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MÉMOIRES
DE

LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION
DU DOUBS

1886

PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 9 janvier i886.

Présidence de MM. Barbier et Ducat.

Sont présents :

Bureau : MM. Barbier, président sortant, élu 1 er vice-prési-

dent
;
Ducat, 2e vice-président, élu président pour 1886 ;

Col-

senet, élu 2e vice-président pour 1886
;
Castan, secrétaire ho-

noraire
;
Besson, secrétaire

;
Vaissier, archiviste réélu.

Membres résidants : MM. Bon, Boussey, Chapoy, Delacroix,

l'abbé Drouhard, Foin, Girardot , Girod (Victor), Guillemin

(Victor), Jégo , Margaine, Paillot, Pingaud, de Sainte-Agathe,

Trouillet.

Les procès-verbaux des séances des 16 et 17 décembre 1885

ayant été lus et adoptés, M. Barbier, qui a pris place au bureau

comme président, remercie ses confrères en termes élevés et

émus du concours qu'ils lui ont prêté pour l'accomplissement

de sa mission, mission qu'il est heureLix de pouvoir remettre

aux mains expérimentées de son successeur M. Ducat.

Ainsi installé comme président, M. Ducat remercie à son

tour la Société de l'honneur qu'elle lui a fait en le plaçant à sa

tête pour la seconde fois.
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Il exprime de plus sa ferme confiance qu'elle se montrera à

l'avenir digne de son passé, et qu'elle se maintiendra dans la

voie de progrès dont elle n'a pas dévié depuis sa fondation.

Ces paroles ayant été accueillies par les applaudissements

de la réunion, M. Castan, secrétaire honoraire, prend la parole

en ces termes :

« J'ai l'honneur et le regret de notifier à la Société d'Emula-

tion du Doubs la mort de l'un de ses correspondants et colla-

borateurs artistiques, le peintre Victor Jeanneney, décédé à

Vesoul, le 22 décembre dernier, dans sa cinquante-troisième

année.

» Victor Jeanneney était né à Besançon , dans cette rue

Saint-Paul dont on voudrait abroger le nom qui évoque cepen-

dant plus d'un souvenir se rattachant à notre histoire. Son

père était imprimeur lithographe; il devint dessinateur dans

cette même profession et fut l'un des élèves aimés du peintre

Lancrenon, le maître consciencieux qui, dans notre modeste

école de dessin, a dirigé les premières études de trois artistes

franc-comtois parvenus au grand prix de Rome, MM. Giaco-

motti, Machard et Chartran.

» L'annonce de l'Exposition universelle de 1855, éveilla chez

Jeanneney la volonté de faire œuvre d'artiste : il produisit alors,

entièrement de verve, un vaste paysage qui résumait, comme
en une synthèse, les traits caractéristiques de la nature franc-

comtoise. Pour que cette toile pût être envoyée gratuitement à

Paris, il lui fallait un passe-port de la commission départemen-

tale du Doubs. L'auteur n'avait pas de notoriété, la commission

hésitait ; mais Lancrenon, qui venait de suivre avec intérêt

l'entreprise audacieuse de son élève, n'hésita pas à recom-

mander la toile qui en résultait. De toutes les oeuvres d*art en-

voyées à Paris sous les auspices de la commission départemen-

tale du Doubs, celle-là fut la seule que le haut jury retint pour

l'Exposition universelle. Je l'y vois encore, placée dans un

salon qui, en dehors de ce paysage franc-comtois, était exclu-

sivement rempli des œuvres magistrales d'Horace Vernet.

» A la suite de ce succès, Jeanneney vint à Paris et fréquenta

quelque temps l'atelier du peintre Gleyre ; mais les conve-
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nances d'un mariage précoce qu'il avait contracté le rame-

nèrent dans sa ville natale. Plusieurs des maîtres de l'art l'en-

courageaient pourtant à persévérer dans une voie qui aurait pu

le conduire au prix de Rome pour le paysage.

» Voué dès lors à l'enseignement du dessin, d'abord comme
maître libre, puis comme professeur au lycée de Vesoul, il

apporta dans ce fonctionnement des aptitudes supérieures,

qu'un exercice assidu ne fit que perfectionner. Dans les con-

cours généraux entre les lycées de France, aussi bien que dans

les plus vastes expositions scolaires, l'apport des élèves de

Vesoul obtenait constamment les premiers succès. Jeanneney

reçut en conséquence des distinctions flatteuses : le Ministère

lui envoya, comme témoignage de sa haute satisfaction, de

beaux livres d'art, puis les palmes d'officier d'académie, et

enfin celles d'officier de l'instruction publique. On lui confia

même, durant une maladie de l'éminent sculpteur Barrias, la

mission d'inspecter l'enseignement du dessin dans le ressort

de l'académie de Dijon.

» Plusieurs élèves de Jeanneney sont devenus des artistes de

première valeur. Parmi ceux-là, nous pouvons citer, comme
faisant honneur à notre province , le paysagiste Alexandre

Rapin et le peintre d'histoire Gustave Courtois. L'enseigne

ment de Jeanneney était d'ailleurs grandement estimé par un

de nos illustres compatriotes, le peintre Léon Gérôme, qui se

plaisait à donner au professeur de Vesoul la qualité de pour-

voyeur en chef de son atelier d'élèves.

» Passionné pour la divulgation des doctrines artistiques,

Jeanneney réussit à créer, sous les auspices de la municipalité

de Vesoul, une école de dessin et les premiers éléments d'un

musée. Ces deux institutions, qui ne peuvent que grandir,

feront vivre avec Honneur, dans le chef-lieu de l'un des départe-

ments comtois, le souvenir d'un artiste remarquablement doué

et qui s'ingénia sans cesse pour rendre intelligibles à tous les

règles du goût.

» Quelques jours après la mort de Victor Jeanneney, le 27 dé-

cembre, la Société perdait un autre de ses correspondants,

l'un de ceux qui s'intéressaient le plus vivement au succès

de l'œuvre commune : je veux parler de M. Alphonse Renaud,
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ancien officier principal de première classe des hôpitaux mili-

taires, officier de la légion d'honneur, décédé à Paris, à l'âge

de 75 ans. Deux frères de cet excellent compatriote apparte-

naient, en même temps que lui, à notre association et comp-

taient parmi ses membres les plus fidèles. Une seconde géné-

ration de la même famille accorde à notre œuvre un nouvel et

honorable attachement. M. Alphonse Renaud, qui a contribué à

créer cette tradition parmi les siens, était le camarade d'enfance

de la plupart des fondateurs de notre Société. Il avait le cœur
ouvert aux sentiments généreux et l'intelligence sympathique

aux nobles entreprises. Tous ceux qui l'ont connu garderont

mémoire fidèle des délicatesses de son aimable courtoisie. »

Les membres présents applaudissent à cette expression de

sentiments qu'ils partagent et en décident l'insertion au procès-

verbal.

L'ordre du jour appelant la désignation de trois membres
étrangers au conseil d'administration pour vérifier les comptes

relatifs à l'exercice 1885, le choix de la Compagnie se porte sur

MM. Arnal, Démon geot et Sire.

M. Pingaud donne lecture d'un intéressant mémoire sur

l'Instruction publique à Besançon avant i789. Ce travail figu-

rera dans notre prochain volume.

Est pareillement retenue pour l'impression une notice de

M. Castan, secrétaire honoraire, sur le Musée d'art de Besançon.

Sont présentés pour entrer dans la Société comme membres
résidants :

Par MM. Girardot et Paillot, MM. André fils, carrossier ; Xa-

vier Gevrey, vétérinaire, naturaliste- préparateur ; Victor Car-

pentier, pharmacien.

Gomme membre correspondant,

Par MM. Durupt et Emile Beltzer, M. Alfred Bardet, notaire à

Vuillafans.

Après un vote d'admission en faveur des candidats antérieu-

rement présentés, M. le président proclame :

Membres résidants,

MM. Tarby, professeur au Lycée;



MM. L'abbé Rigny, curé de Saint-Pierre, chanoine honoraire

de Nîmes
;

Cottignies (Paul), avocat-général à la cour d'appel;

Fazy (William), directeur du Crédit lyonnais, à Besançon.

Membres correspondants,

MM. Louis Boiteux, docteur en médecine, à Baume-les-

Dames
;

Dufour, docteur en médecine, à Lausanne.

Le Président, Le Secrétaire,

A. Ducat. E. Besson.

Séance du 13 février 1886.

Présidence de M. Ducat.

Sont présents :

Bureau : MM. Ducat, président ; Barbier et Colsenet , vice-

présidents
;
Guillemin, trésorier

;
Vaissier, archiviste

;
Castan,

secrétaire honoraire remplaçant le secrétaire empêché.

Membres résidants : MM. Amberger, Carry, Chapoy, l'abbé

JDrouhard, Dunod de Charnage, Fau quignon
t
Fazy, Girardot

(Albert), Girod (Victor)
,
Guenot, Jégo, Minary, Perruche de

Veina, Ripps, Tarby, Rénaux (Camille), Sire.

Le procès-verbal de la séance du 9 janvier ayant été lu et

adopté, il est communiqué deux circulaires de M. le Ministre de

l'Instruction publique concernant les questions proposées à

l'étude des sociétés savantes des départements par les sections

de géographie et des sciences économiques du Comité des tra-

vaux historiques et scientifiques. Ces circulaires sont déposées

sur le bureau, et les membres qu'elles intéresseraient sont

invités à en prendre connaissance.

Trois sociétés savantes des plus honorables ont désiré entrer

en relation d'échanges avec la nôtre. Ces compagnies sont :

l'Académie d'archéologie de Belgique, qui a son siège à Anvers ;
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la Société historique de Compiègne, et la Société d'archéologie

du Châtillonnois.

La première de ces sociétés annonce un envoi très prochain :

tout pouvoir est donné au Conseil d'administration pour y ré-

pondre ; la seconde a adressé six forts volumes : il lui sera

offert en retour la cinquième série de nos Mémoires
; la troi-

sième société enfin a envoyé six fascicules : on lui expédiera

les deux derniers parus de nos volumes. Pour l'avenir, les trois

sociétés désignées ci-dessus compteront parmi celles qui reçoi-

vent nos Mémoires.

M. le Président fait connaître que M. le duc d'Aumale a bien

voulu adresser à la Société un exemplaire de son Histoire des

princes de Condé pendant les XVI e et xvn e siècles : 4 volumes

in-8 l>

, avec portraits gravés et atlas in-fol. composé de sept

cartes.

M. Castan fait un rapport sur ce bel ouvrage. Par un certain

nombre de citations, spécialement choisies dans le troisième

volume, la Compagnie est mise à même d'apprécier hautement

les qualités distinctives de l'œuvre : la sobre éloquence des

récits, le relief vigoureux des portraits, la perspicacité fine

autant que droite des aperçus, enfin la mâle originalité d'un

style qui procède de celui de Henri IV et n'est pas sans affi-

nités avec celui de Saint-Simon. Le parallèle entre les Bourgui-

gnons ardents et les Comtois tenaces, la narration du siège de

Dole, intéressent vivement l'assistance, qui, à juste titre, con-

sidère ces morceaux comme définitivement acquis aux annales

de notre province. Les extraits ainsi communiqués font revivre

la mémoire des paroles vibrantes de patriotisme que M. le duc

d'Aumale prononça dans notre réunion du 18 décembre 4873,

au lendemain de sa prise de possession du grand commande-

ment militaire, dont l'exercice si distingué lui a créé des droits

à la reconnaissance de tous les vrais Français.

M. le général Wolff, qui continue dignement l'œuvre entre-

prise par M. le duc d'Aumale, n'a pas été moins aimable que

son éminent prédécesseur envers notre Compagnie. A la suite

d'une lecture qu'il avait bien voulu faire dans l'une de nos

séances publiques, la qualité de membre honoraire lui fut dé-

cernée comme témoignage de gratitude.
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M. Castan pense qu'une réciprocité du même genre doit suivre

le gracieux envoi spontanément fait à notre association par

M. le duc d'Aumale.

S'inspirant des considérations et souvenirs dont l'exposé pré-

cède, l'assemblée décide, par acclamation et à l'unanimité des

membres présents, que M. le général duc d'AuMALE, membre
de l'Académie française, ancien commandant en chef du 7 e corps

d'armée, sera prié de vouloir bien accepter la qualité de membre
honoraire de la Société d'Emulation du Doubs.

Une Etude sur l'apparition du mélodrame en France, publiée

dans les Annales de la Faculté des Lettres de Lyon, nous a été

envoyée par son auteur, M. Gaston Bizos. Il est décidé que

M. Edouard Besson sera prié de rendre compte de ce morceau.

Dans la brochure intitulée Rentrée solennelle des Facultés de

l'Académie de Clermont-Ferrand en 1884, le secrétaire hono-

raire signale un remarquable discours de notre confrère M. Paul

Girod, sur le monde des infiniment petits.

Mention est également faite du succès que vient d'obtenir en

Sorbonne notre confrère M. Edouard Droz, par des thèses bril-

lantes pour l'obtention du grade de docteur ès lettres qui lui a

été conféré.

M. Minary fait l'exposé d'une Nouvelle interprétation de la

théorie des marées. Au moyen d'un très ingénieux appareil, il

prouve, contrairement à la théorie de Delaunay, que si les

marées de la face du globe terrestre qui regarde la lune sont

dues à la force d'attraction produite par cet astre, les marées

de la face opposée du globe doivent être attribuées à la force

centrifuge résultant de la rotation du globe et s'exerçant en

sens contraire de la force d'attraction lunaire.

M. Minary ayant un mémoire rédigé sur cette intéressante

question et voulant bien le mettre à la disposition de la Société,

les membres présents sont unanimes à en voter l'impression.

La Société autorise ensuite la reproduction dans ses Mémoires

de la traduction française d'un article dans lequel M. le docteur

Frimmel, de Vienne (Autriche) , a donné l'adhésion la mieux
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motivée à la découverte, faite par M. Castan, de la véritable

date du Saint-Ildefonse de Rubens.

La Société vote enfin des remerciements à M. Alfred Vaissier,

son archiviste, pour l'entreprise utile et méritoire d'une table

analytique du contenu des dix volumes de la 5e série de nos

Mémoires.

Sont présentés pour entrer dans la Société, comme membres

résidants :

Par MM. Colsenet et Chapoy, M. Charles Chabot, professeur

de philosophie au Lycée
;

Par MM. Chapoy et Castan, M. Henri Michel-Brice, architecte

paysager.

A la suite d'un vote favorable sur le compte des candidats

antérieurement présentés, M. le président proclame :

Membres résidants,

MM. André (Charles), carrossier
;

Gevrey (Xavier), vétérinaire et naturaliste
;

Carpentier (Victor), pharmacien;

Membre correspondant,

M. Bardet (Alfred), notaire, à Vuillafans (Doubs).

Le Président, Le Secrétaire honoraire délégué,

A. Ducat. A. Castan.

Séance du iS mars i886.

Présidence de M. Ducat.

Sont présents :

Bureau : MM. Ducat, président
;
Castan, secrétaire honoraire

;

Besson, secrétaire
;
Guillemin, trésorier

;
Vaissier, archiviste.

Membres résidants : MM. Amberger, Androt, Baudin, Bon,

Carpentier, de Chardonnet , Cottignies, Delacroix, l'abbé Drou-
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hard, Fauquignon, Girardot, Jégo, Rétif, Schœndœrffer, Trouil-

let, Vernier.

Le procès-verbal de la séance du 13 février 1886 ayant été lu

et adopté, le secrétaire donne lecture d'une lettre par laquelle

M, le duc d'Aumale répond à la notification qui lui a été faite du

vote de la Société d'Emulation lui conférant le titre de membre
honoraire. Cette lettre est ainsi conçue :

« Chantilly, 18 février 1886.

» Monsieur le Président,

» Ce que vous me dites, au nom de la Société d'Emulation du

Doubs, m'a réellement touché.

» Je tiens à honneur d'appartenir à cette Société qui m'a si

cordialement accueilli lorsque j'ai pris possession de mon com-

mandement en 1873.

» Soyez mon interprète auprès de vos collègues et recevez

l'assurance de mes plus affectueux sentiments.

» (Signé) H. D'ORLÉANS. »

La Société applaudit à cette expression de sentiments si

flatteurs pour elle et en décide l'insertion au procès-verbal.

Est de même communiquée une lettre de M. H. Monin, déjà

imprimée dans la Revue de Géographie de M. Drapeyron, et que

ce dernier nous a adressée. L'auteur y fait diverses proposi-

tions relatives à un congrès de sociétés savantes qui se tien-

drait à Paris lors du centenaire de 1789. Ces propositions

n'ayant trait qu'à des éventualités dont la réalisation n'est pas

encore absolument certaine, la Société en renvoie l'examen à

une époque ultérieure.

La Société d'archéologie lorraine demandant à entrer en

relations d'échanges avec la nôtre, cette demande est agréée

avec empressement.

M. l'abbé Rossignot, curé d'Argillières, entretient, par lettre,

la Société de fouilles faites dans la caverne à ossements de

Farincourt (Haute-Marne), et sollicite un" secours pécuniaire

pour mener à bien les travaux commencés. M. le docteur Gi-
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rardot fait observer que la Faculté des sciences dispose de

fonds spéciaux destinés à venir en aide aux auteurs de recherches

paléontoiogiques, et que c'est auprès d'elle que la requête de

M. l'abbé Rossignot aurait le plus de chance d'aboutir. Adop-

tant cette manière de voir, la Société charge M. le docteur Gi-

rardot d'appuyer cette demande auprès de M. le doyen de la

Faculté des sciences de Besançon.

L'ordre du jour appelant la désignation des membres de la

Compagnie qui la représenteront au prochain congrès de la

Sorbonne, sont délégués à cet effet :

MM. Alfred Ducat, Alexandre Grosjean, Edmond Francey,

Paul Cottignies, Frédéric Rétif, Frédéric Delacroix, Edouard

Besson.

Le secrétaire est en outre chargé de notifier les noms de ces

délégués au Ministère de l'Instruction publique.

MM. Gastan et le comte de Ghardonnet communiquent un

extrait du compte-rendu de la séance de l'Académie des sciences

où il a été rendu un si éclatant hommage à notre illustre com-

patriote M. Pasteur, au sujet de ses belles découvertes sur la

rage. Les deux honorables membres expriment en outre l'opi-

nion qu'au moment où les souscriptions abondent pour la

fondation de l'Institut où seront appliquées les méthodes du

savant Franc-Comtois, la Société d'Emulation ne saurait se

désintéresser d'une œuvre qui fait tant d'honneur à notre pro-

vince. Ils proposent en conséquence que la Société souscrive

une somme en rapport avec sa situation financière. Cette pro-

position est acceptée par acclamation , et l'on fixe à cent francs

la somme qui sera adressée par le secrétaire à M. Pasteur.

M. Castan donne lecture de quelques articles d'un nouveau

Catalogue des Musées de Besançon qu'il prépare en ce moment.

Ces morceaux, qui traitent de l'origine et de l'historique des

principales pièces de nos collections , intéressent vivement

l'auditoire, et M. le président Ducat se fait l'interprète des sen-

timents de tous en remerciant avec chaleur M. Castan.

Sont présentés pour entrer dans la Société comme membres

correspondants :
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Par MM. l'abbé Louvot et Paillot, M. l'abbé Mourey, aumônier

des Ursulines à Montmartin.

Par MM. Paillot et Albert Girardot, M. Alfred Milliard, archéo-

logue, à Fédry (Haute-Saône).

Après un vote d'admission en faveur des candidats antérieu-

rement présentés, M. le Président proclame :

Membres résidants,

MM. Chabot (Charles), professeur de philosophie au Lycée;

Michel-Brice (Henri), architecte paysager.

Le Président, Le Secrétaire,

A. Ducat. E. Besson.

Séance du 10 avril 1886.

Présidence de M. Ducat.

Sont présents :

Bureau : MM. Ducat, président; Castan, secrétaire hono-

raire
;
Besson, secrétaire

;
Guillemin, trésorier.

Membres résidants : MM. Androt, Arnal, Boussey, Boyer,

Carry
,

Girardot, Jégo , Laurens (Paul)
,
Margaine, Rénaux,

Rétif, Sire, Vernier.

Le procès-verbal de la séance du 13 mars 1886 ayant été lu

et adopté, le secrétaire communique une lettre de M. Pasteur,

par laquelle l'illustre savant franc-comtois remercie la Société

de l'envoi de la somme de cent francs qui lui a été adressée

comme témoignage de sympathie donné à la création de l'Ins-

titut pour le traitement de la rage. Cette lettre est accueillie

par d'unanimes applaudissements, et on décide que mention en

sera faite au procès-verbal.

M. Besson ajoute, au nom de plusieurs de ses confrères et

au sien qu'en dehors de la souscription offerte par la Société

elle-même, il serait opportun d'ouvrir parmi les membres une

souscription individuelle, dont les résultats seraient adressés à



M. Pasteur lui-même avec la liste des souscripteurs. Cette pro-

position est adoptée, et M. Besson est chargé d'adresser à tous

les sociétaires une circulaire destinée à leur faire connaître

l'ouverture et l'objet de la souscription.

M. Arnal, nommé rapporteur de la Commission chargée de

vérifier les comptes du trésorier, s'exprime de la manière sui-

vante :

« Votre commission des finances, après avoir vérifié les

livres du trésorier et examiné les pièces comptables à l'appui

des dépenses, a constaté les résultats suivants pour l'exer"

cice 1885 :

Recettes.

1° Solde en caisse au 31 décembre 1884 376 20

2° Subvention du département pour 1884 . . 500 f
.

id. id. 1885 . . 500

3° Subvention de la ville 600 »

4° Cotisations des membres résidants. . 2.460 f
} rt

\ 2 . 5oO
Rachat de cotisation. . . 100

5° Cotisations des membres correspondants 798 f
,

o5o »

!

)

]

6° Droit de diplômes 34 »

7° Vente de volumes ... 90 »

8° Intérêts des rentes sur l'Etat . . 410 »

9° Intérêt du capital déposé à la caisse d'épargne. . 229 81

Total des recettes 6.158 01

DÉPENSES.

1° Frais d'impression 3.455 90

2o Reliures 52 50

3° Frais de bureau, chauffage, etc 247 55

A déduire les frais de recouvrement

remboursés 137 80

Ce qui réduit cette dépense à 109 75 109 75

4° Frais divers et séance publique 551 85

5° Traitement de l'agent de la Société 270 »

A reporter 4.440 00
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Report 4.440 00

6° Recherches scientifiques 708 55

1° Cotisation à l'Association française pour Favance-

cement des sciences 20 »

Mouvement des fonds.

Déposé à la caisse d'épargne y compris l'intérêt au

31 décembre. . . : 4.329 81

Retiré de la caisse d'épargne 3.400 » J D /on . A

id. de la maison Bretillot. 20 10
\

Différence à ajouter en dépense .... 909 71 909 71

Solde en caisse au 31 décembre 1885 79 75

Total égal des recettes 6.458 01

Les recettes de l'exercice 1885 , déduction

faite du solde au 31 décembre 1884, sont

de . . 5. 781 81

Elles devaient être, d'après les prévisions

du budget, de 5.000 »

C'est une plus-value de 781 81 781 81

Mais il convient de faire remarquer que

dans les recettes figurent exceptionnelle-

ment deux subventions du département

(1884 et 1885), plus l'intérêt des sommes
placées à la caisse d'épargne qu'on n'y

mettait pas jusqu'ici.

Les dépenses, déduction faite du solde au

31 décembre 1885, sont de 6.708 26

Le budget n'avait prévu qu'une dépense de 5.000 »

C'est une augmentation de dépenses de. . 1.078 26 1.078 26

D'où il sort que les dépenses ont dépassé les recettes

de a 296 45

En retranchant cette somme du solde en caisse au

31 décembre 1884 qui était de .... ' 376 20

A reporter 376 20

b
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Report 376 20

On trouve le solde en caisse au 31 décembre 1885,

soit 79 45

L'augmentation de dépense sur les prévisions du

budget qui paraît être de 1.078 26

est pour ainsi dire fictive; car si l'on retranche la

somme de ' 909 71

qui représente les dépôts faits à la caisse d'épargne

et qui constituent un actif pour la Société, cette

augmentation se réduit à 168 fr. 55 168 55

» Votre Commission se plaît à reconnaître que le bureau s'est

attaché à réduire les dépenses au strict nécessaire, car il a

réalisé des économies sur presque tous les articles du bud-

get, sauf pour les impressions qui ont occasionné une augmen-

tation de 455 francs 90 cent., et les recherches scientifiques une

augmentation de 108 fr. 55.

» Pour compléter notre mission, il nous reste à vous faire

connaître la situation générale de la Société au 31 décem-

bre 1885.

» Indépendamment de la rente de 410 francs qui n'y figure

que pour mémoire, l'actif de la Société comprend :

1° Le solde en caisse au 31 décembre 1885 79 75

2° L'argent déposé à la caisse d'épargne 4.430 02

3° 15 cotisations à percevoir sur des membres rési-

dants . . . . . . . ... . . . .... . . . . . 150 »

4° 7 cotisations à percevoir sur des membres corres-

pondants 42 »

Total 4.701 77

Cet actif au 31 décembre 1884, n'était que de ... . 4.052 60

Il a donc augmenté de 649 17

» Pour terminer, nous demandons à la Société de voter à

notre trésorier les remercîments que mérite l'activité qu'il a

déployée dans l'accomplissement de la tâche dont il a bien

voulu se charger.

» Besançon, le 10 avril 1886.

» Signé : A. Arnal. »
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S'associant à ces conclusions, la Société vote des remercî-

ments à son trésorier et décide l'insertion au procès-verbal du

rapport de M. Arnal, qu'elle remercie lui aussi, ainsi que les

deux confrères chargés avec lui de vérifier les comptes.

MM. Girardot et Vaissier présentent ensuite un rapport sur

les objets d'histoire naturelle et d'archéologie légués à la So-

ciété par M. l'ingénieur Albert Travelet. « M. Albert Travelet, »

disent-ils, « étaient un amateur éclairé, plutôt géologue que

paléontologiste : il recherchait moins le nombre des pièces que

leur valeur intrinsèque. Aussi la collection qu'il nous a léguée

est-elle presque entièrement formée de beaux échantillons et

de fossiles peu répandus. La période quaternaire avait surtout

fixé son attention : si nous ne le savions déjà par ses publica-

tions, sa collection nous l'enseignerait ; elle nous apprendrait

qu'il ne négligeait aucune occasion pour recueillir des maté-

riaux* nombreux et pleins d'intérêt sur l'époque préhistorique;

en mettant à profit les travaux dont il avait la direction comme
ingénieur. L'âge de la pierre est représenté dans sa collection

par une remarquable série de silex travaillés provenant de dif-

férents gisements de la Haute-Saône et de la Côte-d'Or, des

camps de Cita et de Charriez, de Mont-des-Etrelles et du mont

Vaudois. Quelques pièces d'archéologie gauloise et romaine,

trouvées dans les travaux de canalisation de la Saône et de la

Vingeanne, pourront être aussi utilement rapprochées de leurs

analogues dans les collections du musée. »

Cette communication est complétée par l'exhibition d'un

grand nombre d'objets provenant des collections léguées et

dont la vue intéresse les membres présents
>
qui arrêtent l'in-

sertion au procès-verbal du rapport de MM. Vaissier et Girardot,

' et chargent en outre le secrétaire de la Société de transmettre

à madame veuve Travelet l'expression de leurs sentiments de

gratitude et de respectueuse condoléance.

M. Besson rend compte de la thèse de doctorat présentée à

la Sorbonne par notre confrère M. Edouard Droz, sur le Scep-

ticisme de Pascal. Ce compte-rendu est retenu pour nos Mé
moires.

M. Besson signale en outre un remarquable travail, publié
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par un autre membre de la Société, M. Gaston Bizos, doyen de

la Faculté d'Aix, dans l'Annuaire de la Faculté des lettres de

Lyon. Ce travail, qui
t

a trait à l'apparition du mélodrame en

France au xvm e siècle, suit les progrès de ce nouveau genre

littéraire depuis les imitations de Shakespeare mises à la

mode par Voltaire, jusqu'aux drames de la Révolution. On y
trouve !de fines appréciations du talent des Saurin, des de

Belloy, des Baculard d'Arnaud, des Laya, des Monvél, qui ont

préparé les voies aux maîtres définitifs du genre, les rois ac-

tuels de notre scène.

Les membres présents remercient M. Besson de son compte-

rendu et décident que mention en sera faite au procès-verbal.

Après un vote d'admission en faveur des candidats antérieu-

rement présentés, M. le président proclame :

Membres correspondants,

MM. l'abbé Mourey, aumônier des Ursulines, à Montmartin
;

Milliard (Alfred), archéologue à Fédry (Haute-Saône).

Le Président, Le Secrétaire,

A. Ducat. E. Besson.

Séance du 15 mai 1886.

Présidence de M. Ducat.

Sont présents :

Bureau : MM. Ducat, président; Besson, secrétaire
;
Vaissier,

archiviste.

Memrre honoraire : M. Regnault, procureur général.

Membres résidants : MM. Baudin, Boname, Carry, Cordier,

Girardot, Rénaux, Rétif, Vernier.

Le procès-verbal de la séance du 10 avril dernier ayant été

lu et adopté, le secrétaire communique une lettre par laquelle

notre Compagnie est invitée à se faire représenter à la séance

publique que la Société d'Emulation de Montbéliard tiendra
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le 20 mai prochain, et au banquet qui suivra cette solennité.

M. Besson invite ceux de ses confrères qui voudraient se

rendre à cette aimable invitation à se faire connaître dans le

plus bref délai.

M. Vaissier, présentant un ouvrage de M. Tripplin, membre
correspondant, s'exprime ensuite en ces termes : « Messieurs,

M. Julien Tripplin, l'un de nos correspondants qui réside à

Londres, fait hommage à la Société d'Emulation du Doubs d'un

exemplaire de sa traduction en langue anglaise du Traité his-

torique et pratique d'horlogerie moderne de M. Claudius Sau-

nier.

y> C'est d'abord un élégant spécimen de typographie anglaise,

associé aux nombreuses planches sur cuivre coloriées et aux

bois gravés de la publication française antérieure d'une quin-

zaine d'années. On y trouve ensuite une abondante matière où

les recherches sont singulièrement facilitées par la confection

très consciencieuse d'un Index contenant plus de 2.000 réfé-

rences.

» On comprend le bon accueil fait en Angleterre à cette tra-

duction, qui est venue combler une lacune dans la littérature

didactique professionnelle de ce pays.

» La Société, tout en remerciant un sympathique confrère de

ce témoignage de bon souvenir, le félicitera de l'entreprise d'un

travail intelligemment conduit à bonne fin.

» Dans ce Traité très étendu qui comprend l'exposé d'inven-

tions et d'améliorations dues à des savants et à des horlogers

de nationalités diverses, la plume française de M. Claudius

Saunier n'a rien négligé pour mettre en lumière la part qui re-

vient à la France.

» L'échange international des procédés et des usages de fa-

brication est surtout à souhaiter dans l'intérêt d'une industrie

qui, comme celle de l'horlogerie, se condense dans un nombre

limité de centres d'activité.

» La fabrication routinière qui spécialise chacun de ces centres

rend plus difficile l'introduction et même la concession des mo-

difications que nécessitent les exigences de certains marchés.

» Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, la fabrique bisontine,

avec ses types locaux, a eu de belles années de prospérité;
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néanmoins elle n'a jamais pu prendre pied sur le marché de

l'Angleterre, en raison surtout de sa fidélité à l'emploi presque

exclusif de l'échappement à cylindre, pendant que la clientèle

anglaise n'admet presque absolument que l'échappement à

ancre (lever escapement). Aussi M. Tripplin, et son collabora-

teur M. Edward Ring, essayeur de la monnaie royale, ont eu

soin de consacrer, dans leur volume, une treizième planche à

cet échappement, suivant la construction adoptée par les hor-

logers anglais.

» La divulgation, par l'enseignement des écoles profession-

nelles, et par la lecture des traités et des publications étrangères,

peut, dans une certaine mesure, combattre les effets de l'isole-

ment des centres de fabrication. A ce même effet, M. Tripplin

pourrait encore nous rendre de réels services, s'il nous faisait

part des désiderata du marché anglais, quant au mode préféré

de confection des montres. La fabrique bisontine, si éprouvée

par la crise générale actuelle, aurait certainement à bénéficier

de telles instructions. »

La Société applaudit à la lecture de cet excellent rapport et

décide qu'il figurera en entier au procès-verbal. Elle vote de

même des félicitations et des remercîments à M. Tripplin.

M. Besson expose à cette occasion qu'il existe à Londres une

Société s'occupant spécialement de travaux analogues à ceux

qui font l'objet du livre dont il vient d'être question : c'est la

Société des Arts avec laquelle il estime qu'il y aurait lieu d'en-

trer en échange de publications. Il suffira d'une simple demande

pour arriver à ce résultat, M. Tripplin en ayant donné l'assu-

rance aux membres de la Compagnie qui ont fait récemment le

voyage d'Angleterre. Adoptant cette manière de voir, les mem-
bres présents chargent le secrétaire de faire les démarches

utiles pour arriver à un résultat favorable relativement à cet

échange.

M. le président Ducat prend alors la parole pour rendre

compte du dernier congrès des sociétés savantes de la Sor-

bonne, où il a lui-même représenté la Société d'Emulation. Notre

éminent secrétaire honoraire, M. Castan, y a fait lire d'intéres-

sants extraits de l'œuvre de talent et d'érudition qu'il prépare
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sous le titre modeste de Catalogue des musées de Besançon.

Cette communication a été fort bien accueillie, et les princi-

paux organes de la presse, le Journal Officiel, la Revue poli-

tique et littéraire, en ont fait les comptes- rendus les plus flat-

teurs.

M. Ducat donne lecture de ces appréciations élogieuses et

ajoute que M. Castan a communiqué, peu auparavant, à FAca-

démie des inscriptions et Belles - Lettres un travail sur les

Arènes de Vesontio, qui a reçu de ses confrères de l'Institut et

des journaux parisiens un accueiLnon moins sympathique.

M. le président parle enfin de la flatteuse distinction dont

M. le capitaine Trouillet vient d'être l'objet au congrès de la

Sorbonne, où il a été nommé officier d'Académie. Cette distinc-

tion était bien due au savant officier qui a rendu à la Société

tant de services, a enrichi ses Mémoires de travaux si remar-

quables, et dont le caractère est à la hauteur du talent. M. Du-

cat propose en conséquence un vote de félicitations pour

MM. Castan et Trouillet, à l'occasion de leurs succès au con-

grès de la Sorbonne. Cette proposition est adoptée par accla-

mation.

M. Besson donne lecture, au nom de M. Charles Sentupéry,

d'un opuscule intitulé : Un terroriste avant la Terreur, dont

l'insertion dans nos Mémoires est immédiatement votée.

Est pareillement retenu pour nos Mémoires un rapport de

M. Besson relatif à un nouveau travail sur Mirabeau à Pon-

tarlier, dû à la plume de M. Georges Leloir.

Sont présentés pour entrer dans la Société :

Comme membre résidant, par MM. Castan et Besson, M. Paul

Lallemand, conseiller à la cour d'appel
;

Comme membre correspondant :

Par MM. Besson, Tripplin et Vaissier : Sir John Bennett,

membre du Conseil municipal et du Conseil supérieur d'édu-

cation de Londres, chevalier de la Légion d'honneur.

Le Président,

A. Ducat.

Le Secrétaire,

E. Besson.
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Séance du i2 juin i886.

Présidence de M. Ducat.

Sont présents :

Bureau: MM. Ducat, président
;

Colsenet, vice - président
;

Câstan, secrétaire honoraire
;
Besson, secrétaire; Guillemin,

trésorier, Vaissier, archiviste.

Membres résidants :
— MM. Baudin , Beuret

,
Bonnet,

Boudot, Carry, Chapoy, Cordier, Cottignies, Crétin, Delacroix,

Delagrange, Drmongeot, Drouhard (Paul), l'abbé Drouhard,

Girardot, Guillemin (Victor), Haldy, père, Haldy, fils, Larmet,

Laurens ('Paul), Ledoux, Magnin, Michel (Henri), Paillot, Pin-

gaud, Rétif, Sandoz, Tridon, Vernier.

Membres correspondants : MM. Quélet et Varaigne.

Les membres de la Société mycologique de France, à laquelle

la Société d'Emulation a été heureuse d'offrir son local et la

publicité de sa séance mensuelle, assistent à la réunion.

Le procès-verbal de la séance du 45 mai 1886 ayant été lu et

adopté, le secrétaire communique une invitation adressée à la

Compagnie par la Société helvétique des sciences naturelles

pour sa 69e session qu'elle tiendra à Genève dans les journées

des 9, 10, 11, et 12 août prochain. Le secrétaire invite en

outre ceux de ses confrères qui voudraient être délégués

à cette fête scientifique à se faire connaître dans le plus bref

délai.

M. Besson parle ensuite de la mort récente du regretté capi-

taine Trouillet et dépose sur le bureau le discours qu'il a pro-

noncé au nom de la Société sur la tombe de notre distingué

confrère. Ce morceau prendra rang dans nos Mémoires. M. Bes- _

son ajoute que, depuis ce triste événement, il a reçu de M. l'ins-

tituteur de Chaux-les-Passavant une lettre formulant certaines

observations au sujet des recherches scientifiques poursuivies

par le savant officier dans la grotte de la Glacière, et formule

l'avis que ces recherches ne pouvant être continuées, il y
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aurait lieu de confier à M. Girardot, associé aux travaux de

M. Trouillet, le soin de liquider cette affaire. Cet avis est immé-

diatement adopté.

M. le président Ducat prend alors la parole pour souhaiter

la bienvenue aux membres de la Société mycologique présents

à la réunion. Cette Compagnie, qui s'occupe de l'étude des

champignons et de leur distinction en champignons comestibles

et en champignons vénéneux, rend, au point de vue de l'alimen-

tation des campagnes, des services auxquels M. Ducat rend un

éloquent hommage. Notre compatriote M. le docteur Quélet,

d'Hérimoncourt, président de la Société mycologique, répond

en excellents termes, et après lui M. le docteur Mougeot fait une

intéressante conférence relative aux travaux de cette société,

et où il donne des explications détaillées sur les diverses espèces

de champignons dont les échantillons sont exposés sur des

tables placées autour de la salle. Cette conférence intéresse

vivement l'auditoire, et M. le président Ducat se fait l'inter-

prète des sentiments communs en remerciant M. le docteur

Mougeot.

M. Cottignies, qui nous a représentés à la séance publique ré-

cemment tenue par la Société d'Emulation de Montbéliard, lit

un compte-rendu de cette réunion qui figurera dans notre pro-

chain volume.

Est pareillement retenu pour nos Mémoires un travail de M. le

docteur Baudin intitulé : La fièvre typhoïde à Besançon -. considé-

rations étiologiques.

M. Castan lit enfin une étude sur un portrait de la « National

Gallery », de Londres restitué à son véritable auteur, Scipione

Gaetano (1).

Après un vote d'admission en faveur des candidats antérieu-

rement présentés, M. le président proclame :

Membre résidant,

M. Lallemand (Paul), conseiller à la Cour d'appel de Besan-

çon
;

(1) Ce travail a été publié dans le Courrier de VArt, n° du 25 juin 1886,
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Membre correspondant,

Sir John Bennett, membre du Conseil municipal et du Con-

seil supérieur d'éducation de Londres, chevalier de la

Légion d'honneur.

Le Président, Le Secrétaire,

A. Ducat. E. Besson.

Séance du 10 juillet 1886.

Présidence de M. Ducat.

Sont présents :

Bureau : MM. Ducat, président; Coïsenet, vice -président
;

Castan, secrétaire honoraire ;
Besson, secrétaire; Guillemin, tré-

sorier; Vaissier, archiviste.

Membres résidants : MM. Fauquignon, Girardot, Laurens

(Paul), Rétif, Schœndœrffer, Vernier.

Le procès-verbal de la séance du 12 juin 1886 ayant été lu et

adopté, le secrétaire donne communication de trois circulaires

de M. le Ministre de l'Instruction publique.

La première, relative au programme du prochain congrès de

la Sorbonne et aux questions qui doivent y être traitées, demeu-

rera déposée sur le bureau de la Société.

La seconde invite les membres de la Compagnie à répondre

à un questionnaire, qui s'y trouve joint, relatif aux prix actuels

des denrées alimentaires , avec rapprochement des prix de

quelques époques antérieures, sans remonter au delà de 1800.

M. Paul Laurens accepte le mandat de satisfaire au désir ex-

primé par M. le Ministre et de remplir le questionnaire commu-
niqué.

La troisième circulaire a trait à la question d'un changement
"

d'époque du congrès des sociétés savantes qui se tient chaque

année à la Sorbonne. M. le Ministre s'enquiert du point de savoir

si la date de la Pentecôte ne serait pas préférable à celle de

Pâques jusqu'à présent adoptée. Délibérant à ce sujet , les
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membres présents estiment à l'unanimité que la date de Pâques,

correspondant à celle des vacances de la plupart des fonction-

naires membres de compagnies savantes, convient mieux que

toute autre pour une réunion dont il importe de faciliter l'accès

aux esprits cultivés. L'époque de la Pentecôte ne présenterait

pas le même avantage, les vacances données à cette date aux

fonctionnaires des divers services publics ne permettant pas

en général un voyage de plusieurs jours à Paris. Celte délibé-

ration prise, le secrétaire est chargé de la transmettre à M. le

Ministre.

M. Besson communique en outre une lettre par laquelle la

Société des Arts de Londres accepte l'échange qui lui avait

été proposé entre ses publications et les Mémoires de la Société

d'Emulation du Doubs.

M. Castan présente un travail de M. le docteur Meynier relatif

aux Limites des anciennes divisions de la Séquanie. Ce travail

dont M. Castan reconnaît la valeur, au point de vue de la sûreté

des recherches et de la précision des documents cités, est

retenu pour l'impression.

M. le docteur Girardot, qui a reçu mission de régler d'une

manière définitive le compte des travaux entrepris, sous les

auspices delà Société, dans la grotte de Chaux-les-Passavant,

par le regretté capitaine Trouillet, présente à ce sujet un rap-

port d'où il résulte que les instruments qui servaient aux expé-

riences sont actuellement réintégrés à Besançon et que la

situation est absolument nette. Le rapporteur propose néan-

moins d'allouer une indemnité aux diverses personnes qui se

sont fait, de leur plein gré, les collaborateurs de M. Trouillet

et lui ont prêté une précieuse assistance au cours de ses re-

cherches , surtout à M. l'instituteur de Chaux-les-Passavant

dont la collaboration a été particulièrement active. Cette propo-

sition est adoptée, et l'on fixe à une somme de cinquante francs

l'indemnité en question.

M. Castan lit une notice relative aux Origines anglo-françaises

de la chevalerie franc-comtoise de Saint-Georges. Ce travail es1

retenu pour nos Mémoires.
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Est présenté pour entrer dans la Société comme membre

résidant,

Par MM. Goutenot et Saillard , M. le docteur Gauderon, pro-

fesseur à l'Ecole de médecine.

Le Président, Le Secrétaire,

A. Ducat. E. Besson.

Séance du 13 novembre 1886.

Présidence de M. Ducat.

Sont présents :

Bureau : MM. Ducat, président; Barbier, 1 er vice-président;

Castan, secrétaire honoraire; Besson, secrétaire; Faivre, vice-

secrétaire
;
Vaissier, archiviste.

Membres résidants : MM. Bcrtin, Boyer, Boysson d'Ecole,

Carpentier, Cordier
,
Cottignies

,
Demongeot

,
Fauquignon, de

Gassowski , Guenot, Guillemin (Joseph), Guillemin (Victor), Gi-

rardot, Ledoux, Laurens (Paul), Margaine, Michel (Henri), Mi-

nary, Saillard docteur, Savourey, Sire.

Le procès-verbal de la séance du 10 juillet 1886 ayant été lu

et adopté, le secrétaire donne communication d'un arrêté mi-

nistériel en date du 12 juillet dernier, classant parmi les monu-

ments historiques les vestiges romains du square archéologique

de Besançon (1).

(1) Cet arrêté est ainsi conçu :

« Le Ministre de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des

Cultes arrête :

» Article premier. — Les monuments ci-après désignés sont classés

parmi les Monuments historiques, savoir : Doubs. — Besançon :

Reste* de Monuments romains dans un square public.

» Article deux. — Aucun travail, de quelque nature qu'il soit : conso-

lidation, réparation, décoration, restauration, agrandissement, grattage,

badigeonnage) ne pourra être exécuté à ces Monuments sans que les pro-
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Est pareillement communiquée une circulaire ministérielle

appelant l'attention de la Société sur f'étude des Assemblées

générales de communautés d'habitants ayant eu pour objet de

délibérer sur des intérêts religieux. Cette pièce demeurera dé-

posée sur le bureau de la Compagnie.

La Direction des Beaux-Arts ayant, elle aussi, adressé une

circulaire à la Société pour lui demander son avis sur la question

de modifier l'époque des congrès annuels de la Sorbonne, le

secrétaire déclare qu'il a répondu à cette question au moyen

d'un extrait de la délibération précédemment prise à ce même
sujet par la Société.

L'ordre du jour appelant la fixation de la date de la séance

publique et du banquet de 1886, le bureau propose, et la Société

adopte, pour cette date, celle du jeudi 16 décembre prochain.

Les morceaux à lire à la séance publique seront les suivants :

1° Discours d'ouverture de M. le président Ducat;

2° La Minerve de Besançon au château de Chantilly, par M. Cas-

tan
;

3° Le comte d'Artois en Franche-Comte et en Lorraine, dans

les premiers mois de i814, par M. Jules Valfrey
;

4'j Un épisode de l'histoire géologique des Monts-Jura, par

M. Georges Boyer
;

5° Rayons d'hiver, poésies de M. Edouard Grenier.

Au sujet de la lecture qu'il doit faire et qui trouvera place dans

nos Mémoires, M. Castan propose que ce morceau y soit accom-

pagné d'une planche extraite de la Gazette des Beaux-Arts, et

dont un tirage spécial serait livré par ce recueil à un prix mo-

déré. Cette proposition est acceptée.

jets aient été préalablement approuvés par le Ministre de l'Instruction

publique, des Beaux-Arts et des Cultes.

» Article trois. — Le Préfet du département et le Maire de la commune
sont chargés , chacun en ce cjui le concerne , de l'exécution du présent

arrêté.

» Paris, le 12 juillet 1886.

» (Signé) : René GOBLET.

» Pour ampUatiôn :

» Le Directeur des Beaux-Arts,

» (Signé) : A. ILempfen. »
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On discute ensuite le budget de 1887, et l'on adopte le projet

suivant tel qu'il est présenté par le conseil d'administration.

Recettes.

4° Encaisse prévu au 31 décembre 1886 150 f.

2'» Subvention du département du Doubs 500

3° Subvention de la ville de Besançon 600

4" Cotisations de membres résidants 2.400

5° Cotisations de membres correspondants 800

6° Droit de diplôme, recettes accidentelles 100

7° Intérêts du capital en caisse et des rentes . . . 600

Total 5.150 f.

Dépenses.

1° Impressions 3.600 f.

2° Reliure . . . . . . ...... . . . . . . . . 70

3° Frais de bureau, chauffage et éclairage 150

4° Frais divers et séance publique .... ^ ... . 550

5* Traitement et indemnité pour recouvrements à

l'agent de la Société 300

6° Crédit pour recherches scientifiques 480

Total 5.150 f.

M. Vaissier communique à la Société un vase romain en

verre, décoré de figures en relief, dont il a reconstitué, dans la

limite du possible, les débris retrouvés à Besançon par des

ouvriers occupés à la construction d'un édifice appartenant à

M. Wilson. Ce vase, un des beaux spécimens qui existent de la

verrerie de luxe à l'époque d'Auguste, a été donné au musée

de notre ville par M. le député Wilson, dont ces débris étaient

la propriété. La Société félicite M. Vaissier de l'heureuse restau-

ration qu'il a opérée, et vote des remerciements à M. Wilson

pour sa libéralité. Elle remercie également M. l'architecte Gus-

tave Vieille, dont la vigilante intelligence a assuré la conserva-

tion des précieux débris si bien raccordés par M. Vaissier.

M. Cottignies fait un rapport sur la séance tenue aux Ponts-

de-Martel par la Société d'histoire de Neuchâtel, et où il a re-
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présenté la Société d'Emulation du Doubs. Ce morceau est retenu

pour nos Mémoires.

M. Georges Boyer présente une carte géologique en relief des

environs de Besançon. 11 y joint de très intéressantes explica-

tions, dont le texte figurera dans notre prochain volume. La So-

ciété remercie M. Boyer de son intéressante libéralité.

M. Henri Michel-Brice, qui a longtemps résidé au Pérou, en-

tretient la réunion de quelques plantes qu'il a rapportées de ce

pays et acclimatées dans la banlieue de Besançon. Cette com-

munication intéresse vivement l'auditoire, et un résumé en est

demandé à l'auteur pour les Mémoires de la Compagnie.

Sont présentés pour entrer dans la Société :

Comme membres résidants,

Par MM. Paul Laurens et Léon Sandoz, M. Surleau, directeur

de la succursale de la Banque de France
;

Par MM. le docteur Faivre et Guenot, MM. Edmond Robert,

fabricant d'aiguilles de montres ; Charles Ortet fils, négociant
;

Par MM. Barbier et Lieffroy, M. Henri Richard, ingénieur des

arts et manufactures;

Par MM. le docteur Faivre et Emmanuel Louvot, M. Maurice

Demolombe, agent général de la compagnie le Phénix ;

Par MM. Margaine et Barbier, M. Cosson
,
trésorier-payeur

général à Besançon
;

Comme membre correspondant,

Par MM. Castan et Ducat, M. Joseph-Prosper Routhier
3
attaché

à la préfecture de la Seine.

Après un vote d'admission en faveur des candidats antérieu-

rement présentés, M. le Président proclame :

Membre résidant,

M. le docteur Gauderon, professeur à l'Ecole de médecine.

Le Président,

A. Ducat.

Le Secrétaire,

E, Besson.
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Séance du 15 décembre 1886.

Présidence de M. Ducat.

Sont présents :

Bureau : MM. Ducat
,
président annuel

;
Barbier, premier vice-

président
;
Colsenet, deuxième vice-président

;
Castan, secré-

taire honoraire; Besson, secrétaire; Faivre, vice- secrétaire ;'

Durupt, trésorier honoraire
;
Guillemin, trésorier

;
Vaissier, ar-

chiviste.

Membres résidants : MM. Boyer, Carry, Cottignies, Démon-

geot, Dunod de Charnage, Fauquignon, de Gassovoski, Girardot,

Grosjean (Francis), Guenot, Guillemin (Victor), Haldy père,

Haldy fils, Ledoux, (docteur), l'abbé Louvot, Mairot (Henri),

Margaine, Mathey, Rétif, Ripps, (docteur) Saillard, Savourey,

Sire, Tridon.

Membre correspondant : M. Gascon.

M. Jurgensen, délégué de la Société d'histoire de Neuchâtel,

assiste à la séance.

Le procès-verbal de la réunion du 13 novembre 1886 ayant été

lu et adopté, le secrétaire donne communication des réponses

qui ont été faites en conséquence des invitations adressées pour

la séance publique et le banquet.

Parmi les membres honoraires de la Compagnie, assisteront

aux deux réunions : M. le premier Président, M. le Maire, M. le

Recteur et M. l'Inspecteur d'Académie
;
Mgr. l'Archevêque n'as-

sistera qu'à la séance publique ; M. le général Wolff, M. le

Préfet et M. le Procureur général se sont fait excuser comme
absents. Les Sociétés savantes de la région qui seront repré- -

sentées à la double fête sont : la Société d'histoire de Neuchâtel,

par M. Jurgensen ; la Société helvétique des sciences naturelles,

par M. le docteur Dufour; la Société d'Emulation de Montbé-

liard, par MM. Alfred Bovet, Bouthenot-Peugeot et John Viénot;

la Société d'Emulation du Jura, par M. Rousseaux ; la Société

d'Agriculture, sciences et arts de. la Haute-Saône, par MM. de

Beauséjour et Longin.
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M. Castan donne ensuite lecture d'un morceau intitulé : Dés-

ert) >t ion de l'aiguière priapique du musée de Besançon. Ce mor-

ceau figurera dans nos Mémoires.

Est pareillement retenu pour l'impression le rapport lu par

M. Edouard Besson, sur le Congrès scientifique tenu à Genève au

mois d'août i888, et où il a représenté la Société d'Emulation

du Doubs, avec MM. Rétif et Cottignies.

M. Castan lit enfin une pièce de vers de M. Charles Thuriet,

membre correspondant, intitulée : La Fontaine de la Rochelle,

à Saint-Claude. Cette pièce figurera, elle aussi, dans notre pro-

chain volume.

Un scrutin ayant été ouvert au début de la réunion pour l'é-

lection d'un président, de deux vice-présidents, d'un vice-

secrétaire, d'un trésorier et d'un archiviste, le dépouillement

de ce scrutin donne les résultats suivants :

Nombre des votants : 33.

Pour le président : M. Colsenet, 32 voix.

Pour le premier vice-président : M. Ducat, 32 voix.

Pour le deuxième vice-président : M. Boyer, 32 voix.

Pour le vice-secrétaire : M. Faivre, 32 voix.

Pour le trésorier : M. Guillemin, 33 voix.

Pour l'archiviste : M. Vaissier, 33 voix.

En conséquence, le bureau de la Société demeure ainsi cons-

titué. pour l'année 1887 :

Président . M. Colsenet (Edmond)
;

Premier vice-président M. Ducat (Alfred)
;

Deuxième vice-président ..... M. Boyer (Georges)
;

Secrétaire décennal ....... M. Besson (Edouard)
;

Vice- Secrétaire M. Faivre (Adolphe)
;

Trésorier M. Guillemin (Joseph)
;

Archiviste M. Vaissier (Alfred).

Après un vote d'admission en faveur des candidats antérieu-

rement présentés, M. le Président proclame :

Membres résidants,

MM. Cosson (Maurice), trésorier-payeur général du Doubs :
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MM. Surleau , directeur de la succursale de la Banque de

France
;

Richard (Henri), ingénieur des arts et manufactures
;

Demolombe (Maurice), agent général du Phénix
;

Robert (Edouard), fabricant d'aiguilles de montre;

Ortet (Charles), fils, négociant.

Membre correspondant,

M. Routhier (Joseph-Prosper), attaché à la Préfecture de la

Seine.

Le Président, Le Secrétaire,

A Ducat. E. Besson.

Séance publique du jeudi 16 décembre 1886.

Présidence de M. Ducat.

Sont présents :

Bureau : MM. Ducat, président; Colsenet, vice - président
;

Castan, secrétaire honoraire; Besson, secrétaire; Faivre, vice-

secrétaire
;

Vaissier, archiviste.

Membres honoraires : M. Faye, premier président de la

cour d'appel
; Mê'r Foulon, archevêque de Besançon

;
M. Micé,

recteur de l'Académie; M. Bruand, maire de la ville; M. Bail-

lard, inspecteur d'Académie.

Siégeant au bureau comme invité : M. le général Faure,

commandant supérieur du génie militaire.

Délégués des Sociétés savantes : MM. le docteur Bufour,

délégué de la Société helvétique des sciences naturelles ; Jules

Jurgensen, délégué de la Société d'histoire de Neuchâtel ;
Henri

de Beauséjour et Emile Longin, délégués de la Société d'agri-

culture sciences et arts de la Haute -Saône ;
Alfred Bovet,

Bouthenot-Peugeot et John Viénot, délégués de la Société d'E-

mulation de Montbéliard
;
Rousseaux\, délégué de la Société

d'Emulation du Jura.
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Mp:mbres résidants : MM. l'abbé Bailly , Baudin

, Bonnet,

Boyer, Boysson d'Ecole, Carpentier ,
Carry

,
Chapoy

, Cosson,

Demongeot, Paul Drouhard
,
Fauquignon, de Gassowski, Girar-

dot, Victor Guillemin, Haldy père, Haldy fils, Henry, Paul

Laurens
, Lieffroy , Henri Mairot, Miot

,
Ripps, Eugène Sail-

lard, Saint-Ginest, Sire, Tridon.

Membres correspondants : MM. Berosne, Gascon, docteur

Gauthier, Lanternier.

M. le président Ducat ouvre la séance par un discours résu-

mant les travaux de l'année courante
;

M. Castan donne lecture d'un morceau de critique d'art inti-

tulé : La Minerve de Besançon an château de Chantilly.

M. Jules Valfrey lit un travail intitulé : Le Comte d'Artois en

Franche-Comté et en Lorraine, dans les premiers mois de 1814.

M. Georges Boyer retrace un Episode de l'histoire géologique

des Monts-Jura, communication rendue saisissante par un ta-

bleau à l'aquarelle de M. Alfred Vaissier.

Deux pièces de vers , extraites du nouveau recueil de

M. Edouard Grenier, intitulé Rayons d'hiver, sont lues par

M. Castan.

Tous ces morceaux prendront rang dans nos Mémoires.

La séance est levée à quatre heures et demie.

Le Président,

A. Ducat.

Le Secrétaire,

E. Besson.
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BANQUET DE 1886.

Cette fête de famille a eu lieu, suivant une habitude déjà an-

cienne, dans la grande salle du Palais Granvelle, magnifique-

ment ornée, sous la direction de M. Ducat, par les soins

de MM. Dubois-Chevaidel et Galame. Autour de la table, fort

bien servie par la maison Golomat, soixante-quinze convives

avaient pris place. Ces agapes se terminèrent, comme d'usage,

par une série de toasts.

M. le président Ducat en commença la série par des sou-

haits de bienvenue aux membres honoraires. M. Faye, pre-

mier président, M. le docteur Micé, recteur de l'Académie,

et M. Bruand, maire de la ville, lui répondirent par des paroles

fort aimables pour lâ Société.

M. Besson, secrétaire décennal, s'adressant ensuite aux délé-

gués des Sociétés savantes venues à Besançon, les remercia

de cette démarche si flatteuse pour notre ville. Parlant spécia-

lement aux délégués de la Suisse, il leur rendit grâce de l'hos-

pitalité que les représentants de la Société d'Emulation avaient

reçue chez eux, dans les réunions où ils étaient conviés, prin-

cipalement au congrès scientifique tenu à Genève au mois

d'août dernier et qui fut l'occasion de fêtes si magnifiques.

MM. Alfred Bovet (de Montbéliard), Henri de -Beauséjour (de

Vesoul), Rousseaux (de Lons-le-Saunier), parlèrent au nom des

Sociétés savantes de ces différentes villes.

Puis MM. Jules Jurgensen, comme délégué de la Société

d'histoire de Neuchâtel, le docteur Dufour, comme membre de

la Société helvétique des sciences naturelles, prononcèrent des

discours fort applaudis.

Enfin M. Golsenet, président élu pour 1887, exprima en un

langage élevé sa gratitude à ses confrères. Ce dernier discours

mit fin à la réunion, et l'on se sépara en gardant le meilleur
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souvenir de cette fête si cordiale, des enseignements recueillis

et surtout des bons sentiments échangés.

Toast de M. Ducat, président annuel,

Messieurs et chers confrères,

En me retrouvant, une fois encore, à cette place d'honneur

où vous m'aviez déjà appelé en 1873, je dois tout d'abord vous

remercier de cette faveur qui, je le sens et le disais ici, il y a

un an, aurait dû s'appliquer à celui d'entre nous qui fuit sans

cesse cette distinction et qui se plaît, au contraire, à détourner

de lui votre attention pour la porter soit sur un de ses collabo-

rateurs, soit sur un autre des travailleurs de notre Société d'E-

mulation.

Vous devinez, je n'en doute pas, que je veux parler de M. Cas-

tan. Sur ce point, mais sur celui-là seulement, lui et moi n'a-

vons pas encore pu nous mettre d'accord.

Quoi qu'il en soit, mes chers confrères, je vous resterai

reconnaissant de ce que vous avez bien voulu, deux fois, faire

pour moi, et je ne cesserai de donner aux œuvres de cette So-

ciété mon plus dévoué concours.

Arrivé au terme de l'honorable mandat que vous m'aviez con-

fié, j'ai aujourd'hui la satisfaction de remettre en de meilleures

mains la fonction de votre présidence. Le cours de philosophie

que mon successeur professe avec tant de distinction à la Fa-

culté des lettres, garantit à notre Compagnie une direction

ferme et élevée. J'adresse à M. Colsenet mes sincères voeux de

bienvenue.

Permettez-moi maintenant, Messieurs, de jeter avec vous un

coup d'ceil en arrière et de comparer notre situation d'aujour-

d'hui à celle d'il y a treize ans.

Si nous consultons les tables analytiques décennales faites à

deux reprises par MM. Waille et Vaissier, il nous est facile de

nous convaincre que notre Société d'Emulation, encouragée,

appuyée et maintenue sans cesse dans d'excellentes limites,

s'est développée graduellement jusqu'à ce qu'elle atteigne des

conditions qui assurent son avenir. Elle a, avant tout, conservé
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intact le bon et large esprit de ses fondateurs. Elle a suivi,

autant que ses forces le lui permettaient, les questions scien-

tifiques du jour. Elle a su, en même temps, se tenir constam-

ment éloignée de toutes celles qui irritent et qui divisent.

Sa porte est restée constamment et facilement ouverte à tous

les hommes de bonne volonté et de cœur. Elle a accueilli avec

empressement ceux surtout qui lui semblaient être les mieux

disposés à contribuer au relèvement moral du pays.

Il y a treize ans, autour de cette même table d'où je vous

adresse la parole, se trouvaient déjà groupés, comme à présent,

nos principaux membres honoraires, les chefs des grandes ad-

ministrations. Depuis cette époque, plusieurs de ces dignitaires

nous ont quittés. Mais ce qui était et qui est toujours demeuré

le même, c'est le sentiment de profonde bienveillance avec

lequel les hauts représentants de l'Etat, du Département et de

la Ville nous ont prodigué, tous sans exception, leurs encoura-

gements, en aidant de tout leur pouvoir à la marche de notre

œuvre.

Pour la fête de ce jour, des nécessités de service nous privent,

malheureusement, de la présence de quelques-uns de nos

membres d'honneur, et en particulier de celle du commandant

du 7 e corps d'armée, M. le général Wolff, qui appartient à un

double titre à notre Société d'Emulation. Que ces absents

veuillent bien accepter l'expression de nos regrets !

Je me fais également l'interprète de mes confrères pour

adresser des remerciements à chacun des membres honoraires

qui se trouvent ici et qui se sont si gracieusement rendus à

notre invitation pour les deux séances de la journée. J'ajou-

terai que M le Maire, qui met avec tant d'obligeance les plus

belles salles municipales à notre disposition, a droit à un spé-

cial hommage.

En reprenant mes souvenirs de 1873, je serais inexcusable,

Messieurs, si je ne rappelais que notre solennité annuelle d'alors

fut honorée de la présence d'une illustre personnalité qui, dès

le jour même de la prise de possession de son commandement
militaire, nous témoignait sa sympathie et répondait à la nôtre

par des paroles toutes vibrantes de patriotisme. La magnifique

donation, dont l'Etat fixe à présent même l'acceptation et don*-
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l'Institut réglera désormais l'emploi, ne m'aurait pas permis dé

paraître, aujourd'hui, indifférent ou oublieux.

Dans les comptes-rendus et les descriptions des fêtes helvé-

tiques, nos confrères nous disaient que là chaque grand banquet

se termine par le toast à la Patrie,

Bons voisins de la Suisse, nous devrions vous emprunter cet

excellent usage, et, pour mieux rendre en cet instant ma pen-

sée, j'évoquerai le souvenir d'un symbole que vous connaissez

tous.

La ville de Paris qui, trop complètement peut-être, dispose

des destinées de la France, porte dans ses armoiries munici-

pales un vaisseau voguant à pleines voiles; au-dessous, se

trouvé la devise : Fluctuât nec mergitur.

Ne semble-t-il pas, Messieurs, que ce navire soit bien l'image

de notre patrie ?... Les vents et les flots l'agitent souvent; mais

le vaisseau finit toujours par retrouver son équilibre.

La grande cause de cette puissance n'est-elle pas toute mo-

rale, et n'existe-t-elle pas dans l'esprit même de la nation ? On
a dit de la France qu'elle est, par dessus tout, la terre des géné-

reux dévouements , soit qu'elle envoie ses enfants combattre

ou même mourir pour elle sur des plages lointaines, soit

qu'elle les conserve sur son sol, partout éclatent en eux des

sentiments qui font et feront toujours son honneur et sa gloire.

Combien sont admirables nos compatriotes si éprouvés dans

l'extrême Orient !

Quelles sympathies nous inspirent ces personnes vertueuses

auxquelles l'Académie française distribuait naguère les prix

Monthyon pour d'héroïques dévouements !

Eh bien ! on peut le dire avec certitude et c'est là une pensée

consolante : « Une nation ne peut pas en être à sa fin quand elle

possède de tels éléments de vitalité. Un pays ne meurt pas quand

il enfante sans cesse des héros. »

Pour nous en particulier, mes chers confrères, qui pouvons

nous considérer comme étant des matelots du navire dont je

vous parlais tout à l'heure, notre tache est toute tracée. Sur un

vaisseau, quelque caché que soit le rôle du dernier des ma-

telots , l'ensemble de tous les actes individuels contribue à

assurer la marche du bâtiment et parfois à sauver l'équipage.



Chacun de nous peut et doit avoir de cette même manière une

part dans les destinées de la patrie !

Je précise plus encore par une courte et dernière compa-

raison :

Dans nos souvenirs du sa^on de 1873 et de l'Exposition uni-

verselle de 1878, nous revoyons le beau groupe dû au talent du

sculpteur Antonin Mercié. L'ensemble se compose de deux

figures. L'une d'elles, un génie, sous les traits d'une femme

forte et noblement fière, personnifie la gloire. Elle est debout :

ses grandes ailes étendues et ses pieds posant à peine sur le

sol montrent qu'elle est prête à prendre son élan. Elle emporte

dans ses bras un jeune homme qu'elle a ramassé blessé, presque

expirant, sur le champ de bataille ; il tient à la main son épée

brisée avec laquelle il a vainement tenté de sauver le pays qui

l'a vu naître. Au bas de cette émouvante allégorie, l'artiste a

écrit : Gloria victis !

Ces deux mots, si extraordinairement associés, l'antiquité

païenne ne les avait jamais connus : elle ne vous avait transmis

que le cri barbare : Malheur aux vaincus !

La pensée exprimée par le patriotique auteur du groupe est,

au contraire, toute pleine d'espérance ; elle rend le courage.

Permettez que je m'en inspire avec confiance, pour porter un

toast à l'avenir de notre chère Patrie et aux succès des efforts

libéralement concertés de tous ses enfants !

Toast de M. le docteur Dufour, délégué de la Société helvétique

des sciences naturelles.

Monsieur le Président, Messieurs,

Je suis touché des paroles aimables que votre secrétaire,

M. Besson, a bien voulu adresser aux délégués suisses et à la

Société helvétique des sciences naturelles en particulier. Je suis

heureux de venir au nom de celle-ci, vous assurer de l'intérêt

constant avec lequel elle suit vos travaux et se réjouit de nos

bonnes relations.

Destinées l'une et l'autre à étendre le domaine de nos con-

naissances, nos Sociétés sont cependant un peu différentes dans
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îa nature de leur extension. La Société helvétique embrasse un

champ géographique relativement grand, dans cette Suisse où

les étendues sont si petites; mais elle concentre son activité

dans une partie seulement, partie vaste encore, des travaux

de l'esprit : Fétude des sciences naturelles. La vôtre, Messieurs,

comprend un espace géographique plus restreint, c'est l'étendue

de votre province; mais dans ces limites, vous embrassez toutes

les manifestations de l'esprit, — et je sors ravi d'une séance où

des travaux, tous intéressants, de géologie, d'histoire, d'archéo-

logie, ont été couronnés pour finir par les lauriers de la poésie.

Croyez bien, Messieurs, que, dans ces relations si excellentes

que les travailleurs de l'esprit des deux côtés du Jura entretien-

nent, ce sont vos voisins qui ont le plus à se féliciter.

Le monde des idées, dans îa Suisse française surtout, est

dans une large mesure le tributaire de votre pays, et presque

tous nos travailleurs de la pensée ont grandi pour avoir bu le

lait intellectuel que cette grande nourrice, votre patrie, nous a

libéralement donné.

Et, en effet, à ce commerce toujours agréable que nous entre-

tenons avec les savants français, nous pouvons gagner des qua-

lités qui nous manquent, et de toutes celles qu'on pourrait citer

je n'en dirai qu'une : la précision, la netteté de la pensée. La

précision de la pensée et le besoin de formuler celle-ci d'une

manière exacte, concise et nette, voilà un des traits caractéris-

tiques de votre nation. La France, pourrait-on presque dire, a

l'esprit géométrique. Elle l'a peut-être même un peu trop : ainsi

quand elle apporte l'esprit géométrique dans les faits sociaux,

où elle rencontre l'homme, « cet être ondoyant et divers ». On ne

peut pas dans les sociétés humaines pousser partout une vérité

jusqu'à ses dernières et plus rigoureuses conséquences ; et

quand on se présente dans les choses sociales avec l'esprit du

géomètre qui vous fait ressembler à un cristal bordé d'arêtes et

de pointes, alors on risque de rencontrer d'autres cristaux et

de faire des brèches ou d'en recevoir.

Mais quant à nous, Messieurs, nous ne profitons que du

bon côté de l'esprit net et précis de votre pays. Notre pensée et

notre langue sont plus vagues, et nous avons besoin de votre

contact. Et, puisque nous avons appris aujourd'hui, par le
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charmant travail géologique de M. Boyer, que, depuis plus de

quarante siècles, la glace est non seulement rompue, mais fondue

entre les deux versants du Jura, nous nous permettrons dé con-

tinuer, suivant nos modestes forces, le travail de la nature, et

nous boirons ensemble au réchauffement progressif des relations

intellectuelles de nos deux pays.

Toast de M. Jules Jurgensen, délégué de la Société d'histoire de

Neuchâtel.

Messieurs et chers Confrères,

Il m'est d'autant plus agréable de vous apporter le salut tra-

ditionnel de la Société neuchâteloise d'histoire et d'archéologie,

que j'ai revêtu, cette année, l'honneur de la présidence, et que

nous devons vous remercier d'avoir délégué à notre grande

séance annuelle, en juillet, aux Ponts-de-Martel, un confrère

aussi distingué qu'aimable en la personne de M. l'avocat général

Cottignies.

Me retrouvant avec lui et notre éminent secrétaire décennal

à Genève, dans le mois d'août, nous y scellâmes une fois de

plus les liens confraternels qui vous unissent aux sociétés

savantes de la Suisse. — La Société helvétique des sciences natu-

relles siégeait plénièrement dans la vieille cité gallo-lémanique,

et la présence de confrères français de la plus haute valeur fut

dignement remarquée.

C'est à la Société d'Emulation, c'est à mon illustre ami M. Au-

guste Castan, qui m'a initié aux richesses artistiques, historiques

et archéologiques de Besançon
,
que je dois indirectement

l'honneur d'une visite franc - comtoise dont je suis très fier.

Vers la mi-juillet, au fort de ce splendide été, sur les bords du

Haut-Doubs, j'eus la fortune de voir venir à moi, accompagné

de son fidèle Achate, le peintre Jean Gigoux, le plus jeune

d'entre nous, je gage, puisqu'à son âge déjà respectable il par-

courut à pied les gorges de Moron et du Chàtelot, les hauts

plateaux des Recrettes , se retrouvant le soir frais et dispos,

pour se lever dès l'aube et suivre les divers épisodes de la fête

des écoles locloises, s'y mêler, s'y intéresser avec une verve

et un entrain dignes de la vingtième année.
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Puisque le maître bisontin pense à vous léguer, en tout ou en

partie, les inestimables richesses picturales accumulées dans

sa maison des Champs-Elysées, il fait bien de vous faire goûter,

par avance déjà
,
quelques-unes des joies tenues en réserve

pour vous. Il se pourrait, en effet, si nos vœux sont exaucés,

et selon les apparences
,
que vous soyez loin encore d'entrer

en jouissance complète. Mais, au fond, c'est à cette heure

même que vous possédez le réel privilège, celui d'assister à la

glorieuse et active vieillesse de votre bienveillant compatriote,

de le savoir en plein Paris, toujours accueillant pour vos jeunes

artistes et de le voir présider lui-même à l'établissement des

collections qu'il surveille et qu'il complète avec un soin jaloux.

Vous me saurez gré, j'en suis certain, d'avoir associé le sou-

venir de M. Jean Gigoux à l'heure présente, à la fin de cette

journée, si riche en plaisirs délicats et en moissons scientifiques

et artistiques nouvelles.

Pourquoi ne prononcerais-je pas encore le nom deTuetey, le

digne élève de l'Ecole des Chartes, devenu chef de section aux

Archives Nationales, le dénicheur de sorcières dans le pays

de Montbéliard, l'érudit archéologue? Il pense à nous à cette

heure, et l'hôte assidu des Gaudes, à Paris, voudrait bien être

des nôtres en cette solennelle circonstance. Franc-Comtois

fidèle, M. Tuetey vient passer ses vacances au château deMont-

lebon, à deux kilomètres de Morteau. Décidément les chemins

de fer stratégiques ont du bon !

Maintenons, maintenez, à notre plus grande joie, ces tradi-

tions de bon voisinage, Messieurs et chers amis : nous avons

tout à y gagner sans que vous risquiez d'y rien perdre. Nous,

petits, rêvons de vous annexer.

C'est le privilège des humbles, que d'oser ces grandes entre-

prises, interdites aux puissants.

Puisque nous parlions tantôt de Genève, permettez-moi de

vous citer un mot de la plus plaisante outrecuidance, ce qui ne

vous étonnera qu'à moitié lorsque vous saurez comment il fut

prononcé.

Remontons à 1838. — Celui qui fut Napoléon 111 n'étaii alors

que simple citoyen thurgovien, capitaine d'artillerie suisse.

Le gouvernement français intimait à Berne l'ordre d'expulser
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ce prétendant au trône de l'Empereur. Refus d'obtempérer,

notes menaçantes, levées de troupes. — Le prince s'exila volon-

tairement, ce qui mit fin au conflit.

Mais, à son moment le plus aigu, un soir que deux miliciens

genevois montaient leur faction à la porte de Cornavin, chacun

à proximité de sa guérite, ils devisaient, tout en croisant leur

garde, sur les choses du jour.

— « Eh bien ! » exclama l'un, de ce ton gouailleur qui n'ap-

partient qu'au cabinot er (1) génevois. — « Eh ! Jean-Jacques!

voilà l'affaire entamée, ou à peu près....; quand nous aurons

pris la France, qu'allons-nous en faire ? »

« Parbleu ! C'est bien simple, elle deviendra le vingt-troisième

canton. » Vous êtes en passe de réaliser vous-mêmes, de plus ou

moins bonne grâce, la prophétie de la sentinelle. Vous passez

par toutes les alternatives démocratiques et cantonales, recom-

mençant de cruelles expériences, essayant un peu de tous les

systèmes en matière de suffrage
,
d'impôts , de budgets et de

fonctionnaires.

Je vous chéris de tout mon cœur, Français mes frères, comme
l'alouette aime le soleil. Permettez-moi donc de formuler mes

vœux pour vous, quinze jours avant le nouvel-an.

Puissiez-vous ne pas retomber dans les errements condamnés

par l'expérience ou par l'expérimentation ! Puissiez-vous, vingt-

troisième canton des Etats-Unis d'Europe, ne pas permettre

aux minorités violentes de vous imposer leurs caprices en guise

de lois î

Puissiez-vous ne plus avoir de proscrits (comme en Suisse)

et reprendre dans le monde, non le premier rang, car vous ne

l'avez pas perdu, mais la bienfaisante influence que les jalousies

du dehors et les tiraillements intérieurs entravent ou compro-

mettent trop souvent !

Mais encore une fois, et toujours, vive la France î

(1) Ouvrier horloger en chahibre, ou cabinet.
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Toast de M. Alfred Bovet, président de la Société d'Emulation

de Montbéliard.

Messieurs,

Ce serait assurément un périlleux honneur de prendre la pa-

role devant cette savante Compagnie, si la parfaite courtoisie

de votre accueil et les fleurs dont votre éminent secrétaire gé-

néral vient de couvrir vos hôtes, ne laissaient place dans leur

cœur qu'à un sentiment unique, sentiment qui bannit toute

crainte — celui de la reconnaissance.

Votre cordiale approbation est notre meilleure récompense, et

si la Société d'Emulation de Montbéliard mérite en quelque me-

sure les éloges que vous voulez bien lui adresser, c'est sans nul

doute parce qu'elle s'est toujours efforcée de suivre.... à dis-

tance, comme il convient aux cadets, les excellentes traditions

de sa brillante et docte sœur aînée, la Société d'Emulation du

Doubs.

L'Emulation, noble devise que vous réalisez si complète-

ment, et qui nous transporte dans ces régions idéales et sereines

où tous les talents et toutes les bonnes volontés peuvent se

tendre une main fraternelle, car dans nos luttes pacifiques, s'il

est des vainqueurs, il n'y a jamais de vaincus !

Permettez-moi donc, Messieurs, de boire à cette Émulation

féconde, en y associant très spécialement l'expression de la

reconnaissante affection que nous vous avons vouée dès long-

temps, et dont j'ai la bonne fortune d'être l'interprète auprès de

vous.

Toast de M. Henri de Beauséjour, vice-président de la Société

d'agriculture, sciences et arts de la Haute-Saône.

Messieurs,

La Société d'agriculture, sciences et arts de la Haute-Saône

place très haut l'honneur de se faire représenter à votre réunion

solennelle.

Ses délégués y trouvent un grand charme et je vous prie,
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Messieurs, d'agréer nos sincères remerciements de votre si cor-

diale hospitalité.

Notre Société tout entière profite de votre confraternité : nous

avons mission de lui faire un rapport sur les lectures que les

absents ont eu le regret de ne point entendre; vos Mémoires

sont attendus avec impatience et lus avec empressement.

Le meilleur moyen d'encourager le travail de notre Compagnie

n'est-il pas de lui montrer de beaux exemples?

Pour concevoir et produire une œuvre belle et durable l'artiste

ou l'écrivain n'a-t-il pas besoin d'être entouré des modèles du

maître ?

A propos de cette charmante Minerve de Besançon, dont votre

savant directeur nous a fait connaître aujourd'hui l'intéressante

odyssée, l'honorable M. Castan aurait pu vous dire que les

hommes de Sparte, épris comme tous les Grecs de la vigueur et

de la beauté du corps, entouraient leurs femmes des plus belles

statues de leurs dieux, afin que la perfection de ces formes

idéales se transmît aux enfants, que les mères portaient dans

leur sein. Nous faisons de même, Messieurs, à l'égard de votre

Société.

Dans toutes les branches de nos études, soit que nous appli-

quions les progrès de la science à l'agriculture ou à l'industrie,

soit que nous cherchions à arracher du sol le secret des âges

préhistoriques , ou que nous apprenions à connaître notre

chère Comté, nous avons toujours devant les yeux les travaux

que votre Société nous fournit comme exemples et comme mo-

dèles.

Notre plus vive ambition est d'être votre émule.

C'est vous dire le prix que nous attachons aux excellentes

relations que vous voulez bien entretenir avec nous. Permettez-

moi donc de porter un toast à l'union étroite et fraternelle des

deux Sociétés sœurs du Doubs et de la Haute-Saône.

Toast de M. Edmond Colsënet, président élu pour 1881

\

Messieurs,

Mon tour est venu, de prendre la parole, et je le fais d'autant
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plus volontiers que j'ai à cœur d'adresser d'abord de bien sin-

cères remerciements à tous ceux dont les bienveillants suffrages

m'ont confié l'honneur de présider notre Compagnie pendant

l'année qui va suivre.

Ceux-là sans doute ont pensé qu'après avoir volontairement

abandonné le pays du soleil pour revenir clans ma ville natale,

je serais heureux, si l'occasion se présentait, de lui donner des

preuves de mon intérêt et de mon attachement; et ils ont eu

raison.

Mais en recevant l'investiture de mes nouvelles fonctions des

mains de l'honorable M. Ducat, que par deux fois déjà vous

avez appelé à présider vos délibérations, je sais à quelle tradi-

tion de. talent discret et d'affabilité prévenante vous êtes habi-

tués, et mon seul désir serait de ne pas la faire oublier.

Laissez-moi exprimer en passant à mon sympathique prédé-

cesseur ma vive gratitude pour les paroles trop élogieuses qu'il

vient de m'adresser, et dont s'effaroucherait ma modestie si

je ne savais de quel fond d'inépuisable amabilité elles sont

sorties.

Heureusement, Messieurs, dans cette présidence sans péril,

sinon sans honneur, il est une chose qui me rassure, c'est que

si les présidents passent, ici du moins les ministres restent. Je

n'ignore pas de quels collaborateurs zélés et actifs je suis en-

touré, dont le concours me sera précieux, sans compter celui

qu'on ajustement appelé tout à l'heure l'àme de la société, âme
que ma philosophie est loin de renier, et dont l'influence, invi-

sible et présente, inspire la plus grande part de vos oeuvres et

en assure le succès.

Messieurs, peut-être aussi avez-vous songé, en me donnant

vos voix, que la Société d'Emulation, par les travaux indépen-

dants dont elle enrichit tous les ans ses Mémoires, est en

Franche-Comté l'auxiliaire de l'Enseignement supérieur.

Vous êtes encore nos alliés, Messieurs, parce que, au moment
où une grande tentative de décentralisation intellectuelle se fait

dans toute la France, alors que sous une impulsion libérale les

cités les plus démocratiques rivalisent d'ambition et d'ardeur

pour créer dans leur sein un foyer de hautes et libres études,

vous faites comprendre à ceux qui seraient tentés de l'oublier,
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que vous ne voulez pas laisser effacer au profit de cités plus

actives et plus entreprenantes l'honneur d'un passé glorieux.

Par votre exemple, votre initiative, votre goût des closes de

l'esprit, vous rappelez qu'en perdant, son Parlement et son Uni-

versité d'autrefois, notre vieille ville n'a pas entendu abdiquer

son rôle de centre intellectuel, qu'elle ne se résignerait pas à

n'être plus qu'une agglomérai ion besogneuse et inféconde.

Messieurs, je bois à la prospérité intellectuelle de Besançon !



SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DU DOUBS

EN 1886

Discours d'ouverture de la séance publique du jeudi 16 décembre

Par M. Alfred DUCAT

PRÉSIDENT ANNUEL.

Monseigneur (1), Mesdames, Messieurs,

En vous voyant réunis dans cette enceinte, vous qui dans

notre cité formez ce public spécial dont le principal plaisir

est d'encourager les oeuvres de l'esprit
;
puis, en remarquant

autour de moi la plupart des hauts fonctionnaires ayant au-

torité sur la Franche - Comté
,
permettez que je sois l'in-

terprète de notre Société, pour vous remercier tous de la

sympathie que vous voulez bien accorder à ses travaux.

Cette preuve de votre estime est, je puis l'assurer, un stimu-

lant aimable, en même temps que la meilleure des récom-

penses accordées à nos efforts.

A cette expression de vive gratitude, faite au nom de notre

Compagnie et s'adressant à l'ensemble de l'auditoire dis-

tingué qui nous écoute, je dois ajouter quelque chose de

spécial pour vous , Messieurs les délégués des Sociétés

savantes de la Suisse romande et de la région franc-comtoise.

Malgré l'éloignement de vos résidences et en dépit des intern-

ai) S. G. M9 r Foulon, archevêque de Besançon.

1
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péries d'une saison exceptionnellement rigoureuse, vous

n'avez pas craint de venir prendre part à notre solennité. Ce

rendez-vous annuel, auquel vous restez ainsi fidèlement atta-

chés, maintient entre vos associations et la nôtre les liens

d'une sincère et cordiale confraternité.

Au début de cette séance et comme introduction aux lec-

tures qui vous ont été annoncées, l'usage me fait un devoir

de vous exposer sommairement les travaux auxquels la

Société d'Emulation du Doubs s'est livrée pendant l'année

qui va finir. L'aridité forcée de ce rapport sera excusée, je

l'espère
,
par l'intérêt que vous portez à nos œuvres ; elle

sera compensée, je n'en doute pas, par l'audition des mor-

ceaux qui suivront ma préface.

Afin de mettre un certain ordre dans' la revue que nous

allons passer ensemble, nous prendrons comme point de

départ ce qui se rattache aux études scientifiques. Les

sciences, en effet, avec la variété et l'immensité de leurs

applications, constituent le véritable fonds commun de l'hu-

manité. Leurs découvertes se transmettent et s'appliquent

d'un bout du monde à l'autre ; elles appartiennent, sans

réserve, à tous les régimes possibles. Leurs données s'allient

à celles que fournissent l'histoire, la littérature et les beaux-

arts. Considérées dans un ordre élevé, leurs précisions ma-

thématiques nous rapprochent de plus en plus des vérités im-

muables. Dans leur ensemble, elles possèdent tout ce qui peut

aider et améliorer la vie physique, agrandir l'esprit, enfin

procurer à l'âme de douces et légitimes satisfactions.

C'est en considérant à ces divers points de vue les ques-

tions de sciences et d'art, c'est en reliant ces mêmes ques-

tions les unes aux autres de la manière la plus généralement

utile et en même temps la plus digne, que notre Société

poursuit sa marche. Elle vient de publier le quarante-troi-

sième volume de ses Mémoires,



— 3 —
Si nous suivons maintenant

,
pour ce qui concerne les

sciences naturelles, l'ordre dans lequel les travaux nous

ont été fournis pendant cette année, nous trouvons d'abord

une Nouvelle interprétation de la théorie des marées, par

M. l'ingénieur Minary. L'auteur appuie ses démonstrations

sur des expériences faites à l'aide d'un appareil inventé par

lui. Il aboutit à ce résultat que, si les marées de l'hémis-

phère du globe terrestre faisant face à la lune sont dues à la

force d'attraction produite par cet astre, les marées de l'hé-

misphère opposé du globe doivent être attribuées à la force

centrifuge résultant de la rotation de notre sphère et s'exer-

çant en sens contraire de la force d'attraction de la lune.

Cette conclusion, qui modifie sérieusement la théorie de De-

launay, a, par le fait, une haute importance.

Nous arrivons ensuite aux recherches très curieuses entre-

prises, dès l'année dernière, par M. Trouillet, capitaine

du Génie, et reprises par lui au commencement de 1886. Ses

nombreuses observations permettent d'établir les causes d'un

des phénomènes les plus extraordinaires de notre pays, celui

de la production permanente de la glace dans la grotte de

Chaux-lez-Passavant, connue sous le nom de Glacière de la

Grâce-Dieu.

La mort prématurée du savant officier a interrompu le cours

de ses observations ; mais son intelligent collaborateur, M. le

docteur Girardot, a bien voulu se charger d'un groupement

final des documents recueillis.

Dans plusieurs de nos volumes, la géologie de la Franche-

Comté a occupé une large place. Cette science, relativement

moderne, continue à être en honneur parmi nous. Notre con-

frère M. Georges Boyer, qui lui consacre ses loisirs, nous

a fait hommage d'une carte en relief, dont il est fauteur,

carte destinée à rendre facile la connaissance des couches

diverses qui composent le terrain , si accidenté, du territoire

de Besançon.

Vers la fin de la présente séance, et à l'aide d'un pit-
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toresque tableau très habilement peint par M. Vaissier,

M. Boyer nous décrira l'un des épisodes de l'histoire géo-

logique des Monts-Jura.

La botanique, compagne inséparable de la géologie, sera

rappelée dans le prochain volume de nos Mémoires par d'in-

génieux aperçus de M. Henri Michel-Brice. Ce jeune et vail-

lant confrère, après un séjour des plus accidentés de dix

années au Pérou, a rapporté de ce lointain pays, si fort enso-

leillé et où fleurissent tant et de si belles plantes, un certain

nombre de graines dont il essaie l'acclimation dans la banlieue

de notre ville. Quelques dessins accompagneront les notes

qu'il nous a fournies à cet égard.

Parmi les membres correspondants qui saisissent toutes

les occasions d'être utiles à notre Société, une mention est

bien due à M. l'abbé Auguste Rossignot, curé d'Argillères,

qui a fait d'intéressantes explorations dans la caverne à osse-

ments de la commune de Farincourt (Haute- Marne) et a

bien voulu faire bénéficier nos musées du résultat de ces

recherches.

Ces mêmes musées ont également recueilli les échantillons

minéralogïques et les objets de parure de l'époque gauloise,

légués à notre Compagnie par M. l'ingénieur Albert Tra-

velet, enlevé trop jeune à des études qui avaient beaucoup

à attendre de sa belle intelligence.

Bien que s'intéressant considérablement au passé, notre

Compagnie ne dédaigne pas les observations qui ont pour

objet l'amélioration de la santé publique. M. le docteur Bau-

din a occupé l'une de nos réunions mensuelles par des con-

sidérations étiologiques très judicieuses sur l'épidémie de

fièvre typhoïde qui, deux fois depuis un an, a sévi dans notre

ville.

Arrivant aux travaux historiques et littéraires qui ont

occupé nos séances, je mentionnerai en premier lieu les

nombreux et savants rapports de M. Edouard Besson, notre
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secrétaire décennal, sur divers ouvrages offerts à notre biblio-

thèque, tels que Mirabeau à Pontarlier, de M. Georges

Leloir, et le Scepticisme de Pascal, de M. Edouard Droz,

thèse brillamment soutenue devant la Faculté des lettres de

Paris pour l'obtention du grade de docteur ès-lettres.

C'est également à la suite d'un rapport de notre docte

secrétaire que vous avez voté l'impression d'un opuscule de

M. Charles Sentupéry, mettant au jour une requête obsé-

quieuse du sanguinaire Dumas cadet, à une grande dame,

alors sa protectrice, qu'il devait plus tard, comme président

du tribunal révolutionnaire, envoyer à l'échafaud.

Chacun sait combien, à notre époque, les questions rela-

tives à l'enseignement sont à l'ordre du jour de la curiosité

publique. M. Pingaud, l'éminent professeur d'histoire mo-

derne à la Faculté des lettres de cette ville, a rédigé, pour

nos Mémoires, un tableau de ce qu'était l'enseignement à

Besançon dans les années qui précédèrent la Révolution

française. Ce travail, dont les éléments sont puisés aux meil-

leures sources, contribuera, pour sa part, à rectifier les

préjugés si généralement répandus sur cet ordre de ques-

tions (l).

En rendant au talent de M. Pingaud un hommage mérité,

nous sommes heureux de féliciter publiquement notre con-

frère de l'honorable mention qui vient de lui être décernée

par l'Académie française, pour son nouvel ouvrage sur Les

Français en Russie et les Russes en France.

C'est par l'entremise de M. Pingaud que nous avons reçu

de M. le docteur Meynier, membre correspondant, un tra-

vail qui fixe, d'après les réminiscences des chartes du moyen
âge, les Limites des anciennes divisions de la Sêquanie. Un

(1) Un travail, publié officiellement il y a quelques années, mentionnait,

contre toutes suppositions préalables, que le nombre de personnes sachant

lire et écrire était de 71 % au dix-huitième siècle et que, après s'être bien

abaissé, il n'était encore remonté qu'à 72 % en 1870. (Recherches faites

dans la Haute-Marne, par M. Fayet, inspecteur d'Académie.)



rapport de M. Castan nous a permis d'apprécier la valeur de

ce morceau.

Je viens de prononcer un nom qui est particulièrement

cher à chacun de nous, puisqu'il appartient à l'infatigable

travailleur, justement regardé comme étant l'âme de notre

Société. M. Castan, en effet, ne cesse de nous prodiguer les

trésors de son exceptionnelle érudition. Essayons, si cela est

possible, de le suivre au moins dans ses principales produc-

tions de l'année.

Par sa notice consacrée aux Origines anglo-françaises de

la chevalerie franc-comtoise de Saint-Georges, il a réveillé

chez nous le souvenir des belles boiseries de la salle où

cette institution provinciale tenait ses assemblées, non loin

de notre promenade Granvelle.

Au printemps dernier, à la suite d'une visite aux musées

de Londres, M. Castan publiait un article de critique d'art

ayant pour objet de restituer à Scipione Gaetano un por-

trait de la National Gallery, en faisant ressortir l'analogie

absolue de cette œuvre d'art avec l'image du cardinal de

Granvelle, également peinte sur cuivre, que possède le musée

artistique de la ville de Besançon.

En parlant de nos musées, comment ne mentionnerais-je

pas la sixième édition du Catalogue de ces précieux dépôts

,

qui vient d'être donnée, sous les auspices de la municipalité

de Besançon, par M. Castan ? Il s'agit, en effet, d'un vaste

travail d'érudition, dans lequel chaque morceau d'art ou d'ar-

chéologie a son histoire faite d'après les sources les plus

certaines.

Des extraits de ce travail avaient été lus à la Sorbonne,

comme contribution de notre Compagnie au congrès annuel

des sociétés savantes des départements.

Quelques jours plus tôt, M. Castan avait communiqué à

l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Institut de

France, un résumé de sa dissertation sur les Arènes de

Vesontio, lue à notre séance publique de 1885. L'Académie,



dont notre confrère a l'honneur d'être correspondant, a eu

ainsi l'occasion d'apprécier des efforts analogues à ceux

qu'elle fait elle-même pour le dégagement et la conservation

des Arènes de Lutèce.

Ce rapprochement entre deux intéressantes exhumations

du même genre, n'est-il pas de nature à nous faire exprimer

un vœu? En effet, depuis l'année dernière, un arrêt s'est

produit -dans les travaux de déblaiement des terres qui

recèlent les débris de notre grand amphithéâtre. Ces travaux

avaient eu pour objet l'assainissement d'une caserne , en

même temps qu'ils procuraient à la population bisontine la

satisfaction de voir réapparaître les débris d'un édifice antique

dont l'un des importants quartiers de la ville a retenu le

nom. Espérons que le souci d'un complément de salubrité

pour la caserne, joint à l'intérêt qui s'attache aux résurrec-

tions intelligentes des monuments de l'antiquité, permettront

à bref délai la continuation d'un dégagement que chacun de

nous désire.

L'expression de ce vœu concorde d'ailleurs avec la notifi-

cation qui nous a été faite d'un arrêté par lequel M . le

Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts a classé

comme monument historique le square archéologique créé,

il y a seize ans, sous les auspices de notre Compagnie. Dans

la dépêche officielle relative à cette mesure, M. le Préfet du

Doubs a bien voulu nous dire : « Je me félicite de cette déci-

sion qui consacre l'importance d'une découverte due à un

membre éminent de la Société d'Emulation du Doubs. »

M. Castan peut donc conserver l'espoir de doter le quar-

tier nord de la ville d'un autre square, qui équilibrera le pre-

mier et sera, pour l'étranger qui passe, un motif nouveau de

s'arrêter à Besançon.

Dans le volume que nous avons distribué ces jours der-

niers, une large place est occupée par un travail de M. Castan

sur les Capitales provinciaux du monde romain, travail

destiné à revendiquer les droits de l'érudition française sur



une question traitée ici même en 1867 et reprise, en 1883,

par un docteur de l'Université de Berlin. Les opinions sou-

tenues par M. Gastan ont obtenu des adhésions infiniment

flatteuses, celle, entre autres, du prince des érudits italiens,

M. le commandeur Jean-Baptiste de Rossi.

Concurremment avec cette importante publication, M. Cas-

tan a fait, pour YInventaire des richesses d'art de la France,

une description raîsonnée et méthodique de toutes les œuvres

saillantes que renferment les musées et autres établisse-

ments publics de la ville de Besançon.

En attendant que cette description paraisse sous les aus-

pices de l'Etat, notre confrère vient de caractériser, pour nos

Mémoires, deux joyaux artistiques sortis du sol de Besançon.

Il s'agit d'abord d'un vase romain en verre, décoré d'une

scène priapique ; cet objet, du plus beau style et d'une insigne

rareté, a été rencontré, par M. l'architecte Gustave Vieille,

dans les fouilles d'un bâtiment construit pour M. le député

Daniel Wilson, qui a fait hommage de cette précieuse épave

au musée des antiquités de la ville. La seconde notice de

M. Gastan, qui va vous être lue, concerne le bronze grec

connu sous le nom de Minerve de Besançon, l'une des perles

du futur musée de Condé, au château de Chantilly.

Il nous a semblé juste que le seul correspondant qu'ait l'Ins-

titut dans la région franc-comtoise, prît texte de cette petite

merveille archéologique pour rendre hommage au don splen-

dide que vient de recevoir la plus illustre des Compagnies

intellectuelles de la France
,

largesse dont profiteront, à

l'avenir, des générations indéfinies de travailleurs, savants et

artistes.

Le nouveau volume de nos Mémoires, que j'ai plusieurs

fois mentionné, a pour appendice une table analytique faite

avec le plus grand soin par notre excellent archiviste,

M. Vaissier.

En dehors de ce travail des plus utiles, des plus méritoires,

M. Vaissier n'a pas cessé de se dévouer au musée des anti-



quités. Il nous a d'ailleurs présenté des rapports sur des

objets ou des ouvrages offerts à la Société. C'est ainsi qu'il

rendait compte dernièrement de la traduction anglaise

du Traité d'horlogerie de M. Claudius Saunier, par notre

confrère M. Julien Tripplin, en accompagnant ce rapport de

commentaires pleins d'intérêt pour la fabrique bisontine

d'horlogerie.

Notre volume qui est sous presse tirera grand honneur de

la reproduction des pages qui vont nous être communi-

quées par un écrivain de premier ordre, notre compatriote

M. Jules Valfrey, récemment élevé au grade de ministre

plénipotentiaire , en récompense des services distingués

qu'il avait rendus, comme sous-directeur politique, au Mi-

nistère des Affaires étrangères. Dans notre recueil, aussi

bien que dans cette séance , son morceau avoisinera les

poésies charmantes qui nous ont été envoyées par un lit-

térateur franc-comtois hautement réputé, M. Edouard Gre-

nier, nombre de fois lauréat de l'Académie française. Notre

contingent poétique de l'année s'est d'ailleurs enrichi hier

d'une gracieuse pièce de vers de M. Charles Thuriet, sur la

Fontaine de la Rochette, à Saint-Claude du Jura,

Au cours de cette année, un incident aimable a introduit

de la variété dans les occupations habituelles de nos séances.

La Société mycologique de France, qui s'occupe d'étudier et

de classer les nombreuses espèces de champignons, est

venue tenir ici sa session annuelle. Nous avons trouvé

plaisir et intérêt à abriter ses séances ainsi que l'exposition

de ses récoltes.

Par une sorte de réciprocité, notre Compagnie a dû plu-

sieurs fois se faire représenter, au dehors par des délégués.

L'un d'eux, M. l'avocat général Paul Cottignies, nous a spi-

rituellement narré les agréables journées qu'il avait passées

aux réunions tenues à Montbéliard par la Société d'Emulation

de cette ville, ainsi qu'aux Ponts-de-Martel par la Société



— 10 —
d'histoire et d'archéologie de Neuchâtel. Le président annuel

de cette dernière Société était M. Jules Jurgensen qui, de-'

puis longtemps, est l'un de nos plus fidèles et de nos plus

sympathiques collaborateurs. Par l'accueil qu'il a fait à notre

ambassadeur dans sa charmante résidence, il a donné une

fois de plus la mesure de son affectueuse et délicate cour-

toisie pour nous.

Une autre délégation, où se retrouvait M. Cottignies, ac-

compagné cette fois de MM. Edouard Besson et Frédéric

Rétif, nous a dignement représentés dans le congrès scien-

tifique international qui s'est tenu à Genève, au mois d'août

dernier. M. Edouard Besson nous a fait participer à cette fête

de la science, au moyen d'une description élevée de pensée

et élégante de style.

La science, on le voit, ne se présente pas toujours sous un

aspect grave et sévère. Elle aide volontiers, au contraire, à

établir des liens, non seulement entre les citoyens d'une

même patrie, mais encore entre des peuples qui, sans elle,

n'auraient que trop d'occasions de nourrir des sentiments

d'hostilité réciproque. Des liens puissants ont été créés dans

ce sens par les grandes expositions internationales : espérons

que les peuples civilisés ne les laisseront pas se détendre.

Ma tâche serait accomplie, s'il ne me restait pas un dernier

devoir à remplir envers les confrères, trop nombreux hélas !

que nous avons perdus dans le cours de l'année : tous à

des titres divers ont été les collaborateurs de notre œuvre
;

il est donc juste que nos annales, en même temps que nos

cœurs, conservent leur souvenir.

La première de ces pertes a été celle de M. Victor Jean-

neney. Enfant de Besançon, il s'était livré de bonne heure

à l'étude delà peinture; mais il se voua particulièrement à

l'enseignement du dessin. Son professorat, tant au lycée de

Vesoul qu'à l'école municipale de dessin fondée par lui dans

cette ville, a obtenu de brillants et féconds résultats. Il est



mort dans le chef-lieu du département de la Haute-Saône, à

l'âge de 53 ans. M. Castan, qui avait été l'un de ses cama-

rades d'enfance, lui a consacré une petite notice que l'on

trouvera dans notre volume de 1886.

Un autre de nos correspondants, M. Alphonse Renaud,

ancien officier principal de l re classe des hôpitaux militaires,

est mort à Paris, âgé de 75 ans. Ce compatriote avait été

très lié avec plusieurs des fondateurs de notre Société, et il

était l'un de ceux qui suivaient nos travaux avec le plus de

sollicitude.

M. Emile Gassmann, lui aussi, avait quitté Besançon

pour occuper une place dans la rédaction du Moniteur uni-

versel. Il continuait néanmoins à alimenter l'une des feuilles

publiques de notre ville, ayant su constamment, comme pu-

bliciste, se tenir dans les justes limites de la modération et

des convenances.

Quelques jours après ce décès, nous perdions M. Viennet,

retiré depuis peu de temps au voisinage de Quingey. On

l'avait connu, pendant de longues années, surveillant général

au lycée de Besançon. Des générations entières d'élèves

ont été soumises à son contrôle paternel, en éprouvant les

salutaires effets de son infatigable dévouement.

L'un des auditeurs assidus de nos séances publiques,

M. le médecin Auguste Vaillandet
,
également correspon-

dant de notre Société, a été enlevé en peu de jours à sa

nombreuse famille , dans sa maison de Pin-l'Emagny. Il

était médecin de la compagnie du Chemin de fer, et il pos-

sédait, dans les environs de sa résidence, une très nombreuse

clientèle, pour laquelle il ne regardait à aucune fatigue.

Pendant la période de la guerre, il se montra d'un dévoue-

ment absolu. Dans ses rares loisirs , il s'est occupé de

recherches sur une petite imprimerie rurale, de la première

moitié du dix-septième siècle, dont le principal produit,

devenu absolument introuvable, s'appelait les Heures de Pin.

M. Léon Charpy, de Saint-Amour (Jura), a compté éga-
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lement parmi ceux qui se dévouèrent ici, au service des

ambulances, pendant la guerre de 1870. Alliant le savoir du

géologue à la sagacité du numismatiste, il avait obtenu au

concours la double fonction de bibliothécaire et de directeur

du musée d'Annecy. C'est dans cette ville qu'il a succombé,

sans avoir pu mettre à exécution les projets que son érudi-

tion lui aurait permis d'accomplir.

Pour clore cette liste funèbre, je rappellerai à vos sympa-

thiques souvenirs le nom de M. Louis Trouillet, officier

distingué cle l'arme du Génie. Cet excellent confrère avait

enrichi les Mémoires de la Société d'Emulation de Montbé-

liard et les nôtres d'un certain nombre d'études de topo-

graphie et d'histoire militaire. Déjà chevalier de la Légion

d'honneur, ses aptitudes d'érudit venaient d'être reconnues

par le titre d'officier d'Académie ; mais les insignes de cette

nouvelle distinction n'ont guère pu figurer que sur son cer-

cueil.

A ses funérailles, M. Edouard Besson a prononcé un dis-

cours, qui entrera dans nos Mémoires et rappellera digne-

ment les nombreux titres qu'avait le défunt à l'estime de

ses confrères.

Puisse Dieu lui avoir accordé, ainsi qu'à tous ceux que

nous avons perdus, les récompenses promises aux hommes
qui ont passé sur cette terre en faisant le bien !

Je termine en vous remerciant, Monseigneur, Mesdames

et Messieurs, de la patiente bienveillance que vous m'avez

accordée. L'intérêt que vous témoignez à notre Compagnie

et à ses travaux nous inspirera de nouveaux efforts et nous

permettra de réaliser cette ancienne devise aussi brève que

ferme : Toujours mieux !



LE CAPITAINE DU GENIE

LOUIS TROUILLET
DISCOURS PRONONCÉ A SES OBSÈQUES

Par M. Edouard BESSON

SECRÉTAIRE DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DU DOUBS.

Séance du 12 juin 1886.

Le jeudi 10 juin 1886, à dix heures du matin, ont eu lieu

les obsèques de M. le capitaine du génie Trouillet, enlevé à

l'affection des seins par une longue et cruelle maladie. Cette

cérémonie funèbre avait rassemblé un grand concours de

personnes, toutes désireuses de témoigner à une famille si

gravement éprouvée leurs douleureuses sympathies. On y
remarquait MM. Faure et Demay, généraux du génie et de

l'artillerie, les chefs et presque tous les officiers des divers

corps actuellement en résidence à Besançon. L'élément civil

y était lui aussi largement représenté. Les cordons du poêle

étaient tenus par trois officiers du grade du défunt apparte-

nant au génie, à l'artillerie et à l'infanterie, et par M. Besson,

représentant la Société d'Emulation du Doubs, dont le capi-

taine Trouillet était un des membres les plus actifs et les

plus distingués.

