
^^j^^^^^^S':!^^^^^^

'w?«;sîî/

'^r^A^A/iy^,

^^^'^^o^'^mo^^oPoVc;^^^-'^^''^'^'

gg;5èjçS¥R5s8;èfgsSS^^

; ' ''^^^^;

'^'"-C^Aa'

Aaa A^AA^fiâC?^^'



'wwW'i^Juy^y^
^

' l»|»l'l l»l I Ll 1 J i*A i 1-1

A

VS5»VV.'"'

W^-. -i^'*»
--:r-..-

'Vywwiylliiiw,

rff5>v-^^

,*'^.'.!.î»^«âVi5 55' i^v.v,w »:..;



^WyW«;

^V'^JV^
'! jyiJVygwVy^gwwwv/^^^^

'^W(;;^j*^^v*

^;',>;«'yjW>

'.Jv*^^WWy\rf«y^^"k->,

•wvw^y
.^.£^:liémwv^\('*ûv^v.









PRECIS ANALYTIQUE
DES TRAVAUX

D E

L'ACADÉMIE ROYALE
DES SCIENCES, DES BELLES-LETTRES ET DES ARTS

DE ROUEN,

Pendant i' Année 1816.



p.<)6r



PRÉCIS ANALYTIQUE

DES TRAVAUX

DE

L'ACADÉMIE ROYALE

PES SCIENCES , DES BELLES - LETTRES ET DES ART»

DE ROUEN,

Pendant l' Année i8iG.

A ROUEN,

De rirap. de P. PERIAUX , Imprimeur du Roi

et de l'Acade'mie.

1817,

'^ :^o\





Wg—aci iiMiii II agB5^——ài^———^i^BBiB

PRECIS ANALYTIQUE
DES TRAVAUX

L'ACADÉMIE ROYALE
DES SCIENCES , DES BELLES - LETTRES ET DES ARTS

DE ROUEN,
Pendant l' Année 1816,

D'après le compte qui en a ('te rendu par
MM. les Secre'taires , à la Se'ance publique
du Mercredi 7 yioût de la rncine amuie.

DISCOURS
Provovcz à Voiwertnre de la Séance publique le *)

avùt 181G, par M. GouRDin , Président.

M E s s 1 E U K S ,

L'Académie royale des Sciences , des Belles-Lettres

et des Arts , de • ette ville , s'est fait , depuis son ori-

gine , un devoir sacrd de vous rendre un compte
lidùle des travaux dont elle s'est occupée peudaut

* A
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l'annce. C'est moins pour obieiiir vos suffrages

,

«juclquc sensible qu'elle soit à voirc bienveillance ,

que pour devaliuser ceux qui ont des Académies

des idccs dvlavoralilcs.

Il n'est point rare de regarder ces soric'te's comme

des réunions de personnes qui ne se rassemblent

cuère que par une espèce de désœuvrement. Aussi

ii'cst-il point extraordinaire qu'on .'c demande à

quoi fervent les Académies? Quels progrès ont-elles

lait faire aux Sciences et aux Arts utiles ? N'est-ce

poiut elles qui oui gâté le goût de la bonne liitéra-

Turc
,
puisque c'est une espèce d'axiome reçu que

le style académique est celui du faux bel espru?

C'est ainsi que s'expriment trop souvent des

Jiommes qui pensent peu , parlent incoqsidérément

de tout , et ne doutent de rien.

Je ne viens point ici. Messieurs, faire l'éloge des

Académies , j'observe seuleme)it que ceux qui pro-

noncent d'une manière aussi tranchante sur leur

inutilité , ne les connaissent point. J'en appelle ,

Messieurs, à votre témoignage. N'est-ce poiut à

l'Académie que cette ville doit l'établissement des

ccolcs d'anatomie et de chirurgie , de dessin , de

peinture et d'architecture, et celle de botanique?

N'est-ce point l'Académie qui a créé et entretenu

long-temps votre jardin des plantes? Aussi ne pro-

iionce/.-vous qu'avec un sentiment de reconnaissance

les noms de leurs fondateurs, des Lecat , de*

Descamps , des Pinard.

Ceux qui {ittribuent aux Académies les mallieurs

qui ont désolé ia France, dans des temps désas-

treux , les calomnient avec autant d'atrocité que

d'injustice.

Si quelques écrivains , malheureusement trop

fameux, oui | ervcrli l'opinion publique ; s'ils ont.



par leurs sopliismes , leurs paradoxes ou leurs

sarcasmes, cherché à détruire les principes antiques

et vénernblcs , qui font le maintien et la force des

e'tnts ; s'ils ont essaye' de brivor le lien sacre' des

mœurs sociales , et cela au nom de la vertu
,

comme alors , au nom de la patrie , on egorp;caii les

ciioyens , on assassinait des millions d'hommes eu
proclamant la bienfaisance et l'humanité , était-ce

donc du fond du sanctuaire des iMuses que sont

sortis ces Cannibales et ces Vandales qui faisaient

une guerre si ouverte à tous les talents, qui en ont

détruit les chef-d'œuvres
,
qui voulaient établir, sui?

la ruine des connaissances humaines , l'ignorance et

la barbarie? Dans ces jours de délire, de honte et

de forfaits, les Académies n'existaient plus; elles

avaient été les premières victimes qu'on avait

immolées.

Pour faire leur apologie , il suffît de dire que ,

dès que l'Académie de Rouen a pu reprendre ses

travaux , qu'elle a pu vous en rendre les témoins

et les juges , elle vous a vu , Messieurs , accourir

à sa première assemblée publique , y partager sa

)oie et son triomphe. Il snirit de montrer que des
hommes d'état les encouragent et les protègent , et

que notre Auguste Monarque, ce Prince si éclairé,

si sage , si occupé du bonlieur de ses sujets , a

regardé, en remontant sur le ïrone de ses aïeux,

comme une de ses premières et de ses plus chères
obligations de favoriser d'une manière distinguée les

corporations savantes et littéraires ; c'est , Messietirs ,

qu'il s'en est formé des idées aussi justes que vraies.

En elTet, que sont les Académies? Des sociétés

d'hommes estimables que rassemble le goût du
beau et du bon , l'amour de ce qui est utile oa
avantageux à leur pays.

A 2
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Un Aracicmicien est eu quelque sorte un liomme

jniblic qui, par ce -titre même, devient comptable
envers ses concitoyens de l'emploi de ses talents ,

du fruit de ses veilles. Il contracie , en entrant

dans cette association, l'obligaiion de leur oflVir le

trii)U( de ses travaux. Il re'sullc de là que le savant,

le littcraieur et l'ai liste , ne sont plus libres de cacluf
leurs cll'orts et leurs succès dans le sein d'une mo-
deste mais inutile ob'.curiie', qu'ils cessent d'être du
nombre de ces auteurs <}ui , nés pour eux-mêmes
phiiôt que pour leur pairie, \eulenl qu'on ignore

qu'ils ont vécu.

Dans les Acade'mies le savant apprend que ses

de'couveries sont un patrimoine qui lui appartient

inoins qu'à son pays ; le littérateur apprend que le

dépôt des règles antiques, qui l'ont le mérite des
clief-d'œuvres de ia Grèce et de Home , doit se

retrouver et se reconnaître dans ses écrits, et que
sur - tout l'abus d'un talent qui tenterait d'attérer

la sainteté des mœurs , serait un crime que ses con-

frères ne pourraient lui pardonner.

Car, ]\lessienrs , dans les Académies on exerce
une censure dictée par l'amitié et l'aménité, mais
qui n'en vertit pas moins à l'avantage des connais-

sances et du goût.

Le flambeau d'une critique décente y guide les

pas encore mal aiîermis du jeune littérateur ; elle

enseigne à celui qui entre dans la carrière des
Sciences à ne se point laisser entraîner par l'esprit

de système , à soumettre ses apperçus à des expé-
ïiences variées et répétées.

Et quand ces sociétés
, qui aiment à établir

entre elles des rapports de goût et de conlormité ,

publient cliaque année /e Précis ^nolj-fù/ue des
objets qui ont occupé leur loisir , elles les «ou-
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mettent sans reserve au jiif^emcnt du public dont

elles ambitionnent les sufïrages et les encourage-

ments. C'est l'espoii' flatteur de cette rc'compense

qui nous porte aujourd'hui , Messieurs , à vous

appeler dans cette enceinte pour y entendre le

compte que, cliacim dans leur classe respective,

iMAÎ. les Secrétaires vont vous reudre de nos

irayaux.

SCIENCES ET ARTS.

RAPPORT

F^iT par M. Vitalis , Secrétaire perpétuel de

la classe des Sciences.

Messieurs,

Enfin le retour de notre Auguste Monarque a

raitiene' pour jamais parmi nous le calme et la tran-

quillité' si ne'cessaires à la culture des lettres , des

sciences et des arts.

Semblable à ce brillant mdte'ore , à ce gage de

paix qui parut autrefois dans les airs comme le s.'gns

certain de la reconciliation du ciel avec la terre ,

la pre'sence de Louis XVIII a conjuré l'orage, banni

toutes les allarmes , dissipé toutes les craintes , éveill-j

toutes les espérances.

Héritier des vertus de ses illustres aïeux , Louis

1^ Désire vient ajouter à l'éclat d'un irùne déjà cour

sacré par des siècles de gloire.

A 3
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Sous l'empire de ses lois sage«; et hienfaisante* ,

les muses , affligées naguère par le triste spertnrle

de nos dissensions politiques , elTraye'es parle liruit

ei le tumulte désarmes, quittent aujourd'hui lours

retraites, et n'auront plus à faire entendre , sur lours

lyres harmonieuses . que des chauts d'alh'£;resse ,

que les élans de la joie, de la paix et du honheur.

Les Sciences et les Arts protèges, encourage's par

im Souveraiu qui leur a e'té autrefois redevable

du charme le plus doux de ses loisirs , disons -le,

Messieurs , un des plus puissants moyens de consola-

tion pour adoucir les longs malheurs dont il a été

l'augU'te victime : les Sciences et les Ans prendront

une activité' nouvelle , donneront un nouvel essor

îi l'industrie , et nous placeront au premier

rang des peuples commerçants , manufacturiers et

agricoles.

Ces heureux fondements de la prospe'rite' publique,

où pourraient-ils. Messieurs, être mieux apprecie's,

mieux sentis, qu'au milieu d'une société savante, c'est-

à-dire au milieu d'hommes accoutumes à penser et à

re'fle'cliir , convaincus , par l'étude et la me'diiation des

principes , que le bonheur d'un peuple repose

essentiellement sur l'ordre de la succession légitime

de ses Princes au trône , attache's enfin autant par

inclination que par devoir à l'Auguste famille qui

a fourni à la France cette longue série des plus

excellents Princes.

En venant partager aujourd'hui avec vous le fruit

de vos travaux et de vos veilles , nos concitoyens

partageront aussi les nobles sentiments de fidélité et

d'attachement qui vous animent pour notre vertueux

monarque , et cette séance publique et solennelle

prendra encore le caractère religieux et sacre' d'une

réunion de famille, dans laquelle des enfants rcs-
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portueuT et rcconnoissants , lieurnux du proseni »

riches, par avance, des trésors de l'avenir , vieiir.ent

payer le tribut de leur amour au Prince le plus

clicri comme au meilleur des pères.

Heureux , Messieurs , si dans le compte que je

vais avoir l'iionneur de vous rendre des travaux

de la cinspe des Sciences je puis leur conserver

tout l'iule'rèt qu'ils inspirent par eui-mèmes.

Astronomie.

M. le baron Lezurier de la Martel a commu-
nique' à la Compagnie uti écrit sur les taches du

soleil.

<t Nous ignorons , dit l'auteur , pourquoi l'atten-

tion du public s'est porle'fe depuis quelifue temps

stir un phénomène astronomi(jue qui ne présente

rien de neuf, et qui cependant a jette de l'inquié-

liide dans beaucoup d'esprits. >>

tt Les taelies du soleil paraissent appartenir h la

nature de cet astre , et elles ont été observées depuis

long-temps. Elies ont même servi a faire connaître

sa rotation autour de son axe. >>

L'auteur remonte ensuite à l'origine de la décou-

verte des taches du soleil , et en trace l'histoire

depuis l'année 555 jusqu'à nos jours.

On ne peut, continue M. le baron Lezurier,

former sur la nature et la cause de ces taches que

des hypothèses; maisqueileque soit celle à laquelle

ou donne la préférence , il demeure certain que les

taches du soleil ne paraissent pas avoir jamais eiL

aucune inllueucQ sur notre planèla.

A. 4
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. = M. Saxus , demenrnm à Clcon , département

de la Seine-Inl'oiiciire , a adresse h l'Académie , i° une

petite brocliure a^ant pour litre: ^ppcrçu sur l'ori-

gine de notre al/ habet conimun à toutes les nations

policées y anciennes et iijodei nés , etc. 2° Un écrit

Sur un ancien Calendrier perpétuel y combiné arec la

mesure de la terre à l'équateur , et que Vauteur

présume avoir été exécuté par les Chaldéens , l'un

4649 ayant notre ère.

Physique.

M. Boistard , Inge'nîeur en chef de première classe

des Ponts et Chausse es du Département de la

.Seine-Iiïferieure , membre re'sid an t de l'Aradcmie ,

a fait un rapport sur la Description d'une fis

d' -irchijytède à double effet , destinée aux irrigations

et aux épuisements , par M. Pattu , Ingénieur en

chef des Pouts et Chaussées du Département du
Calvados.

Deux vis ordinaires et concentriques forment ccîlo

nouvelle machine. L'une est longue , mince, et sert

de noyau à l'autre qui est beaucoup plus courte»

Les conduits ont des directions opposces , en sorte

que quand le système se meut , l'eau s'e'lève dans

«ne vis et descend dans l'antre. Mais s'il faut em-
ployer deux hommes pour monter de l'eau dans une
•vis quelconque, elle donnera un moteur égal à deux
]i' mmes ( abstraction faite du frottement J; lors-

qu'e'tant libre , elle sera tenue continuellement pleine

par une chute d'eau , elle sera forcée alors de
tourner dans un sens contraire à celui du premier
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cas. Il en resuite qne si l'une des vis de la nouvelle

machine reçoit le produit de la chute , elle com-
muniquera son mouvement à l'autre vis , qui remon-
tera Teau qu'elle aura puisée.

L'Auteur , dit toujours M. Boistard , donne ensuite

succinctement les moyens de déterminer les dimen-
sions des deux vis , mais sans tenir compte, dans

les calculs , ni des frottements, ni des dëfectuosite's

qui peiivent se glisser dans le travail des ouvriers;

et M. Paitu ne craint pas d'assurer que , dans cette

machine , exécutt'e avec de grandes dimcDsions ,

le rnj.port de l'effet utile à la force emplojée
sera au moins ''°

.

M. Pattu distingue ensuite trois principales oc-

casions où la i!ouvelIe machine eonyiendra:
1° Si l'on a uns faibie clin te d'eau dans un ruis-

seau et qu'on veiiille Caire des irrigations sur des

terres élevées, emplir des réservoirs de bains, de
jardins , de manutactures, etc*, la grosse vis servira

de moteur, et sera mise au pied de l'autre qui
montera l'eau h une hauteur déterinince.

?." Si l'on a une source ou un ruisseau élevé ,

dont les eaux sont amenées par un aqueduc qui
peut n'être qu'une suite d'auges en bois posée sur des

tréteaux , et si l'on veut dessécher des marais, la

petite vis servira de moteur, la grosse isera encore
placée au pied et montera l'eau dont on veut se

déharra'i'cr.

50 Enfin , si l'on veut tenir à sec une fouille

destinée à des fondations ou à des minières , et

qu'on puisse encore disposer d'un réservoir , d'une

source ou d'un ruisseau, pour f.iire une chute ,

la grosse vis sera placée au haut de l'antre , sur le

prolongctucnt du noyau , et servira de moteur.

Al. Boiilard a soin de rappeler les incouvéuienis
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auxquels la vis d'Archimède est par elle-même
sujeue , et qui nv permettent pas de l'employer
génëralcment , et il pense qu'il faudrait se livrer à

une multitiule de rcrlierches , et enirepreudre un
assez grand nombre d'expériences

, pour déterminer
la forme

, les dimensions et la position qu'il con-
viendrait de donner à toutes les parties de la nou-
velle machine, afin que la force mouvante produisit

le pins grand effet. Cette force sera nc'cessairenient

susceptible de varier comme le moteur lui-même.
Déjà des expe'riences faites par MM. les Com-

missaires de la Société' d'Agriculture et de Com-
merce de Caen , ont prouvé que le rapport de
l'edet utile à la force employée n'est que de ,"„ ,

même sans avoir égard aux frottements.

M. le Rapporteur conclut que la vis à double elfet,

de M. Pattu , est une idée lieureuse ; mais il ne

partage pas , avec MM. les Commissaires de la

Société d'Agriculture de la ville de Cacn , l'opinioa

que cette machine puisse devenir d'un usage sinon

général, au moins très-multiplié. La vis d'Archi-

mède à double eiTet pourra servir utilement dans
les cas où il n'est pas nécessaire qu'elle donne le

produit qu'on serait en droit d'en attendre dans uu
temps détermiué ; et , sous ce rapport , M. Pattu lui

paraît mériter les éloges qu'il a reçus de MM. les

Commissaires de Caen.

= M. Revers , membre non résidant
, présent à la

séance du 29 mars dernier , a donne lecture à

l'Académie d'une notice sur la chute des Aéroli-

tbes , arrivée à l'Aigle le iG £loréal au XI ( 2.G

avril i8o5 ).

= M. Periaux , membre résidant , a lu , le 22
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mars de cette année, une noie sur la navigation au

Paquebot à vapeur l'Élise , de Londres au Ihure

et du Havre à Tiouen , où il est arrivé le 21 du

même mois.

On ne peut que savoir gré à M. Periaux de nous

avoir cojiservé le souvenir de la première apparition

d'un bateau à vapeur sur le fleuve qui arrose notre

ville. Ou peut compter sur la plus parfaite exacti-

tude dans les détails que notre confrère a recueillis

de la bouche même de M. Andriel qui commandait

le bâtiment.

De])uis l'époque dont on vient de parler, chacun

de nous a été à portée de visiter ces nouveaux

bateaux , d'en examiner l'ingénieux mécanisme ,

et de se convaincre du parti utile que le commerce

peut en attendre. Déjà le bateau l'Elise lait con-

curremment le service avec les anciens bateaux ,

pour le transport des passagers et des marchandises ,

d'Elbeuf à llouen et de Rouen à Elbeuf ; et bientôt

un nouveau bateau établira sa croisière de llouen

à la Bouille. La- célérité de la marche de ces nou-

veaux bâtiments est d'une extrême importance pour

les besoins du commerce, et suffit pour présager

le plus heureux succès de l'entreprise.

= Organe d'une com'uission , M. Pinard de

Bvishéhcrt a fait un rapport sur un projet soumis

• à l'Académie , par le sieur Louis Amant , ancien

cultivateur à Coniliout , sur les moyens d'arrêter et

de réparer les dégâts que produit la marée sur les

rives de la Seine.

La Commission a pensé , dit M. le Rapporteur ,

que , pour mettre l'Académie en état de jui;er le

projet du sieur Amant , il était nécessaire de lui
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clonner une idée exacte des cdeis de la marce
dans la rivière de Seine. .

Après avoir décrit très-exactement la manière dont
la marce agit pour de'truire , M. de Boislièbert passe

à l'exposition des moyensproposi'sparle sieur Amant.
Le problème à résoudre était celui-ci : Trouver

un mojren de diminuer la rapidité de la premier»
lame de la marée qui se verse et se porte toutrà-

coup avec -/nolence du canal de la Seine an fond des

haies qu^elle a formées par dégradation successive >

et
, par une conséquence nécessaire , laisser aux eaux

chargées de parties limoneuses , le soin de les j
déposer.

Voyons à prc'sent , continue M. le Rapporteur ,

si les moyens du sieur Amant suffisent pour atteindre

ce Lut.

L'Auteur du projet propose à l'entre'e de la l)aie

un barrage à claire- voie compose' de forts piquets

lie's ensemble par des verges qui forment un clayon-

nage qu'en termes de l'art on appelle tunes. Ces
tunes ne sont pas continues. Le 6ieur Amant y
ménage des intervalles. En arrière , une seconde
file de piquets est construite de la même manière,
avec l'attention que les vides du premier rang rt'pon-

dent partout au plein du second ; les rangs des tunes

doivent d'ailleurs s'clever les uns au-dessus des

autres, à partir du premier , de manière à diviser

et à rompre l'efiort de la lame , et à ne lui per-

mettre le passage qu'à travers des difficultés. Voiià

l'esprit du projet.

L'idée d'un barrage à claire-voie n'est pas neuve ;

cependant on doit convenir que le sieur Amant a

liien vu l'espèce de problème qu'il avait à résoudre ,

et sous ce rapport il mérite des éloges ; mais sou

Larrage suffira-t-il ? Sera-t-il d'une solidité suffisante ^
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Il est permis , dit M. le Rapporteur , d'en douter ,

et l'expérience .«eule peut mettre en état d'appre'-

rior la validité des moyens proposes par le sieur

Amant.

» Cette conclusion est fonde'e : i" Sur ce que
les moyens proposes par le sieur Amant sont trop

vagues pour permettre d'asseoir un jugement déH-

nitif. î>.*^ Sur ce que , dans la question présente ,

des essais tente's avec reflexion , et juges par

l'expérience
, peuvent seuls ' mettre en e'tal d'ap-

précier la validité' de ces moyens. 5°. En admettant
queles ide'es du sieur Amant soient fonde'es en raison,

il se pre'sentera nécessairement mille circonstances

locales qui od'riront des difllcultes imprévues, et qui
exigeraient des modilicaiions importantes pour l'exe'-

cution. 4" Enfin , en donnant son approbation pure
et simple au projet , l'Acade'mie s'exposerait à voir

retomber sur eile les fautes que le sieur Amant
pourrait comaicitre.

Chiaîie et Arts chimiques.

M. Diibiic , membre résidant de l'Acade'mie
,

a lait le rapport dont il avait ete charge' , sur un
Mémoire de M. le comte Chaptal , concernant le

sucre de betlerm'cs.

Ce Mémoire , (jui a ete' lu à la première classe de
l'Institut royal de France , le 25 octobre i8i5

,

est, ditiVl. le Rapporteur, divise' en quatre Chapitres.

Le premier a pour objet la culture de la bette-

rave ; le second l'extraction du suc ; le troisième

le compte rendu , par dépenses et produits, d'une

l';ibricaiion de sucre de betieraves ; le quatrième

oflic des considérations générales sur les questions

*ui\ anles :
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If. l,e 5iicrc de betieravcs est - il de inrme

naiure <{ue celui de canne ? 7^ Quels sont les avan-

tages qtic l'agrirTilture peut retirer des sucreries

de Letieravos ? 3^ Est-il de l'interèi de la France

de multiplier les fabriques de sucre de beitc-ravcs !

4* Quelles sont les causes qui ont deiermine la

chute de la plupart des établissements qui se iont

formés.

Les trois premiers Cliapilres ne contiennent guère

<]ue ce que l'on savait déjà, et il en résulte , suivant

M. le cotute Cliaptal , que la France peut fabriquer

chez elle , à bas prix ( à environ 5 francs le kilo-

gramme ) , tout le sucre dont elle a besoin pour

sa consommation.

Le dernier Chapitre semble ofTri:' plus d'intérêt

h raison de l'importance des questions qui y sont

traitées.

Sur la première , M. le Comte répond qu'il

ïi'ex.iste pas aujourd'hui le moindre doute , dans

l'esprit des hommes éclairés , sur la parfaite idciuiié

des sucres de canne et de betteraves. Cette opinion

est en olVet celle de tous les Chimistes qui ont

analysé ces deux sucres,

L'Auieur du Mémoire pense aussi que l'agriculture

ne peut que retirer un très-grand iivautage des.

sucreries de betteraves , parce que tout ce qui varie

les l'écoltes et en augmente le nombre , est iin

bienfait pour l'agriculture. La culture de la betterave

a encore l'avantage de rendre la terre plus uieuble

et de la nettoyer de mauvaises herbes par les

sarclages. Enfin , la fabrication du sucre de lieite-

raves n'est pas moins utile à l'agriculture que la

culture de cette plante: i° parce (fue le marc des

betteraves peut fournir à la nourriture des bètes

î* cornes, etc. , d'un grand domaine, peudaul cj^uair»
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mois d'hiver , novembre , decemljrR
, janvier et

f.'vrier. 2" Les sucreries de betteraves ont l'avanta-'e

d'occuper les clieyaux et les liommes d'un domaine
])cpdaiit la morte saison.

/.a France , continue iSI. le comte Chapial , ne
pouvant avoir d'autre intérêt que celui de ses liabi-

tatits , il s'ensuit que tout ce qui augmente la niasse

du travail , loiit ce qui multiplie les productions de
la terre et de l'industrie, tout ce qui enrichit l'agri-

culture, doit mériter une grande proteciion de la

part de son Gouvernement. Par toutes ces raisons,

il est donc de l'intérêt de la France de multiplier
les fabriques de betteraves. Cependant la grande
conside'raiion des Colonies présente ici une diffi-

culté que l'auteur n'a point , dit-il , la pretentioa
de rc'sond e.

Enfin
, M. le Comte trouve les causes qui ont

amené la chute des sucreries de betteraves qui
s'étaient formées dans l'ignorance des principes qui
auraient dû éclairer la marche d'une industrie nou-
velle. Par-tout on a formé des établissements sans
consulter préalablement , ni l'avantage du sol ,

ni le prix de la culture , ni la qualité saccharine
de la racine. On a bâti à grands frais de vastes

nieliers
; on a acheté des ustensiles dont on ignorait

l'ciTet , etc , etc.

Toutes ces considérations, dit M. le Piapporienr ,

militent en faveur des établissements des sucreries

de Ijctieravcs; mais le retour si désire par les bons
et loyaux Français , de leur Roi légitime , en mettant
de lîouveau la France en rapport avec les pays
d'ontre-mer , doit influer singulièrement sur ces

sortes de fabriques, peut-être même les faire aban-
donner. Toutefois les savants qui se sont occupés
de perfectionner cette nouvelle branche d'indujlria
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auront lu'ressairemeni acquis des droits à la rccon-

uaissauce publique.

M. Vitalis , Secrétaire de la Classe des Sciences ,

a communique' à l'Académie la tradiuiioii d'uu

imprime anglais , ayant pour litre : Instruction sur

les pré/'arations appelées Lac/ue lake et Laque dje ,

et sur les moyens les meilleurs à employer pour

en corriger les défauts et les rendre propres à tire

substituées à la Cochenille , pour teindre en écarlafe ,*

Par Edouard Bancroft , D.-M. , membre de la Société

royale de Londres , et de l'Académie américaine

des Arts et des, Sciences des l'Etat de ÙNIassacliusset.

Londres, 5 février 1816

Cette traduction est précédée d'une introduction

dans laquelle le traducteur fait connaître l'origine de

la Laque, ses dijTérentes espèces, les usa-es aux-

quels elle est employée , et particulièrement le

procédé usité depuis long-temps en France, pour

eu tirer un parti utile dans l'art de la teinture.

L'Académie a délibéré que ce travail serait im-

primé en entier. ( Vojez à la suite de ce Rapport. )

Botanique.

Organe de la Commission nommée pour cet objet,

M. Marquis a rendu compte ,
1° de la préface de

la Flore des environs de Rouen, par M. Le Turquier

Delongcbanip ;
?.° de la 24*^ classe du système

Linnéen (la Cryptogamie ), dont l'auteur de la Flore

présente nu court tableau où il ne fait entrer que les

caractères des genres ;
5o d'uu Catalogue des plantes

présumées, par M. Le Turquier, croître s, onta-

uémeul dans les euvirous de Koucu, avec i iudicaiiou

des
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ôes lieux où l'on pourrait espérer de les trouver;

4" de deux Tables des içcnres des plantes conieniics

dans la Flore des ein'irun<; de liouen , classées d'a-

près la mciliode de M. Jussieii. — M. le Rapporteur ne

croit pas devoir repeler les éloges qu'il a eu si

souvent occasion de donner au travail de iiî. Le

Turquier ; mais il ne douie pas que tous les membres
de la Compagnie j)our qui la botanique a des char-

mes ne s'empiessent de contribuer à la publicstion

d'un ouvrage qui ne peut cire que Tort utile aux

élèves nombreux qui, chaque année, se livrent,

dans cette ville, à l'e'tude de la botanique.

L'espoir de M. Mar(juis n'a point été' trompé ,

et non-seulement l'Académie de Rouen , mais encore

toutes les Sociétés savantes de notre Ville, la Société

d'émulation, la Société du commerce et de l'indus-

trie, la Société de MM. les Pharmaciens, se sont

empressées de contribuer aux trais d'impression de

l'ouvrage, (i) Un grand nombre de particuliers ont

aussi voulu figurer sur la liste des souscripteurs.

Lnfin la Fiore des environs de Rouen a paru. L'Aca-

démie de Rouen , dans sa séance du 28 juin dernier ,

a reçu de M. Le Turquier, l'hommage de deux

exemplaires de cet ouvrage , désiré depuis si long-

temps, entrepris dans des rues si louables, exécuté

avec tant de zèle , de soins et de courage , et si

digne, à tous égards, des suffrages des botanistes.

= M. Marquis a aussi répandu beaucoup d'in-

térêt sur plusieurs de nos séances, en comrauni-

(i) Se vend à Rouen, cliez P. Periaux , Imprimeur ilu Roi et

«le l'Académie , rue de laViromlé, n° 5o, ( l'un des Souscri[)leurs).-

l'rix 7 fr. IjiocIh; ca un ou deux \oluui(S.

li
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qnnnt successivement à l'Aradcmic divers mémoires

relatifs K 1 liistore naturelle en général , et à la

Lolaniquc en particulier.

Dans un premier mémoire le savant professeur

a démontre les inconve'nients de trop multiplier

les genres en ]ii5.toire naturelle et sur-tout en

L<i(ai)i(|ne.

M. Marquis a offert ensuite des consid<;raiions

sur les espèces. Ce nouveau travail est divisé en

quatre p;irties : Daus la première , l'auteur examine

si la nature nous ofire quelque signe toujours certain

pour disiiiigner les espèces ; dans la secoiide , il

présente le tableau de l'état actuel de la bot.'inique,

jeliuivement aux espèces; dans la troisième, il

examine d'après quels principes les espèces doivent

être jugées et admises; dans la quatrième , il donne

l'analyte raisonnée des espèces indigènes du genre

"verbaiLum , d'après les principes qu'il a établis.

=; M. f^e T^ieiix y Coniniissaire du Roi, près la

Monnaie de Rouen, a donné lecture de son dis-

cours de réception.

Après avoir exprimé ses remercîments à l'Aca-

démie pour une faveur qu'il croit, dit-il, ne devoir

qu'aux révélations trop obligeantes de son respectable

ami, M. I e Tnrquier Delongchamp , qu'il supposu

aitacber trop d'importance à quelques services qu'il

a rendus à sa Flore des ern'irons de Boiie'i , notre

coidVère ajoute : «< Ne pouvant étendre bien loin

» niei excursions botani({nes, j'ai chercbé à m'en

>» dédommager par la recherclie de ce genre de

j> plantes que l'on rencontre à cbaque pas et par-

>) tout. Un saule creux, le tronc d'nn vieux chêne,

j> un fessé profond et ombragé éqtiivaient souvent

» ,'i de vastes contrées, pour te nonibro et la variété

» des espèc^v •
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«< L'hiver étant en gênerai leur saison favorite «

i) elle semblent faites pour consoler et occuper le

:> botaniste afflige' du tieuil de la nature. Moins
» intéressantes sans doute que les autres plantes »

" sons le rapport de l'agrément et de l'utilité' , la

>» variété' inlinie de leurs formes singulières et l)i-

>» zarres , la simplicité an moins apparente de leur

» organisation , le voile myste'rieox qui enveloppe

î> leur mode de reproJucîi'on, sont bien faits poui*

11 piqnor !a curiosité (lu naturaliste.

>» Il est vrai qu'elles sont dilTfîciles à étudier, à

» reconnaître ; les caractères qui les distinguent sont

» peu tranchés, et mal-aisés à saisir
;
quelques-uns

î> échappent presque , par leur petitesse , à l'ol)ser-

» vation microscopique. Cependant le cahos où la

>> Cryptoganiie était naguère plongée commence
»' à se débrouiller. D'habiles et savants méthodistes

» ont déjà classé un graud nombre d'espèces ,

)> en les rapportant aux genres de Linné , ou en

>» en créant de nouveaux lorsque le besoin l'a

» exigé. "

«c Ce genre do plantes a pris encore un nouveau

»» degré d'intérêt depuis la formation des familles

» naturelles; elles constituent maintenant
, par leurs

>> diQ'érents grouppes, des chaînons nécessaires dans

» l'ensemble du règne végétal.

