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PRECIS ANALYTIQUE

DES TRAVAUX

DE L'ACADÉMIE

DES SCIENCES, DES BELLES-LETTRES ET DES ARTS

DE ROUEN,

Pendant l'Année i 8 i 4 ;

D'après le compte qui en a été rendu par

MM. les Secrétaires , à la Séance publique

du 9 Août de la même année»

\\vu\i\\mvnuw\'.\u\\i\un

i_j a séance ayant été ouverte par M. le Comte de

Girardin, Préfet (lu de'partement , Président de

l'Académie, MM. les Secrétaires ont fait successive-

ment leur rapport.

A
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SCIENCES ET ARTS.

RAPPORT
Fait par M. V it Ans , Secrétaire perpétuel de

l'Académie pour la Classe des Sciences.

Messieurs ,

C'est aux Sociétés savantes qu'il convient de tra-

vailler, de concert, à maintenir les idées libérales,

lis principes moraux sur lesquels reposent esseniiel-

lement l'ordre social et la prospérité publique. C'est

aux Sociétés savantes à rechercher les moyens d'ac-

célérer les progrès de l'industrie , et de conserver au

arts toute leur gloire et leur antique splendeur.

Le Rapport que je vais avoir l'iionneur de vous

présenter sur les travaux de l'Académie , relatifs aux

sciences , mettra nos concitoyens à portée d'appré-

cier les efforts que vous avez faits cette année

pour remplir la tâche qui vous est imposée.

Sciences Mathématiques.

= M. Dufdlwl
,
professeur de Mathématiques au

Lycée de Rouen , a soumis au jugement de l'Aca-

démie un Mémoire qui a pour objet la considéra-

tion des surfaces envisagées comme lieux de sommets

communs de plusieurs pyramides.

L'Arc demie a délibéré l'impression en entier de

ce Mémoire dans ses actes. ( royài à la suite de ce

Rapport. )

= Admis au nombre des Membres résidants de la
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Compagnie, M. Dufilhol , dans !a séance du 18 fé-

vrier dernier, a donne lecture de son Discours de
re'ception.— Dans ce Discours, écrit avec sagesse,

notre nouveau confrère relève les avantages qui ré-

sultent de l'introduction de l'étude des Mathéma-
tiques , comme partie constituante, dans l'instruc-

tion publique ; répond aux objections des détrac-

teurs anciens et modernes de celte branche impor-

tante des connaissances humaines ; développe l'uti-

lité d'un cours de Mathématiques enrichi des nom-
breuses découvertes qui se sont succédées si rapi-

dement, et indique la marche que l'on a cru devoir

adopter de préférence pour les faire passer dan*

l'esprit des élèves. ]\ï. Dufilhol pense que la cul-

ture des lettres doit être la base de l'instruction ,

mais il est bien éloigné de partager l'opinion de
ceux qui prétendent que l'étude des Belles-Lettres

est incompatible avec l'étude des Sciences , et que

celles-ci refroidissent et tuent l'imagination.. «Qu'elle

* tombe donc , dit M. Duiiihol
, qu'elle tombe donc

» cette vaine opinion, enfantée par 1 amour-propre !

»» Les Lettres et les Sciences se prêtent de mutuels

» secours, et doivent marcher ensemble. Si, après

» avoir fait les premiers pas , ou se sent entraîné

>» vers l'une ou l'autre de ces études , on obéira à

» son penchant , et l'on se dirigera du coté où l'on

» croira pouvoir se rendre pins utile aux antres ,

» et remplir le mieux ses devoirs. >> Par-là tous les

efforts seront dirigés dans le même sens , c'èst-àr

dire vers l'utilité publique.

= M. Bonnet a fait hommage à l'Académie, d'un

manuscrit a\anl pour titra : Wlannel du /•*

Orfèvre , ou recueil de tarifs concernant la fonte ,

A a
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l'alliage et l'affinage des matières destinées à la fa-

brication des ouvrages d'orfèvrerie.

A la suite de son Rapport sur cet ouvrage ,

M. Meaume a place une note dans laquelle , au moyen
de formules algébriques très-simples, il rend rai-

son des calculs à faire pour trouver le déficit ou
l'excédent d'alliage qui résulte de la combinaison

de plusieurs matières à différents litres. M. le Rap-

porteur ajoute que le Manuel du Fondeur- Orfèvre

est un ouvrage utile , et que l'Académie doit se

féliciter de posséder dans son sein le citoyen zélé

qui , après avoir rempli avec exactitude leç devoirs

de sa place , consacre ses loisirs à rédiger des Ins-

tructions et des Mémoires sur des sujets qui tien-

nent à la nature de ses fonctions , dans la seule

vue d'être utile au public.

= M. Tarbé , chef de la première division , au

ministère des manufactures et du commerce , Mem-
bre non résidant, vous a adressé, Messieurs, un
exemplaire de la nouvelle édition de son Manuel

pratique et élémentaire des poids et mesures , des

monnaies et du calcul décimal.

<c Quoique le plan de l'Auteur , dit M. Periaux y

chargé avec M. Bonnet de rendre compte à la Com-
pagnie , de l'Ouvrage de M. Tarbé, n'ait pas été

trouvé aussi metbodique qu'il eût été à désirer , la

commission ne le regarde pas moins comme le traité

le plus complet et le meilleur qui ait encore été

publié sur cette matière. »

Astronomie.

= M. Flaugcrgncs , astronome ei physicien à

Viviers, département de l'Ardèche , membre non
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résidant , vous a fait part , Messieurs , d'une obser-

vation sur la planète Mars qui , dans Ja nuit du 5i
juillet i8i5 , lui a offert , à son opposition, une ta-

che blanche très-brillante placée sur son pôle aus-

tral. Depuis , cette tache a beaucoup diminue de
grandeur , et plus rapidement que si cette diminu-
tion eût e'te' purement optique et relative seulement
à l'éloignemeut progressif de Mars.

M. Flaugcrgues pense avec Herclielle
, qui a

observé de pareilles taches blanches, que ces ta-

ches sont des calottes de glace et de neige qui en-
tourent les pôles de cette planète , semhlahles à
celles qui couvrent les pôles du globe terrestre :

notre confrère tire une nouvelle preuve de celte

opinion de la rapidité avec laquelle la tache qui
fait le sujet de son observation a disparu , ayant clé
éclairée et échauffée continuellement pendant plus
de deux mois par le soleil qui ne se cachait plus
pour cette partie du glohe de Mars.

Après avoir fait remarquer les rapports de la

Terre avec Mars , M. Flaugergues conclut qu'il n'est

guère permis de douter que cetie dernière planète
ne soit habitée par des hommes et peuplée par
des végétaux semblables h ceux que la terre

nourrit.

Arts Mécaniques.

= M. le Comte de Girardin , Préfet du départe-
ment

, toujours animé de la sollicitude la plus ac-
tive pour tout ce qui peut contribuer à la prospé-
rité des Arts , en vous adressant , Messieurs , un ou-

e qui a pour titre : Application <// calorique qui
se perd dans les cheminées des /isards des chau-
dières d'usines

t à un ventilateur et à une e'tm>e
; par

A 5
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M- Pajot des Charmes, ancien Inspecteur des Mines et

Manufactures de France , vous avait invite à l'exa-

miner , et à lui u aiiMiicttre le Rapport <]ui serait fait

à ce sujet par une commission. ¥

Organe «le cette Commission , M. J'auquelin vous

n fait connaître les.moyens ingénieux cmploye's par

l'auteur pour enlever , à l'aide de son ventilateur ,

les vapeurs qui s'accumulent dans certains ateliers ,

au point de rendre la manipulation non-seulement

incommode , mais dangereuse même pour les ou-

vriers.

La construction de l'e'tuve que M. Pajot des

Charmes a fait exécutera la manufacture des glaces

de Saint-Gobin , dans le dessein de procurer la

dessiccation des substances salines extraites des

chaudières de réduction
,

parait fondée sur de lions

principes : M. Pajot emploie à chauffer cette c'iuve

le calorique qui se perdait autrefois dans les che-

minées des tisards.

L'ouvrage de M. Pajot des Charmes , conclut M.
le Rapporteur , suppose des connaissances très i

dues et un zèle très-louable pour les progrès d'un

-Art dont les procèdes s'appliquent à toutes les bran-

ches de notre industrie manufacturière.

= M. Biard a lu un écrit sur Vimportance de l'in-

dustrie manufacturière et de l'emploi des ma-
chines.

Le but de l'Auteur est de rassurer ceux qui , à

l'aspect désolant d'une foule d'ateliers quelquefois

sans emploi , d'une multitude d'ouvriers sans occu-

pation et sans ressources , seraient tentes de croire

que les fabriques et les manufactures sont plus

nuisibles qu'utiles à la société.
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M. Biard ne disconvient pas que la force des évé-

nements ne puisse rompre quelquefois la chaîne Je

l'industrie manufacturière et en disperser çà et là

les anneaux , dans des moments de crises ; mais

il n'en est pas moins persuadé que les établisse-

ments consacres à l'industrie , sout les sources les

plus fécondes de la prospérité d'un peuple.

Le temps, suivant notre confrère, est le seul Lien

réel que la nature a départi à l'homme ; mais sa

durée est limitée, et les machines servent à la pro-

longer en quelque sorte, en multipliant rapidement

les produits.

En répondant aux objections qui ont été faites con-

tre l'usage des machines, M. Biard fait voir que les

objets fabriqués, par leur moyen , sont d'une aussi

bonne qualité que ceux qui sont confectionnés par

la main de l'homme ; et il explique pourquoi la va-

leur des produits fournis par les machines ne di-

minue pas dans la proportion de l'abondance de

ces mêmes produits.

« Je sais , dit-il
,
que l'industrie, en se propageant,

»> en se perfectionnant chez un peuple , met les

» autres dans la nécessité de se créer aussi de nou-
»j veaux moyens. En cela je vois une lutte honora-

" ble , les glorieuses conquêtes du génie. Les pre-

» miers conquérants en jouissent aussi les prem
» et l'industrie des nations qui marchent sur leurs

» traces, verse dans la société des richesses abun-

>> dames qui sans cela auraient été perdues pour

» l'humanité. »

= M. Duputcl vous a remis , Messieurs , trois im-

primés que M. (iarot, artiste mécanicien à Paris,

l'avait prié d'offrir à 1'
, et qui contiennent

le compte qui a été vendu , dans les annales de
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l'architecture et dos arts , dans celles des arts et

manufactures, et dans un supplément à la feuille

de Dunkerque, n° 749, de diverses inventions de

M. Garot , relatives, i° aux constructions des nou-

velles voitures ;
2° à un moyen de renouveler l'aie

dans les vaisseaux ;
5° à un essai de diverses eaux

soumises publiquement aux filtres e'puraieurs pro-

poses par l'auteur.

= L'Acade'mic doit h M. P. A. Lair , membre non

résidant , secrétaire de la Société d'agriculture et de

commerce de Caen , la Description de l'ouverture

de l'avant-port de Cherbourg qui a eu lieu le 27

août 181 3 , ainsi que les de'tails sur ce qui s'est passé

à cette occasion.

Dans cet e'erit où il est aise de reconnaître l'obser-

vateur instruit , l'historien élégant et fidèle , M. Lair

rend compte , de la manière la plus intéressante ,

des moyens qui ont été employés pour rompre le

batardeau destiné à soutenir les eaux de l'Océan ,

pendant le temps que l'on serait occupé à creuser

le roc qui devait former le bassin de l'avant-port de
Cherbourg.

Ce batardeau, véritable chef-d'œuvre en son genre,

qu'on eût désiré conserver , mais dont la destina-

tion même était de n'exister que passagèrement ,

avait 196 pieds 8 pouces de long, 84 de largeur à

la base , 44 de largeur au sommet, 40 de hauteur

verticale.

Le bassin de l'avant-port est long de 900 pieds,

large de 720 , profond de 55 : sapasse , ou l'entrée ,

a 96 pieds d'ouverture.

La mer, après s'être ouvert un large passage, en-

tra comme un torrent impétueux , et continua , dit

M. Lair, avec la même violence
, pendant une demi-
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heure, intervalle qui suffit pour achever de rem-

plir le hassin, maigre' son immense étendue.

Ahstraction faite du cube des talus de 45 degrés,

ménagés au pied des murs , et dont la hauteur ver-

ticale e.^t moyennement de 24 pieds 5 pouces, le

hassin contiendrait dans les grandes marées

52,095,800 pieds cubes d'eau.

La postérité' n'oubliera point que c'est aux talents

de M. Cachin , directeur général des travaux,

qu'est due l'exécution du plus grand et du plus

utile projet.

Botanique.

Quoique le département de la Seine -Inférieure

ait de tout temps possédé de savants Botanistes, ce-

pendant aucun d'eux ne s'était occupé de compo-
ser la Flore des environs de Rouen. Ce n'est pas que
l'importance d'une pareille entreprise n'eût été gé-

néralement sentie , et je dois rappeler ici en parti-

culier les efforts tentés à cet égard par l'Académie ,

dès les premiers moments de sa restauration. Une
C< mmission composée de plusieurs de ses membres ,

recommaudables par leur savoir dans cette partie

*de l'histoire naturelle, avait été formée pour ras-

sembler les matériaux nécessaires à la construction

de l'édifice; mais le défaut d'ensemble dans le tra-

vail
, la lenteur attachée aux opérations d'une com-

mission empêchèrent l'exécution du projet.

= 1\I. l'Abbé Le Tnrc/uler Dcslongchamp , savant

de notre ville, a mis lin à nos regrets ,eu
offrant s 'Académie un ouvrage qui faisait depuis
loi t'objet de nos désirs.

1
,
remièi es classes de la Flore Roucnnaiie
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vous ont été présentées , Messieurs, à la séance du
ii février dernier; l'auteur y a ajouté depuis les

classes quatrième et cinquième.

MM. le commissaires chargés de vous rendre

compte de cet important ouvrage ont approuvé le

plan suivi par M. Deslongchamp , et ont rendu un
juste hommage à l'étendue de ses connaissances en

botanique , à l'exactitude et à la clarté de ses des-

criptions.

= Dans son discours de réception à l'Académie, au

sein de laquelle les vœux de tous les membres l'ap-

pellaient depuis long- temps, M. l'Abbé Le Tur-

quier , après avoir exposé les avantages que pro-

cure à l'homme l'étude de la botanique , trace

rapidement le tableau historique de cetie science ,

parle des savants qui ont cultivé ou agrandi son

domaine , et qui l'ont portée au degré de perfec-

tion où nous la voyons aujourd'hui, en homme qui

à des connaissances profondes sait allier une vaste

érudition et le talent d'exprimer ses pensées avec

une élégante précision.

= M. Marquis a communiqué à l'Académie des

Observations sur les plaies avec perle de substance

de becorce des végétaux ligneux.

L'Académie a délibéré l'impression en entier de ce

Mémoire dans ses actes. ( Voyez à la suite de ce

Rapport. )

= Le même membre vous a offert la collection des

Plantes rares de la France ,
qu'il a dessinées et

gravées ponr la Flora Gallica de M. Loiseleur :

ainsi , à des connaissances solides et profondes en

botanique , dont il donne parmi nous de savantes

leçons , notre confrère joint le talent précieux de

rendre fidèlement par le crayon et le buriu les
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parties les pins déiieatcs des sujets qui vivent sou»

l'aimable empire de Flore.

= M. le Baron de Coursée , membre non résidant ,

a fait hommage à l'Acade'mie d'un exemplaire du

supplément à la deuxième édition de son Botaniste

Cultivateur , formant le tome 7
e de cet ouvrage.

Charge' de vous faire connaître cet ouvrage

,

M. Marquis termine ainsi le rapport qu'il vous en a

présenté: « L'Académie ne peut qu'être très-llattëe de

» l'hommage que lui a fait de ce supplément son

» respectable auteur, un de ces vrais sages qui sem-

» blent a\oir consacré toute leur vie, tous leurs

» soins à l'étude pour laquelle la nature a le plus spé-

» cialement destiné l'homme , à l'art de fertiliser et

» d'embellir celte terre sur laquelle elle l'a placé

» pour un temps si court. »

Chimie et Arts Chimiques.

= M. Robert vous a communiqué des Recherches

sur l'acide prussj.que.

L'Académie a délibéré l'impression en entier du

Mémoire de M. Robert dans ses actes. ( f'oyez à

la suite de ce Rapport, )

= M. T^cgel , chimiste attaché à l'école de phar-

macie de Paris et membre non résidant , a fait

hommage à l'Académie d'iri Mémoire imprimé sur

l'eau des mers qui baignent nos cotes , considérée

sous le point de vue chimique et médical.

Ce Mémoire, extrait des annales de chimie , août

181 5 , et fruit des travaux réunis de IMM. Bouillon-

Lagrai ge et Vogel , se recommande de lui-même

à 1'aileution des chimistes
,
par la marche savante

que les auteurs ont .sui\ie, ainsi que par l'heureux

«Loi x. et l'exactitude des moyens qu'ils ont si habi-

lement employés dans cette analyse difficile.
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= Nous devons à M. Lair l'envoi d'un imprime

contenant un premier aperçu du iravail fait par

MM. Vauqueliu et Thierry , sur les Eaux thermales

ou des bains de Bagnoles , de'partement de l'Orne.

Cet examen préliminaire , date du 20 octobre i8i3,

fiera suivi , est-il dit , d'une analyse faite avec les

soins nécessaires , et qu'on se propose d'entrepren-

dre au printemps prochain.

M. alcalis a communiqué à l'Académie le pro-

cédé qu'il a suivi pour teindre le fil de lin et de chan-

vre en rouge dit des Indes ou à'Andrinople , et a eu

l'honneur de lui offrir des échantillons eu ce genre

de teinture.

L'Académie a délibéré l'impression en entier de

ce Mémoire, ainsi que de l'extrait du R.apport qui en

a été fait par MM. B. Pavie , teinturier , et Lancelevée

,

fabricant de velours , à Rouen. ( Voyez à la suite de ce

Rapport. )

= Sur l'invitation de M. le Comte de Girardin ,

Préfet de ce département, et Président de l'Aca-

démie , la compagnie avait nommé une commissioa

composée de MM. Gosseaume , Piobert , Dubuc et

"V italis, pour lui faire un rapport sur les dangers

ou l'innocuité du zinc employé à la fabrication des

ustensiles de cuisine. — MM. les commissaires , pé-

nétrés de l'importance de la question délicate sou-

mise à leur décision , ont cru devoir entreprendre

une série d'expériences qui , n'étant pas terminées ,

ne leur a pas permis de vous en offrir les résultats.

se M. Dubuc , toujours animé du désir du bien pu-

blic, a remis à l'Académie un échantillon d'eau-dc-

vie, retirée de la pomme de terre cuite et additionnée
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d'une certaine quantité de sucre. Notre confrère a

suivi , à quelques modifications près , le procédé

employé en Allemagne. Il se propose de conti-

nuer ses expériences au printemps prochain, et

d'en communiquer les résultats à la Compagnie.

M. Dubuc observe que les pommes de terre qui

ont servi à ses expériences étaient germées , et que,
dans cet état , elles n'ont pas dû produire autant de
liqueur spiritueuse, que si elles eusseut été distillées

ayant leur germinatiou.

=M. Parmcntier , membre non résidant, Officier de
la Légion d'honneur, Membre de l'Institut, premier

pharmacien des armées, Inspecteur général du ser-

vice de santé, etc. , vous a fait remettre , Messieurs ,

un ouvrage intitulé : Nouvel aperçu sur les sirops et

conserves de raisin , dans le cours de Vannée 18/2;

suivi de réflexions générales sur les autres sirops et

sucres indigènes , etc.

« En se rappelant tout ce qu'il a fait d'utile pendant

sa longue carrière , dit M. Dubuc , à la fin du compte
très-dctaillé qu'il vous a rendu de cet ouvrage , M.

Farmentier a dû emporter avec lui l'idée consolante

d'avoir contribué de tout son pouvoir au bonheur
de ses semblables. »

Médecine.

= M. Thillaye , docteur-médecin t attaché au

-service de nos armées , vous a fait parvenir , Mes-

sieurs, deux manuscrits; le premier : sur la Cata-

lepsie délirante ; le second, contenant des Hecher-

cJies pathologiques sur la sécrétion des gaz dans les

végétaux et les animaux.
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Ecoutons M. figné dans le jugement qu'il

porte du premier de ces ouvrages.

» Ou trouve , dit-i! , dans les écrits de MM. Pe-

» letin, Bande et Laurent, tin grand nombre d'exem-
i> pies de la Catalepsie simple

9 caractérisée par la

>» perte absolue des sens et des mouvements volon-

» laires , et dans laquelle le sujet qu'elle alVecte

« peut prendre et conserver toutes les attitudes que
»» l'on veut lui donner. »

» Il n'en est pas de même de la Catalepsie com-
plique^ dont nous n'avons qu'un petit nombre de

preuves, au rang desquelles se présentent les doux

observations qui ont été offertes à l'Académie par

M. le docteur Tbillaye. >>

Dans la première , le somnambulisme se trouve

réuni au symptôme caractéristique de la Catalepsie.

L'abus du vin , et plus encore vraisemblablement

tm vice dont M. le Rapporteur croit devoir taire

le nom, semblent l'avoir occasiounée.

M. Tbillaye rappelle ensuite à notre souvenir cette

malbeureuse fille qui a fourni au savant nosologiste

de Montpellier, l'un des exemples les plus remar-

cables de la Catalepsie délirante.

Enfin , l'auteur des observations décrit avec beau-

coup d'exactitude une Catalepsie tout-à-la-fois com-

pliquée d'épilepsie , de délire et d'hystérie. Il eut

,

en 1806 , l'occasion de l'observer , dans l'un des

hospices de Paris, chez une infirmière âgée de a5 ans.

Cette triple complication de névroses s'était ma-

nifestée en 1758, ebez la demoiselle Majot , native

de Saint-Maximin.

On pourrait tenter d'expliquer ce phénomène à

l'aide des relations que le système nerveux établit

entre toutes les parties du corps ; mais n'est-il pas

plus raisonnable, ajoute M. Vigne, d'imiter à cet
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e'gard le silence que s'est imposé M. Tliillaye , sur

les causes essentielles et les eilets de la Catalepsie?

En parlant de cet ouvrage et de ceux que M.
Tliillaye avait déjà soumis au jugement de l'Aca-

démie , M. Vigne s'exprime ainsi : tous attestent le

médecin instruit et laborieux , et je considère ce

dernier travail comme un titre de plus à votre estime

et à vos suffrages.

= M. Marquis vous a rendu compte du Mémoire
qui vous avait été adressé par M. le docteur Tliil-

laye, et qui a pour titre : Recherches pathologiques

sur la sécrétion des gaz dans les végétaux et les

animaux.

Après avoir remarqué qu'au jugement même de
M. Tliillaye , le mot exhalation conviendrait peut-

être mieux que celui de sécrétion
,
parce que les

gaz sont produits par des organes qui ne sont point

de nature glanduleuse , M. le Rapporteur continue

ainsi :

« Les changements qu'éprouve la sécrétion ( ou
l'exhalation ) des gaz , dans un grand nombre de
circonstances , ibrment , dit M. Tliillaye , une classe

de maladies intéressantes à étudier , surtout si

à ce qui se passe dans les végétaux on joint ce qui

s'observe dans les animaux.

» On peut ( c'est toujours l'auteur qui parle ) di-

viser la classe des maladies pneumatiques ou venteuse*

en deux ordres .séparés.

» L'un contieudrait les maladies produites par les

gaz sécrétés dans les organes qui n'en fournissent

point ordinairement ; l'autre rentermerait celles qui

.sont dues à des organes qui eu fournissent habituel-

lement , mais dans lesquels cette sécrétion est aug-

mentée , diminuée ou supprimée , ou bien dans les-
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quels les gaz éprouvent des modifications qui en

changent la nature.

L'auteur annonce qu'il se contentera de de'crire ,

dans chaque fonction, soit des végétaux, soit des

animaux , les maladies les plus connues , sans s'oc-

cuper de leur traitement.

Relativement aux végétaux , l'altération de la sé-

crëtion des gaz ne parait avoir lieu que dans trois

états particuliers.

Ces trois états, qu'on peut conside'rer comme au-

tant de maladies des végétaux , sont :

i° L'étiolement des plantes prive'es de l'influence

salutaire de la lumière
;

2° La panachure des fouilles , comme dans l'ama-

ramhe tricolore , le houx , la sauge , l'alaterne ,

etc., etc.
;

5° La coloration des feuilles en rouge, en jaune,

en hrun et autres nuances qui précèdent ordinai-

rement leur chute , et qui pare l'automne de si ri-

ches livrées.

Ces trois maladies ont leur sie'ge dans le paren-

chime vert sous-épidermoïde.

L'auteur traile de ces trois états pathologiques

des végétaux dans trois chapitres sépare's, où il pa-

raît avoir rassemblé ce qu'on sait de plus positif sur

ce sujet : les bornes de l'analyse ne permettent pas

d'entrer dans les détails.

M. le Rapporteur passe ensuite aux considéra-

tions générales présentées par l'auteur, sur les al-

térations des sécrétions gazeuses dans les ani-

maux.

M. Thillaye , dit M. Marquis , observe d'abord

ces altérations relativement aux membranes mu-
queuses de l'appareil respiratoire.

JJans plusieurs circonstances, surtout, i° dans

les
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les animaux à. sang chaud, ou seulement quand

leur respiration est accélérée par une cause quel-

conque, (elle que l'immersion dans un bain chaud,

après la section des nerfs pneumo - gastriques ;

2° dans les poissons, lorsque la vessie natatoire

a été extirpée , on remarque pour phénomène
constant un changement notable dans l'exhalation

d'acide carbonique par le tissu pulmonaire ; cette

exhalation est ou diminuée ou entièrement sus-

pendue , et l'absorption de l'oxigène est alors éga-

lement altérée.

Les membranes muqueuses de l'appareil digestif

exhalent aussi, et particulièrement dans les animaux

herbivores, des gaz qui sont ordinairement inflam-

mables et dont la production très-prompte distend

ces membranes d'une manière extraordinaire ,

comme dans les tympauites. Souvent ces affections

cessent sans aucune émission sensible de gaz , et

l'absorption parait cire la seule voix qui puisse

expliquer leur disparition. L'auteur pense que la

base de ces gaz séparée du calorique, est seule

fixée et absorbée , pour être rejetée ou retenue

suivant la nature de cette base. On a vu des gaz

contenus dans la vésicule du fiel s'échapper par

les voies urinaires. On en a également observé dans

les organes génitaux des deux sexes. Dans ces dif-

férents cas , les organes sont-ils devenus acciden-

tellement sécréteurs de gaz , ainsi que M. Thillnye

parait le croire ? C'est une question délicate que

M. le Rapporteur ne croit pas devoir discuter.

La membrane séreuse du péricarde, la plèvre,

le péritoine , la séreuse du testicule , la synoviale

du genou paraissent sécréter , dans certaines circons-

tances, des gaz que l'on trouve dans leurs cavités.

Cependant M. lhillaye observe lui-même que sou-

B
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vent ces gaz sont dus à la décomposition des liqui-

des séreux contenus dans les mêmes cavités.

Les gaz qui distendent le tissu cellulaire sont de

même quelquefois le produit de quelque décompo-

sition : quelquefois aussi ils sont le produit de la sé-

crétion de ce tissu , et alors ils sont tantôt la suite

d'une affection locale , tantôt celle d'une maladie

née-. Dans certaines circonstances ils se déve-

loppent d'une manière suLitc et ils sont repris par

les absorbants.

Dans le dernier article de son Mémoire , M. Tliil-

laye parle des gaz observés dans les systèmes cir-

culatoires à sang rouge et à sang noir, et qui s'y

trouvent tantôt en grande quantité , amassés dans les

cavités du cœur qu'ils distendent , d'autres fois sous

forme de bulles mêlées au sang.

Enfin , l'ouvrage est terminé par un tableau sy-

noptique des divers organes des végétaux et des

animaux qui paraissent dans certaines circonstances

sécréter des substances gazeuses.

«c Le titre de Recherches donné à cet ouvrage,

disent MM. les commissaires , paraît le bieu carac-

tériser.

>> Il nous paraît seulement que M. Thillaye s'est

plu trop souvent à rapporter à une sorte de sécré-

tion des gaz à l'égard desquels cette origine paraît

au moins très-douteuse.

» Au reste, les faits nombreux que l'auteur y a

rassemblés sont puisés dans de bonnes sources et

coordonnés avec soin. »

. Cette production suppose, dans son auteur, des

connaissances exactes et variées, de la méthode, et

l'esprit d'observation si nécessaires an médecin et

au naturaliste.

A pciue M. Thillaye, appelé au service de nos
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armées , avait- il reçu île l' Académie le titre de mem-
bre non résidant , qu'une mort prématurée l'enleva

h In médecine et aux sciences naturelles qu'il cul-

tivait avec autant de zèle que de succès. ( l'oyez sa

JS'otice biographique à la suite de ce Rapport. )

== M. Vigne vous a communique une observation

que sa pratique lui a fournie sur un tiphus exanthê-

mutii/ne.

L'Académie a délibéré l'impression eu entier de

cette observation dans ses actes. ( Voyez à la suite

de ce Rapport, )

= M. Gosseaimie a rendu compte des n ' 01,02,

55 et 5'f du Bulletin des sciences médicales du dé-

partement de l'Eure. Ces cahiers se ((imposent des

Mémoires présentes par les membres de la société , et

des extraits des Journaux scientifiques relatifs à

quelqu'une des branches de l'art de guérir. I a ré-

daction de ce Journal offre toujours , dit M. le Rap-

porteur, la même régularité dans la marche, une

critique judicieuse et un style correct.

= M. Reynal , docteur-médecin à Evreux , a fait

hommage à l'Académie de deux opuscules avant

pour titre, le premier: Aperçu sur l'ffygiène pu-

blique; le second: Mémoire Médico-Politique sur le

café.

L'Hygiène ou Médecine Publique
,
que; l'on pour-

rait aussi nommée Police Médicale , est cette partie

de l'll\ ieiie générale qui indique aux gouverne-

ments des moyens , des mesures certaines polir con-

m'imt la saute des hommes réunis en société, ainsi

«pie celle des différentes espèces d'animaux qui con-

courent à leur;- travaux.

B 2



( 20 )

l :<e analyse étendue, qui ne peut trouver place

ici , r.e pourrait cependant donner qu'une laiblc

idée du talent distingué avec lequel M. Reynal a

traite' cet important sujet. L'auteur y fait preuve

de connaissances variées et solides , et s'y montre

lour-h-tour physicien instruit , zèle' pliilantrope et

savant médecin. Son ouvrage , e'erit d'ailleurs d'un

slvle pur et élégant, mérite toute l'attention des

gens de l'art, des magistrats charges du soin de

l'administration , et toutes les classes de lecteurs y
trouveront une souce abondante de vérités utiles

ci précieuses.

Dans son Mémoire Médico-Politique sur le café ,

dont M. Duhuc vous a rendu compte , M. Reynal

re propose de résoudre cette question : l'usage ha-

bituel du café est-il avantageux , ou do;l-il être mis

an rang des choses indifférentes à la conservation

de la santé? Peut-il se concilier avec le bien de l'Etat

,

dans l'étendue de l'empire français ? Est-il enfin

nuisible et contraire à tous les e'gards?

Après avoir expose' les opinions émises en faveur

ou contre l'usage du café , l'auteur rapporte ses pro-

pres observations , et ne balance pas à déclarer que

le café fait généralement peu de bien , et nuit -pres-

que toujours à ceux qui en font usage.

M. Reynal examine ensuite si l'usage du café peut

se concilier avec l'intérêt de l'Etat , et il se prononce

pour la négative.

Quoique cet opuscule contienne des idées qui

auraient quelquefois besoin d'être plus solidement

motivées , cependant on y trouve de sages réflexions

sur les inconvénients graves qui résultent, pour cer-

taines personnes , de l'usage habituel du café* et sur

les dangers auxquels s'exposent ceux qui font un

usage immodéré de cette liqueur.
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= M. Marquis a lu des Réflexions sur le Né-

penthès d'Homère. — L'auteur y discute l'opinion

émise sur ce prétendu remède à la tristes, e ,
par

M. Virey, dans le Bulletin de pharmacie, deuxième

année, n° 2. Notre confrère fait voir que si le Né-

penthès d'Homère n'est pas ( comme il serait na-

turel de le penser ) une simple fiction poétique ,

mais une substance réelle , c'est à l'opium seul ,

et nullement al'Hjrosciamus datura de Forskal , ainsi

que le pre'tcnd M. Virey, qu'on doit rapporter ce

merveilleux remède.

Médecine vétérinaire.

= Son Exe. le Ministre de l'intérieur a envoyé a

l'Académie une notice rédigée par M. Leschenault

,

inspecteur particulier du premier arrondissement des

dépôts de béliers, sur I'épizootie qui a rogné, en

1812 , sur les troupeaux des bètes à laine des dépar-

tements méridionaux de l'Empire.

L'Auteur , après avoir examiné successivement la

nature de la maladie, les lieux où elle a porté ses

ravages, les causes qui y ont donné lieu, indique

avec autant de clarté que de précision les moyens

préservatifs et curants.

Agriculture.

= En avril dernier, Son Exe le Ministre de l'in-

térieur a envoyé à l'Académie une instruction dans

laquelle sont indiqués les travaux les moins coû-

teux et les plus économiques auxquels on peui se

lu et avec succès, pour suppléer aux semence, de

, lorsqu'elles n'ont pu être faites aux époques

ordiii

B 3
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sr Nous avons reçu une lettre imprimée , adres-

sée par M. le Vice-Président de la société d'agri-

culture du département de la Seine, à M. Mirbecfc

fils, inspecteur des contributions du département

de l'Aube, à Troyes. L'objet de cette lettre est

de venir au secours des départements dévastes par la

guerre , en leur offrant , dans la pomme de terre , mi

moyeu assure de prévenir les horreurs de la famine.

= Il est parvenu à la compagnie une Notice , lue

à la socie'te' d'agriculture du département de la

Seine, par M. Sageret, sur une variété hâtive

de pommes de terre , qui se vend à la halle de

Paris, sous le nom de truffe d'août) et cultivée ,

en iSi5, dans le jardin du Conservatoire des arts

et métiers. L'Acade'mie, désirant inlroduirecette va-

riété dans notre département, s'en est procure iu\

échantillon , et en a fait la distribution à ceux de ses

membres qui ont témoigné le désir de la cul-

tiver.

Déjà M. Dubuc a mis sous vos veux un certain

nombre de celles qu'il a récoltées le 10 juillet de

cette année, et il en a replanté le même jour une

vingtaine, dans le dessein de s'assurer si , comme
]M. Sageret l'annonce , cette solanée hâtive donne deux

récoltes par an , ce qui la rendrait infiniment pré-

cieuse.

= L'Académie doit à la Société d'agriculture du

département de la Seine, i° la collection complète

des savants et précieux Mémoires qu'elle a publiés

jusqu'à ce jour; 2° le Rapport sur ses travaux pen-

dant L'année 1812, par M. Sylvestre » secrétaire per-

pétuel de la Société, membre de l'Institut, etc. ;

5° le Programme de sa séance publique du diman-
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che 25 avril, i8i5 , où l'on trouve la Notice des

Mijels de prix proposes par la Société , pour les

.mures 1814, 1 81 5 , 1816 , 1818 , 1820; 4" le Pro-

gramme d'un concours pour des essais comparatifs

sur l'enfouissement des plantes pour engrais ;
5° un

Essai sur la solanée hAiive, par M. Sageret ; C° l'An-

nuaire de la Société' pour 1814 ;
7° le Discours pro-

nonce' sur la tombe de M. Parmentier
,
par M. Syl-

vestre.

= M. Lair , membre non résidant de l'Académie,

et secrétaire de la Société' d'agriculture de Cacn ,

nous a adresse, i° un Rapport imprime', fait par M.
Lamouroux, sur la blé Laminas, espèce de variété

de blé que l'on cultive depuis quelques années dans

le département du Calvados ;
2° une courte Notice sur

les cendres végétatives de tourbe préparées par

M. Cbamberlain.

= Depuis long-temps l'Académie désirait pouvoir

faire jouir le public des travaux de ses premiers

fondateurs : il fallait des soins pour les recueillir ,

de l'ordre et de la méthode pour les classer , des

connaissances très-étendues pour en faire des ana-

lyses exactes. Notre respectable confrère, M. Gos-

scaume a bien voulu se charger seul de ce pénible

travail ; en vous présentant cette année , Messieurs, le

précis analytique des travaux de l'Académie, depuis

sa fondation en 17.M jusqu'à l'année ;7jn, M. Gos-

scaume se propose de continuer l'histoire de l'\< .1-

démie et le précis analytique de ses Mémoires jus-

qu'à L'époque de sa restauration en i8o5.

Je me félicite , Messieurs , de pouvoir offrir ici

en votre nom, ii M, Gosseaumft, le témoignage pu-

blic de votre reconnaissance.

B i
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CORRESPONDANCE

Enfin', Messieurs , les Académies et les Sociétés

savautes de Lyon, Bordeaux , Caen, Dijon , Douay,
Nancy , Cherbourg , etc. , vous oui adresse, les unes

le Précis analytique de leurs travaux; les autres,

le Programme des prix qu'elles se proposent de dé-

cerner : toutes fournissent la preuve de ce que peu-

vent exécuter des associations dirigées par l'amour

du Lien public et du progrès des lumières.

L'Académie a entendu, avec un grand intérêt ,1c

Rapport fait par M. Leprevost , sur les travaux de la

Société d'Agriculture , Sciences et Arts du départe-

ment du Nord, pendant les années iSn et 1812,

et celui qui lui a été rendu, par M. Pupntel , des

travaux de la Société académique des sciences
,

lettres, arts et agriculture de Nancy.
En analysant le Mémoire dans lequel M. le doc-

teur Yalemin, de Nancy, émet L'opinion que Ja

transpiration est plus abondante en liiver qu'en été ,

M. le Piapporteur a cru devoir vous soumettre les

raisons qui l'empêchent de partager cette opinion.

Quelques physiciens ont cru que la quantité de
vapeur dissoute par l'air était proportionnelle et

à sa température et à sa densité. Or , on sait au-
jourd'hui

, par les belles expériences de Dalton ,

que la faculté dissolvante de l'air ne dépend que
de sa température ; d'où il suit qu'il n'est pas prouvé
<,"'e la transpiration soit plus abondante eu hiver
qu'en été.

Les travaux dont je viens de rendre compte se-

ront sans doute accueillis avec intérêt par la res-

pectable assemblée qui honore cette séance solen-
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relie de sa présence: je n'ajouterai donc plus qu'un

mot, et ce sera pour vous prier, Messieurs, de

vouloir Lien m'accorder l'indulgence dont je sens

moi-même que j'ai un si grand besoin.

Prix proposé pour i8i5.

L'Académie avait propose', en 1810, pour sujet de
prix à décerner dans la séance publique de 1814 ,

la question suivante :

« Trouver un vert simple ou composé , suscepti~

» ble de toutes les nuances de cette couleur , appli-

» cable sur fil et sur colon filé , aussi vif et aussi solide

» que le rouge des Indes. »

L'Académie n'ayant reçu aucun Mémoire sur

cette question , a délibéré que le même sujet , vu
sou importance pour le bien de nos fabriques, serait

conservée pour i8i5.

Les concurrents auront la liberté de faire con-

naître ou non les procédés qui les auront conduits

à la solution de la question , et le prix ne sera ac-

cordé que sur des échantillons du poids de 3 à i

hectogrammes au moins.

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de

3oo francs
,
qui sera décernée dans la séance publi-

que de 181 5.

Les échantillons seront accompagnés d'une devise

qui sera repérée sur un billet cacheté , où l'auteur

fera connaître son nom et sa demeure. Le billet ne

sera ouvert que dans le cas où les échantillons au-

ront remporté le priv.
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Les Académiciens résidants , sont seuls exclus du
concours.

Les échantillons devront être adresses , franc do
port, à M. Vitalis, secrétaire perpe'tuel de l'Aca-

démie, pour la classe des sciences, ayant le i
er juiu

i8i5; ce terme sera de rigueur.



( *7 )

NOTICE BIOGRAPHIQUE.

Sur M. Boismare , D. M., médcrin du dépôt de

mendicité de Saint-Yon , membre résidant de

l'Académie des sciences , belles-lettres et arts de

Rouen , de la Société de la faculté de médecine

de Paris , de la Société médicale d'Evreux , etc.

Par M. J. B. Vitmis.

Messieurs ,

Qu'un vieillard accablé d'années et succombant

sous le poids des infirmités descende dans la tombe:

en terminant sa longue carrière , il ne lait que

payer enfin le tribut imposé par la nature à tous les

êtres vivants.

Mais que l'homme dans la force de l'âge et bril-

lant de santé disparaisse subitement à nos yeux ,

soit tout-à-coup enlevé à sa famille et à ses amis :

cet événement inattendu nous saisit d'étonnement

et de crainte. L'ame ne peut se défendre d'un sen-

timent profond de tristesse, si la victime du trépas

est nu jeune époux qui laisse une compagne chérie

plongée dans le deuil , et des enfants eu bas âge ,

privés de l'appui de leur père. Nous arrosons de

nos larmes le cercueil de l'infortuné moissonné

avant le temps, si aux services qu'il avait déjà ren-

dus il pouvait en ajouter de pins grands encore.

Enfin, s'il est mort victime de son courage et de

son dévouement, s'il a perdu la vie eu travaillant ù

conserver celle de ses semblables, la douleur est

alors à son comble , et ne connaît plus de bornes à

.ses reci . ts.
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f Tel a été, Messieurs, l'excès de votre douleur,,

en apprenant la mort du collègue estimable que

nous pleurons : vous regrettez tout-à-la-fois en lui,

l'homme de Lien , l'Académicien zélé , le médecin

probe et instruit.

J.-B. Victor Boismare, né à Quillebcuf en 1776,

était encore enfant lorsqu'il perdit son père , capi-

taine de navire au long cours. Dès ses plus tendres

années, ses inclinations se dirigèrent vers le bien et

les choses utiles.

Son goût le porta particulièrement à l'étude des

mathématiques; et il sortait à peine de l'enfance que

déjà il possédait parfaitement les règles du calcul.

Il suivit très-assidûment les leçons de M. Mabire,

alors professeur d'hydrographie à Quillebœuf, et

ses progrès furent si rapides, qu'à l'âge de 17 ans

il fut chargé par le Gouvernement d'enseigner les

mathématiques aux jeunes gens qui servaient

en qualité d'élèves de la marine sur la corvette

VElise.

A cette époque, une loi rigoureuse appelait tous

les jeunes gens sous les drapeaux de la République

,

la faiblesse de la vue de notre confrère lui valut

un congé de réforme qui lui fut délivre en 17g").

Libre alors de disposer de sa personne , il vint a

Rouen où
,
pour satisfaire aux désirs de sa famille, d

entra dans le commerce, et s'occupa, pendant quelque

temps, de la tenue des livres chez deux négociants

de cette ville.

Cette occupation ne convenant point à ses goûts,

il quitta le commerce pour l'élude du notariat.

^ais notre confrère était né pour les sciences , et

du moment où il lui fut permis de s'y livrer , sa

marche prit une direction régulière cl dout il ue

s'écarta plus.
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La médecine lui ouvrait une carrière épineuse,

mais honorable , où son esprit d'observation lui

promettait des succès. Pénétré de l'immense e'ten-

due de connaissances qu'ovine l'art de guérir, M.
Boismare se livra à l'étude avec une ardeur et une
constance dignes des plus grands éloge».

Son premier soin fut de se perfectionner dans la

langue latine dont jusqu'alors il n'avait pu acquérir

qu'une légère teinture. Dirigé par les conseils et

éclairé parles leçons d'un habile maître que sa mo-
destie me défend de nommer ici, M. Boismare fut

bientôt en état de puiser dans les sources mêmes de

puissants moyens d'instruction.

Les cours de médecine , de chirurgie et de phar-

macie qui se faisaient alors à l'hospice d'humanité

de Rouen , et dont on regrette tous les jours la sup-

pression, lui donnèrent la facilité de commriiccr

son éducation médicale. C'est là que , sous des pro-

fesseurs consommés dans la théorie et dans la pra-

tique de leur art, il reçut les premiers principes de

l'anatomie , de la physiologie de la médecine opé-

ratoire et clinique , et de la chimie, dans ses rapports

avec la matière médicale. L'amour, ou plutôt la pas-

sion de l'étude , lui rendait tout facile ; non con-

tent de donner tout le jour au travail , il y consa-

crait encore une partie des nuits , et ne croyait ja-

mais assez faire pour pouvoir exercer un jour di-

gnement la profession à laquelle il se destinait.

La même ardeur pour l'étude le suivit à Paris ,

ou plutôt il redoubla d'efforts pour ne rien perdre

des secours précieux que lu capitale offre aux élu»

diants en médecine Une sage distribution de son

temps lui permettait de suivre assidûment les dif-

férents cours qui y sont professés par des savants

cl des praticiens du premier ordre. Le zèle qu'il
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montrait pour son instruction , la régularité de sa

conduite» la pureté de ses mœurs , l'aménité de sou

caractère , lui concilièrent également l'estime et l'ai-

fection de ses maîtres et de ses compagnons d'étude.

Le 5 juin icoS , il recueillit enfin le fruit de ses tra-

vaux , en recevant le diplôme de Docteur en méde-

cine delà l'acuité de Paris.

Le ?5 mai de l'année précédente , il avait pré-

sente' et soutenu à cette école célèbre , une Disser-

tation sur lu pleurésie gastrique ou bilieuse , dont il

fit hommage à l'Académie, et dont M. Vigne' vous

a rendu compte.

Dans celte dissertation , remplie d'une érudition

choisie, de faits neufs, et d'observations intéres-

santes, M. Boismare se proposait de prouver que la

maladie connue sous le nom de pleurésie bilieuse,

n'est pas toujours une complication de la pleurésie

avec une affection bilieuse, mais que souvent les

symptômes pleurétiques ne sont que sympathiques

ou épiphènomènes d'une alléction bilieuse intense.

L'Académie ne pouvait concevoir que d'heureuses

espérances de l'auteur d'une production aussi mé-

thodique et aussi sagement écrite : aussi s'empres-

sa-t-elle de lui ouvrir ses portes et de l'associer à ses

travaux.

Dans son Discours de réception , notre nouveau

confrère présenta à la compagnie des réflexions ju-

dicieuses sur l'aliénation mentale. Son but n'étant

point de traiter des différents genres de folie , il ne

considère cette maladie que comme idiopatliique

cm purement nerveuse.

11 donne le non defolie nerveuse à celle qui, mar-

quée par le trouble des fonctions de l'entendétaient

.seulement , et satis aucun vice organique sensible ,
peut

être regardée comme l'ouvrage de l'homme , at-
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tendu qu'elle résulte de ses mœurs , et qu'il est en

son pouvoir de l'éviter.

Après avoir parle des causes de cette folie , telles

que les excès dé la table, l'abus des liqueurs fortes

et des narcotiques , les travaux intellectuels trop

long-temps prolongés , les chagrins profonds , les

grandes passions , la débauche , etc. l'auteur ajoute :

une éducation soignée , et dirigée par des parents

ou des instituteurs vertueux, est le plus sûr moyen
d'en garantir les individus ; et la douceur doit pré-

sider au traitement de ceux qui en sont attaqués ,

sauf les cas où la sévérité devient nécessaire pour

mettre les furieux hors d'état de nuire.

Ces travaux, Messieurs , n'étaient que le prélude

de ceux dont il devait enrichir vos anuales ; et sans

m'arréter ici aux nombreux Rapports que vous

l'avez chargé, à différentes époques, de faire à la

compagnie sur divers sujets de médecine , et

qui tous se distinguent par un juste discernement ,

un tact sûr, une critique judicieuse et polie, que
n'aurais-je point à dire de l'excellent Mémoire qu'il

vous a lu en 1810, sur la topographie et les cons-

titutions médicales de la ville de Quillebeiif, et des

lieux circonvoisins dont elle reçoit les influences , et

que vous avez jugé digne de paraître en entier dans

le Précis analytique de vos travaux.

Ce Mémoire, que l'Académie accueillit avec le

plus vil intérêt , mérita l'approbation de Son Exe;

le Ministre de l'intérieur , auquel M. Boismare eu

avait adressé une copie.

M. le comte do Montalivet s'occupait alors de re-

cueillir tout ce que l'embouchure de la Seine peut

offrir de remarquable : les dangers de la naviga-

tion , et les améliorations dont elle est susceptible ,

excitaient surtout sa sollicitude.
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Son Exe, par Une lettre qui contient des remef-

ciements ilaiteurs pour notre confrère , l'invita a

lui donner la solution d'une série nombreuse de

questions qui n'entraient point dans le plan du pre-

mier Mémoire.

M. Boismare re'pondit à l'invitation de Son Exe.

par un second Mémoire sur la statistique de la

ville de Quillebeuf et de Vemboucluue de lu Seine,

ayant pour objet principal la navigation et la

pêche.

Dans ce dernier Mémoire, M. Boismare, après avoir

donné la topographie de l'embouchure de la Seine ,

s'occupe de la pêche, du pilotage , des bancs à fond

de roche et de sable mouvant , des rochers, des

vents , des marées , de la barre et des courants ,

de la navigation , des dangers auxquels sont expo-

sés les navires en montant la Seine, de ceux qu'ils

ont a craindre en descendant ce fleuve , et termine

par quelques observations sur le langage des habi-

tants de Quillebeuf.

La sagacité avec laquelle M. Boismare avait

résolu les questions qui lui avaient été proposées ,

donnèrent à Son Exe. une idée très-avantageuse de

ses talents, et ce Ministre ne crut pouvoir mieux

lui témoigner sa satisfaction qu'en le nommant , le

26 janvier 1811 , médecin du dépôt de mendicité

qui venait d'être formé à Saint-Yod , et où il ne

commença à exercer ses fonctions que vers la fin

de l'année 1812.

Dès le commencement de i8>4, l'horizon politi-

que se couvrit d'épais nuages: de longs revers avaient

répandu par-tout la consiernation et l'épouvante,

et faisaient assez pressentir la catastrophe sanglante

nui ne tarda pas à éclater.
1 '

Les
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Lés environs de la capitale , devenus le théâtre de la

guerre, étaient alors jonchés d'un nombre; immense
d-e malades et de Liesses» Dans l'impossibilité' de

leur donner des secours sur le lieu même , uni

partie considérable est embarquée sur le fleuve de

la Seine , et ils abordent enfin aux pieds de nos

murailles.

O spectacle déchirant et attendrissant tout ensem-

ble ! D'un côté , l'humanité en proie aux maux les

plus cuisants , aux douleurs les plus cruelles; de

l'autre la pitié la plus tendre , les attentions les plus

délicates, les soins les plus généreux. On s'empresse

autour de ces victimes infortunées des fureurs de

la guerre; les ministres delà santé donnent l'exem-

ple du plus héroïque dévouement , et chacun se

l'ait un devoir de l'imiter.

La chaleur du zèle ne fait point oublier les pré-

cautions commandées par la prudence. Les indivi-

dus attaqués de maladies contagieuses sont écartés

de nos murs et transportés au dépôt de mendicité

de Saint-Yon.

Que ne puis-je, Messieurs , vous peindre ici tout

ce que M. Boismarc déploya de zèle et diinteliigence

dans ces circonstances difficiles et périlleuses ! Que
ne puis-je vous rendre tout ce que son ame sensi-

ble et compatissante eut à souffrir !

Forcé de respirer à chaque instant un air infecté

p;ir les miasmes putrides qui s'élèvent autour de
lui , notre généreux confrère semble oublier le soin

de sa propre conservation pour ne s'occuper que
de celle des infortunés qui réclament les secours

de son art. Aucuns détails ne lui échappent: il or-

donne tout , il surveille tout; son incroyable acti-

vité Le rend en quelque sorte présent partout où
le danger L'appelle. Il eût fallu , je ne dis pas u«

C
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courage , car le sien e'tait au-dessus de toutes les dif-

ficultés, mais des forces plus qu'humaines pour ré-

sister à des travaux si multipliés et toujours renais-

sants.

Un mois s'était à peine écoulé depuis que la mai-

son de Saint-Yon avait été convertie en hospice

militaire, que M. Boismare, dont la constitution na-

turellement faihle se trouvait dans ce moment alté-

rée par une foule de causes très-actives , ressentit

les premières atteintes de la maladie qui nous l'a

enlevé.

Dans la nuit du 12 au i3 mars dernier, une des

dames hospitalières, frappée de la contagion qui

régnait dans la maison, et à laquelle six de ses res-

pectables compagnes avaient déjà succombé , éprouva

une violente hémorragie qui nécessitait les secours

les plu3 prompts. Averti de ce danger, M. Boismare

vole à l'hospice vers les neuf heures du soir, emploie

avec M. Jourel , chirurgien en chef de la maison ,

tous les moyens que l'art prescrivait en pareil cas ,

et revient chez lui vers minuit.

Le i5 il éprouva quelques mouvements de fièvre

qui ne l'empêchèrent cependant pas de faire sa

visite ordinaire du matin.

Le 12, la fièvre s'allumant de plus en plus, il

invita M. Désalleurs , médecin distingué de notre

ville , à vouloir bien le remplacer dans ses fonc-

tions.

Quelques élèves en chirurgie étant devenus aussi

les victimes du fléau qui exerçait de si terribles

ravages à Saint-Yon , M. Boismare , malgré le germe

de mort qu'il portait dans son sein , trouva encore

assez de force pour aller à l'hospice d'humanité

demander de nouveaux sujets ; il visita même en-

core quelques malades à Rouen.
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Le 18 il se mit au lit qu'il ne quilta plus.

Deux médecins de ses amis, MM. Buncl et Desal-

leurs, sont appelés, et lui prodiguent les soins les

plus assidus. Mais que peuvent toutes les ressources

de l'art contre les traits de la mort ! Le coup fatal

était porte , et le 28 au soir , M. Boismare rendit

le dernier soupir entre les bras de sa vertueuse

épouse (1) qui, malgré le danger qui menaçait ses

propres jours , eut le noble courage de ne pas le

perdre de vue un seul instant , et de lui rendre

elle-même les services qui semblent coûter le plus

à la delicatessede nos organes.

M. Boismare a conservé jusqu'à son dernier sou-

pir cette fermeté d'àme inébranlable qui caracté-

rise le sage et le chrétien. Prêt à se séparer pour ja-

mais de l'objet de ses plus tendres affections , il donna

l'exemple le plus touebant d'une entière résignation.

«c Mou Dieu , s'écriait-il , au fort de sa douleur ,

» mon Dieu, donnez-moi le courage de consommer

» un si grand sacrifice ! >>

Nul ne connut mieux que M. Boismare les de-

voirs de l'amitié, et personne ne s'en acquitta avec

une plus religieuse exactitude.

Quoiqu'il fût d'une politesse exquise dans le lan-

gage et dans les manières , il n'en était pas moins

tout-à-fait étranger à l'art dangereux de ménager ,

de caresser même les opinions qu'il condamnait

intérieurement. Il louait et désapprouvait avec cette

franchise décente qui est le partage d'une ame droite

et pure.

(1) Mademoiselle Victorine Lernasson , lille Je INI. Lemasson ,

ancien Ingénieur «.lit département de la Seine-Inférieure, et

membre résijaut de L'Académie.



(96,)

Eu est-il un seul d'entre nous, Mkséiburs , de

iious qui avons eu avec lui des relations si intimes

,

qui ne rende hommage à la bonté de son cœur ,

à la douceur de son caractère , et qui ne paie

à 6a mémoire le juste tribut des regrets les plus

amers ?

Consolons-nous toutefois, Messieurs, dans la mé-
ditation de cette pensée sublime que l'homme ne

meurt pas tout entier , et qu'il ne dépose ici bas le

fardeau de ses dépouilles mortelles que pour s'élan-

cer plus rapidement vers le séjour de l'immortalité.

NOTICE BIOGRAPHIQUE

Sur M. ParmentiEr,

Par M. V i t Atis.

Antoine-Augustin Parmenlier , né le 17 août 1737,

à Montdidier , département de la Somme , est du
nombre de ces hommes qui ne durent leur éléva-

tion qu'à leurs talents et à leur mérite personnel.

Quelques leçons qu'il reçut d'un vertueux ecclé-

siastique furent les seuls moyens d'instruction que

la modicité de la fortune de ses parents leur permit

de lui donner.

Très-jeune encore , il entra comme élève chez

un pharmacien de sa ville natale , d'où il sortit en

i" r
)j , pour se rendre à Paris, auprès de M. Si-

ïnonuet , sou parent ,
qui y exerçait la même pro-

fession.

La guerre d'Hanovre nyant éclaté eu 1757, Par-
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Hfénttëte fut employé dans formée française en qua-

lité de pharmacien. Il logea k Francfort-sur-le-

Mein , chez le savant Meyer , dont il se concilia

tellement l'estime et l'amitié' , que ce célèbre chi-

miste lui aurait accordé la main de sa fille , s'il

eût consenti à se fixer en Allemagne ; mais l'amour

de la patrie et de l'étude l'emporta sur les plus

tendres affections et sur la se'duisante perspective

d'un établissement avantageux.

La sage conduite du jeune Parmentier , le zèle

et les talents qu'il déploya dans son service , lui

méritèrent de la part de l'Intendant général des

Hôpitaux, le sage Chamousset , des éloges et de

l'avancement.

