prouvent le participe Étrusque esus (qui a été), 

les deux supins esum et estum , pour ed-sum , ed- 

sum, du verbe edo, et les supins en sum , de 

presque tous les verbes terminés par d,t,4,lour, 

ete. les deux infinitifs Sanscrits de as ne sont point 

entrés dans les verbes attributifs. Mais on retrouve 

dans les Védas une autre forme dont le Grec et le 

Latin ont conservé des traces à la voix active. Cette 

forme est : 

Sansc. asai, Grec 71, Lal. ese, d'où «re. 

L'infinjuif Sanscrit asui se réduit souvent à sai en 

composition. Ainsi, de div (vivre), on forme 

djivasai (être vivant ), Lat. vèv-ere, pour vév-ese. 

Ainsi encore , de rah (traîner ), on dérive vak-char, 

par euphonie , pour rah-sai, Latin vehere. 

En Grec, #7, se retrouve , soit lout entier, sauf 

contraction , soil Syucopé en z«:, à l’aoriste actif des 

verbes altributifs. Au moyen, la désinence de cet 

infini aoriste est lerminée en 27241, par syncope 

de 2751; Ce qui suppose une forme Sanscrite en 

(1) Gramm, Sanscr 244-955 
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asathati qui ne paraît plus exister. Ainsi l'on a : 

ACTIFe 

GT Et Contracté en gra cui 

Tia ET — Ti cui 

Qias ecar — Qu œai 

dyño er — dYAG ai 

A0 era — AŸ Gale 

MOYEN. 

cru era Gontraclé en cry caca 

Tia Eau dal — TA ous) a 

QuAE tou dat —— Qian cure: 

d'y20 eTaT.T oi = dyno race: 

A0 tour da — 10 cac dm. 

Ces contractions se reproduisent à linfinitif du 

futur premier en #», pour l'actif, et en #2, pour 

le moyen, ainsi qu'à celui du futur second en 6, 

dr$at, qui sont tous pour tx, ere. Les obser- 

vations faites là-dessus à l’article du futur recoi- 

vent ici leur application. - 

L'infinitif Grec x (être ) était d’abord ecrer 

qui se sera changé successivement en scver, estvas 

etes par syncope de la syllabe #. Ectrer n’est autre 

chose que le datif féminin de l'ancien participe totiéyos , 

sur, Doriq. cc, eeer, dont nous parlerons tout- 

à-l'heure. 

C’est aussi le datif fémin. du participe en #°-, 

pour #v que lon doit voir dans Îles infinitifs en 

sves et ver; tels que : 

40. 
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œra Eva Contracté en Cr vai 

Se evær — Se ver 

do £yat == dog y 

TOUS € Evet — TVQIY vas 

TUTIE EV44 — TÜT Val 

La forme Latine ese faisait au passif est. Festus 

atteste que l’on disait originairement dase et dasi, 

par syncope de e, pour daese, daesi, Sanscrit et 

Grec théoriques , ddsai, doser. 

L'infiniuf se pour ese est d'ailleurs resté dans 

esse ( manger), formé de ed-se (être mangeant), 

par la règle d’assimilation. 

Esse (être ) est de son côté pour ese, par redou- 

blement du s. C'est en changeant la sifflante en R 

que les Latins on tré leur infinitif en ere, er, et, 

par contraction ou syncope, re, rt. Re est demeuré 

comme infinitif présent, en rapporL avec l'impar- 

fait en rem, tandis que esse ; changé en isse, est 

entré dans l'infinitif passé, et répond ainsi au plus- 

que-parfait en 2ssem. 

Quant à l’ancien infiniuf passif en rer que l'on 

retrouve à la premièrè conjugaison ; dans amarier, 

par exemple , il nous paraît formé d'un nom verbal 

Sanscrit en asyas , au nominatif singulier masculin. 

En effet, ledatifasyäi, syncopéensyéi, figure comme 

infinitif, avec l’ide liaison, dans rawhichydäi (couler, 

ou plutôt, devoir couler, au futur ), radical ru. 
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PARTICIPES. 

Le participe présent du verbe substantif Sanscrit 

correspond ; par ses deux formes, aux trois par- 

ticipes Grecs du présent, du futur et de l'aoriste , 

et au participe présent des Latins. Les deux formes 

dont nous parlons sont, l'une réelle : actif san, 

moyen sanas ; la seconde purement théorique et 

dérivant de la conjugaison en à : actif asan, moyen 

asamänas. Nous y joindrons le participe futur 

actif syÿan ; moyen sy amdnas. 

Nous ne citerons que le nominatif et l’accusatif 

singulier dans les trois genres. 

ACTIF. 

{nominatif |. 

Masc. FErr: Neut. 

san, sali, sat. 

asan ;, as anti, asat. 

sy an, sy anli, sy an, 

G eici tr tira? LT Es 

T ay, £T ou , ET av 

FT US FT ao n ET. my 

sens , sens , sens. 

-( aceusatif ). 

san!am, saliin, sal. 

a$ anlam , as anti, as al. 

sy anlan, sy antim ; sy at. 

40 * 



to evraP 

€T OVTæ, 

tt avr 3 

sentem, 

Masc. 

sânas, 

as amânas, 

sy amânas , 

ec meyos® 

12 CALE , 

£a ŒLEvos , 

sänam, 

as amânâm, 

sy amäânam , 

£a pevoy? 

£T OULEVOY » 

£o CHLEVOY » 
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( accusatif. ) 

ec eiryvP 

£T OUT) , 

es amas 

sentem, 

MOYEN. 

{ nominatif. 

Fem. 

sânà , 

as amänû, 

sy amäânâ, 

£T peer? 

£T OHMEVF 3 

(a GULEVYs 

(accusatif ). 

sänâm, 

as amânâm, 

ec PARTIE 

ET OHMEVYY 

£T CŒHLEVEV 

sy amänam , 

tT 724 

£Tz op, 

£T Os 

sens. 

Neut. 

sânam. 

as amânan. 

sy amânam. 

[193 psvovP 

[128 OfMEVOY. 

12 CLEVOVe 

sänain, 

as amânam. 

sy amânam. 

er paevoy? 

C0 OULEVOY, 

0 CLEYOVe 

On voit par ce tableau qu'à l'actif, satt et satim , 

du participe présent, sont pour sanii , santim , et 

qu'au moyen, on à fait disparaître le # de la syl- 

labe m&. La forme primitive de ce participe devait 

être : à l'actif, asn, asnti, asi; et, au moyen, asmd- 

nas , asmänd , asmänan. 
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On voit d’ailleurs que san , asan et syan mascul., 

etsat, asat,syat, neut. sont syncopés de sants, 

asants, syants, comme en Grec «745, sœur, era; erus, 
£ToY  Eca4y , SON pour ÉTEYTT , ETOVTS ÿ FCOVTS ( Dorique 

és ÿ rovr y tous Ÿ | comme en Latin sens est 

pour Sents. L’accusatif prouve que le thème entier 

porte né, groupe qui, avec le s caractéristique du 
nominatif masculin, forme nts. Ce concours de trois 

consonnes finales eût été d’une prononciation trop 

dure. Voilà pourquoi on l’a abrégé dans les trois 

langues. Mais le Latin et le Grec Eolien se rap- 

prochent davantage de la forme primitive. Ils ont 

cela de commun avec le Zend, où le nominatif sin- 

gulier du participe est terminé en ans. En Sanscrit, 

la forme faible ou sans nasale se retrouve à plu- 

sieurs cas du masculin et du neutre qui, en Zend, 

en Grec et en Latin, ont la forme pleine avec n , ce 

qui prouve que celle-ci est antérieure à l’autre 

CE): 

Le participe présent san n'entre point au futur 

dans les verbes attributifs Sanscrits ; ily est rem- 

placé par le participe en t4. On ne dit point, par 

exemple : actif, ddtäsan, moyen, détésänas ( de- 

vant être) ; mais seulement ddté&, pluriel détaras , 

duel, dätaräu, Latin daturus, daturi. 

Il n’en est pas de même du participe futur syan, 

syamänas ; car on dit ddsyan, déâsyamänas, Grec 

(4) Voy. Comment.surle Yaçna, p.365 , à la note. 
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Juan à duroures ; ( devant être donnant). Des trois 

thèmes Grecs, le premier appartient aux verbes 

en # et n'existe plus, ni isolément dans le 

étre, ni en composition dans le participe de verbes 

attributifs ; le second dérive des verbes en « et se 

retrouve au futur ; le troisième est réputé propre à 

l'aoriste. 

Les formes du féminin frise, iqure, ét, remm- 

placent les thêmes primitifs errree, fronrre, sogrrre 
comme nous le verrons tout-à-l’heure. 

En Grec, on emploie «7, eme par ( syu- 

COPE, av, rois, OU Par contraction, ay , 9045705 ) 

aux divers participes des futurs premier , second et 

antérieur , dans les trois voix. Tout ce que nous 

avons dit à ce sujet, à l’article du futur, reçoit ici 

son application. Pour abréger , nous ne citerons que 

les participes futurs de rx. 

ACTIF. 

TU CUY ( rude) è pour TU ETOY, 
uma (rm or ) 

MOYEN. 

rumoouesvos ( rues ) À pour rpmegomcoes 

TU EOHLEVOS ( TU OUHEYOS ) L 

PASSIF. 

—— 

TUTY TUZ € 
PONT) ur pour type Jones. 

Le participe ous, ioagens, entre aussi dans le 
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participe aoriste des verbes d'attribution , exem- 

ples : 

AGTIF. 

Tia ETxs Contracté en TimyTS 

QiAs tous — QiAn Gus 

dtho écus , — d'yùo eus 

ÀU eTus == AU case 

MOYEN. 

Time srapseyos Contracté en Ti GEO. 

QiAEE gaevos 1 Pi] capuevas 

d'y20 £TLEYOS — d'yn0 TOLEVOS 

AU ETUMEVOT ES AV ufmeyas. 

Ce participe Grec en 7, sacs donné comme 

aoriste, c'est-à-dire employé avec le sens du pré- 

térit, nous paraît appartenir par sa forme au pré- 

sent, comme celui de l’aoriste second , actif et 

moyen, des verbes en , et des verbes en w: rvman, 

TUzrouevos ; oTus, araevoss eus, deuevos y dus, dopivas. 

Le participe présent Latin sens, génitif sentis, 

pour les trois genres, n'est plus usité que dans les 

composés ab-sens , præ-sens. Au futur, les Latins 

emploient futurus, participe de fuo, répondant au 

Sanscrit bhavit& , accusatif bhavitaram , forme 

pleine, pour bhüta, bhülaram. 

Les Romains ont d’ailleurs perdu le participe 

présent passif où moyen que le Sanserit termine en 

médnas ou dnas, par syncope du m, et le Grec en 
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ass, par + bref. L'ancien Latin le faisait en minus. 

On le retrouve à la seconde personne du pluriel 

passif amamini, monemini , legimini, audimini , 

sous-entendu estis, etc. 

Cet échange d’une voyelle longue contre une 
brève dans er et minus , vient du Zend qui disait 

ana el mana, au lieu de éna et mäna Sanscrits (1). 

Les Grecs et les Romains ont mème syncopé ce 

participe en 5 et mnus dans plusieurs noms ver- 

baux dérivés, tels que +: (chant), de 5 (chan- 

ter ); væves (nu ), de l’inusité 72 ( découvrir }; 

“#1 (troupeau paissant ), de l'inusité 7c ( faire 

paitre ); #%uwx, (l'enivrée, nom propre }), de 

“va (enivrer ) etc.; Vertumnus, pour vertume- 

nus , de rertere, (Sanscrit vatramänas); alumnus, 

pour alumenus, d'alere ; automnus, pour auctoma- 

nus, d'auctare, fréquentatif d'augere ; portumnus, 

picumnus, pilumnus, etc., de portare, 7:12, mio 

(2). Les Latins ont même changé ménas en mens, 

dans vehemens, pour vehemenus ( qui impetu fer- 

tur }, de vehere, (Sanscrit vahamdnas , en donnant à 

ce suflixe les désinences d’un participe présent actif 

(1) Comment. sur le Yaçna, p.581. 

(2) Les Étrusques disaient aussi dicamne , pour dicans ou dicens , et 

pelmener , au datf pluriel, correspondant au Grec ysawevous. 1l est per- 

mis de croire que la syncope s’est étendue jusqu’au 72, dans fortuna, 

par exemple , pour fortumna , dérivé de l’ancien verbe forto ou vorto, 

(tourner ) et dans Neptunus, pour neptumnus venant de Nigrowsvos 

( qui lave) , etc. 
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en ns, ñntis, étymologie qui, comme l'a déjà remar- 

qué M. Burnouf père, réfute assez la fausse dériva- 

tion vehere mentem qu'on donne à vehemens (1). 

La syncope de méânas en #r et mnus vient égale- 

mentdu Zend où l’on trouve uzdähyamna, pour le 

Sanscrit #ddäsyamdäna ( offerendus ) (2). 

Le participe passé du verbe Sanscrit as est ainsi 

formé à Pactif : 

SINGULIER: 

Masc. Jem. neut. 

nom. às ivän, âs uchi, às ivas. 

accus. às ivinsam, às uchim, às ivas. 

locat. âs uchi, âs uchyâm,  às uchi, 

PLURe 

nom. às ivänsas, âs uchyas,  âs ivânsi. 

accus. âs uchas, âs uchis, às ivänsi. 

locat. âs ivatsu, âs uchu, âs ivatsu. 

DUEL, 

nom. accus. Às ivâänsâu, âs uchyânu, às uchi. 

locat. às uchaus, âs uchyaus,  âs uchaus. 

Ce participe s'emploie, comme le parfait 4sa, 

dans les verbes composés seulement. Aïnsi l’on dit, 

tchauray am dsivän (qui a étéhonorant ). 

(4) Anc.Journ. Asiat. IT p. 375. C'était sans doute pour faire un jeu 

de mots que Servius-Sulpicius, célèbre jurisconsulte contemporain de 

Cicéron, disait: testamentum ex ed appellatur quod testatio mentis 

sit, définition que Tribonien 2 insérée dans les Institutes ( lib, 2 tit. 10 

in pr. ). Aulu-gèle demandait à ce sujet ( noct. attic. VI ce. 10) si ca/cea- 

mentum , vestimentum, paludamentum étaient aussi la chaussure, le 

vétement , le manteau de l'esprit. 

(2) Comment. sur le Yagna , notes et éclaire. pag. LXXX VE. 
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Il nous paraît que la désinence primitive de ce 

participe était vants. Elle a subi plusieurs altérations 

qui l'ont transformée en vans, vas, vat et uch, pour 

us, comme on le voit par les divers cas insérés au 

tableau qui précède. L'i qui sépare ds de rdn, est 
purement euphonique. I disparaît dans la forme en 

uch, et les radicaux terminés par une consonne 

faible , comme tutudvän , ne la prennent point. 

La forme faible en wch, quelqu’extraordinaire 

qu'elle paraisse, n’en dérive pas moins du suflixe 

dont nous parlons. Elle vient de vas, par le simple 

rejet de la, le retour de » a son élément w et le 

changement obligé de s en ch, de la même ma- 

nière que le suflixe wh ( ferens ) dérive de vah, dans 

le fémin. Bhdrduht, formé du masc. Bhdraräh 

( onus ferens ). Ce qui n'empêche pas que vas à son 

tour ne soit une syncope de vants, de sorte qu'en 

définitif le fém. dsuchi a pour thème ancien asvänt- 

st. Par là s'explique à nos yeux la terminaison us 

de la troisième personne plurielle de l'aoriste, du 

parfait , du potentiel et du précatif. Si cette conjec- 

ture est fondée , il faudra voir avee M. Thiersch (1) 
dans les terminaisons Grecques en + de la troi- 

sième personne plurielle des temps principaux , une 

syncope de »:-#, et dire que irräot, rideiri, diode , qui 

soni semblables au datif pluriel du participe, rem- 

(1) Voy. système perfectionné de conjugaison des verbes Grecs, 2 e 

tableau, $ 5 de la traduction française. 
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placent les formes anciennes iraret, rievret, diderres, 

On sait en effet que les Doriens qui prenaient ici, 

pour ainsi dire, le datif singulier du participe, 

prononçaient irrevr:, r%ert, diet. Îlen résulte que 

les Grecs ont pris, pour la formation de la troi- 

sième personne plurielle des temps principaux , le 

locatif singulier en 2 et le locatif pluriel en sw du 

participe , forme pleine. Ainsi, le participe présent 

du radical dé ( donner ) , faisant autrefois au locatif 

sing. dadanti, et au locatif pluriel dadantsu, (main- 

tenant dadati et dadaisu }), les Grecs en ont tiré 

didovri, dorer, puis in, par syncope du groupe 7; 
et changement de la voyelle précédente en sa diph- 

thongue pour servir de compensation (1). 

Nous n'avons point placé dans les tableaux qui 

précèdent le participe actif Grec, parce qu’il semble 

(1) M. Bopp ne nous paraît pas avoir résolu la difficulté, lorsqu'il dit 

que la terminaison Sanscrite us est pour ‘anti, au parfait, et pour an/, à 

l’aoriste , au potentiel et au précatif, par la soustraction de a, la résolu- 

tion de neumetle changement de £ens, suivant l’analogie du Grec où 

zumrorrs , prétend-il, est devenu sure (voy. gram. Sanscr. p. 

328). Il est évident en effet que rvzr0o1c1 remplace ;0Zrovre1 par le re- 

tranchement de +, et que l’u qui vient se joindre à l, pour former la 

diphthongue 5y, n’y représente pas le y, Autrement on aurait aussi 

icravoi, riJeurt, et NON icrét, Tiers, Comme on a doom. Ce 
savant philologue n’a pas remarqué que oy et 4 étaient les longues de à 

et «, avant l’invention de 4 et de y; qu’ainsi ruzroucs ou didbèc et 

ri ii sont pour zu roc où Mdwo et riQyos, Il se trompe d’ailleurs 

en dérivant de anti la terminaison ws du parfait et de ant la même dési- 

nence aux trois autres lemps; car, dans son système , anti devait pro- 

duire uchi, et non pas us. 
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provenir de deux thèmes différens, l’un en such, 

-pour le féminin , et l’autre en sat, pour le masculin 

et le neutre, On en jugera par le tableau comparatif 

qui suit, où nous ferons figurer tous les cas du par- 

ticipe Grec au singulier : 

Sanscrit. Grec. 

Masc. Fem. Neut. Masc. Fem. Neut. 

nn. Sat, suchi, sat. LOS, xuia , X05. 

g. satas, suchyâs, satas. xoros,  xuius, HOT 05: 

D. sati, suchyâi, sali. 407I» xvice : LOTI. 

suchyam, 
Ge: AA Ra , at. LOT , Ævicy ; X0e 

Le participe féminin en #%* dérive évidemment 

d'une forme Sanscrite en suchyà, pour such ; et, 

comme on voit d'ailleurs ésucht figurer au féminin 

du participe passé de as, il semble naturel d’en 

conclure que le suffixe Grec xv+ vient de #77 ( quæ 

fuit) ) pOur sx. 

Cependant , au masculin et au neutre, *# et 

#05, génitif sres, semblent dérivés du participe pré- 

sent sat, salas, sans nasale, ou plutôt de la forme 

ancienne asat, génitif asatas, hors d'usage ; en 

sorte que “5 et xs, génitif xeres, seraient pour :##*, 
cos, ex0705, d’où l’on aurait, dans les verbes en #: par 

exemple : 

ÉCTNxOS pour ÉTTAix OS 

reduxos — Te exws 
Lo N 

dedurws = Ot00 ExwS , 
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Signifiant que est ayant donné, posé, placé (soi- 

même). S'il en est ainsi, il faudra dire , ou que le 

féminin a gardé en Grec la forme du participe passé 

dsuchi, tandis que le masculin et le neutre ont pris 

celle de l’ancien participe présent asat ; ou que le 

Sanserit, avait au participe passé une forme ésat, dans 

ces deux derniers genres; ou enfin que le suflixevants, 

vans, ras Où us, reslé propre au participe passé 

Sauscrit était autrefois en usage au participe pré- 

seut, à la manière des suflixes rat etvan, dans dévan, 

(qui donne ), et bhdsrat ( qui brille). Cette dernière 

hypothèse a l'avantage de s'accorder avec le seus que 

nous avons donné ci-dessus aux terminaisons des 

temps passés de la conjugaison Grecque. 

Le Sanscrit a perdu le participe passé passif de 

as. Ce participe est terminé en tas, td, tam ;il 

correspond aux noms verbaux Grecs en 75, 57, 50, 

et au participe passé passif Latin en fus, t@, tum. 

Dans les verbes neutres, il prend une signification 

acuve , comme le participe passé passif Latin dans 

les verbes déponens et dans quelques verbes neutres, 

tels que cœænatus , pransus , potus etc. La forme de 

ce participe , dans le verbe as, devait être dstus, 

Gsla, dstam , ou bien dsus, dsd, 4sam. 

Le Grec n'a pas conservé les deux participes pas- 

sés, aclifet passif ou moyen, de #- 

Quant au Latin, on sait qu'il wa ni participe 

passé actif, ni parlicipe présent passi. 
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En résumé, sur les dix temps que renferme la 

conjugaison Sanscrite, quatre d’entre eux, les deux 

futurs, leconditionnel et le précatif, se conjuguerit 

à l’aide du verbe as. Deux autres, l'Aorëste et lé 

Prétérit, l'emploient également datis un nombre 

plus où moins grand de verbes, à lürie ou à l'autre 

des deux voix, active et moyenne. Il ne reste réel- 

lement que quatre temps: le présent, l'impar/fail , 

l'émpératif et le potentiel, qui ne lui empruntent 

rien. Ces temps spéciaux, comme les appellent les 

grammairiens Hindous, paraissent donc composer 

la conjugaison primitive. Les six autres sont de 

formation plus récente. 