» Je m'estimerai trop heureux, Messieurs, si mes

>» travaux peuvent fournir au savant et laborieux

» auteur de la Flore normande ^ des matériaux qu'il

j> sait si bien mettre en œuvre , et vous donner

» quelque preuve de mou zèle et de ma bonne

j» volouté. >>

= M. le Pre'sidcnt a répondu en substance : C'est

à votre mérite , Monsieur , et à l'étendue de vos

13 li
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connaissances en boianiqne que vous devez voirô

association aux travaux de l'Académie Le»

plantes Cryptogames, dont vous faites l'ohjet spécial

de vos études , est l'image fidèle de la modestie de

votre caract. re. Nous la reirouvoiis celle rare et

•toucliaiue vertu dans celui de nos collègues auquel

vous attribuez votre admission. Le public et l'Aca-

démie en particulier ne peut que vous savoir gre'

de seconder les travaux de M. Uelongchamp , ci la

Compagnie le remercie de lui avoir procuré dans

votre personne un collègue digne à tous égards de

notre estime.

=; M. Loiseleur Destongchamps , médecin à Paris ,

et botaniste distingué, a fait remettre à l'Académie,

par M. Marquis , un exemplaire de son Flora

gallica , avec le supplément de cet ouvrage.

Le Flora de M- Loiseleur est le manuel le plus

commode qui ait encore été publié sur les plantes

delaFrance. L'auteur a su y réunir, dans le moins

d'espace possible , les caractères dilTéreniiels , la

synonymie cboisie des nombreux végétaux qui

ornent notre Patrie , et tous les renseignements

essentiels pour en faciliter la connaissaucet

=r M. Loiseleur a fait encore bommage à la Com-
pagnie d'une des livraisons du Noiit-ean Duhamel

^

i;rand ouvrage, orné de plancbes superbes, dont

il s'occupe depuis plnsieurs années. Six volumes

in folio, et quelques livraisons du septième de cet

ouvrage ont déjà paru. Près de la moitié de ce vaste

recueil a été rédigée par M* Loiseleur.

La livraison qu'il nous a ofierte contient

l'iiisloifc du Figuier traitée avec un égal intérêt sou»
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lc<! rapports divers de la descripiion , de la culture,

des usages économique , lue'dical , etc.

= Nous devons au même Savant un Mémoire ,

iiuilulé : Recherches historiques , botaniques et médi-

cales , sur les Narcisses indigènes.

L'auteur y fait connaître dix espèces nouvelles,

les unes pour la France seulement , les autres

lout-à-fait inédites.

Des recherches curieuses , des expériences me'-

dicales , sur la propriété émétique du hulhe du

Narcisstis pseudo-narcissus , et sur la propriété

antispasmodique de ses Heurs , forment la partie

historique de ce Mémoire, où se montrent avec un

cgal avantage le Botaniste exact et le Médecia

ohscrvateur.

= M. Mérat , D. M. , à Paris , a fait hommage
à l'Académie d'un exemplaire de sa Flore des

environs de Paris , ouvrage digne à tous égards de

servir de modèle en ce eenre.

Entomologib.

M. François Revers , memhre correspondant

de l'Institut , demeurant ^ Conteville , Département

de l'Eure , a oHcrt à l'Académie quelques rensei-

gnements sur deux insectes dont l'espèce^ , dit-il

,

est très-peu connue ,
quoiqu'elle soit extrêmement

nomhreuse et répandue presque par-tout. Ces in-

sectes, dont M. Revers a envoyé deux individus

femelles et vivants, lui paraissent devoir être rangés

dans la famille des niplo!cj>es plutôt que dons celle

des Cynips que Fahricius leur avait assii^n. e. L'auteur

B 3
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avoue îngeniienient qu'il ne connnît point as5ez les

mœurs de ce Diplolèpe pour quMl lui soit encore

permis de les décrire ; mais il promet de s'en

occuper sérieusement l'année prorliaine , et il iiiviie

les memhres de l'Académie ([iii s'occupent de l'En-

tomologie à vouloir Lien le seconder dans ce

travail.

En attendant , M. Revers nous apprend les

détails suivants : i" La femelle aptère de ce

Diplolèpe pond ses œufs dans l'ccorce du chevelu

des racines du chêne. 2° Elle ne s'enfonce pas

plus de deux pouces en terre pour trouver ce

chevelu , et elle ne va pas le chercher plus loin

si elle le rencontre h fleur de terre- ?>° Tous les

œufs qui ont eie' pondus ne viennent pas à rerme ;

Leaucoup sont de'vore's par des larves de Cynips

qui ont c'te' pondus à côté d'eux , et ces Cynips

ii'e'closent que vers la fin d'avril de l'anne'e suivante.

4° L'insecte est eu nymphe dès le commencement
de septemhre ; il peut alors être enlevé avec la

galle et conservé dans le cabinet. La dureté que la

gajle acquiert n'empêche pas l'insecte de la percer

et d'en sortir vers la mi-novemhre. 5° C'est dans

les jeunes chênaies qu'il faut aller clicrchcr les

galles qui recèlent les Diplolèpes. On peut faire utile-

ment cette recherche vers le i5 octobre. 6° Il est

plusque vraisemblable que les mâles ont des aîles
;

ïuais l'auteur ne s'en est point encore assuré. Sur

38o de ces insectes qui sont éclos dans son cabinet,

il y a cinq ans , il n'a pas vu un seul mâle ; tous

étaient des femelles.

Ce qui fait , ajoute M. Revers , que ces insectes

sont peu connus , c'est i" qu'ils se développent dans
des protubérances fongueuses excrues sur des racines

d'arbres dans l'ccorce desquelles l'iusecte va faire
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aa ponte sons la terre ,* 2° Parce qne ces insectes

ne sorient de ces galles qu'après qnc tous les autres

iiisccies sont ou morts ou relires dans leur quartiers

d'hiver; 3° Enfin , parce qu'au lieu de courir le jour

ils ue marcheat que la nuit.

IIblmintologie.

M. Dutrocîiet , D. M., h Château-Renault, dc'par-

tement d.'Indre-et-1-oir , a adresse' à l'Académie

,

lo un exemplaire de son Mémoire sur les Rotifères ,

qui a paru dans le dix-neuvième volume des

annales du Mustîum d'Histoire naturelle ;
2° des

Développements sur le mécanisme de la rotation chez

les Rotifères. L'accueil qui a été' fait à ces deux

ouvrages par les savants naturalistes de Paris, nous

dispense ici de tout éloge.

L'auteur a fait espérer à la Compagnie qu'il lui

enverrait Lientôt un autre ouvrage intitulé : Hecher-

ihtis sur les enveloppes du jœins , et qui a reçu

l'approbation de l'Académie royale des sciences

de Paris.

M ÉDECIME HUMAINE.

M. Flaubert , au nom d'une Commission , a rendu

compte de la thèse inaugurale adressée à l'Académie

par .M. iVnrtin d'O/Jignj- , D. M. à Rouen, et in-

titulée : Observations et réjlexions sur (juclqnes

maladies de la Qlande parotide.

L'autour , dit M. Flaubert , divise sou sujet

B 4
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en deux parties. Dnns la première , il donne nn
apperru ge'néral des divers aspects pa!l)ologi([iie.s sous

lesquels la parotide et son canal |)eiiveiU se pré-

senter. I.a seconde oHVe sept o])servation.s de maladies

de la jdande , et une description succinrti! d'une ëpi-

de'mie dans Jaqnclle la parotide fut all'ociée.

M. le Rapporteur a présente snccinclenient l'ana-

lyse de cliacunc de ces deux parties. Une ol)ser-

vaiion qni n pour titre : Sr/nirre d'une pnruiitle ,\m
a fourni l'occasion de Idamer l'emploi du mot squirre

pour désigner beaucoup d'affections qui ne se res-

semblent pas , et a appuyé son opinion de raison-

nements aussi solides qu'ils sont bien présciilés.

Cette digression, ajoute M, Flaubert , ne diniiime
çn rien les éloges que nous devons au travail de
M. Martin.

= M. Flaubert a aussi communiqué à l'Acadcmic
lin fragment d'un mémoire sur Viwiiilité et inêm&
les inconvénients des bandages , dans plusieurs
fractures.

L'imporlarce du sujet et la maniôre li.djile dont
îl est traité font vivemeut désirer k la Compagnie la

suite de ce travail.

= M. Saissj- , D. M. , à I.yon , a fait bommnge à
la Compagnie d'un Mémoire sur la surdité , et sur
les maj-ens de remédier à cette maladie de l'oreille.

L'auteur annonce qu'il a imaginé des algnlies

propres à sonder les trompes d'Eustacbc
; qn'il est

parvenu à pratiquer ceite opération avec la plus
grande facilité

; qu'à la faveur de ces instruments,
il porte, par la voie des narines, dans la trompe
d'Eusiache

, et de là , dans la caisse du tambour et
les cellules mastoïdiennes les injections qu'il jugea
propos de faire.
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= M. Blanche , D. M. , à Rouen , a rommunîqué
il l'Académie deux observations médicales : La pre-

mière sur une fistule lacrymale causée par la présenco

d'un, polj-pe dans le canal nasal; la seconde sur una

déinonomunie guérie par un traitement moral.

Convaincus, ainsi que M. Flaubert, cbarge', avec

MM. Vigne et Marquis, du rapport sur ces deur

observaiions
,
que l'analyse aurait ici le grave in-

convénient de dénaturer les faits, nous nous bor-

nerons à faire remarquer , avec les membres

(le la Commission , que la première observation

oiTre des pbc'nomènes qui tendent à faire regarder

la tumeur lacrymale dont il s'agit comme digne

de figurer parmi les cas rares qui , dans le sens

me'dical , emportent avec eux l'ide'e d'isolement ,

parce qu'ils trompent lout-à-lafois l'expe'rience et

le raisonnement.

Qnant à la seconde ol)':ervation , la Commission

s'est contcuft-e de transcrire les faits linonce's par

M. Blanclic ; nous regrettons que le temps ne nous

jicrniolle pas de les exposer ici.

= [,'academic doit encore à M. le docteur Blanche

une o])servation sur une anomalie des phénomènes

de la respiration ; anomalie telle que la poitrine s'a-

baisse dans l'inspiration et s'élève dans l'expiraMon.

L'antcur jngeant cette malndic digne de la plus

banic attention, invoque en sa faveur la sollicitude de

l'Académie , et la prie de designer parmi ses mem-
]>res une Commission dont les Inmières et l'expérience

pourraient l'aider à déterminer la nature de cette

bizarre maladie, et lui fournir les moyens de la com-

battre d'une manière certaine. L'Acade'mie a pensé

qu'une Commission devenait d'autant moins neoes-

salie dans tcitc circouàtancc , que lautcur trouverait



( 26 )

assurément dans ses confrères les lumières que sa

modestie le porte h reclamer.

= M. Vigne , engage par jM. Bîanclie à voir

la personne qui fait le sujet de celle ol)servatiou ,

a rendu compte de ce qu'il a lui-même observe'.

€( La femme Renard , dit M. Vigne , ne paraît

point malade au premier aspect ; son teint est ver-

meil , sou regard anime, son pouls est calme e^

régulier, sa peau n'est point sèche, et présente au

tact une chaleur ordinaire ; mais elle ne conserve

cette apparence de santé' qu'en restant couchée sur

le dos ; pour peu qu'elle sorte de cette altitude ,

le thorax et l'abdomen se meuvent avec prccipiia-

tion , et le pouls se ralentit au point de devenir

presque imperceptible , notamment lorsqu'elle se

pose sur l'un ou l'autre côte.

" Si l'on presse les régions abdominales , supé-

rieures et latérales, même agitation; beaucoup plus

grande encore , pour ne pas dire excessive , au

contact de la région snspubienne

» Chez la femme Renard , la poitrine s'abaisse

dans l'inspiration et s'élève dans l'expiration. Il y
a donc interversion absolue des phénomènes ordi-

naires de la respiration.

» Comment , demande M. Vigne' , expliquer la

cause d'un pareil desordre?... Toutes les explica-

tions , dit-il
, que l'on voudrait donner me paraissent

ne pouvoir être fondées sur rien de certain , rien

que l'on ne puisse regarder comme hypothétique
,

comme entièrement dcnue' de preuves.

» Je me bornerai donc à l'exposition des faits,

continue M. Vigne' , et je rendrai justice à M.
le docteur Blanche, en louant son zèle pour l'art

de guérir , les soins qu'il a prodigués à la malhcu-
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rPTise femme Renard , et l'exactitude de son inle'res-

saiiie observaiiou. »

= Ou doit encore h M. Vî^né un rapport sur

doux Opuscules soumis au jugement de l'Acaddmie ,

par M. Giret-Dupre , D. M. , à Rouen. Le premier

est MUQ. dissertation inaugurale , soutenue en 1806,

;mx écoles de Médecine de Paris, sur celte question:

Lorsq'.i'ttne femme enceinte , à l'époque du septième

iiu ncin'icme mois de grossesse , se trouve dans le

cas d'une mort imminente , doit-on opérer Vaccou-

chcnnint par tes Taies naturelles ayant la mort de la

fcm-ne , ou attendre sa mort pour extraire l'enfant

par l'opération césarienne ? Le second est un rapport

fait à M, le comte Stanislas De Girardin , ancien

Préfet du Dcipartement de la Seiiic-InlV;i;enre , sur

les Vaccinations opérées par l'auteur dans plusieurs

Communes des environs de Rouen, ravagées par la

petite vérole, en 181 <:i.

Apres avoir liabilement analysé le travail de M.
Girct, et exposé les considérations sur lesquelles

il fonde la réponse à la question qu'il s'est

proposée , dans les dilférents cas oui se pré-

fCiitci t à examiner , M. le Rapporteur ajoute :

<< Ces réflexions judicieuses nous paraissent décider

rompleitement la question à résoudre , et prouver

que leur auteur n'est pas moins habile en théorie

qu'eu pratique.

La Commission a cru r« devoir s'occuper du

deuxième Opuscule , déjà préseoié l'annce dernière

à l'Académie par l'auteur, que pour rappeler les

succès qu'il a obtenus dan» ses vaccinations, et la

médaille dont le Gouverneisient a récompensé cet

iuiporiaut service.
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=: L'A(^aclcmie a reçu de M. Boin , Médecin en

chef des Hospices de Bourges, cic, un Mémoire sur

In Maladie (jui réfftta à Bourges , en 1S09 , chr^z les

Espn^nols
, prisonniers de guerre. Voici de quelle

manière s'exprime iNÎ. VigiK», an nom de la Com-
mission chargée de faire connaître cet ouvrage à

l'Académie.

« L'énumération des canses de la (ièvre espagnole,

plusieurs observations dans la plupart desquelles

cette maladie a cédé au pouvoir de l'art; l'expo-

sition de ses symptômes les plus fréquents , de sa

marche la plus commune , de ses terminaisons les

plus ordinaires , et les moyens employés pour la

combattre, fixent tour à tour l'attention et l'intérêt

du lecteur. »

Desscize observations particulières consignées dans

l'ouvrage de M. Boin, et dues aux soins de jNlM.

Lebas, Rossignol et Lemaire , ses collaborateurs,

M. Vîgné a pensé qu'il suffisait d'en détailler une
pour donner un exemple de la fièvre adynamique-
aiaxique continue qui généralement constituait la

maladie espagnole , et il a choisi la douzième dont

le sujet est Francisco Monto , Castillan
,
qui , entré à

l'hôpital le 14 janvier 1809, en soitit le 20 février

suivant parfaitement guéri.

M. Vigne rappelle ici , en Médecin liabile , les

signes précurseurs de la maladie , les phénomènes
observe's dans le paroxysme , lequel se termine

par une faiblesse extrême et un découragement
absolu , auquel succède bientôt l'impatience

,

l'emportement , le délire, et quelquefois des mou-
vements convulsifs des bras , des jambes , des

muscles des yeux et de la face , etc.

<f Cette époque très-alarmanie était aussi celle où
se préparaient les crises salutaires au plus grand
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nombre des malades. Après une espèce de re'uniot»

de tous les sjmplùmcs, de nouvelles crainies et

de nouveaux efforts de la nature , ces crises s'opé-

raient , tantôt par l'organe cutané ou par l'appareil

uriuaire , tantôt par le système sanguin
, par la

membrane niuijneuse gastro-pulmonaire

" Dans quelques cas, la prédominance des symp-

tômes catarrhal et gastrique a imprimé à la maladie

le caractère d'une fièvre maligne catarrliale , celui

d'une fièvre maligne billieuse, ainsi qu'il résulte des

ijcnvième et treizième ob5ervf.ti( ns.

M. le Rapporieur remarqua que ces maladies

ont e'té signale'cs par l'auteur , dans un tableau

uosologique , coirinie première et seconde sous-

espèces de la fièvre continue maligne, putride, qui

lui a fourni le plus d'occasions d'excr. er sa sagacué

dt:montrt'« d'ailleurs parle choix et l'ap])licat:on des

remèdes , dans toutes les circonstances de la maia.lie. >»

Cette fièvre , à laquelle a succombe' le neuvième

des prisonniers espagnols, paraît à la Commissioa

avoir à bon droit été considéroe , par M. Boin ,

comme éventuellement et non nécessairement con-

tagieuse, et devant être mise aix rang des maladies

communes accidentelles.

L'intéressante monographie dont nous venons

d'entretenir l'Académie, ajoute M. le Rapporteur,

a le triple avantage d'offrir dans son auteur uu
médecin savant , un praticien habile et tu ardent

ami de ses semblables.

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE,

]\T. Le Prévost y vétérinaire, ]\îembre résidant,

a fait son rapport sur deux Opuscules adressés .\

la Compagnie pai* U Société d'AgriculiurQ du
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Commerce et des Arts de Boulogne- sur-Mer. Le

premier est une Instruction soniinaire sur l'Ejiisootic

des bêtes à cornes (jui s^est ni^inifestée dans le Dépar-

tement du Pas-de-Calais
,
publiée par M. lleuijel

d'Arboval , Me'decin ve'te'rinaire amateur. Le second

est "'»' Instruction sur les moyens préservatifs contre

celte Epizootie ,
par la même Socie'te'.

M. Le Prévost donne des éloges à l'exactitude

avec laquelle M. d'Arboval a indit^ué les caractères ,

les causes , les symptômes , les autopsies et le»

traitements curatifs et préservatifs.

Le traitement employé par M. d'Arboval , aux

se'tons près recommandi's par l'auteur, et rejettes

généralement par les praticirens, dans le traitement

de celle nialadie essentiellement adynaraique, ditlèrc

peu de celui qui a été mis en usage par-tout où

l'Epizootic a régné. Mais personne n'a obtenu des

résultais aussi heureux que M. d'Arboval qui assure

avoir sauvé au moins la moitié des individus malades.

Qu'il nous soit permis de douter de ces résultats,

ajoute M. Le Prévost , lorsque ma propre expé-

rience , et les essais des Professeurs des Eco es

vétérinaires » et de plusieurs bons praticiens nont

eu que de fnibles succès , encore les aitribue-t-oii

plutôt aux ellorts de la nature qu'aux grandes

médications.

Quant au traitement prophylactique , il est l'abrège'

de celjii qui a été proposé par la Société d'Agri-

culture de P.oulogne , lequel n'est lui-même qu'une

copie de tout ce que le Gouvernement a fait publier

à ce sujet.

M. Le Prévost a aussi rendu compte d'un rapport

fait à la Société royale d'Agriculture de Paris, par

ses Commissaires , sur le concours des Ménioiies

«t Observations de Médecine vctérinaiie pratique.
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Ce rapport , dit notre confrère , ne contient que

dos notes sommaifcs où le litre des INliinoircs ou

Observations qui ont e'te' envoyés à la Société par

des vétérinaires civils ou militaires. Les Commis-

saires ne sont entres dans aucuns détails sur les

maladies qui eu sont l'objet , cliacjue Observation

devant être imprimée eu entier et distribuée aux

iiorictaires.

On cite particulièrement dans ce Rapport , i^Un
Ouvrage de M. Goliier, Professeur à l'Ecole royale

ve'ie'iinaire de L/yoTi , sur plusieurs maladies des

a.iimaux domesticjues , et qui , suivant notre ccn-

iVèrc , renferme des d "couveries inie'res'-aiiie^ qui

feront pariie d'un traitti complet de Paibol'gie

vèiérin.iire que l'auteur se propose de publier ;

2" Une Observation de M. Poucet, vète'rinaire au

troisième ri'siment des hussards, sur les bons elFets

des purgatifs dans les maladies catarrliales des

chevaux.

5° Des essais de trois élèves de l'École vétérinaire

d'Alfort', pour vacciner et claveliser des troupeaux

de moutons , dans le dessein de les préserver de

la clavelce :

4° Une Observation de M. Cholet , vétérinaire à

Narbonne , sur la perte d'une partie de l'œsophage ,

dans une mule qui a continué à avaler après sa

guérison
;

5" Plusieurs Mémoires et Observations , par M.
Barthélémy , Professeur à l'École d'Alfort, lorsqu'il

exerçait l'art vétérinaire aux armées ;

70 Un Mémoire de M. Coquet père , doyen des

vétérinaires du Département de la Seine-Intérieure,

et résidant à Neufchàicl , sur l'Épizootie des bètes

i» cornes qui a régné l'an dernier.

Le rapport des Commissaires est termiué par
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un résumé du concours. Des médailles d'or onl élé

décernées à litre de récompense , aux auteurs des
trois meilleurs Ouvrages ; les auteurs des auties

Mémoires eut reçu des médailles d'argent.

= M. Giit^rsent , D. M» , à Paris , a fait liommagd

à la Compagnie, de son Essai sur les Epizooties , un

des articles les plus étendus et les plus importants

du Dictionnaire dts sciences médicales.

Cliargé, avec M. Le Prévost , Médecin vétérinaire ,

de rendre compte à l'Acadétnic de cet essai
,

M. Marquis a fait un rapport dans lequel il s est

attaché a en faire sentir tout le mérite.

M. Guersent , en restreignant le sens du mot
Epizootie , parait fixer plus exactement ({u'on ne l'd

fait avant lui, les bornes du cadre de ces maladies.,

11 pense avec raison qu'on doit en exclure toutes leâ

affections chroniques et même quelques maladies

aiguës, comme la rage, le tonrnis des moutons, la

gale, les vers intestinaux.

L'essai est divisé en cinq parties. La première

traite des Epizooties des Mammifères en général ;

la seconde ofl're le tableau de celles des Mammi-
fères domesti(jnes ; la troisième de celle desOiscaux

;

la quatrième de celle des Poissons ; la ciisquiènie

a pour objet celle des Insectes. Chacun des chapitres

qui divisent ces parties est' consacré à un genre

particulier d'alléction pathologique.

En recherchant les causes générales des Epizooties ,

M. Guersent convient de l'impossibilité de les recou-

nahre avec certitude dans la plupart des cas.

Quant aux moyens prophylactiques , M. Guersent

insiste avec rai.^on sur l'inutilité , le daiiçcr même
des séious et autres moyeus analogues , ainsi

qu'il
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qu'il résulte de Texpérienre de M. Le Prévost
notre confrère , vétérinaire distingué de notre
ville.

*t Les l)ornes étroites d'un rapport , dit M. Marquis
ne me permettent en aucune manière d'ei;rrer dans
le détail des sjm|)tùmes et du traiiemeni des maladies
épizootiijiies des animaux doaiestiques. Je me con-
tenterai

, Messieurs, de vous lire les observations de
mon collègue , M. Lé Pievost , sur cette partie de
l'ouvrage dont nous avions à vous rendre compte
telles qu'il me les a conliies, telles que j'aurais de>iré
qu'il eût bien voulu vous les communiquer lui-
même.

Les observations de M. Le Prévost portent parti-
culièrement sur le typhus contagieux et sur !a lièvre
charbonneuse ou le charbon symptomatique des
bétes à cornes. Relativement à la i'^ de ces deux
-malades, M. Le Prévost remarque, i" que le premier
signe propre à la Caire reconnaître est la cessation
subite de la sécix-iion du lait ;

2° que quoiqu'on ait

prescrit , comme le prescrit lui-même M. Guersent
,

les cmollients et les mucilag;neiix , dans le commen-
cement de 11 maladie, et les excitants tant intérieure-
ment qu'exttirieiirement, quand elle alait des progrès,
cependant, d'après l'expérience des vétérinaires de
bonne foi , et d'après la sieiniepropre , les remèles
sont à-peu-près inutiles , et le très-petit nombre
des animaux qui échappertt ne doivent leur saint
qu'aux seuls ell'orts de la nature ;

3° que l'inoculation

du typlius comme préservatif ne tend , comme
le pense M. Guersent , qu'à propager la contaf^ion •

mais il ne partage pas l'opiinon de l'auteur de l'essai
,

qu'où ne doit pas assommer les bêtes malades parce
que l'expérience a démontré que pour un individu
malade qui , sur cinquaute, échappera à la maladie .

C
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les émanations des axitres Lètes malades produiront
le plus grand mal.

Par rapport au charbon symptomatique des hétes

à cornes, l'auteur de l'essai établit, à quelques

nuances près, sa ressemblance avec le typhus conta-

gieux ; mais, dit M. Le Prévost, l'adynamie est

plus marquée dans la première, d'ailleurs la lièvre

charbonneuse se communique aux solipèdes ,

au menu be'tail , et même à l'homme , ce qui

n'a lieu que très-rarement dans le typhus con-

tagieux.

M. Le Prévost convient que les causes du charbon
symptomatique sont dues quelquefois à l'influence

atmosphérique , mais il a eu souvent occasion d'ob-

«erver qu'on devait les attribuer à l'inobservance

des lois de l'hygi^'ne.

En approuvant comme le plus rationel le traitement

propose par M. Guerseut , d'appeler le principe

morbitique à l'exte'ri-eur par les scarilications et les

vésicants , M. Le Prévost rejette les se'tons au poi-

trail , dont quelques auteurs, et notamment Gilbert ,

font leur moyen banal. L'expérience a appris à

M. Le Prévost que l'application des se'tons e'tait

souvent suivie d'e'normes tumeurs gangreneuses et

mortelles.

Enfin , M. Le Prévost pense que les e'mollients sont

rarement indi({ués dans la fièvre charbonneuse, et

que c'est sur les toniques qu'il faut fonder tout sou
espoir, ainsi que l'a démontre pour fcîpizooiie du
Quercy, M. Desplas , son collègue et son ami,

M. Le Prévost paraît surpris que M. Guersent,
qui a si bien traite' de toutes les affections char-

bonneuses, n'ait rien dit d'une fièvre charbonneuse
tans tumeurs symptoniaiiques, dont parie Cliabert

,

aiaus sou traité du charbon, et qu'il a eu occasion
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d'observer dans !c *^atinois eu 1787 , et depuis dans

la commune d'Yville-sur-Seiiie , canton de Duclair,

« Aucune maladie des animaux , ce sont ses pro-

pres paroles , ne nous a paru avoir un caractère

plus insidieux; ,
puisque l'animal qui

, peu de minutes

auparavant
,
paraissait gai et jouir de la santé' la plus

parfaite , même sauter et hondir , est tout-à-coup

comme frappe' de la foudre, chancelle , respire avec

peine et meurt, f.es autopsies cadave'riques ont

toujours fait voir les vaisseaux veineux remplis d'un

sang noir et décomposé , les viscères de la poitrine et

de l'abdomen noirs et spliace'lés , les glandes mesen-

tc'riques tumefie'es et présentant le long de^ intestins

des infiltrations d'un noir jaunâtre de la grosseur

du poing. On présume que cette terrible maladie,

qui attaque les solipèdes et les bètes à cornes , est

due à la mauvaise qualité' des aliments, et à la

malpropreté des écuries. »

Dans la troisième partie, consacrée aux épizooties

des Oiseaux, on retrouve quelques unes des maladies

des ({uadrupèdes, telles que le typhus charbonneux,

une sorte de claveau , la pustule maligne.

Suit , dans la quatrième partie , l'exposition de

quelques affections épizooliqueâ observées chez les

Poissons.

M. Guersent donne , qufint aux maladies des

Oiseaux
, quelques avis dont les ménagères et

les habitants de la campagne qui se livrent

par intérêt ou par amusement au soin des

Oiseaux de basse-cour et autres, pourront profiter

utilement.

Quant aux Poissons , le peu do faits recueillis

sur leurs maladies ne permet pas jusqu'ici d'en

tirer de conséquence d'une utilité bien positive dans

l'économie rurale.

C a
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t.cs cpizooiies des In«e<'tcs , objet de la cinquième

"pafliie , se ])ornenl ;i celles des Abeilles et des Vers h

iJôîte, Ici seuls animaux de cette classe de l'éducation

desquels l'ihttTct toujours industrieux de l'homme

l'ait portL' à s'occuper.

Les moindres diverses des Vers h soie sont traite'es

avec assez de détail , d'après l'ouvrage de M. Rystin

sur ces précieuses larves auxquelles nous devons

lios plus riches tissus.

L'histoire des maladies des Abeilles oiTre des

observations utiles et nouvelles, dues principalement

^ar l'auteur h son ami , M. le docteur Bvétonncau ,

Médedin de l'Hôpital de Tours
,
qui s'est , pendant

^l'ûSie'ûrs années , livré , avec un soin tout parti-

culier , à l'éducation des Abeilles.

Nous avons eu occasion ( vous voyez bien ,

t^ssieurs , que c'est encore mon collègue qui vous

parle ici ) , de traiter beaucoup de troupeaux cla-

Veleux, et nous pensons avec l'auteur que la maladie

est la mêtoe que la petite vérole d-ans l'espèce

humaine, avec cette dilïé'rence que, par plusieurs

circonstances , elle est encore plus meurtrière sur

îé mouton que n'est cbez nous la variole.

Les grandes médications qu'on employait ancien-

nement dans le traitement de la clavelée otit paru

à l'auteur p7us nuisibles qu'avantageuses ; c'est ici

le cas de fair'e la mcdecine expectante , et d'âidér

la tiature quand elle manque de force.

Lefe essais qu'oVi a faits pour préserver les moutons

de la clàvèlée, 'par là vaccination, o^nt toujoîirS 'ë(é

infructueux, quoiqu'en aient dit quelques écrîv^ains

peu. ve'ridiques. Mais on a dn moins tiré un très-

grand parti de l'inoculation du claveau pour reudré

cette maladie moins meui'tricre.
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Une IVouce bihliogrnpliique des divers auteurd

qui ont écrit sur les cpizooiies , accompagnée de
reiriarques instructives, termine l'ouvrage, et prouve
que M. Guersent a parfaitement connu les sources

où il devait puiser les matériaux de son travail.

Le supple'ment qui suit et qui termine le volume
est relatif à la clavele'e des moutons-

Nous lie vous avons sans doute , Messieurs ,

offert de l'essai de M. Guersent , sur les cpizooties ^

qu'une analyse bien imparfaite, bien insuffisante pour
vous en faire appre'cier tout le rnerite. Je me félicite

du moins de l'occasion que son envoi m'a fournie de
vous entretenir de mon ami , de mon prédécesseur i

de vous rappeler un collègue dont vous estime^

tous également le savoir et le caractère.

= M. Cosseaume a rendu compte à l'Académie

des numéros Sy , 58 , 59 , 4° et 4' du Bulletin des

Sciences médicales du Département de l'Eure.

Ce rapport , ainsi que tous ceux que M. Go£seaumç|

a été chargé de faire les années précédentes , sur

la plupart des cahiers du Bulieiin de l'Eure , sç

distingue par l'ordre le plus naturel dans la classifi-

cation des matières , par une analyse courte et

rapide , et qui cependant ne laisse rien à désirer

du côté de l'exaciiiude,

M. Gosseaume conclut que, si tous les articles de
ec recueil n'ont pas le même degré d'utilité , il

n'eu est aucun qui ne se recommande à l'attcutioa

par quelque endroit estimable. Suivant M. le Rap-
porteur , la sagesse de In rédaction ajoute à l'iuiérèç

que chacune de ces productions inspire.

e 3
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AoRICUtTURE.

M. Pinard de Boishéhert a rendu compte âi'tin

Mémoire sur le plan que Von pourrait suivre pour

parvenir à tracer le tableau des besoins et des ressources

de l'agriculture française , lu à la Se'nnce parlicu-

lière de la Société royale et centrale d'Ae;riruliure

de Paris, le 20 décembre iSiS, par M. le comte

François de Neufcliàteau.

« Rendre les rivières navigables , onvrir de

>» nouvelles communications , les multiplier de

j> manière à fournir aux Cultivateurs des débouchés

» faciles pour la vente de leurs denrées , tels sont en

j> somme, dit IM. le Rapporteur, les moyens pro-

5> posés par M le comte François de Neufchâteau ,

»> dont les vues sont excellentes , mais n'ofi'rent

»> cependant rien de neuf. Tout a été dit sur ce

5> sujet important ; mais il s'en faut que tout soit

)» fait. L'article des finances a clé et sera encore

5» longtemps l'obstacle qui s'opposera à la confection

» des immenses travaux indiqués dans ce Mémoire.