La paix ramena Parmentier à Paris , en 1765. Il

employa les premiers moments de son retour à

son instruction : il assistait aux leçons de physique

de ÎSollet , suivait les cours de chimie des frères

Rouelle , dont il fut quelque temps le préparateur ,

et les herborisations de Bernard de Jussieu. Cepen-

dant, ayant épuisé les ressources qu'il s'était ména-

gées par son économie , il pria M. f^oron de le rece-

voir comme simple élève dans sa pharmacie ; il y
resta jusqu'en 1765 , époque à laquelle une place

de pharmacien gagnant maîtrise étant devenue

vacante aux Invalides, il se présenta au concours

et obtint la préférence sur tous ses. rivaux.

Après avoir achevé son temps , il fut reçut maître

apothicaire ; mais, au lieu de se livrera l'exercice de
sa profession , il crut devoir se vouer entièrement

au culte des sciences.

Ici commence la carrière savante de Parmentier ,

et tout le monde sait combien elle fut brillante.

En 1771 , l'Académie de Besançon ayant pro-

£our, .sujet de prix Uz recherche des nie

G 5
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alimentaires dont on pourrait faire usage dans les

temps de disette , Parmentier se présenta au con-

cours et remporta la palme. Son Mémoire n'était

que l'esquisse d'un ouvrage plus étendu qui parut

depuis , sous le titre de Recherches sur les végétaux

nourrissants.

Quelques années après il publia sa traduction

des Récréations physiques- , économiques et chimiques

de Model , savant pharmacien allemand.

Appelé avec M. Cadet Devaux , par les e'tats de

Bretagne, à perfectionner en cette province l'art

de fabriquer le pain , ses travaux furent honora-

blement recompensés par une médaille d'or frappée

à cette occasion.

Ces travaux étaient loin de suffire à son infatiga-

ble activité : il se rendit éditeur de la Chimie hy-

draulique de la Garaye , et publia, en 1780, son

Traité de la Châtaigne, ouvrage qualifié par les

savants du titre cY excellent.

Il offre ailleurs d'utiles remarques sur les cham-

pignons. A l'exemple de son ami Bayen , il s'exerce

dans l'analyse des eaux minérales , et considère sur-

tout les eaux communes sous le rapport de la salu-

brité pour la boisson et pour la fermentation pa-

naire.

A peine, il y a près d'un demi-siècle, la pomme

de terre était-elle cultivée en France ;
mais Parmen-

tier l'examine , y trouve une fécule nutritive aussi

saine qu'abondante, et, malgré les obstacles insur-

montables en apparence que lui opposent les pré-

jugés , il parvient en peu d'années à créer, pour sa

patrie , des ressources qui la mettent désormais à l'abri

des horreurs de la famine.

En 1784, il remporta le prix proposé par l'Aca-
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demie de Bordeaux, sur la culture et l'usage du

mais dans le midi de la France.

Dans son Economie rurale et domestique , qui fait

partie de la Bibliothèque des Dames , Parmentier

s'occupe des soins à donner aux oiseaux de basse-

cour , et trace de la manière la plus aimable le

portrait de la laitière et d'une bonne fermière.

L'analyse chimique du lait lui mérita en commun,

avec M. Deyeux, le prix proposé sur ce sujet,

en 1790 , par la société royale de me'decine.

L'anne'e suivante , ces deux savants reçurent éga-

lement en commun , des mains de la même société ,

le prix sur \' analyse du sang.

Parmentier eut aussi la gloire de concourir avec

le Comte de Rumfort à l'établissement des soupes

économiques ou aux légumes.

Nommé Président du Conseil de salubrité de Paris,

son ardente sollicitude ne négligea aucune occa-

sion de se signaler , en écartant de cette populeuse

cité tout ce qui peut nuire à la santé de ses ha-

bitants.

Appelé au Conseil général des hospices, il pu-

blia le Code pharmaceutique , dans lequel il fait

connaître des améliorations importantes dans la pré-

paration des vins médicinaux.

Indépendamment de ces ouvrages particuliers ,

Parmentier a fourni de nombreux et excellents ar-

ticles au Cours complet d'agriculture de Rosier , à la

Bibliothèque Physico- Economique , à la nouvelle

édition d'Olivier de Serres, aux nouveaux Diction-

naires d'histoire naturelle et d'agriculture , aux An-

nales de chimie , au Bulletin de pharmacie , à la partie

de l'Economie domestique de l'Encyclopédie par

ordre de matières, et aux journaux les plus esti-

més sur cette partie de nos connaissances.

C 4
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Enfin , des Instructions très-utiles
,

piiLlie'es pfti*

ordre du Gouvernement, et dont il a eu soin de vous

adresser des exemplaires , sur les raisinés , les si-

rops et les conserves de raisin , occupèrent les der-

nières années de la vie laborieuse de notre savant

confrère.

Psrmemier ne connut point les douceurs de l'hy-

men ; mais il servit de père à ses neveux. , et à tous

les jeunes gens qui montraient du zèle et des talents

pour l'art pharmaceutique. Son caractère était aussi

doux qu'obligeant. Quoique privé des secours de

la première instruction , il parvint à force d'étude

et de travail, à occuper un rang distingué dans les

sciences , et à mériter une place à l'Institut de

France et au Conseil de santé des armées- Le Gou-

vernement , reconnaissant des éminents services

qu'il ue cessait de rendre aux. hôpitaux militaires,

en sa qualité d'Inspecteur général du service

de santé, l'en récompensa en le nommant Officier

de la Légion d'honneur. Toutes ses pensées , toutes

ses idées étaient inspirées, dirigées, soutenues par

l'amour du Lien public. La mort , en tranchant le

iil de ses jours , a enlevé à l'bumanilé un de ses

plus ardents bienfaiteurs , mais il vivra éternelle-

ment dans la mémoire de l'indigent, du savant, de

Vhomme de bien : il vivra surtout dans le souvenir

de l'Académie de Rouen ,
qui s'honore de l'avoir

possédé daus son sein , et qui le regardait à jnMe

titre comme un de ses membres les plus distingués,,



(4i )

NOTICE BIOGRAPHIQUE

Sur M. J.-S. Thillaye , D. M. à Rouen , correspondant

de la Société de la faculté de médecine de Paris,

de l'atliénée des arts de la même ville , de l'Aca-

démie des sciences de Caen , de la société mé-

dicale du département de l'Eure , membre des

sociétés anatomique et médicale d'instruction do

Paris.

P A R M. V 1 T A Z I S.

Né dans vos murs , élevé pour ainsi dire sous vos

yeux, ses premiers pas dans la carrière des sciences

fureut marqués par de glorieux succès , et je rappelle

ici avec plaisir que dans le concours qui eut lieu en

i8o/| , à l'école centrale de Rouen, le jury lui dé-

cerna , d'une voix unanime , les trois premiers prix

<lc chimie minérale, végétale et animale-

Entraîné par son goût vers l'étude de la médecine,

il ne quitta sa ville natale que pour acquérir, sous

les plus habiles maîtres de la capitale , les connais-

sances nécessaires à l'exercice de l'art sublime de

guérir» Là il eut le chagrin de perdre M. Antoine

Thillaye, 5011 frère aîné , qui avait aussi suivi mon
cours de chimie, et dont les idées , si elles avaient

eu le temps d'être perfectionnées par le travail et

mûries par la réflexion , auraient pu le rendre utile

aux arts.

De retour à Rouen , après avoir subi honorable-

ment les épreuves qui mènent au doctorat, M. Thil-

laye partageait son temps entre l'étude et l'exercice
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de sa profession. Il cultivait d'une manière distin-

guée plusieurs branches de l'histoire naturelle , et

particulièrement la botanique et l'entomologie ; iL

s'occupait aussi avec un zèle éclaire de la physio-

logie animale , et vous avez accueilli , Messieurs ,

avec intérêt, plusieurs Mémoires qu'il vous a com-

muniqués sur cette partie importante de la mé-
decine.

Déjà il était parvenu à se concilier la confiance

d'un assez grand nombre de ses concitoyens , lors-

que les besoins de nos armées l'appelèrent au ser-

vice des hôpitaux militaires.

Avant de se rendre à son poste , il avait eu le

soin de faire remettre à l'Académie des Recherches

pathologiques sur la sécrétion des gaz dans les vé-

gétaux et les animaux , et deux Oùseryatiom sur

une catalepsie compliquée.

l,e compte avantageux que MM. vos commis-

saires vous rendirent de ces deux ouvrages , lui

méritèrent vos suffrages , et il fut associé aux tra-

vaux de l'Académie en qualité de membre non

résidant.

Arrivé à Erfurt, il se donna tout entier à l'exer-

cice de ses nouvelles et pénibles fonctions. Les soins

assidus qu'il donnait aux malades ne tardèrent pas

à altérer sa santé; et, quoique déjà il portât dans

son sein le germe de la maladie à laquelle il a suc-

combé , et malgré môme les représentations de ses

chefs , son zèle le détermina à se rendre à Dresde,

nouveau poste qui lui avait été assigné, et où il

termina sa carrière dans le courant de novembre

dernier.

Notre nouveau confrère se distinguait non-seule-

ment par ses talents et un ardent amour de l'étude ,*

mais encore par des qualités morales dont il
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me serait aise' de fournir des preuves touchantes,

il me suffira de dire qu'il donnait ge'ne'reusement ses

soins aux indigents , et j'en ai moi-même recom-

mandé plus d'une fois, et toujours avec un égal

succès , à son active bienfaisance.

Puisse le tribut d'estime que l'Académie paie en

ce moment à la mémoire de M. Thillaye , adoucir

le chagrin de sa respectable mère presqxi'octogé-

naire , et condamnée à survivre a des enfants qui ,

suivant le cours originaire des lois de la nature , de-

vaient être les soutiens et la consolation de sa

vieillesse.
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M É M O I R E S

Dont l'Académie a délibéré I impression dun*

ses actes.

MÉMOIRE
Sur les surfaces considérées comme lieux de sommets

communs de plusieurs pyramides.

P\AR M. D V F 1 ZHOL.

i. En déterminant l'expression des coefficients dès-

variables dans l'équation d'un plan passant par trois

points doune's, M. Monge a remarque que ces coeffi-

cients étaient tout-à-fait semblables à une expression

qu'il avait trouve'© plus de vingt années auparavant,

pour la surface d'un triangle par les coordonne'cs de

ces trois sommets; et, par une transformation très-

simple, il en a déduit que, si l'on projetait un triangle

donne' dans l'espace sur trois plans rectangulaires, la

somme algébrique des pyramides qui auraient pour

hases respectives les trois projections et leur sommet
commun en un point quelconque du plan du triangle

donné dans l'espace , serait égale à une quatrième py-
ramide dont le sommet serait à l'origine et qui au-

rait pour base le triangle donne. En réfléchissant sur

ce théorème, jai cru m'apercevoir qu'il n'était qu'un

cas particulier d'une théorie beaucoup plus étendue

que je vais essayer de développer.

?.. Les différents points de l'espace peuvent être

regardés
}
chacun on particulier, comme le sommet

commun d'un nombre indéfini de pyramides dont

les bases seraient consiantes de grandeur et de posi-

; or, il est possible qu'on propose d'assujettir les
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volumes de ces pyramides à différentes lois, et les

sommets communs, détermines d'après ces lois,

pourront caractériser une surface.

3. Réciproquement, si plusieurs pyramides h bases

fixes sont assujetties à avoir leur sommet commun sur

un point quelconque d'une surface donnée, les rela-

tions qui existeront entre les volumes des pyramides

seront caractérisées par la nature de cette surface ; et,

la surface étant connue, on peut se proposer de dé-

couvrir ces relations. Telles sont les deux questions

qui vont être examinées dans ce Mémoire ; leur nou-

veauté méritera peut-être quelque attention.

Les pyramides que je considérerai ici sont des so-

lides renfermés entre une figure plane et la surface

déterminée par un nombre infini de droites partant

du même point et aboutissant a tous ceux du contour

de la figure plane Ainsi le cône ordinaire est une py-
ramide à base circulaire.

Première pas. tie.

4- Dans cette première partie j'examinerai la pre-

mière des questions précédentes, où l'on se propose

de déterminer une surface, d'après la loi existante

entre les volumes des pyramides à bases fixes dont le

sommet commun repose sur un point quelconque de

cette surface, et les coordonnées de ce sommet
commun.

La nature de la surface eberebée variera avec la

loi qui lie les volumes des pyramides et les coordon-

nées de leurs sommets; et, pour avoir la solution

complette de ebaque problème, il faudrait que la loi

fut donnée dans chaque cas particulier. Cependant,

pour présenter sous un seul point de vue tout ce qi;e

ces problème^ ont de commun, je supposerai que le»
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volumes des pyramides étant P, P', P", etc. , et les

coordonne'es des sommets communs, xf

t
j^'

t z', on ait :

F (P,P',P", ) = * ( *',y, *' ) («)

Les fonctions F et? sont en général quelconques,

mais doivent être particularisées pour chaque pro-

blème.

On aurait l'équation de la surface cherchée si l'on

pouvait exprimer les volumes des pyramides eu fonc-

tions des coordonnées de leur sommet commun , et de

quantités constantes ,
puisqu'alors l'équation (a) pren-

drait la forme :

F (x>,j',z') = ç(x',r',z f

)

et n'aurait plus lieu qu'entre les trois variables

x\ j' > z> et des constantes. Or, par supposition, les

surfaces des bases des pyramides, et les positious des

plans de ces surfaces sont données : soient donc,

Pour P.. . S la surface de la base et Ax~\-Ry -{ Ce -f-D = o

le plan de S

P r
P'... S' la surf, de la base et A' X+B'j+C Z+W — O

le plan de S'

P 1 P"...S" lasurf.de la base etA"X+B"r+C".s+D" = o

le plan de S" etc.

Les quantités.... S.. S'... S" A, A', A", ... B, B',

B" ...etc. sont connues. Soient de plus x',y, *' les

coordonnées d'un point quelconque de la surface

cherchée , on verra facilement que les longueurs des

perpendiculaires abaissées de ces points sur les hases

des pyramides sont respectivement :

Ax ' + Bjr'-f C;' + D
(

A'x f

-f Wj ' + C'z' -f-
D'

&/a* -f B* + C» " '
l/A'" + B" + C"

A"x' -f B"jr' -f C'V -f D"

|/A" -f-B" -f C"
a

> etc.
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D'où l'on déduit :

S (Ax'-fBr'-J-C^-fD)
f

S'(A':r'-t-B'jr'-f CV-[-'D')

5 [/ "Â~-fD + C ' 5 Va' 4-B' -f-G"

Si l'on pose , pour abréger :

A." + B -f G" = u\ A' -f B" + C" = u'\A.'n -f B"
2

Ou a :

P=
Tz(

Ax ' + B^' + c * + D
) ' p'= |? (

**

-fB>-'-f CV+ d) etc. (4)

Substituant dans (a) :

F
[ r«

(A*'+ B̂ '+c-''+D)
» ê^AV+B^'

+ CV + D') etc.l =»(z>Vj (c)

Il ne reste plus qu'à particulariser, pour chaque

problème , les fouctions F et ».

5- La forme la plus simple que l'on puisse donner

à F, consiste à supposer :

F ( P, P', P", etc. ) = P + P' -f- P" -f etc.

le second membre indiquant une somme alge'brique.

Posons en même temps :

(x',/,;') = M.ï'+N/ 4-Q-'_f-R ;

Ce qui revient à chercher une surface telle que

la somme des pyramides à bases fixes, et dont le

sommet commun repose en un point quelconque de

cette surface; soit une fonction lint : ;iirc des coordon-

nées de ce point, l'équation (c) deviendra alors:
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£
( A*'+Br'+C;'+E> ) + U> ( À'*' -f B'j'+ CV

+ D') + S» (a"*'+B".,-'+C"-'+D") + eic =Mx'

La surface cherchée est donc un plan , dont la posi-

tion de'pend, en général, de l'étendue des surfaces

données, et de leurs situations respectives.

Si l'on fait M = o, N = o , Q = o , ce qui revient à

supposer la somme des pyramides constante, on

trouve, en se bornant à trois pyramides et ordonnant:

x' ( u'u" AS -f mi" A' S'
-f uu'A"S" ) +y ( u'u" BS

-f im"B'S' -f- uu'WS" ) -f z' ( «VCS -f- un"C'S'

4- uit'C'S") -f- u'u" DS -f- «n"D'S' -f- uu'WS"
sa 5Rhm'«" (rf)

e'quation symétrique , et par-là même assez remarqua-

ble. Pour examiner la forme que prend l'e'quation (d)

dans quelques cas particuliers, je supposerai, d'abord,

que tous les plans des bases deviennent parallèles.

Cette circonstance sera exprimée par les équations:

A = A' = A" ,

B = B' = B" ,

C = C - C" , d'oùuru'ru"
etc.

Introduisant ces conditions dans l'équation {d) t

on a :

Ax' (S+S'+S") -fBjr' ( S+S'-f-S")-f-C*' ( S-j-S'-fS")

-f DS + D'S'-f D"S" = 5R« (f)

Qui est l'équation d'un plan parallèle aux plans des

hases. Enfin, si toutes les ligures planes sont situées

dans le môme plan , on aura :

D = D' ss D" et (/) deviendra :

3R«t*.+V+ C*+ 1> m

Le



C 49 )

Le plan auquel appartient cette équation coupera

1 axe des z à une distance de l'origine exprime'e par

5R » J)
C (S-fS' + S") C »

ot la dislance entre ce plan et le plan commun àes
bases, mesurée sur l'axe des z , sera :

5JU
C(S + S' + S")

'

Au moyen de cette expression, on peut se repré-

senter, par la géométrie le résultat précèdent.

Soient ]\JN, PQ, 6g. (r), le plan des bases et celui

des sommets, OZ l'axe des z; BC la partie de cet axe

interceptée entre les deux plans; BA la plus courte

distance entre ces deux plans : on a par ce qui pré-

cède

BC - 5 " R
-- C (S-f-S' + S")

Dans le triangle BAC rectangle en A , il est facile de

voir que l'angle ABC est e'gal à l'angle forme par le

plan MN avec celui des xj-, donc,

cos. ABC = —
u

Donc la hauteur commune à toutes les pyramides

comprises entre les deux plans, où la ligne BA sera

égale à

5R

Et si l'on multiplie celte hauteur commune par le tiers

de la somme des bases, ou j ( S -f- S' -j-S") , on
trouve pour produit la constante R, ce qui devait

être.

G. Plaçons les trois bases dans les trois plans coor-

donnes, savoir S dans le plan xj-, S' dans le plan

x z
f S" dans le plante , il suffira de faire :

D
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A = o , B = o , C = i , D = o , w = i

A' = o , B' = i , C = o , D' = o , u' - t

A"= i , B"= <» , C"= o , D" = o , u"= i

Introduisant toutes ces suppositions dans {d) ou a:

Sc'-f-S'jr'-f S"x' = Y
V e'tant une constante, e'quation dans laquelle les

coèfGciens des variables sont les surfaces mêmes des

bases, multipliant et divisant le dernier terme par

\Z<> _j_s' _i_ 5 "~ et prenant le tiers de tous les termes,

on obtient :

l s.-' +\sy+\ s"x'=iy^+s'T^
Equation qui n'est que la traduction analytique du
the'orême de M. Monge, énoncée ci-dessus (i).

7. Après avoir suppose' quelafonclionF(P,P', P")

prenne la forme P -f- P' -|-P" -f- etc. Je passe à l'hy-

pothèse à-peu-près aussi simple :

* V • ' / ~P' + P"' + etc.

en supposant toujours p ( x\y, z' ) une fonction

linéaire, on a :

Le dénominateur est une fonction du premier de-

gré, de sorte, qu'en le faisant disparaître on aura

une équation du second degré : la surface cherchée

sera donc, généralement parlant, du second ordre.

Pour plus de simplicité, supposons que le second

membre se réduise à la constante R , et bornons-nous

à deux pyramides , on a :

u' S ( A x' -f B y -x- C z' + D ) _
BS'(A'a' + 13'/ + C';' + D')
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Réduisant et ordonnant :

x'[u'AS—RuA'S') + r' (r/BS—R«B'S')I ,,.

+ :'! u' CS— R'/ G' S' ) -f-
u' DS— R« D' S'

J
~ "^ }

En supposant que les Lases des pyramides soient

entre ellos comme les \olumes, où, S=:S'R, on sim-

plifie beaucoup l'équation précédente. Par-là elle se

re'duit à :

a.'(f,' a— A') -f r'(«'B— «B')-f c' (u'C— bC)
fa'D-BD' = o.

Quand les bases deviendront parallèles, il suffira

de faire dans (g)

A=A',B=B\ C = Cr
, u = u'

ce qui donne :

A x' ( S— S' R ) + By ( S— S' R ) -f C z' ( S— S' R )

-fDS — RD'S' = o.

Le plan des sommets devient donc parallèle à

ceux des bases ; si à ces conditions ou ajoute la sui-

vante :

S — S r R = o

l'e'qualion pre'ce'dente se réduit à

D S — R D' S' = o

entre des quantités constantes. Cette dernière équa-

tion ne peut être satisfaite dans l'hypothèse actuelle

que par D = D'. Donc , si les bases ont outre elles

le même rapport que les pyramides, les plans de

ces bases ne peuvent pas être parallèles , et il faut

qu'ils se confondent et ne forment qu'un seul et

même plan, ce qui, après tout, est un cas parti-

culier du parallélisme.

Si dans l'équation (g) on fait S = S' elle devient

indépendante de la surface des bases.

Je passe au cas où les plans des bases sont perpen-

diculaires entre eux. Je place la base de lune des

D 2
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pyramides dans le plan de * -, et celle de l'autre

daus le plan des yz , ce qui revient ù supposer

A = o , B = i>C =o,D =o, u =i
A' = i , B' =r o , C = o , D' = o , u' = i

ce qui réduit 1'e'quation (g) à la suivante:

Sy'—RS'x' = o (h)

Le plan des sommets devient perpendiculaire au

plan des x yy , et renferme l'axe des z , comme on

peut se le représenter intuitivement par la géo-

métrie.

Soit O , l'origine des coordonnées (fig ?. ) O x ,

Oy , O z , les trois axes O Z P Q le plan des som-

mets, m l'un des points de ce plan, S, S' les bases

des pyramides P , P' dont m est le sommet p q
= y' ,

pr =. x' , «t = arOQ. D'après l'e'quation (?' N

on aura :

R Sf

tang. a. =——
Le triangle p O q donnera par-là

RS'
p q = O q.——

donc P =|0 q. RSf

mais P' = \ O 9. S'

p
Donc... -pj- =R comme on le savait d'avance.

8. On pourrait faire encore sur la fonction F dif-

férentes suppositions , et prendre ? du second degré,

mais on serait conduit à des surfaces d'un ordre

supérieur, et la discussion de ces surfaces pourra
faire l'objet d'un second Mémoire. Cependant nous

jetterons un coup d'ceil sur le cas 011

F(P,P',P" ) =P -}_P' -f-P" -j_, etc.

en supposant ? ( x' ,
y'

, z' ) égale à une constante

Me
, l'équation (c) deviendra ;



( 53 )

~(Ax> + *y + CC +D) ^^(A'a'+R'y

+Cy-f.D'V+ —

—

( A."x'+B"y+C"z'+D"\ -f
/ ' 9"" V /

eic r= M'.

On voit qu'en gênerai cette surface est du second
ordre. Si l'on place S dans le plan des x

, y
S' dans celui des x z , S" dans celui des y z ,

on a :

A = o , R =o,C = i , D = o , zi =i
A' = o , B' = i , Cf = o , D' = o ,

«' =i
A" = x , B" = o , C" = o , D" = o , u" = r

ce qui transforme l'équation précédente en

S -' 4. S' y' '

-f S" **' ' = 9 M'.

Kquation d'une ellipsoïde, dont le centre est à l'ori-

gine , et qui , si les bases sont égales deviendra une
sphère représentée par l'équation :

qM À

ii 5M
•

i •dont le rayon est ——- ; comme on pourrait le voir

par la simple géométrie. Les résultats précédents

soin pour les surfaces du second ordre ce qu'est le

théorème do M. Monge pour les plans. En changeant

les signes des quarrés des pyramides , on pourrait

tomber sur des hyperboloïdes.

g. Avant de terminer la première partie de ce

Mémoire , j'examinerai sous quelles conditions la

somme de plusieurs pyramides devient constante ,

quand les sommets communs de ces pyramides

doivent rester dans un plan représenté par l'équation

,

A,*' -f B.y-f C. «'+ D, =0 (*}

D 5
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La somme des pyramides est

€tC

Si l'on prend dans (7i) la valeur de -' et qu'on.

la substitue dans la fonction précédente , elle con-

tiendra encore deux variables x' ,
y' , égalant à O

les coëfuciens de ces variables, on aura deux équa-

tions de conditions pour que la somme soit cons-

tante. Telle est la marebe que je vais suivre.

La somme des pyramides peut se mettre sous la

forme :

+^ + cl,) + i
,(Çl+

-'
+^)+ «c.

+i(—4-7-4-^77-+ etc.)

prenant la valeur de z' dans {h) et la substituant

dans la dernière fonction , il vient :

, ,
/AS . A' S' A" S" A. CS C S'

*f v,-7r + "77~ + ~ï7r"— c;
Q"ir"+ u>

, C" S" ,
A,, ,/BSB'S'. B"S" B

, CS ,
C'S' , G" S" . A, ,/DS D'S'

,
d" s" d, .es

(
cy:. c s"

, _„ a

en égalant à o les coefficiens de x' et y' , on ob-

tiendra pour les conditions cherchées :



( 55 )

AS A'S' A"S" A./CS C fS' C"S" \ _
u+ /// + u» •"""cA"^»' + »" "')

\

BS B^S' B"S" B, CS C'S' C"S" \ _ (
( '

« + «r+ u"
, ' ,

""c"
l

(T+ ~^r+~i?7""7 _0
,

alors la somme des pyramides sera constamment

égale à

,/DS D'S' D"S" D, ,CS . C'S' . C"S" A ,

Si cette constante devait être determine'e et égale ,

par exemple a R, on joindrait aux équations (A) une

nouvelle équation de condition :

PS D'S' D"S"D,/CS C'S' C"S" \ __R

On peut déduire des e'quations k , une consc-

quence remarquable: c'est qu'elles auront lieu in-

dépendamment du plan des sommets si l'on a se-

paréuaent

AS , A' S' A" S" .

\. —— -| _ -f etc. = o

_B_S_ Bf S' B" S" -f- etc. = o

C S , O S' , C" S" ,— -\ -, h etc. = o

Il existe par conséquent certaines positions des

figures planes , pour lesquelles la somme des pyra-

mides sera toujours constante , quelque soit !a po-

sition du plan des sommets. On remarquera aussi

que les premiers termes de la constante (/) sont les

volumes des pyramides qui auraient leurs som-

mets à l'origine , et pour Lascs les figures planes

données.

On pourrait chercher de même les conditions

pour que le rapport d'uue somme de pyramides

D 4



( 56)

à une autre somme de pyramides fut constant.

On tomberait sur quatre équations de conditions ,

dont deux seraient absolument semblables aux équa-

tions (A) , les deux autres s'en déduiraient en chan-

geant les lettres accentuées.

Seconde Partie.

ïo. Une surface étant donne'e , avec plusieurs

hases fixes , trouver la relation qui existe entre les

volumes des pyramides auxquelles appartiennent

ces bases, et qui ont leur sommet commun sur la

surface donne'e.

Soit ç ( x'y z' ) =o (i)

l'équation de la surface P , P' , P" etc. , les vo-

lumes des pyramides on a :

P=
5TX

Aa: ' +B^ + C "-fD')' P ' =T
SKA ' a '

+ wy + Cc'+D'^ p" =~
(
a" x' + b"y

C"*'+ D"); etc.

Tout se re'duit à reunir à l'équation (i) assez d'au-

tres équations pour eiiminer les variables x' ,
y' , z'

,

et obtenir par-là mie équation entre les pyramides

P, P', P".... et des constantes ; mais, comme dans

tous les cas il n'y aura que trois variables à éliminer,

il su Mira de trois pyramides pour éliminer ces va-

riables , et le nombre des relations distinctes entre

les pyramides croîtra avec le nombre des pyra-

mides.

Ici se présente d'elle-même une remarque assez

curieuse : c'est que , si le nombre des pyramides

données dans l'espace surpasse trois, il existe entre
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leurs volumes et des constantes des relations né-

cessaires pour que leurs sommets soient situe's au

même point. Pour se convaincre de cette ve'rité ,

il suffit de remarquer que les e'quations précé-

dentes peuvent être considérées indépendamment

de l'équation de la surface. » ( x' ,j' , z' ) = o.

Avant de faire l'application de ce que je viens

de dire à la solution de notre problème , je vais

m'occuper de ces relations entre les pyramides.

ii. Prenons d'abord les deux pyramides

P =3^0' + B''+ C ='+D )'
I"=3V( A

'*'

+ B'y+C'=' + D')

On ne peut pas généralement éliminer x' , j' , =

de ces e'quations, et tomber encore sur une équation

de condition; mais il existe cependant un cas par-

ticulier où cela est possible , c'est celui où l'on a :

A = A' , B = B' , C =C , u = n' ,

c'est-à-dire , où les plans des bases sont parallèles.

Si l'on fait

A x' -f Bj' + C zr = Z.

il vient :

P =I:( Z + D )- P'=ë( z + D')

dont il faut éliminer Z ce qui donnera:

3« ( P S' — S P' ) = SS' ( D— D' )

Si P est constant P' le sera aussi. Si les plans

viennent à se confondre , cas où l'on a D = U'

l'équation précédente se réduit à

P S'— S P' = o , ou
,

Z. S

P7 ~~ 17

c'est-à-dire que les pyramides qui ont leurs bases
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but un môme plan , et leur sommet au même point

sont entre elles comme leurs bases ; ce qu'on sa-

vait d'avance.

12. Supposons qu'on ait trois pyramides de même
sommet et de bases quelconques,

P = L ( A*'+Br'+C~-'+D ),P'=JL ( A'*'+ B'jr'

+CV+D' Yp" =-|^7 ( A"x'-fB"j-'4-C"c'+D" ) ,

etc (?)

On ne peut pas encore, ge'ne'ralement parlant,

obtenir une équation de condition entre les pyramides

et des constantes ; mais comme on a trois équations et

trois variables, x'
f
jr' , z' , on pourra en déduire les

valeurs de ces trois variables. Ainsi, étant donnés

les volumes de trois pyramides de même sommet
et leurs bases, on peut déterminer les coordonnées

de leur sommet commun. Il suit de-là , que tous les

points de l'espace peuvent être rapportés à trois fi-

gures planes fixes, et seront déterminés, sans au-

cune ambiguïté, par la connaissance des volumes de
trois pyramides qui auront leur sommet commun
en ces points, et pour bases les figures données.

Si l'on pose :

S D — 5m P = S E
S'D' — 5u' P' = S'E'

S"D"— 5u"P" = S"E"
Les équations qui serviront à déterminer les coor-

données du sommet seront :

Ai' + Br' -f C~ r

-f E = o

A'.r'
-f- &y + CV -f E' = o

A"x' -f Wj' -f C"c' -f E" = o

Il est inutile d'en recbereber les racines qui sont,

comme on le sait, très-faciles à former.
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1 3. Les équations ( i ) conduisent à une équation d»

condition, si l'on a :

A = A' = A"
B = B' = B"

Car si l'on suppose

Ax' -f Bj' = Z
on a A'x' + B'jr' = Z

A"x' -f B'>' = ^

et les équations (2) deviennent :

P=i(z+C--'+D), p.= g,(z+CV+D'),

P"=^7 (z+C'V+D"Y

Eliminant Z et 2' , on trouve :

S ( C—C ) ( îu'P'S"—3ù"P"S' ) — S" (C—C"
)
)

(5«PS'—Su'P'S) — SS'S" [(C—C) (D'—D")> = o

-_(C—C") (D— D')] )

Si l'on se donne les volumes de deux pyramides,

oji pourra, au moyen de cette équation, détermi-

ner le volume de la troisième.

Il est facile de voir ce que signifient en géométrie

les équations

A=A' = A" B = B' = B" (5)

En effet, les équations des plans des bases sont:

Ax -f Br + Ce + D =0
A'x -f i'y + C'z -f-

D' =0
A"x + E'V + O'z -f D" = o

Si l'on y fait c = o, on a pour les traces sur le plan

desx.j-,
Ax 4. Br + D = o

A'x 4- B> + D ' = °

A"x + B"j- + D" = o

Or, à l'inspection seule de ces équations , on voit que
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les équations (5) signifient que les traces des plans des
hases sur le plan des xy, sont parallèles. On pourrait

déduire de-là, parla géométrie élémentaire, quo les

hauteurs des pyramides sont situées dans le même
plan.

Si l'on ajoutait à ces conditions les suivantes:

D = D' = D"

On indiquerait que les plans des hases se coupent

suivant la même ligne droite, et l'équation de condi-

tion se simplifierait considérablement. Elle deviendrait

par- là :

S (C—C ) ( ôu'P'S"—Zu"P"S' )— S" ( 3bPS'—3b'P'S)
(C'— C") =o

Il est inutile d'examiner le cas où les plans des

hases se confondraient; on le discuterait comme
celui du n° 1 1 , et il conduirait au même résultat.

i4- Pour quatre pyramides on obtiendrait, sans

aucune supposition préliminaire , l'équation de condi-

tion. Si l'on supposait toutes les traces sur l'un des

plans coordonnés parallèles entre elles, cela revien-*

drait à supposer une inconnue de moins , et l'on aurait

deux équations de condition entre les volumes pour

que les pyramides aient même sommet. Enfin le pa-

rallélisme des plans des haies donnerait lieu à trois

équations de condition.

En général si l'on a m pyramides de hases diffé-

rentes, il faudra 02—5 équations de condition entre

les volumes de ces pyramides, pour qu'elles aient

même sommet. Si toutes les traces des plans des bases

sur un des plans coordonnés sont parallèles, on aura

m— 2 équations de condition; si tous les plans des

hases sont parallèles on en aura m— 1

.

Ainsi on ne pourra jamais regarder le volume des
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pyramides comme connu, si ce n'est dans le cas de

deux ou de trois pyramides. Dans tous les autres cas

on ne pourra prendre , au plus, que trois volumes

déterminés; si tous les plans des bases sont parallèles

on n'en pourra prendre qu'un seul.

i5. Introduisons maintenant l'équation de la sur-

face :

En la joignant aux équations des pyramides, on

obtiendra une équation de plus que dans le cas pro-

cèdent ; ainsi, pour m pyramides, on aura m—

2

équation de condition , et l'on ne pourrait se donner

qne deux volumes.

Si la surface donnée , sur laquelle toutes les pyra-

mides doivent avoir leur sommet , était un plan re-

présenté par l'équation

A, x -f B, y -f C, s -f D, = o

On pourrait prendre successivement avec cette

équation , une, deux, trois, etc. pyramides, ou ver-

rait que l'élimination n'est généralement possible que

dans le cas où l'on a trois pyramides, et que le

nombre des équations de condition entre les cons-

tantes et les pyramides se multiplie, lorsque l'on

suppose que les plans des bases sont parallèles ou

même que leurs traces sur l'un des trois plans soient

parallèles. Cependant, nous nous dispenserons de

rapporter les calculs, parce qu'ils sont, à très-peu

de chose près, semblables aux précédents.

iG. Enfin si le sommet commun des pyramides ,

au lieu d'être assujetti à rester sur une surlace don-

née , devait se trouver continuellement sur une

'li^ne donnée; aux équations qui donnent les vo-

lumes des pyramides, il faudrait joindre les deux;
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équations des projections de la ligne- Avec un peu
d'attention , on verra que m pyramides donneront

?72— i e'quation de condition. Je vais appliquer ces

principes à la ligne droite.

x' -az' +«. y = bz' -f-

Prenons d'abord une seule pyramide

P =
3
*( Az'+B>-' + C = ' + d)

On ne peut pas, en général , déduire de ces e'quations

une e'quation de coudition, maison réduit facilement

la valeur de P à

1'=!; ( (An+Bi-f-C) s'+Art+Bg+Dj
Celte e'quation ne contiendra plus de variables,

pourvu que l'on ait :

Aa-|-BZ.-f C = o

Ce qui est la condition pour que la droite des som-

mets soit parallèle à la base des pyramides.

Pour une autre pyramide P', dont le sommet de-

vrait être place' au même point, on aurait:

Fs=
3^(

(Aa
' + BZ'' + C)C

' + A '
C
' + r/S 'fD

)
Prenant la valeur de s' en fonction de Ppour la substi-

tuer dans P', on trouve pour e'quation de condition :

S'fA'a+B'i-fC') ( 5«P—S ( A* + B£ + D
) ))

—s(Aa +Bb -f-C
) ( 3u'P'—S'(A'*-fB'/S-J-D'/))

Cette équation devient identique par les suppo-
sitions ^

A'fl -f ft'ù +C = o

Aa -f B£ -f C =o
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qui indiquent In parallélisme des bases avec la droite

donnée. Mais il ne faut pas en conclure qu'il n'y a pas

d'équation de condition; c'est, au contraire, parce

qu'il en existe deux qui se présentent d'elles-mêmes

dans les valeurs de P et de P\

Les équations de condition que l'on obtiendrait en

augmentant le nombre des pyramides seraient sem-
blables à la précédente.

On trouverait, en suivant la même marebe, les

conditions analogues pour les courbes à double cour-

bure, puisque ces courbes sont données par les

équations de leurs projections ; mais les équations de
condition que l'on obtiendrait seraient en général

d'un degré supérieur au premier.

ADDITION.

Minimum de la fonction

F (P, P', P" )

Lorsqu'une fois on a adopté une forme pour la

fonction F, on peut rechercher les conditions pour

que cette fonction soit un minimum ou un maximum ;

il suffira
, généralement parlant , de la regarder comme

fonction explicite de trois variables et de poser :

dV (P, P', P" ) rfF(P,P\P"...)
j . -r:o. —z — o

dx'
' dj'

dF (P, P f,P" )~
d?

=°

Soit pour exemple :

F ( P ,
P' ,

P" ,...)= P + P' + ?" ' + etc.

Uuc telle fonction n'est pas susceptible de maxi-
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muni , parce qu'on peut faire croître indéfiniment

P,P',P", etc. on aura pour le minimum

l~ (A*'+ B.r' + C*'+D)A-H?n (
A ' *'

-f B'jr' + C'z' -f D') A' + etc. = o.

*V?( Az' + B/+C.-' + d) B-f-f^- (a' *'

-f B'j-' + C':' + IV \ B' + etc. = o

f |1 ( Ai' + BS + C C -f D ) C + I
~

! ( A' x'

H- B'y -f C z' D']c + etc. = o

Ces trois équations donneront en général des va-

leurs déterminées pour x'
, y' , z'. On déterminera

par-là le point par lequel la somme des quarrés des

pyramides sera la plus petite possible.

Elles sont satisfaites par

A i'|B /-f C ;' + D = o

A' x' -j- B' y -j- C z' -f- D' = o

A" x' -f B"y + G" *'
-f- D" = o

etc., etc.

Comme on pouvait le prévoir, puisque l'on écrit

par-là que les plans des bases forment un angle so-

lide, qui a pour sommet le sommet commun des

pyramides; tous les volumes des pyramides se ré-

duisent donc à des surfaces , et la somme de ces

volumes est eu effet O.

Faisons :

D = O D' = O
Ce qui veut dire que les plans passent à l'origine

et imaginons en outre qu'ils aient uue antre point
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u.,Ç>
i y commun. Les conditions pour le minimum de-

viendront:

' !l( Aa:
' + B^+ Cc') A+ '^( A'

:i
'"f B 'y

+ C z'\ A' -f etc. = o

§ ^( A x' + By +C/)B+ ;(~ A' s' + B\r'

+ C'c']b' + etc. = o

+ C'c'^ C' + etc. =o
En multipliant la première par a , la seconde par

jB , la troisième par y, et en ajoutant les trois équa-

tions résultantes, on obtient une équation identique.

Donc une de ces équations est la suite des deux
autres. Les trois équations donnent donc une ligne

droite pour tous les points de laquelle la somme
des pyramides est un minimum ; et avec un peu
d'attention , on verra que cette ligne droite est 1»

commune intersection de tous les plans donnés.



Suivent les deux Figures dont est

question dans le Mémoire qui pré'
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OBSERVATIONS
Sur les plaies avec perle de substance de l'écorce de*

végétaux ligneux.

Par M. Marquis, D. M. P. , Professeur de Botanique

au Jardin des Plantes de la fille de Hvuen.

Si la physiologie des végétaux est une des bran-

dies les moins avancées des sciences naturelles , la

connaissance de leurs maladies , soit externes , soit

internes , des phénomènes qui les accompagnent
,

des moyens euratifs qui leur conviennent, l'est en-

core beaucoup moins.

Les observateurs ne sont point encore d'accord

entre eux sur la manière dont se cicatrisent les

plaies avec perle de substance faites à l'e'corce des

végétaux , et particulièrement des arbres.

C'est cependant un des phénomènes pathologi-

ques que le cultivateur doit être le plus souvent

à portée d'observer ; c'est un de ceux qui présen-

tent en apparence le moins de difficultés.

Suivant Duhamel , on voit bientôt sur la portion

d'un arbre qu'on aura privée de son écorce , s'éle-

ver de l'aubier une foule de petits mamelons gé*

latineux <{tii , détendant et se réunissant enfin , for-

ment une écorce nouvelle.

C'est le fluide mucilngineux désigne sous le nom
de cambium , spécialement destiné à la nutrition de

[oins les parties et source de toutes les produc-

tions nouvelles dans les végftsux , qui pavait dans

ce cas reproduire L'écorce enlevée de la même
manière qu'il forme les couches annuelles de

liber.

j\i;iis, s'il en faut croire d'antres observateurs, cl c'est

particulièrement l'opinion d'un naturaliste des plu*

Ea
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distingues , M, Palissot de Beauvois, de l'Institut ,

l'e'corce ne se reproduit jamais de cette manière. Il

parait même révoquer en doute le suintement du

cambium , et le concours de cette substance à la

formation annuelle du liber.

« Quand on a enlevé' une portion d'écorce à un

arbre ( dit, en rendant compte du sentiment de

M. de lîeauvois à cet égard, le Secrétaire de la classe

des sciences physiques et mathématiques de l'Ins-

titut , analyse des travaux de i iS i :•-
, page 20 ) et

qu'on a bien frolte' la plaie de manière a n'y lais-

ser ni liber, ni cambium , l'aubier ni le bois ne

reproduisent rien ; mais les bords de la solution de

continuité l'aile it i'écorce s'étendent, rerouvrent le

resté à nu , et produisent alors du liber et de

l'aubier incontestablement émanés de cette écorce. »

Laquelle doit-on adopter de ces deux opinions ,

et s'c.vclucnt-eiles aussi réellement qu'elles le pa-

raissent?

Il n'est pas rare , dans les sciences, de voir des

sentiments, en apparence 'tout-à-fait opposés , se con-

cilier cependant avec facilité
,
quand on les examine

et qu'on les compare sous toutes les faces e: sans pré-

vention. Cette sorte de philosophie conciliatrice

( passez-moi cette expression ) qui cherche surtout

les points de contact des diverses opinions, me
parait même devoir être souvent le plus sûr moyen

de parvenir à la vérité.

L'observateur, uniquement rempli du point de

vue qu ii a saisi d'abord , rejette quelquefois sans

assez d'examen tout ce qui n'y cadre pas , et re-

garde trop légèrement son opinion comme exclu-

sh e <!e toute autre.

Mes observations me portent à regarder les deux

opinions dout je vous ai rendu compte j savoir :
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colle de Duhamel et des autres auteurs qui pen-

sent que l'ecorce peut se reproduire par le suinte-

ment du cambiaiu , à-peu-près comme le liber , et

celle de M. de Beauvois , qui croit qu'elle ne se

reproduit jamais que par l'extension des bords ,

comme (gaiement vraies , mais dans des circons-

tances différentes.

On sait que \e cambium n'abonde dans les végé-

taux entre l'ecorce et l'aubier qu'à deux époques

de l'année , au printemps et en automne.

I.a reproduction de l'ecorce par le moyen du
cambium ne peut avoir lieu qu'aux époques où cette

substance abonde , et spécialement au printemps.

Elle ne peut même , comme l'a observé M. Fé-

buricr, avoir lieu , même à ces époques, qu'au-

tant que la plaie est abritée. Sans cette précaution,

le cambium est dissons par l'air à mesure qu'il

exsude , et la plaie se dessèche toujours.

On empêchera également la reproduction de

l'ecorce en frottant fortement la plaie , comme le dit

M. de Beauvois, opération qui altère et dessèche

nécessairement la surface dénudée de l'aubier en-

core tendre.

Mais, en abritant soigneusement la plaie du con-

tact de l'air et de tout frottement, surtout si elle est

peu étendue , et qu'elle ait lieu sur un jeune vé-

gétal , la plaie n'est pas très-long-temps sans èlre

recouverte par une nouvelle éeorce plus mi

plus tendre il e-t vrai que celle qu'elle remplace,

mais qui n'a besoin que du contact de l'air pour se

fortifier et se colorer.

La cicatrice se formant alors en même-temps sur

tons les points , et n'étant pas plus épaisse sur les

bords qu'au milieu , il u'esl pas possible de l'aitri-

buet à l'extension des bords.

E5
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Voilà ce que j'ai observé l'année dernière , COB-

joinicment avec M. Dubreuil, jardinier en clief du
Jardin des Piaules de nette ville , botaniste et cul-

tivateur éclaire, sur plusieurs pieds de liou\ , dont
la partie inférieure avait été dénudée desoqecorce
dans un transport. Au moment ou je vous parle

,

on peut difficilement , sur ces houx , distinguer

l'e'corce reproduite de l'ancienne.

Il y a lieu de croire au reste que cette sorte de

re'ge'neration n'est pas due uniquement au cambium;
et que quelques portions de tissu cellulaire soule-

vées par ce fluide s'échappent avec lui entre les

tubes de l'aubier, et concourent à la formation de
la nouvelle e'corcc.

Mais la plaie a-t-elle lieu à une autre époque de

l'année au milieu de l'été, par exemple? Comme
il n'y a point alors de cambium , il n'y a point non
plus de formation immédiate d'une nouvelle e'cor-

ee , et la partie de l'aubier mise à nu se dessè-

che également, soit qu'elle soit abritée , soit qu'elle

ne le soit pas.

Aucun changement sensible dans l'état de la plaie

jusqu'au prochain retour de l'abondance du cambium.
IUais alors on ne le voit pas, comme dans le pre-

mier cas, former en même- temps sur tous les points

de la partie dénudée une couche réparatrice, eu
s'y étendant. La surface desséchée demeure telle

,

mais le tissu cellulaire des bords et surtout des

bords supérieur et latéral s'étend (i), et, formantun
bourlet , recouvre une partie de la plaie. (Je bourlet

(0 Dans l'examen d'un grand nombre île cicatrices de ce

genre, j'ai presque toujours vu les bords latéraux [dus ava •

que le supérieur, quoiqu'on regarde ordinairement ce dernici

comme faisant les progrès les plus prou:
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•s'étend davantage à la sève suivante , et continue

ainsi jusqu'à ce que la plaie soit entièrement ferme'e.

La cicatrisation n'en est cependant pas toujours

complette dans ce cas, et il y reste toujours une

dépression , une sorte d'ombilic plus ou moins mar-

que.

Ce dernier mode de cicatrisation est , comme on

voit , Lien plus lent que l'autre , et ne peut avoir

lieu qu'en plusieurs années pour peu que la plaie

soit grande.

Je crois pouvoir conclure des observations et des

réflexions dont je viens de vous faire part , que

dans des circonstances différentes , la cicatrisation

des plaies , avec perte de substance de l'écorcc des

m gétaux ligneux, se fait tantôt d'une manière gra-

duelle et lente, par l'extension des bords et la for-

mation desbourlets, comme M. de Beauvois paraît

d'après le passage cité plus haut, le penser exclu-

sivement ; tantôt d'une manière beaucoup plus

prompte par le moyen du cambium , à-peu-près

comme le pensait Duhamel , et par un travail de la

nature semblable à celui qui donne naissance aux

couches de liber qui viennent augmenter chaque

aiiiR-e le diamètre de l'arbre.

Mais ce dernier mode de cicatrisation , celte ré-

génération immédiate de l'écorce n'est possible qu'a

l'époque où le carnbiinn est le plus abondant , à

l'époque où la nature forme la couche annuelle de

liber , c'est-à-dire au premier printemps.

Ayant en effet j dans le courant de L'été dernier,

enlevé sur plusieurs arbres des plaques d'écorces,

j'ai toujours vu, comme M. de IVauvois , la surface

dénudée se dessécher , avec quelque soiu que je

l'aie garantie du contact de l'air.

E 1
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On peut tirer des observations précédentes une

indication pratique.

Assez généralement les cultivateurs ont l'usage de

recouvrir les plaies quelconques des arbres de di-

verses compositions , dont la plus simple et la plus

ordinairement employée se fait d'argile et de paille

bache'e.

Mais si une pareille application est faite sans les

pre'cautions convenables , et si , comme cela a

presque toujours lieu , on la laisse se dessécher et se

durcir , cette application peut souvent être contraire

et retarder la formation de la nouvelle couebe

corticale dans les plaies, qui ayant lieu , surtout sur

de jeunes végétaux , à l'époque où le cambium abon-

de , doivent être regardées comme pouvant, par

le suintement de cette substance organisatrice , se

gue'rir en peu de temps.

L'argile adhérant intimement à la surface de

l'aubier dénude' et s'y desséchant , doit nécessaire-

ment gêner la libre expansion du cambium , l'absor-

ber , ou du moins empêcher la couebe naissante, sut

laquelle elle exerce une pression forte et conti-

nuelle , de prendre toute l'épaisseur convenable.

La compo.suion quelle qu'elle soit, dont on re-

couvre de semblables blessures , doit être avec le

plus grand soin entretenue dans un état d'humidité

et de molesse qui permette la libre accumulation

et l'épaississement du cambium.

Mais si la plaie a été faite à une autre époque ,

si elle a lieu sur le bois le plus vieux , si elle pé-

nètre dans le corps ligneux , comme alors il ne peut

y avoir d'espoir d'une prompte cicatrisation , et

({ne le bois mis à nu doit nécessairement se des-

sécher, il ne s'agit que de la garantir, par quelque
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rnnven capable de résister, du contact de l'air et

de l'humidité qui pourrait en amener la carie.

C'est dans ce cas seulement qu'on peut, après avoir

appliqué la composition d'argile et de loin ,
la

laisser se dessécher sur la plaie et adhérer intime-

ment au hois nu ; une couche de cire ,
quelquelois

employée à cet usage, y est encore très-convenable,

en ce qu'elle ne peut être pénétrée par l'humidité.

J'ai essayé de fixer les idées encore indécises sur

un des points les plus importants de la pathologie

ve'ge'tale; la conséquence qui se tire tout naturel-

lement de ces observations peut être de quelque

Utilité pour le cultivateur , même pour celui qu'elle

ne ferait que confirmer dans la bonne pratique re-

lativement aux plaies des arbres.

C'est dans les applications utiles qu'on en peut

faire que consiste le mérite le plus essentiel des

théories
, qui ne doivent , ainsi que les nomencla-

tures et les systèmes, être considérées que comme
le chemin qui conduit à ce but principal auquel

tout doit tendre.

La science qui n'arrive à rien d'utile n'est point

la vraie science.

La médecine vétérinaire ,
profilant des rapides

progrès de la médecine humaine , a cessé dans notre

siècle, au moins dans les mains de quelques hommes

distingués , d'être réduite ;i quelques recettes em-

pyriqueSj mises le plus souvent en usage par la

;

rossière ignorance.

Espérons qu'il en sera bientôt de même de la mé-

decine des végétaux ( m j'ose m'exprimer ainsi. )

La pathologie végétale, encore dans l'enfance

malgré les travaux estimables du patriarche Olivier

de Serres , de Duhamel , de Schabol , de Te

et de Plenck , etc., ne mérite peut-être pas moins
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que la pathologie animale d'occuper les savants et

les vrais amis de la nature.

Le nombre des plantes que l'homme cultive pour

ses besoins est bien plus considérable que celui

des animaux dont il a de même lie l'existence à la

.vienne, et sur lesquels il a de même exercé son

influence d'une manière si admirable , en multi-

pliant, en perfectionnant leurs races.

L'homme civilisé ne peut se passer ni de ces

animaux dont il s'est fait des esclaves dociles, ni

de cette multitude de végétaux desquels il reçoit

tant d'avantages divers pour prix des soins qu'il leur

donne.

Ces aimables et utiles enfants de la culture, qui

font l'ornement , la richesse de nos champs et de

nos jardins , sujets comme nos auimaux domesti-

ques aux inGrmités, aux blessures, ne réclament

pas moins les secours d'une main médicatrice.

La simplicité des maladies des végétaux ,
consé-

quence de la simplicité de leur organisation ,
promet

à l'observateur qui en fera l'objet de ses études,

l'avantage flatteur de voir fréquemment le succès

couronner ses soins.
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RECHERCHES

Sur l'acide prussique.

Par M. Rob s r t.

On appelle acide prussique , la matière particu-

lière qui
,
par sa combinaison avec le fer oxidé ,

constitue ce qu'on connaît sous le nom vulgaire de

bleu de Prusse , bleu de Berlin , et , d'après la no-

menclature méthodique ,
prussiate defer. Sans cher-

cher à résoudre ce point de question ; savoir ,
que

cette dénomination est due moins à l'exacte vérité

qu'à nue extension de nomenclature qui est auto-

risée par la commodité avec laquelle elle se prête

par la désignation de ses combinaisons ordinaire-

ment très-compliquées, je me propose de faire con-

naître quelques expériences propres à constater les

propriétés de cet agent chimique.

L'acide prussique, suivant les chimistes , est ca-

ractérisé par une odeur particulière qui se rappro-

che de celle des amandes amères, et cette parti-

cularité a l'ait soupçonnerj et le plus souvent avec

raison, que là existait l'acide prussique où celte

odeur était sensible. Ainsi , on l'a soupçonné et re-

connu dans les feuilles du laurier-cerise , ( prunvs

l.nro - cerasus ) les amandes amères ( amygdalut

currimunis ) les amandes de cerises noires ( prunus

avium ) les amandes , les feuilles et les fleurs do

pécher (amjrgdalus persica) , et on a attribue' les

effets que quelques-unes de ces substances exercent

sur l'organisme-, à l'acide prussique qu'elles con-

tiennent ; mais alors l'acide prussique est le plus



(7^)
souvent combine avec une huile volatile odorante

et amrre qui pourrait en diminuer ou en augmen-

ter l'énergie. (i)

Dans un Mémoire lu à l'Acadc'mie des sciences

,

le i5 de'cerabre 1787, sur l'acide prussique , Ber-

thollet s'exprime ainsi : si on mêle de l'acide muria-

tique oxigi-nc avec l'acide prussique préparé à la ma*

nière de Scheele , le premier reprend l'état d'acide

muriatique , et le second acquiert une odeur beau-

coup plus vive. Si on l'imprègne plus fortement ,

(1) Sans tirer, pour l'instant, aucune conséquence des faits

suivants
, je dois les citer ici parce qu'ils sont en opposition

avec plusieurs expériences annoncées.

L'huile volatile du laurier-cerise , dit ScWilgné dans son

traité de matière médicale, est un poison très-actif : dis gouttes

peuvent faire périr un chien. Une à deux cuillerées de leur

distillé aqueux ont été mortelles a des indivijus de moyen âge,

etc. ; d'un autre côté les pharmacopées de Wirtemberg et de

Prusse prescrivent ce dernier produit qui est donné comme
tonique. Voici les expériences qui me sont particulières :

i° J'ai fait prendre à un chien et à plusieurs couleuvres, une

dose tiès-foite d'huile volatile de laurier-cerise* ces animaux

n'en ont nullement souffert
;

2° J'ai avalé moi-même deux cuillerées d'eau distillée de laurier-

cerise très-odorante , et je n'ai éprouvé aucun eltet désa-

gréable
;

3° Plusieurs fois j'ai composé une liqueur très-agréable avec

l'alcool distillé sur les feuilles du laurier-cerise. J'ai lin et j'ai

fait boire de cette liqueur, il n'est survenu aucun accident.

La liqueur de table, connue sous le nom A'c.iu de noyau
,

est d'un usage assez répandu ; on sait qu'elle tient en dissolu-

tion une huile volatile analogue à celle du laurier-cerise, et

l'on peut assurer que la plupart des liquoi ides , au lieu d'em-

ployer des novaux , la composent avec un alcool plus ou moins

chargé de l'huile de cette plante.

Je le répète, je ne tire aucune conséquence de ce» observa-

tions ; il faudrait y réunir une grande quantité d'autres expé-

'•nces que les circonstances ne m'ont pas encore permis de

lépeter.



( 77 )

si on le surcharge d'acide muriatique oxigèné , et

si ou l'expose à la lumière , il prend une odeur tout-

à-fait dilïéren'e de celle qu'il avait auparavant ;

elle ressemble à celle d'une huile aromatique ; la j>lus

grande partie se sépare de l'eau sous la forme d'une

huile qui se rassemble au fond. Cette huile prend,

avec le temps , la forme de petits cristaux. Cette

singulière transmutation , sur laquelle Berlhollet dé-

clare n'avoir pu rien déterminer , ne pourrait-elle

pas avoir quelque rapport avec le fait suivant ?