Au cimetière, M. le colonel Percin, chef immédiat du

défunt, a retracé sa carrière en termes éloquents et émus : il

a rendu un juste hommage aux rares qualités de l'homme et

surtout du soldat devant lequel s'ouvrait le plus brillant ave-

nir. Sa péroraison, qui évoquait la pensée d'une mère, d'une

femme et d'enfants si cruellement frappés dans leurs plus

chères affections, a fait couler bien des larmes.
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Après lui, M. Besson a pris la parole en ces termes :

« Messieurs,

« Je ne puis laisser se refermer cette tombe encore en-

tr'ouverte sans adresser au nom des membres de la Société

d'Emulation du Doubs, tous associés à notre deuil commun,

un adieu suprême à l'ami, au collaborateur actif et dévoué,

au savant aussi distingué que modeste qu'elle va nous ravir

pour jamais.

» Une voix plus autorisée que la mienne vient de vous

dire, bien mieux que je ne pourrais le faire, ce que Trouillet

fut dans sa carrière de soldat. Cette carrière, la plus belle et

la plus noble de toutes, faite d'abnégation, de dévouement et

d'héroïsme, il l'avait abordée par un côté particulièrement

viril et austère, celui de la science appliquée à la défense de

la Patrie. Entré dans cette arme du génie qui, depuis sa fon-

dation relativement récente, a donné au pays tant de soldats

intrépides, à la science tant d'esprits laborieux et sagaces, il

ne se contenta jamais de remplir avec courage et exactitude

les graves et difficiles devoirs de son état, combattant à

peine sorti des écoles pour la défense de la France envahie,

contribuant ensuite à lui refaire cette frontière d'airain que

Vauban nous avait donnée et que ses successeurs nous ont

rendue plus belle et plus forte après nos désastres, étudiant

les moindres reliefs de notre sol au point de vue de l'attaque

et de la défense en prévision des luttes à venir ; mais il éten-

dit encore le cercle de ses travaux, et fut toujours de ces

hommes rares rêvant un idéal supérieur au terre à terre

journalier de la vie, et pour qui le meilleur des repos con-

siste dans le culte de la science pure et le labeur désin- *

téressé. Il appliquait seulement à ses recherches nouvelles

les sévères méthodes qu'il devait à sa forte éducation et à

ses habitudes de travail quotidien.

» Ces provinces frontières, qui sont le rempart naturel du

pays, il ne les avait pas seulement étudiées au point de vue
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technique et professionnel ; il en avait approfondi l'histoire,

et se plaisait surtout à y rechercher les plus lointains vestiges

des vieilles civilisations disparues. Nul notamment n'avait

mieux que lui repéré les restes de nos chemins gaulois et

surtout de ces voies d'un travail si achevé qui sillonnaient

nos régions au temps de la domination romaine. Il nous a

maintes fois fait profiter de ses connaissances à cet égard.

Si le temps lui eût été donné, il voulait publier sur la matière

un travail complet qui nous fait encore défaut, et qui serait

pourtant singulièrement utile à l'érudit et à l'historien. Lui-

même, d'ailleurs, avait montré par un frappant exemple les

fruits qu'on peut tirer de cet ordre de recherches pour la

solution des problèmes du passé. Dans un mémoire remar-

quable publié par la Société d'Emulation de Montbéliard, il

était parvenu, en se basant sur le système des voies de com-

munication alors existant, à préciser le lieu encore si incer-

tain où se produisit la rencontre des légions de César et des

bandes d'Arioviste. L'impérial auteur de la vie du conquérant

romain faisait de l'Alsace le théâtre de cette grande lutte.

Trouillet l'a placée dans la partie de la Haute-Saône qui avoi-

sine Montbéliard, et cette solution nous semble basée non

seulement sur les plus solides conjectures, mais sur des

preuves irréfutables.

» Il appliquait d'ailleurs son esprit d'investigation aux

genres de recherches les plus divers. Topographe par pro-

fession, il cultivait la géologie par goût, et faisait admirable-

ment ressortir les étroits rapports de cette science avec celle

qu'il était chargé d'appliquer. Dans le même ordre d'idées,

nous avons imprimé de lui un savant et ingénieux travail sur

le phénomène de la production et de la conservation de la

glace en toute saison dans la Glacière de la Grâce-Dieu. Ce

phénomène si curieux, qui préoccupa même l'Académie des

sciences au dernier siècle, s'y trouve expliqué de la manière

à la fois la plus simple et la plus conforme aux notions scien*

tîfiques acquises actuellement.
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» Le savant et le penseur , chez notre confrère, étaient

doublés d'un écrivain distingué et original. Il vérifiait bien

ce vieil adage qui fait du style l'image de l'homme lui-même.

Le sien était grave, simple et ferme, sans affectation et sans

faux ornements, toujours convenable au sujet traité. Sa con-

versation elle-même
,
quand ils nous entretenait de ses

recherches et de ses travaux, avait le charme qui s'attache

à la parole de l'homme pénétré de son sujet, et voulant com-

muniquer à autrui la chaleur de ses propres pensées.

» Aussi bien, quoi qu'il ne fût des nôtres que depuis peu,

les hasards de sa carrière l'ayant conduit à Besançon seule-

ment en 1882, il était parmi nous universellement connu,

apprécié et surtout aimé. Car, derrière le soldat et le savant,

nous n'avions pas tardé à trouver l'homme grave, réservé,

même d'une froideur apparente, mais chez qui l'on sentait

tout d'abord le charme d'une exquise distinction naturelle,

et l'on goûtait bientôt les qualités d'un cœur qui ne savait

pas se donner à demi. Tous, nous prenions part à ses succès.

Récemment encore , nous étions heureux d'applaudir à la

flatteuse distinction que ses travaux lui ont valu au dernier

congrès des sociétés savantes de la Sorbonne.

» Aussi sa mort, survenue peu après, dans de si doulou-

reuses circonstances, a-t-elle produit dans les rangs de notre

Compagnie une émotion profonde, partagée d'ailleurs par la

cité tout entière.

» Et qui donc ne serait ému en voyant tant de force, tant

de jeunesse, tant d'espérances si cruellement et si prématu-

rément détruites ?

» Pour nous, Messieurs, quand nous songeons à la carrière

de Trouillet, à l'avenir qui l'attendait, à ce talent si jeune et

si vigoureux dont il ne nous avait encore donné que les pré-

mices, aux affections profondes qui l'ont entouré jusqu'au

dernier instant, et qui sont aujourd'hui brisées, nous aimons

à croire que notre ami ne se survit pas seulement dans ses

jeunes enfants, fleurs écloses près d'une tombe pour consoler



ceux qui restent et leur être le gage d'un avenir meilleur

,

mais que la longue et terrible maladie à laquelle il a suc-

combé n'a détruit chez lui qu'une enveloppe grossière et

et qu'il en subsiste toujours une âme immortelle. »



MIRABEAU A PONTARLIER

RAPPORT SUR UNE ÉTUDE BIOGRAPHIQUE DE M. GEORGES LELOIR

Par M. Edouard BESSON.

Séance du 15 mai 1886,

Messieurs,

Tout le monde connaît, au moins d'une manière générale,

les épisodes de la vie de Mirabeau, qui marquèrent son pas-

sage à Pontarlier. Depuis la fameuse correspondance de Vin-

cennes, où ils sont racontés par leurs principaux acteurs, on

a beaucoup écrit sur le même sujet, mais sans avoir recours

aux documents essentiels et vraiment originaux. Le principal

de ces documents est sans contredit le dossier des diverses

procédures suivies contre Mirabeau, à l'occasion de l'enlève-

ment de M ine de Monnier, dossier conservé au greffe du tri-

bunal de Pontarlier, et qui s'y trouve encore actuellement.

On sait, en effet, que le futur orateur de la Constituante

subit, devant le bailliage de cette ville, plusieurs actions

judiciaires. Condamné à mort après sa fuite et exécuté en

effigie sur la place des Casernes, il vint, aussitôt libéré de sa

captivité, se constituer prisonnier et purger sa coutumace.

De là deux procès distincts, dont les pièces originales per-

mettent de reconstituer d'une manière sûre et indiscutable

la trame même des événements. Ces pièces cependant n'a-

vaient été jusqu'ici, à ma connaissance, utilisées qu'une

fois, et d'une façon tout à fait superficielle et incomplète,

pour l'histoire des faits qui leur avaient donné naissance . Il

y avait donc là une omission à réparer, et c'est ce que vient

de faire avec grand talent un magistrat distingué, doublé

d'un lettré de la bonne école, M. Georges Leloir, procureur

de la République à Pontarlier. Son travail ne se recommande



pas seulement par l'abondance, la précision et l'exactitude

des informations, on y sent encore la main de l'homme du

métier écrivant sur sa spécialité. L'exposition est claire, les

difficultés techniques sont résolues avec aisance, le style a

la sobriété qui convient à la matière, et l'intérêt se soutient

et va croissant jusqu'au terme, sans effort apparent de la

part de l'auteur.

A la vérité, le sujet prêtait beaucoup par lui-même. Ne

semble-t-elle pas tenir du roman, l'histoire de ce jeune

homme à l'esprit d'une activité ardente, au cœur passionné,

poursuivi par la haine de son père de prison en prison, in-

terné au fort de Joux, qu'il appelle, dans sa langue imagée,

« un nid de hiboux égayé par quelques invalides » ; trouvant

dans l'amour d'une femme jeune et malheureuse comme lui,

mariée à vingt ans à un septuagénaire, une consolation à son

infortune; luttant longtemps contre sa passion, y succom-

bant enfin, malgré ses efforts et ses tentatives pour s'arra-

cher à un séjour devenu si dangereux
;
s'enfuyant au milieu

des plus dramatiques péripéties avec celle qu'il aime, pour

aller demander à la Hollande un asile bientôt violé, et aboutir

enfin à cette captivité de Vincennes qui, du moins, vaudra à

notre littérature un monument immortel !

C'est précisément à la correspondance échangée entre les

deux amants, durant leurs captivités respectives, que le

lecteur a recours d'ordinaire pour connaître les faits qui

donnèrent lieu à leur emprisonnement. Mais on juge mal un

événement sur le seul témoignage de ses principaux acteurs.

Les Mémoires de Mirabeau ne renseignent pas mieux à cet

égard. Leur auteur, M. Lucas-Montigny, avait trop d'obliga-

tions au grand orateur et lui tenait de trop près pour faire de

son ouvrage, si complet et si instructif d'ailleurs à tant de

points de vue, autre chose que ce qu'il en a fait, un panégy-

rique qui laisse trop souvent dans l'ombre le côté blâmable

des actes de son héros. Les pièces juridiques n'ont pas de

ces scrupules. Elles rapportent les faits jour par jour, parfois
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heure par heure, sans fausse pudeur et sans réticences, tels

que les ont constatés des témoins oculaires, le plus souvent

désintéressés. A la vérité, la mémoire de Mirabeau ne gagne

pas à une aussi minutieuse enquête. On trouve, notamment,

trop de questions d'argent mêlées à ses aventures galantes.

Mais l'histoire n'est pas faite pour cacher les fautes et les

faiblesses des grands hommes ; elle ne leur doit, comme à

tous, que la vérité. ^D'ailleurs, si, au point de vue moral, la

conduite du futur tribun prête trop souvent à la critique, on

ne peut qu'admirer davantage, à mesure qu'on les connaît

mieux, les aptitudes étonnantes, le merveilleux talent dont il

fit preuve dans les débats judiciaires auxquels il se trouva

mêlé, jeune encore, et sans y avoir été préparé par aucune

étude spéciale. Sans doute, il ne se révéla pas alors, ainsi

qu'il le fît peu après devant le Parlement d'Aix, dans son

procès avec sa femme, comme le premier orateur de son

temps. Mais il se montre déjà d'une habileté et d'une science

consommées dans ses interrogatoires, où il embarrasse ses

juges au point de les réduire au silence, et surtout dans ses

trois mémoires juridiques, rédigés dans une geôle infecte où.

il resta enfermé six mois, au milieu de fiévreux et de vo-

leurs, qui n'en confondent pas moins ses avocats eux-mêmes,

et dont il peut écrire avec un légitime orgueil : « Si ce n'est

pas là de l'éloquence inconnue à nos siècles esclaves, je ne

sais ce que c'est que ce don du ciel si séduisant et si rare, »

On n'en demeure pas moins surpris, au premier abord,

qu'après des faits patents connus de toute l'Europe, comme
ceux qui avaient motivé sa première condamnation, Mira-

heau ait pu sortir du procès non- seulement indemne lui-

même, mais après avoir stipulé pour sa complice les condi-

tions les plus avantageuses. Pour faire comprendre un pareil

résultat, il n'était pas trop de toute la science juridique de

M. Leloir, qui, mieux que personne, était à même de dé-

brouiller les questions compliquées nées des règles de

compétence, d'instruction criminelle, d'administration des



preuves, alors en vigueur, et qui furent mêlées aux débats

de cette grave affaire. Ces débats nous intéressent encore

au point de vue de ceux de nos compatriotes qui y prirent

part, et dont plusieurs jouèrent eux-mêmes un rôle impor-

tant. Ainsi, au sujet d'un incident de la procédure qui fut

portée devant le Parlement de Franche-Comté, Mirabeau eut

pour principal conseil à Besançon Courvoisier, le père du

futur garde des sceaux, homme lui-même remarquable par

la science et par le talent, tandis que M. de Monnier suivait

les avis de l'avocat Blanc, le futur représentant de notre ville

à la Constituante. On peut dire, en effet, que, grâce aux in-

fluences considérables dont disposaient les parties en cause,

ce procès partagea le pays tout entier. Le parquet de Pon-

tarlier lui-même était divisé : le procureur du roi Michaud

tenait pour l'accusé et était son principal appui, tandis que le

substitut Simbarde multipliait contre lui, non seulement les

actes de procédure, mais même les démarches personnelles.

Un travail aussi consciencieux, aussi définitif que celui de

M. Leloir, est donc un véritable service rendu à l'histoire de

notre province. L'histoire générale en bénéficiera, elle aussi;

car il importe de connaître en ses moindres détails la car-

rière d'un homme qui pesa d'un si grand poids dans les des-

tinées de la France. Le savant magistrat, au cours de son

mémoire, exprime le regret que la mort ait empêché M. de

Loménie de terminer son grand ouvrage sur les Mirabeau,

et l'ait arrêté au moment précis ou, après avoir fait sortir de

la légende l'histoire si originale et si curieuse de la famille du

grand orateur, il allait aborder le récit de sa vie elle-même.

Il y a là, sans doute, une lacune regrettable, et qui sera dif-

ficile à combler. Mais on pourra y parvenir à l'aide de mono-
graphies comme celle que nous venons d'analyser, qui doit

son intérêt surtout à la plus scrupuleuse exactitude, et ne

sacrifie jamais à ce romanesque de mauvais aloi qui a si sou-

vent tenté les historiens de Mirabeau.



LE SCEPTICISME DE PASCAL
CONSIDÉKÉ DANS LE LIVRE DES PENSÉES

Rapport sur la thèse de doctorat ès lettres de M. Edouard Droz

Par M. Edouard BESSON.

Séance du 12 juin i886.

Messieurs,

De tous les écrivains célèbres qui, au xVii6 siècle, ont

renouvelé à la fois la langue et la pensée françaises, Pascal

est peut-être le plus lu, le plus admiré, le plus populaire.

C'est à coup sûr celui sur le compte duquel on a le plus écrit,

et dont les œuvres ont donné lieu aux interprétations les

plus diverses. Surtout à l'époque actuelle, il est peu de pen-

seurs, peu d'amis des lettres, qui ne lui aient consacré au

moins quelques pages. Plusieurs même, et non des moin-

dres : les Cousin/ les Havet, les Vinet, les Sainte-Beuve, ont

fait de sa pensée, de ses doctrines, cle son style, l'objet de

travaux aussi considérables qu'autorisés. Est-ce à dire pour

autant qu'une matière si riche et si féconde se trouve épuisée

aujourd'hui, et qu'il faille s'écrier avec le moraliste : « Tout

est dit, et l'on vient trop tard »? Notre excellent confrère

M. Edouard Droz ne l'a pas pensé. L'ouvrage qu'il présen-

tait naguère à la Sorbonne comme thèse cle doctorat, et qu'il

a bien voulu nous offrir, est lui aussi relatif à Pascal. Encore

ne l'embrasse- t-il pas tout entier, et n'a-t-il trait qu'à un côté

de ses doctrines philosophiques. Pascal était-il sceptique?

s'est demandé M. Droz après beaucoup d'autres. La réponse

à cette question forme la matière de son livre.

On sait comment a pris naissance la thèse du scepticisme

de Pascal. I) en avait sans doute été touché auparavant
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quelque chose. Mais c'est Victor Cousin qui le premier la

posa d'une manière nette et vraiment scientifique. En 1842,,

dans un rapport écrit de ce style retentissant et quelque peu

théâtral dont il avait le secret, le célèbre philosophe faisait

ressortir devant ses confrères cle l'Académie française la

nécessité d'une édition nouvelle et complète des œuvres de

l'auteur des Provinciales. Ainsi amené à appprécier chez

Pascal l'écrivain et le penseur, il se montrait sévère pour le

dernier, allant jusqu'à refuser l'esprit créateur à l'inventeur

du calcul des probabilités, de la roulette et delà machine

arithmétique, à l'auteur des expériences du Puy-de-Dôme,

à l'homme qui, dès l'enfance, avait, suivant le mot de Cha-

teaubriand, refait la géométrie avec des barres et des ronds.

Quant à ses doctrines philosophiques, elles étaient plus mal-

traitées encore , ou plutôt elles était niées purement et

simplement, comme émanant d'un esprit qui avait prompte-

ment désespéré de ses propres forces, et qui, renonçant à

toute certitude rationnelle , avait fini par se réfugier dans la

religion pour y trouver un abri contre les orages du doute.

Cette thèse hardie, présentée avec l'autorité qui s'attachait

alors au nom du fondateur de l'éclectisme, et que son auteur

reprit plus tard dans une série d'études détaillées, plut tout

d'abord par son aspect paradoxal. Pascal sceptique, l'auteur

des pensées, le fervent chrétien, l'ascète exalté et presque

fanatique rongé par le cloute, et demandant à la religion un

terme à ses angoisses, cela séduisit par le contraste et par

un aspect de ce romantisme alors fort à la mode. Il y avait

là quelque chose des souffrances d'un René ou d'un Werther,

dont le spectacle habilement dramatisé était bien fait pour

gagner les sympathies. Comme toujours, d'ailleurs, les con-

clusions du maître furent encore exagérées par les disciples,

et il ne manqua pas d'écrivains pour prétendre que non

seulement Pascal était sceptique en philosophie, mais que

ses convictions religieuses elles-mêmes n'avaient rien de

bien ferme, et que l'abus des pratiques ascétiques, qui marqua
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les dernière années de sa vie était l'indice des luttes inté-

rieures auxquelles il s'efforçait d'échapper.

La mémoire du grand géomètre ne resta pourtant pas sans

défenseurs. Il y eut des protestations graves et nombreuses,

et, à la thèse du septicisme, on opposa celle du dogmatisme

philosophique de l'auteur des Pensées. Ainsi institué, le

débat se prolongea jusqu'à nos jours avec des alternatives

de succès pour chacun des partis contraires. Si -la matière

n'était pas si délicate, et s'il n'y avait pas là un de ces sujets

devant, par leur nature même, constamment rester ouverts

aux disputes humaines, nous dirions que l'ouvrage de notre

confrère marque le terme de la discussion, et que", par la

sûreté des données, la précision des arguments, l'ampleur

d'érudition qui s'y manifestent, il apporte à la question en

litige une solution définitive.

Ce qui rend la doctrine de Pascal difficile à pénétrer dans

le livre des Pensées, ce sont d'abord les conditions dans les-

quelles ce livre nous est parvenu. On sait en effet qu'à la

mort de Pascal , ce livre
,
qui devait être son œuvre cle pré-

dilection, et dont il voulait faire une apologie de la religion

chrétienne destinée à ramener les athées et les incrédules,

n'était encore qu'à l'état d'ébauche. Formé de feuilles déta-

chées où l'auteur inscrivait ses idées telles qu'elles lui ve-

naient aux moments les plus divers, en phrases courtes et

souvent sans liens entre elles, il était même difficile d'en

faire un ouvrage proprement dit. Ce n'était pas un livre
,

comme l'a dit Charles Nodier, ce c'était matière de livres,

» matière modifiable s'il en fut jamais et qui se serait néces-

» sairement modifiée. » De là viennent les différences essen-

tielles que l'on observe entre les éditions successives qui en

ont été données. De là vient aussi la difficulté qu'il y a à ac-

corder des idées parfois divergentes, dont l'auteur n'a pas

pris soin lui-même d'adoucir ou cle modifier l'expression,

pour ne pas heurter son lecteur par des contrastes trop vifs.

Il n'y a pas, dans l'ensemble à peu près informe qui nous
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est parvenu, ce travail de mise en œuvre, de composition,

essentiel même aux productions du génie et dont le défaut

fait facilement errer les commentateurs.

Que si toutefois l'on veut, sous ces divergences et sous

ce vague apparent, retrouver la véritable doctrine de Pascal,

l'esprit inspirateur de son livre, il ne faut perdre de vue ni

le but qu'il s'est proposé, ni la méthode qu'il a suivie pour

l'atteindre. Son but, nous l'indiquions tout à l'heure. Il n'a

pas voulu faire un traité dogmatique de philosophie pure,

analogue au Discours de la méthode ou aux Méditations de

Descartes. Il a voulu ramener et convertir les athées et les

incrédules. De cette différence clans le but devait résulter

une différence dans la méthode, et tandis que Descartes,

raisonnant à froid, s'adressait surtout à l'esprit et fai-

sait à peu près exclusivement usage d'arguments d'ordre

métaphysique, Pascal ne parle en général qu'au sentiment
;

il cherche à remuer toutes les fibres de l'âme humaine,

depuis celle de l'intérêt jusqu'à celles des aspirations de

l'ordre le plus élevé. Ainsi s'expliquent de sa part certains

arguments qu'il ne faut pas juger d'après leur plus ou moins

de justesse au point de vue de la théorie pure, mais par leur

efficacité pratique. Le célèbre argument des partis, sur le-

quel on a tant discuté en est un frappant exemple. Certes, si

l'on n'envisage que le côté logique du raisonnement, ce

n'est pas une bonne méthode pour résoudre un problème que

de rechercher parmi les solutions dont il est susceptible , la

plus avantageuse à l'humanité. Mais si l'on se place au point

de vue humain, la chose est bien différente, l'homme étant

naturellement porté à trouver vrai tout ce qui favorise ses

intérêts. Voilà aussi pourquoi Pascal, au sujet de la question

si grave de l'existence de Dieu, a négligé non seulement les

preuves métaphysiques connues , mais même celles tirées

de l'ordre naturel du monde, propres sans doute à con-

vaincre des esprits non prévenus, mais non pas à toucher et

à entraîner les coeurs.
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" On a beaucoup insisté, pour établir le scepticisme du -grand'

écrivain, sur la complaisance avec laquelle il s'attache à dé-

velopper d'une manière spéciale les arguments propres à

faire ressortir la faiblesse de l'esprit humain. Mais cela rentre

évidemment dans son dessein de prouver à l'homme qu'il ne

peut par ses seules forces arriver à la vérité, et que si en par-

ticulier il veut parvenir à résoudre le grand problème de la

vie,~c'est à la religion qu'il doit demander secours. Aussi

bien, si le livre desIPensées, en un grand nombre de ses pas-

sages , semble [surtout destiné à prouver la faiblesse de

l'homme, il l'exalte dans d'autres, sans aucune réticence.

L'auteur nous donne lui-même à cet égard le secret de sa

méthode. « S'il s'élève », nous dit-il en parlant de l'homme,

« je l'abaisse ; s'il s'abaisse, je l'élève. » Tout le monde con-

naît cette pensée admirable : « L'homme n'est qu'un roseau

» le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. îl

» ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser. Une

» vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. Mais quand

» l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que

» ce qui le tue, parce qu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que

» l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. »

Toute la méthode de Pascal se trouve résumée dans ces

quelques lignes. 11 proclame notre faiblesse, c'est vrai ; mais

comme son but véritable n'est pas de nous avilir, il se hâte

aussitôt de nous prouver notre grandeur. Il ne veut pas non

plus nous faire désespérer des forces de notre raison, et la

preuve, c'est qu'il ajoute aussitôt : « Toute notre dignité con-

siste clone en la pensée. »

De même, si l'on veut isoler certaines phrases de l'ouvrage

qui nous occupe, il n'est à vrai dire pas difficile d'établir le

prétendu scepticisme^ de son auteur. On y trouvera par

exemple des déclarations aussi précises que celle-ci : « Le

» pyrrhonisme est le vrai. » Mais tournons la page, et nous

lirons « qu'un véritable phyrrhonien n'a jamais existé. » Et

d'une manière plus explicite : « Nous connaissons la vérité,
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i non seulement par la raison, mais encore par le cœur;

» c'est de cette dernière sorte que nous connaissons les pre-

» miers principes, et c'est en vain que le raisonnement qui

» n'y a point de part essaie de les combattre. Les phyrro-

» niens qui n'ont que cela pour objet y travaillent inutile-

» ment. »

Le dogmatiste le plus convaincu ne dirait pas mieux, Sans

doute, comme on l'a souvent observé, Pascal a beaucoup

emprunté à Montaigne, mais c'était un esprit assez supérieur

pour ne pas s'asservir même au meilleur des modèles. Ce

qu'il prenait à Montaigne, c'était, en dehors du tour vif de

la pensée et de certaines images qu'il a reproduites presque

textuellement, tout ce qui pouvait servir à sa propre thèse.

Or cette thèse consistait à opposer entre eux les systèmes

philosophiques, non pas seulement le dogmatisme et le scep-

ticisme, mais beaucoup d'autres : l'épicuréisme et le stoïcisme

par exemple, afin d'établir, par leur faiblesse propre et sur-

tout par leurs contradictions relatives, l'immense supériorité

de la religion chrétienne. De quel droit va-t-on là dessus

prendre un de ces systèmes pour en faire le sien, alors

qu'il n'a semblé le soutenir tout d'abord que pour le rui-

ner ensuite? Et aussi bien, si la critique de la raison hu-

maine suffisait à faire ranger ses auteurs parmi les scep-

tiques, on devrait appliquer ce terme à tous les Pères de

l'Eglise, à tous les apologistes du catholicisme, depuis Lac-

tance et saint Augustin jusqu'à Bossuet lui-même ; car tous

ont prétendu amener l'homme à la religion en lui montrant

la nécessité d'un secours divin pour le protéger dans sa fai-

blesse et sa misère originelles. Pascal n'a pas fait autre

chose ; mais comme il l'a fait sous l'influence de convictions

religieuses ardentes, qu'il a apporté à son œuvre la vivacité

de son tempérament et la véhémence habituelle de son

style, encore accrue par la forme qu'il donnait à ses pensées

et qui en faisaient comme une série de ces maximes alors

très à la mode, exprimées en une langue forte et précise
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propre à les mieux graver dans l'esprit, il en est résulté cer-

taines exagérations apparentes qui ont pu donner le change

sur sa doctrine véritable.

Cette doctrine, M. Droz nous semble l'avoir parfaitement

saisie et reconstituée au moins dans ses lignes essentielles.

Il en a fait ce qu'elle était réellement, celle d'un des disciples

les meilleurs et les plus fervents de cette grande école de

Port-Royal, d'un dogmatisme si ferme et parfois si intrai-

table, si hostile par sa nature à tout scepticisme, même en

matière philosophique. Il ne l'a pas seulement d'ailleurs

étudiée en elle-même; il n'a négligé aucun des nombreux

commentaires qu'elle a inspirés, et en a recherché les traces

clans les écrits des amis, des compagnons, des contempo-

rains du grand penseur. Il a lui-même, pour ainsi dire, vécu

à Port-Royal dans le commerce intime des Arnauld, des

Nicole, de tous ceux qui furent les maîtres de Pascal, si tant

est qu'un tel génie puisse avoir des maîtres.

Ce minutieux travail préparatoire n'a pas seulement valu à

notre confrère une connaissance complète et approfondie de

son sujet : il en a fait l'homme de l'époque dont il avait à

pénétrer l'un des esprits les plus puissants et les plus origi-

naux, l'initiant non seulement aux opinions générales, mais

aux courants d'idées , aux polémiques qui troublaient l'at-

mosphère intellectuelle et philosophique d'alors. Il a donné

aussi à son style une pureté et une vigueur qui subissent

bien quelques défaillances au début de son ouvrage, mais

qui s'accentuent toujours davantage à mesure qu'on avance

vers le terme. Le chapitre où sont exposées les conclusious

de l'ensemble du travail est notamment un morceau achevé.

Quant à la méthode suivie, on ne peut lui reprocher que

d'être trop démonstrative. Dans les diverses parties de sa

thèse, l'auteur revient peut-être un peu sur les mêmes
arguments. Nous l'avons dit, il est vrai, le sujet était d'une

nature délicate, et l'on ne peut trop prouver en une telle

matière. Pénétrer la pensée d'un esprit grand et vigoureux



sans doute, mais qui fut souvent en proie à d'étranges ano-

malies, et cela dans un livre qu'il a laissé à l'état d'ébauche,

à l'aide de lambeaux d'idées à peine esquissées et le plus

souvent sans liens entre elles, n'était pas chose facile. Nous

croyons cependant que M. Droz y est parvenu dans la limite

du possible, et qu'en tranchant comme il l'a fait une ques-

tion qui a donné lieu à des controverses si vives, il a rendu

un éminent service à la philosophie et aux lettres.



LA FONTAINE DE LA ROCHETTE
A SAINT-CLAUDE (JURA)

Pièce de vers de M. Charles THURIET

Lue à la Société d'Emulation du Doubs dans sa séance

du 15 décembre 1886.

A Ernest Figurey.

Fies nobUinm tu quoque fontiam.

(Horace.)

Fontaine de la Rochette,

Cachée au pied du mont Bayard,

J'aime le murmure que jette

A l'écho ton flot babillard.

J'aime, sous le roc séculaire'

Et les grands arbres du couvent (1),

A voir bondir ton eau si claire,

Dans son lit de sable mouvant.

Rien n'égale ta transparence.

Plus limpide que le cristal,

On dirait une glace immense,

Dans un cadre monumental.

Du bosquet voisin, la fauvette

A ton bassin vient se mirer.

De ta coupe une gouttelette

Suffit pour la désaltérer.

L'hiver, qui peut enchaîner l'onde,

Ne t'atteint pas dans sa rigueur
;

L'été te laisse aussi féconde;

Il n'ôte rien à ta fraîcheur.

(1) Les Capucins, aujourd'hui le Collège.
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On dit que tes rives discrètes,

Lorsque la nuit succède au jour,

Offrent de paisibles retraites

Pour les mystères de l'amour.

Mais qu'on l'affirme ou qu'on le, nie,

L'œil des jaloux n'y peut rien voir.

Yoici nombreuse compagnie

Sous le portique du lavoir.

Allons, nos laveuses, courage !

Je vous le dis sans plaisanter :

Tout en faisant beaucoup d'ouvrage,

On peut jaser, rire et chanter.

Si, pour médire avec délices,

Le démon vous tente souvent,

Autant vous dites de malices,

Autant en emporte le vent.

Mais ornez"plutôt lajfontaine :

Il faut des couleurs au tableau.

Etendez~au loin, par centaine,

Vos beaux linges sortant de l'eau.

Le sarrau bleu, les mouchoirs roses,

Les blancs rideaux et les foulards.

Quel étalage ! que de choses

Pour le plaisir de nos regards !

Voyez, au soleil, à la brise,

L'éclat de ce jupon brodé,

Et cette élégante chemise

Près de ce pourpoint démodé,

ici, comme sur le Parnasse,

Habile est parfois le hasard.

Ce désordre n'est pas sans grâce ;

Il est presque un effet de Part.

Horace, un jour de fantaisie,

Chez les Sabins, ayant, chanté
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La fontaine de Bandusie,

Lui fit une célébrité.

Aujourd'hui l'on en parle encore.

Ces vieux vers latins sont si beaux,

Qu'en passant par ton luth sonore,

Ernest, ils sont toujours nouveaux.

Moi, que puis-je, avec ma musette,

Chanter doucement, à l'écart?

La fontaine de la Rochette,

Qui coule au pied du mont Bavard.

Saint-Claude, 8 novembre 1886.
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LA MINERVE DE BESANÇON
AU CHATEAU DE CHANTILLY

Par M. Auguste CASTAN

CORRESPONDANT DE L'iNSTITDT DE FRANCE
(Académie des Inscriptions et Belles-Lettres),

Lecture faite en séance publique de la Société d'Emulation du Doubs,

le jeudi 16 décembre 1886.

La première fois que j'eus l'honneur d'être reçu à Chan-

tilly, l'illustre historien des Coudé, qui vient d'assurer à sa

bien -aimée patrie la possession des trésors littéraires et

artistiques rassemblés par ses soins dans cette incomparable

résidence, M. le duc d'Aumale, dis-je, voulut bien faire trêve

un instant à des occupations sérieuses
,
pour me mettre im-

médiatement en présence des quatre morceaux qu'il consi-

dérait comme les perles insignes de la partie visible alors de

ses collections (1).

Le Prince me conduisit d'abord devant le portrait de sa

mère, œuvre exquise de Ary Scheffer, dont M. Antonin

Mercié s'est inspiré récemment pour sculpter, à côté de la

(1) C'était au printemps de 1879; les tableaux et dessins étaient presque

tous entreposés dans le Jeu de Paume, avec beaucoup d'autres chefs-

d'œuvre qui depuis ont pris place dans des locaux spécialement faits pour

les encadrer : je veux parier des vitraux qui représentent VHistoire de

Psyché, de ceux de la chapelle d'Ecouen qui décorent actuellement la

chapelle de Chantilly, de l'autel sculpté par Jean Goujon qui est au centre

de ce même sanctuaire, des tapisseries qui ornent l'incomparable salle à

manger du château, des bijoux qui scintillent dans le cabinet des gemmes,
etc., etc. Le Prince n'avait pas encore acquis son délicieux Memling, non
plus que les Trois Grâces de Raphaël, payées 625,000 francs.

3
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vivante image du roi-citoyen, cette figure agenouillée qui

est un idéal de majesté sainte (1).

Je vis ensuite la Vierge de la Maison d'Orléans, « ce doux

et fier petit panneau de Raphaël (2) », « un des ouvrages de

sa jeunesse les plus authentiques et les plus exquis (3; »,

« charmant et cent fois précieux par la délicatesse
,
par l'in-

timité de l'exécution (4) », « petit chef-d'œuvre de poésie et

de peinture (5). »

Puis ce fut le tour des « très riches heures du duc de

Berry », frère du sage roi Charles V, « incomparable vo-

lume » dont les principales miniatures, exécutées au début

du quinzième siècle, n'ont rien qui leur soit supérieur en ce

genre « ni pour l'élévation de la pensée, ni pour l'originalité

de la composition, ni pour la délicatesse de l'exécution $). »

Enfin je pus contempler la statuette célèbre que l'on a sur-

nommée la Minerve de Besançon, morceau dont un éminent

archéologue avait pu dire : « Je ne connais pas de monument
qui prouve mieux combien la grandeur, dans les œuvres de

l'art, est indépendante des dimensions. Elle n'a pas vingt

centimètres de hauteur, et pourtant elle frappe l'esprit de la

même impression qu'une statue colossale. Tout y est réuni,

la puissance et la pureté du style, l'élévation de la pensée,

le mélange d'idéal et de vie qui fait la beauté suprême, l'har-

(1) Groupe en marbre pour le tombeau du roi Louis-Philippe et de la

reine Marie-Amélie : salon de 1886; n° 4298 de YExplication des ouvrages

exposés.

(2) Ph. Burty, Salon de 1869 , gravure : dans la Gazette des Beaux-

Arts. 2e période, t. Il, p. 161

.

(3) Georges Lafenestre, Le Château de Chantilly et ses collections:

dans la Gazette des Beaux-Arts. 2« pér., t. XXII, 1880, p. 379.

(4) Ch. Blanc, La Galerie Delessert : dans la Gazette des Beaux-Arts,

te pér., t. I, 1879, p. 106-107.

(5) Georges Lafenestre, article cité.

(6) L. Delisle, Les livres d'heures du duc de Berry : dans la Gazette

des Beaux-Arts, 2 e pér., t. XXX, 1884, pp. 401-404. Quatre des princi-

pales miniatures de ce « roi des livres d'heures du duc de Berry » .accom-

pagnent le texte si judicieusement érudit de M. Léopold Delisle.
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monie rythmée des lignes générales et la perfection des plus

menus détails, une conception sublime et une exécution qui

a la fmesse exquise de celle d'un bijou (1). »

« C'est bien là », me disait le Prince, « la figure virginale

de la Sagesse s'élançant tout armée du cerveau de Jupiter,

comme une sorte d'Immaculée -Conception de la Grèce an-

tique ! »

En effet, a écrit M. Maxime Collignon (2), « dans les monu-

ments appartenant à la pure tradition hellénique, Athéna est

toujours la vierge aux traits charmants et sévères, à l'ex-

pression méditative ; elle est l'idéal parfait qui résume les

plus hautes qualités du génie athénien. »

La Minerve cle Besançon appartient incontestablement à

cette « pure tradition hellénique » : elle remonte au cin-

quième siècle avant notre ère, à l'époque dite des « derniers

précurseurs », période dans laquelle la science du procédé

n'avait pas encore tari la source cle l'inspiration naïve (3)
;

elle se rattache donc à cette catégorie de monuments dont

on a pu dire (4) : « par la date, ils appartiennent déjà à l'é-

poque de perfection, mais leur style se ressent encore de

l'archaïsme qui vient cle finir. » Ce style est exactement

l'analogue de celui qui accentue les œuvres de la manière

florentine de Raphaël : la Minerve de Besançon est donc

(1) François Lenormant, La Galerie Pourtalès : antiquités grecques

et romaines : dans la Gazette des Beaux-Arts. t. XVII, 1864, p. 486. Cet

article est accompagné de la belle eau-forte de Jules Jacquemart, qui est

également jointe au présent travail.

(2) Max. Collignon, Mythologie figurée de la Grèce, p. 80.

(3) François Lenormant exprimait une opinion quelque peu différente

de la mienne, lorsqu'il parlait de la « célèbre Minerve Pourtalès, sortie de

France pour aller faire l'ornement du cabinet de Ms 1' le duc d'Aumale
,

œuvre grecque de l'époque la plus avancée et la plus parfaite du dévelop-

pement de l'art, où l'on a conservé, dans une intention hiératique, certaines

traditions d'archaïsme dans la pose de la figure et dans l'ajustement des

draperies tombant en plis droits et réguliers. » (Gazette des Beaux-Arts
t. XX, 1866, p. 174.)

(4) Max. Collignon, L'Archéologie grecque, p. 146.
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bien une sœur artistique pour la Vierge de la Maison d'Or-

léans.

« On doit regretter la perte des bras de cette ravissante sta-

tuette, et celle de Faigrette probablement très surélevée qui

décorait le casque de la déesse (lî. » Telle qu'elle est cepen-

dant, et malgré les nombreuses excoriations que le temps a

fait subir à son épidémie, cette figurine a le droit de compter

parmi les productions supérieurement belles de la statuaire

grecque

.

La fille de Jupiter est représentée debout, prenant grave-

ment une marche légère, comme il convient à une divinité

qui, clans l'Olympe antique, représentait à la fois l'audace du

Génie et la réflexion de la Sagesse. Sa tète est coiffée d'un

casque à visière diadémée qui a perdu son cimier. Ses yeux

avaient été creusés pour recevoir une incrustation d'émail,

comme celle qui anime les yeux des six Danseuses trouvées

à Herculanum, œuvres grecques remontant également au

cinquième siècle /- . Ses cheveux, qui retombent en chignon

sous le casque, sont serrés par les enroulements d'une large

bandelette, « à peu près comme chez les jeunes filles athé-

niennes dans la frise du Parthénon et dans les vases repré-

sentant des Hydrophories (3). » Elle est « vêtue d'une tunique

talaire, qui se colle à ses formes avec une légère nuance de

(1) Antiques du cabinet du comte de Pourtalès-Gorgier. décrites (sic)

par Théodore Panofka, Paris, Firmin Didot. I83i. 1 vol. ih-fol., avec

4i planches. La planche IV représente la Minerve de Besançon vue de

face et vue de dos. La description de cette statuette et de trois autres

bronzes, trouvés en même temps qu'elle dans la banlieue de Besançon,

occupe les pages 26, 27 et 28. L'ouvrage de Théodore Panofka, tiré seu-
J.2ment à cent exemplaires , est devenu très rare. L'exemplaire dont je me
jab servi appartient à la Bibliothèque publique de Neuchâteï (Suisse) : il

la'a été communiqué avec le plus gracieux empressement var le savant

Soxservateur de ce dépôt, M. J.-H. Bonhôte.

(2) B. Haussoullier, Notice sur les Danseuses en bronza trouvées à

Uursulanum : dans le tome I des Monuments de l'art antique publ. par

01. Rayet.

(3) Th. Panofka. ouv. cité. p. 27.
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manière et de coquetterie, et d'un ampéchonium à plis gauf-

frés, qui laisse une de ses épaules découvertes et drape l'autre

comme dans un manteau (1). » Un bouton d'argent attache la

tunique sur l'épaule gauche, et des cordons en argent lient

les sandales. Le style de l'ensemble offre la plus grande ana-

logie avec les métopes d'Glympie qui « accusent une date

antérieure à celle des métopes du Parthénon (2) », comme
aussi et surtout avec l'Arthémis et l'Athéna du Musée de

Naples (3), statues dans lesquelles l'archaïsme des grandes

lignes n'es : lut pas la délicatesse du modelé et la grâce des

mouvement.

« Mais », ainsi que l'a dit François Lenormant (4), « la Mi-

nerve de Besançon n'était point, comme celle de Naples,

dans une attitude guerrière et menaçante ; le mouvement

des épaules ne permet pas de le supposer. Appuyée d'une

main sur sa lance , elle devait tenir l'autre étendue en signe

de protection : c'est l'attitude de la Pallas de Velletri , statue

qui, bien que traitée largement et sans affectation, garde

aussi
,
par sa gravité et sa pose régulièrement perpendicu-

laire, un certain souvenir du style archaïque. »

Un Jupiter, trouvé en même temps que la Minerve, fait

également partie des trésors de Chantilly l5). « C'est encore

un bronze purement grec, d'un bon style et d'une extrême

finesse de travail, un bronze qui brillerait s'il n'était pas

dans un tel voisinage (6). » Le roi des dieux est debout et nu,

sauf un petit manteau jeté sur l'épaule gauche; sa main

droite abaissée tient un foudre , tandis que sa main gauche a

pour appui une haste pure. Le naturalisme de cette figurine

(1) F. Lenormant, La Galerie Pourtalès, art. cité, p. 486.

(2) Max. Collignon, Archéologie grecque, p. 174.

(3) Max. Collignon, Mythologié figurée de la Grèce, pp. 75 et 103.

(4) La Galerie Pourtalès, art. cité,' p. 487.

(5) Cette figurine a été représentée sur la planche III de l'ouvrage de

Théodore Panofka.

(6) F. Lenormant, La Galerie Pourtalès. art. cité, p. 487.



- 38 —
contraste avec l'idéalisme de la Minerve, et l'on ne saurait

voir aucun lien de parenté artistique entre ces deux bronzes

qui procèdent de deux sources d'inspiration parfaitement dis-

tinctes (1). La Minerve a l'immatérielle beauté des grandes

œuvres de la sculpture athénienne, tandis que le Jupiter,

avec ses formes plus réelles, se rattacherait à l'école d'Argos,

qui s'entendit excellemment à traduire la musculature du

corps humain (2). Ainsi ]e Jupiter de Besançon pourrait appar-

tenir à la même famille que le Doryphore de Polyclète, tandis

que sa divine compagne semblerait participer à la fois de la

manière un peu rigide des sculptures du temple de Thésée

et du style si gracieusement pur de la frise du Parthénon.

De la même fouille de Besançon deux autres bronzes étaient

sortis : une statuette assise de l'Abondance, tenant la corne

d'Arnalthée appuyée contre son épaule gauche, et un petit

cerf. C'étaient et ce sont encore probablement de jolies figu-

rines, mais d'un mérite très inférieur à celles que nous avons

décrites.

Les quatre objets faisaient partie du cabinet formé par le

comte James-Alexandre de Pourtalès-Gorgier, collection qui

fut vendue aux enchères à Paris, pendant les mois de février,

mars et avril 1865 (3).

(1) Je m'écarte ici de l'opinion que Théodore Panofka exprimait en ces

termes : « Nous regardons comme des bronzes grecs le Jupiter et la Mi-

nerve du cabinet Pourtalès. De ces deux statuettes, la seconde est évidem-

ment supérieure à la première. Mais toutes deux présentent une telle ana-

logie de métal et de travail, qu'on ne peut hésiter à les croire produites

presque en même temps par le même artiste. » (Antiques du cabinet

Pourtalès. p. 27.)

(2) « La chair bien plus que l'idée palpitait dans ses figures. » (Henry

Jouin, Le Génie de l'Art plastique : dans le volume intitulé La Sculpture

en Europe. Paris, 1879, in-8°, p. 4.) — Voir aussi Eugène Guillaume,

Lettre sur le Doryphore de Polyclète : dans le tome I des Monuments de

l'Art antique, publ. par 0. Rayet.

(3) Catalogue des objets d'art et de haute curiosité, antiques, du
moyen-âge et de la renaissance , qui composent les collections de feu

M. le comte de Pourtalès-Gorgier et dont la vente aura lieu en son
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La Minerve fut l'objet d'ardentes convoitises. M. Thiers et

le représentant de M. le duc d'Aumale se la disputèrent vive-

ment : elle finit par être adjugée au Prince pour la somme
de 19.200 francs. Le cabinet de M. Thiers ayant été légué au

Musée du Louvre et les trésors artistiques de M. le duc d'Au-

male devant un jour appartenir au Sénat intellectuel de la

France , on peut dire que la Minerve de Besançon était dou-

blement assurée de rester entre des mains françaises.

Lorsque ce précieux joyau parvint à Twickenham, rési-

dence de M. le duc d'Aumale pendant son premier exil, le

Musée britannique essaya d'obtenir la Minerve de Besançon,

en faisant à son propriétaire l'offre d'une somme de 30.000 fi*.

Ce renseignement m'a été donné par M. le duc d'Aumale, à

l'époque où il exerçait à Besançon le commandement du

7 e corps d'armée, avec une supériorité dont l'équitable his-

toire ne laissera pas altérer le souvenir.

A cette époque, la Minerve et le Jupiter cle Besançon avaient

déjà pris place à Chantilly, dans une vitrine où plusieurs sta-

tuettes en terre cuite, provenant de Tanagra, leur faisaient

gracieusement cortège. On aurait cru cet ensemble arrivé

en bloc de la Grèce, et c'est conséquemment le cas de re-

produire ici ce qu'écrivait, à propos cle la Minerve et du Ju-

piter, l'auteur de la description des antiques du cabinet Pour-

talès (1) : (.< Certes il n'est point d'amateur ou d'artiste en Eu-

rope qui , à la vue cle ces statuettes , ne les crût une relique

précieuse arrachée à l'Attique ou à la Grande-Grèce : quel

ne serait point leur étonnement d'apprendre que ces deux

figures ont été découvertes en France , clans les environs de

Besançon ! »

Sur l'époque et les circonstances de cette découverte, les

hôtel, rue Tronchet. n° 7. le lundi 6 février et jours suivants ; Paris,

iri-8°, xn-292 pp., avec un bas-relief gravé en tète de la page 1, et 5 plan-

ches au trait représentant des vases. — Numéros 533 {Jupiter), 556 (Mi-

nerve), 63i (Abondance), 555 (Petit cerf).

(1) Th. Panofka, p. 26.
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plus étranges inexactitudes se sont produites. Le Catalogue

des objets d'art du cabinet Pourtalès indique l'année 1820

comme date de la trouvaille (1)
; et quant aux circonstances de

celle-ci, la métamorphose légendaire en avait déjà fait sa proie

lorsque François Lenormant les rapportait dans les termes

que voici :

« Il est des hasards heureux clans la vie des collection-

neurs, mais on en voit bien rarement un aussi merveilleux

que celui qui s'offrit une fois à M. Pourtalès. Il traversait

en chaise de poste les montagnes du Jura pour se rendre à

sa terre de Gorgier, en Suisse. Dans les environs de Besan-

çon, il montait un matin une côte à pied, lorsqu'il fut appelé

par un paysan qui voulait proposer à l'étranger de passage

des antiquités qu'il venait de découvrir dans une fente de

rocher, en travaillant à sa vigne. C'étaient quatre figurines

de bronze Pas n'est besoin de dire que l'acquisition de

ces quatre pièces d'un travail exquis fut immédiatement

consommée et que, lorsque M. Pourtalès remonta dans sa

voiture, il emportait, comme des trophées opimes, les

bronzes qui ont contribué pour une si grande part à la célé-

brité de sa collection (
2

) . »

Une anecdote aussi bien contée mériterait d'être véridique :

malheureusement la part d'exactitude qu'elle contient se

borne au fait de la découverte de quatre statuettes en bronze

dans les environs de Besançon ; le reste est de la broderie

pure. Le catalogue de la vente du cabinet Pourtalès ne fut

pas mieux avisé lorsqu'il indiqua les statuettes comme trou-

vées en 1820 : son rédacteur avait pris le moment de l'ac-

quisition pour celui de la découverte. En effet, celle-ci re-

montait au printemps de l'année 1805, et les statuettes

étaient restées pendant quinze ans sur la cheminée du pro-

priétaire de l'immeuble où l'exhumation avait eu lieu. Ce

(1) Catalogue déjà cité, p. 108.

(2) Gazette des Beaux-Arts, t. XVII, 1864, p. 475.
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propriétaire était un honorable négociant de Besançon

,

M. Félix Muguet, à qui la municipalité de cette ville avait

cédé un communal en forme de mamelon, au lieu dit le Gra-

vier-Blanc, dont le défrichement occupait ses loisirs. Ce fut

dans ce terrain , situé à quatre kilomètres au nord de Besan-

çon, qu'eut lieu la découverte des quatre bronzes, décou-

verte qui fit un certain bruit , car le Moniteur universel l'en-

registra dans son numéro du 7 septembre 1805(1).

L'année suivante, une notice circonstanciée de cette même
découverte fut donnée, dans le Rapport des travaux de la

Société d'Agricidture, Arts et Commerce du département

du .Doubs
,
par Girod- Chantrans le tuteur des talents

précoces de Charles Nodier. Cette notice est en quelque sorte

l'acte officiel de la découverte qui nous occupe; je ne puis

donc me dispenser d'en extraire les quelques lignes essen-

tielles dont voici les termes :

« M. Félix Muguet, négociant et membre de la Société

d'Agriculture, Commerce et Arts du Doubs, faisant tirer de

la terre l'année dernière , dans sa campagne située au Gra-

vier-Blanc, montagne à un demi-myriamètre au nord de

Besançon, crut d'abord attaquer un sol vierge dans une fis-

sure de rocher, lorsqu'à la profondeur de deux à trois mètres,

l'on trouva des ossements humains en partie calcinés, qui

rebutèrent les ouvriers et firent cesser la fouille, devenue

d'ailleurs trop étroite.

» La même terre ayant été étendue quelques mois après

l'extraction, l'on y découvrit trois petites statues de bronze,

dont la première, de seize centimètres cle hauteur, repré-

sente un vieillard nud , sauf un manteau jetté sur l'épaule

(1) Gazette nationale ou le Moniteur universel : 20 fructidor an xm.
— Voyez en outre le Magasin encyclopédique , année 1805, tome VI,

p. 479.

(2) Notice sur quelques antiquités découvertes à Besançon, par M. Gi-

rod-Chantrans
, l 3 (Rapport des travaux de la Société d'Agriculture

du Doubs, n<> VII, an xiv-1806, pp. 201-203).
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gauche, avec une grande barbe au menton, un foudre dans

la main droite et une espèce de bâton brisé dans l'autre. Il

est placé sur un piédestal de quatre centimètres de hauteur,

et l'on s'accorde à supposer que cette figure, très-belle d'ail-

leurs, représente Jupiter.

» Un second bronze représente une belle femme, coiffée

d'un casque très simple, vêtue d'une longue robe ou tuni-

que Cette seconde figure, ainsi que la précédente, a la

prunelle des yeux percée, ce qui donne à l'une comme à

l'autre un air de vie. Celle-ci a dix-huit centimètres de hau-

teur. L'on conjecture qu'elle représente la Justice. (Il n'y a

plus rien à conjecturer : cette figure représente Minerve,

c'est-à-dire la Sagesse.)

» La troisième figure est une femme assise , vêtue d'une

robe drapée très simplement ; elle a les cheveux bouclés en

rond et ceints d'un bandeau. Elle tient cle la main gauche une

corne d'abondance surmontée de fruits. Sa main droite est

placée comme pour s'appuyer sur un bras du siège dont on

n'a retrouvé que la base, qui porte encore l'empreinte des

pieds. Cette petite statue, de dix centimètres et demi de hau-

teur, n'a point la prunelle des yeux percée. L'on croit qu'elle

doit représenter Pomone. (Depuis elle s'est appelée l'Abon-

dance.)

» C'est au possesseur de ces trois bronzes (ajoutait Girod-

Chantrans) que je suis redevable des détails qui m'ont

servi à les décrire, et que je lui ai demandés dans la crainte

de n'être pas aussi bien servi par ma mémoire, n'ayant vu

lesdits objets qu'une seule fois l'annéè dernière.

» L'on a aussi trouvé, dans le même local, un petit cerf en

cuivre, de six centimètres de longueur sur huit de hauteur

jusqu'à la sommité de son bois, et dont les jambes manquent

entièrement. »

A l'époque où cette trouvaille fut faite , la ville de Besan-

çon ne possédait pas encore le moindre musée : les pein-

tures que les flambées révolutionnaires n'avaient pas atteintes
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étaient empilées dans des locaux insalubres (1), et les anti-

quités que restituait le sol de Vesontio faisaient un instant

la joie de quelques rares curieux, en attendant que les offres

séduisantes des amateurs de passage enlevassent au pays ces

témoins des événements de son histoire.

Cette situation précaire dura jusqu'au moment où un grand

exemple fut donné à ses compatriotes par l'architecte Pierre-

Adrien Paris, ancien dessinateur du cabinet de Louis XVI,

éminent artiste que je n'ai pas craint d'appeler « le plus

généreusement délicat des bienfaiteurs de la ville de Besan-

çon (2). » Revenu dans son pays natal, après avoir dirigé à

Rome l'Académie de France, il voulut que son héritage d'ar-

tiste contribuât à éclairer l'esprit et à former le goût de ses

concitoyens. A cet effet, il institua la Bibliothèque de Be-

sançon légataire de ses merveilleuses Etudes d'architecture,

des témoignages d'amitié qu'il avait reçus d'un certain

nombre de grands artistes, enfin des antiquités rassemblées

par lui durant trois longs séjours en Italie.

L'architecte Paris mourut le 1 er août 1819. Il fut aussitôt

décidé que les objets d'art et d'archéologie de son cabinet

formeraient un musée, qui serait ouvert en outre aux anti-

quités provenant du sol franc-comtois (3). Ce musée devant

être une dépendance de la Bibliothèque municipale (4), le

conservateur de ce dépôt eut à s'enquérir des antiquités lo-

cales qui pourraient être utilement ajoutées aux collections

du bienfaisant architecte. A ce point de vue, mon aimable

(1) A. Castan, Catalogue des musées de Besançon, I e édit., 1886 :

notice historique.

(2) Autobiographie de l'architecte Pierre-Adrien Paris: dans le re-

cueil des lectures faites à la Réunion des Sociétés des Beaux-Arts des

départements à la Sorbonne, 9 e session, 1885, p. 193.

(3) Ch. Weiss, Catalogue de la bibliothèque de M. Paris, suivi de la

description de son cabinet, Besançon, 1821, p. 148.

(4) En 1813 on a réuni au Musée d'art de la ville les tableaux et dessins

encadrés du legs de l'architecte Paris; en 1862, les antiquités de la même
collection ont été annexées au Musée d'archéologie.
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prédécesseur, Charles Weiss, ne put manquer de faire sa

cour au possesseur des statuettes trouvées au Gravier-

Blanc : il réussit à déterminer chez M. Félix Muguet l'in-

tention de donner, un jour ou l'autre, à la vihe les quatre

bronzes qui étaient, depuis 1805, l'ornement de son foyer.

Malheureusement pour cette convoitise patriotique de mon
prédécesseur, M. Muguet avait un frère qui faisait la banque

et était en relations d'affaires avec la puissante maison Pour-

talès, de Neuchâtel. Ce fut par là que les statuettes trouvées

au Gravier-Blanc vinrent à la connaissance du comte James-

Alexandre de Pourtalès, qui « s'était proposé de former une

série de monuments assez complète pour indiquer les diffé-

rentes phases de l'art ancien, depuis son enfance jusqu'à son

plus beau développement et sa décadence (0. »

On conçoit qu'avec un pareil programme en tête et des

ressources en main pour le réaliser, le comte James-

Alexandre de Pourtalès (2) ait eu le désir de s'annexer à tout

prix la Minerve grecque si étrangement sortie du sol de la

banlieue de Besançon.

Passant dans cette dernière ville, en 1820, pour se rendre

depuis Paris à sa terre de Gorgier (3), il alla faire une visite

à M. Félix Muguet en même temps qu'à ses bronzes.

Voici, d'après les souvenirs que Charles Weiss m'a trans-

mis, le dialogue qui eut lieu en cette circonstance :

— « Il me faut absolument ces bronzes ! » aurait dit l'opu-

lent amateur.

— « Mais », aurait répliqué M. Muguet, « je les ai à peu

près promis à M. Weiss pour le Musée de la ville. »

(1) Th. Panofka, Antiques du cabinet Pourtalès : avertissement.

(2) Une notice sur le comte James-Alexandre de Pourtalès se trouve

dans la Biographie neuchâtel oise. par F.-A. -M. Jeanneret et J.-H. Bon-

hôte, Locle, 1863, t. II, p. 236.

(3) « Il devint propriétaire, en 1813, de la terre seigneuriale de Gorgier,

qui lui fut inféodée en vertu d'un rescrit de S. M. Frédéric-Guillaume III,

du 30 novembre 1814. » (Biographie précitée.)
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— « Si cependant une somme bien ronde vous en était

offerte »

— « Certainement il y aurait une limite que mes moyens

ne me permettraient pas de franchir pour faire un cadeau. »

— « Par exemple? »

— <( Par exemple, si ces bronzes valaient deux mille

francs..,.. »

— « Deux mille francs : les voilà ! »

Ce fut ainsi que le comte James-Alexandre de Pourtalès,

acquit, en 1820, « les bronzes qui », suivant l'expression de

François Leoormant, « ont contribué pour une si grande part

à la célébrité de sa collection. »

Nous savons donc d'une façon précise les étapes du che-

min suivi par la Minerve de Besançon pendant soixante an-

nées de son existence, c'est-à-dire entre le moment de son

obscure découverte au Gravier-Blanc et celui de son entrée

triomphale dans les collections de M. le duc d'Aumale.

Il serait sans doute encore plus intéressant de connaître

l'itinéraire antérieur de cette même figure, pour venir depuis

la Grèce, son pays d'origine, trouver un asile souterrain

dans une crevasse des rochers de la banlieue de Besançon.

A cet égard, on ne saurait que hasarder de bien timides

conjectures.

Les quatre bronzes du Gravier-Blanc ont été trouvés dans

une fissure de rochers, avec des ossements humains en

partie calcinés, sous une épaisseur de deux à trois mètres

d'une terre qui paraissait vierge.

Un enfouissement ainsi pratiqué rentre dans la catégorie

des cachettes, et s'il fallait expliquer celle-ci, on songerait

naturellement à quelque épisode des représailles qu'exerça

le christianisme victorieux contre les ministres des cultes

qui avaient autrefois persécuté ses apôtres (D. Un archéo-

(1) A Tappui de mon sentiment sur l'époque et les circonstances de l'en-

fouissement des divinités de bronze retrouvées au Gravier-Blanc, je crois
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logue distingué a dépeint ainsi les effets de cette réac-

tion (4) : « Lorsque Théodose eut interdit dans tout l'Empire

la pratique des cultes païens, et que des bandes de chrétiens,

conduites souvent par des moines, se répandirent dans les

campagnes, pillant, saccageant, brûlant les anciens sanc-

tuaires, les païens s'efforcèrent en beaucoup d'endroits de

cacher les statues qu'ils vénéraient, pour les soustraire aux

profanations et dans l'attente de jours meilleurs. »

La colline du Gravier-Blanc se prêterait-elle à la supposi-

tion qu'un temple aurait été, vers la fin du ive siècle de

notre ère, saccagé et incendié dans son voisinage?

Ce monticule forme l'une des parois du col par où passait

l'une des grandes routes de la Séquanie romanisée, celle qui

reliait Langres à l'Helvétie en traversant Besançon Plu-

sieurs établissements romains ont été constatés sur les

bords du tronçon de cette route qui avoisinait Vesontio.

C'est ainsi qu'à 800 mètres à peine du Gravier-Blanc, dans

pouvoir invoquer une constatation très analogue faite dans l'île de Chypre

et relatée par M. le marquis de Vogué, dans les termes suivants : « A une

petite distance d'une ville ou d'un sanctuaire, dans un endroit écarté, un

ravin, sans que rien vienne trahir à la surface du sol la présence d'objets

antiques, existe un dépôt souterrain qui renferme les restes de la décora-

tion de cette ville ou de ce sanctuaire, véritable nécropole de statues où,

sous quelques pieds de terre, gisent pêle-mêle les œuvres de plusieurs

siècles, monuments de la piété ou de l'orgueil, de la vanité ou de la re-

connaissance, idoles, portraits, symboles, tous mutilés à dessein. Ici vingt

têtes dans un seul trou, ici des bras, des torses; là des ex-voto de la na-

ture la plus singulière. Il est évident qu'à une certaine époque on a brisé

systématiquement toutes les statues et on les a jetées dans des fosses creu-

sées près des temples qui les renfermaient. C'est probablement au qua-

trième siècle, lors du triomphe définitif du christianisme, que cette grande

destruction aura eu lieu. » (Fouilles de Chypre : lettre à M. Ernest Re-
nan, dans la Revue archéologique , nouvelle série, t. VI, 1862, pp. 244-

245.)

(1) Olivier Rayet, Notice sur le Mars en bronze trouvé à Todi: dans

le tome II des Monuments de l'Art antique.

(2) Chevalier, Mémoire sur les voies romaines dans le Comté de

Bourgogne : tome I des Mémoires sur Poligny. pp. lii-liv. — Ed. Clerc,

La Franche- Comté à l'époque romaine, pp. 119-120.



la direction de Vesoul, un pli de terrain considérable, qui

appartient à la commune de Valentin, est couvert de tuileaux

antiques. Si de là on revient sur ses pas, pour s'engager

dans le vallon que borde la petite chaîne de collines à

laquelle appartient le Gravier-Blanc, on rencontre, à envi-

ron 1,000 mètres du pied de cette hauteur, le village d'Ecole,

où se trouvent également des vestiges d'édifices romains (1).

Le nom d'Ecole, qui dérive du latin Schola C2), a ses origines

dans la période romaine de notre histoire. A cette époque,

le mot Schola servait à désigner le lieu de réunion des cor-

porations civiles ou militaires, et tout établissement de ce

genre comprenait nécessairement un temple (3). Si l'on se

reprenait à marcher dans la direction de Langres, on ren-

contrerait, au bout de quatre kilomètres, le village d'Auxon-

Dessus, où s'est trouvé, parmi des ruines romaines, un

monument religieux voué à Mercure et à Apollon (4).

Quant à la possibilité que les statuettes du Gravier- Blanc

aient été comprises dans le mobilier de l'un des temples du

paganisme romain, il me suffira de faire remarquer que deux

de ces figurines, celles précisément qui sont à Chantilly,

représentent Jupiter et Minerve, c'est-à-dire deux divinités

de la triade capitoline, ce groupe, canonique entre tous, des

dieux de la religion officielle de Rome. Le style grec de ces

statuettes ne pouvait d'ailleurs qu'accroître leur prestige

aux yeux des colons romains du territoire de Vesontio. On
sait, en effet, que les Romains avaient reçu leur éducation

artistique des Grecs, et qu'ils professaient un véritable culte

pour les chefs d'eeuvre .de la sculpture hellénique.

« A mon humble avis », écrivait naguère l'un des érudits

(1) Carte jointe à l'ouvrage précité d'Edouard Clerc.

(2) Escoule (1256, 1262), Escale (1271, 1281, 1286).

(3) Pitiscï Lexicon antiquit. roman., t. III, pp. 319-350. — Bouché-
Leclercq, Manuel des institutions romaines, pp. 320, 328, 475.

(4) Dunod, Histoire de l'Eglise de Besançon, t. II, pp. 511-514. —
Ed. Clerc, ouvrage cité.



— 48 —
conservateurs du Louvre, M. Louis Gourajod CO, « tous les

monuments importants de nos musées devraient avoir un

dossier dans lequel seraient réunis tous les renseignements

nécessaires pour les faire parfaitement connaître. »

La Minerve de Besançon, devenant l'un des monuments

principaux du futur Musée de Condé, j'ai cru n'être pas

inutile en contribuant à lui créer un dossier. C'était aussi

pour moi l'occasion de dire que ma chère province de

Franche-Comté ne pouvait rester indifférente au don magni-

fique par lequel le réorganisateur de sa défense militaire a

fait, une fois de plus, acte de Grand Français.

(1) Le dossier de la statue de Robert Malatesta au Musée du Louvre:

dans la Gazette des Beaux-Arts. 2e pér., t. XXVII, p. 226.



UN TERRORISTE AVANT LA TERREUR

LETTRE DE DUMAS CADET

FUTUR PRÉSIDENT DU TRIBUNAL RÉVOLUTIONNAIRE

ÉCRITE EN 1789

A L'UNE DE SES VICTIMES DE 1793

Publiée par M. Charles SENTUPÉRY.

Séance du 15 mal 1880.

S'il est un homme qui eut une large part de responsabilité

dans les meurtres odieux qui déshonorèrent la Révolution

et reculèrent pendant plus d'un demi-siècle l'établissement

possible de la République en France, c'est sans contredit

René-François Dumas.

Et pourtant le nom de Fouquier-Tinville est resté plus

volontiers dans la mémoire du grand public comme le type

du bourreau, de l'homme de sang, tandis que Dumas cadet,

comme il s'appelait, ou Dumas le Rouge, comme on le nom-

mait en Franche-Comté, devrait incontestablement lui arra-

cher ce triste honneur.

Accusateur public, Fouquier-Tinville demandait les têtes
;

président du tribunal criminel révolutionnaire , Dumas les

donnait.

Il y a là certainement un degré dans le crime.

Une lettre autographe de ce sanglant personnage, que j'ai

entre les mains, m'a paru jeter sur lui un jour nouveau. La

façon dont il s'y dépeint à sa protectrice, deux mois après la

4
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prise de la Bastille, ce qu'il y raconte de sa situation, de son

caractère, explique en quelque sorte sa conduite future.

On y sent l'homme aigri par la mauvaise fortune, l'ecclé-

siastique sans bénéfice, l'avocat que ne peut nourrir sa pa-

role, et l'on se dit qu'un tel homme est prêt à tout.

Quelques lignes biographiques sur notre personnage paraî-

tront peut-être utiles, les voici :

René-François Dumas serait né à Jussey, d'après les au-

teurs de l'histoire cle Jussey (page 305), le 14 décembre 1753
;

mais d'après la lettre que nous publions, il faut reculer

à 1756 ou 1757 la date de sa naissance, puisqu'il se donne

32 ans en 1789. Ajoutons que le Moniteur universel le dit

âgé de 37 ans, lors cle son exécution (juillet 1794).

Son père, lieutenant de maréchaussée, l'emmena fort

jeune hors de son pays natal, et il fut élevé à Lons-le-Sau-

nier : ce qui fait dire à tort, à l'auteur cle l'histoire d'Arlay,

qu'il était né sur les terres cle cette seigneurie.

Après avoir embrassé l'état ecclésiastique, il jeta le froc et

se fit avocat.

Le métier ne le nourrissant pas, il suivit la pente ordinaire

et se lança dans la politique. Il embrassa les opinions révo-

lutionnaires avec violence et fut élu maire de Lons-le-

Saunier le 20 mars 1791.

A la suite de cette nomination, le colonel et 33 officiers de

la garde nationale donnèrent leur démission, et des compa-

gnies entières refusèrent le service.

Le Jura était, à cette époque, très divisé, et deux partis

s'y faisaient une guerre acharnée, les Fédéralistes et les Ja-

cobins.

Dumas se signala par son ardeur jacobine : aussi, lorsque

la Convention voulut augmenter les chambres du tribunal

révolutionnaire, songea-t-on de suite à Dumas.

Le 28 septembre 1793, il fut nommé d'emblée vice-prési-

dent, et devint président le 22 prairial, lors d'une nouvelle

réorganisation.
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Il fut l'instrument docile de Robespierre ; son complice,

Fouquier-Tinville, prétend dans sa défense (page 37) que

Dumas « allait tous les matins chez Robespierre se concer-

ter avec lui. »

Aussi, lors de la chute du dictateur, fut-il, sur la proposi-

tion de Billaud-Varenne,décrété d'accusation, le 9 thermidoi,

arrêté et enfermé à l'Hôtel-de-Ville, le même jour, puis mis

hors la loi et exécuté le 10, avec Robespierre et ses amis.

Ce fut Dumas qui condamna la Reine, Madame Elisabeth,

les Girondins, Danton, Camille Desmoulins, et aussi, ne

l'oublions pas, la destinataire de la lettre que nous publions,

Elisabeth-Pauline de Gand, comtesse de Lauragais.

Fille d'Alexandre-Maximilien de Gand, comte de Mérode,

frère cadet du maréchal prince d'Isenghien, et de Pauline-

Marguerite de la Rochefoucauld-de-Roye, elle avait hérité

des biens des maisons de Chalon et d'Isenghien, ce qui lui

constituait un revenu de 900,000 livres. Elle épousa,

le 11 janvier 1755, Louis-Léon-Félicité de Brancas, comte

de Lauragais, l'un des plus brillants seigneurs de l'époque,

grand ami des artistes, mais qui ne fut point un époux mo-

dèle. Aussi l'union fut-elle promptement suivie d'une sépa-

ration.

La comtesse vivait, depuis 1775, la plus grande partie de

l'année dans ses possessions de Franche-Comté, à Arlay,

dont elle avait rebâti le château et où elle donnait des fêtes

princières, ne taisant pas d'économies sur ses superbes

revenus.

Lorsqu'éclata la Révolution, après l'émigration d'une

partie de sa famille, elle quitta la Franche-Comté pour aller

s'établir à son château d'Oignies, près d'Arras.

Le proconsul Joseph Lebon la fit arrêter sous la double

accusation d'avoir fait passer son argenterie à ses cousins

qui avaient émigré en Espagne et de « vouloir amener la

» famine en convertissant ses champs en prés » !

On la conduisit à Paris., où le tribunal révolutionnaire
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condamna, le 18 pluviôse an II, elle et son homme d'affaires,

Pierre-Louis Pierre, à la peine de mort, comme convaincus,

dit le Moniteur universel, « de correspondance et d'intelli-

gences avec les ennemis intérieurs et extérieurs de la Répu-

blique ». Elle avait 56 ans.

A ce moment, que n'eût-elle peut-être donné pour lire au

Tribunal révolutionnaire, ce qui eût été sans doute inutile,

mais certainement piquant, la lettre que Dumas lui avait

adressée cinq'ans auparavant? Cette lettre la voici :

« Madame,

» Une correspondance infiniment agréable m'a appris

que vous aviez éprouvé le désir 'de m'être utile. Je voudrais

n'avoir qu'à vous remercier d'une disposition dont je sens

le prix et qui me flatterait bien plus si je n'avais aussi à

l'invoquer : vous l'avez permis, Madame, je puis l'oser.

» L'esprit éclairé fournit aisément au cœur les moyens de

satisfaire ses penchants les plus doux : la bienveillance

surtout est ingénieuse; mais il est des convenances qui lui

échappent, je dois vous les découvrir ; en apprenant ce que

je suis, vous saurez ce que l'on peut faire de moi.

» Il est bien pénible, Madame, d'avoir à parler de soi;

cependant l'estime de soi-même réglée par la raison et la

délicatesse défend aisément d'une illusion sans but. Si la

vérité nous flatte, c'est surtout quand elle nous intéresse :

la déguiser, ce serait m'abuser moi-même.

» Je suis âgé de trente-deux ans, d'une taille ordinaire, d'une

constitution médiocre, d'une figure peu avantageuse; cepen-

dant, mon extérieur a rarement prévenu contre moi. Sans froi-

deur ni indifférence, la raison et l'expérience ont peut-être plus

contribué que la nature à former en moi un caractère doux

et facile. J'aime à me communiquer et ne suis pas sans

méfiance. J'estime difficilement, peut-être suis-je un peu

trop prompt à blâmer. La sensibilité dans moi n'est pas sans

aiblesse et la fermeté sans obstination. Exempt d'o rgueil,
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l'humiliation est ce qui m'affecte le plus vivement. Actif et

soigneux, le travail pénible ne me rebute point et je fais

assez bien ce que je fais. Mon ambition ne porte de regards

jaloux ni sur une grande fortune, ni sur une grande gloire ;

l'aisance et l'honneur de ma condition fixent mes désirs.

» Les facultés de mon esprit ne sont ni brillantes, ni très

communes. Je n'ai ni le génie qui invente, ni la sensibilité

qui charme ; mais j'ai cette intelligence qui conçoit avec fa-

cilité, qui juge sainement, qui saisit assez promptement

même les nuances délicates des objets. J'ai la mémoire fa-

cile et peu ornée ; l'instruction n'a produit en moi qu'une

meilleure trempe d'esprit et cette fécondité dans laquelle

nous confondons les idées acquises avec les idées produites.

Si je possédais un talent particulier, ce serait celui de parler

et d'écrire
;
je l'emploierais avec un égal avantage clans la

chaire et au barreau
;
peut-être ces deux qualités ne se-

raient-elles pas employées sans quelque succès à la politique

ou à la philosophie. La facilité et l'expérience, peut être une

certaine prudence, me rendent propre aux affaires, à la

correspondance, à l'administration.

» Si ce n'est pas là mon portrait, je me suis trompé de

bonne foi; pour ne pas l'être, Madame, supposez -moi

quelques faiblesses de plus, et réduisez à des extrêmes arbi-

traires les qualités que vous pourriez me refuser.

» Sans présomption
,

j'ai cru pouvoir aspirer à ces avan-

tages dont tant de personnes jouissent avec des qualités ordi-

taires
; ma situation me fait une loi d'y songer, peut-être ne

la trouverez-vous pas sans intérêt.

» J'ai dù de tout tems regarder une éducation soignée

comme mon seul patrimoine ; cette façon de penser, déter-

minée encore par des circonstances particulières, m'a fait

adopter des erreurs, embrasser des partis peu réfléchis,

adopter de vains projets. Dix ans d'études et de peines n'ont

produit pour moi qu'un lien sacré, inutile puisqu'il est sans

fruit, onéreux puisqu'il m'engage et me ferme des ressources



qui eussent été à ma portée. A. vingt-cinq ans, abandonnant

une voie sans but, j'ai déposé jusqu'à l'habit éclésiastique et

je suis entré au barreau. J'y ai eu des succès ; mais une si-

tuation bien bornée et devenue incertaine par bien des cir-

constances, ne satisfait pas ma modeste ambition. Jugez-en,

Madame : y a-t-il de l'imprudence de former d'autres projets,

quand à trente-deux ans et tel que je suis, l'on est éclésias-

tique sans bénéfice, sans patrimoine, et réduit à la sphère la

plus étroite des avocats? Tant d'hommes doivent le change-

gement de leur sort au hazard ; ne puis-je raisonnablement

tenter ces hazards? Si l'on obligeait comme l'on désire, mon
espérance ne serait pas vaine.

» Vous savez, Madame, de quoi un éclésiastique est sus-

ceptible : peut être le tems et les circonstances apporteront

dans cet ordre des changements dont on parle, mais qui ne

sont pas effectués. Les choses suivent aujourd'hui leur cours

ordinaire, et bientôt sans doute vos heureuses dispositions

trouveront des obstacles déjà prévus. Mais si l'homme

d'église était sans espoir, l'avocat éclésiastique ne serait-il

propre à rien ? Il est tant de moyens d'employer celui qui

ne désire que le travail, qui est capable de quelque chose
;

des relations respectables en fournissent tant d'occasions.

Je n'ai pas des vues très étendues : tout ce qui peut me
conduire à l'aisance, sans m'humilier, me convient; c'est,

Madame, ouvrir une carrière bien vaste à votre bienfaisance.

» L'indiscrétion est, Madame, le vice des sots
;
j'aurais

voulu m'en garantir, et peut-être en ai-je donné une preuve

à la personne à qui je craindrais le plus de paraître tel. Je

sens que ma démarche est singulière, je sais à peine quel

sentiment l'a emporté sur toutes mes réflections.

» Si je ne m'abuse pas, une confiance extrême qu'il est

doux de sentir, qu'il est beau d'inspirer, a semblé me pro-

mettre sinon un accueil favorable, du moins une indulgence

facile : j'ai cédé sans peine au sentiment qui m'a guidé, ou à

l'illusion qui m'a séduit.
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» Votre indulgence. Madame, exciterait encore en moi

de nouveaux sentimens de respect et d'admiration.

» (Signé) DUMAS cadet, avocat.

y> À Paris, rue et hôtel des Prouvaires, le 23 septembre 1789.



RAYONS D'HIVER
Poésies de M. Edouard GRENIER

Lues en séance publique de la Société d'Emulation du Doubs,

le jeudi 16 décembre 1886.

Un poète qui fait honneur à la Franche-Comté en même
temps qu'à la France, notre éminent confrère M. Edouard

Grenier, a passé l'hiver de 1885-1886 à Alger. Ses impres-

sions et rêveries, sous le ciel bleu de l'Afrique française, ont

été traduites en beaux vers, dans lesquels l'auteur du chef-

d'œuvre qui a pour titre YElkovan se retrouve tout entier.

M. Edouard Grenier a bien voulu désirer que deux ou trois

des pièces de cette charmante série, qu'il intitule Rayons

d'hiver Cl), fissent partie du programme de notre séance pu-

blique. La Société a d'autant mieux accueilli cette offre, que

l'une des pièces désignées par l'auteur était un délicat hom-

mage à la mémoire de son frère Jules Grenier, l'incom-

parable peintre des ciels poétiques, dont l'œuvre, unique en

son genre, compte parmi les principales richesses d'art de

la ville de Besançon.

A. G.

A L'AUBE.

Dans le ciel pâlissant le jour venait de naître
;

Tout sommeillait encor : j'entrouvris ma fenêtre.

Un flot d'air frais et pur m'effleura doucement,

Et je vis s'éveiller cet Alger si charmant,

(1) Ce recueil, éclos dans les premiers jours de décembre, n'a été tiré,

par l'imprimerie Paul Jacquin , de Besançon ,
qu'au nombre de 50 exem-

plaires qui ne se vendent pas.
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Sous son beau ciel, au bord de son golfe aux eaux calmes.

Près de moi, les dattiers, froissant leurs larges palmes,

Et les frêles bambous sur leurs tiges tremblants,

Frissonnaient; à deux pas, la mosquée aux murs blancs,

Avec son muezzin suspendu dans l'espace,

Puis le duc d'Orléans, seul, veillant sur la place,

Et derrière le port et les phares éteints,

La mer, la vaste mer roulant ses flots lointains

Vers la France... Quel cadre unique! et, pour le clore,

Les sommets de l'Atlas, d'où s'élançait l'aurore.

Tel est cet horizon sublime qu'un ciel pur

S'apprêtait au zénith à couronner d'azur.

Longtemps je contemplai les jeux de la lumière

Qui sont l'enchantement de cette heure première;

Et, tout en regardant le soleil se lever,

Je me mis à penser — ou plutôt à rêver.

Je me disais tout bas : quel magnifique empire

Que ce pays d'Afrique où le bonheur respire,

Qui commence à Marseille au nord et qui se perd

Dans le monde inconnu des sables du désert !

Et cet étrange Alger, ce vieux nid de pirates,

Qui contient aujourd'hui deux mondes disparates,

Où se mêlent sans choc deux peuples sans liens,

Arabes et Français, musulmans et chrétiens !

Oui, cet empire est grand, jeune et plein d'espérance;

C'est le plus beau fleuron de notre vieille France.

Mais à qui devons-nous ce trésor d'avenir?

Le présent n'est pas tout
; sachons nous souvenir !

A quoi sert d'être ingrats? L'ingratitude est vile,

Sotte même, et provient au fond d'un cœur servile.

Honneur à vous, Français ! matelots et soldats,

Princes et généraux, chefs des premiers combats!

Vous aussi, paysans qui veniez sur leurs traces,

Et fécondiez ce sol de vos labeurs tenaces !

Longtemps vous avez cru tous ces efforts trahis
;

Mais tous vous avez bien mérité du pays :

Les vieux chefs, Gavaignac, Bugeaud, Lâmoricière,

Les jeunes d'Orléans et leur ardeur princière,
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Les soldats libérés qui se faisaient colons,

Vignerons des coteaux, laboureurs des vallons,

Recevez de nos mains la couronne civique!

Qu'elle ait nom monarchie, empire ou république,

La France de nos jours est celle de jadis,

Et, vieux républicain, je bénis Charles dix!

A CLAUDE-JULES GRENIER.

Puisque ton souvenir et ta chère pensée

Veillent toujours au fond de mon âme blessée,

Comme ces lampes d'or qui brûlent jour et nuit

Dans les temples sacrés, loin du monde et du bruit,

mon frère, je veux que ta pure mémoire

Et ton nom ignoré, qui méritait la gloire,

Illuminent ce livre, où sans crainte j'ai mis

Le meilleur de mon cœur pour mes meilleurs amis.

Je veux, quelle que soit la sphère où Dieu te cache,

Te dire qu'envers toi j'ai su remplir ma tâche,

Et que les jours, les mois, les ans ont beau passer,

Rien n'atteint ton image et ne peut l'effacer.

Je tressaille à ton nom, et je ne puis l'entendre

Sans être pris au cœur d'un regret triste et tendre,

Et me sentir monter des larmes dans les yeux.

Tu n'es qu'absent pour moi; tu me suis en tous lieux;

Sur la mer, dans les bois, les monts et la campagne,

Ton souvenir vivant est là qui m'accompagne.

Mais une heure surtout t'appartient dans le jour,

Et te rend plus présent encore à mon amour :

C'est cette heure de calme et de mélancolie

Où le soleil, voilant sa lumière pâlie,

S'incline à l'horizon majestueusement.

Personne n'a traduit comme toi ce moment.

Nul peintre d'un pinceau plus habile et plus leste

N'a mieux redit cette heure et son charme céleste.

Nul, sauf ton homonyme et confrère lorrain,

D'un sentiment plus vrai, plus sûr et plus serein.
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N'a poursuivi dans l'air ces vapeurs fugitives,

Qui s'élèvent des monts, des plaines et des rives,

Et forment dans Féther ce lit de pourpre et d'or

Où le soleil se couche en rayonnant encor.

Nul n'a peint mieux que toi la grande poésie

Et ce recueillement dont la terre est saisie,

Lorsque le crépuscule, apaisant tous les bruits,

Prélude dans les airs au silence des nuits.

Comme il avait raison, le cher et grand poète

Qui t'appelait le Roi du Ciel ! Oh ! quelle fête

C'eût été pour ton âme ainsi que pour tes yeux.

De voir ici la mer, ces coteaux et ces deux

Si vastes et si doux, cet Atlas qui les touche,

Et surtout, à cette heure où le soleil se couche.

Cette lumière intense et diaphane, enfin

Ce fond de l'air si pur, si profond et si fin.

Cette teinte rosée et lentement pâlie

Que l'on ne voit pas même aux couchants d'Italie î

Oh ! comme cette Afrique et toutes ses beautés,

Cher frère, nous auraient ravis et transportés !

Hélas ! tu n'es plus là
;
je parle en vain dans l'ombre,

Et d'une ombre ! La mort, la mort aveugle et sombre,

Qui t'a pris sur mon cœur pour te mettre au linceul,

Me voile les splendeurs d'un monde où je suis seul !

LA FAUVETTE.

I

Petite fauvette qui chantes

Dans ce bois d'où l'on voit la mer,

Sais-tu que tes notes touchantes

Me rendent l'exil moins amer?

D'où viens-tu ? Ton chant me rappelle

Tant de lieux remplis de douceurs.

La vieille maison maternelle

Et mon jardin plein de tes sœurs.
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Qui sait même, c'est toi peut-être

De ta douce voix de cristal

Qui gazouillais sous ma fenêtre,

En Europe, au pays natal ?

Oh ! si c'est vrai, pauvre exilée,

Qui fuis comme moi nos hivers,

Chère petite amie ailée,

Parlons de tant d'objets si chers !

Te souviens-tu de la tourelle

Qui s'avance sur le chemin,

Où venait nicher l'hirondelle,

Près des rosiers et du jasmin?

Et la glycine et la bignonne

Qui, jusqu'au faîte s'attachant,

Couvrent la maison en automne

De grappes de fleurs au couchant ?

Et le jardin et la charmille,

Où peut-être un jour tu nichas,

Où j'ai défendu ta famille

Contre les enfants et les chats ?

Et les tombes du cimetière

Où dorment tous mes bien-aimés,

Où sous leurs pieds m'attend ma pierre.

J'irai bientôt : Dormez ! dormez !

II

La vieille maison est fermée,

Triste, elle rêve à mon retour,

Aucun bruit, aucune fumée

Ne trahit sa vie alentour.

Laissons-la dormir sous la neige,

Jusqu'au printemps, et d'ici-là

Que Dieu me guérisse et protège

Ce nid d'où sa main m'exila !
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Et puisque au Juin il nous rassemble.

Pauvre oiseau, je veux l'en bénir :

Tous les deux puissions-nous ensemble

Au pays natal revenir!

Viens ! tu chanteras sur les branches

De mes vieux pommiers à plein vent,

Sans regretter les villas branches

Ni cette mer au flot mouvant
;

Ni ces monts à teinte opaline,

Le soir au coucher du soleil,

Ni la Kasbah sur sa colline

D'un ton mat au marbre pareil.

Notre nid à nous est en France
,

Dépêchons-nous d'y revenir.

Le tien est rempli d'espérance,

Le mien, des pleurs du souvenir.

Oui, partons ! contentons nos âmes !

Retournons bien vite là-bas !

Loin de la terre où nous aimâmes

L'exil est partout sous nos pas.



LA PROVENANCE ANGLO-FRANÇAISE

DU RELIQUAIRE PRIMITIF

DE LÀ CHEVALERIE FRANC-COMTOISE

Par M. Auguste CASTAN

CORRESPONDANT DE L ' INSTITUT
(icadémio des Inscriptions et Belles-Lettres)

Séance du 10 juillet 1886.

S'il était besoin de prouver que les tendances normales

des populations peuvent être absolument déviées par cer-

taines fatalités qui résultent des combinaisons de la politique

ou des hasards de la guerre, l'histoire de la Franche-Comté

fournirait à cet égard des arguments indiscutables. Parmi

les provinces qui appartiennent de fait et de droit au terri-

toire national de la France, aucune plus que la Franche-

Comté n'avait des attaches multipliées et lointaines avec

cette grande patrie ; et pourtant ehe fut l'une de celles qui

eurent le plus de peine à consommer une fusion tout à la fois

sensée et inévitable. Cette répugnance dérivait beaucoup du

souvenir conservé par la province des traitements barbares

que Louis XI et Richelieu lui avaient fait subir ; mais l'habi-

tude prise d'une certaine indépendance, bien que mal équi-

librée et encore plus mal garantie, n'avait pas médiocrement

contribué à entretenir ce sentiment répulsif. Néanmoins,

quand le sort des armes eut irrévocablement annexé la

Franche-Comté au territoire de la France, il se trouva que

toutes les institutions de cette province étaient en harmonie
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parfaite avec celles des plus anciennes portions du territoire

français.

Gela tenait à ce que les institutions publiques de la

Franche-Comté avaient été conçues par celui des souverains

de cette province qui s'était ruiné pour servir la France, en

sacrifiant sa couronne et les intérêts de son fils à l'ambition

d'avoir pour gendres deux des fils du roi Philippe-Ie-Bel,

l'un des principaux fondateurs de l'unité française. Ce fut à

Paris, où il était fréquemment l'un des familiers du palais de

la Cité, que le comte Othon IV, épris d'admiration pour le

Parlement, la Chambre des Comptes et l'Université de la

capitale française, eut la pensée d'organiser des corps ana-

logues dans la province qui devait être la dot de sa tille aînée,

mariée au futur roi de France Philippe V. Ces institutions,

que le comte Othon IV avait laissées à l'état d'ébauches,

reçurent leur perfectionnement de la main d'un prince qui

était le chef d'une branche de la maison de Valois à laquelle

appartenait le trône de France. Ce prince, que l'histoire a

surnommé le bon duc Philippe, fut l'arbitre des destinées de

la France, durant cette lamentable période où les hontes de

la guerre civile et les calamités de l'invasion anglaise sem-

blèrent se concerter, pour anéantir le pacte national qui

unissait déjà le plus grand nombre des provinces tributaires

du langage français.

Parmi les gentilshommes de la Franche-Comté qui, sous

les auspices du duc de Bourgogne, leur puissant maître,

eurent accidentellement un rôle dans l'administration que le

roi d'Angleterre avait instituée pour régir souverainement la

France, l'histoire aurait oublié Philibert de Molans, si cet

écuyer de l'écurie de Philippe le Bon, un instant maître

et visiteur de l'artillerie du roi de France et d'Angleterre,

n'avait eu la pieuse pensée d'associer en confrérie la noblesse

du pays de ses origines. En analysant un codicille du fils de

ce fondateur de la chevalerie franc-comtoise de Saint-

Georges, je crois avoir démontré, après l'érudit Charles
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Duvernoy, mais par des arguments distincts des siea.i, que

la création de Philibert de Molans n'était guère antérieure à

l'année 1440 ('!). Mais quel avait été la cause ou plutôt l'occa-

sion de cette entreprise? A cet égard, rien de positif n'était

indiqué par ceux de nos historiens provinciaux qui avaient

parlé de la chevalerie franc -comtoise de Saint- Georges.

« D'après la tradition, avais-je pu dire, Philibert de Molans

aurait accompli deux pèlerinages dans la Terre-Sainte et

serait revenu de l'un d'eux avec des reliques de Saint-

Georges ; il aurait fait construire, pour abriter ces reliques,

une chapelle près de l'église de Rougemont, et sa pieuse

entreprise, secondée par la noblesse du pays, aurait été 3e

prétexte d'une réunion de gentilshommes qui se serait

transformée en association. »

Une tradition est toujours plus ou moins légendaire :

aussi l'historien qui en use ne doit-il négliger aucun des do-

cuments susceptibles de la contrôler. En ce qui concerne les

origines de la chevalerie de Saint-Georges, les registres de

cette association seraient le plus précieux des éléments de

contrôle, puisque les inscriptions y remontaient à l'an-

née 1448, c'est à dire que les plus anciennes n'étaient que

de huit ans postérieures à la date présumée de l'entreprise de

Philibert de Molans. Mais ces registres n'avaient pu manquer

d'être compris dans l'une des flambées de l'inquisition révo-

lutionnaire. Le marquis de Saint-Mauris, qui en constatait la

perte , déclarait en même temps que l'ouvrage de Gollut

était ainsi devenu l'unique source d'information sur les ori-

gines de la chevalerie franc-comtoise de Saint-Georges (2).

Le marquis de Saint-Mauris aurait été heureux d'apprendre

qu'à cet égard il était dans l'erreur.

(1) Les origines de la chevalerie franc-comtoise de Saint-Georges :

dans les Mémoires de la Société d'Emulation du Doubs, 5 e série, t. VIII.

1883, pp. 88-105.

(2) Aperçu succinct sur l'ordre des chevaliers de Saint-Georges du

Comté de Bourgogne ; 1833; Vesoul, juillet 1834, p. 5.
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Les registres de la chevalerie comtoise ont certainement

péri; mais, avant cette destruction regrettable, ils avaient

été compulsés par divers érudits ou curieux, par Thomas

Yarin, entre autres, le collaborateur de Pierre de Loisy pour

la publication, faite en 1663, d'un Estât de l'illustre Con-

frérie de Saint-George , autrement dicte de Rougemont,

en la Franche-Comté de Bourgongne. Thomas Varin, que

son collaborateur disait animé d'une « vénération toute

particulière pour messieurs de la Noblesse et notamment

de cette illustre Compagnie », projetait sans doute de faire

un exposé des annales de l'association nobiliaire dont il

était l'admirateur, car il avait copié le texte et décrit les

peintures des premières pages du plus ancien registre de

l'institution. J'ai retrouvé cet extrait descriptif (0, et il m'a

paru que l'on pouvait en tirer quelques éclaircissements

nouveaux sur les origines de la plus vivace des chevaleries

provinciales de l'ancienne France C2).

(1) L'écriture de cet extrait est absolument conforme à celle des notes

d'état civil couchées sur les feuillets de garde et les marges d'un livre

d'heures du quinzième siècle, par Thomas Varin d'Audeux, qui a signé la

plupart d'entre elles. Ces notes ont été écrites entre les années 1645 et 1686.

Leur auteur, né à Besançon le 8 février 1610, mourut en cette ville le

27 octobre 1668. Mon prédécesseur Charles Weiss lui a donné un article

dans la Biographie universelle. Le livre d'heures , annoté par Thomas
Varin, est la propriété de M. Félix Varin d'Ainvelle, qui a bien voulu me
le communiquer.

(2) Cet extrait descriptif est suivi de listes
,
empruntées également aux

registres de l'association de Saint-Georges. L'une de ces listes, donnant

les noms des confrères, est datée de 1649
;
l'autre, qui énumère les bâton-

niers de l'association, s'arrête à Tannée 1663. Ces listes sont de la même
écriture que l'extrait descriptif : d'où il suit que notre copie de ce docu-

ment a été faite vers le moment où Thomas Varin fournissait des notices

au graveur Pierre de Loisy, pour la publication de son Estât de l'illustre

Confrérie de Saint-George
, publication qui eut lieu en 1663. — Nous

donnons, à la suite du présent mémoire : 1° l'extrait descriptif concernant

les reliques de la chapelle de Saint-Georges à Rougemont; 2° la partie

concernant les quinzième et seizième siècles d'une liste des confrères de

Saint-Georges, établie en 1649, d'après les livres de l'association ;
3° une

liste des bâtonniers de cette même institution dressée en 1663, également

5
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Les premières pages du plus ancien registre de Saint-

Georges présentaient un catalogue des reliques du trésor de

la chapelle fondée à Rougemont par Philibert de Mo] ans

,

fondation qui avait été le prétexte du recrutement de la

confrérie nobiliaire. Ce catalogue était non seulement en-

richi du blason des personnages ayant procuré les reliques,

mais il indiquait le lieu d'origine et la date d'arrivée de

chacun des reliquaires : de sorte que, par le fait de la copie

qui vient d'être retrouvée, on aura désormais un témoi-

gnage autorisé quant à la provenance et à l'époque de ré-

ception du reliquaire qui avait motivé l'existence à Rou-

gemont de la chapelle que Philibert de Molans donna pour

berceau à l'association nobiliaire de Saint-Georges.

Par le catalogue des reliques de la chapelle de Saint-

Georges de Rougemont, on apprend tout d'abord que saint

Nicolas était le patron de l'église dont la chapelle faisait

partie, Cette église, dite du Crotol, dépendait du château

fort que possédait sur la hauteur de Rougemont la puissante

famille féodale dont Philibert de Molans était l'un des vas-

saux. Les habitants de Piougernont avaient leur église

paroissiale placée sous le vocable de la Sainte-Trinité et

située au delà des murs du bourg, dans le hameau de Rou-

gemontot C*). Il est donc certain que Philibert de Molans

n'avait pas fait construire un édifice spécial pour abriter

des reliques de saint Georges, mais qu'il s'était contenté

de foncier en l'honneur de ce martyr une chapelle, dans

l'église qui dépendait du château fort de Rougemont. Cette

chapelle existait déjà le 8 février 1434, ainsi qu'en té-

d'après les livres de la confrérie nobiliaire, liste que nous avons pu conti-

nuer, non sans quelques lacunes, jusqu'à Tannée 1703, au moyen d'u".

supplément manuscrit joint à l'un des exemplaires de la publication de

Pierre de Loisy.

(1) Ch. Thuriet, Etude historique sur le bourg de Rougemont. ch. xi :

dans les Mémoires de la Société d'Emulation du Doubs. 5 8 série, t. I,

1876, pp. 204, 254-255.
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moigne le codicille du fils de celui qui l'avait fondée (1).

Mais Philibert de Molans avait-il, suivant la version tradi-

tionnelle, rapporté de la Palestine les reliques de saint Georges

dont il s'était autorisé pour établir ou raviver à Rougemont

le culte de l'un des patrons de la chevalerie? Les reliques

que l'on rapportait de la Palestine, au xv e siècle, étaient

habituellement celles qui rappelaient quelques circonstances

de la vie et de la passion du Christ. Les reliques cle saint

Georges étaient alors de longue date répandues clans l'Occi-

dent : dès le onzième siècle, en effet, il n'y avait guère en

Franche-Comté de château fort ayant quelque importance

qui n'eût sa chapelle placée sous le vocable du protecteur

canonique des exploits chevaleresques (-). En 1347, le roi

d'Angleterre Edouard III avait placé sous l'invocation de ce

martyr l'ordre de chevalerie qu'il instituait pour exciter

l'émulation guerrière parmi les vassaux cle sa couronne.

Une création du même genre fut faite, en 1429, par le duc

de Bourgogne Philippe le Bon ; mais l'ordre cle la Toison

d'Or eut saint André , et non saint Georges, pour patron.

Comment la noblesse cle la Franche-Comté, composée des

vassaux et arrière-vassaux du duc cle Bourgogne, fut-elle

conduite à préférer le patron cle la chevalerie d'Angleterre

à celui cle l'ordre institué par le souverain dont elle relevait?

Toutes ces questions sont résolues par le catalogue du trésor

de la chapelle de Saint-Georges de Rougemont.

Dans ce document, les reliquaires sont énumérés suivant

l'ordre chronologique des donations qui en avaient été faites.

Or, le plus ancien reliquaire mentionné est « un Saint-

George tout d'argent
,
auquel y a une jointe du doit de

monsieur saint George. » Le document ajoute que ce reli-

quaire avait été donné par le roi d'Angleterre Edouard III,

(1) Mém. de la Soc. d'Emul. du Douhs, 5 13 série, t. VIII, 1883, pp. 100-

102.

(2) J. Morey, Chronique de l'église de Vesoul. 19-86, in-8°, pp. 10 et 11.
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le fondateur de la chevalerie anglaise de Saint-Georges, à

son prisonnier le roi Jean de France; qu'après la mort

de Charles VI, le garde des joyaux de ce monarque, nommé
Jean Chapelain, seigneur cle la Motte, avait offert l'objet à

Philibert de Molans.

Quel était ce Jean Chapelain, et comment avait-il pu, même
étant garde des joyaux du roi de France, s'adjuger un reli-

quaire qui appartenait à la portion la plus intime du trésor

de son maître ?

Chapelain était le surnom de Jean de Puligny, originaire

des environs de Beaune, qui avait été, dès sa jeunesse,

attaché comme échanson à la cour des ducs de Bourgogne (I).

Fi fit ainsi partie de la troupe des fonctionnaires bour-

guignons que le duc Jean Sans-Peur imposait à l'insensé

roi cle France Charles VI, quand le parti de Bourgogne

parvenait à écraser dans Paris la faction d'Armagnac. Celle-

ci, victorieuse à son tour, expulsait ou massacrait les Bour-

guignons. Ce fut ainsi que Jean de Puligny, dit Chapelain,

se trouva compris dans la liste du banissement que le

Châtelet de Paris prononça le 13 décembre 1413 (2). Mais le

duc cle Bourgogne ayant réoccupé Paris et mis de nouveau

le roi de France en tutelle, Jean Chapelain eut une large

compensation cle sa mésaventure. Non seulement on lui

donna la fonction de garde des coffres et joyaux du roi,

(1) « Testament de Henri de Puligny : il lègue, entre autres choses, à

Jean Chapelain, dit de Puligny, son fils, « une houppelande noir, son har-

nois à armer. » (J. Garnier, Inventaire des Archives départementales

de la Côle-d'Or, t. V, p. 157, col. 2.) — « Jean de Puligny, dit Chaplain,

échanson du duc au commencement du quinzième siècle » (Ch. Bi-

garne, Les Capitaines du château de Beaune : dans les Mémoires de

la Société d'histoire de Beaune, ann. 1884, p. 151.) — « Messire Jean de

Puligny, dit Chappelain, chevalier, seigneur de la Mothe cle Tilly, con-

seiller, chamhelan. Compte de Mathieu Regnau.lt. de 1428. » (Etat des

officiers de Philippe, dit le Bon. duc de Bourgogne : dans les Mémoires

pour l'histoire de Bourgogne. Paris, 1729, in-4°, t. II, p. 186.)

(2) Douet d'àrcq , Choix de pièces inédites relatives au règne de

Charles VI, t. I, p. 369 : collection de la Société d'Histoire de France.
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pendant la domination des Armagnacs, mais il obtint encore

la propriété des biens confisqués sur le fonctionnaire qu'il

remplaçait (1). Ayant de plus la qualité de premier valet de

chambre du roi, il accompagna ce fantôme de monarque à la

conférence de ïroyes, où le nouveau duc de Bourgogne,

Philippe le Bon, vengea le meurtre de son père, en faisant

conférer au roi d'Angleterre la régence du royaume de

France et les droits éventuels de succession qui apparte-

naient au dauphin. Pendant que Charles VI ratifiait incons-

ciemment ce honteux marché de pacification, les coffres qui

renfermaient ses joyaux, tant au château de Vincennes qu'à

la bastille Saint-Antoine, avaient été forcés et leur contenu

mis au pillage. Rentré à Paris en même temps que son

maître, Jean Chapelain provoqua, pour sa décharge, la con-

fection officielle d'un nouvel inventaire de ce qui restait dans

les coffres royaux (2). Cette opération faite , il ne fut plus

légalement comptable envers la couronne des joyaux passés

en mains étrangères et qui purent revenir entre les siennes.

Charles Vf ayant terminé sa fatale existence le 22 octobre

1422, Jean Chapelain, son premier valet de chambre, cessa

naturellement de compter parmi les officiers royaux ; mais

la maison de Bourgogne, dont il avait servi fidèlement les

intérêts, ne le laissa pas sans honneurs. En 1428, il avait la

double qualité de conseiller et de chambellan du duc Phi-

lippe-le-Bon. A ce titre, il lui fut alloué, en 1430, « six que-

hues de vin, quatre chars de foin et trente francs de gages,

pour festoyer les gens de monseigneur et aultres (3). » Ce

fut vraisemblablement alors que Philibert de Molans, écuyer

d'écurie du duc de Bourgogne (4), reçut de Jean Chapelain le

(1) Douet d'Arcq, Choix de pièces, t. II, pp. 125-126.

(2) Id., Ibid.. p. 360.

(3) Ch. BiGARîs'E , Les Capitaines du château de Beaune. ouvrage

cité plus haut, p. 151.

(4) Etat des officiers de Philippe, dit Je Boa. duc de Bourgogne :

Mémoires cités, t. II, p. 237.
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reliquaire qui servit de prétexte à la fondation de la chapelle

cle Saint-Georges dans l'église du château de Rougemont.

En effet, le catalogue du trésor de cette chapelle dit que le

reliquaire primordial avait été donné à Philibert de Molans

après la mort du roi de France Charles le Bien-Aimé, lequel,

ajoute le catalogue, « trespassa l'an 1430. » Charles VI, nous

l'avons dit, était mort le 22 octobre 1422 ; mais notre cata-

logue ayant été dressé vers le milieu du quinzième siècle (1),

dans un pays étranger à la France, il ne serait pas surpre-

nant que son rédacteur eût confondu la date d'entrée du plus

insigne des reliquaires cle Rougemont avec celle du décès

royal qui avait rendu possible la donation de ce joyau.

Et l'année 1430 paraît bien avoir été la date de la création

du trésor de la chapelle fondée à Rougemont sous le vocable

de saint Georges, car le second reliquaire donné à cette

chapelle par Philibert de Molans, son fondateur, est formel-

lement indiqué, dans l'article du catalogue qui le concerne,

comme ayant été déposé en 1431.

Ce second reliquaire renfermait « de la vraye croix et plu-

sieurs autres reliques » ; mais ce n'était pas de la Palestine

que Philibert de Molans avait rapporté ces vestiges : ils lui

avaient été donnés à la Sainte-Chapelle et à Notre-Dame de

Paris, à Saint-Denis en France, à Meaux et à Chartres.

La tradition des deux pèlerinages de Philibert de Molans

en Palestine est-elle donc à mettre au rang des légendes?

Oui, si l'on veut que ces voyages aient été le prélude de la

création de la chapelle qui donna naissance à l'association

nobiliaire et franc- comtoise de Saint-Georges. Non, si l'on

se place au point cle vue du prestige qui permit à l'écuyer

Philibert de Molans de grouper autour de lui la noblesse de

toute une province.