>7 M. le Rapporteur, ajoute l'auteur, a considéra-

3» blemcnt chargé le tableau de nos besoins , de

j> nos ressources et de notre insouciance à remé-

5> dier aux maux doul il croit que l'Agriculture

» française est aflligée , sans doute dans la vue

'> de stimuler davantage notre zèle , et de nous

j» exciter à faire de plus grands elTorts pour amé-

>» liorer cette partie importante de la prospérité

» publique. »

= M. Dubuc a fait, conjointement avec M. Pavie ,

un Rapport sur une variété de pommes de terre
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précoces cuJtivee en i8i5 dans le jardin di»

Conservatoire des Arts et Me'iiers , à Paris. ;

L'Académie a délibère' l'impression en entier de
ce rapport. ( Voyez ci-après, )

= S. Exe. le Ministre de l'InteVienr a fait par-

venir à la Compagnie : i" Le Rapport lait à la Société

d'Agriculture de Paris , dans sa séance publique du
f) avril i8i5 , sur le concours des Me'moires et

Observations de Médecine vétérinaire pratique;

0." L'Ordonnance du Roi qui autorise la même
Société à prendre le titre de Société royale d'Agri-

culture ;
5" Plusieurs Numéros des annales de

VAgriculture française.

Après vous avoir offert le tableau des travaux de
l'Académie pour le Département des Sciences ,

permettez-moi , Messieurs y de rappeler à votre

souvenir la mémoire d'un de vos membres que la

mort nous a enlevé , et digne à tous égards de

nos regrets.

Le 29 décembre i8i5, nous avons perdu M.t

Edme Mentelle , l'un des plus habiles géographe»

de nos jours. Il a rempli une lonj^ue carrière par

cinquante ans de professorat dans l'instruction pu-
blique ; il est auteur d'un grand nombre d'ou-

vrages, dont plusienrs ont eu beaucoup de succès,

et d'un Allas universel composé de 170 cartes.

Parmi les nombreux élèves qu'il a faits , il a en
l'honneur de compter les enfaïus de France. Honoré
des suQVagcs de S. A. R. Monseigneur le corato

d'Artois, il fut nommé son premier Géogi'aphe.

Ainsi donc , Messieurs , les Princes de l'augtjste

Famille des Bouxl)ous ont coustaaiiiîcat honoré les

C .;
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Scîenees de >eur protection , et se sont pi A dans
tous les temps à répandre leurs faveurs snr ceux
gui les cultivent avec des succès distingne's.

C'est maintenant qu'il est permis d'aspirer à des
re'compenses , et qu'il sera glorieux,de les obtenir.

Puissent toutes les Societe's savantes s'entendre,
d'un hout de la France à l'autre

, pour porter les

Siences et les Arts qui en dépendent au plus haut

déjire' de splendeur, rivaliser de zèle et d'ardeur
pour seconder les intentions Lienfaisantes et pater-

nelles de notre bieu-aimé Souverain, et développer

tous les germes de la gloire et de la félicite' publique.

Prix proposé pour 1817,

L'Académie propose pour sujet de prix h de'cerner

dans sa Séance publique de 1817, la question sui-.

vante :

u Exposer , abstraction faite de toute espèce d'hj--

>i pothèse , les conséquences qui résultent naiurelle-

» ment des observations et des expériences Jaites
j» jusqti'à ce jour , relativement au mouvement de la

»» sève dans le végétal; confirmer ces résultats par
>» des observations et des expériences nouvelles , et
M indiquer les applications utiles qu'on peut faire à. la

» culture de ce qu'on sait jusqu'à présent de certain

3» sur le mouvement desfluides végétaux, u

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de
5oo fr.

Chacun des auteurs mettra en tête de son Me'moire

une devise qui sera rëpetce sur un billet cacheté
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où il fera connaître son nom et sa demeure. Le
Lillet ne sera ouvert que dans le cas où le Mémoire
aura remporté le prix.

Les Académiciens re'sidants sont seuls exclus du
concours.

Les Me'moires , e'crits en français ou en latin ,

devront être adresse's, francs de port, à M. Vitaiis,

Secrétaire perpétuel de l'Académie ,
jwiir la classe

des Sciences
, ayant le i*^ juillet 1817, Ce terme sera

de rigueur.

"-Tgl^^^i^ 10 > ti"*
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MEMOIRES
' 'Dont VAcadémie a dcllbéTT r/mpression

en entier dans ses Actes.

INSTRUCTION

Sur les préparations appele'es Lac-lahe et Lac-

dye , et sur les moyens les meilleurs à employer

pour en corriger les défauts et les rendre propres

à être substitue'es h la Cochenille , pour teindre

en écarlate
;
par M. Edouard Bancroft , D.-M. ,

Membre de la Société' royale de Londres et de

l'Académie américaine des Arts et des Sciences

de l'état de Massachusset*

Traduite de l'Anglais -par M. VîtAns , Secrétaire

perpétuel de l'Académie pour la classe des Sciences.

Messieurs,

Je dois à M. le baron Lézurier , membre de cette

Académie, la communication d'un Imprimé anglais

ayant pour litre Instruction et Eclaircissements

concernant les préparations appelées Lac - lake et

Lac-dje , et les moyens les plus sûrs pour en cor-

riger les défauts et les rendre propres à être subs-

tituées à la Cochenille dans la teinture en écarlate, etc.
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Pour mettre l'Académie plus à portée d'appre'cier

lo travail de M. Bancroft ,
j'ai pense' qu'il ne serait

j'os inutile de rappeler ici en peu de mots ce que

l'on savait avant lui de la Laque qui sert à l'art

de la teinture, et de la manière de l'employer.

On nomme improprement Gomme laque ^ dans le

Commerce , une résine d'un rouge brun , demi-

transparente , sèclie et cassante , déposée sur des

lirancha^es autour desquels elle forme comme

nue ruclie ou amas d'alvëoles qui contiennent les

u-Mifs de l'insecte appelé Coccus lacca.

Ces insectes habitent quatre espèces d'arbres:

1° Ficus rellgiosa Linn. ; dans l'Indostan Pipait

le Figuier admirable des Pagodes ;

2° Ficus Indica Linn. ; dans l'Indostan Bhur :

1 e Fignier d^ Inde;

5" Plaso , Hort. Malabaric ;
par les naturels du

pays , Praso ;

40 Ramnus Jujuba Linn. ; dans l'Indostan Bejrrt

le Pommier d^Inde.

Il paraît qu'on les trouve aussi sur le Crotort

lacciferum. Il est à observer que les Figuiers dont

on vient de parler , lorsqu'on les blesse « rendent

nu suc laiteux qui se coagule à l'instant en une

substance visqueuse, filante ,
qui , endurcie h l'air,

ressemble à la cellule du Coccus lacca.

On tire
,
par incision , de l'arbre Plaso une Gomme

me'dicinalc si semblable à la Gomme laque qu'on

pourrait aise'ment s'y me'prcndre ; d'oii il re'sulte que

ces insectes ont probablement fort peu de peine à

clian;;er la sève de ces arbres pour en former leurs

cellules. Ou voit rarement la Gomme lacque sur le

Ramnus Jujuba , et elle y est infcrieure à celle qu'où

trouve sur les autres arbres.
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On reqcontre principalement la Gomme laque sur
les montagnes incultes des deux côtés du Gange »
où elle est si abondante que , quand même la

consommation qui s'en l'ait serait dix fois plus
grande , les piarçhe's ue manqueraient jamais de ce
pçtit insecte.

Les Anglais distinguent quatre sortes de Laques t

19 La Laque en bâton ( Stick lac ) , ou la

Laque déposée autour de petites branches ; c'est

l'état naturel et dont toutes les autres dérivent.
Cette espèce est aussi la plus riclie en couleur

;

2° La L^que en grain ( Seed lac ) , ce sont les

cellules séparées des bâtons
;

5» La Laque en p^in ( Lump Iqc ) est la Laque
en grain liquéfiée au feu , et formée en pains;

4® La Laque en écailles ( Schell lac
) , est la

Laque en grain liquéSée, filtrée et formée en lames
minces transparentes

, par un procédé particulier qu'il

n'est pas de notre objet de décrire ici.

L'alkool, en dissolvant la Laque, en tire une fortes

teinture rouge.

On assure que la Laque est employée dans l'Inde

pi»ur la teinture des toiles , et au levant pour celle

des peaux nommées maroquins. La Laque sert aussi

à faire de la cire à cacheter.

Mais ce qui rend sur-tout la Laque précieuse à

l'industrie , c'est l'usage qu'on peut en faire pour
teindre les e'ioûes de laine en écarlate.

La couleur qu'on obtient de la Laque n'a pas
l'éclat d'une écarlate faite avec la Cochenille , mais
elle a l'avantage d'avoir plus de solidité. L'ex«
périence a prouvé que si on la mêlait dans cer-
taines proportions avec la Cochenille , l'écarlaie n'eu
est pas moins belle et qu'elle est plus solide.

Pour séparer la partie de la Laque (jui est solu-
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Lie dans l'eau , Ilellot a proposé de l'extraire dans
l'eau avec le mucilage de la consoude , d'en
précipiter la partie colorante par l'alun , de la

rerueiilir et de la sécher; il obtenait par ce procédé
un précipité qui ne faisait que le cinquième en
poids de la Lacque employée , et c'était de te
précipité qu'il se servait pour teindre. Mais «e
précipité est une combinaison des parties co^oratittes

avec l'alumine ou base de l'alun.

Ou commence par faire bouillir la CocbeniH« et

la dissolution d'étaiu pendant un temps convenable;
après cela, on rafraîchit le bain, et l'on y met la

Laque en poudre.

La Laque exige une chaleur très-modérée , satts

quoi elle teint d'une nuance inégale; elle demande
eu outre une quantité de dissolntion d'étain encore
plus considérable. Le drap doit être lavé tres-chaud.

au sortir de la chaudière, parce que les partVes rési-

neuses qui s'y sont fixées sont difficiles k détacher
lorsqu'elles sont i*efroidies. On se sert de la Gochetiille

h la rouf^ie et l'on brunit à la manière act^outumée. '

Tel était , Messieurs , l'état de nos connaissances

sur les moyens d'employer la Laque dans la leiA-

ture des étoffes de laine, lorsque la compagnie des
Indes, en Angleterre, olTrit au commercfe deux es-

pèces de Laques artificielles , auxquels elle a donné
le nom de Lac-lake , et Lac-dye, Ces Laques soht

sous la forme d'une pfite très-sèche, d'un rouge lie

de vin ou brunà'rc , et en petits pains rectangulaires.

Dans l'instruction dont )e vous soumets aujourd'htii

la traduction, M. Bancioft s'est proposé d'indiquer
les moyens de tirer de ces laques un parti utile à

l'art de la teinture. Je laisse maintenant parler

l'auteur.

<« Renvoyant, dilM.Bancroft , ceux qui voudraient
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se procurer de plus amples renseignements sur la

maiière colorante de l'insecte qui produit la !.n({nc,

à mou ouvrage publie depuis peu , en deux

Tolumes , sur la phy s itjne des couleurs permanentes ,

et à sou supplsJnient qui va bientôt paraître ,
je ne

me propose ici que d'indiquer aux teinturiers de

profession les moyens et les procèdes les plus sim-

ples , les moins dispendieux et les plus propres

pour rendre les préparations dont il s'agit suscep-

tibles de remplacer la Cochenille dans l'art de la

teinture.

» La Laque lake se prépare dans les Indes-Orien-

tales avec la Laque eu bâton réduite eu poudre ,

et sur laquelle ou jette à diverses reprises de l'eau

bouillante dans laquelle on a fait préalablement

dissoudre une quantité assez considérable de soude ;

mais cette addition de soude qui donne, il est vrai,

à l'eau la faculté d'extraire plus abondamment la

matière colorante de la Laque , entraîne la disso-

lution de la plus grande partie de la re'sine qu'elle

cuntieot , et cette re'sine se précipite ensuite dans

uu état de combinaison intime avec la matière

colorante de la Laque , au moyen de l'aiun

employa' pour précipiter cette dernière matière.

j> Par couse'quent cette Laque , outre sa matière

colorante , contient certaines proportions de re'sine

et d'alumine , et qui équivalent le plus ordinairement

au tiers du poids de la Laque pour la première,

et au sixième pour la seconde. Cette Laque contient

aussi une portion de maiière végétale , provenant

de l'écorce mucilagineuse d'un arbre qui croit au*

Indes-Orientales , et qui y est connu sous le nom
de Lodu. L'introduction de cette substance dans la

Laque peut avoir un but d'uiilité quelconque ;

mais rieu ne prouve que ce liut soit atteint. Les
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<»ianufacturiers , pour augmenter le poids de la

Lake , sont aussi dans l'usage d'y mêler des

proportions assez considérables de sable et d'autres

matières terreuses insolubles.

>> De toutes les Laques 4rfi> celle qui est pre'pare'e

par M. Turnbull obtient généralemetit la préférence;

cependant cette Laque elle-même contient pres-

qu'autant de résine que la Laque lahe de bonne

qualité , et très-peu plus de matière colorante. Ou
y trouve aussi une portion de la matière végétale

dont il a été parlé plus haut , et quelques autres

matières étrangères. Le principal avantage qu'elle a

sur la Laque lake c'est qu'au moyeu de quelque

ingrédieut particulier, ou par toute autre cause qui

n'est pas généralement connue , elle devient plus

sensible ù l'action de l'eau chaude qui la pénètre

en quelque sorte , mais sans la dissoudre. Dans

cet état , elle a cet avantage que les mordants em-
ployés pour teindre deviennent tellement suscepti-

bles d'agir sur la matière colorante , que les étoiles

peuvent alors en enlever une grande partie , et qu'il

s'en perd moins que daus l'emploi de la Laque

lake,

>» La matière colorante de la Laque en bâton étant

combinée , parle mode employé dans sa préparation ,

avec une portion considérable de résine , l'eau,

ne peut , même par une longue ébullition , en dis-

soudre ni en extraire la moindre quantité. Lorsque

son action est aidée par celle d'un alcali quelcon-

que , elle dissout alors promptement et la matière

colsrante et la résine ; mais, dans ce cas, la matière

colorante ne s'attachera plus aux étoiles et ne les

teindra pas, à moins que l'alcali n'ait été préalable-

meut et couiplettemcnt saturé. Or, eu supposant

«jue celte couditiou ait été remplie , la résiue qui
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avait ete dissoute reprendra ses proprit^ies et se

rassemblera en petites masses qui envelopperont et

retiendront une grande partie de la matière colorante.

Cette matière deviendra en pure perte si on se'pare

ies mok'culcs n-'sineuses par le filtre ou le tamis
,

et, si on ne les se'pare pas , la résine s'attachera aux

étoffes plongées dans la chaudière , et nuira beau-

coup à leur coloraiio*!.

Ces inconvénients et qxielques autfes encore

eont plus que suffisants pour balancer les avantai^es

^jne l'on croirait pouvoir attendre des alcalis pour

eriraire la partie colorante de la Laque lake ou de

la Laqire dye. En supposant toutefois que les

alcalis paissent être ici de quelque utilité , la soude et

l'ammoniaquemëriteraient la préférence sur la potasse,

jjarce que les deux premiers alcalis donnent de

plus belles couleurs que le dernier.

«< De nombreuses expériences m'ont appris que

les acides sont sinon les seuls agents, au moins les

meilleurs que l'on puisse employer pour rendre la

matière colorante de la Laque lakc ou de la

Laque dje dissoluble dans un véhicule aqueux ,

et susceptible d'être appliquée avantageusement à la

teinture en remplacement de la Cochenille.

u Mais, panni ces agents, l'acide nitrique est le

moins convenable de tous. En ell'et , si on l'employé

dans un certain degré de force , il artaiblii consi-

dérablement la couleur, et l'amène à n'être plus

qu'une faible nuance de jaune.

Les acides végétaux sont en général d'un prix

trop élevé ; leur action serait d'ailleurs trop faible,

à moins qu'ils ne fussent concentrés.

Les acides sulfurique et muriatique n'ont aucun

de ces inconvénients ^ mais le second en a tjuelqnes

autres que nous ferons coiuiaitre plus bas , et , par

conséquent.
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Const'quont , l'acide sulfiirique est préférable à tout

antre, tant parce qu'il vient d'être dit , que parce

qu'il ôte à la résine la faculté de s'attacher aur

éiofies , et
,

par suite , de les gâter ; mais pour

mettre cet acide dans le cas d'exercer une action

surtisante
,
quoiqu'cmployé dans les plus petites

proportions possibles , il est de la plus haute

importance de ne lui présenter la Laque lake et la

Laque dje qu'après qu'elles ont été' mouhies l'une

et l'autre en poudre très-fine ; et , comme chacune

de ces Laques, et sur-tout la Laque lake , contient

des proportions tr6s-variables de matière colorante

( défaut dont l'indigo lui-même n'est pas exempt),
est à désirer que l'on réunisse un grand nombre

d'échantillons de ces Laques , et qu'on en opère

avec soin le mélange avant de les passer au moulin.

Par ce moyen on obtient , de la réunion de ces

échantillons divers , un échantillon unique , jouis-

sant, dans toutes ses parties, de propriétés égales

et uniformes. Le teinturier , à l'aide de quelques

essais, sera donc en état de juger avec certitude

des effets qu'il doit attendre de ces Laques , et

d'obvier aux inconvénients auxquels , sans cela , il

serait immanquablement exposé.

Les moyens que les teinturiers de Londres em-
ploient pour moudre la Laque lake et la Laque
dje me paraissent aussi bous qu'aucuns de ceux

que je connaisse. Us réduisent d'abord l'une ou
l'autre de ces Laques eu poudre grossière , en

les plaçant dans une auge de pierre circulaire , dans*

laquelle roule perpendiculairement une meule de
pierre , ainsi que cela se pratique pour moudre
l'écorce de chêne. Pour éviter la perte ordinaire

dans la pulvérisation des substances sèches , ils

humectent la poudre grossière assez pour lui don-

D
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nerla consistance et non la ténacité d'une pâte claire

et le'gère. On fait alors passer cette pâte par la plus

e'ieve'e de deux paires de meules horizontales ,

semblables à celles qui servent à moudre le bled ,

mais plus petites. De ces deux paires de meules
,

l'une est placée directement au-dessus de l'autre ,

en sorte (jue la matière humectée , après avoir

e'prouvc l'action de la paire de meules supérieure ,

tombe entre la paire infe'rienre, et s'y réduit en

une poudre très-fine. Cette poudre est portée en-

suite par une auge de bois dans -des vaisseaux ou
cuves aussi de bois, et on la laisse déposer, afin

de pouvoir en séparer l'eau incolore qui la surnage.

Ceci étant fait , on met le sédiment dans un vais-

seau de plomb , de capacité convenable , soit

qu'on se propose d'obtenir , par l'intermède de

l'acide sulfurique alongé d'eau , une dissolu-

tioU claire et limpide de la matière colorante

prive'e de toute substance résineuse , terreuse ,

ou étrangère quelconque ; soit que l'on veuille

simplement soumettre l'une ou l'autre Laque k

l'action de l'acide toujours étendu d'eau , pour

rendre la matière colorante susceptible d'être extraite

et apphquée aux étoffes , sans être obligé de sé-

parer les substances étrangères et inutiles que
contiennent les Laques, ou même sans avoir besoin

d'en séparer la partie résineuse que l'acide sulfu-

rique empêche de nuire , comme on l'a déjà dit :

effet que l'acide muriatique est beaucoup motus
propre à produire. »

Il Pour atteindre le premier but , on prendra 3 livres

d'acide sulfurique , dont la pesanteur spécifique

soit de 1,845 , sur 4 livres de Laque lake

pesée isèche avant la mouture. Cette quantité de

Laque mise dans le vase de plomb , après avoir
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été linmectée et moulue, ne peut retenir plus de

deux fois son poids d'eau. On ajoute alors l'aoid»

sulfurique, et on le môle parfaitement avec la poudre

humide , en agitant le mélange avec une baguette

de plomb ou de verre.

» Mais si la Laque a e'ie' pulvérisée sans être hu-

mectée , il faudra, avant de verser l'acide par-

dessus, de'layer cet acide avec deux fois son poids

d'eau. Après avoir fait le mélange, on laissera ]e

tout en repos pendant vingt-quatre heures eu e'té

et quarante-huit heures «n liiver. On ajoutera en-

suite , sur chaque livre de Laque lake ( pesée sèche ) ,

un gallon ( quatre pintes) d'eau bouillante, que l'on

mêlera bien en agitant; et, après avoir laisse' reposer

vingt-quatre heures , on tirera la liqueur limpide

maintenant en dissolution la matière colorante ,

dans un autre vaisseau de ploml). On verse sur

le résidu la mènie quantité d'eau bouillante ; on
agile de nouveau , on laisse reposer pendant douze
lieures , et on tire la liqueur k clair comme la

première fois. On répète encore nne fois cette

opération , et même jusqu'à ce que l'eau bouillante

ne paraisse plus extraire de matière colorante.

>» Lorsque l'on est arrivé h ce point , on ajoute au
résidu la moitié de son poids de carbonate de soude,

dissous dans un peu d'eau, et, s'il reste encore

quelques portions de matière colorante qui n'ait

pas été extraite par les opérations précédentes , l'eau

prendra une couleur plus ou moins rouge. Si l'in-

tensité de la couleur semblait annoncer dans le

résidu une quantité notable de matière colorante
,

on mêlerait avec ce résidu depuis un sixième

jusqu'à un quart du poids de l'acide sulfurique,

que l'on avait d'abord employé , et , aprè> uu
icpos de dou^e heures, on versera successivement

D a
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sur le tout de l'eau ])onillanle , comme il a clé

dit , jusffu'à que ce liquide cesse d'extraire de
la matière colorante. On réunira alors toutes les

liqueurs coh.recs dans un seul et même vase, et

on y ajoutera deux livres de Loune cliaux vive ,

en poudre fine , par chaque cinq livres d'aride

sulfurique contenu dans la liqueur , et on agitera le

tout de manière k Lieu mélanger les matières.

Celte quantité' de chaux suiïira p; ur neutraliser près

des quatre cinquièmes de l'acide et pour déterminer

un prccipiie' qui ne contiendra pas un atome de

matière coloraute. Le cinquième restant de cet

acide, qui n'est pas neutralisé , servira , après que
la liqueur aura ete' sc'parc'e du pre'cipiië ( ou du
sulfate de chaux ) , à rendre la matière colorante

suscepiiLle de pénétrer les e'iofies plus intimement

dans l'ope'ration de la teinture. Je désignerai par

le n° r cette liqueur ou cette solution de couleur

de la I.aque privc'e des parties résineuses et des

matières étrangères h la Laque.

» Si , au lieu d'acide sulfurique , on se sei'vaic

d'acide muriatique pour faciliter l'extraction de la

couleur , le muriaie dé chaux qui en re'sulteràlt ëtani

soluble , resterait eii dissolution dans ta liqueur ,

et lui citerait la proprie'té de teindre en ëcarlate.

ï>a potasse, la soude et l'ammoniaque ne convien-

draient pas davantage pour saturer l'acide muria-

tique , parce que les sels neutres qui se formeraient

alors terniraient et gâteraient la couleur ccarlate

que doit donner ia'liqucur qui les tient eu disso-

lution.

» La liqueur ou solution n" i peut s'errrjilbjér

comme une faible décoction de Cochenille pour
teindre en e'carlate , soit par une seule bpe'raiion',

ou eu deux opérations , dont lo première s'appelle
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le Bouillon , et la seconde Ja Eongle , comme coîa

se pratique avec la Cocliciiillc , en se servant, fia

reste, des mordants et des moyeas auxiliaires dont
il sera hientot parle'.

» Pour extraire la couleur de la T.arjue tfj-e, il ne
faudra employer que les deux tiers de la quantité

d'acide sidturiqnc prescrite pour la Laque lahe.

Mais quoique la dt-pense et le travail qu'exige l'cx-

tractiou de la matière colorante , soit de la Laque
lake , soit de la Lacque dj-e , soient peu de chose,
il nous paraît cepen !ant probable que la plupart

des teinturiers seront portes h croire qu'il suffit de
soumettre l'une ou l'auire de ces Laques à Pactioa

de l'acide suit'uriquc , de manière à empôclier les

parties résineuses qu'elles contiennent de s'aitaclier

auxe'todes, en même temps que l'on parviendrait à
rendre la maiière colorante soluble dans le bain de
teinture , et susceptible de s'appliquer projnptement

à ces etuires , sans qu'on soit oblige' de séparer des
Laqnes les parties résineuses et insolubles qu'elles

contiennent.

j) Pour o])tcnir ce secoïid effet , il suffirait d'em-
ployer une livre d'acide sulfurique concentre ,

pour deux livres de Laque lake pesée à l'état

sec , et deux tiers de livre du même aride pour
deux livres de Laque dje. L'une ou l'autre de ces

Laqnes , humectées d'abord
, puis moulues comme

il a e'ie dit, et ne retenant que la quantité' d'ean

indiquée , devra être mêlc'e dans un vaisseau de
plomb avec la quantité' prescrite d'acide sullurique.

On agitera bien le mélange à diverses reprises; oa
lais.'iera les matières en contact au moins pendant
vingt-quatre heures en ëtè , et pendant trois fois

\ingt- quatre heures eu hiyer. La liqueur pourra

D 5
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alors servir sur le champ (i), en prorcdant comme
nous dirons par la suite. Cette préparation ne coûtera

que deux pences ( deuï sous
)
par livre , abs-

trarlion f;iite des frais de mouture. Je de'signerai le

produit de cette seconde pre'paraiion de la Laque

lake f ou de la Laqne djre , sous le n" a.

»» On trouvera que deux ou trois livres de Laque

lake selon la qualité , et peut-être un peu moins

de L.iqtie dye , équivalent pour l'efi'et à une livre

de Cochenille ; mais, pour donner à la couleur le

phis haut degré de vivacité, le teinturier aura soin

d'employer un sixitjme ou \\n huitième de nitro-

muriate ou autre solution d'étaiu , de plus qu'où

n'en employé avec la Cochenille ,
parce <jue l'alu-

mine qui a d'ahord servi h précipiter la couleur

de la Laque, et dont nue portion a été redissoute

et retenue par l'acide sulfurique employé dans

les opc'rauons qui ont été décrites plus haut, don-

nerait une couleur cramoisie , si l'on n'ajoutait

pas une assez grande quantité d'oxide d'ctain pour

détruire , par la supériorité de son attraction ,

l'effet de l'alumine, et l'empêcher de s'unir aux

étoffes et à la matière colorante.

" Il est reconnu que la couleur de la Laque

du Cocciis-Lacca résiste beaucoup mieu.x à l'action

des acides que telle de la Cochenille, et cette pro-

priété lui donne l'avantage de pouvoir servir à

(i) Quanti on ne veut pas employer sur le champ les pré-

parations de Laque lahe ou de Laque dyc , du n 2 , et com-

binées par conséquent à l'acide sulfurique , on peut les con-

server pendant plusieurs mois , sans qu'elles perdent de leurs

propriétés utiles ; mais l'une ou l'autre de ces Laques gardée

dans un état d'Iiumidité, sans être combinées à l'Acide sulfurique
,

donne bientôt des signes de putridité, snr-tout dans une atmos-

phère chaude. ( Note de l'Auleur,
)
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teindre très-bien el à bon marche , en ccarlate ,

par

une seule opération.

" Pour cet efl'ct, dans une cliaudièred'etain fin . on

versera qnaniitc snfllsante d'eau douce et pure , dans

Jacjnelle on mettra une livre de tartre , ou, ce qui

vaut mieux, de crème de tartre ,
pour dix livres

d'e'toffes ; on ajoutera suffisamment soit d'e'corce

de quercilron en poudre, contenu dans un sac de

toile , soit de bois de fustet , ( Rhns coiinus ) , en

copeaux , enferme's aussi dans un sac de toile ,

pour donner la teinte de jaune nécessaire à la

teinture en ecarlate par la Cochenille. La liqueur

charge'e de ces ingrédients e'tant porte'e à l'ebnlli-

tion, on versera dans la chaudière le uilro-muriate

d'e'tain (i), ou toute autre dissolution de ce métal,

avec la quantité' convenable de couleur de Laque

n° I , ou de couleur de Laque lahe, ou de Laque 4rc

n" 2. Ces matières ayant e'tëbieu mêlées dans le bain ,

on y plongera l'étoile qu'on suppose bien propre

et nu peu humide, et on la fera mouvoir à l'ordi-

naire sur le moulinet, jusqu'à ce que la couleur ait

acqiiis le corps el la vivacité convenables , ce que

l'on obtient ordinairement dans l'espace d'une heure

si l'on a soin de soutenir le bouillon.

Si la quantité de la liqueur n° i , on n" 2 , ne

suffit pas , on retirera l'ëtofle du bain en la roulant

autour du mouhnet , et on la tiendra hors du bain

jusqu'à ce que la liqueur qu'on vient d'ajouter soit

(0 Si, pour rendre soluble la matière colorante de la

Lai^iio , on s'était servi d'iw^ide muriaticiue au lieu d'aride

sulfuriiiue , il ne faudrait pas alors employer le niiro-iiiuriate

tl'élain
,

parce qu'il produirait le mauvais ellct ((ui est sij^nale

à la page 475 de mon second volume de la Phjsique des

couleurs penuaueut/ïs. ( î\otc de l'auteur. )

D 4



(56 )

Lien mêlée h l'eau du hain ; on abattra ensuite l'e'toflTe

,

et on procédera comme au commencement de
l'opération.

Mais, afin de ne point l'interrompre, il vaudra
mieux employer une dose de couleur de f.aque Iake

ou dje un peu plus forte que celle cjui suffirait à la

rit;ueur
, parce que l'excédent pourra tourner au pro-

fit d'autres pièces d'éiolfes que l'on aurait à teindre

ensuite.

Quand une opérat'on est terminée, et que les pièces

d'étofles ont été enlevées et rincées à l'ordinaire , on
remet dans le bain de teinture des quantités conve-
nables de tartre, d'écorce de quercitron ou de fus-

tet, et de liqueur colorante, no i ou no 2 , comme la

première fois
, et on y teint d'autres pièces. On peut

teindre de la même manière encore une ou deux fois ,

ou jusqu à ce que le bain devienne si trouble ou
si charge des matières insolubles de Laqno Iake ou
<^e

, qu'il ne puisse plus servir.

Ceci arrivera après un petit nombre d'opérations,
si l'on employé seule la préparation n° 2 ; mais cet
inconvénient n'aura pas lieu avec la solution n° i

employée seule. Quoiqu'il en soit, ou ne doit, dans
aucun cas

, jetler le bain avant que la matière
colorante n'ait été complettement épuisée ou enlevée
par les étoffes.

Si l'on jugeait à propos de neutraliser une par-
tie (i) de l'acide sulfuriqiie emplovée dans la pré-
paration n" 2 , pour en.pèclier les étcffes de devenir
rudes au toucher, elîét que l'on suppose produit

(i) Si .nu lieu de ne neutraliser qu'uoe p,irtie de l'acide ,

on neutralisait la totalité, la matière colorante ne serait pas
extraite si abondamment dans la ciiaudiére , et elle péuéireiait
moins bien ks ctoilcs. ( A'ole de l'^uleur,

)
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par l'aciion des acides forts, on pourrait, durant

l'opc'ralion, ajouter à la liqueur colorante, et peu

à cliaipic fois , une livre et demie ou deux livres

au plus, de carhonate de soude par chaque livre

d'acide sulfuriquo contenu dans la préparation. Le

snllaie de soude qui proviendrait de cette addition,

bien loin de nuire à la couleur ëcarlate, ne servirait

au contraire qu'à l'ame'liorer. Il n'en serait pas ainsi

dn nuiriîite de soude, ou de tout autre sel neutre

dont la formation pourrait avoir lieu ; et c'est une

raison de plus pour préfe'rer l'acide sulfurique à

l'acide muriatique.

En Angleterre, et dans tous les pays ou le prix

de l'acide muriatique i»'est pas trop élevé par les

droits sur le sel marin , on pourra diminuer consi-

dérablement la^di-peuse , et sans que les étofTes en

soufl'rent le moins du monde , en remplaçant le

nitro-muriate d'étain, ou la composition ordinaire des

teinturiers , parle muriaie du même métal. La raison

eu est que l'acide sulfurique employé dans les

pr('paralions n»' i et 2 changera dans la cbau-

dièrc le muriate en murio-sulfate d'étain. Ce sel,

que j'ai découvert le premier il y a jslus de

vingt ans, et que, sur ma recommandation, un grand

nombre de teinturiers de la Grande - Bretngne

employent aujourd'hui avec un grand avantage ,

sous diverses dénominations, ne peut porter aucun

préjudice.

Lorsque l'acide muriatique ,
qu'on suppose ne con-

lei'ir que très-peu de fer, et pesant spécifiquement

1, 160 ou 1,170,3 été complettcmcnt saturé d'étain,

douze livres de cette solution suffiront pour teindre

cnit livres d'étotfes.