J'ai chargé la cucurbile d'un alambic d'une quan-

tité considérable de feuilles de laurier-cerise (
pru-

nus lauro-cerasus ) et ayant ajoute' la quantité d'eau

nécessaire , j'ai procède' à la distillation en plaçant

au bec de l'alambic le re'cipient florentin pour

recueillir plus facilement, s'il s'en présentait, l'huile

volatile de ces feuilles. Le produit de la distillation

très-charge de l'odeur la plus suave des noyaux ,

très-laiteux d'abord, laissa bientôt précipiter une assez

grande quantité d'une huile très-lègèremcnt colorée

et d'une odeur très-suave. La distillation terminée

,

j'ai mis à partie récipient florentin en fermant exac-

tement ses deux ouvertures; au bout de quelques

mois, je m'aperçus qu'il se formait à la surface du

liquide de petits cristaux,aiguillés que je soupçonnai

d'abord être de l'acide bcnzoiiquc, mais je fus obligé

par la suite d'abandonner cette opinion. Ces cristaux

augmentèrent en nombre, de manière qu'il me lui

possible d'en recueillir une assez bonne quantité.

Ce fait, bien observé, me donna l'idée de oup-

çonner que par une opération difficile à expliquer

doute, mais duc tente entière à la nature,

l'acide prussique aurait pu être transformé en une

huile aromatique beaucoup plus suave qu'il ne l'e .'

lui-même.
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Pour arriver à la solut'on de cet'e question

,
je

me déterminai à préparer artificiellement de l'acide

prussique. Je me proposais
,

i° D'examiner les propriétés de cet agent chimi-

que pur
;

2° De constater qu'il est le même dans les divers

procédés indiques pour sa pre'paration
;

5° De répéter les expériences annoncées par Ber-

thollet, et de voir si dans tous ces cas il jouissait

des mêmes propriétés.

Jusqu'à ce moment je n'ai pu m'occuper que

de la première partie du travail que je me suis im-

posé. Pour obtenir l'acide prussique j'ai employé le

procédé de Scheele , et je le décris ici avec exac-

titude, parce que les résultais que j'ai obtenus m'ont

paru diilérer de ceux indiqués par le chimiste

suédois.

J'ai pris vingt onces de bleu de Prns<e que j'ai

broyé exactement avec dix onces d'oxide rouge de

mercure, j'ai ajouté par parties jusqu'à deux pintes

d'eau distillée
;

j'ai soumis le tout dans une terrine

de grès à la chaleur de l'eau bouillante, pendant

une heure , en agitant continuellement avec une

spatule de verre; j'ai filtre , j'ai versé sur le résidu

une pinte d'eau distillée bouillante. (O Les liqueurs

réunies ayant été évaporées jusqu'à réduction d'une

pinte, j'ai introduit le tout dans une cornue de

verre tnbulée , à laquelle j'ai adapté un raatras de

verre de deux litres de capacité. A la tubulure de

ce matras étaient placés deux tubes ; l'un , vertical ,

ouvert à ses deux extrémités, plongeait par l'une

(i) Los liqueurs , en refroidissant, laissent précipiter des cris-

taux prismatiques de piussiatc de mcicuie abiolum ut sem-

Mables a ceux décrits par l-'ourcioy.
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d'elles dans une couche d'eau du poids de deux onces

que j'avais introduit d'avance dans le matras; l'autre,

doublement recourbée ,
plongeait de quelques lignes

seulement dans le matras par l'une de ses ouvertures,

et par l'autre dans un flacon rempli d'alcool à trente-

cinq degrés, (i) Par celte disposition, le matras in.

termédiaire servait de récipient pour le produit li-

quide de la distillation , tandis que l'alcool ne pou-

voit recevoir que le produit gaseux , le tube ver-

tical faisant fouction de tube de sûreté. L'appareil

étant bien luté ,
j'ai versé par la tubulure de la

cornue trois onces de limaille de fer porpbyrisée et

deux onces et demie d'acide sulfurique concentre.

Avec un tube de verre, j'ai remué le mélange , et

après avoir fermé la tubulure, j'ai procédé à la

distillation à la douce chaleur d'un bain de sable.

Dès la première impression du feu , des bulles de

gaz ont traversé l'alcool ; elles ont continué de se

dégager pendant six heures environ. L'alcool s'est

légèrement coloré, et environ un quart de la li-

queur de la cornue a distillé dans le récipient. J';;i

relire le flacon qui contenait l'alcool , et j'ai laissé

L'appareil jusqu'au lendemain dans cet élat. Il est

essentiel d'observer que le liquide du matins cl le

gaz qui y était contenu communiquait ainsi avec

l'air extérieur au moyen du tube recourbé qui ne

plongeait plus dans l'alcool.

Dans un mémoire lu à l'Institut ,1e 4 février i8' ' ,

M. (..in f .m > ;if a prouvé que L'acide prussique di-

late considérablement L'air ou les gaz avec lesquels

on le mêle, lui communique ses propriétés et ces-

(0 J** dirai
i''

ui ^as pourquoi j'ai reçu Lei <^\v * Jau»

de l'alcool.
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semble alors à un fluide élastique permanent. D'après

les dispositions de mon appareil
, j'avais donc obtenu

de l'acide prussique dissous dans l'alcool , dissous

dans l'eau, ei à l'état de gaz mêle' avec l'air que
contenait le matras. J'examinerai le produit obteuu

sous ces trois formes.

i° De Vacide prussique dissous dans l'air des

appareils.

L'appareil dont on avait enlevé le flacon d'alcool

resta vingt-quatre heures dans cet état , par conse'-

quent en communication avec l'air extérieur. Au
moment fie séparer le matras de la cornue pour

retirer le produit liquide de la distillation ,
je fus

frappe de l'odeur désagréable qui s'en dégageait.

Mon élève, après avoir verse' le liquide dans un
flacon , eut la curiosité d'approcher le nez d'une

des ouvertures du matras ; il fut de suite comme
suffoque par une vapeur très-àcre et très-irritante

d'une forte odeur de punaise, et, en moins d'une

seconde, il e'prouva des etourdissements qui fail-

lirent le renverser , avec un resserrement spasmodi-

que de la gorge , un crachotement qui dura pen-

dant plusieurs minutes.

Cet effet singulier me décida à tenter l'effet de

cette vapeur sur quelques animaux. Je fermai avec

deux bouchons les deux ouvertures du matras, re-

mettant au lendemain les expériences que je vou-

lais faire.

D'abord je ferai remarquer que , relativement à

l'odeur de l'acide prussique , Scheele s'exprime

ainsi dans son traite' de Maieria tingente cœrulei

Lerolincnsis.

<c Malerice tingentis odor singularis ncejuc inju-

» cundus est. »

Celle
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Celle qui se dégageait du matras a quelque chose

de repoussant qui a de l'analogie avec celle de

l'hydrogène sulfure très-condensé (1); il m'a été

impossible de la bien déterminer parce qu'elle me
fatiguait assez pour m'im poser l'obligation de res-

pirer cette vapeur le moins possible , afin d'e'viter

une sorte de crachotement désagréable et d'ëtour-

dissement momentané auquel elle donnait lieu. Les

expériences suivantes vont prouver que j'ai fait sa-

gement de ne pas la respirer trop franchement.

Premicre Expérience.

Un oiseau a été présenté par le bec à l'une des

ouvertures du matras ; au même instant il est resté

sans mouvement.

Deuxième Expérience.

1 n jeune tapin de vingt jours fut présenté par le

museau à l'ouverture de ce même matras que je

rebouchais après chaque expérience ; au bout d'une

seconde, le petit animal est tombé mort, la gueule

ouverte , rendant uue quantité assez considérable

de salive.

Troisième Expérience.

Un chat de six mois fut présenté de ta même ma-
nière à l'ouverture de ce même matras : il lit qucl-

(i) Eu approchant le nrz d'un verre à liqueur dans lequel

je décomposais de l'hvdro-sulfurc de barite un peu concentré au

moyen de l'acide muriutique , je me mis trouvé asphvxié , et

]e serais tnmlié de toute ma hauteur sur le plancher , sans un
aide de lahoratoire qui me re<:ut dans ses ht as et tne tint pen-
dant quelque*, secondes sans connaissance. Je ne cite ce fait que
parce qu'il a quelque analtgie avec lei efcpe'riedces suivante*.
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ques mouvements pour se retirer ; au bout de deux

secondes il tomba mort avec les mêmes symptômes

que daus l'expérience n° 2.

Quatrième Expérience.

Un chien épagneul vieux , mais encore plein de

santé, fut approché de cette ouverture de telle ma-

nière que les narines seulement fussent exposées à

la vapeur; la gueule était tenue ouverte au moyen
d'un bâillon : l'animal lit beaucoup de difTîcultés

pour se dégager de la position pénible où je le re-

tenais ; mais , au bout de six secondes , il tomba sur

le carreau et mourut en très-peu d'instants avec

les symptômes décrits précédemment.

Cinquième Expérience.

Un autre chien beaucoup plus fort que celui-ci,

à jeun depuis douze heures, ayant été soumis à la

même expérience , a éprouvé le même sort: il était

sans vie au bout de dix secondes.

Il résulte des cinq expériences que je viens de

rapporter qu'un matras de deux litres de capacité,

rempli de gaz acide prussique mêlé d'air atmos-

phérique, a suffi pour démontrer l'action trcs-délétère

de ce gaz , et que cette propriété délétère n'est pas

sensiblement modifiée par son mélange avec l'air

atmosphérique.

2 De l'acide prussique liquide.

J'ai dit précédemment qu'un quart à-peu-près de
la liqueur contenue dans la cornue avait passé dans
le récipient lors de la distillation

;
je ferai remar-

quer que, comme l'ont annoncé Scheele et les au-

tres chimistes qui ont parlé de cette opération , ce

liquide était coloré légèrement eu bleu , et qu'au
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bout de quelques jours il a laisse précipiter une

petite quantité de Lieu de prusse qui se trouve ré-

généré et entraîné lors de la distillation.

11 est impossible d'approcher le nez de l'orifice

du flacon qui contient cette liqueur sans éprouver

l'élourdissetneut et le crachotement dont j'ai parlé

à l'article du matras , et je ne doute pas qu'il serait

très-imprudent de le laisser ouvert dans un appar-

tement étroit et Lien fermé ; on se trouverait iulail-

liblement exposé à des accidents plus ou moins

graves en respirant longtemps 1 air de cet apparte-

ment. Le résidu de la distillation ayant été trans-

vasé dans une terrine de grès , est resté pendant

quelques heures à l'air libre dans une pièce vaste de

vingt-cinq pieds en tous sens: moi, mon élève et deux

garçons de service , nous avons éprouvé un mal-aise

qui nous a forcé de porter dehors la terrine de la-

quelle on ne pouvait s'approcher à la distance de

plusieurs pieds, (i)

Le liquide obtenu par la distillation a une

saveur décidément araère et assez semblable à celle

des amandes. J'ai essayé cette liqueur sur des ani-

maux de la manière suivante :

Sixième Expérience.

J'ai fait avaler à un jeune lapin de quinze jours

,

un gros de ce liquide ; au bout d'une seconde le

petit animal a poussé un cri et est tombé mort.

(i) Deux clials qui vivaient dans le même appanement ont

paru tourmenté» d'une manière singulièie ; il* l'agitaient en

miaulant avec force, et j'.ii cru devoir Attribuer l'état de ma-

ladie qu'il» ont conservé neudaut quelque! jour» a l'influence

Itt singulit-re vapeur.

Fa
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Septième Expérience.

J'ai fait avaler à un fort chien une cuillere'e à

café de la liqueur; l'animal a également poussé un

cri très-fort et est mort sur-le-champ.

Ces deux expériences prouvent que l'acide li-

quide a aussi une action très-délétère; mais en com-

parant la promptitude des effets , il me paraît démontré

que l'acide gazeux, même mélangé d'air atmosphé-

rique, agit d'une manière plus prompte et Lien plus

vivement que le produit de la distillation ou l'acide

liquide.

5° De l'acide prussique dissous par l'alcool.

Avant de rendre compte de mes expériences , je

dois faire part d'un fait qui m'a été communiqué

par M. Vogel, l'un de nos correspondants, le 27

octobre dernier.

On m'écrit d'Allemagne, me dit-il, qu'un profes-

seur de chimie, voulant examiner les effets de l'acide

prussique sur l'économie animale , avait introduit

du prussiate de potasse dans une cornue à laquelle

il a adapté un matras contenant de l'alcool. L'ap-

pareil monté, il versa par la tubulure de la cornue

de l'acide sulfurique , et il satura ainsi l'alcool

d'acide prussique. Cette liqueur spiritueuse a quel-

que analogie avec le kirchenwasser. Le chimiste

montre ce liquide à quelques amis qui viennent

dîner chez lui; par prudence, personne n'ose y
toucher. On se retire et l'on oublie le flacon. La

domestique, en débarrassant la table, trouve cette

liqueur d'un goût agréable et en prend un petit

verre ; au bout de deux minutes elle tombe morie

sur-le-champ, et comme frappée d'apoplexie.
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C'est à l'occasion de ce fait que j'ai cherche à

obtenir de l'alcool charge' d'acide prussique.

Le demi-litre d'alcool a trente-cinq degrés à tra-

vers lequel le gaz acide prussique s'était dégage

pendant six heures , n'avait pas contracte' d'odeur

Lien sensible pendant l'opération. Il était légèrement

colore'; mais, à la longue, il s'est (ait un dépôt et

il a repris sa première limpidité. Par sa saveur ,
j'ai

reconnu qu'il n'avait pas changé sensiblement.

Huitième Expérience.

J'ai fait avaler à un jeune lapin une cuillerée

de cet alcool ; le petit animal a éprouvé des symp-

tômes qui m'ont paru être ceux de l'ivresse seule-

ment. Il est resié sans mouvement quelques mi-

nutes ; mais, au bout de ce temps , il a repris toute

sa vigueur , et il ne lui est survenu aucun accident.

Deux heures après, comme il était très-bien por-

tant , je lui ai fait avaler une pareille dose d'acide

liquide, il est mort de suite.

L'ingestion de l'alcool n'ayant pas produit l'effet

désiré, j'en ai conclu qu'il n'était pas suffisam-

ment chargé d'acide
;

j'ai donc recommencé l'opé-

ration décrite précédemment en recevant encore une

fois pendant plusieurs heures le gaz acide prussique

(huis ce même alcool. L'opération étant terminée ,

l'alcool m'offrit la même odeur que le matras et

l'acide liquide , mais avec moins d'intensité. Je ne

nom ai pas non plus à l'alcool la saveur de kirchen-

wasser annoncée. Quoi qu'il en soit, j'opérai de la

manière suivante:

Ncmièmc Expérience.

Un très-fort chien-loup
,
que j'avais conserve h jeun

Y 3
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depuis douze heures , ayant avale' de force deux
gros de cet alcool, éprouva, au bout de deux secondes,

des convulsions très-fortes, et est mort dans l'inter-

valle de cinq minutes.

Il résulte de cette expérience que l'alcool prus-

siqne a, comme le gaz prussique ou cet acide li-

quide , une action très-délétère. Mais, à moins que

l'alcool u'ait pas encore été suffisamment chargé

d'acide, ce qui me paraît inadmissible
, parce que,

vers la fin de l'opération seconde , le gaz qui se dé-

gageait de l'appareil passait à travers l'alcool sans

entrer en combinaison , on peut remarquer que
l'action de ce dernier produit est moins vive que

celle du gaz ou même de cet acide liquide.

Il était important de chercher à déterminer par

l'autopsie cadavérique dans ces diverses expé-

riences , quels pouvaient ùtre les effets de cet agent

terrible sur l'économie animale. Voici les rensei-

gnements recueillis à ce sujet.

Première Observation.

jiutopsie cadavérique du sujet de la deuxième

expérience. C'était un chien très-fort , soumis

à l'inspiration du gaz contenu dans le matras.

1° A la tète. Le cerveau était parfaitement sain

et intact , seulement il exhalait une odeur assez

prononcée d'acide prussique. Les sinus de la dure-

mère contenaient trop peu de sang pour qu'on pût

y apercevoir quelque différeuce soit dans la cou-

leur , soit dans l'odeur. La langue était molle

,

bleuâtre et sortie de la gueule.

o.° Au col. L'ouverture de la glotte ne paraissait

pas avoir éprouvé de changement sensible. Les ven-

tricules du larynx contenaient quelques mucosités
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sanguinolentes. La membrane muqueuse de la tra-

chée-artère e'tait parsemée de stries rougeâtres ;

son système capillaire était injecté.

3° A la poitrine. Les poumons étaient d'un rouge

vif; étant incisés, le sang qui sortait par l'orifice dos

vaisseaux divisés n'était pas aussi rouge, aussi écu-

racux que le sang artériel , ce qui pouvait tenir en,

partie au sang veineux contenu dans les divisions

de l'artère pulmonaire, qui sortait en même-temps.

Les cavités aortiques du cceur , de même que les

veines pulmonaires étaient remplies de sang d'un

rouge sale très-foncé et ressemblant assez à de la

lie de vin pour la couleur et la consistance. Il en

était de même de celui que l'aorte et ses princi-

pales divisions contiennent.

Dans les cavités à sang veineux , le sang était

très-épais , la couleur très-foncée. Il ressemblait

assez bien à un liquide dans lequel on aurait fait

dissoudre des portions considérables du foie. Les

poumons , le cœur , et le sang qui y était contenu

exhalaient l'odeur de l'acide prussique.

4° Dans l'abdomen. Les viscères digestifs étaient

sains. Le sang de la veine-porte ne présentait rien

de remarquable. Le foie portait sensiblement l'odeur

de l'acide, moins cependant que le cerveau.

La chair musculaire était comme dans l'état ordi-

naire : l'odeur de l'acide s'y faisait aussi très-bien

remarquer.

L'ouverture de ce cadavre a été faite une heure

après la mort du sujet.

F 4
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Deuxième Observation.

Autopsie cadavérique du sujet de la septième expérience.

C'était un furt chien à jeun qui avait avalé de force

une cuillerée à café de l'acide liquide.

Le cerveau ne paraissait nullement altéré , il ré-

pandait l'odeur de l'acide prussique. La langue

,

comme dans l'observation précédente, était bleuâtre,

pendante et sortie de la gueule. La voùie palatine était

noire; sur la partie la plus recule'e , autour de l'ou-

verture postérieure des fosses nasales et à la partie

supérieure du pharynx , on voyait des traces sen-

sibles d'une vive inflammation. La muqueuse de

l'estomach ne paraissait nullement changée ni dans

sa couleur ni dans sa texture. Les mucosités qui la

lubréflent e'taient fortement imprégnées de l'odeur

de l'acide.

L'estomach était contracté , les saillies et les rides

de la membrane muqueuse étaieut fortement pro-

noncées.

Le. sang dans les poumons et le cœur était à-peu-

près de même que dans l'observation qui précède;

seulement la teinte paraissait moins foncée.

L'ouverture du cadavre a eu lieu après la mort

bien constatée.

Troisième Observation.

Autopsie cadavérique du sujet de la neuvième expé-

rience. C'était un fort chien-loup qui avait avalé de

force deux gros d'alcool prussique.

i° A la tête. Nulle trace de lésion dans le cer-

veau ; odeur de l'acide prussique modifiée par

celle de l'alcool. La langue comme dans les deux
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ras précédents. La voûte palatine, noirâtre ; sa partie

postérieure ainsi que le haut du pharynx très-

rouge et fortement injectée.

a Au col. Rien dans le larynx , la trachée-artère ,

ainsi que l'œsophage qui contenait une matière

jaunâtre un peu mousseuse, fortement imprégnée

de l'odeur de l'alcool prussique.

5° A la poitrine. Tout était a-peu-près comme dans

les cas précédents, les poumons étaient moins rou-

ges; le sang qu'ils contenaient était moins vermeil

que dans les deux premières observations , leur cou-

leur était d'un gris ardoisé ; ils paraissaient aussi

moins gorgés de sang. Les cavités du cœur en étaient

remplies.

4° A l'abdomen. La surface interne de l'esto-

mach présentait les traces d'une vive inflammation;

elles étaient très-rouges. Les intestins n'offraient rien

de particulier.

Les faits que je viens de rapporter prouvent bien

évidemment l'action très-délétère de l'acide prussi-

que obtenu par le procédé de Scheele, soit à l'état

gazeux, soit à l'état liquide ou dissous dans l'alcool.

Je dépose ces faits, qui m'ont paru très-importants,

entre les mains des savants et des physiologistes

auxquels il appartient de prononcer si, comme l'an-

nonce le docteur Emmert , dans une dissertation sur

les effets vénéneux de l'acide prussique, insérée dans

la Bibliothèque médicale, on peut continuer d'as-

surer que son elfet a lieu sans qu'il en résulte au-

cune altération du sang. Les expériences qui me sont

personnelles permettent au moins de prononcer

avec lui que c'est particulièrement par la circula-

tion du sang qu'il agit , puisque nous avons vu dans

tous les sujets examinés sa couleur manifestement

altérée.
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Je me borne pour l'instant à présenter à la Com-

pagnie, le re'snhat de ces premières expériences;

je suis forcé par les circonstances de suspendre

celles que j'avais commencées sur l'acide prussique

obtenu par d'autres procédés. Plusieurs faits assez

importants déjà recueillis doivent être appuyés ou

démentis par des expériences nouvelles. Je m'em-

presserai de les répéter aussitôt qu'il me sera permis

de le faire, et, espérant obtenir de la part de ceux

qui m'écoutent, la même indulgence, je me ferai

un devoir de communiquer à l'Académie le résultat

de ces nouvelles recherches.
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PROCEDE

POUR TEINDRE LE FIL DE LIN OU DE CHANVRE EN

ROUGE DIT DES INDES OU D'ANDRINOPLE ,

Communique à l'Académie des Sciences , des Belles

Lettres et des Arts de Rouen, le il Mars 1814»

P A R M. Vl TA IIS.

Messieurs,

Le proce'dë du rouge des Indes sur fil de lin ou

de chanvre est essentiellement le même que celui

du rouge des Indes ou d'Andrinople sur fil de

coton : comme ce dernier , il se compose d'une

série d'opérations dont je crois devoir avant tout

donner une idée générale , en suivant exactement

l'ordre dans lequel ces opérations doivent s'exécuter.

Je suppose qu'il s'agit d'opérer sur cent livres

de fil.

L re Opération. — Décreusage ou débouilli.

Cette opération a pour but d'enlever au fil de lin

ou de chanvre la couleur blonde ou grise qui lu»

est propre , afin de le rendre susceptible de rece-

voir les mordants et la couleur qu'on se propose

de lui appliquer.

En ellet , la partie colorante naturelle du lin et

du clianvre est le résultat d'une attraction réelle et

assez forte entre cette partie colorante et la subs-

tance même du fil. La preuve en est que l'on ne

]M-ut détruire cette attraction que par des moyens
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chimiques assez énergiques , tels que l'action alter-

native et répétée des alcalis et de l'acide oxi-muria-

tique employés , comme on le sait , dans toutes les

blanchisseries bertholliennes.

Or, l'expérience prouve qu'on ne peut parvenir

à appliquer solidement la partie colorante rouge de

la garance au lin et au chanvre ,
qu'en détermi-

nant des attractions particulières , i° entre le

fil dont il s'agit et certains mordants; ?.° entre ces

mordants et la partie colorante de la garance : d'où

il suit que pour créer ces attractions nouvelles ,

il est indispensahlement nécessaire de rompit*

la première, c'est-à-dire celle que la nature elle-

même avait fait naître entre la substance du (il de

lin ou de chanvre et sa partie colorante.

Pour arriver à ce but , on commence par faire

macérer le fil pendant deux ou trois jours dans l'eau

pure , et h la température d'environ quinze degrés

de l'échelle centigrade; on le retire ensuite, on le

laisse égoutter et on le lave avec soin.

Le lavage du lin et du chanvre ne s'exécute

point comme celui du coton : les fils de lin ou de

chanvre se mêleraient de manière à rendre très-

pénibles et même impossibles à bien exécuter les

opérations subséquentes. Pour éviter cet inconve-

nient , ayant saisi la torse, qui est composée de

trois pentes , on pose la main sur l'eau, puis, la re-

tournant en sens contraire , d'un mouvement de

poignet on étend îe fil .sur l'eau, et on lui lait dé-

crire une portion de cercle ; on plonge ensuite le

poignet dans l'eau , on relève promptement la torse

et on la reprend de l'autre main. Par ce moyen
les (ils sout tirés sur leurs longueurs , et ce mode de

lavage empoche qu'ils ne se mêlent et ne deviennent
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peins. I,e fil ayant été bien lavé et bien égoutté

,

on le fait bouillir pendant six beures environ dans une

lessive caustique de soude à deux degrés de l'aéro-

mètre de Baume; on emploie de cinq à six cents

pintes de lessive par cent livres de fil : on laisse

égoulter au-dessus de la ebaudière , on laye avec

soin et on fait sécher à l'air. La lessive caustique

se prépare avec deux parties de soude et une partie

de chaux bien vive et bien fusée ; à la lessive de

soude on pourra substituer les eaux de dégraissage ,

dont on parlera plus bas : ce qui rendra ce debouilli

plus économique.

Un premier debouilli ne suffit pas ; il faut en faire

un second semblable au premier, si ce u'est qu'on

pourra réduire la lessive caustique à un demi

degré , et bouillir seulement pendant cinq heures,

après quoi on retire le fil de la ebaudière ; on le

laissa égoutter, on lave et on sèche à l'air, comme
précédemment.

IIe Opération. — Bains de fiente ou Bains bis.

On sait que les substances animales ont la pro-

priété d'entrer plus aisément en combinaison avec

les parties colorantes et de former avec elles des

composes plus solides, et par conséquent plus du-

rables : c'est pour communiquer jusqu'à un certain

point cette propriété aux substances végétales que
l'on a imagine de les animaliser en quelque sorte,

en les imprégnant de certaines liqueurs animale.": ,

telle que la liqueur intestinale des ruminants ou la

liqueur albumino- gélatineuse contenue assez abon-

damment dans la fiente du mouton.

Dans un Mémoire sur les effets des bains de

fiente, que j'ai lu en ibuG à l'Académie, et insère
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dans le Journal de physique , année 1808

, je croîs

avoir démontre que la liqueur albumino-gélatineuse

dont ces baius sont eharge's, contribue puissamment
à fixer la couleur de la garance

, par la forte attrac-

tion qu'elle exerce sur les parties colorantes eu
ge'néral. Cette théorie explique pourquoi à la liqueur

intestinale des moutons
, qu'il serait impossible de

se procurer en quantité suffisante aux besoins des

ateliers, on a substitue' la fiente des animaux.

Pour conserver la fiente et la défendre de la pu-

tréfaction , au moins pendant un an , on verse sur

la fiente de la lessive de soude à douze degrés de
l'aéromètre et en quantité suffisante pour former
une bouillie épaisse , après que la fiente a été

broyée avec les pieds dans un baquet. On sait que
les alcalis ont la propriété de dissoudre certaines ma-
tières animales et de retarder la putréfaction.

Pour former les bains de fiente on prend quinze

livres de fiente préparée comme il vient d'être dit ,

pour cent livres de fil , on l'étend de cent cinquante

litres de lessive de soude à deux degrés , ou agite

pour opérer un mélange parfait.

On verse cette liqueur dans un baquet où l'on a

mis d'avance six livres d'huile d'olives chargée de

beaucoup de mucilage , connue en teinture sous

le nom d'huile grasse ou tournante , et on pallie

pour bien mêler ces trois substances qui entrent

dans la composition du bain.

Voici maintenant la manière de l'employer.

Avec un sébile de bois on prend une portion du
bain , on la verse dans une terrine vernissée, scellée

dans une maçonnerie à hauteur d'appui j on y
passe alors le fil.

On ne doit point passer plus d'une livre de fil
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à-la-fois , c'est-à-dire deux pentes de chaque main.

Le passage du fil , soit eu bain de fiente , soit dans

les bains dont il sera parlé dans le cours de ce Mé-
moire, s'exécute de la manière suivante:

On plonge les pentes de fil dans le bain , on les

retourne à diverses reprises , en les foulant avec

les poignets , et de manière à les bien imbiber ; on

les retire ensuite, et on les tord à l'aide d'une che-

ville scellée dans le mur , au-dessus de la terrine ;

on rabat le fil dans le bain et on répète cette ma-

nœuvre trois fois de suite; on secoue ensuite les

peutes , ce qu'on appelle crêper , afin de détacher

les fils les uns des autres , et les empêcher de

se coller ensemble.

Le passage étant terminé on porte le fil à l'éten-

dage à l'air libre d'abord, sur des perches de bois

blanc , ayant soin de retourner souvent les pentes,

pour empêcher le bain de couler , ce qui arrive-

rait insensiblement , sans cette précaution. Lorsque

par l'action de l'air la dessication est faite aux trois

quarts à-peu-près , on achève dans des étuves ou

sécheries où la température doit être portée à cin-

quante ou cinquante-cinq degrés du thermomètre

de il.'aumur.

Une dessication parfaite est ici tellement essen-

tielle que, si le fil conserve le moindre degré d'hu-

mi.lité , il ne se combine plus que très-imparfaite-

ment aux apprêts et aux mordants qu'il doit rece-

voir dans la suite, et ne prend qu'une couleur mai-

gre au garançage.

Lorsque le fil a été passé en fiente , il faut bien

?c f;;irder de le laisser entassé , si on ne veut s'ex-

po ec à \oir le fil prendre feu , et occasionner des
incendies souvent désastreux Ou donne au fil un
second bain de fiente semblable au premier , et ou



sèche d« même. Ce qui reste du bain de fiente se

nomme avances , et entre dans la composition des

bains suivants.

III
e Opération. — Bains d'huile ou Bains blancs.

Ce bain se prépare en versant cent cinquante li-

tres de lessive de soude à deux degrés de l'aéro-

mètre sur dix livres d'huile grasse ; on mêle bien

avec le rable , et on reconnaît que le baiu est de

bonne qualité lorsque l'huile ne se sépare point

et ne monte point à la surface. On mêle ce bain

avec le reste du précédent , et on y passe le fil ,

comme dans l'opération précédente ; on le laisse

douze heures sur une table , et on le sèche ensuite

à l'air d'abord
, puis à l'élu ve.

On répète ce bain une seconde fois avec les

mêmes attentions et ou sèche de même.

IV e Opération.

On verse dans un baquet cent cinquante livres

de lessive de soude à deux degrés de l'aéromètre :

on y ajoute ce qui est resté des bains blancs , on
pallie bien et on y passe le Cl comme dans les bains

précédents : on sèche à l'air, puis à l'étuve ; à ce qui

reste du bain précédent, on ajoute cent cinquante

litres d'eau de soude à deux degrés ; ou y travaille

le Cl comme ci-dessus : on sèche à l'air et à l'étuve ,

ce qui reste de ces bains se uomme sikiou et sert

ù l'ayivage.

V e Opération. — Dégraissage.

La plus grande partie de l'huile employée dans

les bains précédents reste combinée chimiquement

au
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au fil de lin nu de chanvre , mais il en existe une
portion qui n'est point entrée en combinaison et

qui n'est que fortement adhérente i la surface du
fil, et on conçoit qu'il est nécessaire de l'eu débar-
rasser, afin d'empêcher celte portion huileuse de
se combiner aux mordauis subséquents, dont 1 ac-

tion serait par-là même affaiblie, puisque la com-
binaison ne se ferait pas sur le fil lui-même.

Pour enlever la portion d'huile non combinée,
on fait tremper le fil pendant dix à douze heures
dans de l'eau pure, légèrement tiède ; on relève en-
suite , on tord à la main , on lave avec soin à l'eau

courante ; on tord à la chevil.e avec le chevillon, et

ensuite on sèche à l'air d'abord, puis à l'é:uve.

Le fil qui n'est pas bien dégraissé ne prend pas
également la couleur : celui qui l'est trop ne preud
qu'une couleur maigre.

Ce qui reste des eaux de dégraissage sert à dé-

creuser ou à debouillir une seconde mise de fil.

Après le dégraissage, le fil doit être d'un beau
blanc.

VIe Opération. i
er EngaUage.

On fait cuire vingt-cinq livres de noix de galle

en sorte, dans six seaux d'eau qu'on rafraîchit en-

suite par trois seaux d'eau fraîche ; la dc'cortion ,

passée au tamis de crin, conservant encore a>-e£

de chaleur pour qu'on puisse à peine y tenir U
main , on y passe le fil en le foulant à l'ordinaire

dans une terrine qui ne sert qu'a cet usage et qui

est scellée dans une maroi.nerie à hauteur d'appui
;

on tord légèrement à la cheville fixée au-dessus do
la terrine ; on rabat et on manœuvre encore dpnx
fois de la même manière ; on crêpe ensuite le fil

G
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et on le porte de suite à l'étendnge , à l'air libre , si

le ciel le permet , et sous des Bligars , dans les temps

pluvieux et humides, et on achève la dessication

à l'étuve. On conserve le marc de la noix de galle

pour le second engallage dont il sera parle plus

Las.

VII e Opération. — i
er Alunage.

Pour aluner cent livres de fil , on dissout quinze

livres d'alun Lien pur , et surtout entièrement purgé

d'oxide et de sulfate de fer, dans six ou sept

seaux d'eau sans Lou'llir ; on laisse refroidir un

peu, on décante dans un baquet , et lorsque la

dissolution n'est plus que tiède , on y passe le fil

comme dans les Lains précédents. i° On laisse le fil

en repos sur une table pendant douze heures ; on

fait c-nsuite sécher lentement à l'air et à l'oniLre ,

et on termine la dessication à l'étuve.

VIII e Opération. — Lavage d'Alun.

Ce lavage est très-important ; il doit se faire à la

rivière avec le plus grand soin et de la manière

dont nous l'avons expliqué plus haut , afin d'enlever

au fil toute la portion d'alun qui ne serait pas com-

Linée chimiquement avec les mord/tnts qu'il a déjà

reçus ; on sèche ensuite à l'air
, puis à l'étuve.

IX e Opération. — Remontage sur Alun.

Le remontage sur alun consiste à passer de nou-

veau le fil séché de son lavage d'alun , en Lains

Lianes, en sels, en galle et en alun.

Cette nouvelle série d'opérations s'exécute dans

l'ordre suivant :

i
ere Bain Liane, avec huile grasse, six livres et

lessive de soude à deux dégrés de l'aéromètre ;
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cent cinquante pintes : passer le fil , se'clier à l'air

et à l'c'tu ve.

2 e Bain blanc , composé et applique de même;
se'clier à l'air et à l'étuve.

5* Bain de sel , avec cent cinquante li'res d'eau

de soude à deux dégrés i/a , et mêlés à ce qui est

resté des bains blancs précédents
;
passer le fil, sécber

à l'air et à l'étuve.

4
e Engaller une seconde fois avec la décoction re-

bouillie du marc de la noix de gai c qui a servi au
premier engallpge; étendre de suite à l'air, et ache-

ver la dessicatjoo à l'étuve.

5 e Aluner une seconde fois avec quinze livres

d'alun bien pur ; sécher lentement à l'air et à l'om-

bre
, puis a l'étuve.

(>' Lavage d'alun , comme la première fois ; sécher

1» l'air et à l'étuve.

Xe Opération. — Garancnges.

Le premier garancagc se donne avec cent cinquante

livres d'alizari de Provence: on ne teint que vingt-

cinq livres de fil à la fois.

La chaudière qui sert h cette opération , a la forme

d'un carré long, et contient environ vingt-cinq seaux

d'eau ; on jette dans le bain les cent cinquante

livres d'alizari qu'on a eu soin de pétrir préalable-

ment par parties , avec vingt ou vingt-cinq litres

de sang de bœuf ou de mouton , et on pallie b en

pour diviser la pâte et la distribuer dans le bain.

Lorsque celui-ci commence à bouillir , on y
plonge le fil dont o\\ passe les pentes sur des

bâtons posés en travers de Ja chaudière , et

que l'on nomme lisoirs ; ou a soin d'enfoncer

les pentes, de les retourner de temps en temps

G 2
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bout pour bout, de les agiter dans le bain , et de

les changer successivement de place, afin que le

dé°ré de chaleur soit à-peu-près le même pour toutes

et que la couleur s'applique le plus également pos-

sible : on soutient cette manœuvre pendant cinq

quarts d'heure; la chaleur allant toujours en aug-

mentant graduellement ,
jusqu'au degré de l'ehulli-

tiou. Aussitôt que l'ébullition se manifeste , on re-

tire les pentes de dessus les lisoirs , et on passe

ceux-ci dans des boucles de ficelle qui servent à sou-

tenir les pentes qui sont alors tout-à-lait submergées ;

on soutient l'ébullition pendant trois quarts d'heure

environ , après quoi on retire les pentes , on les

laisse égoutter en refroidissant , et on lave en eau

courante jusqu'à ce que l'eau sorte claire.

Le fil étant bien égoutté , et non serbe' , on lui

donne un second garançage qui se compose dans

les mêmes proportions et s'exécute de la même ma-

nière que le premier.

En garaneant deux fois, on obtient une couleur

plus égale et plus nourrie ; le fil prend dans le ga-

rançage un rouge brun qu'on amènera à un rouge

pur par l'opération suivante.

XI e Opération. — AvWage.

Quoique l'on puisse aviver le rouge de garance

dans le sikiou , cependant nous préférons de com-

poser un bain neuf, avec cinq ou six cents pintes

d'eau de soude à un degré de l'aéromètre , dans

laquelle on aura fait dissoudre huit livres de savon

blanc de Marseille , coupé en tranches minces.

Lorsqu'on s'est assuré que le savon est bien dis-

sout , on jette les pentes de lit distribuées en un

certain nombre de paquets , dans une chaudière où

l'on retient la vapeur au moyen d'un couvercle so-
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lidement établi sur un bourrelet , fait d'une grosse

toile d'emballage interposée entre le couvercle et les

bords de la chaudière ; on t'ait bouillir à pe'its bouil-

lons pendant cinq à six heures , ou mieux jusqu'à

ce que le rouge soit bien découvert , ce dont on

s'assure en retirant de temps en temps un petit

échantillon suspendu à une ficelle dans la chau-

dière; on cesse alors le feu , on laisse refroidir dans

la chaudière , ou exprime le (il , on le lave à

la rivière , on le tord ensuite à la cheville et ou

sèche à l'air et même à l'ètuve. Si un premier avi-

vage n'avait pas assez découvert le rouge, on en

donnerait un second, en y employant une quantité

de savon et un temps d'ébullitiou proportionnes à

L'effet qu'il s'agit de produire.

Au sortir de l'avivage le fil porte une couleur

rouge franche, mais sans beaucoup d'éclat; on par-

vient à lui en donner davantage en lui faisant su-

bir une dernière opération à laquelle on donne le

nom de rosage.

XII* Opération. — Rosage.

Dans trente-six seaux d'eau on fait dissoudre douze

livres de savon blanc de Marseille ; on fait dissoudre

aussi une livre de sel d'étain ( muriate d'étain ) dans

une pinte d'eau tiède , et on verse dans cette der-

nière dissolution environ quatre onces d'acide ni-

trique à vingt dégre's de l'aéromètre ; la dissolution

de savon étant bieu faite , et après qu'elle a jeté

quelques bouillons , ou y jette la dissolution du sel

d'étain, en agitant le bain avec un rable , ou sim-

plement avec an bAton. Ce bain
, pour être de bonne

qualité , doit être transparent.

On met alors le lil dans la chaudière , et on le fait

G 5
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houil'ir do !a même mairère que pour l'avivage ,

jusqu'à re qu'on échantillon , sur lei|iiel on règle le

temps île l'éballiikm , sorte d'un beau vif , après

«voir c'a- exprimé de son bain ; on relève ei on hve

le fil encore chan 1 ; on sèche à l'a'r , et la teinture

du fil en rouge des Indes cl terminée.

Tellps sont les opérations que j'ai pratiquées pour

teind'-e le fii de lin ou de chanvre en rouge d'An-

driimp'e.

La liqueur nlbumino gélatineuse contenue dans

la fiente de mouton , l'hu'le grasse , la noix de galle

et d'alun, sont les qna're mordants à l'aide desquels

on parvient à fixer sur le lin et le chanvre, ainsi

que sur le coton , la partie rolorante de la ga-

rance : les deux dernières opérations « c'est-à-dire

l'avivage et le rosage , ne servent qu'à développer

la couleur et la rendre plus brillante. Quelque

agréable a«e soit la couleur , cependant il sera peut-

être possible de l'améliorer encore par des travaux

en grand.

Dans l'art de la teinture comme dans tous les arts,

pour arriver à la perfection, il faut une réunion de

cireonstances dont il n'est pas toujours possible de

cflspOser.

Ici, par exemple, j'ai eu à lutter contre la mau-

vaise qualité du fil de lin, sur lequel j'ai opère.

J'ai eu pa-eiilemeit à combattre la rigueur de la

saison
, pendant les mois de janvier et de février de

cette année.

Enfin , je n'ai pu opérer que sur quelques Kilo-

grammes de matière.

D'unions quelques développements dont on sentira

aisément l'importanee.

i° Oa peut juger par l'échantillon de fil de lin

écru
,

joint aux échantillons de teinture, que ce fil
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étajt extrêmement grossier, très-inégal, et par consé-

quent très-inégalement tordu. De-là plus de difficulté

pour imprégner le fil des mordants , d'une ma-
nière uniforme , et pour arriver à une nuance (ine

et délicate : une couleur quelconque joue beaucoup
plus agréablement à 1 œil , sur des filaments déliés

que sur des fils d'un certain diamètre. Les boucles

de ficelle dans lesquelles on passe les pentes de fil,

et qui comme le fil lui-même sout soumises à l'action

des mordants et de la partie colorante , se teignent

aussi en rouge, il est vrai , mais la couleur qu'elles

prennent est bien éloignée d'atteindre celle que
le fil reçoit : sans doute parce que les mordants
et la partie colorante y pénètrent et s'y combinent
moins aisément et moins parfaitement.

2° En m'inviiant à m'occuper de ce genre de tein-

ture, M. le Préfet m'avaît fi ve un délai assez court,

et j'ai opéré sur la quantité de fil qui m'est, pour
ainsi dire , tombée sous la main.

5° Les brouillards épais , des pluies , des neiges

abondantes, et le froid rigoureux qui ont eu lieu

pendant le cours de mes opérations , ont été autant

d'obstacles à la confection des lavages , et surtout

à la dessication à l'air; et j'ai remarqué plus baut

combien cette dernière condition était essentielle

à remplir : l'air agit non-seulement comme dissol-

vant de l'humidité , pendant que le fil est aux

apprêts , mais il agit encore sur la couleur elle-

même aussitôt qu'elle est appliquée sur le (il , et

contribue
,

par la partie de gas oxigéne qu'elle

contient , a éclaicir et à modifies agréablement la

nuance. Forcé le plus souvent d'étendre le fil dans

une chambre et non en plein air , on voit que j';:i

perdu tous les avantages qu'il m'était permis (L'at-

tendra des courants d'air d'une saison plus douce,
r; 4
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d'iinr-p' -pi«s serein, delinfluence des rayons »olaires«

l\ La teinture en roujge des Indes ,
pm'iiii c en

erand , drus do ateliers pourvus des chaudières

et des ustensiles convenables , et qui possèdent

une étine où la dessication puisse être portée i ou-

vent au dernier degré , doit nécessairement ofirir

des résultats de beaucoup supérieurs à ceux que

le travail le plus so'gné peut donner dans un la-

boratoire de clrmie. En opérant sur des grandes

mas-es, l'inexactitude des proportions dans les ingré-

dients est mo^ic sensib'e, le jeu des atra-tions chi-

miques est plus éne g'que ; il est plus aisé de mé-

nager le fen, de le g'-adue-, d'en mesurer, d'en

soutenir, d'en prolonger l'action.

J'avais prévu tons les obstacles dont je viens de

parler avant de commenc» r le travail qui m'était

demandé, et je ne dissimulerai point que peu s'en

est fallu que jp ne reno casse à l'entreprendre. Mais

il s'agissait de créer un apt nouveau, d'une extrême

importance pour l'industrie et le commerce ; \n\

appel avait été Fait à ce sujet parle Gouvernement,

à tous ceux qui s'occupent des procédés de teinture;

j'avais à r. pondre à l'invitation et à la confiance du

sage Magistrat qui préside à l'administration de ce

département... Des motifs aussi puissan s l'empor-

tèrent sur toute autre considération, et je n'écoutai

plus que le dé^ir de me rendre utile à nos fabriques.

Ceux qui ont médité sur les moyens d'accroître

la prospérité de L'industrie française et qui se sont

occupés des moyens de la fonder sur i\es bases

solides et inébranlable* , regrettaient depuis long-

temps de voir q<>e l'introduction d'un produit exo-

tique, et qui, par I effet d'une foule de circonstances,

peut nous manquer tout à-coup, eût , en quelque

sorte
,
proscrit de nos ateliers des matières premières
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à la culture desquelles noire sol se prête avec la

plus heureuse facilite. J'ajouterai que je me suis

assure par l'expérience qu'au moyen d'un procédé

analogue à celui du rouge des Indes , on peut

donner aux fils de lin et de chanvre non-seule-

ment la couleur rouge d'Andrinople , mais encore

les couleurs rose , cerise , lilas , violet et paliacat

de toutes les nuances ; en sorte que le fabricant

sera le maître d'assortir ses couleurs au gré de son

imagination, et de la manière la plus propre à flatter

le goût des consommateurs, dans la fabrication des

toiles et mouchoirs en (il de lin et de chanvre ,

comme il se pratique aujourd'hui dans la fabrica-

tion de la Rouennerie en coton.

Ceux qui voudront avoir la preuve de ce que je

viens d'avancer la trouveront dans mon Manuel du

Teinturier sur fil et sur coton filé ,
qui contient tous

les procéde's particuliers relatifs à ce genre de teinture.

Extrait du Rapport fait à l'Académie , le ?.2 juillet

18
1 4 , par MM. B. Pavie et Lancelevée , sur le

Mémoire de M. Vitalis, concernant la Teinture de

fd de lin et de chanvre en rouge des Indes ou d'An-

drinople.

*t Dès le moment où l'on s'est occupé en France,

et notamment à Rouen , de la teinture du colon en

rouge des Indes , les teinturiers avaient essayé de

fixer cette couleur sur le fil de lin et de chanvre ,

mais ils n'avaient obtenu qu'une couleur pauvre »

sans reflet et surtout peu solide.

>• Les échantillons qui sont l'objet de ce rapport,

et qui vous ont ét< : présentés par M. Vitalis , le 5

mars dernier , oil'rcut au couiraire une couleur Lieu
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nourrie, assez vive , et ayant raérue un certain éclat.

Nous ajouterons, et avec beaucoup de satisfaction,

que quoique le temps ne nous ait pas permis d'é-

prouver la couleur par une exposition prolonge'e à

l'air et au soleil , cependant nous n'hésitons point

à prononcer sur sa solidité , d'après la résistance

qu'elle a opposée à l'action de l'acide nitrique et à

celle du savon.

'» Nous ne vous dissimulerons pas , Messieurs ,

qu'au premier aperçu, le (il de lin teint par notre

confrère nous « paru avoir souffert dans sa ténacité.

Cette altération pouvait résulter ou du procède em-
ployé par l'auteur, ou de la mauvaise qualité de la

matière sur laquelle il avait opéré. Pour lever tous

les doutes à ce sujet , nous nous sommes adressés

a M. Vitalis lui-même , qui nous a représenté en
blanc quelques livres du lil dont il avait été obligé

de se servir, et nous avons reconnu que ce fil, qui

lui a été fourni par M. Marchand fils, teinturier,

rue Chasse-Marée , à Piouen , avait été altéré par

un demi blanc qu'il avait reçu de M. Marchand ,

au moyen du Berthollet. (Acide muriatique oxigèné.)

Quant à la nécessité où M. Vitalis s'est trouvé d'em-

ployer ce fil de mauvaise qualité, elle est-constatée

par le délai extrêmement court qui avait été fixé

pour ses opérations, par M. le Préfet. 0)

(i) Ce Magistrat avait, le 27 novembre 181 5 , écrit à

M. Vitalis , en ces termes :

it Des essais, Monsieur, viennent d'être faits pour teindre en

rouge dit des Indes le fil de chanvre it de lin.

>> S. Exe. le Ministre des manufactures et du commerce appelle

en conséquence l'attention de MM. les fabricants et teinturiers

énr le recherche de ce procédé.

>» Le zèle que vous ave» mis jusqu'à ce jour à contribuer de
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« Du reste, le procédé suivi par M. Vitalis, pour
teindre en rouge des Indes le fil de lin ou de chanvre,

ne diffère de celui qu'on emploie pour donner la

même cou'eur au coton
, que par des manipulations

particulières dans les apprêts, et surtout dans la

manière de laver le fil de lin et de chanvre, ei de le

tirer à 1 eau.

» M. Vitalis a donc encore une fois hien me'rite' de
nos fabriques qu'il avait déjà servi si utilement , et

par la découverte de plusieurs procédés nouveaux en
teinture et par la publication de sou lilunuel du Tein-

turier sur fil et sur coton filé. (1)

»Que M. Déloge, de Montpellier, ait pris, au

commencement de 1808, un hrevet d'invention de
dix ans pour le genre de teinture dont il s'agit

;
qu'en

j8i 1, M. Palfrêne, de Cambrai , ait présenté au Mi-
nistre des manufactures et du commerce des mou-
choirs de batiste , tissus eu partie avec des fils teints

en rouge d'Andrinople , il n'en sera pas moins vrai

i° qu'au mois de novembre 181 5 , le Ministre des

vos lumières et de vos moyens à l'amélioration de l'industrie ma-
nufacturière de ce département , m'est un sûr garant que vous allez

y donner des soins dans la circonstance importante qui se pré-
sente.

> Je recevrai avec plaisir, Monsieur, l'assurance que vous
vous êtes occupé de ces essais.

» Je vous .vrai obligé de me l'aie parvenir , dans le délai de
deux mois

, la notice des procédés que vous aurez employés et des

échantillons que vous aurez obtenus. »»

J'ai l'iionncur d'être , etct

Signe S 15 GIRAHDIN.

(1) Il est à remarquer «pic le dernier chapitre de cet ouvrage
,

qui 1 paru en 1810 , contient un exposé général de la marche
qu'il convient de suivre pour teindre le fil de lin ou de chanvre
n rouge d'Andrinople.
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manufactures et du commerce appelait l'attention

de MM. les fabricants et des teinturiers sur la

recherche du procédé à suivre pour teindre le fil de

lin et de chanvre en rouge des Indes; 2° que MM.
Déloge et Pallréne , s'ils ont de'couvert ce procède ,

l'ont tenu secret ;
5° que M. Vitalis aura le mérite

et l'honneur de l'avoir révèle à nos fabriques, avec

cette franchise et ce noble désintéressement dont il

a donné d'ailleurs des preuves si multipliées dans

toutes les occasions. »

Signés B" PAVIE et LANCELEVÉE.
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OBSERVATION
D'UN TYPHUS EXANTHÉMATIQUE,

Par M. FiGui, D. M. P.

Un habitant de Rouen , âge de trente-deux ans, privé

tout-à-coup d'une certaine aisance , fut oblige' de

quitter sa famille pour aller partager les fatigues et

les dangers de la dernière guerre de la France contre

les puissances alliées. Après avoir , en moins de

trois mois, bravé la mort dans seize combats , éprouvé

nuit et jour les pénibles effets de la saison la plus

rigoureuse, et, pendant plus d'un tiers de cet in-

tervalle de temps , vécu de racines et de son dé-

trempé, mal pétri, mal cuit, ce malbeureux est re-

venu dans ses foyers avec le germe du typhus, qui

s'est manifesté le surlendemain de son arrivée.

Appelé le quatrième jour de la maladie, j'ai trouvé

les traits du visage sensiblement altérés, le regard

farouche, la langue humide et blanchâtre, la pa-

role brève , beaucoup d'oppression, une toux fré-

quente et couvulsive , une espèce d'abandon des

membres , le soubresaut universel des tendons ,

l'abdomen très-élevé, toutes les excrétions suppri-

mées , la peau brûlante , le pouls dur, irrégulier, une

extrême propension au sommeil preaqu'aussitôt in-

terrompu Dar la vue fantastique ée^ scènes borribles

qui s'étaient passées sous les yeux du malade, et

auxquelles il avait miraculeusement échappé.. .

.

violent paroxisme à l'entrée de la nuit.
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Le 5 e jour, mêmes symptômes.

Le 6e
, délire furieux remplace par un profond

assoupissement.

Le 7
e

, sueur très-acide et partielle du thorax.

Le 8e
, elle s'étend à l'abdomen et aux extrémités

inférieures.

Les 9
e

, 10% n e et 12 e
, abondante éruption mi-

liaire.

Le i5e etle 14e , copieuse e'vacuation par les voies

urinaires , rémission de tous les symptômes, sorie de

résurrection.

Le 17
e

, rémission encore plus marque'e.

Le 2i 9
, apyrexie , appétit, convalescence.

De légères décoctions mucilagineuses , employées

d'abord de toutes manières pour d minuer la chaleur

et le spasme , ensuire un large vésicatoire et deux

sinapismes appliqués aux membres abdominaux, dans

l'intention de ranimer la sensibilité presque éteinte

et de seconder le travail de l'éruption; un chocolat

médiocrement nutritif , adoucissant ; un vin cordial

h doses relatives pour relever au déclin des pa-

roxismes les forces abattues; de simples fumigations

acéteuses ; enfin, tous les secours moraux indispen-

sables pour soutenir le courage d'une épouse affligée,

pour entretenir le zèle d'amis charitables qui l'aidaient

à soigner le malade, pour l'armer lui-même dans

quelques instants lucides contre la crainte du danger
,

et lui inspirer une pleine confiance dans les res-

sources de la nature et de la science qui concourt

avec elle a rendre et à conserver aux hommes la vie

et la santé ; tels sont les moyens auxquels a cédé

cette grave maladie.

J'ai cru devoir n'employer aucune substance ani-
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maie trop facile à se corrompre dans les fièvres

adynamiques , et préférer au kinkiua, si usité, si

évidemment efficace , un vin généreux que le ma-

lade
,
presque réduit à l'état automatique, semblait

ardemment désirer.

J'ai surtout évité les boissons acides et les fumi-

gations muriatiques , sulfureuses, nitriques, con-

tre-indiquées par la toux ci la plilegmasie cutanée.

Le succès de ce traitement permet de croire que

l'on puisse , au moins quelquefois , y recourir utile-

ment contre l'une des maladies qui paraîtraient exi-

ger la médication la plus active
,
j'oserais presque dire

la plus compliquée; et l'aspect sous lequel celle-ci s'est

présentée , justifie le nom que je lui ai donné , soit

qu'on l'envisage relativement a l'espèce d'atonie,

d'assoupissement , d'anéantissement où s'est trouvé

le malade, soit relativement à l'altération des hu-

meurs, effet ordinaire de la lésion des forces vitales.

Messieurs , en songeant à vous offrir cette obser-

vation sur le typhus, je n'ai point oublié que j'avais

été précédé dans la carrière par les plus grands

maîtres, et que Prince surtout laissa't à ses succes-

seurs peu de clioses à .lire sur cette affreuse mala-

die ; niais je vous dois le fruit de mes faibles tra-

vaux , et je m'accuserais d'injustice, d'ingratitude

envers vous , si je pouvais douter de votre indul-

gence, et vous dérober uu seul de mes hommages.
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BELLES-LETTRES.

RAPPORT
Fait par M. P/jmrd ci Boishxbfkt , Secrétaire

perpétuel de l'Académie pour la Classe des Belles-

Lettres.

Messieurs
,

M. le .Secrétaire vient de vous lire un extrait des

travaux de la classe des sciences : il vous a mis à

portée de juger des efforts que fait l'Académie pour

repondre au but de son institution.

Je vais vous donner, par une courte analyse, une

idée des Me'moires et des Morceaux de poésie fournis

par la classe des Belles-Lettres.

Je m'abstiendrai de tout éloge ; trop lienreux si

dans cette re'union d'hommes éclaire's qui nous ho-

nore de son attention, nos travaux peuvent obtenir

de l'intérêt.

L'Académie entretient une correspondance suivie

avec diverses sociétés savantes. Pour ne pas outre-

passer les bornes raisonnables de celte séance, nous

sommes forcés de nous réduire à la simple indica-

non des ouvrages qui nous ont ete envoyés.

= ÏVous avons reçu de la Société d'Emulation de

Rouen , le précis de ses travaux pendant l'aunée

i8i5.

M. Licquet , chargé de nous le faire connaître ,

nous y fait remarquer entre autres pièces intéres-

santes ;
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i° Le Discours prononcé par M. le comte de Girar-

din
, président.

C'est un tableau fîdèic de ce département , sous
les rapports de l'agriculture et de l'industrie de ses

habitants.

20 Le Discours de M. S.-Martin , qui lui a mérité
une médaille d'or à la Société d'Emulation dellotien,
sur cette question : Quelle a été l'influence du génie
de Corneille sur la littérature Jrunçaise et sur le

caractère national?

L'auteur en a fait hommage à l'Académie.

= La Société académique des Sciences, Lettres,

Arts et Agriculture de IS'ancj , vous a envoyé la

précis analytique de ses travaux pendant le cours de
i8ii et i8»2.

M. Duputel, chargé d'en faire le rapport, a pré-

senté un sommaire rapide des productions aussi

nombreuses que variées qui s'y trouvent ana-

lysées.

La plupart de ces productions étant du domaine
des sciences, M. le Secrétaire vous en a entretenus.