(1) Avant 1467, car Philippe le Bon y est appelé, à deux reprises, « mon
souverain seigneur monseigneur de Bourgongne », expressions qui prouvent

que ce prince vivait encore quand le document où elles se rencontrent fut

rédigé.
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En effet, le catalogue qui nous occupe mentionne, comme

troisième dépôt fait à Rouge-mont par Philibert de Molans,

« un pilier d'argent » renfermant quelques parcelles de la

colonne de la flagellation et une épine de la sainte couronne.

Ces reliques, rapportées de Jérusalem par Philibert de Mo-

lans, en 1434, avaient été par lui mises dans un pilier d'ar-

gent et offertes, en 1435, à la chapelle de Saint-Georges.

Nous savons ainsi que Philibert de Molans avait fait au

moins un voyage en Palestine et qu'il était revenu de cette

pérégrination en 1434. D'ailleurs, le 8 février de cette même
année, Jean de Molans, fils de Philibert, parlait, dans son

codicille, du « saint voyaige d'ouitremer » où il avait naguère

été. Donc le père et le fils avaient fait ensemble un voyage

de Palestine, dans le cours de l'année 1433, et il en était ré-

sulté un notable prestige pour leurs personnes ainsi que

pour la chapelle dont le trésor s'enrichissait des reliques

rapportées de cette pérégrination.

Ce prestige fut réellement la cause du groupement qui se

fit autour de la chapelle fondée à Rougemont sous le vocable

de saint Georges. Dès 1437, Jean de Vy, dit Burlate, y dépo-

sait un tabernacle d'argent, destiné à recevoir les reliques

jadis données à la chapelle par la femme défunte de Philibert

de Molans.

L'année suivante, un cadeau collectif, fait à la même cha-

pelle, semblerait avoir été l'occasion d'un premier groupe-

ment de gentilshommes autour de la chapelle de Saint-

Georges. Les auteurs de ce cadeau se nommaient Philibert de

Molans, Etienne de Scey-Chantonnay et Jean- Guillaume de

Rougemont. Celui-ci avait à son tour entrepris le voyage de

Palestine et en était revenu avec des reliques qui motivaient

la confection d'une châsse en forme de bras. Deux de ses amis

firent avec lui les frais cle ce reliquaire, que notre catalogue

appelle « un bras cle bois couvert d'argent et cle pierre-

ries, s L'offrande en fut faite le jour de la fête de saint

Georges de l'année 1438.
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Philibert de Molans, nous l'avons vu, était allé lui-même,

en 1433, cueillir en Palestine des reliques qu'il avait déposées

dans le trésor de Saint-Georges de Rougemont. En 1438, il

avait coopéré à l'enchâssement de nouvelles reliques égale-

ment venues des Lieux-Saints. Cette coopération a bien pu

lui être comptée comme un second voyage, et ainsi se serait

faite la légende du double pèlerinage accompli par le fonda-

teur de la chevalerie comtoise de Saint-Georges.

A la suite de ce cadeau collectif, qui semble marquer le

premier symptôme d'un groupement de gentilshommes au-

tour de la chapelle fondée par Philibert de Molans, le trésor

de ce sanctuaire s'enrichit encore d'autres présents. Deux

reliquaires y sont déposés en même temps l'année suivante :

l'un renfermait « la moitié de la jointe du bras de monsieur

saint George », l'autre « trois mailles de la cotte » du même
martyr. La première de ces reliques provenait d'un roi

d'Aragon ; la seconde, qui consistait en trois mailles d'une

cotte d'armes miraculeuse, avait été prélevée sur un lot

d'objets pieux que le pape Eugène IV venait d'envoyer au

duc de Bourgogne, par l'entremise d'un gentilhomme franc-

comtois, Philibert de Vaudrey.

Après l'enregistrement de ce double dépôt, fait à l'occasion

de la fête de saint Georges de l'année 1439, le catalogue ne

mentionne plus qu'un seul présent reçu par le trésor de la

chapelle. Cette dernière libéralité ne porte pas de date ; mais

comme la mention qui en est faite vient immédiatement

après celle d'un double dépôt effectué en 1439, on peut

croire que ce complément du pieux trésor y avait fait son

entrée en 1440. Alors l'association nobiliaire était fondée,

car le donateur du dernier reliquaire est qualifié, par le cata-

logue, « prieur de la confrérie de Saint George. »

Déjà Charles Duvernoy, se basant sur les dates certaines

d'existence de plusieurs gentilhommes indiqués, par Gollut,

comme ayant été les « premiers confrères » de Saint-Georges,

se prononçait ainsi sur l'époque de la naissance de cette asso-
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ciation : « Nous ne pensons pas qu'elle remonte au delà

des années 1435 à 1440 0). »

Ayant à mon tour constaté que Jean de Molans, fils du

fondateur cle Saint-Georges , mort en 1437 , n'avait jamais

figuré sur les listes de l'association, j'avais tiré de ce fait la

conséquence que l'association était postérieure à l'année

1437. D'autre part , les annales écrites de l'association re-

montaient à l'année 1448 ; mais vingt-huit confrères étaient

déjà morts à l'époque de l'ouverture du premier registre.

« Donc, disais-je, la confrérie, postérieure à 1437, était

antérieure d'un certain nombre d'années à 1448, date des

plus anciens témoignages écrits du fonctionnement de l'ins-

titution. » J'ajoutais , en manière d'induction : « L'année

1440 semblerait eonséquemment pouvoir être indiquée

comme date très approximativement certaine des origines

de l'association nobiliaire dont s'honorait l'ancienne Franche-

Comté. »

C'est encore l'année 1440 qui semble indiquée, par les

derniers articles de l'inventaire du trésor de Saint-Georges,

comme ayant été la date initiale du fonctionnement de l'as-

sociation franc-comtoise placée sous ce vocable. Quand trois

supputations consécutives, ayant une même solution pour

objectif, sont basées sur des moyens absolument distincts

et aboutissent à un résultat identique, il y a les plus grandes

probabilités pour que ce résultat soit exactement conforme à

la vérité.

On peut donc considérer l'année 1440 comme date cer-

taine de l'organisation de la confrérie nobiliaire qui engendra

la chevalerie franc-comtoise de Saint-Georges.

Tout en consolidant cette date, je crois avoir apporté des

éléments nouveaux pour la recherche des circonstances qui

inspirèrent la création de Philibert de Molans. Trois asso-

ciations du même genre, également placées sous l'invocation

(1) Note 1 de la colonne 1455 de la nouvelle édition de Gou.tx,
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de Saint-Georges, existaient dans ie duché de Bourgogne

antérieurement à la naissance de la confrérie nobiliaire de

Rougemont : l'une d'entre elles au moins remontait aux der-

nières années du xive siècle. Philibert de Molans s'était cer-

tainement inspiré de ces confréries, qui fonctionnaient dans

une province voisine de la Franche-Comté et appartenant

comme elle au domaine des puissants ducs de Bourgogne,

Quel avait été le prototype de ces confréries bourguignonnes,

et d'où procédait le vocable de saint Georges sous lequel

on les avait placées ? Nous avons vu que la confrérie franc-

comtoise, créée vraisemblablement à l'imitation de celles de

la province voisine, avait eu pour point de départ de sa fon-

dation un reliquaire cle Saint-Georges , autrefois rapporté

d'Angleterre par le roi Jean de France. Ne faudrait-il pas se

souvenir à ce propos que, durant sa captivité en Angleterre,

le roi Jean eut pour compagnon fidèle et vaillant soutien le

quatrième de ses fils, Philippe, fait prisonnier avec son père

sur le champ de bataille de Poitiers? Leur captivité, qui dura

plus de trois ans sur le sol anglais, fut adoucie par les nom-

breux gentilshommes de France, également prisonniers de

guerre, qui eurent toute facilité de les visiter (1). Philippe

ayant ensuite obtenu de la tendresse reconnaissante de son

père le duché cle Bourgogne, pour lui et pour ses hoirs, dut

nécessairement attacher à sa personne quelques-uns des

gentilshommes qui avaient partagé sa captivité en Angle-

terre. A l'imitation du roi Jean, ces gentilshommes avaient

prié devant les reliques du martyr que l'Angleterre recon-

naissait pour patron ; bien plus, en allant visiter le monarque

(1) « Un peu apriès fu li rois de France translatés... ou chastiel de Win-

desore, et tous ses hostels. Si aloit voler, caeier et déduire et prendre tous

ses esbatemens environ Winclesore, ensi que li plaisoit, et messires Phe-

lippes, ses fils, ossi; et tous li demorans des aultres signeurs, contes et

barons, se tenoient à Londres, mès il aloient veoir le roy toutesfois quan-

tesfois il leur plaisoit, et estoient recreu sus leurs fois tant seulement. »

(Froissart, Chroniques . édit. Kervyn de Lettenhove, t. VI, pp. 18-19.)
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captif et son fils au château de Windsor, ils avaient été té-

moins des réunions que tenaient dans la chapelle de ce ma-

noir, sous l'invocation de saint Georges, les membres de

l'ordre de la Jarretière , récemment établi pour créer un lien

de confraternité entre les plus illustres chevaliers de l'An-

gleterre. De là nous pouvons induire que les associations

nobiliaires du duché de Bourgogne, placées sous le vocable

de saint Georges, avaient été faites à l'imitation de l'ordre

qui fonctionnait en Angleterre avec le même saint pour pa-

tron. Pour ce qui concerne la confrérie nobiliaire de Franche-

Comté, cette filiation est encore mieux accusée. En effet, le

prétexte de l'institution de cette confrérie fut un reliquaire

qu'avait rapporté cle Windsor le roi Jean de France, et son

fondateur appartenait à ce groupe de fonctionnaires bourgui-

gnons qui étaient, sur le sol français, aux gages du roi d'An-

gleterre et reconnaissaient ce monarque comme roi légitime

de la France.

Ainsi la chevalerie franc- comtoise de Saint-Georges déri-

vait d'un emprunt fait à» l'Angleterre par les gentilshommes

français qui avaient partagé dans ce pays la captivité du roi

Jean. Donc les origines de cette association n'étaient guère

moins françaises que celles du Parlement, de la Chambre

des Comptes et de l'Université de la même province.
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PIÈCES ANNEXÉES

i

INVENTAI FiE DU TRÉSOR DES RELIQUES DE LA CHAPELLE DE

SAINT-GEORGES A ROUGEMONT.

(Bibliothèque de la ville de Besançon : notes extraites des

registres de Saint-Georges.)

Extraict des livres de la Confrérie de Saint-George.

Dans un livre couvert de cuir rouge est escript au premier

feuillet ce que s'ensuyt, en vielles lettres gothiques :

« Cy après s'ensuyvent les reliques qui sont en la chapelle,

de monsieur S 1 George, fondée à Rougemont par Philibert de

Molans, escuier d'escuyerie de monseigneur de Bourgongne,

général maistre et visiteur des artilleries du Roy de France et

d'Angleterre; et est ladicte chapelle en l'église de Rogemont
que l'on apelle au Crachout, fondée en l'honneur de monsei-

gneur sainct Nicolas.

» Et premièrement une croix toute d'argent sans bois, et n'y

a aucunes reliques. »

Et au bas dndict feuillet, où est dépeinte la forme de ladicte

croix, sont deux escussons : l'un d'or à trois molettes d'espe-

rons de gueulle (1) ; l'autre de mesme, party d'or à trois demy-
lyons d'asur, lampassés de gueulle (2).

Audict premier feuillet verso, y a esprit ce que s'ensuyt, en

bas de l'effigie d'un S. George armé; auquel feuillet s'y voit en

hault un escusson d'or chargé d'une escrivisse de gueulle, et

(1) Armoiries de Philibert de Molans.

(2) Ces armoiries , intimement associées aux précédentes , étaient celles

de la femme de Philibert de Molans
,
qui , dans le codicille de leur fils , est

appelée « damoiselle Amphely de Comilans. »
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au bas de la page deux escussons comme les sùs-mentïonnez :

« Item un S 1 George tout d'argent, auquel y a une jointe du

doit de monsieur S* George (1); et fut donné audit Philibert par

messire Jean Chapellain, seigneur de La Moutte et garde des

joyaux du roy de France Charles le Bien-Aymé, qui trespassa

l'an 1430. Et estoit venuz ledit doit du roy d'Angleterre, qui

Favoit donné au roy Jean quant il fut pris en Angleterre, et si

le garda toute sa vie; et après Gharle le Bien-Aymé, son filz (2),

le garda tant qu'il vesquit; et après sa mort , ledit seigneur de

La Motte le donna audit Philibert. »

En un autre feuillet où se voyent les mesmes escussons, au

bas, se lit aussi ce que s'ensuit :

« Item un petit tableau d'or, auquel y a de la vraye croix et

plusieurs autres reliques, qui furent données audict Philibert en

la Sainte-Chapelle, à Saint-Denys, et à Nostre-Dame de Paris,

et à Meaux et à Chartres ; et donna toutes les choses devant

dites ledit Philibert à ladite chapelle, la veille de monseigneur

S* George l'an de grâce 4431. »

En la page suivante du mesme feuillet, où se voyent deux
escussons, l'un d'or à trois moulettes d'esperons de gueulle,

qui sont les armes de Molans, et l'autre parti de celles de R.ou-

gemont brisez d'un baston d'asur chargé de trois besantz d'or (3),

l'on lit ce que s'ënsuyt :

« Item un pillier d'argent , où il y a de la pierre du pillier où

Nostre-Seigneur fut battus et une espine du bois où fût couppé

le chappel de Nostre-Seigneur, c'est à sçavoir la couronne, et

l'aporta ledit Philebert de Hiérusalem, l'an 1434 , et le bailla le

jour de la Saint George d'après, l'an 1435. »

En un autre feuillet, au bas duquel se voyent trois escussons

(1) Jointe, articulation : « petit reliquaire où il a une jointe de S. Denys

(1372). » (Godefroy, Dictionnaire de l'ancienne langue française, t. IV,

p. 649.)

(2) Charles VI, dit le Bien-Aimé, mort le 22 octobre 1422, était le petit-

fils, et non le lils, du roi Jean.

(3) Philibert de Molans avait pour aïeule maternelle Guyette de Rouge-

mont, ce qui explique l'accouplement des armoiries de ces deux familles.

Les armoiries de la maison de Rougemont étaient d'or à l'aigle éployée de

gueules, membrée, becquée et couronnée d'azur; la seconde branche de

cette famille, celle dont Guyette était issue, avait pour brisure une barre

d'azur chargée de trois besants.
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aux armes de Vy, oeiuy du milieu brisé d'un lambel de trois

pendantz d'or, et .le dernier brisé d'une estoille de gueulle au

premier quanton de l'escut, qui est d'argent au lyon de sable,

couronné et armé d'or, lampassé de gueulle (1), on y lit ce que

s'ensuyt :

« Item, la Saint George après, l'an quatre cent trente sept,

Jean de Vy dit Bourlatte donna un tabernacle : les quatre pil-

liers et tout le demeurant est d'argent fin, que quatre verrières

de quoy il est enclos ; et dedans y a une bource, là où il y a de

plusieurs reliques que Auffelis de Gonflans, femme dudit Phile-

bert, avoit donné paravan t. »

Au mesme feuillet verso se voyent trois escussons d'armes

peints au bas : le premier est de Molans susdit,- l'autre de Scey,

l'autre de Rougemont à la brisure susmentionnée, et y a escrit :

«. Item le jour de la Saint George 1438, ledit Philibert, Estienne

de Scey sire de Ghantonnay (2) et Jean-Guillaume de Rouge-

mont (3) donnèrent un bras de bois couvert d'argent et de pier-

reries, tant vermeilles comme d'autres couleurs; et y a plu-

sieurs reliques que ledit Jean-Guillaume a donné, et les aporta

(1) « Vy-les-Lure : ce village a donné son nom à la maison de Vy, qui

passoit pour cadette de celle de Ferrette ; elle portoit d'argent au lion

de sable, armé et couronné d'or. » (Dunod, Hist. du com té de Bourgogne.

t. III, p. 299.) — « Messire Jean de Vy, dit Burlatte-le-Vieux, en 1437, por-

toit d'argent au lion de sable, armé, allumé et lampassé de gueule, cou-

ronné d'or Messire Pierre de Vy, en 1437, étoit frère du précédent
;

brisoit son écu d'un lambel à trois pendants d'or. Messire Guy de Vy,

seigneur de Mangevelle, en 1437, frère des deux ci-dessus, brisoit ses

armes d'une étoile de gueule. » (Poutier de Gouhelans, Statuts le

l'ordre de S. George, etc.. Besançon, 1768, in-8°, p. 31.) — « Jacques

de Vy, écuyer, châtelain de Rougemont », fut, en 1499, l'un des exécu-

teurs testamentaires de Catherine de Rougemont, dame de Neufchâtel.

(Guillaume, Hist. des sires de Salins, t. I, p. 126.)

(2) « Etienne de Gey (le nom de sa maison s'écrivoit ainsi de son tems),

damoiseau, seigneur de Ghantonay : il avoit épousé Alix de Molans,

veuve de Jean de Bucey, écuyer. » (Guillaume, Sires de Salins, t. I,

p. 192.) Ses armoiries étaient de sable, au lion d'or, couronné de même,

armé et lampassé de gueules, l'écu semé de neuf croisettes recroisetées

au pied également fiché d'or.

(3) Dans la liste, donnée par Gollut, des premiers membres de la con-

frérie de Saint-Georges, le second rang est occupé par « Jean-Guillaume

de Rougemont, escuyer. » (Mémoires de la République séquanoise. édit,

Duvernoy, col. 1456.)
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tte Jérusalem, de Cyprès et Rhodes, et de plusieurs autres

lieux. »

En un autre fœuillet se voyent en hault deux escussons : l'un

aux armes pures de Rougemont et l'autre auxdites armes par-

ties de celles de Vienne (1); et deux autres en bas, l'un aux

armes de Molans parties de celles de Rougemont avec la brisure

susdite ; et s'y voit escrit :

« Item le jour de la S 1 George l'an-1439, donna ledit Philibert

un os de bois couvert d'argent, et au bout de l'os, la moitié de

la jointe du bras de mons. S 1 George, qui yehoit du roy d'Ara-

gon ; et avoient esté donnez audit Philibert par le seigneur de

Rougemont et Ruffey. »

Audit feuillet verso se voyent les armes pures de Rougemont
parties de celles de Saux (2), et en bas celles de Vaudrey (3) et

de Molans, comme dessus, parties avec Rougemont avec la bri-

sure ; et est escrit :

< Le jour de la Saint George 1439 que dessus, Tbiébaut, sei-

gneur de Rougemont et de Ruffey (4), a donné trois mailles de

la cotte de monsieur S* George, et sont envaisselez en une

petite cotte d'argent faite comme d'acier, et a donné Philibert

(î) Dans sa liste des plus anciens membres de la confrérie de Saint-

Georges, Gollut donne le neuvième rang à « dame Henriette de Vienne-

Neublans, femme de Humbert, sieur de R.ougemont, moite en 1453. »

(Mémoires, édit. Duvernoy, col. 1456.) La famille de Vienne, dont les

origines se confondaient avec celles des souverains de la Franche-Comté,

portait un éeu de gueules à l'aigle éployée d'or.

(2) D'azur au lion d'or, armé et lampassé de gueules. — Thiébaud VI de

Rougemont, dont il va être question, « avoit épousé, le 3 juin 1437, Gau-

thière de Saux, tille de Gérard de Saux, seigneur de Vantoux, et de Jeanne

de Rye. » (Guillaume, Sires de Salins, t. I, p. 126.)

(3) « Vaudrey porte de gueules, emmanché d'argent de deux pièces. »

(Dunod, Hisl. du Comté, t. 111, p. 230.)

(4) Thiébaud VI de Rougemont, chevalier, seigneur de Ruffey, « fut du

nombre des seigneurs qui accompagnèrent le duc de Bourgogne dans le

voyage qu'il fit d'Arras à Saint-Denis en France, sur la fin du mois de

janvier de l'année 1413; il servoit, en 1417, sous la bannière de Thiébaud

de Neûfehâtel , en qualité d'écuyer-banneret.... Il fut fait prisonnier, l'an

1430, à la bataille d'Anton Il défendit l'an 1443, avec Pierre de Bauffre-

mont, comte de Charny, chevalier de la Toison d'Or, chef de l'entreprise,

un pas d'armes entre Auxonne et Dijon » (Guillaume, Sires de Salins,

t. I, p. 126.)
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de Vaudrey (1) lesdites trois mailles audit seigneur de Rouge-

mont; et les aporta ledit Philibert devers Nostre Saint Père le

pape Eugène, en son 8e an (2) : il envoyoit plusieurs par ledit

Philibert à mon souverain seigneur monseigneur de Bour-

gûngne, lequel Philibert donna lesdites trois mailles à mondit

seigneur de Rougemont et de Ruffy, et porta le demeurant à

mondit souverain seigneur de Bourgongne. »

En l'autre feuillet suyvant, se trouve escrit :

« Messire Jean de Nant (3), prestre, prieur de la confrérie de

S. George, fondée à ladite chapelle, a donné la Pucelle qui tient

le serpent par le col, et en l'une de ses mains, au bout d'une

chainnette, tient de l'espaule de S. George un osset (4), que fut

madame Marguerite de Nant, dame de Clere (5), luy donna

assés tost après la conqueste de Normandie faite par le roy

Henry d'Angleterre, mary de dame Marie de France (6) ; et fut

ledit osset pris du reliquaire de Clere, auquel estoit l'aproba-

tion d'iceluy. »

(1) « Philibert de Vaudrey
,
premier du nom

,
chevalier, seigneur de

Montboson...., fut bailli d'Amont au Comté de Bourgogne, gouverneur du

Tonerrois, conseiller chambellan du duc Philippe et maitre de son artil-

lerie. » (Dunod, Hisl. du Comté, t. III, p. 224.) — « Le duc de Bourgogne

le (Didier de Cicon) nomma, Tan 1440, conservateur des frontières du

Comté de Bourgogne du côté de la Lorraine, et lui donna pour adjoint

dans cette importante commission Philibert de Vaudrey, bailly d'Amont. »

(Guillaume, Sires de Salins, t. I, p. 142.)

(2) Eugène IV, couronné le 6 mars 1431
,
accomplit la huitième année

de son pontificat entre le 6 mars 1438 et le 5 mars 1439.

(3) Dans sa liste des plus anciens membres de la confrérie de Saint-

Georges, Gollut place au huitième rang « messire Jean de Nant, chantre

de Besançon. » (Mémoires, édit. Duvernoy, col. 1456).

(4) La pièce capitale de l'ancien trésor de l'église de Vesoul était une

statue de saint Georges, représenté à cheval, terrassant le dragon et dé-

livrant la pucelle exposée dans une caverne ; la pucelle portait une chaîne

d ?or à laquelle un Agnus Dei était suspendu. (J. Morey, La chronique

de l'église de Vesoul. p. 92.)

(5) « Marguerite de Nan, épouse de George de Clere, morte sans enfans

en la même année (1427) et inhumée à Bellevaux. » (Dunod, Histoire du

Comté, t. III, p. 283.) — La dalle funéraire, portant en gravure l'image de

cette personne, est à la Bibliothèque cle la ville de Besançon. (A. Castan,

Monographie de la Bibliothèque de Besançon, dans l'Inventaire des

richesses d'art de la France : province, t. II, p. 265.)

(6) La conquête de Normandie par Henri V, roi d'Angleterre, avait eu
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« LES NOMS, SURNOMS DES CONFRÈRES DE L'ILLUSTRE CONFRÉRIE
DE LA NOBLESSE DE BOURGONGNE, SOUBS L'INVOCATION DE
SAINT GEORGE, DOIS LA FONDATION JUSQUES EN LA PRÉSENTE
ANNÉE 1649, TIRÉEZ SUR LES LIVRES DE LADITE CONFRÉRIE (1). »

(Bibliothèque de la ville de Besançon : notes extraites des

registres de Saint-Georges.)

1452

Messire Philibert de Molans, fondateur et premier baston-

nier de la confrérie

Thomas de Grandmont (2)

Symon d'Orsans, seigneur dudit lieu

Mee Thiébault, sire de Rougemont, Ruffey (3)

Dame Jaquotte de Rougemont
Huguenin de Villafans, s r de Say

Nicolas de Yerey (4)

Regnauld d'Orsans, s r de Belmont

Estienne de Montrost, s r de Velleroy le Bois

M. Henry de S* Aubin, sr de Gonflandey

M. Jean de Rye, s 1' de Tilchastel

Estienne de S1 Martin

lieu en 1417 : trois ans après, fort de l'appui du duc de Bourgogne, ce mo-
narque avait épousé Catherine, fille du roi de France Charles VI, dont il

s'était fait déclarer héritier, à l'exclusion du dauphin.

(1) Nous ne publions de cette liste que la partie qui concerne les quin-

zième et seizième siècles : ce qui vient ensuite est d'accord, quant à la

succession des noms , avec le catalogue que Poutier. de Gouhelans a

édité en 1768.

(2) Ne figure pas dans la liste de Poutier et occupe le vingt-deuxième

rang dans celle du marquis de Saint-Mauris.

(3) C'est à tort que Poutier (n° 7) et le marquis de Saint-Mauris 'n° 82)

ont confondu ce personnage avec l'archevêque Thiébaud de Rougemont,

en donnant l'année 1449 comme date de réception de ce prélat dans la

confrérie de Saint-Georges. A cette date, il y avait vingt ans que l'arche-

vêque était mort.

(4) « Messire Nicolas de Vair, reçu en 1454 », est inscrit, sous le n° 37,

dans la listp de Poutier.
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Pierre de Rougemont
Jean-Guill. de Rougemont

M. Henry d'Accolans, sr de Beveuge
"'

..."
. Jean de Semonstier, seigneur dé Sourans

Est. de Scéy, sr de Chantonnay

M. Guill. de Chauvirey, surchantre puis archidiacre de

Lyon

M. Jean de Nant, surchantre de Besançon

Guyot de Mont S1 Ligier (1)

Jean de Vy, dit Burlatte, l'ancien (2)

Huguenin de Vesoul (3)

Estienne de Domprelz (4)

Nicolas de Buffignegour
Thiébault de Grandmont

Dame Henriette de Vienne, dame de Rougemont (puis de

Balançon) (5)

Jean de Vy, s r de Longevelle (6)

Regnart de Bressey (7)

(1) Gollut lui donne le quatrième rang de réception ; Poutier l'a passé

sous silence ; le marquis de Saint-Mauris Ta inscrit sous le n° 3i.

(

c
2) Gollut le nomme en sixième ordre, tandis que Poutier l'inscrit im-

médiatement après Philibert de Molans ; le marquis de Saint-Mauris ne lui

donne que le soixante-quinzième T'ang.

(3) Gollut indique, à deux reprises, Syrnon de Vesoul, seigneur de Frotey,

comme reçu à Saint-Georges en 1470; Poutier mentionne aussi, sous le

n° 67, « Simon de Vezoul, dit Cheneveuille, seigneur de Frotey, Arpenans,

etc., reçu en 1470 » ; le marquis de Saint-Mauris inscrit, sous le n° 70,

« messire Henri de Vesoul, seigneur de Frotey »
; mais aucun de ces au-

teurs ne compte un Huguenin de Vesoul parmi les plus anciens confrères

de Saint-Georges.

(4) Transcrivant « plusieurs noms de gentils-homes escripts (sur les

registres de Saint-Georges) non en lignes et rancs , mais indifférem-

ment », Gollut mentionne « Estienne de Domprey. »

(5) Cette personne est ainsi désignée dans la liste de Poutier (n° 23; :

« Dame Henriette de Vienne, femme d'Humbert de Rougemont, ensuite

de Jean de Rye
;
reçue en 1449, morte en 1453. »

(6) Dans l'a liste du marquis de Saint-Mauris (n ns 73 et 78), deux Jean

de Vy sont consécutivement inscrits et qualifiés seigneurs de Longevelle.

Les listes de Gollut et de Poutier mentionnent plusieurs membres de la

famille de Vy, mais sans concordance de prénom et de titre avec celui qui.

est l'objet de la présente note.

(7) Gollut indique, comme reçu en 1450. « Regnard de Bressey », et



Bame Jeanne de Chauvirey, dame de Beveuge (4)

François de Longeville (2)

Jean Friant de Faverney (3)

Regnauld de Noydans
Pierre de Vercel
Jean de Vy, dit Burlatte, le jeune (4)

Ant. de Baumotte
M. Ant. seigneur de Montmartin

Jean de Leugney
Jean d'Andelot

Jean de Vy, sieur de Messey (5)

Jean de Thoraise, sr de Torpes

Guill. d'Orsans (6)

Hugue de Vellefaux (7).

1453

Frère Elion de Lantenne, abbé de Lure (8)

Poutier (n° 28) mentionne « messire Renard de Bressey, reçu en 1450.

mort en 1451. »

(1) Portée sur la liste de Gollut, Ch. Duvernoy lui a consacré les lignes

suivantes : « Elle était femme de Henri d'Accolans, qu'elle avait épousé

en 1410. Deux filles nées de ce mariage furent unies, Tune à Pierre de

Hagenbach
,
décapité en 1474 , et l'autre à Jacques de Franquemont , dit

de Mantbéliard. puis à Philippe de Vaudrey. » (Gollut, édit. Duvernoy,

col. 1456, note 2.)

(2) « Messire F... de Longeville » est indiqué par le marquis de Saint-

Mauris (h° 31), mais les listes de Gollut et de Poutier ne mentionnent que

des Longevelle.

(3) Sous le n° 25, Poutier mentionne « messire N... Le Friand de Fa-

verney, reçu en 1449, mort en 1468. » Gollut avait également donné cette

indication.

(4) Ce personnage est appelé Jacques ou Jacquot dans les listes de Gollut.

de Poutier (n° 29j et du marquis de Saint-Mauris (n° 79).

(5) Porté en ces termes sur la liste de Poutier (n° 35) : « messire Jean

de Vy, seigneur de Mercey, reçu en 1452, mort en 1463. » Mentionné de

la même manière par Gollut.

(6) Le nom de Guillaume d'Orsans ne figure pas dans les listes de Gollut

et de Poutier. Le marquis de Saint-Mauris en fait la mention suivante,

sous le n° 39 : « messire Guillaume d'Orsans. seigneur dudit lieu, marié

à Catherine de Leugney. »

(7) Aucune des trois listes imprimées ne mentionne Hugues de Vellelaux.

(8) Gollut et Poutier donnent l'année 1454 comme date de la réception a



Guillaume d'àmoncgur, abné de Bèse (1)

Mess. Jean d'Asuel (2)

Perrin de la Roche
M. Othenin de Clairon.

1454

Pierre de Hachembak (3)

Jean de Port
Thiébault d'Asuel, frère dudit Jean (4)

Huguenin de Longeville (5).

1455

Huguenin de Verchamps dit Bagouille (6)

Jean de Charme
Symon de Clairon

Guillaume de Gevigney (7).

1463

Jaquot de Vénères.

Saint-Georges de frère Elion de Lantenne, abbé de Lnre entre les années

1438 et 1452. — Sur le gouvernement de ce prélat, le Mémoire sur l'ab-

baye de Lnre de l'abbé L. Besson (actuellement, évêqne de Nimes) est à

consulter (pp. 75 et 19i).

(1) Elion de Lantenne quitta le gouvernement de l'abbaye de Lure pour

prendre celui de l'abbaye de Bèze, près de Dijon : il y mourut le 29 août

1473 et y fut inhumé (Gallia chrisiiand. t. IV, col. 711). La mention d'un

Guillaume d'Amoncour. avec les qualités d'abbé de Bèze et de confrère

de Saint-Georges, est doublement erronée : elle fait maladroitement double

emploi avec la mention précédente.

(2) « Messire Jean d'Àzuel, chanoine de la métropole de Besançon, reçu

en 1453, mort en 1474... » (n° 36 de l'a liste de Poutier). Cette même indi-

cation avait été donnée par Golli.it.

(3) Pierre de Hagenbach : c'était ce terrible bailli que Charles le Témé-

raire avait imposé à la haute Alsace et dont celle-ci s'affranchit en lui fai-

sant couper la tête à Brisach, le 9 mai 1474. Gollut l'indique comme reçu

à Saint-Georges en 1443.

(4) C'est-à-dire du chanoine Jean d'Asuel, reçu en 1453.

(5) Les listes imprimées disent « Huguenin de Longevelle. »

(6) « Boiquoillet », suivant Gollut, et « Bagnollet «^suivant Poutier.

(7) Guillaume de Gevigney n'aurait été reçu qu'en 1463, suivant Gollut

et Poutier.
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M. DE MONTRICHIER (1).

1469

M. DE Varambon (2)

Jean de Grandmont, seigneur de Veset (3)

Pierre de Bressey (4).

1470

Mee Estienne de Grandmont (5)

Jean d'Andelot de Liele

Claude Deschamps
Mee Louys de Montmartîn

Est. de Villaffans

Jean de Montrost
Symon de Vesoul dit Genevreulle (6)

Jean de Chenecev
Jean de Yerchamps
Jean de Vaudrey
Jean de Villers

Jean de Montureux
Jean d'Andelot de Pesmes
Guillaume d'Andelot

Guillaume de Graghaulx
M. Guillaume de Grandmont.

1472

M athés de Montjustin (7).

(1) « Messire Henri de Montrichier, reçu en 1463, mort en 1468 » (n° 55

de la liste de Poutier).

(2) « Messire Philibert-Philippe de la Palud, chevalier, comte de la Roche,

seigneur de Varambon, Richemont, etc., conseiller et chambellan de Phi-

lippe, duc de Bourgogne, reçu en 1470, mort en 1473 » (n° 58 de la liste de

Poutier).

(3) Reçu en 1470, suivant Poutier.

(.4) Reçu en 1470, suivant Poutier.

(5) Reçu en 1456, suivant Gollut et Poutier.

(6) Cheneveuille, suivant Poutier.

(7) Reçu en 1473, suivant Poutier.
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1473

Pierre de Baumotte
Guillaume de Grandmont, s r de Veset

Jean de Beaujeu

M. Charles de Neuchastel, s r de Chemilly (1)

Philibert de Montrost
Symon de Sagey (2)

Artault de Longeville (3)

Guillaume de Saint-Seigne

Jean de Lambrey
Jean de Romain.

1474

Philibert de Vaudrey
Thierry de Charmes
Henry d'Orsans

Guillaume d'Angoulevent
Jacque de P^lamerans

Claude d'Occors, sr de Ghay.

1478

M. de Grignan (4)

Pierre de S1 Mauris (5)

Mee Nicolas de Lambrey (6),

1479

Antoine de Verchamps (7)

Guillaume de Vy.

(1) Il y a eu ici amalgame de deux noms parfaitement distincts : celui de

Jean de Chemilly, abbé de Theuley, reçu en 1473, mort en 1489, et celui

de Charles de Neufchàtel, archevêque de Besançon, également reçu en 1473

et mort en 1498. (Voyez les nos 82 et 84 de la liste de Poutier.)

(2) Ce personnage n'est mentionné dans aucune autre liste.

(3) Longevelle, selon Gollut et Poutier.

(4) « Messire Bernard de Chalons, seigneur de Brignon » : n° 100 de la

liste de Poutier.

(5) La liste du marquis de Saint-Mauris (n° 142) mentionne également un

Pierre de Saint-Mauris reçu en 1478.

(6) Aucune des listes imprimées n'indique Nicolas de Lambrey.

H) Reçu en 1478, suivant Poutier.
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1485

Jaque de Vy (4)

Estienne de Leugney
Symon d'Angoulevent

Mee George de Montureux
Louys d'Amange

Pierre de Yelleguindry

M. Pierre de Bauffremont, sr de Soey

Claude de Montmartin
Guyot Jaquelin.

1486

M. Jean d'Achey, bailly d'Auxois

Jean de Pierrefontaine (2)

Philippe Mangeroz (3)

Guill. de Maillerongour
Ant. de Leugney
Guill. de Lambrëy (4)

Guill. de S fc Martin
Huguenin de Villers

Jean Berchenet de S* Mauris.

1487

Estienne de Voisey >

Adrien de Mailly

Synion de Quingey
Guill. d'Espenoy

Claude de la Palu, sr de Varambon (5)

Guill. Mouchet

(1) « laques de Ville », suivant Gollut ; « Jacques de Ville », selon

Poutier.

(2) Gollut et Poutier disent « Richard de Pierrefontaine. »

(3) « Philippe de Mangeroz », suivant Gollut, et « Philippe de Mange-

rost », d'après Poutier.

(4) Gollut et Poutier indiquent Guillaume de Lambrey comme reçu et

mort en 1485.

(5) Gollut et Poutier l'indiquent, comme reçu seulement en 1489,
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Arnoul de Blitersvic

Paneras de Petitepierre (IV.

1488

Thiébault de Chalon (2)

Estienne de Falletans (3)

M. Louys Mouchet (4)

M. Jaque de Montmartin (5),

1491

Arit. d'Amange (6)

Pierre de S 1 Seigne (7).

1495

Perceval de Grandmont
Jean Friant (8)

Anatoille de Gevigney
Jean de Ville, sr de Fontette (9)

Guill. de Salins, sr de Rans

Hugue de Rye (10).

1496

Estienne d'Orsans

Guichard de S1 Seigne,

(1) Gollut l'indique comme reçu en 1480, et Poutier le fait entrer seule-

ment en 1489.

(2) Poutier l'indique comme reçu en 1487.

(3) Gollut et Poutier le font entrer en 1487.

(4) Idem.

(5) Gollut le dit entré en 1485 et Poutier en 1487.

(6) Reçu seulement en 1492, d'après Poutier.

(7) Reçu en 1492, d'après Gollut et Poutier.

(8) « Jean le Friand de Faverney », reçu en 1470, suivant Gollut et

Poutier.

(9) « Messire Jean de Ville, seigneur de Fontaine » : n° 137 de la liste

de Poutier.

(10) « Messire Hugues de Rye, seigneur de Balançon, reçu en 1500, mort

en 1507 » : n° 175 de la liste de Poutier.
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1497

Adrien de Vy

Mee Fernande de Neughastel

Mee Guill. de Vergy
Mee Charles de Montmartin

Mee Ant. de Montureux
Radat d'Orsan s (1)

Jean de Grandmont
Jean Armenier
Thiébault de Gevigney

Jean de Neughastel;

1498

Estienne de Vesoul
Claude de Bressey

Louys d'Orsans

Estienne de Montmartin
Jean de Grandmont, seigr de Chastillon

Gaspard de Saux.

1499

Mee Gérard de Vienne, sr de Ruffey

Jean d'Asuel

Jean Deschamps
Adriain Berghenet dit de S 1 Moris
Antoine de Lugrin (2)

Claude de Mongler
Antoine de Vaivre (3)

Pierre de Lavoncour.

1500

François de Ray, seig1* de Belica (4)

(1) « Messire Rodolphe d'Orsans, reçu en 1497, mort en 1515 » : n° 146

de la liste de Poutier, qui est d'accord avec Gollut.

(2) « Antoine de Leugney », d'après Gollut et Poutier.

(3) « Anatoile de Vaivre » : n° 163 de la liste de Poutier.

(4) « Messire François de Ray, seigneur de la Ferté et Beoujeu », sui-

vant Poutier.
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Pierre du Vergier, s r de RufTey-sur-Loingnon (1)

Mee Thiébault de Grandvillers (2)

Claude de Vy
Thomas de Grandmont

Mee Claude d'Arberg, s r de Vallengin

Regnauld de Boingne
Louys de Vy
Thierry de Blistervich

Jean d'Orchamps
Hugue de Rye, seig 1" de Balançon

François de Ray, seigr de Seveux

Mee Hélion dTgny (3).

111

LISTE DES BATONNIERS DE L'ASSOCIATION NOBILIAIRE DE

SAINT-GEORGES, DE 1440 A 1703.

(Bibliothèque de la ville de Besançon : notes extraites des

registres de Saint-Georges, et continuation manuscrite

de l'un des exemplaires du recueil de Pierre de Loisy.)

L'association nobiliaire de Saint-Georges fut, à son point

de départ, une confrérie pieuse, dont le chef annuel s'inti-

tulait modestement prieur : le chanoine Jean de Nant est

ainsi qualifié dans YInventaire des reliques publié ci-dessus.

Primitivement les femmes y furent admises, et l'une d'elles,

Jacquette de Rougemont, eut son tour de rôle pour diriger

l'association. La dernière femme admise fut Jeanne de Ghau-

(1) Poutier et le marquis de Saint-Mauris ont compris qu'il s'agissait

d'un « Pierre de Vergy ». L'indication si précise que donne notre liste est

incontestablement préférable : Pierre du Vergier est représenté, conjoin-

tement avec Gauthière d'Asuel, sa femme, sur une dalle tumulaire gravée,

qui a été extraite de l'église de Rutïey et sert actuellement de piédestal à

une croix placée vers l'une des entrées de ce village.

(2) « Messire Thiébaud de Grandvillars
,
reçu en 1500, mort en 1513 » :

n° 167 de la liste de Poutier.

(3) Ce qui suit de cette liste ne diffère pas des catalogues antérieurement

publiés.
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virey, mariée à Henry d'Accolans, reçue en 1450. « Elle a

esté, disent nos manuscrits, la dernière qui a esté admise

en la confrérie, probablement pour éviter la confusion qu^eût

pu causer à l'advenir le mélange qui estoit fort à craindre

,

eu esgard à l'ambition et à la foiblesse naturelle de ce sexe. »

L'association songeait aussi dès lors à compter parmi les

institutions publiques : de là vint sans doute la substitution

du titre de bâtonnier à celui de prieur.

Dans les statuts de l'association, délibérés en 1485 et dont

Gollut nous a conservé l'analyse, il était dit que « le baston-

nier seroit le premier de tous confrères, et, son an passé,

demeurèrent le dernier. » Les statuts ajoutaient que « le

baston seroit donné par ordre de réception, et ne pourroit

estre advancé ny esloigné, sauf par requeste que Ton pour-

roit présenter aux confrères. » Le bâton était en argent et

portait à son sommet l'image de saint Georges à cbeval. La

transmission de cet insigne avait lieu le jour de la fêté de

saint George, date de l'assemblée générale annuelle, pen-

dant le chant du Magnificat de vêpres. Quand on était arrivé

au verset Dejjosuit poientes, le bâtonnier sortant faisait, de-

vant l'autel, la remise à son successeur élu des insignes de

la dignité dont il était déchu , c'est-à-dire du bâton d'argent

et du manteau de drap d'or, moucheté de noir, à queue traî-

nante. Il avait été statué que « le sieur bastonnier donneroit

la collation ledict jour sainct George : à disner de bouly seu-

lement, et à souper le rousty et deux sortes de vin pur et

net, et ce sans excès, autrement le sieur procureur de la

confrérie prendroit le surplus et le distribueroit entre les

paoures ; et encore au lendemain dudict jour sainct George,

seroit donné collation comme la précédente ; et pour sup-

porter lesdicts frais , lesdicts frères donneroient au baston-

nier six groz viels par teste. » En 1487, on ajouta aux statuts

que « le bastonnier donneroit le souper la veille de sainct

George, au lieu de la collation, en recepvant d'un chasqu'un

six blancs, et le disner le lendemain de la teste, moyennant
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autres six blancs. » En 1518, on délibéra qu'en cas de mort

du bâtonnier élu..... « les héritiers feroient les repas que

le deffunct estoit tenu cle faire, à peine de cinquante livres. »

Mais il fut statué, en 1552, « qu'au banquet n'y hauroit sinon

chair de bœuf, mouton, veau, cabris, porcs, chapons, poules,

poulets, pigeons et au dessoubs, sans pâtisseries, sauf de

tartres pour dessertes ; en temps de poisson, seulement le

poisson que l'on recouvre facilement. » En dehors du bâton-

nier, dont le fonctionnement était annuel et surtout honori-

fique , l'association eut très anciennement un gérant de ses

intérêts, que l'on appela d'abord procureur. Par le fait du

caractère permanent de son emploi , ce fonctionnaire tendit

à devenir prépondérant. Dès 1570, sa qualité de procureur

se change en celle de gouverneur, sans toutefois que ce titre

prenne une autre signification que celle d'administrateur.

En 1663, le bâtonnier annuel avait encore le pas sur le gou-

verneur, qui ensuite précédait tous les autres membres de

L'association : le livre publié à cette date par Pierre cle Loisy

s'exprime là-dessus d'une manière formelle. Mais il n'en fut

plus ainsi lorsque l'association eut éprouvé le contact des

institutions autocratiques de la France. La nécessité d'un

chef permanent s'imposa dès lors à l'association . et son gou-

verneur, élu à vie , fut déclaré président de l'ordre : le bâ-

tonnier annuel n'occupa plus que la seconde place. Le pre-

mier gouverneur ayant joui de cette situation nouvelle fut

Claude-Louis de Faletans , élu en 1679 et mort en 1700.

Gomme la charge de bâtonnier comportait une certaine dé-

pense, Claude-Louis cle Faletans tint à honneur de ne pas

vouloir s'y soustraire : aussi cumula-t~il
,
pour l'année 1697,

la dignité de gouverneur avec la fonction de bâtonnier.

D'après quelques indications glanées dans les listes de

Gollut et cle Poutier, le marquis de Saint-Mauris avait dressé

l'ébauche d'une liste des gouverneurs de l'ordre cle Saint-

Georges. Pour les bâtonniers, véritables chefs canoniques

de l'institution, i] n'existait que les mentions faites par Tho-
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nias Vârin, dans le recueil de Pierre de Loisy , mentions ne

remontant qu'à l'année 1(320 et s'ari étant à l'année 1663. Le
tronçon de liste qui va suivre ne saurait clone manquer d'in-

térêt au point de vue de la reconstitution des annales de la

chevalerie franc-comtoise.

Mee Philibert de Molans
fut le premier bastou-

rner, comme estant fon-

dateur de ceste illustre

confrérie [vers 1440]

MeeJean déNant, prestre,

prieur de la confrérie de

Saint-George [vers 1440]

Jacquette de Rouge-mont
bastonnière 1451

Henry de Sainct-Aubin 1455

Jean de Rye 1456

Estienne de Sainct Mar-
tin -1457

Jean de Rte (pour la se-

conde fois) 1462

Pierre de Vercel 1465

Pierre d'Achembach 1475

Guill. de Gevigney (1) 1485

Jean de Grandmont 1486

Symon de Vesoul 1491

Guillaume d'Andelot 1492

Philibert de Monïrost 1499

Artauld de Longeville 1.500

Estienne de Grand-
mont (2; 1542

Mee Florent de Vaudrey 1543

Antoine Deschamps 1544

Philippe de Lainans (3) 1545

Baptiste de Vy 1546

M. Claude de A
7ergy (4) 1547

Jean-Guillaume de Bru-
necoff 1548

Jean de Pierrefonteinne 1549

Claude de Scey 1550

Marc de St Moris 1551

M. Guyot de M ontcreux 1552

Gérard d'Aroz 1553

M. Guyot de Vaudrey 1554

Nicolas DE Montmartin 1555

(1) « Il se trouve avoir esté bastonnier et faict la confrérie en 1485,

laquelle avoit cessé dois Fan 1479, à raison des guerres survenues en la

province entre darne Marie, héritière de Bourgongne, et le roi de France

Louis onzième, qui s'estoit emparé par force de la pluspart du Comté de

Bourgongne. » [Notes extraites des registres de Saint-Georges : ms de

la Bibliothèque de Besancon.)

(2) « Messire Etienne de Grammont-Melisey, seigneur de Gesans, reçu

en 1515, mort en 1578 » : n° 262 de la liste de Poutier.

(3) « Messire Philippe de Lanans, reçu en 1518, mort en 1561 » : n° 279

de la liste de Poutier.

(4) « Messire Claude de Vergy, comte de Champlyte
,
gouverneur du

comté de Bourgogne, chevalier de la Toison d'Or, reçu en 1520, mort en

1559 » : n° 285 de la liste de Poutier.
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Claude de Leugney, mort

bastonnier (1) 1556

Thiébault de S. Moris 1557

Ciaude de Vaudrey 1558

Henry de Pierrefon-

teinne 1559

Guillaume de Citey, ayant

le basion et décédé (2) 1560

Mee Aymé de Balay 1561

Jean de Laviron 1562

Claude du Tartre 1563

Claude Le Blanc (3) 1564

Mee Jean d'Aghey J 565

Jean de Grandmont, s r

de Chastillon 1566

Antoine d'Auronne 1567

Jean d'Auronne 1568

Jean de Vaudrey 1569

Est. de Grandmont (4) 1570

R. S. Rodolf de Steure (5)

mort ayant le baston,

1570, pour Van 1571

Thomas de Plaïnne 1572

M. Claude de Ray 1573

Jean de Boingne (6) 1574

Pierre de Culz 1575

Mee Antoine d'Oiseler 1576

Mee Claude d'Oiseler
,

mort ayant le baston

pour 1577

Symbn de Chantrans (7) 1578

Philibert Deschamps 1579

Adam de Bian ne là fit (S) [1580]

François de Leugney 1581

Claude Deschamps 1582

François de Champagne 1583

Jean de Vaudrey, s 1' de

Valleroy 1584

Claude Reincour (9) 1585

Guillaume de Grandmont 1586

Valentin de la Roche 1587

Claude d'Aigremont 1588

Alexandre de la Tour 1589

M. François de Vergy (10),

comte de Champlitte 1590

Claude de Cicon 1591

(1) « Messire Claude de Leugney, reçu en 1526, mort en 1555 » : n° 316

de la liste de Poutier.

(2) « Messire Guillaume de Citey, reçu en 1530, mort en 1560 » : n° 335

de la liste de Poutier.

(3) « Messire Claude Le Blanc, reçu en 1537, mort en 1564 » : n° 365 de

la liste de Poutier.

(4) C'est plus probablement Guillaume de Grammont, reçu dans l'asso-

ciation en 1564.

(5) Jean-Rodolphe Stœr, abbé commendataire de Lure et de Murbach.

de 15 iO à 1570. (L. Besson, Mémoire historique sur l'abbaye de Lure>

pp. 96-105.)

(6) « Messire Jean de Turey dit de Bougne, seigneur de Naisey, Mal-

ley, etc., reçu en 15i6, mort en 1574 » : n° 405 de la liste de Poutier.

(7) C'est donc à tort que les diverses listes de l'association font mourir

en 1554 Simon de Chantrans.

(8) Adam de Byans ne remplit pas sa fonction à la fête annuelle de 1580.

(9) Claude de Raincourt.

(10) Gouverneur de la Franche-Comté et chevalier de la Toison d'Or, —
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Marc de Beaujeu 1592

Dele de Melligny 1593

Hugtie de Plainne 1594

La confrérie ne fust tenue ès

années 4594, lb9o et 1596,

â raison des guerres.

Gaspard de Grandmont,
seig r de Çhastillon 1597

Claude de Vy 1598

Nicolas de Villers, seigr

deCitey 1599

Bonaven ture de Jaquelin
,

seigr de Jasney 1600

Pierre de Grachaut, s r de

Raucour 1601

D. Guillaume de Mandre,
abbé de Teulley 1602

M. Thomas de Pontaillie,

baron de Vaugrenans 1603

M. Ant. d'Haraucour, s r

de Fresnoy 1604

Jean de Sacqueney 1605

Claude Deschamps, s r de

Gésiers 1606

Gabriel de Cléro.n 1607

M. Jean de Vaudrey (1).

sr de Valero y 1608

Claude de Raincourt 1609

Claude d'Aigremont 1610

M. Louys de la Tour 1611

M. Cleriadus de Vergy (2),

comte de Champlitte 1612

M. Hiérosme d'Achey, sr

de Thoraise 1613

M. Jaque Ant. de Joux dit

de Grandmont 1614

M. Claude de Seroz 1615

Jean Cl. de Mugnans 1616

Martin de Villers 1617

François de Vaudrey 1618

Jean de S* Moris (3) 1619

Desle de Moustier 1620

M. Cl. Ferd. Le Blanc dit

d'Andelot 1621

François de S. Moris 1622

M. Hardoin de Clermont,

baron de Rupt 1623

Thiébauld Prévost 1624

« En l'an 1579, dit Gollut (nouv. édit., col. 1453;, fut ordoné par l'asso-

ciation).... que le sieur de Vergy (venant d'y être reçu) ne seroit tenu d'ob-

server l'ordre, siège et ranc de sa réception, mais, pour révérence de la

Majesté du Roy et de sa qualité, pourroit aller devant tous ou après, comme
il luy sembleroit ; ne seroit tenu aussi d'oifrir les espées et escussons des

trespassés
;
mais, s'il luy plaisoit, seroit conduict à l'offrande par le sieur

gouverneur de la confrérie, et reconduict en sa place; puis le bastonnier

et confrères marcheroient, veu que, estant gouverneur du païs, il repré-

sentoit le Prince, duquel en tous lieux l'on doibt bavoir souvenance et

debvoir de révérence. »

(1) S'il s'agit ici de « Jean de Vaudrey, cbevalier, seigneur de Valleroy,

reçu en 1551 », ce serait à tort que Poutier l'indiquerait comme mort en

1568.

(2) Gouverneur de la Franche-Comté et cbevalier de la Toison d'Or.

(3) Il s'agit vraisemblablement de « messire Marc de Saint-Mauris-Sancé,

grand prieur et aumônier de l'abbaye de Saint-Claude, reçu en 1592. mort

en 1628 » : n° 546 de la liste de Poutier.
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M. Henry de Pierrefon-

taine 1625

M. Franç. de Pontaillie,

baron de Vaugrenans 1626

M. Aymé de - Balay-

Saulx (1) 1627

M. Antoine de Grand-
mont 1628

Mee Ermenfroy-Franç. ba-

ron d'Oiselet 1629

Mee Anthicle de Grand-
mont 1630

Adriain de Rosières, sr

de Sourans 1631

M. Ghristofle de Cul, sr de

Saint-Boing 1632

Rm e Jean de Vatteville,

évesque de Losanne (2) 1633

Claude de Montrichard,

sr de Fertans 1634

Charles d'Achey (sans au-

cunes résolutions , at-

tendu les courses et vo-

ler les (3)) 1635

Elyon d'Andelot (à Rou-

gemont) 1636

Jean- Baptiste de Jouf-

froy, chanoine de Be-

sançon : ayant recom-

mencé la confrérie par
anticipation et permis-

sion après les guerres (à

Besançon) 1647-1648

Gaspard de Prévost (Be-

sançon) 1649

Claude de Poligny, baron

de Traves (Vesoul) 1650

Mathieu de Lesay (Salins) 1651

Jean-François de Vy (Ve-

soul (4)) 1652

Louys de Maisières (à

Vesoul) 1653

Mee Pierre de Cléron,

abbé de Cherlieu (àBole) 1654

Glaude-Franç. de Grand-
mont, baron de Fallon

(à Vesoul) 1655

Jean-Adriain de Salives,

sr de Cere (à Vesoul) 1656

Jean-Baptiste de Thon, sr

de Rantechaux (à Ve-

soul) 1657

Afïricain de Montagut (à

Vesoul) 1658

Hambert- Louys de Ve-

soul (à Vesoul) 1659

(1) Poutier (n° 558) l'appelle ; « messire Edme de Ballay-Saulx, dit de

Pra, seigneur de Longvy. »

(2) Jean de Watteville , abbé de la Charité en Franche-Comté, fut sacré

évêque de Lausanne, dans l'église d'Arbois, le 18 avril 1610 ; il mourut à

Besançon le 22 juillet 16i9 et fut inhumé à l'abbaye de la Charité (Schmitt

et Gremaud, Mémoires historiques sur le diocèse de Lausanne, t. 1.

pp. 423-435).

(3) Allusion à cette guerre horrible qui détruisit les neuf dixièmes des

habitants de la Franche-Comté.

(4) « En l'année 1652, où Jean François de Yy faisoit l'office de baston-

nier aussi bien que de gouverneur. » {Estât de l'illustre Confrérie de

Saint-George, p. 27.)
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Claude-Antoine de Vau-

dreYj baron de Beveu-

ges (à Vesoul) 1660

Marc de Montagut (à Sa-

lins) 1661

Gérard de Rosières , sei-

gneur de Sourans, Breu-

rey (à Vesoul) 1662

Gaspard de Moustier, s r

de Gubry (aux Carmes

de Besançon) (1) 1663

Eléonor-Philibert de Vau-

drey (aux Jacobins de

Besançon) 1664

Claude -Louis de Fale-

tans (aux Cordéliers de

Besançon) 1665

Philippe de la Baume (à

Gray) 1667

Jean-Baptiste de Gilley,

' baron de Marnoz (aux

Carmes de Besançon) 1669

Jean-Antide de Montagu
(aux Cordeliers de Be-

sançon) 1670

Michel de Villers - La-

faye (à Besançon) 1671

Hardouin d'Amandre (à

Besançon) 1672

Thomas de Lezay (à Be-

sançon) 1674

Ferdinand de Visemal
(aux anciens Carmes de

Besançon) 1688

Claude de Vesoul (aux

anciens Carmes de Be-

sançon) 1691

Jean-Baptiste d'Emskerk
(aux anciens Carmes de

Besançon) 1692

Jean-Claude de Scey (aux

anciens Carmes de Be-

sançon) 1694

Thomas de Vy (aux an-

ciens Carmes de Besan-

çon) 1695

Ferdinand d'Iselin (aux

anciens Carmes de Be-

sançon) 1696

Claude-Louis de Faletans

(aux anciens Carmes de

Besançon) 1697

Claude-Marie du Pin (aux

anciens Carmes de Be-

sançon) 1698

Joseph -Jofroy de Jouf-

froy (aux anciens Car-

mes de Besançon) 1699

Claude-Joseph de Salives

(aux anciens Carmes de

Besançon) 1700

Jean-Claude du Louverot
(aux anciens Carmes de

Besançon) 1701

Prosper-Ambroise de Pre-

gipiano ( aux anciens

Carmes de Besançon) 1703

(1) La liste qui accompagne VInventaire des reliques s'arrête à Gas-

pard de Moustier. Ce qui va suivre est emprunté à une continuation ma-

nuscrite de l*un des exemplaires de l'ouvrage intitulé : Estai; de l'illustre

Confrérie de Saint-George, aux frais de Pierre de Loisy, Besancon. 1663.

in-fol.



LIMITES DES ANCIENNES DIY1SI0NS

DE LA SÉQUANIE
Par M. le docteur J. MEYNIER

Séance du iO juillet 1886.

« Le diocèse de Besançon, dit Perreciot, dans sa Disser-

ï> tation sur le comté d'EUgau, qui renfermait autrefois cinq

» grands comtés, comprenait également cinq archidiaconés.

On sait que chaque comté était sous-divisé en trois pagelli

» et chaque archidiaconé en trois doyennés. La distribution

» ecclésiastique, qui imita sans doute la distribution civile,

» servirait à nous faire retrouver celle-ci, si on eût laissé les

» archidiaconés et les doyennés tels qu'ils étaient autrefois <

» Malheureusement, lorsque la féodalité eut détruit la divi-

» sion civile, les archidiaconés et les doyennés furent dis-

» tribués sur un plan presque partout différent de l'ancien,

» de manière que les pouillés du diocèse de Besançon,

» dont le plus ancien n'a qu'environ quatre siècles, ne four-

» nissent que de faibles éclaircissements sur l'ancienne to-

» pographie de la province. »

Une étude approfondie de la question nous a démontré

que Perreciot a beaucoup exagéré (*). En rapprochant les

(t) Un doyenné, celui de Sexte, a considérablement usurpé sur les

autres. On y a annexé, dans le cours du moyen âge, Villers-sous-Mon-

trond, Tarcenay, Trepot, Foucherans, l'Hôpital-du-Gros-Bois de l'ancien

doyenné des Varasques, et les villages des deux rives de l'Oignon, de

Chambornay-les-Bellevaux à Bonnay, qui appartenaient antérieurement au

comté de Port et au doyenné de Luxeuiî. Le doyenné d'Ajoie a perdu de

bonne heure les villages de la rive droite du Doubs, de Beaufond à Saint-

Ursanne. L'abbaye de Saint-Ursanne était encore du diocèse de Besançon

en 1096. V. Dunod, Comté, t. II, pr. p. 585.
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textes, où il est fait allusion aux grandes divisions de la

Séquanie, de ceux qui ont trait aux grandes circonscriptions

ecclésiastiques du diocèse de Besançon, uous avons pu nous

convaincre que pagi, comitatus et archidiaconés coïncidaient

à peu près exactement.

Les civitates de l'époque romaine, qui avaient, elles-

mêmes, remplacé les nations gauloises, sont devenues, après

les invasions, les pagi ou gau des rois bourguignons et mé-

rovingiens, plus tard désignés sous le nom de comitatus ou

comtés. Ces pagi ou comtés portaient, comme les archidia-

conés correspondants, les noms d'Alisgaudia ou Aliscau-

gia (1), Elisgaudia, Elisgaudium, ou Elisgaugium (2) (Als-

gau, Elsgau, Ajoie), de Varisgaudia (Waresgau, Varais), de

Scodincum ou Scodingum (Scoding, Escouens), d'Amavus

(Amaiï
,
Amaous, Amous), et de Por tus (Port), et de Pag us

ou comitatus
,
Alisgaudiensis

,
Aliscaugiensis

,
Alisgogien-

sis (3), Pag us ou comitatus Varascensis (ty, Guaraschensis (5),

Varascus, Varascorum , de Varesco , de Pag us ou comitatus

Scoding ensis, Scutingensis , Scudincum, Scudincorum [fy
,

de Pagus ou comitatus Amavensis , Amauscnsis Amo-

sensis (8), A mavus , A mavorum , de Pag us ou comitatus

Portensis (9), Portisiorum

.

(1) Vers 610 (Actes de sam£ Imier). V. un Bréviaire manuscrit de la

Bibliothèque de Berne cité par Trouillat.

(2) Vers 630 ( Vita Sancti Wandrigisili). V. Âct. SS. du 22 julii et

D. Bouquet, Rec. des Hist. de France, t. III, p. 552.

(3) En 1010 (Donation de Hugues Ier
,
archevêque de Besançon . à

l'abbaye de Baume-les-Dames). V. Grandidier, t. I, pr. 597.

(4) V. Ibid.

(5) En 1028 (Confirmation par Rodolphe, roi de Bourgogne , à Er-
memburge, femme de llumbert de Salins, de ses donations â Lambert,

son père . V. Guillaume, Sires de Salins, t. I, pr. p. 12.

(6) En 870 (Diplôme de Lothaire Jer . V. Dunod, Comté, t. II, pr. p.

584.

(7) En 949 (Donation de Létalde, comte de Bourgogne, au Chapitre

de Besançon). V. Dunod, Egl. de Bes.. t. II, p. 81, et Comté, t. II, pr.

p. 594.

(8) En 1040. V. ci-dessus la note 3.

(9) En 903. V. Dunod, Comté, t. II, pr. p. 584,
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On' les trouve encore désignés dans les chartes sous les

noms d'Elisgow
,

Elischow, Elischow, Elisgaw , Elsgaw,

Waresgove, Wareschowe, Waresgaw, Warasch, Guarasch,

Varasc, Varasco, Scodingue, Escoens, Ernaus (1). etc.

VAlisgaudia ou Ajoie doit évidemment son nom à YAldua,

Alis ou Elis, Els, Allan, qui en arrose une grande partie et

qui traverse les villes de Porrentruy, de Délie et de Montbé-

liard. Ce canton correspond exactement aux doyennés d'A-

joie, de Granges et de Rougemont de l'ancien diocèse de Be-

sançon. Les localités qui sont citées comme lui appartenant,

dans les documents des vnr3
,
ixe

,
x 8 et xi° siècles, sont :

Délie (727(2) et 9.13(3,), Bavilliers (727 0)) , Saint- Dizier

(727 et 913 (5)), Sainte-Marie (730 (6))
,
Cheveney, Courte-

doux (814 (7);, Courternaiche (884 (8)), Montreux (884 et 962),

Sainte -Suzanne (913 (3))
,
Dambelin, Roye, Tavel (970) m,

Bethoncourt, Granges (fin du x° siècle), Saint-Hippolyte,

Dampierre-sur-ie-Doubs
, Saint-Maurice

,
Châtey , Monté-

cheroux, Roche-les-Blamont
,
Ecot, Fontaine

,
Soye (1040) (H),

(1) « Elischove, Warasch, Scudingum, Emans, » en 870 [Partage

des états de Lothaire). V. D. Bouquet, loc. cit., t. VIII.

(2) « Bâtira. » {Fondation de l'abbaye de Murbach). V. Grandidier

et Schœpflin.

(3) « Dadira, id est Datenried. » (Diplôme de l'empereur Conrad Ier

pour l'abbaye de Murbach). V. ibid.

(4) « Battovillaris. » V. ibid.

(5) « Sanctus Desiderius. Petrosa. » V. ibid.

(G) Ecclesia Sanctœ Marisa [Donation d'Ebrard d'Alsace à l'abbaye

de Murbach). V. ibid.

(7) « Villse Chaviniacus et Curtis Udulphi. » (Polyptique d'Irminon).

(8) « Curtem Meliam. » (Donation de Charles-le-Gros à Vabbaye de

Grandfey.

(9) « Sancta Suzanna. » V. ci-dessus la note 3.

(10) « Dornnus Benig nus. Beves, Tavahes. » (Diplôme de Lothaire, roi

de France, en faveur de l'abbaye de Lnre).

(11) « In pago Alsgogiensi, altare Sancti Ypoliti et altare de Dornno

Petro. illud que de Sancto Mauricio. Sancta Maria in Castro et de

Monte Escherolo. altare de Bupibus et de Scottis. de Fontanis et de

Sosis.,,.. » V. Grandidier, t. I, p. 597.
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Mandeure, YEpomamduodurum des Gallo -Romains, est

mentionné, sons Je nom de Manda unim 'Gàstrum, dans

une charte de l'an 7-48 par laquelle Boronus , comte

d'Ajoie , donne à l'abbaye de Honau des biens situés

dans son comté et en Alsace. 11 est encore cité dans YAno-
nyme de Baven ne

y
qui l'appelle Mandroda, et par l'au-

teur de la Légende de Saint Ermenfroy, qui le nomme
Mandorum Castr am . Montbéiiard (Mons Biliardae) et Gharn-

pagney (Campaniolae) figurent dans la Légende de Saint-

Valbert (vi e
), Porrentruy dans celle de Saint-Imier, Saint

-

Ursanne dans celle de Saint - Vandrille (vn e siècle), Lure

dans le Dénombrement d'Aix-la-Chapelle (817) et le Par-

tage des états de Lothaire (870) (0. L'Ajoie était limité, au

nord-ouest, par une première ligne qui, partant du ballon

de Servance, suivait d'abord le contrefort des Vosges et la

série de collines qui séparent les bassins de l'Oignon et de la

Saône, allait rejoindre la première de ces rivières au-dessus

de Moimay et d'Autrey-le-Vay, et en suivait le cours jus-

qu'au méandre qu'elle décrit à l'ouest de Montferney
;
par

une seconde ligne sinueuse qui, partant de ce méandre, lais-

sait au nord-est les villages de Chaselot, Gondenans-les-

Moulins Nans, Cubry, Bournois, M-ontby, Viéthorey , Fon-

taine, Rang, Saint-Georges, Lanthenans, Valonne, Vernois-

les-Belvoir, Provenchère, Belieherbe, Bretonvillers, Plaim-

bois-du-Miroir, Bonnétage, Gerneux-Monnot et aboutissait

au Doubs vis-à-vis le village suisse de Beautond (2)
;
par une

troisième ligne qui suivait d'abord le chaînon du Jura suisse

bordant à l'est le bassin du Doubs jusqu'au Mont Terrible et

aboutissait à l'étroit espace qui sépare, près de Lucelle les

(1) V. D. Bouquet, loc. cit.

(2) D'après Perreciot, on voyait encore, au siècle dernier, dans le lit du

Doubs, au-dessous du village de Beaufond, une grande borne qui servait

de point de départ aux limites des diocèses de Besançon, de Bàle et de

Lausanne, limites de la Séquanie, de la Rauracie et de THelvétie gallo-

romaines.



bassins du Rhône et du Rhin
;
enfin, par une quatrième et

dernière ligne suivant d'abord la série de collines qui unis-

sent le Jura aux Vosges, en passant entre Vendelincourt et

Courtavon , Beurnevezain et Pfettershausen
,
gagnant le

contrefort des Vosges qui sépare les vallées de la Savoureuse

et de la Doller et aboutissant au ballon de Servance, point

de départ de la première ligne.

Le canton du Varais ou des Varasques, du nom de la tribu

burgonde qui s'y fixa au V e siècle, est, comme celui d'Ajoie,

très fréquemment cité dans les chartes du vm° au xe siècle.

Il correspondait aux doyennés de Baume-les-Dames, de Sa-

lins, et des Varasques. Les lieux les plus connus dans les

premiers siècles du moyen âge étaient : Baume-les-Dames

(817 et 870), Mouthier-Haute-Pierre, Poligny (870) (*) Dom-

pierre, Cicon, Bracon, Salins, Aresche, Ghamblay, Usier,

(942), Tourmont (969), Aubonne, Saint-Gorgon, Leugney,

(1028) (2), Vaux-sur-Poligny (1029), Cour, Saint-Juhan, Vil-

lers-le~Sec (1040) (3), Orsans, Villers-Saint-Lazare (1045),

Tarceriay (1049
y
(4 , Arbois (1051), Besain, Groson, Molain,

Pupillin (1069), Roulans (1080), Pontarlier (1083).... Baume-

les-Dames figure, en 817, dans le Dénombrement d'Aix-la-

Chapelle, et , en 870 dans le Partage des états de Lothaire,

Mouthier-Hautepierre et Poligny dans le second de ces do-

(1) « Villam Poliniacum sitam in comitai u Warasco. » (Donation

d'Adélaïde, mère de Boson, roi de Bourgogne , à l'église de Saint-

Nazaire d'Auturi). V. Dunod, Comté, p. 103-4 et aux preuves, p. 599.

(2) « Ecclesia Sancti Gorgonii in villa Albonna in comitatu Gua-
raschensi, ecclesia in villa dicta Luniaco. » {Confirmation par Ro-

dolphe, roi de Bourgogne , à Errnemburge, femme d'Hurnbert de Sa-

lins, de ses donations à Lambert, son père). V. Guillaume, îoc. cit.,

t. I, pr. p. 12.

(3) « In pago Varascensi, Curia, altare de Villari Sicco, altare de

Sancto Johanne, Verna. » V. Grandidier, t. I, p. 597.

(4) « Aliam (ecclesiam) in honorem Sancti Martini sacratam in pago

Varasco sitam in villa quse nuncupatur Terceniacus. » (Testament de

Hugues Ier
,
archevêque de Besançon). V. Dunod, Egl. de Bes., t. I, pr.

p. xxxiv.
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cuments (0, Salins dans l'acte d'inféodation de la seigneurie

de Salins par Maynier, prévôt de Fabbaye d'Aganne (Saint-

Maurice en Valais), à Albéric de Narbonne, comte de Mâcon

(942
;
(2). Le Varais était limité au nord, par l'Ajoie, à l'est par

l'Helvétie, au sud par îe Scodingue, à l'ouest par l'Amous,

puis par une ligne partant de Mesmay et passant à l'ouest de

Pointviliers, Goux-les-Quingey, Courcelles, Rurey, Epeu-

gney, Montrond, Mérey-sous-Montrond, Tarcenay, Trépot et

l'Hôpital-du-Grosbois pour se diriger ensuite, de ce dernier

point sur la première chaîne clu Jura, en laissant à l'est Gon-

sans, Bouclans, Osse, Amagney et Corcelles-Mieslot. La ligne

qui le séparait du Scodingue était d'abord celle du partage

des eaux du Doubs et de l'Ain : elle se détachait du Noir-

mont entre Bellefontaine et la Ghapelle-des-Bois, suivait la

troisième chaîne du Jura jusqu'à un point situé entre Bon-

nevaux et Bief-du-Four, gagnait la chaine du Sçay et la sui-

vait jusqu'à la Haute-Joux ; à partir de la Haute-Joux, elle

passait entre Pont-d'Héry et Andelot, laissait Vallempoulières

et Monrond à l'ouest, Besain, Poligny, Tourment, Mon-

tholier et Aumont au nord-est. La ligne que le séparait

de l'Amous passait au nord-ouest de la Ferté, Villeneuve

d'Aval, Mouchard, Port-Lesney, et suivait la seconde chaîne

du Jura jusqu'à Mesmay. Enfin, la ligne qui le séparait du

comté de Port, partant de la première chaine du Jura, passait

à l'ouest de Rigney, Vandelans, Baumotte, Roche-sur-Li-

notte, Fontenois-les-Montboson, Cognières et Ghassey.

Le nom du Varais, comme celui de l'Ajoie, a survécu a la

division territoriale à laquelle il appartenait. Une charte de

l'année 1245, par laquelle Jean de Chalon l'Antique fait de

nombreuses donations à Amé de Montfaucon, son neveu,

(1) « Polemniacum, Balmam.... Altam Petram... » V. D. Bouquet.

loc. cit.

(2) V. cet acte dans ' Dunod , Comté, t. II, pr. p. 596. et Guillaume,,

loc. cit., t. I, pr. p. 5,
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place dans le Varais (terme de Varesco) Vuillafans, la Rivière,

Vernierfontaine, Lods, Aubonne, le Val de Leugney, Vercel,

Gonsans, Laissey, ete (0. Une charte de Guillaume de la

Tour, archevêque de Besançon, parle de Durnes, d'Etalans

et de Vaite (Durnec, Athalam, Vaytes) comme étant dans

le Varais (in terra de Varesco) en 1255 (2). Châteauneuf-de-

Vuillafans s'est appelé longtemps Neufchàtel - en - Varais

(Neufchastel-en-Varest) (3), et la Villedieu-les-Vercel , l'Hô-

pital de la Ville-Dieu-en-Varais (Li Hospitaul de la Ville

Dieu en Varest) (4)
; un des deux Scey s'appelle encore

Scey-en-Varais.

Le pays de Scodingue ou des Scodingiens paraît avoir eu

pour chef-lieu Lons-le-Saulnier, Ledo, qui est resté celui d'un

des .doyennés du diocèse de Besançon. Les autres doyennés

du Scodingue étaient celui des Montagnes et celui d'Hubi-

liacus (?), qui a été distrait du diocèse de Besançon à la

formation de celui de Chalon-sur-Saône dans le courant du

Ve siècle. Les villes et villages les plus anciennement connus

sont: Mièges (522), Château-Chalon (817), Crotenay, Onoz-et-

Siroz (852), Baume-les-Messieurs, Alièze, Champagney, Che-

vigny (870) (5), Saint-Marcel-lès-Chalon (885), Morges (901),

Louhans, Sagy, Saint - Martin-du-Mont, Savigny-en-Rever-

mont(930), Domblans, La Muire, Le Vernois (1078)... Mièges

(Miegens) a fait partie des donations faites, en 522, par le

roi de Bourgogne, Saint-Sigismond, à l'abbaye d'Agaune.

Château-Chalon (Castellum Carnonis) est nommé clans le

(1) V. Guillaume, loc. cit., t. I, pr. p. 145.

(2) V. Doc. inéd., t. II, p. 342.

(3) En 1268 (Reprise de fief à Arné de Montfaucon, par Vuillemin

dit de Nant, fils de Thiébaud de Cicon). V. Perreciot, Etat civ., t. 111,

p. 82.

(4) En 1294 (Donation de Jean de Montfaucon à l 'abbaye de Mont-

benoît). "V. Droz, Pontarlier.

(5) « Cavennacum, Campanias, Alisiacum, Abbatia Carnonis Castri

in pago Scodincorum una cum cella Vulgo Balma. » {Diplôme de Lo-

thaire i e 0. V. Dunod, Comté, t. II, pr. p. 584.
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Dénombrement d'Aix-là-Chappelle (817), Crôtenay (Croto-

nacum), Onoz (Hagonoscum), et Siroz (Siguroscum), dans un

diplôme de Lothaire Ier en faveur de l'abbaye de Saint-Oyan-

de-Joux (Saint- Claude) de l'année 852, Baume-les-Mes-

sieurs (Balmaj Abbatia Balmensis) dans le partage des états

de ce prince en 870. D'après Aimoin, Saint-Marcel-lès-Ghalon

était l'ancien Hubiliacus (propé Argeniomagemis agger).

Le Scodingue était limité au nord par le Varais d'abord,

puis par une ligne qui laissait au sud Oussières, Colonne,

Chaumergy, la Chapelle-Volant, Bouhans, Mervans et Toute-

nans ; à l'ouest par la Saône jusqu'à son confluent avec la

Seille
;
puis par la ligne de partage des eaux de la Salle et

et du Solnan, enfin par une ligne qui passait au sud de

Maynal, Pymorin, Dramelay, Arinthoz et Cernon : à l'est,

par le Cours de l'Ain jusqu'à la Tour-du-Meix, puis parla

ligne de partage des eaux de la Bienne et de l'Ain.

L'Amaous, Amous, ou canton des Amaves, ainsi nommé
d'un tribu germanique que Constance Chlore y cantonna au

au vie siècle, avait probablement pour capitale ce Didatiam .

dont la situation n'a pu encore être déterminée, que les uns

mettent à Dole, les autres à Dammartin près de Pesmes.

Les premières localités de FAmaous, citées dans les titres

du vme au xie
, sont : Annoires, Santans, Pourlans, Auxange,

Ghissey, Ghevigny, Châtelay, Longwy, Peseux, Sauvigney,

Gendrey, Amange, Jalange, Gerrnigney, Pagney, Ougney

(785) (1), Gray (2), Pontaillier-sur-Saône rive gauche (950) (3),

(1) « Alnoras, Sentincus . Perlingus. Autsidingus . Cassiago, Cavi-

niaco. Cattiliago, Longovico. Pisadilio , Saviniaco . Generiaeo . Eme-
ningas,... Jadangos.,.. Germiniaco,... Pagniaco. Audiniacum. » (Carta

de pago Amaorum). V. Rousset, Diction, des com. de Franche-Comté,

Jura. t. III, p. 182.

(2) « Ecclesiam sitam in villa quse vocatur Gradiacus in comitata

Amaousensi. » {Donation de Létalde. comte de Bourgogne . au Cha-

pitre de Besançon). V. Dunod, Egl. de Bes.. t. II. p. 8. et Comté, t, U.

pr. p. 594.

(3) « Pontiliacus. » V. ibid,
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Choyé, Gy (1090)...

L'Amaous correspondait aux trois doyennés de Dole, de

Gray et de Neublans. Il avait pour limites : au nord-est, le

Varais ; au sud, le Scoclingue ; au nord-ouest, la Saône,

depuis son confluent avec le Doubs jusqu'à l'embouchure du

Vannon près de Seveux; au nord, la ligne de partage des

eaux de la Romaine et de la Saône ; à l'est enfin, la ligne de

partage des eaux de l'Oignon et de la Saône, de Fondremand

à Brussey, puis une ligne qui traverse l'Oignon, laisse à

l'ouest Rulïey, Burgille, Jallerange, Romain, Evans, traverse

le Doubs, longe la forêt de Chaux et va tomber dans la Loue

en amont de Liesle et de Buffard, vis-à-vis de Port-Lesney.

Enfin, le canton de Port ou des Portisiens avait pour capi-

tale Portas Ahucinus ou Bucinus, Port-sur-Saône. La popu-

lation était en grande partie gallo-romaine. A l'époque de l'é-

tablissement de la division ecclésiastique, il forma les doyen-

nés de Faverney, de Luxeuil et de Trave s. Les localités les

plus anciennement mentionnées dans les chartes sont : Port-

sur-Saône, Bourbonne-les-Bains (me siècle), Corre (iv° s.),

Faverney, Luxeuil (870), Vesoul
, (890), Frôtey (930) (2),

Vieilley, (1049) (3), Traves (1080), Vellefaux (1095)...

Port- sur -Saône est le Portus Bucinus de la Légende

de Saint- Valère (260), le Portus Ahucinus de YItinéraire

d'Antonin. Bourbonne, Borvona, est mentionné par YItiné-

raire. Corre est le Colera et Seveux est le Segobodium de la

Table Théodosienne. Faverney et Luxeuil sont mentionnés

(1) « In comitalu Amaousend in villa Faletens ad Domnum
Martinum. » V. Grandidier, t. I, p. 597.

(2) « Fronliniacum in pago Portensi. » [Donation de Gerfroy, arche-

vêque de Besançon, à Atelle de Scey et à ses fils). V. Dunod, Comté,

t. II, pr. p. 614, et Nobiliaire, p. 211.

(3) « Ecclesiam unam in honorem Sancti Leodegarii dedicalam in

cornitata Portensi in villa quœ dicitur Villiacus sitam. » {Testament

de Hugues Ier
,
archevêque de Besançon). V. Dunod, Egl, de Bes, t. I,

pr. p. xxxiv.
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dans le Partage des Etats de Lothaire. On croit que Luxeuii

existait déjà à l'époque de la conquête romaine. Faverney

parait être la Faverniacum castrum où le patrice Wulf fut

tué, en 613, par l'ordre de Brunehaut.

Le canton de Port était limité au nord par les Vosges ; au

sud-est, parles cantons d'Ajoie et du Varais et la première

chaîne du Jura ; au sud-ouest, par une ligne allant de

Vieilley à Fondremand, puis par le canton d'Amous ; à l'ouest,

par la ligne de séparation des bassins du Salon et du Vannon

jusqu'à Raucourt, puis par celle des bassins du Vannon et

de la Ronde jusqu'à Suaucourt, enfin par une ligne qui passe

entre Morey et Bourguignon, la Rochelle et Pressigny, les

deux Chauvirey, traverse l'Amance et laisse à l'est Rosières,

Voisey, Bourbonne, Serqueux, Tignécourt et Darney.

Besançon n'est jamais mentionné comme faisant partie de

l'un ou de l'autre de ces pagi et toutes les localités de l'an-

cien doyenné de Sexte ou de Besançon, à l'exception de Tar-

cenay et de Vieilley, sont dans le même cas. Ce doyenné

parait avoir été le dernier vestige de la Chutas Bisun tina

limitée par les Pagi Portisiorum, Varascorum et Amavo-

rum. Les lieux les plus anciennement cités du Territorium

Vesuntionense sont, après Besançon (66 ans av. J. C.) :

Bonnay
,
Chambornay - lez - Pin

,
Gussey - sur - l'Ognon (1)

,

Geneuille, Marchaux, Pouilley-les-Vignes, Saint-Vit, Serre-

les - Sapins (967) , Arcier , Morre , Noironte , Velotte
,

Vorges (1049), Nancray (1069), Mon (faucon (1078), Arguel,

Avanne, Thise, Voray (1092)... Grandfontaine est le Grandi-

fons
}
où saint Germain, évêque de Besançon, fut martyrisé en

366. Bregille figure, en 870, sous le nom de Bergilliae (Ab-

batia Bergilliariim), dans le Partage des Etats de Lothaire,

Devecey, en 890, sous celui de Divitiacum, dans une dona-

tion de Thierry l or
,
archevêque de Besançon, à son église.

(1) « Ex territorio Vesuncîensi... villa Cussiacus. » [Chron. de Svi"t-

Bénigne.) V. Acherii Spicileg., t. I, p. 371.



— 108 —
On voit que ces divisions ne comprenaient pas : d'une

part, l'arrondissement actuel de Saint- Glaude et le sud de

celui de Lons-ie-Saunier (canton de Saint-Amour en entier

et partie de ceux de Beau fort, de Saint-Julien et d'Arinthoz),

et, d'autre part, la partie de l'arrondissement de Gray qui

est au-delà de la Saône, de Mantoche à Autet. C'est qu'en

effet ces deux régions n'ont pas appartenu à la Séquanie

romaine : la première faisait partie de la Première Lyonnaise

et appartint, après l'invasion burgonde, au Pagus Salmo-

ringum ; la seconde a appartenu aux Lingon s et a fait partie

du Pagus Atiuarionum ou pays des Attuariens. Elle ne font

qu'une tardive apparition dans l'histoire de la Franche-

Comté.

Enfin, quatre communes du Doubs, celle de Jougne, des

Hôpitaux, de Métabief et des Longevilles, et cinq communes
de la Haute-Saône, Betoncourt, Chauvirey-le-Chûtel, Ouge,

La Quarte et Vitrey ont appartenu à des pays complètement

étrangers d'ailleurs à la province. Les premières étaient

situées dans le Pagus Valdensis et appartenaient encore,

en 1789, au diocèse de Lausanne; les secondes étaient du

Bassigny (Pagus Bassiniacensis) et du diocèse de Lan-

gres.

De même que chacun des archidiaconés du diocèse de

Besançon était subdivisé en trois doyennés, ainsi les pagi

bourguignons étaient divisés en pagelli ou turmae
,

qui

devinrent les fines, puis les baronnies primitives. Nous

n'avons plus les noms que d'un très-petit nombre de ces

pagelli, qui ont généralement usurpé le titre de pagus.

Un seul des noms des pagelli de i'Ajoie nous est parvenu

c'est celui de la Finis Datirensis 0). Le pagcllus qui corres-

pondait au doyenné des Varasques a laissé trace dans les

(1) C'est le pays de Délie, ainsi nommé, sous la date de 727 ou 728, dans

la charte de dotation de l'abbaye de Murbach. V. Gràndidier et Schœp-

FLIN,
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documents de l'époque sous le nom de Tûrma Jurensù0-).

Le doyenné des Montagnes a été le Pagus Heriacensis. Le

Finis Lastriacensis de l'Amous était le doyenné de Dole (2).

Enfin , le doyenné de Faverney paraît correspondre au

Pagus Colerensis (pays de Corre) cité par Frédegaire et dont

on a voulu faire l'équivalent du Pagus PoHensis. La Terre

de Saint-Claude a constitué, sous le nom de Pagus Conda-

tiscensis, un des pagelli du Salmoringum, et le doyenné de

Bèze, sous celui de Pagus Besuensis, un de ceux de l'Attonar.

Les pagelli, turmae ou fines, se divisaient en ftscum, au

nombre invariable de quatre d'après la loi salique; et les

fiscum, en un nombre indéterminé de centenies, de cinquan-

tenies et de dizenies. Nous avons conservé les noms de la

plupart des fiscum ou seigneuries, qui sont devenus les fiefs

dominants de l'époque féodale; mais, chose singulière, le

nom d'une seule centenie, celle de Nods (Genienia Nodin-

tensis), est parvenu jusqu'à nous.

(1) V. l'acte d'inféodation de la seigneurie de Salins à Àlbéric de Nar-

bonne : Dunod, Comté, t. II, pr. p. 595, et Guillaume, t. I, pr., p. 5.

(2) V. V. la Caria de pago Amaonim : Roussel, Communes, t. III,

p. 182.



HA PPOHT SUR LA SÉANCE GÉNÉRALE

DE LA

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DE NEECHATEL

EN 1886

Par M. Paul COTTIGNIES, avocat général

DÉLÉGUÉ DE LA. SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DU DOUBS.

Séance du 13 novembre 1886.

Messieurs,

C'est la seconde fois que j'ai l'honneur d'avoir été votre

délégué auprès d'une société amie, et je viens vous rendre

compte de mon mandat. Depuis mon entrée dans vos rangs,

j'étais poussé par un curieux désir d'assister à une de ces

fêtes Suisses, qui diffèrent tant des nôtres, et j'ai saisi avec

empressement l'occasion qui m'était offerte en me rendant,

le 21 juillet, à la séance générale annuelle de la Société

d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel.

J'aurais désiré ne pas être seul dans cette mission, et

puisque les invitations qui parviennent à la Société d'Emu-

lation clu Doubs sont à peu près chaque année les mêmes
;

le personne] de vos délégués pourrait peut-être être recruté

assez longtemps d'avance pour qu'il soit assuré et augmenté.

Ces missions au dehors ne se rattachent-elles pas étroite-

ment au but que poursuit une société qui est plutôt, vous

me permettrez de le dire , une société de vulgarisation que

ce qu'on est convenu d'appeler une société savante? L'ac-

cueil qui est fait partout à vos délégués est du reste fait pour

en augmenter le nombre, et il est aisé de s'apercevoir que la

Société d'Emulation du Doubs a bénéficié du prestige de

quelques-uns de ses membres.
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Après avoir parcouru la route de Besançon aux Brenets,

délicieuse préface de Fexcursion, je suis arrivé au Locle où

m'attendait l'hospitalité si connue de M. Jules Jurgensen,

dont l'éloge n'est plus à faire à Besançon et surtout devant

vous. Au jour fixé pour mon arrivée, la tour du Châtelard

portait le drapeau fédéral et le drapeau français ; huit jours

auparavant, le corps entier des sous-officiers cle Fétat-major

et du recrutement en garnison à Besançon s'était transporté

à Fimproviste au Châtelard et y avait été reçu par M. et

Mmo Jules Jurgensen. Cette anecdote prouve plus que je n'en

pourrais dire sur la notoriété à Besançon de l'hospitalité du

châtelain des Brenets. En passant au Locle, votre délégué

est allé visiter l'Exposition de la Société suisse des Beaux-

Arts. Les œuvres d'art exposées étaient au nombre de 499,

pour la plupart des tableaux, quelques gravures et peu de

sculptures. La société fait exposer de ville en ville les ta-

bleaux qui lui sont confiés, et après l'exposition, le montant

des prix d'entrée et des billets de loterie permet l'achat d'un

certain nombre d'œuvres. C'est un salon ambulant, perma-

nent, et qui en même temps qu'il fait connaître les artistes,

leur donne la facilité de trouver des acquéreurs pour leurs

œuvres, et dans le public et dans la société elle-même. L'ex-

position est internationale, mais les œuvres françaises y sont

rares. Une moitié est Suisse, l'autre est presque en entier

Allemande et surtout Bavaroise. L'école française n'était re-

présentée que par un portrait, deux tableaux de genre et

quatre gouaches. Besançon était représenté par un magni-

fique étalon de ses haras, peint par une demoiselle du Locle.

Espérons que la publicité de vos annales amènera nos

peintres franc-comtois à envoyer quelques paysages à la

Société suisse des Beaux-Arts. Et quel plus beau paysage

que celui qu'on découvre de la terrasse du Châlelard ! Au-

tour de soi de riants parterres de roses, au dessus les lignes

sombres des sapins, et au fond, dans une éblouissante lu-

mière, les lacets du Doubs et le coquet village des Brenets.



U fallut s'arracher à cette contemplation pour se rendre

aux Ponts-de-Martel , lieu choisi cette année pour la séance

solennelle de la Société d'histoire. Vous savez que la fête de

cette société est célébrée chaque année dans une commune
différente du canton

,
que le président annuel est chargé de

faire l'histoire de la commune où Ton se réunit, et qu'ainsi,

lorsque la société, qui a déjà plus de vingt ans d'existence,

se sera transportée dans toutes les communes du canton,

elle aura retrouvé et rassemblé, par ses monographies dé-

taillées, l'histoire toute entière du canton de Neuchâtel. On

comprend que, dans ces conditions, la séance de la société

devienne la fête de la commune. Tout le monde y prend

part ; ce n'est pas une réunion de salon ou d'académie en

habit de cérémonie, c'est la fête de tous, devant tous et

pour tous. Dire que la commune des Ponts, qui compte

douze cents habitants, était pavoisée, n'est pas une expres-

sion qui puisse rendre l'effet produit, car toutes les maisons

disparaissaient sous les drapeaux, les guirlandes cle feuillage,

les tentures, les inscriptions, les transparents, les lanternes

vénitiennes et les fleurs. Partout le drapeau fédéral, le dra-

peau cantonal avec les trois couleurs , le vieux drapeau à.

chevrons cle Neuchâtel, le drapeau français et le drapeau de

la Société de Tempérance. Il ne faudrait pas s'imaginer qu'à

l'image des sociétés de Tempérance anglaises, les sociétés

de Tempérance suisses aient pour but l'abstinence ; ce serait

méconnaître le caractère national. Les sociétés de Tempé-

rance ont pour but, au contraire, de procurer des aliments à

ceux qui sont dans le besoin , à l'aide des cotisations qu'elle

obtient de ceux qui retranchent une partie du superflu de

leur table. C'est une société d'alimentation populaire à prix

réduit, une installation de fourneaux économiques, et elle

s'intitule de Tempérance parce que , demandant aux uns cle

se priver cle certaines boissons ou aliments de luxe pour

garnir du nécessaire la table de l'ouvrier, elle tempère ainsi

les résultats de la fortune et de la gêne.
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A chaque extrémité de la commune des Ponts, se dressait

un arc de triomphe , l'un en verdure avec cette inscription :

« Honneur aux étrangers »
; l'autre en tourbe du pays , et

c'est la première fois, je crois, que les morceaux inégaux de

cet humble produit auront servi de matériaux à un arc de

triomphe. Avant l'ouverture. de la séance, on visite l'Exposi-

tion historique; car en même temps qu'elle fait l'histoire de

la commune, la société invite les habitants à réunir en une

sorte de Musée les objets anciens, rares ou curieux que cha-

cun peut posséder, et elle crée ainsi une histoire de l'Art et

un inventaire détaillé de toutes les richesses du canton. Le

Musée provisoire des Ponts contenait de vieilles faïences, de

vieilles armes, des étoffes anciennes, des meubles antiques

et de vieilles horloges. Citons surtout les collections d'his-

toire naturelle des Benoît et les cadrans peints par eux. Mais

le canon résonne ; le cortège se forme, musique en tête, et

se rend au temple où a lieu la séance : M. le président Jur-

gensen souhaite la bienvenue aux délégués étrangers et fait

l'histoire de la commune des Ponts. Après la lecture de cet

important, sincère et savant travail, M. Philippe Godet, de

Neuchâtel, entretient l'auditoire de Madame de Gharrière

pendant son séjour à Colombier. L'intérêt de cette étude
,

finement écrite, est encore rehaussé par la correspondance

de Madame de Charrière, communiquée par sa famille, à la

condition de ne pas publier les passages qui touchent à Fin-

timité de la vie. Ce travail littéraire, absolument français,

trouvera sa place dans le Musée neuchâtelois
,
que reçoit

votre bibliothèque. Quelques minutes après avait lieu le ban-

quet, en plein air, et comme toujours, en Suisse, le premier

toast a été porté à la Patrie : M. Jurgensen est monté à la

tribune , et c'est avec émotion que l'assistance a écouté ses

chaleureuses paroles. Le major de table a donné lecture des

lettres de M. Numa Droz, conseiller fédéral, et de M. Lardy,

ministre de la Confédération helvétique à Paris, s'excusa ut

tous deux cle ne pouvoir assister à la réunion ; ensuite

8
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M. Chapuis, président du conseil municipal des Ponts, a

souhaité la bienvenue à la Société d'histoire. Son tour étant

arrivé, votre délégué a bu à la fraternité entre la Société

d'Emulation du Doubs et la Société d'histoire de Neuchâtel,

en exprimant le souhait que cette fraternité soit en petit

l'image de celle qui doit exister entre la France et la Suisse.

Il m'appartenait aussi de remercier M. Jurgensen de son

hospitalité, de rappeler que la Suisse avait toujours été, et

notamment en 1870, le pays légendaire de l'hospitalité , et

de remercier mes hôtes du spectacle unique de ces réunions

en même temps scientifiques et populaires. Rien ne man-

quait, en effet, à la fête, ni le décor formé par un pittoresque

panorama, ni l'empressement de toute une population assise

à la même table : femmes du monde, savants, artisans, tous

confondus dans une émulation sans envie, sur la terre clas-

sique de l'Egalité. M. Fritz Berthoud, bien connu de la plu-

part d'entre vous, avec un enjouement ému et une spirituelle

bonhomie, répondant à mon toast de la fraternité, a constaté

que les Franc-Comtois et les Neuchâtelois étaient bien de la

même race, et son discours humoristique a obtenu le plus

grand succès. M. Philippe Godet porte à la commune des

Ponts un toast en vers, qui défie l'analyse, et que vous aurez,

j'en suis sûr, autant de plaisir à entendre que moi à vous le

lire :

Je viens ici, Messieurs, Mesdames,

Convives en fracs, en jupons,

Prier toutes vos nobles âmes

De chanter avec moi les Ponts.

Pour un jour, amis de l'histoire,

En un lieu, chaque an, nous campons,

Mais l'accueil le plus méritoire,

N'est-ce pas, c'est celui des Ponts?

Ils n'ont rien négligé, nos hôtes,

Ni fleurs, ni drapeaux, ni pompons,

Ni des chars pour monter les côtes...

Car c'est diablement haut, les Ponts.
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En nous voyant venir, ces braves

Ont tué veaux gras et chapons,

Et tiré de leurs vieilles caves

Un vin... digne de croître aux Ponts.

L'étreinte de leur main robuste

Nous retient, — pareille aux crampons —
Et nous songeons, comme de juste,

A ne jamais partir des Ponts.

De ce sol, fait de bonne tourbe,

Ce soir si nous nous échappons,

Ce sera par un chemin courbe,

Pour quitter lentement les Ponts.

Car chacun nous rit avec grâce

En ce village — où les poupons —
Présagent une forte race

Qui tiendra haut l'honneur des Ponts.

Quand, là-bas, l'hiver nous accable,

Nous serions gelés, j'en réponds,

Sans ce produit bien remarquable

Appelé la tourbe des Ponts.

Et leurs cœurs, non moins combustibles,

Leurs francs regards — un peu fripons —
Ont des attraits irrésistibles

Pour quiconque s'arrête aux Ponts.

Aussi, je vous invite à boire,

De ce bon vin que nous lampons

Un plein verre, amis, à la gloire,

A la prospérité des Ponts.

Après cette poésie, la transition était facile pour M. Per-

nod qui a porté le toast aux dames, aussi obligatoire que

celui de la Patrie. Enfin, après un dernier toast de M. Borel,

la réunion entière
,
précédée de la musique des Ponts , s'est

rendue à la Joux, où la commune de Neuchâtel, héritière des

princes, avait préparé un lunch sous les magnifiques om-

brages de la forêt. M. Jurgensen remercia la commune de

Neuchâtel, M. Philippe Godet remercia les musiciens qui ne

nous avaient pas quitté depuis le matin, et, peu de temps
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après, la voiture qui m'emportait à travers la forêt me sépa-

rait du groupe qui retournait aux Ponts, de ces loyaux amis

d'un jour, de cette gaieté de bon aloi, de cette population

accueillante que les divisions politiques, religieuses et so-

ciales auront peut-être repris le lendemain , mais qui s'était

unie un jour clans une même acclamation pour la Science et

pour la Patrie.



UN ÉPISODE DE L'HISTOIRE GÉOLOGIQUE

DES MO NT S-JURA
Par M. Georges BOYER.

Lecture faite en séance publique de la Société d'Emulation du Doubs

le 16 décembre 1886.

Engagé par le plus érudit de mes confrères à faire, dans

cette séance, une lecture rappelant les études qui avaient

contribué à assurer les premiers succès de notre Compagnie,

j'aurais décliné cet honneur si je n'avais espéré trouver au-

près de vous une bienveillante attention, pendant quelques

instants.

Observateur par circonstance , lors de mes pérégrinations

dans la chaîne du Jura, je devrais m'effacer devant les sa-

vants professeurs qui occupent parmi nous le premier rang

et qui eussent mieux réussi à vous intéresser.

Pour me venir en aide, un très aimable et habile confrère,

M. Alfred Vaissier, dont le zèle et le talent sont inapprécia-

bles, a bien voulu dessiner, d'après mes indications, une vue

cavalière avec coupe dans laquelle sont représentés les Alpes,

leurs contreforts savoisiens, le massif du Jura méridional et

les plaines lyonnaises.

Au premier plan est le profil de la région comprise entre

Lyon et le Mont-Blanc. Les points les plus saillants du relief

sont : les hauts plateaux du Bugey ; le grand Colombier près

de Culoz ; la montagne du Gros-Foug sur la rive droite du

lac du Bourget ; le Semnoz près d'Annecy ;
la Tournette ; les

rochers de l'Etalé dans le massif du Mont-Charvin ;
le Mont-

Joly et enfin le colosse des Alpes, le Mont-Blanc.

La nappe des anciens glaciers est figurée dans ce profil

,
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légèrement teintée en bleu et parsemée de petites taches

noires indiquant les blocs erratiques tombés des pics et des

aiguilles à la surface des glaciers, puis emballés dans la

coulée de glace et entraînés avec elle dans le mouvement de

progression et de marche en avant.

Entre le Mont-Blanc et le Jura, parmi les hautes cîmes qui

émergeaient de cet immense champ de glace, citons les plus

connues : le Brévent, le Buet, la Dent de Morcle, le Môle.

Près de Genève, le Salève était presque totalement recou-

vert ; les traces du niveau atteint par le glacier ont été re-

trouvées à la cote de 4308 mètres
;
or, l'altitude de la plaine

suisse étant en moyenne de 400, l'épaisseur des glaces n'é-

tait pas moindre de 900 mètres !

Le lac de Genève était comblé par un culot inerte de glace.

Dominant ce vaste horizon , la longue falaise du Jura
,
qui

s'étend du grand Colombier à la Dole et au Mont-Tendre, se

terminait par un chapelet d'ilots. C'étaient les sommets de

la dent de Vaulion , du Suchet , des aiguilles de Baulme , du

Chasseron, du Creux-du-Vent , du Mont-Damin et du Chas-

serai.

Cette vue idéale du paysage des temps glaciaires, embras-

sant quarante lieues d'étendue , est prise d'un point fictif do-

minant de très haut les Alpes, en arrière du Mont-Blanc.

Tel devait bien être l'aspect des Monts-Jura par une journée

ensoleillée de la saison estivale ; les abrupts calcaires avaient,

pour un moment, dépouillé leur manteau de neige ; mais les

vallées et les plateaux demeuraient ensevelis sous une épaisse

couche de glace.

Bien que sommaire , cette description de la région repré-

sentée dans le tableau que vous avez sous les yeux, vous

permettra de mieux saisir les détails du sujet dont je vais

donner lecture.
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I

Quels sont les événements qui se sont succédé dans la

région où le massif du Jura exondé profile au loin la ligne

bleuâtre de ses crêtes ?

Quel nombre de siècles les changements survenus ont-ils

exigée pour le façonner et le modeler ?

Aussi loin que l'histoire peut fouiller dans le passé
,
vingt

siècles nous ramènent à peine à l'époque de la Gaule indé-

pendante
;
vingt autres, quarante et plus peut-être, marquent

l'aurore des temps préhistoriques. Et après, en poussant plus

loin encore dans ce passé si éloigné, quel terme fixer à l'ap-

parition de l'homme et des grands mammifères de la fin des

temps tertiaires.

Ces événements pourtant datent d'hier, comparés à ceux

qui ont marqué la durée de la période jurassique !

Nous devons avouer en toute humilité notre impuissance

à répondre à ces questions , mais nous devons être fiers de

pouvoir relater une partie des faits accomplis et présenter,

pour quelques-uns des âges , une esquisse de la configura-

tion de la région qui nous occupe et un tableau de ses divers

aspects ; nous pourrons même , dans une certaine mesure

,

tracer les grandes lignes du paysage de ces temps si reculés

et reconstituer en partie la faune et la flore qui leur étaient

propres.

C'est à la géologie, cette science toute nouvelle qui a pour

base l'observation attentive des couches , leur ordre de su-

perposition et leur description détaillée, que nous sommes

redevables des connaissances qui nous permettront de sou-

lever un coin du voile qui cache l'histoire du passé de notre

globe. L'étude des fossiles ensevelis depuis des milliers de

siècles dans les strates, apporte aussi une vive lumière dans

la solution des problèmes à résoudre. Comme les médailles
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qui caractérisent une époque historique , ils servent à déter-

miner l'âge relatif des couches qui les renferment.

Il est des régions rebelles à tout examen, telles les grandes

plaines voisines du Jura, couvertes en partie d'alluvions , où

l'observateur ne voit qu'un limon, des sables, des graviers et

des cailloux roulés. D'autres contrées, par l'uniformité des

éléments stratigraphiques, ne laissent voir que la couche su-

perficielle sur de longs espaces; celles-ci ne se prêtent qu'à

une étude partielle.

Le Jura est une des régions les plus favorables aux re-

cherches géologiques ; sa constitution géognostique est des

mieux développée ; il présente bien large ouverts ses ruz et

ses cluses où le géologue peut se livrer à une véritable ana-

tomie des strates. Combien sont venus puiser à cette source

toujours renouvelée et abondante les remarquables fossiles

de la période jurassique ! Que de coups de marteau ont en-

taillé ses roches pour l'ausculter et lui faire livrer ses secrets !

Aussi ce n'est que justice si l'honneur de donner son nom à

l'une des plus importantes périodes géologiques lui a été ré-

servé.

Mais ce n'est pas seulement pour la reconstitution des an-

ciennes faunes que les Monts-Jura offrent des éléments d'é-

tudes ;
l'orographie entrevue et révélée par Thurmann vien-

dra à notre aide pour disséquer les paysages les plus variés.

Nous saurons pourquoi un lac est ici
;
pourquoi cette belle

rivière se perd dans une cavité pour revenir au jour plus

resplendissante
;
pourquoi là une combe avec un marais

;

pourquoi cette crête se dresse superbe au dessus d'une noire

forêt de sapins.

Les chaînes de montagnes sont toutes d'âges très diffé-

rents, et par cela même les masses minérales qui les cons-

tituent sont de compositions diverses. Telle chaîne, émergée

dès les premiers âges, n'a pas cessé de rester terre ferme;

ses annales pourraient être résumées en quelques lignes.

Telle autre, après une existence insulaire, au milieu des plus
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anciennes mers, a disparu lentement ou par intermittence

sous les flots. Les discordances de stratification ou cle trans-

gressivité sont là pour témoigner des envahissements suc-

cessifs des eaux océaniques. Des mouvements de flexion ou

de bascule, répétés alternativement à travers les âges, ont

amené tantôt le retrait, tantôt le retour des eaux marines. La

chaîne du Morvan peut être citée comme un exemple de la

marche de ces phénomènes.