Si, au lien de teindre en une seule fois, comme
OU vient de le dire > on voulait teindre en deux



( 58 )

fois, romme cela se pratique avec la Cocîienilte

( quoi(jue je sois bien persuadé qu'il n'y a rien à
gagner ), je conseillerais aux teinturiers de com-
menrer par raetire dans leau de la chaudière la

^gitié dp tartre, ainsi que de la dissolution d'etain ,

et de la préparation n° i , ou de celle n° 2 qui est

nécessaire ; d'ajouter ensuite une quantité sulïlsante

«Je querciiron qjji de fustet ; de Bien mêler tous

ces ingrédients ; d'abattre les pièces dans la cliau-

4'.ère , d,e les y manœuvrer pendant trois quarts

4*beure ou ju.squ'à ce que la matière colorante

de la liqueur fût à-peu-près épuisée ; on retirerait

alors les pièces, et, sans les rincer ^ on les mettrait

4ans une autre chaudière de même métal ,
qu'on

aurait eu soin de remplir d'eau, et dans laquelle

çn verserait l'autre moitié de tartre , de soluiiou

d'étain , et de liqueur colorante n° 1 ou n" 2 , que
l'on mêlerait bien , et on chauflerait ensuite , et on
finirait les pièces sur ce bain suivant la méthode
accoutumée.

Ce qui reste du bahi à chaque opération isolée

pourrait servir de nouveau de la même manière ,

après qu'on y aurait ajouté une dose convenable

des ingrédients nécessaires, jusqu'à ce que ce baiu >

surchargé des parties inutiles de la préparation n» 2,

devînt hors d'état d'être employé. Si on diminue

d'un quart la préparation n^ i ou u° 2, et que l'on

mette , vers la fin de l'opération , un quart

d'once de Cochenille pour chaque livre d'étojTe à

teindre , on obtiendra une couleur égale en beauté
et en vivacité à l'écarlate tirée uniquement de la

Cochenille.

Lorsque l'on teint une étoffe avec la Laque ,

*t qu'on se propose de faire virer ensuite sa nuance
»u rose vif » au cramoisi > ou au pourpre ^ oa ne
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doit faîre usage, tiî de qnercitron , ni de fustet;

on ne doit employer aussi qae la moitiii de la

quantité ordinaire de tartre. Après que les étoffes

auront e'te' teintes et bien rincées , on les abattra

4ans un vaisseau convenable rempli d'eau chaude,

*ù l'oij aura fait dissoudre un peu de carbonate

de soude, ou d'eau chargée d'ammoniaque (alcali

volatil ) que l'on retire du sel ammoniac ou de

l'urine putréfiée. Ou suivra du reste les procédé^

usitéç pour produire les mêmes couleurs avec 1*

Coclienille ; on les travaillera dans le bain à

l'ordinaire , et , si la couleur pourpre u'était pas

aussi décidée qu'on peut l'obtenir par la Coche-

nille , il faudrait ajouter au baiu alcalin dont ou

vient de parler, un peu d'orseille (i), et manier

l'étoJle à l'ordinaire.

Mais comme la couleur de l'orseille n'est pas

sunisaniment solide , on peut obtenir des nuances

tirant plus ou moins sur le pourpre , d'une beauté

et d'une solidité sufTisanie, en ajoutant à la liqueur

colorante , soit du n° i , soit du n" 2 , une propor-

tion convenable de décoction de bois de campêche.

On ne doit faire toutefois celte addition que sur

la fin de l'opération ; et ,
quand on se sert de,

çampéclic , on ne doit employer ni querciiron ,

(i) L'orseille dont on se sert en teinture est sous la forme

d'une pâte d'un rouge-violet. On en distingue particulière-

ment deux espèces , l'orseille d'herbe ou des Canaries , et

l'orbcille de terre ou d'Auvergne , qu'on nouinie auni perelle,

La première est beaucoup plus estimée ; elle se prépare avec

une espèce de lichen , nomnié lichen rocceîla , ijui crois

sur les rochers voisins de la mer , aux Canaries et au Cap-

Verd, La deuxième espèce »e prépare avec un lichen , lichen

yarelhis
,

qui croit sur le» rochers d'Auvergne. ( Note du
'rraduclcur, )
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ïii fustet ; mais le tartre deviendra utile pour
assurer un peu la couleur du campéche , et ou
ne pourra se dispenser d'employer la dissolution

d'ëtain. Il faut avoir soin en outre de tirer l'étoffe

hors de la liqueur , en la tenant sur le moulinet »

avant d'ajouter la de'coction de campéche , et de
hien mêler cette de'coction au bain de teinture.

Si , pour teindre , on se sert des pre'parations n" »

ou n° a
, qu'on ajoute au bain assez de chaux en

poudre pour neutraliser l'acide y et que l'on sou-

tienne le bouillon pendant un quart d'heure , on
pourra obtenir un cramoisi solide , sans dissolution

d'étain , et sans employer les gutres itigre'dieius

ne'cessaires pour produire la couleur écarlale. Dans
ce cas, l'alumine redissoute par l'acide snlfurique,

et le sulfate de chaux qui en résulte servent de^

mordants.
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RAPPORT

Sur une variété de Pommes de terre bàiives

connue à Paris sous le nom de Tniffe d'Août , etc. ;

Par MM. Dvsvc et Pavie,

Messieurs,

Vous vous rappelez sans doute une Note de M,

Sageret , Memtre de la Société d'Agriculture du
Pépartement de la Seine ,

qui vous fut commui
riquée , il y a près de deux ans , par M. Viialis,

sur une variété de Pommes de terre précoces , cul-

tivée , en i8i3, dans le jardin des Arts et Métiers

à Paris.

Cette espère de patate , couleur de pelure d'oi-

gnon , dont la chair est d'un Liane jaunâtre et

asouvcut veinée de rouge, ne le cède en rieu par

ses qualités nutritivçs aux autres racines les plus

connues de la famille des Solaiiées ; mais , à ces

avantages , elle en réunit une autre très-précieux

par la ressource que sa précocité présente dans

un temps de disette : car , il nous paraît prouvé

qu'elle acquiert son dernier terme de végétation

près de dc^x mois plutôt que les Pommes de lerrQ

ordinaires.

Les qualités nutritives et hâtives de ce végétal ,

annoncées par la Société d'Agriculture de Paris ,

décidèrent l'Académie , en mars i8i4 » à ,se pro-

curer de ces racines , et d'en propager la culture

dans ce Départemeou £a couséqucuce
,
plu^curs



de vos Membres en cultivèrent l'année dernière
,

et M. Dubuc eut l'honneur , Je lo juillet 1814 ,

de vous présenter de ces Pommes de terre déjà

volumineuses , et provenant d'une partie de celles

qu'il avait plantées au commencement du mois

d'avril de la même année.

Le 10 août suivant , toute sa re'colte fut termine'e
,

et la quantité qu'il obtint de douze de ces tubercules

lui permit d'en faire des distributions assez nom-
breuses pour être cultive'es en i8i5 , afin d'en

multiplier de plus en plus l'espèce.

M. Pavie, qui saisit toutes les occasions d'être utile

à son pays , voulant également seconder les inten-

tions philantropiques de l'Académie , s'est aussi

livre' avec zèle à la culture de cette nouvelle Solane'e.

Un kilogramme ou environ deux livres de ces

racines qu'il a seme'es au printems dernier , dans

un terrain de me'diocre qualité' , mais bien amendé

,

lui a procure' plus de 100 kilogrammes de ces

Pomnies de terre'. La Ve'gétation de la plante a e'té

ptodigiéase dans son jardin comme dans le mien «

àù point qu'ah seill de ces tubercules , d'un assez

petit vfi'liïtté , en a prodoit jusqu'à soixante , la

j)hlpàrt d'une grosseur monstrueuse. Nous avons

remarqué avec alitant de surprise que d'admiration

que ces fruits étaient en quelque sorte superposes

en terre , et que , malgré leur nombre , ces racines

avaient acquis en cinq mois au plus tout le déve^

loppement dont elles sont susceptibles , comme il

est aisé de s'en convaincre par les non>breux

échantillons que nous avons l'avantage de mettre

6ons les yeux de l'Académie.

On avait conço le llatteur espoir de faire produire

à cette plante deux récoltes chaque année ; mais

les expériences réitérées que nous avons faites



pendant deux ans, en plantant ces rdcines , le

i5 juillet, n'ont donne, dans les premiers jours

de novembre suivant , que des tuber'cul&s peii

nombreux , maigres , d'uii très-petit voluiuè ^ et

peu propres à servir d'aliment.

Peut-être t;ettè double ré'colte ànhiielle pourrait

réussir dans les contrées méridionales de la France
,

à cause de la tempe'ratùre plus e'ievée ; mais toujours

esl-il certain qu'elle nous paraît impossible dans les

Départements septentrionaux de ce Royaume.
Nous avons remarqué encore que pour obteriir le

plus grand produit possible de celte morelle , il

fallait la semer au plus tard dans les premiers jours

de mars
; planter, autant que possible, les tuber-

cules entiers , et les espacer au moins à deux pieds

l'un de l'autre; et, si le terrain est meuble , bien

orienté , un peu humide , la Végétation s'opère

promptement. La floraison de la plante a lien vers

la fin du mois de mai , et , quinze jours après cette

floraison , les racines sont déjà volumineuses ,

Lonnes à manger et propres k la reproduction de
l'espèce.

Il résulte de nos observations tant sur la culture

de ce végétal que sur les qualités et les propriétés de

ses racines, £" que la Truffe d'Août ne peut produire,

au Nord de la France
, qu'une bonne récolte, chaque

année ; mais qu'elle oirre le précieux avantage d'une

grande précocité sur le plus grand nombre des

pommes de terre connues et cultivées daus ce Dé-

partement ; et 2° que le sol où elles paraissent le mieux

réussir est un terreia léger , bien amendé , un peu

liumide , et, s'il est exposé complettement à l'Orient,

on peut être sur d'obtenir, vers la fin de juin, de
belles racines de bon goût, très-farineuses et très-

nutritives.
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M. Pavie croit que la terre dite de bruyère ,

dont il s'est servi pour rechausser les pieds de
pommes de terre précoces qu'il a cultivées, a con-
tribué singulièrement à en augmenter la quantité

et la grosseur.

Nous pensons , d'après cet exposé
, que la So-

ciété d'y^griculture de Paris a rendu un nouveau ser-

vice aux Français , en introduisant dans le Royaume
cette nouvelle espèce de Solanéo précoce , et que
l'Académie de Rouen a contribué à ce bienfait en
en propageant la culture dans le département de
la Seine-Inférieure.

BELLES-LETTRES
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ËELLES-LjETTRES ET ARTS.

RAPPORT

Fait par M. N. Bigxon , Secrétaire perpétuel.

Messieurs,

Avant de preiulre la marclie tracée pour le

compte que je vais avoir l'honneur de vous rendre,

j'ai cru nie conformer au Vœu présurrîë de la Com-

pagnie en commençant parla mention d'une Séance

importante , et la première de l'année , sans contredit

,

dans l'ordre des sentiments et des idées.

Je veux parler de votre Séance du 3i mai, époque

auparavant affreuse et de si horrihle mémoire dans

une histoire écrite en caractères de sang , mai.'*

que vous avez en quelque sorte réhabilitée par

le souvenir précieux de la Consécration du Buste

de Sa Majesté dans le lieu de vos exercices ordi-

naires. Aussi jamais votre assemblée ne fut-elle plus

nombreuse ; le devoir et l'amour avaient réuni tous

les membres , je dirai même la nouveauté , car

c'était une solennité sans exemple depuis la res-

tauration de l'Académie ; l'autel était resté vacant,

et vous n'avez point eu d'idole à renverser pour

rétablir la divinité dans son temple. Heureux ,

Messieurs , en satisfai'-nnt à la reconnaissance et au

plus doux penchaut de nos cœurs, d'avoir en même
E
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temps travaiUë pour la gloire et l'illuslraiîon de la

Compagnie !

Quoi de plus propre, en elTet , h nous fournir de

grandes, de nobles inspirations
,
que l'auguste image

d'nn Priuc« qui serait le premier des Académiciens

par ses lumières , comme il est le Père des Français

parles seniiments qu'il leur porte ; d'un Monarque

justement clieri , digue de nos respects comme

liomme , qu'on peut louer sur le trône sans flatte-

rie , adorer sans bfissesse , et qui épargne aux

âmes , mrme les plus fières , ces mouvements secrets

de l'amour propre liumilic' daus le retour de l'ë-

garement aux priiicipes , par l'ascendant irrésistible

d'un rare assemblage de vertus sans mélange de

qualités contraires î

Mais j'allais , Messieurs , vous répéter dans mon
langage, tout ce qu'ont dit avec éloquence vos ora-

teurs et vos poètes ; et mes fonctions doivent so

borner à l'analyse de leurs pensées. Cependant vous

allez les entendre encore une fois eux-mêmes ; car

vous avez arrêté de répéter ici les discours de

MM. Gourdin et Boistard , ainsi que les pièces de

vers de MM. Vigne, Duputel et Licquet , consacrées

par l'expression de vos hommages, et de célébrer

enfin dans un local plus vaste une véritable fête

de la famille entière , que l'étroite enceinte de

vos Séances ordinaires ne vous permettait pas

de convoquer.

M. le Président avait donné le signal de la mani-

festation des témoignages de dévouement et d'amour

envers le légitime héritier du trône de saint Louis

et du grand Henri , et M. Gosseaume fit la clôture

de celte mémorable Séance
, par la lecture d'une

traduction nouvelle du pseaume bénédic anima mea
domino , oùnotre collègue « a cru voir , dit-il; daus la
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j> peiiiturecl'ua bon Roi , des rapports frappants avec

» nu Frince revi.!rc que l'PCurope eiuicre admire.'»»

Il serait inutile de vous rappeller ici, Messieurs,

le souvenir de ce concert de \oix et d'acoiamation";

envers le sauTOur et le soutien de la Patrie. Cet

accord du langage e'tait l'expression lihre et naturelle

<lc toutes les volonte's , et la mémoire du cœur est

toujours durable. Puisse seulement la divine provi-

dence
,
qui règne sur les Rois, exaucer nos vœux

eu faveur d'un Prince qu'elle a si bien forme pour

re'fruer sur des hommes !

OUVRAGES LUS A LA Séance de i'Inauguration

DU Buste de LOUIS XVIII.

Discours d'oin'eftnre de cette Séance y prononcé par

M. GouKDiti f
Président.

Messieurs,

La ce'remonic qui nous rassemble aujourd'hui est

e'galement auguste et tonrhante. Elle est auguste ,

puisqu'il s'y agit de l'inauguration du buste de notre

Monarque; elle est toucliaute ,
puisque ce sont des

enfants réunis autour de l'image de leur père pour

lui payer le tribut de leur amour. C'est donc une leie

de famille. Ah! Messieurs, qu'elle est douce pour

nos cœurs !

Trop long-temps le français égaré h éprouve com-

bien il perdait en quittant son caractère, ce carac-

tère de lidélité cl d'amour pour ses souverains, q;ii

pendant une longue suite de siècles, a fait le bonheur

des particuliers , comme la prospérité de l'Etat.

Il semble qu'eu tout geuce le .plus grand malheur

E a
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de riiomme soit de s'e'carter du sentier de ses

devoirs. Alors, il marche an liazard et semble rouler

de pre'cipice en précipice. Nous ne Pavons que trop

éprouvé.

Fatigués en quelque sorte du repos et de la félicite'

dont nous jouissions sous un gouvernement vraiment

paternel, nous sommes devenus les jouets et les

victimes de toutes les fucàons qui ont agité et désolé

notre Lelle Patrie. L'anarcliie avait détruit les prin-

cipes les plus vénérabies ; eile avait anéanti les

mœurs publiques et particulières ; les liens les plus

sacrés de la société étaient rompus ; le titre de
Jioyale , accordé aux Académies par des Princes

amis et protecteurs des Lettres et des Arts, devint

pour elles un titre de proscription. L'ignorance et

la barljarie s'avançaient à grands pas à la suite du
vandalisme

, quand la tyrannie prit la place de l'a-

narcliie ; l'aml>ition d'un seul homme porta la dé-

solation dans toutes les familles ; bientôt elle eut

dépeuplé toute la France , si la Providence , qui

veille sur l'empire de Saint-Louis et sur ses au-

gustes descendants , n'eût fait remonter Louis le

désiré sur le trône de ses ancêtres. Il est digne de
s'y placer , et sou cœur généreux assure aux Fran-

çais une prospérité dont ils jouiront quand par la

réunion de toutes les volontés ils sauront en seutir

le pri.Y.

Nous touchons , n'en doutons point , Messieurs ,

à cet heureux moment. La sagesse et la bonté,

Jes deux qualités qui font les grands rois, qui ont

immortalisé les âges des Trajan et des Titus , sont

assises sur le trône ; elles font le caractère person-

nel d'un Monarque qui sait unir la piété de Saint-

Louis , l'araonr de Louis XII pour son peuple, et la

clémeuce d'Henri IV.
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Ail î si tous ses sujets pouvaient l'approcîier , le

connaître, tous le Lcuiraicut. Pour nous qui avons

eu cet avantage , nous dont il a reçu Ja deputaiioa

avec cette dignité' bienfaisante qui lui est, propre ,

7ions à qui il a rendu le titre aussi cher que glo-

ricnx d'académie rojale y ofl'rons lui l'Iiominage de
nos cœurs ; et, dans îa sincérité de notre âme, dans

l'elUision du sentiment, e'crions-nous : A'tt e /e Roil
Vive l'excellent Prince qui nous goiiyerne !

DiScovRS prononcé par M. BoisTAnn , Ingénieur en

chef , Chevalier de l'Ordre rojal de la Légion-

d'Honneiir,

Messieurs,.

Nous sommes ici rassemblés pour un sujet biea

noble et bieu doux..... pour rendre un liommage
Bolcnnel au vertueux Monarque, au protecteur éclairé

de nos travaux , que la Providence
, par un trait désiré

et inespéré, a daigné rendre à notre France éplorée.

Je suis vivement persuadé, Messieurs, par mes
propres sentiments, que les vôtres, pour être excités,

n'ont pas besoin du tableau que j'aimerais h retra-

cer ici , des gages que notre nouveau Titus donne
cliaquc jour à la félicité publique.

Combien ils od'rent déjà! Combien oiïriront-ils-,

(on peut le prédre sûrement d'un Bourbon) com-
bien olî'riront-ils de sujets touchants à ceux d'entro

nous qui, doués de véritables talents, comprennent
que ces dons du ciel n'ont de prix , ne méritent

d'estime que par ic noble et utile usa-e auquel on les.

cousacre.

E3
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Ccrlainemcnl , Messieurs, quiconque a été gra-

tifié de la faculté vraiment divine de faire aimer

l'ordre, la justice, la solide éducation , les bonnes

mœurs, toutes les vertus dont !a religion est l'iné-

puisable source , celui-là doit s'cnllammer à la vue

du modèle que notre excellent Monarque nous pré-

sente.

Quelles récompenses ne doit - il point attendre !

Et combien seront -elles précieuses, accordées par

un juge à qui rien n'est étranger de tout ce qui

peut faire un véritable honneur à la Nation, et dont

il a un goût si sûr , un discernement si exquis !

Que l'inconséquence est naturelle à l'homme ! On

a répété sans cesse aux rois qu'ils sont des hommes;

àla bonne heure , quoique plusieurs, tels qu'un Louis

IX , un Louis XVI , n'aient pas eu besoin de cette

leçon ; et , d'un autre côté , nous nous égarons jusqu*'i

juger les rois comme s'ils n'étaient pas des hommes!. •

Ah! qu'ils soient passés sans retour, ces jours

désastreux qu'une fausse philosophie , mère d'un fol

orgueil Cl d'une indépendance criminelle , avait fait

éclore ,• que , digne aujourd'hui de sou nom, la phi-

losophie répète par-tout aux hommes qu'ils doivent

avoir des rois
;
que leurs rois légitimes sont leurs

vrais pères ! et n'allons pas chercher ailleurs que dans

notre histoire , des rois vrais pères de leurs peuples.

Ce sont eux qui ont affranchi les serfs ,
qui ont

étaljli les communes des villes
,

qui ont mis un

frein aux justices seigneuriales, qui ont étoulfé l'a-

narcliie féodale; c'est aux Bourbons, si distingués

parmi ces rois, que la France doit ses institutions

sages , ses établissements utiles ; c'est par l'encou-

ragement qu'ils ont dotmé aux Lettres , aux Sciences

et aux Arts, qu'elle est parvenue à ce degré de

prospérité et de gloire doiit l'éclat u'a pu être
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éteint par les de'saslres qui ont failli causer la ruine

de cette belle et ancienne Monarchie.

Et ce sont ces Bourbons qu'on a presente's aux

peuples comme les ennemis de la liberté!

Cruel et funeste délire qui rend encore quelques

esprits les jouets de l'erreur et de la maliç;nité, en

leur inspirant des craintes que la raison reprouve

et que l'expérience de'ment. Insense's ! ouvrez l'His-

toire des Nations et trouvez des rois qui méritent

mieux que les vôtresle titre de pères de leurs peuples.

Je pourrais, Messieurs, remonter plus haut que
François l^' ; mais je me sens arrêter par l'e'clat brillant

de ce digne rival de Charles-Quint au champ d'hon-

reur , et qui joint à tant de titres glorieux celui

de Père des Lettres : depuis lui jusqu'à Louis XIV ,

dont les regards firent naître cette foule de Grands

Hommes long -temps sans rivaux, et qui ont tant

servi à former leurs égaux chez les nations étran-

gères , je vois par-tout la France couverte de mo-
iiuroeiits des soins paternels de nos rois, pour faire

lleurir toutes les branches de la félicité publique.

Renaifscz nobles fiuits , sous l'emjyire des lis !

Revenez heureux temps , sous un autre Louis •' (i)

Nouveau Solon , nouveau Titus
,

Et des rois le modèle
,

Sur son peuple fidèle

Il veut régner par ses vertus»

Français! rallions-uous autour d'un monarque,
d'un père dont le ciel i'est visiblement servi pour
fermer l'abyme qui menaçait d'engloulir la France

(i) Ce vers est de Voluiire.

E /r.



( rO
et l'Europe avec elle. Qu'ils fuient , ah ! qu'ils fuient

ces hommes que l'amhition de'vore , qui ont sacrifié

S leur propre intérêt , l'inte'rét sacre de la patrie !

Qu'ils vivent loin de cette terre qu'ils ont souilie'e

par le plus horrible des crimes, et soient livres aux

remords , si le ciel ue leur a pas ferme' la voie de

sa justice !

La France veut son Roi ; et tout français dip;ne

de l'être va reprendre cet heureux caractère qui

dis'ingna toujours les français par leur aimable galan-

terie , leur gaîrvî naturelle et conmiunicaiive ;
par

leur noble franchise , et sur -tout par leur amour

pour leurs rois.

O bonheur si long - temps de'sire' !.... l'e'tendart

des lis flotie sur tous les points de la France , et

prociami- la paix du monde! La paix! après

tant de malheurs, tant de souflrauces et tant de

sacrifi» es ,
quel français ne se sent pas ému à ce

seul nom !

Elle donne à la mère de famille l'assurance de

coDberver son fils , au fils , celle de mourir sur le

fiol où son père et ses aïeux reposent d«ns laoc

dernier asyîe : elle rappelle l'industrie , le coimnerce

et les arts. Tous ces biens , Messieurs , c'est ua

Bourbon qui nous les rend! Ah ! qu'il est doux,
qu'il est aisé d'être sTijet fidèle, respectueux, re-

connaissant des Bourbons 1 Comment des français

ont ils pu l'uubl er ! Comment a-t-on pu entendre

d'autre cri que celui de vivent les Bourboris ! Vive

le RùH Vive le Roi! Vivent les Bourbons

(
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HOMMAGE A LOUIS LE DÉSIRÉ.

I B Y L L E.

Vous , <lii docte Parnasse et l'amour et l'honncar /

Au sou de la trompette ,

Des vertusde Lotjis célébrez la grandeur;

Une simple musette

Sied mieux à mon esprit , et plaît mieux à mon cœur.

M^rtile , à la fleur de son âge ,

Promettait d'aimer sans partage;

Il n'avait pour témoins de ses tendres serments

Que la Brebis discrète et que l'Oiseau des cliamps ;

Mais son crrur aussi pur que ses feux pour Sylvie ,'

N'aurait jamais connu l'affreuse perfidie.

Au seul nom de parjure il eût pâli d'effroi,

a Plutôt cent fois mourir que de trahir ma foi
,

» Que de trahir ma douce amie »
,

Disoit-il aux éclios qui semblaient to«r-à-tour ,

Prompts à le répéter au gré de son amour !

Myitiie était heureux. Une loi meurtrière

Vient jotter la terreur dans son humble chaumière;

Pour l'éviter , il luit ses fertiles guérets

Et , dans l'épaisseur des forêts ,

Cherche un impénétrable asile
,

Ou dans le roc le plus stérile

En frémissant dispute aux reptiles impurs

Leurs rc|)aires les plus obscurs,

Ilélas ! sa fuite est inutile
;

On le trouve, on le traîne au milieu des combats

Et San» le redouter il rojoit le trépast
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Mail avant d'expirer il pleure sa Sylrie
j

Pour son Prince
,
pour elle , il pût donné sa vie

;

Pour elle il fait clos vœux , et , fidèle sujet ,

Soupire et balbutie :

Termine les malheurs de ma chère Patrie
,

Grand Dieu ! rends lui son Père , et je meurs satisfait.

O Louis ! ô mon Roi ! ce vœu de l'innocence ,

Ce vœu de tous les cœurs soumis à ta puissance ,

Bientôt fut exaucé. Pour la seconde fois ,

Pour toujours l'Éternel t'a remis dans tes droits.

Monarque vertueux , tu régnes sur la France

Moins par les lois du sort que par ta bienfaisance.

Dans ces plaines oii trop long- temps

La guerre accumula ses crimes , ses tourments

,

Flore ramène l'espérance

,

Tout s'embellit par sa présence ,

L'air ne retentit plus que de sons ravissants»

Sur un frêle rameau Philomcle penciiée

S'exerce , se surpasse , élève la pensée
;

Pour mieux admirer ses accents ,

Mille petits oiseaux cessent leur badinage ,

Cessent aussi leur doux ramage
,

Et les bosquets reverdissants ,

Eux-mêmes pour l'entendre avec plus d'avantage

Paraissent contenir leur mobile feuillage.

Et le ruisseau limpide interrompre son cours ,

Et la tendre fauvette oublier ses amours.

Aux chants de Philomèle ensuite se marie ,

Des flûtes , des haut-bois , la touchante harmonie.

Par-tout , en diverses façons ,

Se reproduit et «c déploie

La plus délicieuse joie.

Sous la garde d'Églé répétant les chansons

Qu'Ati* a faites pour lui plaire ,

L'agneau bondit près de sa mère.
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Derrière un saule, Atis , tt'moin de son bonhrur

Doute s'il veille encore. Plus loin l'AgricoUcur ,

llcureux en admirant la féconde nature

Et ses charmes toujours nouveaux ,

A sa franche gaiié se livre sans mesure ,

Cuilain de recueillir le fruit de ses travaux j

Mais sur-tout avec alégresse
,

Avec des larmes de tendresse ,

Sur son cœur tour-à-tour il presse ses enfants :

<( Vous serez , leur dit-il , l'appui de mes vieux ans ;

u Cet espoir enchanteur de Louis est l'ouvrage
,

•I Sa bouté nous assure une durable Paix.

>> A ce Prince accompli rendons un diji;ne hommage ,

i> Qu'un serment à son sort nous attache à jamais
;

)> Jurons de le chérir
,

jurons de le défendre,. ...»

O Louis ! ce serment de l'amour le plus tendre
,

J'aime à le répéter avec tous les Frauoais,

Par M. VioHÉ.

ODE AUX MUSES.

Musïs, f]ui trop long-temps avez gémi captive»

Sous le joug odieux d'un cruel oppresseur.

Cessez de confier à vos lyres plaintives

L'accent de la douleur,

Lorscjuc de toutes parts mille cris d'alégresse

Par l'écho répétés , s'élèvent dans les airs
,

Joignez-y vos accords , et qu'une douce ivresse

Anime vos concerts.

Au gré de son délire , un tvran sanguinaire

No vous forcera plus à venir désormais

lirùlcr devant son tronc un encens mercenaire

Eu chantant ses forfaits.
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La vertn soûle a droit à vos libres hommages j.

Tout l'or i\x crime envain les voudrait acheter ,

Le mojcn le plus sûr d'obtenir vos sutfrages

C'est de les mériter.

Qui les mérite mieux que ce Roi légitime

De tous les vrais Français justement adoré ,

Et qu'ils ont surnommé , d'une voix unanime ,

Louis le Désiré ?

Dans ses mains la justice a remis sa balaure

,

La sagesse l'inspire , il ne suit que ses loix ,

Et quand il l'aut punir , toujours de la clémence ,

Il écoute la voix.

A peine a-t-il paru , le démon de la guerre

Fuit loin de nos climats abjurant ses fureurs,

La Paix , l'aimable Paix vient de l'Europe entière

Sécher enfin les pleurs.

Hâtez-vous d'enlacer les Lys aux immortelles

,

Et d'en orner le front de ce Prince chéri
;

Joignez à l'Olivier vos palmes les plus belles

Pour le iiU de Henii.

Sur le marbre animé , sur la toile vivante ,

Qu'à l'envi les beaux Arts reproduisent ses traits.

Eh ! qui pourrait les voir d'une ame indifférente

Pùur peu qu'il soit Franrais 1

Que dis-je ? Au monde entier son image fidèle

Présente le tableau de toutes les vertus :

Il voit renaître en lui le divin Marc-Aurcle ,

Et Trajan et Titus,
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Daigne un Dieu favorable égaler ses journées

Au nombre des heureux que son retour a faits ,

Et j)uisse-l-il sur nous régner autant d'années

Qu'il versa de bienfaits I

Par M. DuPDTEL.

STANCES.

De leurs antres profonds rappelant les tempêtes

L'aquilon furieux a mugi dans les airs
,

Il a rassemblé sur nos têtes

Ces nuages brûlants qui portent les éclairs.

Mais l'éclair a brillé, déjà la foudre gronde.

Quel affreux avenir nous est donc réservé ?

Vorrons-nous la chute du monde 7

Le Dieu du jour paraît et le monde est sauvé.

D'innombrables guerriers menaçaient ma Patrie ;

Ils apportaient sur nous le fer et le trépas.

Qui repoussera leur furie ?

La valeur ne peut rien où la vertu n'est pas.

Contre tant de malheurs où trouver un égide ?

Qui nous protégera dans nos sanglants revers ?

Loms paraît , la Paix le guide
,

Et l'aspect d'un seul houimc a calmé l'univers.

Grand Roi ! je veux chanter ta plus noble victoire
,

Je veux de mon amour exhaler les transports J

Mais à la hauteur de ta gloire

Pourrais-jc du ma lyre élever les accords?
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Le fils revient sécher le» larmes de sa mère

j

De ses pénibles soins trouvant rnfia le prix ,

Autour de son huuilile chaumière

•Le laboureur jojeux voit grandir ses épis.

L'ëponse ne craint plus pour l'époux ([u'clle adore
;

La jeune amante aussi doit bénir ton rccour
,

Et ta présence rend encore

Le bonheur à l'hymen et l'espoir à l'amour.

Par tes soins , en tous lieux , la France réparée ,

Objet plus que jamais du respect des mortels

Te doit sa morale épurée
,

Son honneur , ses vertus , et sur-tout ses Autels.

O des Rois d'ici bas le meilleur , le plus sage
,

Toi seul d'un tel prodige opéras la splendeur !

La France devient ton ouvrage :

Qui sauve les Etats en est le fondateur.

Mais que dis-je? où m'entraîne une ardeur insensée f

Puis-je compter tes droits à l'amour des Français ?

Lorsque l'éclair de la pensée

Ne te suit qu'avec peine à travers tes bienfaits.

Muse , mets donc un frein à l'orgueil qui m'égare
;

Moi, d'un pompeux éloge emprunter l'appareil. .. •!

Abaisse ton vol
,

jeune Icare ,

Ta ne soutiendrais pas les regards du soleil.

Pa» M. Théodore L i c Q u e t.
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TRAVAUX DE L'ANNEE.

M. Gourdin
y
président, en ouvrant les travaux de

l'année , a annonce' qu'il allait essayer d'entretenir

la Compagnie des prérogatives qui font Phonneur et

la douceur de la vie des Académiciens.

Noble indépendance ; orgueil décent
;
préférence

donnée à sa propre estime sur les éloges des autres ;

douce e'galite', sans autre différence que celle des

talents, au sein d'une re'union paisible, figurée par

l'inaltérable concert des Muses
;

gloire sans intri-

gue; généreuse ambition de servir son siècle, mal-

gré lui-même , en dépit de l'ignorance et des pros-

criptions ; élévation de sentiments au-dessus de la

Lasse jalousie , vice ordinaire de l'impuissante mé-

diocrité ; exemption des inquiétudes que donne à

d'autres le soin de recueillir les périssables faveurs

de la fortune ; amour de la patrie , respect aux lois ,

fidélité au prince ; éloignement de cet esprit de

parti , de ce fanatisme politique qui sème la dis-

corde parmi les Citoyens : tels sont les principes

professés par M. Gourdin, développés avec sagesse

dans autant de paragraphes , et terminés par un

vigoureux analbème contre ceux qui confondraient

l'honnête indépendance avec une licence pernicieuse.