Je me bornerai donc, ajoute M. Duputel, à vous
dire qu'il résulte de ces travaux que la Société

académique de Nancy est une de celles qui con-

courent avec le plus de zèle à la propagation des

lettres et des arts, et avec laquelle il nous est non
moins agréable qu'utile d'entretenir une active cor-

respondance.

a
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Productions des Académiciens.

Poésie.

= M. Diiputel vous a donné une héroïde ayant

pour tilre : Charlotte Cordaj , avant de mourir, à ion

pcre.

= Vous avez de M. Vigne des stances allégoriques

,

avant pour titre, le Papillon et la Rose.

= M. Lefilleul des Guerrols , membre non résidant

,

nous a présenté deux fables , l'une le Songe de

Lubin, et l'autre l'Ane et son Maître.

= M. Guttinguer vous a fait hommage d° deux,

fables intitulées , l'une les Fleurs et le Chou, et

l'autre Philomèle , le Corbeau et le Vautour.

L'Académie a délibéré que les stances allégo-

riques et les fables seraient imprimées à la suite de

ce Rapport.

= M. Boïcldieu vous a présenté un morceau de

poésie , imprimé, qui a pour titre , le Frelon et les

Abeilles.

= M. Licquet a intéressé plusieurs de vos séances

par la lecture de sa tragédie de fiuiilius. Dans cette

nouvelle production , notre confrère soutient la ré-

putation que lui ont justement acquise les tragédies

de Thcmistocle et de Philippe II.

=. M. Milcent } membre non résidant', vous a fait

hommage de doux tragédies lyriques , imprimées,

l'une avant pour titre Alcdée et Jason , l'autre sous

le titre d'IIccube.
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= Le même vous a adressé doux pièces en vers,

l'une ayant pour titre , l'Homnie\ et l'autre ,fo Banc de

Pierre.

La i
ere présente l'iiomme clans toute sa grandeur :

La terre sous son bras devient Paine et léconde
;

Le peuple aile t'es airs , les habitants de l'uudc
,

Les tyrans dos forêts , asservis sous sa loi
,

Dans l'homme ont reconnu leur Roi.

Des flots «le fGcéan , il dompte lu furie
,

IMuitrise d'une main hardie

Les climats , les saisons , le souffle des autans

lit plus puissant encor soumet les éléments»

L'auteur, après avoir f.iit de l'homme un demi-

Dieu, le Roi de l'uni ver.':, le présente aux prises avec

la douleur et la mort ,
pour jamais englouti daus la

tombe; et termine par tes vers:

O ! vérité , sublime et désirable !

L'homme n'est pas dans ce corps périssable

Que détruit la douleur, que le sépulcre attend 3

Il est dans la pensée , il est dans le génie
;

Et c'est par eux qu'il l'ait partie

De l'invisible Auteur de l'Etre et du néant.

=: Vous avez reçu de M. ZLdlevaut une pièce

de poésie imprimée , ayant pour titre la Paix.

Mélanges.

= M. de Bonardi , membre non résidant, vous a

donné »" Essai sur le Bqnlteur, Cet opuscuje ,
qui ho-

nore L'esprit et le cœur de notre collègue , l'ait partie

d'un ouvrage pl.ua étendu:. Le motif, de l'auteur était

«le former ses enfants à la vertu , eu la présentant

comme le seul chemin qui mène au bonheur.

= Pans 11 11 Mémoire relatif à la ville de Raris, M.

il a
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Gosseavme traite successivement les cinq questions

suivantes :

i° Quelles étaient, au temps de Jules César, lo

nom , la situation fit les limites de Paris , et quel

rang tenait-il parmi les cites des Gaules ?

î>° Est-il propable qu'un temple d'Isis, voisin de

Paris, et un collège sacerdotal, établi à Issy, pour

le service de ce temple, soient l'origine du nom de

cette capitale ?

5° En refusant d'admettre Isis comme le radical

de Paris , serait-il possible d'offrir une autre éty-

mologie plus naturelle et plus raisonnable?

4° Quels obstacles empêchèrent Eabiénus de pren-

dre Paris , la première lois qu'il se présenta devant

ses murs ? Pourquoi fut-il plus heureux à la

deuxième expédition ?

5° Où le général romain établit-il son camp devant

Paris , en s'y présentant d'abord? En quel endroit

,

après la prise de Melun et marchant ilérativement

sur Paris , traversa-t-il la Seine ? En quel endroit se

donna la bataille où les Parisiens furent écrasés?

La première question , dit M. Gosseaume , ne pré-

sente aucune difficulté. Paris est désigné par Jules

César comme une bourgade , oppidum ; il l'assi-

mile à Melun, ville voisine dépendante de Sens.

Mais celte espèce de bourgade avait une impor-

tance assez grande et elle la devait à sa position avan-

tageuse sur un grand fleuve , qui en faisait l'entre-

pôt naturel des plaines fertiles qui l'entouraient.

La deuxième question est négativement résolue
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par notre confrère ; i° dans le recensement des divi-

nités des Gaulois ,
par Ce'sar, Isis n'est pas seulement

nommée, o." Le môme auteur nous apprend que les

Druides étaient les prêtre» des Gaulois
;
que c'était

dans l'épaisseur dos forêts qu'ils faisaient leurs sacri-

fices barbares , à la cueillette du gui sacre ;
5° quelle

eût e'te' la convenance de placer le temple à Lutèce

et le collège sacerdotal à Issy ;
4° Isis , comme radical ,

ne convient ni à Lutèce ni à la peuplade ; il n'est pas

rare devoir une divinité' associer à son nom celui de

la contrc'e ou elle est bonore'e , ainsi nous disons Ju-

piter Capitolin , Appollon Delien , Venus Gnidienne ;

mais le contraire est absolument insolite.

Troisième question. Refusant d'admettre Isis comme

le radical du nom des Parisiens , M. Gosseaume ob-

serve que Parïsii était le nom du peuple dont la cité

se nommait Luteciœ Parisiorum ou Parrhisiorum en

suivant l'ortbograpbc de Pline ; considérant d'un

autre côté que l'armure des Gaulois était un bou-

clier tressé de plantes sarmenteuses ;
considérant

enGn que les bas-reliefs trouvés en 1710 , dans les

fouilles de Notre-Dame de Paris
,
plaçaient en tète de

trois militaires pareillement armés , l'inscription Eu-

rises que notre confrère dérive d'sy , belle ,
facile ;

et p/l> , radîx , leviter , parmulatt. Il lui parait 11.1(11-

rel de dériver Parrhisii de rrapa, , nmlè , vitiose , et

fia-ea- , timinati OU pnrmulati ; en quoi il a pour au-

torité celle de César ,qui décrit et qui Manie cette

armure infidèle. Cette étymologie , d'ailleurs , est par-

faitement en rapport avec le caractère bouillant et

l'intrépidité des Gaulois, qui , fiers de leur courage,

comptaient leitr armure pour rien.

Quatrième question. Pourquoi Labiénus écboua-t-;l

dans sa première entreprise sur Paris ?

H ù
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La marche des Romains sur la rive gauche de la

Seine ; la rencontre des marais impraticables bu

confluent de la rivière de Bièvrc et de la Seine, le

forcèrent de rétrograde* : mais la priée de Melun et

celle de cinquante bateaux lui donnèrent de grands

avantages.

n° Les Parisiens , qui prirent la retraite simulée de

l'ennemi pcmr une fuite , commirent la faute énorme

«le sortir de leur camp Lien retranche' ; ils firent plus :

ils brûlèrent leur ville , et allèrent au-devant des

Romains , et ii'étant plus couverts par leurs marais,

leur 3rmèc fut taillée eu pièces.

Surla cinquième question , M. Gossc.iunie , d'après

des rapprochements du texte de César avec la dé-

marche de Camulogène , conclut que Labiénus passa

la .Seine et débarqua au port à l'Anglais, et qne la

bataille se donna dans une plaine entre Ivrv, laSalpè-

trière et la Seine.

= Le mémo M. Gosseaume n orcupé une do

vos séauces par la lecture d'une dissertation ayant

pour titre : Recherches sur les bas-reliefs troùrés

dans les fouilles du chœur de Notre-Dame de Paris
,

en 1710, et à quinze pieds de profondeur.

. L'auteur de ce Mémoire expose , dans un assez-

grand détail , les circonstances qui procurèrent la

découverte de ces monuments ; les ouvrages des

savants qui se chargèrent du sein de nous les laire

connaître; ( 1 ) la différence notable qui se rencontre

entre leurs gravures , toutes calquées sur un même
modèle. Les limites d'un extrait ne comportent pas

toutes ces discussions ; nous nous contenterons de

présenter ce qu'il y a de vraiment intéressant dans
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la brièveté ne dérobe rien à la clarté'.

Des quatre pierres carrées qui présentent chacune

quatre bas-reliefs , la première et large de vingt-sis

pouces et bauie de dix-huit; die offre sur la pre-

mière face une inscription ainsi conçue :

tlberio cjesare avgv. jovi optvm maxsvm m
navTae parisiaci pvblice posiervnT.

M. Gosseanme s'appesantit peu sur cette inscrip-

tion qui présente un sens assez clair. La seule liga-

ture \° donne lieu à une Ictère discussion. M. Baudelot

remplit l'espace qui se rencontre entre le mot ûbrégd

Maxsum et la ligature en question d"s trois lettres

ara , pour avec m , former le mot ara.m. M. Gos-

seaume ne partage pas ce sentiment ; et ,
persuade que

cette ligature est le complément d'un mot qui se ter-

mine par un o ,
propose de substituer à aram ces

mots-ci : pro m., abrégé de Monumento.

La deuxième face présente trois militaires armés

de piques et de boucliers hexagones : la première

ligure singulièrement dégradée. Nulle inscription.

La troisième face présente pareillement trois mi-

litaires armés de piques et de boucliers hexago-

nes ; au-des>us on lit cette inscription : evrises.

Considérant , d'après le témoignage de César , de

(0 INI M. «le Mantom , BtucWot , Moi». <le l'Arad. ie»

Insrrip. tome 3 ; le P. Monlfaucon , antiquité eryliq. ;

tome i, page ^i^ ; D. Martin, Religion des Gaulois;

Mémoires de Trévoux
,
janvier 171a.

H 4
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Tacite, de Juste-Lipsc (i) , que les Gaulois se ser-

vaient de boucliers tresses avec des plantes sarmen-

teuses et radicantes qu'ils recouvraient de cuirs

d'animaux, notre confrère dérive Eprises de deux

mots grecs , sv , ben'e , belle
, facile ; et piî> , radix ,

vimen ; leviier vimineo parmulati. L'armure aurait

donné le nom à la troupe , comme la cuirasse de

nos jours donne le nom à nos cuirassiers ; et le

monument présentait l'hommage de la milice gau-

loise.

La quatrième face se compose de six figures sur deux

plans de trois figures chaque ; toutes , dans la gravure

de M. Baudelot , sont des figures de vieillards , la tête

ornée de couronnes de chêne. On lit au-dessus l'ins-

cription suivante, souvent iuterrompue par des lacu-

nes :

SENANI V hlLO

Avec le simple prolongement de la première jam-

be de la seconde n , dont M. Gosseaumc iorme

un t , et formant un s de la lettre i , assez équi-

voque , il lit : senaTvs. Suit la lettre isolée v ;

notre confrère met en avant la lettre l , et en arrière

la lettre x , dout résulte le mot ivx. Considérant

ensuite que h du dernier mot est informe de mémo
que i ;

2° que l'inscription ne termine pas la ligue ; de

k il forme un a , et de t informe un l ; faisant pré-

céder ce mot insignifiant d'un g et le terminant par

tin r , il forme le mot Gallor, diminutif de Callorum
;

et la légende Senatus lux Galiorum , devient un hom-

(1) Dcbello gallico. De moribus germanorum. De militi4

Romand.
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mage rendu au Se'nat et la preuve de leur soumis-

sion pour les lois.

Deuxième pierre. Elle est composée de deux assi-

ses superposées; les personnages y paraissent en pied;

au lieu que dans toutes les autres ils ne présentent

que tles bustes , ce qui prouve que dans le principe

toutes e'taient pareillement composées de deux assises.

La largeur totale est de trente pouces , et la hauteur

de quarante.

Première face. Un personnage tenant une tenaille

d'une main , de l'autre tin marteau , avec cette ins-

cription : volcanvs , ce qui ne présente aucune dif-

ficulté'.

Deuxième face. Un autre personnage arme' d'une

pique , une couronne sur la tète , avec cette inscrip-

tion : iovis , ne pre'sente pas plus de difficulté'.

Troisième face. Atitre personnage abattant , avec

une hache, des Branches de laurier , avec cette ins-

cription: esvs. C'e'tait clic/, les Gaulois lenom de Mars.

On peut y voir l'emblème de la Paix , Mars détrui-

sant lui-même les trophées de la victoire.

Quatrième face. Elle présente un taureau dans une

forêt ; il porte trois grues , une sur la tète , une sur

le dos, une sur la croupe , avec cette inscription:

Tarvos Trigaranos. M. Gosseaume adopte volon-

tiers l'opinion de M. Baudeiot ,qui, dans ce bas-relief, Gcrmanor.

voit un emblème de la paix. Le taureau était un des jvj or c. 7.

signes militaires des Gaulois; et , au rapport de Tacite,

les Gaulois déposaient , durant la paix , ces emblèmes
de la guerre danslYpaisseur des forêts. M. Gosseaume
ajoute que la grue est l'emblème de la vigilance ,

fi voit dans cette allégorie un avertissement de ne
séparer jamais la vigilance des opérations militaires.
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Troisième pierre. Elle a les mêmes dimensions que
celles de la première.

Première (me. Un cavalier une «assue à la main

gauche , La Iroiir appuyée sur uu cheval , avec celle

inscription : casTor.

Deuxième face. Une figure toute pareille à la pré-

cédente , avec cette inscription : pollux ;
mais dans

la seule gravure de M. Baudelot.

Troisième face. Une figure de vieillard au front

chauve ; de ses oreilles sortent des cornes rameuses

auxquelles pend un anneau de chaque cùié ,

avec l'inscr ption cernvnnos. M. Gosseaume dérive

ce mot de deux mois grecs nepàur cornu , et vvva cdpra

apud Uetrchiiim ; on pourrait les exprimer e 1 fran-

çais par un <en\ moi , Can-icome- Notre confrère en

conclu» que la fi^uee représente le Dieu Pan, que

les mythologue- confondent souvent avec les Sa-

tyre- . i) aux pieds de chèvres et aux cornes de

bélier* Ici , ol>;ecera-t-on , les cornes sont hrauchues ,

mais ignorc-i-on que

Pictoribus atque poetis ,

Quid libet audendi semper fuit acjua potestas.

De arte Pot t. q. 10.

Quatrième face. Elle représente un athlète armé

d'une massue, qu'il lève contre une hydre prèle à

(i) II suffit de jeter les yeux sur retle face pour y reconnaître

la boufissuie temporale , les oreilles épaisses avec lesquelles les

peintres nous représentent les Satyres. C'est vraisemblablement

d'après cette similitude qn'Hippocrate a désigné les oreillons ,

maladie familière aux enfants , sous le nom de —<t.7VPid.7UQî ,

Selyriasmus. Aph. ^ III 5 16.
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l'élancer sur lui. L'inscription très - mutilée est

DE VI RI OS.

et commence au tiers de la ligne ; ce qui prouve

qu'en tète il y a plusieurs lettres efiacées. M. Gos-

M'aiime les supplée par alci
;
puis, de la première

lettre , très-e'quivoque, formant un d , il lit alcide.

Il supplée pareillement les lettres qui manquent entre

i et r par cto , ce qui lui donne le second mot
victori. Enfin, il supple'e celles qui doivent pré-

céder os par hon, et fixe la nature du personnage

par le texte même de l'inscription alcide victori

honos.

Notre confrère abandonne , ainsi que l'ont fait

avant lui , le P. Montfaucou , 31. de Mautour et M.
Baudelot lui-même , les bas-reliefs de la quatrième

pierre* Ils sont si dégradés que l'on n'y connaît

nbsolumôftt rien. Mais il ne peut partager le senti-

ment de M. Biudclot
,
qui dans le bas-relief de la

quatrième face de la première pierre voit une as-

'.-.• Druides qui président à l'inauguration de

ce 'monument. Pline nous dit formellement , anno
iirhis (j">7

y senatus consultant jactum est , ne homo
immtlarctur Tiùcrii Cœsariis principntus sustulit jtj

s1# j ^^
Dlliiaas Gatlorvm. Eu considérant d'ailleurs nue /->..... l (_.n[>. i.

parfm les Divinités que ces bas-reliefs représentent,

il y en a un bon nombre qui étaient nouvelles pour
les Gaulois

, que leur Divinité principale , Mercure,
n'y est pas mémja nommée, notre confrère est bien
!",!•,• île voir dans cet hommage rendu à l'Empe-
reur un trait de (laiterie pour avoir substitué à un
culte barbare une religion plus Humaine. Quelles
divinité-, en effet voit-on figurer ici? Les Dieux bien-
faiteurs de L'humanité, Castor et Pollux, les patrons

des navigateurs; Pan, le Dieu desborgcis, le promo-
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teur de l'agriculture ; Hercule , qui n'avait parcouru

la terre que pour la purger des monstres qui la

désolaient.

Mais quelle était la destination de ces divers mo-
numents? Devaient-ils concourir à la formation d'un

monument unique? Devaient-Ils former quatre au-

tels isolés? La première opinion paraît insoutenable

à notre confrère; et, en effet, il fût résulté de cet

assemblage une composition du plus mauvais goût.

L'idée d'en former quatre autels ne lui parait pas

improbable , et elle est assez conforme aux usages

des Romains, qui par le nombre des autels don-

naient la mesure du degré de considération qu'ils

accordaient à l'objet de leur hommage. En supposant

tous ces autelsparfaits, ils eussent eu trois pieds quatre

pouces de hauteur , élévation bien suffisante pour des

autels portatifs ; cette largeur eût suffi pour y brûler

Virg.Eclog. des parfums ; et tandis que les bergers de Virgile en

v. Ver, 66. consacraient deux à Daphnis, une compagnie de

navigateurs pouvait bien en consacrer quatre à

Tibère.

= Le même vous a donné un Mémoire intitulé :

Quelques Observations sur la Poésie des Hébreux.

L'Académie a arrêté que cet essai sera imprimé à

la suite de ce Rapport.

Beau x-A ris.

= M. Pescheux
,
peintre , avait prié l'Académie

de nommer une commission pour examiner les ou-

vrages qu'il a faits à la coupole de Saint-Romain;

organe de la commission , M. Descamps a donné

la description de cinq tableaux qui décorent celte
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coupole, et, en artiste habile et plein Je goût , il

rend justice au talent de M. Pescheux, sans dissi-

muler quelques taches qui se font remarquer dans

son travail : il termine ainsi son Rapport :

« Cet ouvrage est évidemment le fruit d'une grande

» pratique et d'un talent nourri par d'excellentes

» e'tudes. Il résulte de nos observations que la ma-
>> nière de M. Pescheux a quelque chose de la houne
» école italienne. »

= M. Désoria vous a donne' la description d'un

tableau d'Histoire qu'il vient d'achever et qui est

place dans une chapelle de la cathédrale de Rouen.

Ce tableau représente Saint-Paul , s'adressant à

Agrippa, qui vient de lui dire, Peu s'en faut que

vous ne me persuadiez d'être chrétien , et à qui Saint-

Paul repond : Plût à Dieu que non-seulement il ne s'en

fallût «itères , mais qu'il ne s'en fallût rien du tout que

vous et tous ceux qui m'écoutent devinssiez tels que je

suis , à la réserve de ces chaînes.

Ici, Messieurs, je termine ce Rapport, et je vois

avec douleur que je n'ai pu rien citer d'un de nos

collègues dont souvent j'ai eu à vous entretenir

dans nos séances. Puisque cette année a mis le terme

à cette correspondance aimable , jetons quelques

Heurs sur la tombe de notre confrère.

M. Jacques Mutel de Boucherville , ne' à Berna y
le 28 mars 1700 , se distingua dans ses e'tudes au

collège de Rouen. Sou éducation terminée, le goût

naturel qu'il avait pour les arts le porta à faire des

essais dans plus d'un genre. Les Lettres, le Dessin ,

la Peinture, occupèrent ses premiers loisirs.
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A l'âge de trente ans, il l'ut pourvu d'une charge

de couseiller auditeur à la chambre des OMfiptes de

Normandie. Cette charge , comme on le saii, laissait

à notre confrère de* loisirs qu'il sut mettre à profit.

Livré entièrement à ses goûts, la poésie eut la

préférence.

Un Discours sur ce sujet ,
propose' par l'Académie

de l'Immaculc'e Conception , combien il est intéres-

sant pour la gloire et le bonheur des Français de

conserver le caractère national. Ce Discours, dis-je,

lui ouvrit les portes de cette Société' , connue sous

le nom de Palinods
,

qui long-temps réunit dans

son sein des hommes distingués par leurs talents,

honora notre cité et n'existe plus aujourd'hui.

Nous avons de M. Mutel une traduction en vers

des deux premiers livres de l'Enéide , un poème en

quatre chants sur l'Education , une Epître en vers

à Bernadin de Saint-Pierre , uu poème intitulé la

Terre , une tragédie ayant pour titre Gunide , un

poème , en six chants , sur tes Conquêtes des Nor-

mands en Italie, des Stances, une petite pièce phi-

losophique, ayaut pour titre un Octogénaue au coin,

de son feu ; le AJensonge et la Vérité , allégorie ingé-

nieuse et remplie d'imagination.

En général les poésies légères de M. Mutel ont

l'empreinte de cet esprit, de cette galanterie franrai.se

qui faisait le fond de son caractère aimable.

Nommé pendant la révolution Maire de Bernay , il

en a rempli les fonctions pendant plus de dix ans

avec un zèle soutenu par le plus ardent amour du
bien public. Toujours chéri de ses concitoyens ,

toujours tourmente du dc-\r d'être utile, il est venu

à bout par des travaux habilemeut conduits de pré-
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server sa ville natale des inondations qui souvent

l'ont affligée»

Personne plus que lui n'émit sensible nu malheur
de ses semblables. Extrêmement charitable, il ver-

sait beaucoup d'aumônes dans le sein du pauvre.

Le boudeur tic -> aunes luisait partie essentielle du
sien. Adroit et heureux a-la-fois, il était rare qu'il

ne re'ussit pas à rétablir la paiv dans les lainil.es.

Son cœur excellent lui a conserve de amis jusqu'au
dernier jour. Attaque depuis longtemps d'une mi-
ladie affreuse, dont il a sonlïeri les douleurs ,-iw.

le plusg-and courage et la plus euiière résignation ,

M. MfBDel a succombé k l'âge de quatre-vingt-trois

ans , laissait dans le cœur de sa femme et de ses eu-

lauts des souvenirs tendres et douloureux.
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Prix proposé pour i8i5.

L'Académie avait propose pour sujet de prix de

cette année la mort héroïque d'Allard , ou Alain

Blanchard.

Des six Mémoires adressés à l'Académie , deux

n'ont pas été admis au concours, les auteurs n'ayant

pas rempli les formalités exigées par la Compagnie.

Aucun des quatre autres n'a été juge d:gne du

prix par la commission; un seul a mérité une men-

tion honorable. C'est celui ayant pour épigraphe :

yestigia Grœca
Ausi deserere et celebrare domesiica facla.

Sur le Rapport de la commission , l'Académie s

délibéré que ce sujet de prix serait retiré du concours,

et elle propose, pour i8t5, VEloge de Bernardin de

S.- Pierre.

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de

3oo fr. ,
qui sera décernée dans la séance publique

de i8i5.

L'auteur mettra en tête de son ouvrage une devise

qui sera répétée sur un billet cacheté, où l'auteur

fera connaître son nom et sa demeure. Le billet ne

sera ouvert que dans le cas où l'ouvrage aura rem-

porté le prix.

Les Académiciens résidants sont seuls exclus du

concours.

Les ouvrages devront être adressés , franc de port

,

à M. Bignon , Secrétaire de l'Académie pour la classe

des Lettres , avant le :
,r juin i8i5; ce délai sera de

-rigueur.
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ÉLOGE DE J.-P.-L.-L. HOUEL,

Peintre du Roi ; de plusieurs Sociétés savantes ;

membre non résidant de l'Académie.

Par M. Pinard de Boishûbert.

Jean-Pierre-Tjouis Laurent Ilouel , ne à Rouen en

1735, d'une famille honnête, contracta de bonne»

heure l'habitude du travail.

Son père lui ayant reconnu de l'intelligence et du

goût , lui lit apprendre le dessin cl le lit entrer dans

le cabinet d'un architecte de celte ville, où il (it des

progrès. Ne vif et ardent , il exécutait avec une

telle facilite' que les difficultés semblaient dispa-

raître pour lui.

M. Descamps lavait admis au nombre de ses élèves:

personne plus fftie cet homme,célèbre dans les beaux-

arts , ne savait mieux deviner ce que devaient être

un jour ses enfants d'adoption. Il trouva des dispo-

sitions rares chez ce jeune homme et l'encouragea.

A cette époque il avait chez lui plusieurs graveurs

qni, d après ses dessins, exécutaient les portraits

insérés dans son ouvrage intitulé : Les t-
r
ies des

Peintres , etc.

Le jeune Ilouel veut dès-lors essayer ses forces

dans l'art de la gravure.

Le célèbre Lebaa vint à Rouet passer quelque

temps chez M. Descaoapa, son intime ami. Notro

jeune graveur saisit cette heureuse circonstance pour

mettre dans ses intérêts deux hommes qui ayaieut

1
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les mêmes principes et le même but d'enseigne-

ment.

A leur recommandation Ilouel fut admis à Paris,

au milieu d'une reunion d'artistes qui se sont fait

depuis un nom dans les différents genres de gra-

vure.

Le plus heureux hasard le fit connaître à M.

d'Azincourt, homme distingue' par sa passion pour

les arts , auxquels sa grande fortune lui permettait

de faire des sacrifices.

M. d'Azincourt voulut essayer de l'art de la gra-

vure ; il s'adressa à M. Lehas ,
qui lui donna ce qu'il

cherchait. Le jeune Ilouel est installe , fête' , rareté ;

son protecteur devient son ami , et le fait déposi-

taire et conservatenr de sa riche collection.

Au milieu de ce sanctuaire des arts, le jeune ar-

tiste exerce ses forces dans la peinture à l'huile ; il

•se l'ait aussi une manière facile de peindre à la

gouache, généralement applaudie par l'Académie de

Peinture de Paris.

Le Muséum de Rouen possède quelques tableaux

de ce genre. Ses talents intéressent les amis des

arts ; le Gouvernement lui donne une place à la

pension de l'Académie de France à Rome.

Une telle faveur met le comble à ses vœux. Il part,

et déjH l'Italie, cette terre classique des beaux-arts ,

échauffe l'imagination vive et ardente de notre com-

patriote. L'enthousiasme s'empare de toutes ses fa-

cultés; il visite les monuments, les ouvrages des an-

ciens et des modernes; il épie la marche des hommes

célèbres qui ont bien vu la nature et l'ont rendue

avec fidélité dans toutes ses variétés. Le crayon et le

pinceau à la main , il parcourt , il exploite jusqu'au

pins petit coin de cette terre où l'art et la nature

semblent avoir épuisé toutes les grâces, toutes les
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beautés; rien ne lui échappe. La richesse des sites

provoque son admiration et décide enfin sa vocation

pour le paysage.

Les années d'étude accordées à notre artiste , auï
irais du Gouvernement, étant écoulées , il laisse à
Rome des preuves de son talent.

Il revient à Paris, où il s'occupe d'enrichir di-

verses collections d'amateurs jusqu'en lyro* : c'est

h cette époque qu'il exécute un projet qui depuis
Joug-temps le tourmentait. C'était avec beaucoup
de regrets qu'il avait quitté l'Italie. Il veut revoir
cette belle patrie des hommes célèbres, cette contrée
si riche en grands souvenirs; par-tout où il s'arrête

son porte feuille s'enrichit : il met à contribution la

nature
, que désormais il prendra pour seul guide ;

il dessine les principaux monuments de la Calabre.
Dans un ouvrage qui a pour titre : Oiïuvres diverses,

de Barthélemi , en deux vol. in-8°
, page 299, ou lit:

Instructions pour M. Ilouel.

Ce savant antiquaire trace la marche que doit

suivre le peintre pour remplir le but de son voyage.
Cet itinéraire, aussi instructif qu'amusant, donne

à notre artiste toutes les ressources que son génie
ardent peut désirer. Les cabinets des antiquaires ,
des amateurs les plus distingués lui sont ouverts. Il

se charge de l'acquisition des objets rares qui doivent
augmenter la magnifique collection du cabinet du
Roi.

M. Ilouel, à son retour, a publié un ouvrage pit-

toresque des îles de Sicile, de Malte et de Lipati ,

imprimé en 4 vol. in-folio, pendant les aiinces 178J ,
J 7

,v

>-t> '785 et «787. Les planches sont en manière de
lavis.

Cet excellent recueil, accompagné d'un texte ex-
plicatif, plein d'iulétèt, fut généralement accueilli

I a
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et valut à son auteur l'estime des artistes et des gens

de lettres.

Il fit hommage de son ouvrage à l'Académie, qui,

sensible au vœu qu'il manifesta de lui appartenir ,

lerernt avec acclamation au nombre des Académi-

ciens non i ésidants.

Notre Confrère, toujours aimant la gloire , sans

cesse occupé de tout ce qui peut être bon et utile ,

a souvent provoque' par ses e'erits, entrepris et exé-

cuté divers projets qui tiennent à la me'canique, etc.

Nous avons de lui la description de deux éléphants ,

rnâie et femelle , du Musée de Paris , venus de Hol-

lande en France.

M. Houel a épuisé dans cet ouvrage , d'une belle

exécution , toute la patience du naturaliste obser-

vateur. Il a épié ces deux colosses dans toutes les

situations, il les a dessinés avec vérité. Il se passionne

tellement pour son sujet, qu'il donne à ces animaux

toute la ra'sen , tonte la sensibilité, toutes les pas-

sions , tous les procédés de l'iiomme délicat et re-

connaissant ; il n'en parle qu'avec une sorte d'enthou-

siasme. Il va plus loin , il loue jusqu'à la forme de ces

colosses, tant il est vrai que nous soin nés tous dis-

posés à l'exagération dans la peinture des objets dout

nous avons fait choix.

Mais cet ouvrage nous présente des particularités

sur ces animaux qui le rendent infiniment recom-

mandâmes aux yeux des naturalistes.

r>n ne peut lire sans étonnemeut , sans admiration ,

l'effet de la musique sur ces ëléphantst L'air 6 ma
tewlre Musette surtout les faisait sortir de leur assiette

ordinaire et provoquait de part et d'autre les aga-

ceries, les caresses de l'amour.

A beaucoup de talents M. Houel joignit une gaité

inaltérable. Sa conversation était vive, spirituelle, elle
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faisait rechercher des personnages les plus dislingues

de la capitale. Cette gaité ne l'a point quitte
,
même

dans les temps orageux de la révolution.

L'étude de son art et quelques écrits qu'il com-

muniquait à ses amis l'aidaient à en oublier les extra-

vagances et les fureurs.

Plein de sucres et d'années, M. Houel, frappe

d'apoplexie , a été enlevé aux arts, à sa tamille et a

ses amis, le 14 novembre i8t5.

I 3
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NOTICE BIOGRAPHIQUE

Sur M. Lemesie,

Par M. Gu t t i n g v e r Jtls.

L'homme aimable et vertueux que l'ordre de la

nature ravit à la terre ne périt pas tout entier.

Le charme de ses talents , le bien qu'il a fait lui

survivent.

Les souvenirs les plus doux nous le rappellent

sans cesse et nous font retrouver ses vertus, ses en-

tretiens, ses traits, et jusqu'au son de sa voix... Il

est encore avec nous , même après que la mort a mis

entre lui et ses amis une barrière insurmontable !

Tel est le sort du Littérateur cl armant qui vient

de terminer une carrière de quatre-vingt années si

honorablement remplie; tel est le sort de M. Lemesle,

membre de cette Acade'mie , et l'un de ses plus esti-

mai) es doyens
, qu'il me semble encore voir, en-

tendre , et qui pourtant nous a quittes pour jamais !

Tant qu'un ami jouit avec nous de l'existence ,

que nous le voyons tous les jours près de nous ,

nous réfléchissons rarement aux détails de sa vie ,

aux vissicitudes de sa destinée ; nous nous conten-

tons d'être charmes des douceurs de sa conversa-

tion , des qualités de son cœur, des grâces de son

esprit ; mais quand le trépas nous l'enlève ,
quand

un espace immense nous en sépare , notre cœur

devient plus exigeant , notre douleur même nous

invite à revenir sur les moindres circonstances qui

nous rappellent celui que nous pleurons ; aucun des
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événements de sa vie ne nous est plus indiffèrent ,

nous avons besoin de tout connaître , et c'est en trou-

vanlde nouveaux motifs de regrets que L'âme ren-

contre aussi , des consolations inattendues.

Qui pourrait douter, Messieurs, que le tableau

de la vie de notre collègue, tableau que je vais

essayer de vous tracer , tout en vous apprenant

l'étendue de la perte que vous avez faite , n'ait

quelque cbose de consolant pour vous ?

Le bonheur de se dire : rions avons possédé un

tel homme dans notre sein , est déj;i un adoucisse-

ment à notre peine.

M. Lemesle naquit à Rouen , en 173 r . Le premier

soin de son père fut de lui inspirer le goût du travail

et de la vertu; ce fut au collège de Sully qu'il en-

voya son fils faire ses premières études , et il ne

tarda pas à s'y distinguer par une admirable facilité

et par les plus heureuses dispositions.

Delille s'instruisait dans le même établissement ;

la conformité' de leurs carar tères établit bientôt eutre

eux une étroite amitié , qui fut aussi durable que
sincère.

Ce fut avec le chantre des jardins que notre col-

lègue prit le goût de cette poésie descriptive et lé-

gère à laquelle aucun sujet n'est étranger, qui peint

tout ce que la féconde imagination lui présente d'ob-

jets riants ou sérieux, et sait nous rendre les moindres

sujets intéressants
;
qui tantôt élevée, majestueuse,

chante les merveilles du monde, les héros et les

combats ; tantôt humble et paisible , nous conduit à

travers des sentiers lleuris dans la cabane du labou-

rpur , où elle nous admet aux scènes de famille le s

plus délicieuses; semblable à ce fleuve qui tour-ù-

tour promène ou précipite ses ondes, les étend et

les resserre, murmure eu ruisseau, mugit en un-

i 4
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r^nt , présente à noire vue un lac immense, ou se

en' lie ]iarmi les feuillages.

C'est dans ce genre
,
qui a suffi pour rendre un

poète immortel
,
que M. Lemesle eut les plus brillants

succès.

L'esprit plein du désir de plaire et d'idées fraîches

et étincelnntes , il commença de bonne beure à chan-

ter les dames , l'amour et la courtoisie. Ses \ers

devinrent un miroir fidèle de l'amabilité' de son

. esprit, de la sensibilité de son cteur : plusieurs des

anciens membres de l'Académie se rappè'ent encore

avec délices les séances c\ue sa muse remplissait.

Ils se souviennent de l'empressement flatteur et una-

nime que montrait le public , lorsque nos programmes
annonçaient une lecture du jeune émule des Vol-

taire et des Bouliers ; tous ses amis m'ont souvent

entretenu des applaudissements qu'il excitait et m'ont

fait regretter de n'en avoir pu jouir.

Au talent défaire de jolis vers, m'ont-ils dit sou-

vent , il [oignait celui de les bien lire ; une grâce

toute aimable, un son de voix touchant ajoutaient

au charme de ses productions et achevaient de ravir

tous les suffrages. Notre collègue jouissait de sa

gloire sans fierté, sans suffisance ; il semblait que
les applaudissements le rendissent plus modeste ,

qu'il n'y vît que des encouragements, et que la re-

connaissance lui fit un devoir de faire toujours mieux
et de ne point s'endormir sur des lauriers, même
lorsque les dames les couvraient de rocs.

Des succès aussi '.(-(luisants ne lui firent point ou-
blier non plus que l'beureux talent de composer des
vers agréables ne suffit point pour remplir la vie de
celui qui veut être réellement un homme ; il sentit

profondément celte vérité, et s'appliqua au commerce
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avec une ardeur qu'on n'aurait pas soupçonne' dans

un jeune amant des INI uses.

Ce fut en Hollande qu'il prit sur cette honorable

profession des idées saines qu'il revint bientôt

meure en pratique dans sa patrie. Il fixa successive-

ment sa résidence au Havre, à Nantes, à Bordeaux,

où il forma des établissements recommandables. La

fortune couronna ses travaux et la considération pu-

blique environna bientôt le négociant éclairé.

Sa réputation s'établit sur les bases solides de la

sagesse et de la probité; partout il fut comblé des

marques les plus évidentes de l'estime de ses con-

citoyens.

Membre de toutes les cli ambres de commerce des

villes qu'il habita , il s'y distinguait par la sagesse de

ses avis et la profondeur de ses lumières ;
il composa

sur le commerce plusieurs ouvrages extrêmement

utiles. On a eue long-temps parmi eux un Mémoire

relatif à l'admission des étrangers dans les colonies.

Ce Mémoire , intitulé le Vieillard de Médoc , fit une

vive impression et acheva de faire connaître les ta-

lents et. l'instruction de l'auteur.

Notre collègue fut une preuve bien irrécusable

qu'il n'est point impossible d'allier aux; connais-

sances commerciales le goût et la culture des belles-

lettres , puisqu'aux mêmes époques où tous ses

soins étaient dévoués a son état , tous les loisirs

étaient consacrés à chanter ses amis et ses plaisirs ,

puisque la chambre de commerce de bordeaux

lui décernait une médaille d'or en signe de sa re-

connaissance , tandis qu'une Académie distinguée

accordait à son poème de Guillaume le Conquérant

la couronne et le prix.

Des succès m constants , si bien mérités ,
durent

ajouter beaucoup au bonheur de noue collègue ,
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dont les mœurs douces et remplies de simplciié ,

ne cherchaient qne l'estime et l'attachement. Bon

époux, excellent père , jouissant d'une helle for-

tune, acqu^e parunciage industrie; aime' , estime

de tout le monde , pouvait-il lui manquer quelque

chose ! Il fallait des événements hien extraordi-

naires , hien imprévus pour renverser un bonheur

établi sur des hases aussi solides La révolution

arriva ! Tout bon citoyen , tout homme instruit

devint l'objet des plus ardentes persécutions , et

M. Lemesle fut au moment d'être une victime de

plus de la cruauté de nos tyrans révolutionnaires :

séparé de sa famille , de ses amis , cl fclaré hors

la loi , conduit à Paris , il n'échappa à la mort que

par le courage et les soins d'un ami tel qu'il mé-

ritait d'en avoir un. De si grands malheurs , la perte

de presque toute sa fortune , furent supportés avec

une admirable constance , avec ce'te vraie philoso-

phie qui ne se vante point d'insulter au malheur ,

in' is qui s'y résigue avec calme , sans affectation et

sans orgueil.

Au milieu de ses plus rudes adversités , M. Lc-

nie.de crut n'avoir perdu que peu de chose ,
puis-

qu'il lui restait l'honneur ; l'honneur! ce bien inap-

préciable pour tous les hommes , mais surtout pour

le négociant. Avec une conscience pure et tran-

quille , on ne se laisse point accabler par le malheur

ni par l'injustice des hommes ; et quand à cela

on joint un esprit cultivé et le goût des lettres , il

n'est point de peine dont on ne diminue l'amertume.

Ainsi , notre collègue , pendant une longue capti-

vité , chercha des consolations où il avait trouvé

autrefois de si brillants plaisirs.

Sa situation l'amena naturellement à traiter des

sujets plus sérieux. Aussi bou père que littérateur
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aimable et que négociant probe et instruit , il s'occupa

à cette époque d'un ouvrage pour l'éducation de

sa fille.

Je regrette de ne pouvoir vous en donner une

> lée , mais , ainsi que presque toutes les productions

de notre collègue , celle-ci est perdue pour l'Aca-

démie , et nos regrets en seront plus longs et plus

vifs. Dans ses dernières années , notre collègue avait

recueilli ses ouvrages , avait redemandé à l'Acadé-

mie ceux qu'il y avait déposés ; son dessein était

de les livrer à l'impression pour en faire bommage
à ses amis , dont le suffrage était le seul prix qu'il am-

bitionnait. Vous auriez trouvé dans ce recueil une

multitude de poésies légères consacrées à célébrer

des événements de société que sa plume savait

rendre intéressants pour tout le monde ;
quelques

comédies fort agréables , des épitres pleines de goût

et de sentiment , un poème sur la navigation , un

autre sur le commerce , et des imitations élégantes

des plus beaux cbants de la mort d'Abel de Gessner.

Un des caractères particuliers de ces ouvrages est de

déceler par-tout les opinions sages , les sentiments

délicats et l'esprit (in de leur auteur ; il ne nous en

reste que quelques analyses qui les font assez bien

connaître , et un très-petit nombre de vers parmi

lesquels j'ai remarqué ceux-ci ,
qui terminent une

épure sur les mariages du vieux temps et sur le$

mariages modernes :

Oo «loi t aimer par goût et non par vanité ;

Le premier titre est L'amabilité ,

Le nom n'est rien , la noblesse est i!e plaire ,

TJn mauvais choix conduit a l'infidélité
,

On tient mal un serment qu'a fait l'indifférence ,

Et que le cœur n .1 point dicté.

Enfin , un conte < barmant intitulé l'Amour et
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Psyché , est resté tout entier dans un de vos

Précis analytiques , cl vous rappellera à jamais la

grâce et l'esprit aimable de son auteur. Mais quand

ce monument nous aurait encore manqué
,
qui de

nous , Messieurs , aurait jamais perdu le souvenir

de tout ce que M. Lemesle a fait pour l'Académie ?

Qui de nous pourrait oublier que ,
jusqu'à ses

derniers moments, il cherchait à vous cire utile ,

à occuper vos séances par des lectures où nous re-

trouvions sinon la vigueur et le brillant de sa jeu-

nesse , au moius son instruction et son éloquente

facilité ?

M. Lemesle , après avoir vu deux fois sa fortune

renversée par les événements politiques et nos guerres

maritimes, liquida ses affaires et revint pour toujours

à Piouen , sa mère patrie.

Rappelant toute la fermeté de son ame , il parvint

à oublier tous les rêves de son ancienne opulence ,

tous les prestiges de l'ambition.

Depuis long-temps ce vieillard aimable ne rem-

plissait sa vie que de souvenirs ; les Muses , après

avoir été ses amantes , étaient devenues ses amies

et n'abandonnaient point leur fidèle adorateur , qui ,

jusqu'à ses derniers moments , parlait d'elles avec

transport , rappelait avec plaisir les faveurs qu'il en

avait reçues , et regardait comme les plus heureux

de son existence les instants qu'il leur avait consa-

crés.

A quatre-vingt-deux ans , il termina sa vie avec

calme , douceur et résignation. Nous ne pouvions

nous flatter de le conserver à jamais , et malgré la

vivacité de nos regrets , nous devons , à son exemple ,

nous soumettre aux décrets éternels, en nous disant :

Notre ami a bien rempli sa tache ! il fut bon,

aimable , sensible et bienfaisant ; il i>ut jouir du
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bonheur sans arrogance , et supporter , réparer ses

malheurs avec courage : la mort a longtemps res-

pecte ses jou-s ; son adieu ne fut point brusque et

cruel; si nous avons h le pleurer, an mo'ns n avons

nous pas à le plaindre : il est heureux ,
puisqu'il ha-

bite le séjour où la boute et la vertu sont récom-

pense'es , où tous les sentiments ue donnent plus

que des plaisirs.
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PRODUCTIONS

Dont l'Académie a délibéré l'impression en

entier dans ses Actes.

\\\W\V\A \\V\\\VVV1N1

LES FLEURS ET LE CHOU ,

Fable.

Dans un riant parterre orné de mille fleurs ,

Près de l'OEillet aux brillantes couleur» ,

Entre la Rose éblouissante

Et la Violette odorante
,

Un Chou se trouvait transplanté. . .

.

Ne sais comment en vérité . . • .

Grand scandale à la cour de Flore :

Quoi ! ce rustre , disaient- ils tous
,

Viendra recueillir avec nous

Les baisers de Zéphir et les pleurs de l'Aurore 1

Fut-on jamais plus impudent
,

S'écriait, d'un ton arrogant,

Le Lys au front noble et superbe ?

Il devrait se cacher sous l'herbe ,

Disait avec dédain

Le pâle et délicat Jasmin
;

Quelle odeur ! murmurait d'un air de négligence ,

Jusqu'au Pavot , fier de son riche liabit

Et suffisant comme un sot en crédit :

A ce trait perdant patience ,

L'humble Chou rompit le silence :

Le mépris vous sied bien , êtres vains et légers !
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Qnî , séduits par votre parure
,

I utile »ion de la Nature ,

Paraissez oublier vos destin^ passagers .'

A vos yeux , nul n'est respectable;

On n'est rien si l'on n'est aimable
;

Mais sans avoir votre fierté

J ai pourtant mon utilité.

J ai donc aussi l'espoir qu'enfin on me délivre

De vos imlécentes clameurs :

Les Fruits valent mieux que les Heurs
;

Vous charmez les mortels , moi je leur aide a viwe.

Ainsi dans nos cercles brillants ,

Souvent méprisé mais utile
,

Pourrait parler l'homme des champs

A maint bel esprit de la ville.

Par RI. (JuïTi nouer fils.
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PHILOMÈLE , LE CORBEAU ET LE VAUTOUR

Fable.

Malgré la leçon du Renard ,

Fier «le son plumage d'ébène
f

Maître Coi beau perché sur la cime d'un cl) eue ,

Fatiguait les échos de son ton nazillard ;

11 insultait à Philomèle ,

Qui , dans le plus épais du bois
,

Mère tendre, épouse fidèle
,

N'osait faire entendre sa voix.

A ses fils imposait silence ,

Sortait un peu du nid , regardait et soudain

Rentrait
,
pour cacher sous son sein

Le bonheur de son existence.

Pourquoi , lui disaient ses enfants ,

Du plus sot des oiseaux supporter l'insolence ?

Croit-il sur nous avoir la préférence?

Chantons , chantons ; bientôt nos doux accent»

Auront confondu sa jactance.

Comme ils allaient chanter , un Vautour inhumain

Fond sur l'objet de leur envie ,

Le plume , le déchire et vous fait un festin

De notre Héros d'harmonie.

Voyez , voyez où nous conduit l'orgueil y

Dit Philomèle , encor d'effroi saisie ,

Evitez ce funeste écueil :

Cachez-vous toute votre vie
,

O ! mes enfants ! cet éclat si vanté ,

Ce désir d'éblouir n'est qu'erreur et chimère
;

Il faut
,
pour être heureux , croyez-en votre more

,

L'obscurité , mes fds , la douce obscurité.

Par le même.

LE
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LE PAPILLON ET LA ROSE,

Stasces allécoriqubï.

A la gent Papillonne

On reprochait un jour

Son humeur folichonne
,

Son inconstant amour.
Dans l'empire de Flore

Ce n'était que clameurs;

Plus d'une Fleur encore
,

Dit-on, verrait des pleurs;

Que les pleurs d'une helle

Parlent éloquemm, nt !

Le cœur le plus rebelle

Les brave vainement.

D'une Rose charmante

S'approche un Papillon,
Qui

, d'une aile tremblante,

Implore son pardon.

La Rose généreuse

Le reprend sans aigreur
,

Et non moins vertueuse

Cherche a fixer son cœur:
Rien de mieux , lui dit-elle

Dn ton le plus touchant.

Que la Rose fidèle

Au Papillon constant.

Que te sert ta parure
t

Que te sert ta beauté'
,

Si tu des i. h-, pai jure

l'ar ta légèreté !
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Vcux-tu paraître aimable ,

Veux-tu l'être en effet ,

Sois d'une ardeur durable

Le modèle parlait.

Le Papillon soupire ,

La Rose lui sourit
;

Aux conseils qu'il admire

Pour jamais il souscrit ,

Et , déployant son aile ,

Il jure tendrement

De l'agiter pour elle ,

Pour elle seulement.

Rare métamorphose

Du plus volage amant ,

La plus aimable Rose

Te dut au sentiment I

La sévérité glace
,

Et fait fuir les amours
j

La douceur tt la grâce

Les captivent toujours*

Par M. Vicir.



( »fl )

LE SONGE DE LUBIN,

Fable.

Lubin , cité partout comme un franc égoïste
,

Un beau matin , en «'éveillant
,

A Babel, .sa moitié , racontait d'un air triste

Ce songe qui n'est que plaisant»

« A peine le sommeil avait clos ma paupière
,

« Je rêvais qu'un mal imprévu

» Avait terminé iua carrière
,

» Et que tout de mon long dans la bière étendu,

» Grâce au pasteur pressé de gagner son salaire,

» D'un pas accéléré l'on me portait en terre.

» Toi , nos parents et moi , nous suivions mon cercueil

» Moi , te dis-je, Babet
,
paie , en liabit de deuil

,

» Au Ciel pour feu Lubin , adressant ma requête
,

» Et présent, mort et vif, à cette triste iète.

n Déjà du cimetière on atteignait le seuil :

» A l'aspect ae ces lieux que tout mortel redoute ,

» Je jette un cri d'effroi mais, 6 Babet, écoute,

» Et juge, si tu peux, de mon étonnement.

» Le croiras-tu ? prés de moi , sur la route
,

» Tout le monde avait l'air content :

n Pas un seul mot à ma louange,

n Pas un regret, pas un gémissement*

» Et je pleurais tout seul à mon enterrement. »

— « Ce contraste , mon petit Ange,

" Dit la fine Babet , n'a rien de bien étrange*

» Cbaeun jugeait apparemment
,

» Qu'en homme qui toujours s'aima d'amour extrême
J

ii Tu m t'oubllrais jus en rc fatal moment,
K.t te regretterais suffisamment toi-même. »

Par M* LsriLLKiiu dis Gutanor».

K 2
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L'ANE ET SON MAITRE.

Fable.

L'autre jour coucbé clans l'herbage ,

Un Ane , en mangeant son ch.irJon ,

S'avisa , contre son usage
,

De faire une réflexion.

« Sans résister, dit-il, j'obéis à mon maître.

Esclave dés mes jeunes ans
,

Ne puis-je enfin cesser de l'être?

C'en est lait , désormais â mon gré je prétends

Courir , me reposer , veiller, dormir et paître.

Qu'il vienne , mon tyran , armé de son bâton ,

Qu'il vienne! A coups de prcd soudain je le salue

Et vous le mets à la raison. »

Sur 2ë le Maître arrive.... Aussitôt le Grison

Tremble, et baissant d'effroi son oreille velue ,"

Dépose l'air rebelle et fait le pied de grue.

Il se laisse cmbàter aussi doux ijn'un mouton ,

Trop ami de sa peau pour «pie jamais il rue.

Tel menace de loin qui de prés fait le bon.

Par le même.
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QUELQUES OBSERVATIONS

Sur la Poésie d£S Hébreux.

Par Sf, Cosseaumb.

J'ai en l'honneur de vous donner une idée de la

pompe et de la majesté de la poésie des Hébreux ,

dans l'essai de traduction du pseaume 67 ,
que je

soumis à voue jugement le G mai 1807. Mon but

principal était alors de vous faire connaître le sens

que je donnais à plusieurs versets de ce cantique ,

généralement considères jusqu'alors comme inintelligi-

ble^ , et que je tentais de traduire d'après des prin-

cipes dont l'authenticité' me paraissait incontestable.

Mais en poursuivant l'objet essentiel de mes recher-

chés ,
je ne laissai pas échapper l'occasion de vous

faire observer , Messieurs , combien le style de ce

pseaume était élégant et Henri ; combien les inver-

sions et les métaphores ajoutaient à la noblesse

des idées ; combien enïiu il était digne de figurée

parmi les poés es les plus estimées.

Je me propose aujourd'hui , Mi-ssifuks , de vous

montrer que cette poésie , là plus ancienne de celles

qui soie t parvenues jusqu'à nous, est capable de

prendre tous les carat tères et tous les tons , è( qu'a

côté ie ces peintures terribles où elle représente

iidemen'.s dé l'univers ébranlés à la vo

rnél', elle sait placer dès tableaux d'un agrément

:ne fraîcheur admirables, pour c fi breflafi

de la nature , la variété de *cs productions ci (a

k 5
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honte inépuisable de son auteur. Descendant ainsi

de la sublimité de l'ode, à la gracieuse simplicité'

de l'idylle , toujours riche , toujours nombreuse ,

elle inspire tour à-tour l'étounemeni et le plaisir.

J'ai dit la plus ancienne des poésies, Messieurs ;

dans quel temps en effet excitait- elle de si vives

émotions? Huit cents ans avant que le chantre de la

Grèce c: armât les loisirs de ses concitoyens ,
par le

re'cit des malheurs d'Ilium et des aventure* d Ulysse.

Oui, Mfssifurs, la Grèce était encore barbare

lorsque Moïse conjurait le ciel et la terre d'être

attentifs à ses derniers accents. OEnotrus n'avait pas

encore conduit en Italie , couverte alors de forêts ,

la première colonie Grecque ; et Troye , si elle

existait , n'était qu'une peuplade ob cure , sans com-
merce, sans arts, sans insti'utions politiques.

Dans un âge plus rapproché de nous , mais plus de
cent ans avant Homère , David calmait les fureurs

de Saiï! , par les accords harmonieux de la lyre ,.

et , consacrant des talents inspirés à la gloire de Dieu
,

il célébrait dans ses immonels cantiques les mer-

veilles de la nature , ornait de fleurs les pages de
l'histoire , et révélait à son peuple étonné les secrets

de l'avenir.

Il est des critiques qui prétendent que Job avait

devancé Moïse ; et, dans cette hypothèse, ce serait

le poète le plus ancien des Hébreux. Et quelle-

étendue de connaissances, quelle politesse, quelle

éducation soignée , le livre qui nous reste sous ce

nom ne suppose-t-il pas dans sou auteur ? J'ai eu
l'honneur de vous montrer , Messieurs , dans une
dissertation spécialement destinée à cet objet

,
que

Je léviuthan du livre de Job était le requin de nos

naturalistes. J'ai mis en parallèle la description du
poète Hébreu et celle du célèbre Laçepède » et j'ai



( '5. )

fait voir que le premier avait ajoute' à la sévérité de

sa description, la grâce du style et toutes les richesses

de la poésie.

Par quel privilège ces hommes si voisins de l'ori-

gine des arts, et dans des temps ou l'histoire de tous

les autres peuples ne nous offre que ténèbres ,

présentent-ils , spécialement en poésie , des chefs-

d'œuvres dans tous les genres? C'est que ,
choisissant

des sujets de la plus grande élévation, ils pouvaient,

sans crainte d'être taxés d'exagération , donner tout

l'élan possible à leur imagination et à leur verve :

les Grecs et les Romains chantaient des héros et des

dieux , l'exemple de toutes les faiblesses ; les seuls

Hébreux chantaient l'auteur de toute perfection et

puisaient dans leurs cœurs sensibles les figures

hardies dont ils embellissaient leurs récits. C'est eu

second lieu que ,
plus recueillis, plus fidèles observa-

teurs de la nature , plus échauffés encore par l'in-

fluence du climat , ils avaient plus de moyens pour

exprimer les beautés qui les avaient frappées , et

tel est le livre de la nature que chacune de ses pages

nous révèle des mystères nouveaux , conduit de spé-

culations sublimes en spéculations plus sublimes

encore , et allume en nous une ardeur , de jour en

jour plus vive , d'en étudier les principes, d'en dé-

voiler les secrets, et d'en célébrer les merveilles. Aussi

ne doit-on pas être étonné de trouver dans les livres

sacrés les éléments de tous les arts ; d'y trouver encore

des idées et les images qui depuis ont embelli les

poésies d'Homère et de Virgile. Certes , si le hasard

a produit une telle conformité , il faut convenir que

le hasard produit des choses bien surprenantes.

Comparez, Messieurs , l'expression de la Genèse , p
aP»J"f*.

,. h i *i- -i
à ' AEncwl.

quee mine mare salis , et celle de Virgile et camjws

ubi Trujafuit , et vous y trouverez l'identité la plus
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parfaite
; et la première a précède' la seconde de plus

de deux mille ans. Comparez encore la tempête du
pseaume 10G et celle du 5

e
livre de l'Odyssée ; celle

enfin du i
Lr livre de l'Enéïde , et vous retrouverez

dans les deux dernières le même dessin , la même
composition et les mêmes couleurs de la première.
Le pouvoir souverain qui déchaîne les vents , est

Dieu dans l'ode sacrée ; Neptune dans Homère
et Juuon dans Virgile

, par-tout le résultat est le

même : le \ aisseau porté jusqu'aux deux est préci-

pité au fond des animes. Le découragement des na-

vigateurs, le recours au ciel pour obtenir leur dé-

livrante , la tempête calmée par un pouvoir éga-

lement respectable , achève de montrer l'entière

ressemblance. La tempête d'Homère et de Virgile

offrent à la vérité beaucoup de détails qu'on cher-
cherait vainement dans celle de David ; mais ils

pouvaient sans inconvénient figurer dans un poème
épique, et eussent été déplacés dans une ode.

Tant de rapports , et de rapports si frappants, ne
semhleut-ils pas , Messieurs, indiquer un premier
modèle ? Homère , certainement , a été celui de
Virgile

, et serait-il absurde de penser que David
eut été celui d'Homère ?