Si des régions ont subi assez puissamment l'action des

forces intérieures pour voir surgir, à travers les strates des

terrains séclimentaires, les roches granitiques qui forment la

charpente du globe, d'autres sont restées dans un calme re-

latif pendant la plus longue durée des âges géologiques.

Il en a été ainsi pour le bassin ou immense cuvette dans

laquelle se sont déposées les assises des terrains qui com-

posent le massif du Jura. Les forces mises en jeu n'ont pas

agi sur tout le fond du bassin avec assez d'énergie pour ame-

ner au jour le socle granitique sur lequel ce massif monta-

gneux repose.

A l'exception de la basse montagne de la Serre près de

Dole, où les terrains primitifs ont pointé comme au travers

d'une vaste boutonnière , aucune partie de la chaîne du Jura

n'a été éventrée ; sa masse est constituée par une série de

plateaux étages à diverses altitudes, comme les gradins d'un

vaste amphithéâtre ; seulement ces gradins sont échelonnés

du côté de la convexité.

L'histoire géologique du Jura embrasse toute la durée des

âges pendant lesquels les assises qui le constituent se sont

déposées au sein des mers.

A partir de son émergement , il n'a cessé de subir de pro-

fondes modifications. Ses annales continentales, pour être

des dernières, n'en sont pas moins des plus intéressantes.

Nous ne nous arrêterons aujourd'hui qu'à l'un des princi-

paux épisodes de cette longue histoire , l'extension des an-

ciens glaciers,



— 122 —

II

Cette belle région montagneuse, toute parée des forêts

luxuriantes des âges tertiaires, allait bientôt disparaître sous

un linceul de glace et de neige.

Ici se place, dans l'histoire de notre globe, un épisode des

plus saisissants. L'homme doucement acclimaté dut fuir au

loin et abandonner, par étapes, les retraites qui avaient abrité

ses premiers âges ; les grands troupeaux de mammifères

furent chassés des magnifiques forêts vierges dont les arbres

renversés, déracinés, couvrirent les plaines de leurs épaves.

C'est l'époque glaciaire dont la légende du Déluge est un des

échos, époque des grandes inondations toujours renaissantes

pendant une longue série de siècles, et semant chaque été la

désolation et la mort.

Ce que fut l'action destructive des agents d'érosion pen-

dant cette phase , dans la chaîne du Jura et les plaines envi-

ronnantes, nous allons essayer de le décrire.

Un abaissement étrange de température marqua la fin des

temps tertiaires ; d'abondantes chutes d'eau dépassant en

intensité les pluies tropicales les plus fortes qu'il nous soit

donné de constater de nos jours, commencèrent le déman-

tèlement du Jura en ravinant et creusant les hautes vallées.

Au début de l'action alluviale, les matériaux charriés par les

eaux restèrent confinés sur les plateaux et y formèrent des

barrages successifs donnant lieu à autant de petits lacs. Pro-

gressivement ces matériaux furent entraînés plus au loin.

Les cluses et les ruz , à peine esquissés par les torsions des

strates lors des dislocations des chaînons, furent agrandis

par les eaux torrentielles ; les vallées se creusèrent davan-

tage, enfin les cours d'eau assurèrent leur direction en char-

riant, jusqu'en dehors de la chaîne, une masse d'alluvions,

débris arrachés aux roches calcaires encaissantes.
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En même temps que les rivières du Jura apportaient leur

contingent aux masses graveleuses qui couvrent les grandes

plaines voisines , le phénomène alluvial prenait , au pied des

Alpes, une extension considérable. Deux grands fleuves le

Rhône et le Rhin, démesurément gonflés, débouchaient dans

les plaines et y entassaient des nappes prodigieuses de galets

et de graviers, débris tombés des cimes des Alpes et entraî-

nés par les eaux.

Toute la Dombe et les bas plateaux dauphinois sont cou-

verts d'une nappe de cailloux roulés variant de 50 à 80

mètres d'épaisseur, apportés par les diverses branches du

Rhône qui attérissait et édifiait un immense cône de déjec-

tion.

Le Rhin, après avoir attéri entre Baie et Belfort, mit alors

à profit la vallée du Doubs qui servit de déversoir à ses eaux.

Les amas de galets vosgiens et hercyniens qui couvrent le

sol de la forêt de Chaux près de Dole , ainsi que les cailloux

roulés quartzeux de même provenance que nous avons dé-

couverts
,
presque au sommet de la citadelle de Besançon

,

sont là pour témoigner de la direction suivie par une des

branches de ce fleuve. Alors le niveau des eaux, dans la vallée

du Doubs, était à près de 80 mètres au dessus du lit actuel

de la rivière.

Dans le même temps que les grands cours d'eau du Rhône

et du Rhin charriaient des masses d'alluvions , les glaciers

prenaient possession des cirques élevés des Alpes et des

hautes vallées des massifs montagneux.

Le Mont-Blanc blanchit le premier, puis progressivement

tous les sommets qui lui font cortège. Lorsque la limite des

neiges persistantes fut descendue à 1500 mètres, les hautes

crêtes du Jura se couvrirent aussi d'un manteau de glace

dont les plis s'étendirent successivement aux chaînons moins

élevés
;
puis un désert de glace succéda au riche tapis végétal

dont les lambeaux arrachés et corrodés furent entraînés au

loin. Le Jura, à cette époque géologique la plus rapprochée
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de nous, devait avoir l'aspect de l'intérieur du Groenland.

Un silence de mort régnait partout; tout être vivant avait

disparu de ces solitudes glacées.

On eût pu croire que la longue arête qui dessine la conca-

vité du Jura du côté des Alpes, et dont l'altitude moyenne

varie entre 1400 et 1500 mètres, aurait opposé une barrière

infranchissable aux puissants glaciers alpins qui sont venus

la heurter. Il n'en a rien été. Pareille à une fantastique

marée, la prodigieuse coulée de glace descendue des cirques

élevés des Alpes déborda sur plusieurs points. Une véritable

lutte s'engagea entre les glaciers spéciaux au Jura et ceux

des Alpes qui prirent le contact. Les phases de cette lutte,

alternatives d'avancement ou de recul, sont marquées dans

les hautes vallées par l'enchevêtrement ou la superposition

des moraines. La victoire ne pouvait être indécise ; l'énorme

puissance des glaciers alpins eut raison des résistances.

Dans le val Romey et aux environs de Bellegarde à la perte

du Rhône, les moraines jurassiennes à matériaux essentiel-

lement calcaires, sont recouvertes par les moraines alpines

à matériaux silicates.

Le Jura fut aussi escaladé aux environs de Neuchâtel , où

toutes les crêtes inférieures à 1400 mètres ont conservé les

preuves de cet assaut. Un semis de blocs erratiques couronne

la cime du Mont-Damin où aboutissait la ligne de faîte de la

grande coulée de glace qui débouchait du Valais. C'est le

point le plus élevé atteint par le glacier sur la lisière orien-

tale du Jura.

Dans cette partie de la chaîne, les glaciers jurassiens ont

été recouverts par le glacier alpin jusqu'aux environs de

Pontarlier, ainsi que l'attestent les moraines placardées sur-

les flancs des vais de Jougne, de Sainte-Croix et de Travers.

Les blocs erratiques répandus dans cette région sont si vo-

lumineux qu'ils ont donné et donnent encore lieu à une fruc-

tueuse exploitation. Les glaciers spéciaux au Jura ont relayé

et convoyé les matériaux alpins à de plus grandes distances,
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dans l'intérieur de la chaîne jusque sur les plateaux d'Aman-

cey et sur ceux dominant Ornans et Salins.

Le Jura méridional, aux environs de Belley, fut franchi

entièrement; la masse de glace venue du Valais, refoulée

parles glaciers de la Savoie, s'insinua sous forme de digi-

tations dans les vallées jurassiennes, puis s'éleva au dessus

des plus hautes barrières et vint toucher à la colline de Four-

vière près de Lyon, où de nombreux blocs erratiques témoi-

gnent du développement des phénomènes glaciaires.

Le panorama dessiné par M. Vaissier représente les gla-

ciers alpins à l'époque cle leur plus grande extension. Après

avoir franchi le Jura , les glaces se sont épanouies en éven-

tail et ont couvert toute la basse région
,
depuis Vienne jus-

qu'à Lyon et Bourg.

Pendant toute une longue série de siècles, des érosions

considérables modifièrent profondément le relief des massifs

montagneux. Si l'on peut affirmer que les Alpes ont perdu

une notable partie de leur altitude première, et pour cela il

suffit de reconstituer par la pensée leur relief, en y ratta-

chant tous les terrains cle transport qui couvrent les plaines

subordonnées, on peut dire que le Jura n'a pas échappé non

plus à l'action destructive des glaces et des torrents qui

s'en échappaient. Encore mieux que les Alpes , il a dû

subir des modifications profondes qui ont, altéré sa confi-

guration.

Les glaciers, nous le savons, burinent les roches, y creu-

sent des cannelures, les rabotent sur de larges surfaces ; les

traces de leur passage sont marquées en caractères indélé-

biles sur les rochers du Jura. La trituration des calcaires et

le lavage des assises marneuses amenèrent souvent l'abla-

tion de plusieurs horizons géognostiques.

Sur les vastes plateaux de la région occidentale , les ter-

rains les plus supérieurs de la série des dépôts ont disparu
;

on ne retrouve le plus souvent des lambeaux de ces étages

que sur le bord des failles où en suite d'affaissement et d'en-
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cadrement dans des terrains plus anciens , ils ont été mis à

l'abri des érosions.

Ainsi, pendant les périodes préglaciaire et glaciaire, le

Jura a été livré à une désagrégation violente , résultat des

érosions pratiquées sur toute la surface du relief et à tous

les niveaux par la marche des glaciers et la circulation des

eaux de fonte.

Si la phase de développement des glaciers a été caracté-

risée surtout par une puissante action alluviale, celle du re-

trait n'a laissé aucun indice d'action torrentielle.

Le limon jaune ou terre à pisé, produit du lavage des

boues glaciaires, le prouve suffisamment par la nature même
de sa composition. Tout porte à admettre que les glaciers ont

fondu lentement et que la lévigation générale qui a suivi a

constitué, par places, sur les plateaux du Jura, un manteau

limoneux dont les éléments sont principalement tirés des

formations marneuses.

III

Malgré l'apparence désastreuse de cette longue période

glaciaire et les calamités engendrées par la rudesse du cli-

mat et la périodicité des inondations estivales qui obligeaient

les premiers habitants à vivre d'une existence précaire , sur

quelques collines éloignées du domaine des glaciers et assez

élevées pour ne pas être submergées par les eaux de fonte

des glaces combinées aux pluies torrentielles, il est certain

que dans ses résultats l'action glaciaire fut un bienfait, et

qu'il est sorti de cet état de choses comme une préparation

du sol qui allait être livré aux mains de l'homme.

Ne voyons-nous pas que le tapis végétal , sur les plateaux

calcaires rabotés et usés, n'est constitué le plus souvent que

d'une couche de limon, produit de la lévigation des glaces

ou par des amas de boue glaciaire ! En général, il n'existe pas
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de sol cultivable, en dehors de ces dépôts, sur les plateaux

du Jura. Les sapins et les épicéas peuvent seuls s'accom-

moder des crêtes et des abrupts calcaires, et végéter en en-

serrant les têtes de rocs de leurs racines.

Quant aux plaines d'alluvions, leur richesse est trop connue

pour que nous insistions davantage ; il est de toute évidence

que l'action glaciaire, dans l'œuvre de la préparation du sol,

a joué un rôle prépondérant et d'une utilité incontestable.

Un état de choses nouveau s'établit dès lors pour persister

jusqu'à nos jours. Cette phase est marquée par une recru-

descence de l'activité humaine. L'homme obéit à la loi qui

régit tous les êtres ; il évolue depuis l'époque de son appari-

tion ; mais cette évolution
,
qui ne semble pas affecter sensi-

blement la structure de ses organes, se manifeste surtout par

le développement des fonctions cérébrales ; elle est toute

morale et intellectuelle.

De nouveaux changements dans la répartition des terres

et des mers amèneront-ils, dans l'avenir, une série de modi-

fications des formes animales et végétales ? La science peut-

elle assigner un terme à notre époque et prévoir l'extinction

de tous les êtres dans un temps donné ?

Dans cet ordre d'idées, toute hypothèse est téméraire ; les

plus hardies conceptions ne peuvent conduire qu'à des ré-

sultats contestables.

On a souvent parlé de la .fin du monde ; des esprits cha-

grins en parleront encore
;
quelques savants même n'ont pas

craint de pénétrer dans le domaine purement spéculatif et

ont cherché à expliquer comment cet événement se réalise-

rait. A côté des cataclysmes prédits figure une nouvelle

phase glaciaire qui dépasserait en intensité ses devancières.

Selon leurs prévisions, il viendra un temps où la tempéra-

ture se trouvera trop basse pour que les êtres organisés

puissent exister : ce sera lorsque les glaces des deux régions

polaires, étendant de plus en plus leur domaine, iront se

souder à l'équateur. Alors le globe, recouvert d'une nappe
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continue de glace, sera complètement dépourvu d'habitants.

Mais les promoteurs de ces explications ne pensaient pas

que pour amener l'extension des glaces, il ne suffisait pas

de produire un grand froid. Au contraire, de semblables,

conditions climatériques tueraient en quelque sorte les gla-

ciers. Pour faire de la glace, il faut de la chaleur. Sans la va-

porisation de l'eau sur tel ou tel point, la neige ne pourrait

se former et le développement des névés deviendrait chose

impossible.

Nous avons quelque peine à nous représenter les derniers

survivants de l'espèce parqués dans les régions équatoriales,

entre deux murailles de glace, et agonisants sous la menace

d'être à tout instant écrasés dans une dernière et formidable

étreinte.

Si l'homme est destiné à disparaître un jour du théâtre de

la nature, — et en cela il obéirait à la loi générale qui a régi

l'apparition, le développement, puis l'extinction de certaines

séries du règne animal et du règne végétal , — si , disons-

nous, l'homme doit disparaître, après avoir tenté toutefois

de résister, en s'adaptant à de nouveaux milieux et après

avoir réussi à reculer cette triste échéance, on peut admettre

qu'une nouvelle phase glaciaire ne le surprendrait pas com-

plètement désarmé comme à ses premiers âges. Les vicissi-

tudes à traverser seraient certes encore nombreuses, mais

avec les progrès de la science, l'homme qui bouleverse la sur-

face du globe, qui abat des montagnes et perce des isthmes,

défendrait son domaine pied à pied et arriverait à circonscrire

l'aire de progression des glaces. Nul doute qu'il ne sorte en-

core une fois vainqueur de cette lutte.

Quoiqu'il arrive, soit que l'espèce, perdant peu à peu sa

vitalité, ait, comme l'individu, une limite à son existence; -

soit que la Terre ne puisse plus un jour nourrir ses habi-

tants ; soit enfin que des éléments inexorables viennent con-

courir à l'œuvre de destruction, l'instant du dénouement

fatal ne peut être fixé.
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Le cycle de notre destinée n'est pas encore parcouru , et

les prophètes de malheur ont du temps devant eux avant de

voir se réaliser leurs funèbres prédictions.

9
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Séance du iS février 1886 et séances suivantes.

Dans un premier supplément à ma dissertation sur les Ori-

gines et la date du Saint-Ildefonse de Rubens (1), j'avais en-

registré les adhésions données à ce travail par deux savants

de la Belgique des plus autorisés : Alexandre Pinchart, en-

levé prématurément à ses pénétrantes recherches sur les

artistes de l'école flamande ; M. Max Rooses, le vaillant

auteur d'une histoire descriptive de YŒuvre de Rubens.

Je ne connaissais pas encore alors un autre suffrage, non

moins flatteur, qui m'est venu de la même contrée, celui de

M. Charles Piot, Férudit archiviste général du royaume de

Belgique (2).

Mon travail apportant quelques éléments utiles à introduire

clans la biographie du grand coloriste, il était à prévoir que

les compatriotes de Rubens, si intelligemment soucieux de

leurs gloires nationales, me prêteraient une attention bien-

(1) Une visite au Saint-Ildefonse de Rubens : dans les Mémoires de

la Société d'Emulation du Doubs. 5 e série, t. IX, 1884, pp. 108-113.

(
L

2) Bulletins de la Commission royale d'histoire de Belgique, 4 e sér.,

t. XII, 1884, pp. 148-149.
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veillante. Mais le même travail ayant pour objet esentiel

d'éclairer d'un jour nouveau les origines de celle des produc-

tions de Rubens que l'on a pu appeler « le chef des chefs-

d'œuvre du maître (1) », mes révélations concernant cet ou-

vrage devaient fixer encore plus particulièrement l'attention

des critiques d'art cle la noble ville qui considère à bon

droit le Saint-Ildefonse comme le premier des joyaux de sa

célèbre Galerie du Belvédère.

En conséquence, une analyse des plus gracieuses de mon
travail fut publiée dans le journal La Presse cle Vienne, par

M. le docteur Th. Frimmel, l'un des savants conservateurs

de la collection d'Ambras
;
puis M. le chevalier Edouard de

Engerth , directeur de la Galerie du Belvédère , me fit l'hon-

neur de prendre prétexte de ce même travail pour refondre

la notice qu'il avait consacrée au Saint-Ildefonse, dans le

magnifique catalogue des richesses d'art confiées à ses

soins (^).

M. le chevalier de Engerth, qui unit les talents d'un peintre

d'histoire du plus haut mérite aux qualités d'un consciencieux

érudit, a bien voulu m'associer à la préparation de son

nouvel article, en me demandant un examen complémen-

taire de quelques points spéciaux touchés dans ma disserta-

tion.

(1) « L 'Apparition de la Vierge à Saint-Ildefonse. du Belvédère, me
semble le chef des chefs-d'œuvre du maître. » (L. Viardot, dans la Ga-

zette des Beaux-Arts. 2e période, t. II, p. 291.)

(2) Voici la description bibliographique de ce catalogue, en 3 volumes

in-8°, qui est au premier rang des ouvrages intéressant l'histoire de l'art :

Kunsthistorische Sammlungen des allerhœchsten Kaiserhauses. — Ge-

jlelde. — Beschreibendes Verzeichniss von Eduard r. v. Engerth. —
I. Band : italienische, spanische und franzœsische Schulen; lxxxix-480

S. 1882. —II. Band: niederlsendische Schulen ; vi-578 S. 1884. — III.

Band : deuische Schulen; viii-387 S. 1886. — La nouvelle rédaction de

la notice sur le Saint-Ildefonse fait partie d'un supplément au deuxième

volume cle l'ouvrage que nous venons de décrire. Ce supplément a pour

titre spécial : I Nachtrag zum II Bande des beschreibenden Verzeich-

nisses ; Wien, 188(5, in-8°.
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Cet examen, auquel je me suis livré, n'a fait que me con-

firmer dans une opinion qui m'avait été logiquement imposée,

en 1884, par la découverte de témoignages directs sur les cir-

constances et l'époque delà production du célèbre triptyque.

Entre cette solution nouvelle et les indications légendaires

dont j'avais démontré la fausseté, M. le chevalier de Engerth

a cru pouvoir adopter un moyen terme. Il lui paraît impos-

sible que la tête de l'archiduc Albert, peinte sur l'un des

volets du triptyque, soit autre chose qu'un portrait fait

d'après le personnage vivant : de là une série d'hypothèses

pour concilier ce sentiment avec les témoignages précis qui

donnent au Saint-Ildefonse une date de dix ans postérieure

à la mort du prince que l'on y voit représenté. J'ai donc eu

le regret de ne pouvoir que faiblement souscrire aux hypo-

thèses ingénieuses de M. le chevalier de Engerth; mais comme
l'exposé de son système comprend des appréciations d'une

incontestable valeur sur la peinture dont nous avons essayé

l'un et l'autre d'éclairer l'histoire, il m'a paru que cet exposé

accompagnerait utilement la publication des lettres qui con-

tiennent les objections adressées par moi à son éminent

auteur.

Je dois conséquemment remercier M. le chevalier de En-

gerth de m'avoir permis de joindre une traduction française

de son intéressant article à la traduction de l'étude de M. le

docteur Th. Frimmel sur ma dissertation de 1884, ainsi

qu'aux lettres par lesquelles j'ai de nouveau commenté les

textes qui se rapportent à la merveille de coloration dont

s'enorgueillit la Galerie impériale du Belvédère.
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I

LE SAINT-ILDEFONSE DE RUBENS AU BELVÉDÈRE

Par MU le docteur rii„ F15ÏMMEL.

(Extrait du journal Die Presse de Vienne, n° du 21 décembre

1885 (1)).

« Notre ville impériale est exceptionnellement riche en

chefs-d'œuvre de la peinture. Il y a là un ensemble à la fois

très connu et très ignoré, suivant l'acception que l'on voudra

donner à ces mots. Pour le petit groupe des érudits en

matière d'art qui ont passé en revue les musées et les galeries

de l'Europe entière, l'importance des nombreux chefs-

d'œuvre que possèdent les collections publiques et privées

de Vienne est depuis longtemps constatée. Le public, lui

aussi, semble avoir quelque idée de la richesse de nos

musées. Cependant il serait téméraire de prétendre que les

trésors artistiques qui nous appartiennent sont connus et

appréciés du public, aussi bien que clu monde savant, au

même degré que les trésors analogues de telles autres capi-

tales et grandes villes. Il ne s'agit pas aujourd'hui de recher-

cher les causes de cette insuffisance de notoriété. Ce qui va

nous occuper, c'est une peinture qui est incontestablement

l'objet de l'admiration générale.

» Qui n'a pas vu au Belvédère le Saint-Ildefonse de Ru-

bens? Qui ne s'est extasié devant cette incomparable merveille

de coloration ? Et qui n'a lu à l'occasion, dans quelque notice,

que ce tableau fut peint par le grand maître anversois pour

la confrérie de Saint-Ildefonse à Bruxelles, sur la demande

(1) Je dois la traduction de cet article à l'affectueuse obligeance de mon
ami M. Paul Laurens.
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de l'archiduc Albert et de son épouse Isabelle - Glaire-

Eugénie '?

» Ces deux personnages, l'un et l'autre en brillant cos-

tume, sont peints sur les volets latéraux du retable d'un

maître -autel. Le panneau central représente, à n'en pas

douter, le miracle fait en faveur de saint Ildefonse : pour

récompenser sa dévotion toute spéciale à la Vierge Mère de

Dieu, celle-ci apparut un jour à l'évêque de Tolède et lui

offrit une magnifique chasuble. Les revers des volets laté-

raux ont été réunis, depuis les premières années du siècle

dernier, pour former un seul tableau
,
qui représente la

Sainte-Famille, clans un paysage où se trouve un grand

pommier.

» Sur le compte de ces peintures, il existait une hypo-

thèse, qui avait fini par être à peu près adoptée comme
vérité : c'était que le jeune Rubens les avait faites peu après

son retour d'Italie, c'est-à-dire vers l'année 1610, pour une

chapelle de l'église de Saint-Jacques de Gauclenberg, à Bru-

xelles. En admettant cette date, il fallait supposer que Pui-

bens avait acquis avec une rapidité surprenante cette com-

plète indépendance artistique et ce talent tout personnel que

nous admirons dans ses œuvres les plus mûries. En effet, le

tableau de Saint-Bdefonse est d'un maître dont le talent,

absolument individuel, est arrivé à son apogée.

» Sans doute, en attribuant la production du Saint-Bde-

fonse à une époque aussi reculée, il était difficile de faire

coïncider la manière suave et moelleuse de cette peinture

avec la manière quelque peu sèche et dure d'autres œuvres

certainement peintes par le maître peu après son retour

d'Italie. A cet égard, nous indiquerons le tableau assez po-

pulaire de la Pinacothèque ancienne de Munich, où le jeune

maître s'est représenté assis à côté d'Isabelle Brandt, sa

première femme, sous un berceau de chèvrefeuille. Ce ta-

bleau paraît dater de 1609, c'est-à-dire de l'année qui pré-

céda le mariage de Rubens avec Isabelle. L'exécution en est
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consciencieuse, mais un peu dure ; c'est à peine si l'on y
pressent le Rubens de plus tard , celui que les Viennois ne

se lassent pas de visiter au Belvédère et à la galerie Lich-

tenstein, le Rubens qui leur est connu par la Pelisse et la

Fête de Vénus.

» Comme termes de comparaison d'époque plus récente,

on peut citer les deux grands retables qui comptent, à juste

titre, parmi les plus célèbres œuvres d'art de la ville d'An-

vers : je veux parler de VElévation de la Croix, peinture

exécutée en 1610, et de la Descente de Croix, qui date de

1611-1612. Dans ces deux tableaux, qui sont à la cathédrale

d'Anvers, on ne trouve pas encore la fluidité et l'éclat puis-

sant de coloris qui distinguent les œuvres postérieures de

Rubens. Même plus tard, par exemple dans les tableaux

datés de 1613 et de 1614 qui sont au musée de Gassel, Ru-

bens n'a pas encore atteint cette magie dans le coloris et ce

velouté dans les contours que les œuvres postérieures du

maître font admirer. Aucun des tableaux de cette première

période ne promet encore ce peintre au talent si absolument

personnel, à la facture large et moelleuse qui se manifeste

dans le Saint-Ildefonse.

» Pour les logiciens, ce fait constituait une anomalie, une

énigme en quelque sorte; mais, il faut l'avouer , faute de

recherches approfondies, on passait outre trop légèrement
;

et puis cela ne diminuait en rien l'admiration générale à l'é-

gard de cette splendide peinture.

» Depuis quelques années, l'histoire des arts, d'origine

encore bien récente, se conforme de plus en plus aux règles

d'une méthode plus perfectionnée, au moyen de la recherche

et de la vérification des faits de l'histoire. Sans se préoccuper

de la touche des pinceaux et du trait des crayons, elle a élu

domicile dans les archives et dans les bibliothèques : c'est

ainsi que ce. qui était un dilettantisme moitié esthétique et

moitié artistique, constituant un ensemble assez mal défini,

devient une véritable science. Aujourd'hui presque tout le
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monde reconnaît que cette science, qui en si peu d'années a

acquis un tel degré de certitude, est manifestement en voie

de progrès : aussi fort restreint est le nombre de ceux qui

contestent encore les résultats de l'information méthodique.

» C'est au résultat d'une enquête méthodique, faite à la

lumière des documents, que nous sommes redevables d'un

éclaircissement de la plus haute importance sur l'époque

réelle de l'exécution du tableau de Saint-Ildefonse, actuelle-

ment au Belvédère de Vienne et que l'on considère à juste

titre comme le chef-d'œuvre de Rubens. Auguste Castan,

Pérudit conservateur de la Bibliothèque de Besançon, qui, de

même que Eugène Mùntz et quelques rares savants de la

France, est entré dans la voie la plus sérieusement assurée

en ce qui concerne l'histoire de l'art, a, dans une brochure

récemment publiée (1), fourni la preuve irréfutable que notre

retable de Saint-Ildefonse n'est pas une des premières, mais

est au contraire une des dernières œuvres du grand peintre.

Des documents, contemporains de Rubens lui-même, en ont

fourni la preuve. Castan commence par exposer dans sa bro-

chure l'état de la question avant l'introduction des documents

qui ont été la base de son enquête. Ce que l'on connaissait

auparavant ne pouvait en aucune façon servir à démontrer

l'ancienneté de l'exécution du tableau. Les renseignements

les plus lointains qu'on ait sur Rubens ne font pas la moindre

allusion à la peinture d'un Saint-Ildefonse que le jeune ar-

tiste aurait faite dès son retour d'Italie. La première mention

connue de ce tableau datait de 1763, et encore ne concernait-

elle que la Sainte-Famille, l'une des parties de l'ouvrage,

dont l'auteur de la description parlait comme d'une des der-

nières peintures de Rubens. Quant au fait cle la présence

dans l'ouvrage des figures de l'archiduc Albert et de l'infante

(1) Les origines et la date du Saint-Ildefonse de Rubens; Besançon,

Dodivers, 1884 : ouvrage dédié à S. E. le comte Franz Folliot de Cren-
NEVILLE.
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Isabelle, il n'y a rien à en arguer pour déterminer la date de

l'ensemble. Ces personnages auraient pu être morts, et leurs

portraits avoir été néanmoins introduits par Rubens dans son

retable. Ce sont de ces portraits historiques, comme le maître

en fit beaucoup. De ce nombre est le Maxîmilien Ier que nous

avons au Belvédère. A qui pourrait-on faire admettre que

Rubens avait peint ce portrait d'après nature?

» Tout ce qui précède, et bien d'autres considérations

encore, rendaient absolument invraisemblable l'opinion gé-

néralement admise sur l'ancienneté de date du tableau de

Saint-Iidefonse. Mais Castan fit intervenir des mentions pré-

cises de ce tableau, mentions des années 1630 et 1636, et

alors la date autrefois admise devint radicalement impossible

à soutenir. Nous allons résumer ce que sa brochure nous a

appris.

» En l'an 1629, la confrérie de Saint-Ildefonse à Bruxelles,

qui était une continuation cle celle qu'avait fondée à Lisbonne

l'archiduc Albert, au temps de sa vice-royauté de Portugal,

conçut le dessein d'embellir sa chapelle par la construction

d'un autel remarquable. Un document de l'année 1630 donne

l'inscription projetée pour cet autel, inscription dans laquelle

l'infante Isabelle est indiquée comme donatrice et comme
veuve : l'archiduc Albert était mort en 1621. Toutefois le

nom de Rubens ne se lit pas dans ce document. Mais néan-

moins, il s'agit bien de notre tableau : Castan nous en donne

la première preuve au moyen d'un autre document par lui

découvert dans les collections de la bibliothèque de Besançon.

Ce second document, qui date du 23 janvier 1636, dit posi-

tivement que la confrérie de Saint-Ilclefonse a érigé un autel

en marbre, orné d'une peinture de Rubens, pendant les der-

nières années cle la vie de l'infante Isabelle. Or Isabelle

mourut en décembre 1633.

» Ce qui précède donne la certitude que le retable de Saint-

lldefonse, loin d'être une œuvre cle la jeunesse de Rubens,

appartient au contraire à la catégorie des ouvrages de
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la dernière période de l'existence du maître. Il est présu-

mable que l'infante Isabelle commanda ce tableau lors du

passage de Paibens à Bruxelles, au mois cle mai de 1629. Ce-

pendant l'artiste ne put guère en entreprendre l'exécution

qu'après être revenu de Londres, où il avait rempli une mis-

sion diplomatique. Son retour à Anvers eut lieu en. avril de

1630. Nous avons ainsi des points d'appui suffisants pour

pouvoir établir, avec les plus grandes probabilités d'exac-

titude, la date de l'exécution de ce splendide tableau, date

qui aura pour termes extrêmes le milieu de l'année 1630 et

les abords cle l'année 1632.

» Quant aux autres éléments démonstratifs que Castan

apporte, il nous paraît inutile d'en faire l'analyse, car ils sont

beaucoup moins directs que ceux qui viennent d'être ré-

sumés. Ainsi, par exemple, Castan veut reconnaître, dans

l'une des figures du panneau central, les traits de la seconde

femme de Rubens, Hélène Fourment, que l'artiste installa

dans son logis en 1630. Je ne puis admettre cette remarque

comme argument, car la ressemblance invoquée me paraît

très incertaine : je la jugerais sans importance au point de

vue de la rectification cle la date dont il s'agit.

» Quoi qu'il en soit de ce détail, Castan a démontré et

prouvé que l'exécution du Saint-Ildefonse de Paibens appar-

tient à une époque plus récente que celle qui lui était assi-

gnée : nous lui sommes ainsi redevables d'une sérieuse con-

quête. Ses investigations ont explique l'énigme qui résultait

pour nous du contraste entre la manière des premiers ta-

bleaux de Rubens et les procédés employés par cet artiste

pour peindre le Saint-Ildefonse. Nous ne saurions avoir assez

de gratitude envers Castan : c'est grâce à ses efforts que

nous sommes fixés d'une manière certaine sur la date de la

plus belle œuvre de peinture qu'il y ait dans tout Vienne d). »

(1) Une analyse plus sommaire de mon travail a été donnée en outre,

par M. le docteur Th. Frimmel, dans le Reperiorium fur Kunstwissen-
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schaft, Bd. VIII, S. 381, et cet article a été cité clans la Geschichte der

Malerei de Woermann (Bd. III, S. 418). En insistant sur la valeur des do-

cuments que j'ai mis en lumière, le savant docteur s'exprime en ces termes :

« On ne peut rien opposer à de pareils documents. Quiconque a suivi la

démonstration de Castan ne peut plus penser à une origine du tableau an-

térieure à celle qu'il indique Actuellement que l'on a en main la preuve

historique de cette origine postérieure, le tableau vient tout naturellement

prendre rang dans la série des créations de la période de maturité de Ru-

bens Les révélations historiques de Castan provoqueront plus d'un tra-

vail nouveau des critiques d'art »
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II

DEUX LETTRES A M. LE CHEVALIER EDOUARD DE ENGERTH, DIREC-

TEUR DE LA GALERIE IMPÉRIALE DU BELVÉDÈRE, SUR LE SAINT-

ILDEFONSE DE RUBENS.

Besançon, le 16 septembre 1886.

Monsieur et cher collègue,

Vous m'avez fait l'honneur de prendre en sérieuse et bien-

veillante considération le travail que j'ai publié, en 1884,

pour révéler les Origines et la date du Saint-Ildefonse de

liubens. Déjà les conclusions de ce travail avaient été tenues

pour bonnes, après contrôle, par le regretté Alexandre Pin-

chart, puis par M. Max Pvooses, l'érudit historien de YŒuvre

de Rubens, enfin par votre savant compatriote M. le docteur

Th. Frimmel, l'un des conservateurs de la collection d'Am-
bras.

En adhérant aujourd'hui vous-même h quelques-unes de

mes conclusions, vous voulez bien désirer connaitre mon
sentiment sur une hypothèse qui vous semblerait de nature

à concilier, pour un détail de l'histoire des origines du Saint-

Ildefonse, la version légendaire que je crois avoir renversée

et les notions qui découlent des documents que j'ai décou-

verts.

En effet, deux des points d'appui de l'ancienne doctrine

vous paraissent encore mériter attention : il s'agit d'abord

d'une notice relativement ancienne qui dit que l'archiduc

Albert « fit dresser l'autel magnifique dans le tableau

duquel on voit saint Ildefonse » ; il s'agit ensuite de la diffi-

culté d'admettre que la figure de ce prince, représentée sur

l'intérieur de l'un des volets du tableau, n'ait pas été peinte

d'après nature. Je rappellerai à ce propos que l'œuvre d'art
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dont il s'agit passait pour un ouvrage produit en 161Ô, asser-

tion qui se trouva formellement contredite par les docuu-

ments que je retrouvai et d'où il résultait que ce tableau avait

été un présent fait à l'église bruxelloise de Saint-Jacques de

Cauclenberg, entre les années 1630 et 1631, par l'infante

Isabelle-Glaire-Eugénie, alors veuve de l'archiduc Albert,

qui était décédé le 15 juillet 1621.

Pour attribuer à l'année 1610 une peinture exécutée dans

une manière que son auteur n'avait adoptée cjue vingt ans

plus tard (1), on se basait sur un passage cle YHistoire de

Rubens
9

publiée en 1771 par le licencié Michel; mais on

supposait naturellement que cet écrivain avait eu sous les

yeux un document autorisant son allégation. Le document

qu'il avait eu sous les yeux, c'était une notice dont il existe

une copie aux Archives impériales de Vienne et dont je

viens d'examiner l'original aux Archives du royaume de

Belgique , circonstance qui me permettra de vous en parler

avec connaissance de cause.

Ce document est le « Livre nouveau de la hermendad ou

confrérie cle Saint'-Ilclefonse, confirmée dans l'église de Cau-

denberg, par l'archiduc Albert, en 1603. » On n'a malheu-

reusement plus le « Livre de l'institution delà confrérie »,

où l'on voyait en miniature la Vierge Marie tenant l'Enfant

Jésus, avec saint Ildefonse et saint Albert agenouillés à leurs

pieds. Le « Livre nouveau » n'a pas le caractère d'un registre

original
; ce n'est qu'une compilation divisée en deux par-

ties : on y trouve en premier lieu la nomenclature des sei-

gneurs et officiers de la cour de Bruxelles qui avaient compté

parmi les membres de la confrérie ; en second lieu, viennent

les listes annuelles des directeurs de l'association (2), avec

(1) M, Max Rooses fait remonter à l'année 1626 l'origine de cette troi-

sième manière, qu'il caractérise supérieurement dans quelques passages

dont nous avons enrichi YAppendice de la présente publication.

.. (2) Dans ma première dissertation, j'avais écrit, d'après une note qui

comportait une légère erreur, que « chaque année la conférie... élisait un
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quelques résumés des comptes rendus par ces derniers et

plusieurs inventaires du mobilier de sacristie que la confrérie

possédait. Ces inventaires, dont le dernier est de 1716, énu-

mèrent les ornements d'église que l'association devait à

l'infante Isabelle, mais il n'y est jamais fait mention du trip-

tyque peint en l'honneur de saint Ildefonse. Il y a dès lors

certitude que la confrérie n'avait aucun droit de propriété

sur le tableau, et que celui-ci était regardé comme faisant

partie du bâtiment de l'église, à la façon d'un immeuble par

destination.

Le « Livre nouveau de la confrérie de Saint-Ildefonse » a

été créé en 1692 et continué jusqu'en 1716. C'est à la pre-

mière de ces dates que l'on doit rapporter la notice qui sert

cle préface à chacune des parties du « Livre », notice dont le

licencié Michel s'était certainement inspiré pour faire re-

monter au temps cle l'archiduc Albert l'exécution du retable

dédié à saint Ildefonse. Cette notice avait été rédigée plus

de soixante-dix ans après la mort de l'Archiduc et cinquante-

neuf ans après la mort de l'infante Isabelle. A de pareilles

distances, les échos traditionnels sont déjà quelque peu

confus : il ne pouvait manquer d'en être ainsi quant aux ori-

gines d'un tableau qui n'appartenait pas spécialement à la

confrérie de Saint-Ildefonse et auprès duquel on avait né-

gligé de graver ou de peindre l'inscription préparée, en 1630,

pour établir la provenance et la date cle cette œuvre d'art.

bureau de cinq dignitaires. » Après examen direct du Livre nouveau de

la confrérie, aux Archives du royaume de Belgique (abbayes de Brabant,

n° 1990), je puis dire que ce bureau annuel se composait de six personnes :

un juge, un trésorier, deux majordomes . un secrétaire et un procureur.

Ce livre donne ainsi la composition du bureau élu en 1629 : « Juge, mon-

sieur d'Andelot
;

thessorier, Jean Montfort
;
magor-domos. Manuel

Nunez et Sébastian Binvêlas ; secrétaire. Francisco del Bono
;
procu-

reur. Jean de Brey. » Le bureau élu en 1630 est ainsi enregistré : « Juge.

le comte Ottavio Visconde
;
thessorier, Martin Perez

;
magordomos. Migel

de Sorrivas et Gabriel Berges ; secrétaire. Pedro Dias de Arcaya
;
pro-

cureur. Henric d'Alchet. »



— 143 —
Le compilateur du « Livre nouveau » voulait glorifier

,

soixante-dix ans après sa mort , le fondateur de la con-

frérie : ce fondateur était l'archiduc Albert ; la notice lui

attribua en bloc tout ce que l'association devait au gouver-

nement de ce prince et à celui de sa veuve, l'infante Isabelle.

De là ce vague exposé relatant que l'archiduc Albert « fit

établir ladite confrérie dans l'église cle Saint- Jacques (à

Bruxelles)...., et pour la rendre plus célèbre, fit dresser,

à l'honneur du même saint Ildefonse et à la gloire de sa

confrérie, l'autel magnifique de la chapelle la plus voisine

du palais, dans le tableau duquel on voit saint Ildefonse

recevoir des mains cle la Sainte- Vierge, accompagnée de

plusieurs saintes, une chasuble travaillée de ses propres

mains...., et aux deux côtés les portraits dudit seigneur Ar-

chiduc et de madame l'Infante, avec les patrons de l'un et

de l'autre. »

Dans cet exposé, rédigé plus de soixante-dix ans après la

mort de l'Archiduc, aucune indication n'existe ni sur la date

approximative de l'autel dédié à saint Ildefonse, ni sur le

peintre qui avait exécuté le retable de cet autel. Pour l'éclair-

cissement de ces deux points, j'ai donc eu raison de pré-

férer à une version légendaire le témoignage direct d'un

chapelain de l'infante Isabelle, de Philippe Chili et, qui fré-

quentait Rubens et était avec lui l'un des commensaux de

Balthazar Moretus, propriétaire de la célèbre imprimerie plan-

tin ienne d'Anvers CO. Le témoignage de Philippe Chili et

remonte au 23 janvier 1636 ; il n'est que de deux ans et

(4) Sur les relations cle Philippe Ghillet avec la maison Plantin-Moretus

et conséquemment avec Rubens qui en était l'un des familiers, on peut

consulter : Titres et portraits gravés d'après P.-P. Rubens pour l'Im-

primerie Plantinienne (texte de M. Max P«.ooses), Anvers, 1877, in-foL;

Mathieu de Morgues et Philippe Chif/lel. par Auguste Gastan et Paul

Henrard (Bulletins de l'Acad. roy. de Belgique, ann. 1885;; La cor-

respondance de Philippe Chif/ïet et cle Balthazar Moretus 1, par Paul

Henrard (Annales de l'Académie d'Archéologie d'Anvers, ann. 1880).

— Voir en outre, à la suite de la présente publication, quelques extraits
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quelques jours postérieur au décès de l'infante Isabelle.

Cette relation précise, d'un témoin absolument autorisé 0),

enlève toute valeur à une version légendaire écrite cinquante-

six ans plus tard. « Du vivant de l'archiduc Albert et par son

ordonnance », dit Philippe Chiflet, « avoit esté érigée une

confrérie de domestiques de sa maison, en l'honneur et soub

la protection de saint Ildefonse, en une chappelle de Nostre-

Dame qui est à Gauberghe, à flanc de l'Evangile du grand

autel, en une des ailes de ladite église : laquelle chapelle a

esté ornée peu à peu, mais principalement sur les der-

nières années de l'infante Isabelle, que les confrères y
érigèrent un autel de marbre, embelly d'un très riche

TABLEAU DE LA MAIN DE PlERRE-PAUL RUBENS. ))

Si l'on rapproche de ce texte les termes d'une inscription
'

dans laquelle on disait, en 1630, que le tableau, alors pré-

paré pour décorer l'autel dédié à saint Ildefonse, était le

cadeau d'une princesse veuve, il sera tout à fait impos-

sible d'accorder la moindre considération au texte anonyme

de 1692, qui fait dériver de l'archiduc Albert l'autel et son

retable. Que le fondateur de la confrérie de Saint-Ildefonse

ait eu, de son vivant, l'intention de cette double libéralité,

c'est chose très probable ; mais il y a certitude que l'autel et

son retable furent exécutés après la mort de l'Archiduc, sous

les auspices de l'infante Isabelle , sa veuve , entre les

années 1630 et 1631.

de lettres inédites qui témoignent de l'intérêt que prenaient Jean-Jacques

et Philippe Chiflet aux faits et gestes de Rubens.

(1) Philippe Chiflet était au courant des moindres détails de l'existence

d'Isabelle-Glaire-Eugénie; témoin ce passage d'une lettre qu'il écrivait,

le 20 octobre 1628, au nonce apostolique Guidi di Bagno : « S. A. prend

un soin extrême des affaires de l'Estat, quelque petites qu'elles soyent.

Tout le faix repose sur ses espaules
;

et, pour en parler sainement, per-

sonne ne les entend comme elle. C'est chose estrange que ce qu'elle ex-

pédie, de ce qu'elle escrit de sa main, et de sa vigilance. Encore aujour-

d'huy, de fresche mémoire, elle s'est allé coucher à quatre heures du ma-

tin, après avoir travaillé toute la nuict. » (Bïbl. nat., fonds Baluze, n° 162.)
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Les portraits qui décorent les volets du retable sont à cet

égard en parfaite harmonie avec les textes que j'ai découverts.

L'Archiduc a derrière lui son patron, saint Albert, drapé clans

un vêtement cardinalice de couleur violette, tandis que la

patronne de l'Infante porte le costume des religieuses fran-

ciscaines, c'est-à-dire l'habit qu'adopta la princesse elle-

même dès le premier jour cle son veuvage. « Ces vêtements

de deuil du patron de l'Archiduc, avais-je pu écrire, mis en

regard de l'habit monacal porté par la patronne de l'Archi-

duchesse, ne concordent-ils pas avec le texte de 1630 qui dit

que le retable de Saint-Ildefonse est un cadeau fait par une

princesse veuve : « hanc tabvlam a principe vidva dona-

tam » ? En effet, ajouterai-je , ces costumes assombris n'é-

taient pas ceux que les imagiers donnaient, du vivant de

l'archiduc Albert, aux patrons des souverains qui tenaient

leur cour à Bruxelles. On peut en juger par l'une des grandes

verrières de la cathédrale d'Anvers, œuvre d'art qui est

antérieure de cinq années à la mort cle l'Archiduc et porte

la date de 1616. Exactement comme sur les volets du retable

de Rubens , l'Archiduc et l'Infante sont agenouillés , chacun

ayant debout derrière lui son protecteur céleste. Mais les

vêtements qu'ont ici les bienheureux diffèrent essentielle-

ment des habits qu'ils portent dans les images du retable :

sur la verrière de 1616, saint Albert, en costume pontifical,

a sous sa chape d'évêque une soutane cardinalice du rouge

le plus éclatant; sainte Elisabeth de Hongrie, placée derrière

l'Infante, est vêtue en reine et fait l'aumône à un malheureux.

Du rapprochement cle ces figures avec leurs analogues des

volets du retable, il ressort que Paibens s'était volontaire-

ment écarté des habitudes traditionnelles pour représenter

les patrons de l'Archiduc et de l'Infante. S'il avait ainsi

donné à saint Albert le vêtement cle deuil des cardinaux,

s'il avait représenté sainte Elisabeth sous le costume sombre

des religieuses franciscaines, ce n'était certes point parce

que son pinceau répugnait à traduire des draperies écar-

10
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lates et des parures étincelantes. Il avait simplement trouvé

une façon expressive de symboliser, sur les volets du retable

commandé par une princesse veuve, le deuil monacal que

portait l'Infante depuis la mort de l'archiduc Albert.

Ce rébus ingénieux pourrait bien ne pas avoir fait partie

de la composition primitive du Saint-Ildefonse, car dans l'es-

quisse de ce tableau qui appartient à la galerie de l'Ermitage

et dont l'Académie des Beaux-Arts de Vienne possède une

mauvaise copie, le patron de l'Archiduc est coiffé d'un cha-

peau rouge et vêtu d'un manteau cardinalice de même cou-

leur (1). Cette variante est-elle de nature à faire supposer que

la composition primitive du Suint-Ildefonse remonterait au

temps où l'archiduc Albert était encore vivant, et pourrait-on

s'en autoriser pour croire que Rubens avait dès lors fait une

étude de la tête de ce prince, en vue du tableau dont l'exé-

cution ne devait avoir lieu que beaucoup plus tard ?

Vous ne pensez pas, cher Monsieur, que Rubens ait pu

peindre de souvenir les portraits d'Albert et d'Isabelle qui

ornent les volets du triptyque de Saint-Ildefonse, et il vous

paraîtrait probable que le grand artiste avait fait, du vivant

de l'Archiduc, des études préparatoires en vue de ces por-

traits futurs Une telle hypothèse n'a rien d'invraisem-

blable. L'archiduc Albert, fondateur de la confrérie de Saint-

Ci) « La composition actuelle du triptyque est différente de la conception

originaire, telle que nous la trouvons dans la splendide esquisse du Musée

de l'Ermitage (n° 557), où elle est traitée avec beaucoup de soin et un rare

fini. Rubens avait eu d'abord l'intention de réunir dans une seule compo-

sition le sujet principal et les portraits des Archiducs. La Vierge apparaît

à saint Ildefonse dans son église; les Archiducs, agenouillés près d'un

pilier au premier plan, assistent à la scène. » (Oscar Berggruen, L'Œuvre
de Rubens en Autriche, dans le journal L'Art, XIIe année, t. II, 1886,

p. 103.)

(2) « Croyez-moi, cher collègue, m'écrivait M. le chevalier de Engerth,

pas même Rubens n'aurait été capable de peindre cette tête si magnifi-

quement caractérisée de l'Archiduc, sans avoir fait d'avance une étude

d'après nature, dans le même profil et dans la même lumière. » (Lettre du

21 septembre 1886.)
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Ildefonse, aurait bien pu demander à Rubens le projet d'un

retable pour la chapelle qui devait être « ornée peu a peu »,

et rien n'empêcherait de supposer des études préparatoires

.faites, en conséquence de cette demande, par réminent ar-

tiste. La variante entre l'esquisse et le tableau , dont j'ai fait

ci-dessus la remarque, semblerait même venir à l'appui de

l'hypothèse que vous avez le premier formulée à cet égard.

Quant à l'exécution définitive du triptyque, tous les témoi-

gnages directs concordent pour la placer entre le milieu

de l'année 1630 et le milieu de l'année 1631. Il y a d'ailleurs

une parenté très évidente de manière entre cette œuvre

d'art et plusieurs autres peintures produites par Rubens

après l'année 1630 : je veux parler du Martyre de saint Lié-

vin, au Musée de Rruxelles, de la Sainte-Thérèse, au Musée

d'Anvers (0, du grand Portrait d'Hélène Fourment , au

Musée de Munich (2). La « moelleuse harmonie (3) » du coloris

de ces ouvrages resplendit à un degré supérieur dans le

triptyque de Saint-lldefonse , et c'est encore un motif de

(1) Après avoir constaté l'étroite parenté qui unit le Saint-lldefonse aux

deux tableaux que je viens de citer, je désirai savoir si mon sentiment à

cet égard n'était pas en désaccord avec les éléments recueillis pour la

classification des ouvrages de Rubens. Une question posée dans ce sens à

M. Max Rooses me valut, de la part de ce savant collègue, une réponse

ainsi conçue : « Les dates de la Sainte- Thérèse et du Saint-Liévin ne

sont pas connues par documents. Je les place de 1630 à 1635, plus près de

la première que de la seconde de ces années. Je suis donc parfaitement

d'accord avec vous pour classer ces deux tableaux dans la même période

que le Saint-lldefonse. » (Lettre du 17 septembre 1886.)

(2) Ce merveilleux portrait, qui date des premiers temps du second ma-
riage de l'artiste, est certainement postérieur à 1630, le second mariage de

Rubens ayant eu lieu le 6 décembre de ladite année.

(3) L'une des meilleures appréciations du Saint-lldefonse est conçue en

ces termes : « Parmi les toiles pieuses de Rubens que possède la collection

du Belvédère, il faut placer au premier rang le triptyque de Saint-llde-

fonse La noble simplicité de la composition, la tranquillité majestueuse

des formes, les expressions habilement, graduées, depuis ^enthousiasme

extatique du saint jusqu'à la grave piété des Archiducs; un coloris, dont

la vérité, la splendeur et la moelleuse harmonie n'onl jamais été surpas^
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rattacher cette peinture à la dernière des évolutions du pro-

digieux talent de Pierre-Paul Rubens.

En vous remerciant de la gracieuse indulgence dont vous

m'avez déjà donné tant de preuves, je vous prie d'agréer,

cher Monsieur, le nouvel hommage de mes sentiments de

haute estime et d'absolu dévouement.

A. Gastan.

Besançon, le 4 octobre 188G.

Monsieur et cher collègue,

Votre lettre en date du 21 septembre dernier et son post-

scriptum du 25 m'ont été des plus agréables, car je ne

saurais me montrer indifférent à l'honneur que vous m'ac-

cordez d'être pour quelque chose dans le perfectionnement

d'un article de l'ouvrage si éminemment distingué que vous

avez consacré à la Galerie du Belvédère.

Permettez qu'à ce point de vue j'ajoute quelque chose à

ma lettre du 16 septembre dernier. En effet, j'avais omis de

vous entretenir de la figure d'Hélène Fourment, seconde

femme de Rubens, que je retrouvais auprès de la Vierge

donnant la chasuble miraculeuse à saint Ildefonse. Cette

figure fait partie du groupe de deux femmes enlacées
,

munies toutes deux d'une palme et associées intimement à

la contemplation du miracle qui s'opère sous leurs yeux.

Les figures qui composent ce groupe m'avaient paru repro-

duire les traits des deux femmes du grand coloriste, Isabelle

Brandt et Hélène Fourment. Cette seconde femme étant la

nièce de la première , l'association intime de leurs images

dans le tableau n'aurait rien eu d'anormal ; et comme

,

sé'es, se réunissent pour produire un effet d'ensemble que le.génie seul est

capable d'atteindre. » (Betty Paoli, Wien's Gemœldegallerien, 1865, p.

129 : traduct franc, dans Rubens et l'école d'Anvers d'Alfred Michiels,

4* édit-, pp. 173-174.)
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d'autre part, j'ai démontré que l'exécution du Saint-Ildefonse

est contemporaine du second mariage de Rubens, la pré-

sence du portrait d'Hélène Fourment dans cette composition

me semblait non seulement possible, mais encore vraisem-

blable.

C'a été pouitant le seul point de ma doctrine que M. le

docteur Th. Frimmel ait contesté. La ressemblance de la

figure en question avec celle d'Hélène Fourment ne lui

paraît pas suffisamment établie. Il est vrai que parmi les

nombreux portraits d'Hélène Fourment, ceux qui sont à

Vienne se prêteraient moins que tous autres au rapproche-

ment que j'ai cru pouvoir établir. Ces portraits, dont l'un

appartient au Belvédère et l'autre à la Galerie Lichtenstein,

sont des études d'académie, exécutées principalement en vue

de fixer des effets cle carnation : aussi la musculature y
compte-t-elle beaucoup plus que la physionomie des visages.

En somme, c'est à titre de modèle d'atelier que la seconde

femme de Rubens se trouve représentée dans ces deux

belles études anatomiques.

La ressemblance dont je parle m'est garantie par des

portraits d'un tout autre caractère, c'est-à-dire par ceux où

le peintre s'était attaché à reproduire l'épanouissement du

visage et l'éclat des parures cle sa seconde femme. Je n'ai

pas souvenance d'avoir vu à Vienne aucun cle ces portraits :

c'est à Munich que j'ai dû les chercher, et ils y sont en ma-

gnifique abondance (1).

Dès l'instant où j'eus acquis, par des documents, la certi-

tude que le Saint-Ildefonse avait été peint à l'époque du

second mariage de R.ubens, je me crus en mesure d'affirmer

que la figure d'Hélène Fourment devait pouvoir être repérée

(1) Cinq portraits d'Hélène Fourment sont à la Pinacothèque de Munich,

sous les numéros 794-798 (Katalog der Geniœlde-Sammlung der kgl.

selteren Pinakothek in Mùnchen [von Ad. Bayersdorfer] ; Mûnchen
,

1884, in-12, S. 159-160.)
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dans cette œuvre d'art (I). Au moyen de reproductions pho-

tographiques du tableau de Saint-Ildefome et de plusieurs

portraits d'Hélène Fourment, je reconnus cette belle per-

sonne dans l'une des deux femmes enlacées qui contemplent

le miracle. Mais, en même temps, il me parut certain que

l'autre femme de ce groupe avait les traits d'Isabelle Brandt,

la première compagne dont Rubens avait si vivement re-

gretté la perte.

Ayant depuis visité le Belvédère de Vienne et la Pinaco-

thèque de Munich, je fis de nouvelles comparaisons, et celles-

ci confirmèrent le sentiment qui résultait à la fois cle mon
induction première et du contrôle des épreuves photogra-

phiques.

Il y a quelques semaines, j'ai été encore plus vivement im-

pressionné dans le même sens. Je voyais pour la première

fois le Musée de La Haye, et je ne pus manquer de m'y

arrêter devant les portraits des deux femmes de Rubens,

exécutés d'un seul jet par le peintre, pour être mis en pen-

dant. Ces deux morceaux fournissent la preuve que Rubens

associait ouvertement les réminiscences de son premier ma-

riage aux joies de son union nouvelle avec la nièce d'Isabelle

Brandt. Les deux portraits, de dimensions absolument sem-

blables, datent au plus tôt de l'époque du second mariage de

l'artiste : leur exécution pourrait donc avoir été contempo-

raine de celle du Saint-Ildefonse. Ils sont d'ailleurs large-

ment touchés et ressemblent plutôt à des ébauches, faites en

(1) De même que Ton pourrait classer chronologiquement les grands

tableaux cle Paul Véronèse par la supputation de l'âge que dénote la tête

de l'artiste qui y ëst toujours représentée , de même les ouvrages de Ru-

bens, postérieurs à 1630 et comprenant des figures féminines, pourraient

être approximativement datées par l'âge apparent qu'y affecte la figure

d'Hélène Fourment, seconde femme de l'artiste, invariablement repré-

sentée dans cette catégorie de tableaux. Ayant eu recours à ce critérium

pour supputer la date de production du Festin d'Hérode de Rubens, je

donne ci-après, en appendice, la lettre que j'ai écrite, au sujet de cette

peinture, à M. Hermann Linde, son possesseur.
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manière d'études, qu'à des ouvrages destinés aux apparte-

ments du maître. Celui de ces portraits qui représente

Isabelle Brandt est, comme attitude et comme expression,

tellement identique à l'une des femmes du groupe contem-

platif qui se voit dans le Sain t-lldefons

e

,
qu'on le considére-

rait volontiers comme une étude préparatoire faite en vue

de la figure qui lui ressemble si parfaitement clans le tableau.

Si le souvenir d'Isabelle Brandt est rappelé dans l'a compo-

sition du Saint-Ildefonse , comme ce tableau date incontes-

tablement de l'époque du second mariage de l'artiste, à plus

forte raison le visage souriant d'Hélène Fouraient doit-il s'y

rencontrer. Or, cette figure du tableau, que l'on dirait cal-

quée sur le portrait d'Isabelle Brandt, est étroitement unie à

celle d'une jeune personne dont la ressemblance avec les

portraits d'Hélène Fourment me semble de plus en plus

certaine. Entre le portrait d'Hélène Fourment qui est à La

Haye et la figure du groupe contemplatif à laquelle je l'assi-

mile, il n'y a pas cette corrélation de posture que je signalais

à propos du polirait d'Hélène Brandt; mais si l'on abaisse,

par la pensée, les yeux de cette seconde image, son identifi-

cation avec la tète blonde du groupe contemplatif se fera

sans la moindre difficulté.

En somme, la peinture du Sainl-lldefonse étant contem-

poraine du second mariage de Rubens, si la figure d'Isabelle

Brandt, première femme de l'artiste, est constatée dans cette

œuvre d'art, ce que le portrait du musée de La Haye met

hors de doute, il y a lieu d'y chercher aussi la figure d'Hélène

Fourment. Or, il existe au Musée de La Haye un portrait,

qui est le pendant du premier et qui accuse des affinités évi-

dentes avec la figure que le peintre a voulu souder étroite-

ment à l'autre pour former son groupe contemplatif. Ainsi

associée et caractérisée, cette figure à chevelure blonde me
paraît devoir s'appeler Hélène Fourment.

J'ai l'intention d'ajouter quelques notes à la présente lettre

et à celle que je vous ai précédemment écrite, pour les pu-
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blier, dans les Mémoires de la Société d'Emulation du Doubs,

h la suite d'une traduction française de l'article consacré par

M. le docteur Th. Frimmel à mon travail de 1884. Si vous

vouliez bien m'accorder la faveur de joindre à cet ensemble

une traduction française de la nouvelle rédaction que vous

m'annoncez de votre notice sur le Saint-Ildefonse du Bel-

védère, vous me fourniriez une agréable occasion de faire

connaître à mes compatriotes les sentiments de haute estime

avec lesquels j'aimerai toujours à me dire, Monsieur et cher

collègue, le plus obligé de vos dévoués serviteurs.

A. Gastan.
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III

SUPPLÉMENT A LA NOTICE SUR LE SAINT-ILDEFONSE DE RUBENS

Par M, le chevalier Edouard de EIVGERTH

Directeur de la Galerie impériale du Belvédère de Vienne

Correspondant de l'In9titut du France, etc., etc.

(Article extrait du Supplément au deuxième volume du
Catalogue de la Galerie impériale du Belvédère : tra-

duction française faite par l'auteur ,

(( Peu de temps après l'impression et la publication du se-

cond volume de notre catalogue, M. Auguste Castan publia

une brochure intitulée : « Les Origines et la date du Saint-

y> Ildefonse de Rubens, Besançon, Dodivers et G ie
, 4884 (1) »,

dans laquelle, .s'appuyant sur des documents nouvellement

découverts, il établissait que le triptyque de Saint-Edefonse

n'avait pas été, comme on l'admettait jusqu'alors, terminé

en 4609 ou 4640, mais qu'il avait été créé seulement en 4630.

Gomme les indications données sur les origines de ce retable

par notre catalogue (vol. II, p. 372) avaient été uniquement

puisées dans les imprimés spéciaux et dans les documents

conservés aux Archives impériales et royales cle la Cour et de

l'Etat de Vienne, il nous paraît urgent de nous occuper des

dates nouvellement révélées par M. Castan. Toutefois, avant

d'entrer dans cet examen, nous croyons utile d'indiquer suc-

cinctement les opinions antérieures, pour rendre intelligible

la question qui nous occupe.

» Le premier écrivain qui ait parlé de ce retable est Mansaert,

(1) L'année suivante, le même auteur élargissait le cadre de son étude

par la publication d'une brochure ayant pour titre : « Une visite au Saint-

Ildefonse de Rubens, Besançon, 1885. »
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en 1763. Vint ensuite Descamps en 1769. Mais ce fut seule-

ment J.-F.-M. Michel qui, dans son Histoire de la vie de

P.-P. Rubens, en 1771, fit un récit des circonstances et de la

date d'origine du tableau. Ses affirmations passèrent incon-

testées jusqu'à nos jours : les sommités littéraires et artis-

tiques les acceptèrent pleinement en les reproduisant dans

leurs écrits. Il faut citer en outre les renseignements fournis

par les dépèches et pièces officielles conservées aux Archives

impériales et royales. Ces documents nous renseignent sur

les nombreuses démarches qui aboutirent à l'achat, fait par

l'impératrice Marie-Thérèse, du retable du Saint-Ildefonse ;

ils nous donnent, de plus, des indications sur l'origine et le

sort ultérieur de cette œuvre d'art.

» Il est à croire que Michel, en 1771, avait connu les ori-

ginaux de ces documents dont les copies se trouvent à Vienne,

car ses indications sont à peu près identiques à celles four-

nies par les actes que nous venons de mentionner.

» 33e ces actes, nous allons extraire un passage concer-

nant la description d'une fête instituée par l'archiduc Albert

en Thonneur de saint Ildefonse, description qui se trouve

aussi dans une brochure imprimée à Bruxelles, en 1706,

chez P. de Dobbelar (I). Voici ce passage :

« Le sérénissime Albert, de glorieuse mémoire, gouver-

» nant le royaume cle Portugal pour Sa Majesté Catholique

» Philippe second, l'an 1588, poussé tant d'un zèle de charité

» pour sa famille roïale, que de respect et de confiance

» envers le glorieux saint Ildefonse, archevêque de Toleclo,

» institua une confrérie en son honneur, pour la protection

(1) M. Gastan, qui tout récemment a examiné les actes originaux de la

confrérie de Saint-Ildefonse, à Bruxelles, a eu l'obligeance de m'apprendre

que le texte dont je vais donner un extrait fait partie du « Livre nouveau ^

de la hermandad de Saint-Ildefonse » en l'église de Caudenberg, livre

commencé en 1692. Cette notice sur la donation d'un autel et d'un tableau

par l'Archiduc, bien que enregistrée plus de 70 ans après la mort de ce

prince, conserve néanmoins le caractère d'une rédaction officielle.
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» de sa famille, dans la ville de Lisbone, dont il ordonna une

» grande solennité le 23 janvier de chaque année, qui est le

» jour que l'église en célèbre la fête. — Ensuite de quoy

» ledit seigneur Archiduc étant devenu souverain des Etats

» du Pays-Bas (1), avec la sérénissime princesse Isabelle-

d Glaire-Eugénie d'Autriche, infante d'Espagne, son épouse,

» et fille cle ce grand roy (Philippe second), animé du même
» sentiment, fit établir ladite confrérie clans l'église cle Saint-

» Jacques, paroiche de la Cour (2)
; et pour la rendre plus

» célèbre, fit dresser, à l'honneur du même saint Ildefonse

» et à la gloire de sa confrérie, l'autel magnifique de la cha-

» pelle la plus voisine du Palais, dans le tableau duquel on

» voit saint Ildefonse recevoir des mains de la Sainte -Vierge,

» accompagnée cle plusieurs saintes, une chasuble travaillée

» de ses propres mains, comme le raconte son histoire, et

» aux deux côtés les portraits dudit seigneur Archiduc et de

» madame l'Infante, avec les patrons de l'un et de l'autre,

» etc., etc. »

» Pour Michel, qui évidemment n'avait pas connu les do-

cuments découverts depuis peu par M." Gastan, l'interpréta-

tion de ce passage ne put être que très simple et il n'eut

aucun motif d'y chercher un sens caché. Il ne pouvait sup-

poser, en effet, que l'Archiduc avait érigé un autel pour

laisser vide, pendant une dizaine d'années, l'emplacement

du retable obligatoire. A ses yeux donc, le Saint-Ildefonse

fut le second tableau peint par Rubens après son retour

d'Italie. De là l'hypothèse de la date 1609 ou 1610, généra-

lement admise jusqu'à notre temps.

» Voici maintenant les documents les plus importants de

ceux que M. Gastan a découverts à la Bibliothèque cle Be-

sançon :

» 1° Projet d'une inscription pour l'autel de la chapelle

(1) En 1596.

(2) 1604.
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consacrée à saint Ildefonse, à l'occasion de son achèvement

ou de sa restauration, en 1630 :

D . . M.
IIONORI ET CVLTVI

S. IDELFONSI EPISCOPI TOLETANI, HISP. CHRYSOSTOMI

SODALITAS PALATINORVM MINISTRORVM

[pietate mot biffé]

ALBERTI ET ISABELLAE ARCHIDVCVM AVST. BELG. PRINCIPVM

PIETATE INSTITVTA, EXEMPLO ANIMATA,

HANC ARAM VIDVAM, ET HANG TABVLAM A PRINCIPE VIDVA DONATAM,

MARMORE, ET MAGIS AFFECTV IN PATRONVM ET PRINCIPES, ORNAVIT :

PRIMICERIO D. FERDINANDO D'ANDELOT, SEQVANO, EQ. PRIMAR. AVLAE PRAEF.

ANNO CHRISTIANO M. DC. XXX.

» 2° Extrait du Diaire des choses arrivées à la Cour de

Bruxelles, de 1633 à 1636. — 23 janvier 1636. « Du vivant

» de l'archiduc Albert et par son ordonnance, avait été

» érigée une confrérie des domestiques de sa maison, en

» l'honneur et sous la protection de saint Ildefonse, en une

» chappelle de Nostre-Dame qui est à Cauberghe, à flanc de

» l'Evangile du grand autel, en une des ailes de ladite

» église : laquelle chappelle a esté ornée peu à peu, mais

» principalement sur les dernières années de l'infante Isa-

» belle, que les confrères y érigèrent un autel de marbre,

» embelly d'un très riche tableau de la main de Pierre-Paul

» Rubens, etc., etc. — Cette année (1632) fut achevé l'autel

» cle marbre de Cauberghe. Dès le commencement, Son Al-

» tesse y contribua largement et fit présent au prévost d'une

» crosse et d'une mithre. »

» Certes ces documents possèdent une valeur démonstra-

tive de beaucoup supérieure aux notices de date plus récente

contenues dans nos Archives de Vienne. Toutefois la princi-

pale question ne semble résolue ni par l'un ni par l'autre de

ces deux ordres de documents.

» Les papiers de Besançon ne répondent pas à la question

de savoir qui avait commandé le tableau et quand Rubens l'a-

vait peint. Ils affirment seulement que le tableau avait été offert

.
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par l'Archiduchesse veuve. D'après les documents de nos Ar*

chives impériales et royales, c'est l'Archiduc qui fit dresser

un autel où l'on avait réservé la place d'un tryptique devant

représenter saint Ildefonse avec la Sainte- Vierge, et aux deux

côtés les portraits de l'Archiduc et de l'Infante, sans toutefois

qu'il y ait indication de l'époque à laquelle ce tableau fut

peint. Donc les documents de Besançon et ceux de Vienne

ne s'excluent point d'une manière absolue. Il se peut fort

bien que le tableau ait été commandé du vivant de l'Archiduc

et achevé après sa mort, et que l'érection de l'autel ter-

minée, cette œuvre d'art ait été installée à la place réservée

pour elle dans l'encadrement du retable, comme un cadeau

fait par la Régente, en 1630. Le passage du texte de Besan-

çon, daté de 1636, qui dit : « laquelle chapelle a été ornée

peu à peu », témoigne en faveur de notre hypothèse. Mais si

l'on désirait une réponse péremptoire à la question de savoir

quand Rubens commença le tableau, on la chercherait en

vain dans les documents réunis sous nos yeux. Dans un tel

cas (et les cas analogues ne sont rien moins que rares), la

seule ressource est de nous en rapporter à ce que la peinture

elle-même nous enseigne.

» Et ici il nous faut avant tout mettre à profit une remarque

bien judicieuse de M. Gastan. L'archiduc Albert reçut au

baptême le nom d'Albert, en l'honneur de saint Albert le

Grand, dominicain et évêque de Ratisbonne. Or, ce n'est

pas ce saint qui, dans le tableau, se trouve à côté de l'Archi-

duc : c'est le cardinal Albert de Liège, lequel, à l'occasion

du transfert de sa sainte dépouille, en 1613, avait été choisi

par l'Archiduc pour nouveau patron (l). Or, comme le patron

de l'Archiduc est déjà revêtu des insignes cardinalices sur

l'esquisse de notre tableau qui est à Saint-Pétersbourg, il est

(1) Le savant distingué dont nous analysons le travail a encore redressé

une erreur : la patronne de l'Infante, représentée sur le tableau, n'est pas

mainte Claire, mais bien sainte Elisabeth de Hongrie.
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de toute évidence que cette œuvre d'art n'a pu être entre-

prise avant le début de 1614. Après quoi, il n'est plus permis

de répéter que l'origine du tableau remonte à 1609 ou 1610,

ni d'accorder confiance au récit fait par Michel d'après le

« Livre nouveau » de la confrérie, récit suivant lequel la

commande du tableau aurait eu lieu immédiatement après

le retour d'Italie de l'artiste. Grâce donc à cette constatation

de M. Castan, l'origine du tableau doit être incontestablement

reculée.

» Mais plus on étudie cette œuvre magnifique
,
plus on

demeure convaincu que le portrait de l'Archiduc a été fait

du vivant de ce prince. Tous les critiques d'art concordent

pour déclarer que ce portrait de l'Archiduc et celui cle l'In-

fante sont au nombre des plus beaux , des plus nobles por-

traits du maître. On sait que les portraits qui ne sont pas

faits d'après nature, émanassent-ils d'un Rubens (I), ne sup-

portent pas la comparaison avec ceux peints en face de

l'original vivant. Or, le portrait de l'archiduc Albert a, cle

tout temps et par tous les connaisseurs, été proclamé comme
chef-d'œuvre de personnalité rendue.

» La minute d'inscription retrouvée à Besançon servira

elle aussi, à notre étude sur le célèbre triptyque. Depuis la

publication de Descamps, il fut généralement admis que la

» Sainte-Famille sous le pommier», qui ornait l'extérieur des

deux volets du retable de Saint-Ildefonse , avait été peinte

plus tard que le tableau principal. Or, l'installation complète

de l'autel en 1630 témoigne de la justesse de cette opinion.

La « Sainte-Famille » doit évidemment avoir été peinte dans

cette année même.

» M. Castan veut que le tableau principal ait été égale-

ment peint en 1630. Il trouve même que l'une des jeunes

saintes représentées dans ce tableau a la figure d'Hélène

Fourment, seconde femme cle Rubens : d'où il tire un argu-

(1) Par exemple, celui de l'empereur Maximilien Ier , au Belvédère.
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ment de plus en faveur de la date tardive de l'ensemble de

la -peinture.

» Si l'on envisage dans leur ensemble les données, naguère

considérablement accrues
,

qui se rapportent au tableau

dont nous nous occupons, on arrive aux hypothèses suivantes :

» L'archiduc Albert , de concert avec l'archiduchesse

Isabelle, désira probablement que la chapelle consacrée aux

exercices religieux de la confrérie de Saint-Ildefonse, chapelle

qu'il s'agissait de décorer, possédât un tableau représentant

le patron de la confrérie, et Rubens fut alors invité à s'en

occuper. Comme le texte de 1636 nous apprend que les

travaux de décoration ne s'achevèrent que « peu à peu», il

y a lieu de croire que Rubens fit (mais non certainement

avant 1614) une ou deux esquisses, et qu'après avoir été fixé

tant sur les détails de la composition que sur la forme du

triptyque, il entreprit les études des deux portraits de l'Ar-

chiduc et de l'Infante. Il est impossible d'être édifié sur la

marche très lente des travaux de décoration de la chapelle,

et il semble que l'on se risquerait en précisant l'année de l'a-

chèvement du tableau principal, lequel fut peint après la

mort de l'archiduc Albert. Toutefois il semble extrêmement

probable que Rubens avait fait les portraits, les têtes au

moins,ou tout de suite sur le panneau, ou à part comme études

préparatoires, du vivant de l'Archiduc. Cette présomption

s'applique surtout au portrait du Prince , dont il a dû avoir

été peint une esquisse d'après nature, du même profil et du

même effet de lumière (1). Lorsque dix ans après la mort de

(1) M. Castan accepte mon hypothèse à cet égard. « Vous ne pensez pas »,

cher Monsieur, m'écrit-il , « que Rubens ait pu peindre de souvenir les

portraits d'Albert et d'Isabelle qui ornent les volets du triptyque du Saint-

Ildefonse, et il vous paraîtrait probable que le grand artiste avait fait, du
vivant de l'Archiduc, des études préparatoires en vue de ces portraits

futurs. Une telle hypothèse n'a rien d'invraisemblable. L'archiduc Albert,

fondateur de la confrérie de Saint-lldefonse, aurait bien pu demander à

Rubens le projet d'un retable pour la chapelle qui devait être ornée « peu

à peu », et rien n'empêcherait de supposer des études préparatoires faites,
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l'Archiduc, l'autel, décoré de marbre, fut prêt à recevoir le

tableau, comme cadeau de l'Archiduchesse, le maître aura

probablement parachevé son œuvre en y ajoutant, avec la

verve d'un artiste arrivé à l'apogée de son talent, la peinture

d'une « Sainte-Famille sous le pommier ».

» Tout le monde admire la manière expéditive de Rubens :

de sorte que l'idée qu'il aurait employé tant d'années pour

créer le triptyque de Saint-Ildefonse pourrait choquer maint

lecteur. Nous rappellerons cependant que Rubens, durant

la période dont il s'agit , fut surchargé de commandes , et

que les tableaux qu'on sait avoir été exécutés alors en peu

de temps, sont ceux qu'il fit avec le concours de ses élèves.

Notre triptyque, au contraire, est de l'exécution la plus soi-

gnée et d'une facture incomparable. Considérons de plus

que la mort de l'Archiduc arriva quand les travaux d'établis-

sement de l'autel étaient à peine commencés, circonstance

qui put bien occasionner un temps d'arrêt ayant duré jus-

qu'au jour où l'Archiduchesse veuve, devenue unique régente,

enjoignit à Rubens de terminer son œuvre. Remarquons

enfin que l'artiste, entre les années 1622 et 1630, passa beau-

coup de temps en voyage, ce qui dut faire subir des interrup-

tions prolongées aux travaux qu'il avait entrepris dans sa

patrie.

» La facilité cle travail qui distinguait Rubens n'est pas une

raison de penser que ce grand maître achevait d'un trait et

sans interruption toute œuvre commencée par lui. Cette cé-

lérité ne put se produire qu'exceptionellement. Dans un

atelier où beaucoup de travaux sont entrepris simultanément

avec l'aide de nombreux collaborateurs, le maître doit néces-

sairement se partager entre la conception des ouvrages,

en conséquence de cette demande, par l'éminent artiste. La variante entre

l'esquisse et le tableau, dont j'ai fait ci-dessus la remarque, semblerait

même venir à l'appui de l'hypothèse que vous avez le premier formulée à

cet égard. »
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leur composition, les retouches à y introduire, en même
temps qu'il doit vaquer à ses propres affaires. Les œuvres

promptement terminées ne laissent voir dans leur exécution

aucun changement de procédé. Et pourtant dans le Saiiit-

Ildpfonse, dont toutes les parties sont de la propre main de

Rubens, il est visible que les portraits de FArchiduc et de

l'Archiduchesse n'ont pas été peints en même temps que la

« Sainte-Famille » qui ornait le revers de ces portraits. La

finesse d'étude et de coloration de ces portraits est essentiel-

lement distincte cle la touche plus robuste, bien que très

spirituelle, du tableau extérieur. »

1 1.
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IV

TROISIEME LETTRE A M. LE CHEVALIER DE ENGERTH AU SUJET
DE SA NOTICE SUR LE SAINT-ILDEFONSE DE RUBENS.

Besançon, le 23 octobre 1886.

Monsieur et cher collègue,

J'ai eu l'honneur de recevoir et de lire attentivement les

épreuves d'imprimerie de la rédaction nouvelle de votre

notice sur le Saint-Tldefonse de Rubens. Je crois bien faire

en me hâtant de vous dire que l'un des raisonnements

essentiels de ce très intéressant morceau me semble pivoter

sur un axe fragile.

Vous voulez que le tableau ait été créé, au moins en partie,

du vivant de l'archiduc Albert, parce que le portrait de ce

prince, qui s'y trouve compris, ne peut, selon votre senti-

ment, avoir été peint de souvenir. Pour mettre d'accord ce

sentiment avec l'histoire, vous invoquez un récit dans lequel

l'archiduc Albert est indiqué comme ayant fait ériger l'autel

de Saint-Ildefonse en l'église de Caudenberg, à Bruxelles :

d'où vous induisez qu'il avait aussi commandé le tableau,

appendice nécessaire de cet autel.

Mais ce récit, dont vous faites un pivot de raisonnement,

n'est que l'extrait d'une préface écrite en 1692 pour le « Livre

nouveau » de la confrérie de Saint-Ildefonse, préface qui est

de soixante-dix ans postérieure à la mort de l'archiduc Albert.

A ce récit quasi-légendaire, j'oppose les indications pré-

cises d'un témoin oculaire, qui le contredit en ces termes de

la façon la plus absolue : « laquelle chapelle (de Saint-Ilde-

fonse) », écrivait en 1636 Philippe Ghiflet, c< a esté ornée peu

à peu, mais principalement sur les dernières années de Vin-
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faute Isabelle

,
que les confrères y érigèrent un auttl de

marbre, embelli) d'un très riche tableau de la main de

Pierre-Paul Rubens. » Dans un autre texte, remontant au

début de l'année 1632, le même témoin oculaire enregistrait

ainsi le fait de l'achèvement de l'autel de Saint-Ildefonse :

« cette année (1632) fut achevé l'autel de marbre de Cauber-

ghe. Dès le commencement Son Altesse y contribua large-

ment »

Il résulte de ces deux textes, sortis d'une même plume, *

que l'autel de Saint-Ildefonse, en l'église de Saint-Jacques de

Caudenberg, n'avait pas été commencé clu vivant de l'archiduc

Albert, puisque Philippe Ghiflet , témoin de l'entreprise , dit

que « dès le commencement Son Altesse (c'est-à-dire l'in-

fante Isabelle) y contribua largement. » Si l'Archiduc y eût

été pour quelque chose, l'attentif chapelain aurait certaine-

ment dit Leurs Altesses. Quelle fut la contribution de l'In-

fante à cet autel de marbre ? L'inscription commémorative,

préparée en 1630, nous renseigne là dessus de la façon la plus

absolue : les marbres de l'autel avaient été fournis par la caisse

de la confrérie des officiers du Palais de Bruxelles, et le re-

table (« de la main cle Pierre-Paul Rubens », comme dit

Philippe Ghiflet) représentait la part contributive de l'In-

fante, « princesse veuve », comme l'appelle l'inscription.

En présence cle tels témoignages, les propos vagues de la

préface du « Livre nouveau », préface écrite une soixantaine

d'années plus tard, perdent absolument toute valeur et ne

méritent pas plus de considération que le roman inspiré par

cette même préface au licencié Michel

.

Donc, cher Monsieur, il n'y a pas de conciliation possible

entre ce que vous appelez « les documents cle Vienne », qui

consistent simplement en une copie de la préface du « Livre

nouveau », et les documents de Besançon, qui sont des té-

moignages contemporains, précis et autorisés.

Le tableau lui-même est, selon moi, d'accord avec .ces té-

moignages : j'ai remarqué, en efïeî, que les vêtements de
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deuil, donnés par le peintre aux patrons qui assistent l'Ar-

chiduc et l'Infante, sur les volets du retable, semblaient de

nature à [prouver
s
que quand le tableau fut peint, le premier

de ces personnages était mort et l'autre personne était de-

venue veuve.

Je vous concéderai très volontiers que Rubens ait pu, du

vivant de l'Archiduc, faire une étude de la figure de ce prince,

en vue du retable dont le projet avait pu dès lors préoccuper

la Cour de Bruxelles. A cette hypothèse, que le premier vous

avez énoncée, j'ai fourni, je crois, une base sérieuse, en fai-

sant observer que sur l'esquisse du Saint-Ildefonse
,
qui est

au Musée de l'Ermitage, le patron de l'Archiduc est revêtu de

la pourpre cardinalice, au lieu du vêtement de deuil que porte

ce saint sur le retable définitif (1).

Le Saint-Ildefonse ne serait pas le seul des tableaux de

Rubens dont la composition aurait devancé d'un certain

nombre d'années l'exécution définitive. On sait, par exemple,

que le Christ montant an Calvaire du même auteur, com-

mandé en 1634, placé en 1637, avait été composé avant 1632,

puisqu'à cette dernière date Pontius en exécutait la gravure

d'après une grisaille du maître (2).

Mais quant à supposer que le Saint-Ildefonse aurait été

peint par morceaux séparés, à des dates éloignées les unes

des autres, c'est une hypothèse qui ne cadrerait pas avec ce

que l'on sait de la promptitude qu'apportait Rubens à l'exécu-

tion des commandes qui lui étaient définitivement confiées.

Le Saint-Ildefonse, a toujours été, et avec raison selon moi,

considéré comme une œuvre homogène, dans laquelle aucun

détail ne semble avoir été tributaire de l'hésitation ou du

raccordement. La « moelleuse harmonie » de cet ouvrage est

(1) Et pourtant, dans cette esquisse, sainte Elisabeth, patronne de Vin-.

fante, porte déjà le costume des religieuses franciscaines, c'est-à-dire celui

que revêtit Isabelle-Claire-Eugénie depuis la mort de l'archiduc Albert.

(2) Edouard Fétis, Catalogue du Musée royal de Belgique, 5 e édit.,

1882, p. 427.
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d'ailleurs en concordance parfaite avec la manière des ta-

bleaux exécutés par Rubens depuis son retour d'Espagne,

qui eut lieu au mois de mai de Tannée 1699.

Quant à la différence de facture des trois morceaux de l'in-

térieur du retable et de la « Sainte-Famille au pommier »,

peinte sur l'extérieur clés volets de ce même tableau, elle me
parait pouvoir s'expliquer autrement que par l'hypothèse,

très invraisemblable, d'un long intervalle mis entre la pro-

duction des deux parties du triptyque. Cette différence, en

effet, ne porte pas sur une modification dans la manière de

peindre : elle tient seulement à une exécution intérieurement

plus finie, extérieurement plus sommaire, bien que , de part

et d'autre, obtenue par des précédés identiques. Dans les

œuvres d'art de même que dans les produits industriels, la

décoration de ce qui doit être l'enveloppe n'est jamais aussi

raffinée que celle de la partie qui donne son nom à l'ensemble

de l'ouvrage.

Je persiste donc à regarder le Saint-Ildefonse comme
ayant été totalement produit entre le milieu de l'année 1630

et le milieu de l'année 1631.

Malgré ces réserves, je continue d'être très honoré de la

bienveillante estime que vous avez accordée à mon travail

de 188i, et je suis heureux de cette nouvelle occasion de me
dire, cher Monsieur, votre tout dévoué collègue et très obligé

serviteur.

A. Gastan.



APPENDICE

i

INFORMATIONS RECUEILLIES PAR LES FRÈRES JEAN-JACQUES ET

PHILIPPE CHIFLET SUR LES FAITS ET GESTES DU PEINTRE RU~

BENS.

Philippe Chiflet au nonce apostolique Guidi di Bagno (1) :

Bruxelles, 21 mai 1627. — « Ru l iens faict conte de partir pour

Rome environ ce temps là (septembre 1627) (2), après qu'il aura

parachevé plusieurs tableaux qu'il a entrepris pour S. A. Il em-

portera avec soy dix ou douze mille florins pour employer en

statues antiques. Ceux de Rome ne sont guère curieux de per-

mettre qu'on distraye de la sorte les plus beaux ornements de

leur ville. Rubens ne les veut achepter que pour les revendre

et gagner dessus. » (Biblioth. Nation., fonds Baluze, n° 162.)

Philippe Chiflet à Guidi di Bagno : Bruxelles, 25 juin 1627.

— « J'ay veu en cette ville un nommé Gaud, de Paris, lequel

porte quelques pierres assez belles. Mais ce qu'il avoit de plus

rare, il l'a troqué avec Rubens contre des peintures. » (Ibid.)

Philippe Chiflet à Guidi di Bagno : Bruxelles, 6 août 1627. —
« Il y a quelques jours que Rubens, sur une lettre qu'il a reçue

du duc de Buckingham, est parti pour Angleterre, ayant pris

congé de S. A, et du marquis (3), et s'estant au préalable abou-

ti) De ce personnage Rubens écrivait le 22 avril 1627 : « Il nuncio apos-

tolico Mons. Bagni è uno degli miei maggior padroni et amici ch'io ho in

questo mondo, che veramente io gindico, e per la phisionomia et modi di

fare tanto obliganti , oltra d'altre sue virtù solide , esser un soggetto papa-

bile e degno e capace d'ogni gran fortuna. » (Gacitet, Lettres inédites de

Rubens. p. 106.) — Le grand artiste partageait donc avec les deux frères

Chiflet l'amitié du futur cardinal Guidi di Bagno.

(2) Ce voyage n'eut pas lieu.

(3) Ambroise de Spinola, celui qui « avoit accoustumé de dire » de Ru-
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ché avec un ambassadeur d'Angleterre en Hollande (1). » (Ibid.)

Philippe Chiflet à Guidi di Bagno : Bruxelles, 10 septembre
1627. — :< Je ne sçay si j'auray desjà adverti Vostre Seigneurie

Illustrissime que la commission de Rubens pour Angleterre fut

révoquée, à cause qu'en mesme temps le François demande du
secours par deçà, dont Rubens est bien malcontent, et dit que
nous faisons une folie bien grande de nous liguer avec le Fran-

çois, qui ne tient sa parole qu'en tant qu'elle luy est nécessaire

pour l'accomplissement de ses desseins, et que l'Anglois n'en

eust pas faict de mesme et eust tenu sa parole, au lieu que
nous nous fions à une nation qui n'a point de foy. Gela s'ac-

corde avec ce que fut le cardinal de Granvelle escrivoit de l'hu-

meur volage du François et de son instabilité en ses promesses.

J'en ay donné l'original à Monsieur le 'cardinal de la Cueva (2),

et j'en garde la copie. » (Ibid.)

Jean-Jacques Chiflet à Guidi di Bagno : Bruxelles, 11 mai
1629. — « Otho Vami us est mort (3). » (Ibid.)

Jean-Jacques Chiflet à Guidi di Bagno : Bruxelles, 18 mai

1629. — « Monseigneur, dimenche dernier 13e de ce moys, Ru-
bens arriva icy par la poste avec les.portraits du roy, des roynes

et des infantes. On dit qu'il doibt passer "en Angleterre. Il a

laissé le marquis à Madrid, prest à partir pour l'Italie, où l'on

dit que le roy l'envoyé pour accommoder les différents (4). »

(Ibid.)

Philippe Chiflet à Guidi di Bagno : Bruxelles, 9 février 1630.

bens « qu'il voyoit reluire tant de S)caux talens dans l'âme de ce grand

homme, qu'il croyoit qu'un des moins considérables estoit celuy de la

peinture. » (Roger de Piles, Vie de Rubens. 1681, p. 81.)

(1) Lord Dudley Carieton. — Les lenteurs soupçonneuses de la Cour de

Madrid empêchèrent Rubens de partir cette fois pour l'Angleterre (Ga-

chard, Histoire politique et diplomatique de Rubens, pp. 60-69). Le

dépit qu'en éprouva le grand artiste est accentué clans le passage qui vient

après celui auquel se rapporte cette note.

(2) « Alonso de Bedmar, cardinal de la Cueva, qui avait été ambassa-

deur de Philippe III auprès des Archiducs et qui continuait de remplir

cette charge auprès de l'infante Isabelle. » (Gachard, Histoire citée, p. 24,

note 3.)

(3) Cet artiste, qui fut le maître de Rubens, mourut le 6 mai 1629.

(Henri Hymans , Commentaires sur Carel van Mander : Livre des

peintres, édit. française, t. II, p. 278.)

(4) Voyez Gachard, Histoire citée, p. 74, en note,
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— « Monsieur le marquis de Mirabel s'en est retourné par delà....

Le comte de Castro s'en va aussy. Il n'a point paru icy et n'a

tenu aucun poste, à cause qu'il n'avoit à rendre aucune ambas-

sade. S. A. luy a faict présent d'une belle tapisserie d'invention

de Rubens. » (Ibid.)

Mathieu de Morgues à Philippe Chiflet : Anvers, 5 août 1635.

— « J'ai appris de M. Rubens qu'il y avoit plusieurs lettres en

cette ville, écrites depuis trois mois de Nimègue, Arnhem et de

la Rétune, qu'on y avoit vu des grands prodiges en l'air et,

entre autres, une armée conduite par un fort beau jeune-homme,

et que depuis ce temps beaucoup de spectres avoient paru dans

Lille et dans, les places voisines : ce qui est témoigné par des

personnes religieuses et autres très dignes de foi, qui ont été

sur les lieux ou qui produisent les lettres qu'on leur a écrites

sur ce sujet. » (Riblioth. de Resançon, Lettres de Mathieu de

Morgues, n° 28.)

Mathieu de Morgues à Philippe Chiflet : Anvers , 24 octobre

1638. — « M. Rubens se porte mieux ; on l'attend en cette ville. »

(Ibid., n° 139 bis.)

II

lettre sur la date présumée du Festin d'Hérode de rubens
ÉCRITE A M. HERMANN LINDE.

Besançon, le 6 décembre 1886.

Monsieur,

Par une lettre, en date du 2 décembre courant, vous m'avez

fait l'honneur de me demander mon sentiment sur la date pré-

sumable de la confection du tableau de Rubens qui vous appar-

tient et représente le Festin d'Hérode.

Je connais ce tableau pour l'avoir vu, au mois de septembre

dernier, à l'exposition que l'on avait organisée à Bruxelles au

protit de la caisse des artistes belges. La belle photographie

que vous avez bien voulu m'en envoyer me le remet en mé-
moire d'une façon absolument complète.

Il en existe, d'ailleurs, une très bonne copie sur cuivre au

Musée de Besançon, et, dans le catalogue récemment publié de

cette collection, j'ai mentionné l'original qui vous appartient; il

ne m'était alors connu que par une indication de mon collègue

et ami M. Max Rooses.
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Vous avez certainement raison
,
Monsieur, de trouver des

analogies entre la manière de votre tableau et celle du Saint-

lldefonse : ces deux morceaux appartiennent évidemment à la

dernière phase des évolutions du talent de l'incomparable co-

loriste.

L'une des figures de la scène principale du célèbre triptyque

réapparaît d'une manière frappante dans votre tableau. Je veux
parler de la jeune personne vue de profil, à côté de la Vierge

remettant la chasuble ; c'est bien également elle qui, dans votre

tableau, présente à Hérode la tète de saint Jean-Baptiste. Or,

j'ai démontré que la peinture du Saint-Iklefonse avait été faite

entre le milieu de 1630 et le milieu cle 1631.

Incontestablement aussi, c'est Hélène Fourment qui a servi

de modèle pour l'Hérodiade assise de votre tableau. Les photo-

graphies des portraits d'Hélène Fourment qui sont à Munich

,

rapprochées cle la photographie du tableau qui vous appartient,

déterminent absolument cette conviction. Toutefois l'Hélène

Fourment du Festin d'Hérode est une personne encore fraîche,

mais déjà grasse, c'est-à-dire ayant pour le moins 25 ans. Or,

Hélène Fourment, née en 1613, eut 25 ans en 1638.

Le Festin d'Hérode me semblerait donc avoir été peint peut-

être en 1638, plus probablement en 1639, Paibens étant mort le

30 mai 1640.

En vous remerciant de votre envoi de l'intéressante photo-

graphie qui a pris une belle place entre les documents que je

possède sur l'Œuvre de Rubens, je vous prie d'agréer, Mon-
sieur, l'assurance de ma considération très distinguée.

A. Gastan.

III

LA TROISIÈME MANIÈRE DE RUBENS CARACTÉRISÉE

PAR M. MAX ROOSES.

(L'Œuvre de P.-P. Rubens : histoire et description de

ses tableaux et dessins, t. I, pp. 5, 6, 12, 277-278.)

« Si le grand artiste a peu varié la conception cle ses sujets,

il en a, par contre, continuellement transformé l'exécution; le

dessin change peu, le coloris varie sans cesse. Ses tableaux de

1611 présentent avec ceux de 1626 et de 1640 des différences

telles qu'un œil peu exercé serait tenté d'attribuer les produc-

tions de chacune de ces dates à des maîtres différents. Sa touche
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se modifie d'année en année; mais pour plus de facilité, nous

distinguerons seulement trois époques dans sa carrière, cor-

respondant à trois manières distinctes

» A partir de 1626 et jusqu'à la fin de la vie de l'artiste, sa

troisième manière règne. Elle se distingue par plus de har-

diesse, plus de réalisme dans le dessin. Les accidents de la

forme sont plus soigneusement observés, le souci de la correc-

tion et de la régularité diminue , les contours' perdent de leur

netteté et s'effacent toujours de plus en plus. A cette évolution

correspond un changement analogue clans le coloris : ici encore

la sévérité, l'unité disparaissent pour faire place aux variétés,

aux demi-teintes. Les empâtements et les glacis jouent un rôle

plus considérable et, à la fin, prépondérant. La liberté, la légè-

reté du pinceau a quelque chose de magique. Le maître effleure

sa toile en se jouant, en éparpillant à l'infini les nuances, les

reflets, les touches et, de cette incessante variété de tons rom-

pus, il fait naître l'harmonie la plus suave, le coloris le plus

brillant. En même temps, les ombres deviennent plus transpa-

rentes et peu à peu s'évanouissent ; la blonde lumière envahit

et inonde tout

» Ces changements, ne s'opérant pas brusquement, sont à

peine sensibles d'une œuvre à l'autre; ils s'effectuent lente-

ment, mais avec régularité, de sorte qu'entre les peintures du

commencement et celles de la fin d'une même période la diffé-

rence est fort sensible. L'œil exercé s'habitue aisément à re-

connaître les diverses étapes et à fixer de cette manière, à deux

ou trois années près, la date de la production du tableau.

» Au commencement de sa carrière, il juxtapose hardiment

les couleurs pleines et fait naître de leur combinaison une tona-

lité vigoureuse
;
plus tard, il recherche une harmonie plus dé-

licate par la finesse des nuances, par le réfléchissement des

tons; ce ne sont plus les accords larges et puissants qui reten-

tissent dans ses symphonies picturales ; c'est la fusion, le jeu,

en apparence capricieux, mais au fond très savant, de mille

teintes rompues et affinées qui se fait admirer. Sa vue s'est

aiguisée, sa main est devenue d'une habileté prodigieuse; il

ne cherche plus les effets dans les grandes masses, mais dans

la tonalité et l'harmonie générales.

» Dans le principe, la lumière livre combat aux ombres; elle

les vainc graduellement et finit par régner en maîtresse ab-

solue.
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» La Madone avec des saints : autel de la chapelle mortuaire

de Rubens. — Quelle différence entre ce travail et ceux d'un

quart de siècle plus tôt ! Il faut le comparer à un chef-d'œuvre

de cet autre temps, la Descente de croix, pour voir le chemin

qu'a parcouru le maître en trente ans. Dans la merveille de sa

première époque, des contours nets, des masses de couleurs

unies et hautes de ton, une lumière vive et claire, des ombres

fortes et bien tranchées; dans le travail des derniers jours, une

lumière chaude, des ombres transparentes, des lignes effacées,

des couleurs rompues et reflétées à l'infini

» Par sa carnation chaude et rosée, la Vierge rappelle celle

du Saint-Ildefonse ; une grande analogie se remarque entre la

Madeleine et la Salomé du Banquet d'Hérode; le saint cardinal

rappelle par sa pose le saint Ildefonse, dans le triptyque de ce

nom.
» Il est certain que le tableau est un des derniers que Paibens

exécuta, qu'il le peignit entièrement et le destina à orner sa

chapelle sépulcrale. Il s'est représenté lui-même dans le saint

Georges, sous des traits amaigris et flétris, signes de son âge

avancé, de sa santé délabrée. »

Dès que le tableau cle la chapelle sépulcrale de Paibens, à

Saint -Jacques d'Anvers, est justement reconnu pour l'un

des derniers ouvrages produits par l'artiste, si l'on constate

dans ce morceau des traits accentués cle ressemblance avec

la page intérieure et essentielle du Saint-Ildefonse, il en ré-

sulte un nouveau et sérieux motif cle considérer comme ac-

quise la date relativement tardive que j'assigne à l'exécution

de l'ensemble du triptyque qui trône au Belvédère de Vienne.

19 janvier 1887.
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LES DERNIÈRES OBSERVATIONS

DU CAPITAINE LOUIS TROUILLET

A LA GLACIÈRE DE CHAUX- LES-PAMANT

Par M. Albert GIRARDOT.

Séance du iO juillet i880.

Dans la séance du 17 janvier 1886, M. le capitaine Trouillet

nous avait entretenu de ses recherches à la Glacière, au

moyen de thermomètres enregistreurs mis à sa disposition

par la Société. Ces observations confirmaient les prévisions

théoriques qu'il avait émises antérieurement (1), et il comp-

tait à bon droit que la caverne de Chaux lui livrerait promp-

tement son dernier secret. Nous partagions tous sa confiance

dans un résultat complet et prochain, quand sa mort préma-

turée est venue anéantir nos communes espérances. Cepen-

dant si ses observations
,
longtemps continuées , ne peuvent

encore nous donner la solution entière du problème qu'il

s'était posé, elles jettent néanmoins un grand jour sur les

phénomènes thermiques qui s'accomplissent à l'intérieur de

la célèbre grotte , et pour cette raison elles ne doivent pas

tomber dans l'oubli. Aussi ai-je pensé qu'en les publiant je

ferais œuvre utile, en même temps que je remplirais un

pieux devoir envers la mémoire de mon ami et collaborateur

regretté.

Je rappellerai tout d'abord que les appareils enregistreurs

furent mis en place dans le courant d'octobre 1885, et que

(1) Voir, pour plus amples détails , les études publiées antérieurement

sur la glacière de Ghaux-lès-Passavant dans les Mémoires de la Société

d'Emulation du Doups. 5 e série, t. IX, 1884, et t. X, 1885.
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les observations, commencées de suite, prirent fin seule-

ment en juin dernier. Ces recherches ont pu être poursui-

vies, sans interruption, pendant plus de six mois, grâce au

concours dévoué que MM. Journot, instituteur communal,

et Briot, fermier de la glacière, ont bien voulu prêter à

M. Trou i l !et. Lui-même avait attiré spécialement notre atten-

tion sur le rôle de ces collaborateurs, et nous avait exposé

longuement toutes les difficultés et même les dangers de la

tâche qu'ils accomplissaient chaque semaine. Déjà, sous son

inspiration, nous avons adressé des remerciements aux obser-

vateurs de Chaux, mais je suis certain d'être l'interprète de

toute notre Compagnie en leur renouvelant ici le témoignage

de notre gratitude.

Je ne reviendrai pas sur la disposition des appareils ni sur

leur mode de fonctionnement, M. Trouillet nous les a fait

connaître
;
je me bornerai à rappeler que la température a

été inscrite directement, pour chaque moment de la journée,

par les thermomètres eux-mêmes, sur des bandes de papier

disposées à cet effet. Les nécessités de l'impression ne me
permettant pas de reproduire en entier les renseignements

obtenus ainsi, j'indiquerai seulement le degré marqué pour

les heures de minuit, six heures du matin, midi et six heures

du soir (1).

Les thermomètres enregistreurs sont des instruments dé-

licats, susceptibles de modifications dans leur fonctionne-

ment et de variations dont les causes sont souvent difficiles

à apprécier tout d'abord ; leur réglage demande en outre une

certaine habitude qui ne peut s'acquérir qu'à la longue.

Aussi, pour ces divers mot ils, leurs indications n'ont-elles

parues assez exactes qu'à la date du 25 novembre, après un

temps d'essai de plus d'un mois. Je les reproduirai seule-

ment à partir de cette époque.

(1) Toutes ces feuilles d observations, ainsi que les notes de M. Trouillet,

sont déposées clans nos archives.
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j'ai réuni toutes les observations dans deux tableaux , le

premier (Plane. I, II, III), sous forme de diagramme, repré-

sente la marche de la température à l'extérieur et à l'inté-

rieur 'de la glacière (1). L'emploi d'un tracé figuratif est in-

dispensable pour comparer les deux températures tant que

le thermomètre intérieur reflète, par ses changements, les

oscillations du thermomètre extérieur, c'est-à-dire pendant

les mois d'hiver quand l'air extérieur peut pénétrer clans la

caverne. Au printemps l'air extérieur venant à s'échauffer

ne peut plus s'y introduire, dès lors le thermomètre inté-

rieur varie très peu et le diagramme devient inutile; aussi

me suis-je contenté, pour cette période, d'inscrire simple-

ment les chiffres sur le second tableau (pages 178 et 179).

Ces tableaux présentent quelques lacunes dues pour la

plupart à la nécessité où se sont trouvés les observateurs,

d'interrompre le fonctionnement des appareils pour pouvoir

les régler, opération longue et souvent difficile. Malgré tous

leurs soins et toutes leurs précautions, quelques irrégularités

se sont produites, de temps à autre, dans la marche des ins-

ments, mais si elles n'ont pu être prévenues, elles ont été

du moins très exactement signalées. Je vais les exposer dans

une sorte d'historique des observations.

Du 25 novembre 1885 au 7 janvier 1886, les appareils fonc-

tionnent régulièrement; mais le 7 janvier M. Journot ne peut

arriver à régler le thermomètre intérieur qui marque deux de-

grés de plus que l'étalon. Cette différence reste la même pen-

dant sept jours. M. ïrouillet a corrigé le tracé et je reproduis

sa correction.

Le 14 janvier, le thermomètre intérieur ne peut être remis à

sa place habituelle parce que les stalactites de glace, qui se

détachent par moments, compromettent sa sécurité; on l'ins-

talle, à moitié distance entre le fond et l'entrée, à un mètre au

(1) M. ïrouillet avait réuni dans un tableau du même genre les observa-

tions effectuées du 25 novembre au 34 décembre 1885. Ce tableau n'a pas

été .publié dans nos Mémoires en même temps que leur compte rendu.
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dessus du sol. Le 28 janvier, l'augmentation du nombre des gla-

çons qui pendent de la voûte nécessite un nouveau change-

ment, et on fixe l'instrument contre la paroi du fond. Enfin le

18 février, on peut le remettre à sa première place.

Le 24 février, le réglage du thermomètre intérieur ne peut se

faire d'une façon satisfaisante, la température qu'il indique, à

partir de ce jour et jusqu'au 5 mars, paraît manifestement trop

élevée à M. Trouillet, qui efface le tracé.

Le 11 mars, les appareils ne peuvent être amenés à marcher

d'accord avec l'étalon, et M. Journot doit les emporter chez lui

pour les régler à loisir. Malgré tous ses efforts il ne peut y
parvenir, et le tracé fourni par le thermomètre intérieur, du

15 mars au 8 avril, est trop élevé de deux degrés. M. Trouillet,

d'après les indications de M. Journot, a corrigé cette erreur, et

je donne pour la période correspondante le tracé tel qu'il l'a

modifié.

Le 15 avril, les observateurs ne jugent pas prudent de re-

placer le thermomètre intérieur dans la grotte, parce que les

stalactites de glace qui se détachent de la voûte, à chaque ins-

tant, constituent une menace constante pour l'instrument et un

danger réel pour celui d'entre eux qui doit chaque semaine le

déplacer pour le régler
; ils l'établissent dans le vestibule, sur

une planchette disposée à cet effet, où il demeure jusqu'au

8 mai. Les observations effectuées entre ces deux époques ne

peuvent présenter la même valeur que les précédentes, je les

rapporte néanmoins telles que l'appareil les a inscrites.

Le 8 mai, le thermomètre intérieur s'élève brusquement à

partir de cinq heures du soir, il atteint huit degrés à six heures

puis s'abaisse graduellement jusqu'à quatre heures du matin

,

remonte alors de deux degrés et s'abaisse de nouveau très vite

pour arriver au zéro le 9 à six heures du matin, tandis que le

thermomètre extérieur descend de dix-neuf à zéro dans le même
espace de temps puis se maintient à zéro jusqu'au 13 mai.