En Grec , sur seize teinps qui forment la conju- 

gaison ordinaire, à la voix active, onze prennent 

également le verbe substantif E. Ce sont : les deux 

futurs de l'indicatif et de l'optatif, les quatre ao- 

ristes et les quatre parfaits dé l'indicatif, de lim- 

pératif, du subjonctif et de l'optatif, et le plusque- 

parfait, sans compter les infinitifs et les participes 

qui en dépendent. Si l'on ÿ ajoute les futurs se- 

cond$, l'on aura treize temps sur vingt-deux, y 

compris les aoristes seconds , qui prennent ce verbe 

substantif. Au moyen, le parfait et le plusque-par- 

fait faisant exception, le verbe étre ne se trouve 

que dans huit temps. Au passif, on le voit repa- 

raître aux fulurs premiers el seconds, dans tous 

les modes, ainsi qu'au futur antérieur: Ainsi, lon 

= 
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peut dire qu'en Grec comme en Sanscrit, il n'y a 

que les temps dits spéciaux, c'est-à-dire, l'impar- 

fait de l'indicatif et le présent dans tous les modes, 

qui n’'empruntent rien au verbe auxiliaire étre. 

La conjugaison Latine a une série toute entière , 

celle des temps passés, qui reçoit le verbe es, à 

l'actif. On sait qu'au passif il entre , mais détaché, 

dans cette même série. Outre ces temps, l'impar- 

fait du subjoncetif prend aussi le vérbe es. Aïnsi ,.sur 

onze temps, six se conjuguetit à l’aide du vérbe 

substantif, 

il nous reste , pour terminer ce long mémoire , à 

proposer nos conjectures sur les imparfaits et futurs 

latins en bam et bo, et sur les parfaits en ré, dans 

lesquels nous croyons retrouver quelques formes 

ancienhés du verbe substantif Sauscril Bht. 

Bam s’est conservé, comme désinence de Pimpar- 

fait de l'indicatif, à toutes les conjugaisotis laünes ; 

Bo n'est resté au futur que dans les deux premières: 

Les deux autres l'avaient aussi dans l'origine. Les 

anciens comiques latins disaient : Exsugebo, audibo, 

experibor , elc., pour exsugam, audiam, experiar. 

Bam et bo sont entr'eux dans le même rapport 

que eram elero. Bo est donc un ancien présent de- 

venu futur, comme bam est un aoriste où impar- 

fait Est-ce au Grec , est-ce au Sanscrit qu'il faut en 

demander l'explication ? Au Sanscrit ; sans aucun 

doute, mais probablement par l'entremise du Grec. 
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On pourrait d’abord , sans recourir à la première 
de ces deux langues , s’en tenir uniquement à la se- 
conde. On sait en effet que les Ioniens avaient un 
aoriste F4 sans augment , pour «7», j'étais. Nous 
iguorons si les Éoliens y inséraient leur digamma , 
pour en ürer «re; mais tout porte à le croire, puis- 

que les Crétois qui, en place du digamma, se ser- 
vaient du £, disaient ici «e (j'étais). Nous ne sau- 
rions assurer que l’ancien présent Tonien < , je suis , 
se changeât en «r° chez les Eoliens, et en <* chez 
les Crélois ; mais on peut l'induire par conjecture , 
quand on voit les Etrusques dire indifféremment 
ibunt et ifunt, au futur. Ero est une forme d'autant 

plus probable qu’elle semble appelée par l’Aoriste 
AT 

Nous aurions donc pour thèmes primitifs, en 

Latin : imparfait, ebam ; futur, ebo. Pour les adap- 

ter aux différentes conjugaisons latines, il n’y aurait 

qu’à faire la contraction de ae en 4 , et de æ ené, 

pour les verbes en & etene; car les verbes en 2 ne 

contractent plus ze en £. On aurait, par exemple : 

ama  ebam ama  bam. 

ama cho ana bo. 

mone. cbam Contractés en mone bam. 

mone ebo mone bo. 

audi  ebam ‘Autrefois audi ban. 

Cependant, il reste iei une difliculté , c’est que le 

est déjà long dans legebam et audiebam. Cette cir- 
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constance ne laisse pas que de jeter quelque doute 

sur la formation qui précède. Car si, à l’imparfait, 

on peut se rejeter sur une forme Grecque en #* avec 

augment, il n'y a pas moyen de supposer un futur 

en #5 avec ; long; et il paraît constant que dicebo 

avait sa seconde voyelle Iongue. 

D'ailleurs, les formes Crétoises 52, «5, et les 

formes Eoliennes ‘*, eo, si elles ont réellement 

existé, contenaient peut-être dans le £ et ler, non 

pas la sifflante dentale, mais bien le bh Sanscrit (1). 

Le plus sûr-est donc de remonter directement à 

l'idiôme Brahmanique. 

Le verbe Sanscrit Bhû (être , Grec, 9; an- 

cien Latin, fuo), fait à l'imparfait abharam. Si on 

le dépouilie de son augment @&, et qu'on en re- 

tranche la syllabe ra, on aura : 

Sanscrit. Latin. 

bham, bhas,  bhat. bam, bas , bat. 

bhamas, bhata, bhant. bamus, batis,  bant. 

La suppression de la syllabe va toute entière n'a 

peut-être pas d'exemple en Sanscrit L'usage est 
seulement d'y supprimer l’a, et de rappeler v à son 

(1) La substitution de & simple au &h aspiré vient probablement des 

Perses qui n'avaient point le bh £anscrit. Les langues Sanscritiques en 

offrent mille exemples. Pour ne pas sortir du verbe bhë, nous citerons le 

Zend Bavainti, Sanscrit Bhacanti, (ils sont); le Grec TPETGUS 

Sanscrit prâbhüs , (vieillard) mot-à-mot, qui ante fuit ; l'Allemand 

ich bin, du bist, (je suis, tues ), l'Anglais /o be ( être etc. 

A1. 
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élémentprimitifquiestu. Nous citerons pourexemple 

le génitif maghaunas, venant de maghavan , sur - 

nom d’Indra. Mais en Latin on trouve malo, nolo, 

pour marolo et nerolo, qui, à leur tour, sont syn- 

copés de magis volo et de non rolo. I y a là , comme 

on voit, suppression, non-seulement de l’o, substu 

tut de l’a Sanscrit, mais encore du » qui opéra 

aux secondes personnes dans les deux nombres ma 

vis, nonvis, m@ vullis, non vulis, ainsi qu'à la 

troisième du singulier mavult, non rult. Ces cas 

exceptés, la syncope de ro se reproduit à tous les 

temps de malo et de nolo. On peut donc, à l'exem- 

ple de M. Bopp, dériver l'imparfait laün Pam du 

Sanscrit Bharam, et supposer avec lui que le fu- 

tur en bo, bis, bit, etc., en est venu naturellement, 

par suite du rapport qui existe, en Grec, entre 

l'aoriste et le futur; et en Latin, entre le futur et 

l'imparfait. Mais nous devons à l'obligcance de M. 

E. Burnouf, une explication beaucoup plus simple 

de l’imparfait Latin , et nous n'hésitons pas à l'a- 

dopter. 

Le radical Bh%, en tant qu'il appartient à Le 1, re 

classe des verbes Sanscrits, prend , avant la voyelle, 

l'a dit guna qui le change en bhau; et ce thème 

devient euphoniquement bhay devant la voyelle des 

désinences à tous les temps, excepté à l'aoriste 

abhäram, au parfait babhüra, et au précatif Bhüyà- 

sam, On voit qu'il y à ici quatre formes : d'abord 



643 

Bhit, sans aucune altération, au précatif, comme 

en Latin, dans le présent fuo et le subjonct'f fuam; 

en second lieu, ho, à l’aoriste et au parfait, où 

le » est le développement euphonique de l'#, comme 

en Latin dans l’ancien parfait fuvi, pour fuwxr (1) ; 

troisièmement , Bhidu avec l’& frappé du quna, 

forme que le Sanscrit a gardée dans quelques dé- 

rivés de Bh& dont la désinence ne commençait pas 

par une voyelle , el qui se reproduit en Latin dans 

le verbe étre lui-même, à l'imparfait du subjonctif 

forem et à l'infinitif fore, pour fau-erem et fau- 

ere (que je fusse élaut, être étant ) (2) ; et enfin 

Bar, à tous les temps, les trois qui précèdent 

exceptés. Celte derrière altération, la plus forte de 

toutes, ne paraît pas très ancienne, car elle n’a 

point passé en Latin. Le Sanscrit Védique admet 

probablement la seconde ; mais il fait aussi usage 

de ïàa forme pure Bhñ devant une voyelle. A l'ao- 

risle du conjonclif, par exemple, les Védas écrivent 

Blu at, pour Bhd rat, sans augment et sans v, par 

(4) Ennius a dit : Nos sumu romanei qui fuvimus ante rudinei. 

Fuvit est formé suivant une règle Sanscrite qui veut que , précédé 

d'une consonne et suivi d'une voyelle , se prolonge enwv, lorsqu'il n'est 

point affecté du guna. Les anciens Latins disaient de même pecuvis . 

fructuvis pour pecüs, fructis. Les radicaux fluo, (couler), Zu0 

(laver), pluo (pleuvoir),exuo ( dépouiller), etc. ont conservé ce 

prolongement de dans les noms verbaux ffuvius, effluvies, diluvium, 

pluvia, exuviæ. etc. 

(2) Les Latins ont dit aussi fuerem avec la forme simple ; car on trouve 

fueret dans Lucrèce pour esset. 

4175 
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la réunion immédiate de la désinence avec le radi- 

cal, saus développement de la voyelle de la racine ; 

ce que le Zend rend très-régulièrement par Prat, 

en suivant les lois générales de l'euphonie, d’après 

lesquelles 4, précédé d'une consonne et tombant 

sur une voyelle, doit se changer en v (1). 

M. E. Burnouf regarde cet aoriste bh at comme 

le type du conjonctif Latin fuam (2); et il en dé- 

rive l'imparfait Latin en bam, par le retranchement 

de la voyelle 4, et la substitution du b simple au 

Bh aspiré, à-peu-près de cette manière : 

SANSCRIT, LATIN. 

bh@ am, bhù as, bhüat. fuam,  fuas, fu at. 

bam,; bas, bal. 

bhû am. fa amus, fu atis, fuant. 
bhûüama,  bhù alta, 1 ? 

bhû ant. b anus, b atis, b'ant. 

Si l’on s'élonnait de voir ici tomber l’# , si essen- 

tiellement radical dans ce verbe, nous dirions, 

après notre savant et judicieux philologue , que le 

Persan n’a pas fait autre chose, et qu'à l'exception 

de quelques formes qui sont restées comme les re- 

présentans du radical, la conjugaison de bhé, dans 

le Pazend surtout, tend à se débarrasser de la voyelle 

&, pour joindre immédiatement les désinences au 

B. Dans le Zeud même, on trouve le mot bat qui 

(1) C'est ainsi que le Zend dit drodnto (les méchants , les darvands }, 

mot qui, en Sanscrit, serait druvantah. ( voyez Comment sur le 

Yaçna, p.492 el suiv. à la note ) 

(2) Même Comment. ibid. 
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semble n'être qu'une forme de précatif pour Bht y 

ât, duquel la voyelle radicale et la caractéristique 

ont disparu. 

Voilà donc la terminaison Bam ( j'étais ou je fus), 

employée à l’imparfait Latin des verbes attribulifs. 

Ainsi amabam signifie mot-à-mot : J'étais aimant. 

Le futur en Bo dérive aussi, selon toute appa- 

rence, d'un ancien présent Bhi dmi (je suis), ana- 

logue à l'aoriste Æhë am. Cette seconde hypothèse 

est conforme à l’analogie. Si nous conjuguons le ra- 
dical Bh&, comme verbe de la sixième classe, c’est: 

à-dire sans quna , et sais » euphonique , nous aurons 

au présent Phû mi, Bhi asi, etc. , et à l'imparfait 

abhäam, abhtas, etc. Les Védas emploient cette 

dernière forme sans augment , au conjonctif. Tout 

porte à croire que la première n'y est pas inconnue. 

Cela posé , il ne nous sera pas difficile de recom- 

poser ce temps primitif dont le Grec #’-* et le Latin 

fu-0 prouvent l'existence, et d'y retrouver en même 
temps lorigine du futur en bo. Il suffira de nous 

rappeler qu’en style Védique, l’a des désinences 

personnelles , après s'être changé en ai, se réduit 

en 2, comme dans vamiti, Latin vomit, venant de 

vamaili, dérivé à son tour de vamati. Nous aurons 

en effet dans les trois Langues : 

1-290erSe 2.€ pers. 3.° pers. 

bhü âmi,  bhuaisi,  bhûisi, bhâaiti, bhaiti. 

Qu 2 Pu ess pu «4, 
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12" pers. L 2.° pers. 5.° pers, 

fu o, fu is, fuit. 

bo, bis, bit. 

bhù äinmas,bhûimas,  bbhüaitha, bhûitha, bhàû anti, 

£u  ope, Du, exe, Qu. oprs. 

fu imus, fu itis, fu unt. 

b imus, bitis, b'unt. 

On voit par là que le Latin, au moyen d’une sim- 
ple variation dans le radical , a tiré quatre temps 
différens de deux que lui offrait le Sanscrit. De Bht- 

dm (je suis ), il a formé le présent fuo et le futur 
Bo, comme de Bhtam , le conjonctif fuam et l'im- 

parfait bam. Seulement , il a altéré la signification 

primitive de Lo, bis, bit, eu l'appliquant au futur, à 

limitation des peuples d’origine Allemande et Cel- 

tique qui ont aussi transporté au futur le présent du 

radical Sanscrit Bhü, comme le prouvent l’Anglo- 

Saxon Beo, Bys, Bytk, et le futur Kymri Bov, bot, 

bo, etc. (Je serai, tu seras, il sera) (1). Ainsi, 

(1) Ce dernier a pour thême la forme Sauscrite haw Le voici tout 

entier: 

SANSCRIT THÉORIQUE. KYNRE. 

bhau si, 
bhav âmi bhau ti bov bot bo 

?{bhau tha, : YA l à 

bhau mas, bhautha,  bhaunti. bom, boç,  bont. 

Le kÿmri a également tiré son prétérit d’un ancien aoriste de bhü, 

mélangé de formes classiques , preuve: 

SANSCRIT THÉORIQUE. KYMRI. 

bhüm?  bhüû aths? bhat. bum, buost, bu. 

bhQ âma bhûatha, bhüant. buam, buaç,  buant. 
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amabo veut dire je serai aimant, comme amabam , 

j'étais aimant. 

L’explication qu’on vient de lire laisse subsister 

dans toute sa force la difficulté résultant de l’allon- 

sement de la voyelle devant bam et bo, dans les 

quatre conjugaisons latines. Mais comme elle s’ap- 

plique aussi aux temps passés qui ont un v pour 

caractéristique , nous allons , avant de chercher à 

la résoudre , nous occuper de ceux-ci : 

Ce v Latin qui sert de figurative au parfait et aux 

temps qui en dépendent dans un grand nombre de 

verbes, nous paraît venir de l’ancien parfait fuvi, 

pour fui (j'ai été ). On a vu précédemment que 

plusieurs verbes Sanscrits prennent un ? euphonique 

entre le radical et la terminaison, non seulement à 

l'aoriste, mais encore aux deux futurs et au condi- 

tionnel. La présence de cette voyelle , à ces der- 

niers temps , est même une marque qu'il doit se 

trouver aussi à l'Aoriste. Ainsi, du radical nand 

(se réjouir), on forme : 

LE FUT. 1. nanditäsmi, PEER 
JE me reJouirat. 

LE FUT. 2, nandichyämt, 

LE CONDITION, anandichyam , Je me réjouirais. 

ET L’AORISTE.  anundicham , je me réjouis. 

Ensuivant cette analogie, le verbe bag (être), qui 

faitaux deuxfüturs, bhavitäsmi, bhavichy ami; et, au 

conditionnel ,æbhavichy am , devrait avoir à l'aoriste 

abhüvicham,etnon abhivam. Ce qu'ily a de certain, 
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c'est que la forme abhüvicham conduirait plus natu- 

rellement à furi que la forme abhüvam , abkus, 

abhüt, etc. En effet, si l'on dépouille le Sanscrit 

hypothétique abhivicham de son augment a, et que 

l'on donne à fuvi des désinences correspondantes , 

ou obtiendra le tableau comparatif suivant : 

hviéhande . bhûüvichtha? Re 

bhüv is, bhaüv it. 

fuv isum, Re fuv ist. 

fuv i, ù fuv it, 

bhüvichma, s bhüvi chta, { AE Lt dead 

fuv isuut. 

fuv erunt. 

fuv ismus, ARS AO 
fuv imns, er 

Pour rendre la concordance plus complète , nous 

supposons qu'on a dit bhävichtha, au lieu de bhi- 

vis comme au parfait on dit babhuivitha (tu as été ). 

L’aoriste Grec #2+ autorise cette supposition. La 

formation théorique de l’aoriste de bht qu'on vient 

de lire est générale pour les aoristes dans le dialecte 

Pâli (1). Ce qui ferait croire qu’elle s'applique au 

parfait Latin, c'est que le parfait vex2 semble formé 

par redoublement sur l’aoriste avahcham, de cette 

manière : 
SANSCRIT. 

avakchicham ie JE Mere per ? 

avakcham, avakchis, avakchît. 

: MR 
Éiche 

avakchant? 
avakchma, avakchta, 

avakchus. 
(1) Voy.essaisur le PAli, p.128. 
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LATIN. 

vexi, vex isli, vexit. 
veximMuUs, vex islis, vexeruni. 

Les formes en sicham marquées d’un point d'in- 

terrogation sont purement théoriques. Le radical 

vah (porter ), Latin veho, n’admet que les secondes 

en cham , chis etc. I n'en est pas moins évident 

que, si le parfait Latin dérive de l'aoriste Sanscrit, 

ce sont les premieres qui ont donné naissance à 

vert, vexisti etc. 

Toutefois, il nous paraît que fuvi dérive, non 

d’un ancien imparfait abhävricham , mais d'un ancien 

présent bhwävichmi ; car icham suppose ichmr, 

comme asmi appelle dsam , pour asm. Dans cette 

seconde hypothèse, nous aurons : 
SANSCRIT. 

bhüvichmi, bhàvichi, bhûvichti. 

; : bhûv ichauoti. 

Sa, dat oh begin Durs asanti. 

LATIN, 

fuvism , fuv isli, fu v ist. 

fuv ismus ACTE fuv esunt. 

’ ? fuy erunt. 

Fuvisté et fuv-istis, abrégés en fuisti, fuistis, 

existent encore. Fuvesunt se retrouve aussi, mais 

changé en fuerurt. Fuv-ist est devenn fu-it, pour 

fu-ist ou fu-est, carles Etrusques disaient fuwst, 

(il a été). Fuvism ou fuism, n'aurait pu se pro- 

noncer à la fin d’un mot; en ôtant le s, on aurait eu 

fuim, analogue à velim, sim, perduim ec. ; ce 
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qui aurait fait équivoque. Si , au lieu de fuvism , 

on suppose la forme furiswum , on comprendra aussi 

le rejet de la syllabe sun ; car, dans les composés 

du verbe substautif, on aurait eu, par exemple, 

abfuvisum , pr«furisum, en présence de absum , 

præsum, nouvelle occasion d'équivoque. Quant à 

la première personne du pluriel , fuvismus , on con- 

çoit qu'elle se trouve syncopée en fur-imus , ou f'ut- 

mus , lorsque l'on considère qu’en Zend , en Päli et 

en Prâcrit, on emploie, au présent et à l’aoriste, la 

forme Sauscrite smas, Védique smasi (nous sommes), 

changée en maht et mha. Ainsi, l'on dit: en Zend, 

vèrèzyämaht ( nous accomplissons ) ; en Pâli, apa- 

tchamha (nous cuisions) ; et en Prâcrit, gada-mha 

(nous sommes partis), qatchichha-mha (nous par- 

tons) (1). 

On peut donc aflirmer que le Latin furemus 

est une syncope de fuv-ismus venant , soit du pré- 

sent inusité abhävichmas, soit de l’aoriste également 

hors d'usage bhävichma. 

On le peut avec d'autant plus de raison que les 

langues Néo-Latines contiennent encore à la pre- 

mière personne plurielle du prétérit défini des ves- 

tiges incontestables de la sifflante. Ainsi, le Français 

nous aimdmes, et l'Italien noi amammo, sont mani- 

festement pour : nous aimasmes, noù amasmo. Dans. 

(1) Voy, ci-dessus le rapport sur les travaux philologiques de M. 

E> Burnouf, pag: 518. 
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l’un, l'absence du s à été compensée, comme ilarrive 

souvent en Francais, par l'accent circonflêxe ; dans’ 

l'autre , il y a eu assimilation avec le m suivant , 

d’après le génie particulier de la langue Italienne. 

Le choix entre le préseut et laoriste pour la 

formation de fuvi etc., peut sembler arbitraire ou 

ad libitum , en ce que le Latin ayant rejeté l’? final 

des Lerminaisons m2, sè, tè, pour ne garder que la 

consonne , les temps principaux y ressemblent aux 

temps secondaires de la conjugaison Sanscrite. Né- 

anmoius , ce qui nous fait pencher pour le présent, 

c’est d'abord que tous les temps de sum, le présent 

excepté , entrent dans les temps passés de la conju- 

gaison Latine, excepté le parfait de l'indicatif. On 

a vu en effet que fueram siguifie J'étais ayart été ; 

fuero, jeserai ayant été; fuerim , que je sois ayant 

été ; fu-issem, que je fusse a ant été. C'est en second 

lieu, que le présent sum figure au parfait passif’, 

comme l’imparfait eram au plusque parfait, comnie 

le futur ero au futur antérieur, etc. Il n'y aurait 

donc que le parfait fui qui, par une étrange excep- 

lion, ne signifierait pas mot à mot: je suis ayant 

été. Nons aurions pu aussi dériver le parfait Latin 

fuvi du parfait Sanscrit Ba-bhüva, par le rejet du 
redoublement irrégulier ba, et la substitution de l’e 

final à l'a, ce qui donnerait bhave ; il semble effec- 

tivement naturel de dériver le parfait du parfait, 

plutôt que d'un autre temps, surtout lorsque l'on 
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considère que le Latin possède quelques parfaits re- 
doublés, presqu'identiques à leurs correspondans 

Sanscrits. Tel est, par exemple, le cas de tutudi 

(j'ai vexé), qui paraît identique au Sanscrit tutauda 
pour {utuda. 