CaWt ilirt. C'est en revenant de l'Ethiopie , et l'Ethiopie des
pdjss. livre anc jens e

'

ta j t je pays dc qj^ .
]j ni j trop iie fc la Pa-

lestine : c'est des montagnes de Solyme , autre nom
de Jérusalem, que Neptune voit Ulysse prêt à lui

échapper. Eh, Messieurs
, quand on connaît si bien

la topographie d'un pays , serait-il étonnant qu'on en
connût également les richesses littéraires ?

Oe n'est pas ici le lieu de pousser plus loin cette

comparaison. Si toutefois cejte tâche m'était imposée,
il me serait peut-être facile dc montrer que la grande
simplicité, le désordre même qui règqe dans la des-
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cription de David en caractérisent mieux toute l'hor-

reur. Homère abandonne la mer h la fureur des

vents qu'il désigne nominativement, et laisse à l'ima-

gination du lecteur le soin d'achever le tableau ;

Virgile le complète : mais n'est-il pas à craindre que

la richesse du coloris ne fasse perdre de vue la cor-

rection du dessin >. Furit (BStus arenis est sans doute

une expression magnifique ; mais pour traduire plus

à loisir n'est-on pas tente d'oublier un instant le

pieu v Énée ?

Dans te pseaume , au contraire , rien ne partage

l'attention , et six vers ( i ) suffisent pour glacer d'effroi

par la peinture la plus terrible.

Qui de.scendunt marc in navil>us

Facientes operationem in aquis inuhis.

Ipsi videnmt opéra Domini

Et mirabilia ejus in profundo*

Dixit , et stetit spirittis procella? ,

Et exaltati suiit (Indus ejus.

Ascendunt iisiju.- ad endos, et desrcndunt usque ad abyssos,

Anima eorum in malis tabescebat :

Turhati sunt et uioti Slint sient ebrius
;

Et omnis sapicutia eornm devorata est.

Et clauiaverunt ad Dominum , etc.

Ne peut-on pas , Messieurs , faire à ces belles

stances , pleines d'incohérences, mais pleines d'éléva-

tion et d'énergie , L'application des principes e'tablis

par le législateur du Parnasse Il faut que

le coeur seu) parle dans l'Élégie ;

« L'ode avec plus dV. lat et non moins d'énergie ,

> Elevant jusqu'au ciel son vol ambitieux ,

» Entretient , dans ses \' h , commerce avec les Dieux.

(i) Homère et Virgile en emploient uu beaucoup plus ^rand

nombre.
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» Aux a'.hlèt's dans Pise elle ouvre la barrière
,

» Chante un vainqueur poudreux au bout de la carrière.

» Son stvie impétueux souvent marche au hazard
;

» Chez elle un beau désordre est un effet de l'art , etc.

Mais laissons le spectacle Je la mer en courroux .

et fixons nos regards sur des peintures plus riantes.

Le pseaume io5 va nous en fournir le moyen. Si

ma traduction n'offre pas toute la délicatesse, tout

le charme de l'original , j'ai tâché au moins qu'elle

eu exprimât fidèlement les idées.

Pseaume io5.

i. Mon ame bénis le Seigneur, Seigneur mon Dieu ,

votre gloire et votre magnificence éclatent de

de toutes parts.

2. Vous vous revêtez de lumière comme d'un man-

teau , vous déployez comme un pavillon le

voile des cieux.

5. Vous suspendez les eaux sous cette voûte ma-
gnifique , les nuages sont votre char glorieux ,

et dans votre course rapide vous surpassez la

vitesse des vents.

4. Vous donnez à vos messagers l'agilité des vapeurs

légères, et les feux dévorants sont les ministres

de vos volontés.

5. Vous avez fondé la terre sur des bases inébran-

lables , et l'élévation de son axe ne sera point

abaissée.

6. L'abyme comme un vêtement l'environnait de

toutes parts , et l'immensité des eaux couvrait

la cime des montagnes.

7. A votre voix terrible elles ont fui , et se sont

précipitées dans les gouffres de l'océan.
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8. Les montagnes alors ont paru s'élever , et les

vallées s'abaisser ; et tout a pris la place que
vous lui aviez assignée»

9. Vous avez trace à la mer des limites qu'elle ne

franchira pas , elle ne se débordera pas de

nouveau pour inonder la terre.

10. Vous laites jaillir dans les vallons des sources

pares ; elles coulent en serpentant au pieds des

collines.

". Les animauxdomestiques viennent s'y de'salte'rer,

et les bètes sauvages courent y ètaucher leur

soif.

ir>.. Les oiseaux du ciel habitent à l'entour , et , des

bosquets qui les ombragent, font entendre

leurs ramages mélodieux.

i5. Vous humectez les montagnes des pluies du
ciel, et vous enrichisses Ja terre des fruits

que vous avez créés.

!<+• Vous y faites croître l'berbe pour la nourriture

des animaux , et le froment pour celle de
l' homme.

iS. Elle produit également le vin qui lui procure
la gaite , l'huile qui èclaircit sa face , et le

pain qui le nourrit.

16. Elle est la nourrice commune des arbres qui

ornent nos campagnes , et des cèdres du Liban
que votre main a plantes.

17. Les petits oiseau \ construites t leurs nids sur les

premiers , les cicognes préfèrent pour leur

habitation les pins les plus élevés-

18. Les daims recherchent la solitude des montagnes;
les hérissons trouvent un asyle dans les fentes

des rochers.

19. Vous avez assuré à la Lune an cours régulier, et

le coucher du Soleil e>r dans l'ordre de voin
providence*
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20. Vous répandez les ténèbres sur la terre, et la

nuit succède au jour : les hôtes des forets se

mettent alors en marche.

2r. Les lionceaux rugissent, ils demandent au Sei-

gneur la nourriture qui leur c c
t nécessaire.

22. Le Soleil se lève, et ils rentrent dans leifs re-

paires
,
pour y goiiter le repos.

25. L'homme sort alors pour se livrerait travail , et.

s'en occuper jusqu'au soir.

»4« Que vos ouvrages sont admirables, Se'gneur !

tous sont le fruit de la sagesse , et la terre

partout annonce vos bienfaits.

a5. Cette mer immense oll're des routes multipliées

aux navigateurs ; vous l'avez peuplée de pois-

sons de toutes grandeurs, et don l le nombre est

incalculable.

26. Tandis que les vaisseaux en sillonnent la surface ,

le lèviatlian semble se jouor au milieu de ses

flots.

27. Tous attendent que vous leur donniez à propos

la nourriture cjui leur est nécessaire.

28. C'est de voire libéralité qu'ils la reçoivent , et

votre main ne s'ouvre que pour répandre

partout vos bienfaits.

29. Cessez-vous un instant de fixer sur eux vos re-

gards , le trouble aussitôt s'en empare ; vous

leur retirez le souffle de vie, ils cessent d'exis-

ter et rentrent dans la poussière d'où ils étaient

sortis.

30. Vous répandez de nouveau ce souffle créateur,

et des générations renouvellent la face de la

terre.

5r. Que le Seigneur soit éternellement glorifié, et

qu'il se complaise dans la beauté de ses ou-

vrages.
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52. D'un seul regard il l'ait trembler la terre , il touche

les montantes, cl elles se dissipent eu fumée.

53. Je consacrerai mes jours à publier ses bienfaits,

je chanterai ses louanges tant que je vivrai.

54. Puissent rues cantiques lui être agréables: pour

moi je ne trouve de bonheur qu'en lui.

55. Prissent les impies, que les méchants soient

anéantis , mais que mou àme ne cesse jamais

de louer le Seigneur.

Je craindrais , Messieurs , d'affaiblir la vivacité ,

la chaleur de ces descriptions par la froideur d'un

commentaire : c'est au cœur qu'il appartient de juger:

des vers inspirés par les sentiments les plus doux,

l'admiration et la reconnaissance. Mais si dans la

traduction d'une traduction ils sont capables d'ex-

citer en nous les émotions les plus agréables
,
que

serait-ce si nous les lisions embellis par les charmes

d'une versification pure et harmonieuse ,
que serait-

ce si nous les lisions dans leur langue originelle

avec les connaissances et les dispositions nécessaires

pour eu sentir les beautés ! Racine a montré dans

les stances inimitables d'Esther et d'Athalie le grand

parti qu'il était possible de tirer des poésies sacrées

des Hébreux» Le pseaume que je soumets à votre

admiration, Messieurs, aurait-il pu échapper à sa

verve ? Qu'il nie soit permis d'eu citer quelques

vers.

O Difn que la gloire ronronne!

\). h que l.i lumière eni ironne ,

Oui voles sur l'aile des vents
,

F.t dont le thrôtie eit porté p.tr les Anges :

Dieu qui veux bien que de simples enfants

Avcr eux chantent tes louanges, etc.

Mais quelle autre plume que la sienne serait ca-

pable d'exécuter un pareil travail?



( «58 )

Quoique la Vulgate ne nous présente elle-même ce

Cantique que dans une traduction extrêmement sim-

ple, j'avoue, Messieurs, que je ne connais point

d'idylle où règne plus de variété dans les objets ,

plus de douceur dans le langage, plus de sobriété

dans les ornements , plus de vérité' dans les ta-

bleaux , plus d'harmonie dans la composition , et

j'estime qu'un peuple qui s'est distingué dès les

premiers temps de la civilisation par des poésies

pareilles , méritera toujours d'être honorablement

placé au nombre des Ecrivains les plus polis , et

des Poètes les plus célèbres.
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par M.

Milcènt ,
ibid.

L'homme et le Banc de pierre
;
par le même , i i5

La Paix , élégie ; par M. Mollevaut ,
ibid.

£ssai sur le Bonheur; pur M. de l'mmrdi, ibid.

Mémoire relatif à la ville de Paris ;
par M. Gos-

seaume ,
ibid.

Recherches sur les bas-reliefs trouvés dans les fouilles

du ('lueur de IV.-D. de Paris; par le même ,
l iH

Quelques Observations sur la poésie des Hébreux ;

pur le même
,

I24

Rapport fait /> r M. Desramps sur les ouvrages faits

par M. Pescbeux, peintre, à la coupole de Saint-

Romain ,
"bid.

Description d'un Tableau d'Histoire
,

peint par M.

Desoria ,
l2 ->

Notice biographique sur M. Muiel de Boucberville ,

ibid.

fnix proposé pour i8i5, l2
*
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EioGtde M. Houcl; par M. Pinard de Boishebe'rt ,

129

Notjcb biographique sur M. Lemesle
;
par M. G111-

tinguer, 154

Productions dont l'Académie a délibéré l'impression

en entier dans ses actes.

Les Fleurs et le Chou
, fable ; par M. Guttinguer fils ,

•4*

Philomèle , le Corbeau et le Vautour; par le même ,

144

Le Papillon et la Rose, stances allégoriques ; par M.
Vigne', ii5

Le Songe de Lubin
, fable ; par M. Lefilleul des

Guerrots

,

147

L'Ane et son Maître
, fable

;
par le même

, 148

Quelques Observations sur la poésie des Hébreux ;

par M. Gosseaume ,
i49
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IMessi EU RS ,

Si l'étude des sciences, des lettres et dps featix-

aris jette sur la vie des hommes eu généfàl ua
cliarme inexprimable;

Si e'ie est .sa consolation dans les ad verdies aux'
quelles la yie esi soumise -,

A
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!1 est une classe sur-tout pour laquelle elle est

e'minemmeui précieuse : c'est celle des hommes

en place.

C'est là que, fatigue de devoirs et de travaux,

il goûte des consolations que rien ne peut lui ravir ;

qu'il trouve de nouvelles forces pour rendre de

nouveaux services.

C'est dans le tempj» des troubles qui agitent trop

souvent les corps politiques qu'il trouve , dans

l'étude des sciences exactes , une distraction qui

l'enchante et qui l'entraîne pour un instant loin

de l'objet de ses sollicitudes.

Il saisit une équerre et un compas ; il applique

l'analyse aux figures de la géométrie
;

Il calcule des distances qui semhlent incommen-

surables
;

Et , suivant dans les espaces les corps célestes ,

il s'élève avec eux ; sa pensée s'agrandit; il apprend

à mépriser les objets de l'envie des hommes : ce

qui paraît à la multitude d'un si grand prix, n'est

plus qu'un point imperceptible à ses yeux.

Il s'applique la leçon que donna Socrate à sou

brillant élève Alcibiade :

Après avoir mesuré les deux , il le conduit sur

la terre
;

Il clierche la Grèce : à peine occupe-t-elle un

point sur le globe.

Dans la Grèce il cherche l'Attique : à peine peut-il

la découvrir.

Il y clierche, enfin, les terres dont la posses-

sion faisait l'orgueil d'Alcibiade : c'est en vain !

« Où est donc , d :

t-il , l'objet de votre vanité ? >»

Richesses du monde !

Objets dignes de pitié, lorsque l'esprit élevépar l'é-

tude des sciences sait les apprécier à leur juste valeur.
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Si c'est à la chimie qu'il s'est voué, les métaux

les plus durs s'amollissent , se métamorphosent tous

sa main.

Par la botanique , les plaines , les montagnes s'ani-

ment sous ses pas ; les plantes ofi'rent leor calice

balancé sur une Uge élégante ou modestement ca-

che sous l'herbe. Il étudie leurs mœurs, leurs vertus;

il les adopte aux charmes , aux besoins de la ve.

Enfin, la réunion des arts imitants vient charmer

ses regards.

Les chefs-d'œuvre de Praxitèle ou de Canova

lui présentent, dans leur perfection , le beau idéal ,

ou ce que Winkelmann avait appelé, avec bien

plus de raison, le beau de réunion.

Car c'est envahi que l'imagination la plus riche

et la plus fertile chercherait h produire quelque

chose de plus parfait que la nature.

Rubens et Raphaël présentent à leur tour, à

6es yeux enchantés par l'éclat du coloris, par la

sagesse de la composition , de nouveaux; chets-

d'œuvre d'un autre genre.

Mais les Bc'.V Lettres ,-ur tout , lo'tude de l'His-

toire , en rapj elai i à ses souvenirs la vie desl omdies

illustres qui ont servi leur pays , lui rappel eut

aussi leur généreu e r sig lation.

Là, il voit Aristide banni de sa Piépul iqtie»

parce que, fatiguée de .ses vertus, elle é •• t a o

de l'entendre nommer le Juste.

Ici , h plus grand des orateurs romains pa e de

sa tête le dai ereux 1. nnent d'avoir mer. te le

surnom i! • Snui-eui de lu l'unie.

Si non; unis rapprohons d'époqnea qui tou-

chent à nos
i

n -s , nous voyons ; i Florence l'illus-

tre maiioude Me'dicisi après avori roug-temps fait

A u
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la r^oire et la richesse de la république , forcée

de céder à l'orage.

Les descendants de Côme et de Laurent le Magni-
fique fuyenl. Celui qui devait un jour donner à

Rome le plus illustre Pont'fe , saïus asyle
,
persécute' ,

emprisonne dans cct'e même capitale de la Nor-
mandie, où une reine de son nom et de sa maison

devait un jour recevoir les honneurs dus au rang

suprême , ne pouvait que gémir sur les troubles

qui agiiaent sa patrie

Sou amour pour l'étude fut, n'en doutons pas,
eon unique consolation dans l'adversité ; il en sortit

plus grand.

Rappelé' par ses concitoyens de'sabuse's , il fie

fleurir les Lettres et les Beaux- Arts. Rival , dans cette

belle entreprise , de François I
er

, de Charles-Quint

qui appelaient à l'envi dans leurs c'iats les savants

et les artistes chassés de l'Orient par l'invasion des
barbares Ottomans , il leur offrit comme eux un
asyle dans ses états; il leur tendit une main secou-

rable , et Rome devint une seconde fois la reine

•du monde , et Léon X fut la gloire du Saint Siège.

Tels sont , Messieurs , les grands exemples que
présente l'Histoire ; tels sont les exemples qui raffer-

missent !e courage de l'homme studieux, qui le

soutiennent dans les agitations de la vie.

Tandis que les passions qui troublent le monde
sont assoupies par le sommeil et dans l'ombre de ïa

nuir
,

il s'entoure en siience des illustres morts. Le
charme mélodieux de la poésie repose ses sens du
tumulte et du bruit.

Les écrits de la philosophie répandent sur son
cteur le baume d'unç consolation bienfaisante.
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Il consulte les publicités , et fie repose de ses'

travaux en méditant dos travaux nouveaux.

Mais s'il est un asyle sur-tout qui lui soit secou-

rahle , c'est celui qui lui est ouvert dans les Sociétés

savantes.

Elles rapprochent tous les esprits et réunissent

tous les peuples. Par elles toutes les nations sem-

blent se confondre dans le même amour pour les

sciences.

Un»» nation généreuse qui fut toujours notre rivale

et notre ëmule , concourant avec nous à propager

les connaissances humaines , a seconde souvent nos

efforts par une correspondance que les discussions

politiques ne pouvaient pas interrompre; et IMIus-

tre , l'infortune' Lapeyrouse trouva dans les navi-

gateurs anglais , dans les bav'çateurs de toutes !es

nations , des amis qui secoi dotent sa coura-euse

entreprise.

Sa personne , ses vaisseaux furent respectés : il

n'avait rien à redouter des foudres de la guerre.

C'est la, c'est au sein des sociétés savantes que,

loin du soin des affaires , chacun , livré h une

étude particulière, en apporte l'hommage au milieu

de ses amis.

Il est écouté avec l'intérêt de l'amitié; des con-

seils dictes par elle reforment ce qui a pu échapper

à l'inadvertance ; et l'indulgence même a sa sévérité.

La Société toute entière jouit du succès d'un

de ses membres ; elle le partage , elle s'en glo-

rifie : il semble qu'elle y ait concouru toute enti i
•

Telle fut la pensée qui anima Louis XIII, lorsque,

seconde par le cardinal de Richelieu , il fonda l'Aca-

démie française ; telle fut sa pensée lorsqu'il s'en

déclara le protecteur.

Avec un si puissant appui , les Lettres, les Sciences ,

A 5
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les Beaux-Arts acquirent un éclat qui rejaillit sur

le siècle qui devait suivre , et qui s'enorgueillit

de porier le uom d'un de nos Rois.

Nous les verrons briller d'un nouveau lustre ,

sous un Roi enfin rendu à nos vœux , et dont

l'élévation de l'esprit , le goût pour les Lettres

égalent les vertus.

Vous m'avez déjà depuis long-temps, Messieurs,

admis dans ces dômes re'u nions-, j'ai toujours reçu

de vous des témoignages d'afFec;ion qui me'rilent toute

ma rernnnai sance ; il m'est Lien difficile , il m'est

impossible de m'acquitter envers vous.

J'aurais désiré au moins que les affaires publi-

ques , me laissant un peu plus de loibir , m eus-

sent permis de repondre plus dignement à la con-

fiance que vous m'avez témoignée , en me plaçaut

à votre tète.

J'aurais délire', dans un langage digne de vous,

dire et vos travaux et le ebarme qui les accom-

pagne dans vos Séances particulières.

Mais vos Secrétaires vont en rendre compte ; et

le suffrage du Public éclairé, dont le concours est

garant du touebant intérêt qu'il vous porte , sera

leur récompense et la vôtre.
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SCIENCES ET ARTS.

RAPPORT

Fait par M. ViTAttt , Secrétaire perpétuel de

la classe des Sciences.

Messieurs >

Convaincue que l'utilité doit être le but unique

auquel doivent tendre tous ses travaui , l'Academ'e

a fait ce te année de nouveaux efforts pour répon-

dre au vœu de son institution , et c'est avec un

plaisir toujours nouveau qu'elle vient auiourdhui

ofirir à ses concitoyens le fruit de ses méditations

et de ses veilles.

Chargé de vous faire connaître , Messieurs, l'éten-

due des recherches dont la Compagnie s'est occupée

pour enrichir le domaine des sciences, je vais avoir

l'honneur de vous en présenter le tableau de la

manière qui m'a para la plus propre à fatiguer

le moins possible votre attention.

A 4
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Mathématiques.

Dans son discours de réception , M- Percelat ,

rertenr (Je L'Académie de Rouen ,
ancien professeur

aux écoles d'artillerie , a train; des diverses bran-

dies de l'art de la guerre.

La modestie de notre nouveau confrère ne lui

permet de voir dans son admission au sein de

l'Académie, qu'un hommage ren lu au corps dont

il s'hi norera toujours de faire ou d'avoir fait partie;

une maiq ie dé considération accordée, en sa per-

sonne , à ces hommes utiles qui consacrent leurs

veilles à former la génération naissante aux sciences

et à la venu.

Flatté d v être associé aux travaux d'une Société

qui cultive avec tant de zèle les différentes hran-

ci es des connaissances humaines , M. Percelat re-

garde comme un devoir bien dmx à remplir, de

joindre ses efforts h ceux de la Compagnie.

» vSi les efforts des Sociétés académiques , con-

tinue M. Percelat, ont obtenu des succès an milieu

de« liorreurs d'une guerre si désastrensement pro-

longe ,
qne ne doit-on pas attendre aujourd'hui

de> bienfaits d'une paix que nous assure le retour

et le gouvernement paternel d'un Roi sage et éclairé ,

d'un Monarque avare du sang de son peuple , et

déi idé à ne tirer L'e'pée que pour défendre les droits ,

ou soutenir l'honneur du nom français?

= M- Fabre , Ingénieur en clief des Ponts et

Chaussées à Brignoles , correspondant de l'Institut

de Fiante , de l'Académie de Turin , etc. , etc. .
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a adresse à la Compagnie un exemplaire de son Traité

complet sur la théorie et la pratique du nîveUement>

Charges d'examner rot ouvrage et d'en rendre

compte h l'Académie , MM. Pinard de Bois-Hebert ,

Le Priol et Dulilhol en ont porte le jugement le

plus favorable, et ils pensent que l'auteur, aujour-

d'hui notre confrère ,' a parfaitement rempli son,

titre.

= L'Académie a entendu avec un grand intérêt

la lecture du discours que M. Boistard , ingénieur

en chef de première classe du corps royal des Ponts

et Chaussées du de'partement de la Seiue-Infèrieure ,

a prononcé le jour de sa réception.

Après avoir remercié la Compagnie de l'avoir

admis à p irtager ses travaux. , et payé son tribut

d'admiration aux Grands Hommes dont Rouen s'ho-

nore d'avoir été le berceau, M. Boistard établit en

princ ;pe que , dans les sciences physiques , ne

consulter que l'imagination et marcher sans être

appuyé sur l'expérience , c'est 'e précip ; ter dans

un chaos de systèmes plus ou moins ingénieux

peut-être, mais toujours chimériques. Il tire la

prouve de cette assertion , des erreurs dans les-

quelles , faute d'avoir interrogé l'expérience , sont

tombés dos savants justement célèbres d'ailleurs,

relativement à l'équilibre et à la poussée des voûtes.

Motte confrère rend compte ensuite d'une série

d'expériences qu'il a entreprises dans la vue de

miner l'épaisseur que l'on doit donner aux

culées de . \ oûtes.

La sagacité qui a présidé au choix dos expérien-

ces, la marche lumineuse et méthodique que l'au-

teur a suivie, pour eu faire connaître les résuj-
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tats , annoncent le savant inge'nieur, également versé

dans la théorie et dans la pratique de son art.

= Dans son discours de réception , M. Mallet ,

Ingénieur en chef de première classe du corps

royal des Ponts et Chaussées , chargé de la cons-

truction du pont de Rouen, nous a entretenus du
tassement des voûtes,

M. Mallet distingue deux sortes de tassements ,

celui du cintre et celui de la voûte après le décin-

trement.

Les écrits publiés jusqu'à ce jour , sur cet objet ,

n'avaient eu pour but que de remédier aux effets

des tassements.

M. Mallet en recherche la cause , et indique les

moyens dont il s'est servi avec succès dans la

construction d'un pont au-delà des Alpes, pour

en réduire les effets à leur minimum.
La solidité des principes et la perfection des

moyens d'exécution nous sont un sûr garant que
le pont dont ia construction est confiée aux soins

de M. Mallet , sera tout-à-la-fois un monument digue

de la ville de Rouen et des talents de notre con-

frère.

Rappeler ici que le plan du pont de Rouen a

été conçu et tracé par M. Le Masson , ancien ingé-

nieur en chef de ce Département , et membre de

l'Académie, c'est s'acquitter d'un devoir que nous

imposent également et la justice et la reconnaissance.

= Dans sa réponse aux discours de MM. Percelat

,

Boislard et Mallet , M. Lezurier de la Martel , Prési-

dent de la Compagnie , a déployé la même flexibilité

de talent , In même variété de connaissances , la même
fraîcheur de style, dont il avait déjà donné tan£

de preuves dans de semblables occasions*
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Histoire naturel! ï.

:= M. Marquis a lu le discours préliminaire d'un

ouvrage dont il s'occupe depuis plusieurs années

avec un de ses amis.

Cet ouvrage a pour titre : Histoire générale des

plantes de France , comprenant leur description ,

leur culture , leurs usages anciens et modernes

dans l'économie domestique , les arts , la méde-

cine , etc.

le but que se propose notre confrère, dans le

discours préliminaire , est d'oiïrir le plan de l'ou-

vrage, et d'exposer l'ordre dans lequel les plantes

j sont rangées.

«« C'c^t sur-»out cette distribution méthodique

des plantes , dit M. Marquis, que je désire faire

connaître à l'Académie; j'ai même des raisons de

regretter de ne l'avoir pas fait plutôt. Cette méthode

m'est entièrement propre , ainsi que le discours

préliminaire et toute la partie historique de l'ou-

vrage. »

— M. Marquis nous a aussi communiqué Y Histoire

naturelle et médicale des aconits , fragment de Y His-

toire des plantes de France , dont il vient d'être parlé.

— Nous devons encore à M. Marquis le Plan

raisonné d'un cours de botanique spéciale et médi-

cale , ou de la meilleure manière d'étudier et d'en-

seigner cette science.

»i Quelle que soit la science que l'on professe , dit

M. Marquis , le premier soin doit être de fixer

exactement la place qu'elle occupe dans la chaiue

epeyciopédique.

» L'exposition des dhlérences et des rapports que
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présentent le* végétaux , so
:

t avec \a autres êtres

organises , soit avec le règne minerai , les connp\ions

de la botanique avec tes autres sciences , forme

naturellement la matière des prolégomènes du cours.

>» La description des organes extérieurs des végé-

taux , la définition des termes nombreux employé»

pour en designer toutes les modifications , l'exposition

de la structure entière de ces mêmes organes et de

leurs fonctions , lel est l'objet de la première partie.

» Quelques auteurs ont juge' à propos de sépa-

rer , d'isoler tout-à-fait ces diverses branches ;
mais

cette méthode , plus scrupuleusement analytique ,

qui offre peut-être quefques avantages dais un

livre , m'a paru absolument Inadmissible dans un

cours public. En éloignant de la description d'un

organe l'expositipn de ses fonctions , n'est-il pas à

craindre que, quand on en viendra dans une autre

part-e , à ces fonctions , la description en soit

presque oubliée ?

» Quant à la lermiiiolog'e , n'admettre que les

termes tes plus généralement usités , n'en adopter

de noUVehux qu'avec une extrême réserve et

d'après une éyideute utilité, voilà les règles que je

me suis prescrites a cet égard.

» Dans
1

l'exposition des phénomènes physiolo-

giques , j'ai toujours soigneusement distingué les

faits tics explications qu'on en donne Ce sont

les faits , les faits seuls qui font le vrai domaine

de la scer.ee... Je me suis en conséquence fait

une loi de ne donner jam is aucune explication

d'une manière trop absolue. La meilleure n'est eu

eftet, du moins le pius souvent, que la plus pro-

bable.

» L<j théorie de la grefle, de la taille des arb -es,

)es maladies des végétaux et les moyens curatrf*
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qu'elles exigent, sont auiant de points qui, bieu

qu'ils appartiennent spécialement à la culture, se

rattachent par-tout d'une manière si intime à la

physiologie végétale , que j'ai cru ne'ressaire de
leur donner, dans le cours , la place importante

qu'ils me'ritent.

» Un aperçu rapide de l'histoire de la botanique

depuis les Anciens, et sur-tout de l'établissement

et de la réunion des systèmes dans les temps mo-
dernes

,
précède la deuxième partie du cours qui

a pour objet la classification des végétaux.

» Un abrège' des principes généraux de toute

classification en histoire naturelle, des règles sur

lesquelles elle doit être fondée , met d'ahord l'élève

à portée de mieux juger les méthodes de Tour-
nefort , de Linné , de Jussieu , qui lui sent ensuite

exposées eu détail

» Les caractères des familles et des genres , la

démonstration des espèces principales , le détail

de leurs usages , fout le sujet de la troisième et

dernière partie.

» Ici finit le domaine de la botanique spéciale,

et commence celui de la botanique appliquée...

» C'est dans les utiles.et nombreuses applications

de la botanique aux besoins de l'humanité que
consiste sur-tout l'importance de cette science

Le véritable ami de la nature ,
persuadé que l'uti-

lité doit être en dernière analyse le but de tout

travail bien entendu , se plaît également à considérer

les plantes soit en elles-mêmes, soit relativement

à ses semblables.

" Parm: les applications multipliées de cette science,

qu'un même cours ne saurait en aucune manière
embrasser toutes , la botanique médicale nous a paru

devoir spécialement fixer notre attention. C'est des
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élèves nombreux des divers hospices de celte ville

populeuse , que se compose en grande partie la

masse de ceux du cours de botanique. Cette con-

sidération devait donc nous conduire à offrir , avec

tons les détails nécessaires , l'exposition des pro-

priétés des plantes usuelles , l'indication des mala-

dies où elles conviennent , les formes sous lesquelles

on doit les prescrire. A ces nouons j'en ajouterai

d'autres sur la classification me'tliodique des médi-

caments , et j'y joindrai quelques généralités sur

chaque classe de médicaments.

»» Les usages des végétaux dans l'économie , dans

les arts , pour n'être pas traités avec la même
étendue , n'en seront pas moins indiqués avec soin.

>» Chaque semaine , une herborisation mettra l'é-

lève qui a compris les premiers éléments de la

science , à portée d'en faire l'application CuelHcs

dans leur sol natal , les plantes ont plus de charmes ,

leur port, leur physioi om'e se gravent plus facile-

ment , [dus solidement dans la mémoire.

>» lin goût solide pour tout ce qui est vraiment

utile et bon, a toujours également distingué et le»

habitants de cette ville industrieuse et les magis-

tiais respectables qui successivement ont été char-

gés de veiller à sa prospérité.

» Humble ami de la nature , je m'efforcerai d'en-

trer , autant que mes faibles moyens le permettent,

dans leurs vues nobles et élevées , en dirigeant

si -tout vers l'utilité la science dont l'enseignement

m'est confié, en ne négligeant rien pour l'instruc-

tii i des élèves que j'engage à ne voir en moi qu'un

ami qui les a précédés dans la carrière , et pour

q-ii c'est rm plaisir, plus encore qu'un devoir,

d'y guider leurs premiers pas. »»

Dans l'auteur du discours que je viens d'analyser,
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chacun de vous, Messieurs, reconnaîtra aisément

l'écrivain judicieux; et élégant , le savant et zélé

professeur qui , depuis cinq ans , enseigne parmi
nous , avec tant de distinction et de succès , les

principes de la plus aimable des sciences.

— Enfin, M. Marquis , au nom de la commission

nommée pour cet objet , a rendu compte succes-

sivement à l'Académie, de toutes les classes qui

composent la Flore rouennaise de M. Le ïurquicr.

•« Sans répeter ici ( c'est M. le rapporteur qui

parle ) les justes éloges que j'ai déjà , plus d'une
fois , eu l'occasion de donner à l'ouvrage de M.
l'abbé Le Turquier, je ne puis cependant me re-

fuser le plaisir de rendre encore une fois justice

a l'exactitude que la commission a reconnue par-

tout dans la nomenclature et les indications locales.

» Elle félicite M. Le Turquier d'avoir conduit

jusqu'à la fin , avec une louable persévérance , et

malgré les dérangements qu'il a éprouvés par suite

des circonstances , uu travail aussi long , aussi pé-

nible.

»» L'Académie ne peut qu'être très -sensible à,

l'hommage que l'auteur lui en a fait , et je propose ,

au nom de la commission , à la Compagnie , d'a-

dresser des remerclmcnts à notre digue et respec-

table confrère, n

L'Académie , adoptant les conclusions du rapport ,

t remercié M. Le Turquier de l'excellent travail

dont il a bien voulu lui faire hommage , et a dé-

libéré que l'expression de &a vive reconnaissance

serait consignée dans ses actes.

— L'Académie a reçu la Description des jardins

de Coursée , situés aux environs de Bo'Jognc-sur-JJer ;

( extrait d'un voyage eu France ) par !\1. Pierre-/limc
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Lair , secrétaire de la Société d'Agriculture et do

Commerce , et Membre de l'Académie des Sciences

de Caen ; Membre non résidant «le l'Académie

de Rouen , Correspondant des Sociétés d'Agricul-

ture , Fhilomatique et Pliiloibecniquc rie Paris, etc.

En parcourant cet intéressant opuscule , le lecteur

se croit transporté à Coursct et visiter avec l'au-

teur , le parc , les jardins botaniques, les potagers,

les vergers , les prairies , les bosquets , les oran-

geries , 'es serres , les pépinières dont l'ensemble

offre la plus délicieuse promenade.

L'art , dit M. Lair , y a placé secrètement tous

les contrastes qui peuvent flatter l'œil de l'obser-

vateur. . • Tous les jours la collection de M. Dumont-

Courset augmente ; l'on en sera peu surpris. Placé

près des frontières de la Fiance , voisin de la

Belgique, de l'Allemagne, de la Hollande e de

l'Angleterre , on dirait que Courset est en quelque

sorte au centre du monde botanique. Aussi est-il

cité comme un modèle dans tous les ouvrages nou-

veaux sur l'agriculture et le jardinage Pour

apprécier les vastes connaissances du créateur des

jardins de Courset , il faut lire le Botaniste cultivateur,,

Je ne puis trop , ajoute M. Lair , e igager les voya-

geurs à visiter Courset. Le botaniste y verra des

plantes rares, l'artiste de beaux sites, le littérateur

un savant recommandable , l'iiomme du inonde

des personnes aimables ; et tous y recevrout un

bon accueil. »

= M. Geoffroy , avocat h Valognes , membre non

résidant, a soumis au jugement de l'Académie,

ses idées, i° sur la formation des brèches, 2 sur

les laves lithoïdes.

Notre
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Notre confrère s'attache à prouver que les brè-
ches ordinaires ne doivent point être confondues
avec les marbres ni avec les pouddings, quoique
des naturalistes célèbres aient annonce le contraire.

Quant aux brèches volcaniques, il pense qu'elles

ont préexiste aux éruptions , et que celles qui

ont e'té attaquées par le feu des volcans conser-

vent encore un caractère non équivoque.

En comparant plusieurs laves lithoïdes , M. Geoffroy
a cru reconnaître qu'elles avaient de commun
d'affecter une apparence qui les ferait d'abord
prendre pour des pierres ; mais, en les considérant:

avec soin , on est convaincu qu'avant d'avoir pris

ce caractère extérieur , la matière dont elles sont
composées a dû être rendue lluide par l'action du
Feu, puisqu'on aperçoit dans ces sortes de laves*

des substances diiFérentes qui ont été .saisies par,

la lave ; telle est , suivant l'auteur , l'origine des
laves lithoïdes-amygdaloïdes et des laves litlioïdes-

\ariolitiqucs. M. Geoffroy a aussi reconnu qu'il
existe des laves lithoïdes qui sont tout-a-la-fois

aniygdaloïdcs et variolitiques.

Pour porter un jugement sur cette matière , des
échantillons auraient été nécessaires , et l'auteur
n'en a point envoyé' à l'Académie.

Physique.

M. Sâgé
, fondateur et directeur de la première

écoles des mines, membre de l'Institut de Franc?
,

hôusa fait parvenir, i° des Opuscules de /»/;,>

a un Traité des pierres précieuses; 5° un imp
intitulé: Conduite qu'ont tenue envers moi les Mitijstfas

B
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de Vancien régime , comparée avec celle des Ministres

du nouveau régime.

Ce dernier ouvrage n'étant point du ressort de

l'Académie , nous ne nous occuperons ici que de*

deux premiers.

Dans ses opuscules , M. Sage paraît s'être propose

de recueillir quelques anneaux de la chaîne im-

mense des phénomènes que nous offre la science

de 1* physique , et d'expliquer les faits d'après

les principes de la théorie particulière qu'il s'est

formée. Malheureusement cette théorie est en oppo-

sition avec celle qui est généralement adoptée par

les physiciens et les chimistes modernes. Cependant
quelques articles, et entre autres la description du
salon du Musée des mines, à la Monnaie de Paris,

et de ses galeries , se font lire avec autant de plaisir

que d'intérêt.

Le Traité des pierres précieuses se recommande
à l'attention par le soin que l'auteur a pris de réunir ,

dans un cadre assez circonscrit , les caractères dis»

tinctifs de ces sortes de minéraux , et les procédés

employés pour les tailler , les polir , graver eu
creux ou en relief sur leur surface , et les monter

de manière à produire l'effet le plus agréable. On
trouve aussi dans ce Traité la description de plu-

sieurs morceaux rares et précieux , dont la plupart

font partie de la riche collection de notre savant

et respectable confrère.

ss M. Le Hot , ingénieur des Ponts et Chaussées

à Clermont-Ferrand , a communiqué à l'Académie

sa découverte de la cause du développement d'une

goutte d'huile sur la surface de l'eau.

Organe de la Commission chargée de répéter

les expériences de l'auteur t M. Duulbol conclut
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rtne les résultats obtenus par la Commission sont

d'accord avec ceux qui avaient été' annonces par

M. Le Hot.

= L'Académie doit encore h M. Le Hot , det

Observations sur les moyens de reconnaître les métaux

par leurs propriétés galvaniques*

Invité par l'Académie à répéter les expériences

de l'auteur , M. le Secrétaire des sciences a cru

remarquer que les résultats n'offraient rien d'assez

précis pour pouvoir être regardés comme certains. En

effet, s'en rapporter ici à la sensibilité de l'organe

du goût, soit pour l'énergie de la saveur galva-

nique, soit pour la nature de cette saveur, n'est-ce

pas s'exposer à la même incertitude que celle qui

régnerait dans les jugements de celui qui préten-

drait juger d'une différence légère dans la tempé-

rature de l'air par l'impression qu'il en reçoit sur

l'organe du toucher? La sensibilité de l'organe étant

susceptible de varier dans le même individu par

une foule de circonstances , serait-il prudent de

vouloir prononcer sur la nature de tel ou tel métal

,

d'après des sensations qui se ressemblent presque

toutes cuire elles ? M. le Rapporteur ne le pense

pas.

33 M. Garos , mécanicien à Paris , a adressé à.

l'Académie un Mémoire sur les moyens de renou-

veler l'air dans les vaisseaux et dans les salles d*hô~

pitaux.

Les moyens proposés par l'auteur ne sont point

en harmonie avec les principes d'une ,
c aine phy-

sique , et n'ont pas obtenu , par celte raisou , la

anction de la Compagnie.

B a
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= Organe de la Commission nommée pour cet

objet , M. Dufiihol a fait un rapport sur un travail

de M. Bonnet , ayant pour titre : Notice sur un

nouvel instrument appelé pèse-alcool , ou alcoolimètre

centigrade , destiné à juger le titre ou le deçré de
pureté des liqueurs spiritueuses , ainsi que leurs pesan-

teurs spécifiques.

Une courte discussion suffit à M. le Rapporteur
pour faire voir que de tous les are'omètres proposés

jusqu'à ce jour , les instruments qui sont gradues
dans toute leur étendue , d'après les proportions

des matières dont chaque liqueur est compose'e ,

sont ceux qui offrent le plus d'avantage au com-
merce. L'imperfection de cette classe d'aréomètres

dépendait principalement de deux causes : i° de
la difficulté de trouver, pour le point supe'rieur

de l'échelle, un liquide de densité constante; 2° de
}a différence qui existe ordinairement entre les

combinaisons artificielles d'après lesquelles se font

les graduations et les combinaisons naturelles que
l'on veut éprouver.

M. Bonnet a surmonté aisément le premier obs-

tacle , en se servant de l'alcool rectifié par le pro-
cédé que M. Dubuc a communiqué à l'Académie,
et qui a été inséré depuis dans le tome 86 des An-
nales de chimie... La pesanteur spécifique de cet

alcool, parfaitement pur, est de o. 835, celle de
l'eau étant exprimée par l'unité.

L'immersion successive de l'instrument dans l'eau

distillée et dans l'alcool rectifié de M. Duhuc , a

donné l'intervalle fondamental de o° à 200 . Les
nombres intermédiaires indiquent les quantités d'al-

cool qui entrent dans les mélanges qui ont servi à la

graduation. Par exemple, le i5« degré de l'alcooli-

mcire annonce que le mélange a été fait avec
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quinze parties d'alcool et quatre-vingt-cinq par-

lies d'eau distillée. La température normale à la-

quelle M. Bonnet a constamment opère, est celle

de 10° centigrades.

L'objet principal du travail de la Commission

e'iait la vérification des expériences; aussi, dit M.

Puu'lliol, y avons-nous apporte la plus grande at-

tention. Onze expériences comparatives out été

faites et répétées tontes les fois qu'elles présen-

taient quelques variations notables. Nous avons

ramené , autant que possible , les mélanges à la

température normale choisie par M. Bonnet. Les

degrés où le pèse-alcool devait arriver ont e'té cal-

culés ; les points où il s'est arrêté ont été observés

soigneusement. Enfin , nous avons pris la pesai leur

spécifique avec un gravimètre extrêmement sensible.

F.e détail des expériences est consigné dans un

tableau joint au rapport, et qui contient une colonne

des différences entre les résultats trouvés par M.

Bonnet et ceux rjne la Commission a obtenus. Ces

différences .'ont assez considérables , lorsque les

quantités d'eau et d'alcocl qui entrent dans le mé-

lange approchent de l'égal lé. MM. les commis-

saires expliquent ces anomalies par la célérité plus

ou moins grande avec laquelle s'Opère la combinaison

.suivant ([lie l'un des deux éléments entre en plus

grande ou en moindre proportion dans le mû-

lange. Ainsi l'alcoolimètre qui , dans une expérience,

avait présenté d'abord à la Commission une dif-

férence de cinq degrés en plus , est revenu , *iv

jours après , au degré d'immersion où M. Boni. et

l'avait observé,

Ces résultats , dit M. le Rapporteur, prouvent

que les expériences de M. Bonnet ont été laites

avec une .scrupuleuse exactitude , que son alcooli-

B 3
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mètre centigrade est bien gradue' et peut servir

d'étalon
;

que les pesanteurs spécifiques corres-

pondantes aux degre's d'immersion ont été bien

observées ; enfin . que ce travail ofTre une preuve

nouvelle du zèle et du talent de M. Bonnet.

J

Cet ouvrage , Messieurs , était le dernier qui

devait sortir de la plume de notre jeune et esti-

mable confrère. Au moment même où il répétait

ses expériences en présence des commissaires de

l'Académie , la faulx de l'impitoyable mort était

supendue sur sa tête , et le 19 mars il avait cessé

d'exister,

Chimie.

=r M. Dubuc nous a communiqué des notes sur

quelques propriétés chimiques des baies de la

Belladonne , ( Atropa Belladonna , Linn. ) avec des

moyens pour reconnaître la présence du suc de

ces fruits délétères , dans les vins et les liqueurs

en général, L'Académie a délibéré l'impression de

ce Mémoire. ( Voyez ci-après. )

= Notre confrère , M. Vogel , chimiste attaché

à l'Ecole de Pharmacie de Paris , a fait hommage à

l'Académie d'un imprimé ayant pour titre : De-

l'action de la lumière solaire sur les corps simples

et sur quelques composés chimiques.

Dans un premier Mémoire, publié il y a en-

viron un an , M. Vogel avait tracé une série d'ex-

périences concernant l'action des rayons du soleil

sur le phosphore renfermé dans des liquides, des

fluides élastiques et dans le vide de Toricelli.
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Le nouveau Mémoire présente' aujourd'hui à

l'Académie , a pour objet d'examiner le re'sultat

de l'action solaire sur le phosphore , et l'effet que

produisent ses rayons sur différentes substances

plus ou moins complexes.

Pour donner une juste idée du travail de M. Vogel

,

il faudrait pour ainsi dire copier son Mémoire en

entier, et nous nous voyons à regret dans l'im-

possibilité' de le faire ici ; mais il nous sera du

moins permis de dire que notre savant confrère

s'est acquitté de la tâche qu'il s'était imposée avec

une supériorité de talent qui lui a valu le suflrage

honorable de la première classe de l'Institut de

France , à laquelle l'auteur en a donné commu-

nication le 26 décembre 1814. MM. Berthollet et

Thenard terminent leur rapport à l'Institut eu con-

cluant que le Mémoire est digne d'être imprimé

dans le Recueil des savants étrangers. On ne peut

rien ajouter à cet éloge.

= L'Académie aurait vivement désiré pouvoir

offrir cette année le résultat des travaux de la

Commission qu'elle a nommée pour lui faire un

rapport sur l'innocuité du zinc employé dans la

fabrication des ustensiles de cuisine ; mais ,
quoique

les expériences de MM. los commissaires lui aient

paru déjà favorables h ce métal , elle a cru devoir

différer sa décision définitive jusqu'à ce que la

série d'expériences entreprises par la Commission

soit entièrement terminée.

s= L'Académie doit à M. le Directeur général

des Manufactures et du Commerce , l'envoi d'un

Mémoire sur la fabrication du suerg de betteraves ,

par M. Mulot, chargé, eu 1810, d'une mission

B 4
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pour l'inspection des manufactures de ce sucre

indigène/.

MÉDECINE.

sa M. le baron Desgenettes , Pre'sident de la Faculté

de médecine de Paris , nous a adresse le discours

qu'il a prononcé à la Séance publique de la Faculté,

le 7 novembre 1 8
1
4*

Ce discours, écrit avec une élégante simplicité,

renferme, i° l'exposition des travaux des professeurs

et des membres de la Société de médecine ,
pen-

dant l'année 1814 ; a les éloges de MM. Dumas , Le
Gallois et Villars ;

5° le compte rendu du concours

qui a eu lieu pour l'obtention des prix de l'école

pratique.

= M. Gosseanme a entretenu la Compagnie d'une

Observation sur une surdité de naissance guérie an

rnoj-en d'injections portées par la voie des narines

et la trompe d'Eustache , datn l'intérieur de l'oreille ;

par J -A, Saissy , D.-M. à Lyon , et membre non
résidant de l'Académie. INI. Gosseaume fait l'éloge

de l'intelligence et de la sagacité avec laquelle M.
Saissy a terminé une cure qui lui fait, dit-il, beau-

coup d'iionneur.

— M. Gosseaume a aussi rendu compte des quatre.

derniers cabiers du Bulletin des Sciences médicales

du département de l'Eure.

De courtes mais judicieuses observations sur

chacun des articles , servent à en faire connaître

le degré de mérite et d'utilité.

M. le Rapporteur couclm que cesderuiers numéros
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ne le cèdent en rien aux préce'dents pour l'impor-

tance des matières qui y sont traitées , et le soin

avec lequel ils sont rédiges.

= M. Alphonse Le Roy, ancien Docteur régent

,

professeur de la Faculté de médecine de Paris ,

membre de la Société médicale de la même Faculté' ,

de l'Académie royale de Madrid , de celle de

médecine-pratique de Montpellier et autres Sociétés

.«ayantes , a adressé à l'Académie une brochure

ayant pour litre : De la contagion régnante sur les

vaches , sur les bœufs et sur l'homme , en quelques

contrées de la France ; des causes des contagions,

— Moyens d'y remédier et d'en préserver. — Aperçu

sur l'utilité dont peuvent être fas abattoirs.

A un grand nombre de vérités utiles et pratiques,

l'auteur nous paraît avoir associé quelques idées sys-

tématiques qui pourraient bien ne pas obtenir l'as-

sentiment gênerai. Est -il vrai , par exemple ,
que la

putréfaction réduise tout en une terre friable ,

sèche , légère , laquelle a une grande force d'at-

traction ? On ne voit pas comment la chimie et la

médecine peuvent tirer un grand parti de cette

terre
,

quoiqu'on puisse la regarder comme un
principe de la fertilité. On ne conçoit guères plus

clairement comment la terre du sang pourrait avoir*

des usages très-importants, même en médecine...

Mais tout le monde pensera avec M. Le Roy ,
que

bous le rapport particulier de la salubrité publique,

nous avons tout à espérer de la bonté , de la vigilance et

de la ,-i-e^e de notre augure Monarque Louis XVIII,

appelé par les vœux des Français à remonter sur

Un trône que ses aïeux ont illustré par huit siècles

de prospérité et de gloire.
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= M. Flaubert
, T). - M. à Rouen , admis à par-

tager les travaux de la Compagnie , a donne lec-
ture de son discours de re'ception.

Après avoir remercie ['Académie de lui avoir donné
une place parmi ses Membres, notre nouveau confrère
s'est attaché à établir les rapports nombreux et
la liaison intime de la médecine avec toutes les

branches des connaissances humaines.
» La métaph)-sique

, dit M. Flaubert , fournit
au médecin cette méthode précieuse de l'analyse ,

sans laquelle il devient le jouet des troubles patho-
logiques, comme le pilote , sans boussole et sans
voile

, est livré aux caprices et à la fureur des
Tents La métaphysique épure le langage en
rectifiant les idées; ce n'est qu'autant qu'il marche
a la lueur de son flambeau , que le médecin peut
espérer de traiter avec succès les délires , les manies ,

l'hypocondrie
, la mélancolie et toutes les maladies

de l'organe pensant....
m L'étude de la morale , cette science qui nous

apprend à diriger nos passions vers un but honnête >

n'est pas moins nécessaire à celui qui exerce l'art

de guérir. C'est elle qui lui indique les moyens
qu'il doit employer contre le trouble moral qu'il a

à combattre. Ici c'est un homme tombé du faite

des grandeurs qu'il faut ramener à des goûts plus

6imples , à des désirs plus modérés ; là c'est un
ambitieux qu'il faut guérir de la passion funeste

qui le dévore ; un avare dont il faut amollir le

cœur et rendre sensible aux besoins de l'indigence ;

des parents intéressés, stupides ou prévenus qu'il

faut fléchir pour arracher à la mort une jeune fille

victime d'un amour innocent ; une mère désolée >

pleurant sur le tombeau de son époux, d'un fils

unique, d'une fille chérie , qu'il faut plaindre et
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consoler en lui montrant , avec la Religion , un avenir

heureux pour l'objet de ses regrets ,
qui déjà habite

la demeure éternelle des âmes pures.

>» La jurisprudence elle-même n'est pas sans in-

fluence sur l'art de guérir : elle sert à guider le

médecin dans l'exercice de la médecine légale ;

mais c'est sur-tout dans l'étude des sciences phy-

siques que le médecin peut espérer de trouver

les moyens les plus puissants que l'exercice de

son art lui rendent utiles ou nécessaires.

» La géologie lui montre les changements que les

inondations , les grandes catastrophes du globe ont

dû apporter dans la constitution de l'homme.

» La météorologie l'éclairé sur les degrés de chaleur

et de froid , de sécheresse ou d'humidité , de pres-

sion atmosphérique , nuisibles ou favorables au dé-

veloppement et à l'exercice des fonctions de l'éco-

conomie animale.

>> La statique et la dynamique lui apprennent k

calculer la force des puissances musculaires.

>» L'optique lui révèle les secrets de l'action de

la lumière directe réfléchie ou réfractée sur l'œil ,

et lui fournit des moyens aussi sûrs que précieux

pour remédier aux vices qui peuvent affecter cet

organe admirable de la vision.

** La physique est sur-tout utile au chirurgien

dans le traitement des chocs , des contre - coups ,

des fractures, des luxations; dans la construction,

le perfectionnement et l'emploi de ses instruments.

" Quel immense dépôt de connaissances la chimie

n'offre-t elle pas au médecin ? La nature et les pro-

priétés utiles ou malfaisantes des différentes espèces

de gaz , la composition de l'air commun , les qualités

qu'il doit avoir pour être propre à la respiration

des animaux , les moyens d'en reconnaître la pureté*
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et d'en corriger l'insalubrité , les procédés à suivre
pour détruire l'effet délétère des miasmes putrides , la

préparation des médicaments de toutes espèces , la

nature des poisons minéraux , végétaux et animaux ,

leur manière d'agir , les métbodes les plus sures

pour en arrêter les pernicieux eflets , les altérations

que subissent les liquides ou les solides animaux,
sous l'influence de telles ou telles maladies, la

marche la plus certaine et la plus prompte pour

s'opposer à leurs progrès ou remédier aux désor-

dres qu'elles ont déjà produits ; tels sont les objets

importants sur lesquels le médecin ne peut attendre

des connaissances exactes qu'eu étudiaut les principes

de la chimie.

>» La botanique se recommande à l'étude du médecin
sous le rapport des secours précieux qu'elle fournit à la

thérapeutique.

» La zoologie peut seule le conduire a la con-

naissance parfaite de l'organisation de l'homme.

» L'art du dessin sert , dans les descriptions ,

à offrir des détails que la parole ne pourrait

rendre qu'imparfaitement : cet art devient indis-

pensable dans les aileelious organiques et les mons-

truosités. »

Puisique le médecin ne doit être étranger à nu

cune des sciences , M. Flaubert conclut que s'il

est appelé à observer et à s'instruire par-tout , c'est par-

ticulièrement au milieu des Sociétés savantes qu'il peut

espérer d'acquérir des connaissances solides, soit er«

conversant avec des médecins instruits , mûris par

l'expérience , soit en s'éclairant des lumières de ceux

qui s'occupent à étendre le domaine des sciences

physiques ou morales.

Tant d'avantages dont l'Académie l'a mis à portéo

de profiter , en l'appelant daus sou sein , lui ius-
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pirent pour cette Compagnie une reconnaissance sain

bornes et le dévouement le plus absolu.

— M. le baron Lezurierde la Martel , Président da

l'Académie , a répondu par un discours dont voici

l'extrait :

u Monsieur , vous venez de de'velopper sur la

médecine les mêmes opinions qui ont animé la

mythologie des Grecs.

» Lorsqu'ils font naître Esrnlape d'Apollon et

d'une Nymphe à laquelle l'éducation de Bacchus

avait été confiée , ils voulurent faire entendre sans

doute que la Médecine était hllc de la Science et

de l' Abondance.

>» En eiîet , Monsieur , aucune science n'exige

une plus grande variété d'études que la médecine. . •

Les sciences physiques et morales ont avec elle

des rapports que vous avez su habilement saisir.

» Il n'est donc pas étonnant que , dès l'origine

de la civilisation , la médecine ait obtenu la pre-

mière place dans la sollicitude des chefs du Gou-

vernement
» L'espoir de rencontrer ici des moyens d'ajouter

encore à vos connaissances , quelque étendues

qu'elles soient d.j.'i , ne scia point trompé , vous

trouverez ici des collègues qui honorent l'Académie

par leurs talents et leurs vertus, et qui deviendront

bientôt vos amis par les rapports qui vont s'éta-

blir entre eux et vous. >»

— I .'Académie doit encore à M. Flaubert trois obser-

vationsdont le mérite sera senti de tous les gens de l'art.

La première est relative à une nouvelle manière

de pratiquer la liihotomie clic/ les femmes.

J a deuxième a pour objet un individu mort à

la Miite d'une carie à la colonne vertébrale. Cefts

observation, est doublement intéressante et par
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l'étendue de la carie , et par la présence de trois

lombrics de six pouces de longueur , entre le périoste

et l'os.

La troisième roule sur un ane'vrisme de l'origine

de l'artère aorte communiquant avec l'artère pul-

monaire , de sorte qu'une partie du sang rouge se

mêlait au sang noir contenu dans la dernière artère ,

et allait aux poumons.

L'Acade'mie a délibéré l'impression de ces trois ob-

servations. ( Voyez ci-après. )

es M. Flaubert a fait aussi un rapport sur uo

Me'moire concernant une rupture du ventricule gau-

cbe du cœur
;
par J. F. S. Worbe , D.-M. à Dreux ,

département de l'Eure.

Le 28 octobre 181 3 , ( c'est M. le Rapporteur

qui parle ) M- Worbe fut appelé' par M- le juge

de paix de Dreux , pour constater le genre de mort

d'un enfant de treize à quatorze ans , tombe sur

le ventre , et sur le corps duquel avait passe' la

roue d'une voiture très-chargée.

A l'inspection du cadavre, on remarqua une con-

tusion transversale qui occupait toute la largeur du

dos , et d'autres contusions à la partie antérieure

de la poitrine. Des incisions pratiquées dans ce5

endroits ont fait voir qu'excepté dans un point ,

la peau n'était que très-superficiellement écliimosée.

L'échimose la plus profonde s'étendait jusqu'au

tissu cellulaire sous-cutané , au-dessous de l'angle

inférieur de l'omoplate gaucbe L'articulation

de la clavicule gaucbe avec le sternum était dis-

tendue , les ligaments qui unissent la première ver-

tèbre cervicale à la seconde , avaient souffert un
e'eartement considérable. Une grande quantité de

$ang était épanchée dans le bas-ventre ; mais tous
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les viscères contenus dans cette cavité étaient sains.