Ces oscillations, absolument insolites, sont e-xpliquées par

une note de M. Journot : Le samedi 8 mai, à cinq heures du

soir, le thermomètre, placé habituellement à l'extérieur (n° 2383/,

est descendu dans le vestibule, et le thermomètre, installé pré-

cédemment dans le vestibule (n° 2377), est monté à l'extérieur;

puis le lendemain , dès le matin , l'instrument n° 2377 est porté

par erreur au fond de la grotte, où il reste jusqu'au 13 à six

heures du matin.
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Cette erreur va nous permettre de comparer la température

du vestibule avec celle de l'intérieur de la glacière pendant ces

quelques jours (1).

VESTIBULE. INTÉRIEUR.

12 6 XII VI 12 6 XII VI

9 mai 1/2 -1/2--1/2
10 — I 1/2 -1/2--1/2 --1/2--1/2
11 — . 1/2 I 1/2 -1/2--1/2 --1/2 --1/2
12 — 1/2 1/2 I I — 1/2 --1/2
13 — I

La différence, comme on le voit, est assez sensible et atteint

un degré ou un degré et demi. Ceci confirme ce que je disais

précédemment des observations effectuées du 15 avril au 8 mai.

Du 20 au 26 mai, le thermomètre intérieur se maintient entre

— 3° et — 3° 1/2; l'explication de ce fait n'a pas été donnée

par les observateurs, elle est sans nul doute dans une indica-

tion défectueuse de l'instrument, car la température extérieure

ne s'est pas abaissée pendant ces six jours au dessous de -h 6°.

Il s'est produit ici un dérangement analogue à ceux que j'ai

signalés plus haut, mais en sens inverse. Les renseignements

donnés par l'instrument étant évidemment erronés, je ne les

reproduirai pas.

Du 26 mai au 8 juin, les appareils fonctionnent régulièrement.

(1) Dans ce tableau, le chiffre 12 indique l'heure de minuit, 6 six heures

du matin, XII midi et VI six heures du soir.

12
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Température du 9 avril au 8 juin (1).

TEMPÉRATURE
INTÉRIEURE.

TEMPÉRATURE
EXTÉRIEURE.

12 6 XII VI 12 6 XII VI

9 avril — 1/2 5 31/2
10 — 1/2 1/2 2 2 8 6
11 — 1/2 1/2 1/2 1/2 — 2 10 4
12 — 1/2 1/2 1/2 1/2 3 1 7 8
13 — 1/2 1/2 1/2 1/2 5 4 5 6
14 — 1/2 1/2 1/2 1/2 5 2 10 7

15 —
16 — 11/2 1 10 10
17 — 1 1 1 1/2 1 2 1 10 8
18 — 1 1 11/2 1 4 1 13 12
19 — 1 ' 1 1 1/2 1 5 3 11 10
20 -

1 1 1 1/2 11/2 4 2 14 9
! 21 - 1 1 11/2 11/2 6 6 7 7

|
22 avril 11/2 11/2 2 1 1/2 6 6 10 10
23 - 11/2 11/2 2 2 5 3 14 11

24 — 11/2 11/2 2 11/2 7 4 16 12
25 — 1 1 2 1 5 3 17 13
26 — 1 1 2

,
1 6 3 18 14

27 — 1 1 2 2 6 4 18 14
28 - 11/2 1 1/2 2 2 6 5
29 —
30 —
1 mai 1/2 8 7 9 8
2 — 1 6 5 10 8
3 — 1 3 1 9 7

4 — 1 1 3 1 10 9
5 — 1 1 > 1 4 3 12 10
6 — 1/2 5 3 14 10
7 — 1/2 3 14 9

13 — 1/2 12 8
14 — 1/2 5 3 5 4

15 — 1/2 3 3 5 5

16 — 1/2 3 2 5 5

17 — 1/2 4 3 8 8

(1) Dans ce tableau, comme dans le précédent, les chiffres placés au

dessus des colonnes indiquent les heures de la journée : 12 minuit , 6 six

heures du matin, XII midi, VI six heures du soir.
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TEMPÉRATURE
INTÉRIEURE.

TEMPÉRATURE
EXTÉRIEURE.

1 A e YTTAU VTVI 12 cD YTTAil

——
VI

io — 1/2 4 3 12 A A
A Cl

1/2 4 2 11 A A

QA
1/2

/I A1U 10 12
31 — 1/2 9 8 15 14
1 juin
2 — 1/2 11 11 16 14

3 — 1 1 17 15
4 _ 1 4 1/2 1/2 11 11 18 14
5 — 1/2 1/2 12 12 14 12
6 — 10 10 14 41
7 — 10 10 12 11

8 — 10 10 14 11

Malgré les erreurs et les irrégularités que je viens de

signaler, ces observations , continuées pendant 195 jours,

donnent des résultats certains pour 140, non comprise la

période du 15 avril au 8 mai pendant laquelle le thermo-

mètre, placé dans le vestibule de la caverne ne pût fournir,

d'indications bien exactes. Ces jours sont ainsi répartis :

5 en novembre, 30 en décembre, 30 en janvier, 24 en février,

20 en mars, 15 en avril, 9 en mai et 8 en juin. Nous sommes
loin des seize observations que j'avais réuni à grand'peine,

il y a deux ans , et de la théorie de Grenier, et nous pou-

vons apprécier par là combien M. Trouillet a éclairci la ques-

tion de la Glacière. Nous savons aujourd'hui, d'une façon

absolument certaine, quand et dans quelles conditions se

forme la glace et nous connaissons, dans tous ses détails, le

phénomène de sa production. L'échauffement de la grotte,

par la chaleur propre de la terre, que Thury seul avait en-

trevu parmi les anciens observateurs, est maintenant dé-

montré expérimentalement. Quelques observations de plus

et les appareils enregistreurs nous eussent très probable-
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ment révélés l'existence de ces gelées d'été dont notre re-

gretté confrère nous avait prouvé la possibilité théorique.

De pareils résultats nous font ressentir, plus vivement encore,

toute l'étendue de la perte que vient d'éprouver notre So-

ciété.
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UN CONGRÈS SCIENTIFIQUE À GENÈVE

EN 1886

Rapport fait â la Société d'Emulation du Doubs

Par M. Edouard BESSON.

Séance du 15 décembre 1886.

Messieurs,

Au mois d'août dernier, nous avons eu l'honneur, M. Ré-

tif, M. Cottignies et moi, de vous représenter au Congrès que

tenait à Genève ia Société helvétique des sciences naturelles.

Nous répondions ainsi à une invitation des plus aimables

qu'il nous eût été d'ailleurs bien difficile de repousser. Sans

parler de la perspective d'un charmant voyage fait en agréable

société vers des sites qu'on aimera toujours à voir et même
à revoir, le nom seul de Genève évoque l'idée d'une hospi-

talité large, courtoise et toujours ouverte. Si en effet ce pays,

petit par l'étendue, mais si grand par les souvenirs et le rôle

qu'il a joué dans l'histoire, a un caractère distinct qui lui

donne son originalité propre, c'est le caractère cosmopolite

provenant des apports constants qu'il doit à toutes les na-

tions de l'Europe. Durant le cours entier de son histoire,

Genève n'a pas cessé d'être un asile pour tous les proscrits

,

un port ouvert aux épaves de tous les naufrages. Pour ne

parler que cle nous , durant nos guerres de religion , sous la

Terreur, ou sous le premier Empire , combien n'a-t-elle pas

abrité de victimes de la fureur des partis ou du despotisme

d'un homme? Gomme cela arrive toujours tôt ou tard, sa gé-

nérosité lui a d'ailleurs été profitable. Beaucoup de ceux

qu'elle a recueillis de la sorte sont devenus les meilleurs de

ses enfants, et ont mieux que personne maintenu dans ses

12.
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murs ces traditions de large sympathie et d'affectueux accueil

dont nous étions appelés à faire l'attrayante expérience.
k

Et puis, ne devait-ce pas être un plaisir d'entendre parler

de la nature dans un pays qu'elle a si particulièrement favo-

risé, et qui en revanche l'a si bien étudiée et comprise, dans

la patrie des Saussure, des Pictet de la Rive, des Bonnet,

des Candolle, et surtout des Jean-Jacques Pvousseau qui ne

fut pas sans cloute, comme écrivain scientifique, un naturaliste

de premier ordre, mais qui sut donner dans toutes ses œuvres

aux mille voix du monde extérieur une expression dont

l'écho s'est depuis retrouvé dans la littérature de tous les

peuples !

A la vérité, nous n'allions pas à Genève comme proscrits,

ni même, je le dis humblement, du moins en ce qui me con-

cerne, comme savants. Nous étions surtout des curieux, dé-

sireux d'étudier, dans une des manifestations les plus impor-

tantes de sa vie intellectuelle, un peuple que son voisinage et

la ressemblance de ses institutions avec les nôtres nous ren-

daient particulièrement intéressant.

Le Congrès de la Société helvétique des sciences naturelles

est en effet, pour la ville de Suisse qui en est le théâtre, une

véritable solennité. Fondée à Genève même en 1815, cette

Société a, chaque année, un lieu de réunion différent, et

c'est là une occasion de ces fêtes dont nos voisins savent si

bien, en général, ordonner et réaliser le programme. Elle

compte d'ailleurs dans tout le pays un très grand nombre de

membres, dont plusieurs jouissent d'une autorité scientifique

universellement reconnue.

Genève, qui se considère à bon droit comme la capitale

intellectuelle de la Suisse, avait tenu à donner au Congrès

de cette année un éclat particulier. Elle avait étendu au loin

le cercle de ses invitations
,
auxquelles il avait été répondu

de presque tous les principaux centres intellectuels de l'Eu-

rope. Sans parler de la Suisse elle-même dont les savants

dominaient naturellement au Congrès, Rome, Bologne, Turin,
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Londres, Upsal, Madrid, Vienne, Berlin, Leipzig et beaucoup

d'autres grandes villes y avaient envoyé des délégués. La

France y comptait de nombreux représentants venus sur-

tout des régions voisines de notre frontière. L'Institut avait

délégué deux de ses membres les plus éminents : M. Hébert,

le savant géologue, et M. Marcel Déprez, au nom duquel

ses récentes découvertes mécaniques ont donné une célé-

brité si étendue.

Il ne faudrait pas d'ailleurs que l'expression de Société de

sciences naturelles fût prise clans un sens trop restreint et

trop absolu. En dehors des sciences naturelles proprement

dites, nous avons entendu au Congrès des communications

relatives à la médecine , à la physique , à la chimie , à l'éco-

nomie politique, à la géographie, à l'esthétique même. C'est

du moins à cette dernière science qu'était consacré le dis-

cours d'ouverture du président annuel, M. Louis Soret. Ecrit

avec autant de distinction et d'élégance que de profondeur,

ce morceau, sous le titre modeste d'Impressions réitérées,

résumait les lois qui président à la naissance et au dévelop-

pement du sentiment du beau. Il a du reste été reproduit en

entier par la Revue scientifique de Paris.

Les communications se sont ensuite succédé, et nous n'a-

vons pas ici la prétention de les résumer, ni même de les

énumérer toutes. Le Congrès n'a pas duré moins cle quatre

jours, et encore s'était-il divisé en sections qui fonctionnaient

en même temps dans les diverses salles du magnifique palais

universitaire de la ville. On y entendait parler le plus sou-

vent français , mais l'allemand y avait aussi sa place
;
car, à

part même les savants étrangers , les délégués de la Suisse

allemande, bien que sachant parfaitement le français en gé-

néral, préféraient user cle leur idiome originaire très bien

compris par tous nos voisins. Leur facilité à entendre et à

manier l'une et l'autre langue est telle, que nous en avons

vu, improvisant un discours, le commencer en français et le

terminer en allemand, ou réciproquement.



-~ 184 —
Quoi qu'il en soit, un ordre parfait n'a pas cessé de régner

au milieu des lectures et des conférences très nombreuses et

d'ordre très varié qui ont été faites au Congrès. La France y
tenait un rang des plus honorables dans la personne de ses

savants présents à Genève et même des absents, et c'est

avec un véritable orgueil national que nous avons entendu

des étrangers faire justice, au milieu d'applaudissements

unanimes, des attaques ineptes dont les récentes décou-

vertes de notre illustre compatriote M. Pasteur ont été

l'objet. On a de même écouté avec la plus vive sympathie

M. Marcel Déprez racontant et commentant en détail ses

admirables expériences de Greil sur le transport de la force

par l'électricité. MM. Hébert, cle la Sorbonne, Scheurer-

Kestner, de Paris, Amagat, de Lyon, Lory, de Grenoble,

n'ont pas été moins bien accueillis. Mais le principal succès

oratoire a été pour M. Alglave, réminent directeur de notre

Revue scientifique , qui était venu poursuivre à Genève

l'apostolat méritoire qu'il a entrepris depuis quelque temps

déjà contre l'alcoolisme. Je doute que ses idées, consistant,

comme on sait, à confier dans chaque pays à l'Etat le mono-

pole de la vente des alcools, aient trouvé beaucoup d'écho

chez nos voisins qui n'admettent aucun monopole, pas même
celui du tabac. Mais il était difficile de mettre plus d'élo-

quence, plus de verve, plus de brio au service d'une thèse

peut-être discutable, mais qui n'en a pas moins préoccupé

les gouvernements et les hommes d'Etat. Si M. Alglave n'a

pas converti tout son auditoire à ses opinions , il n'y a ren-

contré en revanche que sympathie pour sa personne et ad-

miration pour son talent.

On comprend que dans un Congrès scientifique tenu

Genève, les savants genevois aient voulu marquer leur place.

La science locale était en effet très brillamment représentée-,

et l'on retrouvait avec plaisir dans les sections les noms des

Candolle, des Saussure, des Pictet de la Pave. Ces noms sont

en effet ceux de véritables dynasties scientifiques établies et
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se continuant à Genève, et dont les membres s'efforcent de

maintenir et de développer les grandes traditions qu'ont

créées leurs glorieux fondateurs. L'aristocratie intellectuelle

du pays compte aussi des hommes nouveaux, et, parmi eux,

nous nommerons en première ligne Féminent naturaliste

Charles Vogt, allemand de naissance, mais Genevois, j'allais

dire Français, d'esprit et de cœur, professant d'une manière

générale les doctrines de Darwin , mais sans fanatisme ni

idées préconçues, et sachant au besoin combattre certaines

théories du maître, comme nous le lui avons entendu faire

dans une causerie pleine de verve et d'entrain.

On doit encore citer parmi les communications les plus

remarquables qui ont été faites au congrès : une conférence

sur la cécité du célèbre oculiste de Lausanne, M. le docteur

Dufour, dont la Société d'Emulation pouvait apprécier l'an

dernier, à pareille époque, la parole chaude et imagée, jointe

à des connaissances aussi variées qu'étendues ; un travail

fort applaudi du docteur Ilis, de Leipzig, sur l'origine des

fibres nerveuses chez l'embryon humain; enfin un exposé

très complet et très détaillé de la géographie intérieure du

Léman, dû à M. le professeur Fore], de Morges. Sans doute,

au point de vue esthétique, les bords enchanteurs du lac pré-

' sentent un intérêt supérieur. Mais il n'est pas moins curieux

de connaître d'une manière exacte et scientifique le fond

d'un vase dont la nature a si richement orné les parois exté-

rieures,

La géographie était du reste un des principaux objets des

travaux du congrès. En dehors des nombreuses communica-

tions qui lui étaient consacrées, M. Henri Moser, de Schaf-

fhouse, qui a beaucoup voyagé dans l'Asie centrale , et qui a

consacré à ces intéressantes régions de si remarquables ou-

vrages, avait formé une exposition des objets rapportés par

lui de ses explorations lointaines. Lui-même voulait bien

se faire auprès des visiteurs le cicérone aussi bienveillant

qu'autorisé des nombreuses curiosités qu'il avait réunies

l
c
2..
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avec le goût d'un artiste joint à la compétence d'un savant.

J'en ai fini, Messieurs, avec le Congrès de Genève, du

moins en tant que congrès scientifique proprement dit. Mais

si je vous ai donné en une légère esquisse le fond même du

tableau, reste à vous en exposer le cadre et comme le décor.

Ce cadre, vous le connaissez déjà d'une manière générale.

C'est Genève et son lac admirable qu'ont chanté tous les

poètes, et sur lequel tout a été dit. Quant à la ville elle-

même , elle a beaucoup gagné depuis quelque temps et

gagne encore tous les jours. Déjà matériellement transfor-

mée sous la dictature intelligente de James Fazy, elle a ré-

cemment bénéficié des magnifiques libéralités posthumes du

duc de Brunswick dont elle a su faire le meilleur et le plus

intelligent usage. Elle a en particulier tiré un très heureux

parti du progrès scientifique général. L'établissement des

forces motrices du Rhône, qu'on nous a fait visiter en détail,

est une des merveilles de l'industrie moderne.

Que dire de son théâtre, un des plus beaux du monde, et

d'autant plus surprenant qu'il s'élève dans une ville dont le

premier écrivain a combattu la fondation des théâtres avec

une éloquence égale à celle de Bossuet ? Si les compatriotes

de Rousseau n'ont pas suivi ses austères conseils , et leur

ont préféré ceux plus humains de d'Alembert, ils auront voulu

sans doute excuser leur faiblesse en rendant plus beau et

plus attrayant le temple qu'ils consacraient aux arts profanes.

Aussi bien, à Genève, peut-on souvent reconnaître un

étrange contraste entre le présent et le passé. Les souvenirs

qu'évoque ce passé sont ceux d'une austérité assez rude , et

la ville de Calvin nous apparaît dans l'histoire sous un aspect

quelque peu monacal et ascétique. J'ignore si les Genevois -

ont conservé d'aussi graves traditions pour leur usage per-

sonnel. Mais j'affirme que ce ne sont pas celles qui président

aux réceptions qu'ils font à leurs hôtes. Je ne parle pas ici

de l'hospitalité privée qui nous a été offerte. Nous avons

ainsi contracté une dette du genre de celles qui ne s'acquit-
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grès a été l'occasion et dont tous ses membres ont bénéficié.

Ces fêtes n'étaient pas seulement aussi bien ordonnées que

courtoisement offertes; elles avaient un cachet de remar-

quable distinction.

Dès notre arrivée, nous faisions connaissance avec la meil-

leure société de la ville réunie au palais Eynard. Cet édifice,

bâti et orné dans le style Empire , a vu passer sous son toit

,

à l'époque des traités de 1815 qui ont rattaché Genève à la

Suisse, la plupart des célébrités politiques de l'Europe. Ses

salons, dont les dames de Genève faisaient le plus bel orne-

ment, ses jardins brillamment illuminés où jouait une excel-

lente musique , formaient un ensemble très bien approprié à

cette première entrevue qui
,
grâce au sympathique accueil

dont nous étions l'objet, surtout de la part de monsieur et de

madame Soret qui présidaient fort gracieusement à la' fête,

nous a de suite donné chez nos hôtes un droit de cité au

moins provisoire.

Le lendemain, nouvelle réception, cette fois à la campagne.

Un train spécial nous conduisait vers cinq heures du soir à

Malagny, chez M. le docteur Marcet, dont le vaste parc, s'é-

tendant en pente douce jusqu'au bord du lac, avait été pré-

paré pour recevoir et héberger ses visiteurs au nombre d'en-

viron un millier. Ici, du moins pour la première partie de la

soirée , la nature avait fait les principaux frais du décor. A
nos pieds le lac immobile. Devant nous, les montagnes de

Savoie que domine le Mont-Blanc, profilant sur un ciel sans

nuages les arêtes de ses cimes neigeuses. A la pâle lumière

du crépuscule, elles se colorent de ces teintes rosées qui

sont leur plus belle parure, jusqu'à ce qu'elles s'effacent et

disparaissent peu à peu de la base au faîte dans l'ombre de

la nuit envahissante. Mais alors s'allument autour de nous

d'innombrables lueurs. Ce sont des lanternes vénitiennes

mêlées au feuillage des arbres , ou des feux de Bengale brû-

lant sur la pelouse que traversent en tous sens de gaies fa-
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randoles menées par la jeunesse genevoise aux sons d'un

très bon orchestre. Des orateurs improvisés remercient M. le

docteur Marcet de sa magnifique hospitalité, à laquelle l'heure

fixée pour le départ vient trop tôt mettre un terme.

Nous eûmes encore le jour suivant une fort agréable soirée

aù théâtre, où l'on nous fît entendre de très belles voix jointes

à d'excellente exécution musicale.

Mais les réunions les plus animées, celles où s'établissaient

le mieux entre les membres du Congrès les liens d'une sym-

pathie mutuelle, étaient les banquets qui se donnaient au

palais électoral après chaque séance scientifique. Ils se ter-

minaient, suivant l'usage local, par un grand nombre de

toasts et de discours, dont plusieurs fort remarquables. Le

toast à la Patrie qui, en Suisse, est toujours prononcé le pre-

mier, avait en M. le président Soret un interprète aussi élo-

quent qu'autorisé. On a de même beaucoup applaudi le toast

aux daines de Genève de M. le professeur Charles Vogt, chez

lequel le savant est loin d'avoir étouffé l'homme d'esprit et

d'imagination.

Nous avons ainsi vu défiler à la tribune la plupart des cé-

lébrités locales, notamment M. le conseiller d'Etat Carteret,

dont le nom a pendant un certain temps rempli la presse

européenne, et chez lequel il est facile de reconnaître au pre-

mier abord un puissant orateur habitué à dominer les foules

par la parole. Les délégués des autres villes n'ont pas voulu

demeurer en reste, surtout pour remercier leurs hôtes, et

ce qui nous a principalement frappés dans cette profusion

générale d'éloquence , c'est combien il nous restait encore à

faire en France pour arriver à parler les langues étrangères

comme les étrangers parlent la nôtre. Nous avons entendu-

en particulier des discours de professeurs italiens, improvisés

en français avec une pureté de style et une élégance de dic-

tion vraiment remarquables.

Vous pourriez être surpris, Messieurs, que parmi les

membres de votre délégation, qui comprenait entre autres
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deux représentants du ministère public, aucun n'ait songé à

donner des conclusions et à entrer dans une lice oratoire si

largement ouverte. Mais nous avons pensé que dans une

réunion d'un caractère purement scientifique , où la France

comptait des savants d'une si grande valeur, il ne nous ap-

partenait pas de nous faire leurs interprètes , et que ce rôle

convenait à des voix plus autorisées que les nôtres. Ce fut

M. Lory, l'éminent doyen de Grenoble, qui parla au nom des

Français présents à Genève. Il le fit en fort bons termes,

avec simplicité et à propos.

Cependant les plus belles réunions ont leur terme , et le

moment était venu de nous séparer de nos hôtes. La sépa-

ration n'eut pourtant pas lieu à Genève , mais à Lausanne où

l'on nous avait reconduits d'une manière aussi originale qu'a-

gréable. Sur le bateau le Mont-Blanc, splendidement orné

pour la circonstance, et couvert de drapeaux parmi lesquels

les drapeaux français et italiens occupaient la place d'hon-

neur, un* dernier banquet nous avait été offert avec accom-

pagnement de musique. Nous naviguâmes de la sorte quatre

ou cinq heures sous un ciel radieux , charmés du spectacle

qui s'étendait au loin à nos regards , comme aussi de celui

que nous trouvions à nos côtés , les dames de Genève ayant

bien voulu prendre part à cette dernière fête. Le bateau stop-

pait de temps à autre pour permettre aux orateurs attardés

de prononcer encore quelques discours. Jamais voyage ne

nous sembla plus court et n'eût été plus gai si nous n'avions

dû à son terme quitter des hôtes, j'allais dire des amis, dont

la réception nous a laissé un profond et impérissable sou-

venir.

Aussi bien ce qui nous a frappé surtout, dans les fêtes dont

je viens de vous tracer la physionomie générale, c'est ce que

pouvait faire, dans une occasion comme celle qui nous réu-

nissait, une ville de cinquante mille âmes, chef-lieu d'un Etat

qui en compte à peine cent mille. A la vérité, il y règne un

véritable esprit public, et ses habitants ont la passion de tout
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ce qui touche au progrès scientifique et au développement

général de la pensée. Or, quoi de plus utile à un tel point de

vue que ces grands congrès qui sont comme les assises de la

science, qui rapprochent les esprits et les cœurs et initient

le grand nombre aux résultats de recherches qui sont, en

thèse générale, le privilège de quelques-uns? Les encoura-

gements qu'on leur donne et l'éclat dont on les entoure sont

à la fois un hommage rendu aux grandes idées qu'ils répan-

dent et une excellente garantie cle leur succès auprès des

populations.

De telles réunions ne manquent pas en France, mais c'est,

comme pour tout le reste, la capitale qui le plus souvent en

bénéficie seule. Néanmoins nous possédons, depuis quelque

temps déjà, une association, analogue à la Société helvétique

des sciences naturelles, qui, chaque année, tient ses assises

dans une ville de province différente. C'est l'Association fran-

çaise pour l'avancement des sciences, dont les congrès pré-

sentent un vif intérêt et sont des plus avantageux pour la

ville qui en est le théâtre, à la fois en y provoquant l'éveil

des esprits et en appelant l'attention publique sur la région

dont elle est le centre, ses beautés et ses ressources natu-

relles, son commerce et son industrie. Elle se réunissait l'an

dernier à Grenoble et cette année même à Nancy. Un grand

nombre de nos compagnons cle voyage, en se séparant de

nous en Suisse , se rendaient dans cette dernière ville pour

prendre part aux travaux du congrès qui allait s'y ouvrir.

Pourquoi, je le demande, ne se réunirait-elle pas à Besançon

et pourquoi ne ferions-nous pas, en vue de cette éventualité,

les démarches nécessaires? Sans doute, si ce vœu se réali-

sait, nous ne pourrions offrir à nos hôtes ni lac, ni Mont-

Blanc, ni surtout les splendeurs de la réception que je viens

de décrire. Mais notre pays a aussi ses beautés naturelles. Il

a ses industries sur lesquelles il serait bon d'appeler l'atten-

tion, ne fût-ce que pour les tirer d'une torpeur que nous

aimons à croire passagère. Il a surtout, lui aussi, cet amour
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du progrès et des lumières qu'il importe d'entretenir et de

développer, et qui est le meilleur et plus fort des liens qui

nous rattachent à nos amis de Suisse.



RAPPORT SUR LA SÉANCE GÉNÉRALE

DE

LA SOCIETE D'ÉMULATION DE MONTBÉLIARD

EN 1886

Par M. Paul COTTIGNIES, avocat général

DÉLÉGUÉ DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DU DOUBS.

Séance du 12 juin 1886.

Messieurs,

J'ai l'honneur de venir vous rendre compte de la mission

que j'ai remplie pour vous représenter à la réunion an-

nuelle de la Société d'Emulation de Montbéliard
,
qui s'est

tenue le 20 mai dans la salle du musée de cette ville.

La plupart d'entre vous connaissent le musée, ou plutôt

les musées, qui servent de siège social à la Société de Mont-

béliard, et ils ont admiré, comme moi, de quelles ressources

disposaient nos voisins, qui ont installé dans quatre à cinq

salles leurs collections scientifiques et archéologiques , leurs

œuvres d'art et leur bibliothèque, et qui ont aménagé une

salle de réunion autour de laquelle sont placés des mé-

daillons portant les noms des enfants illustres du pays. —
Si les locaux qui sont mis à notre disposition par la munici-

palité bisontine rehaussent l'éclat de nos réunions solen-

nelles, il faut avouer que lorsque nous nous trouvons entre

nous, et chez nous , nous sommes loin d'atteindre au

luxueux confort de nos amis de Montbéliard. — Je constate

cette infériorité au seul point de vue de l'émulation , car

l'émulation qui existe entre les membres d'une société doit
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exister aussi de société à société, et nos collègues de Mont-

béliard nous en ont donné un exemple clans la séance même
dont je dois vous rendre compte, lorsque par l'organe de

leur secrétaire général, M. John Viénot, pasteur, ils ont in-

sisté sur la nécessité de varier les objets d'étude qui sont

examinés dans chaque séance, en prenant pour modèle la

Société d'Emulation du Doubs.

Après ce remarquable rapport; on a procédé au renou-

vellement des membres sortants du bureau. — Notre hono-

rable secrétaire décennal, rendant compte un jour de la fête

annuelle de la même Société, disait dans son rapport que

nos collègues de Montbéliard « eussent facilement évité les

longueurs de ces formalités minutieuses en consacrant à ces

détails d'organisation intérieure une séance préparatoire. »

— Il est certain que ces scrutins répétés ont peu d'intérêt

pour les étrangers ; mais sommes-nous des étrangers ? Les

noms qui sont proclamés ne sont-ils pas des noms connus

de nous, et n'est-ce pas même en nous faisant assister à ces

élections intimes qu'on nous montre que nous sommes bien

de la même famille ?

L'ordre du jour appelait d'abord une lecture de M. Ben-

jamin Favre sur «, La conversation en France dans certains

salons clu xvme siècle. » Dans ce travail, semé d'anecdotes

piquantes, quelques-unes inédites, M. Favre a rappelé les

mots et les traits d'esprit des femmes qui ont tenu le sceptre

de la conversation dans ce siècle de l'esprit, et il a insisté

sur l'influence funeste pour la conversation des sièges trop

symétriquement rangés dans un salon. — Lorsque le vo-

lume des Mémoires de la Société d'Emulation de Montbé-

liard, pour l'année 1886, vous sera parvenu, je vous engage

à lire cet intéressant travail dont le genre défie l'analyse.

M. Roby, président de la Société jurassienne d'Emulation,

parla ensuite des « Coralliens jurassiques », qu'il étudie spé-

cialement depuis un certain nombre d'années, et les nou-

velles classifications dues aux travaux de ce savant géologue

13
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suisse furent saluées par d'unanimes applaudissements. —
M. Roby offrit en même temps à la Société les premiers fas-

cicules de son ouvrage sur les polypiers jurassiques. —
Après lui, M. Henri L'Epée communiqua les résultats des

fouilles de Mandeure pendant l'année 1885-1886. — Des

croquis et des plans de grande dimension permettaient aux

assistants de se rendre compte de la direction des fouilles et

de l'endroit précis où venaient d'être trouvées deux statuettes

antiques dignes d'être présentées à la Société des anti-

quaires de France.

La séance avait duré assez longtemps pour ne laisser que

le temps de se rendre à l'hôtel de la Balance , où le banquet

était dressé. —- L'heure des toasts ayant sonné, le président

sortant, M. Henri L'Epée, prenant pour devise ces mots de

la légende : « Marche, marche toujours », porta un toast au

progrès, dont les Sociétés d'Emulation forment la milice,

progrès auquel l'homme travaille depuis les temps les plus

reculés et dont le point final ne sera jamais atteint. — Cette

allocution fut terminée par un souhait de bienvenue aux

sociétés voisines et à leurs délégués.

J'ai exprimé à notre tour à nos amis de Montbéliard les

sentiments de bonne confraternité et d'estime que vous m'a-

viez chargé de leur transmettre
;
j'ai exprimé le regret de ne

pouvoir leur apporter que mes ardentes sympathies, en l'ab-

sence des savants que compte dans son sein la Société

d'Emulation du Doubs. — Permettez-moi de vous rappeler à

cette occasion que M. le capitaine au génie Trouillet, dont

nous pleurons la perte, a été un de ceux qui sont allés nous

représenter à Montbéliard, qu'il y avait laissé les souvenirs

les plus affectueux et qu'à l'annonce de sa maladie, dont on'

ne prévoyait pas alors l'issue fatale, bien des visages s'é-

taient assombris.

Etranger à votre département, il m'appartenait de dire

aux habitants de Montbéliard que je n'étais pas étranger à

ses gloires
;
qui sont des gloires de la Patrie française, et en
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particulier de saluer en Montbéliard une des plus anciennes

citadelles de la liberté de conscience. — Les applaudisse-

ments qui m'interrompirent alors prouvent qu'aujourd'hui

,

comme dans toutes les périodes de leur histoire locale, les

-Montbéliardais donnent une importance capitale aux ques-

tions qui se rattachent à la liberté religieuse. — L'habitude

du libre examen a développé chez nos voisins l'initiative et

l'activité intellectuelle ; ce n'est pas seulement la science,

c'est aussi la science appliquée à l'industrie, comme à Celle,

à Montbéliard, à Voujeaucourt, à Audincourt, à Valentigney,

qui font de cet arrondissement un pays privilégié, auquel la

Russie a souvent emprunté des ingénieurs, des professeurs

et des officiers. — Après un souvenir respectueux rendu aux

noms qui décorent la salle des séances, et particulièrement

au grand Guvier dont le génie a reconstitué des mondes dis-

parus et a deviné l'histoire des temps qui ont. précédé l'au-

rore de l'histoire, j'ai remercié le Président de son chaleu-

reux accueil, j'ai bu à la Société d'Emulation de Montbéliard

et à son étroite union avec la Société d'Emulation du Doubs,

union cimentée par le temps et la réciprocité d'affection. —
Enfin, j'ai bu à la ville de Montbéliard, dont la beauté pitto-

resque est due au château flanqué de tours féodales qui la

dominent, et qui m'était apparue si gaie alors que je l'avais

parcourue la veille, dorée par le frais soleil du printemps.

Après moi , M. Droz
,
professeur de mathématiques à

Porrentruy, dans un toast plein de chaude cordialité, a bu à

l'émulation en général; M. Alfred Bovet, élu le matin prési-

dent, a remercié ses collègues avec finesse et à propos
;

M. John Viénot, reprenant la thèse qu'il avait exposée à la

séance, a comparé le champ de l'émulation à un vaste jar-

din dans lequel toutes les plantes peuvent et doivent être

cultivées, à l'exceptio de celles qui se trouvent aans deux

plate-bandes dont l'une se nomme ia Religion et l'autre la

Politique. — Après quelques paroles de M. de Ghambrier et

de M. Favre, en réponse aux toasts précédents, et deux vieux
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contes ou « rioles » débités avec humour par M. Perdrizet,

principal du collège, la majeure partie des membres qui

avaient assisté au banquet s'est transportée au Cercle, bel

édifice, que bien des grandes villes envieraient à Montbé-

liard, et où votre délégué a été reçu avec la plus grande cor-

dialité ! — Malheureusement l'heure du départ approchait,

et deux membres de la Société, M. Favre et M. Bouthenot-

Peugeot, ont poussé l'aménité de leur accueil jusqu'à m'ac-

compagner à l'hôtel et ensuite à la gare.

Il me reste à vous remercier, Messieurs, d'avoir bien voulu

m'accepter pour votre représentant, moi si nouvellement

entré dans vos rangs et si indigne de vous représenter au

milieu de la phalange de savants qui m'entourent, et de

m'avoir aussi permis d'assister à cette fête de l'intelligence

et de la fraternité.



OROGRAPHIE

DU TERRITOIRE DE BESANCON

Par M. Georges BOYER.

Séance du 13 novembre 1886,

^'absence d'un relief géologique du territoire, dans les

musées d'un centre universitaire tel que Besançon, m'a'paru

constituer une lacune qu'il appartenait à notre Compagnie de

combler sans plus de retard.

Persuadé qu'en entreprenant un travail de ce genre, je

répondrais au vœu intime de la Société, j'ai exécuté, à l'é-

chelle de le relief en plâtre que vous avez sous les yeux.

J'aurais désiré faire mieux et plus grand ; mais avec les

seuls moyens dont je disposais, j'ai dû limiter le cadre de ce

relief aux abords de la ville.

Néanmoins, tel que je vous le présente, ce relief comprend

la région la plus pittoresque et la plus importante à étudier

au point de vue des formes orographiques.

Mais avant de donner quelques explications sommaires sur

les dislocations nombreuses et variées que l'examen de ce

relief mettra en évidence
,
permettez-moi de vous rappeler,

en quelques mots, quels^sont les accidents orographiques de

la chaîne.

Le Jura, très nettement limité par la saillie de sonjrelief,

sauf dans la région mamelonnée qui relie la Haute-Saône

aux Vosges , se présente sous la forme d'un vaste croissant

dont la concavité est tournée vers les Alpes. Les crêtes les

plus élevées, toutes situées à la lisière orientale, ont une

altitude variant entre 1200 et 1700 mètres. Les magnifiques

belvédères du Weissenstein , du Creux du Vent , du Chasse-

13.



— 198 —

-

ron, du Mont Tendre, de la Dole, du Recule I et du Colom-

bier de G ex offrent à la vue un horizon éblouissant sur les

pics élancés des Alpes. Quoique moins grandiose, le pano-

rama qui se déroule du sommet moins élevé de la falaise .

occidentale, n'est pas moins digne de fixer l'attention.

Les forces intérieures qui ont agi sur le massif jurassien,

ont eu pour premier effet de découper profondément les

strates en une série de fragments prismatiques dont les

lignes de séparation se coupent sous différents angles, et

s'entrecroisent quelquefois. Des impulsions souvent répétées

ont finalement provoqué le dénivellement de ces longs frag-

ments. En même temps, le massif alpin en voie d'exhausse-

ment accentua, par de fortes poussées latérales, le dénivel-

lement déjà ébauché et amena la formation, sur les surfaces

non découpées par les failles, de bombements plus ou moins

accusés, de plissements ou de grands ploiements des strates

qui subirent parfois de véritables torsions, ou se redressèrent

jusqu'à la verticale. Des contournements en V des couches

superficielles, des décollements de bancs de rochers, des

glissements verticaux à la faveur des formations marneuses,

sont des accidents très nombreux dans toute la chaîne.

Les plissements et les ploiements constituent le genre

d'accident orographique le plus répandu dans le Jura sep-

tentrional ou Jura bernois. C'est clans cette région que Thur-

mann a pris tous les types de soulèvement qui ont servi de

base à sa classification des chaînons du Porrentruy.

Les expressions qu'il a employées pour désigner les di-

verses formes orographiques ont généralement été adoptées.

Les mots voûtes, épaulements, crets, combes, pointements,

se retrouvent dans tous les ouvrages spéciaux au Jura.

Je vous rappellerai aussi que les dépôts sédimentaires de

l'époque jurassique sont constitués, dans notre région, par

deux grandes masses calcaires ayant chacune à leur base

une puissante assise marneuse. L'ensemble de ces dépôts

'. n'est pas moindre de 700 m. d'épaisseur.



Dans les ploiements jurassiques, chacune de ces forma-

tions joua toujours le même rôle par rapport aux autres. Le

lias et l'oxforclien
,
étages marneux, forment les combes et

les talus. A l'oolithe inférieure ou supérieure appartient la

disposition en voûtes ou en crets.

Ces seules remarques permettront de reconnaître facile-

ment, dans une région où les ploiements accidentent le re-

lief, quelles sont les grandes lignes du paysage ; elles aide-'

ront à faire une sorte de synthèse des événements qui lui ont

imprimé le cachet qui lui est propre.

Les ploiements , comme les dénivellements , ont générale-

ment affecté des surfaces plus étendues en longueur qu'en

largeur. De là cette disposition rectiligne des arêtes orien-

tées, dans chaque région du Jura, parallèlement à la corde

des arcs des grands secteurs du croissant jurassien. Partout

où l'observateur se placera, il verra le Jura profiler au loin la

ligne bleuâtre de ses crêtes.

Mais ce n'est pas seulement dans le Jura bernois que les

plissements et les contournements de strates se sont déve-

loppés; aux environs de Besançon, les rochers» de la cita-

delle, notamment, offrent un magnifique exemple de cette

forme orographique qui se poursuit au sud , le long de la fa-

laise occidentale, jusqu'au mont Poupet, près de Salins. Dans

tout le massif, ces accidents se retrouvent, limitant les aires

des plateaux étagés des Monts-Jura, et encadrant par de

longues arêtes rectilignes les vais ou vallons de la région

orientale.

Ces dispositions orographiques rappelées, revenons à notre

relief.

Dans ce cadre restreint, presque toutes les formes orogra-

phiques sont représentées. Le plissement, puis la rupture

des couches de l'oolithe inférieure qui forme l'anticlinal de

R.ognon, ont amené au jour les marnes du lias sur les lianes

de ce piton et au sud de Chaudanne.

Sur le versant nord de Chaudanne, les strates ployées
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n'ont pas été fracturées. La citadelle couronne de ses mu-

railles un lambeau du ploiement oolithique isolé par les cluses

de Rivotte et de Tarragnoz. Ce ploiement plonge et disparaît

sous le mont Bregille,

Les deux cluses ébauchées à la suite des torsions subies

par les strates, lors de la dislocation, ont été l'œuvre des

puissantes érosions qui se sont manifestées dès la fin de l'é-

poque tertiaire.

Il est aussi à remarquer que l'anticlinal du ploiement pré-

sente, du sommet de Rognon jusqu'à Bregille, des couches

d'âge de plus en plus récent, à mesure que l'on se rapproche

du point ou les couches oolithiques inférieures plongent et

disparaissent. Au mont Bregille, ces couches sont normale-

ment recouvertes par les marnes bleues de l'oxfordien sur-

montées d'un cret corallien qui supporte le fort.

Les demi-combes oxfordiennes et les crets coralliens exis-

tent à Beauregard, au sommet et sur les flancs de Bregille,

au Pont de Secours et près de Velotte.

Au nord du ploiement, les érosions ont fait disparaître

toutes les assises plus récentes que la grande oolithe.

De Morre à Maillot, un ploiement plus accentué a amené

la rupture de toute la masse calcaire qui recouvre le lias.

Des pointements keupériens sont même venus au jour aux

approches de ce hameau. Dans toute la longueur de la combe,

la faille de Montfaucon a dénivelé les sous -étages du lias

dont les assises marneuses ou calcaires (calcaire à gryphées

arquées) sont presque verticales le long de la crête du Mont

des Buis, tandis qu'elles sont diversement inclinées sur le

versant opposé (Pl. I).

Au dessus du mamelon des Mercuraux, est resté un petit

lambeau de l'oolithe inférieure.

Entre la citadelle et la crête des Buis, divers accidents par-

ticuliers sont à noter.

Lors du ploiement des couches oolithiques de la citadelle,

les étages supérieurs, oxfordien, corallien, astartien, kimmé-
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ridien et portlandien suivirent l'impulsion et se renversèrent

en conservant une inclinaison de moins en moins accentuée

jusqu'au point où le porlandien vient buter contre la faille de

Trôchatey (PL II). En ce point, on peut voir sur la route de

Morre, à la hauteur du troisième tunnel, les couches du kim-

méridien et du portlandien légèrement inclinées, se re-

dresser par un coude brusque et atteindre la verticale au

contact de la faille. Il y a là des flexions, des décollements

de strates ou des torsions vraiment remarquables. La lèvre

orientale de la faille a par contre conservé l'horizontalité de

ses strates astartiennes.

Du bord de cette lèvre à la crête des Buis, se place le cbn-

tournement en V signalé depuis longtemps par les géologues

qui ont étudié cette région, notamment par M. Grenier (PL I).

Une branche du V est formée par les rochers de la crête des

Buis qui sont presque verticaux, par l'oxford ien, le corallien

et une partie de Fastartien dont les strates présentent de ce

côté le même degré d'inclinaison. Sur le plateau de Trôcha-

tey, la disposition de la seconde branche n'est appréciable

que par l'horizontalité des strates astartiennes au contact de

la faille.

Ce contournement en V est plus accentué dans le voisi-

nage de Beure. M. Marcel Bertrand, ingénieur des mines,

auteur de la carte géologique revisée de la Franche-Comté,

s'exprime ainsi au sujet de ce genre spécial de complications

stratigraphiques.

« Les couches ont été repliées sur elles-mêmes en V ; il y

a eu brisure suivant l'arête et la branche supérieure a été

refoulée sur l'inférieure en donnant ainsi l'apparence d'une

faille presque horizontale. »

Je termine cette esquisse rapide de la'région bisontine en

rappelant qu'une remarquable étude, publiée dans les Mé-

moires de la Société par M. le doyen Vézian , donne tous les

développements désirables sur l'orographie des environs de

Besançon. Je n'apporte aucun fait nouveau, j'ai cherché uni-

13..
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quement à rendre plus sensibles et plus appréciables que ne

peut le faire une carte géologique de faible échelle, obscurcie

par les hachures et les détails, les rapports des éléments

stratigraphiques qui ont concouru à l'édification du relief de

la région bisontine.



JEAN DE BRY
SES RELATIONS AVEC CHARLES NODIER ET CHARLES WEISS CO

Par M. Léonce PINGAUD,

Séance du 9 mai 1885.

Après avoir été mêlé aux plus tragiques événements de la

Révolution, Jean De Bry, nommé préfet du Doubs, devint,

au dire de son meilleur ami comtois, « sage comme l'expé-

rience » ; il mit son ambition à restaurer, en les rajeunissant

suivant l'esprit du temps, la plupart des choses qu'il avait

contribué à détruire. Il rétablit en particulier et ranima de

son mieux, comme un foyer nécessaire de vie intellectuelle,

l'Académie de Besançon, et il s'appliqua à y faire vivre côte

à côte la tradition et le progrès, les survivants de l'ancien

régime et les représentants des idées nouvelles. La Compa-

gnie reconnut ses services; au moins après sa mort, et, par

la' bouche d'un ancien ministre de Charles X, lui rendit à

cet égard un complet hommage : .« M. De Bry, disait Cour-

voisier à la séance publique du 28 janvier 1834, contribua

puissamment à ranimer l'amour de l'étude, à donner aux

esprits un vif et généreux élan..... il attirait le mérite, il

l'honorait, il l'entourait des témoignages empressés de son

estime Sa parole échauffait les jeunes élèves ; il n'éveil-

lait pas en eux l'ambition qui s'aveugle, la présomption qui

(J) Les lettres qui m'ont servi à composer ce travail m'ont été obligeam-

ment communiquées,, celles de Jean De Bry à Wëiss, par M. Estignard
;

celles de Weiss à Jean De Bry et de Jean De Bry à Nodier, par M. de Boyer

de Sainte-Suzanne. Les lettres de Nodier à Jean De Bry ont été publiées par

M. de Boyer de Sainte-Suzanne père, dans un livre imprimé à petit nombre

et intitulé Notes d'un curieux (Monaco, 1878),
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s'emporte, la manie de dominer l'âge mûr et de régenter

l'Etat des bancs de l'école; il leur inspirait la noble émulation

de se distinguer par le mérite et de s'élever par des services
;

il leur montrait l'honneur et la gloire, le bonheur individuel

et la prospérité commune clans la pratique des vertus pu-

bliques et privées »

Parmi ceux dont il encouragea la vocation et qui entrèrent,

grâce à lui, à l'Académie, deux Jse sont fait depuis, à des

degrés divers, un nom dans les lettres, Charles Nodier et

Charles Weiss. Lorsque Jean De Bry arriva à Besançon,

l'un et l'autre, à peine sortis de l'Ecole centrale, tenaient la

tête d'un groupe de jeunes gens fort libres d'esprit, amis de

l'étude et du plaisir, et, sous un gouvernement ombrageux,

soupçonnés de conspirer, parce qu'ils voulaient rester

maîtres absolus de leur conduite, de leur langage et de leur

plume. Tous deux, à la suite d'une manifestation de place

publique plus bruyante que raisonnée, avaient passé quelques

semaines de l'an VII sous les verrou x. Après le 18 brumaire,

Weiss, grâce aux bons offices de sa geôlière — une femme

de bien qui mérita d'être honorée à l'égal de la célèbre sœur

Marthe — était entré dans les bureaux de la municipalité, et

employait ses loisirs à cultiver ses aptitudes naissantes de

lettré et cle bibliophile (1). Charles Nodier partageait son

existence entre sa ville natale et Paris, ses études entre

l'histoire naturelle, la philologie et le roman. Il était en

même temps poète à ses heures
,
par amour de je ne sais

quelle vague république athénienne sans aucun rapport avec

la république directoriale ou consulaire. Une ode intitulée la

Napoleone, publiée à Londres en 1802 et colportée en France

sous le manteau , eut autant de succès parmi les irréconci-

liables de l'ancien régime et cle la Terreur, quand « ce siècle

avait deux ans », que le volume des Châtiments à l'avène-

(1) Castan, Notice sur Weiss (Mémoires de la Société d'Emulation

du Doubs, 1868;.
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ment du second Empire. Charles Nodier, comme plus tard

Victor Hugo, son compatriote d'occasion, eût voulu faire

servir la littérature à la revanche du droit contre la force. Il

ne réussit qu'à se faire incarcérer quelque temps à Sainte-

Pélagie; puis Fouché, qui avait connu son père au collège

de l'Oratoire à Lyon , le renvoya au foyer paternel , sous la

surveillance de la police. Là , Nodier recommença ses mani-

festations inoffensives, et s'appliqua à mériter tous les quali-

fications politiques en usage de son temps et du nôtre , ex-

cepté celle de bonapartiste. Le jeune étourdi fut traité de

nouveau en suspect ; du moins le préfet du Doubs, en se fai-

sant par ordre son persécuteur, apprit à le connaître, et,

sans doute au grand étonnement de l'un et de l'autre , finit

par le nommer son ami.

Voici quelle fut, selon un des biographes de Nodier, l'ori-

gine de leurs relations. Une nuit, la police fit irruption chez

le jeune écrivain et lui enleva ses papiers qui furent portés

au préfet. Celui-ci s'attendait à y découvrir les pièces d'un

complot, et se trouva fort surpris de n'y trouver qu'un Dic-

tionnaire des onomatopées et autres travaux du même genre.

Réflexion faite, il manda Nodier, le gronda assez doucement

pour conquérir sa confiance, et de son côté lui voua désor-

mais un attachement sincère ('!). Quoi qu'il en soit de cette

anecdote plus piquante qu'authentique, le préfet impérial et

l'auteur de la Napoleone furent mis en rapport par la poli-

tique, puis peu à peu attirés l'un vers l'autre par la commu-

nauté des études et des goûts. Par son père, Nodier tenait

au monde révolutionnaire, par lui-même au monde littéraire;

double titre pour être le bienvenu auprès d'un ancien dis-

ciple de Y Encyclopédie et de la Gironde. Même au temps où

le jeune homme, obstiné dans son attitude irréconciliable,

poursuivait les papillons à travers le Jura, efy [attirait les

gendarmes à sa suite, Jean De Bry veillait paternellement

(1) F. Wey, Notice sur Charles Nodier.
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sur lui, et lui faisait parvenir, par l'intermédiaire de Weiss,

quelques secours.

Enfin, vers 1807, Nodier renonça à sa vie errante, et se

laissa envoyer en surveillance à Dole. Le surveillant était un

sous-préfet qui ne manquait lui-même ni d'esprit ni de litté-

rature ; c'était de Roujoux, connu depuis par quelques utiles

travaux. Pour avoir mieux l'œil sur son hôte involontaire, il

le mit quotidiennement à sa table en tête à tête avec lui.

Ainsi, et sans quitter son masque mi-parti de chouan et de

girondin, l'auteur des Proscrits, assuré du lendemain, tra-

vailla autant qu'une Académie ; il butina à son gré, durant

plus d'une année, à travers les vastes domaines de la philo-

logie, de la littérature et des sciences naturelles, et le 4 juil-

let 1808, il ouvrait, dans l'ancien couvent des Cordeliers, un

cours public de belles-lettres. A l'occasion, un ami, Léo-

nard Dusillet, auquel il prédisait complaisamment la succes-

sion de Jean-Baptiste Rousseau et de Lebrun, et dont la ré-

putation n'a guère dépassé l'horizon de sa ville natale, le sup-

pléait ; c'était de plus un fidèle auditeur, et ses notes, qui ont

été conservées, nous font connaître au moins le plan et les

idées principales du cours (1). Nulle part le professeur ne

s'échappe, comme dans ses écrits postérieurs, en dévelop-

pements ingénieux ou en propositions paradoxales; il parcourt

les sentiers battus d'un pas égal et ferme, suivant l'itinéraire

prescrit par la tradition. Çà et là tout au plus se trahit une

note personnelle, un souvenir donné aux joyeux chanson-

niers dont il était naguère à Paris le compagnon et l'émule
;

un hommage à son père, qu'il considère comme son initia-

teur à la vie littéraire ; un autre à son protecteur, l'ancien

membre du Tribunat, en qui il salue le dernier survivant des

orateurs de la période révolutionnaire (2>.

Comme Weiss, l'ami fidèle, Jean De Bry était tenu au cou-

(1) Bibliothèque de Dole, mss., n° 272.

(2) « Quand j'ai parlé de vous, je ne m'en suis pas tenu à des notices
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rant de ses espérances. Il eût voulu assurer son avenir, et

essaya de le faire entrer dans l'administration, comme secré-

taire du préfet du Jura, dans l'Université comme professeur

de rhétorique au collège de Poligny. Nodier déclina ces offres

bienveillantes, car jamais homme n'a plus aimé à introduire

l'imprévu, l'impossible môme dans son existence. Il servait

déjà exclusivement la folle du logis, cette imagination vaga-

bonde et parfois fantasque qui le promènera des broussailles

arides de la grammaire aux régions vaporeuses hantées par

Trilby et la Fée aux miettes. On l'entend alors souhaiter,

tantôt une chaire d'histoire naturelle à la Faculté des sciences

de Besançon récemment fondée, tantôt la direction d'un jou-

nal littéraire patronné par la préfecture du Doubs, se faisant

fort d'associer à son entreprise les collaborateurs les plus

divers, depuis Volney à cle Bonald. Le corps suivit bientôt

l'esprit, à la recherche de rêves nouveaux et de terres in-

connues. En 1809, à peine délivré cle la surveillance qui pe-

sait sur lui, Nodier part pour Amiens,' en qualité de secré-

taire d'un Anglais maniaque, et là encore Jean De Bry veille

sur lui, par l'intermédiaire de son compatriote Qui nette,

préfet de la Somme C2). A peine rentré dans le Jura, à Quin-

tigny, le mobile écrivain caresse un jour la perspective d'une

émigration en Louisiane ; il sollicite ensuite une place à Paris,

à la rédaction des Débats ; et en définitive il est nommé biblio-

thécaire et rédacteur du journal officiel à Laybach, dans les

provinces Illyriennes

.

Partout où le porta, durant les dernières années de l'Em-

pire, son humeur aventureuse , il resta en correspondance

avec celui qu'il appela d'abord son noble patron, puis son

noble ami. Il recevait de lui, en excellent style, les encoura-

courtes et sèches, comme celles que je crois devoir à Hypéride et a ty-

pas. » (30 avril 1809.)

(2) « Vous me donnez encore un autre vous-même à Amiens, et votre

protection a cela de commun avec celle de la Providence. » (8 octobre 1809.)
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gements les plus flatteurs (1), et lui répondait en consé-

quence : « J'ai besoin de votre amitié, de vos conseils, de

vos recommandations. Ne les épargnez pas, car je les justi-

fierai toutes.... Pardonnez-moi de ne vous écrire jamais que

pour des grâces. J'ai besoin de tant de choses , et vous

pouvez tant (
2) ! » Aussi dans ses lettres affecte-t-il une cer-

taine recherche d'esprit et comme une certaine coquetterie

de sensibilité ; c'est pour lui la meilleure, la seule manière

de s'acquitter envers un homme dont il est en plus d'une

façon l'obligé. En 1809, au lendemain de son mariage, le

gouvernement retenait encore sous le séquestre le peu qu'il

possédait; sa situation de fortune, aggravée par une incurable

insouciance , était précaire ; il sollicita de Jean De Bry

quatre cents francs, qu'il promettait de rendre au bout de

trois mois. Les trois mois écoulés, il prolongea de lui-même

sa créance de trois autres : « C'est, je crois, dit-il pour s'ex-

cuser, la seule qui ne m'ait pas pesé, parce que je trouve du

bonheur à vous être obligé de toutes façons. Au reste, si l'on

peut s'acquitter à la longue à force d'affection et de dévoue-

ment, je ne serai pas trop en arrière (3). » La phrase était

jolie et lui valut pendant plusieurs années un crédit indéter-

miné. On verra plus loin quand et comment il devait éteindre

cette dette.

Heureusement ses lettres ne sont pas seulement des pla-

cets ; elles sont aussi des confidences littéraires. Un jour

Nodier communique à Jean De Bry son Précis de Vintroduc-

tian à la connaissance des languespar le moyen d'une ortho-

graphe monumentale, un autre jour il lui dédie et lui envoie

un opuscule inspiré par la piété filiale, intitulé Apothéose

(1) « Tu n'as pas idée des choses que me dit M. De Bry. On ne peut rien

voir de plus flatteur. » (Lettre à Weiss, sans date, non publiée par M. Esti-

gnard.)

(2) Lettre du 15 septembre 1812.

(3) Cette lettre non datée me paraît avoir été reportée à tort
,
par l'édi-

teur des Notes d'un curieux, au delà de 1810.



— 209 —
et imprécations de Pythagore, et tiré à dix-sept exemplaires,

chacun portant le nom d'un souscripteur spécial. Ce dernier

ouvrage servit à le faire entrerj, -non sans peine, comme
membre correspondant, à l'Académie cle Besançon. Enfin,

s'il demande beaucoup pour lui. il tient à faire participer ses

amis à sa faveur. Il recommande tour à tour au puissant

préfet Rossigneux, un de ses élèves, l'avocat Goy de Lons-

le-Saunier, le secrétaire-général du Jura Béchet, et enfin son

cher Weiss, qui « joint beaucoup de science à beaucoup cle

modestie, et qui a, par dessus tout cela, le mérite plus vrai

d'être le meilleur des hommes (1)-. »

Weiss, moins mobile clans ses goûts ou moins ambitieux

dans ses aspirations, était déjà devenu sur place le protégé,

presque le commensal cle Jean De Bry. Après avoir passé

quelque temps à la sous-préfecture cle Pontarlier, il avait re-

trouvé son emploi cle secrétaire à la mairie cle Besançon. En

1808, il s'assit à son tour au milieu du vénérable aréopage

académique, et y lut une satire, qu'on voudrait croire dégagée

de toute allusion personnelle, contre la paresse. Mais il lui

manquait encore la faculté cle se livrer exclusivement à ses

travaux favoris. Jean De Bry la lui procura. Goste, à la fois

bibliothécaire cle la ville et receveur des hospices, mourut en

1811 ; son fils, ayant à choisir une des deux parts cle la suc-

cession paternelle, choisit la plus lucrative. Weiss eut la se-

conde, la plus littéraire, et il entra ainsi clans cette biblio-

thèque où il devait servir avec autorité pendant plus de

cinquante ans les intérêts de la patrie la plus chère à son

cœur, la patrie comtoise

Presque en même temps, il devenait le rédacteur officieux,

le metteur en pages du Mémorial administratif, qui était à

Besançon, en ce temps cle silence, ce que le Moniteur était

à tout l'Empire. Ge journal, orné à sa première page cle cette

(1) Lettre du 8 octobre 1809.

(2) L. Besson, Notice sur Weiss (Annales Franc-Comtoises, 1866).

14
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épigraphe significative : « Tous les Français doivent consi-

dérer comme salutaire et sacrée la loi de la conscription, »

n'avait guère contenu jusque là, outre les décrets impériaux

et les Bulletins de la grande armée, que les arrêtés et les

allocutions du préfet. Weiss essaya de lui donner une appa-

rence littéraire, en s'assurant la collaboration anonyme de

Nodier, en insérant çà et là quelques annonces de livres,

quelques nouvelles académiques. De là entre la préfecture

et la bibliothèque un échange fréquent de demandes et de

bons offices : si rapprochées qu'elles fussent, leurs hôtes

s'écrivaient sous divers prétextes ; un livre réclamé ou en-

voyé, un entretien à poursuivre, un jugement esquissé cle

vive voix à préciser, un aimable compliment à faire. Weiss

commençait sa longue collaboration à la Biographie Mi-

chaud; Jean De Bry lui communiquait volontiers ses impres-

sions sur l'esprit général de l'ouvrage ou sur la valeur de

tel ou tel article, et, bien que prévenu contre certains rédac-

teurs coupables à ses yeux de partialité réfléchie , il interve-

nait à l'occasion auprès du gouvernement en faveur de cette

entreprise littéraire.

Touché par ces marques de faveur, le jeune bibliothécaire

exprimait avec effusion au préfet tout ce qu'il ressentait pour

lui : « Je vous estime pour le bien que vous avez voulu faire

et pour celui que vous avez réellement fait à mes conci-

toyens
;
je vous aime pour les qualités de votre cœur, parce

que vous êtes le plus tendre des pères, le meilleur des

époux, un ami chaud, loyal, dévoué... Je n'ai jamais entendu

personne parler avec plus d'abondance, plus de facilité, et j'ai

le plus grand plaisir à vous suivre dans l'atelier des artistes

ou dans le cabinet d'un puissant, à vous voir analyser les

mystères du lait ou les ressorts de la politique, à votis en-

tendre discuter sur le manichéisme ou sur l'opéra nouveau.

En me laissant aller je me trouve tour à tour gai et sérieux,

grave et enjoué, et quand je vous quitte, je suis enchanté de

tout ce que j'ai vu et entendu, de vous et de moi (0. »

(1) Lettre du 8 octobre 1812. Le 18, il le remercie de l'envoi de son portrait.



— 211 —
Cette admiration si chaleureusement exprimée n'était pas

celle d'un témoin absolument désintéressé ; il s'y mêlait, il

en fait l'aveu, la gratitude d'un disciple involontaire : « Je

vous dois l'idée de la méthode que j'espère adopter pour mes

lectures ; mais j'attends moins du profit des livres que de

votre conversation. Un mot de vous, placé comme par hasard,

m'a fait souvent plus rêver qu'un traité entier de philoso-

phie. C'est sur vos idées que je bâtis dans l'avenir, mon
cher maître, et si je ne parviens pas à produire quelques ou-

vrages utiles, ce ne sera pas la faute de l'architecte, mais

celle de l'ouvrier... Je vous aime de tout mon cœur, malgré

toute la distance- qui nous sépare dans le monde. Je vous

avais bien prévenu que je finirais par prendre cette liberté,

mais c'est votre faute. Continuez à me regarder comme tout

à vous et à tout événement (1). »

L'événement 'qui devait éprouver leur liaison était plus

proche qu'ils ne croyaient l'un et l'autre. Avec l'année 1814

commença le blocus de Besançon, et quand il cessa trois

mois après, Jean De Bry trouva ressuscites devant lui les

terribles souvenirs qui dominaient son passé, celui clu 21 jan-

vier 1793 et celui clu 9 floréal an vu, le frère de Louis XVI

sur le trône et les Autrichiens, ses meurtriers de Rastadt,

campés à sa porte. Le trouble où le jeta cette situation

explique, sans le justifier, l'empressement avec lequel il

arbora la cocarde blanche et se rallia au gouvernement nou-

veau : démarche malheureuse, qui ne le garantit point de la

disgrâce. Tout au plus obtint-il une retraite honorable, et

Weiss contribua entre tous à lui rendre sa chute moins

humiliante, et sa nouvelle vie moins pénible.

Comment le protégé de la veille devint-il le protecteur cl il

lendemain? Il se trouvait, par hasard ou à dessein, à l'ar-

rivée du marquis de Champagne, commissaire royal, son

ancien condisciple; et il fut requis à l'improvistc de l'abou-

(1) Lettre du 17 novembre 1812.
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cher avec le préfet impérial, qu'il venait relever de ses

fonctions. Grâce à Weiss, l'ancien émigré et l'ancien con-

ventionnel se tirèrent sans trop d'embarras d'une situation

délicate pour tous deux, et lorsque Jean De Bry brusque-

ment remplacé par un de ses anciens administrés se mit en

route pour Paris furtivement, la mort dans l'âme, j'imagine

que Weiss dut être des derniers à demeurer auprès de lui,

et, le moment du départ venu, un des premiers à lui tendre

la main.

Toute victime des révolutions a à compter en plus avec

l'inconstance des hommes; Jean De Bry le savait bien, et,

du fond de sa retraite, il attendait en silence de ses com-

mensaux cle la veille quelque témoignage de fidélité au

passé. Weiss, qui continuait à rédiger la feuille de la préfec-

ture, parut oublier quelque temps l'ancien maître du logis
;

puis, se voyant traité en suspect par le nouveau, il retrouva

au fond de son cœur les sentiments qu'il exprimait si volon-

tiers naguère, et, par un intermédiaire bienveillant, en fit

renouveler verbalement l'expression à celui qui en était

l'objet. La réplique ne se fit pas attendre (1), et, de Paris à

Besançon, la correspondance reprit, aussi active qu'aux

jours heureux, jusqu'au printemps de 1815. Le préfet recom-

mençait, avec une vivacité qu'explique sa disgrâce, sa polé-

mique contre les tendances royalistes de la Biographie

Michaud ; et le bibliothécaire exprimait discrètement sa

douleur d'être traité, quoi qu'il fît, en créature du gouverne-

ment déchu.

La littérature, on le pense bien, demeurait le thème favori

de leurs entretiens. Chez Jean De Bry, l'homme d'étude

s'était retrouvé bien vite sous l'homme public condamné au^

repos; mais quand il chercha sur les rayons de sa biblio-

thèque ses auteurs de prédilection, il s'aperçut qu'il les avait

oubliés à Besançon, dans le trouble de son départ, et il

(1) V. l'Appendice, I.
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dur, disait-il, de voir les morts eux-mêmes s'enfuir et me
quitter (1). » En attendant leur retour, il gémissait à la pensée

d'être contraint par son nouvel état de fortune à ne plus

acheter de livres : « Je ne regrette pas mon luxe personnel
;

quant au leur, c'est différent; j'aimais à les voir beaux, bien

habillés ; mon superbe Virgile ne me paraissait pas trop

magnifique, n'eût-il fait que ces vers :

Non ignara mali, miseris succurrere disco.. s .,

Ignoscenda quidem, scirent si ignorare

En quo discordia cives

Perduxit miseros

et cent, et cinq cents et deux mille autres (2). »

Jean De Bry pensait alors à aller relire ses classiques, à la

campagne, dans son pays natal, là où il espérait être encore

mieux protégé par la solitude contre ses propres souvenirs,

et il se faisait promettre par Weiss, pour cet heureux temps,

une visite où ils pourraient se consoler mutuellement et

deviser à l'aise. Tout au moins eût-il voulu attirer à Paris

l'obstiné Bisontin, dans une position stable, et le soustraire

ainsi à des tracasseries nées de l'esprit de parti, contre les-

quelles il ne pouvait plus le défendre.

Cependant l'ami commun, Nodier, était revenu d'Illyrie à

Paris : L'avez-vous vu, mande Weiss, et il reçoit pour ré-

ponse un non laconique, puis une prière de négocier auprès

de l'ingrat le remboursement cle la somme avancée en 1809.

Une lettre de Nodier assez embarrassée fut sa seule réplique;

hors d'état de s'acquitter, il se sentait gêné par un souvenir

pénible à son amour-propre dans l'expression de sa grati-

tude^). Les relations avec son ancien protecteur, brisées par

(1) Lettre du 14 janvier 1815.

(2) Lettre du 14 décembre 1814.

(3) V. l'Appendice, II. Cette lettre a été omise dans le recueil publié par

M. Estignard.
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ce pénible incident, ne devaient se renouer que treize ans

plus tard, de la façon la plus honorable pour l'un et pour

l'autre.

Avec Weiss, Jean De Bry resta en correspondance régu-

lière jusqu'au milieu de 1815. Nommé pendant les Cent-jours

préfet du Bas-Rhin, il trouvait encore le temps, au milieu de

ses occupations multiples, de raviver ses souvenirs comtois :

« Je penserai longtemps, écrit-il à Weiss, aux dix premières

années de mon administration en Franche-Comté, rara tem-

porum felicitate... Donnez-moi de vos nouvelles et de celles

de Besançon; je m'y intéresserai toujours comme à ma patrie

.

adoptive (1). »

La seconde Restauration venue, Jean De Bry, mis non

seulement hors la faveur, mais hors la loi, rélégué à Mon s

en Belgique, ne reçut du pays où il avait régné si longtemps

pas le moindre témoignage cle sympathie. Il savait d'ailleurs

le bibliothécaire de Besançon condamné à un silence prudent

à son endroit, occupé qu'il était à se défendre lui-même, au

milieu de ses livres, contre les défiances clu parti royaliste.

En revanche l'ami qu'il croyait perdu se préparait à revenir

à lui, poussé par sa sympathie chevaleresque et invincible

pour les causes vaincues. En 1818, au moment où le parti

libéral relève la tête, et où la question du rappel des pros-

crits de 1816 s'agite clans la presse et à la tribune, Charles

Nodier publie sa brochure Des Exilés ; il y plaide, avec une

chaleur qui valut à son opuscule les rigueurs de l'adminis-

tration, la cause de la conciliation et de l'oubli, et il cite

avec une prédilection visible, parmi les bannis dignes de la

clémence royale, l'homme qui avait été clans le Doubs « le

plus tolérant, le plus sage des administrateurs, dans un

temps où la modération était encore du courage. »

Devenu un écrivain écouté et influent, Nodier se sentait

toujours sous le poids d'une double dette envers celui qui

(1) Lettre du 21 avril 1815,
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avait tendu la main à sa jeunesse imprudente et impré-

voyante, et il voulait saisir toutes les occasions de le dé-

fendre, de le ressusciter pour ainsi dire, en vers et en

prose. En 1827, il publie un volume de Poésies, et dans une

pièce intitulée YAmbre, probablement antidatée de Dole,

4807, où il énumère ses amis et ses protecteurs d'autrefois,

il écrit ces vers :

De Bry, trop mal connu, mais que plaindra l'histoire,

Jetait sur mes malheurs le manteau du prétoire.

Ce passage tomba sous les yeux du proscrit, car je lis, en

marge de la lettre d'emprunt de 1809, cette quittance, datée

du 14 juillet 1827 : « Charles ! vous avez acquitté et au-delà,

en deux vers, le petit service que j'ai eu le bonheur de vous

rendre ; c'est moi qui suis votre redevable. » Il fit davantage,

rompit la glace, et écrivit à l'ancien professeur de Dole, devenu

bibliothécaire de l'Arsenal par la grâce du comte d'Artois.

Nous n'avons pas sa lettre, mais nous savons qu'il y joignait

à l'expression de sa reconnaissance des confidences amicales

sur sa famille et ses études , toutes puissantes consolations

de son exil. La réponse suivit de près, et Nodier retrouva

sans peine, pour charmer le proscrit, le style caressant et

un peu apprêté de ses lettres d'autrefois ; il l'appelait encore

son cher et illustre protecteur, mais il se croyait en droit

d'ajouter désormais au-dessus de sa signature : Votre ami.

Courrier par courrier, Jean De Bry accepta ce titre dans une

lettre où il tenait à son tour à prouver que les années

n'avaient engourdi ni son cœur ni sa plume (l). Depuis ils

(1) V. l'Appendice, III. Le 3 juin 1828, Nodier transmet à Weiss le bon

souvenir de Jean de Bry « qui, dit-il, s'est avisé dans ses vieilles années

d'un sentiment qui nous avait toujours portés l'un vers l'autre, et qui, après

l'innocent plaisir de lire dans les astres, science qu'il possède éminemment,

n'a plus, dit-il, d'autre plaisir que de me lire mes lettres et de m'en écrire.

Infortuné ! quel homme excellent un moment d'aberration a perdu ! Et

juge du bonheur de l'exilé de 1803
;
je puis lui rendre une patrie, »
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échangèrent encore, d'une façon trop irrégulière au gré de

l'exilé, l'expression de leurs idées et surtout de leurs sou-

venirs.

Quelques fragments écrits par Jean De Bry, un peu au

hasard et sans plan arrêté, sur les hommes et les choses de

la Révolution, passèrent sous les yeux de Nodier. Celui-ci

préparait alors ses Souvenirs et en publia les premières

pages en 1829 dans la Bévue de Paris. En réponse à des

félicitations venues de Mon s à ce sujet, il répliqua par une

lettre qu'il eût du joindre à son œuvre comme préface ou

comme épilogue. On l'y entend exposer à son correspon-

dant, avec autant d'art que de verve, comment il entend

l'histoire de cette terrible époque ; il le proclame un des ins-

pirateurs inconscients de son oeuvre , il lui demande de

prendre la plume à son tour, et d'écrire, sous forme de mé-

moires personnels , une déposition réfléchie propre à servir

de règle, étant donné leur auteur, aux jugements de l'ave-

nir \V.

Charles Nodier ne se borna pas à cette marque d'intérêt

stérile pour un homme dont il appréciait le mérite et dont

il eût voulu prolonger la réputation au - delà de la vie.

Le 12 mai 1828, il lui ouvre son cœur
;
jusqu'ici il n'a rien

sollicité du pouvoir , mais il se croit en mesure de réussir

auprès du nouveau ministre Martignac, quoi qu'il demande.

Or il y a une pensée qui le poursuit depuis longtemps, qu'il

voudrait voir passer clans la réalité, et qu'il formule en deux

mots : ce Voulez-vous venir à Paris? »

Voici la réponse de Jean De Bry :

« J'ai eu besoin de vingt-quatre heures pour me remettre

de l'émotion que m'a causée votre lettre. Après treize années^

de proscription, voir la barrière s'abaisser ! Recevez, bon et

sensible Nodier, recevez avec mes remerciements les plus

vrais ceux de ma femme et de mes enfants. Votre offre géné-

(1) V. l'Appendice, IV.
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reuse, et cette noble simplicité qui caractérise si bien l'ha-

bitude des actions élevées, nous ont pénétrés de reconnais-

sance ; mais ne soyez pas surpris, si je vous prie de ne pas

aller au-delà Je ne servirai point de prétexte aux inter-

prétations calomnieuses des incorrigibles ennemis de nos

libertés; de mon aveu du moins, mon nom ou ma présence

ne leur fourniront pas l'occasion d'inculper un ministre qui

ne marche pas dans leurs voies , ni d'offenser dans mon ami

l'un des talents les plus indépendants de notre littérature

actuelle (1) »

L'exilé refusait de paraître solliciter, même indirectement,

une grâce ; il sentait venir le moment où la liberté du retour

viendrait à lui comme une légitime réparation. Mais ce qu'il

avait refusé pour lui, une démarche auprès des puissants du

jour, il l'eût volontiers risquée pour son fils aîné, alors en

quête d'une situation sociale ; il espérait dans l'intervention

de son ami auprès de Courvoisier, alors garde des sceaux,

avec lequel lui-même avait été fort lié. J'ignore si Nodier fut

pressenti directement à ce sujet ; en tout cas il se laissait

aller un peu à la légère, sur la fin de 1829, à annoncer son

voyage en Belgique.

La Révolution de Juillet le dispensa de tenir sa promesse.

Au lieu de le recevoir à Mons, Jean De Bry rendu à sa patrie

vint le trouver à l'Arsenal. Il n'y fut sans cloute pas un visi-

teur très assidu, car ce demeurant incorrigible de la littéra-

ture et de la philosophie du xvm ft siècle devait être un peu

dépaysé clans ce quartier général du monde romantique. On

l'y trouve à table, un soir de juin 1831, entre Jouy, Alexandre

Duval, Taylor et David d'Angers. Nodier s'efforçait de le con-

soler des déceptions qui avaient suivi son retour (2) • il s'em-

(1) Cette lettre a été publiée dans les Notes d'un curieux avec celles de

Nodier. On voit par là que F. Wey, dans sa notice sur Nodier, se trompe

en affirmant que la grâce du proscrit fut alors sollicitée et obtenue de Mar-

tignac.

(2) « Vous venez retrouver dans ce foyer de petites machinations et
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ployait même à renouer ses relations depuis si longtemps in-

terrompues avec la Franche-Comté. Il eût souhaité le voir

entrer à la chambre comme député du Doubs, et tout au

moins recevoir quelque signe de vie de leur ami commun :

« Une lettre cle toi l'aurait touché jusqu'aux larmes, écrit-il

à Weiss; je t'ordonne de l'écrire, et cela de toute mon au-

torité sur ton cœur. »

Weiss obéit-il à cette injonction amicale ? Je ne sais
;

j'aime toutefois à croire que ce fut lui qui fit rétablir sur les

listes de l'Académie de Besançon le nom de son second fon-

dateur. Quant à Nodier, il ne perdit pas une occasion de le

prononcer, et de recommander à la mémoire de ses lecteurs

celui qui lui avait ouvert la carrière. En 1831, il publie ses

Recherchez sur Véloquence révolutionnaire, et il songe à

l'ami présent plus qu'au tribun de 1792, quand il présente à

l'histoire, au milieu des modérés de la Convention, cet

homme « dont l'esprit harmonieusement vaste embrasse une

multitude d'idées et de connaissances qu'il sait rendre et

communiquer avec une élégance facile et ferme (i) ». Dès

1827, une imagination heureuse, toute réserve faite des droits

de l'histoire, lui a montré les Girondins condamnés à mort

exhalant, dans la liberté d'un dernier banquet, leurs regrets,

leurs indignations et leurs espérances; et en 1833, lorsqu'il

met la dernière main à cette légende funèbre, il fait appa-

raître Jean De Bry, dans la pensée de ses héros, « jeune et

ardent comme les ardents et les jeunes, puissant par la pa-

role comme les orateurs, riche des acquisitions de l'esprit

comme les savants, pénétré déjà de hautes idées morales et

religieuses comme un sage. »

A la fin de cette même année, l'auteur du Dernier banquet

d'ambitions ridicules une nouvelle espèce d'exil plus amère et plus révol-

tante que l'autre. » (29 septembre 1830.)

(1) « En vérité, écrivait-il à Weiss dès 1811, je ne connais personne qui

possède mieux que lui les ressources du style et qui le varie plus heureu-

sement. » (Rec. Estignard, p. 87.)
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des Girondins prononçait son discours de réception à l'Aca-

démie française
;
parmi les personnes empressées, au sortir

de la séance, à le féliciter était l'homme qui jadis, en pro-

vince, lui avait valu sa première distinction académique;

puis le vieillard rentra chez lui, et saisi presque aussitôt par

la maladie, expira quelques jours après, le 6 janvier 1834. La

politique, heureusement pour lui, fut absente de ses funé-

railles ; l'amitié le célébra à l'écart, clans un journal, par une

courte et vibrante oraison funèbre (1). Ainsi Jean De Bry avait

bénéficié jusqu'au delà de la tombe de l'affection qu'il avait

demandée et inspirée trente ans auparavant à Charles No-

dier. Cette affection avait été pour lui vraiment comtoise,

c'est-à-dire, sauf un nuage passager, invinciblement fidèle;

elle l'avait adopté tout entier, avec les erreurs cle sa jeunesse

et les épreuves de ses derniers jours, et après l'avoir flatté

au temps de sa grandeur éphémère, elle se retrouvait enfin,

au terme de sa vie, comme un souvenir vivant du pays où il

avait été le plus heureux, et où il avait fait le.plus de bien.

(1) V. l'Appendice, V.
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APPENDICE

ï.

Jean De Bry a Weiss.

Paris, 28 novembre 1814.

Monsieur,

M. Marquiset, en vous faisant connaître quel était l'objet et

la nature de mon mécontentement, ne vous a pas laissé ignorer

qu'à la simple lecture de la lettre que vous lui écriviez, je l'a-

vais entièrement oublié. Je vous le réitère, je ne conserve point

de haine contre mes ennemis, c'est vous dire que je saisirai

avec empressement toutes les occasions de prouver à ceux qui

se sont montrés mes amis que les témoignages de leur atta-

chement l'emporteront sur tous les motifs opposés. Votre lettre

m'a fait un vrai plaisir, et je vous en remercie. Quoique je me
sois fait à ma situation, je n'en apprécie pas moins les adou-

cissements inattendus que je puis recevoir. Je suis fâché d'ap-

prendre que vous éprouviez des tracasseries; c'est à quoi mal-

heureusement il faut s'attendre quand on vit avec les hommes.
Le mérite, la solidité de caractère et la rectitude de principes

seraient peut-être moins estimés s'ils étaient plus communs.
Consolez-vous et regardez deux amis, un ami, comme un con-

trepoids suffisant à cent méchants, et puis vous avez les amis

qui ne changent point, les bons livres, c'est avec eux qu'il faut

vivre. Avant cent ans, cinquante ans, les bons et les méchants

qui s'agitent ou qui souffrent ici-bas seront également ense-

velis : ah ! doit-on se donner tant de peines pour ce qui passe

si vite ? L'illusion du bien n'est-elle pas aussi une illusion ?

Je compte partir pour aller vivre dans les bois après l'hiver,

et je vous jure que rien au monde ne me tirera de ma retraite.

Si je puis vous être bon à quelque chose, disposez de moi. Je

mène ici au sein de ma famille bien aimée une vie qu'il ne
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tiendrait qu'à moi d'appeler philosophique, mais son vrai nom
est la vie paresseuse : elle a bien ses charmes, surtout après

des traverses et des persécutions, mais je sens qu'il me faut

autre chose, et sans avoir été au pays d'Eldorado, je trouve

comme Candide qu'il est bien doux de cultiver son jardin.

Vous pouvez m'écrire, mon cher Weiss, je recevrai vos lettres

comme une compensation. Profitez pour cet objet quand il y en

aura d'occasions sûres (sic), comme je le ferai moi-même, non

pas que je redoute l'inspection môme la plus sévère, mais pour

épargner les frais *de port.

Je vous renouvelle l'assurance des sentiments d'attachement

que j'ai eu tant de plaisir à vous offrir.

II.

Charles Nodier a Weiss.

Mon bon ami,

Tes lettres ont pris pour moi un mauvais aspect. Tu es de-

venu triste et grondeur. Si j'étais heureux, tu te chargerais de

mes compensations ; mais j'ai des compensations plus sûres et

qui rendent celle-là inutile.

Je t'écris sur du mauvais papier, avec une mauvaise plume
et hors de chez moi ; mais partout oû je me trouve, j'aime à

causer avec toi, et je fais souvent cette conversation-là dans les

endroits où tu t'attends le moins à me trouver. J'ai une femme et

deux enfants, et tu es resté une de mes cinq premières pensées.

Je voudrais vider avec toi l'affaire de M. De Bry, parce que je

te regarde comme notre intermédiaire essentiel, et il y a six

mois que je ne m'en serais pas douté. Je suis très réellement

son débiteur de 400 et non pas de 500 francs, et je t'en convain-

crai par la lettre qui accompagna cet envoi généreux et sponta-

né, quand la somme de 400 francs me devint nécessaire pour

donner suite à mon cours de littérature sous le régime de

l'Université. Tu la recevras par la plus prochaine occasion.

Il ne s'agit pas de savoir jusqu'à quel point la bonté de

M. De Bry a voulu relâcher ma latitude en me rendant un ser-

vice important, mais de la possibilité que j'ai eue depuis de sa-

tisfaire à cette dette. Grevé comme je l'étais, je n'ai pu que

vivre et payer à grand'peine les dettes qui emportaient con-
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trainte. Aujourd'hui j'en ai une encore à supporter et je n'ai

aucun moyen de m'y soustraire. Yoilà pourquoi je suis encore

le débiteur de mes amis, quoique j'aie eu souvent dans les

mains des sommes qui m'auraient acquitté envers eux.

Ma conduite morale envers M. De Bry est heureusement plus

facile encore à expliquer. A l'arrivée de M. De Bry j'avais ma-
nifesté une couleur très modérée, mais très prononcée en

royalisme, et je n'hésitais cependant pas à le voir, parce que je

me croyais certain que la reconnaissance n'allait pas essentiel-

lement jusqu'à l'abnégation des principes. -J'allai quatre fois

chez lui, deux fois à la rue Sainte-Apolline n° 9, deux fois à la

rue du Bac n° 100. La première fois, je ne laissai rien qui la

constate, suivant mon usage. La seconde fois, je laissai mon
billet (c'était peut-être la troisième ou la dernière). Une des

deux autres, je vis Madame De Bry, qui eut la bonté de me
recevoir avec amitié ; une autre fois, M. De Bry fils qui me fit

l'honneur de venir dîner chez moi avec un de ses camarades.

Je le retrouvai huit jours après, et il ne me parla point. M. De
Bry n'eut pas la complaisance de m'envoyer son nom ou de

me témoigner qu'il voudrait bien me recevoir. Convaincu que
cela tenait à un mécontentement d'opinion que je ne voulais pas

discuter, je me suis tenu à l'écart, en attendant l'occasion de

témoigner à M. De Bry un dévouement que je n'ai jamais pro-

mis en vain à personne, et qui devient pour moi une religion à

l'égard de mes bienfaiteurs. Voilà les faits.

Je ne sais ce que tu entends par le prospectus de YHistoire

des Sociétés secrètes. Le fait est que j'ai revu le manuscrit de

l'ouvrage, qui m'a été présenté par un officier, qui passe pour

l'ouvrage d'un autre, et auquel j'ai fourni quelques pages par

complaisance pour Nicolle que j'aime beaucoup, et qui a un

peu abusé de mon nom pour faire valoir aux yeux cle quelques

personnes un livre écrit dans un esprit qui n'est pas le mien,

quoique j'y sois gauchement pour près d'un cinquième. Quant

au prospectus, c'est probablement l'écrit indécent contre lequel

l'auteur réclame aujourd'hui en signant par son nom, que tu

verras sans que je le copie. Mon attachement au roi est trop

connu pour qu'on puisse m'accuser d'une manœuvre aussi

gauche contre les principes que j'ai servis pendant dix ans.

Si tu étais ici, nous parlerions à découvert des idées sur les-

quelles tu parais disposé à me quereller. Je ne sais pas ce que

je te prouverais en politique, mais je te prouverais aisément
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que je suis aimé et estimé des libéraux, des illibéraux et des

honnêtes gens de toutes les classes. Je te prouverais surtout,

et cela ne serait pas si difficile que tu le crois malgré tes pré-

ventions, que je n'ai jamais eu d'ami plus cher que toi et Deis.

Tout à vous,

Charles Nodier.

III

Jean De Bry a Charles Nodier.

Mons, 1er février 1828.

Je ne veux pas, malgré ma paresse habituelle, mon cher

Nodier, tarder plus longtemps à vous marquer tout le plaisir

que m'a fait votre excellente lettre : c'est absolument vous, j'ai

cru, en la lisant, vous voir et vous entendre
; et ce sentiment

que ma femme a partagé, nous l'avons fait comprendre à celle

de mes filles restée avec nous, et votre compatriote puisqu'elle

est née à Besançon. Ses deux sœurs aînées, mariées ici à des

officiers hollandais, sont en quelque façon les deux ancres qui,

définitivement, je l'espère, fixent ma pauvre pirogue sur cette

côte hospitalière . Mes deux fils sont en France , mais faute

d'occupations, ne tarderont pas à se rejoindre à nous. Dans
trois mois au plus, je serai probablement en même temps aïeul

pour la neuvième fois, et bisaïeul pour la première : je vous

donne la statistique de ma famille.

Vous aussi, Charles, vous êtes père, je l'ai appris dans une

des pièces fugitives de madame Tastu, et je l'aurais deviné au

ton de votre lettre, mais surtout à ce goût profond pour la vie

intérieure, le seul avec l'amour de la liberté, le seul peut-être

(da veniam) qui ait le droit d'être romantique, sans cesser d'être

naturel. Dans ces religions de l'enfance du monde, où, pour

plus de facilité, on tenait les dieux en quelque sorte sous sa

main, les vœux et les bénédictions prononcés par l'infortune

reconnaissante avaient je ne sais quoi d'imposant et de solen-

nel, sans doute parce que l'on pensait qu'ils pouvaient être en-

tendus et exaucés de suite : eh bien, je me suppose à cet âge

cle la civilisation, et je souhaite à votre chère enfant le même
genre de bonheur qu'après une expérience de près d'un demi-

siècle, je désire pour les miens. Qu'elle soit toujours tendre-

ment aimée, et qu'elle n'excite jamais ni la pitié ni l'envie !



Àh ! bonne fée, enseignez-nous

Où vous cachez votre baguette !

Que me parlez-vous, mon ami, des justes motifs d'irritation

qu'à diverses époques l'instabilité des hommes et des événe-

ments a pu vous causer ? Où est-il donc ce phénix inconnu qui

a passé trente ans de sa vie sans se tromper une seule fois?

« Celui qui va en la presse, dit Montaigne, il faut qu'il gau-

chisse, qu'il serre ses coudes, qu'il recule ou qu'il avance, voire

qu'il quitte le droit chemin, selon ce qu'il rencontre Platon

dit que qui échappe brayes nettes du maniement du monde,

c'est par miracle qu'il en échappe. » On jouerait un bien mau-
vais tour à ces faiseurs de catégories, à ces épurateurs éternels

qui n'amènent les autres sur la sellette que pour se dispenser

d'y monter eux-mêmes, si on établissait en dogme politique

irréfragable indulgence aux indulgents. Ce dont on a le plus

besoin quand de longs troubles politiques tirent à leur fin, c'est

d'un Thrasybule dont la main puissante, élevant un mur d'ai-

rain entre le passé et le présent, fonde une garantie inébran-

lable pour l'avenir. Parlez-moi de vos travaux, de vos loisirs,

de vos affections ; rien de vous ne me sera étranger. La vie de-

famille était ma vie, même au temps où j'avais un rôle dans le

grand drame; elle a été pour moi dans l'exil ce que fut pour le

rat des Levantins l'asile hollandais qu'il avait choisi. Toutefois

je ne veux pas lui ressembler entièrement, car, bloquée ou non,

je m'intéresse à Ratopolis comme si j'y vivais encore. Je suis

fort aise que vous ayiez attaché votre nom à la jolie édition que

vous avez donnée des fables de l'inimitable qui

... peignit la nature et garda ses pinceaux.

Du Bonhomme que mon département, celui de l'Aisne, met

avec transport à la tête de ses plus illustres enfants et hors de

toute ligne.

Le souvenir de M. le chevalier de Roujoux m'est infiniment

précieux. Gomment l'aurais-je oublié? Je l'ai connu sous de si

bons rapports lorsque nous étions en confraternité de besogne !

Fils d'un père aussi instruit que ferme et recommandable, avec

qui j'étais uni de principes à l'Assemblée législative, au Tribunal

et en préfecture, je suis de plus son obligé. J'ai sous les yeux

en ce moment l'ouvrage distingué dont il m'a gratifié lorsque

j'étais en Franche-Comté, ouvrage aussi méthodiquement conçu
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qu'il est élégamment écrit, qu'on lit sans la moindre fatigue,

qu'après avoir parcouru et relu même , on peut encore con-

sulter avec fruit, et auquel je peux appliquer, moi, la réflexion

qui termine l'analyse de votre gracieux recueil de poésies : Une
bonne action va très bien avec de beaux vers. Vous voyez que

je lis la Revue encyclopédique. La plume du chevalier de Rou-

joux, dites-vous, est sa fortune, je l'en félicite, je ne connais

pas de domaine plus noble que celui qui sort de notre intelli-

gence ; et bien qu'il soit loin de moi de dépriser d'aucune ma-
nière une opulence honorablement acquise, j'aimerais mieux

cependant, j'aimerais mieux mille fois entrer dans une législa-

ture porté sur VEsprit des lois ou sur YExposition du système

du monde que porté sur un million de rentes.

Ah! YExposition du système du monde ! C'est vrai, Charles,

j'arrive à mes dernières amours, à l'objet de mes plus chères

études, à la science qui, pour le peu que j'en ai pu con-

naître, a agrandi la sphère de toutes mes idées, et a couvert du
charme inexprimable de la vérité cherchée pour elle-même ces

longues journées de l'exil que, sans elle, l'ennui, le chagrin et

l'oisiveté auraient dévorées. Le spectacle des cieux est le livre

du néant et de la grandeur de l'homme. Ce livre, Laplace l'a

mis à la portée des intelligences ordinaires. Son Exposition

n'est, comme on Fa dit, que la traduction en langue vulgaire de

sa Mécanique céleste, ouvrage qui lui a mérité de nos rivaux cet

éloge qui les honore eux-mêmes que « la race humaine pouvait

se faire de cette admirable production un titre de gloire. » [Revue

d'Edimbourg). Eh bien, mon ami, je tâcherai de saisir un jour

où je présumerai que je ne vous serai pas importun, un jour

où moi-même je serai sans indolence et sans préoccupation, et je

vous raconterai comme quoi, me constituant vieil écolier à

soixante ans, et me raidissant contre les difficultés au risque

d'en perdre l'esprit, j'ai réussi, non pas à parcourir, mais à ad-

mirer dans ses principales proportions cet édifice magnifique,

si justement et si éloquemment qualifié par l'homme à jamais

célèbre que je viens de nommer: « L'astronomie, parla dignité de

son objet et la perfection de ses théories est le plus beau monu-

ment de l'esprit humain, le titre le plus noble de son intelli-

gence. » On a dit de Diderot qu'il faisait les livres qu'il lisait : ici

j'ai suivi son exemple, j'ai accommodé mes livres ecclésiastiques

à mon usage, et après m'être fait, tant d'examen que de con-

fiance, un fonds de principes bien compris, j'en ai déduit, soit

15



par la méthode de l'induction, soit par celle des probabilités, les

corollaires qui me convenaient : appliquant ensuite les résul-

tats aux recherches historiques, à la philosophie, à la politique

et aux cultes, je me suis ouvert un champ d'exploitation qu'as-

surément je n'explorerais point quand (ce qu'à Dieu ne plaise)

j'aurais encore un demi-siècle à passer sur ce globuscule, le-

quel soit dit en passant fait bien moins de figure dans la fa-

brique de l'univers qu'un grain de sable auprès du Chimborazo.

Allons, à vous revoir, mon cher Nodier, il ne me reste plus

de place que pour vous remercier de tout mon cœur de vos

bonnes intentions pour mon brave Muller. Je bavarde comme
un solitaire, c'est la coutume. Soyez bien assuré de mon atta-

chement et de ma gratitude, comme vous l'êtes de toute mon
estime. Conservez-moi la vôtre

;
je fais la même demande à

M. de Roujoux. Mais surtout que pour aucune considération,

nos relations ne vous exposent à la plus légère observation ou

critique
;
je ne me le pardonnerais jamais, et c'est une chance,

qui, bien qu'involontaire, suffirait pour empoisonner le reste

mes jours.

Je vous embrasse et finis sans formule.

Tout à vous, votre ami de cœur.

Jean De Bry.

IV

Charles Nodier a Jean De Bry.

19 décembre 1829.

Mon cher et noble ami,

J'ai reçu seulement il y a quatre ou cinq jours la lettre que

vous m'avez adressée par M. Lagrenée et j'ai été si malade depuis

ce temps-là qu'il m'a été impossible de tenir une plume. J'étais

cependant bien pressé de vous exprimer le plaisir que j'éprouve

à vous lire, et à m'assurer que la distance et le temps ne^

m'ont point effacé du souvenir d'un des hommes que j'aime et

que je vénère le plus. La dernière ligne seule de cette dernière

lettre m'a laissé une douloureuse impression. Pourquoi cet adieu

que rien ne presse, au moins de votre part, et qui, dans la per-

pétuelle incertitude de ma vie sans lendemain, me paraît à moi-

même trop prématuré ? Soixante-dix ans ne sont pas un grand

âge, et Lagrenée m'affirme qu'il ne s'est pas fait en vous le
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plus petit changement depuis que nous ne vous avons vu. Cette

fâcheuse pronostication que vous avez jetée entre nous n'a pas

quitté mon chevet depuis l'autre jour, et je crois qu'elle y serait

encore si je n'avais pris le parti de la chasser avec une tu rte

résolution. Si je suis en état de me mouvoir au mois d'avril ou

de mai prochain, j'irai passer deux jours avec vous à Mons. Il

est vrai qu'aujourd'hui rien ne promet que je puisse être alors

si ingambe, mais d'un plaisir incertain, l'espérance au moins
en est bonne, et je vais vivre trois mois là-dessus.

Je suis bien aise que vous n'ayiez pas. été trop mécontent de

mes Esquisses de la Révolution, et à dire vrai, c'est en grande

partie pour vous que je les écris. Depuis longtemps j'ai adopté

une méthode de composition qui ne prête aucune garantie au

talent, mais qui me semble très bien trouvée pour maintenir

l'esprit dans une assiette ferme et consciencieuse. Je m'imagine

que je lis tout ce que j'ai fait, à mesure que j'y mets la dernière

main, dans un petit cercle de quatre personnes qui exercent

sur moi une influence presque égale par la supériorité de leurs

lumières et la sûreté de leur goût, mais que des circonstances

diverses ont placées dans la société de manière à leur faire

envisager toutes les parties de mon travail sons les aspects les

plus différents qu'elles puissent offrir. Cette épreuve décisive

pour moi n'est pas sans solennité. Je fais ma lecture à haute

voix, dans un salon bien éclairé, devant quatre fauteuils où mon
imagination n'a pas de peine à voir mes quatre auditeurs. Ils

ont été si présents à toute ma vie par leurs excellentes leçons

ou par leurs bienfaits ! Vous y siégez en première ligne à côté

de mon père, que vous avez à peine vu, mais qui, je vous jure^

m'était aussi supérieur par Yétendue de ses connaissances et

l'éducation de son esprit que par la perfection de ses mœurs et

de son caractère. Mes deux autres arbitres suprêmes ne sont

pas moins dignes de vous être associés dans ce jury intime et

familier.

Vous pouvez bien juger qu'ils ont tout droit de m'interrom-

pt mais vous n'imagineriez pas avec quelle sévère autorité

ils en usent, avec quelle docile résignation je me soumets à

leurs critiques, bien souvent en dépit de mes petites vanités

d'auteur et de mes petites préventions d'homme du monde. Il

est vrai qu'ils sont fort indulgents pour la forme, et que tout en

exigeant le mieux quand ils m'en croient capable, ils ne vont

pas jusqu'à me demander ce qui passe la portée de mon faible



talent, mais sur le fond des idées et des sentiments, je vous

les garantis inexorables. Ainsi ce n'est pas ma faute si j'écris

depuis deux ou trois ans des choses qui n'ont pas votre appro-

bation, car vous étiez parfaitement maître de me la refuser.

Plaisanterie à part, vous me feriez un vrai chagrin de me retirer

cette illusion. C'est en vérité le seul charme et le seul prix de

mon travail, et je regrette seulement de m'y être livré trop

tard, car elle m'aurait épargné bien des sottises. Au reste, je

n'ai point de regrets. La vie d'un homme qui s'est condamné à

communiquer journellement avec les autres par la manifesta-

tion de sa pensée a d'étranges conditions. Il faut bien des er-

reurs successives pour composer ce qu'on appelle la Sagesse

et bien des faux pas pour apprendre à marcher. Le principal

n'est pas l'infaillibilité, ce serait folie d'y prétendre. Le prin-

cipal, c'est la bonne foi. Sous ce rapport, je suis très-content

de mon lot, quoi qu'en disent mes amis qui prétendent que j'ai

manqué ma vie. Ma vie a été tout ce qu'elle devait être. Si elle

avait tourné autrement, ce serait aux dépens de ma loyauté.

On finit d'imprimer un livre de moi dont vous entendrez

avant peu dire beaucoup de mal, et q^i mérite qu'on en dise

tout le mal possible. Celui-là, je ne vous l'ai pas lu, et je vous

saurai quelque gré de ne pas le lire, quoique bien convaincu

qu'un mauvais ouvrage, de plus ne m'expose pas à perdre la

place que j'occupe dans votre amitié. Voici, entre nous, toute

mon excuse pour cette aberration, mais c'est un nouveau ba-

vardage qu'il faut vous décider à subir.

Il y a longtemps que je vous parle de mon état de maladie,

sans vous dire en quoi il consiste, et c'est ici un secret pour

tout le monde, sauf le médecin philosophe qui m'a jugé assez

bien pour ne pas m'en faire mystère. L'infirmité nerveuse qui

me tourmentait dans ma jeunesse a fini par se calmer avec l'âge,

mais cette habitude prolongée de convulsions « héroïques et

sacrées», comme il plaisait aux historiens d'Hercule de les

appeler, n'est jamais sans résultats. Elle a produit en moi une

lésion grave du premier organe de la vie, c'est-à-dire une espèe

d'agonie permanente, dont le dénouement est partout et nulle

part, comme le héros de je ne sais quel roman poétique de

M. d'Arlincourt. Dans ce malheureux .statu quo, on m'a interdit

toute espèce de travail qui pourrait exciter en moi la vie d'émo^-

tions, et donner lieu à des ébranlements trop fatigants ;
mais

comme je ne puis vivre sans travailler, et vivre s'entend ici dans
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toutes les acceptions du mot, on m'a autorisé à faire ce qui

m'amuserait, c'est-à-dire des riens, genre d'occupation pour

lequel j'ai eu de tout temps une singulière aptitude. Par mal-

heur, je ne nie suis pas avisé d'abord des histoires fantastiques

et des contes de fées qui font maintenant mes délices, et je me
suis jeté dans un de ces plans à bâtons rompus, où il n'est pas

permis d'être médiocre. Aujourd'hui que le livre est fait, et qui

pis est imprimé, je sens à merveille qu'il est aussi mauvais

que possible. C'est une suite de rêveries, œgri somnia, au milieu

desquelles je m'égare en trois personnes, c'est-à-dire sous les

trois figures principales que tous les hommes cultivés peuvent

distinguer dans le phénomène de leur intelligence, l'imagination,

la mémoire et le jugement. Dans ma spécialité, cette trinité mal
assortie se compose d'un fou bizarre et capricieux, d'un pé-

dant frotté d'érudition et de nomenclatures, et d'un honnête

garçon faible et sensible dont toutes les impressions se sont

modifiées par l'un et par l'autre. Cette idée toute métaphysique

est certainement la meilleure, pour ne pas dire la seule du

livre , mais elle est si mal exprimée , si confuse, et perdue dans

un canevas si décousu, que j'ai hâte d'être le premier à en

faire justice. Ajoutez à cela qu'avec un fil pareil dans la main, je

ne pouvais que m'égarer dans un labyrinthe extrêmement péril-

leux où mon indépendance universelle et mon indifféreniisme

systématique ne sauraient faire un pas sans heurter plus ou

moins quelques idées reçues, quelques institutions et quelques

personnes, de sorte que c'est miracle si cette rapsodie ne me
cause pas plus de soucis que sa composition ne m'en a fait

oublier. Je vous dis tout cela, mon cher ami, parce que vous

êtes une des quinze ou vingt personnes tout au plus que je

crois capables de lire jusqu'au bout, je ne dis pas sans un

mortel ennui, mais sans le secours d'un glossaire, cet énorme
fatras polyglotte et polytechnique. Quant à nos journalistes,

qui le jugeront de haut, selon leur usage, je vous suis caution

qu'ils n'y verront pas plus clair que dans un livre iroquois.

Il est donc bien entendu, et c'est à ne vous le pas céler, le

but de cette longue précaution oratoire, que si YHistoire du roi

de Bohême et de ses sept châteaux tombe par hasard entre vos

mains, vous ne m'en parlerez pas dans vos lettres. Des trois

bêtes qui vivent en moi, la bête qui fait des livres est sans com-
paraison celle dont le sort m'occupe le moins, mais j'ai besoin

d'elle, et je crois que je lui tordrais le cou si elle me mettait
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"mal dans votre esprit. D'ailleurs, toutes vos lettres sont lues

ici, où l'on sait à peu près que je suis auteur, comme on sait

que je suis malade, mais où l'on ne connaît, grâce au ciel, ni

le nom de mes ouvrages, ni le nom de ma maladie.

Les Esquisses de la Révolution sont presque faites, mais j'ai

dû n'en laisser paraître que ce qui pouvait voir le jour de mon
vivant sans inconvénient pour ma position. Ce qui reste inédit

sera beaucoup plus curieux, car ce rôle d'entremetteur poli-

tique entre les partis, que ma jeunesse et mes formes liantes

m'avaient fait conférer au commencement de l'Empire, et que

vous caractérisiez d'une manière si heureuse dans mon inter-

rogatoire, en m'appelant le trait-d'union des jacobins et des

royalistes, m'a mis à portée de voir bien des caractères et bien

des intrigues à nu ; le bonheur de mon organisation, qui, dans

ce temps-là même, me faisait prendre toute intrigue et toute

fausseté en horreur, m'a permis aussi de voir les hommes et

les choses sous leur véritable côté, à ce point que je ne pense

pas qu'il y ait un seul de mes contemporains qui puisse à bon

droit se croire aussi impartial et aussi désintéressé que moi

dans ses jugements. Je dirai plus: je ne suis pas de ceux qui

réclament le bénéfice de cette prière évangélique: « Pardonnez-

leur, Seigneur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Je connaissais

à merveille la témérité et la folie de mes démarches. Mon
excuse sera dans cet autre passage des Saintes Ecritures : « Il

lui sera beaucoup pardonné, parce qu'il a beaucoup aimé. »

Mon activité si obscure, et cependant mille fois plus occupée

que vous n'avez jamais pu le craindre, n'était qu'une fatalité

d'affection. Vingt-deux coups de lance m'avaient tout à fait

affranchi de ce séidisme sans réserve, le jour delà bataille de

Wagram, et la suite m'aurait trouvé aussi impassible que je le

suis maintenant, si une ignoble et atroce vengeance de police

à laquelle je sais combien vous fûtes étranger n'avait pris ce

temps-là pour assassiner mon père. Je sens que dans tout ceci

il n'y a encore qu'une énigme pour vous, mais je suis sûr que

cette énigme ne sera pas sans attrait pour votre curiosité, et

je m'engage à la débrouiller au moins à vos yeux, avant d'aller

chercher le mot d'une autre énigme plus importante pour tous

les hommes. Je vous étonnerai sur beaucoup de faits dont

quelques-uns vous ont touché de très près, et dont plusieurs

passages de vos lettres me donnent à penser que vous n'avez

jamais trouvé la solution. Cependant, telle a été mon invisibilité
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dans les affaires que les récits que je laisserai manqueront à
tout jamais de l'autorité qu'on attribue, je ne sais pourquoi, à
des compilations sans conscience et sans critique. On a peine

à concevoir que les personnages les plus remarquables d'une

époque se rendent un compte si imparfait des événements dont
ils ont été les acteurs et quelquefois les artisans. Il n'y a toute-

fois rien de plus naturel, et c'est une chose qui marque bien

l'incertitude et l'insuffisance de l'histoire.