Si nous n'avons point admis cette hypothèse, c’est 

qu'en Latin comme en Grec, l’analogie des autres 

temps passés conduit à prendre pour thème le pré- 

sent du verbe substantif, On se rappelera que vx 

représente pour nous Avzz#1, primilivement Asvrar, 

et veut dire à la lettre : « je suis ayant délié ». 

comme fAtAuxey, AfAUxE, AEAUXO, A£AUXOILI signifient : « j'é- 

tais , sois, que je sois, que je fusse ayant délié. » 

Tout porte même à penser que le parfait Sanscrit 

en & , quoique conjugué sans le secours du verbe 

étre , présente , sous ses formes tronquées , les dési- 

nences mt, asè, ati du présent de l'indicatif des 

verbes en a, el n'acquiert la signification d’un temps 

passé qu'à l’aide du redoublement de la racine; qu'ain- 

si tutauda , remplaçant de tutaudädmi, signifie mot à 

mot : « moi présentement ayant vexé, » pour y'ac 

vexé, comme se veut dire : « moi présentement 

ayant été délié (par moi-même ou par un tiers }) ». 

Quelque parti que l’on adopte à ce sujet, il est 

manifeste que fuvi dérive du Sanscrit bat , changé 

euphoniquement en bhév ; et dès-lors , il est permis 

de supposer que ce fuvt est entré dans les parfaits 

Latins en vi, comme babhüva dans les parfaits 
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Sanscrits composés ; que, par conséquent, amart, 

delexi, pelivi, audirè sont syncopés de amafuvi, 

delefurè, petifure, audifuri (j'ai été aimant, abolis- 

sant , demandant, écoutant ). 

Il est vrai que, pour Lirer vè de fuvr, il faut 

retrancher la syllabe fu toute entière ; mais rap- 

pelons-nous que le Zend dit hrat pour Bliat à l'ao- 

risle, en donnant à « le son de », à cause de la 

voyelle qui suit: en sorte qu'en Latin on a pu dire 

foi, aussi bien que fui pour furi. Ii est même 

permis d'avancer que ces trois formes se sont succé- 

dé dans l'ordre où nous les plaçons ; car, comme 

l'observe très-bren M. E. Burnouf, à l'occasion des 

trois thèmes rat, Blhiat et Bluvat, Vunion im- 

médiate de la voyelle radicale à la désinence per- 

sonnelle est certainement le premier besoin qu'é- 

prouve la langue. Sous ce rapport, on peut dire de 

foi , Comparé à fui, ce que notre judicieux philo- 

logue disait du Zend Brat rapproché du Sanscrit 

Védique Bluiat, savoir : que le premier est d'un 

degré plus primitif que le second (1). 

La forme frè se composant de deux consonnes 

de même organe , la forte et la faible , qui ne peu- 

vent marcher ensemble , on se sera vu contraint d’en 

relrancher une et de dire ff ou ri. C'est ainsi que , 

de l'ancien Sauscrit Bhiyämi, (je suis ), conjugué 

à la quatrième classe, les Latins ont tiré fo pour 

(1) Comment. sur le Yaçna, p. 493, à la note. 
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fu-io ( Je deviens }. (1) Si, au parfait, l'on a opté 

pour le » , ilen faut chercher la raison dans l’eu- 

phonie qui, au milieu des mots, préfère les articu- 

latons faibles. D'ailleurs, le son de cette semi- 

voyelle flottait tellement entre la prononciation du 

f et du » Français que, sur plusieurs inscriptions, 

on lit férgo pour virgo ; ce qui annonce que le » se 

prononçait à la manière Allemande ; ce quiexplique 

en même temps pourquoi l'empereur Claude vou- 

lut y substituer le digamme Eolique, ou le F ren- 

versé , comme le prouvent plusieurs inseriptions de 

son temps où‘on lit : ampliayzit, terminazit, pour 

ampliavit, termainarit. 
(4) Voy. Etymologische Forschungen etc. de M. Port, p.218. Le précatif 

Zend buy ém, retrouvé par M. E. Burnouf, ( Comment sur le Yaçna, 

notés el éclaire: p. CLIL), nous permet de rétablir théoriquement deux 

temps Sanscrits correspondant à fio et fiam , de celle manière : 

INDICATIF. 

bhû yämi, bhûy asi, bhüyati. 

fo, lis, fie 
bhûüyämas, bhûyatha, bhayanti. 

fimus, fitis, fi unt. 

CONJONCTIF. 

bhûüyäm , bhayàs , bhaäyât. 

(Zend) buyäm , buyäs, buyât. 

fi am, fi as, fi at. 

bhûyäma , bhüyâtà , bhû yân, 

(Zend) buyäma, buyata , buyan. 

fi amus, fi alis, fi ant. 
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Cette conjecture acquiert un haut dégré de vrai- 

semblance par 4 comparaison des parfaits en r£ avec 

l'emploi du verbe fo pour sum au passif chez les 

Etrusques (1). Mais, ce quiest à nos yeux une 

preuve plus convaincante encore, c'est que le 

verbe possum qui, dans la première série, se con- 

jugue à l’aide du verbe substantif, prend, dans la 

seconde , la désinence « pour fw Ilest sensible en 

effet que potui , potueram , potuero etc. sont pour 

pot-fui, pot-fueram, pot-fuero, de même que af- 

fui, affueram, affuero-etc pour adfui, adfues am, 

adfuero. Dans affui, c'est la seconde consonne qui 

fait la loi à la première, conforméinent à la règle 

générale ; dans potui au coutraire, l'assimilation 

ne pouvant avoir lieu, il a fallu supprimer le f de 

la désinence. 

On voit par là que les observations qui viennent 

d'être faites sur les parfaits en vi s'appliquent né- 

cessairement à ceux en ut, tels que sonuë, monui, 

colui, salur elc., au lieu de sonavi , monevt, colevt, 

salivi. On y a rejeté la voyelle intermédiaire, et le » 

qui se trouvait lié à une consonne , venant à tom- 

ber sur la voyelle des désinences, s’est euphonique- 

ment prononcé « , comme en Sanscrit, dans le mot 

tvam , par exemple, prononcé touam. Cette modi- 

(1) Tiomeso , ou tiom fitu grec 7109 gx, lat macte esto. Vapefe, 

pour uritur où urefit. trahvor fi, lat. éractum fit, pour extrahitur. 

Combifiatur , lat. comburefias, pour comburitor elc. voy. Lanzi , sag- 

gio elc, 1,p. 372 ei suiv. 
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fication était imposée par la nature même de l’or- 

gane vocal. ô 

Maintenant, il nous reste à rechercher pourquoi la 

voyelle du thème verbal est constamment longue 

dans les.quatre conjugaisons Latines devant les dé- 

sinences bam, bo et ri. Cette particularité est-elle 

dûe à la syncope de bhéam , bhidmi et blutvichm, 

en bam , bov, etri par forme de compensation, ou 

bien à l'emploi de la syllabe aya des verbes de la 

dixième classe ? nous préférerions cette seconde hy- 

pothèse à la première. On sait en effet que la plu- 

part des verbes des deux premières conjugaisons 

Latines répondent tout-à-la-fois aux verbes Grecs 

contractes en & et en «et aux verbes Sanscrits en 

aya. 

A la première conjugaison, les Latins, par le dé- 

placement du second a de ay'a et sa fusion avec le 

premier , ont Uré â-y , changé en di ; puis ils ont 

rejeté l’2 final, qui, vu sa brièveté, ne sonnait 

presque plus après 4 long. De là, le Sanscrit £a- 

may ast(tu aimes), est devenu, par le rejet du # ini- 

tial, ama-a-is, amä-1s, am-as. (Comparez le Grec 

rivaux, viuèt, rés). Dans la seconde conjugai- 

son au contraire, les Romains, après le rap- 

prochement des deux &, les ont tenus détachés, et, 

se bornant à contracter le second avec F2 finalene, 

ilsont transformé le Sanscritmanayasi (tu médites), 

en mona-ais, ou plutôt, en mone-ais , mon-ats, 
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mon-es, par le rejet du premier e bref ; } comparez 

le Grec dass, das, dis ). Cette double formation 

suppose que l’on aurait dit, dans le Sanserit védi- 

que : 

SANSCRIT. LATIN. 

kamayabhüam, pour  akamayam. amabam, 

kamayabhüâmi , — kamayichyâämi. amabo. 

kamayabhüvichmi, — kamayam babhüva. amavi. 

mavayabhüäan , — manayam. mon ebain. 

manayabhüami, — manayichyämi. imonebo, 

manayabhüvichmi, — manayaimn babhâva. mon evi, 

Remarquons en passant que les formes théoriques 

du parfait Sanscrit dans ces deux verbes ne s'é- 

loignent pas beaucoup des formes périphrastiques : 

kamayam babhüva, amavi. 

manayam babhüva. monevi {monui ) 

Et de fait, le radical da , qui, en Sanscrit, ap- 

partient aux verbes conjugués sans voyelle intermé- 

diaire, faiten latin dabam et dabo, avec l’a bref de- 

vant les désinences. Il en était de même autrefois 

de stabam et stabo, radical sta, comme le prouvent 

le supin statum et le partipe passé passif status, 

par @ bref. Il faut avouer pourtant que les verbes 

monosyllabiques en e allongent ici leur voyelle , et 

même ceux en &, ainsi qu'on le voit dans flabam , 

flebo, ner etc. mais cela vient, ou de ce que ces ra- 

dicaux avaient naturellement la voyelle longue, ou 
42. 
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de ce qu'ils ont suivi l'analogie des autres verbes 

enaetene, infiniment plus nombreux. 

Ce’ dernier motif nous paraît applicable aux 1m- 

parfaits en ebam des troisième et quatrième conju- 

gaisons Latines. Si l'on s'était borné à unir la finale 

bam au thême verbal, avec la voyelle conjugative 

Sanscrite @& , Latin é, on aurait tiré de {ud (vexer), 

et ap (se mettre en colère), en Sanscrit Védique 

tudabhäam, kupyabhäam, eten Latn , tundebam 

ou tundibam, pare ou t bref, (je tourmentais ), 

cupibam, par long, pour cupiebam, (je désirais), 

et non pas {undebam, cupiebam avec e long. L’ana- 

logie aura donc ici prévalu sur la raison étymo- 

logique. Ce qui le fait croire, c'est qu'originai- 

rement on disait audibam, par 2 long, pour audhe- 

bam , comme on dit encore audiri et cupivri, par ? 

long, pour cupi-i-fu-vi Sanscril Théorique kupya- 

bhit vi-chmi. 

En définiuf, le latin n’a, dans lesdeux premières con- 

jugaisons, que trois Lemps qui se conjuguent sans lin- 

termédiaire du verbe substantif (es et fu ), le pré 

sent de l'indicatif, celui du subjonctif et l'impératif. 

Dans les deux dernières conjugaisons, il faut ajouter 

le futur simple , dont la forme est anomale et semble 

n'être qu'une variante du subjouctif présent. 



NOTE ADDITIONNELLE 

CONSIDÉRÉ COMME AUXILIAIRE. 

ee QD ass — 

Le mémoire qui précède ayant pour but spécial 

l'emploi du verbe substantif dans la conjugaison La- 

tine , Grecque et Sanscrite, je n'ai pas dù y faire 

mention d'un autre verbe auxiliaire qui me paraît 

pourtant y jouer un certain rôle. Je veux parler du 

radical &, aller. 

On a vu que le futur syémi, syai, et le condi- 

tionnel asyam, asyai, du verbe substantif Sans- 

crit, semblaient être le présent et l'imparfait d’un 

verbe de la quatrième classe. Nous avons cité pour 

exemple nacydmi, (pereo), et anacyädm, (pert- 

bam ), dont le moyen, s'il élait en usage, serait 

nacyar et anacyai. La syllabe ya se représente 

aussi, mais avec la voyelle longue , dans le potentiel 

syäm , et généralement à l'actif dans lé potentiel 

des trois dernières conjagaisons. Si l'on supposé à 

42.* 
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ce radical nag le sens de tuer, qu'il a dans son de- 

rivé Latin necare , il fera au passif nacyar, (je suis 

tué), identique au moyen théorique nacyai, (je 

péris); en d’autres termes, la voix passive, dans 

toutes les conjugaisons , est absolument la même 

que la voix moyenne des verbes de la quatrième 

classe. Or, d'un côté, les radicaux qui prennent 

les inflexions de cette classe forment presque tous 

des verbes neutres ; et, d’un autre côté, les verbes 

neutres se rapprochent beaucoup, par leur signi- 

fication, de la nature du passif. Si donc on admet 

que le passif se forme à l'aide d’un verbe auxiliaire 

quelconque , il faudra, par uve conséquence néces- 

saire, reconnaître aussi la présence de ce verbe 

dans les formes actives ct moyennes de la quatrième 

classe, et, par nue conséquence ultérieure , dans 

celles du futur , du conditionnel et du potentiel de 

tous les verbes ; car les mêmes effets doivent naître 

de la même cause. 

MM. Haughton et Bopp pensent que la syllabe ya, 

caractéristique de la voix passive en Sanscrit , des- 

cend du radical À ou yé (aller). Is remarquent que, 

dans quelques dialectes dérivés de cette ancien 

idiôme, le passif se conjugue à l’aide d’un verbe 

auxiliaire de même origine et de même signification; 

savoir, en Hindoustani, par le verbe djän&, venant 

du Sanscrit yénam (action d'aller) ; et, en Bengali, 

par le verbe y4 (aller). Ainsi, dans cette dernière 
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langue, on dit kéra ydi, motà-mot , èn actioner. 
faciendo eo , pour fo. M. Bopp se souvient même 
d'avoir lu quelque part en Sanscrit : grahänam 

yayau, in caplionem vit, pour captus est. Il rap- 

pelle à ce sujet le verbe latin veneo, je suis vendu, 

composé de ven et de 60, às, it etc. ; et le compare 

avec raison à linfinitif futur passif amalum tri, 

devoir étre aimé (1). Il aurait pu citer également 

linfiniuf futur actif, quoique peu usité, amatum 

tre, devoir aimer. On sait qu'en Français le verbe 
aller, suivi d’un iufnitif, prend quelquefois le sens 
du futur ; que cette phrase, par exemple , j'ai assez 

travaillé, maintenant je vais jouer, (Latin eo lu- 
sum), équivaut à celle-ci: maintenant je jouerai. 

J'ose donc avancer que le futur Sanscrit syémi , 
syai, (je serai), contient le présent du verbe à, 

(aller); précédé du-radical as (être), réduit à #, 
et signifie mot-à-mot : je vais étre ; qu’ainsi le futur 
däsy âmi , ddsyai, veut dire à la lettre : je vais étre 
donnant , de même que l’autre futur détésmi, dà- 
tâhaë, siguifie : je suis devant donner. Ces deux 
futurs différent en ce que l'un exprime un avenir 

très-prochain, et l’autre unfutur plus éloigné. Aussi 

le premier est-il nommé par les grammairiens de 

l'Inde futur de la journée, et le second, futur du 
lendemain. 

Par la même raison, le conditionnel asyam, 

(4) Voy. la Gramm. Sanscrite de M. Bopp, pag. 209 à la note. 
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asyai doit signer : j'allais étre | pour je serais, 
comme addsyam, adäsyai, 'allais étre donnant, 

j'allais donner , pour je donnerais. N'est-ce pas 

ainsi qu'en français on dit indifféremment : y'allais 

partir sans vous, si vous n'éliez pas venu, où, je 

seras parti sans vous , si vous n'étiez pas venu ? 

Dans l'état actuel du Sanscrit, le verbe y4, 

(aller), est réputé appartenir à la seconde classe 

et conserve partout son d long. Sous ce rapport, 

on ne saurait le voir dans sy4mi, syai, où l’a est 

généralement bref. Il en est de même des deux ra- 

dicaux 2 brefet # long (aller }, qui prennent le quna 

et font au présent : aimi, aisi, aïti etc. ; mais 

comme, en Sanscrit,il n'est pas rare de voir un 

même radical recevoir les inflexions de plusieurs 

classes, sans que sa signification en soit altérée, on 

peut supposer avec vraisemblance que à s'est aussi 

conjugué à la manière des verbes de la sixième 

classe, c'est-à-dire sans recevoir le qguna, sauf son 

changement en y, à cause de la voyelle des dési- 

uences. Cela posé , on aura, savoir : 

Au Présent, 
AcTir. 

y âmi, y asi, y ali. 

L #pls 1 ns? LT 

y âmas, y atha, y anti 
1 tu, 1 £Tt? 4 er? 

y àvas y athas, y alass 
? : 

1 ere! 1 Toy! 



Et 
\ 

a 

y'a; 

1 sua, 

y âmahui, 

4 eur, 

y âvahai, 

5 Eee, 

l'Imparfait , 

ay am, 

rt œ@ ; 

4 yT 

4 + 

ay âma, 

né ape? 

1 eue? 

4 ouev? 

ay âva, 

ay ui, 

TI 

ay âmahi, 

1 tue a , 

ay âvahi, 

4 eueTov? 
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Moyen. 

ÿ asai, 

ici s 

y adhvai, 

ere, 

y aithai, 

t erdoy, 

ACTIF. 

ay à, 

fl &s, 

dns? 

1 65, 

ay ata, 

Yi are? 

1 TE? 

1 ere? 

ay alam, 

ni æroy 

1 £TovP 

1 £ro5P 

Moyxex. 

ay athâs, 

4 To, 

ay adhvam, 

1 tre, 

ay aithîm 

1 tr Toy? 

y alai. 

1 OT, 

y antai. 

L EYTAI, 

y aithai. 

1 ec dar. 

ay an. 

#1 av? 

5 era? 

1 oyP 

A 

ay alam, 

44 rw 

! ET? 

sr? 

ay alta. 

4 ETO. 

ay anta, 

1 EYTO® 

ay aitâm. 

4 sr yr P 
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Remarquouns en passant que w# garde sa voyelle 

longue au singulier du présent de l'indicatif comme 

tous les verbes en #. L'imparfait actif #2, dont il 

ne reste plus que le singulier, a l’augment double, 

à limitation des verbes Sanscrits commençant par 2, 

u ou rt. L'imparfait théorique w et le moyen usi- 

té “#» ne diffèrent des formes Sanscrites qu’en ce 

qu'ils sont privés d’augment. Il en est de même de 
sav, 

En préposant au présent y4ma, y ai, et à l'imparfait 

ayam, ayai , la sifflante constitutive du verbe subs- 

tantif, avec report de l’augment en tête, il est facile 

d'en tirer le futur sy mi, sy ai, et le conditionnel asy- 

am , asyai, ( je vaisètre, j'allais être, pour je serai, 

je scrais). Répétons-le toutefois, ces formes n’expri- 

maient, dans l’origine, que le présent et l'imparfait de 

l'indicatif, comme le prouvent les verbes Sanscrits en 

ya. C’est parce qu'elles contenaient en elles-mêmes 

un élément dont la signification se rapproche du futur 

et du conditionnel, qu’elles sont entrées dans la forma- 

tion de ces deux temps des verbes attributifs. Cette 

remarque s'étend à fortiori au verbe substantif Grec 

et Latin, dont le futur, comme on l’a vu, n’est qu’un 

présent de l'indicatif, sans aucune marque de temps 

à venir. 

Cette formation se retrouve en Latin dans le fu- 

tur des deux dernières conjugaisons où l’on emploie 

le présent du verbe # de la seconde classe. Voici ce 
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présent de z dans les trois langues , à l'actif, avec 

les formes théoriques d'où dérive le futur Latin : 
FORMES RÉELLES. FORMES THÉORIQUES, 

ay âmi ? 

ai chi, aie ai mi, ai chi, ai li. 
ai mi, 

CTI TE sh oi 

e m, 
e 0, AC i Î NC en 

am, 

ay anti? ai mas, aitha, ainti, 
i mas, ji tha, 

y anti. 

FL OAVTI,e 

HA) BTE 

1 agi. 

imus, jitis, e Ut Hé nus Tr) es 0e" Ent. 
vis, Mitthas, 1 Las. ai vas, ai thas, ai tas. 

ui Toy, # TOY, 

On voit par la première colonne de ce tableau 

que le Latin a pris la première et la troisième per- 

sonnes , eo et eunt, de deux formes Sanscrites 

ay-ämi, ay anti, pour ai mi, ai anti, frappés du 

quna et infléchies selon les règles de la première 

conjugaison ; car le Latin répond ici à l'ai Sanscrit. 

On peut donc supposer qu'au pluriel et au duel, 

l'ancien Sanscrit a conservé le quna du singulier, 

ainsi qu'on le remarque dans la seconde colonne. Le 

Latin porte am, pour em, à la première personne du 

futur ; mais am est une désinence relativement mo- 

derne ; les anciens disaient em, que l’on retrouve 

dans Caton. Ainsi legam (pour legem ) , leges, leget, 
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elc., signifient mot à mot: « je vais, Lu vas, 1l va 

lire , ete » Le futur fuam , fues, fuct, elc., devait 

ainsi répondre pour le sens au Sanscrit sydm?, syase, 

syali, (je vais, Lu vas, il va être ). Quant au futur 

en 2am , tes, tet de la quatrième conjugaison et de 

plusieurs verbes de la troisième , on peut y voir une 

forme Sanscrite en yaimi, yaisi,yailr, etc., ana- 

logue au potentiel yaim, yais, yait des verbes 

Sanscrits de la quatrième classe. Nous en parlerons 

tout-à-l'heure. Je crois aussi retrouver cet élément 

i ou ya, aller , dans le potentiel de tous les verbes 

Sanscrits. 