Correspondance.

Vous ave/ reçu , Messieurs , de la Société Acadé-

mique de 13csaDçou , le Programme du Prix qu'elle se
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propose de décerner cette anne'e , et dont le sujet n

pour but de déterminer : <c Quelle influence doit at-fiir

sur nos mœurs et nutre Littérature la restaurâtim

de la JJonarchie Française ? «

De la Sociéié d'Emulation de cette Ville , le

compte rendu de sa Séance publique
,
pour l'année

i8i5 , où IVI. Litquel, Rapporteur , vous a fait remar-

quer la sagesse du Discours d''Oiiverture ,
par M.

Cabissol , sur l'influence des connaissances humaines ;

la méthode de M. Marquis , Secrétaire de Corres-

pondance ; l'élégance d'un petit Poème Laiin sur les

jiventures d'Btrminie , par les Elèves en Seconde

du Collège Royal de Rouen ; et uu apologue imité

de l'ang'ais ,
par M. Brémoulier.

— De M.Malandin, Avocat h Paris, un Mémoire

sur Vemploi du temps chez les Romains , et des Ré.

flexions sur un Ouvrage de M. Bexon , relatif à la

Législation pénale.

— De la Société de Commerce de Rouen , un

Mémoire d'Of serya ions sur quelques impôts indi-

rects proposés au budjetde 1816; genre de discus-

sion auquel vos Statuts ne vous laissent que le

droit de décerner des témoignages de reconnais-

sance , pour la part que vous prenez aux intérêts

de l'Etat , toujours si bien secondé par une réunion

d'Hommes dont on doit respecter les lumières.

— De M. Godefroy père , Graveur à Paris , une

Lettre à un jeune Artiste , où l'Auteur révèle une

connaissance approfondie de la théorie de son art.

— De M. Julien le Tertre , Membre do l'Aca-

démie de Caeu , uu Choix des Poésies de Malherbe ,

avec
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avec des Remarques; ouvrage que notre confrère,

M. Dupuicl , vous a fait envisager par rapport au
temps où écrivait IVIalherl)e , et , par comparaison »

avec les Ecrivains qui ont precL-de M. le Tertre

dans ce genre de travail , ainsi que sous le point

de vue du Lut que s'est proposé l'auteur du nou-

veau Recueil; d'où il résulte que si M. le Tertre

n'a pas rigoureusement rempli la tâche qu'il s'était

imposée, son travail n'en est pas moins un précieux

temo!gnat;e de reconnaissance envers un compa-
trio(e célèbre , et un monument osiimable élevé à

l'honneur du premier Ij'rique parmi les Français.

— De M. Camberlin (1'Amoni;ies ^ deGand, deux
Poèmes Latins ; l'un ayant pour litre: A Louis XVllI^
la Désiré

f
Roi de France ef de Navarre; etl'auire:

A Son Altesse
f
Guillaume , Prince d' Orange ^ tous

deux contenant l'historique d'une partie de la Ré-
volution Française , et des événements de la cam-
pagne de i8i5. On ne peut trop combler d'clogos

les nobles sentiments de l'homme de lettres qui sait

honorer la valeur de ses Princes , et rendre aux

nôtres un libr* hommage, dont leurs droits comme
leurs vertus nous font à tous un devoir, qu'il nous

est si doux de voir justice par le respect dea

étrangers eux-mêmes.

«— De M. Tforbe , un Eloge de Blnlsê Pascal ,

où M. Dufilhol , rapporteur, au nom d'une Com-
mission dont il était l'organe, a trouvé << un plan

Lien conçu et conduit habilement ; une diciion

pure , un style élégant , une sage modération , une

saine morale et quelques traits d'éloquence , »» mais

néanmoins un peu trop de goût pour le sel du ri-

dicide.

F
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u Aurait-ii dû , dit notre rollègtie , .nprès avoii

complimente l'auteur de s'itre ùien ç^ardé de dé-

clamer rentre les pieus et sufants adversaires de

P. R. t\. Aurait-ii dû ( M. Worl)e. ) insister autant

qu'il l'a fait, sur le ridicule dont Pascal couvrit les

Jésuites? <3ette arme perfide doit-elle être employer

dans un combat où la raison seule doit de'ciJer de

la victoire ? N'est-elle pas le plus souvent la der-

nière ressource d'une cause désespérée? Il est vrai

que c'est un moyen infaillible de se concilier le

vulgaire ; mais les s«ges commencent par suppri-

mer tout ce qui ne tend pas directement au but.

Jls peuvent permettre quelquefois d'écraser sons le

ridicule un vice dangereux et insolent; mais ils veu-

lent que le calme et la candeur président aux discus-

sions morales. Si les raisons que l'on doit opposer

à ses adversaires sont capables de les abattre , à

quoi bon des secours étrangers? Si elles sont in-

suffisantes , le ridicifle devient l'arme du mépris et

de la mauvaise foi. Ce n'est donc pai sous ce rap-

port que les Provinciales contribuent à la gloire

littéraire de Pascal. »»
•

— De M. Thorel de Saint-Martin , tin Poème fran-

çais sur la mort d'Alain Blanchard
, premier Magis-

trat de la ville de Rouen , lors du siège qu'elle

€ssuya en i/i'8, de la part d'Henri V, roi d'An-

gleterre. Cet hommage a plus d'un titre pour vous
intéresser , Messieurs \ d'abord , le nom du Héros ,

dont le généreux dévoiiment lionore le courage

des liabitants de cette grande Cité , et pour la

gloire duquel vous aviez vous-mêmes , il y a quel-

ques années , fait un appel à nos historiens et à

nos poètes; ensuite la jeunesse de l'auteur, dont

la mu6e patriotique vous procure un monument
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•que vous n'aviez , pour ainsi dire , q'u'cn intitulé

dans vos annales, et dont les premiers essais oftrent

une sorte de niouvcnicnt , de clialeur et de verve,

conditions prenHcrcs et essentielles, dans ce genre,

de la bonne et ve'ritaLle poésie.

— De M. De Richemont , Oiïlrier snpe'rîcur do
cavalerie , retraite', et Clievalier de l'Ordre de Saint-

Louis , une Oue française ^ sur les événements rela-

tifs an départ et au retour de Louis XVIU de
l'année précédente. Vous en avez emendu la lec-

ture , ]\!essieurs , avec les sentiments du respect

qu'exige l'intérêt de la matière , et de l'estime qu'on
doit au mérite connu de l'auteur.

Maigre' le temps qui nous presse , ce serait eiiger

de vous un trop grand sacrifice, que de n'en pas

répéter du moins une strophe. Je prends relie

où le Roi comprime l'ardeur de sa Garde , déier-

miuce à mourir ou à le venger.

« ModcTcz (Hit Sa Alajosté ) cette ardeur guerrière ,

>i De l'honneur noble v^'ténins
;

i> Un Roi qui veut ré^np r en père ,

»• Est avare de ses enfants.

» Le Dieu qui calme la tempôte
,

• Saura de son auçuste tête

^

» Sans vous , écarter le danger;

I) Et dans ses mains prenant son foudre

,

» Il va bientôt rtdiiire en poudre ,

i> Les traîtres fiers de l'outrager. »

— De VAcadémie royale de Lyon , le Program^ic

d'uu prix extraordinaire de poésie à de'cerner au
meilleur poème sur l'himorable catîipogne Je I\Ion-

seigneur le duc d'Angoulcme ^ dans les dcpariemenis

F ?.
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du midi. Le digne français qui a fait les fonds pour
celte palme poétique ne vctit pas être connu ; mais

\a rt'puiauon de l'athlète vainqueur sera sans bor-

nes , ptiisque la France se plaira toute entière k

re'peter .sci vers , et que son nom fortune se rat-

tacliera à la gloire d'uu licros et d'un Bourbon.

— De la même Académie , le re'sume du con-

cours extraordinaii''e de poésie sur le retour de
l'augusic Famille j ouvrage «ssez étendu ,

quoique

d'un style pre'cis , et où le grand nombre des con-

currents, ainsi que la qualité des citaiions plus

ou moins longues , sont la meilleure preuve que le

Parnasse Français paraît avoir retrouvé son Apollon
,

eu recouvrant ses anciens maures.

•— De M. Thomas Campbell , Professeur de poé-

sie à l'Institution Royale de Londres , un Recueil I

de Poèmes historiques descriptifs et moraux , re-

commandés par l'éloge qu'en ont faite MM. Marquis ,

Auguste le Pre'vost et Guttinguer , dans le compte

qu'ils en ont rendu à la Compagnie. Aussi , Messieurs,

avez-vous cru faire une conquête précieuse en ré-

pondant au désir qu'a manifesté cet illustre étran-

ger, d'être placé sur la liste de vos collaborateurs.

— De l'Académie des Jeux floraux; i° le Re-

cueil de cette Académie pour les concours de 1814 ,

i5et 16 ;
2° l'Histoire même de l'Académie des Jeux

Floraux , en deux volumes, où M- Poitevin Peiiavi ,

«Secrétaire perpétuel, a montre toute la force d'une

bonne dialectique , et d'un talent mûri par une
loi.'gue et honorable expérience ; et c'est pour une
cause sans doute bien sacrée

,
puisqu'il s'agit, pour

l'Académie de Toulouse , d'affermir la statue de
Clémence Isaiire sur ses bases. M. Duputel , notre
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collègue , a fait sur les pièces de cet important

procès un rapport très-étendu , où il discute avec

Jbeaucoup d'an et de sagacité les preuves nom-
breuses alléguées par le savant liistoiien de Clé-

mence , pour confirmer , dans ses droits de res-

tauratrice du collège du Gai savoir ^ celte précieuse

divinité du Parnasse méridional, dont 1 esprit de
corps , l'intérêt et l'envie s'efforcent vainement de
désenchanter les Heurs poétiques et les attrayantes

récompenses. M. Poitevin parait sur cette arcne

armé de puissants arguments ; et tous les lecteurs

se rangent de son parti contre les Capitouls et leurs

complaisants défenseurs , autant par la force de ses

raisons que par l'attrait de cette charmante et utile

institution.

— De M, Gouhe , ancien avocat en Parlement,

V Histoire y en trois volumes, du Duché de Nor-

mandie»

M. Auguste Le Prévost, chargé avec M. Licquet

de vous rendre compte de cet intéressant ouvrage

,

après une savante analyse , dont le temps ne nous

permet de rapporterici qu'une partie des conclusions
,

rend hommage au zèle courageux de notre com-
patriote ; « c'est avoir su s'occuper , dit-il , d'une

manière honorable , durant les années orageuses

d'une longue tourmente révolutionnaire , que do
consacrer les dernières années d'une existence la-

borieuse à courir une carrière que personne n'avait

encore complètement franchie. »»

M. le Rapporteur loue dans l'histoirede M. Gonbe ,

le plan , le choix des guides et les vues qui sont

d'un liomnie de bien et d'un bon français ; mais

il désirerait quelquefois plus d'érudition , plus de
soin dans les détails, et sur-lout plus de coireciioa

r 3
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dnns le style, aux dcfaais «iiifjuel pourfant il aime

à supposer que In typographie pourrait bien n'âtre

J)às tO'ii-:i-fait étrangère.

Ce rjipport de M.'^I.e Prévost , qui porte dans

toures SCS parties le. rarnctère de l'impartialité' , est

terminé par des rf'flexions où s'allie parfaitement

le rigoureox minislère d'une critique raisonnable »

àtec le sentinient impérieux , dans les âfrtes hon-

îiêtes , d'nne juste roro'inaissariro , toujours dtie à

quiconque a fait de lonnble'' efforts pont- la me'ritcr*

Er en eflei ,
quelles que soient les taclies que l'on

pnis.se trouver dans l'Histoire de Normandie, on la

fit avec intérêt et avec fruit. Elle devrait être dans

les mains de tous les normands ; et ce serait ris-

quer beaucoup que d'en attendre une nouvelle »

qui pourrait être plus parfaite sous quelques rap-

ports , mais jamais plus utile, ni peut -être plus

complet te.

— De l'Acade'mie royale de Nismes , le juç;ement

de son concours de 1816 , avec le programme de

ses prix pour 1817 et i8i8; le premier ayant pour

sujet, 'in Poëme de deux à trois cents vers, sur la

J^accine ; et le second, la question de savoir cor/i-

rnent on pourrait obtenir aux eaux - de • vie du bas

Languedoc , une yréfèrer.ce , que semblerait de\'oir

leur a;aranlir la supériorité non contestée des vins

du Midi sur ceux du l'Ouest,

= Un Essai manuscrit sur les Participes français ,

présenté par M. /idum , vice président du tribunal

civil , a pour objet d'établir une règle unique dans

l'emploi de cotre partie du discours. L'inveisfion

de celle règle n'était pas aujourd'hui la chose la plus

difficile i
mais uuedcmousu-aiion couriu ei lumiueusô
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dn prinrîpe , avec une série métliodique d'appli-

« niio'js (onCniiaiives , onVait encore nne ii\r}ie assez

lionoinLIe à ])ien remplir; c'est ce que M. Adam
parait avoir exécuté en grande partie , d'après le

rapport irèsS - avantageux, que vous en a fait M. Mar-

quis, commissaire nommé conjointement avec IV]M.
Hupnjel et Licquet , pour l'examen de cet ouvrage.

«( [.'ouvrage dont je viens d'avoir liionnenr de vous

rendre compte , dit M. le Rapporteur en finissant

,

contient des reclicrclies fort étendues , et suppose

dms son auteur des connaissances solides et une

grande persévérance dans ses travaux. >»

=: Vous ave/, reçu aussi, Messieurs, une Elégie

française sur la mort du respectable Ducis
, par

madame FictoUe Babois , auteur d'un petit onrrage

plein de senfimeiit et de vérité, qui parut en 'Ôay ,

."•oiis le litre à.' Elégies à ma fille. Chacun de nous

a partagé les regrtts d'une femme sensible, d'une

môie et d'une amie sur la perle du dernier peut-

ê:re de nos grands poètes dramatiques ; homme-
d honneur h -la -fois et citoyen courageux

,
qui re-

fu a une des premières dignités révolutionnaiTes

avec autant de constance que tant d'antres eu met-

tivient à. se irauier sur la route
;

génie créateur ,

même eu imitant, et exemple assez rare d'uu grand

sucres sans bassesse , et d une brillante réputatioa

sans intrigue, même avec un grand talent.

L'Elégie de matlame Babois offre des vers heu-

reux , des tableaux bien iiacés , quelquefois aussi

uu peu d'abondance ; mais ouis desalcio sic pudor

aut mvdus la plaie était encore si récente et

si profonde! Peut-être , en pareil cas, serait-il plus,

dillicilc de finir que de ne pas commencer.

F 4
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= Parmi les moniimenis de la Corrcspoiu1ar.ce

(jui meriiem encore une meiuion irès-lionoraLle ,

c'est un Eloge de Lova Xf^I , terminé par le récit

douloureux des iraiiements barbares qui ont pré-

cipité la mort de l'itiforiuné Louis XVII , si près

de son berceau. L'auteur, M. Pinaud ^ iVlainlcneur

de l'Acadcraie de Toulouse, a réuni tous vos suflra-

ges à la lecture , tant pour la justesse des vues et

pour la liaison des faits, qne pour la noblesse des

pensées et la fermeté du style. On n'y trouve point

de ces phrases parasites » de ce pathos inanimé»

qui est pour ainsi dire la charge de l'eloqnence ;

maison y distingue un sentiment profond, par-tout

fondu dans l'expression des choses , et qui se com-

munique à l'âme , sans ce cliquetis de mots et de

figures qui ne décèle que trop souvent l'indigence

des idées*

=: L'Académie doit encore Aes témoignages d'un

intérêt particulier à M. Le Prévost , D. M, de cette

ville, pour un Mémoire sur les rivières de Robec

et d'Aubette , premiers et indispensables agents de

notre industrie manufacturière.

L'auteur a pour but d'établir que les canaux de

ces deux rivières existaient avant le cardinal Georges

d'Amboise , à qui l'on a!tril)ue communément relie

double direction, du piedde deux côtes opposées, des

eaux d'un marais qui devaient couler primitivement

au fond de la vallée.

Pour Piobec, il invoque d'abord une charte de 99S»

par laquelle Richard II donne deux raoul'ns pro-

che les murs au chapitre de Rouen ; et une autre

charte du même duc , postérieure de quelques an-

nées, qui concède à l'abbaye de Saini-Ouen un mou-

lin proche la cité , avec la dime de huit autres moU"
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lins çontigiis. Ensuite , l'histoire à la main , il prouve

l'ideutitc de ces onze moulins avec ceux qui exis-

tent aujourd'hui sur Robec , dans l'rntc'rieur de la

ville ; d'où suit l'existence du cnnal de Robec , près

de cinq cents ans avant que Georges d'Amboise n'oc-

cupât le sii'ge archiepiscopBl de Rouen. Mais à qui

la ville de Rouen doit- elle cette belle et heureuse

invention de la formation du canal ? M. Le Prévost

en ferait volontiers honneur à Richard I" ; mais il

ne pre'tend pas que la chose soit démontrée.

Maintenant nous laisserons parler M. Le Prévost

lui-même, relativement au canal d'Aubette. C'est

la partie du Mémoire la plus cou'ie par elle-même ,

et la plus longue h analyser. D'ailleurs , les écrits

d'un intérêt local ont ordinairement dans nos an-

nales cotte sorte de privilège.

» Aubelte après avoir passé le Choucj , continue

de couler dans le milieu de la vallée ; arrivée à

l'ancien clos de la Chartreuse de la Rose , elle le

traverserait et se réunirait au ruisseau appelé la

petite Aubettc , si un vieux mur de cet ancien

uionasti-re n'en changeait le cours en la forçant de

se diriger de droite à gauche dans un canal qui

lui a été creusé pour la faire couler au pied des

coteaux du Mont-Oargan.

I» Il me sera dilïicile d'assigner l'époque fixe où

ce canal aura été fait ; le titre le plus ancien que

j'aie pu me procurer, et qui me paraît avoir quel-

que rapport a^ec Aubotle , estime charte de Richard,'

Cœur-de-Lion , de l'année 119?, je l'ai déjà citée

sous un autre rapport. Il cèàc dans cette charte

deux villages aux religieux de Saint-Ouen , et re-

çoit d'eux en échange les prairies , terreins et re-

venus qu'il"; ont sur l'étang qui est auprès de Rouen.

Il est probable que les eaux d'Aubeiic formaient
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cet ei.ing et n'avaient pas eucoie de canal à cette

époque-

>» Cette opinion est foriifie'e par la cliarte de
Guillaume de Lestraii^e , arclievèque de Uoueii , et

fondateur de la Charneuse de la Ptose; celte charte

est de l'année i384. En faisant l'e'nnme'ration des
biens qu'il donne à ce monasièie, dans l'endroit

appelé le IVid de cliieu , il spe'cifie un grand jardin

borné d'un coié par la rivière de Robec , et d'un
bout par le chemin allant du Nid de chien à Saiiil-

Hilaire, avec tous les prés, terres, iM'yicrs ^ nrhves
^

eic.y^e!c. , ... qui lui appartiennent. Celte désigua-

lion de 7.ii'iers donne lieu de croire qu'Auheite

tiaversait- cet ancien manoir , et que ses eaux ,

reiiuies à celles du ruisseau qui y coule encore

aujourd'hui , se divisaient en plusieurs hras et cou-

T.raicni le lerieiu en plusieurs endroits. Ce local

Crevait eue marécageux, peu productif et mal-saiu.

» C'est pour ces causes, sans doute , que lors-

que les Chartreux, auront environné leur monastère

d'un mur, dont on voit encore les ruines, ils au-

ront empêché la rivière d'AuLette de passer sur

leur terrein en lui opposant une dij^ue par la cons-

truction de ce mur j ils auront par là rendu leur

propriété plus avantageuse , et leur monastère moias,

mal-sain.

.
»» Je crois que c'est à celle époque que le canal

d'Auhetie aura été creusé , soit par les lihéraliiés

de quelque prince ou archevêque, soit même aux

frais de la ville de Piouen , à cause des grands avan-

tages qui devaient résuUer du dessèchement d'une

assez grande étendue de terreins couverts d'eau.

» Cependant , il est indubitable , comme je l'ai

déjà dit
, qu'Aubetie avait un canal dans Rouen

et daus le même cudroii où elle coule aujourd'hui,^
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ce (lue prouve tine rli.iTte de Sa'nt Louis, de l'an-

née i55/|. <« Il nous a plu , du-il , donner aux frères

>» mineurs de Rouen , une partie de notre fosse' qui

» est situe' près" de leur maij^on , ainsi qu'elle sV-

>» tend en longueur et en îargeuf , depuis le pont

» Onirai jusqu'il lar rivièr^e d'Aubette, etc. etc. «

»» J'ai déjà observé que dans le douzièiWe siècte

les murs de Rouen , du côté de l'orient , s'éiertdaient

depuis le font de l'Af-qùet jusqu'à la Seine ; les

rues du Rùissel et de là Chèvre faisaient partie des

fosses de la ville , et le pont Onfrai j qui s'app^

lait aussi le Ponce.ui , était situé don» la rue Martin-

ville ; l'endroit où il étan y esÉ éncoie connii sôus

le notn de Ponchel.'-'^^ '^ '' ••' '
'"'''''

» Les frères m'mêâ^sib-d'tk^âAlëfs, étaient leur

maison en i2'>4j dans le cîos Saint-Mnrc, et la rivière

d'AiiLetic roulait tout auprès comrtie elle y coule

encore aujourd'hui.

» Cptie charte dé ^Tfiîntï.onis pourra paraître con-

tradictoire à l'opinion qiie j'ai émise sur IVpoqne ou

le caiiaî d'mjl)eitë a e{ë creuse" hors la' viflc ; car ,

qciclie peut cire 1» raison pour laquelle cette rivière

aura eu un canal plutôt dans l'intérieur de la ville

qu'au dehors ? Je crois qu'il en est une très-simple et

touîe natureUc. Les eaux de la Seine, réunies à

celles du vivier de Mariinvilié , eoiivraient autrefois

une £);rande partie de terrein, qui s'éfe">^d depuis la

rue des Auf^u'^tins jusq'u'à la porte MartinviMe ; et

ceux qui avaient des habitations dans les environs,

étaie^it appelés dans l'onzième sièrie : SuBurhnni vitl

qui mala-paltts diciftir ^ d'oii est tèntt Ic Tiom de la

rue Malpalu. La ville s'étant étendue par degrés de

ce côté, il aura fallu exhausser ces terreins pour y
Bâtir ; et nécessairement, en faistrùt ces exhausse-
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l'écoulement des eaux du vivier de Marlinville j

oilà l'origine du canal d'Aubeue dans l'intérieur

de la ville; et si son canal eût existé en 1262, de-

puis l'ancienne Chartreuse de la Rose jusqu'à Rouen »

comme il existe aujourd'hui , Saint Louis n'aurait

pas désigné cette rivière sous le nom de vivier de
Martinyille , lorsqu'il l'a donné à fief à la ville de
Rouen.

'» C'est ce contrat de fief et la charte de Guillaume
de Lesirange , qui me déterminent à croire que le

canal d'Aubette a été fait à deux époques difiérentes:

»» Du reste, j'avais à prouver que les rivières de
Robec et d'Aubetie coulaient dans la ville de Rouen,
aux mêmes endroits où nous les voyons aujourd'hui

,

Lien long-temps avant le siècle du cardinal Georges

d'Amboise
, je crois avoir atteint U but que je m'é-

tais proposé, »

'Académiciens non RésisANTs.

Littérature , Arts et Antiquités»

M. Lebouvier - des - Mortiers a fait hommage à 1»

Compagnie d'un Examen de la Charte de 1814 »

qui ne peut manquer de renfermer des vues tres-

sages , sortaut de la plume d'un ancien magistrat

connu par son amour pour la Patrie et par l'éten-

due de ses lumières.

= M. Pierre Duménil , d'un nouveau fragment

du Poëme de Jeanne d'Arc , auquel il travaille dans
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ce moment. C'est la narration d'un combat sin-

gulier en présence des deux armées ennemies, de-

vnnt les murs de Troves, entre Edward Cliffort et

le jeune Renaud , dont le premier expire sous les

yeux de son vieux père, gouverneur de la ville,

pour le parti des anglais ; et vous avez reconnu

,

Messieurs , que la muse de notre collègue le sert

dans les combats tout aussi bien que dans les con-

seils des princes.

= M. G. Delarue, chanoine de Bayeux et mem-
bre de l'Institut , etc. , d'un Mémoire imprimé qui a

pour titre : Hecherches sur les poésies des Bardes de

la Bretagne armoricaine , dans le moyen âge.

Notre savant collègue commence par constater

l'existence de la poésie bretonne armoricaine , en

remontant du XV^ siècle jusqi\'aux premiers temps

de l'ère vnli^aire ; il fait une grande revue d'une

foule nombreuse d'écrivains de plusieurs nations ,

dont les autorités lui servent à établir sa preuve,

sur l'existence , le mérite et l'antiquité des lais bre-

tons de la petite Bretagne ; car il dispute à la grande

riiuniicur d'avoir concouru à cette sorte de com-
position.

La deuxième et dernière partie a pour objet d'éta-

blir, suivant l'opinion de Huet et de Caylus , que
la niytliologie des Bardes armoricains n'a été eia-

pruntée d'aucune autre nation ; qu'elle fut dans

tous les tonip6 la source des fictions, des macliines

poétiques 01 des épopées de nos Trouvères et de

nos Bardes.

Ainsi , les géants , les dragons , les fées , les neuf

vierges de la forêt de Brecheliant , la tontaiue de
Bartsnion, le roman de la Table ronde , l'histoire

gigantesque du roi Arthur , tout cet amas de fabUs
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«t de merveilleiix , souvent grotesque et bi/nrrc ,

mais qui donne aussi quelquefois une toTiriuno

d'imagination attachante aux productions de ciis

temps grossiers , sont d'après M. Delarue un vimm-

table fruit du pays , né sur le sol même de la

petite Bretagne.

Ce Mémoire , lu à la classe de la littérature an-

cienne de l'Institut , séance du 5o décembre 1814 ,

semble réunir toutes les conditions qui aiiaciicnt

à la lecture : intérêt du sujet , étendue d'érudition,

tenue d'idées , précision et clarté d'un style noble

et simple , et tout-à-fait propre au genre de l'bis-

toire , que M. Delarue professe à Caen avec une

distinctioD peu commuue.

= M. Tiollier f graveur des menus- plaisirs du

Roi , d'une médaille représentant le jeune et infor-

tuné Louis XVII , exécutée par cet habile artiste

dans toute la perfection actuelle du genre.

= M. Pierre-^imé tair , de l'Académie de Caen ,

d'un Prospectus pour une médaille qu'il a fait frapper

à l'honneur de Malherbe , avec deux médailles

provenant de la môme entreprise , et que vous

tenez de la générosité de cet ami désintéressé des

arts. Vous devez encore à M. Lair , Messieurs , le

projet formé à son imitation , de rendre le même
hommage au père du Théâtre français ; mais que

la découverte d'une médaille déjà existante vous

a forcés d'abandonner , ainsi que le plan présenté

par notre confrère , M. Periaux.

= Deux Mémoires pleins de savoir , l'un sur la

véritable position de l'ancienne Fdthuwagus , l'autre

sur les découyeries récemmeut faites daui. les touilles



du LanfUn , et dont M. Revers vous a donné lec-

tnre , ont jeté un grand int('ièt sni" plusieurs de

vos .«eance.s ; et d'après les explications de l'anteur

snr diverses antiqnes qu'il a mises sous vos yenx,

soit en nature , soit en dessin , vous ave^^ e'te con-

firmés dans cette opinion qno si quelque chose

petit égaler l'iiifat!ga])le activité de notre savant

collègue dans ses reclierches , c'est particulièrement

la méthode qu'il sait employer pour mettre les

autres à portée de jouir du iVuit de ses conquêtes.

En finissant cet article , Messieurs , il me reste

à remplir un ministère rigoureux et pénible ; c'est

de vous rappeler la perte que nous avons faite

par la mort de M. Duval-Sanadon , digue héritier

d'un nom depuis long-teinps cher aux. lettres , et

qu'il a lui-même honoré par la manière dont il les

a cultivées.

Né à la Guadeloupe, en 1748 , et envoyé dèi

l'âge de cin({ ans en France ,
pour ses études qu'il

fit à Caen ef à Paris, M. Duval-Sanadon manifesta

de Lonne heure des dispositions pour la poésie.

Bans parier d'une foule de pièces composées dajis

sa jeunesse , on distingue parmi celles qu'il a lais-

sées , l'origine du Prieuré des deux amants, une

Epître h Corneille , un hommage de la Ncustrie aux:

luÂnes de ce Crand Homme , une Ode sur le Pa-

triotisme , au sujet de la guerre entre la France et

l'Angleterre, relativement à celle des Etats-Unis;

«ne adresse aux Vendéens et une autre aux Puis-

sances alliées ; les trois premières de ces produc-

tions , dont la plupart d'entre nous ont entendu la

lecture , doivent nous avoir laissé des souvenirs très-

houorablcs. Quam aux autres pièces, le titre seul
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indique suflTisamment l'esprit qui les a dicte'es à «rt

homme d'un caractère prononcé , attache' par sd

naissance et par sa fortune à la prospérité de l'A-

me'rique , et par ses sentiments au Lonheur de la

France et à son Roi.

M. Duval-Sanadou e'crivait aussi tort Lien en prose.

Plusieurs ouvrages assez considérables , imprimés

à diverses époques , tels qu'un Discours sur l'es-

clavage des nègres ,
plusieurs autres sur les Colo-

nies en général , sur leurs situations respectives, sur

celle en particulier de Saint-Domingue , où il pos-

sédait une grande fortune, que la révolution fran-

çaise a détruite ; un Ecrit qu'il publia à Francfort ,

en 1791 » durant son émigration , en opposition in-

directe avec les principes de M. de Laliy-TollendaU

tous ces monuments d'un attachement sincère pour

sa patrie naturelle ou adoptive ,
prouvent en même

temps des connaissances étendues sur les lois civiles ,

sur l'économie politique et commerciale , et sur le

danger imminent , réalisé bientôt après , dans no$

malheureuses Colonies.

Le zèle de M. Duval-Sanadon pour la cause de

l'ancienne famille de nos Rois , ne pouvait être ignoré

d'un Prince attentif à reconnaître les services ; aussi

,

notre honorable confrère a-til reçu de Sa Majesté,

la croix de Saint-Louis pour récompense des siens.

Mais il n'a pas joui long-temps du plaisir tant désiré

de voir un Prince légitime enfin sur le trône : une

attaque de paralysie ,
que les plus prompts secours

de l'art n'ont pu vaincre , nous a enlevé tout-à-coup ,

Me'sieurs , le 6 mars dernier , K sa campagne d'An-

fr ville , arrondissement de Louviers , un estimable

confrère qui nous promettait encore bien des jouis-

sauces , et que nous regarderions comme bien mnl-

heureui



( 97 )

îienroui (l'avoir etc si cruellement maltraité de là

ioriuiie , s'il ne se fût pas mis lui-même au-dessus

d'elle par la considération des lalenis et des venus.

Académiciens résidants.

Littérature, Prose et Vers.

M. le comte de Kerg:ariou , en adressant h l'Aca-

démie ,
pour son adoption , des remercîments et

des témoignages de bienveillance, consignés dans le

discours dont il a donné lecture , a regardé la gloire

littéraire de la France comme tin monument capable

de se soutenir seul par la solidité de ses bases. En
conséquence , il voudrait que les Sociétés savantes

s'occupassent très - particulièrement de l'histoire et

des productions de leur pays. << Ce serait le moyen «

dit M. le Comte , de repousser l'imputation de lé-

gèreté et d'inconséquence que les étrangers font au

peuple français ; d'alimenter les sciences et les arts ;

de créer un véritable esprit public , de confondre

toutes les divergences d'opinions clans une seule

ligne, et d'anéantir cette présomptueuse philosophie »

ce cosmopolisme prétendu , par le sentiment de l'a-

mour de la Patrie. » C'était le vœu du bon Henri ,

et M. le comte de Rergariou , qui en a fait sentir

éloquemment tons les avantages, se flatte, avec raison ,

qu'il peut se réaliser sous le Monarque éclairé que

la Providence vient de nous rendre.

— M. le Président a applaudi à la sagesse dea

vues de notre houorable collègue , eu exprimaut

G
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le dësir qu'il votilùt bien dérober qnelqnes instants

aux importantes fondions de la Préfecture , et ajou-

ter à tant de titres à la reconnaissance du Dépar-

tement , celui de diriger les travaux d'une société

qui tiendra toujours à honneur de suivre les con-

seils d'un Magistrat dont les talents oflVenl la plus

6olide garantie.