Pour bien voir les scènes d'un drame aussi intrigué, aussi

compliqué que la Révolution, il faut peut-être n'en avoir pas
été distrait par son action personnelle. Les comparses qui

figurent dans une tragédie se rendent cent fois mieux raison

de l'effet général de la pièce que les auteurs essentiels, dont
l'attention a été absorbée depuis le commencement jusqu'à la

fin par l'intérêt beaucoup plus intime de leur rôle, et qui ne
savent, à vrai dire, s'ils veulent être sincères, que ce qu'ils

ont fait et que ce qu'ils ont dit, pendant que tout agissait autour

d'eux. Ceux-ci sont indispensables à consulter sur la part indi-

viduelle qu'ils ont prise à la représentation, car personne ne
peut en juger avec plus de certitude

;
mais, hors de cette indi-

vidualité, il ne faut rien leur demander de positif, parce qu'ils

n'ont eu ni le temps ni le moyen de s'en informer. Il n'y a pas

un spectateur qui ne le sache plus distinctement qu'eux. Ce

qui est vrai pour une action théâtrale, dont toutes les circons-

tances sont irrévocablement prévues, est nécessairement bien

plus vrai encore pour un événement historique dont l'ensemble

a pu être soumis d'avance à quelques calculs, mais dont la

marche et les développements ne dépendaient que du hasard.

Vous savez, mille fois mieux que je ne pourrais le dire, qu'il

n'y a pas une de ces journées toutes faites de la veille dont la

Révolution est remplie qui se soit accomplie comme elle avait

été préparée, pas un coup d'Etat qui se^soit entièrement exécuté

comme il avait été conçu, pas une conspiration qui ait réussi

par les moyens sur lesquels on comptait, ou qui ait échoué de-

vant les obstacles qu'on avait pressentis. Voilà pourquoi il

reste à dire sur la Révolution tant de choses vraies qui auront

cependant le mérite d'être absolument nouvelles ;
mais c'est là

un grand œuvre qui exige la rencontre de deux conditions très-

rares, une grande probité et un grand talent, c'est-à-dire un

grand homme. Si quelque chose de pareil peut nous être

donné, c'est à vous qu'on le devra, et je vous le dis sans flat-
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pour me perdre ou pour nie sauver, je vous ai lassé par mon
inflexibilité fanatique . Aujourd'hui que je ne vois en vous

qu'un ami rebuté et méconnu, vous ne devez me supposer

aucun motif de vous tromper. Alors, je dois le dire, vous m'im-

posâtes cependant du premier regard, parce que je vous me-
surai, mais le sentiment même que j'emportai de vous contri-

bua beaucoup à me fortifier, parce que je savais qu'en me
punissant, vous ne pourriez vous empêcher de m'estimer, et

c'est ce qui est arrivé. Vous êtes aussi le seul homme de ce

temps-là qui m'ait inspiré un respect profond et un attachement

qui ne finira qu'avec ma vie. Pendant toute la durée de mes
justes malheurs, il n'y a pas un jour où je ne me fusse battu

pour vous, et vous me rendrez cependant cette justice que je

ne me suis livré à vous avec une entière soumission de cœur
que depuis que les vôtres ont commencé. Rapportez-vous en

donc à moi, mon cher De Bry. Je crois qu'il est impossible que

vous n'ayez pas songé à écrire vos Mémoires. Si cela n'est pas

fait, faites-le. Vous devez à votre famille, à vos amis, de ne pas

abandonner votre nom aux témérités de l'histoire. Ceux de Le-

vasseur de la Sarthe ont eu du succès, quoique Levasseur n'ait

pu s'y montrer que ce qu'il était sur la crête cle la Montagne,

que ce qu'il est resté dans le monde, c'est-à-dire qu'un patriote

de bonne foi, mais qu'un sophiste hargneux, entêté et "bavard,

aux vues étroites, à l'âme sèche, préoccupé par obstination plus

que par sentiment des théories extravagantes et déplorables

qui ont tué sa république. (Je suppose ici que vous le jugez

comme moi; si cela n'est pas, j'ai tort). Il faut une autre portée

de regard pour contempler un monde qui se renouvelle. Soyez

certain que vous vous prépariez involontairement à écrire

l'histoire cle la Convention, quand vous, le plus disert comme
le plus éclairé de ses membres, vous vous contentiez, témoin

silencieux, de la suivre de quelque triste pensée dans le vague

où elle essayait ses créations imparfaites. C'est que le génie estt

comme la nature. Il abhorre le vide. C'est à vous, je le répète,

à saisir cette matière avec votre puissance d'âme et de talent,

à nous montrer vos amis et vous, tels que la Révolution vous

avait faits, avec vos pures intentions, avec votre dévouement
cligne de l'antiquité, avec vos erreurs, vos fautes, vos excès,

qui ont été en grande partie le malheur d'une époque, et que

nul n'a plus le droit d'avouer parce que nul ne les a rachetés
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par de plus grandes vertus. C'est à vous à faire admirer, à

faire aimer le républicain, même cie ses ennemis les plus pré-

venus. Si je m'en rapporte à mon cœur qui ne m'a jamais

trompé, cela ne vous sera pas difficile.

C'est tout au plus s'il me reste assez d'espace pour vous

parler de ma situation intérieure, à laquelle vous conservez, je

n'en doute pas, un vif et tendre intérêt, Elle est tout ce qu'elle

peut être aujourd'hui, c'est à dire bonne sous le rapport des

affections, et pire que jamais sous celui de la fortune. Ce n'est

pas que la littérature soit devenue un mauvais métier, tant s'en

faut, mais elle ne fait prospérer que les intrigants de toute cou-

leur qui savent exploiter la reconnaissance ou la crainte des

hommes puissants, et je n'ai pas plus envie d'exciter l'une que

l'autre. J'adore l'écho et le foyer, et ce n'est guère là qu'on va

prendre mesure d'un habit brodé aux conseillers d'état et aux
académiciens. Tout considéré, je préfère mon sort au leur, quoi-

qu'il fasse peu d'envie. J'ai fait à mon amour pour la retraite et

l'oubli le sacrifice de la plus jolie bibliothèque qui ait jamais

orné le cabinet d'un homme de lettres, sans en excepter celles

de Mirabeau et de Chénier, et j'ai été tout étonné de me trouver

en cette occasion une espèce de philosophe, comme Valincour

qui se flattait d'avoir assez profité de ses livres pour savoir s'en

passer.

Heureusement le caractère et l'éducation de ma chère fille

Marie peuvent lui tenir lieu de dot aux yeux d'un honnête

homme. Ce n'est même plus là l'illusion d'un pauvre père qui

cherche à s'aveugler sur son infortune. Elle a été demandée
en mariage par un jeune homme peu riche, mais d'une famille

honorable, d'une excellente éducation, d'une aptitude infati-

gable au travail, et pour comble de bonheur, il lui a beaucoup

plu, ce qui était, comme vous pouvez croire, la condition essen-

tielle de son établissement, qui aura lieu dans le courant de

janvier. Voilà donc ma vie complète, et je suis assuré de la finir

avec douceur, puisqu'ils ne me quitteront pas. Maintenant je

me soucie fort peu qu'elle se prolonge plus ou moins pour moi,

et je ne vois pas trop de quel intérêt cela serait pour les autres.

Mon nouveau fils (les autres sont morts) s'appelle Jules Men-

nessier. Il faut bien que vous sachiez le nom d'un ami de plus

qui vous arrive, et l'homme qui n'accepterait pas cette portion

de mon héritage n'épouserait pas ma fille.

Puisque vous aimez encore mes lettres, mon cher et noble
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ami, vous ne vous plaindrez pas de celle-ci. Elle comptera pour

plus d'une, car je désespère que vous puissiez la lire en moins

d'une semaine; mais vous à qui l'injustice du sort a fait trop

de loisirs, pourquoi ne m'écrivez-vous pas plus souvent et plus

longuement ? J'ai toujours un peu de temps en réserve pour

mes plaisirs, et je ne saurais trop vous répéter que je n'en

préfère aucun à celui de converser avec vous. Je vous remercie

de vos excellents fragments, mais ce ne sont que des fragments.

Vous me devez davantage.

Et puis, rappelez-moi au souvenir de madame la baronne De
Bry, dont je me rappelle avec une vive reconnaissance les par-

faites bontés, et à celui de tous vos enfants par qui j'aime à me
croire connu. Songez que je veux vivre. un peu dans tout ce que

vous aimez, et croyez moi, sans formule, votre tendre et dévoué

Charles Nodier, à l'Arsenal.

V

Lettre de Charles Nodier au journal Le Temps, sur la

mort de Jean De Bry.

Jean De Bry, né à Vervins en 1760, ancien député à la Con-

vention nationale, ancien préfet du Doubs et du Bas-Rhin, est

mort à Paris le 6 janvier.

Au moment où j'écris ces lignes, on l'emporte à sa dernière

demeure, où je ne me sens pas la force d'accompagner ses

amis ; mais je ne dévorerai pas toutes mes larmes, j'en mouille-

rai une de vos pages.

L'histoire impartiale jugera le jeune député de Vervins
;

elle

fera la part de l'âge et des circonstances.

L'exil racontera de quelles utiles leçons il a nourri sa saine

et virile vieillesse.

Il ne m'appartient à moi que de le pleurer.

La fougue, les écarts peut-être d'une adolescence orageuse

avaient attiré sur moi les violences du pouvoir. Je fus placé

pendant trois ans sous la surveillance de Jean De Bry, et je

trouvai en lui un protecteur.

Je perdis mon père, et je trouvai en lui la tendresse et les

soins d'un père.

Nous fûmes séparés depuis par l'espace comme nous l'étions
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par l'opinion, et jamais le moindre nuage ne troubla notre

amitié.

Le 26 décembre dernier, j'étais heureux d'un bonheur ines-

péré. Mon bonheur fut aussi celui de Jean De Bry
; le respec-

table vieillard m'attendait sur mon passage pour m'embrasser,

et je ne savais pas qu'il m'embrassait pour la dernière fois !

Je le verrai cependant encore. Jean De Bry croyait au Dieu

que je crois, et jamais voix humaine peut-être n'a exprimé la

foi du sage avec une onction plus pénétrante.

Jean De Bry, conventionnel, plénipotentiaire, administrateur

pendant vingt ans, Jean De Bry est mort pauvre. Voilà pour sa

philosophie pratique.

Jean De Bry, éclairé par l'expérience et la raison sur toutes

les vérités de la vie, n'avait rapporté de la proscription que des

idées de modération politique, de pitié bienveillante pour tous

les malheurs, d'indulgence pour toutes les fautes. Voilà pour

ses théories philosophiques.

Doué au plus haut degré du talent d'écrire et d'exprimer élo-

quemment les plus nobles pensées, Jean De Bry n'a point laissé

pourtant d'ouvrage suivi, parce que, dans sa modeste sagesse,

il se défiait encore de son impartialité; mais il a laissé des

pages sublimes de style et de sentiment, et la femme incompa-

rable qui portait si dignement son nom ne peut en faire tort à

l'avenir.

On trouvera là Jean De Bry tout entier, c'est-à-dire une âme
désabusée de tout ce qui était mal, et perfectionnée en tout

ce qui était bien, qui joignait dans l'énonciation de ses idées

une forme toujours heureuse à une conception toujours élevée,

et qui revêtait les leçons de Marc-Aurèle et d'Epictète des cou-

leurs de Fénelon.

Cet excellent homme est mort
;
que toutes les haines se dé-

sarment sur sa tombe ! Il n'en avait point à redouter dans son

séjour futur. Depuis longtemps celles-là étaient désarmées par

ses vertus.

Qu'il repose en paix !

(Temps du 9 janvier 1834, reproduit par l'Impartial de Be-

sançon du 12.)



LE COMTE D'ARTOIS
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN LORRAINE

DANS LES PREMIERS MOIS DE 1814

Par M. Jules VALFREY.

Séance publique du 16 décembre i886.

Sous ce titre, M. Valfrey a fait à la séance

publique de la Société d'Emulation du Doubs

du 16 décembre 1886 une lecture fort intéres-

sante, détachée du grand ouvrage qu'il prépare

sur Talleyrand et les traités de 1815.

On sait qu'un des épisodes les plus curieux

de la première invasion, ce fut l'arrivée à Ve-

soul du Comte d'Artois, au moment où les con-

ditions de la paix générale entre l'Empereur Na-

poléon et la coalition se discutaient à Ghâtillon-

sur-Seine, en congrès. Comment le Comte d'Ar-

tois avait-il réussi à se mettre en relation avec

les puissances étrangères? C'est ce qu'on igno-

rait jusqu'ici , et c'est ce que M. Valfrey a pu

mettre en lumière, grâce aux documents iné-

dits dont il a eu communication au Ministère

des Affaires étrangères. La lecture faite par

M. Valfrey débute par un tableau de l'Europe

dans les premiers mois de l'année 1814
;
puis .
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arrivant au cœur de son sujet, Fauteur con

tinue en ces termes :

Muni de lettres patentes par lesquelles Louis XVIII lui

conférait le titre de lieutenant-général du royaume, le Comte

d'Artois s'embarqua pour le continent ; il n'emmenait avec

lui qu'un seul compagnon de route, le comte François d'Es-

cars. Les dépèches de la chancellerie russe signalent son

passage à Francfort entre le 4 et le 7 février. De là il re-

monta le cours du Rhin jusqu'à Baie, et il arriva à Vesoul le

21 février. « Mes amis », avait dit le Prince aux habitants de

la ville qui étaient venus le saluer, « me voici en France : je

n'en sortirai plus. » Mais si le Comte d'Artois se flattait de

n'avoir plus à quitter le sol de la patrie, il ne trouva à Yesoul

aucune des facilités dont il avait besoin pour remplir sa mis-

sion. La ville et le département, occupés par les alliés,

étaient placés sous le commandement d'un général autri-

chien, en apparence peu sympathique à la cause des Bour-

bons. Celui-ci refusa de viser les passeports du Comte d'Ar-

tois et de sa suite, et s'opposa à l'organisation des relais qui

devaient permettre au Prince de continuer sa route ; de telle

sorte que le lieutenant -général de Louis XVIII fut retenu

prisonnier pendant trois semaines sur la frontière française,

au milieu des circonstances les plus décisives pour la fortune

•de sa maison.

• Cette inaction forcée dut être pour le frère de Louis XVIII

une des formes les plus cruelles de l'adversité ; elle n'avait

pas seulement pour effet de le condamner à l'impuissance
,

dans un moment où l'avenir tout entier de la restauration

monarchique semblait reposer sur sa tête, elle indiquait trop

clairement aussi aux populations devant lesquelles les Bour-

bons se présentaient en libérateurs , l'indifférence , la mau-

vaise volonté, le dédain même de l'Europe pour la famille de

leurs anciens rois.
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Dans l'impossibilité de s'échapper de Vesoul et d'atteindre

le quartier -général de l'Empereur de Russie, qui était alors

au cœur de la Champagne, le Comte d'Artois se résigna à

envoyer un agent auprès des alliés. On vit surgir alors un

personnage dont l'histoire ignorait jusqu'ici profondément

l'existence et dont le nom a, pour ainsi dire, disparu dans la

grandeur des événements auxquels il s'est trouvé mêlé par

le hasard des choses. Ce diplomate d'une heure s'appelait

Wildermeth , et il avait été désigné au choix du Comte d'Ar-

tois par un ami du Prince qui s'était joint à lui lors de son

entrée en France, M. de Monciel. Originaire de Bienne,

petite ville du Jura bernois rattachée sous l'Empire au dépar-

- tement du Haut-Rhin, M. de Wildermeth raconte lui-même

qu'il était à la veille d'entrer au service de la Prusse , lors-

qu'il reçut les ouvertures de M. de Monciel. Il les accueillit,

sous la condition que, s'il tombait victime de son dévoue-

ment, Monsieur s'occuperait de sa famille, et qu'il obtiendrait

un emploi honorable si la cause des Bourbons triomphait.

Ces préliminaires réglés, M. de Wildermeth fut muni d'une

lettre de créance à l'adresse du prince de Metternich. Elle

était ainsi conçue : « Je prie le prince de Metternich de

prendre une entière confiance dans tout ce que M. de W***

lui dira de ma part » ; elle portait la signature de Charles-

Philippe, Comte d'Artois, et la date du 9 mars 1814. Verba-

lement, le Prince avait défini ainsi la mission de son envoyé :

« Engager le prince de Metternich à épouser la cause légi-

time des Bourbons en la lui faisant considérer sous son vrai

jour, comme le moyen unique et certain qui pourrait ra-

mener une paix durable en Europe ». « En quoi », avait ajouté

le Comte d'Artois , « les Princes n'étaient guidés par aucune

vue intéressée, mais uniquement par la pensée de favoriser

par leur rétablissement une pacification générale » ; et M. de

Wildermeth était autorisé à faire auprès des ministres, autres

que le prince de Metternich , « tout ce que les circonstances

pourraient exiger, sans correspondre par écrit à ce sujet. »
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M. de Wildermeth quitta Yesoul avec un de ses compa-

triotes de Porrentruy, le 13 mars 1814. Le lendemain 14, il

arrivait à Ghaumont, où diverses formalités l'arrêtèrent pen-

dant plusieurs jours, et c'est seulement le 17 qu'il put at-

teindre la ville de Troyes, où étaient réunis les souverains

et leurs premiers ministres
,
pendant que les négociations

officielles de la paix se poursuivaient encore avec Napo-

léon Ier à Châtillon-sur-Seine, mais pour être rompues défi-

nitivement quarante-huit heures après.

Wildermeth, comme nous l'avons dit plus haut, avait des

relations personnelles avec la chancellerie prussienne ; il alla

donc frapper tout d'abord à la porte du prince de Harden-

berg et réclamer ses bons offices pour obtenir une audience

du prince de Metternich. Reçu immédiatement par le pre-

mier, Wildermeth lui exposa l'objet de sa mission, qui

comprenait à la fois des demandes et des offres. Les offres,

c'était la maison des Bourbons, représentée à l'heure pré-

sente sur le territoire français par M. le Comte d'Artois avec

le titre de lieutenant-général du royaume, se déclarant prête

à signer la paix aux conditions qu'on voulait obtenir de Na-

poléon Ier , à n'opérer dans la constitution française et le droit

public que les changements jugés nécessaires, surtout pour

donner à l'Europe une tranquillité assurée, enfin à prendre

vis-à-vis des biens nationaux et de leurs propriétaires, des

divers corps d'Etat et en général de toutes les personnes en

place, les engagements les plus convenables. Puis au dessus

de ces questions, comme se plaçait peut-être chez l'Empe-

reur d'Autriche la juste préoccupation de régler honorable-

ment le sort de sa fille, l'Impératrice Marie-Louise, Monsieur

adhérait d'avance à toutes les conditions qui lui seraient

faites sur ce sujet, et il signerait même sans le lire l'écrit

qu'on lui proposerait, le cas échéant.

Si les offres du Comte d'Artois, sauf sur un point, ne pré-

sentaient qu'un caractère assez vague , en revanche ses de-

mandes étaient très précises, et elles tendaient toutes à pro-
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curer aux Bourbons l'assistance ouverte et effective des

puissances coalisées. Le Comte d'Artois était dévoré par

l'impatience d'agir; mais pour agir efficacement, il lui fallait

l'autorisation d'adresser au peuple français une proclamation

qui serait appuyée par quelque déclaration des cours euro-

péennes, et de faire arborer la cocarde blancbe dans tous

les départements du royaume occupés par les alliés. Le

Prince réclamait de plus une garde d'honneur, à la formation

de laquelle concourraient toutes les puissances, afin de ma-

nifester clairement aux populations les sentiments de l'Eu-

rope à l'égard des Bourbons ; des subsides fournis en bons

garantis par la coalition , ou l'administration directe de cer-

taines provinces pour solder les troupes, salarier les em-

ployés et subvenir aux dépenses du Prince ; la faculté d'ou-

vrir partout, et même en Suisse, des registres de recrute-

ment ; la liberté de se transporter librement où il jugerait sa

présence utile ; le droit de se faire représenter officiellement

auprès des puissances; enfin le pouvoir de sommer les places

fortes assiégées de se rendre à Louis XVIII.

Hardenberg écouta avec attention , avec sympathie même,

le développement de ce programme. Personnellement le pre-

mier ministre de Prusse était tout dévoué aux intérêts des

Bourbons, et, selon le mot de M. de Wildermeth, il se montra

pendant tout le cours de la négociation bien plus le ministre

du Comte d'Artois que celui du roi Frédéric-Guillaume. « Il

m'a mis, raconte Wildermeth, en relations particulières avec

tous les ministres, en me donnant un couvert à sa table. »

Mais Hardenberg ne jouait pas à beaucoup près le premier

rôle dans les conseils de la coalition, et il prévoyait de la

part de celle-ci une répugnance insurmontable à entrer sans

examen dans les vues des Bourbons. « On pourra d'abord

essayer, répondit-il, mais non pas se déclarer entièrement. »

Le chancelier prussien promit à M. de Wildermeth de lui

faire connaître le lendemain matin à quelle heure il serait

reçu par le prince de Metternich.
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Le lendemain, c'était le 18 mars, c'est-à-dire le jour où le

congrès de Châtillon déclarait les négociations de paix « ter-

minées parle gouvernement français », et le surlendemain 19,

la rupture de l'Europe et de Napoléon était officiellement

consommée. On s'explique facilement que, pendant ces deux

journées si dramatiques , le prince de Metternich , encore

retenu à Troyes, n'ait pu disposer d'un seul instant pour

accorder une audience à M. de Wildermeth. Enfin, ayant

quitté Troyes, le 20 mars, le chancelier autrichien rencontra

le plénipotentiaire du Comte d'Artois à un quart d'heure en

avant cle Bar-sur-Seine et lui donna rendez-vous dans celte

ville pour le soir même à six heures.

Mais, depuis l'avortement des conférences de Châtillon,

l'échiquier sur lequel reposaient les instructions du Comte

d'Artois à son envoyé était complètement bouleversé, et il

n'y avait pour ce dernier aucun moyen de s'en procurer de

nouvelles. Néanmoins Wildermeth ne se laissa pas troubler

par ces contre-temps. Mis en présence du prince de Metter-

nich, il lui communiqua ses lettres de créance, comme si

rien d'extraordinaire ou d'imprévu ne s'était passé depuis le

9 mars, et lui exposa l'objet de sa mission. « En se présen-

tant », continua-t-il, « les Princes (de la maison de Bourbon)

ne sont mus que par l'espérance de terminer les maux de la

guerre; ils sont disposés, pour parvenir à ce- but, de faire

tout ce que les circonstances exigeront. La famille royale de

France a vivement partagé les douloureuses résolutions que

des événements majeurs ont forcé l'Empereur d'Autriche à

prendre, celle de sacrifier sa fille à l'intérêt de ses Etats. La

famille royale a si bien senti l'effet pénible de cette contrainte,

qu'elle est disposée, lorsqu'elle en aura la faculté, à faire re-

vivre les anciennes liaisons intimes qui existaient entre les

deux Cours Monsieur sait qu'il n'est pas de Cour en Eu-

rope qui soit, plus que l'Autriche, intéressée et à laquelle il

appartienne mieux d'influencer le choix du souverain qui doit

occuper le trône de France. Il sait aussi que ce Cabinet éclairé

16



est dirigé par Votre Altesse
;
que si les Bourbons remontent

sur le trône de France, ils vous le devront, et que le nom de

Votre Altesse passera dans les annales de l'histoire à la pos-

térité avec le récit de cette grande œuvre politique. »

Arrivant ensuite aux questions d'ordre intérieur, c'est-

à-dire à l'examen des idées politiques qui devaient trouver

leur application dans la nouvelle monarchie , Wildermeth se

montra aussi affirmatif que pressant. La première pensée de

Louis XVIII, selon lui, serait de donner à la France une cons-

titution adaptée à sa position actuelle ; le pouvoir du souve-

rain et les droits de la nation trouveraient des garanties

« dans un corps respectable composé des plus riches pro-

priétaires , des hommes qui ont le plus d'influence par leur

génie et leur réputation. » En un mot, le roi modèlerait son

gouvernement « sur l'esprit des Français et l'état de la France,

qui ont passé par vingt ans de révolution et de guerre. » —
« Oubliant la France de 1789, il la reprendra telle qu'elle est

en 1814. » Il cherchera à conserver à son service les hommes
marquants de Napoléon, mais toujours avec le discernement

que commandent les circonstances ; il se préservera du dan-

ger d'employer trop d'émigrés , surtout dans les commence-

ments de son règne ; on n'en verra aucun dans les places

supérieures jusqu'à ce que le nouveau gouvernement ait pris

de la consistance.

Le langage de Wildermeth ne manquait ni de sens poli-

tique, ni d'habileté. On ne pouvait notamment glisser avec

plus d'adresse sur la longue série de contre-temps , de péri-

péties et de désastres qui, depuis l'union du roi Louis XVI,

alors Dauphin , avec une archiduchesse d'Autriche
,
jusqu'à

la dernière invasion de la France par les alliés , avaient sou-

mis à tant de vicissitudes la fortune des Bourbons et des

Habsbourg en altérant leurs rapports traditionnels.

Mais, l'avenir dont Wildermeth soulevait si complaisamment

le A^oile, était encore très incertain. Pour que Louis XVIII de-

vînt un allié de choix et de prix aux yeux de la Cour d'Au-
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triche, il fallait que Napoléon fût définitivement vaincu et

renversé, et tant que ce résultat ne serait pas assuré, ni le

Cabinet de Vienne, ni ses alliés, ne songeaient à prendre

pied sur des combinaisons que les accidents de la guerre ou

les retours de la destinée pouvaient anéantir du jour au len-

demain. En d'autres termes, avant d'arrêter les décisions du

surlendemain , le prince de Metternich ne voulait régler sa

conduite que sur les probabilités du lendemain, et pour lui le

Comte d'Artois, qui parlait déjà en lieutenant d'un monarque

régnant, demeurait jusqu'à nouvel ordre le porte-parole, d'un

simple prétendant, avec lequel rien ne pressait de contracter

des engagements positifs. Pour préciser, Metternich n'était

pas hostile à la restauration des Bourbons, mais il se deman-

dait jusqu'à quel point la France leur était favorable. (( Le

peuple français », répondit-il à Wildermeth, « est fatigué de

Napoléon et désire s'en débarrasser ; voilà son vœu. Mainte-

nant il s'agit de faire choix d'un autre souverain. L'idée na-

turelle se présente de placer un Bourbon sur le trône, mais

non point pour reprendre l'ancien ordre de choses, ce qui

produirait inévitablement un nouveau bouleversement, mais

tout simplement pour prendre la place de Napoléon. Cepen-

dant, il faut avant tout que le peuple se prononce; les puis-

sances ne prendront jamais sur elles de donner à la France

un roi contre son gré. » Examinant ensuite la position de l'Au-

triche et des autres puissances européennes à l'égard de la

France , Metternich définit en quelques mots fort judicieux

les devoirs et les intérêts de chacune d'elles. « La position

de l'Autriche relativement à la France », dit-il, « est toute dif-

férente de celle des autres Cours, et il n'est pas douteux que

son influence sur la question de savoir si l'on doit réintégrer

les Bourbons ou non est prépondérante ; mais la marche de

sa politique , même dans les temps les plus difficiles , a tou-

jours été lente et calculée. N'imaginez pas, par exemple, que

l'Autriche, dans ses intérêts, puisse ce qui s'appelle sacrifier

son dernier sou et son dernier soldat pour replacer les Bour-
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bons sur le trône. La Prusse est, relativement à ses finances,

dans une position qui ne lui permet de sacrifice que dans

cette circonstance unique, pour ramener la paix en Europe.

Elle n'est pas la moins intéressée à un règne paisible en

France, mais elle est forcée par sa position de suivre l'im-

pulsion de la Russie ou celle de l'Autriche. Politiquement,

la question devient presque étrangère à la Russie. Cette

campagne se terminera par des succès ou par la perte de son

armée. Dans ce dernier cas, elle retourne tranquillement

dans ses Etats , où , de longtemps , on ne viendra plus l'in-

quiéter, tandis que l'Autriche seule, tenant le premier rang

dans le midi de l'Europe, ne peut se dispenser de prendre

part à toutes les guerres. »

Ce n'était là, sans doute, qu'un premier entretien; mais

l'agent du Comte d'Artois n'avait pas lieu de s'en montrer

très satisfait. Sans répugnance théorique pour la restaura-

tion des Bourbons, Metternich la subordonnait cependant au

vœu du peuple français ; il la redoutait môme, si elle devait

faire revivre à un degré quelconque le système gouverne-

mental que rappelait l'ancien régime et que personnifiait

l'émigration. A quelques nuances près, il demeurait tou-

jours enfermé, dix jours avant l'entrée des alliés à Paris,

dans le programme qu'il avait tracé au prince de Schwar-

zenberg au début de la campagne de France et avant l'ou-

verture du congrès de Châtillon. « ....... Les puissances », écri-

vait-il alors, « regardent le changement de dynastie en France

comme un objet du domaine de la France : elles sont

convenues de ne pas le provoquer et de ne pas l'empêcher.

Si un parti se déclare , si ce parti détrône Napoléon , si

Louis XVIII est proclamé par la grande majorité de la na-

tion, on traitera avec lui. Nous serons enchantés de l'y voir;

mais comme nous ne comptons pas le soutenir envers et

contre tout le monde , comme nous ne confondrons pas nos

vœux avec le but de nos efforts, nous ne pouvons pas aller

au delà de la tolérance. » C'était donc de la tolérance et non
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du zèle que Metternich témoignait en faveur des Bourbons.

En sortant de l'audience de Metternich, Wildermeth se

rendit chez le Comte de Nesselrode. L'accueil du ministre

russe fut très réservé, presque froid. La Russie était d'ac-

cord avec ses alliés sur les principes adoptés en commun
vis-à-vis des Bourbons, mais elle s'en remettait aux autres

Cabinets du soin cle conclure avec Louis XVIII : déclaration

du reste en contradiction absolue avec les faits, puisque la

préoccupation dominante de l'Empereur Alexandre était au

contraire de jouer un rôle personnel décisif dans le dénoue-

ment de la campagne militaire et diplomatique cle la coali-

tion. Quant au plénipotentiaire anglais, lord Castlereagh, la

rupture du congrès de Châtillon lui permettait de parler en

toute franchise : son gouvernement avait toujours répugné

à signer la paix avec Napoléon, et il était désormais ouver-

tement acquis à la cause des Bourbons. Aux sollicitations de

Wildermeth, il répondit donc sans hésiter : « Dites à Mon-

sieur qu'il ne peut pas douter de la satisfaction que j'ai de

voir que les intérêts de l'Europe et ceux de sa politique

puissent enfin être d'accord avec le sentiment qui m'anime

pour la légitime cause des Bourbons. Notre manière cle voir

à cet égard a toujours été uniforme; mais il fallait que le

temps et les circonstances nous aidassent à parvenir au

point où nous en sommes. J'ai toujours prévu que cela arri-

verait, d'après la marche que Napoléon suivait. »

Lord Castlereagh était plus encourageant que Metternich

et surtout que Nesselrode
;
mais, pas plus que ses deux col-

lègues, le ministre anglais n'était sorti des généralités. Du

moins, rien dans ses paroles n'autorisait le Comte d'Artois

à se porter en avant sur le territoire français et à y faire acte

de représentant du roi légitime avec la protection des puis-

sances coalisées. Cette protection lui était cependant indis-

pensable jusque dans les moindres détails du rôle qu'il avait

l'ambition de jouer; car, pour commencer son action, le

Comte d'Artois avait le dessein de se rendre à Lyon, d'y
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convoquer de suite , au nom des Bourbons , le Corps légis-

latif, sous la présidence de M. Lamé, et d'inviter le Sénat à

se joindre à cette assemblée dans la seconde ville de France,

qui deviendrait ainsi, pour quelque temps, la capitale du

royaume.

La mission de Wildermeth semblait donc condamnée à un

insuccès à peu près complet, si les événements ne venaient

bientôt, par une marche précipitée, effacer les scrupules et

stimuler les lenteurs de la diplomatie européenne. Ce fut la

chance suprême de l'envoyé du Comte d'Artois. Le congrès

de Chàtillon ayant fait toucher du cloigt à la coalition l'impos-

sibilité de signer la paix avec Napoléon, les Bourbons de-

vinrent aussitôt la carte indispensable dans le jeu des Cabi-

nets. Quelques jours auparavant, le Comte d'Artois, après

avoir passé vingt-trois jours à Vesoul, dans une séquestra-

tion humiliante, avait réussi à gagner Nancy et trouvé auprès

du gouverneur russe de la Lorraine, M. d'Alopeus, sinon

plus de zèle en faveur de la restauration des Bourbons , du

moins plus d'égards pour sa personne et de facilité pour

ses mouvements. Puis, dans les premiers temps qui avaient

suivi son entrée à Nancy, le Prince avait pris contact indi-

rect avec les alliés : le baron de Vitrolles, arrivant de Troyes,

de Bar-sur-Seine et de Bar-sur-Aube
,
après avoir reçu tour

à tour les confidences de l'Empereur de Bussie, de Metter-

nich, de Castlereagh et de Nesselrode, était venu, comme il

le dit lui-même avec plus de fougue que de modestie dans

ses curieux Mémoires, lui apporter un royaume. Le Comte

d'Artois pouvait donc attendre sans trop d'impatience les ré-

sultats de la mission de M. de Wildermeth, au milieu des

espérances que lui avait fait concevoir celle de M. de Vi-

trolles.

Mais où était et que faisait M. de Wildermeth depuis la

rupture du congrès de Chàtillon? On se rappelle que ses

lettres de créance étaient délivrées sur le prince de Metter-

nich , et l'histoire constate qu'après la délibération du grand
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conseil de guerre de Bar-sur-Aube, où fut arrêtée chez les

alliés la résolution de marcher rapidement sur Paris , l'Em-

pereur d'Autriche et son premier ministre , laissant carte

blanche à l'Empereur Alexandre avide de jouer un rôle en

vue dans la capitale de la France, vinrent s'établir à Dijon :

tout naturellement Wildermeth les y suivit, pour reprendre

les entretiens de Bar-sur-Seine et arriver à une conclusion

au sujet de la restauration des Bourbons.

A Bar-sur-Aube , Metternich avait dit , sous toutes les

formes, qu'il ne se prononcerait en faveur des Bourbons

qu'autant qu'il y serait encouragé par le peuple français lui-

même. Or, le 27 mars, vingt-quatre heures après son arrivée

à Dijon, le chancelier d'Autriche y recevait deux nouvelles

appelées à exercer une certaine influence sur son esprit. Le

Comte d'Artois n'était plus sous séquestre à Vesoul ; il avait

réussi à s'installer au cœur de la Lorraine, au centre d'un

groupe chaque jour grossissant d'amis fidèles et de partisans

actifs. Bien plus, le Duc d'Angoulême, à l'ombre du drapeau

anglais, ou tout au moins grâce aux complaisances de Wel-

lington, avait fait acclamer, le 12 mars, sa personne et la

cocarde blanche par la municipalité et la population de Bor-

deaux, et ce coup de théâtre n'assurait rien moins aux Bour-

bons, d'après la rumeur générale, que le concours politique

de toutes les populations du midi de la France.

Alors Metternich crut le moment venu de laisser tomber

tous ses scrupules, et il ne refusa pas plus longtemps aux

Bourbons le gage officiel de protection qu'ils réclamaient de

lui. Entouré de lord Gastlereagh et du prince de Hardenberg,

qui étaient venus le rejoindre dans l'ancienne capitale de la

Bourgogne, le chancelier d'Autriche consentit à adresser un

message au Comte d'Artois, en réponse aux propositions et

aux démarches de son envoyé.

Le texte de ce précieux document manque jusqu'ici à l'his-

toire ; mais Wildermeth
,
qui avait assisté à sa rédaction , l'a

résumé avec une fidélité contre laquelle aucun doute rai-



r- 248 —
sonnable ne peut s'élever. L'Europe, selon Metternich, était

prête à appuyer le rétablissement des Bourbons ; toutefois

elle y mettait quatre conditions : en premier lieu, Louis XVIII

serait un roi constitutionnel, ensuite il ratifierait la vente des

biens nationaux, puis le libre exercice des cultes serait con-

firmé, enfin les situations des fonctionnaires seraient main-

tenues ainsi que la dette publique.

Le 31 mars, Wildermeth, accompagné du comte de Bom-

belles, attaché à la chancellerie du prince de Metternich, se

mettait en route pour Nancy, porteur de la lettre officielle

dont il vient d'être question. L'agent du Comte d'Artois avait

réussi dans sa mission ; mais il faut convenir que les événe-

ments lui avaient témoigné plus de bon vouloir que les

hommes, et qu'il avait tiré meilleur parti de la coïncidence

des choses que de l'habileté de sa diplomatie.
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Le vieux sol de Vesontio vient cle restituer à la ville mo-

derne de Besançon la majeure partie d'un vase en verre à

deux couches, de style gréco-romain, qui semble dater du

premier siècle de notre ère.

Ce vase, qui appartient à la catégorie de ceux que les

Grecs appelaient Œnochoë , est en verre d'un violet très

foncé, sur lequel ressort, avec un faible relief, un « décor

en verre opaque blanc, travaillé à la façon des camées. On
admet généralement que le procédé technique est celui du

verre doublé, ce qui laisserait supposer que toute la surface

(violette) aurait été revêtue à chaud d'une couche de verre

blanc opaque dans laquelle on a ciselé la composition
,
après

quoi on aurait usé la couverte dans les fonds jusqu'à la ren-

contre du verre (violet)
,
qu'on aurai L enfin poli pour lui

rendre son aspect primitif (D ». C'est le procédé que Pline

assimile à la ciselure des vases d'argent (argenii modo cse-

latur (2))
>
et que Quintilien appelle sculphtra vitri (3).

La formule de construction du vase est celle d'un œuf qui

aurait sa pointe engagée dans une moulure annulaire lui ser-

(1) Gerspach, VArt de la verrerie. 1885, p. 54.

(2) Hist. nat., lib. XXXVI, lxvi.

(3) Lib, II, xxi, 9.

16.
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vant de pied, et dont l'autre bout serait déprimé pour fournir

la base de l'ajustement d'un col.

Depuis le dessous du pied jusqu'à la naissance de ce col,

le vase mesure quatorze centimètres : la hauteur totale

,

quand le col existait en entier, devait être de vingt-trois cen-

timètres ; les figurines qui décorent la panse ont huit centi-

mètres comme plus grande hauteur. L'épaisseur du verre

est de trois millimètres à la panse du vase ; elle atteint un

centimètre au renforcement qui précède la naissance du col.

Apprécié par transparence, ce verre est parfaitement homo-

gène, et leslplans de l'anse, ainsi que ceux du col, ont des

arêtes franches qui accusent le travail de la meule.

De ce vase, brisé d'ancienne date, nous ne possédons que

d'importants fragments, c'est-à-dire quelques amorces du

col, sept centimètres de la tige de l'anse, environ les deux

tiers de la panse
,
plus un morceau de la moulure annulaire

du pied.

Le point de jonction de l'anse avec le corps du vase est

marqué par un petit tiret auquel se rattachent, en sens op-

posé , deux feuilles d'ornement : l'une
,
qui est élancée , s'al-

longe sur le dos de l'anse ; l'autre retombe comme une langue

dont le bout serait retroussé. Cefretroussis domine un mas-

caron qui représente un visage féminin vu de face et entouré

d'une chevelure, dont les deux parties ondées se rejoignent

sous le menton en y formant un nœud : si des serpents

étaient associés à cette chevelure, on dirait une tête placide

de Méduse.

Les personnages qui entourent la panse du vase accom-

plissent une cérémonie en l'honneur de Priape, le dieu de la

Fécondité. Ces fêtes étaient appelées Priapées. Le terrain

sur lequel se passe la scène est une zone rocheuse, à trois

rangs de blocs murailles, faisant le tour clu vase vers le bas

de sa panse. Sur ce terrain, à côté du mascaron que nous

avons décrit, un vieux laurier, très écoté, se dresse. Sous

l'une des branches qui porte un rameau feuillé, un Faune
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nu \ à musculature puissante

,
ayant les oreilles pointues et

une petite queue frisée au bas du clos, est vu de profil, tour-

nant le dos à l'arbre et plongeant le bas de son visage dans

une jatte que tiennent les doigts écartés de sa main gauche,

tandis que de sa main droite il montre le ciel à un enfant nu,

placé devant lui
,
qui se hausse sur la pointe des pieds , en

élevant les deux mains pour avoir sa part du breuvage : ce

petit être a de longs cheveux qui lui cachent les oreilles ; le

bas de son dos est pourvu de la queue des Faunes.

Derrière cet enfant et en face du Faune qui boit, le dieu

en l'honneur duquel cette consommation s'accomplit, c'est-

à-dire Priape, est représenté à mi-corps, ajusté sur une gaine

de cariatide, qui elle-même a un piédestal pour soubasse-

ment. Priape a le front proéminant, le nez arqué, les oreilles

et la barbe pointues : il est vêtu d'une chemise sans man-

ches, dont il retrousse la partie inférieure avec les deux der-

niers doigts de sa main gauche pendante. Son phallus énorme

est en érection, et son bras droit tient un cornet braqué en

regard de ce membre viril.

Derrière le dieu, un petit autel se profile au pied d'une

colonne qui supporte la statuette d'une divinité féminine,

privée de ses bras, vêtue de deux tuniques superposées et

serrées à la taille. La colonne sert d'appui à un long thyrse,

posé diagonalement
,
ayant sa hampe décorée d'une écharpe

et sa pomme de pin dirigée presque contre la nuque de

Priape.

Au pied de la colonne une torche flamboyante, oblique-

ment renversée vers le soi, semble destinée à allumer le petit

autel qui en est voisin. Cette torche était tenue par une prê-

tresse dont il ne nous reste que le bas d'une tunique talaire

à plis serrés.

Immédiatement à la suite de ce vestige de figure, un se-

cond arbre, également vieux, a son feuillage disposé en plu-

mets, ce qui le fait reconnaître pour un pin. En avant de cet

arbre est une table dont les trois pieds ont individuellement
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fleurs est accosté d'un vase à deux anses et d'une jatte. De-

bout, en regard de la table, un second Faune, nu, jeune

et très vigoureux, tient dans sa main droite le pied d'une

massue qui se recourbe en avant, tandis que sa main gauche

entoure d'une bandelette à cordons la tête de cet instrument.

On n'ignore pas que la massue était l'un des attributs de

Priape, en tant que protecteur des jardins, parce qu'elle ser-

vait à assommer les voleurs qui s'introduisaient dans la pro-

priété d'autrui.

Par le fait d'une cassure verticale qui a fendu le vase de

haut en bas , nous n'avons plus que la moitié antérieure du

corps de ce second Faune. Entre le dos disparu de cette

figure et le deuxième côté (joue droite) du mascaron féminin

placé au bas de l'anse du vase, l'espace actuellement vide

est de neuf centimètres. Cet espace était certainement rem-

pli , soit par un troisième arbre , soit par une figure complé-

mentaire de la Priapée.

Ces figures décoratives sont du meilleur style, et la délica-

tesse savante de leur modelé fait songer aux plus beaux ca-

mées du temps d'Auguste.

Les vases de verre ainsi décorés étaient, à l'époque ro-

maine, des objets du plus grand luxe. Dans le petit nombre

de ceux qui subsistent, deux sont universellement connus :

celui qui provient d'un tombeau de la campagne romaine et

a pris rang au Musée Britannique, sous le nom de Vase de

Portland (1) ; celui qui s'appelle, au Musée de N apies , le

Vase de la Vendange (2) et avait été trouvé à Pompéi, rempli

des cendres et des ossements d'un mort.

« Les vases de Portland et de la Vendange », a dit M. Gers-

Ci) Sur le Vase de Porland. voyez : Magasin pittoresque . 1835, pp.

204-205, 372; Deville, Histoire de la verrerie dans l'antiquité, pp. 72-

74, pl. LXXXVI-LXXXVIII ; Garnier
, Histoire de la verrerie et de

l'émaillerie. pp. 35-36.

(2) Sur le Vase de la, Vendange, voyez : Deville, pp. 20-21, pl. X-XI;
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pach, « autant par l'élégance et le style de la composition

que par le travail de l'artiste, sont des œuvres d'art d'un

ordre élevé; ils constituent l'apogée, non-seulement de la

verrerie antique, mais de la verrerie de toutes les époques

et de tous les pays (1) ».

Si le vase de Besançon était intact, il pourrait soutenir la

comparaison avec les deux urnes célèbres que je viens de

mentionner.

Les fragments de ce vase ont été trouvés, au mois de sep -

temb're 1886, dans un creusage fait pour asseoir les fonda-

tions de l'immeuble qui se construit , aux frais de M. le dé-

puté Daniel Wilson, vers l'extrémité orientale de la presqu'île

de Besançon. Ce terrain, dans lequel une rue vient d'être

percée, était le jardin d'un ancien couvent d'Annonciades.

On n'y a trouvé aucune substruction romaine : de sorte qu'il

est présumable que le vase, déjà fracturé, y était venu avec

des terres rapportées d'un autre quartier de la ville
,
peut-

être de l'ancien Champ de Mars, aujourd'hui Chamars, où

un riche cimetière du premier siècle de notre ère avait

existé (2). En rajustant ces fragments avec son habileté ordi-

naire, M. Alfred Vaissier, conservateur adjoint du Musée des

antiquités de Besançon , a d'ailleurs observé que les princi-

pales cassures du vase avaient leurs bords irisés et qu'elles

indiquaient ainsi que l'objet avait fait depuis sa fracture un

séjour prolongé dans le sol. Un seul petit éclat paraîtrait

devoir être imputé à la pioche des terrassiers modernes. Il

est donc à croire que la recherche des fragments qui nous

manquent aurait été sans résultat.

Domenico Monaco, Guide général du Musée national de Naples , n°

13.521, 4e édit. 1884, pp. 110-111; Jules Martha, Manuel d'archéologie

étrusque et romaine, p. 287
;
Garnier, p. 37.

(1) Gerspagh, VArt de la verrerie, p. 58.

(2) A. Castan, Le Champ de Mars de Vesontio. dans la Revue archéo-

logique et dans les Mémoires de la Société d''Emulation du Doubs
f
ann,

1869.
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C'est grâce à l'intelligente sollicitude de M. l'architecte

Gustave Vieille que les fragments qui nous restent ont été

réunis, et que leur propriétaire, M. le député Wilson, a pu

les offrir, avec un empressement dont nous ne saurions trop

le remercier, au Musée des antiquités de la ville de Besan-

çon.
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PREMIÈRE PARTIE

DÉFINITION DES MARÉES.

Les populations qui habitent le littoral de l'Océan et celui

de toutes les grandes mers sont témoins chaque jour, deux

fois, d'un spectacle majestueux et imposant, c'est celui de la

marée.

Sous l'influence d'une force irrésistible et cachée , les

eaux de l'Océan, à un intervalle régulier et périodique

de 12 heures 25 minutes, se soulèvent, montent, et envahis-

sant les plages basses , refoulant le courant des fleuves

,

remplissant les ports, étalent leur niveau élevé : c'est le flux
;

à ce moment , le mouvement ascendant et l'agitation des

eaux ayant cessé, le flot a disparu, le calme s'est fait, c'est

l'heure de la pleine mer.

Peu après, cependant, le niveau s'abaisse, le mouvement

de décroissance s'accentue
,

l'agitation reparaît , le flot se

reforme, c'est le reflux.

Peu à peu le niveau fort abaissé redevient stationnaire,

les plages précédemment inondées sont abandonnées par

les eaux, et une nouvelle période de calme se produit ; les

navires qui, quelques heures avant se balançaient gracieuse-

ment dans les ports , ont baissé par la retraite de la mer , ils

reposent maintenant immobiles sur le fond vaseux des

bassins, et leurs positions inclinées, ainsi que leurs mâtures

penchées montrent que c'est à la solidité de leurs amarres

qu'ils doivent la conservation de leur stabilité : c'est l'heure

de la basse mer.
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La période du flux est généralement plus courte que celle

du reflux, les eaux mettent plus de temps à descendre qu'à

monter, de sorte que l'heure de la pleine mer ne partage

pas exactement en deux parties égales la période de

12 heures 25 minutes qui correspond au double mouvement
des eaux d'une marée ; toutefois cette différence n'est pas

la même pour les divers points du littoral. Le phénomène

des marées n'a d'ailleurs de régulier que la durée de sa

période entière, qui est invariablement de 12 heures 25',

quant à son intensité, c'est-à-dire à sa grandeur, elle varie

suivant les lieux et les époques où le phénomène se produit,

ainsi que nous le verrons plus loin.

Mais dans quelque mesure qu'il se produise, ce phéno-

mène n'en est pas moins, par sa grandeur et sa puissance,

un spectacle imposant qui impressionne vivement l'imagi-

nation. Quelle est la cause de ce grand phénomène ? Quelle

est la nature de cette force invisible, immense, qui soulève

ainsi deux fois par jour la masse énorme des eaux de la mer?

C'est ce que nous nous proposons d'étudier et d'exposer

dans cette note en nous efforçant de rendre compréhensible

pour tous les lecteurs, le jeu, le mécanisme de ce phéno-

mène.

Les peuples de l'antiquité
,
presque tous groupés autour

des mers intérieures ou dans l'intérieur des continents, ne

commencèrent à connaître le phénomène des marées que

lorsque les armées d'Alexandre atteignirent la mer des

Indes, et beaucoup plus tard quand les Romains, après la

conquête de la Gaule, s'arrêtèrent sur les rives de l'Océan

Atlantique.

La simple observation de la périodicité du phénomène et

sa concordance à un retard près et constant de 36 heures t

environ avec les passages de la Lune au méridien suffirent

pour faire reconnaître une relation entre les mouvements

de la mer et ceux de notre satellite.

De nouvelles observations poursuivies pendant un long
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espace de temps firent découvrir encore une nouvelle rela-

tion de ces mouvements de la mer avec les passages du

Soleil au méridien ; on fut ainsi conduit à reconnaître l'exis-

tence de marées solaires, comme précédemment on avait

reconnu les marées lunaires ; mais en même temps on pût se

convaincre que cette dernière était près de trois fois plus

grande que l'autre et par suite, que l'action lunaire principa-

lement déterminait la production de la marée, l'action so-

laire n'ayant pour effet que d'augmenter ou de réduire

l'amplitude du phénomène, d'avancer ou de retarder l'heure

à laquelle il devait avoir lieu, suivant les positions rela-

tives de ces deux astres à l'égard de la terre et vis-à-vis

l'un de l'autre.

Mais comment s'exerçait cette action ? Par quel moyen,

par quel lien invisible mais réel, la Lune et le Soleil trans-

mettaient-ils cette action aux eaux de la mer ?

Les anciens ne l'ont jamais su ; cette action est restée

pour eux mystérieuse, inexplicable, ils durent se borner à

une simple constatation du phénomène.

La découverte de l'attraction universelle par Newton en

1666-1682, découverte d'une portée immense, avait été pres-

sentie déjà depuis longtemps par quelques savants d'élite :

parmi les anciens Anaxagore
,
Epicure

,
Plutarque ; clans le

xv e siècle (1473 à 1546) Copernic; Bacon au xvie siècle a

prononcé le mot attraction, Galilée et enfin Kook qui a cher-

ché, sans la découvrir, la loi de l'attraction, mais aucun

d'eux n'avait réussi à la préciser, ni à la démontrer. L'at-

traction vint montrer le lien qui rattache entre eux tous les

astres de l'univers, les assujettit réciproquement à une cer-

taine dépendance, et, enfin fit saisir le moyen par lequel le

soleil et la lune exercent une influence sur tous les corps

terrestres et notamment sur les eaux cle la mer, dont les

masses en équilibre à la surface du globe sont particulière-

ment dans des conditions favorables à la manifestation de

cette influence.
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L'immortel Newton découvrit donc que tous les atomes de

la matière s'attirent réciproquement dans la nature, et que

la résultante de toutes ces attractions sur notre globe était

cette force que l'on désigne sous le nom de pesanteur. Il

donna à cette propriété générale de la matière le nom d'at-

traction universelle ou de gravitation.

Il découvrit aussi la loi qui la régit, et c'est dans le mou-

vement de la Lune autour de la Terre qu'il trouva la preuve

de ses prévisions. C'est d'après le mouvement de notre sa-

tellite qu'il put formuler ainsi cette loi :

L'attraction est en raison directe des masses et en raison

inverse du carré des distances.

On doit au célèbre auteur de la mécanique céleste, à l'il-

lustre astronome Laplace, la méthode de calcul et la for-

mule au moyen de laquelle on peut déterminer à l'avance,

et pour tous les ports, l'heure et la grandeur de la marée

pour une époque quelconque.

Le bureau des longitudes, chargé de ce soin, publie chaque

année dans son Annuaire et dans la Connaissance des temps,

trois ans d'avance les heures précises et les hauteurs des

marées dans un grand nombre de ports, pour tous les jours

de l'année.

La précision de ces indications et l'exactitude avec les-

quelles elles concordent avec les phénomènes observés,

prouvent la justesse de la méthode et la certitude de la théo-

rie mathématique établie.

Mais combien peu de personnes sont aptes à comprendre

et à suivre cette théorie transcendante, abstraite, accessible

seulement aux intelligences d'élite, fortement initiées à ces

hautes et difficiles études.

Le langage mathématique, de même que ses artifices in-

génieux et savants, sont absolument incompréhensibles au

très grand nombre et, exiger d'un homme intelligent mais

étranger aux mathématiques de croire sur parole aux for-

mules qu'il ne comprend pas, c'est exiger de lui un acte de
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foi peu compatible avec les allures indépendantes et libérales

d'un esprit cultivé.

D'ailleurs, toute vérité qui trouve son expression dans le

langage des mathématiciens, doit aussi pouvoir être exprimée

dans le langage ordinaire ; un raisonnement logique doit

pouvoir suivre parallèlement le raisonnement mathématique,

celui-ci ayant sur celui-là l'avantage de donner la mesure des

grandeurs et des rapports qui existent entre les divers élé-

ments de la question, entre les causes et les effets
;
mais, à

cela près, des déductions logiques et rationnelles analogues

doivent être tirées et doivent ressortir des deux modes de

raisonnement. La vue d'un grand phénomène de la nature,

comme celui des marées, éveille dans l'esprit de tous ceux

qui sont admis à le contempler, un désir de savoir, de con-

naître la cause qui produit les effets si émouvants que l'on a

sous les yeux. La nature de l'homme est ainsi : qu'il ne lui

suffît pas de voir, mais qu'il lui importe bien davantage de

savoir le pourquoi et le comment.

Pour l'esprit humain, c'est une déception profonde et pé-

nible que d'être témoin d'un phénomène naturel et de ne

pouvoir en pénétrer la cause.

Nous allons donc essayer de traduire cette théorie en lan-

gage ordinaire, c'est-à-dire que nous allons indiquer les

causes du phénomène, en expliquer le jeu et montrer que le

mouvement des eaux des mers n'est que la conséquence na-

turelle, l'effet immédiat de ces causes et de leur mode d'ac-

tion.

Ce que nous nous proposons est surtout une explication

simple, claire, compréhensible, n'exigeant que les lumières

du bon sens et non celle d'une culture intellectuelle avancée

et scientifique qui n'est, jusqu'ici, que l'apanage d'un très

petit nombre.

On n'est certes pas venu jusqu'à ce jour sans donner de

ce phénomène une théorie à l'usage du monde, comme celle

que nous nous proposons d'exposer.
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Dès que la théorie mathématique a été faite, on a voulu sa-

tisfaire la curiosité du public à cet endroit, on a senti la né-

cessité, le devoir, de lui donner une interprétation, une tra-

duction en langage ordinaire, afin de vulgariser cette admi-

rable étude, d'exciter l'admiration des masses pour la puis-

sance d'investigation des sciences mathématiques et la pré-

cision de ses déductions, enfin pour établir ainsi l'autorité

de la science sur la base incontestable de sa supériorité et

de sa certitude.

Mais a-t-on réussi ? Ce but a-t-il été atteint ?

C'est au lecteur qu'il appartient de répondre à cette ques-

tion. Voici l'interprétation qui a été donnée de la théorie

des marées et que j'emprunte à l'astronomie populaire de

•François Arago, page 106, 25e ligne.

« Le grand Newton fit jaillir la lumière de cet aperçu de

Képler en rattachant le premier le flux et le reflux des eaux

de la mer à la théorie de l'attraction universelle. Newton

considéra la mer comme un fluide de même densité que la

terre, il supposa qu'il la recouvre complètement et alors il

montra que ce fluide doit prendre sous l'action du Soleil la

figure d'un ellipsoïde dont le grand axe est dirigé constam-

ment vers l'astre radieux ; la plus grande hauteur de la mer

dans chaque port, le Soleil étant supposé à l'équateur, doit

arriver à midi et à minuit, le plus grand abaissement des eaux

doit avoir lieu au lever et au coucher de cet astre. »

(Ce qui veut dire incontestablement que sous l'action du

soleil, la mer prenant la forme d'un ellipsoïde, il y a haute

mer à chaque extrémité du grand axe à midi et à minuit, et

basse mer à chaque extrémité du petit axe, soit à 6 heures

du matin et 6 heures du soir; mais comme le niveau des

eaux se rapporte à la surface du noyau solide de la terre qui

reste invariable, il faut nécessairement que le milieu du

grand axe de l'ellipsoïde coïncide avec le centre terrestre ; ce

n'est qu'ainsi que les quatre marées pourront se produire.)

« Il est facile de se rendre compte de cette action. Si le
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Soleil animait de forces égales et parallèles les molécules 'de

la mer, le globe tout entier et les eaux qui le recouvrent obéi-

raient à ces forces, d'un mouvement commun, et l'équilibre

de l'Océan ne serait point troublé. Mais il n'en est pas ainsi :

une molécule de la mer placée en conjonction par rapport au

Soleil et au centre de la Terre, est plus attirée que le centre

de notre globe par le Soleil ; sa pesanteur à la surface ter-

restre en est ainsi diminuée ; un demi-jour après, cette mo-

lécule se trouve en opposition avec le Soleil qui l'attire alors

plus faiblement, et la force qui attache la molécule à la sur-

face de la Terre est encore diminuée par l'attraction solaire
;

à cause de la grande distance du Soleil à la Terre, relative-

ment au rayon terrestre, la diminution de la pesanteur dans

les deux cas est à peu près la même. L'action de la Lune sur

la mer y produit un ellipsoïde semblable à celui que produit

l'action du Soleil , mais il est plus allongé parce que l'action

lunaire est plus puissante etc., etc. » Plus loin, page 108, au

bas de la page, on lit encore :

« La théorie des marées donnée par Newton avait besoin

d'être perfectionnée pour tenir compte de toutes ces circons-

tances. Les plus illustres géomètres s'occupèrent tour à

tour de cette importante question. Daniel Bernouilli, Euler,

Maclauvin, d'Aiembert, concoururent à vaincre les difficultés

que présentait le mouvement des fluides
;
Laplace acheva

d'en donner la véritable solution et il montra que des obser-

vations attentives, faites en chaque lieu, pendant quelques

années, combinées avec les résultats de la théorie, permet-

taient de prédire presque toutes les circonstances des marées

longtemps à l'avance avec une certitude mathématique. »

Mais si cette théorie, bien qu'en réalité inexacte, paraît

expliquer d'une manière satisfaisante la première partie du

phénomène, celle qui concerne les marées directes, c'est-à-

dire celles qui se produisent dans les lieux sur le méridien

desquels se trouvent la Lune et le Soleil, il n'en est pas de

même de la deuxième partie de ce phénomène, car pour
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celle-ci qui concerne les marées diamétralement opposées aux

premières et qui se produisent simultanément de l'autre côté

du globe, cette théorie est de tous points inexacte et inadmis-

sible.

Elle omet en effet de faire intervenir la principale force

qui concourt à la production du phénomène de ce côté, et y

substitue une hypothèse dont la condition essentielle n'étant

jamais réalisée, ne peut évidemment avoir aucun effet, ce

qui lui enlève toute valeur explicative. Aussi cette théorie

laisse-t-elle dans l'esprit de toutes les personnes qui l'é-

tudient sérieusement, une obscurité complète, d'où résultent

une profonde incertitude, un doute invincible.

Cependant, grâce à la grande et incontestable autorité des

illustres savants, auteurs de cette théorie qui date déjà de

loin, comme on le voit, elle a été admise par tous, et depuis

son apparition elle est enseignée dans les cours, et est repro-

duite dans tous les traités de cosmographie ; elle est expli-

quée et représentée par un beau dessin dans le livre intitu-

tulé Le Ciel, de M. Amédée Guillemin ; enfin on en retrou-

vera une explication détaillée dans l'Annuaire du bureau des

longitudes pour 1868.

Nous allons reproduire cette notice de YAnnuaire et la

note additionnelle qui l'accompagne.

« En passant en revue , comme nous le faisons , les prin-

cipales conséquences auxquelles donne lieu pour nous la

présence de la Lune à une si petite distance de la Terre, nous

ne pouvons nous dispenser de dire un mot du phénomène

des marées qui est dû en grande partie à l'action de cet

astre voisin sur les eaux de l'Océan. Si la Terre était un corps

entièrement solide, elle céderait tout d'une pièce à l'attraction

que la Lune exerce sur ses diverses parties, sans qu'il en

résultât la moindre altération dans sa forme. Mais il n'en

est pas ainsi, la surface de la Terre est recouverte en partie

par les eaux de la mer qui, en raison de leur fluidité, peuvent

facilement se mouvoir sur cette surface, sous l'action des
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forces qui leur sont directement appliquées. Or les diverses

parties de ces eaux répandues tout autour du globe terrestre

et par conséquent placées à d'inégales distances de la Lune,

ne sont pas également attirées par elle. Dans la région de

la surface du globe qui est tournée du côté de la Lune, les

eaux de la mer sont plus fortement attirées que la partie

solide de la Terre considérée clans son ensemble ; dans la

région opposée, les eaux de la mer sont au contraire moins

fortement attirées que cette partie solide , il en résulte que

les eaux situées du côté de la Lune sont portées vers elle par

suite de cet excès d'attraction, et que du côté opposé de la

Terre, les eaux tendent à rester en arrière
, relativement à

la masse du globe qui est plus fortement attirée qu'elles. En

conséquence, les eaux viennent s'accumuler du côté cle la

Lune et y forment une proéminence qui n'existerait pas sans

la présence de cet astre ; de même elles s'accumulent du

côté opposé à la Lune et y forment une proéminence pareille.

Joignez à cela que la Terre, en vertu de son mouvement de

rotation sur elle-même, amène successivement les diverses

parties de son contour dans la direction de la Lune, ce qui

fait que les deux protubérances liquides dont nous venons

de parler, pour occuper toujours la même position par rap-

port à la Lune, changent continuellement de place sur la

surface du globe terrestre ; et vous verrez qu'en un même
point de cette surface, en un même port, on doit observer

successivement deux hautes mers et par conséquent aussi

deux basses mers pendant que la Terre fait un tour relative-

ment à la Lune, c'est-à-dire en 24 heures 49 minutes. Le

Soleil produit un effet analogue sur les eaux de la mer ; mais

la masse énorme de cet astre est plus que compensée par la

grande distance à laquelle il se trouve de la Terre ; de sorte

qu'en définitive la marée due à l'action du Soleil est beaucoup

plus faible que celle dont nous venons de parler et qui est

due à l'action de la Lune. Le phénomène, dans son allure

générale, se règle donc sur la position de la Lune par rapport
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à la Terre ; l'action du Soleil ne fait que le modifier, tantôt

en avançant, tantôt en retardant l'heure de la pleine mer,

tantôt en augmentant, tantôt en diminuant l'intensité du

phénomène, suivant que le Soleil occupe dans le ciel telle

ou telle position par rapport à la Lune »

.

Telle est la théorie en vogue et vulgarisée partout, nous

allons l'examiner.

Nous ferons remarquer d'abord que cette théorie n'expli-

que absolument que la production des marées du côté de la

Lune et du Soleil, théorie qui d'ailleurs se comprend sans

effort, mais elle n'explique pas la production des marées du

côté opposé. Cette idée de l'Océan restant en arrière du

globe terrestre paraît étrange, son invraisemblance frappe

l'esprit, tant elle paraît peu naturelle, elle ne saurait donc

être admise sur une simple énonciation.

Nous devons dire aussi que, pour plus de simplicité dans

l'explication du phénomène, on admet que l'orbite décrit

par la Lune est circulaire et non pas elliptique, comme il l'est

réellement ; cette hypothèse ne change rien au raisonnement,

mais elle le simplifie et le rend plus facile à comprendre.

Considérant que cet orbite est circulaire , et que par con-

séquent la distance de la Lune à la Terre, qui est considérée

comme le rayon de cet orbite, ne varie pas de longueur.

Que par suite ces deux astres restent constamment à la

même distance l'un de l'autre, et qu'il n'y a pas de chute réelle

delà Terre du côté de la Lune, partant pas de retard. Qu'il ne

suffit pas d'une chute fictive pour expliquer un fait matériel

physique, tel que le soulèvement des eaux de la mer en sens

contraire de l'attraction, lors même qu'on présente l'Océan

comme restant en arrière du globe terrestre, qui n'a fait

aucun mouvement en avant. L'auteur de la notice a bien

senti lui-même l'insuffisance de cette théorie pour rendre

compte de cette marée opposée à la direction de l'astre atti-

rant, il pressent qu'il ne sera pas compris, il se croit obligé

d'y revenir et d'insister sur ce point. Nous allons reproduire
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la note F qu'il a cru nécessaire d'ajouter à la précédente

notice, puis nous discuterons tous ces documents , nous

montrerons les erreurs qu'ils' renferment ainsi que les

inexactitudes sur lesquelles elles sont étayées.

Note F relative à la page 467 de la notice de l'Annuaire du

Bureau des longitudes pour 1868 :

« On éprouve souvent une grande difficulté à se rendre

bien compte de la manière dont la Lune occasionne le phé-

nomène des marées. On conçoit bien sans aucune peine que

les eaux de l'Océan, attirées par la Lune, se soulèvent et

forment une pleine mer sur la partie du globe qui est tour-

née du côté de notre satellite ; mais ce qu'on ne conçoit pas

aussi bien, c'est que sous cette action attractive de la Lune,

les eaux se soulèvent de même pour former une autre pleine

mer du côté du globe qui est diamétralement opposé au pre-

mier, comme si ces eaux étaient repoussées par la Lune au

lieu d'être attirées comme les premières. Cette difficulté

provient de ce qu'on regarde instinctivement la Terre comme
fixe, et les eaux de la mer comme seules libres, en vertu de

leur fluidité, de céder à l'attraction de la Lune. S'il en était

réellement ainsi, si la masse solide cle la Terre était fixe, il

est bien vrai que ces eaux tendraient de toutes parts à se

rapprocher de la Lune, qu'elles s'accumuleraient sur la par-

tie de la surface de la Terre tournée vers son satellite, et

abandonneraient au contraire la partie du globe diamétrale-

ment opposée. Mais ces idées reposent sur une base erronée.

La Terre n'est pas fixe ; elle est libre aussi bien que les eaux

de la mer de céder à l'attraction que sa masse entière

éprouve de la part de la Lune ; la Terre, en un mot, tombe à

chaque instant vers la Lune, aussi bien que les eaux qui

sont réparties sur sa surface. C'est cette chute incessante de

la Terre vers la Lune dont il faut tout d'abord se rendre bien

compte.

» Si à un instant donné la Terre et la Lune se trouvaient

dépourvues de vitesse dans l'espace , leur attraction mu-
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tuelle les mettrait en mouvement l'une vers l'autre ; elles

tomberaient directement l'une sur l'autre et ne tarderaient

pas à se rencontrer.

» Dans cette chute simultanée, les deux corps ne seraient

pas animés de vitesses égales. En vertu du principe de l'é-

galité de l'action et de la réaction, la force totale provenant

de l'attraction de toutes les parties de la Terre sur la Lune

est égale et directement contraire à la force totale provenant

de l'attraction de la Lune sur la Terre. Mais deux forces égales,

agissant sur des masses différentes, leur communiquent des

vitesses inversement proportionnelles à ces masses. Si l'on

1
admet ~- pour le rapport de la masse de la Lune à celle de

80

la Terre, la vitesse de la Terre serait à chaque instant quatre-

vingt fois plus petite que celle de la Lune.

» Ces deux corps tournant l'un autour de Vautre (outre

leur mouvement d'ensemble autour du Soleil) en vertu de

vitesses de sens contraires dirigées à peu près perpendicu-

lairement à la ligne qui les joint; leurs centres décrivent

chacun un orbite presque circulaire autour du centre de

gravité moyen du système des deux corps, et les rayons

des deux orbites sont inversement proportionnels aux masses

1
de ces corps (rapport de 1 à 80 si l'on admet ~ pour la

oO

masse de la Lune rapportée à celle de la Terre prise pour

unité.)

» C'est dans ces mouvements de révolution simultanés de

la Terre et de la Lune autour de leur centre de gravité com-

mun que l'on doit voir une chute incessante de la Terre et

de la Lune vers ce point central, et par suite une chute de

ces deux corps l'un vers l'autre.

» D'après les conditions que présentent les vitesses des

deux corps à un instant quelconque, si chacun d'eux conti-

nuait à se mouvoir en vertu de sa vitesse seule, c'est-à-dire

uniformément et en ligne droite suivant cette vitesse, la dis-
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tance de ces deux corps irait en augmentant progressive-

ment et ils seraient bientôt très loin l'un de l'autre ; s'ils ne

s'éloignent pas ainsi indéfiniment, si leur distance reste à

peu près la même, c'est que leur attraction mutuelle combat

cette tendance naturelle à l'éloignement, en les faisant conti-

nuellement tomber l'un vers l'autre.

» Il est bien clair d'après cela que la Terre tombe sans

cesse vers la Lune, de même que la Lune tombe vers la Terre.

Mais les eaux situées sur les diverses parties de la surface

de notre globe, à différentes distances de la Lune, sont atti-

rées par elle les unes plus fortement, les autres moins for-

tement que la masse de la Terre considérée dans son en-

semble. Du côté où se trouve la Lune, elles tendent à tomber

plus vite que la masse totale de la Terre, d'où résulte une

première protubérance liquide ; du côté opposé elles tendent

à tomber moins vite que cette masse totale de la Terre, elles

restent en arrière par rapport à elle dans leur chute com-

mune vers la Lune, d'où résulte une seconde protubérance

liquide diamétralement opposée à la première sur le globe

terrestre. »

Toute l'argumentation de cette note F, ainsi que celle de la

notice à laquelle elle sert de complément, repose entièrement

sur l'idée de la chute incessante du globe terrestre dans la

direction de la Lune, ainsi que sur la lenteur des eaux à

suivre ce mouvement : or si nous démontrons que dans le

cas même où cette chute serait bien réelle, bien effective,

que cette chute aurait lieu avec la plus grande vitesse qu'il

plaira d'imaginer, cet effet de retard des eaux ne pourrait

absolument pas se produire, nous aurons incontestablement

ruiné tout le système de raisonnement si péniblement écha-

faudé pour expliquer les marées qui se produisent simulta-

nément aux antipodes des premières.

Nous allons faire cette démonstration.

Déterminons d'abord quelle est la forme d'équilibre de la

masse liquide des eaux recouvrant le globe terrestre, que



nous supposons immobile dans l'espace et subissant l'in-

fluence attractive de son satellite la Lune.

Le vice de l'argumentation de la notice est de faire abs-

traction de la pesanteur terrestre et de considérer la masse

d'eau du côté de la lune, la Terre et la masse d'eau du côté

opposé, comme trois corps indépendants l'un de l'autre qui,

obéissant inégalement à l'attraction continue de la Lune

,

prennent chacun un mouvement accéléré dont l'effet certain

serait d'accroître leurs distances primitives. Or ce n'est pas

ainsi qu'il faut les considérer ; la pesanteur à la surface ter-

restre, près de trois cent mille fois plus forte que l'attrac-

tion lunaire, ne peut être négligée et mise de côté ; ce que

l'on doit chercher d'abord, c'est la condition d'équilibre de

toutes les molécules mobiles à la surface terrestre, sous

l'action simultanée de toutes les forces existantes. Pour

déterminer cette condition et trouver la forme qui corres-

pond à cet état d'équilibre, il faut donc tenir compte de

toutes les forces qui sollicitent les corps mobiles à la surface

de la Terre dont la principale est la pesanteur.

Si l'attraction lunaire n'existait pas, les eaux répandues à

la surface du globe ne seraient soumises qu'à l'attraction

d'une seule force qui est la pesanteur et dont la direction est

celle du rayon terrestre en chaque lieu. Pour que la con-

dition d'équilibre existe clans ce cas, il faut que tous les

points de la surface liquide soient exactement à la même
distance du centre terrestre ou d'attraction, car alors seu-

lement, la pesanteur à la surface sera uniforme, les molé-

cules s'équilibreront et la surface des eaux affectera la forme

sphérique. Il est inutile d'insister sur ce point évident par

lui-même.

Faisons- intervenir une force extérieure, telle que l'attrac-

tion de la Lune.

Sous cette influence, les conditions d'équilibre changent
;

les molécules de la surface liquide ne sont plus sollicitées

seulement par une force unique, mais par deux, et comme



l'une de ces forces, la pesanteur, a toujours pour direction

le centre terrestre, tandis que l'autre a une direction exté-

rieure unique, il en résulte que ces forces se composent

entre elles pour donner à la surface des eaux une forme et

une disposition différente de la première.

Pour mieux faire comprendre cette condition d'équilibre,

nous aurons recours à la figure ci-après :

Soit T le centre du globe terrestre, dont le noyau solide

est représenté par la circonférence de rayon T m ; la surface

de la couche liquide qui le recouvre est indiquée par la cir-

conférence de rayon T b. Soit L la lune située à la distance

de 60 rayons terrestres.

Dans l'hypothèse de l'état de repos et d'isolement du

globe terrestre, dans l'espace dont nous avons parlé, la sur-

face des eaux, comme nous l'avons dit, affecte la forme

sphérique.

En effet, les molécules a b a b' sont toutes soumises à

l'action de la pesanteur que nous représentons par g et dont

la direction dans tous les points de la circonférence est le

centre de la terre T ; cette force est égale pour tous les

points situés à une égale distance de ce centre, les molé-

cules de la surface ne seront donc en équilibre qu'autant

qu'elles seront situées sur une même surface sphérique, qui

est la seule où cette condition soit réalisée.

Faisons intervenir maintenant l'attraction extérieure de la

a

Fig. 1.
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Lune dont la direction moyenne pour tous les points de la

terre est de T en L. La molécule a située à la surface liquide

et sur le prolongement de la ligne T L subit à la fois Faction

de la pesanteur terrestre g plus celle de l'attraction lunaire

que nous représentons par g'. Ces deux forces ayant la

même direction s'ajoutent l'une à l'autre, et leur résultante

est g + g'.

La molécule a diamétralement opposée à la première

située par conséquent du côté de la Lune et sur la même
ligne, subit à la fois l'action de la pesanteur g dans la direc-

tion de a T et celle de l'attraction lunaire g' dans la direction

de Ta'L, c'est-à-dire en sens opposé. Ces deux forces agis-

sant en sens contraire, la plus faible est à déduire de la plus

forte, et la molécule a est sollicitée dans la direction du

centre terrestre par la résultante g — g .

Il suit de là que les conditions de l'équilibre sont chan-

gées, les molécules superposées en a sur toute l'épaisseur

de la couche fluide, étant attirées sur le centre terrestre par

une force = g -f- g sont plus pesantes que celles soumises

seulement à la force g comme en b et b'.

Elles sont alors comme si leur densité était plus grande et

il faudra une hauteur moins grande de liquide pour faire

équilibre aux couches soumises à la seule force g en b et b'.

Il y aura donc abaissement de la surface de ce côté, en a

(suivant la circonférence ponctuée).

Les molécules superposées en a n'étant au contraire solli-

citées du côté du centre terrestre que par la résultante g— g'

seront moins pesantes, ce sera comme si la densité de ces

molécules était diminuée, et il en faudra une plus grande

hauteur pour faire équilibre aux couches soumises à la force

centripète ^. Ily aura donc exhaussement et on aura la

valeur g -f-
g' > 9 — 9 '? c'est-à-dire la pesanteur des eaux plus

grande en a et plus faible en a
9
le niveau sera donc affaissé

en a et exhaussé en a (suivant la circonférence ponctuée)
;

la valeur de cet exhaussement comparée à l'abaissement du
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niveau en à sera de (g + — (g — g'= 2 g') ou 2 fois la force

attractive lunaire (1).

La forme d'équilibre ne sera donc pas celle que l'on pré-

tend, c'est-à-dire une sphère ayant une protubérance de

chaque côté, mais bien celle d'une sphère déformée par une

protubérance du côté de la Lune et par une dépression de la

surface du côté opposé. Pour parler plus exactement, le

périmètre de cette figure est une section conique et la forme

générale, celle d'un ellipsoïde.

Telle sera la forme d'équilibre de la masse des eaux à la

surface terrestre sous l'action combinée de la pesanteur et

de l'attraction lunaire ; elle est loin d'offrir les deux protubé-

rances indiquées dont on prétend à tort trouver la cause

dans l'influence attractive de la Lune, ainsi que dans celle

du Soleil, et qu'on a cherché à expliquer théoriquement par

des arguments dont nous venons de montrer l'inexactitude.

Nous avons supposé pour notre démonstration que la

terre était en repos; mais le mouvement de rotation de la

terre sur son axe ne peut contredire nos déductions.

Il est facile de comprendre que la rotation terrestre ne

changeant pas la position relative de la lune et de la terre ne

modifiera nullement la forme que nous avons déterminée,

puisque les mêmes forces agiront toujours avec les mêmes
intensités et les mêmes directions. Les résultantes de ces

forces seront rigoureusement les mêmes et comme ce sont

elles qui déterminent la forme d'équilibre, cette forme res-

tera invariable comme elles.

Dans le cas de la chute de la Terre du côté de la Lune, si

réellement elle pouvait avoir lieu, le rapprochement des

deux corps qui en serait la conséquence immédiate, aurait

(1) Nous négligeons la diminution de la force attractive due à l'ac-

croissement de distance de la lune, car cette force est en réalité d'environ

1
0,065 millièmes, ou —- plus faible en a qu'en a'.

18
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pour unique résultat d'accentuer davantage la déformation

dont nous avons parlé, par une dépression plus grande du
niveau d'un côté et un exhaussement ou proéminence plus

considérable de l'autre.

La puissance attractive de notre satellite augmentant avec

son rapprochement, tandis que la pesanteur terrestre reste-

rait constante, les marées acquerraient une grandeur pro-

portionnelle, mais toujours une marée basse aux antipodes

correspondrait à une marée haute du côté de la Lune et le

phénomène que l'on observe actuellement [de deux hautes

mers diamétralement opposées sur le globe et se correspon-

dant ne trouverait pas dans ces conditions nouvelles une

cause capable de le produire.

Mais on a tant insisté sur l'hypothèse de la chute de la

Terre dans la direction de la Lune pour expliquer l'existence

de deux marées opposées, ou autrement dit deux protubé-

rances qu'il me paraît nécessaire d'examiner cette hypothèse

qui en définitive constitue le seul argument sur lequel

repose la théorie des marées que nous critiquons et repous-

sons.

Cette hypothèse de la chute permanente d'un corps dans

la direction du centre d'attraction autour duquel il décrit une

révolution a été imaginée par Newton, lorsqu'il démontra

que la Lune est retenue dans son orbite par l'attraction de la

Terre autour de laquelle elle tourne perpétuellement.

Il s'agissait alors de prouver l'égalité absolue de la force

attractive centripète et delà force centrifuge.

Considérant que la Lune est animée d'une vitesse de

translation qui sans l'attraction terrestre emporterait loin de

nous en ligne droite cet astre à raison de plus d'un kilomètre

par seconde ou de 15 lieues par minute (1), ce qui depuis

bien des siècles l'aurait fait disparaître dans les profondeurs

infinies de l'espace, Newton montra que l'attraction terrestre

(1) 24,600 lieues par jour.
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fait incessamment dévier cet astre de la ligne droite et de

son côté, d'une quantité égale précisément à celle dont son

impulsion tend à l'éloigner de la terre. La Lune étant ainsi

constamment déviée de sa direction décrit un cercle autour

de nous, sans jamais plus se rapprocher ni s'éloigner de la

Terre par suite de l'égalité parfaite de la force attractive

terrestre et de la force centrifuge qui résulte de la vitesse de

translation circulaire autour de ce puissant centre d'attrac-

tion.

Il rendit évidente sa démonstration par l'argument sui-

vant : supposant que pendant un temps très court, l'attrac-

tion cesse son action sur le corps en mouvement de révolu-

tion, pendant cette courte interruption le corps continuera

de se mouvoir en ligne droite, c'est-à-dire suivant la tan-

gente au dernier point de la courbe décrite, en vertu de sa

vitesse d'impulsion.

Mais en suivant une ligne droite, le corps s'éloignera de

la circonférence qu'il aurait décrite si l'attraction n'eût pas

été interrompue, et la distance qui sépare le point où il s'est,

transporté sur cette ligne de celui où il serait parvenu dans

ce même temps sur la circonférence représente exactement

la valeur de la force attractive qui le fait dévier, ainsi que

celle de la force centrifuge qui lui est égale et contraire.

Dans cette démonstration , on indique cette distance

comme étant la hauteur d'où la Lune est tombée clu côté de

la Terre pendant le petit temps considéré. Elle est aussi la

mesure de la hauteur dont la force centrifuge tend à élever

la Lune ou à l'éloigner de la Terre clans ce même temps.

Mais en réalité, il n'y a pas eu chute puisqu'il n'y a pas

eu rapprochement des deux astres, la Lune étant constam-

ment restée sur la circonférence, à la même distance de la

Terre située au centre ; ce n'est que par hypothèse que l'on

a admis momentanénrent un éloignement imaginaire de la

Lune, afin d'arriver à mesurer la grandeur de l'attraction

terrestre à cette distance, et pour en déduire la loi qui la
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régit. L'argument bien qu'il ne soit pas conforme à la réalité

n'en est pas moins logique et ingénieux, il est rationnel

parce qu'il suppose que pendant un petit temps la Lune

quitte la circonférence pour suivre la tangente et que pen-

dant ce temps par cette nouvelle direction elle s'éloigne de

la Terre, d'où on conclut avec raison à l'élévation de la Lune

de l'un de ces points à l'autre par la force centrifuge, et

réciproquement à la chute de la Lune de cette même hauteur

par l'attraction terrestre, quand au bout du temps considéré

on la retrouve sur la circonférence primitive, d'où en réalité

elle n'est jamais sortie.

La justesse de ce raisonnement est incontestable, il donne

clairement le moyen de déterminer la valeur de l'attraction

terrestre à la distance de la Lune, quand on connaît cette

distance en rayons terrestres, et la valeur de la pesanteur à

la surface de la Terre ; mais quand on emprunte ce même
argument et qu'on prétend faire de cette fiction une cause

réelle, physique, d'où résulterait une action mécanique, le

mouvement de masses pesantes , on commet une grave

erreur, on se met en contradiction flagrante avec la méthode

scientifique qui ne permet jamais l'attribution d'un fait ma-

tériel, physique, à une cause fictive et imaginaire.

Avant d'appliquer l'argument en question au soulèvement

du niveau des eaux sur la surface du globe diamétralement

opposée à la partie qui est en face de la Lune, il faudrait

d'abord établir que le centre de la Terre s'est réellement

rapproché de la Lune, que ce mouvement ou cette chute

permettrait de concevoir avant un examen plus minutieux,

la possibilité d'un retard, d'une lenteur des eaux à suivre

ce mouvement; or, on sait que ce rapprochement n'existe

pas, qu'il ne peut pas exister, qu'il n'est qu'imaginaire, donc

il n'y a pas eu et il n'y a pu avoir de retard de la part des

eaux à suivre un mouvement qui n'a pas eu lieu, donc l'ar-

gument est absurde et inadmissible et l'explication qui en

découle est erronée.



— 277 —
Mais il n'est peut-être pas inutile de prouver que même

en cas de chute de la Terre sur un centre d'attraction, les

eaux de la mer ne resteraient pas en arrière d'elle, et ne

formeraient pas une proéminence diamétralement opposée

à celle qui serait produite en avant du côté du centre d'at-

traction extérieur.

Supposons, pour exagérer l'effet, que la Terre tombe sur

le Soleil, dont la masse et par conséquent la puissance

attractive est 324.479 fois celle de la Terre et faisons abstrac-

tion de l'énorme température qu'il possède.

Nous avons montré (page 271) que les molécules liquides

échelonnées sur la longueur d'an diamètre terrestre dans la

direction d'un astre attirant, sont soumises à l'action de

deux forces g et g'. La première g représentant la pesanteur

terrestre, la deuxième g' représentant l'attraction de l'astre

plus ou moins éloigné, qui dans notre nouvelle hypothèse

est le Soleil. Les molécules liquides échelonnées sur le

rayon terrestre du côté du Soleil seront soumises à l'action

de la pesanteur moins l'action solaire puisque celle-ci est de

sens contraire à la l re
, soit g — g'

'. Sur le rayon opposé, les

molécules seront soumises à la somme de ces actions, puis-

qu'elles sont de même sens, soit g + Mais g est une force

constante, la masse de la Terre étant invariable. Au contraire

g qui représente l'action solaire va croître en raison inverse

du carré des distances à mesure que dans sa chute la Terre

se rapprochera du Soleil. La différence (g -|- g') — (g — g')=
2 g' va augmenter constamment de valeur, c'est-à-dire que

la dépression de la surface des mers d'un côté du globe et le

soulèvement de la surface du côté opposé vont constamment

s'accroître.

Nous pouvons facilement déterminer le point de l'espace

où la pesanteur terrestre à la surface du globe serait neutra-

lisée par l'attraction solaire de direction contraire. Prenons

pour unité de masse la masse terrestre =1, et pour unité

de distance au centre de la Terre, prenons le rayon terrestre



— 278 —
r = 1. La pesanteur terrestre à la surface du globe sera ex-

primée par —= — = 1.

La masse solaire M= 324479. L'équilibre existera à la

M
surface terrestre lorsque Ton aura ^ = 1 , c'est-à-dire

quand, par le rapprochement, le carré de la distance égalera

, M= 324479 J5 , ^ -

324479, et qu on aura^g^g == 1 , d ou D ===^_
= 569 r

, 63.

Donc lorsque dans sa chute, la Terre sera arrivée à 569r
, 63

rayons terrestres du centre solaire ou à 569,63 — 108= 461 r
,

63 rayons terrestres de la surface du Soleil (1), les corps à la

surface terrestre du côté du Soleil ne pèseront plus sur la

Terre, et dès que ce point sera dépassé, l'attraction solaire

sera plus forte que la pesanteur terrestre et les eaux des

mers, qui se seront déjà élevées à une très grande hauteur,

s'écouleront sur le Soleil et abandonneront la Terre (voir

fig. 2). Il en serait de même de tous les corps qui ne seraient

pas fixés et maintenus énergiquement à la surface terrestre.

Il est donc bien prouvé que même dans le cas de la chute

de la Terre du côté d'un astre attirant , les eaux ne peuvent

rester en arrière de son mouvement, mais tendent au con-

traire à se porter en avant et à y former une proéminence de

plus en plus élevée, jusqu'au point d'abandonner la Terre, si

la puissance attractive de l'astre attirant acquiert par la dimi-

nution de la distance une valeur supérieure à la pesanteur

terrestre.

Nous allons examiner l'assertion que nous avons sou-

lignée (page 265) et dans laquelle l'action solaire est indi-

quée comme étant beaucoup plus faible que celle de la

Lune.

Rappelons la loi de Newton ainsi conçue : L'attraction est

(1) Le rayon solaire = 108 rayons terrestres,
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en raison directe des masses et en raison inverse du carré

des distances.

Dans la comparaison que

nous allons faire des forces

attractives de la Lune et

du Soleil, nous prendrons

pour unité de masse celle

de la Lune, et pour unité

de distance nous prendrons

la distance de la Lune à la

Terre.

Nous représenterons
donc la masse lunaire par

m = 1, et la distance de la

Lune à la Terre par d == 1

.

L'attraction de la Lune
sur le centre terrestre sera

donc exprimée par

1
F==

™
d 2 i 2

= i

en d'autres termes l'attrac-

tion de la Lune sur la Terre

dans la comparaison que

nous allons faire avec l'at-

traction solaire, sera l'u-

nité,

La distance du Soleil au

centre terrestre est = 386,

20 ; le carré de ce nombre

est 148.750. La masse so-

laire équivaut à 324,479 fois

celle de la Terre, et celle-ci

étant égale à 80 fois celle

de la Lune, la masse du

Soleil — 324.479 X 80 ==

25.958.320 fois celle de la

Lune.

& -arïac

Chute hypothétique de la Terre sur

le Soleil.

Ecoulement des mers à la distance

de 570 rayons terrestres du centre so-

laire, ou 461 r ,63 de sa surface.

Au point a la pesanteur terrestre

est écjuilibrée par l'attraction solaire.
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L'attraction étant directement proportionnelle aux masses

et inversement au carré des distances, on trouve que l'at-

traction solaire sur la masse terrestre est relativement à celle

25958320
de la Lune de = 174 fois celle de la Lune = 1.

L'attraction solaire sur notre globe est donc incontestable-

ment très supérieure à celle de la Lune puisque cette force

équivaut à 174 fois celle de notre satellite ; comment a-t-on

pu être amené à dire : que la masse énorme de cet astre est

plus que compensée par la grande distance à laquelle il se

trouve de la Terre.

Le besoin d'expliquer la cause du phénomène des marées,

et d'autre part, la coïncidence des mouvements de la mer

avec les positions de la Lune et du Soleil, mais surtout avec

celle de la Lune qui dans la production du phénomène a une

influence prépondérante ont fait passer sur ce que cette

explication a d'obscur et de contradictoire. Le phénomène

présentant une concordance parfaite dans ses phases comme
dans sa grandeur avec les indications de cette théorie, on

s'en contenta et on la considéra comme justifiée par l'obser-

vation. Il ne suffit pas cependant que l'observation paraisse

ainsi confirmer l'influence, en apparence plus faible, de l'at-

traction solaire, pour admettre comme vraie et prouvée une

assertion en contradiction aussi manifeste avec les lois de la

gravitation universelle, contradiction si grande que le simple

calcul des masses et des distances suffit à la démontrer.

La concordance des faits de l'observation avec les déduc-

tions d'une théorie ne peut suffire à elle seule pour établir la

justesse , et l'exactitude de cette théorie
; il faut encore

qu'elle soit rationnelle et que son évidence s'impose à l'es-

prit par la logique du raisonnement et par la solidité et la

justesse des arguments.

Aussi malgré sa vulgarisation, malgré l'autorité incontes-

table des savants illustres qui l'ont imaginée et soutenue,

cette théorie n'a pas été goûtée ni comprise, ce qui effective-
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ment ne doit pas étonner, et la grande majorité des per-

sonnes à qui cette théorie a été expliquée est restée incré-

dule, préférant modestement mettre sur le compte de leur

insuffisance intellectuelle la répugnance qu'elles éprouvaient

pour cette théorie, plutôt que d'admettre contre leur convic-

tion intime un ensemble d'idées qui leur semblaient contra-

dictoires avec les principes les mieux établis.

Nulle autorité, nulle insistance, nulle habileté dans le lan-

gage et dans la démonstration ne peuvent venir à bout de

cette disposition réfractaire qu'oppose l'esprit humain à

l'adoption de certaines idées qui, malgré une apparente con-

firmation par les faits vont à rencontre des principes géné-

raux universellement admis parce qu'ils sont simples, clairs,

et qu'ils sont l'évidence même.

Aussi M. Delaunay pressentant l'extrême défiance que

cette théorie devait inspirer à la grande majorité de ses lec-

teurs, croit nécessaire de revenir sur ce sujet dans sa note

F, il y insiste de nouveau, mais sans plus de succès, et on

pourrait induire même de cette insistance, que cette théorie

ne se présentait pas à son esprit avec une netteté satisfai-

sante et offrant un caractère bien tranché de certitude; il

paraissait n'avoir qu'une confiance médiocre dans la valeur

démonstrative de l'argument, c'est ce qui le ramenait à le

présenter sous plusieurs formes.

Nous devons encore faire remarquer ici que dans la

théorie que nous critiquons, l'attraction de la Lune, puis en

second lieu celle du Soleil sont indiquées comme étant les

seules causes du phénomène des marées ; il n'est fait men-

tion de l'intervention d'aucune autre force, de rien en un

mot qui puisse en modifier ou limiter l'action, de sorte que

l'on doit considérer ces forces attractives comme agissant

sans obstacle sur la masse des eaux dans toute la plénitude

de leur puissance, c'est-à-dire jusqu'à ce que le travail

dépensé parle soulèvement des mers ait épuisé leur énergie.

C'est en cela que cette théorie est surtout inexacte, comme



nous l'avons dit, même en ce qui concerne les marées pro-

duites directement du côté des astres attirants. Cette théorie

passe sous silence et ne fait intervenir en aucune façon une

force puissante, qui a pour effet de limiter étroitement la

grandeur du phénomène et sans l'antagonisme de laquelle

les marées acquerraient sous l'influence seule des forces

attractives indiquées, un développement et une énergie très

considérables, elles seraient sur le globe une cause perma-

nente de désastres et de destruction.

Il est facile de déterminer quelle est la valeur de la force

attractive de la Lune à la surface terrestre et par suite quelle

serait la hauteur qu'atteindrait la surface des eaux en dessus

et en dessous du niveau moyen des mers. En nombre rond,

l'attraction lunaire à la surface du globe est la deux cent

quatre-vingt-sept millième partie de l'attraction terrestre
;

elle correspond par conséquent, si la Terre était entièrement

liquide, à un soulèvement du niveau de la mer de cette

, .
-

, , ;\ .
6378393^

même fraction du rayon equatonal terrestre soit
287015

~ ==

= 22 mètres 19.

La hauteur qu'atteindrait la moyenne pleine mer sous la

seule influence de l'attraction totale lunaire serait donc 22m ,14

soit une différence de niveau entre la haute et basse mer de

44m ,38.

C'est bien loin d'être d'accord avec l'observation qui ne

constate en pleine mer que des variations de niveau de m ,80

à l mètre, mais cela tient à la faible profondeur des mers.

On se figurera de même aisément l'énorme amplitude que

prendrait le phénomène sous l'influence de l'attraction

solaire, si elle aussi n'était limitée plus étroitement encore

que celle de la Lune.

•Nous savons en effet que cette force attractive est 174 fois

plus considérable que l'attraction lunaire. La hauteur de la

dénivellation qui résulterait de l'action de cette force serait

de plus de 3852 mètres, c'est-à-dire qu'à l'exception des
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hauts sommets appartenant aux grands massifs montagneux

du globe, tous les continents seraient chaque jour envahis et

ravagés par une vague immense animée d'une vitesse prodi-

gieuse qui aurait bientôt désagrégé et nivelé la surface de la

Terre, dont la submersion permanente ne tarderait pas à se

produire, ou plutôt serait depuis longtemps un fait accompli.

Dans la note F que nous avons reproduite, l'auteur expose

que la Terre et la Lune exécutent toutes les deux un mouve-

ment de révolution autour d'un centre commun, avec des

rayons inversement proportionnels à leurs masses respec-

tives.

Nous croyons devoir signaler à l'attention du lecteur cette

dernière assertion de l'auteur, qui est absolument conforme

à la vérité et aux principes de la mécanique. C'est en effet

l'expression exacte des mouvements réciproques que la Terre

et la Lune exécutent dans l'espace.

C'est de l'existence même de ces mouvements que nous

allons déduire une théorie simple , rationnelle et accessible

à tout le monde du phénomène des marées.



DEUXIÈME PARTIE

ÉTUDE DU PHÉNOMÈNE DES MARÉES.

Quand l'illustre Newton imagina que la Lune dans sa ré-

volution autour de la Terre devait être retenue sur son orbite

par l'action de la pesanteur, c'est-à-dire par l'attraction ter-

restre, il entra dans la voie qui devait le conduire à la décou-

verte de la gravitation universelle.

En effet, si la Lune n'eût eu à subir l'influence d'une force

centrale constante, tendant à la dévier constamment de la

direction de son impulsion primitive, elle eût continué à se

mouvoir en ligne droite et serait depuis longtemps perdue

dans l'immensité des espaces. L'orbite presque circulaire

qu'elle parcourt autour de la Terre et dont les modifications

de formes sont renfermées dans des limites étroites et infran-

chissables, inspira à Newton l'idée que cette force centrale

à laquelle cet astre obéit n'était autre que la force de la

pesanteur qui détermine la chute des corps à la surface de

la Terre et dont à chaque instant on peut observer les mani-,

festations sur tous les points accessibles à l'homme.

Mais jusqu'où s'étendait cette action de la pesanteur? jus-

qu'à quelle distance de la Terre faisait-elle sentir son in-

fluence et suivant quelle loi ? C'est ce que l'on ignorait alors.
[

Newton comprit que logiquement cette pesanteur devait

être proportionnelle aux masses et, puisqu'elle se faisait

sentir en tous sens, qu'elle rayonnait comme d'un centre en

toutes directions, sa valeur devait être en raison inverse du

carré des distances.
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Il ne s'agissait donc que de vérifier si à la distance de la

Lune cette force manifestait son action conformément à cette

loi. La déviation du chemin en ligne droite que devait

suivre la Lune et que, cependant, sous l'influence de l'attrac-

tion terrestre elle paraissait éprouver puisqu'elle décrivait

une courbe fermée qui la ramenait successivement à repas-

ser par les mêmes points, fournissait le moyen de faire

cette vérification. Newton y appliqua son génie.

A cette époque on connaissait déjà assez bien la valeur de

la parallaxe de la Lune qui est de 57 minutes 2 secondes ou

3422 secondes d'arc. Cette parallaxe est l'angle que forme-

raient deux lignes droites d'égale longueur, partant chacune

de l'extrémité d'un rayon terrestre et allant se rencontrer au

centre lunaire. C'est sous cet angle qu'un œil humain placé

à ce centre verrait la longueur d'un rayon terrestre placé

directement en face de lui à la distance de la Lune à la Terre.

Les mathématiciens savent qu'un triangle isocèle dans ces

conditions a une hauteur, mesurée du sommet de l'angle au

milieu de sa base, égale à 60 fois 27 centièmes la longueur de

cette base.

Si à cette époque la longueur exacte du rayon terrestre

avait été connue, Newton eût pu reconnaître immédiatement

que ses prévisions étaient fondées ; mais la mesure que l'on

possédait alors était erronnée et Newton trouva que la diffé-

rence donnée par le calcul pour la valeur de la pesanteur à

la distance de 60 rayons terrestres avec la quantité de dévia-

tion éprouvée par la Lune à chaque seconde était trop

grande et dépassait trop les limites d'erreurs et d'observa-

tions : il abandonna cette étude.

Douze ans après, l'abbé Picard ayant repris la mesure

d'un degré du méridien en France, par une méthode beau-

coup plus exacte que celle de ses prédécesseurs, détermina

la valeur du rayon terrestre avec une approximation très-

satisfaisante.

En possession de cette nouvelle mesure Newton reprit



son travail et eut l'extrême satisfaction de voir les résultats

du calcul de la déviation concorder avec celui de la gravita-

tion basé sur la raison inverse du carré des distances.

Pour déterminer la valeur de cette déviation du chemin en

ligne droite de la Lune sous l'action de la pesanteur, le pre-

mier calcul à faire est de déterminer les dimensions de l'or-

bite lunaire dont le rayon = 60 rayons terrestres 27 cen-

tièmes
;
pour avoir la vitesse par seconde de l'astre sur son

orbite , la durée de cette révolution étant connue avec préci-

sion, on a : (R est le rayon terrestre équatorial = 6378253™)

60,27 R X 2 77 6378253™X 60,27 X 2X 3.1416 -

n

t 2360591 secondes

80— vitesse par seconde, puis à diviser le carré de ce nombre

V 2 1025763
par le diamètre de l'orbite lunaire — =

r

= m
, 00135 cent millièmes, ce qui donne la quantité dont

la tangente s'éloigne de la circonférence à la distance par-

courue pendant une seconde de temps, ou en d'autres termes

la quantité dont la Lune s'est déviée de la ligne droite pour

se rapprocher du centre d'attraction terrestre pendant une

seconde, ce qui lui a fait décrire un arc circulaire de 1013

mètres de longueur.

Cette valeur de m,00135 cent millièmes de mètre repré-

sente la hauteur de la chute de la Lune du côté de la Terre en

une seconde
;
or, la force accélératrice terrestre ou force de

la pesanteur à la distance de 60,27 rayons terrestres ==

9m,8154 9™,8154 „ _ _
60^7* =36321729

= °
m

'
0027° C6nt milllèmes = ^ ™'

leur qui représente la vitesse acquise au bout d'une seconde

pour le corps qui tombe à cette distance de la Terre, et comme
l'on sait que la vitesse acquise est double de l'espace parcouru

pendant l'unité de temps, on a : h = Q
'
Q

^

270 _ om ,00135

cent millièmes de mètre; la concordance est parfaitement

exacte.
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L'émotion que ressentit Newton lorsque la marche du cal-

cul lui fit pressentir une concordance très approchée des

résultats lui causa un tel saisissement, qu'il ne put continuer

ce travail, ses amis durent intervenir et achever le calcul

d'où devaient ressortir les chiffres dont la concordance four-

nissait la preuve désormais incontestable de la plus grande

découverte que le génie humain ait faite jusque là.

Depuis la découverte de la gravitation ou attraction uni-

verselle par Newton, il fut prouvé et acquis que l'attraction

terrestre était la force centripète qui retenait la Lune sur

son orbite à une distance à peu près constante de la Terre,

que c'était cette force qui faisait équilibre à la vitesse d'im-

pulsion de la Lune, qni tendait à lui faire suivre une direc-

tion tangentielle à son orbite et à l'éloigner de la Terre. On

donne le nom de force centrifuge à cette force qui tend à

éloigner cet astre de son centre d'attraction et de révolution.

Ces deux forces s'équilibrent exactement et c'est cette con-

dition d'égalité de l'attraction et de la force centrifuge qui

assure la conservation indéfinie de l'orbite lunaire.

Mais bien que l'on admette que cet orbite est circulaire,

en réalité l'orbite est elliptique, ainsi que tous les orbites

connus en astronomie. Si l'on admet l'hypothèse des orbites

circulaires, c'est qu'elle rend le raisonnement plus simple et

plus facile à comprendre, mais il n'est pas inutile de montrer

que ce raisonnement s'applique aussi bien aux orbites ellip-

tiques qu'aux précédents.

En effet, si l'on considère que l'orbite est réellement ellip-

tique et que dans certaines parties de l'orbite la Lune se

rapproche de la Terre, l'hypothèse de la chute de la Lune

dans la direction de la Terre et réciproquement de la chute

de celle-ci dans la direction de la Lune, semble confirmer

cette idée étrange que les eaux de la mer restent en retard

sur le mouvement de chute de la Terre. Mais si cette

prétendue chute parait favorable à l'explication des eaux

laissées en arrière de la chute terrestre, quand la Lune va
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de l'apogée au périgée, l'effet inverse devrait se produire

quand cet astre va du périgée à l'apogée et qu'au lieu de se

rapprocher de la Terre les deux astres s'éloignent l'un de

l'autre. Le retard des eaux dans un cas devrait changer de

sens c'est-à-dire doubler de hauteur du côté de la Lune et

produire une marée basse du côté opposé.

Il n'en résulte rien cependant, et le phénomène des

marées diamétralement opposées aux premières se produit

avec la même énergie et la même valeur dans un cas que

dans l'autre; ce qui prouve que cette hypothèse est toute

gratuite et n'explique rien. Mais revenons aux orbites ellip-

tiques ; on peut dire que c'est la forme générale et univer-

selle de toutes les courbes fermées que parcourent les astres

dans le ciel ; il n'y a peut-être pas un seul orbite parfaite-

ment circulaire dans l'univers. La raison peut en être donnée

par le fait de l'impossibilité presque absolue de trouver un

astre animé d'une vitesse d'impulsion qui soit dans un rap-

port si exact, si précis avec la force attractive du centre

autour duquel il tourne qu'il décrive une circonférence par-

faite. Ce mouvement parfaitement circulaire serait comme
un équilibre instable, que la moindre attraction des mondes

extérieurs troublerait sans cesse et qui, troublé, ne pourrait

plus se rétablir. La nature a bien d'autres prévoyances, elle

n'a pas donné à tous ces systèmes stellaires une condition

d'équilibre aussi instable que le serait celle d'une épée

dressée verticalement sur sa pointe, système qui, vrai théo-

riquement, est absolument impossible à réaliser. Elle a fait

mieux, et si la courbe parfaite que l'on appelle circonférence

n'existe nulle part, l'ellipse plus ou moins excentrée bien

qu'elle n'offre pas la perfection de la circonférence, est

la courbe décrite par tous les corps célestes. Cette courbe „

possède l'admirable propriété que, si ses formes sont sus-

ceptibles d'une certaine altération, la force attractive cen-

trale et la force centrifuge corrigent cette altération et

limitent dans une certaine mesure les écarts dont ces

courbes peuvent être affectées.
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Quand la courbe est une circonférence, le rayon vecteur

est constamment perpendiculaire à la tangente en tous les

points de la courbe et l'attraction centrale en équilibre avec

la force centrifuge du corps ne tend en aucune façon à accé-

lérer ou à retarder la vitesse du mobile sur la circonférence

qu'il décrit.