Le potentiel a pour caractéristique , dans les 

trois dernières conjugaisons, à l’acuif ya, et au 

moyen € long. Au moyen, cette voyelle se fait 

suivre d’un y, ou, ce qui est la même chose, s’al- 

longe en éy, lorsque la terminaison commence par 

un &. Delà vient qu’on dit à la première personne 

du singulier stya, et aux deux dernières du duel 

siyälhäm , siyâtäm. 

Ce temps a toutes les formes d’an aoriste optatif 

Grec en Dans le verbe as, le potentiel actif 

sydm ne diffère du conditionnel asyam , que par 

l'allongement de la voyelle a et le défaut d’augrhent . 

Au moyen , la différence paraît plus forte (comparez, 

par exemple , les secondes personnes sithds et 

asyathds ) ; mais elle se réduit en définitif à la sup- 

pression de la de y4. Ce n’est, à proprement par- 
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ler, qu'une autre forme de conditionnel. Cela ex- 

plique pourquoi l'optatif Grec 2»: et le subjonctif 

Latin solrerem signifient à la fois que je déliasse et 

je délierais. Or, nous avons vu que le conditionnel 

asyam , asyai, W'élait primitivement qu'un impar- 

fait. Sydm et siya peuvent donc passer aussi pour 

un imparfait reporté au conjonctif, au moyen de 

l'allongement de la voyelle à de la terminaison , à 

l'actif, et de sa suppress'on, au moyen. C’est ain- 

si que, dans les Védas , on trouve un imparfait du 

conjonctif bhardt, répondant à l’inparfait de l'in- 

dicatif abhatat. Pour abréger ces détails, je ne 

m'occuperai que de la voix active. 

Si nous voulons rétablir la forme Védique de 

l'ancien imparfait conjonctif de 2, conjugué comme 

verbe en a de la première classe , nous n’aurons 

qu'à prendre imparfait indicatif de y4, par & long, 

avec son augment @, qui, dans notre hypothèse, 

représentera le quna de ti, ou du thême primitif que 

uous supposons changé en y, devant les voyelles 

des désinences ; nous aurons ainsi pour formes 

correspondantes dans les trois langues : 

ay àm, ay às, ay ât. 

EL Ve £l HS 9 EE My 

e am, e as, e al. 
ay ân. 

ay âma, ay: âta FA ts 

Lt, LES (4 HTE » Es Hay. 

e amus, e alis:, e ant, 
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ay âva, ay àtam, ay âtâm. 

{ #TOY , El HTHYe 

Maiutenant , ôtez du Sauscrit ayam le quna, qui 

naturellement doit disparaître en composition (1), et 

substituez-y le s radical du verbe substantif, vous 

en tirerez le potentiel syäm, syds, syâl etc, que 

j'allasse être, où que je fusse. De même , le radical 

d& redoublé , dounera dad) 4m, dadyäs , dadyät, 

elc., pour dadä-yam , dadä-yas, dada-y4t, etc. 

par syncope de l’& du radical’ dé , qui est resté, 

(sauf qu'il est devenu bref ), dans le Grec dé, 
Ddos, dur, que j'allasse étre donnant, que je 

fusse donnant, que je donnasse etc. 

Remarquons en passant que la forme Grecque + 

qui précède est l’optatif présent du verbe ‘#4 

(être). Elle n'est point usitée dans le verbe #: 

(aller), où pourtant elle pourrait figurer comme 

imparfait de l'indicatif ou du conjoncüf avec l’'quna 

en tête. On conçoit en effet que l’: de la désinence 

reste long au pluriel et au duel de l’imparfait de 

l'indicatif, puisque ce fait a lieu à l’aoriste second 

érrw, ésrsu, venant de #45, ainsi qu’à l’aoriste 
passif ordinaire +25», 09% (1). 

(1) L'imparfait conjouctif du radical à, conjuguë à la 6.e classe, ne 

p'endrait point le guna ; mais comme , dans le siyle antique, l’augment 

était peu usité, ce temps devait se confondre avec l’imparfait indicatif 

yêm, venant dey4, de même que ayém, conionctif de #, conjugué à la 

ire classe, se confondrait avec l'indicatif ayém de y4. C'est ainsi 

qu’en latin le futur passé et le parfait du subjonctif se ressemblent, 

excepté à la fre personne du singulier. 
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Il me paraît que c'est de :-#> en ôtant le qguna que 

dérive l'optatif en :;, par exemple , dans 3%, Jus, 
que j'aille où quej'allasse donner. 

Remarquons aussi que le présent du subjonctif 

Latin eam , eas elc., ne doit pas être pris, malgré 

‘les apparences, pour limparfait indicatif ay 4m de 

y& , mais bien pour l'imparfait conjonctif de ya ; 

car cette forme ressemble au présent du subjonetif 

fuam , dérivé, soit de l’ancien imparfait conjonctif 

de bhù , sans quna( bhuäm) , soit de l’ancien aoriste 

conjonctif bhuam. Dans eam, e remplace la semi- 

diphthongue Sanserite at ; et cette diphthongue 

dans le radical qui nous occupe , représente le quna 
? 

a et la racine #, en sorte qu'en la dédoublant, pour 

ne garder que, on aura pour désinence tam . tas 

etc. qui se retrouve dans cupias (que tu ailles dé- 

sirer, que tu désires), correspondant à l’ancien im- 

parfait conjonctuf Sanscrit kupyds ( que tu te mettes 

en colère }, comme le présent cupis répond à ku- 

pyasi. À l'égard de moneam, moneas, etc. ce sub- 

jonctif suppose les formes Sanscrites manay 4m , 

manayds elc. qui constitueraient l’ancien imparfait 

conjonctif de manay &mi , verbe de la 10° classe. 
(1) L imparfait sy , resté dans ;e5xy | appartient à ses , et l'impar- 

fait ses à.42, Ces deux formes correspondent , ainsi qu'on l’a vu, à l’inn- 

parfait Sanscrit ayam, venant de #, infléchi selon les règles de la 6 e 
classe L'optaif roses Où ouyv, dérive également d'y». La forme :/,, se 

relrouve encore, mais avec esprit rude, à l’aoriste second optatif de 77 

(envoyer). 
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Les verbes Sanscrits de la première conjugaison 

prennent pour désinences, au potentiel, aiy am, ais, 

ail, composées de la caractéristique de cette con- 

jugaison, et de ;yan, is, it ete. On a vu dans le 

mémoire qui précède que la terminaison pleine était 

Jam, yas, yat eic. Cela posé , il semble que yam 

soit l'ancien aoriste conjonctif dex ( aller ), temps qui 

ne prend point le qguna. En effet, de même que de 

V'aoriste indicatifa-bhûét, on Lirait le conjouctif bhtat, 

de même l’aoriste théorique a-it, formé sur le même 

modèle , pouvait conduire à yat, par la soustraction 

de l’augment, l'insertion de l'adésinentiel et le chan- 

gemeut cuphonique deten yet en &y, d'où les formes 

encore usitées bhara iyam , bharaiyus, pour bha- 

ca)am, bavayus (que j'aille, qu'ils aillent être ). 

Quant aux formes raccourcies hhavais, bharaït , 

ete. on voit par le potentiel moyen des trois autres 

conjugaisons que {est long à ce temps. (Comparez, 

par exemple , le moyen s/thds, sila etc. , avec lactif 

syäs, sydt elec. Bhairas, bharait etc. sont donc 

pour bharaïs, bhavaït ect. , et ceux-ci pour bhu- 

vayas , bharayat, c'est-à-dire que la perte de l'a dé- 

sineutiel à été compensée par l'allongement de l'?, 

phénomène qui n'apparaît point dans bharais, bha- 

vait, parce qu’en Sauscrit & joint à { long ou à à 

bref, se contracte en at. Ainsi, #mas par/long, 

abrégé de yâmas ," siguifie que nous allions, de 

même que 2nas par ? bref, veut dire nous allons. 
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Il semble en effet, d’une part, que les anciens sub- 

jonctifs Latins velim , perduim etc. aient dans la 

terminaison #n, {selc., un ancien subjonctif de z (al- 

ler) ; et d'autre part, qu'on doive attribuer la même 

origine aux désinences #1, etc. de l'optatif Grec; 

car on ne voit pas de différence marquée entre le 

Sauscrit éaupais, taupait etc. et le Grec ar, 

soarai etc. (que tu ailles, qu'il aille frapper), non plus 
qu'entre le Grec ztp3ou, mtpôos etc. et l’ancien 

Latin perduim , perduis etc. (que j'aille, que tu 

ailles perdre ). 

Dans les verbes de la quatrième classe, les dési- 

nences ais, ait, elc. précédées du y caractéris- 

tique de cette classe , deviennent yais, yait. Ainsi 

kupydmi fait au potentiel fupyais, etc. ( que tu 

ailles te mettre en colère). Cette forme, qui ap- 

partieut à un temps secondaire, suppose pour forme 

correspondante le temps principal kupyaist, d'où le 

Latin Cupies, transporté au futur de lindieatif. 

Cette transposition d’un mode à un autre n'a rien 

d'extraordinaire; car , dans Porigine , l'indicatif 

et le subjonctif se confondaient , surlout au 

futur. Ainsi, en gothique , syau, sais, sijai, 

etc. signifient tout à-la-fois: je serai, tu seras, 

il sera, et que je sois, que lu sois, qu'il soit, 

etc. (1). Ainsi encore , comme nous l'avons vu dans 

une précédente annotalion , le futur Latin en ero et 

(1) Voy.conjugat. system. de M. Bopp, pag: 52. 
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lé parfait en erim sont identiques, sauf à la première 

personne du singulier. Maintenant, soit que l’on pren- 

ne kupyaisi, hupyais, pour des formes entières ve- 

nant, l'une, de yaisi, et l'autre, de yaës, sansaugment, 

pour ayais, soit plutôt qu'on les regarde comme 

syncopées de kupyayasi, kupyayas, et dérivant de 

yayasi, yayas, on aura dans les deux hypothèses 

le verbe z redoublé; et l'on pourra prétendre que ce 

redoublement caractérise le futur et le potentiel des 

verbes Sanscrils de la quatrième classe, ainsi que le fu- 

tur Latin des verbes.de la quatrième conjugaison , et 

des verbes en 20 de la troisième , d'une manière ana- 

logue à la touruure française : nons allons y aller, 

pour nous irons lout-à l'heure (1). 

Je ne terminerai pas cette note sans solliciter 

l'indulgence des philologues pour les erreurs qu'ils 

ne manqueront pas de découvrir dans mon travail. 

Je sens moi-même , en le relisant à lête reposée, 

qu'elles doivent être nombreuses. J'y ai souvent 

contrevenu à une sage .règle de critique posée par 

M E. Buruouf (2). J'ose espérer pourtant que la li- 

cence que je me suis donnée de créer théoriquement 

des formesgrammaticales, pour les expliquerensuite, 

trouvera grâce à ses yeux , lorsqu'il considérera que 

ces formes étaieat naturellement amenées par d’au- 

tres dont l’existence est incontestable. 

(1) Voy Etymolog. Forschuug. de M.Pott, p. 55. 

(2) Observat. sur la Gramm compar. de M. Bopp, p 50. 
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UNE MONNAIE D'OR, 

Piuppoi DS EN Motos enpens CA 

fotlant 7.1 noir de l Église PA Æ 
L 

AMbirebsii aux rmiaati d do. LERD, 

PAR M. RIGOLLOT. 

Uxe des plus belles actions que la charité chré- 

tienne ait inspirée, est sans doute celle de St-Martin, 

qui, au milieu d'un hiver rigoureux, n'ayant plus 

rien à donner, partagea le manteau de laine blan- 

che (1) dont il était revêlu, pour en couvrir la 

nudité d’un pauvre. 

Chacun sait que l’Apôtre des Gaules, seulement 

âgé de dix-sept à dix-huit ans , fit cette bonne 

(1) Militis alba chlamis plas est quam purpura regis. ( Fortunat). 

43. 
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œuvre, à une porte de la ville d'Amiens, vers 

l’année 333 ou 337 (1). 

Le récit s'en trouve dans Sulpice Sévère, con- 

temporain de St-Martin et son premier biographe cul 

fut mis en vers par le prêtre Fortunat; Grégoire 

de Tours qui en parle aussi, ajoute qu'à cette 

même porte d'Amiens , où le Bienheureux coupa 

sa chlamyde pour la donner à un mendiant transi 

de froid, les fidèles édifièrent un oratoire , des- 

servi, de son temps, par des religieuses ayant très- 

peu de bien et vivant des aumônes des personnes 

pieuses (2). 

Ce n'est qu'en 1073, qu'il est fait une nouvelle 

mention de cet édifice : alors les religieuses l'avaient 

abandonné ; l’évêque Guy fit reconstruire à neuf le 

chœur qui tombait en ruines, et y réunit quelques 

clercs en congrégation Ce prieuré füt transformé 

en abbaye en 1145. Dans la première moitié du 

xnmi.e siècle, un des abbés entoura le chœur de 

chapelles , et, suivant une indication donnée par le 

Père Daire, un autre abbé aurait encore élevé le 

chœur en 1330. 

L'abbaye fut donnée aux Célestins par Louis XIII 

(1) La tradilion était à Amiens pour celle dernière date, comme le 

prouve cette vieille inscription de l’église de St-Martin-aux-Jumeaux. 

« Sainct Marlin chy divisa sen mentel. 

& En l’an trois cens , adjouléz trente-sept ». 

(2) Greg. Tur. de Mirac. D. Martini, lib 4 in porlà Ambianensi.. 

Oratorium à fidelibus est ædificatum. 



675 

en 1634. Dès 1603, l’église menacait ruine. On la 

repara comme on put jusqu'en l'année 1725, cù il 

fallut la démolir, tant son peu de solidité inspirait 

de craintes. 

On conserve à la Bibliothèque de la ville d'Amiens 

un manuscrit composé à cette époque, à l’occasion 

de sa démolition, contenant le plan de l'église et 

un dessin de sa façade. Cette façade , d’an style 

moderne, paraît être du xvur.® siècle ou au plus de 

la deuxième moitié du xvi. On ne sait d’ailleurs 

rien de positif sur sa construction. 

Le chœur bâti, comme nous l'avons vu, au xr.° 

siècle , était élevé de 60 pieds ; il avait plus du 

double de la hauteur de la nef dont la voûte parais- 

sait n'avoir que 25 pieds d'élévation. Cependant, 

lorsqu'on procéda à sa démolilion , on vit qu’elle 

était enterrée de 4 à 5 pieds et qu’elle devait avoir 

anciennement une trentaine de pieds. 

Il se pourrait que cette nef basse, remontât jus- 

qu'à la construction primitive de l’église, qu'elle 

fût peut-être du v.° siècle ou même de la fin du rv°. 

La circonstance de l’exhaussement du sol autour 

d'elle, donne quelque poids à cette conjecture, et 

le chanoine Lamorlière fait pressentir son antiquité, 

en l'appelaut la basse église de St-Martin, qui en 

vieillesse surpasse toute autre. 

Sur l'emplacement qu’elle occupait , les Célestins 

érigèrent une nouvelle église, sur les dessins d’un 

43 .* 
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architecte Italien , nommé Michel-Ange Caristi. Cet 

édifice, abandonné à l’époque de la révolution, 

vient d'être démoli, et dans ce moment même en 

en fait disparaître les derniers vestiges. Dans Îles 

massifs de maconnerie , dans les fondations , on 

retrouva plusieurs chapitaux , provenant de l’an- 

cienne église, qui ont été recueillis par les soins 

de M. Cheussey, notre collègue , et dessinés par 

MM. Duthoit, sculpteurs très-distingués de cette 

ville. 

La plupart sont de ce style Lombard, qui pré- 

céda chez nous ce qu’on appelle improprement le 

Goihique , et doivent appartenir aux constructions 

du x1.° siècle. HS présentent des ornemens bizarres, 

des animaux fantastiques et offrant cetle variété de 

dessin qui caractérise les sculptures monumen- 

tales de cette époque. D’autres chapitaux d’un style 

plus sévère, plus pur, se rapprochant davantage 

des modèles de l'architecture romaine , pourraient 

être du 1v.° ou du v.* siècle et provenir de la nef. . 

La manière dont ces pierres ont été taillées, et 

la destination probable qu'elle indique , ne peut 

faire supposer qu'elles proviennent de la porte an- 

tique contre laquelle l'église de St-Martin aurait 

été bâtie, porte construite assez probablement sous 

le règne des Antonims, au 11.° siècle de notre ère. 

Comme il existait à Amiens une autre église dé- 
\ 

diée aussi à St-Martin , elles avaient besoin d’un 
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surnom qui servit à les distinguer. Celle qui uous 
occupe est nommée, dans une charte de 1178 : 
ÆEcclesia Sancti Martini in portä Ambianensi. Mais 
dans des titres plus anciens et par la suite , elle est 

appelée : £cclesia sew monasterium Sancti Martini 

ad Jumellos vel de Jumellis ; où plus correctement 
de Gemellis vel ad Gemellos: l'Eglise de St-Martin- 
aux-Jumeaux. 

Les Historiens de la ville d'Amiens ne sont pas 
* d'accord sur l'origine de ce surnom. Le Père Daire 
et l’auteur du manuserit composé lors de sa démoli- 

tion, croient qu'il lui a été donné parce qu'elle se 

trouvait tout à côté de la collégiale de St-Nicolas , et 

que ces églises étaient comme deux sœurs jumelles. 

Il aurait peut-être sufli, pour réfuter cette opinion, 

de remarquer que le nom de St-Martin-aux-Jumeaux 

se trouve dans une charte de l’an 1073, et que l’é- 

glise de St-Nicolas ne fut construite qu'en 1079; 

mais une preuve de l'ancienneté de ce nom, c'est 

l'existence d’une monnaie d’or frappée sous les rois de 

la première race, et dont je dois la connaissance à 

l’amitié dont veut bien m'honorer un savant célèbre 

à plus d’un titre (1). On voit sur cette pièce, d’un 

(1) Cette monnaie est gravée dans les planches de l'ouvrage de M.J. 

Lelewel, tatitulé /a Numismatique du moyen âge, actuellement sous 

presse et dont il a bien voulu me communiquer les épreuves. Elle est 

conservée dans les collections qui appartiennent à la ville de Metz, et 
À a À Ù RE 

c’est un zélé numismate M.de Sauley qui l’a fait connaître à M. Lele- 

we | 
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côté , une espèce de coupe et les lettres SCI. MAR ; 

et de l'autre, une croix avec la légende GEMELLOS. 

Elle se rattache, sans aucun doute, au monument 

fondé, il y a treize ou quatorze siècles, pour con- 

sacrer le lie où St-Martin exerça sa bienfaisance. 

C’est ce que n’a pas tardé à reconnaître le numis- 

mate habile qui m'en a procuré le dessin. Cette mon- 

naie nous donne donc la certitude que l'église de 

St-Martin-aux-Jumeaux d'Amiens était désignée de 

cette manière antérieurement à la seconde moilié 

du vin. siècle. 

M. Duseve! (1) pense que la porte contre laquelle 

ette église fut construite, s'appelait /a Porte-aux- 

- Jumeaux, parce qu'on y voyait figurés Remus et 

Romulus, allaités par la louve. Elle se trouvait sur 

la voie romaine qui conduisait de Reims à Boulogne, 

et il existe encore dans les murs de la première de 

ces villes, les restes d’un arc de triomphe donnant 

sur la même voie et décoré, comme pouvait l'être 

la porte d'Amiens, des images de Remus et de Ro- 

mulus, 

Cette opinion est probable , mais elle est dépour- 

vue de preuves directes. 

Revenons à notre monnaie. À quelle occasion 

porte-t-elle le nom d’une église d'Amiens? avait-on 

établi dans les bâtimens qui en dépendaient un ate- 

lier monétaire ? servirent-ils à loger quelqu'un des 

(1) Histoire de la ville d'Amiens, 
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rois Mérovingiens? est-ce seulement pour honorer 

St-Martin, dont le culte était alors si répandu qu'on 

grava sur la monnaie le nom d'un des nombreux 

édifices qui lui furent dédiés ? 

Le nom de St-Martin se trouve encore sur les 

monnaies des mêmes siècles , frappées à Tours et à 

Bannaciacum ( Bagnols près de Mende, Lozère ) ; 

ces dernières probablement sous le règne de Cha- 

ribert , puisqu'on y voit le calice, commun sur les 

sols d'or qui lui sont attribués. In’est pas d’ailleurs 

le seul Bieuheureux qui ait eu ce privilège du 

temps des Mérovingiens ; ainsi le nom de St-Filibert 

se lit sur des pièces faites à Gemedicum ( Ju- 
miège ) (1); celui de St-Denis sur des monnaies 

d'Arles et de Catolacum près Paris (2) etc. 

ÏLest du reste certain que, sous la première race, 

ou frappait monnaie à Amiens ; on en connaît plu- 

sieurs de différens coins (3); et comme le type très- 

varié de ces pièces paraît-avoir été abandonné en 

quelque sorte au caprice des monétaires , il n’est 

pas étonnant qu'on ail gravé sur l’une d'elles le 
uom d’une église alors sans doute en grande véné- 

ration et le symbole populaire de Si-Martin. 

(1) La pièce de l’abbé de Jumiège a été l’objet d’une dissertation en- 

core inédite de M. Cartier d'Amboise,. 

(2) Ces monnaies se trouvent dans les planches de M Lelewel. 

(5) L'une d'elles est dessinée à la suite d’une Votice sur une feuille 

de diptyque d'ivoire, représentant le baptéme de Clovis, 1852. 
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Il reste en effet à expliquer ce que signifie l’es- 

pèce de coupe représentée sur cette monnaie. D’a- 

bord il ne faut pas la prendre pour un calice ; 

ceux-ci avaient une toute autre forme, bien connue 

des numismates, et elle paraît plutôt n'être qu'une 

tasse , un vase à boire. 

Les fêtes de St-Martin ont été long-temps pour 

nos ancêtres une occasion de débauche (1). Le 11 

novembre (2) répondait aux anciennes fêtes de Bac- 

chus , et St-Martin étant en quelque sorte le suc- 

cesseur du dieu des vendanges , il est naturel qu’une 

coupe ait été son emblême. On voudra bienexcuser, 

j'espère , les longs détails dans lesquels je suis obligé 

d'entrer pour prouver ce que je viens d'avancer. 