= M. Ricard, Inspecteur des forêts , a commencé,

dans son discours de réception, par un coup-d'œil

sur les ordonnances relatives à cette partie si es-

sentielle de l'économie publique ; ensuite , après

avoir passé eu revue l'état des semis, des réserves

et des aménagements actuels dans ce Département,

il a parcouru en observateur instruit ces vastes

retraites de la solitude et du silence , en les ani-

mant en quelque sorte par les souvenirs de l'his-

toire , par le gracieux des idées et l'élégance

du style, au point qu'il est permis de croire que

si l'auteur se défend souvent d'être poète, c'est

qu'il sent le besoin de s'excuser de n'en pas faire

profession , quand la nature trahit sou talent.

Aussi , dans sa réponse au Récipiendaire , M. le

Président a-t-il particulièrement insisté sur l'intérêt

des monuments historiques et des idées morales ;

el sur ce talent rare de s'ouvrir de nouvelles sour-

ces d'instruction , et de cueillir tant de fleurs sur

une route où tant d'autres ne trouvent ordinaire-

ment que des ronces et des épines.

= Nous pourrions nous féliciter encore. Messieurs,

d'avoir aussi fait cette piaice la conquête de M.
Prosper Riôard , si l'honneur qu'il fait à l'Académie

d'assister à cette séance comme Magistrat ne nous

avertissait de nous féliciter particulièrement , avec les
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adirés citoyens, de le \oir h fa tête d'iitie Ville

ffn'il honore touie entière par un patriotisme vrai

et sans ostentation , comme par lant d'autres venus
lie'rediliiires dans celte estimable famille.

= Un îyîemoire de M. Duputel a pour tut de
détromper la ma^se du peuple sur les illusions d'un

elfet dé catoptrir[ue remarque l'an dernier dans

l'église de Gonneville
,
près Dieppe. Aujourd'hui

que les craintes sont passées , et consé([uemiuent

les yeux ériaire's , il snflira de dire que notre con-

frère détruit tout le merveilleux du phénomène ,

en attribuant sa ve'riiable origine à des causes pure-
ment physiques, que le temps devait détruire, comme
il les a détruites en elVel.

= Un Éloge de Louis XVI , sous le titre d'//om-

mnge ou Hoi-Marlyr , compose' et lu par M. Théodore

Licquet y a e'ié entendu avec les sentiments d'un re-

cueillement le plus profond , dans une de vos plus

intéressantes as.'aemhle'es. L'orateur parcourt la vie

entière du plus doux des hommes et du plus juste

des rois , depuis son premier âge , déjà même en
butte à la calomnie , jusqu'au jour fatal qui fut l'e'po-

que,pourla France, d'une affreuse calamité', pour
la vertu du Prince , d'un éternel triomphe , et pour
riinmanaé, de la leçon la plus terrible.

On voit Louis X VI successivement comme Dauphin ,

comme Monarque et comme victime.

Mais c'est sur-tout dans l'ctat de captivité , sur

l'échalfaud et dans les derniers moments d'une inno-

cente vie , que notre confrère s'attache à faire briller

dans tout son éclat, la gloire d'une vertu vrainieni

céleste aux prises avec le malheur, l'ingratitude,

1 injustice et la barbarie. Au6si,M. Licquet s'écrie-t-il :

G a
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]S'on , c6 îi'est plus dt'sonnais xm éloge , mois une

apothéose f/ti'il faut faire ; et, parcelle idée conso-

lante , il semble clierclier à répandre qu('l»|iies fleurs

sur la tombe du juste, et un rayon de lumière sur

le fond lugubre de cet liorrible tableau. La publi-

cation de cet ouvrage ne nous permet pas d'entrer

dans un plus long détail , et il faudrait la plume
de l'orateur pour l'analyser avec tout l'intérêt qu il

inspire. Malheur , après tout, à qui ne serait pas

suiïisatnmeul èiuu par la nature des clioses !

= M Auguste Le Prevust a donne lecture d'un

"Mémoire assez étendu , où l'on voit d'abord une

Elégie , dont Virisinal parait moir ctc perdu
y

donnée par Pinkertou , dans sa collection d'ancien-

nes poésies, comme traduite du français en écossais.

Notre collègue suppose qu'elle peut être du XV" ou

du XVI" siècle, mais sans avoir néanmoins aucune

îiorte de certitude à cet égard. C'est une épouse aban-

donnée qui se plaint de l'infidélité de son mari.

-•» Le style en est remarquable , dit l'auteur du Mé-
>i moire , par son exquise simplicité, parla noblesse

>» et l'ingénuité du sentiment , et par la pureté vé-

» ritablement angélique de la morale qui s'y trouve

j> professée. >> Assertion qu'il est facile de justifier

par la citation de quelques passages pris en quel-

que sorte au liasard dans la pièce.

» Existo-t-il ou a-til existé dans le monde quel-

qu'un déplus malheureux que moi? Jamais femme
a-l-elle ctc plus vouée aux chagrins et aux larmes

que je ne le suis? Non Hélas! mes douleurs

ne sont point celles de Didon , aiteinie au cœur
par les flèches acérées du fils de Vénus', ni rien

de semblable. Les tourments que produisent les

dards de l'aveugle enfant soûl bieu au-dessous du
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martyre que j'endure. Ce ne sera point le iiora

d'un amant que vous m'emendrcz ruoler à mes
récits et à mes gémissements , camme Sapho et

tant d'autres ; mais celui d'un mari , source de

cJiagrins l)ien autrement dc'sespéranie ; car l'amant

et sa maîtresse ne tiennent l'un à l'autre que par

des liens purement volontaires , au lieu (fue dans

la chaîne qui fait le malheur de ma vie , c'est

jusqu'à la mort qu'une femme reste attachée à son

époux, quoiqu'il soit et quelques maux qu'il en

résulte A Dieu ne plaise toutefois que j'ap-

pùle par mes vœux la mort snr mon e'pous. Tous
mes désirs se réduisent à ce qu'il me traite en bon
mari, comme il le doit, et à ce qu'il soit satis-

fait de mon service ; car je suis toute portée à le

servir et à l'honorer , parce que je sais que cela

est convenable et dans l'ordre des choses , quoi-

qu'il le mérite si peu et se montre si indigne de

l'empire qu'il exerce sur ma personne et toutes

mes facultés. Helas ! que ne s'acquitte-t-il de ses

devoirs comme je m'acquitte des miens !... . Quel-

que beauté que la nature ait pu m'accorder , je

la passe sous silence et ne prétends en tirer au-

cune vanité
;

je veux seulement que l'on sache

que je mettrais tout mon bonlieur à lui être agréa-

ble ; mais il est indigne de goûter des plaisirs purs

et légitimes ; de reposer dans le chaste lit d'uue

épouse fidèle ; de voir briller une pudique joie

dans ses regards et dans son sourire, ou d'enten-

dre le doux nom d'époux sortir de lèvres pures

et caressantes Son cœur de pierre n'a pu
.s'attendrir , quehjues soumissions que j'aie em-

ployées pour y parvenir. Cependant le terrible

lion ne lève point sa grillé sur l'animal suppliant»

Le fcroce cicur d Aiiila lui-même s'est on\crt ii la

G 5
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pillé, après que Rome se fut rendue à ses armes.

Le noir Piuton , moins impitoyable que mon tpouv ,

s'est laisse; atieiidiir aux doux sons de la harpe

d'Orphi-e Quand je pense aux chagrins dont

je suis dévorée , ils rappellent à mon esprit la per-

fidie du chasseur qui captive l'oiseau par les doux
Bccords d'un instrument ou par des chants trom-

peurs ,
jusqu'à ce qu'il l'ait surpris daus son nid;

puis massacre sans pitié l'innocente créature , ou

la condamne aux longues douleurs de l'esclavage-

Tel est mon sort ; telle je fus enveloppée dans les

filets de la ruse et du mensonge. Mais tandis que
l'oiseau maudit à travers les barreaux de la cage

celui qui l'a privé de la liberté , mon cœur
, qui

n'est point fait pour la vengeance , se refuse à

former les vœux de la haine contre l'auteur de
mes manx Que ferais- je? A qui aurais -je

recours? A qui exposerais-je mes malheurs, sera-

ce h celui qui les a causés? Mais cette démarche
ne ferait que les aggraver et lui procurer un bar-

bare divertissement. Quel parti prendre? Est-ce
d'un amant que j'attendrai des consolations? Dois-

je accepter l'empire qu'il me donnera sur lui ,

l'associer à toutes les impressions de mon àme » et

rapporter toutes mes actions au désir de lui pi;i:"c ?. .

.

Non : ma conscience et le soin de ma renommée
se réunissent pour ni'inierdire celte conduite que
tant de gens regardent comme excusable. Que la

terre s'entr'ouvre et s'engloutisse avant que j'ou-

blie mon Dieu et mon devoir! »

A cette Elégie , d'un ordre d'idées et de senti-

ments si gracieux et si élevés , succèdent des ré-

flexions intéressantes sur le Dialecte écossais et ses

principales productions ; mais ces considérations,

d'uu grand détail, très- variées et très- substau-
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d'elles , pleines en même temps de savoir et de
goût , sont exprimi-'es avec tant de prccisiou qu'elles

se refusent à l'analyse.

= Nous ajouterons encore ici un nouveau titre

a la reconnaissance publique , Lien justement ac-

quis h notre laborieux confrère
, par un autre

Mémoire faisant suite à son Essai sur la Romance
populaire du mcjren âge. ( Iitiprime' à la suite de ce

Rapport. )

=: M. Lecarpentier vous a fait , Messieurs , hom-
mage d'une Notice imprimée sur Watteau. Plusieurs

de vos séances ont e'te agrt'ablement occupées par
la lecture de pièces du même genre et du même
auteur. Paul Veronèse , Adrien Van Ostade, Léonard
de Vinci , Jacques Jordans , Le Guerchin et Annibal
Carache , ont successivement passe' sous les yeux
de la Compagnie , comme autant de tableaux des-

tines à figurer dans la Galerie des Peintres célèbres ,

à la formation de lacjuelle notre confn're trouve

depuis tant d'années un utile dclassement (jui pour-
rait être un tiavail pour beaucoup d'autres.

= Le métue , M. Lecarpentier , vous a présenté

un Mémoire intitule ; Coup - d'œil rapide sur la

marche des y4rts ^ depuis Henri IV'just^Cà Louis XVI»
Il y suit avec beaucoup de détails le dessin ,

l'arcluiecture et la peinture, dans leurs progrès
respectifs , entre ces deux e'poques , dont la pre-

mière a ouvert au génie une nouvelle carrière, que
l'auteur se flatte de voir bientôt parcourir avec un
nouvel éclat , sous les descendants de l'augusie

D)'nasiie,

L'iiistoire d'un temps si rapproche de nos jour*
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devait nëcessaîrement offrir une multitude de faits

à la connnissancc de beaucoup de moiidc ; répon-

dant elle a pris, sous la plume de notre collègue,

ce caractère d'inte'rêt particulier qu'un l)ahile

paysagiste sait donner à ses tableaux
, par le cboix

des points de vue , dans les sites même les pli^s

ordinaires, et M. Lecarpentier signale jusque dans ses

e'crits ce talent pittoresque qui distingue les pro-

ductions de son pinceau.

= Une dernière composition , d'un grand inte'rét

ge'ne'ral pour cette Ville , et publie' ricemment par

notre laborieux collègue , a e'iè , sur la den^aude de
l'auteur , soumise à l'examen d'une Commission ,

composée de ?.?M. Dcsoria , Marquis et Auguste

Le Prévost : c'est Y Itinéraire de Rouen , ouvrage
vraiment utile , oii M. Lecarpcmier reunit au mérite

incontestable de l'invention , relui d'un service im-

portant rendu aux arts et à la patrie. <« Ce petit

)> livre , dit M. J.Jarqnis , Rapporteur , destine' à

» l'instruction des étrangers, peut être aussi d'un

» grand usage pour les citoyens eux-mêmes, car

» souvent ce qu'on connaît le moins est ce qu'on
»» a coutume de voir. »

On y trouve à-la-lois les documents relatifs aux

monuments de la cité , la dcscripiion des vues pitto-

resques qui l'environnent, et des voyages iustruc-

tifs qui ont pour terme quelques-unes des villes

voisines qui olTrent le plus d'attrait à la curiosité

ou aux iniérèis du commerce.

Les planches, dessinées et f;ravées par l'auteur

lui-même , ont fixé l'attention de MM. les Commis-

saires ,
pour la facilité et la promptitude d'exécution.

Cependant, en accordant à l'en>emble de l'ouvrage

tout le juste tribut d'éloges que personne ne peut
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lui refuser , la Commission aurait désiré de n'y

pas trouver quelques omissions qui lui paraissent

remai-quatles ; mais elle se flatte que notre collègue

s'empressera de completterun travail dont l'extrême

pri'cipitation , dans celte immensité de détails, ren-

dait les oublis presque inévitaliles , et qu'il obtien-

dra ce dernier degré de perfection auquel il paraît p

sans contredit, devoir atteindre.

= Un Discours prononcé par M. Drière , h l'ou-

verture de la séance publique dernière de la Société

d'Emulation , et dont notre bonorable collègue a

offert il l'Académie un certain nombre d'exemplaires,

est encore un nouvel exemple de cette heureuse

alliance des connaissances littéraires avec les talents

de la haute magistrature.

= La Compagnie a reçu de M. DiipiiCel un Recueil

de poésies diverses, intitulé : Bagatelles poëiiqties , titre

modeste et qui doit toujours signilier de très-jolies

choses f sous le nom d'un auteur qui a coutume

d'en écrire. Mais c'est une seconde édition , et le

livre a déjà fait la fortune du titre.

=: Deux nouve'les Fables de M. Guttingver , in-

titulées : Les Feuilles et le Vent ^ et les Renards et

les Bûcherons , ont mérité par le naturel et la sim-

plicité du style , aussi bien que par la justesse des

idées , d'être mises an nombre des lectures pour la

présente séance. ( Elles sont imprimées à la suite de

ce H apport. )

= M. Giittingiier voyage aussi dans le pays de

la Roin.-inro ; la iradiiciiou en vers franç:iis de la

télàbie romance du Cid Cit uue cor.quèie précieuse
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de notre confrère, qui promet en ce genre des mor-
ceaux d'un bon choix et des vers agréablement tour-

ne's , si l'on peut suffisamment appre'cier le me'rite

des vers à la simple lecture d'un auteur qui a le

talent de les faire valoir.

= Le dernier ouvrnge en vers dont il me reste

à faire mention , est une Idylle sur les Salariées ,

où M. Marquis peint, comme par-tout ailleurs, la

sensibilité exquise de son àme. L'Assemblée va l'en-

tendre et la juger. (Imprimée à la suite de ce Rap-
port. )

^rts et Antiquités

M. Gosseaume a fait part à l'Académie de ses

re'flexions et de ses recherches sur deux antiques

pre'sente'es par M. Revers dans une séance pre'cc-

dente C'étaient un vase d'argent en forme d'écuelle ,

et une sorte de cuiller du même métal , dont la

tige se termine eu pointe. M. Revers ayant témoi-

gné quelque incertitude sur l'usage de ces deux
ustensiles , M. Gosseaume a établi que le premier

est un encensoir , et le second une cuiller destinée au

service et à la combustion de l'encens. Il s'appuie

de l'autorité du P. Montfaucon , et il serait dJilicile

de ne pas s'y rendre avec lui.

=: Un ouvrage d'une plus grande importance,

dont nous sommes encore redevables à M. Gosseaume

^

est la rédaction du troisième tome des anciens Mé-
moires de l'Académie , comprenant les dix années

de 1761 à 1770 inclusivement.

M. Gourdin , chargé d'ea rendre compte , en a



( 107 )

fait an éloge bien jusiifié par le gont , le siyle et

l'ordonnance qui distinguent les deux tomes pré-

cédants; et M. Oosséaunie , en cédant à MM. Meaume
et Dupi.ilel tout l'honneur du travail pour ce qui

concerne les matliémaliques et les vers, a vendu

justice à la Compagnie , auprès de Inquelle il n'a

besoin que des services personnels qu'il continue

de lui rendre pour mériter son éternelle recon-

naissance et pour servir de modèle aux Acadé-

miciens les plus laborieux et les plus coustamment

attachés à la gloire du Corps.

= M Gourdin a lu un Mémoire intitulé : Réjlexions

sur les Médailles de l'empereur Tacite, Regardant

avec raison les médailles comme une partie essen-

tielle de l'histoire , notre savant coHègne accuse d'im-

posiure celles de Drusns, de Tibère et deCallien,

pnrce (ju' elles supposent des venus a lu place des vices.

Mais il admet l'autorité des médailles à l'égard des

Empereurs dignes de la reconnaissance de leurs

sujpis , tels que Trajan et sur -tout Tacite. En-

suite , M. Gourdin donne un abrégé des vertus et

des belles actions de ce dernier, et finit par remer-

cier la Providence , «< de ce qu'elle n voulu ( dit-il

» à l'exemple de Montesquieu ) qu'il obéît à ceux
» qu'elle lui fait aimer. »

= La démolition de la Maison abbatiale de Saini-

Oucn , autrement dite Luxembourg, exécutée celte

année, si près et sous les yeux de l'Académie, a

excite l'intérêt de tons les amis des antiquités et

des arts ; et y>our anrurer h. l'avenir une partie du
moins de ce qui échappe au présent, l'Académie a

composé une Commission de MM. Gourdin , Des-

camps, de Bois- Hébert, Vauquelin , Desoria et An-
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guste Le Prévost
, pour rccneillir dans cet ancien

monument tont ce qu'il pouvait encore oITrir de
souvenirs intcre.ssaBi.s.

C'est M. Le Prévost qui a fnit le rapport. ( Im-
prime ci - après. ) Mais notre «ollègue ne s'est

pas borné à la tâche qui lui était imposée comme
Commissaire, il vient de faire tout récemment exé-
cuter à ses frais cinq planclies de dessin d'une
grande proportion , où l'on voit le plan et l'éléva-

tion , avec plusieurs parties remarquables de la

Maison abbatiale , et dout il a fait hommage à l'Aca-

démie , en lui donnant lecture d'un Mémoire ex-
plicatif des dessins

, par addition au compte précé-
demment rendu. ( L'Assemblée a délibéré l'impres-

sion en entier de ce Mémoire à la suite de ce Rapport).
Tant de zèle et de générosité de la part de notre

collègue mérite assurément les plus grands éloges ;

mais la voix de votre Secrétaire , Messieurs , serait

bien faible , quand vous avez ordonné que les té-

moignages de votre satisfaction particulière envers
M. Auguste Le Prévost seraient consignés dans vos

registres.

Après l'énumération de tant de services de tous

les genres rendus à la littérature et aux arts, je dois

me trouver heureux de terminer ce Rapport par

l'annonce d'une récompense. Le prix proposé dès

i8t4» pour YEloge de notre compatriote, Dcmardin
de Saint-Pierre , est enfin mérité celte année. La Nor-
mandie possède un Monument littéraire consacré à

la mémoire d'un de ses plus illustres écrivains, et

la nature a trouvé un panégyriste pour uu des plus

éloquents admirateurs de ses merveilles

M. Théodore Licquet va douuer lecture du Rapport
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fnit sur ret ohjet en séance particulière , ainsi que

de l'Ouvrage couronné , sous le N" ?..

Messieurs, je n'ai point commence' par solliciter

une indulgence dont j'ai toujours senti le plus grand

besoin ; mais j'ai fait tous mes eft'orls pour n'en pas

cire indisne.

Rapport sur le Concours de i8i6.

P^R M. Théodore Licq^vet fis.

^Iessieurs,

Deux Ouvrages seulement vous ont ëte' adresse'?

pour le concours du prix à de'cerner au meilleur

KIoge de Demardin de Saint - Pierre. L'examen ea

a été' confié à M. le Vice- président , à M. le Secrë-

laire des Lelles-Leltrcs , à M. Dnputel et à moi.

La lecture des deux Eloges qui a eu lieu dans

le sein de l'Académie , laisse bien peu de choses

à dire à votre Commission ,
qui n'est plus , à ce

moyen , que l'organe de la Compagnie elle-même.

Le Mémoire ayant pour épigraphe :

Il peignit la nature et brisa ses pinceaux , -

vous avait été soumis an concours de l'année der-

nière. Il en fut donné connaissance à l'Académie

qui ne le jugea point digne du prix ; mnis «jui lui

accorda une mention honorable. Le même sujet

ayant été proposé pour le concours de i8tf5, l'au-

teur vous a de nouveau adressé son ouvrage avec

des changements que l'Académie elle - mcme u'a
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point reconnus pour de; améliorations ; mais le re-

proche le plus grave que vos Commissaires se sont

accordes à faire à l'auteur
, porte sur le st^-le souvent

guindé , quelquefois bas , par conséquent inégal.

La Commission a néaumoius pense' qu'une nouvelle

mention honorable pouvait être accordée à litre d'en-

couragement.

Le second Eloge ponant pour suscription :

Fortunatas et ille, Deos ejui iiovit agrestes
y

a re'uni les suffrages de votre Commission , non que
l'ouvrage lui ait semble' parfait dans son ensemble ;

elle aurait désire dans ce Me'moire une marche plus

me'thodique , un plan mieux trace'. L'auteur , eu
e'yilant l'ecueil que son concurrent n'a pas appercu ,

a touche lui - môme contre un autre e'cucil ; il a

passé sous silence tous les détails que le premier a

répandus avec profusion. Il a pensé sans doute qu'il

pouvait s'abstenir de consigner dans son ouvrage

des faits purement historiques , et qui n'ajoutaient

rien à l'éloge de Bernardin de Saint- Pierre , mais

il a peut-être donné à cette idée, toute naturelle

qu'elle paraisse , un peu trop d'extension.

La Commission a néanmoins remarqué dans ce

Mémoire, un sl^le approprié au sujet , une élocuiion

facile sans être négligée, noble sans endure, égaie

sans monotonie , des pensées pleines de force et de
justesse à-la-fois. Il lui a semblé en outre que l'auteur

avait fait une élude approfondie des ouvrages de
Bernardin de Saint-Pierre, La part de la critique se

trouve à côté de celle de l'éloge; enfin, des remar-

ques judicieuses donnent souvent au portrait qu'il

trace de sou héros , des traits de ressemblance par-

faits qui ne peiniettent pas de le mécouualtrç.
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rliacim de vous, Messieurs, a pu s'en convaincre

à la lecuire qui a e'ie' faiie de l'ouvrage dans l'une

de vos dernières Séances.

Vos Commissaires , Messieurs, vous proposent de

décerner le prix à ion auteur.

Après la lecture du Rapport et de l'Ouvrage ,

VAcade'mie ayant prc'cedemment adopte les con-

clusions des Commissaires, M. le Pre'sidcnt a rompu
en présence du Public le scelle' du billet aitacbé

au N" 2, dans lequel il a lu l'cpigraplie :

Forlunatus et ille Dcos r/ui novit agrestes,

avec ces mots : C. Patin , Maître de Conférences

à l'Fcole normale , hôtel Praslin , à Paris j en con-

siMjiiciice , M. Patin a e'té proclame comme ayant

remporte le prix.

Nous n'avons dans ce moment plus rien à dire

sur l'ouvraîre, puisque l'auieur l'ayant fait imprimer ,

il a désormais le Public tout entier pour juge , et il ne

peut manquer d'y trouver beaucoup d'approbateurs.

Prix proposé pour 18x7.

L'Acade'mie propose pour sujet de prix i de'cerner

dans sa Séance publique de 1817 :

>> Etablir l'hiuoire particulière de la Neustrie

•» deimis le commencement de la dynastie des Car-
" lo\'iu(!;iens i'ui<fu'à lu cession de cette Province aux
" Normands, »
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Le prix sera une médaille d'or de la valcui- de
5oo fr.

Les roncurrents metiront en tête de leur Me'moire

une devise qui sera répétée sur uu billet cacheld

où ils feront connaître leur nom et leur demeure. Le
billet ne sera ouvert que dans le cas où le Mémoire
aura remporte' le prix.

Les Académicieus re'sidants sont seuls exclus du
concours.

Les Mémoires , e'crits en français ou en laiin , de-

vront être adresse's , francs de port, à M. Bignon,
Secre'taire perpétuel de l'Académie, pour la classe

des Belles - Lettres , avant le !" juillet 1817. Ce
terme sera de rigueur.

OUVRAGES
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OUVRAGES

Dont l'Académie a délibéré l'impression en

entier dans ses Actes.

ESSAI DK TRADUCTION
DU PSEAUME 7Ï ,

Lu à la Séance du jr mai i8iG , lors de l'Inauguration
du Buste de Sa Majesté , dans la salle de l'Académie.

P^R M. Cosst.A(;me.

J'ai cru , dit l'auteur de cet Essai, que cette pein-

ture d'un Prince accompli, et dont nous retrouvons
Je modèle vivant dans celui qui nous gouverne,
concourrait à l'ornement de la fête qui nous réunit

^

et qu'un liommage inspire par le principe de toute
vérité' il y a plus de vingt-hnil siècles ,* ne pourrait

être taxé ni d'cxacèratioii ni de flatterie. ,

.^'""«"o*

n n 1 1.1 • lo'.;!o(Ios 70.ce L,antique, an surplus, ne le code en rien aux Voir/'^/«-
poèïies les plus magnifiques

, pour l'élévation du li^juiic des
style

, la beauté des comparaisons , la justesse des Temps , de

métaphores; et l'emporte sur la plupart d'entre elles ^' ^'"''^'

par la réunion de tous les charmes de l'hannouie
aux principes les plus purs de la morale.

II
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David , près de terminer sa carrière » venait de

placer son diadème sur le front de Salomon son

fils ; tel est le sujet des derniers avis qu'il lui donne

et des béuc'dictions dont il le comble.

1 . Seigneur , re'pandez sur votre nouveau Roi

tous les tre'sors de voire sagesse : re'pandez sur ce

fils de Roi votre esprit de justice
;

2. Afin qu'il gouverne votre peuple avec équité',

et vos pauvres avec un judicieux discernement.

5. Que les montagnes (i) reçoivent le bienfait

de la paix et les colliues le don de la justice , et

que la félicité du peuple en soit le fruit beureux.

4. Le nouveau Monarque veillera donc sur ses

sujets infortunés ; il sera le soutien de leurs enfants ;

et le calomniateur trouvera en lui un juge inflexible.

5. Et son trône sera aussi durable que les astres

du firmament ; et son règne aura la durée des siècles.

6. Sa bienfaisance se répandra comme une pluie

douce sur l'berbe tendre ; elle aura la vertu de la

rosée du ciel qui féconde la terre.

7. Sous sou règne on verra refleurir la justice,

la paix et tous les biens qu'elle procure , et cette

félicité ne sera point troublée.

8. Son empire .s'éiendra sur les deux mers, et

du grand fleuve aux limites de la terre.

g. Les nations barbares s'inclineront respectueuse-

ment devant lui , et ses ennemis baiseront la pous-

sière de SCS pieds.

(i ) Les montagnes et les collines , clans le langage métaphorique

fie rÉcriture , sont les Rois de la terre , et les Grands cjui rendent

la justice sous leur autorité.
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to. Les rois Je Tliarsis et les Iles lui feront

de riches présents : les rois d'Arabie et de Saba
loi feront liommage de leurs productions les plus

rares.

I I. Rcvc're' enfin par tous les princes de la terre;

Cous les peuples reconnauront son pouvoir absolu ;

I 2. Car il délivrera le pauvre de la tyrannie des

Iiommes puissants , et le plus infortune' aura la pre-

mière part à sa sollicitude.

I 5- Indulgent envers le pauvre cl le malheureux,

il sera le soutien de leur existence.

l4- Il les aflranchira des vexations de l'usurier

et de l'cxacteur, et leur nom sera toujours hono-

rablement place sous ses yeux.

i5. Il coulera ainsi d'heureux jours : l'Arabie

partagera avec lui ses trésors , et il recevra de toutes

parts des be'nedictions et des hommages.

I 6. Dans ces jours de bonheur , on verra le fro«

ment dorer jusqu'à la cime des montagnes , riva-

liser de grandeur avec les cèdres du Liban, et les

moissons pulluler autour des cites comme l'herbe

des prairies.

17. Son nom sera b('ni d'âge en âge, et sa gloire

aura la dure'e du soleil.

18. Et toutes les nations seront bénies en lui:

tous les peuples le glorifieront.

IQ. Be'ni soit le Dieu d'Israël qui seul opère des

merveilles.

20. Que son nom adorable soit à jamais révère' : et

que sa Majesté remplisse toute la terre, ^inien. Aman.

Les flottes de Salomon allaient à Opliir eu par- Verset 10.

tant d'Asiomgaber , et tous les trois nus il en par-

t,jit une antre de Joppé qui .TJIait h Tliarsis. L'une

et l'autre lui rapportaient une énorme quan:ite d'or ,

II 2
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de pierreries et de parfums. {Tff Reg. C. g - lo. )

Opliir ctait une ville maritime sur la côie de.Sopliale ,

dans la Lasse Etliiopie. (La Marlinière , Dict. géogr. )

Tharsis , originairement , e'tait la capitale de la

Cilicie ; mais, daus des temps plus recules, Tarseïum

en Espagne , près les colonnes d'Hercule, fut con-

nue sous le nom de Tharsis. C'est à cette dernière

ville que la flotte de Joppe' allait cliercher l'or et

l'ivoire. ( La Mart. Jùid. )

L'Ecriture emploie souvent le mot d'Iles InsuIcBy

pour designer des parties du continent de l'Europe.

Oji était bien éloigne' alors de soupçonner que ce vaste

continent lui-mcme n'était qu'une grande ile. ( La
Martinière , ibiJ. )

l^'erset» 1 1
^" reconnaîtra facilement que plusieurs des versets

i8, ao. ^c ce Cantique ne peuvent s'appliquer à Salomon

et regardent essentiellement le De'siro des Nations,

dont le roi dTsraèl n'c'iait alors que la figure. Le

dix-huitième spécialement, est la répétition textuelle

de la prëdiciiou faite a. Abraham plus 2400 ans avant

la naissance du Sauveur. {^Genes. 12, 3 et 22. 18.)
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MEMOIRE

Faisant suite à l'Essai sur les Romances lustori(fues

du moyen âge,

Pak m. Avgvstb Ls Prévost»

Messieurs,

Lorsqne j'eus l'honneur de vous soumettre quel-

ques reflexions sur les Romances historiques du
moyen âge, vous voulûtes hicn, en les accueillant

avec indulgence , m'encourager à continuer mes
recherches sur ce genre de poésie , et me te'moi-

gner le de'sir de connaître quelques - unes de ses

productions les plus remarquables. J'ai vivement

regretté de ne pouvoir repondre sur le champ à

une invitation aussi flatteuse , et je profite de mes
premiers loisirs pour commencer la douce tâcha

qu'elle m'impose.

Vous vous rappelez peut-être , Messieurs , les regret»

que je vous ai exprime's concernant notre indigence

fiousle rapport des romances historiques , et les raisons

auxquelles j'ai cru pouvoir l'attribuer. Pour un
Français accoutumé à trouver dans sa propre lan-.

gue le modèle de presque toutes les espèces de

compositions poétiques, il eut été pe'nible d'être

réduit à aller chercher chez ses voisins le type de
productions plus utiles h la vérité à l'histoire de
la nation ou h celle de l'idiùme qu'à la littérature

propremem dite j mais que uéaumoius les liommcs

11 5
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da goîit le plus sévère ont aime à connaître et se

sont quelquefois più à imiter.

Heureusement, si rotre langue actuelle ne me
fournil aucun monument de ce genre di°nc d'être

riis sous vos jeux , j'en trouve dans les annales

de notie monaicliie quelques-uns qui , écrits dans
des langues ancienuement usitées parmi nous , colè-

irent des faits relatifs à l'histoire de France, et qui
ont h ces titres le-s premier^; droits à notre intérêt

,

quelques peu remarquables qu'ils puissent être

d'ailleurs sous des rapports purement littéraires.

C'est d'eux que je vais avoir l'honneur de vous
entretenir aujourd'hui.

Avant que plusieurs siècles de cohahiiation eus-

sent confondu les idiomes , les lois , les mœurs des
Gaulois deveui'.s Romains , et des Francs leurs cou-
que'rants , chacun de ces peuples conserva long-

temps sa physionomie particulière , ses institutions

et ses habitudes. Bien après la coiqoête , les lois

romaines continuèrent de n-gir le gaulois , tandis

qne le franc n'obéissait qu'à celles (jii'il avait ap-
portées du fond de la Germanie. Il eu fut de même
pour le langage ; le latiu , que plusieurs causes con-
coururent à corrompre promptemont, était parlé par
les Gaulois , et sous le nom de rustique romane,
devint la base du français, tandis qne le fr;iu<ique

ou tliéotisque , l'un des nombreux dialectes de la

branche tculonique des langues gothiques , se main-
tint sans altération jusqu'à la troisième race , dans
le palais des rois et la demeure de leurs guerriers.