La poitrine ayant été ouverte et le péricarde incise,

on trouva ce dernier rempli de sang. Enfin , ou
vit que le ventricule gauche du cœur e'tait rompu
antérieurement , le long du bord qui le joint au

ventricule droit. Cette rupture s'étendait depuis la

hase du cœur jusqu'à sa pointe , comme on le voit

dans le dessin joint à l'observation , exécute' par

M. Marquis.

De ces observations , M. Worbe conclut que

l'enfant dont il s'agit est mort à la suite de la

rupture du cœur , occasionnée par une très-forte

pression exercée sur la poitrine ; il remarque toute-

fois ({ne la seule distension de la colonne verté-

brale aurait pu être cause de la mort, et qu'il est

même à présumer que ces deux lésions ont été

simultanées.

L'auteur du Mémoire , dit M. le Rapporteur ,

cherche ensuite à expliquer comment la rupture

peut avoir eu lieu , et il observe avec justesse qu'elle

n'est ni l'effet de la dilatation ni celui de la con-

traction du cœur , et qu'elle ne peut être que le

résultat d'une forte pression qui a produit le rap-

prochement des parois thorachiques. Il y a tout

lieu de croire , ajoute M. Worbe , qu'un pareil

accident ne serait pas arrivé àun vieillard, à raisoa

de la solidité des parois de la poitrine.

M. le docteur Worbe rappelle deux observation?

de Werbruge , analogues à la sienne : dans la pre-

mière , l'oreillette droite du cœur avait été rompue,
ei dans la seconde , la veine-cave et l'oreillette

droite avaient été déchirées sans la moindre appa-

rence de lésion aux autres parties de la poitrine.

L'auteur rapporte a la même cause la mort des

Biiliuires dont le cadavre n'olïre cependant aucune
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lésion externe. Trop instruit pour expliquer ce fait

par le vent du boulet , M. Worbe ne cloute pas

que l'individu n'ait été réellement frappe par le

mobile , et il explique l'absence des traces exté-

rieures par la promptitude de la cause qui amène
la mort. On sait , dit-il

,
qu'on ne peut produire

ni contusions ni échimoses sur des cadavres.

M. Worbe termine son Mémoire par cette ré-

flexion très - importante pour la médecine légale :

u On donne , en général , l'effusion du sang , les

contusions , les échimoses comme des signes certains

que des blessures ont été faites ou que des coups

ont été portés sur des corps vivants ; cependant

l'absence de ces phénomènes ne doit pas faire

affirmer qu'on a agi sur un cadavre , lorsqu'il est

démontré d'ailleurs que la mort a été simultanée

avec la cause qui l'a produite. »

Le Mémoire de M. Worbe , dit M. le Rappor-

teur , offre un fait intéressant, exposé avec clarté,

enrichi de réflexions d'une application utile. Ce

travail annonce un homme qui sait profiter des

moyens qui se présentent à son attention, pour

reculer les bornes de la science.

= M. Ciret-Dtipré , D.-M. du quatrième Bureau

de bienfaisance , de la Société de là charité mater-

nelle de Rouen, etc. , a fait hommage à l'Académie

de deux exemplaires d'un opuscule ayant pour

titre : Rapport à M. le comte Stanislas de Girardin ,

Commandant de la Légion d' Honneur , Préfet du

département de la Seine - Inférieure , sur les vacci-

nations opérées dans plusieurs communes des en-

virons de Rouen , ravagées par la petite vérole,

en 18
1 4 » suivi d'une instruction sur la manière de

vacciner , d'observations sur la vaccine, ses com-

plications
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plications avec d'autres maladies, et Vinfluence qu'elle

a sur la guérison de quelques maladies de la peau.

La Compagnie a accueilli ce travail avec un in-

térêt proportionne' à l'importance de la découverte

de l'immortel Jenner.

= M. Auguste Denis , Docteur en médecine a. Ar-

gentan , département de l'Orne, et membre non

résidant , nous a l'ait part de ses observations sur

les qualités vénéneuses de la coque du levant ; sur

les ellets de la digita'e pourprée dans l'hydropisie ;

sur l'existence des géants , et sur les crétins du

Valais.

« L'analyse chimique a appris , dit notre con-

frère , eue l'enveloppe ligneuse de la coque du

levant n'a qu'une propriété cinétique, même pour

les poissons, et que la qualité vénéneuse enivrante

et arrière réside principalement dans l'amande qui

n'est pas sensiblement altérée par les sucs digestifs

et par l'action vitale des organes de la digestion.

Elle passe au contraire dans le système absorbant

avec toutes ses propriétés.

j> Il parait maintenant avéré, continue M. Denis,

que la coque du levant est un poison pour les

animaux et même pour l'homme , et que la chair

des poissons qui en ont mange occasionne des

accidents funestes <be/. les personnes qui s'en

nourrissent, et l'auteur cite à ce sujet un exemple

que sa pratique lui a fourni, et sYiae de plusieurs

expériences faites depuis pet un grand nombre de

médecins. >>

De ces faits M. Denis conclpt que , poa? les

concilier avec l'opinion eontraiie do noire cen-

trera M. Duluic , il faut rapposér qne l' a

qui a servi à prendre le poissou dout parle M. D
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n'était prépare qu'avec le péricarpe de la coq ne

du levant-, et nou avec la semence elle-même ou

l'amande.

s L'expérience a aussi fourni à M. Denis , en

18
1 4 > a l'hôpital d'Argentan , l'exemple de militaires

attaques d'à n a marque, heureusement traités par l'usage

de la teinture éthére'e de la digitale pourprée , ad-

ministrée à la dose de vingt-cinq gouttes , matin

et soir, dans la tisane de raifort sauvage. L'auteur

pense que c'est à la propriété' stimulante de la plante

que l'on doit attribuer la guérison des maladies

précitées , car son action diurétique lui paraît

tiès-inrertaine. Il invite les médecins à employer

ce végétal dans les hydropisies , et à réunir une

somme d'observations propres à fixer l'opiuion sur

ce poi-nt.

Dans ses observations sur l'existence des géants,

notre confrère semble prouver assez clairement

qu'aucun fait positif ne démontre l'existence d'une

race de géants; que, de tous temps et dans tous les

pays, il se rencontre des hommes d'une riche taille

sans avoir cependant rien de g'gantesque ; et que, si

nous sommes en général moins grands, moins robus-

tes, et si nous ne vivons pas aussi long - temps

qoe nos pères , il faut bien moins en accuser la

dJcrépitude de la nature que nos mœurs dépravées

qui for:t éprouver à notre constitution physique
des modifications plus ou moins marquées.

Enfin , relativement aux crétins dit Valais, que
notre confrère a vus et examinés sur les lieux

,

l'auteur affirme que la description qui en a é:é

faite par le D. Tourtelle , dans son .'avant Traité

d'Iiy;; éne , e.-t en tous points conforme a la vérité.

M. Denis y ajoute cependant des détails très-iu*
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brossants, mais qui ne doivent être connus que

des médecins ou des naturalistes.

Notre confrère se croit l'onde' à attribuer les

goitres, souvent très-volumineux chez les individus

des deux sexes, dans le haut et bas Valais, chez

les Grisons, dans les gorges des Alpes et du Tyrol,

et même sur les sommets aérés de ces montagnes ,

à l'air épais , humide , stagnant et vaporeux des

gorges obscures des chaînes de montagnes , mais

plus particulièrement et plus ccrlainement aux eaux

froides , vives et crues des neiges et des glaces

fondues, dont ces habitants sont forcés de lairo

un continuel Usage. Il s'est convaincu de cette vérité

par plusieurs exemples de soldats français, et sur-

tout de vivandières , auxquels il est survenu des

engorgements sijuirreux de la' glande thyroïde ,

par l'usage des eaux des torrents formés par la

fonte d-s neiges des glaciers des Alpes. Ces eaux ,

qui tombent avec rapidité du sommet des montagnes ,

coiilaut ensuite dans les gorges obscures île;

montagnes , sont si froides que, conservées même
dans des vases , elles causent un véritable frissou

à ceux qui en boivent.

Les observations dont je viens, Messieurs, de

vous entretenir , annoncent dans M. Denis un obser-

vateur exact , an medecin instruit , uu écrivait»

correct et souvent clcgaut.

= M. Le Vrevost , vétérinaire , lors de son admis-

sion à l'Académie», a prononcé un discours sût

l'amélioration des chevaux dans le département dé

la Seine-Inférieure, depuis (a restauration des haras

,

en 1806.

< Messieurs, a dit notre nouveau confrère, en

tn'appelant à siéger parmi y jus, \uu.s avez \

C 1
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donner une preuve nouvelle de votre indulgente

bienveillance envers ceux qui cultivent les sciences

eu les arts uiilus, et je ne puis attribuer la faveur

qui m'a été accordée par l'Académie qu'à un muI
motif, celui d'encourager mon zèle pour les pro-

grès de l'art vétérinaire dent je fais profession. »

Après avoir démontre', en peu de mots , l'importance

de l'art vétérinaire pour l'économie rurale, les ser-

vices e'minents qu'il reud pour l'éducation et la con-

servation des animaux domestiques nécessaires à

l'exploitation , M. Le Prévost examine la question ,

souvent débattue, de savoir si le Gouvernement doit

avoir des haras , ou s il doit abandonner ce genre de

travail à l'industrie particulière, et il prononce en

laveur des haras dans le système consacré par le dé-

cret du 4 juillet 1806. L'administration de ces éta-

blissements lui paraît avoir été montée de la manière

la plus économique , et de façon que l'entretien

et la bonne tenue du cheval fussent en première

ligne.

<( J'ai pensé, ajoute notre confrère , que l'Aca-

démie, qui accueille avec tant d'empressement tout

ce qui a rapport à l'intérêt public , voudrait bien me
permettre de lui offrir aujourd'hui une notice sur l'a-

mélioration des chevaux dans le département de la

Seine-Inférieure , depuis la restauration des haras.

»» Le département de la Seine-Inférieure , et no-

tamment le pays de Caux , possédait avant la

révolution une espèce de chevaux qui lui était

particulière , avantageusement connue sous le nom
de chevaux cauchois, et recherchés pour la remonte
de plusieurs corps de gtosse cavalerie et de dra-

gons. A l'époque dont on vient de parler , les

besoins de nos armées devinrent tels qu'en peu
d'années l'espèce ditparut au point qu'on en aurait
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vainement cherché quelques traces : il ne resta

dans loin le département que l'espèce de chevaux

qui avait toujours été employée aux ^ros travaux,

et qu'on décora cependant du nom de chevaux

Couchais.

» L'immense fourniture de chevaux qui avait

pesé non-seulement sur notre département , mais

encore sur tous les départements de !a France ,

leur eiïrayante consomimiion dans les armées ,

força enfin le Gouvernement à s'occuper de la

restauration des limas ; et tel a été le succès des

«âges mesures qu'il a prises , que nous pouvons

compter aujourd'hui , dans noire département , des

chevaux carros-iers , des chevaux, de troupes ,

et quelques chevaux de selle distingués.

>» Une cause ir.'s active tend cependant à retar-

der l'amélioration de nos chevaux normands, les

propriétaires des belles poul:< lies nitfs, au lieu

de les conserver pour en perpétuer la r;ue, éblbn s

par le haut prix qu'ils peuven t en obtenir , les

vendent pour le service des villes ou d'autres des-

tinations , et elles sont perdues pour la reproducti »n.

i» Si le Gouvernement fait des frais considérables]

pour les établissements des haras, les dépôts d éta-

lons et les primes d'encouragemeut,, n'euràït-ïï pas

le droit d'exiger, demande ici M. Le Prévost, que

les propriétaires des helles pouliches qui auraient

obtenu des prix, en tirassent au moins de::x pon-

l.i. us avnui d'être autorises à les mettre dans le

commerce ? »

M. Le Preyost termine son discours en regrettant

modestement de n'avoir pu le re::dre plus d jne

d'être Dféseuté :'"
I Ac.d •••. << He.Ur.euXj dit-il,

Mcssiems, si de ce premic du moins

1 espoir d'obteoic toujours 1
'!

;

C 5
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v^ue vous voulez bien me témoigner en ce moment. >/

M. Gourdin , vice-président , a répondu : « L'art

vétérinaire que vous exercez, Monsieur , avec autant

de distinction que de capacité, se lie essentiellement

au premier des arts comme à la plus ancienne des

professions Depuis long-temps l'Académie

sait appre'rier vos connaissances , et elle a plus d'une

fois regrette de ne pas vous voir assis parmi ses

membres , afin de pouvoir vous consulter sur d'im-

portantes questions relatives aux grands troupeaux ,

aux maladies et à la conservation des animaux domes-

tiques.

- » Vous nous promettez d'occuper quelquefois

nos sésnees, par la communication des observations

que votre profession vous met journellement à porte'e

de faire ; ce sera, Monsieur , les enriebir , et vous

»c pouvez douter que l'Académie ne les accueille

^avec autant d'intérêt que de reconnaissance. »

Agriculture.

L'Académie a reçu de la Société d'agriculture

de Paris, divers ou yrages qui prouvent que le zè'.c

des membres qui la rompos^nt , bien loin de se

ralentir , jrcid au contraire ebaque année de nou-

veaux accroissements.

= La Société d'agriculture , commerce ,
scierces

et arts du département de la Marne, nous a adressé

le comptp sommaire de ses travaux , depuis le 2 novem-

bre rfcii 5 jusqu'au 25 août 1 8
1
4»

L'Académie a remarqué snr-tout un Mémoire

-de M. Dergi'ire de Mondement , correspondant de

la. Société, sur l'emploi du plâtre comme engrais.
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De trois expériences faites très-en grand , l'auteur

conclut que le plâtre cuit, répandu sur les praiiies

artificielles ,
produit des récoltes extrêmement abou-

dantes.

Ces faits confirment parfaitement la théorie que

M. Vitalis avait (-«posée dans le Mémoire qu'il a

présenté à L'Académie de Rouen , le 5o janvier i8o5 ,

et qu' 1 a publié , la même année , sur l'usage et

les ejfais du plâtre , dans la culture du trèfle.

= Dans sa séance du ?j décembre dernier, l'Aca-

démie a entendu la lecture d'une lettre de M. I iard ,

cultivateur a Saint-Eusuclie-la-F'orêt ,
près Bolbec,

«dressée au rédacteur du journal da Rouen , et

insérée dans le numéro 2.8 de ce journal, en date

du samedi 20 août 1 S
1
4

•

Celte lettre avait pour objet de faire connaître

au pubiic que la scorpicne ( M-yosotc des champs)

donne la couleur bleue au lait des vaches qui se

nourrissent de celte plante.

Une commission composée de MM. Pav'e, Dubiic

et Marquis , a été chargée de répéier les expé-

riences de M. Viard , et d'en rendre compte à la

Compagnie.

Il résulte des expériences de MM. les Commis-
saires

, qu'une vaelie nourr e pendant près d'un

mois , ei en très grande partie avec la scorpione ,

n'a point fourni de lait b'.cu , el qu'ainsi M. Viard

a clé induit en erreur par quelques circonstance*

dont il n'aura pu ou n'aura pas su tenir compte.

=: Enfin , Messieurs, nous devons a M. le directeur

général de l'agriculture et du commerce, 1 envoi

d'une brochure qui a pour titre : Faits et obstr-

v,atiuns sur la question </d
/''expur lut ion des Mérincs

C 4
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et de leur laine hors du territoire français ; par

MM. Gabion , Yvart , Tessier , etc.

Le but dos auteurs de cet ouvrage est de prouver

la nécessité de permettre l'exportation de mérinos
français et de leurs laines , et de faire cesser une
prohibition que rien , disent-ils , ne peut justifier ,

et qui ruine tous les propriétaires de mérinos;
«ne prohibition qui n'enrichit que quelques mono-
poleurs , et qui fait périr une des branches les

plus utiles de l'industrie agricole, et rétrograder

l'agricuhure française.

>» Quelle occasion pour un administrateur tel

que vous , continuent-ils, en s'adressant à M. le direc-

teur général , de redresser de vieilles erreurs , do
réparer do grands torts administratifs , et d'être

auprès d'un Ministre dont les idi es sont si libérales,

auprès d'un Roi aussi profondément instruit que
Vertueux et bon , le promoteur de mesures mar-
quées au coin de la raison, de la justice et des
vrais principes. »»

Après vous avoir rendu compte , Messieurs , des
travaux: de la classe des sciences

, permettez-moi
de vou«! entretenir de ses pertes.

Outre M. Bonnet , nous avons à rcgrptter , 1° deux
Académiciens non résidants , MM. Iévéque , de
l'Institut royal de France, et Seneschal , entrepre-

neur des constructions maritimes au Havre ;
2° le

respectable M. Jamard , vétéran de l'Académie.

La Compagnie aurait vivement deVré pouvoir
payer à la mémoire de chacun des membres que
la mort lui a enlevés , le tribut d'estime et de recon-

naissance qu'elle reconnaît leur devoir
i
mais elle
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n'a point encore reçu les renseignements qu'elle

avait demandés sut M. Lévèqnc et sur M. Seneschal.

La famille de M. Jamard a Lieu youk netlé

fournir les matériaux nécessaires à la rédaction de

sa notice biographique , et j'aurai l'honneur, Mes-

sieurs , de vous eu donner lecture dans le cours

de cette séance.

Prix proposé pour 1816.

I/Académie avait remis au concours la ques-

tion suivante
,
qu'elle avait proposée , l'année précé-

dente :

u Trouver un vert simple ou composé , susceptible

» de toutes les nuances de cette couleur ,
applicable

»» sur fil et sur coton filé , aussi vif et aussi solide

n tjue le rouge des Indes. »

L'Académie n'ayant reçu aucun Mémoire sur

cette question, a délibéré qu'elle serait retirée du

concours, Cl remplacée par le sujet suivant :

«e Exposer , abstractionfaite de toute espèce d'hy-

n pothèse , les conséquences qui résultent naturelle-

» ment des observations et des expériences faites

>> jusqu'à ce jour , relativement au mouvement de

i> la sève dans le végétal.

» Confirmer ces résultats par des observations et

» des expériences nouvilles. Indiquer les applications

»> utiles qu'on peut faire à la culture de ce qu'on

»> sait jusqu'à présent de certain sur le mouvement

» des Jluid.es végétaux, >»
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te prix sera une médaille d'or de la valeur de
5oo fr. , qui sera décernée dans la séance publique

de 1816.

L'auteur mettra en tête de «on Mémoire une devise

qui sera répétée sur un billet cacheté , où il fera

connaître son nom et sa demeure. Le billet ne sera

ouvert que dans le cas où le Mémoire aura rem-
porté le prix.

Les Académiciens résidants sont seuls exclus du
concours.

Les Mémoires , écrits en fiançais ou en latin , de-

vront cire adresses, francs de pr>rt , à M. Vitalis,

Secrétaire perpétuel de l'Académie pour la fiasse

des sciences, avant le 1" juin 1816 j ce terme sera

de rigueur.
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NOTICE BIOGRAPHIQUE.

Sur M. Bonnet, Caissier de la Monnaie de Rouen a

Membre résidant de l'Académie;

Vax. M. ViTAtis.

M. Bonnet était né h Chartres , d'une famille,

qui a exercé la profession du commerce avec la

plus grande intégrité. Ses premières éludes furent

marquées par des succès distingués ;
mais les cir-

cousiances ne lui permirent pas de les pousser

sussi loin qu'il l'aurait désiré. Il travailla pendant

quelques années dans les bureaux de M. Brissot *

son oncle
,
payeur de la i5 e division militaire ,

a Rouen, et fut nommé, en l'an 11 , caissier de

la Monnaie de la même ville. Non content de remplir

les fonctions de sa place avec la plus scrupuleuse exac-

titude , il s'occupa delà rédaction d'un ouvrage très-

étendu qu'il publia , en 1810 , sous le titre de Manuel

monétaire et d'orfèvrerie , ou Nouveau Traité des mon-

naies et des calculs relatifs aux différentes valeurs des

, s , vaisselles et matières d'or et d'argent de

France et étrangères , selon l'ancien et le nouveau

système.

Cet ouvrage , uti'e aux fonctionnaires des Mon-

naies, du trésor publie et des bureaux de garan-

tie, aux changeurs, orfèvres, banquiers, et géné-

ralement à toutes les personnes qui font le commerça

li-s métaux précieux et qui les travaillent , lu».
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ouvrit les portes de l'Académie de Rouen
,
pour

laquelle il montra depuis le plus grand dévouement.
Sans parler de son assiduité constante à ses séances ,

d'une (onle de rapports sur différents sujets, que
rené Compagnie savante doit à ses lumières , M.
Bonnet a enrichi ses archives de divers ouvrages
qui tous sont marques au coiu du talent et de
l'Utilité publique.

Au mois d'avril 1 8i4 » il communiqua à l'Aca-
démie un manuscrit intitule : Manuel du fondeur-
orfèvre

, on tarifs et comptes faits du défuit et de
l excédant d'alliage qui résulte de la combinaison
de plusieurs madères à différents titres, appliqués
a la fabrication des ouvrages d'orfèvrerie du royaume
de France , et adaptés à toutes les unités de poids
de l'ancien et du nouveau système.
Dans la séance du ?3 janvier dernier, M. Bonnet

donna leetureà l'Académie d'une Notice sur un nouvel

instrument appelé pèse-alcool , ou alcoolimètre cen-
tigrade

, destiné à jn^cr le titre ou le degré de pureté

des liqueurs spiritueuses , ainsi que leurs pesanteurs

spécifiques.

Les commissions chargées de l'examen de ces

différents ouvrages en ont porté le jugement le plus

favorable , et chacune délies s'est empressée de
payer le tribut d'éloges dû à son zèle et à ses talents.

En l'an 12 , M. Bonnet avait épousé M*,B Caroline

Barré , fille 'le M. Barré , Secrétaire général de la

Préfecture ilu département d'Eure-et-Loir , et

Chevalier de la Légion d'Honneur.

De quatre enfants queiui donna sa vertueuseépouîe >

pour laquelle il conserva jusqu'au dernier moment
le pins délicat et le plus tendre attachement, deux
seulement lui restaient. La mort de son iiis aine!

qui lui fut enlevé presque subitement, au mois
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d'août dernier, à l'âge de sept ans , et qui annon-

çait les plus heureuses dispositions , le plongea dans

•un chagrin qui a vraisemblablement contribué à

développer le germe de la maladie à laquelle il a

lui-même succombe', le 19 mars 181J, âgé de trente-

cinq ans.

Religieux par principes , obligeant et bon par

caractère , ami sûr , excellent père , modèle des

e'poux , Acade'micien laborieux et distingue, M. Bonnet
laisse dans le deuil et les larmes une famille res-

pectable , des amis nombreux , et tous les membres
de la Socie'té savante qui se félicitait de le posséder

dans son sein.

NOTICE BIOGRAPHIQUE.

Sur M. Jamard, Membre résidant de l'Académie;

Par M. Vitaiis.

M. Jamard était né à Paris, en 1734. Elevé par

«es parents dans les principes d'une solide piété,

notre confrère contracta de bonne heure le goût

de la retraite qu'il regardait comme la vraie patrie

du sage.

Ce goût lui inspira celui de l'état religieux; et,

très-jeune encore, il entra dans la congrégation de

Sainte-Geneviève , célèbre par les Grands Hommes
qu'elle a produits dans tous les genres de vertus

et de savoir.

Là, ignoré du monde et tout entier à ses devoirs,
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le jeune Jamard ne songea plus qu'à cultiver en

paix son cœur et son esprit. Ses exercice* de piété

ne l'empêchèrent pas de se livrer avec ardeur à

l'étude des sciences , et ses efforts fnrcni admira-

blement secondes par le bibliothécaire de Sainte-

Geneviève , le savant P. Pingre , connu par ses

vastes connais.-an.ccs en astronomie , et sur-iout par

son excellent Traité sur les comètes.

Forme à l'école d'un tel maître , dont il avait

gagné l'estime et l'affection autant par la bonté de

son caractère que par son amour pour le travail ,

M. Jamard ne tarda pas à se distinguer daus la

brillante carrière qui s'ouvrait devant lui.

La facilité qu'il montrait puer les calculs astro-

nomiques le fit d'abord employer à la rédaction

de la Connaissance des temps ; et bientôt après il

prit rang parmi les astronomes , ainsi qu'on- peut

le voir dans l'flistcùre lies mathématiques
,

par M.
IVloniucla , tome II, pape 5y5.

La comète qui avait paru en 1 55 1 , 1607, 1C82,

était attendue pour l'année 1 757 ou 1 7 58 , et il était

question de déterminer les éléments de son orbi:e ,

de manière à fixer les incertitudes sur l'époque de

son retour.

Louis XV prenait un grand intérêt à ce retour,

ce qui rendait plus délicat encore un travail dobt

les savants connaissent d'ailleurs toutes les difficultés*

MM. Cassini , Clairaut , Lacaille et Lemonnicr , ne

voulant point hasarder de compromet re , en cotte

occasion, leur célébrité aux yeux du Monarque

j

mirent en avant î.otre confrère , qui leur avait com-

muniqué un Mémoire qu'ils avaient approuve'.

M. Jamard fut préeei lé '-\ la Cour par M. Cassini

,

et eut l'honneur d'être admis dans le cabinet dit

Roi
, qui daigna agréer son travail.
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Soumise aux calculs du jeune astronome , ha

docile comète parut en Saxe en i y58 , et se montra
sur notre horizon au mois de décembre de l'an-

née suivante.

Aprc;s avoir passe la meilleure part : e de sa jeu-

nesse à Paris et dans différentes maisons de la

Congrégation
, où il occupa les premières places ,

M. Jamard vint se fixer pendant quelque temps
a l'Abbaye du Mont-anx-Malades , près Rouen. Ce
séjour loi était d'autant plus agréable qu'il continuait

à y jouir de l'amitié et des lumières du P. Pingre
avec lequel il poursuivait ses travaux astronomiques.
La mort de son savant maître le détermina à

quitter le Mont-aux-Malades , et à accepter la cure
ou le prieure' de Rocfort , dans le pays de Caux.
Tout occupé des fonctions du saint ministère qu'il

émit chargé de remplir , M. Jamard descendit des
bailleurs de la science pour se mettre à la portée
de l'enfance et de tous ceux (jn'il était appelé à
instruire des principes de la Religion cl des pré-
ceptes de la morale évangélique. Il exhortait avec

patience , reprenait avec douceur , encourageait
avec zèle et édifiait tout le monde par ses vertus.

Les pauvres étaient un des premiers objets de son

active sollicitude
, et son ingénieuse charité lui suggé-

rait les moyens de pourvoir à tous leurs besoins.

Chéri de son troupeau , qu'il portait lui-même
dans son cœur , M. Jamard se proposait de lui

consacrer sa vie toute entière , et de ne l'aban-
donner jamais, lorsque les orages politiques qui
ont désolé notre malheureuse pairie vinrent l'arra-

cher à l'objet de ses plus ebéres affections, et le

forcer de chercher un a>_yle contre le malheur des
temps.

M. Jamard se rendit à Londres, et il n" v fut
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pas plutôt fourni qu'il y reçut l'accueil le plus dis-

tingué. Les savants s'empressèrent de lui ouvrir leurs

Bibliothèques , et il profita de cette bienveillance

pour fa re d'utiles changements à un Traité au'il

avait publié en France, sur la théorie île la musique.

De retour dans sa patrie , M. Jamnrd s'éta't pro-

posé de donner une seconde édition de cet ou-

vrage ; mais le mauvais état de sa santé l'empêcha

de réaliser ce projet.

Notre confrère a payé d rgr.ement sa dette à l'A-

cadémie de Rouen , où il fut reçu en 1757 ,
par

des Dissertations , des Mémoires ou des Rapports

consignés dans les actes de la Compagnie qui crut

devoir lui donner une marque particulière de

son estime, eu lui accordant le titre honorable de

Vétéran.

Aux vertus de son état , no're confrère joignait

les qualités les plus précieuses pour la Société. Son
âme généreuse n'attendait pas que l'on vint solliciter

£a bienfaisance ; il allait souvent au-devant du mal-

heureux, et mettait dans la manière de lui offrir

des secours une délicatesse qui en augmentait

singulièrement le prix. Et quelle idée, Messieurs,

ne doit-on pas se former de la bonté de son cueur
,

quand on songe que ces secours étaient pris non

sur un superflu qu'il ne connaissait plus, mais

sur le simple nécessaire auquel il avait été réduit?

Discret et réservé par caractère , jamais il n'eut à

se reprocher d'avoir blessé la confiance ou dévoilé

le secret de l'amitié. Que pourrais-je dire, Messieurs ,

de la noble simplicité de ses manières, de l'ad-

mirable candeur qui brillait dans ses discours et

ses actions , que vous ne connaissiez vous-mêmes r

Sa modestie le portait naturellement à éviter de se

montrer eu public ; et on peut appliquer à M. Jamard
ce
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ce ir.ot dont on fit autrefois, a Athènes , l'application

à Aristide : qu'il aimait mieux être homme de bien

que de le paraître. Ajoutons qu'il supporta , sans

se plaindre, la perte d'une grande partie de sa

fortune , et qu'il sut opposer une patience rare et

une résignation parfaite aux souffrances et aux. in-

firmités de la vieillesse.

Que de titres, Messieurs, à nos regrets ! La vie

de M. Janiard avait été la vie d'un homme de

Lien , sa mort a été celle du sage. La vie ,
pour

le sage , n'est qu'un voyage dont le terme , Lien

loin de l'allliger , le réjouit au contraire, parce

que sa conscience lui rend ce consolant témoignage

qu'il a toujours marché dans les voies de l'honneur

et le sentier de la vertu.
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MEMOIRES

Dont l'Académie a délibéré l'impression en

entier dans ses actes.

NOTES

Sur quelques propriétés chimiques des Baies de la

Belladone , ( Atropa Belladona. Linné. ) avec des

moyens proposés pour reconnaître les principes

délétères de ces fruits , dans les vins , liqueurs , etc.

PjiR />/. Dvbvc.

Messieurs,

Les plantes solanëes , mais spécialement la Bella-

dona
,
produisent abondamment des fruits dont les

effets vénéneux sont très -connus ; et , de même
que les champignons , chaque anne'e voit naître

des accidents plui ou moins meurtriers , pour en

avoir mangé.

Ces baies sont d'autant plus à craindre , sur-tout

pour les jeunes gens
,
que leur extérieur et leur

forme invitent à les manger , en présentant, quand

elles sont mûres , l'aspect d'une petite cerise ou

d'un erros grain de raisin noir.
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Non-seulement ces fruits empoisonnent
, pris dam

leur état naturel, mais leurs principes délétères étant

soiublcs dans les vins et liqueurs alcooliques
,

ils peuvent également servir à rendre ces boissons

pernicieuses.

Je fus invite , il y a plusieurs années
, par un

médecin , d'examiner un vin frelaté qui produisait

l'ivresse , pris même à petite dose , à la personne

qui en faisait usage ; à cet effet , succédait un anéan-

tissement presque complet. Cette boisson , assez

agréable au goût, lai sait néanmoins sur la langue

une âpreté particulière qui décelait la présence

d'un corps bétérogène dans ce fluide.

Divers essais nous prouvèrent jusqu'à l'évidence

que ce vin ne tenait en dissolution aucunes ma-
tières du règne minéral , ni sels à bases de plomb.

L'effet de ce fluide sur l'économie animale , son

goù» particulier , sa belle couleur rouge amarantbe ,

nous portèrent à croire qu'il ne devait ses qualités

enivrantes qu'à l'addition d'une matière végétale ,

prise dans les classes des papavéracées ou dans

celle des solanécs.

En conséquence , je dirigeai mes expériences peur
lâcher d'y découvrir l'opium ordinaire, ou quel-

• j'ics-iiic . de ses préparations; mais inutilement.

Des vins que nous additionnâmes de cette subs-

tance , même à la dose de si^ grains par pinte, présen-

taient nne couleur sombre, rembrunie, et leur

extrait avaù nue savent: particulière qui s'éloignait

de (elle d'un hou vin ordinaii e.

D'autres vins , dans lesquels nous fîmes macérer

quelques graines du stramonium épineux , ( Cfiaiwa-

Stramonium, Linn. ) nous offrirent également des

mènes qui les éloignaient aussi, par leur goût,

1) 2
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par leur couleur terne , etc. , du vin frelate avec

lequel nous les comparions.

Enfin , nous fixâmes nos regards sur les effets

narcotiques et stupéfiants des baies delà Belladone,

mais nos essais avaient lieu en février , et il nous

fut impossible , vu la saison , de nous procurer les

fruits de cette solanée p^ur en additionner des

vins et les comparer ensuite avec celui qui faisait

l'objet de nos recherches.

Ces motifs me déterminèrent les anne'es dernières

à faire des expériences assez nombreuses avec les

baies mûres de VJtropa Belladuna , et sur les moyens

de reconnaître leurs principes délétères, introduits

dans les fluides servant aux usages de la vie.

En conséquence , je vais rapporter succinctement

les observations et les essais que j'ai faits pour

arriver à ce but d'utilité , et sur lesquels sera basé

le résumé de ce Mémoire.

Dans les contrées un peu septentrionales , les fruits

de la Belladone n'atteignent guère leur entière

maturité qu'au mois de septembre ou octobre.

Ces baies , bien mûres , sont de couleur noir

luisant ; et , comme nous l'avons déjà dit , leur aspect

se rapproche d'une cerise ou d'un gros grain de

raisin : elles rendent près des trois quarts de leur

poids d'un suc rouge foncé , brunâtre , marquant

au moins huit degrés à l'aréomètre.

Ce suc visqueux a un goût douceâtre , légèrement

sucré, mais qui décline bientôt en une saveur acre,

styptique , un peu amère. Cette impression dure

long-temps. J'ai remarqué encore que cinq ou six

de ces baies écrasées et macérées quelques moments

sur la langue , occasionnent une sorte de paralysie

momentanée à cet organe , et que !• seul moyen
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d'anéantir promptement cet effet , consiste à se rincer

la bouche avec de l'eau acidulée , soit par le jus

de citron , le verjus ou le vinaigre. (*)

Cette espèce de moût n'est ni acide , ni alkali ,

puisqu'il n'altère pas les teintures aqueuses de
tournesol , ni celle des pétales de violette ; mais il

rougit et verdit comme tous les sucs végétaux

rouges ou bruns
, par les acides et les alkalis.

Eiendu dans trois ou quatre fois son volume
d'eau , il communique d'abord à ce fluide nne

belle nuance ronge de sang , ensuite le me'lange

louchit, se trouble , et enfin devient blanchâtre,

quoique conservé dans un vase bouché.

Quatre parties d'alcool à trente-six degrés dissol-

vent comnletiement l'extractif résineux d'une par-

tie de ce suc à huit degrés. Cette teinture, de

couleur ronge violacée , a un goût brûlant, acre*

et amer ; mêlée à huit ou dix fois son volume
d'eau, elle devient jaune blanchâtre , et laisse pré-

cipiter une substance floconneuse d'un blanc sale ,

dans laquelle réside l'âcreté , la stypticité dont on

a déjà parlé.

Une propriété singulière de la teinture ou infu-

sum alcoolique des baies ou du suc récent du
solannm lethale , est de perdre sa couleur rouge

violacée en moins de trois ou quatre heures , et

(*) Le docteur Alibert , dans ses Eléments de thérapeutique
,

«t autres savants estimables , disent que les baies de cette es-

pèce de solanuiu , ont un goût visqueux , legirenicnt astrin-

gent ; mais je puis affirmer qu'elles possèdent , outre ce»

deux propriétés , toutes celles que je viens de leur assigner ,

en supposant ce» fruits dans leur état complet de maturité.

D 5
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de passer au faune terne; mais cet effet, que j'ai

répète plusieurs fois , ne lui fait pas perdre ses

autres propriétés sur l'organe du goût.

Les baies de la Belladone , desséchées parfaitement

,

conservent leur couleur noir luisant , mais de-

viennent ridées ; l'alcool en extrait une teinture

jaunâtre également décomposable étant mêlée avec

suffisante quantité d'eau.

Quatre parties de bon éther sulfurique mises sur

Tin de ces fruits secs et concassés, y prend en peu
de temps nue couleur verdutre.

Cette teinture éthérée , mêlée avec assez d'eau

chaude , laisse à la surface du fluide , par la vapo-

risation de l'éther, une matière verte oléagineuse,

épaisse. Cette matière se fond entre les doigts et

répand, une odeur vireuse. Elle est d'une àcreté et

d'une styptieité insupportable ; au point que deux

heures après l'avoir goûtée j'en ressentais encore

une forte impression à l'arrière-bouche et à la gorge
,

parles effets qu'elle avait produits sur ces organes.

Ces propriétés me porteraient volontiers h croire

que c'est dans cette substance huileuse , épaisse ,

queréside particulièrement le principe vénéneux
des fruits de la Belladone.

Les vins ordinaires dissolvent aussi les principes

colorants et délétères des baies fraîches de cette

plante : dix h douze teignent d'un assez beau

ronge un litre de vin blanc , et donnent la couleur

rouge d'amaranthe à une même quantité de vin rougis.

Ces boissons ainsi frelatées se conservent bien
;

j'en ai gardé plus de six mois en bon état ; et il

est très-difficile, par la simple dégustation , d'y décou-

vrir la présence d'un corps étranger. On pourrait

même ajouter que cette addition eu fait dïttgreubtet

poisons , en donnant à ces vins du corps et du
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moelleux.... Effet qui nous semble dû a la subs

lance muqueuse un peu sucrée que ces fluides

dissolvent des baies de celte solane'e.

L'objet de mes expériences sur les fruits de la

Belladone ayant pour but de trouver les moyens

de signaler leur présence dans les fluides servant

aux usages de la vie ,
j'ai dû faire préalablement

les expériences que je viens de rapporter, afin

d'avoir des données générales , tant physiques que

chimiques, sur leurs propriétés.

Ces notions m'ont conduit naiurellement à faire

d'autres essais en quelque sorte synthétiques
,
pour

me servir de point de comparaison.

A cet effet ,
j'ai mêlé avec des vins rouges et

blancs du suc nouvellement exprimé ÙAtropa

Delladotui , en variant les quantités de manière à

rendre cette addition sensible au goût.

J'ai remarqué qu'il fallait au moins le suc de vingt-

quatre à trente de ces baies bien mûres dans un

litre de vin pour y discerner assez sensiblement la

saveur styptique qui les caractérise ; et j'ajoute

encore qu'il faudrait soupçonner ces boissons de

cette addition pour se prononcer avec quelque vrai-

semblance par la simple dégustation.

Mais en additionnant ces vins avec d ; x ou douze fois

leur volume d'eau pure, on remarque, après quel-

ques moments, que le mélange devient terne, livide,

et un peu opaque , si l'on opère sur du vin ronge et

blanc brunâtre , si les expériences ont lieu sur du

vin blanc.

Si les vins contenaient depuis douze jusqu'à «.-eize

grammes de suc de baies de Belladone par litre,

les effets que je viens d'exposer seraient plus tran-

chants , et , en outre, ces vins laisseraient déposer,

en les exposant dans des verres très-coniques ,
une

D ,
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matière floconneuse , acre, un peu amère, analogue

à celle que l'alcool en extrait Effets qui n'ont

pas lieu quand les vins sont de bonne qualité, ou

qu'ils ne contiennent que les principes colorants qui

leur sont naturels.

L'eau-de-vie ordinaire et les liqueurs spiritueuses

à faible degré , sont aussi colorées par les fruits de

cette plante. Ces sortes de teintures ne se décolorent

pas comme celles préparées avec l'alcool a trente-

six degrés ; mais l'eau les décompose également en

grande partie, et en sépare le principe acre, styp-

tique , etc.

Ainsi, pour reconnaître des vinsou liqueurs fre.ates

par les fruits de la Belladone , nous croyons ,
d'après

l'exposé ci-dessus ,
qu'il faut commencer par bien les

déguster , puis les mêler avec de l
; eau dans les

proportions que nous avons indiquées , et remarquer

avec .soin les altérations qu'ils éprouveront parleur

union avec ce fluide , etc.

Le troisième moyen serait de faire un extrait épais

de ces liqueurs frelatées , et d'en mêler une partie

avec huit d'alcool rectifié et marquant 56 degrés ;

d'exposer pendant douze heures ce mélange à une

température de seize à vingt degrés , et ensuite

précipiter cet infusum alcoolique, au moyen d'une

suffisante quantité d'eau ; enfin , examiner le dépôt

et en remarquer le goût , la saveur , etc.

Le quatrième moyeu serait de soumettre une partie

de cet extrait bien desséché et pulvérulent à l'ac-

tion de huit parties de bon éther pour en séparer,

au moyen de l'eau chaude , la substance verte

oléagineuse , si reconnaissable par ses effets sur l'or-

gane du goût , etc.

Il résulte de nos observations et de nos expérience; :

i° Que les huks de i'dtropa Belladona, bien naûvs ,
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ont un goût d'abord légèrement sucre muqueux ,

qui décline bientôt en une saveur acre , styptique,

un peu amère ;

2° Que les vins rouges et blancs, et liqueurs al-

cooliques à faible degré , dissolvent les principes

ou le principe délétère de ces baies , et qu'ils peu-

vent se conserver quoiqu'étant ainsi frelatés ; mais que

le mélange de ces boissons avec buit a dix fois

leur volume d'eau , prend des nuances variées et

forme des depuis qu'on ne remarque jamais dans

des liqueurs naturelles et potables ;

5° Que l'alcool très-reetifié extrait des fruits du

snlanum lethaîe récent une teinture rouge violacée ,

dont la couleur n'est pas permanente;

4° Que ces mêmes fruits desséebés perdent la

propriété de colorer l'alcool en rouge violacé , et

ne donnent plus à ce fluide qu'une nuance jaune ra-

venelle ; mais que ces deux teintures sont également

décomposables avec l'eau ordinaire qui en précipite

le principe acre , etc ;

5° Que l'étber sulfurique dissout de ces baies

desséebées ou de leur extrait, un principe ver-

dàtre très-styptique , acre au goût , d'une odeur

vircuse , etc. , dans lequel nous croyons que réside

les propriétés vénéneuses de VAtropa Belladona.

Nous désirons , Messieurs , que ces notes puis-

sent être de quelqu' utilité au public , en éclairant

un point de In médecine légale , et en jetant quel-

ques lumières sur la toxicologie végétale ,
partie

presque neuve , et qui sera long-temps Pécueil des

médecins comme des chimistes les plus instruits ,

par les difficultés presqu'insurmontables que pré-

mmiic l'analyse végétale , et probablement par les

propriétés plus ou moins énergiques qu'acquièreut
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les plantes , en raison du climat , du site et du

terrain où elles croissent.

Notre intention était de donner plus d'extension

à cet ouvrage en y ajoutant les résultats que nous

avons obtenus , en faisant des expériences sur les

fruits de deux autres espèces de solanées ; niais les

fatales circonstances qui viennent troubler l'ima-

gination de l'homme le plus stoïque , ont influé

tellement sur nos faibles facultés morales qu'à

peine ai - je pu mettre un certain ordre dans la

rédaction du Mémoire que j'ai l'honneur de pré-

senter à l'Académie , et que je la prie d'agréer avec

son indulgence ordinaire.
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OBSERVATION

Relative à une nouvelle manière de pratiquer , cher

les Femmes , la Litliotomie ,

Par M. Fiaubert.

Les inconvénients et les dangers attache's aux

méthodes ordinaires de tailleries femmes viennent,

pour la taille hypogast'-ique , de la possibilité' d'ou-

vrir le péritoine , et de ce que l'incision n'est pas à

la partie la plus déclive de la vessie. Quant à la

taille sous-pubienne, ils naissent de ce que l'incision

n'est jamais suffisante pour laisser passer la pierre

qui dilate, déchire les parties , et sort par l'endroit

le plus resserré de l'arcade du puhis; de sorte qu'une

méthode qui, dans un lieu déclive, diviserait gran-

dement les parties et permettrait la sortie de la

pierre à l'endroit le plus large de l'arcade pubienne ,

éviterait tous les accidents qu'on e'prouve ordinai-

rement, et devrait être préféré , sur -tout si cette mé-

thode, d'une exécution facile, portait sur des partie^

attaquables sans le moindre inconvénient. C'est pré-

cisément cette méthode que j'ai pratiquée, comme

je vais le montrer après avoir dit ce qui m'a con-

duit à m'eloiguer de la route commune.

Je savais que Mery avait fait mention delà pos-

sibilité de tailler les femmes par le vagin , et depuis

quelques années , dans des cours de chirurgie ,

i
avais plusieurs Fois fait sentir l'importance que j'atta-

chais à cette idée , quoiqu*abandonnée et rejetée

son auteur comme par ceux qui en ont parlé
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depuis. Voici comme je concevais celte opération :

tari cathéter très-rcurbe' et à large cannelure , in-

troduit dans la vessie , devait servir à la déprimer

dans l'endroit où elle appuie sur le vagin ; un long

bistouri
,
porte dans ce canal , devait couper sur la

cannelure du cathéter. Les instruments retires, on

eût cherché , saisi et extrait la p
; erre avec les tenettes

porte'es dans la vessie au travers du vagin. Je ne

sais si c'est là l'opération que Mery a conçue , et

qu'il n'a pas conseillée de peur d'txposerles mala-

des à des fistules vésico-vaginales : je ne connaissais

alors cette idée que par ce que j'en avais lu dans

Sabatier et quelques-autres auteurs qui ne donnent

aucun détail sur une méthode qui n'a jamais été

pratiquée. Malgré cette manière générale de voir,

je croya ; s la liihotomie vaginale sans danger pour

les malades et sans difficulté dans l'exécution.

Le danger d'une opération vient des accidents

primitifs ou consécutifs qui peuvent survenir ; or ,

quels accidents primitifs a-t-on à redouter en cou-

pant la vessie et le vagin adossés l'un à l'autre? Une
hémorragie? Mais les vaisseaux, quoique nombreux,
sont petits , le plexus est veineux ; le seul passage

de la pierre, peut-être même le simple écoulement

de l'urine, suffit-il pour prévenir le moindre écou-

lement de sang. Quant aux accidents consécutifs,

celui qu'on a toujours redouté c'est la fistule du
corps de la vessie. Celte crainte me semblait encore

sans fondement , car la nature a plus de tendance

à pousser les liquides par leurs conduits naturels

que par les ouvertures accidentelles faites à leurs

réservoirs. Le corps de la vessie , coupé dans la

raille hypogastrique , dans la méthode de Foubert ,

•:e cicatrise sans fistule. Celles-ci n'ont lieu que quand
iJ y a violente contusion, déchirure des bords de
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la plaie, et sur-tout perte de substance , ce qui

arrive souvent à' la suite des accouchements clans

lesquels la tête de l'enfant a reste' long temps en-

clavée ; et comme je concevais l'opération , l'incision

devait être assez grande pour faire sortir la pierre
,

sans confondre les parties molles. D'ailleurs
, je

me rappelais , i° que Ruysch avait coupé avec

succès la vessie et le vagin entraînés dans un pro-

lapsus de l'utérus, quoique l'opération fût faite sur

une femme de quatre-vingts ans , dont le prolapsus

durait depuis vingt ;
2° que Tolet , d'après l'avis

de Mareschal , s'était conduit comme l'anaiomiste

hollandais , et avait , dès le huitième jour , obtenu

la cicatrisation des parties ;
5° que dans un cas où

une pierre grosse comme un œuf de poule avait

ulcéré la vessie et le vagin dans lequel elle se pré-

sentail en partie, G. Fabrice de Hilden ayant, à

l'aide des rloigts et du bistouri , agrandi l'ulcération ,

a\ait heureusement extrait la pierre par le vagin,

et comme il le dit : Citrà vim , hemorragiam dolo-

remque magnum; 4° que le même auteur, dans sa

troisième Centurie , uhs.6c), nous donne un exemple
de guérisou chez une femme qui laissa échapper

un grand nombre de petites pierres au travers d'une

ulcération établie entre la vessie et le vagin. Toutes

ces observations
,
jointes à la connaissance anatomique

des parties , me rassuraient sur le danger d'une

opération que je croyais d'une exécution lacile
,

lorsque l'occasion d'extraire un calcul vésical vint

se présenter. Mais en me montrant 1 innocuité de

la lithotomie vaginale , cette occasion m'a prouvé

que l'opération , telle que je la concevais , est le

plus souvent impraticable] vu L'étroitesse du vagin

chez les enfants, les filles cl beaucoup de femmes,
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et qu'il est un procède' plus simple, plus sur , et

applicable à tous les cas.

L'histoire de la maladie va tenir lieu de la mé-

thode que j'ai suivie et que je crois devoir sou-

mettre au jugement de l'Académie.

V*** , âge'e de onze ans et demi , s'introduisit dans

le canal de l'urètre , il y a environ deux ans et

demi , une épingle et une grosse aiguille. La pre-

mière sortit spontanément peu-après ; la seconde

resta , occasionnant de vives douleurs dont l'enfant

laissa ignorer la cause pendant plusieurs mois ,
jus-

qu'à ce que, vaincu par la souffrance, il en in-

diqua le sujet. Dès-lors , régime sévère , bains tièdes

,

calmants de toute espèce , tour-h-tour employés, puis

rejetés vu leur inutilité. Le cathétérisme avait été

pratiqué plusieurs fois par quelques hommes de

l'art , et l'enfant avait été abandonné à ses douleurs

qui , croissant de jour en jour, forcèrent les parents

à consulter de nouveau

Appelé le i5 février i8i3 , et ayant appris , outre

les circonstances dont je viens de parler, que l'urine

était souvent teinte de sang
, qu'elle était ordinaire-

ment rendue involontairement , et que quand sa

sortie était soumise à la volonté , il fallait que la

malade fit, pour l'évacuer , des efforts très souvent

répétés, j'introduisis une sonde dans la vessie pour

reconnaître la présence d'un calcul que je croyais

exister; mais l'instrument au lieu de mecommuniqiicr

la sensation d'un corps dur , semblait seulement,

glisser sur quelque chose d'analogue à une bride

de la vessie; le doigt indicateur , introduit avec peine

dans le vagin , ne pouvait être enfoncé au-delà de

l'articulation de la première et de la seconde pha-

lange , et ne donnait aucun indice de pierre vésicale.

Deux jours après je sondai la malade , d'abord cou-
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clu'c
, puis debout. Dans cette dernière position,

deux élèves ci moi crûmes icconnaître une pierre,

mais pas assez distinctement pour être certains de
soi exi ente, ce qui me iit encore abandonner la -

malade [ .

o
i r quelques jours, avec l'intention de

faire de nouvelles recherches. J'y retournai en effet

,

c'était le 22 du même mois ; ayant oublié uia sonde

à femme , je portai par l'urètre la sonde à panaris,

laquelle rencoit a aussitôt , au col de la vessie , un
calcul immobile qui semb'ait la remplir. Le doigt ,

quoique peu avant il ai s le vagin, le reconnaissait

aussi au travers des parties moiies.

Deux heures après, assiste seulement de deux

élèves, je pratiquai l'opération comme il suit :1a

malade placée comme d'usage , la sonde cannelée

ordinaire fut portée par le canal de l'urètre jusque

dans la vessie. La canneure était dirigée en bas ,

et sa pointe , après avoir glissé entre le col de la

vessie et la pierre , reposait sur le fond de la vessie ,

de manière à se faire sentir au doigt qui louchait

la paroi antérieure du vagiu ; le gorgeret de Mar-
chettes , mis dans ce canal , et maintenu fermement

sur la paroi postérieure , servait à tendre les par-

ties que je me proposais de couper , et à protéger

celles qui leur sont opposées , comme il fait pour

le rectum dans l'opération de la fistule à l'anus où

l'on croit son usage utile. Un aide fixant le gorge-

ret
, je saisis de la main droite un bistouri aigu que

je glissai dans la cannelure de la sonde tenue de

la main gauche, jusqu'à ce qu'il eût incisé toutes

les parties étendues entre L'ouverture extérieure

du canal de l'urètre cl le fond de la ves ie OÙ la

pointe du bistouri vint se rendre sur le gorge» el,

après avoir traversé les parois adossées le la vessie

et cl 11 vagin. Je relirai tous ces instruments devenu-
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inutiles, et aussitôt la pierre tomba dans le vagin,

appuyant une des extrémite's de l'ovoïde qu'élit;

présentait sur la paroi poste'rieure du canal , et res-

tant en grande partie dans la vessie , quoiqu'on pût

alors considérer la vessie et le vagin comme formant

une seule cavité'. Je voulus , à l'aide des tenettes ,

saisir la pierre , mais son volume, e'gal à celui d'un

œuf de poule , s'y opposa comme le ferait une

tête dans le vagin , relativement à un forceps dont

les branches ne se sépareraient pas. Mes tentatives en

brisèrent l'extrémité et mirent à découvert la tête

de l'aiguille
;

je retirai celle-ci en la saisissant avec

des pinces à pansement, pour éviter quelque lésion

des parties géuitales pendant l'extraction du calcul.

Les tenettes -forceps, dont les branches s'introduisent

séparément , auraient été dans ce moment d'une

grande utilité et aurait rendu l'opération très-facile.

A leur défaut je fis glisser un cathéter recourbé,

entre la pierre et la partie supérieure du canal de

l'urètre , et m'en servis pour la faire avancer jus-

qu'aux tubérosités de l'ischion qu'elle ne put fran-

chir malgré le soin d'agir avec le même instrument ,

et un doigt mis dans le rectum pour la diriger

en avant. Les parties molles qui forment la vulve

étaient dilatées et tellement développées qu'elles me-
naçaient de se déchirer et ressemblaient à l'état des

mêmes parties lorsque la tête est au dernier temps

du travail de l'accouchement , ce qui m'engagea a.

briser la pierre à l'aide des ciseaux à lames fortes
,

afin de la retirer en morceaux. Quelques petits

fragments furent ensuite entraînés par une injection

d'eau tiède.

Cette opération , faite le i-y. , à cinq heures et demie

du soir , fut suivie d'un sommeil parfait accom-

pagné de moiteur à la peau. Le deuxième jour

,

écoulement
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écoulement abondant et involontaire des urines ;

aucune douleur , nul gonflement de la vulve. Le
iroi iième , ur ne.-, moins abondantes ; leur écoulement

esl involontaire, et la malade dit qu'elle commence
à seni r lo besoin de les rendre, Pour nourriture

soupe et poisson cuii à l'eau. Le quatrième, écou-

lement involontaire beaocoup moins marqué, excré-

tion volontaire répétée trois fois , et à chaque fois

la malade rend t\cn\ h trois onces d'urine ; pro-

menade dans la rlianibre et chez les voisins qui

demeurent sur le même escalier. Je permets nu peu
plus d'aliments. Le cinquième , cessation de la sortie

involontaire des urines , soin de les rendre toutes

les deux heures avant d'en -omir le besoin , des-

cente à la rue, quoique loge'e au deuxième e'tage.

Les jours suivants, h en parlait , aucune goutte

d'urine ne s'est échappée spontanément. La malade

qui avait toujours eu l'habitude de pi- er BU lit,

l'a con ervée très-Jong-temps après l'opération : on

ne prévenait cet inconvénient qu'en l'éveillant une
ou deux fois la nuit.
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BELLES-LETTRES ET ARTS

RAPPORT
Fait par M. JV. Bigxon , Secrétaire perpétuel.

Messieurs
,

Vos travaux de cette année ont e'te' ouverts sous

les plus favorables auspices. La première séance

doit occuper sans contredit la place la plus distin-

guée dans vos annales , par le grand intérêt du
«.ompic que vous a rendu la députatiod chargée

de porter vos hommages de respect , de dévouement
et de fidéhté aux pie is du légitime héritier du trône.

MM Lezurier de la Martel , Vitails , Laumonier,
Le Priol , Marquis , Periaux , et celui qui tient la

plume , n'ouhtiront jamais l'impression qu'ils éprou-

vèrent en entendant sortir de la bouche de Sa Majesté

ces mots sacrés
, gage d'une protection spéciale ,

J'agrée l'hommage Je l'Académie de Rouen , et

je lui permets de reprendre le nom d'académie
royale ; ni ce qu'ils doivent de reconnaissance à

la Compagnie elle-même , pour les avoir mis à portée

de puiser, à la véritable source, l'oubli du passé,

la confiance du présent et l'espoir de l'avenir.

Le Rapport que j'ai l'honneur de vous faire ,

Messieurs, se divise d'abord <mi deux classes géné-

rales : correspondance et travaux des Académiciens.

Sous le titre de Correspondance sera compris

tout ce qui n'est pas le produit de l'Académie

,
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avec un extrait des différents Rapports. Les Aca-

démiciens étant distingues en résidants et non rési-

dants, je commencerai par les productions des der-

niers , et je finirai par celles des autres , sans ad-

mettre des divisions trop nombreuses qui ne ser-

viraient guère qu'à e'claicir les rangs , que quatre

longs mois d'orages politiques n'ont déjà rendus

que trop peu nombreux. La division
,
pour la

littérature, en ouvrages en prose et ouvrages en

vers ,
qui aura l'avantage de présenter du moins

deux petites masses , a paru la plus propre à dé-

guiser un peu les pertes occasionnées par le mal-

heur des temps. Viendra ensuite un article à part

pour les antiquités et la partie des arts attachée à

la classe des lettres. Les ouvrages dont l'Académie

a ordonné l'impression seront à la suite du Précis.

Correspondance.

Le Précis, pour 1814, de la séance publique de

l'Académie de Caen , celui de l'Académie de Besançon

et de la Société d'émulation de Rouen , avec un

Programme de l'Académie des Jeux floraux
,
pour

le concours de i S 1 5 , composent tout le produit

de vos relations avec les Associations littéraires.