Quoiqu'il soit vrai que dans la vie de ce Saint, 

telle qu’elle a été rapportée par Sulpice Sévère, 

rien n'indique la possibilité d’une comparaison 

entre lui et le fils de Semélé, on trouvera cepen- 

dant les élémens de ce rapprochement dans 

les écrits de St-Grégoire, qui, comme St-Martin, 

fut évêque de Tours et mourut seulement deux 

siècles après lui, en 595. 

Grégoire de Tours s'est complu à raconter les 

(a) I faut consulter dans le tom. IX de la collection de pièces rela- 

tives à l’hist. de France , une intéressante dissertati n de M. G. Leber, 

sur l’origine des réjouissances de la St-Martin. Ce que nous allons dire 

sur ce sujet peul en êlre regardé comme un supplémeut. 

(2) Une foire pour Îles vins se tenait à Amiens, chaque année, le 

jour de la St-Martin. 

LE 
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miracles du célèbre Patron de son église ; il les 

intercale dans son Histoire des Français, dans ses 

Traités de la gloire des Martyrs et des Confesseurs 

et de plus il en remplit exclusivement quatre livres 

entiers. 

La majeure partie de ces miracles consistent en 

guérisons plus ou moins merveilleuses ; mais quel- 

ques-uns sont tout-à-fait pareils àceux que Pausanias 

a recueillis dans son voyage en Grèce. Ce dernier , 

en allant de Pylos à Cyparisse , trouve près de la 

première de ces villes, non loin de la mer, une 

fontaine que Bacchus fit sortir en frappant la terre 

de son thyrse. ( Liv. 1v.) 

On voit dans Grégoire de Tours ( ) 

que St-Martin, voulant récompenser une femme 

qui avait abreuvé/son âne ( sa montureordinaire) (1) 

avec de l'eau qu’elle était obligée de priser à une 

source éloignée de son village, fit jaillir une fon- 

laine du lieu même où il se trouvait. 

Mais on sait bien que l'eau n'était pas la liqueur 

favorite du dieu des vendanges. Grégoire de Tours 

{ de glorià Confessor. ) parle de miracles faits avec 

les raisins d'une vigne que St-Martin avait plantée ; 

ailleurs (lib. rv. cap. vi de mirac. d. Martini) il 

fait mention d'une grande treille formant une allée 

couverte qui s’étendait jusqu'à la porte d'une de 

ses églises en Galice, et dont les raisins lui étaient 

(1) Girconstance confirmée par Sulpice Sévère. 
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consacrés. Dans un autre endroit { lib. n. cap, xvi 

de mirac. dom. Martini. ) est raconté un miracle 

appelé mémorable : ur pauvre marinier des bords 

de la Loire, n'ayant rien pour boire le jour de 

l'Epiphanie, pria St-Martin de lui envoyer du vin 

pour la fête. Le Saint lui fit pêcher un gros pois- 

son avec lequel il acheta un muids de vin et put 

s'enivrer comme les autres. 

Mais les plus beaux miracles sont les suivans 

(de glori. Mart. cap. 35 ) : Un moine de Saint- 

Julien de Tours, joyeux de ce que le jour de la 

solennité ( la translation de quelques reliques de 

St-Julien de l'église de St-Martin ) approchait, 

était loujours prompt à inviter à prendre du vin 

tous ceux qui venaient à l'église, afin que chacun 

eût le courage et la force de passer la nuit à chan- 

ter des hymnes et des cauntiques ; il en versa donc 

généreusement , et après les messes, il offrit encore 

à boire. Étant retourné au cellier, il trouva que le 

tonneau qu’il ayait laissé à moitié vide, était tel- 

lement plein, que le vin débordait par le haut et 

formait un ruisseau qui coulait jusqu’à la porte. Le 

clerc, plein d'admiration, mit un vase par-dessous 
qu'il remporta plein plusieurs fois ; mais quoiqu'on 

en eût beaucoup tiré, il n'en manqua pas une seule 

goutte , et le tonneau demeura toujours rempli jus- 
qu'au lendemain , au grand étonnement de tous 

ceux qui le virent. Grégoire de Tours commente 
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ce prodige qu'il ne peut assez exaller , d'abord à 

cause de l'excellente qualité du vin, et parce que 

la saison était encore trop peu avancée pour que 

le raisin fût eu maturilé. 

Cette dernière circonstance se rencoutrait, sui- 

vant Pausanias , dans une fête de Bacchus qui se 

célébrait , au commencement du printemps , sur 

le mont Larysius, en Laconie, et pendant laquelle 

il se trouvait toujours une grappe de raisin mur. 

( Lib. ur.) 

Grégoire de Tours raconte encore ( Hist. lib. v. 

cap. 21 ) comment une seule goutte d’eau bénite, 

recueillie sur le tombeau de St-Martin, a rempli de 

vin à plusieurs fois un vase qui en contenait déjà 

quelque peu. 

Pausanias n’est pas en reste sur ces merveilles ; 

il nous apprend que le jour d’une fête de Bacchus, 

appelée Thyia, et célébrée en Elide, le dieu ve- 

nait en personne, chaque année, exécuter un pro- 

dige non moins grand. Les prêtres apportaient trois 

vases vides dans sa chapelle et les y laissaient 

en présence de tous ceux qui y étaient, Eléens ou 

autres ; ils fermaient ensuite les portes du temple 

et mettaient leur sceau sur la serrure. Permission 

était donnée à chacun d'y mettre le sien. On reve- 

nait le lendemain , on reconnaissait les cachets et 

les trois vases se trouvaient pleins de vin. Plusieurs 

Eléens, très-dignes de foi, et même des étrangers, 
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out assuré à Pausaritas en avoir été témoins; pour 

lui il ne se trouvait pas en Elide au temps de cette 

fête. IL ajoute que les habitans d’Andros, île de la 

mer Egée prétendaient aussi que chez eux, pendant 

- les fêtes de Bacchus, le vin coulait de lui-même 

dans son temple. Suivant Pline (Liv. 1. chap 103 ) 

cela arrivait tous les ans aux nones de janvier ; 

alors , au dire du consul Mutianus, les flots d'une 

source, voisine du temple de Bacchus, avaient le 

gout du vin. Philostrate en fait aussi mention. (Lib. 

1. cap. 25.) 

Voilà des miracles qui ont lieu chaque année, 

publiquement et entourés de précautions qui doi- 

vent les rendre authentiques. On peat les compa- 

rer, sans désavantage , à ceux que rapporte Grégoire 

de Tours ; mais le voyageur l'emporte par un autre 

côté sur le pieux évêque, c'est que , malgré tout ce 

qu'on lui en raconte , il n'y croit pas. Si, sur la foi 

des Grecs, nous croiyons ces merveilles, dit-il, il ne 

resterait plus qu'à croire aux contes que les Ethio- 

piens font de la table du soleil. (Lib. vr. ) 

Dans quelques contrées de l'Allemagne , les enfans 

mettaient des vases pleins d’eau en certaines places, 

la veille au soir de la fête de St-Martin , et s'imagi- 

naient le lendemain qu'elle s'était convertie en vin, 

car on avait fait ce changement pendant leur som- 

ameil. (Drechlers, de larvis natalitiis, 1683.) L'au- 

teur qui nous rapporte cette coutume, la regarde 
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comme la suite de ce qui avait lieu le jour de l'E- 

piphanie, cru l'anniversaire des nôces de Cana : il 

dit que le peuple en Allemagne croyait bonnement 

de son temps ( à la fin du xvir.® siècle ) qu'à minuit 

le jour de Noël, l'eau se change en vin , indiffé- 

remment en tous lieux ; d’autres ont cru que quand 

J. GC. vint au monde, toutes les fontaines acquirent 

le goût du vin ; d’où vient qu'on appela la nuit de 

Noël la Nuit du vin, Weënnacht. Effectivement on 

trouve, dans un passage d'un Père de l’église, de 

St-Epiphane, que le miracle des nôces de Cana se 

renouvelle , tous les ans en plusieurs lieux , pour 

la conviction des incrédules ; qu'il y a une fontaine, 

dans la Carie, dont il a bu , qui se change en vin 

à la même heure que J. C. adressa au maître d’hô- 

tel ces paroles : Versez-en ; qu'une autre fontaine 

d'Arabie, dont les compagnons de St-Epiphane ont 

bu, éprouve le même changement , et que plusieurs 

affirment la même chose des eaux du Nil. 

Mais en voilà bien assez sur les miracles. 

Jadis, les fêtes des Saints commençaient la veille 

au soir; Ja nuit qui précédait celle de St-Martin, 

se passait à boire. On lit dans le glossaire du 

Père Carpentier (1), que le roi Jean donnait cha- 

que année à ses chapelains un baril du meilleur vin 

pour passer ainsi la nuit de la St-Martin. 

(1) Ve Barille. 
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Ces veillées bachiques , Pervigilia, (1) qui s'ap- 

pelaient Wartinalia, entraînaient tant d'abus que, 

du vivant même de Grégoire de Tours, vers la fin 

du vie siècle, elles furent prohibées par le Concile 

diocésain d'Auxerre qui défend aussi d'observer 

d'autres pratiques superstilieuses où impies , restes 

du paganisine. 

Le célèbre Napolitain, Jean-Jovien Pontanus, 

qui vivait dans le xv.° siècle , nous a laissé , dans 

ses dialogues intitulés Charon, les détails suivans 

sur ce qui se pratiquait à la St-Martin (2). 

Les Français, les Espagnols, les Allemands, les 

Italieus regarderaient , dit-il, comme une chose 

honteuse de ne pas s’enivrer pendant la fête de 

St-Martin. Aucun jour n'est comparable à celui-là 

pour les ivrogneries et les excès qui s'y commettent. 

Dans une certaine ville d'Allemagne , dès que com- 

mence le jour de St-Martin , les habitans portent la 

statue du Saint dans les rues et les places publiques ; 

si le temps est beau et serain, c’est à qui arrosera 

le Saint du meilleur vin ; toutes les rues sont pleines 

de verres ; chacun, la bouteille à la main, accom- 

pagne son image qui, trempée de vin, est pro- 

menée dans les carrefours et les églises. Si au 
(1) Un jeûne, indiqué dans le concile de Nacon, en 581 et dont 

parle Grégoire de Tours, commençait le jour de la déposition (de la sé- 

pulture) de St-Martin, le 11 novembre et durait jusqu'à Noël. La 

veille de cette espèce de cartme , il était naturel de se livrer aux plaisirs 

de la table de même que les jours gras précèdent le carême actuel. 

(2) Pontani opera omnia soluta oratione composita. 
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contraire le temps est pluvieux, rien n'est plus mal- 

traité que St-Martin, on le couvre de boue et on le 

traîne dans les ruisseaux et les égouts. 

Suivant le témoignage d’un auteur du xvr.® siècle 

(1), quelque chose de tout pareil se pratiquait de 

son temps, dans la Franconie , à une autre époque 

de l’année, le jour de la fête de St-Urbain Les vi- 

gnerous établissaient sur la place publique une table 

couverte de nappes, de feuillages et d'herbes odorifé- 

rantes ; 15 y placaient une petite image du Saint- 

Pontife. S'il faisait beau Lemps , ils lui adressaient 

toutes sortes d’hommages , l'arrosaient de vin et 

l'entouraient en buvant ; si, au contraire , le temps 

était pluvieux , ils l’outrageaient, le jetaient dans 

la boue ét l'inondaient d’eau. Ils croyaient que le 

temps qu'il fait ce jour, dans la saison où la vigne 

est en fleur, sera un présage de leur récolte bonne 

où mauvaise (2). 

Notre Collègue M. Obry m'a appris qu'une cou- 

tume, à peu-près semblable , existait naguère à 

Cérizi-Gailly , dans le canton de Bray. Le 3 avril, 

(1) Johannis Bohemi. Omnium gentium mores. Pag. 218. Lugduni 

1536. 

(2) I y a une histoire d’un évêque d'Auxerre qui, pour empêcher les 

saints Georges, Marc, Vital, Eutrope et autres appelés avec raison 

gresleurs , pgéleurs et gastears de Bourgeon , père ayeul de Bacchus, 

de continuer de nuire à la vendange , avait formé le projet de transporter 

leurs fêtes au milieu de l'hiver, pensant qu’alors ils pourraient tout à 

leur aise et sans danger pour la vigne, se livrer à leur mauvaise humeur. 

( Pantagruel , livre 5, chap 35). 
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jour de St-Georges, patron de ce village, le clergé 

portait en procession, au haut d'un bâton, la statue 

équestre du Saint, et les gens du pays chantaïent 

ses louanges ou l'injuriaient, suivant que les gelées 

d'avril avaient ou non épargné les bourgeons de la 

vigne et des arbres fruitiers (1). En d'autres en- 

droits de France, on jetait les images de Saints ou 

leurs reliques à la rivière, lorsque la pluie durait 

plus qu'il ne fallait, ou lorsque les vignes gelaient. 

Un certain Saint appelé Sérénie , y était surtout ex- 

posé. Celle pratique impie avait lieu à Villeneuve-St- 

Georges près Paris(2). Le savant abbé Lebœuf nous 

apprend qu'il en était de même à la Roche-Guyon- 

sur Seine, à Verrière près S'-Menehould; ailleurs, 

à Cahors et à Rodez, on maltraitait de toutes ma- 

nières les croix, les images de la Vierge et des 

Saints, on les traînait dans les orties, dans les 

épines, dans la boue ; on. les frappait injurieuse- 

ment , lorsque le temps était mauvais (3). 

Dans la Navarre, lorsque la sécheresse durait 

(1) Ces processions ainsi que celles de St-Marc , remplaçaient celles 

que les Romains faisaient à la même époque, en l'honneur du Dieu 

lubigo 

(2) Voyez l'apologie pour Hérodote, par Heuri Estienne, chap. 59. 

(3) Voyez l’Explication d'un usage singulier, d'après un article 

d'anciens slatuts synodaux du XIILe siècle , par l'abbé Lebœuf 

Mercure de 1755. Voy. aussi le Glossaire de Carpentier aux mots a/fare 

et reliquiæ el le Recueil des histori. de France, tom. XT, pag. 484, 

in- fol 
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trop long-temps, le clergé et les magistrats suivis 

du peuple, portaient l’image de St-Pierre au bord 

d'une rivière, et on menaçait le Saint de le jeter 
x 1 , . \ due . 

à l'eau, s'il tardait à faire pleuvoir : ce moyen 

réussissait , dit-on , le plus souvent (1). 

Et de nos jours, en 1793 , ne vit-on pas les 

Napolitains , à l'occasion des victoires des Français, 

faire condamner St-Janvier par une espèce de pro- 

cédure juridique , et le traiter de même, en novem” 

bre 1804, pendant une éruption du Vésuve (2). 

En cela les Chrétiens ne firent qu'imiter ce qui 

s'était pratiqué en d’autres temps. Les ancieus in- 

juriaient aussi les autels ou les images des dieux, 

lorsqu'ils demandaient la réparation de quelque 

malheur. C’est ce qui s'appelait éncusare deos. 

Ainsi on vit le peuple de Rome, après la mort de 

Germauicus, traîner dans les rues les sunulacres 

sacrés , et leur prodiguer les insultes et les coups 

dont il eût voulu frapper Tibère ; on le vit égale- 

ment, après le meurtre de Caligula, punissant les 

dieux d'avoir fait régner un tel monstre ; Auguste , 

après une tempête qui lui fit perdre sa flotte, dé- 

fendit de porter la statue de Neptune aux jeux du 

cirque. Les Grecs avaient pu servir de modèles aux 

Romains; on voit dans Théocrite ({Idylle vi) que 

(1) Voyez le Traité des superstitions de Martia d'Arlès , imprimé en 

1560 et les Essais historiques sur Paris, par de Ste-Foix 

(2) Benjamin Constant. De la religion , etc. Tom. 1, pag. 263. 
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les Arcadiens frappaientla statue de Pan , ou la jettait 

dans les orties, lorsque la chasse était mauvaise. 

Mais nous voilà bien loin de St-Martin; il faut y reve- 

mir. Ses fêtes , nous l'avons déjà dit, étaient une occa- 

sion de réjouissances de toute espèce (1); en France, 

les mascarades commencçaient à la St-Martin d'hiver, 

ainsi que le témoigne le 52.° arrest d'amour , de 

Gilles d’Aurigny, arec les ordonnances sur le fait 

des masques. Dans les vieux almanachs , ce jour 

était noté d’une marque joyeuse : Plie le coude, 

était-il écrit à la vigile de St-Martin ; de même 

qu'il y avait Bon battre sa femme à la vigile des 

Rois (2).On appelait mariiner faire la débauche (3): 

pourquoi un chascun de l'armée commença à mar- 

tèner , choppiner et trinquer de mesme, dit le curé 

de Meudon. l'ivresse était appelée le mal de St- 

(1) Elles engagèrent au xvir ° siècle le pape Urbain VITE, à vouloir 

supprimer entièrement la fête de St-Martin ; suivant Baillet, ce pon- 

tife ne manquail pas de bonnes raisons pour cela, l’une des principales 

était sans doute, dit-il, la débauche de la veille el du jour de cette fête, 

dont la sainteté a été déshonorée par des profanations et des déréglemens 

honteux auxquels l'autorité de l’église n'a pu rémédier qu'avec beau- 

coup de travail et de patience et dont elle n'a pas encore parfaitement 

guéri le petit peuple (Vie des Saints). 

(2) On trouve l'explication de ce diclon, dans la 4.° Série de Guil- 

laume Bouchet, 

(3) Comme il se pratique en France, à la St-Martin, ajoute 

Le Duchat, dans sa nole sur cette expression de Rabelais. Chap 28, 

livre 2 du Pantagruel: 
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Martin (1); mais aussi c'est à ce Saint qu'on avait 

recours pour la dissiper. 

L'âne , cet animal célèbre dans les bacchanales , 

que nous avons vu être la monture habituelle de 

St-Martin, se retrouve encore jouer un rôle dans 

certaines Kermesses , sous linvocätion dé notre 

Saint. Ainsi à Floyon, département du Nord, ie 4.° 

jour de fêtes qui offrent un mélange singulier du 

sacré et du profane, où des ménestriers jouent des 

contredanses et des walses pendant toute la durée 

de la messe, où de longues processions précèdent de 

longs repas et des danses animées , un âne, orné de 

rubans rouges, sert à promener par le village, es- 

cortés par la musique, montés à rebours et tenant 

la queue en guise de bride , les étrangers qui se 

refusent de payer les rafraîchissemens auxquels ils 
sont taxés dans une sorte d’enchère faite par les 

officiers de la jeunesse (2). 

En Italie, au xv.° sièele, c'était la éoutume de 

créer un roi du festin dans les fêtes de St-Martin , 

au moyen d'une fève placée dans un gâtean, ce qui 

chez nous a lieu le jour des Roïs-(3). 

A Wurzbourg en Franconie, et dans les villes 

(1) De Rocquefort, Glossaire de la langue Romane. 

(2) Voyez Promenades dans l’arrondissement d'Avesnes, par Madame 

Clément Hémery. Valenciennes 1829. 

(3) Annotationesiin dialogos Pontaniex Charonte. Pag : 5688, tom: IV. 

Basileæ 4356, in-8.° 

A4 .* 
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voisines, au xvr.® siècle , il n'était personne , quel- 

que fût sa pauvreté ou son avarice, qui manquât 

de se régaler de quelque bon morceau réservé pour la 

fête de St-Martin, et surtout de boire abondamment. 

C’est à cette époque qu'on dégustait le vin nouveau ; 

on en distribuait à tous venans et on en donnait sur- 

tout aux pauvres. En forme de spectacle public, on 

enfermait dans une enceinte des sangliers furieux ; 

on les excitait à se battre et à se déchirer entre 

eux ; et lorsqu'ils s'étaient mis hors de combat, on 

en partageait les morceaux, partie au peuple, par- 

tie aux magistrats. On sait que le porc, ou sanglier 

était une des victimes qu'on se plaisait à immoler 

dans les bacchanales des anciens (1). 

On lit aussi dans l'4/phabet de l'Auteur francois, 

attribué à Rabelais, et qui se trouve à la suite de 

ses œuvres, que la veille de la St-Martin, on donnait 

à boire à tous les allans et venans, à qui en vou- 

lait, comme à la fête de Bacchus, qu’on appelait 

mio, et qui se-célébrait à Ïa saison qu'il fallait re- 

lier les tonneaux, par où on voit, y est-il dit, que la 

St-Martin à succédé aux Pithægies (2) des Athéniens. 

On trouve le même rapprochement daus les notes 

ajoutées au xvr.° siècle, aux dialogues de Pontanus: 

(1) Johann. Bohemi. Omnium gentiam mores. Pag. 220. 1556. 

(2) Les Pithægies se célébraient Île 11 du mois anthestérion ; on met- 

tait ce jour là le vin nouveau en perce , et on le goûlait, on ne ponvait 

dans cette fête refuser du vin à personne, pas même aux esclaves. 
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les fêtes de St-Martin sont aujourd'hui, disent-elles , 

ce qu'étaient chez les Romains les Zéiberalia (1), 
et chez les Grecs les Dionysiaques (2). 

Les Martinelia répondaient surtout aux fêtes de 

Bacchus appelées Anthesteries, chez les Athéniens, 

et qui avaient lieu dans le mois de novembre. Dans 

ces fêtes, on portait en chantant la statue du dieu 

autour des vignes, on faisait des processions , on 

jouait des comédies, des parades ; les esclaves , 

comme aux Saturnales , avaient toute liberté de 

boire et de se réjouir; ils étaient, dit-on, servis à 

table par leurs maîtres ou au inoins mangeaient 

avec eux. 