Mais cette combinaison d'une attraction centrale dont la

valeur est en raison inverse du carré des distances et celle

d'une force centrifuge dont la valeur croit proportionnelle-

ment au carré de la vitesse divisé par le rayon, constitue un

système de régularisation extrêmement remarquable qui

assure la conservation et la perpétuité de l'harmonie dans

les mouvements des corps célestes. Le jeu de ces forces

tend en effet à faire décrire par tous les astres des courbes

elliptiques dont la forme et l'excentricité peuvent varier par

l'influence d'autres corps célestes, mais toutes ces variations

sont contenues dans des limites assez étroites et se régula-

risent d'elles-mêmes.

Ainsi dans le mouvement elliptique (fig. 3) la force attrac-

tive a b fait avec la tangente à la courbe l'angle aigu b a c et

se décompose en deux suivant sa projection a c sur la tan-

gente, et a d sur la perpendiculaire à cette ligne. La compo-

sante a c étant de même sens que le mouvement, s'ajoute à

la vitesse d'impulsion et accroît la vitesse du mobile ; l'autre

composante a d est en opposition avec la force centrifuge et

tend à accentuer la courbe de l'orbite. On observe la même
décomposition de /orce en a'b'c'd', mais ici la composante

de est de sens opposé au mouvement, elle tend à réduire la

vitesse du mobile et la composante a'd' tend moins à inflé-

chir la courbe. Mais avec l'accélération de la vitesse, c'est-à-

dire pendant la première période, le mobile se transportant

de N en M, la force centrifuge s'accroît comme le carré de

cette vitesse et en raison de la diminution du rayon. Cette

force centrifuge s'accroît de plus en plus et arrive à faire

équilibre à l'attraction au point M, point où le mobile cesse

19
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de se rapprocher du centre d'attraction et où, par l'accéléra-

tion de la vitesse, la force centrifuge est devenue prépondé-

rante et va faire éloigner le mobile d'autant qu'il s'était

rapproché. La vitesse acquise par le mobile lui fait dépasser

ce point à partir duquel il décrit une nouvelle courbe symé-

trique de la première de M en N et identique dans ses

dimensions. Mais à partir de ce point la force attractive

agit sur le mobile comme dans la première partie de la

courbe décrite, avec cette différence que son action est en

sens contraire du mouvement du mobile, de telle sorte

qu'elle est retardatrice dans cette période autant qu'elle a

été accélératrice dans la période précédente. La conserva-

tion du mouvement elliptique est donc assurée, il se repro-

duira ainsi indéfiniment et l'on voit que ce mouvement porte .

en lui-même, par le jeu de la force attractive centrale et de

la force centrifuge qui lui est opposée, un moyen efficace de

régularisation.

Toute action extérieure n'aurait pour effet que de faire

varier les éléments de la courbe, mais elle resterait toujours
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elliptique et ses écarts seraient compris dans des limites in-

franchissables pour une même cause de perturbation.

Depuis Newton il est donc prouvé et établi que c'est la

force centrifuge résultant de la vitesse de révolution de la

Lune autour de la Terre qui fait équilibre exactement à la

force attractive terrestre qui tend à précipiter sur elle notre

satellite avec une vitesse qui, dans la première seconde de

temps, lui ferait parcourir une chute de m,00135 cent mil-

lièmes et acquerrait dans ce laps de temps une vitesse de
m,00270 cent millièmes. De même il fut acquis que c'est la

force centrifuge engendrée par la vitesse de révolution de

la Terre autour du Soleil qui fait équilibre à l'attraction de

celui-ci, la maintient à sa distance et l'empêche de tomber

sur cet astre où elle serait pulvérisée, fondue et volatilisée

au moment du contact par la transformation de son mouve-

ment en chaleur, en même temps que par l'énorme chaleur

solaire. Ces forces attractives et centrifuges se font équilibre

avec une élasticité qui permet certaines modifications des

courbes décrites , mais qui restent contenues entre des

limites rigoureuses qui, comme nous l'avons dit, ne peuvent

être dépassées. C'est ainsi que la stabilité des systèmes et la

perpétuité de l'ordre et de l'harmonie qui régnent actuelle-

ment dans l'Univers, sont assurées.

C'est aussi dans l'action combinée de ces forces que nous

allons trouver l'explication rationnelle du phénomène des

marées, tant de celles qui se produisent directement, c'est-

à-dire du côté des astres attirants, que de celles diamétrale-

ment opposées à celles-ci et qui se produisent simultanément

en sens contraire ; mais il ^convient de compléter ce que

nous avons à dire de ces forces.

La force attractive, comme nous l'avons dit, découverte

par Newton, est une propriété générale de la matière en vertu

de laquelle toutes les molécules s'attirent et tendent à se

précipiter les unes sur les autres. C'est une force constante

qui sollicite tous les corps à se mettre en mouvement dans
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la direction du centre d'attraction. L'homme n'a aucun pou-

voir sur cette force qu'il ne peut ni suspendre ni faire varier

d'intensité ; il ne peut que l'utiliser. C'est la force attractive

réunie de toutes les molécules qui composent la Terre qui

donne lieu à cette force que nous appelons la pesanteur et

qui fait tomber à la surface de la Terre tous les corps insuffi-

samment ou imparfaitement soutenus. C'est cette force d'at-

traction qui fait que tous les astres de l'Univers s'attirent et

se précipiteraient les uns sur les autres si d'autres forces

opposées à cette attraction ne les maintenaient à leurs

distances actuelles.

A la surface terrestre, la force de la pesanteur fait tomber

tous les corps dans le vide avec la même vitesse, quelles

que soient leur nature et leur forme, Dans cette condition la

chute des corps a lieu d'un mouvement accéléré et la vitesse

qu'ils acquièrent en une seconde de temps est de 9 mètres

8088 = V à la latitude de Paris et au niveau de la mer.

La hauteur verticale dont les corps tombent pendant ce

temps d'une seconde est" la moitié de la vitesse acquise,

soit H = 4™,9044 On donne à la pesanteur qui fait tomber

les corps le nom de force accélératrice et on la représente

par g = 9m,8088. La hauteur dont ils tombent est dite : hau-

teur de chute. La loi qui régit cette force d'attraction qui

porte le nom de gravitation universelle, quand il s'agit de

son action générale sur tous les corps de l'Univers et que

sur la Terre nous appelons la pesanteur, est, ainsi que New-

ton l'a énoncé, proportionnelle aux masses et en raison in-

verse du carré des distances.

La pesanteur sera donc exprimée ainsi : P — m x . La

distance D étant à la surface de la terre égale au rayon ter-

restre.

La force centrifuge est une force qui procède du mouve-

ment de rotation et plus exactement de toute déviation de

la direction suivie dans l'espace par un corps en mouve-
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ment. Elle tend comme son nom l'indique à éloigner le corps

du centre de rotation ou de déviation, elle est par conséquent

de direction contraire à l'attraction.

Cette force est proportionnelle à la masse multipliée par

le carré de sa vitesse, divisé par le rayon de courbure.

V2

On l'exprime donc ainsi : F=m .

H
Mais avant de déterminer les valeurs des forces attrac-

tive et centrifuge qui produisent le phénomène des marées,

il est nécessaire de parler aux yeux et de montrer comment
se comportent les corps en rotation.

Lorsqu'un corps tourne sur lui-même librement, sa rota-

tion s'exécute toujours autour de son centre de gravité, car

ce n'est qu'à cette condition que les forces centrifuges, qui se

produisent sur toutes les molécules des corps qui tournent,

peuvent se faire équilibre. La force centrifuge est engendrée

par le mouvement de rotation lui-même, puisqu'elle est la

résistance opposée par l'inertie de la masse du corps en

mouvement qui tend à se mouvoir en ligne droite, à Faction

de la force attractive centrale qui incessamment l'oblige à

changer de direction. Cette résistance est d'autant plus

énergique que la vitesse des corps est plus grande et le

rayon de courbure plus petit.

Lorsque deux corps sont reliés par une force qui les

maintient à une distance invariable ou qui tend à les préci-

piter l'un sur l'autre, et que par une impulsion on les fait

tourner l'un autour de l'autre, ces corps ne se comportent

plus comme s'ils étaient libres et indépendants. Ainsi reliés

l'un à l'autre, ils constituent un système et le mouvement de

rotation s'exécute autour du centre de gravité du système.

Soit par exemple (fig. 4) les deux sphères A et B fixées

chacune à l'extrémité d'une tige rigide et considérée comme
sans pesanteur, qui les maintient à une distance invariable,

ces deux sphères constituent un système, et si on commu-

nique à ce système un mouvement de rotation dans un plan
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quelconque, le mouvement s'exécutera dans ce plan, sur le

point même où, à l'état de repos, ce système pourra être

tenu en équilibre, c'est-à-dire que la rotation aura lieu sur le

centre de gravité du système.

Fig.4v

Un corps ou un système de corps supporté par son centre

de gravité est constamment en équilibre dans quelque posi-

tion que ce soit, le centre de gravité étant le point où passe

la résultante de toutes les actions exercées par la pesanteur

sur les molécules d'un corps, et ce même point étant aussi

celui où s'applique la résistance qui lui est opposée par le

support ou par le point d'appui.

Si le centre de gravité du corps est au-dessous du point

d'appui, l'équilibre est dit stable, parce que dévié de sa posi-

tion il tend à y revenir, le centre de gravité tendant à se

placer dans le plan vertical qui passe par le ou les points

d'appui.

L'équilibre est dit instable lorsque le centre de gravité est

plus haut que le ou les points d'appui, parce que si l'action

de la pesanteur s'exerce en dehors du ou des points d'appui,

elle tend à faire tourner le corps sur ceux-ci et à ramener

le centre de gravité dans le plan vertical qui passe par ces

points. L'équilibre est dit indifférent quand le point d'appui,

se confond avec le centre de gravité.

L'équilibre des corps en repos est dit : équilibre statique. t

Pour que l'équilibre statique existe, il faut que les moments

des forces qui agissent sur les corps soient égaux. On

appelle moment d'une force l'action de cette force multi-

pliée par la longueur du bras de levier à l'extrémité duquel

elle agit (Voir fig. 4).
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Soit M la masse de la sphère A et A C le bras de levier à

l'extrémité duquel la force de la pesanteur agit sur cette

masse M ; soit m la masse de la sphère J5 et CB son bras de

levier. Le moment de la pesanteur sur la masse M est MX
AC. Celui sur la masse m est m X CB.

L'équilibre statique existera quand ces moments seront

égaux, soit quand on aura MX AC = m x CB.

Si M= 4 et m = 1, on aura AC = 1 et 05 = 4, soit

4xl=lX4. Telle est la condition de l'équilibre statique.

Le point C sera le centre de gravité du système des deux

corps ; ce point est situé sur la ligne qui joint les centres de

gravité de ces corps à des distances inversement propor-

, AC m
tionnelles aux masses de chacun d eux —- — —

.

CB M
Ce centre de gravité sera aussi le centre de rotation du

système. Pour mieux faire comprendre l'équilibre des corps

en mouvement, que l'on appelle équilibre dynamique, nous

avons fait établir le petit appareil représenté par la figure 3.

Il se compose de deux boules en métal, l'une plus pesante

que l'autre, fixées toutes les deux aux extrémités d'une

tige rigide d'acier de poids négligeable; un petit trou est

creusé au point G servant au logement de la pointe d'un pivot

sur lequel le système se tient en équilibre. Quand le sys-

tème repose ainsi sur le pivot, si on lui communique un

mouvement de rotation, l'appareil tourne sans manifester

aucune tendance à se déplacer, ce qui prouve que lorsqu'un

système réalise la condition de l'équilibre statique, qui

consiste dans l'égalité des moments de la pesanteur sur les

masses qui le composent, la condition de l'équilibre dyna-

mique est aussi réalisée, car l'égalité des moments des forces

centrifuges qui seront engendrées par le mouvement de

rotation existera.

En effet on voit dans notre petit système que les bras de

levier deviennent les rayons des cercles décrits par les

masses.
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rayons sont fonctions des vitesses, d'où l'on a

v2

- i¥ X — qui est l'expression de l'équilibre dy-

Mais on peut rendre plus sensibles les

effets des forces centrifuges sur les masses

M et m des sphères A et B. Au lieu de faire

^
reposer ce petit appareil sur la pointe d'un

* pivot on le suspend à un fil fin mais suffisam-

t ment résistant comme l'indique la fig. 5. Quel

que soit le point de la tige de l'appareil par

lequel on le suspend au fil, si on communique

un mouvement de rotation l'appareil tourne

sur le point C comme centre et lorsque la

vitesse sera suffisante les deux sphères A et

B décriront des cercles dans des plans hori-

zontaux qui pour une vitesse infinie se con-

fondront en un] seul et même plan horizon-

tal.

La figure 5 représente l'appareil suspendu

à un fil au repos, la fig. 5 bis le montre à l'é-

tat de rotation. L'appareil est suspendu très

près de la petite sphère B de sorte qu'à l'é-

tat de repos la sphère A occupe une position

très basse et presque sur la verticale du point

de suspension. Au contraire quand le mou-

vement de rotation a atteint une certaine ra-

pidité la sphère A s'est relevée, la sphère B
s'est éloignée de l'axe de rotation qui est la

verticale de suspension et la force centrifuge

du système maintient contre l'action de la

pesanteur la sphère A élevée fort au-dessus

du point qu'elle occupait à l'état de repos. Si

la|vitesse*cle rotation était infinie, les centres

des sphères A et B décriraient leur circonfé-



En mouvement de rotation.

Les personnes qui ne s'occupent pas spécialement de

mécanique apprécient trop peu généralement la valeur de

ja force centrifuge et sont loin de lui attribuer l'intensité

d'énergie qu'elle possède.

Supposons que la petite sphère B pèse 50 grammes et que

le rayon du cercle qu'elle décrit soit de m
, 15 centimètres,

la circonférence sera de m
, 94 centimètres

;
supposons

qu'elle tourne avec une vitesse de 5 tours par seconde, soit

300 tours par minute, ce qui donne une vitesse de m
,9-4 x 5

== 4m ,70 = Vf qui est une vitesse nullement exagérée, la
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formule de la force centrifuge F — m X— nous donnera la
h.

valeur de cette force.

Dans cette formule, m représente la masse -en mouvement
;

or le poids de la masse est le produit de l'action de la pesan-

teur sur la masse m. On a donc p — m X g. L'expression g

représentant l'action de la pesanteur sur toutes les molécules

de matières composant la masse m, g = 9m,8088, d'où

P- = m.
9

Si dans la formule F— ——- nous remplaçons m par le
il

P p -V2 <

poids -
, elle devient F= - X -rr Substituons les nombres

9 g R
0*,050ff' 22m,03 „ 1Maux lettres, on a F= Qm gQ88

X = kilogrammetre

737, c'est-à-dire une force capable d'élever k ,737 grammes à

1 mètre de hauteur en 1 seconde, ou, en d'autres térmes,

d'élever 15 fois le poids de 50 grammes à 1 mètre de hauteur

en 1 seconde ; telle est l'énergie de cette force centrifuge.

L'expérience de la rotation de ce petit appareil montre

que l'équilibre des deux sphères n'est pas détruit par le

mouvement de rotation qui leur fait décrire à chacune un

cercle dont les rayons sont inversement proportionnels aux

masses relatives des deux sphères.

On doit déduire de ces faits relativement à la question qui

nous occupe, que la Terre et la Lune reliées l'une à l'autre

par l'attraction constituent un système de deux corps en

rotation
;
qu'ils tournent tous les deux sur le centre de gra-

vité de ce système dans la période de temps qu'emploie la

Lune à exécuter sa révolution autour de nous dans le ciel

pour revenir passer au même point d'où nous l'avons vue

partir.

Cette déduction n'est d'ailleurs pas contestée, elle est

conforme aux lois de la mécanique et elle est inscrite très
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clairement dans la note F déjà citée de M. Delaunay ; c'est

de ce mouvement des deux astres, qu'il explique très en

détail (page 507, 10e ligne et suivantes), qu'il eût pu faire

ressortir la véritable théorie des marées et en donner une

explication claire et simple qui eût été intelligible pour tout

le monde.

La force centrifuge étant la résistance qu'oppose l'inertie

d'une masse animée d'une vitesse quelconque à changer la

direction en ligne droite qu'elle tend à suivre, il en résulte

que toute masse qui décrit une courbe développe par ce

fait même une force centrifuge.

Or, nous venons de voir par expérience que pour qu'il y

ait équilibre entre deux masses appartenant au même sys-

tème en mouvement de rotation, il fallait que cette rotation

ait lieu sur le centre de gravité commun aux deux masses,

de sorte que chacune d'elles décrive des circonférences de

rayons inversement porportionnels à ces masses.

Appliquant ces principes au système formé par la Terre et

la Lune, nous voyons par le mouvement très apparent de la

Lune dans le ciel, qu'elle tourne autour de la Terre en 27 jours

" ' '

?
'

>

:'
1 '.

. •
-

7 heures 45 minutes 11 secondes -
, ou en 2360591,5 se-

A

condes de temps, et nous en concluons que la Terre exécute

un mouvement semblable avec un rayon inversement pro-

portionnel aux masses de la Terre et de la Lune dans le même
temps, et qu'il doit se développer par ce mouvement une

force centrifuge terrestre égale à l'attraction de la Lune sur

le centre de gravité de la Terre qui lui fait exactement équi-

libre, tout comme il a été démontré par Newton que la force

centrifuge lunaire fait exactement équilibre à l'attraction ter-

restre sur le centre de gravité cle la Lune.

Nous allons déterminer la valeur de cette force centrifuge

terrestre et la position du centre de rotation d'après le rap-

port des masses des deux astres.

La masse de la Terre étant représentée par 80, celle de la
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Lune qui n'en est que la quatre-vingtième partie est repré-

sentée par 1 . La distance des deux centres a été trouvée de

60 rayons terrestres 27.

La distance du centre terrestre au centre de gravité moyen
60r 27

du système sera indiquée par
gjyq—

j = 0,744 millièmes de

rayon terrestre.

Le centre de gravité lunaire sera à 60,27 — 0,744= 59r
,

526 ou en d'autres termes, le rayon du cercle décrit par la

Terre dans l'espace, symétrique et simultané de celui décrit

par la Lune, sera = 1 et le rayon du cercle décrit par la Lune

sera = 80.

La force centrifuge étant proportionnelle au rayon pour

une même vitesse angulaire, il s'en suit que la force cen-

trifuge développée par le mouvement de la Terre M sera

= lX M— 80 et celle développée par le mouvement de la

Lune m sera = 80 X m = 80, les masses ayant pour valeur

M = 80 et m = 1.

La force centrifuge de ces deux corps est égale de part et

d'autre
;
l'équilibre dynamique existe, et puisque nous avons

vu que la force centrifuge lunaire faisait équilibre à l'attraction

terrestre à laquelle elle est égale, ainsi que Newton l'a

prouvé, nous en conclurons aussi que la force centrifuge de

la masse terrestre est égale à l'attraction de la Lune et lui

fait équilibre.

Il peut paraître étrange que la Terre 80 fois plus pesante

que la Lune n'attire pas celle-ci avec plus de force que la

Lune n'attire la Terre. .11 est facile de se rendre compte de

l'égalité de l'attraction mutuelle des deux astres. Supposons

au centre terrestre un globe de même masse que la Lune et

sur ce globe 79 sphères creuses emboîtées les unes sur les

autres , et ayant chacune une masse égale à celle de la

Lime, ces 80 parties égaleront la masse de la Terre, et cha-

cune d'elles attirant la Lune avec la même force que celle-ci

l'attire, l'attraction de l'ensemble sera 80 fois l'attraction
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particulière de chacune d'elles soit 80X 4 et par conséquent

la Lune sera attirée 80 fois ; mais à son .tour elle attirera

chacune des 80 sphères également et l'ensemble de ces

80 sphères qui constituent la Terre, • dans notre hypothèse,

sera aussi attiré une fois ou 1 X 80. La somme d'attraction

de part et d'autre sera donc égale.

La force attractive émane d'un centre de matières par

lequel passent toutes les résultantes des forces attractives

particulières de la masse groupée autour de ce point; elle

irradie dans toutes les directions et ne manifeste son action

que sur les masses situées autour de ce centre à toutes les

distances jusqu'à l'infini
;
que ces masses soient plus ou

moins nombreuses, son énergie n'en est nullement affectée,

elle se fait sentir en raison inverse du carré des distances.

La Terre n'a qu'un satellite, la Lune, elle en aurait plu-

sieurs qu'elle les attirerait tous comme elle en attire un

seul, sans que sa puissance d'attraction en soit aucunement

diminué.

Ces renseignements suffiraient déjà à la démonstration

que nous voulons faire, mais il convient de donner les

mesures de grandeur de ces forces et des actions qu'elles

produisent.

Déterminons la valeur de la force centrifuge terrestre et

celle de la force attractive lunaire à laquelle elle fait équi-

libre.

La Terre décrivant un orbite 80 fois plus petit que celui

décrit par la Lune est animée d'une vitesse 80 fois plus

faible que celle de ce satellite que nous avons déjà reconnu

se mouvoir avec une vitesse de 4043m par seconde.

I^a vitesse de translation circulaire de la Terre sera donc

1043m
de » — 42m , 66 par seconde. Le rayon du cercle décrit

80

étant les 0,744 millièmes du rayon équatorial terrestre
,

soit 4.745.420 mètres, la force centrifuge qui résultera de

ce mouvement sur l'unité de masse sera exprimée par
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V2

F=mx -TT = 1 X 12"*,66xl2m,66

4.745.420"1

= m,00003377 cent

millionièmes.

Or nous avons vu page 286 que l'attraction terrestre à la

distance du centre lunaire faisait tomber les corps avec une

vitesse de m ,00270 par seconde. L'attraction de la Lune dont

la masse est 80 fois plus faible que celle de la terre ferait

tomber les corps de son côté à cette même distance avec une
m 00270

vitesse de —•—— = m,00003377 en une seconde de temps.
80

L'attraction de la Lune sur le centre terrestre et la force

centrifuge de la Terre dans son mouvement de translation

circulaire autour du centre de rotation du système dont elle

fait partie avec la Lune, ont donc toutes deux même valeur,

elles sont égales, mais de directions opposées l'une à l'autre

et par conséquent se font équilibre. (Voir fig. 6.)

«4— -
R T

(3o,2;l
7

->i

Fig. G.

Les deux astres s'attirent donc également et la force cen-

trifuge qui résulte du mouvement de révolution de chacun
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d'eux autour d'un centre commun s'oppose à leur rapproche-

ment et les maintient constamment à la même distance l'un

de l'autre, les orbites étant considérés comme circulaires.

C'est le rayon terrestre équatorial qui est pris comme
unité de mesure en astronomie, c'est celui que nous avons

déjà indiqué et dont la valeur est de 6.378.253 mètres. La

valeur de la pesanteur terrestre est à l'équateur et au niveau

de la mer de 9m,7815 = g. Mais la rotation diurne du globe

développe une force centrifuge qui étant en opposition avec

la pesanteur diminue sa valeur de m,0339 dix millièmes.

Elle doit être ajoutée à celle-ci pour avoir la valeur réelle de

l'attraction terrestre qui est = 9m,7815 -f- 0,0339 sur les

corps qui, ne participant pas à son mouvement de rotation,

en reçoivent l'action entière.

On représente cette action par G == 9m,8154 à la distance

d'un rayon terrestre du centre d'attraction , c'est-à-dire au

niveau de la mer et sur l'équateur.

Nous devons déterminer aussi la valeur de l'attraction lu-

naire aux deux surfaces opposées du globe terrestre, comme
nous l'avons déjà déterminé ci-dessus pour le centre de la

G
Terre; nous avons trouvé ainsi cette valeur :

—-—— =
80 -j- D

G m,8154

8ox<kw = séesr :f
0m

'
00003377 cent mim™es -

Inscrivons dans leur ordre naturel les 3 valeurs de la force

attractive lunaire sur le globe teirestre on a (Fig. 6) :

à 59 r,27 rayons terrestres, c'est-à-dire à la surface du globe

qui a la Lune au zénith (au point C) m
,00003492 cent millionièmes

à 60r,27 rayons terrestres, c'est-à-

dire au centre de la Terre (en T).. m,00003377 id.

à 61 r
,27 rayons terrestres, c'est-à-

dire à la surface du globe diamé-

tralement opposée à la première

(en d) m
,00003268 id.

Nous menons de voir que la force centrifuge fait exacte-
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ment équilibre à la force attractive lunaire au centre ter-

restre. Ces deux forces ont une valeur égale et contraire de
m

,000. 033. 77 cent millionièmes, elles ne peuvent en ce point

manifester d'autre effet que de maintenir le globe terrestre

sur le cercle qu'il décrit symétriquement et simultanément

avec celui décrit par la Lune autour de lui ; mais en dehors

de cette manifestation rien ne peut décéler leur existence.

Mais si la force attractive lunaire n'a pas la même valeur

sur tous les points du globe, si elle passe de m
,000. 034.92

cent millionièmes à m,000.032.68 cent millionièmes c'est-à-

dire si elle diminue de m
,000.002.24 cent millionièmes sur

la distance de 2 rayons terrestres, la force centrifuge est au

contraire uniforme sur tous les points du globe, sa valeur

reste constante à m
,000. 033.77 cent millionièmes et comme

ces deux forces sont antagonistes c'est-à-dire sont de sens

contraires et qu'elles ne sont égales qu'au centre terrestre il

s'ensuit que ces deux forces ne se font équilibre qu'en ce

point et que, partout ailleurs, étant d'inégale valeur, l'une pré-

domine sur un hémisphère, l'autre sur l'hémisphère opposé.

L'attraction lunaire surpasse la force centrifuge de
m

,00000115 cent millionièmes à la surface terrestre qui est

distante de la Lune de 59 r27 et la force centrifuge à son tour

surpasse de m
,000000109 cent millionièmes la force attrac-

tive au delà du centre sur la surface opposée distante de la

Lune de 61 r27.

Mais nous devons démontrer que la force centrifuge est

uniforme sur tous les points de la Terre.

'7
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Ces deux forces sont représentées fort amplifiées dans la

figure 7, par la surface comprise entre les deux obliques ab,

cd et par celle comprise entre les deux parallèles ef,.gh, qui

montre du côté de la Lune L la force attractive en bc > fh,

et de l'autre côté la force centrifuge eg > acNa force attrac-

tive.

La figure 7 bis a pour objet d'in-

Fi£ 7"bis diquer que le centre de gravité

Vx. terrestre 1 1 se transporte sur tous

f; \ les points de la circonférence dont

A est le centre, mais que la Terre

conserve toujours une même
orientation. Cette orientation est

indiquée par des aiguilles de bous-

sole constamment figurées dans

la même direction. Le mouvement de la Terre, semblable et

simultané du mouvement de la Lune, est ainsi un transport

circulaire autour clu centre d'inertie A du système Terre et

Lune, mais sans rotation de la Terre sur elle-même.

Le mouvement de révolution du système formé par la

Terre et la Lune s'exécute sur le centre de gravité moyen A
du système. Ce point est situé sur la ligne qui joint les

centres des deux corps à 0,744 millièmes de rayon terrestre,

où à 4.745.420 mètres du centre de la Terre, c'est autour de

ce point que le centre de gravité terrestre T décrit un cercle

tt en 27 jours 7 heures, etc. Ce mouvement ne peut en

aucune façon déterminer un mouvement de rotation du

globe terrestre autour d'un axe quelconque passant par son

centre de gravité. Le mouvement diurne de la Terre n'a

rien de commun avec ce mouvement de révolution, il s'exé-

cute dans un plan qui diffère de 5 degrés avec celui de

cette révolution et par conséquent ne peut avoir la même
origine. Le globe terrestre doit être considéré comme se

déplaçant circulairement, mais en conservant constamment

une même orientation, tout en se transportant sur le cercle

20
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qu'il décrit; tous ses points décrivant dans le même temps

des cercles égaux dans le même plan ou dans des plans

parallèles, de telle sorte qu'il se développe sur chaque point

une force centrifuge égale et uniforme , tous ces points

ayant une même vitesse et décrivant des cercles de même
rayon dans le même temps.

Le petit appareil que nous avons fait construire pour repré-

senter le phénomène des marées va nous permettre de mon-

trer le mouvement de translation circulaire du globe dans

l'espace sans rotation du globe sur lui-même.

Un disque métallique repose par son centre de gravité sur

une pointe fixe qui décrit un cercle de 74 m
/
m de rayon. Le

mouvement circulaire de cette pointe transporte ce disque

suivant la circonférence qu'elle décrit, sans lui imprimer

aucun mouvement de rotation sur lui-même. Tous les points

du disque décrivent donc dans le même temps des cercles de

même grandeur, sont animés d'égale vitesse et par suite

éprouvent une même force centrifuge,

La raison de ce fait est que les impulsions successives et

incessantes de la pointe contre le centre de gravité du disque

rencontrent en ce point la résultante de tous les moments

d'inertie des diverses parties du disque. Cette résultante est

de direction contraire à celle des impulsions, elle passe par

le centre de gravité et s'oppose à tout mouvement de rota-

tion quelconque soit dans un sens soit dans un autre.

Les lois de l'équilibre dynamique ainsi que l'expérience du

disque transporté circulairement, sans rotation sur lui-même,

confirment donc l'indépendance absolue du mouvement de

révolution du système Terre et Lune autour de son centre

de gravité moyen et de l'état de rotation ou de non rotation

sur eux-mêmes des deux corps appartenant à ce système.

C'est une nouvelle démonstration théorique et expérimen-

tale du principe de l'indépendance des mouvements simul-

tanés.

Nous nous en tiendrons là pour ne pas traîner en longueur



cette discussion, mais nous donnerons plus de développe-

ments dans une note à la suite de la 3e partie.

Donc (fig. 1) si la force centrifuge est uniforme pour tous

les points de la Terre et que du centre lunaire, avec un rayon

égal à la distance des centres des deux astres, on suppose

décrite une surface sphérique xx qui coupe en deux le

globe terrestre par son centre , la force attractive sera supé-

rieure à la force centrifuge sur tous les points de la Terre

situés à l'intérieur de cette section , et la force centrifuge

sera supérieure à la force attractive sur tous les points du

globe extérieurs à cette section. Les surfaces polaires de

deux sections sphériques seront les parties où l'inégalité de

ces forces antagonistes sera plus grande et où l'excès de

force attractive du côté de la Lune atteindra m
,00000115

cent millionièmes de mètre, tandis que du côté opposé l'ex-

cès de force centrifuge atteindra m
,00000109 cent millio-

nièmes. Ces excès de forces n'étant pas équilibrés exercent

leur action en sens opposés sur les corps mobiles ou fluides,

et par conséquent sur la masse des mers en état d'équilibre

à la surface terrestre ; ce sont ces excès de forces non équi-

librés qui produisent les mouvements de la mer auxquels on

donne le nom de marées. Ces excès ne représentent que :

115—— = 0,0329, environ 33 millièmes de la force attractive
«3492

109
lunaire, et = 0,322 , environ 32 millièmes de la force

centrifuge terrestre.

Il n'est donc pas exact d'attribuer les marées lunaires à la

seule force attractive de cet astre, quand en réalité ce phéno-

mène, lorsqu'il a lieu du côté de la Lune n'est causé que par

les 33 millièmes de cette force, dont les 967 millièmes restants

sont neutralisés et n'y entrent pour rien.

Il est encore moins exact, quant à la marée qui a lieu aux

antipodes simultanément avec la précédente, de l'attribuer à

l'attraction lunaire, puisque cette force n'y est absolument
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pour rien et que cette marée est dûe à l'excès d'une force

centrifuge antagoniste de la force] attractive, excès qui ne

s'élève guère au-dessus des 32 millièmes de cette force, le

surplus étant employé à équilibrer la force attractive.

Enfin combien cette explication est peu fondée dans ce

cas, puisque le soulèvement des eaux aux antipodes est en

sens contraire de l'attraction ; combien elle est incomplète

et peu conforme à la réalité, quand elle ne soupçonne pas

même l'existence de la force centrifuge, de cette force qui

existe dès qu'il y a rotation, de cette force qui joue un si

grand rôle dans ce phénomène et que cependant elle omet

de faire intervenir, parce qu'elle ne voit ni n'apprécie l'ex-

trême importance de son action. En effet cette force, qui

procède du fait même de la rotation, intervient exactement

pour moitié non seulement dans le phénomène apparent,

physique, mais encore bien plus énergiquement dans l'action

générale , d'une façon occulte
,
puisqu'elle neutralise les

967 millièmes de la force attractive lunaire qui, sans ce frein

puissant, donnerait aux mouvements de la mer une puis-

sance 30 fois plus considérable. Or, quand on considère les

effets souvent dangereux des grandes marées qui jamais

cependant n'atteignent en hauteur une fois et demie l'unité

de hauteur des ports, se représente-t-on la violence et le

véritable cataclysme que produiraient des marées 30 fois

plus grandes ; et cependant c'est ce que produirait la

force attractive lunaire si elle n'était pas neutralisée, pour

les 967 millièmes de sa puissance, par la force centrifuge.

Nous avons insisté précédemment sur l'indépendance du

mouvement de rotation diurne de la Terre avec les causes

des marées, c'est-à-dire avec les forces qui occasionnent le

soulèvement du niveau des mers; ces causes sont absolu-

ment étrangères au mouvement de rotation diurne et îa

démonstration de cette indépendance était nécessaire pour

bien se rendre compte du phénomène; mais le jeu de ces

forces et les conditions d'équilibre étant bien compris, il
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importe de reconnaître que la rotation terrestre est une

cause occasionnelle, [qui a une très grande part dans la pro-

duction du phénomène et qui le fait renouveler à de courts

intervalles.

En effet si la Terre ne tournait pas sur elle-même et con-

servait toujours la même orientation, le mouvement apparent

du Soleil autour de la Terre serait d'un tour par an et chaque

jour son mouvement serait d'un peu plus de 4 degré d'arc.

La marée solaire suivrait le déplacement journalier du Soleil

et ne s'avancerait que d'un degré sur la surface terrestre, ce

mouvement serait si peu apparent que cette marée serait

insensible et ne paraîtrait pas. Quand à la marée lunaire elle

accompagnerait le mouvement de la Lune, c'est-à-dire que le

gonflement des eaux ferait le tour du globe en 27 jours

7 heures comme le fait la Lune, il n'y aurait en chaque lieu

que deux hautes et deux basses marées dans cette période

de temps, une dûe à l'attraction lunaire, l'autre à la force

centrifuge terrestre.

Mais il n'en est pas ainsi, la rotation diurne amenant suc-

cessivement tous les points de la surface terrestre en face

de la Lune dans une période de 24 heures 49 minutes,

change constamment le théâtre où doit se produire le phéno-

mène, et bien que cette rotation diurne ne participe en

aucune façon au travail des forces qui soulèvent les eaux,

elle est l'occasion qui détermine l'édification d'une forme

d'équilibre des eaux que ces forces travaillent à élever tou-

jours et que la rotation démolit sans cesse en faisant inces-

samment changer les lieux où cette forme d'équilibre doit

être édifiée. C'est à la rotation diurne que l'on doit la pro-

duction de deux marées par jour ou du moins d'une marée

toutes les 12 heures 25 minutes; l'une dûe à l'excès de la

force attractive, l'autre à l'excès de la force centrifuge.

Tout ce que nous venons de dire se rapporte à l'action de

la Lune et aux marées lunaires. Le même raisonnement est

applicable au Soleil et aux marées qu'il produit. Nous allons
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calculer la valeur de son action et comparer son importance

à celle de l'action lunaire.

La masse du soleil M3 est égale à 324439 fois celle de la

Terre ; sa distance, qui est le rayon moyen de l'orbite, est de

23288 rayons terrestres. La valeur de l'attraction que le Soleil

exerce sur le centre de gravité de la Terre est exprimée par

g X Ms ,
,

9m,8154x 324439 „
-jjT- = ^ c'est-à-dire

- = 0»,00587187,3

cent millionièmes ; telle est la force accélératrice G du Soleil

sur la Terre, clans l'unité de temps qui est la seconde. L'on

sait que le nombre qui exprime la valeur d'une force cons-

tante est double du chemin parcouru par les corps soumis

librement à cette force dans l'unité de temps, on appelle ce

chemin parcouru chute, dans ce cas on a pour hauteur de

chute : h = O.M587187,3= 0m;0029359365
_

A

La Terre sous Finfluence de l'attraction solaire tombe

donc à chaque seconde de m
,002. 935.936. 500 c'est la quantité

dont elle dévie de la ligne droite qu'elle tend à suivre, et

dont elle se rapproche du Soleil à chaque seconde, et c'est

la force centrifuge de même valeur qui résulte de cette

déviation qui s'oppose à ce qu'elle s'en rapproche davantage,

d'où résulte sa translation autour du Soleil suivant une

courbe fermée, que nous considérons pour plus de sim-

plicité comme étant une circonférence et à laquelle on a

donné le nom d'orbite.

La valeur de cette force centrifuge égale à la force accélé-

ratrice solaire (0,005871873) s'obtient encore au moyen de la

V 2

formule F— m x — ; nous allons la calculer comme con-^

trôle de la valeur ci-dessus.

Le rayon de l'orbite — 23288 rayons terrestres, sa circon-

férence — 146334r,041248. Cet orbite est parcouru en un an,

* i
146334«",041248

soit en 8/65 heures 75 centièmes; d ou :

^tôk^îk
=



== 16r,6688 parcourus en 1 heure, ou
16 r,6688x 6378253™

3600 secondes

== 29532m ,23 = V, qui représente la vitesse avec laquelle la

Terre se meut sur son orbite en une seconde de temps, c'est-

à-dire 29 kilomètres et demi environ.

Appliquant la formule de la force centrifuge,

— m,00587186 — F, — G, chiffre qui exprime la valeur de

la force centrifuge égale, comme on le voit, à la force attrac-

tive solaire sur le centre terrestre, c'est l'égalité d'action de

ces deux forces qui maintient le globe sur l'orbite qu'il dé-

crit autour du Soleil. D'où l'on voit que la Terre est retenue

sur son orbite par l'antagonisme de deux forces égales et

constantes , de directions opposées, qui agissent sur son

centre de gravité et dont l'une, l'attraction solaire, tend à

la faire tomber dans la direction du Soleil de près de m ,003

millimètres par seconde, et dont l'autre, la force centrifuge,

tend à l'en éloigner d'autant dans le même temps.

La conséquence de ces deux forces est le maintien du

globe terrestre sur l'orbite, et un état d'équilibre qui ne

permet aucune autre manifestation de l'une ou de l'autre

force. Ces deux forces sont neutralisées l'une par l'autre, de

telle sorte que l'on ne pourrait en soupçonner l'existence si

elles n'étaient la conséquence incontestable des lois de la

mécanique et du raisonnement.

Mais cet état de parfait équilibre n'existe qu'au centre ter-

restre et sur tous les points également éloignés du centre

solaire, c'est-à-dire sur l'intersection, passant par le centre

du globe, d'une surface sphérique dont le centre serait celui

du Soleil ; la figure 7 montre une section de la Terre analogue

sur une surface sphérique XX qui a pour centre le centre lu-

naire ; sur tous les points du globe en dedans et en dehors

de cette surface sphérique l'équilibre n'existe pas, la force

centrifage restant uniforme sur tous les points, tandis que la

V2 29532,832

= 1 X 148536755804

87218852023288X 6378253



50,5 cent million.

50,4 id.

— 312 —
force attractive diminue avec l'accroissement de la distance au

Soleil. Mais cette diminution est extrêmement faible, le rayon

1
terreste n'étant que la ^r-— partie de la distance au centreH

23288°
1

d'attraction qui est le centre solaire, on conçoit que la varia-

tion d'intensité de la force attractive sur la longueur d'un

rayon terrestre doit être extrêmement faible.

Le calcul donne pour les valeurs de l'attraction aux deux

points extrêmes et au centre terrestre :

1° A la surface terres- \
différences.

tre du côté du so-

leil 0<«,00587237,8 cent million.

2° Au centre terrestre m,00587187,3 id.

3° A la surface de la

terre la plus éloi-

gnée ra,00587136,9 id.

Il faudrait pousser plus loin ces fractions décimales pour

avoir des rapports plus approchés, mais ces résultats sont

peu importants, il nous suffit de remarquer que la différence

d'attraction solaire aux deux surfaces opposées de la Terre

s'élève à m
,00000100,9 cent millionièmes , soit environ

50 cent millionèmes de différence de ces deux points au

centre terrestre.

Nous avons vu que la valeur de l'excès de la force attrac-

tive lunaire était de. in
,00000115 \

Différences.

que l'excès de force /

centrifuge antagonis-
0» 00000224 cent million,

te était de m,00000109 ]

que l'excès de force \

attractive solaire était
j

de ,

m,00000050,5
'

et l'excès de la force 1

centrifuge antagonis-

te de 0'n,00000050,4

0»\000001 00,9, id.
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ce qui donne un rapport de
Jqqq

= 2,22 représentant la

supériorité d'action de la Lune sur celle du Soleil prise pour

unité.

INSUFFISANCE DES CONDITIONS D'ÉQUILIBRE STATIQUE ET

INSTANTANÉ DES MERS POUR EXPLIQUER LE PHÉNOMÈNE

DES MARÉES.

Maintenant que nous possédons les valeurs numériques

des diverses forces qui agissent sur le globe terrestre, ainsi

que sur les masses fluides des mers, et dont les variations

incessantes de directions et d'intensité tendent sans cesse à

modifier l'état d'équilibre des eaux, nous pouvons détermi-

ner la forme de cet équilibre ou, plus simplement, les éléva-

tions du niveau des mers qui résultent de l'action de ces

forces. Mais en admettant que pendant le temps considéré,

et infiniment court, nous supposions le globe à l'état de repos

et abstraction faite de tout résidu d'action antérieure de ces

forces sur les masses liquides que nous supposons aussi en

repos ; ces conditions sont celles de l'équilibre statique.

Admettant que les eaux recouvrent entièrement la Terre, il

est évident que la forme d'équilibre des mers sera sphérique.

La sphère ayant tous les points de sa surface à égale dis-

tance de son centre qui est le centre d'attraction, c'est aussi

la surface dont tous les points sont soumis à une pesanteur

égale et où par conséquent l'équilibre existe ; aucune molé-

cule ne peut dépasser le niveau de cette surface sans trou-

bler l'équilibre de toutes les autres : la surface des mers

dans cette condition serait celle d'une sphère parfaite.

Nous savons que par suite de la rotation diurne et de la

force centrifuge qui en résulte, la masse des eaux n'a pas

cette forme sphérique mais bien celle d'une ellipsoïde dont

le diamètre équatorial est de 42 kilomètres environ plus
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grand que l'axe polaire, ce qui fait que le niveau des eaux

équatoriales est à 21 kilomètres plus haut que celui des mers

polaires. Mais pour l'appréciation que nous nous proposons

de faire des élévations du niveau des eaux sous l'action des

forces attractives cosmiques, il est plus simple de considérer

la masse des eaux comme ayant la forme sphérique et nous

chercherons quelle modification y apportera l'action attrac-

tive de la Lune.

L'action de cet astre étant extérieure à la Terre agira évi-

demment dans une seule et même direction sur les points

opposés du globe, mais son action sera en sens contraire de

la pesanteur terrestre sur la surface située en face d'elle, et

dans le même sens que la pesanteur sur la partie de la sur-

face opposée à la première. (Voir fig. 1, l re partie).

Supposons que le globe terrestre soit entièrement formé

d'eau : la partie de la surface qui a la Lune au zénith recevant

l'action attractive de cet astre en sens contraire de la pesan-

teur, l'eau y sera moins pesante, et ce sera comme si sa

densité était diminuée, il faudra alors une hauteur d'eau plus

grande pour faire équilibre à la poussée des masses d'eau

environnantes, qui au lieu d'avoir la Lune à leur zénith l'ont

à leur horizon, c'est-à-dire à 90° de la verticale, condition

dans laquelle elle n'influe nullement sur leur pesanteur,

l'action de la Lune étant perpendiculaire à sa direction dans

tous les lieux. Il y aura donc sur la surface considérée une

élévation de niveau ; si l'attraction de la Lune diminuait d'un

millième la pesanteur, il est clair qu'il faudrait que la co-

lonne d'eau soit exhaussée d'un millième pour faire équi-

libre aux eaux environnantes, soit d'un mètre par kilomètre.

Or, la Terre étant supposée liquide et ayant 6378 kilomètres
"

de rayon, la proéminence de la surface devrait s'élever de

6378 mètres pour que l'équilibre existe. Mais nous savons

que l'attraction lunaire à la surface terrestre est beaucoup

plus faible, elle n'est que de m
,00003492 cent millionièmes,

tandis que la pesanteur = 9 in,8088, c'est-à-dire que l'attrac-
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9'» 8088 280893 .
,

tion lunaire n est que ' = —~— , soit la 280893e

0,00003492 1

partie de la pesanteur. Par conséquent, admettant que la

masse soit entièrement liquide, l'exhaussement de niveau

6378253
serait de la 280893° partie du rayon terrestre, soit

'

-—F J
' 280893

= 22m,70 ; mais le globe n'est pas formé d'eau , il en est re-

3
couvert seulement sur les - de sa surface, la profondeur des

1
mers est beaucoup moins grande. On estime à 2 - kilo-

mètres la profondeur moyenne des eaux des mers ; ce n'est

donc que sur cette profondeur que porte la diminution de

2500 ,n

pesanteur, et l'on a : = ,n ,0089 dix millièmes de
2o0o93

mètre, soit environ 9 millimètres.

On voit combien ce soulèvement de niveau est réduit, mais

cette valeur est encore beaucoup trop forte, car nous n'avons

pas fait intervenir l'action de la force centrifuge qui neutra-

29
lise plus des — de l'action lunaire.

Reprenons les nombres que nous avons trouvés.

L'attraction lunaire étant à la surface terrestre de
m,00003492, la force centrifuge qui agit en sens contraire

est de m,00003377, la différence entre ces deux forces n'est

plus que de m,0000115 cent millionièmes : c'est l'excès de

force attractive non équilibrée. C'est cet excès seul qui agit

sur l'équilibre des mers. Comparons cette force à la pesan-

9* 8088 8529391 n „ .

teur et nous trouvons
q^ÔÔÔÔÎÎ5

=—— • Cette force

n'est plus que la 8529391° partie de la pesanteur; c'est de

cette quantité que la masse devra être augmentée par un

2500
accroissement de hauteur, soit pour = 1",000029

oo,29391



millionième çle mètre (l), soit environ les 3 centièmes d'un

millimètre.

Soit environ 3 centièmes de millimètre.

Voilà à quoi se réduisent ce que l'on appelle les proémi-

minences liquides causées sur la mer par l'attraction de la

Lune : à peine l'épaisseur d'une feuille de papier de soie.

L'action exercée par la force centrifuge étant légèrement

plus faible puisqu'elle est les 0,9478 de l'excès de force

attractive que nous venons d'examiner, il nous paraît inutile

de recommencer les mêmes opérations et nous admettons

sans tenir compte de l'infinitésimale erreur, que le même
effet sera produit par l'excès de cette force, sur les eaux qui

couvrent l'hémisphère opposé au premier.

De même nous ne rechercherons pas l'exhaussement de

niveau produit sur les mers par l'action solaire plus faible

encore que la moitié de l'action attractive de la Lune. Ces

effets microscopiques sont de nulle importance.

Nous résumons ainsi cette deuxième partie de notre étude :

nous nous sommes appliqués dans cette deuxième partie à

déterminer les valeurs numériques des forces attractives de

la Lune et du Soleil ; nous avons pu aussi déterminer les

valeurs numériques des forces antagonistes à celles-là : les

forces centrifuges que jusqu'ici on avait omis de faire inter-

venir dans un phénomène où elles agissent avec une grande

énergie et à l'intervention desquelles les marées, au lieu d'être

un fléau terrible, un agent de destruction redoutable, inces-

sant et sans frein, ne sont qu'un balancement inoffensif des

mers que l'on peut même qualifier d'utile et de salutaire.

Ces valeurs numériques que nous avons obtenues avec

toute la précision qu'il nous a été possible, nous ont permis

. 6378253'" A
(1) Si le globe était entièrement liquide, on aurait :

g^ggj
~ ° lv5b

millimètres pour la hauteur dont le niveau de la mer serait soulevé par

l'excès d'attraction lunaire.
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de les comparer avec celles de la pesanteur à la surface ter-

restre et de mesurer l'intensité de leur action sur l'équilibre

des mers en opposition avec l'action de la pesanteur.

Le résultat de ces comparaisons a été que : les modifica-

tions de la forme d'équilibre des mers, telle qu'elle s'établit

naturellement sous l'action de la pesanteur ne sont pour ainsi

dire pas sensibles, l'élévation de la surface des eaux ne pou-

vant atteindre la hauteur d'un millimètre. Il y a loin de là

comme on le voit aux proéminances liquides dont parlent

tous les auteurs de la théorie en usage, ainsi qu'aux figures

ellipsoïdales dont on illustre les traités de cosmographie et

dans lesquelles on accuse deux fortes proéminences des

mers, diamétralement opposées.

Il ressort clairement pour nous de l'infime petitesse des

résultats auxquels conduisent les lois de l'équilibre statique,

instantané, comparés aux majestueux et puissants effets que

la nature présente chaque jour à nos yeux, que ce n'est pas

dans les lois de la mécanique statique et dans cet ordre de

raisonnement qu'on trouvera l'explication du phénomène. Si

l'on considère la hauteur infinitésimale ou microscopique à

laquelle les astres attirants élèvent le niveau des mers, il

paraît impossible d'établir une relation quelconque entre ces

variations de niveau infiniment petites et le développement

de puissance infiniment grand que produit sur l'immense

étendue des mers le phénomène des marées.

Il faut donc reconnaître que le problème est d'un autre

ordre, et en effet sa solution doit être cherchée dans les lois

de la dynamique. Le phénomène considéré instantanément

est infiniment petit, mais il acquiert une immense grandeur

par l'accumulation du travail mécanique des forces attrac-

tive et centrifuge sur l'énorme masse des eaux dans des

périodes de 6 heures 12 minutes pendant lesquelles elles

opèrent sans cesse. A cette accumulation vient s'ajouter le

résidu des forces qui ont produit les oscillations anté-

rieures des mers et qui n'ayant pas été épuisées accroissent
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dans une notable mesure les effets produits. Cette accumula-

tion de travail mécanique dans la masse des eaux explique

tout naturellement aussi par l'inertie de la masse, le retard

de 36 heures que l'on observe dans la production des marées

sur l'époque précise où les positions astronomiques du Soleil

et de la Lune tendent à les produire. Ce retard est dû à

l'inertie des masses à mettre en mouvement, c'est le travail

de ces forces sur l'inertie qui constitue l'accumulation. C'est

une nouvelle étude à faire du phénomène des marées ; ce sera

l'objet de la 3 e partie de ce travail.



TROISIÈME PARTIE

LE PHÉNOMÈNE DES MARÉES EST DU A L'ACCUMULATION DU

TRAVAIL MÉGANIQUE DÉVELOPPÉ PAR LES FORCES COSMI-

QUES SUR LES EAUX DE LA MER. — IDENTITÉ DE l'ORI-

GINE DES SEICHES DES LACS.

Nous venons de voir que la forme d'équilibre statique et

instantané des mers sous l'action des forces attractives de

la Lune et du Soleil ainsi que des forces centrifuges corres-

pondantes ne diffère qu'imperceptiblement de la forme

d'équilibre qu'elles affectent sous la seule action des forces

permanentes de la pesanteur et de la force centrifuge due

au mouvement diurne.

Nous avons trouvé par le calcul que la hauteur dont pou-

vait être soulevée la surface des mers par les forces attrac-

tives lunaires et solaires ne pouvait dépasser 3 centièmes de

millimètres environ pour une profondeur moyenne des mers

de 2500 mètres.

Un tel résultat est fort loin de correspondre à ce que nous

montre la nature dans le mouvement imposant et grandiose

des marées. On doit en conclure que les conditions de l'équi-

libre statique et instantané sont insuffisantes pour rendre

compte de ce phénomène qui effectivement appartient par la

grande étendue de la nappe liquide dans le plan de la rota-

tion terrestre, à un autre ordre de faits. C'est en effet à l'hy-

drodynamique et non à l'hydrostatique qu'il faut en deman-

der la solution.

Nous avons déjà dit quelques mots (page 292, 2 e partie) de
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la chute des corps sous l'action de la pesanteur et nous de-

vons rappeler qu'à la latitude de Paris et au niveau de la mer,

tous les corps, quelles que soient leur forme et leur nature

tombent clans le vicie d'une hauteur verticale de 4m ,9044

clans l'espace d'une seconde de temps et qu'arrivés au bas

de cette chute la vitesse acquise est le double de cette hau-

teur soit V = 9m,8088.

C'est cette valeur qui a été prise pour mesure de la force

de la pesanteur à la surface terrestre et qui figure dans les

calculs par la lettre g = 9m,8088 dix millièmes.

Mais on peut se demander comment il se fait que tous les

corps, indistinctement, tombant dans les conditions ci-dessus

ne prennent ni plus ni moins de vitesse, mais acquièrent tous

celle de 9m,8088 dans l'espace d'une seconde de temps et

franchissent exactement la même hauteur de 4m ,
90-44.

La réponse à cette question est : que toutes les molécules

de la matière sont également attirées par la Terre et que

l'inertie de ces molécules, c'est-à-dire la résistance que leurs

masses, lorsqu'elles sont à l'état de repos, opposent aux

forces qui les sollicitent à se mettre en mouvement, ou lors-

qu'elles -sont en mouvement à reprendre l'état de repos, cette

résistance qu'on appelle inertie a une valeur égale pour toutes

les molécules de matière. D'où résulte que le travail de la

pesanteur sur la masse de chaque molécule pendant une

seconde de temps est la quantité de puissance dépensée et

nécessaire pour faire franchir à chacune d'elles un espace

de 4m,9044 de hauteur verticale et pour lui communiquer

cette vitesse de 9 m ,8088. D'où il suit que l'inertie est cette

résistance moléculaire qui mesure le travail des forces en

raison des masses et dont la manifestation visible et effective

est la vitesse que sous leurs impulsions prennent tous les

corps de la nature.

L'inertie est donc une propriété générale de la matière

comme l'attraction, l'homme peut en utiliser les effets, mais

il ne peut ni la réduire, ni la modifier. L'inertie donne à la



matière la faculté d'emmagasiner, d'accumuler le travail mé-

canique, mais à l'accumulation de travail correspond toujours

du mouvement c'est-à-dire des vitesses en rapport avec le

travail accumulé et la masse accumulatrice. Communiquer

un corps une vitesse de 9m ,8088 par seconde ou l'élever dans

ce même temps aune hauteur verticale de 4m,9044 constitue

une égale dépense de force, ainsi qu'on va le voir.

Si en effet le corps qui tombe dans le vide pendant une

seconde de temps était sphérique et parfaitement élastique

et qu'au bas de sa chute il rencontre un plan horizontal ab-

solument inflexible et résistant, il rebondirait aussitôt exac-

tement à la hauteur d'où il était tombé, soit à 4m,9044

L'inertie aurait consommé et accumulé pendant la chute

toutes les impulsions de la pesanteur sur la masse du

corps ; l'accumulation de ce travail aurait déterminé le mou-

vement et l'accélération de vitesse dans la direction de la

pesanteur agissante et au moment du choc l'accumulation

du travail mécanique étant transmise aux molécules élas-

tiques serait instantanément et intégralement restituée en

sens contraire par l'élasticité et le corps remontant avec

une vitesse de 9m ,8088 atteindrait en une seconde de

temps la hauteur de chute de 4ra,9044 d'où il est tombé.

Pendant cette ascension en sens contraire de la pesan-

teur celle-ci épuiserait par la même succession d'impul-

sions tout le travail mécanique accumulé par la chute pri-

mitive "et la vitesse ascensionnelle diminuerait progressive-

ment pour, à 4m,9044 de hauteur, être réduite à zéro. De-

puis longtemps l'industrie a utilisé des moyens d'accumula-

tion du travail mécanique. L'emploi des volants dans les

machines, les poids d'horloge que l'on remonte à de longs

intervalles sont des accumulateurs ; il en est de même des

ressorts de pendule et de montre.

L'eau élevée dans des réservoirs pour alimenter des

jets d'eau, des fontaines, ou pour faire fonctionner des

monte-charges ; le bandage des ressorts ; la compression

21
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des gaz ou de l'air dans des réservoirs très-résistants;

enfin et plus récemment les appareils qui portent le nom
d'accumulateurs et dans lesquels l'eau est refoulée en

grande quantité sous des pistons mobiles verticalement,

et chargés de manière à produire des pressions de 20 ou

30 atmosphères, constituent autant de moyens d'actionner

instantanément et en temps utile de puissantes machines;

ce sont de grands et précieux procédés d'accumulation de

travail mécanique.

Nous verrons plus loin que la masse des mers constitue

aussi un accumulateur d'une puissance incalculable et d'une

sensibilité réellement incomparable par le fait de l'inertie de

ses masses immenses et par l'indépendance absolue et

l'extrême mobilité de ses molécules liquides.

Deux forces principales permanentes agissent avec une

énergie constante sur cette masse en équilibre : ce sont la

pesanteur terrestre et la force centrifuge résultant de la

rotation de la Terre sur son axe. La première de ces forces

dont la direction en chaque point est le centre de gravité de

la Terre, tend à faire prendre à la mer une forme sphérique,

qui est la seule où toutes les molécules de la surface se

trouvent également attirées comme étant à égale distance du

centre de gravité terrestre et d'attraction.

La deuxième, dont l'action en chaque point est dans le

plan de l'équateur ou dans des plans parallèles à celui-ci, et

dans la direction du centre à la circonférence
,
possède une

énergie plus ou moins grande, mais de sens contraire à la

pesanteur, selon que le point considéré est plus ou moins

rapproché du plan de l'équateur ; en d'autres termes, cette

force est maximum à l'équateur et nulle au pôle (nous avons"

déjà indiqué la valeur de cette force à l'équateur où elle est

de m,0339 dix millièmes). L'action de cette force centrifuge

diminue celle de la pesanteur, et sous l'influence de ces

deux forces, les eaux de la mer prennent la forme d'un ellip-

soïde de révolution dont le diamètre équatorial est d'environ
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—- plus grand que l'axe polaire. Cet ellipsoïde est la forme

d'équilibre des mers sous l'influence de ces deux forces.

Mais outre ces forces principales et permanentes, il en est

d'autres d'origine cosmique , moins énergiques , il est vrai

,

mais dont l'action ne laisse pas que de modifier momenta-

nément d'une manière sensible la forme d'équilibre due

aux forces permanentes terrestres.

L'attraction du soleil et la force centrifuge terrestre qui lui

fait équilibre sur l'orbite que la terre parcourt, l'attraction

lunaire et son antagoniste, la force centrifuge terrestre,

exercent toutes les quatre leur action sur l'équilibre des

mers, et la rotation de la Terre déplaçant constamment, pour

les divers lieux de sa surface, la position de ces astres atti-

rants, la forme d'équilibre change constamment, ce qui

détermine perpétuellement des oscillations plus ou moins

considérables des masses liquides auxquelles on donne le

nom de Marées.

La sensibilité prodigieuse de cet immense accumulateur

qui obéit aux impulsions des plus faibles forces, résultant de

l'extrême mobilité de ses eaux et de leur masse énorme,

maintenue dans un état parfait d'équilibre à la surface ter-

restre par la pesanteur, autorise à penser que l'attraction

même des autres astres du système planétaire auquel nous

appartenons, doit faire éprouver de légères modifications à

cette forme d'équilibre des masses liquides, mais dans une

si faible mesure que jusqu'à ce jour leur influence n'a pu

être constatée.

Quand Jupiter et Saturne sont en opposition, ils doivent

dans une certaine mesure neutraliser une très faible partie

de l'attraction solaire, tandis qu'en conjonction, leur action

doit renforcer cette attraction et il ne serait pas impossible

que plus tard, des moyens d'observation nouveaux et des

instruments ingénieusement combinés et d'une grande sen-

sibilité ne permettent de constater l'influence infiniment
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petite de ces astres sur l'équilibre des mers, et la sensibilité

merveilleuse de ce puissant et délicat accumulateur.

Il résulte de là que toute force nouvelle qui vient exercer

son action sur la masse des eaux détermine, dans la mesure

de son énergie, une modification de la forme d'équilibre

préexistante ; si cette force est variable en intensité et en

direction, la modification de formes en suivra toutes les

grandeurs et toutes les phases. Ces actions se composeront

avec celle de la pesanteur de manière à satisfaire au principe

de mécanique de YIndépendance des mouvements simul-

tanés. Si l'action de la force nouvelle vient à cesser, l'équi-

libre antérieur se rétablit et le travail de l'inertie, dans le

mouvement qui s'opérera pour revenir à cet équilibre anté-

rieur, représentera exactement le travail que la force dis-

parue avait exercé sur la masse des eaux. D'après ces

considérations générales, on reconnait que quand, par son

mouvement de rotation diurne, la Terre fait passer successi-

vement sous les méridiens où se trouve la Lune toutes les

portions de la surface d'une vaste mer, l'attraction lunaire

bien qu'extrêmement faible agit successivement sur toutes

les molécules liquides situées dans une étendue d'au moins

90° ou du quart de la circonférence équatoriale. Ces molé-

cules sont attirées du côté de la Lune avec une énergie qui

varie de zéro jusqu'à ra,00000115 cent millionièmes et

dans des directions qui, d'horizontales, passent par tous les

degrés d'inclinaison jusqu'à la verticale. Cette action s'exerce

1
pendant une période de temps de 6 heures 12 minutes -

A

temps qui s'écoule entre le lever de la Lune à l'horizon et

son passage au méridien du lieu considéré. Pendant cette

période de temps, l'attraction lunaire agit sur la totalité des

molécules fluides et mobiles de la mer, réparties sur la lon-

gueur de cet arc de 90° et tend à en opérer une sorte de

trainage à la surface du globe. La modification de la forme

d'équilibre sous cette influence commence à s'effectuer
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insensiblement d'abord, puis en s'accélérant jusqu'à la fin

de la période. Pendant 6 heures 12 minutes, ou 372 minutes,

les eaux ont été attirées de l'Ouest à l'Est puis, pendant les

372 minutes suivantes, elles le seront de l'Est à l'Ouest. Or

si le calcul de l'équilibre statique instantané n'accuse pour

valeur de l'élévation du niveau des mers que quelques cen-

tièmes de millimètres, le travail mécanique de l'attraction

lunaire, pendant 6 h. 12 minutes, soit pendant 22,300 se-

condes de temps sur la partie de mer indiquée, acquiert au

contraire une valeur réelle et de l'ordre de grandeur du tra-

vail mécanique que l'on peut attribuer aux marées.

Pendant cette période il se produit une accumulation con-

sidérable de travail qui est la somme de toutes les actions

exercées par l'attraction sur toutes les molécules de la mer,

distribuées sur l'étendue d'un quart de la circonférence ter-

restre. Toutes ces molécules ont pris des positions particu-

lières dans les formes d'équilibre qui se sont successivement

succédées, quoiqu'invisibles et inappréciables à la vue, posi-

tions 'qui néanmoins sont toutes en opposition avec l'état

d'équilibre que détermine la pesanteur terrestre quand elle

agit seule, état auquel elles reviendront quand la cause

troublante aura cessé d'agir. Le travail mécanique dépensé

par ces forces sur ces molécules pesantes pour constituer

des systèmes en équilibre ne peut disparaître et être réduit

à néant sans avoir été épuisé par un travail résistant équi-

valent. Or l'extrême mobilité des molécules des masses

liquides permet sans perte appréciable l'accumulation du

travail mécanique par le seul fait de l'arrangement et de la

distribution des molécules dans de nouveaux systèmes

d'équilibre, édifiés successivement sous l'influence de ces

forces et de la pesanteur ou plus exactement de la résultante

de toutes ces forces. La direction et l'intensité des forces

attractives ou centrifuges variant sans cesse, la forme d'équi-

libre des mers se modifie incessamment aussi. Ces varia-

tions de formes correspondent à des mouvements molécu-
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laires, dont, en définitive, elles ne sont que l'expression et

la figure. Ces mouvements moléculaires donnent lieu à des

ondulations d'abord très petites et très nombreuses, mais

qui peu à peu s'ajoutent et se superposent, grandissent et

finissent par constituer des vagues de plus en plus hautes

et de plus en plus larges à mesure de l'accroissement de

l'accumulation, et l'on peut se représenter, ainsi que l'in-

dique la figure 9, le profil de la surface des mers à l'extré-

mité d'un arc d'un quart de circonférence terrestre, qui a

subi l'action de la force attractive.

Ligne de niveau ou horizontale.

Depuis longtemps les marins ont reconnu l'existence de

flots de marée, se propageant avec des vitesses d'environ

200 lieues à l'heure, dans l'Atlantique, à la hauteur de 45 à

50° de latitude, et d'environ 300 lieues à l'heure à l'équateur.

M. Chazalon, ingénieur hydrographe de la marine, parle,

dans l'Annuaire des marées des côtes de France pour 4843,

d'ondulations plus petites que celles que jusqu'ici on a con-

sidérées comme produisant la marée. Il dit : « J'ai montré

dans un mémoire adressé à l'Institut, en 1842, qu'outre les

ondulations déjà reconnues par divers géomètres, il existe

des ondulations assez considérables dont personne n'avait

1111
encore signalé l'existence et dont la période est j, -, -, — ,

"

4 o 8 10

1~ de jour lunaire. »

Cette communication d'un ingénieur hydrographe chargé

de la mission d'observer les mouvements des marées, d'en
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mesurer les hauteurs et d'en noter les périodes, n'a-t-elle pas

un grand poids et ne vient-elle pas confirmer la production

d'ondulations que nous indiquions comme conséquence du

travail mécanique accumulé pendant les modifications de

formes incessantes de l'état d'équilibre des mers. Indépen-

damment du flot, de la vague-marée observée et connue de

tout temps, voici un observateur outillé pour faire des obser-

vations qui, un des premiers a fait construire des maréo-

graphes, et qui observe 5 autres ondulations dont il mesure

la hauteur et enregistre les périodes.

Nous n'avions pas connaissance de cette communication

de M. Ghazalon à l'Institut, quand nous avons commencé

cette étude. L'Annuaire des Marées de 1843 nous étant tombé

entre les mains accidentellement, nous y avons trouvé ce

document très important et qui arrive si opportunément

pour être cité dans ce travail. L'existence constatée d'onclu-

1 1
lations de ~ et — de jour lunaire dans les ports de Dunker-

10 12 J

que, Ostende et Flessingue (1) par cet ingénieur, montre que

Je travail mécanique dépensé par les forces qui troublent l'é-

quilibre des mers est accumulé par la formation d'ondula-

tions dans la couche superficielle des mers, et si l'on n'en a

observé qu'un petit nombre, c'est que les autres de moindre

importance échappent à l'observation par leur faible hauteur,

et sont presque constamment masquées par l'agitation per-

pétuelle de la surface des eaux sous l'action des vents et

d'une foule de causes.

La formation de ces ondulations de plus en plus grandes

et dont la période est, pour les plus courtes observées, de 2

heures, résulte évidemment de l'accumulation d'ondulations

plus petites et de moindre durée ; ces ondulations forment des

séries progressives, et c'est ainsi que le travail mécanique se

(1) Des observations analogues ont été faites par M. Wehwell à Liver-

pool.
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trouve accumulé dans la quantité de mouvements que pos-

sède la couche superficielle des mers ainsi que dans l'impul-

sion, dans la direction de l'Ouest à l'Est que la masse entière

des eaux a reçue des forces cosmiques dont nous avons par-

lé. Nous possédons maintenant les données nécessaires

pour apprécier, nous ne dirons pas approximativement,

mais dans des limites vraisemblables, le travail mécanique

dépensé par les forces troublantes et accumulé dans les

masses liquides, dont l'élévation et la grandeur de la vague

au niveau de la marée est la somme totale, celle qui déve-

loppe à nos yeux un travail équivalent.

L'excès d'attraction lunaire à la surface terrestre étant

comme nous l'avons vu de m,0000Q115 cent millionièmes par

seconde, sur son antagoniste la force centrifuge, cette force

accélératrice correspond à une élévation des molécules atti-

rées de m
,00000058 cent millionièmes de hauteur dans ce

même temps et par conséquent de m,00000058 kilogram-

mètre par kilogramme d'eau.

Ce travail s'exerçant pendant 22300 secondes de temps

s'élève pour cette période d'action qui correspond à la montée

de la marée soit 22300X 0'n
,00000058 — 0ksm,012934 millio-

nièmes soit par mètre cube m,012934 X 1000k° = 12 kilo-

grammètres 934 millièmes.

Soit L la Lune et T la Terre (voir fig. 10), si du centre L
avec un rayon T L on décrit l'arc a T 6, comme il a été dit
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cet arc sera le lieu d'équilibre entre la force attractive lu-

naire et la force centrifuge terrestre qui lui est opposée en

direction, ces deux forces étant égales sur tous les poinis de

cet arc a T b. La force attractive étant en raison inverse du

carré des distances, il en résulte que cette force ira en s'ac-

croissant des points a et b en s'avançant vers le point C situé

sur la ligne des centres. La force centrifuge étant uniforme

sur toute la Terre et étant égale à l'attraction lunaire sur tous

les points de Tare a T b, est donc inférieure à cette force sur

tous les points à l'intérieur de cet arc, et au contraire supé-

rieure à cette force sur tous les points situés à l'extérieur de

cet arc.

Nous avons vu qu'au centre terrestre ces deux forces

avaient chacune pour valeur m
,
00003377 , et que l'at-

traction de la Lune à la surface terrestre eu face d'elle,

atteignait la valeur de m
,00003492, et à la surface opposée

m
,00003268 cent millionièmes; l'excès de force attractive

en C est donc de m
,000001 15 cent millionièmes, l'excès de

force centrifuge en d est de m
,00000109 cent millionièmes.

D'après cela une molécule située en b ne sera attirée ni du

côté de la Lune, ni repoussée en sens contraire par la force

centrifuge, ces forces s'équilibrant en ce point, mais sur tous

les autres points dans l'arc b C, l'attraction se fera de plus

en plus sentir jusqu'à atteindre en C la valeur m,00000115

cent millionièmes ; de même sur l'arc b d l'excès de la force

centrifuge de plus en plus supérieure à la force attractive

passera de à m,0000109 cent millionièmes.

Nous venons de calculer le travail de l'excès de force at-

tractive sur la masse d'un mètre cube pendant la période de

6 heures 12 minutes, temps employé pour que cette masse si-

tuée en a soit amenée par la rotation diurne en C; mais nous

remarquons que si la force attractive vaut 115 cent millio-

nièmes au point C , sa valeur en a est , la quantité de tra-

115 4-
vail mécanique doit être réduite de moitié, soit - — 58
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cent millionièmes correspondant à une hauteur de chute de

58 = 29 cent millionièmes.
A

La quantité de travail mécanique déployée sur un mètre
42kgm 934

cuhe d'eau sera donc de — = 6 kilogrammètres
A

Ail pendant son transport de a en C.

La masse des eaux sur laquelle l'action se sera développée

sera celle comprise de C en a dont on ne comptera encore

que la moitié, les seules molécules situées en C ayant reçu

la totalité de l'action et celles arrivées en a ne l'ayant encore

pas suhie. Supposons donc une tranche de la mer ayant pour

longueur le quart de la circonférence équatoriale , un mètre

de largeur et une profondeur moyenne de 2500 mètres,

on aura pour volume de cette tranche : 10m3,018,954m X
X l m X 2,500* — 25biIliODS,047,385,000 mètres cubes, et

pour masse ayant subi l'action attractive en excès et l'ayant

. , 25047385000 _Q _no :

accumulée ou emmagasinée = 12.523.692.500
A

mètres cubes ou tonnes. Chaque mètre cube ayant accumulé

6k&m 467, on aura pour le travail mécanique total :

12523692500 X 6k sm,467 — 78.990.719.397 kilogrammètres.

Telle est la quantité de travail mécanique déployée par

l'excès d'attraction lunaire sur les molécules pesantes de la

mer pendant un quart de jour lunaire pour en modifier la

forme d'équilibre et pour lui communiquer une vitesse dans

la direction de l'Ouest à l'Est qui en provoque un petit dépla-

cement quand les rivages le permettent, et un soulèvement du

niveau dans le cas contraire. Cette forme diffère évidemment

de celle qui correspond à l'action seule de la pesanteur et, bien

que le mouvement des molécules soit extrêmement petit et

inappréciable par nous, ce mouvement des molécules néces-

saire pour passer d'une forme d'équilibre à une autre est bien

réel et, par le nombre infini des molécules pesantes, a une

valeur effective considérable.
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La durée régulière des marées est de 42 heures 25 mi-

nutes, mais on remarque partout que la basse mer n'occupe

pas le milieu de la période. La mer monte plus rapidement

qu'elle ne descend. Au Havre le retard est de 2 heures 8 mi-

nutes. Il en est de même à Boulogne, mais à Brest le re-

tard n'est que de 16 minutes.

Admettons le retard du Havre, la période entière étant

de 12 heures 25 minutes ou 44,700 secondes, nous en dédui-

rons le retard de 2 heures 8 minutes, soit 7,680 secondes, il

reste 37.020 secondes dont la moitié 18,510 secondes repré-

sente le temps que la mer met à monter du niveau de la

basse mer au niveau de la pleine mer.

Mais remarquons que de ce temps , la moitié en est em-

ployée à remonter de la basse mer au niveau moyen, par le

seul fait du nivellement des eaux sous l'action de la pesan-

teur et sans l'intervention du travail accumulé; ce nivelle-

18500
ment dure —— == 9250 secondes, et pendant un temps égal

À

la surface des eaux s'élèvera au dessus de ce niveau moyen
jusqu'à la hauteur limite de la pleine mer, mais dans ce cas

par l'action du travail accumulé. Admettons que la hauteur

de cette limite soit 2 mètres au dessus du niveau moyen;
comme l'ascension commence à zéro pour atteindre 2 mètres

au bout de ce temps , c'est comme si pendant tout le temps

la hauteur du niveau était élevée de 1 mètre du commence-

ment à la fin. Mais quand la surface d'une tranche d'eau est

élevée d'un mètre, son centre de gravité n'est qu'à m50.

Donc la tranche d'eau d'un mètre de large et atteignant un

seul instant la hauteur de 2 mètres équivaudra à l'élévation

permanente de cette tranche pendant 9250 secondes à la

hauteur d'un mètre ou à l'élévation du centre de gravité de

cette tranche à la hauteur de m50.

Mais cette tranche ne s'élève pas également ; d'une extré-

mité à l'autre, elle part du niveau moyen à une de ses extré-

mités pour s'élever à la hauteur de 2 mètres de l'autre,
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contre le rivage par exemple. On peut admettre que le profil

de ce gonflement d'eau est représenté par un triangle cou-

ché sur le niveau moyen, ayant 2 mètres de hauteur verti-

cale de ce côté et zéro de l'autre, le centre de gravité de

cette figure sera de moitié plus bas que celui d'un rectangle

de même base et de même hauteur ; or le centre de gravité

de ce rectangle étant comme nous venons de le voir à une

hauteur de m50, celui du triangle ne sera plus qu'à 0'n25

et le travail dépensé pour élever cette tranche d'eau à m25

sera le produit de son poids par la hauteur, soit par mètre

cube : 1.000kX 0,25 = 250 kilogrammètres.

Fié- il.

^^^^^^^fe^^^^teu. _ Niveau de. la mer ojluU^L

Il est facile de déterminer maintenant quelle sera la lon-

gueur de la base de ce triangle qui représente en coupe le

flot de marée.

La quantité de travail mécanique accumulée étant pour cette

période de 78990719397 kilogrammètres dans la tranche d'un

mètre de largeur, ce travail sera dépensé en 9250 secondes

,

78990719397
ce qui donne — — = 8million3539537 kilogrammètres

à dépenser par seconde ; or nous venons de voir que pour

produire l'élévation d'une tranche d'eau à un mètre au des-

sus du niveau , il fallait une consommation de travail de 250

, 8539537
kilogrammètres par mètre cube, on a donc :

——-— == 34158

mètres pour longueur de la tranche commençant au niveau

moyen et s'élevant à l'autre extrémité à 2 mètres au dessus

de ce niveau, ou autrement la surface de la tranche s'élevant

de 2 mètres contre le rivage au dessus du niveau moyen, ce

.

n'est qu'à 34 kilomètres du littoral que sa surface reviendrait

à ce même niveau de la mer.



— 333 —
Mais il est facile de montrer que la longueur de cette vague

serait plus considérable encore.

En effet, nous n'avons fait entrer en ligne de compte que

le travail produit pendant les 6 heures 12 minutes de la pé-

riode, nous n'avons pas considéré que cette oscillation de la

masse liquide, en s'affaissant sous l'action de la pesanteur,

développe un travail mécanique équivalent à celui qui l'a

produite et que, par le fait de sa vitesse acquise quand elle

aura regagné le niveau moyen, elle le dépassera en-dessous

d'autant qu'elle était plus élevée, c'est-à-dire de 2 mètres,

d'où elle s'élèvera de nouveau pour remonter à la hauteur

primitive de 2 mètres au-dessus de ce niveau moyen, et

continuer ainsi une série d'oscillations de 4 mètres d'ampli-

tude totale.

Tel serait le système d'oscillation des eaux qui se repro-

duirait perpétuellement par le fait d'une seule première os-

cillation oirimpulsion, si le frottement des molécules liquides

sur elles-mêmes, sur les fonds et sur les rivages ne consom-

mait pas une partie de la puissance par un travail résistant.

Or, une petite fraction de ce travail mécanique est épuisée

à chaque oscillation par ces frottements, assez faibles il est

vrai, comparés aux masses en mouvement, mais en admet-

tant que cette consommation de travail soit de 20 pour 0/0,

il faudrait ajouter aux 8,539,539 kilogrammètres représentant

80
le travail accumulé pour une oscillation les —— du travail

100

non épuisé de l'oscillation précédente , ce qui donnerait un

total de 14,944,193 kilogrammètres et une longueur de flot

14 944 193
de marée de

9 ' = 59km;776 mètres. Mais ce n'est
250

point encore là la limite , car le résidu de cette quantité de

travail de près de 15 millions de kilogrammètres sera plus

grand après la deuxième oscillation qu'après la première, de

sorte que l'amplitude de ces oscillations irait toujours en

s'accroissant jusqu'à ce que, par l'augmentation du mouve-
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ment sur le fond et sur les rives, le travail nuisible du frotte-

ment atteigne une valeur qui limite la grandeur des oscilla-

tions. C'est à ce frottement des eaux de la mer sur le fond et

contre les rivages que M. Delaunay a attribué la cause de

l'accélération séculaire de 6 secondes dans le mouvement de

la lune autour de la terre. Nous verrons d'ailleurs plus loin

que les oscillations des masses liquides sont régies par des

lois dont toute infraction serait une cause de réduction du

mouvement.

Bien des circonstances peuvent aussi influer sur le déve-

loppement plus ou moins grand du phénomène des marées.

La profondeur des eaux, la forme et l'orientation des côtes,

les îles plus ou moins nombreuses, mille choses enfin peu-

vent accroître ou diminuer le travail accumulé et limiter

plus ou moins la hauteur du flot de marée. C'est ce qui ex-

plique que sur certaines côtes la marée atteint jusqu'à

20 mètres de hauteur, tandis que sur d'autres elle n'atteint

pas 1 mètre, sur les côtes du Pérou qui bordent l'océan paci-

fique, la hauteur moyenne des marées est de ra 30e à m 50e
.

Avant de terminer cette étude nous devons dire un mot

d'un autre phénomène qui, dans notre opinion est analogue

h celui des marées et qui est produit par les mêmes causes.

Ce phénomène est un système d'oscillations à périodes

régulières, permanentes, des eaux des lacs; ce système d'os-

cillations a été désigné en Suisse où il a été observé d'abord,

sous le nom de Seiches.

Les lacs sont comme les mers des masses d'eau en état

d'équilibre, mais celles-ci sont renfermées dans des bassins

de grandeur et d'orientation diverses qui, relativement à la

surface des mers n'occupent que des espaces très restreints. *

Or tous les lacs ont des mouvements oscillatoires de leurs

eaux dont les périodes sont régulières pour chacun d'eux.

Jusqu'à ce jour on a ignoré la cause de ces oscillations que

primitivement on avait assimilées aux marées et dont on

faisait remonter la cause à l'action de la Lune et à celle du



Soleil; mais la non concordance des périodes d'oscillation,

ainsi que de leur grandeur avec les positions de ces astres

qui produisent les grandes et les petites marées a fait aban-

donner cette idée et les savants qui s'occupent de cette ques-

tion sont aujourd'hui en désaccord sur la cause des seiches
;

les uns l'attribuent à des mouvements oscillatoires du sol,

d'autres à des différences de pressions barométriques, aux

vents, etc.

Il semble cependant que par suite de la permanence et de

la régularité des périodes du phénomène, toutes causes dont

la permanence et la régularité ne sont pas parfaitement

constatées, devraient être mises de côté et écartées. Les

mouvements du sol, les variations de pression baromé-

trique, les vents et autres actions météorologiques ne pré-

sentent aucun caractère de régularité. L'origine cosmique

de cette cause semble au contraire satisfaire pleinement à

ces conditions de premier ordre qui sont la permanence et

la régularité.

La non concordance des périodes d'oscillation avec les

mouvements de la Lune et du Soleil ne prouve rien contre

l'origine cosmique de la cause. Les lacs oscillent tous, et

tous ont des périodes d'oscillation différentes, nous allons

voir qu'il n'en peut être autrement.

Les observations et les travaux de plusieurs savants qui

ont étudié la question ont établi que les oscillations de l'eau

dans des bassins obéissent à des lois particulières. Le doc-

teur Frédéric Guthrie, professeur à l'école des mines de Lon-

dres, a trouvé un certain rapport entre la durée de ces oscil-

lations et celles d'un pendule. M. Mérian, de Bâle, a donné

une formule qui, dans le cas d'une profondeur infinie, est

t — 1 /—-. Un savant professeur de l'Académie de Lausanne,

M. le docteur F.-A. Forel , a donné la formule t =
exprimant la durée de l'oscillation simple des lacs ; les nom-
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breux sondages qu'il a opérés sur la plupart des lacs de la

Suisse se sont accordés d'une manière satisfaisante avec les

indications de cette formule simple, que l'on peut considérer

comme exprimant bien la loi qui régit ces oscillations. La

durée de l'oscillation est donc égale à la longueur en mètres

de la nappe d'eau, divisée par la racine carrée de la profon-

deur multipliée par 9m,8088 ; ou comme il le dit : « La demi

période d'une oscillation -de seiche est le temps qui serait

employé pour traverser la longueur du lac avec la vitesse

qu'acquerrait un corps tombant d'une hauteur égale à la

moitié de sa profondeur moyenne. »

Les eaux des lacs oscillent donc conformément à des lois

basées sur la longueur de la nappe et sur la profondeur, et

pas autrement, de même qu'un pendule obéit à la loi expri-

mée par la formule t = v y -
;
quelle que soit la cause qui

détermine l'oscillation du pendule, il oscillera conformément

à cette loi ; il en est évidemment de même pour les eaux des

lacs : quelle que soit l'origine des impulsions qu'elles rece-

vront, ces eaux oscilleront conformément à la loi qui régit

ces oscillations. Or si nous prouvons que ces masses d'eau,

en parfait état d'équilibre avec la pesanteur, reçoivent, deux

fois par jour dans une période de 6 heures 12 minutes chaque

fois, d'abord de l'Est à l'Ouest, puis de l'Ouest à l'Est, une

impulsion par l'attraction lunaire , et deux fois encore pen-

dant le même temps de semblables impulsions de la force

centrifuge terrestre antagoniste, nous aurons prouvé que les

lacs doivent osciller et produire le phénomène des seiches

sous l'influence de la lune et de la force centrifuge.

Le même raisonnement s'appliquera à l'action solaire

beaucoup plus faible , mais qui , vu l'extrême sensibilité des

masses liquides en équilibre à obéir aux forces extérieures

les plus faibles , devra concourir plus ou moins à la produc-

tion du même phénomène.

On doit remarquer cependant que les périodes d'impul-



sion peuvent coïncider ou non avec les périodes d'oscilla-

tion, et suivant qu'elles seront synchroniques ou non avec

elles, elles tendront à amplifier ou|à restreindre les oscilla-

tions sans en pouvoir changer la période.

Pour [faire comprendre

ces impulsions, nous fe-

rons la figure ci-contre.

Soit L la Lune, T la

Terre, aTb un arc de cer-

cle mené du centre L avec

un rayon LT, l'arc aTb est

le lieu d'équilibre entre la

force attractive lunaire et

la force centrifuge terres-

tre. La force attractive est

prédominante sur tous les

points de l'hémisphère

compris à l'intérieur de

l'arc. Sa valeur au point

G= 0^00000115 cent mil-

lionièmes. Sur tout l'hé-

misphère à l'extérieur du

même arc, c'est la force

centrifuge qui est prédo-

minante et qui tend à éloi-

gner du centre d'attrac-

tion lunaire les corps mo-

biles à la surface terres-

tre, sa valeur sur tous les

points est uniforme, mais

l'attraction en équilibre

une grande partie et au

point d elle est de m
>

00000109.

Soit quatre bassins ou

22
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lacs m, n, m, ri, l'attraction lunaire sur la masse liquide m
se décomposera en deux , une suivant le rayon terrestre et

l'autre suivant la tangente, celle-ci sera égale à la projection

de cette force sur cette ligne. Cette résultante horizontale

XX indique une impulsion communiquée aux molécules

liquides de l'Ouest à l'Est. Mais 6 h. 42' après, en n, la di-

rection de l'attraction aura changé et l'impulsion sera de

l'Est à l'Ouest; 6 h. 42' après la même masse liquide sera

arrivée en m' et recevra une impulsion de la force centri-

fuge dans le sens de l'Ouest à l'Est, et 6 h. 42' encore après

elle sera arrivée en ri où la force centrifuge lui communi-

quera une impulsion de l'Est à l'Ouest. Donc dans un jour

lunaire la même masse liquide aura reçu chaque fois pen-

dant 6 h. 42' deux impulsions successives en sens opposé,

par la force attractive et deux impulsions de la force cen-

trifuge également successives et opposées de sens.

Du côté de la Lune l'intensité de la force attractive croîtra

de à 445 cent millionièmes et du côté opposé la force cen-

trifuge agira avec une intensité qui croîtra de à 409 cent

millionièmes. La quantité de travail dépensé sera la même
que celle calculée précédemment sur la tranche d'un mètre,

sauf que la profondeur sera beaucoup moindre, ainsi que la

longueur de la tranche qui sera celle du lac. Mais les mêmes
faits d'accumulation du travail mécanique se reproduiront,

on retrouvera 6 kilogrammètres 467 par mètre cube et par

seconde de travail mécanique accumulé pour produire les

oscillations auxquelles on a donné le nom de seiches.

La force attractive lunaire et la force centrifuge terrestre

qui lui correspond exercent donc chacune successivement

sur les eaux des lacs une action qui, deux fois par jour-

lunaire, les attire sur la rive Est et 6 heures après sur la

rive Ouest ; l'intensité de ces impulsions s'élevant à environ

6 kilogrammètres 4/2 par mètre cube dans une période de

G h. 42' qui sont à répartir entre le nombre des oscillations

ou seiches qui ont lieu dans cette période et auxquelles il
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convient d'ajouter les quelques kilogrammètres qui n'ont

pas été dépensés dans les oscillations précédentes.

Telles sont les forces cosmiques qui incontestablement

font sentir leur action sur les corps en parfait état d'équi-

libre à la surface terrestre et dont la mobilité n'est pas con-

trariée ou empêchée par le voisinage des corps immobilisés

ou par un frottement trop considérable.

Les masses liquides 'seules présentent ces conditions de

parfait équilibre, de très grande mobilité et enfin de grandes

masses pesantes et susceptibles d'accumuler le travail méca-

nique exercé sur les molécules, par la production d'oscilla-

tions des couches superficielles et par les changements de

forme d'équilibre.

Nous résumerons ainsi cette étude :

Le phénomène des marées est dû à trois causes :

La première qui est la puissance promotrice du phéno-

mène, est l'action exercée alternativement en sens opposés

sur les eaux des mers par les forces attractives de la Lune

et du Soleil d'une part, et d'autre part par les forces centri-

fuges antagonistes des premières, résultant des mouvements

de translation circulaire de la Terre dans l'espace.

Ces forces antagonistes sont égales en intensité et se neu-

tralisent réciproquement au centre terrestre et sur tous les

points d'une section sphérique du globe passant par ce

point, mais sont inégales sur les deux parties du globe en

dedans et en dehors de cette section et d'autant plus que le

point considéré en est plus distant.

La deuxième cause est seulement occasionnelle.

C'est la rotation diurne de la Terre qui amène successive-

ment toutes les parties de sa surface et par conséquent

l'étendue de toutes les mers, des points où règne l'équilibre

de ces forces, sur les points, où cet équilibre n'existe plus

et où les unes ou les autres sont prépondérantes et en excès.

Ce sont ces excès non neutralisés qui modifient la forme

d'équilibre des mers.
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La troisième cause enfin est amplificative ; elle permet la

manifestation du phénomène par un énorme accroissement

de grandeur. Elle consiste dans la faculté d'accumulation du

travail mécanique des forces que grâce à leur inertie et à

leur parfaite fluidité possèdent les eaux des mers. Cette

faculté fait passer le phénomène de l'ordre statique où il

n'est rien, à l'ordre dynamique où il devient immense. Cette

faculté d'accumulation substitue à l'effet instantané et imper-

ceptible de forces infiniment faibles, l'effet considérable du

travail mécanique accumulé de ces forces pendant un quart

de jour sur des masses d'eaux immenses. Cette énorme

puissance accumulée se dépense à soulever le niveau des

mers, soit contre le rivage, soit en pleine mer.
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2STOTE

COMPLÉMENT RELATIF A L'ABSENCE DE ROTATION DE LA TERRE DANS LE PLAN

DE L'ORBITE LUNAIRE ET A L'ÉGALITÉ DU TEMPS DE ROTATION ET DE RÉ-

VOLUTION DE LA LUNE AUTOUR DE LA TERRE.

Nous avons montré, par l'expérience du disque porté sur une pointe,

que l'entraînement mécanique d'un corps dans un déplacement circulaire

ne pouvait pas communiquer à ce corps un mouvement de rotation sur

lui-même. Nous allons montrer qu'effectivement la Terre ne possède pas

ce mouvement. En effet, si la Terre avait un mouvement de rotation dans

le plan de l'orbite lunaire dont l'axe différerait de 5° avec celui de la ro-

tation diurne qui aboutit aux deux pôles , ces deux mouvements se com-

poseraient ensemble et engendreraient un mouvement conique de l'axe

terrestre dont l'angle au sommet du cône serait de 5° avec l'axe. Le pôle

du ciel décrirait une circonférence de 10° de diamètre ; l'étoile polaire pa-

raîtrait décrire un cercle ondulé de 10° de diamètre en 27 jours. Toutes les

étoiles du ciel, au lieu de paraître se mouvoir suivant des arcs de cercles

réguliers au dessus de l'horizon, varieraient de hauteur et décriraient des

arcs sinueux s'écartant de 5° en dessus et de 5° en dessous des arcs régu-

liers qu'on leur voit décrire dans le ciel ; ces variations faisant absolument

défaut, c'est une preuve que le globe ne possède pas de mouvement de ro-

tation dans ce plan.

Cependant la Lune fait un tour sur elle-même pendant qu'elle tourne

autour de la Terre, et il semble étrange et inexplicable que le mouvement

de rotation n'ait été communiqué qu'à un seul des deux corps qui cons-

tituent le système. Les astronomes attribuent le mouvement de rotation de

la Lune à la conservation du mouvement que possédaient les molécules de

la nébuleuse qui l'a formée, et comme cette nébuleuse a aussi formé la

Terre, on ne voit pas pourquoi celle-ci n'a pas conservé le mouvement de

ses particules constitutives.

C'est à notre savant ami M. Sire, docteur ès-sciences, auteur de plusieurs

appareils de démonstration très ingénieux et spécialement du Polytrope,

que nous devons la solution de cette difficile question. M. Sire la trouve

dans la fixité des plans de rotation. La Terre possédait déjà, par sa sépa-

ration de la nébuleuse solaire, le mouvement de rotation diurne qui nous

donne le jour et la nuit, et dont le plan de rotation est incliné de 23° 27 sur

l'orbite solaire. L'action de la Lune et de toutes les particules qui l'ont cons-
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tituée a trouvé un obstacle invincible dans la fixité du plan de rotation de

la Terre, et cette action agissant sur le centre de gravité terrestre n'a pu

.

communiquer à celle-ci aucun mouvement autre que celui de révolution

ou déplacement circulaire dans le plan où la Lune a pris son mouvement

de rotation sur elle-même et dans lequel elle exécute sa révolution autour

de la Terre. Les astronomes, ainsi que nous venons de le dire, prétendent

que la Lune avait à l'origine un mouvement de rotation plus rapide qu'au-

jourd'hui, et ils attribuent son ralentissement à l'attraction terrestre. Ce

fait rentrant dans l'ordre du phénomène des marées, nous allons l'exa-

miner dans sa généralité.

Bien que l'attraction totale de la Terre sur la masse lunaire soit égale à

l'attraction totale de la Lune sur la masse terrestre, ainsi que nous l'avons

démontré, l'attraction particulière de la Terre sur les corps situés à la sur-

face lunaire n'en est pas moins 80 fois plus forte que l'attraction particu-

lière de la Lune sur les corps à la surface de la Terre, le rapport des masses

attirantes étant : 80 : 1.

Donc à l'époque où notre satellite était passé de l'état gazéiforme à l'état

liquide ou de fusion ignée, les masses fondues ont pris une forme d'équi-

libre correspondante aux actions des forces qui agissaient sur elles. La pe-

santeur sur le centre lunaire tendait à faire prendre à la masse la forme

sphérique ; mais sa rotation sur elle-même tendait à lui faire prendre un

léger renflement équatorial , et enfin l'attraction terrestre de son côté

tendait à en soulever la surface tournée vers elle, de même que du côté

opposé la force centrifuge de son mouvement de révolution tendait à lui

faire soulever la surface lunaire d'une même quantité. La Lune est donc

un corps à trois axes, qui sont : l'axe équatorial, l'axe polaire et l'axe qui

a pour direction le centre terrestre, c'est-à-dire le diamètre qui coïncide

avec son rayon vecteur.

La rotation de la Lune sur elle-même en 27 jours ou en 2,360,591 se-

condes 1/2 a causé un renflement équatorial de 21 m 1/2. L'axe polaire doit

donc être plus petit que le diamètre équatorial de 43 mètres.

L'attraction terrestre à la surface visible de la Lune , située à 60 rayons

terrestres du centre de la terre, est exprimée par

• £ = = m
,09272650 cent millionièmes,

D'1 60 r X 60r

ci m ,00272650 cent millionièmes

Au centre lunaire à la distance de 60 r ,273

dle 6St de
(50,273 X 60,273

= *
A la surface invisible à la distance de 60r ,556

C"e eSt de
60,55^X 00,556

=

°

m
>
00267560 id '

La force centrifuge étant égale à l'attraction au centre lunaire, cette

force a pour valeur 0,00270180. A la surface visible de la Lune l'excès de

l'attraction terrestre sur la force centrifuge est donc de 0,0927265 —
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0,0027018 = 0,00002470. Du côté opposé, sur la surface invisible pour
nous, l'excès de force centrifuge est de 9,0027018 — 0,0027766= 0,00002520

cent milionièmes.

Ces excès diffèrent si peu qu'on peut les considérer comme étant égaux
à la moyenne 0.00002495.

Chacun de ces excès de force attractive terrestre et de force centrifuge

lunaire correspond à un soulèvement du niveau des masses fluides à la

surface de la Lune de 26m 50 de hauteur.

L'axe lunaire situé dans la direction du centre terrestre est donc allongé

d'environ 53 mètres de plus que le diamètre équatorial. Mais nous verrons

plus loin que cet allongement a été fortement accru par l'attraction so-

laire.

Ces valeurs de 26m 50 représentent la hauteur des marées que l'at-

traction terrestre et la force centrifuge lunaire qui lui correspond produi-

saient sur la lune à l'époque de sa fluidité. Voyons comment ces marées
ont pu causer un ralentissement dans la vitesse de rotation de la lune.

Soit L le centre, et ab a'b' la lune, soit a'T l'axe lunaire dirigé sur le

centre terrestre. Il est évident que la ligne aT sera celle du maximum
d'attraction terrestre, et que c'est au point a que le renflement occasionné

par cette force attractive devrait avoir sa plus grande hauteur; mais cette

force a à vaincre l'inertie des masses à soulever, ce n'est qu'après un cer-

tain temps que le travail de la force attractive aura communiqué aux mo-
lécules la force vive nécessaire pour s élever à 26 mètres de hauteur. Quand
le gonflement de la surface aura atteint cette hauteur, le mouvement de

rotation aura entraîné le point, a en b. l'attraction continuant d'agir atti-

rera la masse soulevée en sens contraire de la rotation indiquée par les

flèches, d'où ralentissement de cette vitesse. Le même effet sera produit

en a'b' par la force centrifuge, ce qui doublera la cause du ralentissement,

d'où l'on voit que les marées occasionnées par la Terre à la surface de la

Lune ont épuisé une partie de sa vitesse de rotation.

Mais cet effet a été encore accentué par l'action solaire bien plus éner-

gique sur la Lune que celle de la Terre. En effet, il importe de remarquer

que dans le cours d'une révolution autour de la Terre, la distance de la



Lune au soieil varie de 120 rayons terrestres. Au moment de sa conjonction,

soit de la Nouvelle Lune, sa distance est égale au rayon de l'orbite terrestre

moins 60r
, soit 23288 1' — 60 r = 23228. Au moment de son opposition ou à

la Pleine Lune, sa distance est de : 23288 r -+- 60r = 23348. La masse solaire

étant 324439 celle de la Terre, sa puissance attractive sur la Lune à ces trois

distances est donnée par :

M X G plus petite distance. — Nou-

D'J 1 velle lune conjonction.
Attraction =

324439 X 9-8154 \ = 0-00587189

D 2
542330944

moyenne distance. — 2e et

±= 232282 = 539539984 3* quartier

D 2 = 23288^ = 542330944
f 31844984606

= 232482 = 545129104 [ 545120104
= °m

>
005841(55

plus grande distance. —
Pleine lune, opposition.

La force centrifuge est celle du centre de gravité du système et par con-

séquent celle de la Terre dans son orbite = 0-,00587189,

Le rayon lunaire étant de 1741263 mètres, la force attractive soulèvera

la couche superficielle liquide de la Lune de 1741263 X 0,00003035 = 52™ ,84

et la force centrifuge soulèvera la surface opposée de 1841263 X 0,00003024

= 52-,65.

Ces marées sensiblement plus fortes que celles occasionnées par Fac-

tion de la Terre venaient s'ajouter aux précédentes, de sorte qu'aux époques

des Syzygies, les marées lunaires, par le fait de l'accumulation prolongée

du travail mécanique de la force attractive solaire sur les masses fluides

de la Lune (1), devaient atteindre des hauteurs de plusieurs centaines de

mètres quand le mouvement de rotation de la Lune s'est ralenti et s'est

rapproché de sa rotation actuelle.

L'action solaire a du surtout être efficace lors de la solidification des

couches superficielles, lorsque ces couches, nouvellement consolidées,

commençaient à résister à l'action de la marée terrestre, la marée solaire

intervenant avec une puissance de plus en plus grande provoquait la rupture

de cette surface, et par les interstices des blocs brisés, les masses en fusion

de l'intérieur faisaient irruption et se répandaient au dehors, puis ren-

traient dans llintérieur par les ouvertures qui leur avaient livré passage.

(1) Los valeurs 26 n\S0 et 52 m ,6S correspondent à l'équilibre statique et instantané

qui existe sur la Lune dont la même face est constamment tournée vers la Terre.

Mais il en est autrement pour les marées de la Lune soulevées par l'attraction solaire-

La Lune présentant successivement toutes les parties de sa surface au soleil, il en
résulte un travail d'accumulation très considérable, qui doit produire une marée de
plusieurs centaines de mélrc.
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A chaque période de marées solaires, ces mêmes effets se sont reproduits,

ce qui a entretenu les orifices de sortie et constitué des bourrelets, des

cirques que Ton avait pris pour des cratères volcaniques. Ces bourrelets

s'accroissaient à chaque éjection par la solidification due au refroidisse-

ment dans l'espace d'une par lie des matières extravasées. Cette période

d'éjection a duré très longtemps et a produit des espèces de puits très

profonds au fond desquels le refroidissement était très lent par suite du

rayonnement des parois chaudes et du faible champ de rayonnement sur

le ciel. D'ailleurs chaque nouvelle marée solaire faisait briser le fond insuf-

fisamment consolidé de ces puits et emportait les fragments brisés jusque

sur la surface lunaire où ces blocs étaient abandonnés et où ils se voient

encore, car la surface lunaire est couverte de blocs et de débris.

Ces marées solaires paraissent bien confirmer l'opinion émise par M. Faye

sur les cirques et les prétendus cratères volcaniques de la lune dont il con-

teste absolument le caractère volcanique et dont il attribue la formation

aux marées terrestres tel que nous venons de l'exposer ci-dessus. Mais le

concours des marées solaires donne encore plus de vraisemblance à la

théorie de M. Faye, parce que ces marées n'étant pas permanentes, mais

périodiques, permettaient à la consolidation de se faire, et tout à coup aug-

mentaient la violence des déjections de masses à demi solidifiées autour

des bouches d'éjection.
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SUR QUELQUES PLANTES AMERICAINES

POUVANT ÊTRE ACCLIMATÉES EN FRANCE

Par M. Henri MICHEL.

Séance du i3 novembre 1886.

Le Pérou est un pays privilégié au point de vue de la géo-

logie et de la botanique. Les grands cataclysmes qui ont

amené la formation de l'immense chaîne de montagnes qui,

sous différents noms, s'étend du détroit de Behring à celui

de Magellan, ont tourmenté l'écorce terrestre dans l'Amé-

rique méridionale plus que partout ailleurs. Il résulte de ces

bouleversements que les stratifications les, plus disparates

affleurent les unes à côté des autres et que de riches filons

métallifères ont été amenés à la surface du sol.

D'autre part, la configuration de ce sol et la situation

géographique du pays font que les climats y sont aussi

variés que les terrains
;

ainsi, la côte du Pacifique (où la

pluie est à peu près inconnue) est, en général, couverte de

sables arides et brûlants, tandis que les sommets de la Gordil-

lière des Andes, dont les pics atteignent et dépassent même
7000 m. d'altitude, sont couverts de neiges perpétuelles.

Entre ces deux limites extrêmes, séparées par une distance

de 100 à 120 kilomètres seulement, on rencontre presque

tous les climats de la terre. On peut, en quelques heures de

chemin de fer, passer brusquement de l'été à l'hiver.

On comprend aisément que, dans -de pareilles conditions,

la flore péruvienne soit des plus variées.

Bien qu'il ait été déjà exploré et décrit depuis longtemps
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par de nombreux savants de l'Ancien et du Nouveau-Monde,

ce curieux pays est peu connu et il est certain qu'il donnera

encore de riches moissons aux botanistes et aux médecins.

Trop ignorant en botanique pour pouvoir me livrer à des

études sérieuses, je me suis contenté, en parcourant pen-

dant sept ans cette fertile région, de chercher à reconnaître

les avantages pratiques de certaines plantes et de recueillir

une assez abondante collection de semences dans le but de

tenter l'acclimatation de quelques végétaux utiles du Pérou.

Je n'ai réussi qu'en partie, car beaucoup de mes graines,

cueillies avant leur complète maturité , n'ont pu germer
;

d'autres, ramassées depuis trop longtemps, avaient perdu

leur faculté germinative. Enfin, quelques-unes, emballées

avec trop peu de précautions, ont souffert d'une longue tra-

versée en mer.

J'ai eu néanmoins la satisfaction de voir sortir de terre le

plus grand nombre de ces plantes, et j'ai même récolté de

nouvelles graines cette année.

Mâca (nom Quichua). — Cette plante appartient à la fa-

mille des « crucifères » ; elle a beaucoup de points de res-

semblance avec le cresson alénois cultivé dans nos jardins,

sa feuille est découpée et dégage une odeur forte. La tige ne

monte pas au moment de la floraison, mais elle se ramifie et

s'étale à la surface du sol. Sa racine pivotante est charnue,

tendre et très sucrée ; elle sert d'aliment aux indiens des

hauts plateaux de la Cordillière des Andes (1).

J'ignore si cette plante potagère est connue en France et

quel est son nom scientifique ; les ouvrages consultés à ce

sujet n'ont pu me renseigner en aucune façon.

Huamanripa (Herbe du faucon, Quichua). — La Hua-

(1) Mes graines ont été récoltées dans la Pampa de Junin, dont l'altitude

varie entre 4.000 et 4,100 mètres au dessus du niveau de la mer et où il

gèle absolument comme chez nous.
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manripa est également originaire de la Cordillière où elle

croît spontanément entre les altitudes de 3,000 et 5,000

mètres ; elle ne demande absolument aucune culture. Les

femmes et les enfants vont la récolter entre les rochers dans

les endroits les plus abrupts, au moment de la floraison et

la font sécher au soleil.