— T,e Précis de l'Académie de Caen n'est, à pro-

prement parler , qu'un simple Catalogue des ma-

tières , dont le seul énoncé inspire cependant un

assez grand intérêt
, pour faire regretter de n'être

pas à portée de voir comment elles ont été traitées ,

dans une Compagnie aussi recommandable par ses

'alents et ses lumières.

— Le compte qui vous a élé rendu de la séance
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publique de l'Académie de Besançon , vous a con-

vaincus que les désastres de la guerre n'avaient

porté atteinte ni à son zelc ni à ses moyens. Vous

ave/ remarqué sur-tout le Rapport de M. l'abbé de

la BoiSsière sur les ouvrages envoyés au concours

pour lVoge de l'abbé Mîflot ; et vous avez vu

avec satisfaction , dans une partie de l'ouvrage cou-

ronné , un nouveau monument élevé à la gloire

d'un bistorien du premier mérite , né dans les murs

de Besançon , mais pour la France et pour l'Europe

entière.

Un Rapport sur la Société d'émulation n'a fait

qu'ajouter au prix que vous attachez à des com-

munications si faciles et si avantageuses avec une

réunion de personnes éclairées
,
qui partagent avec

vous la reconnaissance publique d'un département

industrieux , où la pratique dans les arts aura plus

que jamais besoin des leçons d'une habile théorie.

M. Gultinguer a fait , dans son Rapport , une très-

bonne part aux lettres , en ciant honorablement

le Discours de M. de Marivaux , le Rapport général

de M. Marquis, les Réflexions sur le sublime, par

M. Martin , et les Poésies de M. Léon Thiessé ,

dont la jeunesse ne se décèle que par le feu de

la composition.

— Quant au Programme de l'Académie des Jeux

floraux , relatif à l'Éloge de Pascal , proposé pour

la troisième fois par cette même Académie , les

déclamations outrageantes pour les Jésuites , dans le

premier concours, et l'oubli total des Provinciales

,

dans le deuxième , sont encore une preuve qu'il

peut être dangereux quelquefois , en matière de

goût , de vouloir tracer la route aux concurrents ,

lorsque la nécessité n'en est pas absolument dé-

montrée.
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= M. Nico ras Morel , de Rouen , vous a adressé

l'Abrégé de sa vie
;

par lui-même.

— M. Le Dos, d'Avranches , une Grammaire de

la langue française , précédée de quelques notions

générales sur les principes du langage.

— M. Marie Dumcnil , de l'Académie de Caen
t

une Ode française en sfophes irrégulières (*) ,

intitulée : Le Cri de la Pa'rie.

— M. TT'arbe , D.-M. à Dreux, un Eloge, en

pro r e , de Louis XVI.
— M. i/iche' Béer , avocat à Nancy, deux opus-

cules , dont l'un sur la liberté' des cultes , objet

étranger aux travaux de l'Acade'mie , et l'autre con-

tenant la traduction en français , d'abord , de deux

morceaux de Schiller sur l'espérance et sur la di-

gnité des femmes , et en ouire , du Prologue d'un

poème hébreu ,
publie' à Berlin , sur la lin du

siècle pre'cédent ,
par le Rabin Uardwig- Vesclise ,

à la gloire du divin législateur de sa nation, bi l'élé-

gance et la pureté du style , abstraction faite de la

comparaison avec les modèles
,

peuvent être des

garants suffisants d'une bonne traduction , celle de

M. Béer n'a dû laisser rien à désirer , excepté uue

jouissance un peu plus longue.

— M. De Suint- Victor , cx-mcml)re de la Com-
pagnie , des Observations critiques assez étendues

qui ont pour but d'établir que l'Ode fam veris

comitcn etc. , n'a point été adressée par Horace

à Virgile le poète , comme on Le croit communément

,

mais a quelque négociant ou marchand de parfums*

de Rome, qui aurait aussi porté le : oui de / ïrgile.

L'au'eiir invoque successivement en laveur de

son opinion , les autorités, la langue latine, le

(*) Ce tout le» «pressiouà mêmes <U l'auteur.

E 3



( 7« )

raisonnement
, la nature des rapports entre les deux

poètes, les convenances , le tcmpr'rammeiit extrê-

mement délicat et sobre de Virgile , le style d'Horace
dans les autres pièces où, en parlant du chantre

d'Ene'e, il s'exprime avec tant de noblesse, d'égards

et d'effusion de cœur sur le compte de son illustre

ami
; enfin

, jusqu'aux arguments des scholiastes

mêmes qui combattent pour le sentiment oppose' :

tous ces moyens
, présentes d'une manière métho-

dique et en même -temps spirituelle, ne laissent

guère , selon M. De Saint-Victor , d'autre arme à

ses adversaires
,
pour se défendre , que le nom.

de Virgile qui se trouve dans la dédicace de l'Ode ,

et sans lequel il serait dillicile de croire que , par

elle-même , la pièce eût jamais pu faire naître le

moindre soupçon qu'elle s'adressât au cigne de Man-

toue. C'est un paradoxe , sans doute, mais qui pour-

rait bien n'être pas très-loin de la vérité.

— M. Louis Damin , ancien avocat à Paris , deux

volumes de Romances , Fables et Contes moraux *

à l'usage de la jeunesse. Un compte très-favorable

vous en a été rendu par une Commission composée

de MM. Duputcl , Licquet et Duménil. MM. les com-

missaires ont distingué Y Anneau magique , dans le

premier volume, et Cliloè , ou la Coquette , dans le

second. « Deux Romans également attachantes ,

j> où la morale, dit M. Duménil, rapporteur; à la

» suite d'une excellente analyse, est continuellement

» mise en action, et où l'auteur montre du talent,

» de l'imagination et une sagesse de principes

» trop peu commune. »

— Il est encore parvenu à la Compagnie une Notice

historique sur M. Moysant , D. - M. et professeur

étne'rite de rhétorique au collège du Mont, à Cacn ;

par M. Hébert , de Caen , son confrère en mede-
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cinc et en Académie; notice où le talent d'écrire

et la simplicité du style répondent parfaitement a.

des vertus sans prétention, qui unissent quelque-

lois par avoir un certain nombre de panégyristes ;

mais toujours trop peu d'imitateurs.

Voilà , Messieurs , tout le produit de votre cor-

respondance étrangère pour la littérature.

Membres non résidants.

Vous avez reçu de M. Lemonnier ,
peintre et admi-

nistrateur des Gobelins , un Programme de son tableau

du XVI|me siècle , avec une notice sur M. Moreau ,

notre confrère , dessinateur du cabinet du Roi ,

qu'une mort inattendue venait d'enlever aux arts.

Le Programme, d'une conception large et éminem-

ment historique , vous a rappelé ce grand art de

groupper les personnages , qu'on retrouve dans le

tableau de la ebambre du commerce de celte ville ,

où noire honorable compatriote jeta de si bonne heure

les fondements d'une réputation qu'il a toujours

justifiée.

La Notice , composée par M. Feuillet , bibliothé-

caire de l'Institut , et neveu de M. Moreau , d'un

style naturel et précis, ayant parfaitement l'éloquence

du genre , vous a fait mesurer avec douleur toute

l'étendue de votre perte dans l'énumération de tant

de vertus et de talents qui ne sont plus.

— De M. Boyeldieu , a\ocat à Paris, un ouvrage

en un volume, ayant pour titre : Le langage rie la

raiton tst du sentiment ; dédié à S. A. Et. M ad. mi;,

Duchesse d'Angonlème.

On y remarque un Traité sur l'éducation des

femmes; uu autre sur le bonheur, et un Dialogue

E 4
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en \ ers sur la Re'igion chrétienne. entre Charlemagne

,

Witikin et le savant anglais dont Charles-le Grand ne

dédaigpa point <le prendre aussi les leçons i our con-

tenir , en leur inspirant legoût pacifique dos lettres ,

des peuples trop long-temps comprimes par la violence

des arme:.

l'nc grande partie de ces productions , tontes

d'une -morale douce , pure et aimable, telle qu'on

doit l'attendre de l'auteur, était déjà connue do

l'Académie , comme ayant figure dans quelques-

unes de ses séances , lor qu'elle avait ('avantage de

posséder M. Boyeldieu dans sou sein.

— De M. Lcboiivier des Mortiers , auteur de la

Vie du t't'iii ru/ Charrette , un supplément en un vo-

lume à l'histoire de l'intrépide commandant en cliet

des Vendéens. Ce dernier ouvrage , suffisamment

recommandé par la réputation de notre savant con-

frère , et que \i. Dnputel vous a fait connaître dans

le plus grand détail , << a pour but deux objets

» également louables , dit M le Rapporteur , de

» vei:ger la mémoire du général et d'olirir à sa

» scenr le produit de la vente, pour r< parer une

» partie du tort que la guerre a fait à sa loitune. »

"Vous avez mis cette pièce au nombre de vos

monuments de famille les plus précieux, et rangé

l'auteur parmi les écrivains qui savent encore qu'il

ne faut pas tourmenter sa plume pour attacher ,

quand on écrit sur un sujet intéressant.

— De M. Maison de Saint- Amand , un volume

faisant suite à ses Essais
,
précédemment imprimes ,

sur le comté d'Evreux , composition qui réunit à

l'avantage d'une grande utilité* locale , celui de pou-

voir être lue par tout le monde avec fruit et avec

plaisir, pour l'intérêt des anecdotes et du style.

C'est le jugement qu'en porte M. Gosseaume, dan*
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son rapport fait sur ce dernier volume; et il ajoute

que << cette seconde partie est parfaitement eu har-

». monte avec la première , et que l'accueil favo-

.. i-anle qu'elle ne peut manquer d'obtenir , suggé-

». rera |
ont être a M. de Saint » Arnaud , le désir

» de completter son intéressant travail , par l'his-

>. toire littéraire et manufacturière de cette belle

»» portion de l'ancienne Normandie- »

= Une nouvelle traduction en prose de VEnéide ,

dont M. C.'L. Molïevaut a fait hommage à la Com-

pagnie , a été l'objet d'un rapport par MM. Duputel

et Licquet.

Virgile , tant de fois traduit en prose et en vers,

et de tant de manières
,
quoique les meilleures

copies soient restées encore bien loin de l'original,

n'offrail guère d'autre attrait a un nouveau traducteur

que la ressource d'un nouveau genre de traduction.

C'est aussi ce que M. Mollevaut a tente eteequ'ila

fait. Sa traduction est des plus parfaites sous le

rapport de la latéralité.

Cependant, disent MM. les Commissaires, qui

comme poètes eux-mêmes ont ' e sentiment des

beautés de Virgile , « nous avons vu avec regret

» l'heureux traducteur de Tibule renoncer ainsi

i» de lui-même h tous les avantages qu'il trouvait

> dans son ^ènie , et dont il a tant de fois tiré un

>. parti si a\ antageux. »

= Une perte sensible que l'Académie a faite cette

année, par La mort de M. *>/><-/, de Dieppe, l'un

de ses membres les plus anciens et les plus labo-

rieux, auteur de plusieurs ouvrages de littérature

et de mathématiques, a donné lieu à la recberebo

d'un paquet cacheté , anciennement déposé par lui
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dans les archives de la Compagnie, pour être ou-
vert après son décès. Ce qui a été fait; et il s'y

' t trouvé un travail sur la Trisection de l'angle,

qui, par sa date, ne pouvait donner à M. Our.scl

aucun titre de priorité ou d'invention. Ce travail

est déposé dans les archives de la Compagnie.

= Deux pièces de vers français , reçues de M.
Boim-illiers

, inspecteur de l'Académie de Douai ,

ont fourni une nouvelle preuve que notre con-
frère n'est point étranger à cet art divin , sur les

éléments duquel il a lui-même fait imprimer des

préceptes destinés à guider les premiers pas de l'en-

fance dans la carrière du Parnasse latin.

La première de ces pièces , intitulée l' Education
au rabais, est une sorte d'épigramme , aiguisée par

le mot fameux du philosophe Aristippe à un père

de famille qui le réclamait pour l'intruction de son

fils. Le style en est simple et sans prétention.

Achetez Jonc et vous en aurez deux.

Cet Aristippe est , suivant l'Histoire , le premier

des Anciens qui ait mis ses leçons à prix, proba-

blement parce qu'il en recevait trop peu de chose ,

et que c'est une partie essentielle de la philosophie

que de savoir vivre.

La seconde offre des stances d'un genre plus élevé,

sur la poésie tant profane que sacrée ; c'est à la

dernière que M. Boinvilliers paraît donner l'avan-

tage : aussi est-ce la première en date, et la plus

respectable par son objet. Dans cette pièce , on

distingue plusieurs phrases poétiques , où il y a

de la verve , telles que la suivante :
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Aux puissants accords de sa lyre
,

Lorsque David unit sa voix ,

Plein d'un poétique délire ,

La corde frémit sous se* doigts , etc.

= M. Milcent , notre ancien compatriote , tou-

jours jaloux d'entretenir avec ses confrères une

correspondance utile et agréable pour la Compagnie ,

a , cette année , acquitté son tribut , comme u le

dit lui-même, par l'envoi de trois pièces de vers,

qui ont pour titre : Palémon et son fils, Asselm ,

le Lion et le Troupeau.

La première est une Idylle imitée de Gessner ,
ou,

comme dans l'auteur allemand, la nature se peint

sans aucune affectation.

La deuxième offre le trait courageux de ce bour-

geois de Caen ,
qui , en 1087 , au milieu de ce der-

nier appareil sous lequel l'orgueil des Grands croit

déguiser la vanité des prétentions humaines ,
ob-

tint la restitution d'un champ de ses pères ,
en

vertu d'une clameur de ha-ro , interjetée sur la

bière de Guillaume-le-Conquérant ,
qui en avait été

l'usurpateur.

La vertu du fils de Guillaume , remarque l'au-

teur en finissant ,

Et d'Asselin L'audace courageuse ,

Honorent plus Raoul, que la pompe orgueilleuse

D'un monument que l'art eût porté jusqu'aux cieuj.

Sans doute. Mais quel monument aussi que c«

vieux; respect pour la justice d'un Prince , dont ,

après tant de siècles , il suffit encore de prononcer

le nom en Normandie pour arrêter, du moins ,
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la marche de l'iniquité ! On doit savoir beaucoup
de giv à M, Milrem , depuis long-temps absent de
nos murs , de l'intérêt qu'il prend à notre histoire,

et d'adoucir ainsi, par d'utiles souvenirs, le regret

de ne plus le voir dans nos rangs.

La t;;hle du Lion et le Troupeau est un à-propos
que l'importance des conjonctures nous impose la

loi de transcrire toute entière.

Le Lion et ze Trovveav.

Fable.

D'un Troupeau le Lion devint un jour le maître
;

Je veillerai sur vous , dit- il à ses sujets
,

En paix dans le bonheur vous vivrez désormais ,"

Les loups n'oseront plus paraître.

Vous n'aurez plus besoin d'autre secours
;

Le berger qui vous tond , sa sévère houlette ,

Ce* chiens hargneux qui tourmentaient vos jours ,

Ne vous troubleront plus , bondissant sur l'herbette.

Dans les prés , dues les champs vous paîtrez à loisir
;

J'aurai tous les soucis et vous tout le plaisir.

Ainsi le crut la douce et sotte engeance.

Chacun pensant lui devoir son bonheur ,

D'un si bon maître adorait la puissance,

Et disputait d'amour pour un tel bienfaiteur.

Cependant le Troupeau , sous l'œil d'un si bon maître
,

Diminuait sensiblement
;

Mais chacun à part soi , satisfait du moment
,

A la cause du mal était indifférent
,

Ou tmp sol pour l,i reconnaitrr.
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Un Lionceau naquit
;
grande fut la galle.

On était si content du prie
,

Qu'on ne sut quelle lête faire

A ce nouveau garant de la prospérité.

Un seul mouton , moins crédule et plus sage
,

Dans la publique joie , était triste et rêveur.

Chacun le crut jaloux de son bonheur ,

Et du Troupeau stupide il essuia la rage.

Il expirait : Ingrats , leur dit-il
,
que ma fin

,

Par un utile avis , soit pour vous profitable.

Le Lion était seul , partant chaque matin
_

Deux d'entre vous figuraient sur sa table
;

Il en faudra quatre demain.

Je vous dirais bien à l'oreille
,

Le sens qu'en ce récit
,
j'ai voulu renfermer,

Et que vous deicz présumer
;

Mais , chut ! le Lion dort
,
je crains qu'il ne s'éveille.

Cette allégorie représente évidemment le drame
sanglant dont la France a été si long-temps victime*

]\lais une chose bien digne de remarque, c'Pstque,

quelques jours après l'envoi de M. Milcent , le lion

re/itrait en effel dans la bergerie. Il y a long-temps

([tic les poètes ne sont plus des prophètes ; cepen-
dant il faut convenir qu'ils peuvent y voir quel-

quefois tout aussi clair que bien d'autres. Vous
vous souvenez, Messieurs, d'avoir applaudi , sur le

compte qui vous fut rendu de celte pièce, le jo mars,
a la prévoyance de notre confrère et à .son courage ,

car il y en avait alors. C'est uu témoignage q
doit lui rendre ainsi qu'à vous.
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Académiciens résidants.

M. Gourdin , vice- président , a ouvert la séance

de rentre'e par un Discours qui embrasse à-la-fois

le triple objet des travaux de l'Académie.

Après avoir trouvé un nouveau motif d'émulation

pour le corps et pour chacun des Membres, dans

le titre à'Académie royale accordé par S. M.

Louis XVIII, M. Gourdin voit dans un long règne

de paix et de sécurité ,
promis par les vertus du

Monarque, une garantie puissante de nouveaux pro-

grès pour les sciences et pour les arts , et sur-tout

pour l'industrie manufacturière de notre départe-

ment. « Dont les progrès , dit-il , durant la tourmente

« révolutionnaire , ont produit des résultats éton-

» nants , et qui fout le désespoir des nations voisines

» et rivales. »»

La destinée desletlresne parait pas à beaucoup près ,

à l'orateur, aussi avantageuse : car elles ont perdu

beaucoup plus que les autres parties n'ont gagné.

« Mais quoi ! s'écrie-t-il , nos grands modèles dans

>» lous les genres d'écrire n'auront-ils plus de suc-

» cesseurs et de rivaux ? » Sans s'arrêter à celte idée

générale d'une sorte de fatalité qui entraîne succes-

sivement par-tout le dépérissement total des letties ,

M. Gourdin nous rassure contre la terreur d'une dé-

cadence prochaine et complette, ««parce que, dit-il

,

:» le mauvais goût, son avant-coureur ordinaire, n'est

» point encore dominant, ou du moins universel ».

Mais il ne craint pas d'affirmer que nous y inclinons

insensiblement ; et il en assigne plusieurs causes :

L'oubli des grands maîtres anciens et modernes;

le mépris des convenances ,
qui confond tous les
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genres dans un style à pre'rention , où l'on s'étudie

ii tW^uiser la sécheresse des ide'es par la redon-

dance des mots ; enfin, le néologisme , cet ambitieux

ennemi du langage , qui , donnant à la permission

d'Horace une extension illimitée pour les expres-

sions et pour les tours , ne fait qu'embarrasser la lan-

gue , au lieu de l'aider et de l'enrichir

Chacun a reconnu dans ce discours la touche

naturelle et juste de plusieurs traites sur la traduction

et sur la rhétorique
,
qui ont acquis depuis longues

années , à notre ancien collègue, cette considération

littéraire qui le distingue.

= L'Acade'mie
,
pour réparer les pertes qu'elle

avait éprouvées dans la classe des lettres et des arts ,

qui n'est composée que d'un assez petit nombre de

Membres , a lait cette année la conquête de trois

hommes précieux
,
par des talents divers , mais égale-

ment recommaiidables, MM. Brière, avocat-général ,

Duménil, auteur du Poème d'Oreste, et Lerarpentier ,

peinfe et professeur de dessin de la ville.

— M. Brière, ne se connaissant, a-t-il dit dans

un court remercîtnent adressé à la Compagnie, au-

cun titre purement littéraire, a attribué son élection

au désir d'encourager quelques succès obtenus dans

la magistrature , objet particulier de ses études dans

tous les temps C'est à ses yeux un puissant

motif d'émulation que de se trouver dans un corps

dont tous les Membres cousacrent leurs soins aux.

diverses parties d'agrément et d'utilité' publique...

Ses efforts auront constamment pour but de mériter

de chacun toute la bienveillance que l'Académie

entière lui a témoignéei

— Laréponse de M. Gourdin, vice -président, poru

eusubstânce,quela manière distinguée dont M. Brière
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a rempli , dans ce département , divers emplois de

la magistrature , ne permet pas de douter qu'il n'ait

en effet particulièrement approfondi les principes de

la législation et des lois, mais que l'académie a vu dans

le magistral oblige par état à se produire , l'homme

instruiiei lettré, qu: laisse souvent échapper le secret

de plus d'un genre de talent, i.a France montre

avec orgueil des littérateurs du premier mérite

parmi les plus grands hommes que le Barreau a

produits : M. Brière peut maicher avec honneur sur

leurs traces , et il trouvera da.is ses confrères, des

hommes aussi disposes à l'entendre qu'ils ont mis

tous d'empressement a l'adopter.

— M. Duménil, en offrant sop hommage de récep-

tion , a jeté un conp-d'œil rapide sui les avantages

qu'on peut trouver dans l'ensemble des réunions

littéraires en général , énnméré ceux qu'offre en

particulier l'Académie de Rouen , ci pris l'engage-

ment formel de suivre exactement ,
pour son utilité ,

le cours des séances , dont il paraît lui seul ne pas

s'apercevoir qu'il doit l'aire un des principaux orne-

ments. La sincériié des sentiments trouve sa garantie

dans le naurel même et la noble simplicité du style.

Beaucoup auraient bien voulu , sans doute , qu'en

réduisant à la nullité absolue le succès des premiers

essais de sa muse , nctre collègue n'eût pas donné

une sorte de démenti si formel à tant de personnes

instruites , qui s'obstinent à voir des preuves d'un

talent assez rare, dans ce Poè'me d'Qïeste ,
que l'on

devra toujours mettre au nombre di'.^ débuts man-

quants d'une aussi grande jeunesse , dans une car-

rière aussi d lïi< iie et aussi périllcu.-e que l'épopée.

— Danssa réponseau récipiendaire, M- le président

,

Baron de la Marie! , après être convenu de l'utilité

des réunions littéraires, auxquelles il a eu la modestie

d»-
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de se croire aussi redevable de quelque chose, eu
asignalé tous les avantages, eu les suivant dans une

longue suite de siècles, depuis le portique jusqu'au

règne de Louis XI V , et à i époque même de l'institu-

tion de l'Académie de Rouen , dont il rattache l'exis-

tence aux deux Corneille
,
par la correspondance

de notre premier fondateur avec Fontenelle , noire

compatriote et leur neveu
; puis, revenant à M. Diime'-

uil , à qui il a présage des succès mérités par le

talent et la constance:» N'eu doutez pas, Monsieur ,

» a dit M. le Président , vos efforts seront couronnés.

» Déjà voue nom est connu dans la république des

» lettres ; désormais vous parcourrez la carrière

>» avec confiance , et l'Académie aura aussi sa part

» de votre gloire. »

— Dans son discours d'entrée au sein de l'Aca-

démie , M. Lecarpentîer commence par lui faire

honneur du premier établissement et des progrès

successifs, durant une longue suite d'années, du
Jardin botanique de Rouen, objet d'utilité pour les

citoyens et de curiosité pour les étrangers. Puis

il entre dans sa propre carrière , en traçant un tableau

intéressant de la marche des arts de la peinture et

du dessin dans notre ville. <c La plupart des ou-

>> vrages en peinture , dit notre collègue , écha

» aux ravages du temps , et que j'ai recueillis dans

» divers monuments publics de ce département,
» ne commencent à présenter quelque intérêt que
>> depuis le règne de I lenri IV. Les tableaux antérieurs

:» ne fournissent à l'observation que des données dôu-
»» teuses , et se trouvent souvent entachés du style

»> gothique , et d'un tràs-maw ais gOÛl < e l'ut sur-tout

» vers la lin du régne de Louis XIII que la peinture se

>> montra tout à- coup avec une sorte d'éclat >>

Ensuite l'auteur passe eu revue le> artiste

F
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plus distingues à qui la ville et le département s'hono-

rent d'avoir donné l'asyle ou la naissance, LeTcllier
,

Saquépée , la famille Jouvenet , Jou venet lai-même ,

Restom , Le Romain , reçoivent successivement un

tribut de reconnaissance proportionne' à leurs talents

et à leurs services , de la part d'un artiste en état

d'apprécier les uns et les autres.

Ici M. Lecarpentier
,
qui chérît sincèrement tout

Ce qui tient à «on art , n'a pas laissé échapper un
à-propos qui a llatte toute I*assemblée : c'est un

souvenir très - honorable et bien mt-rité d'un jeune

étranger qui , au commencement du XVlll tme

siècle , vint ranimer le goût languissant de la poin-

ture et du dessin dans nos murs , je veux dire de

M. Descamps, père, fondateur de l'Ecole de Rouen,

et dont M. de Sesmaisons n'a pas trouve l'éloge pro-

posé en 1808
,
par l'Académie , indigne 'd une élo-

quente et heureuse production de sa plume.

— « C'est à vous , a répondu M. le Président
,
qui

avez déjà enrichi la littérature de la vie de p!u*irurs

peintres célèbres
,

qu'il appartient de rappeler à nuire

pensée les hommes qui ont illustré notre ville. >> Puis

après avoir établi ,
par l'usage dans l'emploi des

mots , la connexion qui existe entre \e< sciences ,

les lettres et les arts, et que démontrent les poèmes

de Dufrenoi , de Watelet et de l'abbé de Marsy ,

M. le président termine par une exhortation à M.

Lecarpentier de continuer a manier avec la même
constance , « le cravon , la plume et le pin' eau ,

» dont les productions avaient , déjà depuis long-

» temps , marqué !a place de notre nouveau con-

» frère au sein de l'Académie. >»

= M. Cosseautrte
,
qui se plaît toujours h remonter

aux principes fondamentaux de la morale , source
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unique de la sublime et véritable éloquence , a

fixé l'attention de I Académie sur un Essai de tra-

duction du Pstaume iôtt. Ii est imprimé à la suite

de ce Rapport.

— L'Académie doit aussi à M. Gosseaume le

deuxième volume de l'analyse généra! des travaux
de la Compagnie , antérieurs à i8o5. Ce second
volume , rédige comme le premier

, par les soins

de notre infatigable confrère , contient les dix années
de 1751 à 17G0 inclusivement. Le préliminaire offre

d'abord des observations sur l'ordre des matières;
et , à cet égard , le seul nom du rédacteur e.-t une
assez bonne garantie. En second lieu , une suite de
la partie historique de l'Académie; et là, toujours
attentif à l'honneur du corps

, qui s'alimente de l'es-

time méritée par chacun de -e* membres , M. Gos-
seaume recommande

, par le détail l'importants ser-
vices

, la mémoire précieuse de MM. Pingre, Maillet
Duboullai

, Lecat et Dulague , dont les travaux sont
encore aujourd'hui le plus beau titre de l'Académie
à la considération de notre âge.

L'auteur termine ce préliminaire en associant à la

reconnaissance du corps , notre confrère , M.
Meaume, à qui il se reconnaît redevable, dans la

rédaction de ce volume, de tous les extraits tirés
des Mémoires relatifs à l'astronomie.

= La Bibliothèque de cette ville doit à l'active
sollicitude de M, le baron de la Martel une quantité
considérable d'ouvrages sur diverses espèces d'an-
tiquités

, dont S. Exe. le Ministre de l'Inférieur
a daigné l'enrichir au mois de jauvier de la présente
année.

- M. Gourdin, en sa qualité de bibliothécaire,

F 7.
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a occupé très-utilement une parlie de plusieurs de

nos séances par la lecture d'une foule de notices

tirées de ces divers ouvrages , et dont la précision,

requise dans un travail si étendu, se refuse à toute

espèce d'analyse-

Cependant une lettre de M. de Sacy , où ce savant

annonce que, sur un monument découvert près de

Rosette, on a trouvé les caractères grecs, l'écriture

épistolique et les hiéroglyphes des Egyptiens réunis

dans deux inscriptions différentes , a donné lieu à

des Réflexions plus développées de la part de notre

collègue. Ces Réflexions sont imprimées à la suite

de ce Rapport.

= L'Académie a reçu de M. Lecarpentier , l'hom-

mage d'un volume de sa Galerie des peintres célèbres ,

avec un portrait de l'ragonard ,
gravé parle même,

h l'eau forte.

Notre collègue a aussi répandu beaucoup d'intérêt

sur un grand nombre de nos Assemblées ,
par la

lecture des productions de sa plume facile et élé-

gante , comme le génie de la peinture ,
qui semble

par-tout lui prêter ses riantes inspirations et le ton

gracieux de ses images. C'est particulièrement dans

VEssai sur le paysage, espèce de poème didactique

sur la peinture et le dessin , que vous avez remar-

qué , Messieurs , combien la plume d'un artiste est

riche , féconde et variée , lorsqu'il s'agit de repré-

senter les grands effets de cette partie brillante et

inépuisable de la nature. Mais toutes ces compo-

sitions , aujourd'hui connues et justement appré-

ciées par le public , ne nous laissent plus ici que

des remerciments à faire à l'auteur , et des vœux

à former pour avoir bientôt les prémices de quelques

autres.
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= M. Marquis ,
qui sait allier le talent d'e'crire

à l'art de la botanique et de la médecine , vous a

donne' lecture d'un Dialogue sur l'art de guérir,

entre Chjron et Podalire. Ce dialogue , lire d'un

ouvrage récemment imprimé , dont notre confrère

est l'auteur , olîVc à-la-fois une réunion de con-

naissances précieuses et une grande élégance d'é-

locution. Une imagination brillante et gracieuse y
fait disparaître entièrement toute l'austérité du sujet ;

et le lion clioix des périphrases ,
joint à la pudeur

des expressions , adoucit très- agréablement l'idée

de ces maladies honteuses , dont les noms les plus

décents sont encore si difficiles à prononcer et à

entendre. Mais la manière dont M. Marquis a eu le

talent de les faire prédire par Esculape , comme
une suite de l'intempérance des générations futures,

nous a paru tout-à-fait ingénieuse et poétique. Ainsi

nous avons une transition naturelle pour passer aux

ouvrages en vers.

Ouvrages en vers.

La moisson n'est pas considérable, Messieurs , mais

c'est beaucoup lorsqu'elle est bonne. Les poètes ,

souvent comme les abeilles , se mettent en cam-
pagne au printemps ; et l'orage est venu avec la

saison des Heurs.

= M. Cuitiiiguera communiqué à la Compagnie une
fable intitulée : Le Pavot et le Fumier

,
qui sera

lue par l'auteur dans cette séance. Elle est imprimée
à la suite de ce Rapport, ainsi qu'une autre pièce

intitulée : fers improvisés devant la statue de
Henri IV

, par le même.
F 5
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= Quelques pièces d'un recueil de fables et poésies

fuzitivti , lues par M. Diiputel à différentes séances,
et accue 11 es dans l'Académie par des témoignages

d'une sHtistai tion universelle , semblent prouver
qu'il y aurait encore des places à donner , assez

pires de nos meilleurs auteurs, dans ce joli genre.

Facilite' , finesse , rapidité dans le trait , qui sou-

vent conduit, d'une manière insensible , à une con-

clusion piquante et inattendue : telles sont les qua-
lités qui paraissent composer la physionomie par-

ticnlièi c de ces aimables productions , dont le public

commence à entrer en jouissance.

A tant de litres que réunit M. Duputel , à la

gratitude de ses collègues , nous ajouterons une
Elégie toute récente , sous le litre do Fture aux

Français, terminée par un bouquet poétique , et

qui semblerait sortir de la bannette de Flore même.
Cette pièce est imprimée à la suite de ce Rapport,

ainsi qu'une lettre de Charlotte Curdiij- à son père;

du même auteur.

= La Muse de notre confrère M- Viqnê vient

aussi de s'essayer sur le même sujet , dans une pièce

intitulée, la Violette et le Lis
,

qui, comme la

première, a pour objet la paix intérieure, après

laquelle tous les bons esprits soupirent , et la réunion

de loutes les volontés autour de l'auguste héritier;

de notre ancienne Monarchie. C'est rappeler la

poésie a sa primitive institution , et de bien loin

sans doute , que de la faire servir au maintien de-

principes d'ordre et de morale , seule garantie solide

de la stabilité et du bonheur des nations. On trouve

dans cette pièce, sans parler des sentiments, toujours

infiniment purs qui distinguent la belle ùme de

M. Vigué
,
grand nombre dé vers naturels qui

ne sentent ni le travail ni la gêne. Par exemple :
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m Louis , de ses sujets la gloire et l'espérance t

>> Vient mettre un terme à leur souffrance.

>> Avec lui réparait , au gré fie leurs désirs ,

>> La Paix , la douce Paix , la mère des plaisirs.

>> La vaillance et l'iionncur triomphent de l'audace

>> Souverains et sujets sont remis à leur place
;

» Et L'amitié descend au milieu des Humains.

Mais un me ti te particulier aux vers de notre collègue,

c'est d'avoir produit 3 1 5 francs au profit des indigents.

Quelle ressource pour les malheureux , si la moitié

de ceux qui font aujourd'hui des vers leur donnaient

une pareille destination ! M. Periaux , notre confrère ,

a voulu partager le plaisir de la hienfaisance , en

imprimant gratuitement cette honne petite Pièce.

= Vous aves aussi, Messieurs, entendu les sons

mâles de la trompette héroïque. M. Pierre Duménil

vous a lu plusieurs morceaux de son nouveau Poëme
épique ( Jeanne d'Arc ) , sujet vraiment national,

et qui , suivant les premières données
,
promet heau-

coup du côté de la sagesse et de l'élévation du style.

Ce n'est point ici de celte poésie descriptive , de-

venue In manie particulière d'un siècle où le sen-

timent semhle s'épuiser à force d'être evercé. Notre

collègue va vous donner lecture de deux autres

fragmenta du même ouvrage , qu'il a extraits pour

cette séance. Us sont imprimes à la suite de ce

Rapport.

F 4
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Arts et Antiquités.

Une Commission , composée de MM. Gourdin ,

Vauquelin
, Descamps et Théodore Licquet , avait

été nommée par la Compagnie, .sur la demande de
M. le Préfel , comte de Girardin

, pour la recher-
che des monuments qui rappellent la mémoire de
nos anciens Rois ; cette Commission a reçu , par
une lettre de M. le Préfet , des témoignages de
satisfaction qui prouvent à-la-fois et l'utilité de ses

services et l'attention délicate du Magistrat qui les

donne.

= M. Pinard de Bois - TJèhert a présenté à la

Compagnie un petit instrument de métal, pointu
par un bout et npplati par l'autre , d'environ vingt

centimètres de longueur , et de la grosseur d'une
plume , trouvé l'hiver dernier dans un antique

tombeau , à sa campagne du Grand-Couronne.
IYotre confrère prenait cet instrument pour celui

dont. les Romains .<c servaient pour écrire et e/facer

'.sur leurs tablettes. J, 'Assemblée a reconnu , en
effet que c'était un véritable style.

L'a matière analysée par M. Vitalis , Secrétaire

des sciences , a donné du zinc et du cuivre rouge »"

et le crayon de M. Marquis en a perpétué le dessin

dans vos archives.

= M. Auguste Le Prévost , dont M. l'abbé Bâton

avait piqué la curiosité, en annonçant précedem»
ment des tombeaux de pierre trouvés en ptain champ
a Saint-Andrè-sur Cailly , n'a pas négligé de pren-

dre de nouveaux renseignements sur cet objet.

Ayant appris de M. Delaquesnerie , propriétaire
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distingué de l'endroit , qu'on avait découvert auprès

des tombeaux, un pave de mosaïque d'une dimen-

sion encore inconnue , il s'est transporté sur les

lieux avec M. Delaquesnerie et M. le baron de

Montville.

Laissons M. Le Prévost rendre compte lui-même

du résultat de cette opération.

" Nous avons fait aggrandir en notre présence ,

dit-il , les fouilles déjà faites depuis quelques jours ,

par le propriétaire ,
jusqu'à ce qu'elles présentassent

un espace d'environ vingt pieds sur quatorze à

quinze. Elles nous ont offert alors un pavé en mo-

saïque , continu , et renfermant les dessins qui se

trouvent ci-joint.

» Ces mosaïques étaient formées de petits mor-

ceaux de pierres noires et blanches.

» En faisant des trous à divers endroits du champ ,

nous y avons trouve des extensions de la même
mosaïque , dans un espace de plus de soixante pieds.

Elle paraît y avoir formé le pavé d'un grand édi-

fice ou de plusieurs appartements contigus. .

» Sur la mosaïque se trouvaient beaucoup de

débris de marbre précieux, tels que marbre blanc

à grains fins , brèche blanche et violette , marbre

rouge , tacheté de diverses couleurs. Plusieurs

de ces marbres étaient ornés de moulures et parais-

saient avoir servi à décorer des pièces d'architec-

ture. J'ai l'honneur de vous en soumettre quelques

échantillons*

>> La mosaïque est assise sur un fond de ciment

d'environ deux ou trois pouces d'épaisseur. Immé-

diatement au-dessous on retrouve la terre tranche.

» Aux environs de ce pavé ,
que nous avons

supposé devoir être d'environ cent pieds dans sa

plus grande dimension , se trouve beaucoup de
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débris de muraille, de scories, du stuc vert, du stuc

rouge , a\ec des peintures blanches , des briques et

tuiles Antiques. On y a aussi trouvé des médailles
,

( mais nous n'avons pu nous les faire représenter)

et de la poterie romaine, sur laquelle le proprié-

taire dit avoir vu des dessins. Ce .serait alors de

ces vases qui sont vulgairement, mais fort impro-

prement , nommes étrusques.

A une cer aine distance , dans une cour apparte-

nant h M. I.e Noble , se trouvent des traces de

fortifications qui ne présentèrent à 1 examen, à la

vérité très-superficiel que nous en fîmes , aucune diffé-

rence avec les ruines de ce genre appartenant

au moyen âge.

» Nous avons vivement regretté que l'avancement

de la saison opposât un obstacle invincible à la

continuation immédiate de nos recherches sur les

antiquités de Saint-André. Nous nous proposons

de les reprendre aux premiers beaux jours, et je

mettrai le plus grand soin à instruite l'Académie

du résultat qu'ils produiront. >»

Les lumières et l'activité de M. I.e Prévost au-

torisent à croire qu'il saura tirer par;i d'une mine

qui paraît devoir être bien féconde , et les dessins

qu'il a déposés pour les archives , sont une preuve

du grand intérêt qu'il attache , avec toute l'Aca-

démie , à cette nouvelle conquête-

— Notre collègue a aussi présenté une série de

Réflexions sur les Antiquités des déparlements de

l'Eure et de la Seine-Inférieure , et notamment

sur les restes d'Agnès Sorel , qu'il croit .'voir été

déposés dans l'abbaye de Jumiéges. Ces Réflexions

sont imprimées h la suite de ce Rapport.

== M. Revers , de Tont-Audemer , correspondant
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de l'Institut , admis à une de vos séances , a donné

communication d'un Mémoire intitule' : Notice sur

les antirjnitcs de Julivhona.

D'après les témoignages et le rapprochement des

assertions de divers écrivains sur cette ancienne

ville , l'auteur ne fait aucun doute qu'elle n'ait

dû exister dans le lieu qu'occupe aujourd'hui le

bourg de Lillehonne ,
proche le Havre-de-Grâce.

De la position géographique) M. Hevers passe à

son objet principal , la rectification de quelques-

uns des détails publiés par M. de Caylus , sur les

ruines de Juliobona ; et il prouve , d'une manière

assez pc'remptoire , que l'on s'est trompe dans la

description du théâtre , et que les restes des tours

et du château ,
pris pour des constructions romaines,

ne sont réellement que des constructions gothiques

et du moyen âge.

tJhè troisième partie de la notice est consacrée à

faire Connaître , par des dessins et des explications,

nn grand nombre d'objets remarquables, trouvés

par l'auteur , dans les déblais de ces vieux monu-

ments. Les inscriptions qui s'y lisent sont inter-

prétées d'une manière ingénieuse et en même-temps

solide, autant, du moins, que la matière peut le

permettre , et avec cet air de bonne foi
,

qui ,

souvent en pareil cas ,
persuade beaucoup mieux

que des démonstrations prétendues rigoureuses ,

et dont l'auteur le premier aura lui - même été la

dupe.

<"c Mémoire , assez considérable et destiné à

l'impression , ne peut manquer d'être accueilli

( les savants avec un intérêt commandé par le sujet

et par la réputation même de son estimable auteur.

— [.'Académie est encore redevable au zèle de

M . Revers; pour la propagation de la science qu'il
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cultive avec tant d'ardeur et de succès , d'un

modèle de petite dimension', en plâtre, d'un autel

destine' au sacrifice nomme Taurobole. C'est au

mont Dol , département d'Ille-et-Vilaine , que M.

Revers a dc'couvert cet antique et assez rare mo-

nument. Vous avez entendu , Messieurs, une partie

d'une dissertation curieuse sur l'autel, sur l'origine

et le mode , sur le but religieux et politique de

cet e'trange sacrifice ; mais le temps vous a envié

le plaisir d'entendre le reste, et la dissertation n'a

point été remise à votre secrétaire.

Ici, Messieurs, finit ma tâche; et, après vous

avoir fait sentir dès le début le tort qu'a pu faire

à nos paisibles travaux de cette année une crise

politique des plus alarmantes , il ne me reste plus

qu'à livrer à vos douces méditations les consolations

que nous olTre le retour d'une tranquillité si avan-

tageuse pour la culture des sciences , des lettres et

des arts , sous les auspices d'un Prince intéressé

par ses propres godls à les encourager dans les autres.

Concours pour 1816.

L'Académie avait proposé pour cette année YEloge

de Bernardin de Saint-Pierre. Un seul concurrent

a fixé l'attention des Juges , mais n'a point atteint

le but. Il a cependant obtenu une mention honorable.

L'ouvrage porte pour épigraphe:

II peignit la nature et brisa ses pioceaux.

Mais , attendu que le sujet est important , et que

d'ailleurs il s'est encore présenté des concurrents
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depuis la clôture du concours , l'Académie pro-

pose une seconde fois 1' FJoge de Bernardin de Suint-

Pierre pour l'année 1816.

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de

5oo fr., qui sera décernée dans la séance publique

de 1816.

Les membres résidants sont seuls exclus du con-

cours.

Les manuscrits seront adressés , francs de port,

à M. Bignon , Secrétaire de la classe des belles-

letires , avant le i
01' juin i8i6*. Ce terme sera de

rigueur.

L'auteur mettra en tète de son ouvrage une

devise qui sera répétée sur un billet cacbeté, où

il fera connaître son nom et sa demeure. Le billet

ne sera ouvert que dans le cas où le poème aura

remporté le prix.
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MEMOIRES

Dont VAcadémie a délibéré Vimpression

en entier dans ses Actes.

NOUVEL ESSAI

Sur la Poésie sacrée des Hébreux.

Par M. Gosssavme.

Messieurs,

J'ai eu l'honneur de vous entretenir plus d'une

fois de la poésie sacrée des Hébreux , et vous avez

admiré avec moi la merveilleuse fécondité des écri-

vains de cette nation , qui , dans cette carrière

épineuse et brillante , avaient devancé de tant de

siècles les premiers poètes de la Grèce , encore

n'avais-je à vous offrir que la traduction d'une tra-

duction ,
qui même, en exprimant fidèlement les

pensées , ne pouvait rendre les belles formes et le

coloris brillant de l'original , tant il est vrai que ce

qui est essentiellement beau se fait estimer jusque

dans ses plus faibles esquisses.
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Rei bonce vel vestigia délectant.

L'Essai de traduction du Ps. 6j vous < lirait ,

Messieurs, le mouvement, la chaleur et L'élévation

de l'Ode , en même-temps qu'il donnait une exnlica -

tion littérale de quelques verset* , considérés jusque-

là comme inintelligibles. L'Essai sur le Ps. io5

vous a oilert les grâces naïves de l'idvlle dans la

peinture des pro flirtions et des opérations de la

nature sans cesse subordonnées à la sa es 6 «le son

auteur.

Dans le nouvel essai de traduction que j'ai l'hon-

neur de vous présenter aujourd'hui, le Ps. 1 58 va

nous donner une idée de l'immensité de la divinité,

de sa pnis«.an' e créatrice , de sa présence uni-

verselle , et de la perspicacité qui lui lait pénétrer

le secret de nos cœurs, en d- pit du silence et de

l'obscurité dont on chercherait vainement à les en-

velopper.

Mais on se tromperait beaucoup si on estimait

qm- le travail se borne ici à la fidélité et môme à

l'é! gance de la traduction : le cantique dont nous

nous octipons contient de^ versets très-difliciles à

enduire
, |

o-ernis même dire contradictoires avec

d'autres versets <\u même recueil dans la version

yulga e. Il est donc nécessaire de les soumettre au

creuset de la critique
,
pour découvrir la cause

de l'erreur qui , toutefois , n'existe que dans l'ac-

ception spéciale de quelques mo s équivoques d-n\

l'hébreu ei détournés du sens naturel qu'ils doivent

conserver à la place ou ils se trouvent.

Ce sera le sujet d uti es : ;eu\ de ces versets

difficiles
, ei < 'e-i pajr cet examen que ;e me pro-

pose de commencer. Les difficultés une fois levées ,

vous pourrez; , Messieurs, juger de la régularité de
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l'ensemble , sans être arrêtes par l'obscurité de

quelques parties isolées.

J'ai, pour autorite' de mon interprétation , les sa-

vantes versions de saint Jérôme, du P. Iloubi-

gant , celles des PP. Capucins de la rue Saint Honore ,

et enfin celle faite sur l'arabe , et imprimée à Rome
en 1614, auxquelles j'ai joint les variantes et notes

de Bossuet et de Sacy , sur la version vulgate. Ma
critique au surplus est purement grammaticale , et

je la sacrifierai volontiers à toute autre plus littérale

et plus lumineuse que la mienne.

Vers. 2. Tu cognouisti sessionem meam et resurrectionem

meam , ne peut s'entendre que du travail et du
repos , du sommeil et de la veille. C'est dans le

même sens qu'il est dit , Ps. 127 : Vanum est vobis

anie lucem surgere , surgite postquàm sederitis qui

manducatis panem doloris , etc.

4. Quia non est sermo in lingxid meâ
,
pour et

nondum eral sermo in linguâ meâ.

6. Mirabilis facta est scientia tua ex me , etc. Id

est de me , et excedit facultatem intelligent ice mece.

g. Diluculo pro oriente , extrema maris pro occi-

dente. Tournure assez commune dans l'Ecriture.

11. Nox illuminatio mea in deliciis meis. Id est

nox quoque erit lux circà me. S.Jér. , cap.

i5. Possedisli renés meos. Id. e. intima mea. Boss.

Suscepistime. Orsus es me. S.-Je'r.

i5- In inferioribus terrœ pour in abscondito , in

utero. Vers Chald.

16. Dies jormabantur et nemo in eis. Ce verset

est sans doute un des plus difficiles; il suffira, pour

le prouver , d'offrir ici les différentes versions que

nous en avons. « Informent ad hue viderunt me
oculi tui , in librouuo omnes scribentur dies Jonnati

sunt et non est una in eis. S.-Jér.

In
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fn libro tuo omnes coazmen/tt/ionrs mece scribe-

bantur
, dies mei in fusciculo étant et ne uni. s quittent

ex ilUs defuit, Houbig.

/// lib i> tno omma scribur%n>r , in dits formaniur

nec ( demi ) tmum < .1 eis Ci pue.

Ea omniu -mit m libro tuo : lu es Creator dierutn
f

dm» non et al in eis lu.me. Vers. e\ arabo lat.

Qcelrju' bsenre que soii la veision vuigate , c'est

encore celle doi i le sens me paraît le plus naturel ,

cei'e <|ni offre une idée plus élevée de la connais-

sance illimitée de 1'htirnel. Essayons de traduire

littéralement :

Imperfectum meum ( pro 'ne ) niderunt ocnU ttti :

Vos )eux m'ont vu pleinement lors mairie que

j'étais er.core imparfait. In libro tuo omnes ou omnia

scribentur : tout est écrit dans votre livre , même
les jours qui seront formes, et personne n'en jouit

encore. Et en appropriant ce style décousu au

génie de la langue française
,

Tout imparfait que j'étais , votre œil pénétrant

distinguait loates mes parties , j'étais enregistré dans

votre livre où tout est écrit, et l'avenir lui-même,

dont personne ne jouit encore. Ce \erset , ainsi

qu'il est aisé de s'en convaincre , concorde parfai-

tement avec les if. 5, 4 > 5 , et donne une idt :e su-

Llime de la perspicacité et de là prescience de Dieu.

17. Milii autem nimis hononficali suni lui Puis

nifnis confortâtus est principal us eorum. ( e verset est

à-peu près inintelligible dans la Vuigate , et forme

une espèce de hors-d'œuvre étranger à tout ce qui

pré< è le el ce qui suit. D'un autre < ôté , il est Lien

difficile de concevoir comment David dirait ici, en
parlant des amis de Dieu , <|ue leur nombre et leur

influence sont multipliés outre mesure: n mis confor-

tâtus est principatus eorum, lui qui, par-lout adleurs,

G
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se plaint de la rareté' des hommes de bien : Defecit

Ps. ii. sanclus
}
diminuiœ stmt rtritaies à filiis Iwminum.

Ps. i3. J\'on est qui facial bonum non est usant ad unutn.

Mais ne menons pas sur le rompie de l'Écriture ce

qui n'est que l'acception vicieuse de l'un des deux

sens d'un mot équivoque, tiehe , en hébreu , si-

gnifie anti et pensée. La Vul^ate a adopte la première

acception, adoptons 'a seconde avec le P. Houbigaat,

et nous verrons naître une retiexion bien naturelle

à la suite du beau verset qui précède , et en har-

monie avec tint le pseaume. « Que vos conceptions

sont admirables, Seigneur, et que leurs résultats

sont nombreux ! O quant prettosœ sunt mihi cogita-

liones ti-œ , etc. ! Houb. Voudrais-je les compter?

Ils sont plus nombreux que les grains de sable. »

20. Atcipiènt in vanitate civitutes tuas. Ce mot

vanitus se prend souvent dans l'Ecriture pour l'ido-

lâtrie. C'est dans ce sens que saint Jérôme traduit :

«< Qui contradicunt tibi scélérate. » Pu Lowlh s'exprime

de même : « Qui te nominant adfraudent et pejerant

per tirbes.

Houb. t. 24. Et deduc me in via œlerr.â a in pristinum

g. c. 27 , statum , cap. » ad terminas vitee consuetos. C'est-

I g. à-dire à l'état de calme et de tranquillité que les

persécutions qu'on lui suscite lui ont fait perdre .

et qui Cuiraient par abréger ses jours, if. 2<«



PSEAUME IÔ8,

Selon la Vulgate.
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Essai de Traduction,

Argument selon Bossuet :

Calomnie par ses ennemis auprès de Saul
,

David invoque le Seigneur , r.moin d,

son innocence ; 1/ reconna't en lui son

crtateur
y

son conservateur et le scru-

tateur de ses pensées les plus secrètes,

1. Domine probasli me ,

et cognovisti me :

2. Tu cognovisti sessio-

nem meant , et resurrectio-

nern meam.

5- Inlcllexisti cogitatio-

nes meus de longe : semitam

ini'uin , et funiculum meum

investiçasti.

l\ . Et omnes vins mcas

previdisli : quia non est

sermo in lingud mcd.

5. Ecce tu Domine co-

gnovisti omnia novissima ;

et antiqua '. lu fbrmasti me ,

et posuisli supèf me manum

tuant»

(). Mirabilis facta est

seientia tua e.e me : confbr-

/"lu est ,
et non polcni ad

'•un.

7 • Quo ilo à spiritu I

:i'im.

I • Seigneur , vous m'avez

suivi pas à pas , et vous connais-

sez le fond de mon ame.

2. Soit que je dorme ou que

je veille , toutes mes affection»

vous sont connues.

5. Vous connaissez depuis

long - temps mes plus secrètes

pensées ; vous n'ignorez aucunes

de mes démarches , et vous en

pénétrez les intentions.

/| . Je dirai plus , vous les pré-

voyiez avant que ma langue arti-

culât ses premières paroles.

5. Oui , Seigneur , vous

connaissez également et l'avenir

et le passé : c'est vous qui m'avez

créé , et je suis l'ouvrage de vos

mains.

(j . Cette science merveilleuse

excède la faiblesse île mon intel-

ligence , i't je ferai- de \ain-

efforta pour en sonder la pro-

• ur,

•"
. Mais 'îi irais-je pou-

ver les limites de votre sagesse

et me soustraira à vos rej

G -•
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8» Siaccendero incœîum,

tu illic es : si descendero in

infernum , ades.

Q. Si sumpsero pennas

meas diluculo ; et habitavero

in extremis maris.

I O. Et enim illuc inanus

tua deducet nie : et lencbit

me dcxlera tua.

I I . Et dixi y forsilan

lencbrœ eonculcabunt me :

et nox illuminatio mea in

deliciis meis,

I 1. Quia tenebrœ non

obseurabuntur à te
t
et nox

sicut dies illuminabitur :

sicut tenebrœ cjus , ila et

lumen cjus,

I 5. Quia tu possedisti

rencs nieos : suscepisti me

de utero matris mets.

I
/J..

Conjitehor tibi
,
quia

terribiliter magnijicatus es :

mirabilia operci lua , et ani-

ma mea cognoscil nimis,

I 5. IVon est occultalum

os me uni à le , <]uod fecisti

in occulta : ri substantia

mea in iujerioribus terne.

100 )

8 . Si je m'élève dans lescieux

,

je vous y trouve ; si je descends

dans les enfers , je vous y trouve

encore.

Q. Que des portes de l'orient

je m'élance d'un vol rapide vers

celles de l'occident
;

I O. Ce sera vous , Seigneur ,

qui serez mon guide , et votre

bras me soutiendra durant ma

. oui '.

I I . Si j'osais dire : peut-être

les ténèbres me déroberont-elles

aux regards de l'Eternel : les té-

nèbres elles-mêmes éclaireraient

mes démarches.

12. Les ténèbres pour lui

n'ont plus d'obscurité
;

pour lui

les ténèbres et la lumière sont

une même chose.

I 5- Vous connaissez , Sei-

gneur, mon organisation intime
;

vous avez ourdi la première

trame de mes jours.

I 4« ^e vous glorifierai donc

sur ce» étonnantes merveilles
;

vos ouvrages sont admirables :

c'est une vérité dont je suis

pénétré.

I 5. Ponrric-z-vous ignorer le

nombre de mes os que vous avez

formés dans le silence , et lorsque

je végétais dans la plus profonde

obscurité.
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I 6- Imperfection meum

viderunt oculi lui , in

libro iuo omnes scribunlur :

(lies fonnabuntur , et neino

in. cis.

I 7 • Mihi au teni nimis

nonorificati sunt amici lui

Deus : nimis conjbrtalus

est principatus eorum.

I o • Dunumcrabo eos , et

super arenani multiphca-

Luntur : exurrexi , et adhuc

sum tecum.

IQ, Si occideris Deus

peccatores , viri sanguinum

declinatc à me»

2 0. Quia dicitis in cogi-

tatione: accipient invanitatc

eivitatcs tuas,

2 1. Nonne qui odcrwit

te Domine , oderam : et

super inimicos luos labcsce-

bam.

1 1 . Pcrfecto odio ode-

ram illos s et iuimici Jacli

sunt mihi.

2 J. Proba me Domine
,

et scilo cor meum : inti

me , et cognosec sanilas

mcas.

01 )

l6« Tout imparfait que J'é-

tais , votre œil pénétrant distin-

guait toutes mes parties
;

j'étais

enregistré dans votre livre où

tout est écrit jusqu'aux secrets de

l'avenir qu'aucun mortel ne peut

atteindre.

1 n . Que vos conceptions sont

admirables , ô mou Dieu ! qu'elle s

sont fécondes en résultats variés !

18. Tenterais-je de les sou-

mettre au calcul ? J'aurais plutôt

compté les grains de sable de la

mer : dès mon réveil ces idées

magnifiques se présentent à ma

pensée.

IQ. Puisque vous exterminez

les méchants , hommes san-

guinaires , éloignez - vous de

moi !

20. Us osent insolemment

blasphémer contre vous , et pro-

fesser leurs impiétés jusques dan*

vos villes.

2 l . Pour moi je hais sou-

verainement ces ennemis de votre

nom , et b'urs excès me font sécher

de déplaisiri

2 2. Oui , tria haine contre

eux est implacable : ils sont dc-

o ai mis personn< ls.

2j. Examinez - moi d

Seigneur , interrogez mon ci

observez toutes mes démarche».

G 5
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2q. Et vide si via ini- 2 l\. Etsi , dansma conduite ,

quilalis in me est : et deduc il n'y a rien de criminel , faites-!

me in via œterna. moi donc enfin marcher dans le*

sentiers du bonheur.