On sait cependant qu'il y a de l'incertitude sur 

l'ordre que gardaient entre eux les mois Athéniens, 

qui étaient lunaires et flottans , et sur leur corres- 

pondance avec les nôtres. Théodore Gaza, Pfeiffer, 

John Potter , Lefevre de Villebrune , D. Lobineau, 

s'accordent à faire répondre le mois Anthesterion à 

novembre. Suivant eux, il était précédé du mois 

Pyanepsion , pendant lequel on célébrait, à l’é- 
poque de la vendange, d’autres fêtes de Bacchus 

appelées Oschophories. 

Suivant d’autres auteurs plus récens, Freret (3), 
LI 

(1) Les Libéralia des Romains étaient fixées aux 10 et 21 novembre. 

(2) Annotationes in dialogos Pontani , etc. 

(3) Anthesterion tombait la 2.° lune après le solstice d'hiver. ( Acad 

inscrip. tom. 38 , in-12 }, et la fête avait lieu le 12 du mois. 
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Corsini (1}, l'abbé Barthélemy (Dissert. sur le 
marbre de Choiseul. Mém. de l’Acad. des Inscrip- 

tions. T. 48—1808 ), et M. Rolle ( Recherches sur 

le culte de Bacchus. T. 3—1824). Anthesterion 

était placé au commencement du printemps, en fé- 

vrier et mars ; en janvier et février , suivant M. 

Parisot (2); et par suite les Martinalia ne se rap- 

porteraient plus aux Anthesteries, mais aux grandes 

Dionysiaques qui se célébraient en automne, du 8 

au 18 du mois Posideon , lequel correspondait à nos 

mois d'octobre et de novembre. C'étaient les plus 

grandes solennités de l'Attique; on s'y livrait à des 

divertissemens de toute espèce ; les représentations 

théâtrales en faisaient partie. 

Nous avons vu, qu'aux fêtes de St-Martin , en 
Italie, on plaçait une fève dans les gâteaux. On 

doit rappeler à ce sujet que, la veille ou le jour des 

Oscophories , on faisait à Athènes la fête des fèves, 

ou Pyanepsies (3) ; qu’une des épithètes de Bacchus 
était Kouwïrse, Cyramites, par laquelle on entend 

Bäcchus, dieu de la fève, soit parce que ce dieu 
voulait qu'on réconnût un roë des festins ; auquel 

appartenait la fève , ou bien parce que dans les 

grands repas, on faisait griller des fèves, car 

(1) Fast, Attiq: 

(2) Mythologie de la Biogr, Univéts. Art. Cérès. 

(3) Suivant Court de Gebelin, les Oschophories et Pyatièpéies ré- 

pondaient au Tou 8 novembre. | 
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elles excitént à boire, remarque un scholiaste de 

Théocrite (1). 

À Athènes, sur le bord de la route sacrée, il y 

avait un temple nominé le Temple du Cyamite ; 

suivant d'autres interprètes , Bacchus y était adoré 

sous cette dénomination , soit parce qu'il était l'in- 

venteur de la culture des fèves, soit parce qu’elles 

étaient un emblême des organes reproducteurs des 
deux sexes, une sorte de lingam (2). 

De même que Bacchus, St-Martin avait la répu- 

tation d'être très-beau , témoin ce vers d’un poëte 

Arthésien du xur.® siècle (3) : 

De Biauté semble St-Martin. 

St-Martin est dans les campagnes comme un de 

ces héros fabuleux dont le nom se rattache à tout 

ce qui à une apparence extraordinaire. Les grés 
énorines ; les grandes pierres qui sont un reste du 

culte Druidique , sont resardés actuellement encore 

dätis le département du Nord, par les villageois, 

come des monumens du passage de St-Martin et 

Jui ayant servi à se reposer dans l’un de ses voyages ; 

aussi les nomme-t-on Pierres Martines. Deux pierres 

de ce genre se trouvent auprès de Solre-le-Château ; 

(1) Voy. A A Gail. Rechetches sur Peur de culte de Bacchus 

en Grèce. 1821, Pag. 505. 

(3) Voyez sur ces explications Rolle. Rechérches sur le cultè de 

Bacchus. 1824. Tom. 1°", pag. 25 el 308. 

(3) #89.€ vers du Congié de Bdude Fastoul d'Aras. 
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un très-grand arbre était un arbre de St-Martin ; 

le curé de Meudon fait prendre à Gargantua ( Liv. 

1. chap. 36), pour lui servir de bourdon et de 

lance , un hault et grand arbre, lequel communé- 

mint on nommoyt l'Arbre de St-Martin. 

On portait un tel honneur à ce Saint, que des 

ütres, employés pour Dieu seul , Jui furent don- 

nés premièrement avant de devenir d'un usage 

général (1). 

Enfin, on remarque que le nombre des églises 

érigées dans les Gaules, sous l'invocation de St- 

Martin, est immense; qu'elles datent, la plüpart, 

des premiers siècles de l'établissement du Christia- 
nisme , et qu'elles ont probablement prisla place des 

temples de Bacchus que le Saint contribua à ren- 

verser. On a aussi reconnu que beaucoup d’entre 

elles sont de ce genre d'architecture appelée Ro- 

mane , qui a précédé le style Gothique, ce qui 

dénote leur antiquité. En Franée seulement , outre 

le grand nombre de paroisses et d'églises placées 

sous l’invocation de St-Martin , il y a deux cent 

quatre-vingts bourgs ou villages qui portent son 
nom. 

St-Martin n’est cependant pas le seul qui tienne 

dans le calendrier la place occupée jadis par les 

fêtes de Bacchus; on a remarqué avant nous que 

(1) Dict. de Borel, à la suite de celui de Ménage. V.o Domnus. 
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le 3 octobre se trouve un St-Denis ( Dionysius), 
dit l’Aréopagite. 

Que le sept du même mois, on indique la fête 

de St-Bacchus ou Bacque , et le 8 celle de St-Deme- 

trius, qui répondait aux Dionysiaques urbaines 

ou Demetriades, Demetrius étant un surnom de 

Bacchus, comme fils de Cérès , la Demeter des 

Grecs. 

Le 9 octobre, le calendrier payen indiquait Fes- 

tum Dionysii Eleutherii Rusticum, c'est-à-dire , pe- 

tites Dionysiaques , ou Dionysiaque des champs en 

honneur de Bacchus, libérateur, qui donne la li- 

berté. Le martyrologe Romain indique pour ce jour 
Festum SS (Sanciorum ) Dionysit, Eleutheri et 

Rustici. 

On sait qu'au mois de décembre, on célébrait 

autrefois des Dionysies. On trouve au 6 décembre 

une Sainte-Dionysia ou Denise (1). On donnait à 

Bacchus le surnom de Soter, Salvator. C’est à cette 

fête qu’on rapporte celle de Sainte-Sotère , le 10 

février. 

Nous ferons observer que ces Saintes Denise et 

Sotère , que St-Rustique et St-Eleuthère ont été 

passés sous silence par les savans Bénédictins qui, 
dans l'Art de vérifier les dates, ont donné une 

(1) Les auteurs qui placent le mois de posidéon en décembre, y si- 

gnalent les petites Dionysies ( Court de Gebelin ). 
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liste des Saints, et cependant ils avaient admis dans 

leur catalogue Sainte-Sophie , mère des Saintes 

Foi, Espéranée et Charité , quoïqu'il soit connu 

de tout le monde que les Grecs de Constantinople, 

en élevant un temple à Sainte-Sophie, w’avaient 

pensé qu'à la Sagesse Divine. 

On a encore regardé la fête de St-Hilaire de. 

Poitiers, qui tombe le 13 ou 14 janvier, et en 

honneur duquel on buvait de l’eau et du vin sur 

le bord d’une fontaine , à Croustelle près Poitiers, 

comme remplaçant celle de Bacchus Hilaris, ou in- 
spirant la joie, etil ÿ à jusqu'à St-Giles, Œyidius, 

coinposé de Aryis, ad; où à mine de chèvre, qui, 

dit-on, à rapport à Bacclius , représenté vêtu de 

la nébride (1), et auquel on immolait une chèvre. 

Mais de tout cela il est permis, sans doute, d’en 

rabattre, 

Nous voilà encore bien loin de la médaille que 

nous cherchons à expliquer. D'après ce que nous 

venons d’exposér , il ne paraîtra plus, j'espère, 

étonnant qu'au 6.° ou 7.° siècle, à une époque où 

le souvenir des fêtes de Bacchus était encoré si 

puissant, dans un témps où, par une condescen- 

dence plus éclairée qu'on ne perse, le clergé cher- 

chaït à donner le change aux nouveaux convertis, 

(1) Lämébride est, comrié on sait, une peau de fdon'et St-Gilles est 

représenté avec une biché sür ses images. 
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en substituant ses Saints aux dieux du paganisme (1), 

et fermait les yeux sur des abus que favorisait li- 

gnorance et la grossièreté des mœurs , on ait trouvé 

tout simple de donner un vase à boire pour symbole 

à St-Martin; et ce qui prouve que rien ne choquail 

en cela les idées adoptées pendant une longue suite 

d'années , c'est l'existence d’une pièce de plomb, 

frappée à Amiens en 1552, sur laquelle St-Martin 

est représenté tenant d’une main un vase à boire, 

et de l’autre enfonçant une lance dans la gueule 

d’un dragon à longue queue, qu’il foule aux pieds. 

On a voulu par-là exprimer sa victoire sur les 

divinités payennes. (2) 

(1) La plupart des fêtes des chrétiens correspondent à des jours fériés 

chez les anciens , telles sont les fêtes de Noël, de l’Annonciation , de 

Pâques, de St-Marc , ec. , coïncidence avouée par les auteurs ecclésias- 

tiques. 

(2) Cette pièce est décrite dans un volume encore inédit , ayant pour 

ütre, Monnaies inconnues des Évéques des Innocens, 1833. 
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Mémoire de M Obry, sur l’étude comparaz 

tive des langues. 

Rapport de M. Léonor Jourdain, sur le mé- 

moire de M. Obry. 

lraduction d’un morceau de lord Byron, sur 

la solitude , par M. Léonor Jourdain. 

Rapport de M. Rigolot, sur un mémoire 

de M. Leglay de Cambray, relatif à l’em- 
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placement du champ de bataille où César 

défit les Nerviens. 

Autre rapport, par le même, sur un ou- 

vrage de M. Raymond, concernant les 

antiquités de la Normandie. 

Rapport de M, Greton , sur la proposition de 

diviser l’Académie en classes ou sections. 

15 mai. Rapport de M. Natalis Delamorlière, sur 

les mémoires de l’Académie Royale de 

Metz. 

45 juin. Traduction du discours de Cicéron pour 

Marcellus, par M. Léonor Jourdain. 

30 juin. Mémoire sur l’origine des signes caractéris- 

tiques des cas dans les’ déclinaisons Sans- 

crites, Grecques et Latines, par M. Obry. 

45 août. Rapport de M. Léonor Jourdain, sur Île 

premier volume de poésies de M. Boucher 

de Perthes. 

Mémoire de MM. Pauquy et Garnier, sur 

les Erysiphes. 

Nouvelle méthode chimique par M. Pauquy. 

Lecture des pièces mentionnées ci-dessous , 

dans la séance publique du 19 décembre. 

2 décembre. Rapport de M. Anselin, sur les pièces de 

vers envoyées au concours. 

Discours sur limportance du commerce, 

relativement à la civilisation, depuis la 

découverte de l'Amérique, par M. Vincent. 

Rapport de M. Vincent, sur la notice histo- 

rique et descriptive de la Cathédrale , par 

M. Dusevel, 

49 décembre, Discours d'ouverture de la séance publique , 
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par M. Machart, directeur , sur la cause 

du retard de cette solennité, par les évè- 

nemens politiques. E 

Trois notices nécrologiques , par M, Natalis 

Délamorlière , secrétaire perpétuel , sur 

MM. Desprez , D. M. Petit, ancien 

procureur-général, Limonas, conseiller 

honoraire à la Cour Royale d'Amiens , 

secrétaire perpétuel de l’Académie. 

Fragment d’un traité élémentaire sar l'état 

social, ayant pour objet la charité considérée 

dans son principe et dans ses effets, l’iné- 

galité des conditions, la pauvreté et la 

mendicité par M. Creton. 

De l'influence de la révolution de juillet, sur 

la condition des femmes , par M. Vivien. 

Rapport de M. Pauquy, sur un mémoire 

traitant de l’histoire naturelle du départe- 

ment. 

1831. 

417 février. Rapport de M, Anselin, sur les pièces en- 

voyées au concours pour le prix de poésie. 

Rapport de M. Vivien , sur la question de 

savoir, s’il sera délivré des jetons. 

15 mars. Mémoire, sur l’emploi du verbe substantif 

dans les conjugaisons Sanscriles , Grecques 

et Latines, par M. Obry. 

30 mars. Rapport de M. Natalis Delamorlière , sur une 

nouvelle industrie de M. Charles Carelte, 

dont l’objet est de remplacer le crin par les 

filamens d’une plante qu’il nomme crin, 

végétal , sur les cordes, élastiques en coton 



45 avril. 

30 avril. 

16 mai. 

15 juin, 

16 juin. 
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et en chanvre , et des échantillons de cor- 
dages et cables, à l’usage de la marine 
par le même, 

“apport de M. Routier , sur un mémoire de 
M. Deneux, sur les tumeurs sanguines et 
particulièrement sur le thrombus. 

Le voyageur, poëmne allégorique, par M. 
Marotte. 

Rapport de M. Caresme, sur les procédés 
nouveaux de M. Carette, dans l’art du 
cordier. 

Délibération et correspondance avec M, le 
Préfet , relativement à une demande de 
fonds de M. César Roussel , pour faire des 
fouilles dans le Département , pour la 

recherche des antiquités da pays. 
Rapport de M. Obry, sur un nouveau projet 

de réglement. 

Mémoire de M. Riquier , sur le code de com- 
inerce et principalement sur le troisième 

livre , concernant les faillites. 

Discours au Roi de M. Creton, président de 
l’Académie, 

Imitation en vers de l’épitre d’Ovide à son 
portier , par À. Léonor Jourdain. 

Autre imitation, par le même, de la 41. 
ode d’Anacréon, l'amour piqué par une 
abeille. 

Mémoire sar les moyens usités en Picardie , 
pour détruire les jones et autres végétaux 
nuisibles, dans les étangs, par M, Natalis 
Delamorlière, 
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Rapport de M. Rigollot , concernant le pro- 

gramme des principales recherches à faire 

sur l’histoire des antiquités du Départe- 

ment du Nord , par M. Leglay. 

Un poème intitulé le Soldat Voyageur, par 

M. Natalis Delamorlière. 

Traduction de deux Odes d’'Horace, fondues 

en une seule pièce de vers, par M. Léonor 

Jourdain. 

Flore du département de la Somme , par M. 

Pouquy. 

Rapport de M. Obry, sur les travaux de la 

société des sciences , arts, belles-lettres et 

agriculture de St-Quentin. 

Une fable intitulée le philosophe et le man- 

uequin, par M. Marotte, 

Traduction en vers de l'Ode d’Horace à 

Licinius Murena , d’une autre à Boranine, 

par M. Lacoste, préfet de la Somme, 

La Grande Chartreuse , poème par le même. 

Rapport de M. Barbier, sur un mémoire de 

M. Grognier | professeur vétérinaire , 

membre de l’Académie de Lyon, intitulé 

 Considérations sur l'usage alimentaire des 

végélaux cuits pour les herbivores domes- 

tiques. 

Rapport de M. Facquez, sur un mémoire de 

M. Charles Derosnes, relatif à l'emploi du 

sang séché. 

Rapport de M. Caresme, sur les travaux de 

l’Académie de Rouen. 

45. 
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28 août, Discours sur l'éducation publigne par M. 

Crelon. 

Mémoire sur les antiquités de Doullens , par 

M. Eugène Dusevel. 

Notice biographique sur M. Morgan de Bé- 

thune , ancien procureur général, par M. 

Natalis Delamorlière. 

Le cheval de Kosciusko , par M. H. 

Marotte. 

Rappori de M. Rigollot fils, concernant le 

concours sur les antiquités. 

Mémoire sur les facultés intellectuelles, par 

M. Pauquy. 

Rapport relatif au concours du prix de poé- 

sie sur ce sujet: le Panthéon rendu aux 

grands hommes, par M. A. Machart. 

50 novembre. Rapport de M. Facquez, sur le mémoire de 

M. Payen, concernant les moyens d’atili- 

ser loutes les parties des animaux morts 

dans les campagnes. 

Mémoire intitulé: Observations sur les ou- 

vrages de quelques poëtes de nos jours, 

et en particulier sur ceux de M. Casimir 

Delavigne , par M. Hubert. 

Lraduction de la seconde scène du quatrième 

acte du roi Jean de Shakespeare, par M, 

Léonor Jourdain. 

15 décembre. Seconde partie du rapport de M. l'abbé Vin- 

cent , sur la notice historique et descrip- 

tive de l’église cathédrale de Notre-Dame 

d'Amiens, par M. Dusevel. 

Rapport de M. Decaïeu,, sur le dernier vo- 



50 décembre, 

1852. 

16 janvier. 

17 février, 

29 février. 

29 février. 
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lume des mémoires de la société d’agricul- 

ture et de commerce de Caen, 

Rapport de M. figollot, concernant la notice 

sur Samarobriva de M. Baudart , curé de 

Conches. 

Mémoire intitulé : Saimarobriva ou examen 

d’une ‘question de géographie ancienne , 

par M. de Cayrol. 

Mémoire de M. de Cayrol, sur des débris 

antiques, provenant des remparts d'Amiens, 
situés au midi. 

Mémoire de M. Riquier, sur l'importance 

de la culture du mûrier et l’éducation 

des vers-à-soie , et sur la possibilité d’ac- 

elimater cet arbre et les vers-à-soie dans 

nos contrées septentrionales. 

Analyse des institutions pratiques de M. ie 

comte Verry, par le même. 

Mémoire sur quelques passages de l’histoire 

de Napoléon de Walter Scott , par M. de 

Cayrol. 

Notice sur un nouveaa pyromètre de M 

Flaugergues, par M. Meaume, 

Notice sur la géologie d'Amiens, par M. 

Rigollot, accompagnée de notes sur le 

sondage pratiqué au Grand-Vidame d’A- 

miens , pour 6btenir des eaux jaillissantes 

et d'analyses des différentes substances, 

amenées par la sonde , par M. Reynard. 

Rapport de M. Barbier sur les mémoires pu- 

A5 .* 



45 Mars. 

50 mars. 

45 avril. 

530 avril. 

45 mai 
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bliés par la société royale et centrale d’a- 

griculture pour l’année 1829. 

Rapport de M. Routier sur an cas de choléra 

sporadique qu'il a eu occasion d'observer 

à Molliens-Vidume par les ordres de M. le 

Préfet et que l’on supposait être le cho- 

léra-morbus asiatique. 

Epiîlre en-vers libres par M. Desmarquet sur 

diverses questions politiques, la gloire de la 

France sous Napoléon etc. 

Rapport de M. Riquier sur l’ouvrage de M, 

le comte Vincent Dandolo sur l’éducation 

.des vers-à-soie, 

L'Album poème par M. Marotte. 

Rapport de M. Routier sur le choléra-morbus 

considéré dans cette ville, 

Rapport de M. Rigollot sur le même sujet. 

Voltaire, madame Duchatelet et madame de 

Staal à la cour de madame la duchesse du 

Maine , par M. de Cayrol. 

Rapport de M. Caresme sur le nouveau py- 

romètre de M. Flaugerques présenté par 

M. Meaume. 

Mémoire de M. Facquez sur l’emploi du 

charbon dans le choléra , communiqué à 

l'Institut par M. Thénard. 

Traduction en vérs de l’ode vr du 1.“ livre 

d’Horace par M. Anselin. 

Rapport de M. Creton au nom de la com- 

mission chargée de mettre à exécution les 

conclusions des deux mémoires de M. 

Riquier sur les moyens d'introduire dans 
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Idem. 

Idem. 

30 mai, 

Idem. 

15 juin. 

50 juin. 

16 juillet. 

Idem. 

30 juillet. 
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le département la culture du murier et l’é- 

ducation des vers-à-soie. 

Traduction en vers de l’ode 16 da 3% livre 

d’Horace : Inclusam Danaen, adressée à 

Mécéne. 

Rapport de M. de Cayrol sur le précis ana- 

lytique des travaux de l’Académie de 

Rouen, 

Traduction en vers par M. Durand 1.° du 

6%: livre de la Pharsale de Lucain où la 

magicienne est consullée par Sextus fils 

de Pompée, précédée d’un argument ; 

2.° De la réponse de Caton à Labienus. 

3.° De la troisième scène du 3% aete de la 

Médée de Sénèque. 

Mémoire surl'origine de l'écriture alphabétique 

etsur la formation du langage par M. Obry. 

Rapport de M. Mallet sur la séance publique 

de la société royale d'agriculture , histoire 

naturelle et arts de Lyon. 

Mémoire de M. Reynard contenant l'analyse 

de calculs Hepato-Cystiques trouvés dans 

le canal cholédoque d’un veillard de l’hos- 

pice St.-Charles. 

Des considérations sur les perforations de 

l'estomac par M. Routier. 

Stances sur la mort par M. Creton. 

Suite du Mémoire de M. Obry sur l’origine 

de l’écriture alphabétique et sur la for- 

mation du langage. 

Rapport de MM. Caresme et Pauquy sur les 

expériences qu'ils ont été chargés de faire 



710 

à-propos du mémoire de M. Dubuc con- 

cernant la garance ét quelques autres sub- 

stances linctoriales. 

Discours de M. de Cayrol sur l’agriculture. 

Mémoire de M. Buteux sur les moyens les 

plus propres à hâter les progrès de l’agri- 

culture dans le Santerre. 

août. Suite et fin du Mémoire de M: Obry sur 

l’origine de l’écriture alphabétiqueet sur 

la formation du langage. 

30 août. Discours de M. Fümceron d’Ardeuil sur les 

avantages que l’on pourrait lirer d’une 

Statistique bien faite du département de la 

Sorame et dans lequel il invite l’Académie 

à se charger de ce travail. 

Suite du rapport de MM. Caresme et 

Pauquy ; moyens de reconnaitre la sophis- 

tication de la garance ét autres eonsidé- 

rations sur la teinture. 