Parmi les nombreuses preuves qu'on peut alléguer

de cet usage simultané de deui langues , je ne
citerai que l'article suivant d'un canon du Concile
tenu à Tours, eu 8i5, par les ordres de Charle-
taague.
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u Les ëvéques auront soi» de faire traduire bien

»» intelligiblement les liomelies en langue nistiquo

»> romane et en langue théodisque , afin que chacun
>» puisse facilement comprendre ce que l'on dit.»»

Ce passage nous prouve en outre , Messieurs , que

le laiin vulgaire avait tellement dégone'rc' dès le

temps de Charlcmagne ,
qu'il fallait une traduction

pour faire comprendre au peuple qui le parlait les

homélies des saints Pères ; et on doit peu s'en éton-

ner , puisqu'on 842, et vingt-neuf ans seulement

après le Concile de Tours , nous trouvons dans le

fameux serment des Princes carlovingiens , rapporté

par Nithard , xm échantillon de celle langue aussi

éloigné pour le moins du latin proprement dit
,
que

du français de nos jours, sur-tout pour les former

grammaticales.

Dans un pareil état de choses, la poésie a du
nécessairement se servir tour-à-tour des deux ou

pour mieux dire des trois langues , et c'est ce qui

arriva en eflet ; elle employa le francique pour les

compositions qui devaient être entendues du roi et

des grands ; le latin proprement dit pour ce qui

intéressait les hommes d'église ou les savants ; euGn ,

la rustique romane pour tout ce qui était destiné

à l'immense partie de la population qui n'entendait

que ce patois, nommé rusliqi;e moins Ir cause d&

sa grossièreté que parce qu'il n'était parlé que par

les classes inférieures de la société. En eiî'et, plus an-

ciennement et avant sa séparation d'avec le latin ,

il parait que c'était ce dernier même , la langue du
peuple roi, la langue de Cicérou et de Virgile qui

portait le nom de rustique.

Nous pouvons l'induire d'un passage de la vie

de Saint Fnron , évèque de Meaux, relatif à la pre-

mière romance dont nous allons nous occuper. Car-

If f
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men pnhUcum , dit le biographe
, juxtà niuictta-

tein per omnium penc voluabai orn. Puis il ciie deni
strophes de cette romance ou rhanson qui s: ni écrites

en latiu proprement dit, ainsi que nous l'alions voir,
et ajoute : Hoc enim rustico carminc plncuii osten-

dcre , ij'uiiuin au omnihns ce'oberrimvs hnbcbalur.

Il est douhlcment fâcheux que la tot.ilito de relie

pièce ne soit pas parvenue jusqu'ànous. Outre qu'elle

nous eût iourui un mouuineiu unique dans son
genre de la poésie he'roïque de nos ancêtres au
VU" siècle, elle ciit prohablrment cclairci et con-
iJrmé un point d'histoire sur lequel nos vieille.': chro-

niques ne nous ont transmis que des renseignements

incomplets. Voici comment l'événement est rap-

porté par Vely , d'après lo Gesia Francorum :

Eu 6y6, lorsque Clotnirc II venait de partaser

son vaste empire avec son fils DagoLert, u les Saxons
"méprisant la grande jeunesse du fils et l'humeup
» pacifique du père , crurent que la circont-tr.nce

» était favorablî? pour recouvrer leur ancienne liberté.

»> Bertoalde leur duc , après s'être assuré du secours

» de plusieurs peuples barbares , envoya déclarer

V au roi qu'il n* paierait plus le tribut. Dagobert

» passa prompiement le Rhin pour aller châtier les

» rebelles. L'orgueilieux duc vint fondre sur lui,

w avant qu'il put être joint par l'armée de Clotaire.

>» Le combat fui opiniâtre ; mais-enfin le jeune prinre

» français , blessé d'un coup de sabre qui lui fcu-

» dit le casque et lui coupa quelques cheveux ,

» se vit forcé d'abaiidonr.er le champ de bataille.

»» Il dépêcha aussitôt un de ses ccuyers vers .'^ou

»> père pour lui porter les morceaux du rasque

>» avec les dépouilles de ses ci'eveux. C éiaienl de
?» glorieuses preuves qu'il avait iait sou devoir,*
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•> des marques non équivoques du danger qu'il avait

3) couru.

» Le roi aussitôt 'O met en campagne et vole au
» secours de sou fils avec tout ce qu'il peut ramas-

»» ser do troupes-. Il trouva les deux armées en pré-

» scice : elles n'étaient séparées que par le VVeser.

«> Bèrtoalde , pour encourager les Saxons, avait fait

3> répandre dans sou camp le bruit que Clotaire e'tait

» mort. Le monarque s'avança à la vue de l'infi-

» Jèle vassal , ùta son casque et lui lit voir sa lon-

» guo chevelure grise. Le duc s'emporta jusqu'à

>' l'insulter ; le roi vivement offense', pique son che-

•» val
, patibC la rivière à la nage , et suivi d'un grand

»» nonibie de Français, court droit aux Saxons. Ber-

» tcaldc épouvanté , tâche de s'échapper par la

'> fuite. Clotaire le poursuit, l'atteint, et, d'ua

» coup d'e'pe'e , lui abat la tête qu'il fait mettre au
i> bout d'une lance. Ce ne fut plus alors qu'une

» horrible boucherie j l'arinee fut taill<;'c en pièces

" et la nation presque entièrement exterminée. On
" dit que le cruel vaincjueur ordonna de massacrer

" tous ceux de ce peuple séditieux: qui.exce'deraient

') la hauteur de son cpée. L'ordre ne fut que
>i trop fidèlement exécuté- >»

Voici maintenant les deux strophes qui nous res-

tent de la rouiance composée à cette occasion , et

<{ue les femmes même chantaient eu chœur. Ce sont

a ce qu'il paraît , la première et l'une des dernières.

De Chlolaiio est canere rr^c Frnncoruin ,

(y>ui ivil pugnare ingcnleui Soxonuin.

(^uam graviter proi'C/iissct 3/isiis Saxonum ,

CiinonJ'uissct incljrtus Faro de gente ISurgundionum,
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Çuando veniunt Mlssi Saxonum in terram Francorum ,

Faro uhi erat PriiiCCfis ,

InsUnclu Dei transeunt per urhem Meldoruin ,

iVie inlerficiantur à rcge Franeerum,

Ces ambassadeurs que Saint Faron sauva de la

colère du roi , étaient ceux que Bertoalde avait en-

voyés de'clarer à Cloiaire qu'il ne paierait plus le

tribut ; commission qui devait être fort périlleuse

dans ces siècles de barbarie. Malheureusement, le

reste de la romance n'ayant plus un rapport direct

avec la vie du pre'Iat , son biographe a juge inutile

de le transcrire , ensorte que nous ne possédons

de celte pièce que les deux chétifs fragments que
je viens de rapporter.

Le IX* siètle me fournit deux autres romances

bistoriques e'criies en latin , et retrouvées dans d'an-

ciens manuscrits
, par l'abbe' Lebœuf.

La première est un récit de la fameuse bataille

de Fonienay , gagne'e en 841 » dans les environs

d'Auxerre
, par Charles le Chauve et Louis le Ger-

manique sur l'empereur Loihairc leur frère. Elle

a e'te composée par Angelbert > témoin oculaire , et

qui y combattait dans les rangs de l'armée de ce

dernier. L'abbé Lebœuf s'en est servi dans ses

Dissertations sur la bataille de Fontenoy ,
pour

e'claircir quelques points obscurs du récit de
IVithard , et avec d'autant plus d'utilité que
ces écrivains appartenaient aux deux partis oppo-

sés , puisque Nilhard se trouvait dans l'armée

de Charles et de Louis, n Elle était , dit cet Aca-

j» démicien , composée en vers trochaïqucs , selon

»» le style des complaintes de ce temps -Ik; aussi,

» en a-t-elie le goût ; et l'on reconnau par quelques
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» points qui sont sur les premiers vers , que c'é-

1. tait une espùce de Cantique note ou d'Ode. »

La voici telle que l'abhé Lebceuf l'a trouvée dans

un manuscrit provei^ant de l'abbaye de Saint-Martial

Je Limoges :

"Versus de Bu.tA (sic) qvje fuit acta Fontankto.

yiurora càm primo manh

Teirani noctein dividens ,

ScLlutuni non illudfuit

,

Sed Saturai dolium, :

De fratcrnâ ruptd pace

Guudet démon iinpius,

Bella clamanl hinc et inde ,

Pugria grncis ( \) orilur :

Fralerfralri morteni parât ,

JVepoli avunculus

,

Filius ncc patri suo

Exhihct quod meruit,

Caedcs nulla pcjorjuit

Carnpo nec in martio ,'

Facta est Ici Christianorum

Sanguine proluvi

Undt mnnus infernorum

Gaudct gula Cerleri,

DexLcra prœpotens Dei

Protcxit Hlothariuni ;

yietor ille manu sud

(i) Gracis, Ce mot peut ijtre là comme synonyme ou con-

trartion de gracilibus : Trompettes j eu langue romauc : greilles,

l-'oyci Duc. ^'iii. voce : gracile.
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Pugnavilejuejorlitèr y

CœLeri si sic pugnassent

Sdox foret coBCordia,

Eccc olim velud Juda»

Salvalorem tradidit
,

«Sic le Rex tuiquc duces

.Tradiderunt gladio ;

Eslo cauLus nefrauderis

j^gnus lupo prœvio.

Fontaneto font . . . dicunt

,

f^illam quocjue rustici ,

Jn cjua strages et ruinée

Francorum de sanguine ;

Horrent campi , horrent Silva ,'

Horrcnt ipsi paludcs»

Cramen illud ros et imhcr

JVec humectet pluvia ,

Jn quofortes ceciderunt

Prœlio doctissimi ;

Plongent illos quifuerunt

Illo casu mortui.

Hoc autem sceîus peractutn

Çuod descripsi rylmicè

^ngelherlus ego vidi
,

Pugnansque tum aliis

Solus de rnuhis remansi

Prima fonlis acie.

Ima vallis retrospexi

P'erlicemque jugeri

,

XJH suos iniinicoj
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Rexfortis Hlolharius

Expugnahat fiigienles

Uscjucforum rwali»

Karoli de parle vero

Hludovici pariicr

jilbescelant campi vestes

Morluorwn lineas ,

Velut soient in autumno

uilbescere avihus,

Laude pugna non est digna

JVec canatur vielod'c :

Oricns , meridianus
,

Occidens vel aquilo '

Plongent illos (juifaerunt i

illic casu morlui,

Maledicta dies illa

ficc in unni circulis

A'umerelui' sed radatur

^b onini tneinorid f

Jubar solis illi desit ,'

uiurora crepusculo,

JVoxque illa , nox amara p

I\oxque dura niniium
,

In quàfortes ceciderunt

Prœlio doctissiini ,

Pater , maler , soror
, frater |?

Ç)uos amiciflei>crunt.

l,a seconde de ces Romances appartient à la même
époque , et e'iait pareillement notée << avec les carac-

»i tères dont on usait alors pour transmettre le chant »

»• c'est-à-dire de petits points et de petits crochet*

n ircs-difliciles à dcmclcr. Ou y remarque dans les
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»» troisième, sepiièmc et huitième strophes une ropi'-

>i titiou des mêmes paroles qui fait voir qnc ces

» sortes de cantiques se chautaieut quelquefois eu

« forme de rondeau. Celui-ci est une espèce de

t» complainte qui fut faite à l'occasion de la mort

}» trafique du prince Hugues , célèbre aLbe du

»» IX* siècle. »

^- On savait que cet Hugues , fils de Cliarlemagne

et de Régine, avait embrasse' l'état ecclésiastique,

et fut abbe de Saint-Bertin et de Saint-Quentin

en Vermandois. Des chartes, de l'annce 840 attes-

tent qu'il e'tait à cette c'poque Chancelier de France.

Plusieurs écrivains ont supposé qu'il était mort devant

Toulouse, lorsque Charles le Chauve en faisait le

siège ; mais la Romance , d'accord avec la chronique

de Saint-Bertin , nous apprend qu'il fut tué en S^/f

,

dans l'Angoumois , avec plusieurs autres ecclésias-

tiques dans un combat contre le jeune roi Pépin ,

au moment où il conduisait des renforts ii l'armée

assiégeante , et nous fait connaître quelques circons-

tances particulières relativement à cet événement ,

au lieu de sa sépulture et à ses qualités personnelles.

PlANCTUS HUGONIS ABBATIS.

Hugo dulce nomen ,

Hugo propage nohilis

Karîi potentis

Ac sercni principis

,

Insons sub anius

Tarn repente saucius

Occuluisti,
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Sed eu r adiré

Karolum prœsumeres

Client Hludovicus

Iiuyerator inclytus

Urgent liberitkr

f^isus est exjilio

Constituisse?

Sed non ob hoc tu

Perforandus lanceis ,'

JXec membra tua

Laniandn Joueront

Cuni plus prodesse

Quant nocere cuiquam

Semperaniares.

JVant rex Pipinus

Lacryntasse dicilur^

Cunt te vidisset

Vllis ahscjue vestibiu

IVudunt jacere

Turpitèr in medio

Pulfcre campîi

Quim imnio de te

Sulsecutus addidit s\

Hunc si fidissein

Sospitent aune corpore ,'

T'aienta centum

IVon placèrent aurea

Hoc mihi quantum.
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Karnff'( i ) honesle

Collocclur lumuîo

,

De cjuo sacerdos

Extitit , à 3/onachis

Et ubi vivais

Poslulavit inorluuni

Se sepeliri.

O quant venustant

Quamque pulcram syeciem

Circumferchas

Omnibus prœ céleris
;

Cum plus prodesse

(^uani iiocere cuiquani

Semper amabast

IVon crinien ulluni

JVon rapinam quamlibet

Te perpcLrasse

Cumfores mitissimut
Cum plus prodesse

Çunm riocerc cuiquam

Semper amabasé

Je passe à une Romance d'un grand înte'rèt sous

les rapports historiques et philologiques. C'est celle

qui fut compùsc'e en langue francique, sous Louis III,

fils de Louis le Bègue , au sujet d'une victoire cela-

tante rcmpprtee par ce Prince sur les Normands

,

en 88r , àSaucourt, dans le Ponthieu. Voici ce qu'en

rapporte Vely , d'après le Gcsln Normannorum : (2)

(1) Karoff, L'abbaje de Ciiarroux en Poitou , dont le prince

Hugues parait par-là avoir été abbé en même-temps qu'il l'était

déjà de Saint-Bertin et Saint-Quentin.

l'a) Je crois devoir citer ici le Gesta iVormannorum ,
rjne Vely

&'a pas suivi exactement.

^niio dominicce incarnalionis 881,7 ^"^^ jcnuurii , /\'oW/.-

» Louis
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« Louis et Carlomati , rois de France, et Cliariej

»» le Gros, Empereur , assiégeaient la ville de Vienne
» enDauphine, danslaquclles'étaitrenferme'ela pria-;

» cesse Hermentrude , (îpouse de Boson , qui venait

»» de prendre le titre de roi de Bourgogne. Lés rava-

" ges toujours croissants des Normands lorcèrent

»» le roi Louis de quitter le camp pour aller les re«

»» pousser. Maîtres de Gand , dont ils avaient fait

»» comme leur qnnriier-gc'nëral , ils avaient surpris

»» Tournay, qu'ils mirent à leu et à sang ; s'étaient

>' empares de Conrtray
,
qu'ils fortilièrent , et avaient

>' for<e' Saint-Omcr
,

qu'ils réduisirent en cendres,

j» Delà , ils avaient couru tout le pays jusqu'à là

»> tivière de Somme, tuant , brûlant , saccageant tout

»» ce qui se trouvait sous leurs pas. Cambray , Saint-

»» Riquier , Saint-Valery , Amiens, Corbie , Arias

" furent emportées et pilles après un horrible car-J

»» nage de leurs habitants. Tant de fâcheuses nou-

>» velles de'cidèrent le toi Louis à laisser la con-

ii duiie du siège à Carloman son frère, pour veuiif

manni Sithiu oppidum ingrcssi cuni iiifinitd niultitudine ,'

iflsuin oppidum cuin ccclesiis ignc creniavenint , exccptcL

Sancti Odoinari ecclesid
,
quœ dei Providenliâ henh erat

munita, At ]\orlhmnnni inlerffctis omnibus tjiios iiu-eniro

polerant , omiieni terrain usque ad Sumnian cxpugnaverunt

et captdprwdâ irijinilâ honiinum et pccudum recesserunt, Indh

Canicracam ingressi , inceridiis et occisiûiiibut civitatem des-

Iruunl et nionasicriunt sancti GaugeHci vaslanles ctiin prtvdA

tnaximd ad castra reversi suiit. Deind'c circa Purijicalioncm

Sanctœ Mariée ileriiiiimoveiilcs
,
per l'erucnnam iter arrioiunt

et usquh Centula riionasleriuin Sancti Richarii et sancLi JVii"

lerici et oninia loca circà mare et inonastcria et vicos , dcindi

y/mhianis civiiateni atijue Corheiani pervagantcs riultit

o/iusli prœdis sinh impcdinienlo ad sua repedavcre castrat

Posteà circà solemnilatent sancti Pétri inciise Jehruario

^trebatis venenint , onmcsque auos ili invenerunl inlcr'

i
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• àvcîTime panié de ses troupes à la défense d©

m son royaume. Il joignit l'ennemi à ^aucou^t, dans

M le Pontl)ieu ; le coni])at fnt sanf^lam , mais enOrt

»» la victoire se déclara pour les Franç;n's. Neuf mille»

u Normands demeurèrent sur la jdace , et, avec eux,

tf Guaramond leur roi , dtic ou commandant. »

- Voici maiHienanl la iradnciion de la romança

qui paraît avoir ël^ composée immédiatement après

la victoire, pui.sqne l'auteur y forme des vœux pour

la conservation des jouis de Louis III ,
qui mourut

l'année suivante:

f» Je connais un Roi puissant nomme le seigneur

JLbuis , qui sert Dieu de tout son cœur et qui en est

récompensé avec largesse. Un destin cruel lui fit

perdre son père dès l'eufauce ; mais Dieu le pro-

tégea , devint son guide , l'entoura de héros , do

vaillants compagnons d'armes , et l'assit sur le trôno

des Francs; puisse-t-il l'occuper long-temps!

.,>»)-Louis partagea sur-le-champ le royaume avec

•ii •

> I
I I II I ^M—*..—M^^i—i—^—Mi^i—

—

Jccerunt. Intérim Ludovicus rex , gravi dolore contris-'

tutus t
convocalo exercitu, préparât se ad prœlium. u^t'

^orthmcinni cuin rnagno exercilu mense julio Summani fii.-

yiiym transeunt et vusiando onirtia usquc ad Belyagorum civi~

tetem percrniimt. QuiLus Rex obvias in pago IVimau , in

vilid fjuœ àatJiulctirtis dicitur commissum est ptœliiim, Jilox

J\ortlimauni ifugiim , ineunt ; tjuos liex insecutus
,
gloriosis-

siniè de eis triumphavit, l'une I\orthmanni per Qandevuni
redeunlcs , rcparatis navibus , terra marinue iter fdcientes

JMcsam ingrcssi sunt , et iu Hasiac sedeni firmant ad liye-*

tmtndvin. 'Jesta iVormnnn. ante lîoll. duc. p. 4 > anno 88 i,

2Vepos régis Hlndo\vicus cum iS'ormannis dimicans nobi-^'

lithr triumphavit, j\am novem millia equilutn ex eis occ»-

disse pcrhibetiir, Ibid. P. 17. Except. ann. fuld.

Sothulcurtis ou Satidulcourt , comme le nomme la Cliro-

nique (le Saint-Richard, cot iiaiicourt on Vimeu, village situé

»kr la route et à>peu-préc « luoiti^ cHemia d'£u à Âbbeviile* '
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Karîomnn son frère , loyalementet sans aucune fraudé»

Ce fin ensuite que Dieu , vonlani éprouver comment
il souiiendiait l'adversité , jennit que des pnjena

se répandissent sur son empire , et que le peuple

des Francs fût opprime' par leurs soldats. Qu^'^ucs

sujets de Louis s'abandonnèrent immédiatement à

eux ; d'autres cc'dèrent sucoessivemer.t h leurs ia-

trignes
;
quiconque restait fidèle à son Prince etaic

soumis h toutes sortes d'ouiraï^'e?.

»> Un traître, profitant de ces mallieurs pour accrourô

ha puissance, s'emparait des places furies et usur-

pait l'autorité suprême.

» Le parjure , l'assassinat , la liasscsse rcgnaieni en

tous lieux et procuraient le pouvoir.

îi Le Roi s'iiidigraif de désordres qui jeîaient le

trouble p;irmi tous ses sujets. Le Christ dans sa

colère permettait tous ces atfeniats et les laissait

impunis. Mais Dieu , voyant toutes les calamités qui

pesaient sur !a Frai'ce , eut enfin piiié de son peuple.

Il appelle le seigneur Louis pour lui ordonner d'ailer

combattre les ennemis :

« Louis, mon Roi , délivre mon peuple, si dure-

» ment opprimé par les Normands. »

«< Seigneur , répond Louis , je ferai ce que vous

>» m'ordonnez , h moins que !a mort ne m'arrête dans

»i l'exécution de vos vengeances.»»

»»Fort de l'assentiment de Dieu, il lève son gonfanouj

s'entoure des Francs et se dirige contre les Nor-

mands. « Venez , Seigneur, s'écrie -l-il, exaucer notre

«« longue espérance. »»

»» D une voix élevée , il parle ainsi le noble Louis i

«« Consolez-vous , mes camarades, mes chevnliers

;

>» c'est par l'ordre rie Dieu que nous ronrrlions ;

n c'est lui qui assurera le succès de nos armes. Je

)' réclame vo» conseils pour la conduite de mou
I a
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H armée. Je ne m'épargnerai pas moi-même poui*

»> parvenir à vous délivrer ; mais je veux qu'eu ce

» jour tous ceux qui soiit restés fidèles à leur Dieu

>» suiveiu mes pas. IN'oire vie esl la propriété du

»i Christ j c'est lui qui conserve nos os et à qui la

>» garde en est confiée. Quiconque viendra avec ar-

M deur exécuter les ordres du Seigneur , sera recoin-

» pensé dans sa personne s'il survit, dans sa famille

» s'il succombe.

» Alors ,
prenant son Lou( lier et sa lance , il marche

aux ennemis dont il est impaiient de se venger. Les

IVormauds étaient peu eloii^nés , il les rencontre Lieu*

tôt. Dieu soie loué , s'écrie -t-il , en appercevant l'objet

de ses désirs. Le Roi marclie audacieusement à eux ,

euionnant un cantique sacré ; toute l'armée s'écrie

à la fois : Kjrie eleison. Aussitôt que le cantique

est fini , la bataille commence , la fureur et la joie

colorent les joues des Francs ; chacun d'eux se rassa-

sie de vengeance ; mais Louis les surpasse tous en

audace et en adresse , nobles qualités qu'il a héritées

de SCS ancêtres. Il perce les uns, renverse les autres

et abreuve de l'araère boisson du trépas tous ceux

que rencontrent ses coups.

>» Bénie soit la puissance divine pour la victoire de

Louis. Rendons grâces à tous les saints pour la part

qu'ils y ont eue ; Louis est un heureux monarque

dont la prudence égale la valeur. Conservez -le ,

Seigneur, pendant de longues années, dans l'exer-

cice des droits de son trône. >»

Ce précieux monument de la langue et de la

poésie des Francs, est composé de cent dix -huit

vers rimes deux à deux , la plupart de six syllabes «

quelques-uns de cin({ eu de sept. Schiller prétend y
reconnaître le glyconiquc libre des Anciens ; mais

il me paraît bien difficile d'avoir des idées arrêté»*
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tiiir In prosodie d'iino Inngiie au snjot de laquelle

rious possédons si peu de ren^eigiirments.

Il fut dt'Touvert dans l'aLbaye de Saint - Arnaud,

par Mabillon, qui en envoya snr le champ une copie

à Schiltor. Pre'^qne immédiatement après, l'original

disparut sans qu'il ait jamais eie' possible de le re-

trouver. Il a été imprimé successivement dans le

Trésor d'antiquités, de Schiller ; dans la Colîectiou

des écrivains de Danemarck ; dans le Recueil des

historiens des Gaides et de la France
,

par dom
Bouquet ; enfin , dans le modeste et estimable !ra-

vail que M, Glcy publia en 1814 , sur la langue

et la littérature des anciens Francs. Je ne saurais

trop recommander aux amateurs des antiquités

uationales la lecture de cet ouvrage où j'ai puisé une
grande partie des matériaux du Mémoire que j'ai

l'honneur de vous soumettre.

La romance sur la bataille de Saucouri , sans

avoir été aussi célèbre dans le moyen âge que la

chanson de Roland , a cependant été menlioimée

par nos historiens. «« Le Roi Louis , dit la chro-

» nique de Saint - Richard , étant mort à Compiè-
>» gne au mois d'avril ( 879 ) , ses fils Louis et Car-

I» loman partagèrent son royaume. C'est alors que
» Dieu dans ses jugements permit qu'une multitude

•> innombrable de barbares pénétrât au-delà de*

» limites de la France. Un noble Franc , nonimç
»» Esimbard , qui avait encouru la disgrâce du roi

>» Louis, eût la lâcheté de favoriserpar ses iuielligeu-

» ces le succès des ennemis de la patrie. Ce qui ar-

i» riva ensuite nous a éténon-seulenient triinsniis par

I» nos ainiales , ma s encore la mémoire s'en con-

t» serve dans nos cliants nationauv. Nous ne ferons

»• donc ici que rccueiHir qucirjues cir»onslance*

" particulières de celle guerre. »

l 5
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Il Les barbares au sortir de leurs vai<.seanx s'e-

>» tairnt répandus dans le Poniliieu et les provinces

>. voisiiies. Le roi Louis les aita(]ua dans le bourj^

>» de Vimmac , et remporta sur eux une victoire

>i complète. Leur roi Guaranjond fut du nombre
i> des morts. » (i)

Grâce au soin de Mabillon et de Scbilter, la

romance consacre'e à la victoire de Louis III ne

s'est point perdue comme l'Iiymmc de Roland. Nous

y pouvons encore trouver à la fois et le type in-

contestable de nos anciens chants nationaux, et l'un

des plus inte'ressants monuments de la langue de

nos ancêtres. Oui, Messieurs, c'est cette langue que
parlaient, au sortir de leur première patrie, ces

généreux Francs, beriliers de la plus précieuse des

dépouilles de l'Empire romain, ces Francs dont le

nom, devenu celui de l'honneur et delà droiture,

est aile jusqu'en Oçient servir de désignation com-
mune à tous les peuples de l'Europe re'ge'nerèe >

quand le nom de Romain
>
jadis si beau, n'y peint

plus que l'esclavage et la bassesse. (2)

Mais celte langue que se glorifiait encore de parler»

le restaurateur de l'empire d'Occident (5) , nous

(1) Ce n'est point dans le bourg de Vimni.ic que la bataille s'est

livrée , mais dans le village de Saucourt , situe dans le Vinicu.

^ In J'^imiacensi pago. ) Le chroniqueur , étranger aux localités,

eura fjcilcuiciic confondu le nom de la contrée avec celui du lieu

pièuic.

(1) Les Orientaux ne se servent pas d'autre nom que de celui de

Romain ( Roumi) pour désigner les Grecs ^ et y attachent l'idée la

plus forte d'infériorité et de mépris.

(3) Barharaelaiiùquissïma cnrmina, quihus i'rtrrurn repum

aclus et Bellti cancbantur, scripsit tneinoriœqiie mandavit.

inchoavil ci gruminaticum palrii sernionis , mensiouj elium
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« laissé encoro plusieurs autres nionuments diî^ne»

de l'ilitcrcH des savants et particulièrement de tous

les Français. Une critique e'clairee a recufiuu dans

le style de ces pièces, dont quelques-unes i:e sont

iiiallieureusement que des fragments , des perfec-

tionnements sensibles depuis l'entre'e des Francs

da:is les Gaules jusqu'au règne des Rois carlovin-

giens , e'poque de sa plus grande splendeur. Ce ue

fut qiie vers le commencement de la troisième dy-

Tiastie qu'elle disparut entièrement de la partie oc-

cidentale do l'enipirc de Charlcmagne , redevenue

la France proprement dite , et qui ne conserva

pins de rapports intimes avec les Provinces ger-

maniques. Dans ces provinces morne l'idiome que

parlaient les Empereurs de la Maison de Sonnbe,

et qu'ont embelli les Minnesingers , succe'da au fran-

cique pour être à son tour remplace' plus tard par

le Saxon. Ce dernier est resté , depuis le siècle de

Luther , In lanj^ue dominante de l'Allemagne.

Le francique s'en approche beaucoup plus que

de l'idiome des Minnesingers. Un allemand de nos

jours trouverait dans la romance sur la victoire de

Saucourt beaucoup de mots encore employés ha-

Lituellement , et souvent avec la même orthographe.

Les six premiers vers sur-tout ne s'écriraient pres-

que pas autrement dans le haut allemand actuel,

qu'ils ne l'ont été eu francique il y a près de mille ans.

juxtà Patriam liiigitani itotniiin imposiiit £ginb. Vila Goslaque

Carot. Ma£;n.

Louis le Débonnaire , au contraire , prit en aversion la langue

francique.

Poctica ranitina gciiUliu tjiiiv in jiivcntulc tlir/ircr.il rct-

piiit, ncc Ictère , rtec au/lire , iicc doccre i'uluii. O^iut I lic^Jf.

de Ge&i. LuJewic. IiDp.

I 4
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Voici ces vers l

flinen Kuning uueiz ich ,

Heisset herr Luduuig
,

Der gerne Gott dienet,

IÇJUeil eri/ims lohnçt.

Kind uuart er uaterlos ,

Dess uutirtk ihme sehr hos. .

.

On dirait maintenant en Saxon :

€inen fônig tt>ei0 ic^

,

^err Submig getjeiffen

,

25er gern ®ott bienet

,

55eil er ibm'ô lofjnet.

^inb xoM er tJrtterfoê
;

Î5aé Xûw '\{)\\\ fef>r bôfe. (')

Mais la ressemblance est bien loin d'être toujours

^ussi complette.

Les deux langues , e'videmment sœurs , n'eri

ont pas moins cependant chacune leur physionomie

bien distincte. Le francique , moins perfectionne ,

moins compliqué dans ses constructions que le

( I ) Je crois devoir transcrire ici la totalité de la Romance ,

telle que M. Gley l'a donnée dans son ouvrage intitule : Langue,

et Littérature des anciens Francs. Paris, 1814, in-S", p. aôS

^ a4a.

•I Einen Kuning uueiz îch
,

Heisset herr Luduuig «

Der gerne Gott dienet ,

VUeil er ihms lohnet,

5 Kind uuart er ualertos ,
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i^flxon , est aussi beaucoup moins sonrd datifl sa

prononciation. Ses consonnes sont quelquefois plus

dures et plus aspirées, sur t lout dans les mor-

Dcss uuarlh ihtne sehr lot

HoJoda inan Truhtin

,

Jflagaczo^o uuarth lier sÏHi

Cah fier ihme Diigicii
,

I o Fronisc gilhiijini
,

Sluel hier in f'^rankon(*J,

So bruche (r es lango,

Dos gedeild er thaane

Sar mit Karlomanne

I 5 Brader sincino
,

Thiu czala uuanni ano,

O das uuarth al geendist ,

Koroii uuolda sin ûod it ,'

Oh her arbeidi

• So Idiig iholon mahtif

Licss der Ueidine manr%

Obar sic lidan
,

Thiot f^ranccno

Jilannoii sin diono.'

a 5 Sunie sar uerlorane ,

Uurdun suni erhorane /

Haranscara tholota

Thcr er misselebeta.

Ther tlicr thanne thiob uuas f

3p Ind er tlianana ginas ,

J\ ani sine uasloif

Sidd uuarth hcr guolnan,

(*) l.f\ fîcrivninî frjnrlqnos coaimrncenf ieu< le mot FranVon p«r im F;
|'«JttM;r de no rc Ud;; est \^ixm\ eux le jcul qui , ji l'extnifle dcj Grtc.<^écrlT«
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«eaux lex plus anciens
; mais ses voyelles sont

presque toujours plus éclatnmes et plu? sonores.
Les formes poétiques employées par les auteurs

Sum uuas luginani ,

Suni utias skacliari
,

35 Sum falloses
,

Ind ergiburlha sili thés.