Je ne me permettrai , Messieurs , aucunes ré-

flexions sur la beauté' de ce cantique ; mais, ou je

me trompe bien fort , ou dans l'antiquité profane il

n'existe rien qui puisse soutenir le parallèle. Que
serait-ce si javais eu le talent d'exprimer les images
qu'il renferme avec ce style de feu qui , suivant

l'expression de l'Ecriture , a servi aies tracer:

Ignitum eloquium véhémenter;

et si le besoin de me rendre intelligible ne m'a-
vait fait sacrifier ce laconisme oriental si brillant

et si fécond à-la-fois ? Mais notre langue , sous cet

aspect sur-tout, est trop éloignée de la langue hé-
braïque

, plus énergique que précise, plus pittoresque

que verbeuse. J'ai dû faire mon étude principale

d'en exprimer fidèlement le sens ; heureux si le

succès a répondu à mon zèle.
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RÉFLEXIONS

Sur les différents genres d'écritures en usage chez

les Egyptiens , à l'occasion de celles qui se trou~

vent dans un Monument trouvé à Rosette , lors de

l'expédition des Français en Egypte ;

Pjn AI. Courdiw.

Parmi les ouvrages dont S. Exe. le Ministre de

l'Intérieur vient, depuis quelques moi* , d'enrichir

la Bibliothèque de celte ville , se trouvent deux

lettres sur le monument découvert à Rosette : l'une

est de M. Sylvestre de Sacy , l'autre de M. Akerlad.

Ces deux savants distingués et connus s'y occupent

à lire et à interpréter l'écriture égyptienne de ce

Monument.
Voici comme M. de Sacy s'exprime à la page 5:

«< Le monument dont il s'agit, et qui a été trouvé

dans une fouille faite proche de Ràschid , que nous

nommons Rosette , offre trois inscriptions , ou plu-

tôt une même inscription en trois caractères diflé-

rents. Celle qne l'on voit au haut de la pierre est

en caractères hiéroglyphiques : elle est formée de

quatorze lignes. Celle qui se trouve à la partie in-

férieure , et qui est en langue el en caractères grecs,

occupe cinquante-quatre lignes. Enfin, entre «es

deii\ inscriptions , il y en a une troisième conteuant

trente-deux lignes
,
que je nommerai ég\ ptieune ,

sans cependant assurer positivement que le carac-

04
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tère dans lequel elle e<-i écrite, ait été universellement

adopté dans toute l'Egypte. »

La réunion Je la langue et des caractères grecs
,

de l'écriture cursive ou épistolique de- Egyptiens
avec l'écriture hiéroglyphique Mir le mé.ne monu-
ment, ma paru Messieurs, une découverte inté-

ressante relativement à 'histoire de ces deux sortes

d'écritures, et j'ai pen.'é que vous me permettriez

de remplir quelques instants de vide d'une de nos
séances

, en vous entretenant d'abord des hiéro-

gliplies
, ensuite de- écritures épisiolograplii<(ue et

hiératique d'un peuple l'un des plus célèbres de
l'antiquité.

La première manière, et en même-temps la plus

générale , dont les hommes se soient servi pour
transmettre aux absents leurs pensées et leurs sen-

sations
, pour les instruire des faits et des événe-

Rients »|ui pouvaient les intéresser , a été de tracer

l'image morne des objets. Ce genre d'écriture , si

on peut lui donner ce nom , était celui des premiers

Egyptiens , des Mexicains et même des sauvages

de l'Amérique.

Mais, outre que cette écriture en tableaux devait

être longue et difficile , elle était encore équivoque
et souvent trompeuse. Aussi voyons-nous que les

Eg)ptiens cherchèrent bientôt les moyens de la

simplifier et de la perfectionner: ils imaginèrent le-

hiéroglyphes.

De VEcriture hiéroglyphique.

Vossius définit les hiéroglyphes des sculptures

sacréfs ; d'où il conclut que les prêtres seuls en

avaient connaissance ( Etymologicon
,
page :>.,S.

)

Goropius {llieroglyphicon,lib. II.) est de même avis ,
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et les définit les symboles d'une chose sacrée ,
gravés

sn> une matière Quelconque. Bandini (Dell1 Obelisco di

Cesare jiugusto ) , dit que <c sont des symboles par

lesquels les Egyptiens avec
|
eu de rhoses en expri-

maient beaucoup. I! ajoute que le symbole est

tout ee f|ui cache quelque mystère. Voilà sans

doute pourquoi l'on a donne à cette e'critnre le

nom d'hiéroglyphe , et que l'on a avancé que l'in-

terprétation en était réserv< e aux prêtres seuls ,

tant on est persuadé que ce qui renferme quelque

mystère est une ri o*e sacrée.

Warburton , (|iii a c- r"t sur cette matière avec

autant de philosophie que d'érudition, a détruit

cette erreur à la d-lcnse de laquelle le fameux

Jésuite Kirrher avait co."sacré un volume in-folio ,

intitule : Tkeatrum hieroglyphicum.

A l'autorité de Warburton , on peut ajouter celle

de Bianchini dans Pexpli ation qu'il propose d'un des

cotes de l'obélisque déSaint Jean de Latran , dont on

trouve la traduction, accompagnée de notes par

Mal] eines , à la suite de l'ouvrage de Warburton.
On y verra que cet obélisque es' un monument
purement historique , et re sentiment de Bianchini

est appuyé sur le-, témoignages d'Amm en .Marcel lin ,

lib. À /II. ) ; de Uiodo-e de Sicile ( lib. Il , n° 55. ) ,

et sur-tout de Tacite , ( lib. Il , annal. )

< ependanl Moutfaucon t, Antiq. ea pi. i .Il , Ub. 1 1. )

a cru devoir adopter l'opinion de KJnher. Cela doit

paraître d'au tant plus surprenant que Diodore, qu'il

rite, dit expressément : <« Sesostris éleva deux obé-

lisques d'une pierre très-dure de six-vingis pieds

de hauteur, sur lesquels il fit graver le dénombre-

ment de ses troupes , l'état de ses finances et le

nombre de nations qu'il avait soumises. » ( Lib. I
,

page 5;, )
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Au témoignage de Diodore de Sicile, Montfaucon
aurait pu ajouter celui de Strabon, qui dit (//6 XTIl.)
" qu'à Tbèbes il y avait des obélisques avec des

inscriptions qui constataient les richesses et le pou-
voir de leurs rois, 1 étendue de leur domination,
qui comprenait ta Scytie , la Bactriane , l'Inde et

le pays appelé anjourd hui ïfonie ; enfin la quantité
de tributs qu'ils rccevaietit et le nombre de leurs
troupes qui montait à un million d'hommes. » *"

A ces autorités on pourrait ajouier ce simple rai-

sonnement : c'est la vanité qui a fait élever et mul-
tiplier autant les obélisques; or, cette vanité eût été

bien ridicule pour ne rien dire de plus, si l'in-

telligence des hiéroglyphes dont ces monuments
sont chargés eût été réservée à la classe absolument
la moins nombreuse de la nation. Concluons donc
que ce genre d'écriture était généralement connu ,

et même d'un usage assez familier pour qu'on le

rencontrât sur les bandelettes des momies, comme
on peut s'en convaincre en parcourant le recueil

de Caylus, et comme le dit Bruce ( t. I ,pag. 1 55 )
dans son voyage aux sources du Nil.

le même Bruce nous apprend qu'il a trouvé des
obélisques de quatre sortes; << les premiers, dit-il ,

n'ont qu'un contours qui n'est qu'indiqué et à peine
tracé sur la pierre ; les seconds sont creusés , et

dans le milieu s'élève une figure en relief dont la

partie la plus haute est de niveau avec la pierre

même , tandis que tout autour il y a une petite

bordure qui semble avoir été faite pour préserver

l'hiéroglyphe d'accident ; les troisièmes sont en bas-

reliels: la figure est proemii eite sur la pierre, et

u'est défendue d'aucune manière; les quatrièmes
sont enfin ceux qui sont sculptés à un demi pied
de profondeur. Tous ces hiéroglyphes , excepté ceux
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de la dernière espèce , sont peints en rouge , en bleu ,

en verd, sans mélange d'aucune autre couleur. >»

Clément d'Alexandrie, et Porphyre sont les plus

anciens auteurs , du moins que je connaisse ,
qui

nous aient fait connaître, sinon le premier , au moins

le second genre d'écriture des Egyptiens. Mais ces

auteurs sont si modernes, relativement aux monu-
ments qui nous restent de cette écriture , qu'il est

probable qu'il y avait déjà bien des siècles qu'elle

était abandonnée
,
puisqu'il peine se trouvait-il de

leur temps quelques savants qui pussent la lire et

l'interpréter; peut-être même dès-lors ne lisait-on,

n'interprétaii-on ces monuments qu'à l'aide de la

tradition ou de quelques- autres monuments pos-

térieurs , écrits eu caractères dont l'usage s'était

conservé ?

Quoique je ne donne ceci que comme une conjec-

ture , elle n'est point dénuée de fondement ,
puisque

dans le monument de Rosette , à l'occasion duquel
me sont venues les réflexions dont j'ai l'honneur de

vous entretenir, on trouve, selon M. Sylvestre de

Sacy , la même inscription tracée en écriture hié-

roglyphique et en écriture cursive ou épistologra-

phique. C'est de cette dernière, ainsi que de l'hiéra-

tique
,

qu'il me reste à vous parler.

Des Ecritures cursit-es et sacerdotales.

Il serait sans doute curieux et intéressant, Mes-

sieurs
, de suivre , d'après Porphyre et Clément

d'Alexandrie , la marche de l'esprit humain dans

les différentes manières dont on a simplifié et par-

CODséqueilt perfectionné l'écriture biéroglyphique
,

c menton y a introduit une écriture symbolique.

Clément d'Alexandrie distingue trois sortes de sym-
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hoirs qu'il appelle écriture curiologique , e'criiure

tropique et écriture énigmatiqne. La curiologique

était la peinture même de l'objet : ainsi on repré-

sentait le soleil par un cercle , la lune par un demi-

cercle. La tropique consistait à représenter une

chose qui n'avait point de traits par une autre qui

en avait
, pourvu qu'entre les qualités de l'une et

de l'autre , il se rencontrât quelqu'analog'e : telle

était celle qu'ils croyaient exister entre Dieu et le

Faucon. Les propriétés du faucon sont la fécon-

dité , une longue vie et un certain rapport avec

le soleil. Ils le croyaient donc propre à représenter

d'une manière tropique l'Etre qui produit toute

chose
, qui est éternel , et dont le soleil est une

image si frappante que les Perses et plusieurs peu-

ples d'Orient ont pris cette image pour la réalité

et lui ont rendu un culte.

L'e'nigmatique suppose entre les propriétés de

l'objet représenté et celles de l'objet qu'on veut

désigner, des rapports éloignes et moins frappants*

C'est à ce dernier genre qu'il faut rapporter le

scarabée , si commun sur les monuments égyptiens ,

parce que cet insecte ayant renfermé ses œufs

dans une boule de fiente de vache , la roule en

sens contraire à sa marche , et désigne par là le

mouvement apparent du soleil d'orient en occident,

tandis que la terre est emportée d'occident en

orient.

Ces trois sortes d'écritures se trouvent réunies

dans l'inscription du temple de Minerve, à ^aïs ,

sur laquelle on peut consulter Plutarque dans son

livre d'Isis et d'Osiris ; et les observations de M.

Gibert , Mémoires de l'académie des Inscriptions ,

tome XXXV
, page 665.

Quelqu'ingénieux que fut ce genre d'écriture, il
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est probable qu'il fil bientôt place à deux autres,

l'épistoliquç et l'hiératique. De ces deux écritures,

plus simples et plus aise'es , l'une devint d'un usage

ordinaire , l'autre l'ut réservée pour les mystères

de la Religion.

Ici se présentent plusieurs questions : les trois écri-

tures , l'hiéroglyphique , l'épîstolique et l'hiératique ,

ont-elles régné en même - temps ? L'épistolique ou

cursive expriinail-e'le des sons et non des objets ?

L'hiératique ou sacerdotale venait-elle de la sym-

bolique énigmalique conservée parles prêtres pour

lui confier les mystères de leur religion et les secrets

de leur science ?

Porpbyre
,
parlant de Pitbagore , dit : « qu'il de-

meura avec les prèires d'Egypte, qu'il fut instruit

dans la sagesse et dans la langue du pays, aussi

bien que dans les trois espèces de lettres , l'épi»*

tolique , l'b éror-lypbique et la symbolique. »

Clément d'Alexandrie s'exprime ainsi : u Ceux

que l'on instruit dans la sagesse égyptienne appren-

nent avant tout les différentes, espèces de lettres :

la première appelée tpistolique , la seconde appelée

sacerdotale , et Y hiéroglyphique qui est la dernière

et la plus parfaite^ >>

Du texte de ces deux auteurs plusieurs moderi.es

ont conclu que l'écriture cursive ou épistolique

était la plus ancienne, et que L'hiéroglyphique était

la dernière. C'est le sentiment de deux auteurs

anglais, Shuckfort (i) et Théophile Cale (2). Celui

(1) The hieroglyphical «.i\ of writing was aot tbe mo t

•ncienl way of writing in Egypt, (
<' nnect of thi

prof, liis tory 1 vol. p. a 5o. -- vol, •-'. . //'. ag5 , ag 1 , 353,

(1) Whencc the Egypu'ans and other nations borrowed thecr
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ri veut même que les Egyptiens aient emprunté
des Juifs leur sagesse hiéroglyphique ; hieroglj-phic

and sjrmbolic wisdom.

C'est aussi ce que soutenait le P. Kircher dans
son JEdipus éçyptiacus

; ouvrage si rare que je ne
l'ai rencontré dans aucune des Lihliothèques que
j'ai consultées.

Warburton , dont les passages de Porphyre et

de Clément d'Alexandrie contredisaient le système ,

n'hésite pont à dire que ces deux auteurs se sont

trompés en donnant l'antériorité à l'écriture épisto-

lique
; et Malpeines, dans ses Noies, réunit tous

ses efforts en faveur de ce.ui dont il traduit l'ouvrage-

Mais si Warburton eût fait attention à ce qui
précède et à ce qui suit ce passage de Clément
d'Alexandrie , tiré de ses Stromates , il y aurait vu
qu'il s'y agissait de la manière dont on procédait dans
l'instruction non des élèves , comme l'avance M.
Gibert dans les Mémoires de l'Académie des Ins-

criptions, mais de ceux qui voulaient , comme Pytha-
gore , se faire initier dans la sagesse égyptienne.
Alors on voit la raison de la conformité qui règne
entre les deux passages de Porphyre et de Clément
d'Alexandrie. On commençait par donner au néophile
la connaissance de l'écriture cursive ou épistolique

,

delà il passait à l'écriture hiératique ou sacerdoiale
;

enfin il parvenait à l'intelligence des hiéroglyphes
,

et c'était le dernier degré d'instruction , comme le

plus parfait

Le monument de Rosette pourrait servir de

hieroglypliie and symbolic wirdom. ( The court of the gen-
liles conCerning the original ofhumant littératurefront the

scripturc cud jewith churck. \n-:\° 1671. )
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preuve à ce que j'avance. L'inscription grecque porte

que le décret qu'il contient sera grave eu trois

sortes de caractères , sacrés , locmir et grecs : les

lettres sacrées , dit M. Sylvestre de Sacy , sont ici

opposées aux lettres locales. Je ne sais si l'expres-

sion opposées est celle qui convient bien ici
,
puis-

que selon lui, c'est une même inscription en trois

sortes de caractères différents, dont le premier est

compose d'hiéroglyphes , !e second est l'écriture

locale et le troisième est le grec.

On demandera peut-être si dans l'od re de I in-

vention l'écriture hiératique ou sacerdotale a suc-

cédé immédiatement à l'hiéroglyphique , ou Lien si

c'est la cursive ou épistolique.

Warburton pense que c'est cette dernière qu'il

nomme politique
,
qui exprimait les sous, qui étais

syllabique
, comme ou le voit dans le monument

de Rosette. Il ne paraît pas qu'il en fût de même
de l'hiérat ;qne ou sacerdotale , à en juger par ce

qu'Apulée rapporte dans son Ane d'or.

Voci comme il s'exprime : << le bon vieillard

m'ayant pris par la main , me mera à la perte du
temple ; après qu'elle tut ouverte avec les cérémonies

accoutumées et que le sacrifice du maliu fut ache\ ê ,

il tira du lond du sanctuaire certains livres pleins

de prières écrites avec des caractères inconnus ,

qui contenaient les termes des formules sacrées

en abrégé , sous les figures de toutes sortes d'ani-

maux et d'une grande quantité d'accents , les uns
formés comme des nœuds, les autres ronds eu

façon de roues et les autres tortueux connue les

tenons qui attachent la vigne à ses soutiens ; ce
qui «tait ainsi pour empêcher que les profanes trop

curieux ne pussent les lue : il me lut dans ce livre ce

que je devais préparer pour mon initiation. >>
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L'écriture sarerdotale c
: inlt donc , selon Apulée

,

absolument énigmatique. Elle tenait assez près aux

hiéroglyphes , cependant il ne parait pas qu'elle

fût autcreiiie a l'i
, j)i.siol : que ou çlphitbétiquti , et

telle est celle du monument de Rose' te que M.
Akerlad semble à tort qualifier d'hiératique, puis-

qu'elle est purement syllahique.

Quant au monument «le Bo<ette , s'il porte absolu-

ment le même décret en trois sortes de caractères ,

alors il ne remonte point a des siècles bien reculés;

à moins , et je serais très-porté à le croire , qu il

lie soit qu'une copie d'un monument plus ancien

que l'on voulait conserver , et dont le grec alors

ne serait que l'interprétation-

Si l'on parvenait à découvrir encore quelque

monument semblable , on en pourrait peut-être con-

clure que quand l'écriture hiéroglyphique fut tombée

en désuétude ,
que la connaissance des hiéroglyphes

commença à se perdre ,
pour en conserver le sens

et l'intelligence on y ajou'a une interprétation en

e'criture cursive et locale , comme s'exprime la

traduction grecque.

Au reste le monument de Rosette , s'il était uni-

que en son genre , n'en serait que p'us précieux ;

et quand les savants auteurs des deux lettres qui

nous ont été envoyées auront achevé leur travail

et en auront publié l'interprétation , on ne peut

douter qu'elle ne contribue beaucoup à aider à

découvrir le sens des hiéroglyphes. Alors les monu-

ments répandus dans toute l'Egypte avec une i.orie

de profusion une fois connus , on ne peut douter

qu'il ne jettent une -grande lumière sur l'histoire

d'un des plus célèbres et des plus anciens peuples

du monde.

LE
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LE PAVOT ET LE FUMIER.

Fable.

Par M. Gu tt jng u er Jils.

Resplendissant des plus riches couleurs

,

Etalant son manteau de pourpre et d'amaranthe

,

Un Pavot se croyait au moins le Roi des Fleurs

,

Et levait sa tète arrogante.

Le Hasard l'avait mis près d'un tas de fumier;

Vous ju ez du mépris dont sa Royale Altesse

Honorait cet impur bourbier.

Déjà Seigneur Pavot rédigeait une adresse

Pour demander au Souverain des Dieux,

Au nom des Princes de sa race,

Une plus digne place

De son rang et de ses aïeux.

Jupin s'en occupait lorsque les vents soufflèrent.

Feuilles de pavot s'envolèrent;

"mit la paille, en tombant, dès le soir se fanèrent,

Et voilà mon Seigneur altier

Lui-même devenu fumier.

Sots Glorieux, insultez la misère
;

* oyea comme de vous la Fortune se rit :

Voire éclat n'est qu'une chimère
,

Un souille le détruit.

H
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VERS
Improvises devant la Statue de Henri IV , lors de

l'entre'e du Roi à Paris, en 1814;

PAR M. Gv TT1NGVER fils.

Te voilà donc enfin de retour parmi nous !

Combien j'aime à revoir ce regard noble et doux,

Ces traits où la grandeur s'unit à la franchise,

Cet aimable souris, cet air de gaillardise.

Ta présence est encor
,
pour le peuple français,

Le signal du bonheur, le signal de la paix
j

Tu viens nous pardonner nos erreurs, nos blasphème»,

Bon Hehri ! ce n'est point pour la première lois,

Mais , ne pouvant haïr , tu nous plains , tu nous aimes.. ..

Le pardon n est-il pas la vertu des bons Rois .'

Ah ! ceux qui, n'écoutant que leur aveugle rage,

D'un Héros vertueux renversèrent l'image
;

De pareils insensés oubliaient que ton coeur

Du moindre citoyen désirait le bonheur

j

Us oubliaient ces traits de bonté, de simplesse,

Cette grâce touchante et ces mots consolants

Dont l'heureux souvenir fera dans tous les temps

Couler de tous les jeux des larmes de tendresse!

Fuyons le Souverain esclave des grandeurs,

Que l'éclat éblouit, que la crainte environne,

Et qui , vivant sans cesse entouré de flatteurs

,

Ne sait pas quelquefois descendre de son trône,
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£t sachons t'adniirer, toi qui connus bien mieux

Le grand art de régner , de plaire et d'être heureux '.

Combien cet art est loin de la fière arrogance

De ces tyrans sans cesse épouvantant les yeux

De l'aspect effrayant de leur sombre puissance !

Combattre, commander, vaincre était tout pour eux.

Tandis que, résistant à ta noble vaillance,

Tu te plaignais du sort quand il armait ton bras,

Et même en triomphant détestais les combats,

Puisqu'ils devaient coûter des larmes à la France !

Aussi, lorsque le ciel, remplissant ton espoir,

D'un fils tant désiré te rendit heureux père,

A peine il entr'ouvrait ses yeux à la lumière

Que déjà tu venais lui dicter son devoir !

Quel moment ! quel tableau! dans une douce ivresse.

Tu presses sur ton cœur cet enfant précieux
j

Tu crois déjà le voir l'appui de ta vieillesse,

Et les plus tendres pleurs s'échappent de tes yeux !

armant ses faibles mains de ta vaillante épée ,

Tu lui tiens ce langage : « O mon fils ! mon cher fils,

n Que dans le sang jamais elle ne soit trempée
,

» Si ce n'est pour ton Dieu, l'honneur et ton pays !

n Apprends à di tinguer la véritable gloire
;

i .Mon fils, par tes vertus règnes sur tes sujets;

( tu', m lise dans ton cour : le moindre tics bienfait:

• Effat ra toujours 1" plus belle victoire ! >•

(t -ul, limes p' user* ' aitevx ,

•, magnanimes

H 2
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De ces Rois que nous rend la clémence des Dieux ,

Et qui , d'an si bon Prince héritiers légitimes ,

A son exemple, humains, sensibles, bienfaisants^

Trouvent dans leurs sujets leurs amis, leurs enfants.

O LotJis ! mon cœur s'ouvre à la douce espérance

Que tes peuples aussi chériront ta puissance
;

Que
,
protecteur du juste et défenseur des lois

,

Tu rendras aux Français le meilleur de leurs Rois !

Hekm , Louis , tous deux bienfaiteurs de la terre ,

Seront l'objet d'un culte éternel et sincère,

Et dans cet heureux jour , comme dans l'avenir ,

Je vois ces noms unis
,
je les entends bénir.

FLORE AUX FRANÇAIS.

Élégie.

Par M. Dvrvist.

Lorsque ma présence en tous lieux

Fait renaître le doux empire

Des Ris , des Grâces et des Jeux,

Et de l'Amour et du Zéphire,

Comment pouvez-vous , ô Français
,

Par la plus cruelle injustice
,

De vos fureurs , de vos excès

Vouloir me rendre la complice?

En vain, nuançant leurs couleurs,

Pour vous des plus brillantes fleurs
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J'émaille la fraîche verdure;

En vain de vos riants bosquets

Mes guirlandes et mes bouquets
i

Font, hélas ! toute la parure.

Ingrats ! faut-il de mes bienfaits

Que je me repente moi-même,

Voyant les dons que je vous fais

Dans vos mains devenir l'emblème

De la révolte et des forfaits?

Depuis que l'affreuse anarchie,

Aiguisant dans l'ombre ses traits,

Pour mieux cacher sa perfidie,

A pour signe adopté la fleur

Image de la modestie

Et symbole de la candeur.

Aux amants autrefois si chère
,

Aucun berger de sa bergère

N'oserait plus en embellir

La pane;ière ou la houlette,

Et ne peut même sans pâlir

La fouler encor sur l'herbctte.

Mais puisque de la Violette

Le régne n'a que peu d'instants ,

Qu'elle fuit avec le printemps,

Pourquoi la Discorde cruelle

Et ses enfants séditieux

De votre pays malheureux

N'ont-ils pas aussi fui comme elle ?

H3
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A leur tour, les œillets rivaux
,

De ces deux roses trop fameuses

Dans les annales odieuses

De la guerre et de ses fléaux ,

Deviennent le signal des maux

Qu'entraîne toujours la vengeance,

Et je la vois de Ilots de sang

Toute prèle k couvrir la France,

Pour l'œillet rouge et l'œillet blanc

Cruels ! quelle est votre folie :

Abjurez, je vous en supplie

Enfin ces trop longues erreurs
,

Et, sous l'empire d'un I\oi sage

Qui revient pour sécher vos pleurs,

De mes dons et de mes faveurs

Sachez faire un meilleur usage.

Venez , de mes plus belles fleurs,

Sous un ciel pur et sans orag« ,

Dépouiller les champs , le6 bosquets ;

Mais, pour en embellir vos fêtes,

Pour en parfumer vos banquets

Ou pour en couronner vos têt«s;

Et He mariez désormais

Aux lis
, que tout bon Fra-nrais airne,

Que l'olivier, touchant emblème

Et du bonheur et de la pa*K.
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< TIARLOTTE CORDAY, AYVNT DE MOURIR,

A SON PÈRE.

II É ROÏDE
Composée en 1793, et lue dans une séance particulière

de l'Académie, le 29 avril 181 4«

Par Af. D v p v r e x.

Reçois, dans cet écrit, mes éternels adieux,

O mon père ! Bientôt, pour toujours , à mes yeux

La lumière du jour doit être , hélas ! ravie

On dresse l'échafaud où je perdrai la vie.

L'échafaud.... qu'ai-je dit? Unesecrète horreur

A ce mot infamant a comprimé ton cœur :

Tu crains que, flétrissant l'honneur de sa famille.

Par quelque vil forfait , ta malheureuse fdle

A la honte, au mépris n'abandonne tes jours,

Dont toutes les vertus embellissent le cours.

Mais ne redoute rien : des tyrans l'injustice

Peut hâter mon trépas par le dernier supplice,

Du devoir en tout temps ayant suivi la loi

Charlotte périra toujours digne de toi.

L'amour de mon pays , oui , voilà mon seul crime .'

Si du peuple aujourd'hui j'expire la victime.

Je suis certaine au moins d'avoir pu le servir
;

Avec cette assurance il est doux de mourir.

H4
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Je n'ai pu sans frémir voir, hélas ! ma patrie

Sous un sceptre de fer lâchement asservie,

Et l'homme le plus vil et le plus scélérat,

Usurpant les pouvoirs du peuple et du sénat,

Au nom sacré des lois exercer sa vengeance ,

Sur le tombeau des mœurs proclamer la licence,

Se dire ami du peuple et de l'humanité
,

Et remplir tous les lieux de sa férocité.

Que dis-je? Des forfaits pour combler la mesure
,

( Français
, vous souffriez uue pareille injure !

)

De la proscription
, apôtre forcené

,

Au mépris d'un mandat de vous seul émané.

De la loi profanant l'auguste sanctuaire,

Dévouer à la mort, d'une voix sanguinaire.

Des magistrats zélés dont les soins et les vœux

Ne tendaient qu'à briser un joug trop odieux.

J'ai de venger leurs droits conçu la noble audace.

La crainte dans mon cœur à la fureur fit place

,

Aussitôt vers Paris j'ai dirigé mes pas
,

Bien certaine, il est vrai , d'y trouver le trépas,

Mais l'ame pleine aussi de la douce espérance

Que ma main de Marat détruirait la puissance.

Le ciel a secondé mon généreux dessein

Le monstre enfin n'est plus !.... dans son coupable «ei»

J'ai plongé le poignard j'ai sauvé la patrie .'

Aveuglés cependant par son hj pocrisic
,

Les Français
, dans ce tigre altéré de leur san-

,

Regrettent de leurs droits l'appui le plus puisant.

Je ne suis à leurs yeux qu'un être abominable •
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De quelqu'obscur complot instrument exécrable ,

Et la mort est le prix des sublimes vertus

Qui firent autrefois dénier Brutus.

Mais j'excuse l'erreur dont je suis la victime,

Dans l'espoir que bientôt , apercevant l'abîme

Où son perfide ami , sans moi , l'eût entraîné
,

Ce peuple que je vois à ma perte acharné

Rendra publiquement hommage a l'innocence ,

Et que l'homme sensible avec reconnaissance

Prononcera mon nom qui, cher à nos neveux ,

Sera toujours cité parmi les plus fameux.

Je ne me flatte point d'une vaine chimère :

Si ces fiers conquérants, dont le bras sanguinaire

Porte le fer, la flamme au milieu des états
,

Sont certains de survivre à la nuit du trépas ,

Et qu'un jour leurs exploits , conservés dans l'histoire,

Aux siècles à venir transmettront leur mémoire
,

Sans avoir partagé leur inhumanité ,

J'ai des droits bien plus sûrs à l'immortalité.

Ils s'arment, j'en conviens, aussi pour la patrie;

Mais par combien d'horreurs leur vistoire est flétrie .

Peuvent-ils sans regrets se parer de lauriers

Teints du sang précieux des plus braves guerriers '

Pour moi je ne sens point de remords qui m'accable :

Si j'ai versé du sang..... c'était un sang coupable.

Peut-être, hélas ! mon père , ah ! toi-même... maisquoi !

L'on entre en mon cachot ' .... Barbares , laissez-moi !

Ce n'est pas que je veuille au couteau qu'on apprête ,

Par un lâche retard , soustraire ici ma tête .
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J'ai su braver la mort, je samai la souffrir ;

Moi-même à l'échafaud j'irai.... j'irai ui'offrir.

Mais avant.... permettez. ... à rrn vive prière
,

Pourriez-vous être sourds?.... que j'écrive à mon pèie :

C'est en vain ! l'on m'entraîne... ah ! du moins, 6 mon Dieu

Dans ce fatal iustant , rerois mon dernier vœu.

Tu connais, en ce jour, quelle est mon innocence
;

Ma voix n'implore point cependant ta vengeance ,

Mon coeur est étranger à ce vil sentiment :

Je pardonne aux Français dans leur égarement.

Puisse-tu d'eux aussi détourner ta colère !

Le seul vœu que je forme, hélas ! est pour mon pèiv.

Si l'on doit en ces lieux voir fleurir le bonheur,

Si la mort du tyran qui sous mon bras vengeur

Reçut de ses forfaits la juste récompense
,

Du régime de sang hâte la décadence
j

Si la vertu , l'honneur, la justice et la paix
,

Dont l'aurore déjà brille pour les Français

Peuvent faire sur eux luire un jour sans orage

,

Si l on cueille, en un mot, les fruits de mon courage,

Ah ! veille sur ses jours, fais que de mon trépas

Le souvenir amer ne les abrège pas.

Qu'il vive pour jouir long -temps de ma victoire '

Mais si ( triste présage auquel je ne puis croire '

)

Si l'odieux Marat avait un successeur

Qui régnât comme lui par la seule terreur
,

Et de la liberté voulût , à son exemple,

Sur des monceaux de morts édifier le temple ,

Si de sang innocent des milliers d'écbafaud»
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Doivent être encor teints; enfin si des bourreaux

Le mien seul ne peut pas assouvir la colère

,

D'un œil compatissant regarde alors mon père.

En le précipitant dans la nuit du tombeau

Dérobe à ses regards cet affligeant tableau
;

Car, lorsqu'il voit régner le crime et l'injustice
,

Pour l'homme vertueux la vie est un supplice.

FRAGMENT DU POEME DE JEANNE D'ARC ;

P A x M. P- D v M E if i z-

Ce Fragment commence imme'cliatement après

l'exposition.

L'Archange bienfaisant que Dieu daigna charger

De veiller sur la France et de la protéger ,

Eliel , immobile au milieu d'une nue

Sur les ailes des vents dans les airs soutenue
,

Abandonnant son ame à de tendres douleurs,

De l'empire des lis déplorait les malheurs.

Son bras , sans le secours de la bonté divine
,

N'en pouvait plus long-temps retarder la ruine :

Pour sauver un état si cher à son amour
,

Il résoud de monter vers l'éternel séjour ,

Et d'aller
,

par ses pleurs
,

par sa voix gémissante
,

Invoquer du Très-Haut la clémence puissante.

Tout-à-coup, dans l'espace , ouvrant m s ailes d'or ,"

Plus rapide que l'aigle , il a pris son essor ;
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Et
, tandis que de l'air il franchit l'étendue

,

Emporté par son vol , il fixe eocor sa vue

Sur la France commise à ses soins bienfaisants.

Mais bientôt elle échappe à ses regards perçants :

Les mers
, les continents confondent leur surface

;

Et le globe habité par la mortelle race

Ne parait à ses yeux , fixés du haut des airs
,

Qu'un vil monceau de fange où fourmillent des vers.

D un voi impétueux poursuivant sa carrière
,

Il s'élève au-dessus de l'astre de lumière ,

De ce bas univers admirable flambeau
;

Et soudain devant lui s'ouvre un monde nouveau.

La
, dans l'immensité , de toutes parts semée ,

Luit de soleils sans nombre une foule enflammée.

Us n'ont jamais connu de matin ni de soir
;

Et jamais
, autour d'eux , ouvrant son voile noir

,

La nuit n'ose obscurcir leur splendeur éternelle.

De l'empire des lis le Protecteur fidèle
,

S'élève au milieu d'eux , rayonnant de beauté
;

Et l'éclat dont il brille égale leur clarté.

Un vêtement
, tissu d'une lumière pure

,

Couvre son corps subtil ; sa noble chevelure

Est pareille aux rayons qui de l'astre du jour
,

Aux bords de l'orient , annoncent le retour
;

Des célestes soleils les flammes immortelles

Semblent embraser l'or de ses brillantes ailes
;

Et partout des torrents d'une vive splendeur

Jaillissent de son front
, que le Dieu créateur

A formé d'un rayon de sa doire adorable.
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Mais une pitié tendre , une douleur aimable
,

A travers cet éclat respirent dans ses yeux.

Tel alors Eliel s'élevait vers les cieux.

Bientôt à ses regards ,
pleins d'une sainte joie ,

De l'éternelle paix le séjour se déploie
,

Mille fois plus brillant que les soleils nombreux

Qui roulent au-dessous leurs globes lumineux.

D'un vol précipité l'Ange éperdu s'élauce.

Déjà du Roi des cieux il ressent la présence
;

Et
,
par ses vifs transports , déjà l'amour divin ,

D'un mouvement plus prompt fait palpiter son sein.

Il approche , il arrive , et dans l'auguste enceinte

Il entre
,
plein d'amour, de respect et de crainte.

Dans le centre du ciel , tel qu'un mont radieux

S'élève du Très-Haut le trône glorieux.

Les soleils , éclipsés par sa vive lumière
,

Près de lui paraîtraient une obscure poussière.

Quoique , de toutes parts , des nuages profonds

Environnent ce trône et voile ses rayons ,

Cependant , à travers leur ombre solennelle ,

Un immense océan de splendeur éternelle

Se répand à l'entour dans l'auguste palais.

Si Dieu se dépouillait de ces voiles épais ,

Aussitôt , consumés du feu de sa présence ,

Tous les êtres divers que créa sa puissance

Fuiraient dans le néant devant sa majesté.

Autour du trône , assi> sur des Ilots île clarté ,

L<s Auges et les Saiuu , remplis des chastes (brome*
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Que l'ineffable amour fait brûler dans leurs âmes ,

Toujours du Dieu vivant célèbrent les grandeurs.

Des célestes esprits les innombrables chœurs

Mêlent aux doux accents des louanges divines

Le son des harpes d'or ; et les sphères voisines
,

Qui , sans cesse , en roulant sur leur axe de feux ,

Font au loin retentir un bruit mélodieux
,

Semblent accompagner ces concerts de louanges.

Ainsi chantaient alors les Elus et les Anges :

<c Saint , trois fois saint le Dieu qui créa l'univers !

'» Chantons , louons ce Dieu par nos pieux concerts.

'» Seul dans l'immensité , se contemplant lui-même ,

» Il reposait , heureux de sa grandeur suprême.

)> Il parle : du néant , fécondé par sa voix ,

>> Tous les inondes pressés s'élancent à -la-foi*.

» Les mondes passeront : leur auteur adorable

5> Remplit l'éternité de son être immuable.

» Nous n'étions pas, grand Dieu ! Tu veux ; et nous vivon»

» Pour t'aimer à jamais
, pour jouir de tes dons.

» Le Seigneur de ses dons nous comble saus mesure :

» Pour rapprocher de lui notre faible nature ,

» Il daigne jusqu'à nous abaisser sa grandeur.

» Saint , trois fois saint le Dieu qui fait notre bonheur ! »

Au milieu de ces chants . Eliel en silence ,

Prés du trône éternel avec respect s'avance ,

Tombe à genoux , s'incline , et , plein de s<?s douleurs ,

S'apprête, de son peuple, à pleurer les malheur»
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Que du Dieu de bonté le bras seul peut suspendre.

Les innombrables chœurs se taisent pour l'entendre
;

Et tous les Rois français qui , d'éclat revêtus
,

Jouissent dans le ciel du prix de leurs vertus ,

Inquiets , à l'aspect de sa vive tristesse
,

Sur le sort d'un état si cher à leur tendresse
,

Brûlent d'apprendre enlin quel sujet important

L>e conduit en ce jour vers le tronc éclatant.

Eliel
, par ces mots , en faveur de la France

Du Monarque des deux implore la clémence , etc.

Effet générai, d'un comb-at.

Extrait du troisième Chant,

D'abord les traits aigus , les belliqueux roseaux

S'élèvent en fureurs des bataillons rivaux ,

Et, brillant des rayons de l'astre de lumière

Qui s'avance au milieu de sa vaste carrière ,

Semble voler en feu dans les airs embrasés.

Comme on voit
,
quand les vents , de deux points opposés

Dans 1rs plaines du ciel assemblent les orages
,

L'un contre l'autre armés , deux sinistres nuages

S'élancer
, et soudain de leurs flancs entr'ouverts

,

Vomir avec foreur d'inn lu af.lt s éclairs :

Tels , et | •
lu ^ meurtriers que ces flammes rapi

Se croisent dans les air- l< . traits de Bang avides.

Percés du fer volant qui porte le ti

Déjà des deux côtés succombent les soldat» :
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Et ce voile effrayant qui ternit leur splendeur ,

De leur terrible aspect a redoublé l'horreur.

Par-tout on voit , frappés d'une homicide atteinte ,

Les héros succomber sans terreur et sans plainte
;

Les chevaux belliqueux , du fer mortel percés ,

Ecraser sous leur poids leurs maîtres renrersés
;

Et , les naseaux fumants t
au milieu du carnage ,

Ceux des vainqueurs s'ouvrir un glorieux passage.

Tels que les vignerons
,
quand le raisin vermeil

Sur le pampre a mûri par les feux du soleil
,

Foulant sous leurs pieds nus la vendange dorée ,

Font jaillir autour d'eux une liqueur pourprée ;

Bondissant sur les morts , tek les fougueux coursiert

Du sang qui rejaillit souillent leurs flancs guerriers,

La fureur du combat toujours se renouvelle ^

Et de longs flots de sang la terre au loin ruisselle.

Tandis que ces héros
,

pleins des feux de l'honneur ,

Par de brillants exploits sigualaient leur valeur
,

Les fantassins , armés de piques acérées
,

Entrechoquaient aussi leurs phalanges serrées :

Par les casques frappés , les casques résonnaient ;

Contre les boucliers les boucliers tonnaient
;

Et les piques , dans l'air par les piques croisées ,

Heurtaient avec fracas leurs pointes opposées ,

Comme les blonds épis , jaunis par la chaleur
,

Succombent sous les coups de l'adroit moissonneur
,

Telle on voyait tomber cette brave jeunesse ,

Les rangs , toujours rompus , se reformaient sans cesse
,

Semblables aux serpents qui , par le fer tranchés ,

Rejoignent aussitôt leurs tronçons rapprochés.
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RÉFLEXIONS

Sur les Antiquités des Départements de VEure et

delà Seine-Inférieure
t et notamment sur les restes

d'Agnes Sorel
;

Par M. Auguste Leiprkvost.

Messieurs,

Au moment où le vandalisme révolutionnaire vient

de consommer la destruction de presque toutes les

maisons religieuses élevées par la piété de nos

pères , il eue été à de'sirer que des descriptions

exactes et des dessins fidèles consolassent , autant

que possible, de leur perte, les amateurs des arts

et des antiquités. Il est pénible
,
pour l'orgueil na-

tional , de penser que, pendant que nous laissons

avec une froide indifférence s'effacer les derniers

vestiges de ces respectables monuments , c'est à

des étrangers que la postérité devra savoir gré des

seuls efforts tentés récemment pour leur description.

Oui, Messieurs, sans le voyage que vient de faire

dans les départements de la Seine-Inférieure et de

l'Eure n ii savant Anglais, M. le Major Anderson ,

sans les soins qu'il a mis à s'y procurer des vues
et pians des principaux c détruits ou
tombant en mines , nos descendants n'auraient peut-

iire pu juger de ces édifices que par (les m

lions vagues et incomp . . n des

ouvrages difficiles à rassembler. Puisse la pro<-\-.

publication de la riche moisson de renseigne:.

I 2
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qu'il a amasses pendant son voyage nous en as-

surer pleinement la jouissance et nous dédommager
delà négligence de nos compatriotes ii cel égard '.

Mais , tout en rendant au travail de ce savant

la justice qui lui est due , et en en proclamant la

liante utilité , on ne peut se dissimuler qu'une foule

d'objets intéressants et respectables Lui ont écli

et ne pouvaient même entrer dans son plan. Com-
bien de ces objets d'ailleurs n'ont-ils pas été dé-

truits, sans laisser aucune trace après eux ? Que sont

devenus, par exemple, tous ces tombeaux qu'une

longue succession tic siècles avait entasses dans ces

p;eux asyles ? Ils ont c'te' impitoyablement violés ,

brisés , pilles , et leurs débris dispersés au loin.

C'est en vainque l'antiquaire, l'historien, l'artiste,

l'homme religieux les chercheraient au milieu des

décombres : le marbre et la pierre dont ils étaient

composés ont tenté la cupidité des spoliateurs ; ils

ont été emportes souvent à de grandes distances
,

et consacrés aux usages les plus éloignés de leur

primitive et pieuse destination.

C'est ainsi qu'on espérerait vainement retrouver

parmi les ruines de l'antique abbaye de Jumièges la

tombe où furent déposées les entrailles d'Agnès SoreL

Les restes de cette femme illustre, qui sut si bien

ranimer dans le cœur d'un Roi naturellement peu

guerrier les nobles inspirations de l'esprit national

,

et qui contribua si puissamment à délivrer la Nor-

mandie et la France presqu'entière d'un joug odieux,

n'ont point trouvé grâce auprès de furieux déma-

gogues; ni les grands services qu'elle avait rendus à

la France , ni le tribut d'hommage que lui avait payé

au nom de la nation le vainqueur de Marignan, ni

le respect du à la religion, à la mort , à un sexe

faible et aimable, ni le charme puissant attaché au



nom même de la Dame de Beauté , n'ont arrêté les

coups des barbares. Les cendres d'Agnès ont clé

impitoyablement exhumées de cette terre de Nor-

mandie reconquise à l'aide de ses nobles conseils,

et où elles eusse) i dû à jamais reposer sous la sauve-

garde de la reconnaissance et de la protection pu-
bliant- .

Mai-; l'indignation qu'excitent les outrages faits à

sa tombe ne doit pas uniquement s'attacher aux des-

tructeurs de Jumièges. Déjà dans cette abbaye ,

comme dans la collégiale de Loches , les monuments
consacres à sa sépulture avaient éprouvé les attein-

tes de la négligence et de l'ingratitude. L'histoire

nous apprend que cette ingratitude, exprimée sans

ménagement par les chanoines de Loches, peu
d'années après la mon t.' '

gi es , révolta le Monar-
que même <jui avait t

;

tt
; sou plus grand ennemi. A

Jumièges on eût cherché envaiu , plus d'un siècle

avant la révolution , la statue de marbre destinée

à transmettre à la postérité les traits gracieux de

l'amante de Charles VIL li ne restait plus , vers le

milieu du dernier siècle, que le marbre qui re-

couvrait immédiatement la tombe et un soubasse-

ment ou plusieura inscriptions étaienl gravées sur des

lames de cuivre. Ces dernières auront sans doute

pa-sè dans le creuset du fondeur. Quant au marbre,

j'ai été assez heureux pour avoir c i

• ssani «li-

ce qu'il était devenu , et quoiqi

bres de l'Académie aient à ce sujet le:

renseignements que moi
, je ne crois pas il utile dé les

consigner dans cette Notice, pour lever toute

certitude concernant le seul reste d'un monui

aussi intéressant, et appeler sur lui i'attentibu des

amateurs.

Ce marbre , transporté à Ri u in che

1 5
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cnyer, y fut long-temps expose en vente. Le sienr

Dorgebled , musicien , l'acheta pour faire un perron

à un bâtiment qu'il construisait au haut de la rue

Saint-Maur ,
près le Mont-aux-ÎMalades. Le trans-

port fut très-difficile , et il tint à fort peu de chose

que le marbre ne restât au coin de quelque rue ,

à cause de sa grande pesauteur. Enfin il arriva , et

fut employé à la destination pour laquelle il avait

été acheté. Ce ne fut que long-temps après , que

quelqu'un , ayant lu la portion d'inscription qui n'est

point engagée dans la muraille , le reconnut pour

avoir appartenu au tombeau d'Agnès*»-

M. Boullanger , notre confrère , et alors ingé-

nieur ordinaire des ponts et chaussées pour l'arron-

dissement .le Rouen , voulut l'acheter pour le Gou-

vernement ; mais les prétentions du propriétaire

devinrent tellement exagérées qu'on fut obligé de

renoncer à Mine idée d'acquisition , et la pierre est

testée chez M. Dorgebled , où je l'ai vue récemment.

C'est une longue et large dalle de marbre noir

schisteux, qui porte, gravée sur sa tranche, eu

caractères gothiques très-élégants, lYpitaphe fran-

çaise d'Agnès Sorcl. Comme elle est à-pen-près aux

trois quarts engagée dans le mur, on n'en peut lire

que les mots suivants :

« Dame de Beauté , de Roque- Feirière , d'Issoudun

>' et de Vernon-sur-Saine ,
piteufe entre toutes gens , et qui

» largement donnait de si s deniers aux églises et aux pauvres ,

» laquelle trespassa »

Je dois vous prier , Messieurs , de me pardonner

les détails dans lesquels je suis entré au sujet de

ce marbre. Je n'y ai été déterminé que par l'espoir

qu'ils pourraient offrir quelqu'intéréi aux amateurs

de nos antiquités, et peut-être contribuer a te'ftrire
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transporter un jour dans un local plus décent et

plus convenable. Est-ce en effet au fond d'un jardin

obscur et dans la niasse d'un vil bâtiment que devrait

se trouver, cbez un peuple sensible et de'voue' au

culte de la beauté' , la pierre tumulaire de la femme
au nom de laquelle s'attacbent tant de nobles et

gracieux souvenirs ?

I 4





TABLE
DES MATIÈRES.

Discours prononcé à l'ouverture de la séance

publique
; par M. le Baron Lezurier de la Martel ,

page i

SCIENCES ET ARTS.

Rapport fait par M. Vilalis, Secrétaire perpétuel , 7

Ouvrages annonce's ou analyse's dans ce Rapport.

Mathématiques.

Discours de réception de M. Percelat, 8

Traité complet sur la théorie et la pratique du nivel-

lement; pur M. Fabre
, g

Discours de réception de M. Boistard, ibid.

Discours de réception de M. Mallet , 10

Histoire Naturelle.

Discours préliminaire de l'Histoire générale des Plantes

île. France; par M. Marquis, 11

Histoire naturelle et médicale des Aconits ,* par le

même

,

ibid.

Plan raisonné d'un cours de botanique ," par le même ,

ibid.

Rapport d,- 1/ Marquis, sur la Flore rouennaise

'li' M. le Turquier
,

i5

Description des jardins de Courset ;
par M. P.-Aime

Lair , île Caen
,

ibid.



( i58 )

Idées sur la formation des brèches et sur les laves

lithoïdes
; par M. Geoffroy , de Valognes, page 16

Physique.
Opuscules de physiques

;
par M. Sage , de l'Institut , 1 j

Traité des pierres précieuses
; par le même , ibid.

Conduite qu'ont tenue envers moi les Ministres de

l'ancien régime, comparée avec celle des Ministres

du nouveau régime; par le même

,

ibid.

Découverte de la cause du développement d'une goutte

d'huile sur la surface de l'eau
;
par M. Leliot , de

Clermont- Ferrand
,

1

8

Observations sur les moyens de reconnaître les métaux
par leurs propriétés galvaniques; parle même, 19

Mémoire sur les moyens de renouveler l'air dans les

vaisseaux et dans les salles d'hôpitaux ; par M.
Garos , de Paris

,
ibid.

Rapport de M. DuGlhol , sur le pèse-alcool ou alcooli-

mètre de feu M. Bonnet ,
20

Chimie.

Notes sur quelques propriétés chimiques des baies de

la Belladone; par M. Dubuc
,

22 et 5o

De l'action de la lumière solaire sur les corps simples

et sur quelques composés chimiques; par M. Vogel

,

ibid.

Sur l'inocuité duzinc employé dans la fabrication des

ustensiles de cuisine
,

2 3

Mémoire sur la fabrication du sucre de betteraves ;

par M. Mulot ,
>kid.

Médecine.
Discours prononcé par M. le Baron Dcsgenettes, a la

séance publique de la Faculté de médecine ,
le 7 no-

vembre 1814, 2 4



( '59 )

Rapport de M. Gosscaume , relativement à une ob-

servation sur une surdité de naissance guérie au
moyen d'injections portées par la voie des narines

et la trompe d' Eustache dans l'intérieur de Voreille ;

par M. Saissy, page 24
Compte rendu par M. Gosseaume, des quatre derniers

cahiers des Bulletins des Sciences médicales du

département de l'Eure
, 24

De la Contagion régnante sur les vaches , sur les

bœufs et sur l'homme , en quelques contrées de la

France, etc.; par M. Alphonse Leroy, 25
Discours de réception de M. Flaubert , 26
Observations relatives i° à une nouvelle manière de

pratiquer la Lithotomie chez les femmes ;
2° à

un individu mort à la suite d'une carie à la colonne

7-ertébrale ; 5" à une anévrisme de l'origine de
l'artère aorte communiquant avec l'artère pulmo-
naire; par le même

,

5o et 5g
Rapport de M. Flaubert, sur un Mémoire concernant

une rupture du ventricule gauche du cœur ; par M.
W orbe , de Dreux

, 3o

Rapport sur les Vaccinations , suivi d'une Instruction

sur la manière de vacciner
; par M. Giret Dupré , 52

Observations i° sur les qualités vénéneuses de la

Coque du Levant ; 2 sur les eJJ'ets de la Digitale

pourprée dans VHjrdropisie ; 5° sur l'existence des

' "
; 1

ur les Crétins du Valais ; par M. Denis,

d'Argentan
, 55

Discours de réception de M. Lèpre vost, vétérinaire ,

55

Agriculture.

pte sommaire des travaux de la Société d'agricul-

'ure, commerce, sciences et arts delà Marne, ~'<i



( ' io )

Expériences relatives au lait bleu , d'après une lettre

de M. Viard , cultivateur à St. •Eustache-la-Fotêt ,

page 5g

Prix proposé pour 1810, k l

Notice biographique sur M. Bonnet ; par M. V italis , h 5

— sur 31. Jamard
;
par le même

,

i
'

Mémoires dont l'Académie a ordonné l'impression

en entier dans ses actes, 5o

Notes sur quelques propriétés chimiques des Laies de

la Belladone
; par 31. Dubuc

,
ibid.

Observations médicales ;
par 31. Flaubert

,

5q

BELLES-LETTRES ET ARTS.

Rapport fait par M. Bignon , Secrétaire perpétuel , GG

Ouvrages annonce's ou analyses dans ce Rapport.

Députation de VAcadémie à S. M. Louis XVIII , ibid.

Correspondance.
Précis de l'Académie de Caen

,
G'/

Séance publique de l'Académie de Besançon ,
ibid.

— de la Société d'Emulation de Rouen, 68

Programme de l'Académie des Jeuxfloraux ,
ibid.

Abrégé de la vie de Nicolas Morel, de Rouen; pur

lui-même

,

l '\)

Grammaire de la langue française ;
par 31. Ledos ,

d'Avranches

,

ibid.

Le cri de la Patrie, Ode par M. Marie Dumesnil, de

Caen, ibid.

Eloge de Louis XVI; parM. Worbe ,à'Evreux, ibid.

Opuscules divers; par M. Béer , de Nancy ,
ibid.

Observations critiques sur l'Ode Jam veris comités ,

etc. ; par 31. de St.-Victor ,
\h\d.

Romances , Fables et Contes Moraux ,
par M. Louis

Darniu ,
7°



( «4i )

Notice historique sur M. Moysant," par 31. Hébert ,

de Caen
,

page 70

Membres non résidants.

Programme du Tableau du XVII me siècle, par M.
Lemonnier, 71

Notice sur M. Moreau, par M. Feuillet, ibid.

Le langage de la raison et du sentiment
,

par M.

Boïeldieu, ibid.

Supplément à l'Histoire du général Charctte ; par M.

Lebouvier des Mortiers , 72

Suite des Essais sur le comté d'Evreux par ^/.

Massou Saint-Amand, ibid.

Rapport de MM. Duputel et Licquet , sur une nou-

velle traduction de VEnéide ;
par M. Mollevaut , 7

5

Travail sur la trisection de l'angle
,
parJeu M. Ourscl,

ibid.

L'Education au rabais , en vers français ,
par M.

Boinvilliers, 74
Stances sur la poésie ; par le même

,
ibid.

Palemon et son fils, Asselin
,
pièces de vers; par M.

Milcent, 75

Le Lion et le Troupeau , allégorie
;
par le même , 76

Académiciens résidants.

Discours prononcé par M. Gourdin , à la rc>

de l'Académie
,

7°

Discours de réception de M. Brièrc , 79

— de M. Dumesni]

,

— de M. Lecarpentier ,
8i

Essaide traduction du Pseaume ijS;parlU. Gosseaume,

83 ei 99



( »4a )

Réflexions sur l'écriture des Egyptiens ; par M.
Gourdin, P ages 84 et 105

Galerie des Peintres célèbres; par M. Lecarpentier

,

ibid.

Dialogue sur l'art de guérir , entre Chyron et Poda-

lire; par M. Marquis, 85

Ouvrages en vers.

Le Pavot et le Fumier
, fable ,

par 31. Guttinguer ,

85 et 1 13

Fables et Poésies fugitives
,
par 31. Duputel

,

86

La Violette et le Lis
;
par M. Vigne'

,

ibid.

Fragments d'un Poème épique sur Jeanne d' Arc ; par

M. Dutne'nil

,

87 et 125

Arts et Antiquite's.

Recherche des monuments qui rappellent la mémoire

de nos anciens Rois, 88

Style
,
petit instrument de métal à l'usage des Romains ,

trouvé dans un antique tombeau ; par 31. Pinard de

Bois-Hébert ,
ibid.

Renseignements sur d'anciens tombeaux de pierre

trouvés à Saint-André-sur-Cailly
;
par M. Auguste

Leprevost

,

89

Réflexions sur les antiquités des départements de

l'Eure et de la Seine- Inférieure; par le même , go

Notice sur les antiquités de Juliobona
;
par M. Revers,

du Pont-Audemer
f gi

3Iodèle d'un autel destiné au sacrifice nommé Tauro-

bo)e
;
par le même

,
ibid.

Programme du prix proposé pour 1816, 0"

Mémoires dont l'Académie a délibéré l'impression en

entier dans ses actes.

Nouvel essai sur la poésie sacrée des Hébreux
,
par M.

Gosseaume ,



( '43 )

Essai de traduction du Pseaume 1 38 , P aSe 99
Réflexions sur les différents genres d'écritures en

usage chez les Egyptiens , à l'occasion de celles qui

se trouvent dans un monument trouvé à Rosette

lors de l'expédition des Français en Egypte ,par M.
Gourdin, io5

Le Pavot et le Fumier , fable ;
par M. Guttinguer , 1 1

5

Vers improvisés devant la statue de Henri IV
;
par

le même
,

1
1

4

Flore aux Français , Elégie; par M. Duputel ,
i io*

Charlotte Corday , avant de mourir, à son Père ,

héroïde, par M. Duputel, 119

Fragment d'un Poème de Jeanne d'Arc ; par M.
Dumenil ,

1 25 et 127

Réflexions sur les Antiquités des départements de

l'Eure et de la Seine-Inférieure , et notamment sur

les restes d'Agnès Sorel ; par M. Aug. Lèpre vost,

i5i

te
'











AS*$ftfeiS
\**fc**^**^<

**6fc

l*A^*M^* ft
*A.

^^M^M^^*^

•

^" '

,*^*,^:



«ëKSwC •mm»

. .r ••—

^

y***h*WfW\mt<

Wmtetë.
'

»

'^'^ *

• " »*<- - -v r
" .

" "~ * «r ' VT1J



»«»>?'-
r w,

2aA^a;

V>>"a*2C/

mS2nH

,a^^a'

A/" rwr