Communication de la correspondance avec 

M. le Préfét; le Conseil-Général et le 

Ministère et dés allocations pour l’encou- 

ragement de la cullure du murier et de 

l’éducation dés vers-à-soie. 

9 septembre. Discours sur la vérité pour l'ouverture de la 

séance püblique par M. Machart. 

Analyse des travaux de l’Académie depuis 

1850 par M. Natalis Delamorlière , secré- 

taire pérpétuel. 

Discours de M. Furnerot d’Ardeuil, Préfet, sur 

l'utilité non seulement pour le Départe- 

ment, mais pour la France entière, d’une 
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statistique complète du département de la 

Somine. 

Discours de M. Machart, directeur, en ré- 

ponse à M. le Préfet , sur le même sujet, 

et dans lequel il se rend l’interprête de la 

reconnaissance publique, pour les ser- 

vices éminens qu’à rendus M. le Préfet, 

pendant les ravages de l’épidémie du cho- 

léra, et le courage qu’il a montré. 

Deux notices nécrologiques sur MM. de 

Virgile et Lapostolle , académiciens , dé- 

cédés dans l’année, par M. Natalis Dela- 

morlière. 

Une élégie sur la mort, par M. Creton. 

Rapport de M. Rigollot, sur les mémoires 

envoyés au concours pour le prix des anti- 

quités, 

Rapport de M. Marotte , sur les pièces de 

vers du mète concours. 

45 novembre. Dissértation sur l’emplacement du champ de 

bataille où César défit l’armée des Nervii et 

de leurs alliés, par M. de Cayrol. 

Mémoire par le même, sur les archives de 

l’Académie , depuis sa fondation ( 1750), 

par Gresset, sur le personsel de ses pro- 

tecteurs, de ses membres honoraires , ti- 

tulaires , résidans et correspondans , avec 

un relevé chronologique des lettres auto- 

graphes les plus curieuses. 

30 novembre. Second mémoire de M. de Cayrol, sur les 

anciens privilèges de l’Académie, sur ses 

budgets, sur le rôle qu’elle a joué par 
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suite de la munificence du Gouvernement 

et la générosité de ses protecteurs , sur le 

grand nombre de prix qu’elle a décernés, 

sur les chaires de mathématique, de chi- 

mie , de botanique , qu’elle a fondés , etc., 

ele. 

45 décembre. M. Creton présente, au nom de la commis- 

sion , le plan de la statistique du dépar- 

tement de la Somme. 

31 décembre. Sur l’insuflisance de l’histoire , de l’érudition 

1833. 

45 janvier. 

30 janvier : 

et de la physiologie, pour déterminer les 

caractères qui établissent la communauté 

ou la différence d’origine des peuples Indo- 

Germaniques , et sur la nécessité de recou- 

rir à la philologie , pour la solution de ce 

problème , par M. Obry. 

Mémoire de M. Buteux , sur la géographie, 
la géologie et l’agriculture du canton de 

Rozières. 

Mémoire sur les anciens monumens d'Amiens 

et son musée de sculpture par le même, 

Rapport de M. Obry , sur un mémoire de 

M. E. Bürnouf, couronné en 1832, par 

l’Académie des inscriptions et belles- 

lettres et ayant pour objet la transcription 

des caractères Européens des alphabets usi- 

tés dans l’Inde, pour les langues savantes 

de ce pays. 

Questions sur l’agriculture par M. Demarsy 

destinées à tirer des agriculteurs du dépar- 



45 février. 

28 février. 

45 mars, 

30 mars. 

45 avril. 

30 avril. 
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tement les lumières nécessaires pour la 

statistique du département. 

Discours de M. Barbier sur l’utilité des fermes- 

modèles. 

Histoire abrégée de la Picardie destinée à la 

Statistique par M. de Cayrol. 

Rapport de M. Durand sur les mémoires de 

la Société d’émulation de Cambray pour 

1829. 

Mémoire sur la conduite des bois par M. 

Buteux. 

Rapport de M. Duroyer, sur Sete 

de M. Georges. 

Rapport de M. Caresme , sur le cours de 

physique général du même auteur. 

Rapport de M. Decaïeu, sur le cours de géo- 

métrie, du même auteur. 

Rapport de M. Anselin, sur le mémoire de 

M. Lefils , intitulé : Recherches sur l’an- 

cienne configuration de la baie de Somme, 

avec des notes historiques et topographi- 

ques sur le Marquenterre, les plan et profil 

des pentes du canal du duc d'Angoulême. 

Mémoire sur les moyens de mettre en valeur 

une grande partie des biens communaux 

de la France par M. Cocquerel. 

Rapport de M. Pauquy sur les travaux de 

l'Académie de Nancy. 

Mémoire de M. Louis Jourdain sur les unités 

de temps et de lieu dans le théâtre Grec. 

Notice historique de M. de Cayrol pour ser- 
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vir d’introdüction à la statistique du dé- 

partement, 

45 mai” Mémoire de M. de Cayrol sur ses recherches 

dans les {manuscrits de Gresset mis à sa 

disposition par la famille du poëte et dans 

les archives de l’Académie où il a retrouvé 

les éloges autographes de Gresset envoyés 

au concours de lAcadémie d’Amiens 

par Robespierre , Bailly, Noël etc. 

50 mai. Rapport sur les travaux de l’Académie de 

Rouen par M. Marotte. 

15 juin. Suite Cu rapport sur les travaux de l’Aca- 

démie de Rouen par M. Marotte. 

4. juillet. Notice historique sur M. Andrieux par M. St. 

Albin Berville. 

Préface des fragmens retrouvés par M. de 

Cayrol des deux chants inédits du Ver- 

Vert de Gresset, intitulés les Pensionnaires 

et l'Ouvroir. 

45 juillet, Rapport de M. Obry sur trois ouvrages 

adressés par M. Burnouf : 1.° un fraginent 

du Bhagaveta pourana ; 

2.° Avant-propos d’un commentaire sur le 

Yaçna ; 

5.° Discours d'ouverture prononcé au Col- 

lége de France par M. Burnouf, comme 

professeur de langue Sanscrite. 

50 juillet. Division de la surface du département de la 

Somme sous le rapport de la destination. 
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Trois tableaux avec un texte destinés à la 

Statistique par M, Riquier. 

Rapport de M. 4. Machart sur le volume de 

Satyres , Contes et Chansonnettes de M. 

Boucher de Perthes d’Abbeville, 

16 août. Rapport de M. Heory Marote sur l'ouvrage 

que publie annuellement M. G. A. Caron 

d'Amiens , membre de l’Université, pro- 

fesseur dans l’Académie d'Amiens , et qui 

a pour titre : Amiens en 1833 ou guide de 

l'étranger dans cette ville, 

50 août. Organisation de la séance publique et dis- 

cours. 

8 septembre. Discours sur lutilite des Académies par M. 

Rigollor. 

Rapport des travaux de l’Académie (1832, 

1835 ) par M. Natalis Delamorlière secré- 

taire perpétuel. 

Discours sur l’éducation par M. Meaume 

Notice nécrologique sur M. Rigollot père, 

acadérnieien résidant ; décédé dans le 

cours de l’année par M. Natalis Delamor- 

lière. 

Rapport de M. A: Machart sur le concours des 

prix d’agriculture et d’antiquités. 

Discours sur la littérature par M. St.-Albiu 

Berville. 

Epître inédite de Gresset à M. de Chauvelin , 

intendant de Picardie. 

15 novembre. Etymologies des noms de la divinité devas , 

Okos deus, jovis Zeus div, tivi, etc. dans 
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les langues Indo Germaniques, par M. 

Obry. 

30 novembre. Rapport de M. Creton sur le volume de poëé- 

sies intitulé Promethéides de MM. Chate- 

lain et un anonyme. 

Mémoire sur Jéhovâh par M. Obry. 

45 décembre. Rapport de MM. Boullet, Marotte et Louis 

Jourdain , sur les Mémoires de la Société 

d’agricullure etc. de Lyon, des annales 

de l’Académie de Nantes et des mémoires 

de l’Académie royale de Metz 1850 et 

1831. 

Deux lettres de M. de Cayrol sur de nouvelles 

découvertes dans les manuscrits de Gresset. 

Notice sur les hortillons , leur origine , leur 

habileté dans l’horticulture et leurs mœurs, 

par M. Natalis Delamorlière. 

30 décembre. Notes de M. Reynard sur une nouvelle sub- 

stance, la Codéine, découverte dans l’o- 

pium par M. Robiquet de l’Académie des 

sciences et correspondant de l’Académie 

de la Somme et sur les applications à la 

médecine que M. Barbier en a faites dans 

cette vile. 

De l’originalité et de l’imitation dans le style 

par M. Genin. 

Des Atellanes par le même. 

Rapport de M. Routier sur l’histoire du cho- 

léra-morbus par M. Petit. 

Rapport de M. Meaume sur les travaux de 

l'académie de Metz , 1829 , 1830. 
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Traduction en vers des adieux de lord Byron 

à sa femme, après leur séparation,par M. 

- Creton. 
1834. 

15 janvier. Suite du mémoire de M. Obry sur Jéhôväh. 

30 janvier. Notes de M. Meaume constatant que les 

deux inscriptions l’une latine, l’autre 

française, destinées pour la bourse de 

Rouen et trouvées par M. de Cayrol dans 

les papiers de Gresset n’ont point été pla- 

cées dans cet édifice. 

Suite et fin du mémoire sur Jehôvah, par M. 

Obry. 

45 février, Observations de M. Louis Jourdain sur le 

inérile des ouvrages de Sylvio Pellico et 

des lettres d’Ortis d’Ugo Frascolo, et sur le 

. Carac'ère de ces deux écrivains. 

Parallèle des traditions primitive des Hé- 

breux et des Indous par M. Obry.—Exposé 

et plans ; détails géographiques. 

28 février. Suite du parallèle des traditions etc. par M. 

Obry.-- Déluge et superstition des peuples. 

15 mais. Rapport de Âl. Decaïeu , concernant le mé- 

moire de M. Estancelin et ceux, en 1é- 

ponse de la Chambre de Commerce d’A- 

miens , sur le canal de la Basse- Somme et 

sur le mémoire de M. d’Hallois, ingénieur 

civil à Abbeville, relatif à la même ques- 

tion. 

Suite du parallèle des traditions primitives , 

etc., par M. Obry. -- Récit de la Génèse 

sur le paradis terrestre. 

Rapport de M. Rigollot, sur lessai snr les 



50 mars, 

15 avril, 

50 avril. 

15. Mal, 

=50 mai. 
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hiéroglyphes Egyptiens, d’après Klaproth, 

par M. l’abbé Affre. 

Statistique des enfans trouvés de l’hospice 

St-Charles, avec un tableau, par M. Rou- 

tier. 

Rapport de M. Meaume, sur les travaux de 

l’Académie de Rouen , 1832, 1835. 

Rapport de M. Riquier, sur la 24.° livrai- 

son du 4.° volume des annales de la so- 

ciété académique de Nantes. 

Suite du parallèle des traditions primitives,elc, 

par M. Obry. -- Récit des peuples Indo- 

Bactrienswsur le paradis terrestre et les 

fleuves qui en sortent 

Rapport de M. Daveluy, sur le bulletin 

de la société agricole et industrielle du 

département de l'Oise. 

Suite du parallèle des traditions primitives . 

etc. par M. Obry. -- Conclusion sur 

situation du paradis terrestre. 

Réponse du même à quelques passages du 

rapport, lu par M. Daveluy à la séance 

précédente. 

Observation sur une borne établie en 1759, 

par Cassini de Thury, entre Rivery et 

Camon, par M. Reynard, 

Mémoire sur l’évaluation de la livre romaine, 

par M. Delorme. 

Mémoire de M. Meaume , sur la borne située 

entre Rivery et Camon, dans lequel il 

prétend que c’est à Picard et non à Cassini 

qu'on doit l’attribuer. 
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Description d’une pirogue en chêne , trouvée 

dans les prairies d'Etrebœuf et qui paraît 

être de la plus haute antiquité, par M. 

Rigollot. 

Rapport de M. Decaïeu, sur la séance gé- 

nérale de la société royale d'agriculture de 

Loir-et-Cher du 50 août 1833. 

Rapport de M. Mallet , sur les annales de la 

sociélé académique de Nantes et du dépar- 

temeni de la Loire-Inférieure. 

16 juin. Observations critiques de M, Davelay, sur 

un article de M. Letronne, professeur au 

collège de France , sur la manière d'écrire 

l'histoire. 

Rapport de M. Louis Jourdain , sur les mé- 

moires de la société royale d’émulation 

d’Abbeville, 

50 juin. Mémoire sur la géographie physique , l’his- 

toire , les antiquités et les monumens de 

l'arrondissement de Péronne, par M. Hiver 

fils. 

Suite du parallèle des traditions primitives , 

etc. par M. Obry. -- Sur ce qui se passa 

dans le paradis terrestre. 

45 juillet. - Proposition de solliciter de ladministration, 

l’érection d’un monument à Gresset, con- 

formément à une décision de l’Académie 

du 45 décembre 1809, par M. Natalis 

Delamorlitre. 

Chapitre IV de la statistique ; sur les élablis- 

semens de bienfaisance , ‘par M, Henri 

Marotte. 
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Discours sur le beau idéal par M. St. Albin 

Berville. 

50 juillet, Mémoire sur le commerce des anciens , par 

M. Delaleau. * 

3! août, Discours de M. Duroyer, sur ses voyages en 

Europe. 

Le compte rendu des travaux de l’année, par 

Séance publique. M. Natalis Delamorlière, secrétaire per- 

pétuel. 

Traduction en vers des adieux de lord Byron 

à sa femme , après leur séparation , pré- 

cédée de quelques détails sur les causes 

de cet événement , par M. Creton. 

Deux notices nécrologiques sur MM. Fac- 

quez et Gorin , académiciens décédés dans 

l’année, par M. Natalis Delumorlière. 

Discours de M. Louis Jourdain sur l’édu- 

cation, t 

Discours de M, Berviile, sur les avantages de 

la myopie ou de la vue basse. 

Rapport sur le prix de poésie par M. Marotte 

el lecture du poème couronné de M. Che- 

valier, sur la statue de Napoléon , replacée 

sur la colonne de la grande armée. 

41." décembre. Discours de M. Louis Jourdain, sur les moyens 

d'accélérer les travaux de la statistique. 

Rapport de M. Riquier , sur les heureux ré- 

sultats de la culture du mûrier, dans le 

département de la Somme, et sur un 

essai d'éducation des vers-à-soie. 

Rapport de M. Rigollot, sur l’histoire an- 

cienne et moderne d’Abbeville, par M. 
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Louandre, membre correspondant de l’A- 

cadémie d'Amiens. 

Mémoire de M. Augustin Debray, sur un 

souterrain des environs de St-Riquier, 

qu’on croit être l’ancienne carrière exploi- 

tée pour l’église du pays, et sur une sub- 

stance saliñe qu’on y a trouvée. 

Mémoire de àl. Garnier , professeur , sur les 

Coléoptères Lamelliformes. 

Rapport de M Barbier sur le Mémoire de 

M. Mallet de Chilly, intitulé : Des hautes 

Jutlaies et des taillis considérés sous le rap- 

port des produits en argent et en matières. 

Rapport de M. Duriez sur une livraison de 

l’ouvrage périodique intitulé : Maison rus- 

tique ou Encyclopédie de l’agriculture 

pratique , por MM. Bailly de Merlieux et 

Malpeyre et proposition par le même d’in- 

viter M. le Préfet à solliciter du Conseil- 

général du département et des Conseils 

d’arrondissement l’examen des principes 

énoncés dans le mémoire de M. Huerne 

de Pommeuse sur le desséchement es 

inarais , inséré dans cet ouvrage. 

Rapport de M Rigollot sur un n.° de l’in- 

stitut historique et sur l’état présent des 

travaux historiques en France. 

Rapport de M. Obry au nom de la Com- 

uïission chargée d’examiner la proposition 

de M. Louis Jourdain de publier les tra- 

vaux de l’Académie , statistique, imé- 

moires etc. 

46. 
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Repport de M. Daveluy sur le mémoire de 

la Chambre de commerce d'Amiens inti- 

tulé : du système commercial de la 

France et des attaques dont il à été ré- 

cemment l’objet. 

Rapport de M. Delorme sur l’arithmétique 

des écoles primaires par M. George, se- 

crétaire de l’Académie de Nancy. 

1856. 

48 janvier. Rapport de M. J. Dewailly sur les annales 
de la société académique de Nantes. 

Mémoire archéologique de M. Rigollot sur 

la fête de St.-Martin à-propos d’une mon- 

paie d’or. 

30 janvier. Rapport de M. Routier sur les mélanges de 

Chirurgie - Pratique de M. Josse fils, 

docteur én médecine de la faculté de Paris. 

Vote de trois cents france pour l’ouverture 

d’un concours de charrues et nomination 

d'une cominission chargée de l’organiser 

de concert avec le Comice agricole dont 

plusieurs membres de l’Académie font 

partie. 

44 février. Traduction d’une harangue de Démosthènes, 

précédée d'une préface par M. Louis 

Jourdain. 

Rapport de M. Boullet sur la séance pu- 

blique de l’académie de Loir et Cher. 

Analyse de la première première partie du 

commentaire de M. E. Burnouf sur le 
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Fagçna, Vun des livres religieux des Parses, 

par M. Obry. 

Rapport de M. Pauquy sur un mémoire 

concernant les Lamellieornes des environs 

d'Amiens par M. Garnier. 

28 février. Rapport de M. Machart sur les mélanco- 

liques (Poème) par M. Bad. 

Rapport de M. Riquier sur le cours de cul- 

ture pratique de M. Philippar, professeur 

de botanique, d'agriculture et d’horticul- 

ture à Versailles. 

Rapport de M. Boullet sur les trois ouvrages 

suivans offerts par M. Charles Mallet 1.° 

thèse sur la vérité ; 

2,0 Sur l’histoire ancienrie de Rollin ; 

3.°. Discours sur la philosophie. 

Rapport de M. Marotte snr l’épitre à M. 

Alphonse de Lamartine par M. Monnier 

et les stances à Lafayette du même auteur. 

Rapport de M. de Cayrol sur un mémoire 

de M. Mangon de Lalande concernant l’an- 

tiquité de Bayeux. 

28 mors. De la propriété immobilière , de sa division , 

de Ja mobilisation et  l’expropriation 

pour cause d'utilité publique par la voie 

du jury, considérés dans leurs rapports 

avec l’ordre public et l’industrie par M. 

Quenoble. 

Rapport de M, Murotte sur le Pélerin , 

(poème) par M. Bard, 

Rapport de M, Duriez sur le journal d’agri- 

culture pratique. | 

46.* 
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A4 avril. Essai historique sur la vie et les ouvrages 

de Gresset par M. de Cayrol, premier cha- 

pitre. 

93 avril Analyse de la seconde partie du commentaire 

de M. E. Burnouf, sur le Yaçna, par 

M. Obry. 



AISNE DBS MAVARIAUS 

ADRESSÉS A L’ACADÉMIE, 

SUR SA DEMANDE 

nc 2. A Aabstique de Département de 

V D on 

1.° Relevé de la navigation des ports de la Somme, 

Cayeux, Crotoy, St-Valery-sur-Somme et Abbeville, de 

1828 à 1835. 

2,° Tableau des produits des droits de douane, sels , na- 

vigation dans les mêmes ports de 1820 à 1833. 

3.° Topographie des côtes du département de la Somme , 

indiquant la profondeur de l’eau , la nature des fonds, etc, 

4. Notice sur les ports de Cayeux, St-Valery-sur-Somme , 

Abbeville et le Crotoy. 

8,° Catalogue des mammifères , poissons, amphibies et 

coquilles de l'arrondissement d’Abbeville. 
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Statistique du eabton de Montdidier; par M. Mareux, 

membre du conseil-général du département. 

Statistique agricole du canton de Sains, par M. Duriez, 

Maire de Vers-Hébécourt , membre du eonseil d’arrondisse- 

menl. 

Statistique agricole dn canton de Rue, par M. Caroulle. 

Statistique agricole du canton de Picquigny, par M. Emile 

Racine. 

Mémoire sur les chanvres et lins, pour la statistique, par 

M. Louandre, membre correspondant de l’Académie. 

Mémoire sur la culture maraichère par le même. 

Statistique du canton de Poix par M. Julien, maire de 

Marlers. 

Statistique du canton de St.-Valery-sur-Somme par M. 

Duliège d’Aunis, 

Notice sur la géologie de Montdidier par M. Buteux , 

wembre du Conseil-Général du département et correspon- 

dant de l’Académie. 

Nouvelles notes sur la géologie du Santerre par le même. 

Catalogue des mammifères , poissons et mollusques , tes- 

tacées marins de l'arrondissement d’Abbeville, par M. 

Baillon. 

Statistique du canton de Picquigny, par M. Forceville. 
Culture maraichère , dans l’arrondissement de Péronne , 

par M. Hiver, père. 

Statistique du canton de Corbie, par M, Omer Jérosme. 

Observations sur la proposition de faire taxer le sucre in- 

digène, par M. Spineux. 

Statistique agricole du çanton de Ham, avec un supplé- 

ment, par M. Vinchon, 

PR 
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Notice sur la culture du mélilot blanc, par M. Edouard 

Duroselle. 

Statistique agricole du canton d’Alberc par M. Lecreux. 

Statistique agricole du canton sud-est de l’arrondissement 

d'Amiens par M. Julien Dewailly, propriétaire à Cagay. 

Statistique agricole de l'arrondissement de Péronne par 

M. Hiver père , membre correspondant. 

Culture maraichère de cet arrondissement par le même, 
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LISTE CHRONOLOGIQUE 

Membres ésidauts 

DE L'ACADÉMIE. 

MEMBRES HONORAIRES. 

MM. 

Le Ier. PRÉSIDENT de la Cour Royale. 

Le PRÉFET de la Somme. 

L'ÉVÉQUE d'Amiens. 

Le MAIRE d'Amiens. 