C'est une plante médicinale, de la famille des « compo-

sées » ; elle jouit d'une grande faveur, non seulement chez

les indiens qui ont su découvrir ses propriétés remarquables,

mais encore chez les créoles qui ne dédaignent pas d'em-

ployer les remèdes de ces hommes que leur genre de vie

met à môme d'observer les nombreuses vertus des simples,

leurs seuls médicaments. C'est, du reste, aux indiens du

Pérou que nous sommes redevables de la découverte du

quinquina, du matico, du ratanhia, de la coca et d'une

quantité d'autres produits d'une utilité incontestable.

On emploie les feuilles de Huamanripa sous forme d'in-

fusion pour combattre les refroidissements, extinctions de

voix, rhumes, commencements de fluxions de poitrine, etc.

Son action paraît être pectorale et surtout sudorifique. J'en

ai souvent fait l'essai sur moi et avec un plein succès.

Maïs. — Longtemps avant la découverte de l'Amérique,

les indiens autochthones cultivaient le maïs qui est une

plante indigène du Pérou, ainsi que la pomme de terre et

beaucoup d'autres végétaux qui nous rendent d'immenses

services. En effet, en faisant des fouilles dans diverses né-

cropoles de l'époque incasique (Kollké, Pachacamak, Ancon),

j'ai découvert, parmi les aliments déposés à côté des momies,

des épis de maïs absolument semblables à ceux que récol-

tent encore les indiens d'aujourd'hui. Ces nécropoles étant

antérieures à la conquête espagnole, il est évident que le

maïs n'a pas été importé par les envahisseurs du Nouveau \

Monde.

Le maïs était en grand honneur chez les Incas (comme
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l'était autrefois l'oignon chez les Egyptiens), il était rem-

blême de la fécondité et de l'abondance ; aussi retrouve-t-

on à chaque instant son image, peinte sur des vases, tissée

dans des étoffes ou modelée dans l'argile. En langue

Quiehua
,
sora, signifie maïs, et plante par excellence. Je

possède, dans ma collection, un fétiche sculpté dans un

morceau de basalte et qui représente exactement une va-

riété de maïs que les indiens appellent Yana-sora (1).

Cette espèce est non seulement comestible, mais encore

elle est susceptible de fournir une belle teinture. L'enve-

loppe du grain est très riche en matière colorante, tandis que

la farine est du blanc le plus pur.

En traitant l'épi tout entier par l'eau bouillante, on obtient

une teinture pourpre des plus intenses et qui rappelle la

couleur des gros vins du Midi. Cette matière colorante jouît

de propriétés analogues à celles de la teinture de tournesol;

les acides même très étendus d'eau la rougissent, les alcalis

lui rendent d'abord sa couleur primitive puis la font virer à

la teinte indigo. L'acide sulfureux se comporte comme avec

la plupart des couleurs végétales, il décolore la substance,

mais si son action se prolonge un peu ; la teinture devenue

invisible reparaît avec une belle couleur rose.

Le chlore détruit la matière colorante.

Appliquée sur du papier, la teinture a un aspect vineux,

mais elle ne tarde pas à bleuir tout en augmentant d'inten-

sité, elle est alors fixée au papier et résiste au lavage à l'eau

ordinaire, ce qui pourrait faire recommander son emploi pour

la fabrication d'une encre fixe.

Le papier préparé à la teinture de maïs noir est d'une

remarquable sensibilité aux acides et aux bases et je crois

qu'il remplacerait fort avantageusement le papier de tourne-

sol dans les laboratoires de chimie, d'autant plus que cette

(1) Avec cette particularité que l'épi est représenté double, phénomène

qu'on observe très souvent dans cette variété de maïs. Yana-noir (Quiehua).
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teinture se conserve mieux que celle de tournesol qui est

moins intense et se décolore à la lumière. Cette substance

étant parfaitement inoffensive est, de temps immémorial,

utilisée au Pérou pour les usages domestiques; elle sert à

teindre les gelées, confitures, bonbons et pâtisseries. Les

indiens brassent une sorte de bière « la Ghicha » qui, lors-

qu'elle est faite avec le yana-sora, ressemble sinon par le

goût, du moins par l'aspect au vin de Bordeaux. Enfin,

lorsque le grain a abandonné sa matière colorante, après

cuisson, il n'a perdu aucune de ses qualités nutritives et il

peut servir à engraisser les animaux de basse-cour.

Yurak-sora (1). — Cette variété ressemble beaucoup à celle

dite de « Caragua » qui est originaire du Mexique. Elle

est remarquable par sa fécondité extraordinaire et sa taille

géante (2). Le maïs Caragua (dent de cheval) ne mûrit pas

sous notre climat, tandis que le maïs blanc du Pérou mûrit

parfaitement et se reproduit.

Le grain cueilli lorsqu'il est encore à l'état laiteux est très

sucré et forme la base de nombreux mets fort appréciés des

péruviens et aussi des européens qui ont été à même de les

goûter. Quand au contraire le grain est récolté à sa complète

maturité, on peut le faire griller pour le manger ainsi (c'est

la méthode indienne), ou bien on le moud et il est alors

utilisé par les pâtissiers. Il sert aussi à la préparation de la

« Chicha ». La tige du maïs blanc est très riche en sucre et

peut donner un excellent fourrage.

Kellù-Sora (
3). — Le maïs jaune est peut-être le plus es-

timé de tous par les indiens, car il leur fournit la « cancha »

(1) Yurac-blanc (Quichua).

(2) Go maïs a atteint ici une hauteur moyenne de 3m 50 en terrain ordi-

naire.

(3) Kellu-jaune.
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qui, avec la coca, leur sert de provision de route et leur per-

met de parcourir des espaces considérables sans prendre

d'autres aliments (1).

On a prétendu souvent que la coca seule soutenait les

forces des indiens du Pérou et de la Bolivie, mais les voya-

geurs qui ont raconté cela n'ont certainement pas pris la peine

d'observer attentivement les habitudes de ces hommes. Le

« Cholo », coureur ou conducteur de lamas, parvient, il est

vrai, à tromper la faim en mâchant des feuilles de coca addi-

tionnées d'un peu de chaux vive ou de cendres alcalines, il

peut renouveler la dose de l'excitant une et même plusieurs

fois; mais il y a un terme à tout et au bout de quelques

jours d'un régime à la coca, le plus robuste cle ces indiens

dépérirait rapidement s'il ne prenait, de temps en temps,

quelque nourriture. Or pendant mes voyages à travers la

Cordillière, j'ai vu que les indiens qui m'accompagnaient

mangeaient une poignée de cancha entre deux chiques de

coca. Le maïs est très nourrissant, de plus la graisse et le

sel qui assaisonnent la cancha sont absolument indispen-

sables à l'économie animale, et je m'explique, de cette façon,

la corpulence et l'embonpoint qui caractérise, en général, la

race des Quichuas.

Chamaïro. — Le chamaïro est une liane et tout porte à

croire qu'elle peut être classée parmi les « aristolochiées »
;

elle croit dans les forêts vierges du Pérou, sur les rives du

Paucartambo et du Péréné. Ce sont les indiens Campas et

Chunchos qui m'ont fait connaître cette plante qui jouit de

propriétés remarquables au même titre que la coca.

Les indiens coupent cette liane en menus morceaux et la

font sécher après l'avoir fendue dans le sens de la longueur.

Ils mâchent le chamaïro comme ils font de la coca, c'est-

(I) On prépare la cancha en faisant griller les grains du maïs jaune que

Ton graisse ensuite légèrement et que l'on saupoudre de sel fin.
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â-dire en Padditionnant de quelques particules de chaux

vive. Quelquefois ils emploient simultanément la coca et le

chamairo. La chaux joue un rôle important dans cette mas-

tication; elle sert à développer l'alcaloïde qui existe à l'état

latent dans la plante et lui communique ses propriétés ac-

tives. Quand on a mâché du chamairo pendant quelques

minutes, on ressent dans la bouche une saveur fraîche et

très agréable, en même temps que commence à se manifes-

ter un bien-être général qui a beaucoup de ressemblance

avec un commencement d'anesthésie par la morphine.

Le chamairo est donc un succédanné de la coca et peut-

être a-t-il encore d'autres propriétés qui seront connues plus

tard, quand les chimistes auront réussi à isoler l'alcaloïde

qui forme la base de son principe actif. On pourrait faire

venir une certaine quantité de ce produit afin d'en pratiquer

une analyse sérieuse, mais il est inutile de songer à accli-

mater en France cette dernière plante qui ne croît que dans

les régions les plus chaudes de la terre.



L'ERMITE DE LÀ CITADELLE

PIÈCE DE VERS LUE EN SÉANCE PUBLIQUE DE LA SOCIÉTÉ D'ÉMULATION DU DOUBS,

LE 17 DÉCEMBRE 1885

Par M. le docteur CHAPOY.

I.

« Mère, veux-tu que j'aille auprès du bon Ermite?

» J'ai bien écrit ma page et bien dit ma leçon
;

» Et j'ai couru bien fort, en quittant Besançon,

» Pour te revoir plus tôt et t'embrasser plus vite. »

Tout en parlant, l'enfant, les deux bras étendus,

Le front perlé, l'œil vif, la poitrine haletante,

S'élançait, appelant sur so tête brûlante

Les baisers maternels si longtemps attendus.

Quand lui malheur prochain menace leur famille,

Les mères ont parfois un noir pressentiment :

Rosine eut tout à coup comme un frémissement

Et se prit à pâlir en embrassant sa fille.

(1) A mi-côte du flanc occidental de l'isthme rocheux qui supporte la

citadelle de Besançon, au dessus du-faubourg Tarragnoz, un logis, creusé

au marteau dans le roc vif, a retenu le nom d'Ermitage de la Citadelle.

C'est le résultat du travail opiniâtre d'un vétéran des armées du' premier

Empire, P.-E. Poux-Landry, qui commença ce creusage le 15 novembre

1835, alors qu'il était âgé de 65 ans, et eut la satisfaction de jouir, pendant

une douzaine d'années, des petites largesses que lui faisaient les visiteurs

de sa bizarre entreprise. Un portrait du vieux solitaire, assis devant sa

demeure, en compagnie de sa marmite qui bout, a été lithographié, en 1841,

par Alexandre Bertrand, pour YAlbum franc-comtois de Clovis Guyor-

naud, 1812, in-4°.

23
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« Pourquoi courir ainsi? » dit-elle, — et les deux mains
Qu'elle tenait, la joue où s'appuyait sa lèvre,

Lui semblaient receler une chaleur de fièvre; —
« Le soleil est ardent, poudreux sont les chemins!

» Tu prendras mal un jour, ma petite Marie!

» Pour ton père et pour moi, quels instants douloureux!

» Et si nous te perdons... nous mourrons tous les deux,

» Car toute notre vie est en toi, ma chérie !

Mais, comme on chasse un rêve aux sinistres couleurs,

La pauvre femme émue écartait ses alarmes,

S'efforçant de sourire, au travers de ses larmes,

A l'enfant qui cachait son rire sous des pleurs.

Tableau touchant, empreint d'une douce tristesse

Que le père surprit, paraissant brusquement

Sur le seuil de la porte : « Eh bien? » fit-il gaiement,

« Est-ce bientôt mon tour d'avoir quelque caresse? »

La mignonne aussitôt était entre ses bras,

Enlacée à son cou, tandis que, l'œil humide,

Rosine s'avançait, soucieuse et timide,

Et présentait son front en soupirant tout bas.

« Ah çà ! nous avons donc un gros chagrin dans l'âme !

» Qui donc te l'a causé? Réponds-moi? » reprit-il

En voilant son regard sous son épais sourcil;

« Je ne souffrirai pas qu'on t'attriste, ma femme. »

« N'accuse rien que moi, » murmura-t-elle. « Ici

» Puisque au moulin voisin tu surveilles la meule,

)) Quand Marie est en classe, ici je reste seule,

» Et, pour vous, j'ai le cœur toujours plein de souci.

» Aujourd'hui plus encore, et lorsque, tout à l'heure,

» Elle accourait riante, hélas ! en l'embrassant,

» J'avais cru voir la mort planer sur notre enfant,...

» Pardonne-moi, Bernard, voilà pourquoi je pleure! »
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A ces mots, malgré lui le meunier chancela

Mal à l'aise, saisi d'une terreur secrète,

Et pour cacher son trouble, il détourna la tête

En disant : « Vision, femme, que tout cela !

» Regarde donc ce teint bruni mêlé de rose;

» Palpe cette chair ferme... Est-ce que la santé

» Dans un corps plus robuste a jamais végété?

» Quel chêne pour sept ans ! Va, ne sois plus morose.

» Qu'un air joyeux succède à ton air accablé!...

» Avec mes percherons à la forte encolure,

» Je vais conduire en ville une lourde voiture

» De farine, et quérir une charge de blé.

» Toi, reprends ton travail, ma fauvette, en chantant!

» Voici venir le soir et c'est demain Dimanche
;

» Remets au feu tes fers et relève ta manche;

» L'amidon se bleuit et la batiste attend.

» A propos, il paraît que le vieux solitaire

» Est en train de te faire un palais sans pareil,

» Mariette,... on le dit : allons, ton front vermeil

» M'annonce que je viens de percer ton mystère.

» C'est pour mieux stimuler l'ouvrier, qu'au faubourg

» Tu délaisses les jeux des enfants de ton âge,

)> Et que tu vas passer, là haut, à l'Ermitage,

» Tes heures de repos sur le déclin du jour.

» Tu fais bien
;
montes-y tant que la feuille est verte !

» Au revoir mes amours ! » Et, tandis qu'il parlait,

Le bonheur dans la chambre à nouveau s'installait,

Entrant à pleins rayons par la porte entr'ouverte.

IL

Non loin des murs noircis de l'antique cité

Qui, du haut de ses forts, veille sur la Comté,
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Et que le Doubs découpe en forme de presqu'île,

— Fer à cheval géant imprimé dans La ville; —
Au point où la rivière, au soleil de midi,

Irise son miroir sous un souffle attiédi;

Puis, comme en hésitant, fait dévier son onde

Et poursuit, à regret, sa course vagabonde;

Sur le bord du chemin, quelques humbles maisons

Orientent leurs toits vers de gais horizons.

— Un moulin, animé par une roue immense

Tourne et fait résonner ses battoirs en cadence
;

A côté, le pressoir ou le cuveau profond

Ecrase la navette ou brasse le houblon

C'est là que de. Bernard l'existence s'écoule

Dans la paix du travail, loin du bruit de la foule.

A Taragnoz chacun le connaît. Son patron

Vous dira qu'il est brave autant que fort luron,

Et qu'il n'en est pas un qui, le poing sur la hanche,

Porte aussi bien les sacs pleins de farine blanche,

Sa femme sait donner au linge le plus lin,

Sans l'altérer jamais, des reflets de satin
;

Et, sous le fer chauffé, qu'elle éprouve à la joue,

Lisser les petits plis dont son talent se joue.

Et Mariette ! Enfant gâtée ! En ce faubourg,

Vous auriez pu la voir s'en aller chaque jour,

Avec quelques enfants, nés d'ouvriers comme elle,

Fréquenter, tout l'été, l'Ecole maternelle
;

Et rentrer, en courant plus vite qu'aucun d'eux,

Abandonnant au vent ses boucles de cheveux.

Quelques instants après, vous l'auriez vue encore,

Pressant son petit pied sur la pierre sonore,

En face du moulin, gravir l'étroit sentier

Qui monte, en serpentant, à peine à la moitié

Du coteau, dont la cime, à tout assaut rebelle,

Pour diadème au front porte une citadelle.

Dé depuis deux ans, dans les jours radieux,

Mariette prenait ce chemin rocailleux,



Au bout duquel venait de se créer un gîte

Un vieillard inconnu qu'on appelait l'Ermite.

Gomme il avait l'air pauvre, on mettait dans sa main

La pièce de monnaie ou le morceau de pain.

Son allure, ses traits au mâle caractère

L'avaient fait accepter et rendu populaire.

On aimait à le voir, et pourtant les parents

Comme un épouvantail le montraient aux enfants.

— Habitude grossière, injuste et condamnable!

Bernard ne suivait point cet exemple coupable.

Il avait accueilli comme ami du bon Dieu

Cet homme qui venait, n'ayant ni feu ni lieu,

L'âge pour compagnon, le besoin pour escorte,

Chercher, pour y mourir, un refuge à sa porte.

Aussi, comme en retour de sa franche bonté

Sa famille était chère à ce déshérité !

Depuis qu'il était là, quand sortait Mariette,

Rosine, à son travail, était moins inquiète.

Au moindre appel jeté d'en bas par celle-ci,

L'Ermite, de son roc, répondait : La voici !

Le Vieillard et l'Enfant s'attirent : la Nature,

Dans un contraste heureux aimant sa créature,

Place la tète blonde auprès des cheveux blancs

Comme auprès de l'hiver elle a mis le printemps.

C'est sans doute pourquoi, toujours mystérieuse,

Elle avait attaché Fécolière rieuse

A l'indigent sévère, à l'obscur étranger

Qui n'ayant pas un toit pour dormir, pour manger

Presque rien que du pain, rien que de l'eau pour boin

Avait pourtant joué son rôle dans l'histoire.

ni.

C'était l'un des héros, l'un des vieux grenadiers

De l'impériale épopée
;

Avec la baïonnette il cueillait les lauriers

Comme ses chefs avec l'épée.
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Marengo l'avait vu, sans souliers, en haillons,

A trente ans, près des barbes grises,

Combattant sur le front de nos fiers bataillons

Et blessé jusqu'à trois reprises.

La veille d'Austerlitz, une torche à la main,

Sur la neige, dans la nuit sombre,

Il guidait l'Empereur qui, le long du chemin,

Semblait grandir avec son ombre.

D'Eylau, de Friedland aux chocs impétueux,

S'il se rappelait la victoire,

Il gardait à Wagram un culte affectueux :

C'était le temple de sa gloire.

C'était là qu'il avait sauvé, presque expirant,

Son général d'un péril grave

Et que Napoléon, en traversant le rang

Avait dit de lui « C'est un brave ! »

Le Niémen franchi, Moscou se calcina

Sous une flamme destructive,

Et parmi les glaçons de la Bérésina

Il suivit Ney sur l'autre rive.

Alors sanglant, livide, épuisé, dans l'horreur

De la plus affreuse déroute,

Il était revenu, comme son Empereur,

Quêtant l'aumône sur sa route.

En vain à Leipsik, sous les plis du drapeau,

Son cœur renaît à l'espérance
;

En vain à Champ-Aubert, en vain à Montereau,

Il défend pied à pied la France.

Il voit pâlir l'étoile... Au moment des adieux,

Fontainebleau reçoit ses larmes
;

Puis, au retour de l'Ile, il reprend, anxieux,

Son shako, son sac et ses armes.
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A l'affreux Mont-Saint-Jean il tombait mutilé...

Mais de sang la coupe était pleine...

Quand il revint à lui, l'Empereur exilé

Expiait tout à Sainte-Hélène.

Vingt ans avaient passé depuis lors, et cent fois

L'échappé de la Sibérie,

Avait eu faim, sans qu'il rappelât ses exploits

A son oublieuse patrie.

Mais un jour cependant se leva plus heureux

Où la France reconnaissante,

Avec quelque peu d'or, chaque année, à ce preux

Tendit sa main compatissante.

Alors, dans son village, aux pacifiques toits,

Se trouvant trop éloigné d'elle,

Comtois, il regagna le vieux rempart comtois,

Besançon et la citadelle.

Et là, seul, lui jadis qui gardait les palais,

Mal abrité sous quelques planches,

Il rêvait, dans la haine immense des Anglais,

Aux plus éclatantes revanches.

IV.

Après une journée aux torrides ardeurs,

D'un beau soir de juillet commençaient les splendeurs :

Rosine consolée était à son ouvrage,

Sur la route Bernard guidait son attelage,

Et Mariette allait, montait, hâtant le pas,

Sur la pente allongée
;
et, pendant ses ébats,

Ouvrait naïvement, sans en chercher les causes,

Sa poitrine à l'air pur, son âme aux belles choses.

Des buissons d'églantine au sein de leurs berceaux

Harmonisaient des chants d'insectes et d'oiseaux...

Vers l'île de Malpas, dans la gorge enfermée,

Gasamène montrait son usine enfumée :
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Plus près, en se groupant en pointe, comme un soc,

Descendaient par gradins des aiguilles de roc;

Pendant que, sous l'arceau d'une épaisse redoute,

Grisaillait, à leur pied, la blancheur de la route
;

La barque du passeur enfin, sous le regard,

Par la corde guidée, avançait sans écart.

Quel spectacle au détour ! Un décor magnifique

S'illuminait de feux à la lueur magique...

Le Doubs étincelait dans le lointain
; Ghamars

Sous de brillants rayons dorait ses vieux remparts;

Et le mont de Chaudane, à la verdure sombre,

Dans un lac transparent laissait dormir son ombre.

De longs bois de sapin reliés en faisceau

En suivant le canal, flottaient au gré de l'eau,

Vers de hauts peupliers, qui, balançant leurs têtes,

Sur la pourpre imprimaient leurs noires silhouettes.

Puis, dominant la porte et la petite tour

Que réunit un mur au sinueux contour,

Au delà de la ville aux teintes violettes,

Les montagnes en bleu profilaient leurs arêtes.

Mariette touchait à son but, au plateau

Où finit le sentier sur le flanc du coteau.

Devant elle s'ouvrait un profond précipice
;

Derrière, l'oolithe offrait son frontispice

Et paraissait gémir sous les coups répétés

Du ciseau d'un maçon fouillant dans ses côtés.

Sur un angle rentrant fait de deux blocs énormes,

Un autre bloc s'avance arrondissant ses formes.

Cet abri naturel servait au vétéran

Qui l'avait agrandi, d'abord en l'entourant

De quelques bois grossiers et de fagots d'épines,

Puis en creusant le roc sans se servir de mines.

Mariette avait dit un jour : « Sous le rocher,

» Que j'aimerais avoir un trou pour me cacher

» Quand je suis près de vous et que gronde l'orage ! »

Et dès lors le vieillard s'était mis à l'ouvrage.
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L'obstacle qu'il rencontre acproît sa volonté.

Il a soumis son plan aux chefs de la cité :

Le Génie inquiet veille : il faut se résoudre

A tout faire à la main sans l'aide de la poudre.

Le marteau suffira sur lequel est monté

Un poinçon qu'un anneau fixe à l'extrémité.

A l'œuvre, le renard creuse bien sa tanière!

Et l'acier incisif, grinçant, mordant la pierre,

Au tic-tac du moulin môle son cri strident.

Plus le calcaire est dur et plus l'homme est ardent !

La roche qui fait feu sous l'outil qui l'entaille

Tombe en poussière fine ou se lève en écaille.

Quelle lutte ! Combien, dès le premier moment,

Eussent cédé, vaincus, au découragement !

Le poignet fatigué se meurtrit : mais qu'importe!

Voici déjà tracés les contours de la porte;

A quelques pieds du sol la fenêtre apparaît.

Les jours passent, les mois sans aucun temps d'arrêt.

Aussi, sans se courber, sous un dôme de pierre,

La fillette bientôt se cache tout entière.

L'espace augmente encore; il devient assez grand

Pour recevoir debout le corps du vétéran.

Tous deux peuvent enfin pénétrer sous la voûte.

Entendez-vous ce bruit que Mariette écoute ?

Chaque coup est plus sourd, c'est qu'il est plus lointain
;

Plus de doute, aujourd'hui le succès est certain
;

Et l'artiste quittant vivement sa cachette,

Tout couvert de débris des pieds jusqu'à la tête,

Agitant ses deux bras, heureux et triomphant,

S'écrie, en prodiguant ses baisers à l'enfant :

« Tout va bien! Maintenant, j'en s:iis sûr, ma petite,

» Le logis achevé recevra l'eau bénite

» Quand Noël lancera, sonores papillons,

» Dans les airs, jusqu'au ciel, ses joyeux carillons.

» Et, grâce à toi, ma fille, en ce lieu solitaire,

f Jusqu'au dernier soupir, la gloire militaire

» Au grenadier errant donnera garnison

» Sous cet illustre fort devenu ma maison, »
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C'est qu'il t'aimait avec une fière tendresse

Gomme nous t'aimons tous, superbe forteresse !

V.

Sur ton rocher massif, dont les flancs crevassés,

Tous deux taillés à pic, s'enfoncent dans l'abîme;

Citadelle vaillante, orgueil des temps passés !

Combien n'as-tu pas vu d'ennemis terrassés?

Serpents présomptueux voulant user la lime,

Sur toi leurs crocs se sont cassés.

César appréhendait ton simple mur d'enceinte :

Charles-Quint te rangeait parmi ses boucliers.

Tu n'as jamais cédé par calcul ou par crainte;

Tu triomphes sans faste et tu souffres sans plainte
;

Hostile aux oppresseurs, fidèle aux alliés,

Franchise est ta devise sainte.
'

Pour te vaincre, Condé, plein de fougue, a lutté;

Louis a descendu les marches de son trône

Jugeant que ta valeur égalait sa fierté.

Diamant précieux par lui-même incrusté,

Si tu brillais, d'un vif éclat, sur sa couronne,

C'est que Vauban t'avait sculpté.

Désormais sans réserve attachée à la France,

Ainsi qu'à ses succès mêlée à ses revers

Tu fus, naguère encore, à la même souffrance.

Mais, derrière tes murs, calmes en apparence,

— Comme l'humble héros dont je parle en ces vers

Se dissimule l'espérance !

VI.

Novembre finissait. Travaillant sans relâche

L'Ermite touchait presque à la fin de sa tâche.
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A la grotte ébauchée en traits lourds et grossiers

Succédait une chambre aux angles réguliers.

Une excavation faisait au lit sa place
;

Là
;
du futur foyer se dessinait la trace.

A droite de la porte il avait même ouvert

Une sorte de niche, où les neiges, l'hiver,

Et les torrents, l'été, qui filtrent par les failles,

Devaient fournir un jet en sortant des murailles,

Et, se réunissant dans un trou souterrain,

Donner l'eau la plus pure au nouveau suzerain.

Il ne lui restait plus qu'à polir la façade

Lorsque Bernard survint : « Mariette est malade. »

Dit-il. En regardant son visage tiré,

L'ancien soldat soudain eut le cœur déchiré.

— Les hommes sont muets dont l'àme est au martyre —
Bernard marchait devant : il suivit sans rien dire.

A la fin de l'automne il existe parfois

D'insolites chaleurs après les premiers froids.

L'Ecole était si loin, qu'en ce temps de l'année,

L'enfant, bien jeune encore, à ses jeux adonnée,

Sans quitter le faubourg, passait tous ses instants

En haut, près de l'Ermite, en bas, vers ses parents.

Qu'elle était forte, agile, aimable et gracieuse !

De plus chacun trouvait qu'elle était sérieuse

Et que l'intelligence éclatait dans ses traits;...

Trop, peut-être ; à sept ans, les enfants sont distraits :

Tant d'esprit de leur part est un signe funeste.

Mariette en donnait la preuve manifeste.

Tout son être s'était transformé lentement

Sans qu'on vît le pourquoi de ce sourd changement.

Elle demeurait calme, elle jadis si vive;

Etourdie autrefois, elle était attentive.

Son corps s'amaigrissait : ses membres délicats

Sensibles, fatigués, ployaient à chaque pas.

Maussade sans motif, une brusque tristesse

Arrêtait dans l'essor ses élans d'allégresse.

Un grincement de dents plusieurs fois répété
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Agaçait, dans la nuit, son sommeil tourmenté;

Et comme ce symptôme inquiétait Rosine :

« Oh! c'est qu'elle grandit! » avait dit la voisine;

Et Bernard, qui voyait en rose l'avenir,

Ne pensait pas qu'un jour son bonheur pût finir.

Comme la gloire, hélas! la joie est éphémère!

Et le soldat tremblait comme tremblait la mère.

En ce moment l'enfant donnait. La veille, au soir,

A la table elle avait refusé de s'asseoir.

La fièvre s'allumait, intense à l'origine,

— Feu dévorant qui brûle et détruit la machine!

Au bruit que fit la porte en roulant sur le gond,

La malade en sursaut se souleva, d'un bond.

Un sourire effleura sa lèvre desséchée
;

Sa mère le reçut, auprès d'elle penchée,

Mais les deux arrivants, précipitant leurs pas,

Le cherchèrent en vain, ils ne le virent pas.

Le mal s'accrut. L'Ermite, aux lueurs de l'aurore,

Descendait, et le soir le retrouvait encore

Au chevet de l'enfant, où, brisés par l'ennui,

Les parents tour à tour passaient toute la nuit.

Le marteau se taisait. La gelée opaline

N'imprégnait plus les fils de blanche mousseline,

Et Bernard parcourait sans cesse le chemin

Du moulin au logis, du logis au moulin.

Le docteur, provoquant la stupeur générale,

Avait diagnostiqué la fièvre cérébrale.

C'était comme un arrêt de mort qu'il prononçait.

Il avait ajouté : « C'est grave mais qui sait?

» La vie a du ressort dans un corps de cet âge
;

» Un mieux peut survenir et changer mon présage.

» Allons, obéissez aux conseils que voilà,

» Et surtout, espérez ! La Providence est là. »

Hélas ! du médecin c'est le triste apanage,

Môme découragé de donner du courage.

Quand son art ne peut plus soulager ni guérir,
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Il a toujours son cœur pour aider à mourir;

Et devant des douleurs qu'aucun mot ne console,

Tl demeure éloquent sans dire une parole.

Mais que peuvent l'amour et les soins! Les baisers

Les plus doux étaient tous vivement repoussés.

Le délire apparut : sous la voûte du crâne

Le cerveau s'irritait du mal de sa membrane.

La pauvrette, au milieu d'indicibles douleurs,

Poussait d'horribles cris sans répandre de pleurs,

Signe vraiment poignant d'une atroce torture !

Ses muscles convulsés donnaient a sa figure

Un aspect qui navrait plus qu'il ne faisait peur...

Le calme vint ensuite apparent et trompeur.

Certain jour que la mère, immobile statue,

Soutenait dans ses bras son enfant abattue,

Cherchant sur son front pâle une lueur d'espoir,

Le docteur, qui passait, ne fit que l'entrevoir :

« Ne troublons pas, dit-il, ce repos salutaire. »

Mais entraînant Bernard et le vieux solitaire

Il reprit l'escalier et quand il fut en bas

Il leur dit, d'une voix qui vibrait comme un glas,

Accompagnant ses mots d'une muette étreinte :

« Quand la lampe est sans huile, elle est bientôt éteinte. »

Le père, inconscient, fit un geste et rentra.

L'Ermite regagna son rocher et pleura.

Il voulait, s'isolant avant l'instant suprême,

Demander de la force à son angoisse même;
Mais il était à bout et comme un corps de plomb

S'aiïaissa sur son lit dans un coma profond.

Il est nuit. Tout à coup le vieillard se réveille
;

Des plaintes et des cris ont frappé son oreille
;

Il sent dans le frisson dont il est agité

Un signe avant-coureur de la réalité.

Ses membres sont perclus : il se traîne à sa porte :
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Il entend des sanglots monter : Marie est morte !

Il tressaille : il voudrait près d'elle s'élancer,

Une dernière fois la voir et l'embrasser,

Disputer au destin l'enfant qu'il a ravie

En lui sacrifiant tout ce qu'il a : sa vie!

Mais un voile de sang passe devant ses yeux...

Il n'était plus besoin de faire des adieux;...

Leurs âmes habitaient au ciel la même étoile.

Quand Rosine et Bernard, dans la plus douce toile

Ayant placé l'enfant, firent chercher l'ami,

On trouva le vieillard pour toujours endormi.

Repose en paix, enfant ! repose, Solitaire !

Toi, dans ton lit bien blanc! toi, sur la froide terre !

Votre logis est prêt... là-bas... dans deux sillons...

Et Noël dans les airs jetait ses carillons !

VII.

Le lendemain, deux corps entraient au cimetière :

L'un, grand, qu'on descendit d'un sombre corbillard
;

La Morgue avait fourni le linceul et la bière
;

Un drap noir en lambeaux recouvrit le brancard.

L'autre, petit, porté par quatre jeunes filles,

Etait crêpé de blanc, couvert de blanches fleurs.

Personne ne suivait le premier; vingt familles

Derrière le second versaient à flots des pleurs.

Le grenadier passa, toujours à l'avant-garde.

L'écolière aussitôt prit le même chemin
;

Et le père attéré, la figure blafarde,

S'appuya sur l'ami qui lui pressait la main.

Et, sur la double fosse, où le triste cortège

Semblait accompagner l'un et l'autre cercueil,

La Nature, étalant un voile épais de neige,

Préparait aux deux morts un seul et même deuil.
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La terre, en morceaux durs, soulevés par la pelle,

Tomba, faisant ployer les planches de sapin
;

Puis une simple croix se dressa, sur laquelle,

Modestement, le nom de Marie était peint.

Et ce fut tout. Bernard, malgré sa peine amère,

Quelques heures après conduisait ses chevaux;

Et, folle de douleur, l'inconsolable mère,

Bien seule désormais, reprenait ses travaux.

Qu'il est pénible et dur de travailler pour vivre

Quand on n'a qu'un désir et qu'un espoir : mourir!

Vers la tombe, le temps paraît court, sous le givre :

Un seul jour au logis, c'est un siècle à souffrir !...

Bernard a réuni les deux tombes ensemble :

Des bouquets de buis en tracent le pourtour;

Et de plantes des champs qu'en guirlande elle assemble,

Rosine vient parer ce lugubre séjour.

Rien n'a diminué le chagrin qui la ronge :

Mai resplendit en vain dans les prés reverdis;

En vain l'infortunée a cru voir dans un songe

Le vieillard emportant l'enfant au paradis.

Un jour pourtant, la joie éclaira son visage,

Aux chocs d'un nouveau fruit de l'amour le plus saint.

Et bientôt Mariette, ou du moins son image,

Ebauchait un sourire, attachée à son sein.

Quand Juillet de ses feux inonde la campagne,

A l'heure du soleil couchant,

En face du moulin, gravissez la montagne

Témoin de ce drame touchant.

Aux abords du chemin veille une sentinelle

Près d'une poudrière aux rocheuses parois.

Le sentier, par degrés, longe le citadelle

Dans des espaces plus étroits.
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Spectacle ravissant que jamais on n'oublie,

Contemplez ce site enchanté :

Puis entrez sous le roc plein de mélancolie

Où l'Ermite s'est abrité.

Et si vos chérubins vous font une prière,

Ne les repoussez pas, songez au vétéran

Qui creusa, de ses mains, ce réduit dans la pierre,

Pour le caprice d'un enfant.
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Saône, t. VII, III e partie.

Société d'histoire naturelle de Savoie, n os 1 et 2 (1887).

Mémoires de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Sa-



voie, 3e série, t. XII, et 4e série, t. I. — Nouvelle description

géologique et paléontologique de la colline du Lemeng sur

Chambéry, par M. Louis Pillet.

Bulletin de la Société des antiquaires de l'Ouest, 4e trim. 1886,

1 er et 2e trim. 1887.

Bulletin de la Société d'agriculture de la Sarthe, 1885-1886,

4e fasc, 1er fasc< 1887.

Bulletin de la Société des archives historiques de la Saintonge et

de l'Aunis, VIIIe vol., Ire et 2° livr.

Bulletin de la Société archéologique et historique de la Charente,

1886.

Bulletin de la Société Danoise, n os 71-73.

Bévue historique et archéologique du Maine, 2e sem. 1886.

Bulletin de la Société industrielle d'Angers, 1886.

Mémoires de l'Académie de Nimes, t. VIII, 1885.

Bulletin de la Société d'étude des sciences naturelles de Nimes,

1886.

Société archéologique du Midi de la France : Bulletin, nouvelle

série, n os
1 et 2; — Mémoires, t. XIX, l re livr.

Actes de la Société linnéenne de Bordeaux, 4 e série, t. IX.

Société archéologique de Bordeaux, t. XI, 1 er fasc.

Bulletin de la Société d'agriculture du département de l'Ar-

dèche, 1886.

Bulletin de la Société d'étude des Hautes-Alpes, n os 1, 2 et 3,

1887. — Publications : Introduction au mystère de saint Ari-

thoni de Viennes par l'abbé Paul Guillaume; — Istoria Pétri

et Pauli, mystère en langue provençale du XV e siècle, publié

par M. Paul Guillaume.

Becueil des travaux de la Société d'agriculture, sciences et arts

d'Agen, 2e série, t. X.

Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-Orientales,

28e vol.

Bulletin d'histoire ecclés astique du diocèse de Valence, etc., 1886,

janvier et février 1887. — Publication : Compte de Raoul de

Loapy, gouverneur du Dauphiné de 1361 à 1369, par M. Ulysse

Chevalier.

Mémoires de la Société historique et archéologique de Lyon, 1886.

Mémoires de l'Académie de Lyon (Sciences] , 28e vol.
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Annales de la Société d'agriculture de Lyon, t. IX, 1886.

Bulletin de la Société archéologique du Midi de la France, nou-

velle série, n° 3.

Bulletin de la Société des sciences physiques et naturelles de

Toulouse, t. V, 1881-1882; t. VI, 1883-1884.

Mémoires de l'Académie de Montpellier : sciences, t. XI, 1 er fasc.

1885-1886; lettres, t. VIII, 1er fasc . 1886-1887.

Recueil de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Tarn-

et-Garonne, t. II, 1886.

Mémoires de la Société des sciences naturelles de Saône-et-Loire

,

t. IV, 1er fasc.; t. VI, 3e fasc.

Mémoires de la Société académique du département de l'Aube,

1886.

Revue Africaine, nos 179-180.

Le Musée Neuchâtelois, publié par la Société d'histoire et d'ar-

chéologie de Neuchâtel, année 1886 et janvier-août 1887.

Bulletin de la Société Vaudoise des sciences naturelles, vol. XXIIe
.

Annuaire de la Société générale de l'histoire suisse (Iahrbuch

i

" fur schweizerische Geschiste, zwoelfterbandj , 1887.

Bulletin de la Société des sciences naturelles de Neuchâtel, t. XV,

1886.

Compte-rendu des travaux présentés à la 69 e session de la So-

ciété helvétique des sciences naturelles réunie à Genève les 10,

11 et 12 août 1886.

Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'ar-

chéologie de Genève, 2e série, t. II.

Histoire monétaire de Genève, de 1335 à 1792, par M. Eugène

Demolle, t. I, 4e et dernier cahier. — Bas-relief du Collège à

Genève, par M. Pigtet de Sergy, t. I, cahier 2.

Société des antiquaires de Zurich, L-LI, 1886.

Société des sciences naturelles de Berne (Mittheilungen) , 1143-

1168.

Annales de l'Académie d'archéologie de Belgique, 4e série, t. I
;

Bulletin, nos yill et ix.

Société géologique de Belgique, assemblée générale du 21 no-

vembre 1886.

Bulletin mensuel de la Société des sciences, agriculture et arts

de la Basse-Alsace, 1886 et 1er sem . 1887.
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Publication de l'Institut royal grand-ducal de Luxembourg

,

section des sciences naturelles et mathématiques, t. XX. — Ob-

servations météorologiques par F. Reuter, 3e et 4e fasc.

Commission fiir die Geologische Landes - Unterruchung von

Elsass-Lothringen : Mittheilungen , Band I, Heft II; Erlaûte-

rtingen, 1-2; Abhandenlungen , Band III, Heft ÏI. — Geologis-

che ubersichtskarte : Luxembourg, Deutsch-Lothringen.

Iahrbuch der kaiserlich - kœniglischen geologischen Reichsand-

stalt in Wien, B. XXXVI-XXXVII, 1886-1887; Verhandlungen,

nos 12-18, 1886, nos j.g, 1887.

Société physico-économique de Kœnigsberg, 1886.

Académie des sciences de Berlin (SitzungberichteJ
,
XL-LII, 1886,

I-XVIII, 1887.

Société des sciences naturelles de Brème (Abhandenlungen) , IX

Band, L (Schluss) Heft.

Commission de la section des travaux géologiques du Portugal :

Recueil d'études paléontologiques sur la faune crétacée du

Portugal, vol. I, l re série {p. 1 à 40), par M. Paul Ghoffat. —
Description des échinides, par M. de Loriol, 1 er fascicule.

Journal de la Société des arts de Londres, n os 1774-181-1.

Mémoires de la Société d'histoire naturelle de Boston, vol. III,

n os xn, xni. Procès-verbaux , vol. XXIII, mars 1886 à janvier

1887.

Institut Smithsonien (de Washington), année 1885, l 1
'

6 partie.

Mémoires de l'Académie royale de Modène, série II e , vol. IVe
;

hidici generali délia série l a
.



MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ

Au l or septembre 1887.

Le millésime placé en regard du nom de chaque membre indique l'année

de sa réception dans la Société.

Les membres de la Société qui ont racheté leurs cotisations annuelles

sont désignés par un astérisque (*) placé devant leur nom, conformément

à l'article 21 du règlement.

Conseil d'administration pour 1887.

Président MM. Colsenet (Edmond);

Premier Vice-Président Ducat (Alfred);

Deuxième Vice-Président Boyer (Georges)
;

Secrétaire décennal Besson (Edouard);

Vice-Secrétaire et contrôleur des dé-

penses Faivre (Adolphe)
;

Trésorier Guillemin (Joseph);

Archiviste Vaissier (Alfred).

Secrétaires honoraires : MM. Bavoux (Vital) et Gastan (Aug.).

Trésorier honoraire : M. Durupt (Alfred).

MM.
Membres honoraires (22).

Le Général commandant le 7 e corps d'armée (M. le général

Wolff).

Le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon

(M. Faye).



— 377 —
MM.

L'Archevêque de Besançon (S. G. Ms* Ducellier).

Le Préfet du département du Doubs (M. Graux).

Le Recteur de l'Académie de Besançon (M. Micé).

Le Procureur général près la Cour d'appel de Besançon

(M. Regnault).

Le Maire de la ville de Besançon (M. Bruand).

L'Inspecteur d'Académie à Besançon (M. Baillart).

Duc d'Aumale (S. A. R. le Prince Henri d'Orléans), membre
de l'Institut (Académie française et Académie des Beaux-

Arts), ancien commandant supérieur du 7 e corps .d'armée
;

Bruxelles, avenue de Charleroi. — 1886.

Bayle, professeur de paléontologie à l'Ecole des mines; Paris.

— 1851.

Blanchard, Em., membre de l'Institut (Académie des scien-

ces), professeur au Muséum d'histoire naturelle; Paris. —
1867.

Grenneville (S. Exc. le général comte François Folliot de),

grand chambellan honoraire cle S. M. I. et R. Apostolique;

grand chancelier de l'ordre impérial autrichien de Léopold
;

Gmunden (Haute-Autriche). — 1884.

Delisle, Léopold, membre de l'Institut (Académie des Inscrip-

tions), administrateur général de la Bibliothèque nationale.

— 1881.

Devoisins, ancien sous-préfet; Paris, quai d'Orléans, 28. —
1842.

Duruy, Victor, ancien ministre de l'Instruction publique, mem-
bre de l'Institut (Académie française, Académie des inscrip-

tions et belles-lettres et Académie des sciences morales et

politiques)
;
Paris, rue de Médicis, 5. — 1869.

Grenier, Edouard, lauréat de l'Académie française, ancien se-

crétaire d'ambassade; Paris, boulevard Saint-Germain, 174, et

Baume-les-Dames (Doubs). — 1870.

de Lesseps (le comte Ferdinand), membre de l'Institut (Aca-

démie française et Académie des sciences); Paris, rue Saint-

Florentin, 7. — 1882.

Marcou, Jules, géologue; Salins (Jura), et 42, Gardën Street

Cambridge, Massachusetts (Etats-Unis d'Amérique). — 1845.



— 378 —
MM.

Pasteur , Louis , membre de l'Institut (Académie française et

secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences)
;
Paris, rue

d'Ulm, 45. — 1882.

Résal, Henri, membre de l'Institut (Académie des sciences),

ingénieur en chef des mines, professeur à l'Ecole polytech-

nique
;
Paris, rue Saint-André-des-Arts, 58. — 1853.

Servaux, sous-directeur honoraire des sciences et lettres au

Ministère de l'Instruction publique; Paris, boulevard Cour-

celles, 1. — 1873.

Le général Wolff, commandant le 7 e corps d'armée, membre
du Conseil supérieur de la Guerre. — 1882.

Membres résidants (247) (1).

MM.

André, Charles, carrossier, rue Saint-Paul, 26. — 1886.

Androt, peintre décorateur, à la Croix-d'Arènes. — 1885.

Arnal, Alexis, ancien économe du Lycée, conseiller munici-

pal, rue du Lycée, 15. — 1858.

Arnal, Amédée, sous-préfet de Lesparre (Gironde). — 1872.

Ausgher
,
Jacques

,
grand-rabbin , rue Charles Nodier, 6. —

1875.

Bader, bijoutier, rue des Granges, 21. — 1870.

* Bailly (l'abbé), chanoine honoraire, maître des cérémonies

de la cathédrale. — 1865.

Baudin, Emile, pharmacien de l re classe, rue Saint-Pierre,'

19. — 1887.

Baudin, Léon, docteur en médecine, place Saint-Amour, 4.

- 1885.

Barbaud, Auguste, ancien premier adjoint au maire, directeur

de la Caisse d'épargne, rue Saint-Vincent, 43. — 1857.

(1) Dans cette catégorie figurent plusieurs membres dont le domicile

habituel est hors de Besançon, mais qui ont demandé le titre de résidant

afin de payer le maximum de la cotisation et de contribuer ainsi d'une

manière plus large aux travaux de la Société.
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Barbier, Léon, ancien sous-préfet; Baume-les-Dames (Doubs),

et rue Saint-Vincent, 27. — 1873.

* Bavoux, Vital, receveur principal des douanes en retraite;

Pontarlier (Doubs). — 1853.

Beauquier, Charles, archiviste-paléographe, député du Doubs
;

Montjoux, banlieue de Besançon. — 1879.

Béjanin, Léon, propriétaire, Grande-Rue, 39. — 1885.

Bellair, médecin-vétérinaire, rue de la Bouteille, 7. — 1865.

Belot, père, essayeur du commerce, rue de l'Arsenal, 9. —
1865.

Belot, Edmond, essayeur du commerce, rue de l'Arsenal, 9. —
1878.

Beltzer, Emile, notaire, rue Saint-Pierre, 1. — 1884.

Benoist, Emile, président de la chambre syndicale d'horloge-

rie, conseiller municipal, rue des Martelots, 3. — 1884.

Bertin, négociant, rue Neuve-Saint-Pierre, 15. — 1863.

Besson, Edouard, substitut du procureur général, rue Saint-

Vincent, 27. — 1875.

Beuret, François-Xavier, voyer de la ville, Grande-Rue, 131.

— 1873.

Blanche, Charles, fabricant d'horlogerie, rue Morand, 7. —
1879.

Blondon, docteur en médecine, rue Charles Nodier, 15. — 1851.

Boisson, Joseph, pharmacien de i re classe, professeur à l'Ecole

de médecine et de pharmacie, rue de la Préfecture, 12. —
1880.

Boname, Alfred, photographe, rue de la Préfecture, 10. — 1874.

Bonnet, Charles, pharmacien, Grande-Rue, 39. — 1882.

Bossy, Xavier, fabricant d'horlogerie, rue des Chambrettes, 6.

1867]

Boughu, Pierre, directeur des écoles de l'Arsenal à Besançon,

rue Charles Nodier, 24. — 1879.

Boudot, Emile, rue Battant, 64. — 1876.

Bourdy, Pierre, essayeur du commerce, rue de Glères, 21. —
1862.

* Boussey, professeur agrégé d'histoire au Lycée, rue Morand,

11. — 1883.



— 380 —
MM.

Boutterin, François-Marcel, architecte, professeur à l'Ecole

municipale de dessin, Grande-Rue, 3. — 1874.

Bouttey, Paul, fabricant d'horlogerie, juge au tribunal de com-

merce, rue Moncey, 12. — 1859.

Bouvard, Louis, avocat, ancien bâtonnier de l'ordre, conseil-

ler municipal, rue des Granges, 62. — 1868.

Boyer, Georges, percepteur des contributions directes, rue

Proudhon, 6. — 1884.

Boysson d'Ecole, trésorier-payeur général en retraite, rue de

la Préfecture, 22. — 1852.

Bretenet, capitaine d'artillerie, rue Saint-Pierre, 15. — 1885.

Bretillot, Maurice
,
propriétaire , rue Charles Nodier, 9. —

1857.

Bretillot, Paul, propriétaire, rue de la Préfecture, 21. —
1857.

Bruchon, professeur à l'Ecole de médecine, médecin des hos-

pices, Grande-Rue, 84. — 1860.

Brulard, Désiré, greffier du tribunal civil, rue Battant, 1. —
1873.

Brunswick, Léon, fabricant d'horlogerie, Grande-Paie, 28. —
1859.

Brusset, notaire, membre du conseil général de la Haute-Saône,

Grande-Rue, 14, — 1870.

Bucaille, Auguste, propriétaire à Valleroy (Doubs), canton de

Marchaux et rue de Lorraine à Besançon. — 1883.

Burlet (l'abbé), curé de Saint-François-Xavier, chanoine hono-

raire. — 1881.

de Buyer, Jules, inspecteur de la Société française d'archéo-

logie, Grande-Rue, 123. — 1874.

Calame, Georges, horticulteur-pépiniériste; à la Mouillère. —
1880.

Garpentiér, pharmacien, rue Morand, 7. — 1885.

Carry, Clément, propriétaire, rue Saint-Paul, 48. — 1878.

Castan, Auguste, bibliothécaire de la ville de Besançon, cor-

respondant de l'Institut, membre non résidant du Comité des

travaux historiques et du Comité des sociétés des beaux-arts

des départements, Grande-Rue, 86. — 1856.
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Cavaroz, Narcisse, médecin-major de l rc classe en retraite, rue

de la Lue, 6. — 1881.

Chabot, Charles, professeur de philosophie au Lycée, rue Mo-

rand, 14. — 1880.

Chapoy, Léon, professeur à l'Ecole de médecine, rue des Gran-

ges, 35. — 1875.

de Chardonnet (le comte), ancien élève de l'Ecole polytech-

nique, rue du Chaleur, 20. — 1856.

Charlet, Alcide, avocat, rue des Chambrettes, 10. — 1872.

Chipon, Maurice, avocat, ancien magistrat, rue de la Préfec-

ture, 25. — 1878.

* Chotard, professeur d'histoire et doyen de la Faculté des

lettres de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). — 1866.

Coillot, pharmacien, rue Battant, 2, et quai Veil-Piçard, 1. —
1884.

Colsenet, Edmond, professeur de philosophie à la Faculté des

lettres, nie de Lorraine, 10. — 1882.

Cordier, Palmyre, agent principal d'assurances, Grande-Rue,

56. — 1885.

Cornet, Joseph, docteur en médecine, aux Chaprais, rue du

du Chasnot, 6. — 1887.

Cosson, Maurice, trésorier-payeur général du Doubs, rue Charles

Nodier, 30. — 1886.

Cottignies, Paul, avocat-général, Grande-Rue, 86. — 1886.

Coulaud, Adolphe, comptable, rue de la Lue, 6. — 1875.

Coulon, Henri, avocat, ancien bâtonnier de l'ordre, rue de la

Lue, 7. — 1856.

Courgey, avoué, rue des Granges, 16. — 1873.

Courtier, négociant, rue Battant, 18. — 1876.

Courtot, Théodule, commis -greffier à la Cour d'appel; à la

Croix-d'Arènes (banlieue). — 1866.

Coutenot, professeur à l'Ecole de médecine, médecin en chef

des hospices, Grande-Rue, 44. — 1852.

Cretin-Georges, Jules, négociant, Grande-Rue, 49. — 1885.

Cuenin
,
Edmond, pharmacien, rue des Granges, 31. —

1863.

Daglin (le baron), ancien conseiller à la Cour d'appel et ancien
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membre du Conseil général du Doubs, rue de la Préfecture,

23. — 1865.

Delacroix, Frédéric, conseiller à la Cour d'appel de Besançon,

place Saint-Amour, 3 bis. — 1884.

Delagrange, Charles, imprimeur-lithographe, rue Saint-Paul,

57. — 1872.

Delavelle, Victor-Aristide, notaire honoraire, ancien maire de

Besançon, Grande-Rue, 64. — 1856.

Deleule, Constant, professeur à l'Ecole primaire supérieure

libre, rue Saint-Jean, 2. — 1863.

Demolombe, Maurice, agent général de la Compagnie d'assu-

rances le Phénix, rue de la Préfecture, 14. -- 1886.

Demongeot, inspecteur honoraire des écoles communales , rue

Charles Nodier, 24 Us. — 1872.

Détrey, Just, propriétaire, rue Saint-Vincent, 27. — 1857.

Dietrich , Bernard , ancien négociant
,
Grande-Rue, 71 et Beau-

regard (banlieue). — 1859.

Dodivers, Joseph, imprimeur, Grande-Rue, 87. — 1875.

Dornier, Alfred, négociant, place Labourey, 18. — 1880.

Dreyfus, Joseph, négociant, Grande-Rue, 66. — 1880.

Drouhard, Paul, conservateur des hypothèques, rue Saint-

Vincent, 18. — 1879.

Drouhard (l'abbé), aumônier du Lycée. — 1883.

Drûz, Edouard, docteur ès lettres, maître de conférences à la

Faculté des lettres, rue Moncey, 7. — 1877.

Dubost, Jules, maître de forges, rue Sainte-Anne, 2. — 1840.

Ducat, Alfred, architecte de l'Etat, conservateur du Musée des

antiquités de la ville, rue Saint-Pierre, 3. — 1853.

Dunod de Charnage, avocat, rue des Chambrettes, 8. —
1863.

Duret, géomètre, rue Charles Nodier, 28. — 1858.

* Durupt, notaire, rue des Granges, 46. — 1875.

Ethis, Edmond, propriétaire, membre du conseil municipal,

Grande-Rue, 91. — 1860.

Fady, directeur d'usine, rue de Glères, 6. — 1871.

Faivre, Adolphe, professeur à l'Ecole de médecine, Grande-

Rue, 76. — 1862.



— 383 —
MM.

Faucompré, Philippe, professeur d'agriculture du département

du Doubs, Grande-Rue, 86. — 1868.

Fauquignon, Charles, receveur des postes et des télégraphes,

rue de la Liberté, aux Chaprais. — 1885.

Félix, Julien, fabricant d'horlogerie, membre du conseil muni-

cipal, rue Rouenaux, 12. — 1884.

Fernier, Gustave, fabricant d'horlogerie, membre du conseil

municipal, rue du Clos, 31. - 1879.

Fitsgh, Léon, entrepreneur de maçonnerie, président du con-

seil des prud'hommes, aux Chaprais. — 1865.

Flagey, Henri, négociant, membre du conseil municipal, Grande-

Rue, 45. — 1883.

Foin, agent principal d'assurances, Grande-Rue, 114. — 1865.

Frangey, Edmond, avocat, adjoint au maire, rue Moncey, 4.

-- 1884.

François, Camille, proviseur du Lycée. — 1873.

Galiment, Léon, capitaine de cavalerie en retraite, rue Victor

Hugo, 4. — 1883.

* Gallotti, Léon, ancien professeur à l'Ecole d'état-major; Ba-

zas (Gironde) et Versailles, avenue de Paris, 62. — 1860.

de Gassowski , artiste peintre, rue Charles Nodier, 8. —
4875.

Gauderon, Eugène, professeur à l'Ecole de médecine, Grande-

Rue, 129. — 1886.

* Gauthier, Jules, archiviste du département du Doubs, corres-

pondant du Ministère de l'Instruction publique, rue Charles

Nodier, 8. — 1866.

Gevrey, médecin vétérinaire, rue des Granges, 35. — 1886.

Gigandet, propriétaire, faubourg Tarragnoz. — 1872.

Girardot, Régis, ancien banquier, rue Saint-Vincent , 15. —
1858.

Girardot, Albert, docteur en médecine, rue Saint-Vincent, 15.

— 1876. <

"

Girardot, Georges, artiste peintre, rue Saint-Vincent, 15. —
4882.

Girod, Achille, conseiller municipal, Saint-Claude (banlieue).

— 4856.
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Girod, Victor, ancien adjoint au Maire, Grande-Rue, 66. — 1850.

Gousset (l'abbé), aumônier de l'Asile départemental. — 4884.

Grosjean, Alexandre, avocat, membre du conseil général du

Doubs et du conseil municipal de Besançon, quai Veil-Picard,

39. — 1876.

Grosjean, Francis, ancien bijoutier, rue du Mont-Sainte-Marie,

8. — 1859.

Grosrighard, pharmacien, place de l'Abondance, 17. — 1870."

Gruey, professeur d'astronomie à la Faculté des sciences, direc-

teur de l'Observatoire de Besançon. — 1882.

Gruter, médecin-dentiste, rue Moncey, 12. — 1880.

Guenot, Auguste, ancien négociant, rue du Ghateur, 17. —
" 1872.

1

> ' r ^ _ / ^
1

Guighard , Albert
,
négociant

,
président du tribunal de com-

merce, rue d'Anvers, 3. — 1853.

Guichard, Paul, négociant, rue des Chambrettes, 13. — 1884.

Guillemin, Victor, artiste peintre, rue de la Préfecture, 18. —
1884.

* Guillemin, Joseph, caissier de la maison de banque A. Jac-

quard, square Saint-Amour, 5. — 1879.

Guillin, libraire, ancien membre du conseil municipal, rue*

Battant, 3. — 1870.

Haldy, Alexandre, fabricant d'horlogerie, rue Saint-Jean, 3. —
1859.

Haldy, Léon-Emile, fabricant d'horlogerie, rue Saint-Jean, 3-5.

— 1879.

Hattenberg, Victor, fabricant d'horlogerie, rue Proudhon, 16.

— 1879.

Henry, Jean, docteur ès sciences, ancien professeur de phy-

sique au Lycée, place Saint-Amour, 12. — 1857.

Henry (le baron Edouard), littérateur, rue de la Préfecture, 29,
*

— 1876.

Hézard, Albert, négociant, rue Neuve-Saint-Pierre, 21. — 1876.

Ihler, Adolphe, banquier, rue Morand, 16. — 1880.

Jeannin (l'abbé), chanoine honoraire, directeur de la Semaine

religieuse, rue Saint-Vincent, 19. — 1884.

Jégo, agent des bois de la marine, rue Charles Nodier, 8. — 1872.
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de Jouffroy (le comte Joseph), membre du conseil général ; au

château d'Abbans-Dessous, et à Besançon, rue du Chapitre, 1.

— 1853.

* Koller, conseiller municipal; aux Chaprais. — 1856.

Lacordaire, Ernest, directeur des contributions directes. —
1884.

Lagarde , Henri
,
professeur de physique à la Faculté des

sciences, Grande-Rue, 71. — 1885.

Lallemand, Paul, conseiller à la Cour d'appel, quai Veil-

Picard, 47. — 1886.

Lambert, Léon, ingénieur en chef des ponts et chaussées en re-

traite, rue Moncey, 12. — 1852.

Lambert, avocat, ancien magistrat, quai de Strasbourg, 13. —
1879.

* de Laubespin (le comte Léonel Mouchet de Battefort) ; Pa-

ris, rue de l'Université, 78. — 1878.

Larmet, Jules, vétérinaire, secrétaire de la Société d'agricul-

ture du Doubs, rue de Glères, 6. — 1884.

Laurens , Paul ,
président honoraire de la Société d'agriculture

du Doubs, ancien membre du conseil municipal de Besançon,

rue de la Préfecture, 15. — 1854.

* Lebeau, administrateur de la compagnie des Forges de Fran-

che-Comté, place Saint-Amour, 2 bis. — 1872.

Lebreton, directeur de l'usine à gaz, ancien président du con-

seil des prud'hommes, Grande-Rue, 97. — 1866.

Ledoux, Emile, docteur en médecine, quai de Strasbourg, 13.

— 1875.

Ledoux, Louis, capitaine d'artillerie; Paris, rue de Rennes,

144. — 1883.

Lesbros, fabricant d'horlogerie, rue des Chambrettes, 6.— 1876.

Lieffroy, Aimé, propriétaire, administrateur des forges de

Franche-Comté, rue Charles Nodier 11. — i884.

Lime, Claude-François, négociant, quai Veil-Picard, 15. — 1883.

Louvot, Emmanuel, avocat, Grande-Rue, 86. — 1885.

Louvot (l'abbé), Fernand, aumônier du Refuge. — 1876.

Maire, ingénieur en chef des ponts et chaussées en retraite,

rue Charles Nodier, 15. — 1851.

25
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Maire, Alfred, conseiller à la Cour d'appel, rue du Chateur, 12.

— 4870.' ;

Maire, Célestin, avoué, rue des Granges, 14. — 1884.

Maes, Alexandre, serrurier-mécanicien, rue du Mont-Sainte-

Marie, 10. — 1879.

Magnin, Antoine, professeur de botanique à la Faculté des

sciences, rue du Ghasnot. — 1885.

Mairot, Félix, banquier, président de la Chambre de commerce,

rue de la Préfecture, 17. — 1857.

Mairot, Henri , ancien président du tribunal de commerce,

rue de la Préfecture, 17. — 1881.

Maisonnet, Auguste, négociant, aux Gras-Chaprais. — 1869.

Mandereau, médecin - vétérinaire
,
inspecteur de l'Abattoir,

Grande-Rue, 117. — 1883.

Margaine, directeur des douanes, rue de la Préfecture, 8. —
1883.

* Martin, Jules, manufacturier, rue Saint-Vincent, 7. — 1870.

Masson, Valéry, avocat, rue de la Préfecture, 10. — 1878.

Mathey-Doret, professeur à l'Ecole d'horlogerie, Grande-Rue,

101. — 1883.

Matile, fabricant d'horlogerie, rue Saint-Pierre, 7. — 1884.

Mealy, Ladreyt, pasteur protestant, rue du Lycée. — 1884.

Mercier, Adolphe, docteur en médecine; aux Chaprais (ban-

lieue). — 1881.

Métin, Georges, agent-voyer d'arrondissement; à Canot (mai-

son Jobard). — 1868.

Michel, Brice, architecte-paysagiste; à Fontaine-Ecu (banlieue).

— 1865.

Michel - Brice
,
Henri, architecte-paysagiste; à Fontaine-Ecu

(banlieue). — 1886.

Midoz, Charles, électricien, rue Gambetta, 8. — 1885.

Minary, Emmanuel, ingénieur, rue Battant, 37. — 1879.

Miot, Camille, négociant, membre de la Chambre de commerce,

Grande-Rue, 104. — 1872.

Monnier, Louis, pharmacien, rue Ronchaux, 23. — 1876.

Monnier, Paul, correcteur d'imprimerie, rue de Glères, 8. —
1860.
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Morel, Ernest, docteur en médecine, Grande-Rue, 121. — 1863.

Morel, Paul, libraire, Grande-Rue, 65. — 1880.

Musselin, comptable, membre du conseil municipal, rue des

Granges, 3. — 1872.

Nargaud, Arthur, docteur en médecine, rue de la Madeleine, 2.

— 1875.

Nassoy, colonel de gendarmerie, rue de la Préfecture, 18. —
1885.

Nicklès, pharmacien de l re classe, Grande-Piue, 128. — 1887.

Olivier, Ernest, naturaliste, rue du Perron, 14. — 1878.

* Ordinaire, Olivier, consul de France, à Tarragone (Espagne).

— 1876.

d'Orival, Léon, propriétaire, rue du Clos, 22. — 1854.

d'Orival, Paul, président honoraire à la Cour d'appel, place

Saint-Jean, 6. — 1852.

Ortet fils, Charles, négociant, rue Saint-Pierre, 19. — 1886.

Outhenin-Ghalandre, Joseph, membre de la Chambre de com-

merce, rue de la Préfecture, 16.'— 1858.

Parguez (le baron), docteur en médecine, ancien adjoint au

maire, Grande-Rue, 68. — 1857.

Perruche de Velna
, conseiller à la Cour d'appel , rue du Per-

ron, 26. — 1870.

Petitcuenot , Paul , avoué près la Cour d'appel , Grande-Puie

,

107. — 1869.

Petit, Hugues, chef de section du chemin de fer Paris-Lyon-

Méditerranée, rue des Chaprais, 9. — 1881.

Piguet, Emmanuel, fabricant d'horlogerie, place Saint-Pierre,

' 9. — 1856.

* Pingaud, Léonce, professeur d'histoire moderne à la Faculté

des lettres, rue Saint- Vincent, 17. — 1874.

Potier, Joseph, entrepreneur de plâtrerie ; avenue de Fon-

taine-Argent. — 1870.

Poulet, Emile, négociant, juge au tribunal de commerce, rue

de la Lue, 6. — 1877.

Proudhon, Camille, conseiller honoraire à la Cour d'appel, rue

des Granges, 23. — 1856.

Rémond, notaire, Grande-Rue, 31. — 1881.



— 388 —
MM.

* Renaud, Alphonse, docteur en droit, sous-chef à la direction

générale de l'enregistrement ;
Paris , rue d'Amsterdam , 69.

— 1869.

Renaud, Ernest, fabricant d'horlogerie, rue Rivotte, 8. — 1885.

Rétif, directeur de l'enregistrement et des domaines, rue

Charles Nodier, 11. — 1880.

Retrouvey, Charles, boulanger, rue de Chartres, 1. — 1877.

Richard, Louis, médecin major; à Montrapon. — 1878.

Richard, Henri, ingénieur, directeur de la Vinaigrerie, rue de

la Mouillère (banlieue de Besançon). — 1887.

Ricklin, notaire, Grande-Rue, 99. — 1879.

Rigny (l'abbé), chanoine honoraire, curé de Saint-Pierre. — 1886.

Ripps, Paul, architecte, Grande-Rue, 27. — 1873.

Robardet, commissaire - priseur, ancien membre du conseil

d'arrondissement de Besançon, rue des Granges, 34. — 1879.

Robert, Edmond, fabricant d'aiguilles de montres, rue Prou-

dhon, 16. — 1886.

Roesch, étudiant en pharmacie
; à la Viotte. — 1883.

Saillard, Albin, professeur à l'Ecole de médecine et chirurgien

en chef des hospices, membre du conseil général du Doubs,

Grande-Rue, 136. — 1866.

Saillard, Léon, négociant, rue des Granges, 59. — 1877.

Saillard, Eugène, ancien directeur des postes du département

du Doubs; Beauregard (banlieue de Besançon). — 1879.

Saint-Ginest, Etienne, architecte du département du Doubs,

rue Granvelle, 28. — 1866.

de Saint-Juan (le baron Charles), rue des Granges, 4. —
1869.

de Sainte-Agathe, Joseph, avocat, archiviste-paléographe, rue

d'Anvers, 1. — 1880.

Sancey, Alfred, négociant, membre du conseil municipal,

Grande-Rue, 9. — 1878.

* Sancey, Louis, comptable, à Montjoux. — 1855.

Sandoz, Charles, négociant en fournitures d'horlogerie, adjoint

au maire, place Saint-Amour, 4. — 1880.

Sandoz, Léon, négociant en fournitures d'horlogerie, consul de

la Confédération helvétique, à la Viotte. — 1879.
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Savourey, Charles-Arthur, fabricant de boîtes de montres en or,

rue des Martelots, 7. — 1874.

Schlumberger, Emile, rue des Chaprais, 24. — 1884.

Schoendoerffer, ingénieur de l re classe des ponts et chaus-

sée, Grande-Rue, 117. — 1885.

Sender, Xavier, négociant, rue Battant, 29-31. — 1885.

Serres, Achille, pharmacien, place Saint-Pierre, 6. — 1883.

Sire, Georges, docteur ès-sciences, essayeur de la garantie; aux

Chaprais. — 1847.

Songeon, fabricant d'horlogerie, rue de la Préfecture, 4. —
1884.

Surleau, directeur de la succursale de la Banque de France,

rue de la Préfecture, 19. — 1886.

Tarby, professeur au Lycée de Besançon, Grande-Rue, 86. —
1886.

Vaissier, Alfred, conservateur-adjoint du Musée des antiquités,

Grande-Rue, 109. — 1876.

Vernier, Léon, agrégé de l'Université, professeur au Lycée,

rue Sainte-Anne, 12. — 1883.

Vermot, Théodore, entrepreneur de maçonnerie; rue des Cha-

prais. — 1879.

de Vezet (le comte Edouard), ancien lieutenant-colonel de

l'armée territoriale, rue Charles Nodier, 17 ter. — 1870.

Vézian, doyen de la Faculté des sciences, rue Charles Nodier,

21. — 1860.

Vieille, Gustave, architecte, commandant du bataillon de sa-

peurs pompiers, rue de Lorraine, 3. — 1882.

Viennet (l'abbé)
,
professeur au collège Saint-François-Xavier.

- 1884.

Voirin, Jules, pharmacien, quai Veil-Picard, 23. — 1876.

* Vuillemot, Albert, licencié en droit, ancien avoué, rue Saint-

Vincent, 43. — 1876.

Vuillermoz, avocat, ancien magistrat, rue Morand, 9. — 1878.

Werlein, Amédée, négociant, rue des Granges, 39. — 1870.

Zorn, Auguste, ancien professeur à l'Ecole d'horlogerie, place

Saint-Amour, 7. — 1877.
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André, Ernest, notaire; Gray (Haute-Saône). — 1877.

Allemand, Victor, lieutenant du génie ; à Montpellier. — 1882.

* d'Arneville, Henri, chimiste ; au château d'Arguel. — 1878.

Baille, Charles, président honoraire de la Société d'agriculture,

sciences et arts de Poligny (Jura). — 1877.

Bailly, inspecteur d'académie en retraite , ancien président du

conseil général de la Haute-Saône
; Vesoul. — 1875.

* Bardet, notaire à Vuillafans. — 1886.

Bartholomot, Alfred, président de Chambre à la Cour d'appel

de Grenoble. — 1877.

Bataille, Paul, ingénieur des ponts et chaussées ; Chalon-sur-

Saône (Saône-et-Loire). — 1870.

Bennett (sir John), membre du conseil municipal et du conseil

supérieur d'éducation de Londres. — 1886.

* Berthaud, professeur de physique au lycée de Màcon (Saône-

et-Loire). — 1880.

* Besson, ingénieur de la Compagnie des forges de Franche-

Comté; Courchapon (Doubs). — 1859.

Bettend, Abel, imprimeur-lithographe; Lure (Haute-Saône). —
1862.

Berdellé, ancien garde général des forêts; à Rioz (Haute-

Saône). — 1880.

Beurnier, ancien inspecteur général des forêts; Montbéliard

(Doubs), place Saint-Martin, 8. — 1874.

Bey, Jules, horticulteur-pépiniériste; Marnay (Haute-Saône). —
1871.

Bixio, Maurice, agronome, membre du conseil municipal de

Paris
;
Paris, quai Voltaire, 18. — 1866.

Bizos, Gaston, professeur de littérature française et doyen de

la Faculté des lettres d'Aix. — 1874.

Blanchot, Hippolyte, docteur en médecine, membre du conseil

général de la Haute-Saône; Granvelle (Haute-Saône). — 1881.

Borillier, Edouard, maire de la ville et suppléant du juge de

paix; Clerval (Doubs). — 1875.

Boisselet, avocat; Vesoul (Haute-Saône). — 1866.
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Boiteux, Louis, docteur en médecine; Baume-les-Dames. —
1886.

Bôle, Camille, professeur de mathématiques au collège de

Baume-les-Dames. — 1885.

* Bouillet, Apollon; Paris, rue des Bois, 23 (Belleville). — 1860.

Boulay (l'abbé), docteur ès-sciences, professeur à l'Université

catholique de Lille (Nord), rue des Frères Vaillants, 9. — 1875.

Bouthenot-Peugeot, vice-président de la Société d'émulation

de Montbéliard; Audincourt (Doubs). — 1869.

* Bredin, professeur au Lycée de Vesoul (Haute-Saône). — 1857.

* Briot, docteur en médecine, membre du conseil général du

Jura; Chaussin (Jura). — 1869.

* British Muséum, à Londres, représenté par la librairie Dulau

and O, Sono Square, 37. — 1887.

Bruand, Léon, inspecteur des forêts
;
Compiègne (Oise). — 1881.

Burin du Buisson, préfet honoraire, à Gramans, Jura. — 1878.

* Buchet, Alexandre, propriétaire; Gray (Haute-Saône).— 1850.

Callet, Albert, inspecteur des domaines de la ville de Paris
;

rue d'Assas, 72. — 1882.

Ganel, juge de paix à Montbozon. — 1862.

Gardot de la Burthe, bibliophile; Paris, avenue de Villiers, 92,

et au Val Saint-Eloi (Haute-Saône). — 1873.

Carme, conducteur de travaux au P. L. M.; Vitteaux (Gôte-d'Or).

— 1856.

Carrau, maître de conférences à la Faculté des lettres de Paris
;

rue du Tronchet, 30, Paris. — 1871.

Castan, Francis, colonel d'artillerie, directeur de la poudrerie

du Bouchet, par Vert-le-Petit (Seine-et-Oise). — 1860.

* Champin, ancien sous-préfet
; Baume-les-Dames. — 1865.

Chapoy, Henri, avocat à la Cour d'appel de Paris
;
Paris, rue

des Saints-Pères, 13. — 1875.

Chapuis, Louis, pharmacien
;
Chaussin (Jura). — 1869.

* Choffat, Paul, attaché à la Section des travaux géologiques

du Portugal
;
Lisbonne, rua do Arco a Jésus, 113. — 1869.

Cizel (l'abbé), professeur au collège libre de la Chapelle-sous-

Rougemont (territoire de Belfort). — 1884.

* Cloz, Louis, artiste peintre; Lons-le-Saunier (Jura). — 1863.
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Contet, Charles, professeur agrégé de mathématiques au Lycée

de Saint-Quentin. — 4884.

* Contejean, Charles, professeur à la Faculté des sciences de

Poitiers (Vienne). — 1851.

Cordier, Jules-Joseph, contrôleur des douanes; Saint-Nazaire

(Loire-Inférieure). — 1862.

Cornuty, contrôleur de la garantie; Pontarlier. — 1883.

Coste, Louis, docteur en médecine et pharmacien de l re classe;

Salins (Jura), — 1866.

* Cotteau, juge au tribunal de première instance d'Auxerre

(Yonne). — 1860.

Courbet, Ernest, receveur municipal, trésorier de la ville de

Paris
;
Paris, rue de Lille, 14. — 1874.

* Crébely, Justin, employé aux forges de Franche-Comté;

Moulin-Rouge, près Rochefort (Jura). — 1865.

Crétin, Emile, professeur de mathématiques spéciales au lycée

Saint-Louis; Paris. — 1876.

Darçot, juge de paix à Champagney (Haute-Saône). — 1880.

Daubian-Delisle, Henri, directeur des contributions directes,

ancien président de la Société
;
Montpellier. — 1874.

Dépierres, Auguste, avocat; Luxeuil (Haute-Saône). — 1880.

* Derosne, Charles, maître de forges; à Ollans par Cendrey.

— 1880.

* Dessertine, Edmond, directeur de forges
;
Longchamp, par

Clairvaux (Aube). — 1866.

Detzem, ingénieur en chef des ponts et chaussées ; Niort (Deux-

Sèvres). — 1851.

* Deullin, Eugène, banquier; Epernay (Marne). — 1860.

Devarenne
,
Ulysse , contre-amiral ; Paris , rue de la Bienfai-

sance, 42. — 1867.

* Devaux, ancien pharmacien, maire de la ville de Gy (Haute-

Saône). — 1860.

Déy, Aristide, ancien directeur des Domaines; Château-Thierry

(Aisne). — 1853.

Doixet, Félix; Paris, rue Richer, 4, et à Yerres (Seine-et-Oise).

— 1857.

* Dorxier, pharmacien; Morteau (Doubs). — 1873.
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Drapeyron, Ludovic, docteur es-lettres, professeur d'histoire,

au Lycée Charlemagnc, directeur de la Revue de Géographie ;

Paris, rue Claude-Bernard. 55. — 1866.

Ducat, Auguste, docteur en médecine; Paris, rue Compans 23,

(Belleville). — 1873.

* Dufay, Jules, notaire; Salins (Jura). — 1875.

* Dufour, Max, docteur en médecine; Lausanne, rue du Midi.

— 1886.

* Dulau, F. Justen, libraire; J^ondres, Soho Square, 37. — 1887.

* Favre, Alphonse, professeur à l'Académie de Genève; cor-

respondant de l'Institut de France (Académie des sciences)
;

Genève, rue des Granges, 6. — 1862.

Feuvrier (l'uM)é), chanoine honoraire, curé de Montbéliard

(Doubs). — 1856.

Flacey, Camille, ingénieur, ancien membre du conseil général

du Doubs
;
Constantine, Dar-el-Bey. — 1877.

Foltète (l'abbé), curé de Verne (Doubs). — 1858.

* de Fromentel, docteur en médecine; Gray (Haute-Saône). -

1857.

Galmiche, Roger, avocat, ancien président de la Société d'agri-

culture, sciences et arts de la Haute-Saône; Vesoul. — 1885.

Gaffarel, professeur d'histoire à la Faculté des lettres de

Dijon. — 1878.

* Garnier, Georges, avocat; Bayeux (Calvados), —1867.

Gascon, Edouard, agent-voyer principal et conducteur des

ponts et chaussées; Fontaine-Française (Côte-d'Or): — 1868.

Gauthier, docteur' en médecine; Luxeuil (Haute-Saône). — 1868.

GÉRARD, Jules, recteur de l'Académie de Grenoble. — 1865.

Gevrey, Alfred, président du tribunal; Montélirnar (Drôme). —
1660.

* Girardier, agent voyer d'arrondissement ; Pontarlier (Doubs).

— 1856.

GirOd
,
Paul, docteur en médecine et ès-sciences, professeur à

la, Faculté des sciences de Clermont-Ferrand; - ISS'i.

Gremaud (l'abbé), bibliothécaire cantonal de Fri bourg (Suisse).

— 1879.

Gresset, Félix, général de division d'artillerie, membre «lu co-
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mité de l'arme; à Paris et aux Tilleroyes-lez-Besançon. —
1866.

Griffond, Théophile, ancien magistrat
;
Paris, rue Notre-Dame

des Champs, 66. — 1879.

Guillet, Eugène, percepteur; à Dormans (Marne). — 1880.

* Guillemot, Antoine, entomologiste , Thiers (Puy-de-Dôme).

— 1854.

Guinet, Pierre, ingénieur, directeur de manufacture, à Plom-

bières (Vosges). — 1873.

Gutzwiller, Louis, juge de paix
;
Poligny. — 1878.

Henrigolas, directeur des contributions directes ; à Bar-le-Duc.

— 1878.

Hoffmann, imprimeur; Montbéliard (Doubs). — 1873.

îIuart, Arthur, ancien avocat général; Paris, rue de la Faisan-

derie, 24. — 1870.

Huguet, docteur en médecine; à Vanne (Haute-Saône). — 1884.

* Jaccard, Auguste, professeur de géologie à l'Académie de

Neuchâtel (Suisse) ; au Locle. — 1860.

Janet, Albert, négociant; Saint-Vit (Doubs). — 1872.

Jeannin (l'abbé), curé de Déservillers (Doubs). — 1872.

Jeannolle, Charles, pharmacien à Saint-Loup (Haute-Saône).—

1876.

Jobez, Théodore, propriétaire; Chaussin (Jura). — 1877.

Jobin, Alphonse, avocat; Lons-le-Saunier (Jura). — 1872.

Joliet, Gaston, préfet de l'Ain
;
Bourg — 1877.

Jung, Théodore, général de brigade, gouverneur de Dunkerque

(Nord). — 1872.

* Jurgensen, Jules, littérateur, consul de Danemark; au Locle

(Suisse). — 1872.

* Kœghlin, Oscar, chimiste; Dornach (Alsace). — 1858.

Kohler, Xavier, président honoraire de la Société jurassienne

d'Emulation; Porrentruy (Suisse). — 1864.

* Lamotte, directeur des hauts fourneaux; Ottange, par Aumetz

(Lorraine). — 1859.

Lanternier; à Loulans-les-Forges (Haute-Saône). — 1855.

Laurens, Camille, ingénieur civil
;
Paris, rue Taitbout, 82. —

1881'.
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* Laurent, Ch., ingénieur civil
;
Paris, rue de Chabrol, 35. —

1860.

Lebault, Armand, doct. en méd.; Saint-Vit (Doubs). — 1876.

Le Mire , Paul-Noël , avocat ; Mirevent
,
près Pont-de-Poitte

(Jura). — 1876.

Le Monnier, professeur à la Faculté des sciences de Nancy

(Meurthe-et-Moselle). — 1875.

* Leras, inspecteur honoraire d'Académie ; Auxerre (Yonne). —
1857.

Lhomme, botaniste, employé à l'hôtel de ville de Vesoul (Haute-

Saône), rue de l'Aigle-Noir, 30. — 1875.

* Ligier, Arthur, pharmacien, membre du conseil général du

Jura; Salins (Jura). — 1863.

LÔngin, Emile, avocat, ancien magistrat; Vesoul. — 1874.

Lory, correspondant de l'Institut, doyen de la Faculté des scien-

ces de Grenoble (Isère). — 1857.

Machard, Jules, peintre d'histoire, ancien pensionnaire de

l'Académie de France à Rome; Paris, rue Ampère, 67. — 1866.

Madiot, Victor-François, pharmacien; Jussey (Haute-Saône). —
1880.

* Maillard, docteur en médecine; Dijon (Côte-d'Or). — 1855.

Maire-Sebille (l'abbé), curé de Vuillecin (Doubs). — 1880.

Mairey (l'abbé), professeur au séminaire de Vesoul. — 1874.

Marchant, Louis, docteur en médecine, conservateur du musée
d'histoire naturelle ; rue Berbisey, 31, Dijon (Côte-d'Or).— 1877.

de Marmier (le duc), membre du conseil général de la Haute-

Saône
;
Paris, rue de l'Université, 39, et à Cannes (Alpes-Ma-

ritimes. — 1867.

Marlet, Adolphe, ancien conseiller de préfecture ; rue des Bons-

Enfants, 6, à Dijon (Côte-d'Or). — 1852.

* Marquiset, Léon, avocat, ancien magistrat ; à Apremont (Haute-

Saône) et à Paris. — 1874.

Martin, docteur en médecine; Aumessas, par Alzon (Gard). —
1855.

Martin, Abel, capitaine adjudant major au 29e régiment d'in-

fanterie, à Dijon. — 1881.

* Mathey, Charles, pharmacien; Ornans (Doubs). — 1856.
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de Menthon (le comte René), botaniste; Menthon (Haute-Savoie),

et au château de Saint-Loup-les-Gray, par Gray. — 1854.

Meynier, Joseph, médecin-major de l re classe à l'hôpital mili-

taire du camp de Châlons. — 1876.

Michaud, Emile, docteur en médecine ; L'Isle-sur-le-Doubs. —
1875.

Mignard, Prosper, correspondant du Ministère de l'Instruction

publique; Dijon (Gôte-d'Or), rue Franklin, 1. — 1868.

Milliard, Alfred, à Fédry par Lavoncourt (Haute-Saône). —
1886.

* Monnier, Eugène, architecte du gouvernement; Paris, rue

Washington, 19. — 1866.

* de Montet, Albert ; à Chardonne-su r-Vevey (Suisse). — 1882.

Moréïin, docteur en médecine
;
Paris, rue de Rivoli, 68. — 1857.

Mouchet, Léon, professeur à la Faculté de droit de Dijon (Gôte-

d'Or), ancien membre du Conseil général du Doubs. — 1879.

Mourey (l'abbé), à Montmartin (Doubs). — 1886.

Mourût, instituteur en retraite; Trepot (Doubs). — 1869.

de Moustier (le marquis), membre du Gcnseil général du

Doubs; château de Bournel, par Rougemont (Doubs) et Paris,

rue de l'Université, 82. — 1874.

Mugnier, Henri-Auguste, ingénieur-architecte; Paris, rue de

Sévigné, 26. — 1868.

Muselier, notaire honoraire; Oman s (Doubs). — 1881.

Muston, docteur en médecine, archéologue; Montbéliard. —
1887.

de Nervaux, Edmond, ancien directeur au Ministère de l'Inté-

rieur; Paris, rue d'Astorg, 27. — 1856.

Paillot, Justin, pharmacien; Rougemont (Doubs). — 1857.

* Parandier, inspecteur général de première classe des ponts -

et chaussées en retraite, président de la Société de viticulture

d'Arbois (Jura)
;
Paris, rue des Ecuries d'Artois, 38. — 1852.

Paris, docteur en médecine ; Luxeuil (Haute-Saône). — 1866.

Parisot, Louis, pharmacien et ancien maire de Belfort. — 1855.

Perron
,
Charles, docteur en médecine; route de Baume (ban-

lieue). — 1877.

* Pessières, architecte; Pontarlier (Doubs). — 1853.
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Petit, Jean, statuaire; Paris, rue Denfert-Rochereau , 89. —
1866.

Petitclerc, Paul, géologue; Vesoul (Haute-Saône), — 4881.

Pinaire, Jules, juge de paix; Glerval (Doubs). — 1868.

Poly, archéologue; Breuches (Haute-Saône). — 1869.

de Prinsac (le baron), ancien membre du conseil d'adminis-

tration de la Société; château de Sadeillan, par Mont-de-Ma-

rast (Gers). — 1873.

Prost, Bernard, rédacteur au Ministère de l'Intérieur (bureau

des archives départementales)
;
Paris, avenue Rapp, 3.— 1857.

* Quélet, Lucien, docteur en médecine; Hérimoncourt (Doubs).

— 1862.

Rambaud, Alfred, professeur à la Faculté des lettres de Paris,

membre du Conseil général du Doubs. — 1881.

* Receveur, Jules, notaire; Cuse, près Rougemont (Doubs). —
1874.

* Renaud, Edouard, chef de bataillon d'infanterie; Pau. — 1868.

Renauld, Ferdinand, botaniste, capitaine au dépôt de remonte;

Aurillac (Hautes-Pyrénées). — 1875.

* Revon, Pierre, banquier; Gray (Haute-Saône). — 1858.

Richard, Charles, docteur en médecine; Autrey- lez -Gray

(Haute-Saône). — 1861.

Richard, Auguste, pharmacien; Nice, rue de Paris, 15, et

Autet (Haute-Saône). — 1876.

Ripps (l'abbé), curé d'Arc-les-Gray (Haute-Saône). — 1882.

Routhier, Joseph-Prosper, attaché à la Préfecture de la Seine
;

rue Flatters, 10, Paris. — 1886.

Rouzet, Louis, ancien ingénieur-voyer
; Dole (Jura). — 1874.

Roy, Jules, professeur à l'Ecole des Chartes
;
Paris, rue des

Saints-Pères, 12. — 1867

Boy, banquier; L'Isle-sur-le-Doubs. — 1887.

* Rossignot (l'abbé), Auguste, curé d'Argillières (Haute-Saône).

— 1885.

* Saillard, Armand, négociant; Villars-lez-Blamont (Doubs).

— 1877.
A Sentupéry, Charles, château de la Folie, Arc-lez-Gray (Haute-

Saône). — 1879.
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* de Saussure, Henri, naturaliste; Genève, Cité 24. — 1854.

Taillard, docteur en médecine, membre du Conseil d'arrondis-

sement; Maîche (Doubs). — 1877.

Thuriet, Ch., président du tribunal civil; Saint-Claude (Jura).

— 1869.

Thuriet, Maurice, avocat à Baume-les-Dames (Doubs).—

1885.

Tourin, Charles, ancien professeur au collège arabe d'Alger;

rue Foncet, 12, à Nice, et à Salins (Jura). — 1856.

Tourgnol, principal du collège de Saintes (Charente). — 1873.

* Tournier, Ed., maître de conférences à l'Ecole normale, sous-

directeur à l'école des hautes études; Paris, rue de Tournon,

16. — 1854.

Travelet, Nicolas, propriétaire, maire de Bourguignon-lez-

Morey (Haute-Saône). — 1857.

* Travers, Emile, ancien conseiller de préfecture ; Caen (Calva-

dos). — 1869.

Tridon, Mathieu, censeur honoraire du Lycée de Besançon, à

Buthiers (Haute-Saône). — 1878.

* Tripplin, Julien, représentant de l'horlogerie bisontine et

vice-président de l'Institut des horlogers; Londres : Bartlett's

Buildings, 5 (Holborn Circus), E. C, et Belle-Vue (Heathfield

Gardens Chiswick, W).

Truchelut, président de la Chambre syndicale des photo-

graphes de Paris; quai de Valmy, 93, Paris. — 1853.

Tuetey, Alexandre, sous-chef de la section législative et judi-

ciaire aux Archives nationales; Paris, rue de Poissy, 31. —
1863.

Valfrey, Jules, ministre plénipotentiaire, ancien sous-directeur

à la direction politique du Ministère des affaires étrangères
;

Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré, 140. — 1869.

Vaissier, Jules, fabricant de papiers; Marnay, par Azay-le-

Rideau (Indre-et-Loire). — 1877.

Varaigne , directeur des contributions indirectes ; à Limoges

(Haute-Vienne). — 1856.

Vendrely, pharmacien
;
Champagney (Haute-Saône). — 1863.

Vernerey, notaire; Amancey (Doubs). — 1880.
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Viellard, Léon
,
propriétaire et maître de forges; Morvillars

(Haut-Rhin). — 1872.

* de Vignaud, Eugène, littérateur; Paris. — 1875.

Voisin-Delacroix, Alphonse, statuaire; Montrapon (banlieue).

— 1878.

* Wallon, Henri, agrégé de l'Université, manufacturier; Rouen,

Val d'Eauplet, 48. — 1868.

* Willerme, colonel des sapeurs-pompiers de Paris en retraite;

Paris, rue de Sèvres, 4. — 1869.

Zeller, Jean, inspecteur d'académie à Laon. — 1871.
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SOCIÉTÉS CORRESPONDANTES (135)

Le millésime indique l'année dans laquelle ont commencé les relations,

FRANGE.
Comité des travaux historiques et scientifiques près le

Ministère de l'Instruction publique (Cinq exemplaires

des Mémoires] 1856

Ain.

Société d'Emulation de l'Ain
;
Bourg 1868

Aisne.

Société académique des sciences, arts, belles-lettres, agri-

culture et industrie de Saint-Quentin 1862

Allier.

Société des sciences médicales de l'arrondissement de

Gannat 1851

Société d'Emulation du département de l'Allier; Mou-

lins. . . 1860

Alpes-Maritimes

Société des lettres, sciences et arts des Alpes-Maritimes
;

Nice. 1867

Alpes (Hantes-).

Société d'étude des Hautes-Alpes; Gap 1884

Ardèche.

Société d'agriculture, industrie, sciences, arts et lettres

de rArdèche
;
Privas 1863
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Aube.

Société académique de l'Aube
;
Troyes , . . 1867

Aveyron.

Société des lettres, sciences et arts de FAveyron; Rodez. 1876

Bouches-du-Rhône.

Société de statistique de Marseille 1867

Académie des sciences, belles-lettres et arts de Marseille. 1867

Calvados.

Société Linnéenne de Normandie
;
Gaen. 1857

Académie de Gaen 1868

Charente.

Société historique et archéologique de la Charente;

Angoulôme 1877

Charente-Inférieure.

Société des archives historiques de la Saintonge et de

l'Aunis
; Saintes 1883

Cher.

Société des antiquaires du Centre
;
Bourges .... ... 1876

Côte-d'Or.

Académie des sciences, arts et belles-lettres de Dijon . . 1856

Commission des antiquités du département de la Côte-

d'Or; Dijon 1869

Société d'archéologie, d'histoire et de littérature de

Beaune 1877

Société des sciences historiques et naturelles de Semur . 1880

Société archéologique de Châtillon-sur-Seine ...... 1886

Doubs.

Académie des sciences, belles-lettres et arts de Besan-

çon. . ,
• 1841

Société d'agriculture, sciences naturelles et arts du dé-

partement du Doubs
;
Besançon. 1841

26
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Société d'Emulation de Montbéliard 1854

Société de médecine de Besançon 1861

Société de lecture de Besançon 1865

Association scientifique des pharmaciens de Besançon . 1875

Brome.

Bulletin d'histoire ecclésiastique et d'archéologie reli-

gieuse des diocèses de Valence, Gap, Grenoble et Vi-

viers; Romans (Drôme) 1880

Eure-et-Loir.

Société Dunoise
; Châteaudun 1867

Finistère.

Société académique de Brest 1875

Gard-

Académie de Nimes . . 1866

Société d'études des sciences naturelles de Nimes. . . . 1883

Garonne (Haute).

Société archéologique du Midi de la France; Toulouse. . 1872

Société des sciences physiques et naturelles de Tou-

louse . . 1875

Gironde.

Société des sciences physiques et naturelles de Bor-

deaux. . 1867

Société d'archéologie de Bordeaux ........... 1878

Société Linnéenne de Bordeaux 1878

Hérault.

Académie de Montpellier 1869

Société archéologique de Montpellier 1869

Société des sciences naturelles de Béziers . . 1878

Isère.

Société de statistique et d'histoire naturelle du départe-

ment de l'Isère ; Grenoble 1857
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Jura.

Société d'Emulation du département du Jura; Lons-le-

Saunier 1844

Société d'agriculture, sciences et arts de Poligny 1860

Société de viticulture et d'horticulture d'Arbois 1877

Loire.

Société d'agriculture, industrie, sciences, arts et belles-

lettres du département de la Loire ;
Saint-Etienne. . . 1866

Loiret.

Société archéologique de l'Orléanais ; Orléans 1861

Lot-et-Garonne.

Société d'agriculture, sciences et arts d'Agen 1884

Maine-et-Loire.

Société industrielle d'Angers et du département de Maine-

et-Loire; Angers. 1855

Société académique de Maine-et-Loire
,
Angers 1857

Manche.

Société des sciences naturelles de Cherbourg ...... 1854

Marne.

Société d'agriculture, commerce, sciences et arts du dé-

partement de la Marne ; Ghâlons 1856

Société d'histoire naturelle de Reims 1878

Société d'agriculture, sciences et arts du département de

la Marne ; Reims '

. 1878

Marne (Hante-).

Société archéologique de Langres . 1874

Meurthe-et-Moselle.

Société des sciences de Nancy (ancienne Société des

sciences naturelles de Strasbourg) 1866

Société d'archéologie lorraine, à Nancy 1886
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Meuse.

Société polymathique de Verdun 1854

Morbihan.

Société polymathique du Morbihan; Vannes 1864

Oise.

Société historique de Gompiègne 1886

Pyrénées (Hautes-).

Société des sciences, arts et lettres de Pau 1873

Pyrénées (Basses-).

Société des sciences et arts de Bayonne 1884

Pyrénées Orientales.

Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-

Orientales; Perpignan 1856

Rhin (Haut-).

Société Belfortaine d'Emulation . . 1872

Rhône.

Société d'agriculture, d'histoire naturelle et arts utiles

de Lyon 1850

Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon . . 1860

Société littéraire, historique et archéologique de Lyon. . 1856

Saône-et-Loire.

Société Eduenne ;
Autun 1846

Société d'histoire et d'archéologie de Chalon-sur-Saône . . 1857

Société des sciences naturelles de Saône-et-Loire ;
Cha-

lon-sur-Saône . . . 1877

Saône (Haute-).

Société d'agriculture, sciences et arts de la Haute-Saône
;

Vesoul . . . . . . ... 1861

Société d'encouragement à l'agriculture ;
Vesoul. .... 1881
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Sarthe.

Société d'agriculture, sciences et arts de la Sarthe; Le

Mans . .. . ....... . .. . . . ... . . . ; . 1869

Société historique et archéologique du Maine ; Le Mans . 1879

Savoie.

Académie de Savoie; Chambéry 1869

Savoie (Haute-).

Société Florimontane
;
Annecy . . 1871

Seine.

Académie des sciences de l'Institut de France 1872

Association scientifique de France ; Paris 1866

Société des antiquaires de France ; Paris , . 1867

Société française de numismatique et d'archéologie;

Paris 1878

Association française pour l'avancement des sciences . . 1879

Société d'histoire de Paris et de l'Ile de France 1884

Association pour l'encouragement des études grecques

en France, rue Soufflot, 22, Paris 1878

Société générale des prisons
;

place du Marché-Saint-

Honoré, 26, Paris . . '. . -L .
" 1879

Société de botanique de France ; rue de Grenelle, 24,

Paris . . . . ... . . ............... 1883

Société d'anthropologie de Paris, rue Antoine Dubois, 4 . 1883

Société française de physique 1887

Musée Guimet ; avenue du Trocadéro, 30 1880

Seine-Inférieure.

Commission départementale des antiquités de la Seine-

Inférieure; Rouen 1869

Académie des sciences, belles-lettres et arts de Rouen . 1879

Société libre d'Emulation de la Seine-Inférieure; Rouen. 1880

Seine-et-Oise.

Société des sciences naturelles et médicales de Seine-et-

Oise
;
Versailles 1861
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Société des antiquaires de Picardie ;
Amiens . 1869

Vienne.

Société des antiquaires de l'Ouest; Poitiers 1886

Vienne (Haute-).

Société historique et archéologique du Limousin
;

Limoges 1852

Vosges.

Société d'Emulation du département des Vosges
;
Epinal. 1855

Société philomathique vosgienne ;
Saint-Dié. , ... . . 1876

Yonne.

Société des sciences historiques et naturelles de l'Yonne. 1852

ALSACE-LORRAINE

Société d'histoire naturelle de Golmar 1860

Société des sciences, agriculture et arts de la Basse-

Alsace
;
Strasbourg 1880

Académie de Metz 1885

ALGÉRIE.

Société historique algérienne
;
Alger . . . 1870

ALLEMAGNE. «

Académie impériale et royale des sciences de Berlin. . . 1879

Société botanique de la province de Brandebourg
;

Berlin 1877

Académie royale des sciences de Bavière , à Munich

(Kœnigl. bayer. Akademie der Wissenschaften zu

Munchen), représentée par M. Georg
,

libraire à

Lyon 1865

Société des sciences naturelles de Brème (Naturwissens-

chaftlicher Verein zu Bremen) 1866

Société des sciences naturelles et médicales de la Haute-

Hesse (Oberhessische Gesellschaft fur Natur und Heil-

kunde) ; Giessen 1853
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Société royale physico-économique de Kœnisberg (Kœni-

gliche physikalich-œkonomîsche Gesellschaft zu Koe-

nigsberg) ; Prusse . .... 1861

AUTRICHE.

Institut impérial et royal de géologie de l'empire d'Au-

triche (Kaiserlich-kœniglich-geologische Reichsanstalt)
;

Vienne . , . . . . .... . . ... . 1855

AMÉRIQUE.

Société d'histoire naturelle de Boston 1865

Institut Smithsonien de Washington 8691

United states geological Survey 1883

ANGLETERRE.

Société littéraire et philosophique de Manchester (Lite-

rary and philosophical Society of Manchester) ..... 1859

Société des arts de Londres (Journal of the Society of

arts) ........................ 1886

BELGIQUE.

Académie royale de Belgique; Bruxelles . 1868

Société géologique de Belgique
;
Liège :. . . . . 1876

Académie d'archéologie de Belgique; Anvers 1885

PORTUGAL.

Section des travaux géologiques du Portugal, de l'Aca-

démie royale des sciences de Lisbonne, rua do Arco a

Jésus, 113 1885

ITALIE.

Académie des sciences, lettres et arts de Modène .... 1879

R. Deputazione sovra gli Studi di Storia Patria; Torino. . 1884

LUXEMBOURG

.

Société des sciences naturelles du grand duché de Luxem-

bourg-Luxembourg , . . 1854
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SUÈDE ET NORVÈGE.

Académie royale suédoise des sciences, Stockholm . . . 4869

Université royale de Christiania 1877

SUISSE.

Société des sciences naturelles de Baie 4872

Société des sciences naturelles de Berne 4855

Société jurassienne d'Emulation
;
Porrentruy 4861

Société d'histoire et d'archéologie de Genève 4863

Institut national de Genève . . 4866

Société vaudoise des sciences naturelles
; Lausanne . . . 4847

Société d'histoire de la Suisse romande ; Lausanne . . . 4878

Société neuchâteloise des sciences naturelles; Neuchâtel. 4862

Société d'histoire et d'archéologie de Neuchâtel 4865

Société helvétique des sciences naturelles; Zurich. . . . 4857

Société des antiquaires de Zurich 4864

Société générale d'histoire suisse (à la bibliothèque de

Berne) 1880
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BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES (26)

Recevant les Mémoires.

Bibliothèque de la ville de Besançon.

Id. populaire de Besançon.

Id. de l'Ecole d'artillerie de Besançon.

Id. des Facultés et de l'Ecole de médecine de

sançon.

Id. du Chapitre métropolitain de Besançon.

Id. du Séminaire de Besançon.

Id. de la ville de Montbéliard.

Id. de la ville de Pontarlier.

Id. de la ville de Baume-les-Dames.

Id. de la ville de Vesoul.

Id. de la ville de Gray.

Id. de la ville de Lure.

Id. de la ville de Luxeuil.

Id. de la ville de Lons-le-Saunier.

Id. de la ville de Dole.

Id. de la ville de Poligny.

Id. de la ville de Salins.

Id. de la ville d'Arbois.

Id. du Musée national de Saint-Germain-en-Laye.

Id. Mazarine, à Paris.

Id. de l'Ecole d'application de l'artillerie et du gé:

à Fontainebleau.

Id. du Musée ethnographique du Trocadéro.

Archives départementales de la Côte-d'Or.

Id. du Doubs.

Id. de la Haute-Saône.

Id. du Jura.
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cadet, futur président du tribunal révolutionnaire,

écrite en 1789 à l'une de ses victimes de 1793,

publiée par M. Charles Sentupéry p. 49

Rayons d'hiver : poésies de M. Edouard Grenier. p. 56



— 413 —
La provenance anglo-française du reliquaire pri-

mitif de la chevalerie franc-comtoise de Saint-

Georges, par M. Auguste Gastan p. 62

Limites des anciennes divisions de la Séquanie, par

M. le docteur J. Meynier p. 98

Rapport sur la séance générale de la Société d'his-

toire et d'archéologie de Neuchâtel en 1886 , par

M. Paul Cottignies p. 110

Un épisode de l'histoire géologique des Monts-Jura,

par M. Georges Boyer , p. 117

Opinions des érudits de VAutriche sur les origines

et la date du ce Saint-Ilclefonse » de Rubens
,
par

M. Auguste Gastan . . p. 130

Les dernières observations du capitaine Louis

Trouillet à la glacière de Chaux-lez-Passavant,

par M. le docteur Albert Girardot (3 planches), p 173

Un congrès scientifique à Genève en i886 : rapport

de M. Edouard Besson . p. 181

Rapport sur la séance générale de la Société d'E-

mulation de Montbéliard en 1886, par M. Paul

Cottignies p . 192

Orographie du territoire de Resançon, par M. G.

Boyer (1 planche) p . 197

Jean de Bry : ses relations avec Charles Nodier et

Charles Weiss, par M. Léonce Pingaud p. 203

Le Comte d'Artois en Franche-Comté et en Lor-

raine dans les premiers mois de 1814, par M. J.

Valfrey . . p . 23G
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Le Vase priapique en verre du Musée de Besançon,

dessiné par M. Alfred Vaissier, décrit par M. Au-

guste Gastan (1 planche) p. 249

Nouvelle interprétation de la Théorie des Marées,

par M. E. Minary (1 planche) p. 255

Note sur quelques plantes américaines pouvant être

acclimatées en France, par M. Henri Michel. . . p. 346

L'Ermite de la Citadelle : pièce de vers par M. le

docteur Chapoy .... p . 353

Dons faits à la Société en 1886 p. 369

Envois des Sociétés correspondantes p. 371

Membres de la Société au 1 er septembre 1887 p. 376

Sociétés correspondantes p. 400

Bibliothèques recevant les Mémoires p. 409
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Extraits des statuts et du règlement de la Société d'Emulation

du Doubs, fondée à Besançon le 1
er

juillet 1840.

Décret impérial dw-22 avril 1 863 : « La Société d'Emulation du

Doubs, à Besançon, est reconnue comme établissement d'utilité

publique....... »

Art. l
or des statuts : « Son but est de concourir activement aux

progrès des sciences et des arts, et, pour en faciliter le développe-

ment, de coopérer à la formation des collections, publiques et d'é-

diter les travaux utiles de ses membres.

» Elle encourage principalement les études relatives à la Franche-

Gomté. » .? ?

Art, 13 des statuts : « La Société pourvoit à ses dépenses au

moyen : . <

'
'

. > . . .. .

» 1° D'une cotisation annuelle payable par chacun de ses membres
résidants et par chacun de ses membres correspondants ; elle est

exigible dès l'année même de leur admission.

» 2° De la somme de deux francs payable par les membres rési-

dants et correspondants au moment delà remise du diplôme. ... »

Art. 17 du règlement : « La cotisation annuelle est fixée à dix

francs pour les membres résidants et à six francs pour les. membres
correspondants. »

Art. 23 des statuts : « Les sociétaires ont la latitude de se libérer

de leur cotisation annuelle en versant un capital dans la caisse de

la Société. , - :.- / :

~
-

;
" '

:
-

» La somme exigée est de cent francs pour les membres rési-

dants et de soixante francs pour les correspondants »

Art. 15 des statuts : « Tout membre qui aura cessé de payer sa

cotisation pendant plus d'une année, pourra être considéré comme
démissionnaire par le conseil d'administration. »

Art. 6 du règlement : « Les séances ordinaires se tiennent le se-

cond samedi de chaque mois »

Art. 9 du règlement : « La Société publie, chaque année, un

bulletin de ses travaux , sous le titre de Mémoires »

Art. 13 du règlement : « Le bulletin est remis gratuitement :

» A chacun des membres honoraires, résidants et corres-

pondants de la Société..... »

Adresse du Trésorier de la Société : M. le Trésorier de la Société

d'Emulation du Doubs, Palais Granvelle, à Besançon.