MEMBRES TITULAIRES. 

MM. 

GORGUETTE D'ARGŒUVE , propriétaire-culti- 

vateur. 
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MM. 

BARBIER (J.-B.-G.) #, médecin en chef de l'H6- 

tel-Dieu d'Amiens , directeur de l’école secon- 

daire de médecine, professeur de botanique au 

jardin des plantes de la même ville, membre as- 

socié de l’Académie royale de médecine , corres- 

pondant de Hi société de médecine de Paris, de 

celle de pharmacie de la même ville, associé cor- 

respondant de la société médico-botanique de 

Londres, des académies et sociétés médicales de 

Bruxelles , d'Arras d'Evreux, de Louvain. 

LEMERCHIER, docteur en médecine, médecin en 

chef des hospices St.-Charles et des Incurables. 

DELAMORLIÈRE, secrétaire-perpétuel. 

HANOCQ %# , président honoraire à la Cour 

royale. 

REVNARD (Philippe-François), pharmacien. 

RIGOLLOT , médecin ordinaire de l’Hôtel-Dieu 

d'Amiens, professeur à l’école secondaire de mé- 

decine et membre de la société médicale de ‘la 

même ville, correspondant de l’Académie royale 

de médecine de Paris , et de la société académiqne 

de St.-Quentin, ex-médecin ordinaire des armées, 

et ex-médecin titulaire du dépôt de mendicité du 

département de la Somme. 

CAUMARTIN # , président de chambre à la Cour 

royale d'Amiens, membre de la Chambre des. dé- 
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MM. 

putés et du couseil-général du département de la 

Somme. 

MACHART (Auguste) #, conseiller à la Cour 

royale. 

ANSEUIN ( Louis-Julien-Grégoire), avocat à la 

Cour royale, conseiller de préfecture. 

JOURDAIN (Léonor), professeur de belles-lettres 

el de langues vivantes. 

CHEUSSEY, architecte de la ville d'Amiens. 

MALLET-DESPREZ ( Noël) # , négociant, membre 

du conseil-général du département dé la Somme. 

ROUTIER # ( Jean-Baptiste-Louis ), docteur en 
chirurgie , professeur à l’école secondaire de mé- 
decine, chirurgien en chef de l'Hôpital général, 

correspondant de l’Académie royale de médecine. 

LAURENT , ancien négociant. 

CRETON ( Nicolas-Joseph ) , avocat à la Cour 
royale. 

L'Asté VINCENT (Fidel-Nicolas) } prêtre , ancien 

professeur de seconde au collége royal d'Amiens. 
DESMARQUET (Arsène), avocat à la Cour royale. 

OBRY (Jean-Baptiste-Francçois), avoué licéncié en 

droit, membre de la commission des ‘hospices 

d'Amiens. 

PAUQUY, docteur en médecine , membre corres- 

pondant de la société Linnéenne de Bordeaux et 

de la société royale d’émulation d’Abbeville. 
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RIQUIER # (Jean-Baptiste-Guillaume) , conseiller 

de Préfecture, ancien président du tribunal de 

commerce. 

CARESME (Marie-Benjamin) , professeur de phy- 

sique au collége royal. 

DECAIEU ( Philippe-Louis), couseiller à la Cour 

royale, ancien élève de l’école polytechnique. 

MAROTTE (Heuri-Gabriel-Antoine) , chef de bu- 

reau à la préfecture. : 

DEMARSY, propriétaire. 

DUROYER # , propriétaire. 

JOURDAIN-HERBET : négociant, 

BOULLET #, présidentde chambre à la Cour royale. 

JOURDAIN. (Louis), professeur de seconde au 

collége royal. 

DAVELUY, fils, négociant, président du tribunal. 

de commerce, 

QUENOBLE %# , président du tribunal civil de 

l'arrondissement d'Amiens. 

DELORME, professeur de mathématiques au col- 

lége royal et de géométrie appliquée aux arts. 

DURIEZ , propriétaire, cultivateur , maire de 

Vers-Hébécourt. 

DEWAILLY (Julien), propriétaire cultivateur. 

MALLET (Charles), professeur de philosophie au 

collége royal. 

ment 



ISA ONROMOËOEMQUE 

DES 

MEMBRES CORRESPONDANTS 

de l'Académie. 

MEMBRES. 

Mi. 

BOUCHER DE PERTHES, père , à Abbeville. 

DUMÉRIL, membre de l'institut à Paris. 

SALVERTE (Eusèr), député à Paris. 

CAUSSIN DE PERCEVAL, professear de langues 

orientales à Paris. 

FLAMENT , bibliothécaire à la Haye. 

TILLETTE-MAUTORT , propriétaire. 

LABOUISSE, membre de la société des belles- 

lettres. 

CLAUSEL , vicaäire- général. 

HURTREL D’ARBOVAL, propriétaire à Montreuil. 

NODIER (Cnarces), membre de l'institut à Paris. 
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M. 

ROARD, ancien directeur des Gobelins. 

COQUEREL , ingénieur en chef des mines à Laon. 

DENEUX , médecin à Paris. 

- DE LAMETH, propriétaire à Hénancourt. 

MICHAUD, membre de l'institut à Paris. 

STASSART. 

BERVILLE ( Sr-Azmn), avocat-général à la Cour 

royale de Paris: 

CARAULT, médecin à Rouen. 

HERPIN, secrétaire de la société académique à 

Metz. 

JULLIEN, directeur de la revue encyclopédique 

à Paris. : 

BOURCHARLAT , secrétaire-général de l’'Athénée 

des arts à Paris. 

LIADIÈRES, capitaine du génie, ancien académi- 

cien résidant, à Paris. 

VILLY, auteur d'une géographie ancienne et mo- 

derne. 

Le Chevalier PONCE, de l’athénée des arts à Paris. 

DELEAU, médecin à St.-Mihiel. 

DEJEAN, pair de France à Paris. 

RAYMOND , ancien professeur de l'université. 

MANGON DELALANDE , inspecteur des do- 

maines. 

DUPONT (Aimé), capitaine du génie. 

MOURGUES , préfet , ancien membre résidant. 



MY. 

MORIN , médecin à Rouen. 

PONGERVILLE, traducteur de Lucrèce , à Paris. 

BALBI , géographe et statististe à Paris. 

JACQUEMYNS , medecin à 

GUILLON, ancien recteur. 

BOUCHER DE PERTHES, directeur des douanes 

à Abbeville. 

DAUVERGXE, pharmacien à Hesdin. 

MALO (Cuarzes), littérateuc. 

GAILLON , naturaliste, inspecteur des douanes. 

MOREAU ( César ), chef de bureau de statistique à 

Paris. 

LE SERGEANT D'HENDECOURT , ancien acadé- 

micien résidant ; à Paris. 

DE LACOSTE ( Anisrine) , ancien préfet de la 

Somme. 

BAUDART , curé à Conches. 

LOUANDRE, père, à Abbeville. 

LEGLAY , medecin à Cambrai. 

BUTEUX, propriétaire à Fransart. 

PASCALIS , ancien membre résidant, à Paris. 

DURAND , ancien académicien. 

HIVER , père, propriétaire à Péronne. 

HIVER , fils, maire à Péronne. 

BUÜRNOUF , fils, membre de l'institut à Paris. 

BEUCHOT, littérateur, éditeur de Voltaire , à Paris. 
PHYLIPPART, professeur d'agriculture à Grignon. 
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MM. es 

FUMERON D’ARDEUIL , äncien préfet de la 

Somme , à Paris. : 

VIVIEN, ancien membre résidant , à Paris. 

SOULACROIX , ancien recteur , à Lyon. 

GEORGE, secrétaire de l'académie de Nancy. 

MERCIER , médecin à Arras. 

BRÉGEAUT , pharmacien à Arras. 

GRESSET l'aîné, propriétaire à Abbeville. 

BOISTEL , professeur au collége Rollin à Paris. 

ROBIQUET, professeur de chimie membre de lin- 

stitut à Paris. 

DE CAYROL, ancien académicien résidant, à Com- 

piègne. 

HUBERT , ancien académicien résidant. 

RAVENEL , sous-bibliothécaire de la ville de Paris. 

DUBOIS (Louis), sous-préfet à Vitré. 

GÉNIN , professeur de seconde à Strasbourg. 

MEAUME , ancien académicien résidant, à Paris. 

BOSQUILLON DE FONTENAY , ancien acadé- 

micien résidant , à Paris. 

MALLET DE CHILLY , propriétaire à Orléans. 

COUTURE, père , ancien avocat à Paris. 

MONNIER, professeur de seconde à Gap. 

= 
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PREMIÈRE CLASSE. 

( SCIENCES NATURELLES , PHYSIQUES ET MATHÉMATIQUES. } 

MÉMOIRE sur la Géologie d’une partie du dépar- 

tement de la Somme , par M. Bureux. . . . . . ae 

MÉMOIRE Analytique des Érysiphés, précédé de 
considérations générales sur les Champignons mi- 

croscopiques , par M. Garnier et PAUQUY . . . 29% 

ESSAI sur les Lamellicornes des environs d'Amiens, 

par M. GARNIER . 53. 

EXTRAIT d’un Rapport de MM, Caresme et PAUQUY , 

sur deux mémoires relatifs à la Chimie, . . . . 81. 

MÉMOIRE sur les Perforations organiques , par M. 
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DEUXIÈME CLASSE. 

( AGRICULTURE ET COMMERCE. ) 

STATISTIQUE de l'arrondissement de Péronne, 

( Acricuzrure ), par M. Hyver PÈRE . . . . . 117. 



739 

MÉMOIRE sur les moyens les plus propres à bâter 

les progrès de l’agriculture dans le Santerre , par 

M. Bureux. A a ares 

MÉMOIRE sur les Céréales , par M. Marccr. 

EXTRAIT de plusieurs mémoires sur la culture du 

murier et l’éducation des vers à soie, lus à l’Aca- 

démnie , par M. Riquier . 

MÉMOIRE sur les moyens inis en usage dans le 

département de la Somme pour débarrasser Jes 

étangs des joncs et autres plantes nuisibles, par M. 

NÉPDELIMORCIERE CE RON 

RAPPORT sur le mémoire de la Chambre de Com- 

merce d’Amiens intitulé : « du système commer- 

_ cial de la France et des attaques dont il à été ré- 

cemment l’objet, par M. Daveruy Fils, 

TROISIÈME CLASSE. 

( ÉLOQUENCE, POÉSIE ET BEAUX-ARTS. }) 

DE L’INSUFFISANCE des études toutes positives , 

par M. Louis Jounpaix , 

DE LA LITTÉRATURE considérée dans ses rapports 

avec Îles connaissances humaines, par M. Ber- 

VILLE . 

DISCOURS sur la Vérité, par M. A, Macmarr . 

DISCOURS sur les Académies par M. Ricozror . 

NOTICE sur les travaux Biographiques dont Gresset 

a été l’objet jusqu’à ce jour, et sur les diffé- 

rentes éditions des œuvres de ce poëte, par M: 
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254. 

243. 
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FRAGMENT d’un poème de Campbell sur l'Espé- 

rance, publié en 4797, traduit par M. Léonor 

JOURD AIN M CU LL 0 ce OUI 

RAPPORT sur un sujet mis au coucours , ( Le Pan- 

THÉON RENDU AUX GRANDS Hommes ), par M. MarottTe 375. 

RAPPORT sur le prix de Poésie, ( LA STATUE DE 

NaPoréon, par M. MABOTTE, . ... ... . 391. 

LA STATUE de Napoléon replacée sur la colonne de 

la graude armée , poëme par M. CHEvALIER. . . 399. 

LA TRANSLATION des cendres de Gresset, poème 

par: MEN HDELAMORELERE 2060 0 4 nes Lu AAA" 

LES CONQUÊTES modernes du Génie sur la na- 

ture, par M, CRerow, ( Épitre à M. de Ponger- 

ÉTUDE MERE MOULE DES AREA nee TEE M EE 

ADIEUX à Lady Byron, (traduction. 1833 ) par M. 

CRETONSIR RP RENE Tee Malte laure V0 de 1 AO 

UN REGARD sur la vie, par M. CREtTON . . . . 443. 

ÉPITRE sur l'Enseignement Mutuel, par M. A. 

PLACE T Se PNR Na rs el re en à 0 44, 

QUATRIÈME CLASSE. 

( HISTOIRE, ANTIQUITÉS PHILOSOPHIE , PHILOLOGIE, 

ETC. ) 

STATISTIQUE de l’arrondissement de Péronne, par 

MR He gn PER ETES Te LL en. 467: 

RAPPORT sur les travaux philologiques de M. E. 

Burnouf, relatifs à la langue Zende, par M. Osey. 485. 

DU VERBE substantif et de son emploi comme auxi- 
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liaire dans les conjugaisons Sanscrile, Grecque et 

Latine , à la voix active, par M, Osry. : 

ESSAI sur une monnaie d’or , frappée sous les Méro- 

vingiens , ct portant le nom de l'Eglise de St- 

Martin-aux-Jumeaux d'Amiens, par M. Ricoczor. 

LISTE des travaux de l’Acadéinie , depuis l’année 

1530 jusqu'en 1835 . . . . . . 

LISTE des matériaux adressés 4 l’Académie , sur sa 

demande , pour la statistique du département 

de la Somme . . 

LISTE chronologique des membres résidans de l’A- 

cadémié DUR MNT BRAUN CARTE 

LISTE chronologique des membres correspondans 

dend'AcidemIe 0 4Lt 2eme Me TIC LE 

545. 

675. 

701. 



ERRATA. 

MEMOIRE SUR LA GÉOLOGIE D'UNE PARTIE DU DÉPARTEMENT , PAR M. 

BUTTEUX. 

P. 926, lig. 12. n’a pasentrainé, lisez : n’a pas entraînée. » ng P P 
P. 21, lig. 21. epylimnique, lisez: epilymnique. 

EXTRAIT D'UN RAPPORT DE MM. CARESME ET PAUQUY, SUR DEUX ME 

MOIRES RELATIFS A LA CHIMIE. 

P. 95,lig. D.re chacun d'un gramme, /isez de chacun 10 grammes. 

RAPPORT SUR LES TRAVAUX PHILOLOGIQUES DE M. E. BURNOUF RELATIFS 

A LA LANGUE ZENDE PAR M. ! BRY. 

FF Ce genre de travail , tout-ù-fait nouveau pour les 

Compositeurs , leur a fait commettre beaucoup de fautes dont 

plusieurs ont échappé à la correction des épreuves ; du reste le 

lecteur est prié de rectifier celles qui ne seraient point mar- 

quées ici, ainsi que la ponctuation . 

P. 488, lig. 4. de langue Zende, lisez de la langue Zende. 

P. 492, lig. 3. parceux même, lisez par ceux mêmes. 

P. 496, lig. 5. devoile, lisez dévoile. 

P. 499, lig. 10. n'aitreçue, lisez n'ait reçu. 

P. 504, lig. 2. supprimez que. 

Ibid. lig. 6  Bnrnouf, lisez Burnouf. 

Ibid. lig. 21. de l'alphabet, lisez des alphabets. 

P. 505, lig. 12-15. suflexes, lisez suffixes. 

Ib. dère lig. les nasales m,n; la lisez les nasales m,n, la. 

P. 506, lig. 10-11. l’auteur, lisez il. 

P. 510, lig. 2. Bhrahma, pour Brahma, lisez Brahmà, pour Barhmä, 

Ibid. lig 10. pchlvi, lisez pehlvi. 



Po"s11, lig. 

Ibid. lig. 

P'AS157 lies 

P. SAUT, lig. 

pose ie 

Ibid. lig. 

Ps lie 

P. 596, lig. 

P- 527, lig 

Ibid. lig. 
P551, 1lig 

pt 

5. 

s. 

15. 

ghèna, lisez ghena. 

sullexe , lisez suffixe. 

F 267, lisez wwoy. 

supression, lisez suppression. 

dy4%00 à lisez dyayoue 

y cy3, lisez uryavoy. 

pour , (ahubh prononcez, lisez pour ahüh (prononcez 

Iæoy , lisez sunv. 

cpento, lisez çpentè. 

AyaSos lisez Ayados 

sûry avamças, lisez sûryavamças. 

lisez les plas authentiques 

lisez näbhänaidichtha. 

les authentiques , 

näbähnadichlha, 

VERBE SUBSTANTIF ET DE SON EMPLOI COMME AUXILIAIRE DANS LES 

CONJUGAISONS SANSCRITES , GRECQUE ET LATINE , A LA VOIX ACTIVE, 

PAR M. OBRY. 

557, lig. 

558, lig 

. 859, lig. 

. 861, lig. M " D Ur 
. 562, lis. 

. 865, lig. 
Ibid. 

P. 564, lig. 
P. 567, lig 

1% 

lig. 

Ibid. big 

P. 568, lig 

P. 570, hig. 

. 854 lig. 2 

550, lig. 11. 
26 

19 

19 

26. 

2 

9 

eu, lisez on 

l’avertissemené, lisez l'avertissement, 

d’un radical , lisez d'un radical à. 

lisez asmas. ) asmas , 

parvenus, lisez parvenues. 

TYHTUQAUTE , lisez rerv Darar, 

à l’imparfait , lisez à l'impératif. 

irois , lisez rois. 

disinences , lisez désinences. 

primiuf dätar, lisez primitif détars. 

15. après ces mots : la première consiste, ajoutez im- 

médiatement : à placer les désinences de l’imparfait 

à la suite du radical du verbe, etc. , jusqu’à: de 

l'augment et effacez : des désinences de l'imparfait. 

ataupsam , lisez atäupsami. 

rac lün, lisez racine tün. 

remarqué, lisez vu. 



P. 572, lig, 13: 

P. 578 , lig. 10: 

Ibid. lig. 17. 

P 576, lig. 16 

P. 578, lig 4. 

P. 584, lig. 5. 

Ibid lig. 16. 

Ibid. lig. 25. 

P. 588. lig:"2. 

Ibid. lig 18. 

Ibid. lig. 27. 

Ibid, lis 25e L 

Et p- 589, hg. 2,, 

Ibid. lg. 6. 

P590 211209; 

P. 592, lig. 22. 

Ibid. lig. 28. 

P..600,, lis... 4 

Ibid. lig. 12. 

PMCOs, oo 

P. 604, lig. d.rr. 

PA608, lier 

P. 606, lig 1e 

P. 608, lig d.* 

P. 610, lie. 12. 

P 614, es 9: 

P. 615, lig. 10. 

P. 616, lig. d. 

Dear, Lio ere 

P. 618, lig. 4. 

P. 619, Lip. "6 

Ibid lig. 10 

anand icta , 

as avahi, 

ataup sas, 

lisez anund ichta. 

lisez as âvahi. 

lisez atéup sas. 
» » ” Va . 22 2 

TiuYs , vip Pour zeuas , riua, Üsez riuns, rie, 

stha , 

ETUI s 

ET ETTOY, 

x; 

TTEPA à PO EOM à 

ÂAcoouur, 

les verbes en », 

TURER à TU GEQ s 

syami , 

Désyami, 

esem, 

lisez £ 1 I ov. 

lisez £œ y. 

lisez oreoe , magouar. 

lisez Awrsucs. 

lisez TIMATIU OL. 

lisez au milieu des tableaux : 

vontraclées en. 

lisez les verbes en 40. 

lisez sua er , TUBIER: 

lisez syéini. 

lisez D& syämi, 

lisez esim. 

sy élam, sy âlam, ivahi, lisez sy alam, sy atôém 

asäm, asûs, 

er oiTe, 

gloois , çtvoit , 
9 

d'ndicer, 

2 esoly y ET , 

sivahi. 

lisez & sam, & sas. 

lisez :œ o1— Ye, 

lisez çlodis, çtvûit. 

lisez exoisy | eœzier. 

lisez Mdr. 

sydysthdm , siyästäm , lisez siyästhäm, siyästänr. 

désiya , 

pour sam, 

1, 

asa , 

À À£, Taueru@t, 

He 

en ya ; 

lisez däsiya. 

lisez pour sam. 

lisez en 12 45 

lisez 4sa. 

DISC EE cet 
- “ & —S Q « 

lisez n 

lisez enr :4. 



P. 625, lig. 17. bhutvü, lisez Bhütvä, 

P, 627, lig. 7. sanas, lisez sinas. 

P. 6928, lig. 17. asamänäm, (au masculin) /isez asaminamr. 

P. 650, lig. 11. par (syncope, lisez ( par syncope. 

Ibid lig. 25 ruzecog:o0s, lisez rumerouevos. 

P. 632, lig 15 vatramänas, lisez vartamänas. 

P. 644, lig. 7. bhat, lisez bhüat. 

Ibid. lig. 15. bhüam, lisez, bhüan. 

P. 648, lig. 2. abkus, lisez abhüs. 

Ibid. lig. 8. bhuvis, bhuvit, lisez bhüvis, bhuoit. 

Ibid. lig 16et17. bhuvis, lisez bhüvis. 

Ibid lig, 25. avahcham, lisez avakcham. 

Ibid. lig. 28. avdkchta, lisez avakta(par euphonie). 

P. 649, lig. 14. asm, lisez äsm. 

P. 654, lig. 6. du f et duv, lisez du f et celle du 0. 

Ibid. lig. 10. le digamme, lisez le digamma. 

P. 656, lig. 8. en bam, bov ,elei, lisez en bam, bo et er. 

P. 659, lig. 14. anaçyäm, lisez anaçyam. 

P. 667, lig. 6. siya, lisez siya. 

P. 668, lig. 18. l’ guna, lisez le guna. 

P. 712, lig. 26. des caractères, lisez en caractères. 

P. 714, lig. 22. Bhagaveta pourana, lisez Bhagavaia pourîna. 

P, 717, lig. 17. primitive, lisez primitives. 

Ibid. liz. 19. plans, lisez plan. 

D. 717, lig. 21. superstition, lisez dispersion. 

P' xe1, lig. 14: lisez en marge , 18 dé- 

cembre. 

P. 751, lig. 24 membre de etc. xd lisez juge-suppléant et 

ancien membre de , etc. 
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