Kuniug uuas chruirrit

Das riclti al girrit,

Uuas ehrbolgan Krist
,

4o Leid lier ihes , ni gald it

,

Tlioh erbarmed es God
Vuiss er alla tliia nod ,

Hiess hgrr Hluduuigan
,

Tharot sar ritan,

45 « ffluduuig , Kunirig min,

» Hilph ininan liutin
,

» Heigun sa Nordmann
i> Harlo biduuungan. n

Thanne sprach Hluduuis ,

5 i< Hcrro so duon ih

» Dot ni rette rnir iz
,

» Al thas thu gibiadist,

Tho main her Godes urlub ,

Huob lier guiidfanon uf^

35 Reit her ihara in f^ranhon ,

Ingagan Nortmannon
,

Gode lliancodun

Thesin beidodun.

Quad : « Hin alfromin ,

60 i> 60 laiigo beiden uuir ihin, m

Hianno sprach lulo ,

llluduuig der Guolo :
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franriqnes sont tantôt la rime dont ils nons oM
Jiiissc des exemples dès le IX' siècle; tantôt l'allité-

ration ou le retour de la même consonne au com-

« Troslet liiu , Gesellion ,

» lili/ie notstallon ,

65 >i Hcra santa niih God ,

» Doh mir sclbo genod ,

u 01 hiu rat thuti ,

)) Thaz ih Ider gefurti,

11 I\Ii selbon ni sparoli ,

70 » Unzih hiu ginerrti,

» IVu uuil ih , lltas mir uolgort

>i ^lle godes holdon.

n Gisherit ist ihiu hieruuist ,

11 So lango so uuil Krist,

75 i< Uuil lier unsa bina uuarth,

a Tliero habet giuuahc.

» So uuer so hier iri elltan ,

M Giduat Godes uuillan
,

» Quimit he gisund us ,

So » Ih gilaiton irnos ;

» Bilibit her thorinnCf

11 Sinerno hunnie. »

Tho nam her shild indi sper ,

Elliaiilicho rcit her.

8 5 yuold her uuarer rahchon

Sina uuidarsahchon,

IVio ni uuas iz buro lango

Fand lier ihia IVorthniamion^

GODE LOB : sagela.

r)0 Her siht thés her gercda,

Thcr Kuning reit hiono ,

Sung Uollifrano ,
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mencement des mots les plus importants de chaque

vers qui paraît appartenir encore plus t'rancliement

•ux langues {gothiques et qui n'a point comme la

fime passé dans la poésie moderne * si ce ii'esi

pour quelques pièces badines de peu d'intérêt et

d'e'tendue.

Joh aile sarnan suneon
,

Kirie eleison,

§5 Sang uuas getungan ,

LJuig uuas bigunnen
,

£luot skeim in uuangon

Spilodunder Vranhon,

Thar raht thegeno gelich

\ oo IVichein so so Hluduuig

Snel indi kuoni,

Thas uuas imo gehunni,

Suman thuruch sluog fier ,

Suman thuruch stach her,

»o5 Her skancta ce hanton.

Sinan Jianton

Bilieres lides
,

So uuehin hio thés lihes,

Gilohet si thiu Godes kraft ,

1 10 Hluduuig uuarth sighaft.

Sag allin Heiligon ihanc
,

Sin uuarth ther Sigikanif,

Odar abur Hluduuig

Kuning uuar salig ,

1 1 5 Gara so ser turft uuas
,

Suuar so ses turft uuas„

Gihalde inan , Truhtin
,

Jii siruui cregrehliii.
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J'ai pensd , Messieurs, que vous ne jugeriez pa»
indignes de votre attention ce petit nombre de détails

sur la langue et la poésie de nos ancêtres. Je m'es-
timerais heureux s'ils pouvaient engager quelques
personnes à s'en occuper , si je pouvais espe'rer

de contribuer à tirer de l'obscurité et du mépris
auxquels ils semblent condamnés chez la génératiou
présente , une langue et des monuments qui de-»

vraieni être , pour les descendants des Francs, l'ob-

jet d'une saiuie Ywûératiou et d'infatigables tecbsr-
ches.
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RAPPORT
Paît sur l'Abbatiale de Saint - Ouen^

Par m. Auguste Le Px.xvost,

Messieurs,

*'*î5^aT la proposition que j'ai eu l'honneur dé
vous faire à la séance du j4 mars, vous avez
nomme une Commission pour vous rendre compte
des objets précieux, sous le rapport de l'art on des
antiquités, qui pourraient exister dans l'Abhatinla

de Saiut-Ouen , dont la démolition est commencée.
Cette Commission , composée de MM. Gourdin

,

Descamps, de Bois -Hébert, Vauquelin , Désoria
et moi , s'est empressée de s'occuper de l'exameu
dont vous l'aviez chargée. A cet ellet , elle sest ren-

due dès le i5 à l'Abbatiale et en a parcouru avec
une scrupuleuse attention toutes les parties non
encore abattues.

Cet édifice , dont la construction a commencé
en j5o3 , d'après les renseignements historiques,

est dû au cardinal Antoine Bohier , successivement
moine de Fécamp, abbé de Saint-Oucn depuis 1491
jusqu'en i5i5, abbé de Fécamp et de Salnt-Georges-

de-Boscherville
, garde des Sceaux de Normandie,

président à l'Echiquier perpétuel ou Parlement de
cette province, archevêque de Bourges, et enfin,
décoré du chapeau en iSiy.

Ce prélat était un grand bâtisseur , dit un ancien
manuscrit. En effet , sans parler des grands travaux
qu'il Ct exécuter dans ses autres bénéfices , il fit

faire dans Saiui-Ouea nonseu'emeut les constructions
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fîont nous nous occupensence moment, et aûxqueTlei

il consacra , dit-on
, 9200 livres , mais encore, au moins

qnant à la grosse maçonnerie , tonte la partie de
la snperhc basilique de cette abbaye comprise

entre l'entrée donnant au midi et le grand portail-

Aussi , ses armes, qui sont d'or, au lion d'azur ,

au chef de gueules, avaient-elles e'te' place'es à la

ciel" des voi^ites et sur les vitres de cette portion de
l'c'glise comme elles existent encore au-dessus de
plusieurs fenctres de l'Abbatiale.

Il est probable que ce dernier e'difice ne fut

pas achevé' sur-le-cbamp , ni même du vivant dé
l'abbé Bohier. Outre des différences frès-sensibleS

dans le caractère d'architecture de ses diverse*

pariies , on peut l'induire de l'inscription sifiraute,

ï)lacée sur l'un des bâtiments, autour d'un écusson

m ni lié pendant la révolution ; mais que l'on dis-

tingue avoir été bandé de six traits :
'^

Vie ARIUS'

ou 4
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Certe inscription paraît indiquer assez positiré-*

toent que le bâtiment où elle est place'e n'a cte

construit ou terminé que de i54o à i545, sous les

vicaires du cardinal Cibo > alors abbe de Saini-

Ouen.

Sous le règne d'Henri IV, l'Abbatiale ayant été

cédée par le comte de Soissons , qui jouissait des

revenus de l'abbaye , à son beau -frère le duc de

Longueville , gouverneur de Normandie , pour y
faire sa résidence, on lui donna le nom d'IIùiel

de Longueville Les successeurs du duc de Longue-
ville , et notamment les ducs de Luxembourg , ont

continué de l'habiter jusqu'au milieu du XVIII'

Biècle» Ces derniers lui ont laissé le nom d'Hôtel

de Luxembourg , ou Luxembourg , sous lequel

elle est encore maintenant désignée par les habi-

tants de Rouen. 11 paraît qu'elle a été aussi occu-

pée dans quelques circonstances par des premiers

présidents du Parlement.

L'Abbatiale a beaucoup soufTert à l'époque de la

construction du nouveau dortoir de Saint - Ouen ;

tout un corps de logis carré , la chapelle et d'au-

tres bâtiments adjacents furent détruits alors pour

donner au nouvel édifice ses dimensions actuelles.

Ou pourra prendre une idée de ces mutilations

dans le plan de l'enclos Je Saint - Ouen
,
qui sef

trouve joint à l'ouvrage du P. Pommeraie.

Dans son état présent , l'Abbatiale se compose
de trois corps de bâtiment disposés rectangulaire-

ment autour d'une cour, dont le quatrième côté

est fermé , au midi , par un mur , et dont l'entrée

se trouve à l'angle sud-est.

Le premier construit et le plus considérable de

ces corps de bâtiment , est situé à l'oricut de la

cour. 11 est fait eu briques el composé d'un rex-

d*-
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de chaussée , d'un premier et d'un second engagé

ilans le toit. Les fcu<}tres, en pierres de taille, et

remarquables par la profusion et la délicatesse des
Sculptures plus que par leur bon goût, en font lé

principal ornement. Ces sculptures, comprises dans
des encadrements gothiques , partent du rez de
clianssée et vont se terminer en aiguilles élancées

à-pen-près à la liauieur du toît , dont le faîte

paraît avoir été aiitrelois revêtu dans toute sa lon-

gueur d'ornements en ploml) , représentant les

supports des armes de l'abbaye , savoir : une clé

et une cpee placées en sautoir. Les sommités des

tourelles étaient eu ouire ornées d'énormes Heurs

de lis.

.
Les fenêtres étaient originairement au nombre de

trois à chaque étage ; il y en avait au premier une de
plus qui gâtait un peu la symmétrie de l'édifice.

Le bûiimeni était terminé , au midi, par une petite

tourelle donnant sur le vivier ; mais depuis long-

temps la portion où se trouvaient la tourelle et

la première fenêtre a été détruite , et le mur re-

porté de beaucoup vers le nord. On a aussi établi

au rez de chaussée et au second , la fenêtre qui

ne se trouvait qu'au premier.

Le couronnement de la fenêtre du milieu
, qui

se trouve par l'elTet de ces changements la der-

Dière vers le raidi , portait les armes de France.

Elles y ont pour supports des animaux que je pré<*

sunie être des porcs-épic , comme cela est ordi-

naire dans les monuments du siècle de Louis XIL
Les cavités qui se remarquent sur leur poitrail et

leurs lianes auront sans doute été produites pat
l'entoncement , dans la pierre, d'objets destinés à

représenter les dards de cet animal. Ces objets

eiani tombés ou détruits avec le temps , il eu sera
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rësultë que les dards se trouvent maintenant repré-

«entés en creux ou lieu de l'être en relief.

Les couronnements des deux autres fenêtres por-

taient , d'après le plan du P. Pommeraie , les armes

de l'abbé Bohier , avec deux anges pour supports.

A l'extrémité N.-E. de la cour se trouve une
tour octogone , engagée par trois de ses pans dans

Je bâtiment que je viens de décrire , et renfer-

mant un escalier en limaçon.

Celte tour est également ronstruiie en brique et

probablement à la même époque ; mais les sculptures

et ornements d'architecture de ses fenêtres supérieu-

res, présentent des difïVrences et des perfectionne-

ments sensibles , au moins sous le rapport du dessin ,

qui ne permettent guère de douter qu'ils n'aient

été exécutés postérieurement à ceux du bâtiment

principal , et même successivement du midi au
nord.

Ces fenêtres sont ornées , sur leurs couronnements

extérieurs , d'écussons portant alternativement les

armes de l'abbé Boliier et celles de France ou de
l'abbaye de Saint-Oucn. Comme ces dernières ne

dilïèrcnt que par leurs supports , il ne m'a été pos-

sible de distinguer à une si grande hauteur si ce

sont les unes ou les autres qu'on a voulu repré-

senter.

L'axe de l'escalier forme une rampe sillonnée de
six spires longitudinales torses , ornées d'arabes-

ques et de guirlandes de fleurs , parmi lesquelles se

trouvent des écnssons mutilés pendant la révolution,

et des lettres que je transcris ici dans l'arrange-

ment qu'elles m'ont paru présenter j mais auxquelief
je u'ai pu trouver aucun sens.
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ques ressemLlances avec ceux du portail de l'ailë

me'ridionale de l'église.

Au-delà de la tour de l'escalier est une continua-

tion du bâtiment principal , conslrniie à la fin du

XVI* siècle, et terniince , à son angle N.-O. , par

"uue tourelle hexagonale , dont les ornements sont

du goût le meilleur et le plus gracieux.

Dans la loialiie' des intérieurs de ce bâtiment t

les distributions et de'corations modernes ont eHacé

toute trace de la disposition primitive des appar-

tements, si ce n'est pourtant l'ancienne commu-
nication du premier avec l'escalier, que nous avons

trouve cachée derrière des panneaux d'armoire.

C'est une ouverture de porte , revêtue d'arabesques

en bas reliel. Ces ornements sont d'un assez boa

goût et tout-à-fait conformes à ce qui se rencontre

ordinairement en ce genre dans les monuments du
XVI* siècle.

C'est vers le bout, et à l'orient de ce corps de

logis ,
que se trouvaient le bâtiment carré , la cha-

pelle et autres constructions adjacentes , mcniionnces

ci-dessus (i) , et qui occupaient à-peu-près l'em-

placement de rextremitii septentrionale de l'e'difice

actuel de Saint-Oucn.

Le second corps de bâtiment subsistant est

placé au nord de la cour de l'Abbatiale , et part

à angle droit du premier à la naissance, de la tour

de 1 escalier, sur le pan N.-O. de laquelle il s'ap-

puie obliquement. Il est construit eu carrés de pierres

de taille et de briques placés alternativen^ent , et

beaucoup moius élevé que l'autre , dont il n'est

(,) Page i44.
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qu'nn accessoire bien visiblement ajoute après coup.

Ses murailles sont orni'es au premier de quelques

me'daillous en terre cuite , et les couronnements de
ses fenêtres, d'arabesques et autres ornements dans

le grand goût italien du XVI<^ siècle. C'est sur sa

face méridionale que se trouvent au rez de cliatisse'e

l'inscripiion ei l'ecusson rapportes ci-dessus (i). Peut-

être l'une et l'autre se rapportent- ils à Ociavian

Grimaldi , l'un des vicaires du cardinal Cibo , et

dont le nom et les armes ne présentent rien qui

re'pugne à cette bypotlièse (2).

Ce bà;inieui servait h établir la communication

entre celui de l'entre'e et le corps de IVdifice. On
y plaça une cliapelle après la destruction de celle

dont j'ai décrit l'emplacement. Il ne présente plus

aucune trace de sa façade du côté du jardin. Il paraît

qu'elle était ornée d'un fronton où se trouvaient les

armes de France, celles de l'abbe Boliier , et d'autres

qui sont inconnues , et que le P. Pommeraie a

fait graver dans son histoire de Saint-Ouen. On ne

peut plus rien distinguer de son ancieiuie de'cora-

tiou intérieure, depuis qu'on l'a tourmentée de mille

manières pour l'accommoder à nos usages modernes
et à nos distributions mesquines.

Un dernier bâtiment s'y joint à angle droit , au
N.-O. de la cour , dont il occupe presque toute la

partie occidentale. Une petite tourelle d'escalier oc-

(0 Page i.,5.

(2) A la vérité , les armes de la Maison de Grinialdi sont

fuselées et non bandées ; mais on peut attriliuor l'aliscnce

tle traits dans le sons do la barre sur cet écusson dans son état

%ctucl , à lu ujulilatiou prestiuc complctle qu'il a é[>ruuvéc.

K 5
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cupe le point de jonction. Le rez do rhanssee do
ce bâtiment est forme' à l'intérieur par quatre ar-

cades ornées de pilastres cannelés , et dont les

yoiiies sont fort surbaissées. Ces arcades ont clé de-
puis impitoyablement engagées dans des murailles,

et toute cette partie de l'Abbatiale n'a pas été plus

respectée que les précédentes.

Les couronnements des quatre fenêtres sont à-

peu-près semblables à ceux du corps de bâtiment
que je viens de décrire; je serais néanmoins porté

à les regarder comme un peu plus modernes.
Ce corps de logis présente à son extrémité S.-E.

une figure de cbimère , ou gargouille fort bizarre ,

et aussi remarquable par le mauvais goût dont
elle porte l'empreinte

, que par âes détails d'exé-

cution assez beureux. Il a peu de profondeur, et

est masqué à rexlérieur par une construction con-
tiguè et bien moins ancienne.

Telles sont. Messieurs, les données beaucoup trop
încomplettcs qu'il nous a été possible de rassembler
au sujet, des bâtiments dont se compose l'Abbatiale
de Saint-Ouen. J'engage les personnes qui voudraient
en faire l'objet de plus amples reclierches , à con-
sulter les plancbes placées aux pages zm et 220 de
l'ouvrage du P. Pommeraie. La premièfe fourni?
des renseignements très - précieux sur l'ancienne
distribution de tout l'enclos de Saint-Ouen. La
seconde donne une image assez juste , quoique
peu élégante , du principal corps de logis.

Les détails que je viens d'avoir llionnenr de
vous soumettre ne sont pas de nature à prouver
que la démolition de ce qui subsiste encore de
l'Abbatiale de Saint-Ouen , soit une perte bien fâ-

cheuse pour les arts. Néanmoins, Messieurs, les
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«malcurs des antiquités nationales ne verront pas

«ans de vifs regrets se consommer la ruine de ce

respectable Monument. Elle mettra à leurs yeux le

comble à tant d'autres pertes du même genre ,

arrive'es depuis un espace de temps bien court.

Encore quelques années, diront-ils , et , à l'excep-

tion d'un petit nombre d'édifices d'une utilité' pres-

sante et immédiate , nous aurons vu disparaître

tout ce qu'ont e'ieve' nos ancêtres; ces églises , ces

couvents , ces palais , ces cbâteaux , toutes ces

constructions consacrées à la religion , à la repre'sen-

tation ou à l'utilité publique. Une population à-la-fois

superbe et frivole , dépensière et mesquine, a pri*

la place de ces sages et pieuses générations, austères et

économes dans les détails habituels dfela vie privée ,

mais si magnifiques dans les grandes occasions , et

qui bâtissaient comme les Romains pour l'éternité.

Non contente de ne laisser après elle aucune trace

de son passage sur la terre , elle semble prendre

plaisir à effacer tout ce qui peut rappeler les hommes
et les faits des anciens jours. Ah ! si quelques con-

sidérations eussent pu arrêter ses coups , n'anrait-

elle pas ménagé dans l'Abbatiale de Saint-Ouen , la

demeure de tour ce que la Normandie a produit

ou possédé pendant deux siècles de plus illustre

dans l'église , les armes et la magistrature ; le

séjour honoré tant de fois de la visite de nos rois !

Nous ne pourrons plus montrer à l'étranger

l'enceinte où nos aïeux ont successivement reçu

Henri II , Charles IX , Henri HI , Henri IV et

Louis XIII. Nous n'irons plus demander des sou-

venirs et des inspirations à ces voûtes vénérables

que le meilleur et le plus grand de nos rois habita

quatre mois eiuiers et où. il adressa aux écheviui
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de sa bonne ville de Rouen , ces nobles et cheva-

leresques paroles que l'hisioire n'avait point re-

cueillies, et que votre Rapporteur a en le bonheur
de retrouver dans une relation manuscrite :

" J}Jes amis , soj'cz moi bons sujets et je vous serai

»> bon Roi et le meilleur liai que vous ayez jamais

f} eu, (i) »

(t) k Le Roi étant arrivé à Saint -Ouen , les clefs lui furent

j> présentées en présence de M. de Montpcnsier , gouverneur de

>7 la proyince , sur un carrrau de velours , lesquelles étaient

>» dorées , le Roi les prit et les mit entre les uiains de M. de

>» Montpensier , lui disant : H/on cousin
,
je vous les baille

i> pour les rendre
f
qu'ils les gardent y et , adressant la parole

»> aux éclievins , dit : Soyez moi bons sujets et je vous serai

•» bon Roi et le meilleur Roi que vous ayez jamais eu, »
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»IE MOIRE EXPLICATIF

Des Dessins relatifs à V ancienne Abbatiale de Saint»

Ouen.

Par m. Auguste Le pRtrosr.

Messieurs,

L'indulgence avec Inqiielle tous avez bien voulu

accueillir les détails que j'ai eu l'honneur de vous

soumettre concernant l'Abbatiale de Sainl-Ouen

,

m'a engngj à profiler pour les comple'ter des courts

moments pendant lesquels une partie de cet édifice

a continue' de subsister. J'ai cru sur-tout devoir

m'attaclier à faire reproduire les principales parties

du monument dans des dessins toujours bien préféra-

bles aux meilleures descriptions, et j'ai dans re mo-

ment l'iionneur de vous offrir ce second tribut de

mes faibles reclierclies.

Le plan ci-joint présente la totalité des emplace-

ments occupés par les bâtiments qui viennent d'être

détruits. Je crois inutile de renouveler la descrip-

tion que j'en ai donnée dans mon précédent Mé-
moire , et au moyen de laquelle vous pourrez suivre

la disposition et la succession des diverses cons-

tructions dont se composait l'Abbatiale, Je vais mé
borner à cilcr dans l'ordre que j'ai suivi , les divers

bâtiments , à mesure que j'aurai besoin de les

rappeler à votre attention.
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1' Premier corps de bâtiment.

Celte partie de l'e'difice , la plus ancienne et la

plus consideral)le de celles qui avaient subsisté

jusqu'à, Q08 jours , ofTrait une façade d'un grand

ïnie'rét, et dont il eut etë fàclieux de ne pas con-

server de figure ; mais le P. Pommeraie l'ayar.t fait

graver dans son histoire de Saint-Ouen , sinon d'une

manière bien éle'gante , au moins avec assez d'exac-

titude pour en faire appre'cier suffisamment le carac-

tère d'architecture , même dans les détails les plus

minutieux, j'ai cru inutile d'en faire faire un non-

veau dessin. Je me bornerai à vous parler des sup-

ports qui entourent les armes de France placées

sur le couronnement de la fenêtre du milieu.

L'analogie avec la plus grande partie des autres

monuments du règne de Louis XII et l'existence

de petites cavités rondes à la tête et aux flancs des

animaux qui constituent ces supports , m'avaient

porté à vous les présenter dans mon précédent

Mémoire pour des porcs -épie , originairement hé-

rissés de piquants enfoncés dans les cavités et que
le temps en aurait détachés. Un examen plus appro-

fondi m*a convaincu que j'avais rencontré juste ,

en m'offrant encore attachés à la pierre quelques-

uns de ces piquants ,, qui sont d'acier ou de fer

très-aigre. J'ai l'honneur de vous en présenter un
comme une preuve irrécusable de l'existence du
porc -épie. Je ne les ai pas retrouvés sans un très-

vif sentiment de plaisir , et sans regretter de n'a-

voir pas toujours des pièces aussi convaincantes à

vous produire à l'appui de mes hypothèses.

20 Tourelle de Vescalier.

L'intérieur de cette tourelle est grave'e en mt^me.
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temps qiip le hAtimeni précédent , dans l'onvrag*

du P. Pommeraie. La seule observation nouvelle

que j'y aie faite est relative aux e'cussons portant

trois ileurs de lis qui étaient sculpte'es alternative-'

mert avec les armes de l'abbe' Bohier , sur le couf

ronnement des fenêtrçs supe'rieures. Je n'avais point

encore pu distinguer à l'e'poque de la rédaction

du Mémoire précédent , si l'on devait voir dans ces

ccussons les arme» de France ou celles de l'abbayQ

de Saiut-Ouen
;

je me suis assuré depuis que c'é-

taient bien certainement ces dernières.

Je vous ai dépeint la rampe de l'escalier con-

tenu dans cette tourelle comme l'un des objets les

plus intéressants de toute l'Abbatiale , par les or-

Dcments dont ses spires «ont revêtues , et sur-tout

par les lettres qu'elles renferment et dont on n'a

malheureusement pu jusqu'à ce jour trouver le

6ens.

En examinant attentivement cette rampe avec

notre savant confrère , M. Revers, nous nous sommes

appcrçus qu'outre les six spires apparentes , il ea

existait une septième de même dimension et recou-

verte de plâtre. Nous avons aussitôt conçu l'espé-

rance d'y trouver la continuation des lettres sculp-

tées sur les six autres, et parla même un puissant

secours pour leur interprétation. Dans cet e.<;poir ,

nous avons fait enlever avec précaution la croûte

de plâtre dont elle était revêtue ; malheureusement

cette opération , en nous prouvant qu'en eHet la sep-

tième .««pire avait contenu comme les autres des

lettres et des ornements , ne nous a pas mis à portéq

d'en retrouver distinctement aucuns restes de quel-

que étendue , pprçe que plus des trois quarts dq

la surface quç nous avons fait mettre à nu avait

'é fracassée par le ciseau pour recevoir les (ér-
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rares et maçonneries dans lesquelles étaient en^
caisse'es les marclies de l'escalier.

J'ai fait copier cette rampe avec le plus d'exac-
titudepossi])le dans le dessin ci-joint, qui en pië-
sente en même temps la disposition et le déve-
loppement circonstancié. Au moyen de ce dessin,
nos successeurs parviendront peut être à interpréter

les caractères dont elle est cliargcc. Dans le cas

même où leurs eflbrts à cet égard ne seraient pas
plus heureux que les nôtres, ils pourront au moins
se former une idée exacte d'un objet aussi digue
de leurs recherches et de leur curiosité.

3° Prolongement du premier corps de bâtiment ,

après la tourelle de l'escalier.

Ce prolongement faisait partie du plan primitif

et formait pendant avec le premier corps de hà-

timent , dont il n'était sépart; originairement qne par

la tourelle de l'escalier. iJa construction , commencée
à la même époque , fut achevée plus tard et pro-

bablement vers la moitié du XW siècle. Elle se

liait autrefois , par les extrémités E. et N. , au
grand corps de bâtiment carré que l'on suppose

avoir été détruit à l'époque où l'on a bâti le dor-

toir actuel. De nos jours , il ne restait plus d'an-

ciennement construit que la muraille occidentale

terminée au N. O. par une petite tourelle très-

élégante que j'ai fait dessiner, et qui formait pen-

dant avec la tourelle du midi , avant que celle-ci

eût été abbatiue. Les charmantes arabesques dont

les pilastres sont ornés
,
paraissent imitées de quel-

ques-unes de colles du Vatican. Les rapports inti-

mes qui unissaient dès cette époque la France et

Vlialic pour tout ce qui concerue les Beau\-Arts

,
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suppléaient au (iefaut des ouvrages cnlrograpliiqued

qui ont depuis re'pandu partout le monde civilisé

ces modèles incomparables de grâce et de goût.

Des artistes tVanrais allaient df'jà se former en Italie »

et des ariihtes italiens , attires par les libéralités de
nos monar(|ues , de nos pnlats et de nos grands

seigneurs , venaient diriger nos constructions avec

tous les avantages de leur heureuse organisation,

et , si j'ose m'exprimer ainsi , de leur familiarité

avec l'antique. Une foule d'habitations particulières ,

élevées dans la ville de Rouen , pendant ce siècle ,

et probablement sur les dessins des directeurs des

grands travaux de la Cathédrale , du Palais de Justice

et de l'Abbatiale , attestent à la fois la fécondité

de leur imagination et la sagesse de leur goût. Par

une suite de la fatalité qui semble s'attacher dans

noire pays aux productions des arts , la plupart de
ces jolies constructions ont éprouvé les atteintes de
la hache ou du ciseau ; d'autres ont entièrement

disparu ; ce qui en reste encore d'iiuact ne tardera

probablement pas à être soumis aux mêmes outra-

ges , si»ns que personne ait songé k eu couserver

au moins quelques traces.

/i" Deuxième et troisième corps de bâtiment.

J'ai cru devoir faire dessiner ces deux parties

de l'édifice , débarrassées de toutes les additions

et mutilations modernes. Le dessinateur y a cepen-

dant encore laissé au rez de chaussée deux portes

qui n'existaient point ou qui avaient au moins une

autre forme dans l'origine. Il n'a pas non plus rendu

avec toute l'exactitude désirable les carrés alterna-

tifs de pierres blanches et de briques dont les mu-
railles ciaieut composées.
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Dans l'angle S.-E. du troisième corps de Lâii-

tnent , près de la porte d'entre'e de la cour , se

trouvait un dragon de forme Lizarre et grotesque ,

formant caryatide. Le petit dessin ci - joint vous

offre un croquis de face et un autre de profil de

cette figure , plutôt propre à entrer dans lesbambo-

ehades de Callot que dans la dc'coration d'une maison

religieuse. Au XYV siècle ou n'avait point encore

Lanui des édifices les plus re'guliers ces disparates

inconvenantes dans lesquelles defs ouvriers habiles

se livraient sans frein aux inspirations d'une ima-

gination fantasque et désordonne'e.

A l'exception de cette figure et des pilastres

carrés qui soutenaient les arcades voisines , le rez

de chaussée et le premier éiage n'offraient guère

que des surfaces planas. C'était pour les couronne-

ments des fenêtres placées au niveau du toit qu'a-

vait été réservé le luxe de l'architecture. Tout ce

que les beaux arts pouvaient à cctie époque de

splendeur produire de plus élégant, de plus riche

et de plus varié avait été réuni pour décorer ces

brillants accessoires de la demeure des titulaires

de l'antique et vénérable abbaye de Saint-Ouen.

En terminant ici ce second Mémoire
, je ne vous

reparlerai point , Messieurs , des regrets que la des-

truction de l'Abbatiale doit inspirer aux amis des

.arts et des antiquités nationales. Au lieu de con-

tinuer à vous entretenir des fâcheuses réflexions que
peut faire naître la ruine successive d'un si grand

nombre de nos plus respectables monuments, j'ap-

pellerai votre attention sur nos ressources et sur nos

espérances. Vingt -cinq an? de malheurs et d'agita-

tions ont bien pu faire pâlir le flambeau des arts

€t- nous enlever une partie de leurs plus précieuses

productions , mais Leureusemeat le goût n'en est
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point encore e'teint parmi nous ; l'e'tude n'en est

point assez délaissée pour que nous ne poissions

pas noTis flatier de les retenir dans le pays où
louis XII , François I" , Henri IV et Louis XIV
les avaient naluralise's. Espérons au contraire que
pendant les loisirs d'une longue paix et sous U
protection d'un Gouvernement bienveillant , ils re^

prendront tout leur e'clat ; que le goût et l'étude

s'en propageront de nouveau sur tous les points

de la France et dans toutes les classes de la société ;

enhn
, que leurs nouvelles productions effaceront

les anciennes et nous dédommageront de tout ce

que nous avons perdu.
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LES SOLANÉES,(i)

o u

LES PLANTES VÉNÉNEUSES^

I o T L L I,

Autour de ces bosquets dont Flore aime l'ombrage ,

Où la rose en naissant sourit sur le feuillage ,

Où , tombant du rocher , ce ruisseau transparent

Mêle au chant des oiseaux son doux gazouilieuient

,

Quel objet , ô Cloé , vien» de frapper ta vue ?

Ton Iront s'est obscurci , ta marelie est suspendue
5

Tes jeux fixés sont prêt» à répandre des pleurs. . . . <

Ce tombeau
,
je le vois , ces couronnes de fleurs

,

Ces lignes que l'amour sur la pierre a gravées
,

Ont disposé ton âme à de tristes pensées.

Hélas ! sur ce tombeau quel cœur ne t'attendrit ?

De la beauté naïve il est le dernier lit.

Connais son infortune, elle obtiendra tes larmes;

Mais la douce pitié n'a-t-elle pas ses charmes ?

Je veux l'apprendre à fuir des poisons dangereux.

Au pied du monument , sur ce terrein pierreux ,

(i) Famille de Plantes la plupart narcoiiques et dansereuses. LaMorelle,
la Belladone, la .Mandragore, la Jusquiame , le Tabac , etc. , en font pariie.

Linné ( Frjgm. AUth. haiur. ) détignait les Solanées sous le nom de Lurida ,

les plantes livides. Un des végétaux les plus utiles , la Pomme de terre , ap,
partient cependant à cette famille.

il y a plus de quinze ans que j'avais conçu l'idée d'un Poëme sur les famillei

éféiales , où les traits les pks frappants , les qualités les plus remarquables
de chacune devaient être rappelés dans une Idylle , tantôt en récit , tantôt dia-

loguée, tantôt descriptive. Quelques parties de ce Poème éfaiint ébauchées,
tsite ld)Ue eu est un fragment.

Pré»
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Près du Baume oelorant
,
près des Mauves pourprées ,'

Vois-tu ces végétaux croître en touffes serrées ,

Teintes ù'un vert obscur ?• . Approclions. . . Leur odeur

Importune tes seus , elle attriste ton cœur.

A cet aspect fâcheux, à ces sombres livrées ,

RecoDuais, 6 Cloé! les noires Solanées.

La nature , en peignant ce feuillage , ces fleurs ,

Appuya ses pinceaux , rembrunit ses couleurs.

Le coursier, la génisse, errants dans les prairies.

Redoutent de toucher ces herbes ennemies.

Près d'elles l'animal résiste à l'appétit ,

Et suit en s'éloignant l'instinct qui l'avertit.

Mallieur à l'imprudent , à l'enfant trop avide
,

Qui , pour calmer sa soif, cueille ce fruit perfide !

Il passera bientôt
,
par un funeste sort

,

Du délire aux douleurs , des douleurs à la mort.

On vante la fraiclieur de la rose nouvelle
;

Auette était encore et plus fraîche et jilus belle.

Le jeune Alain l'aimait ; tous deux dès le matin ,

Dans le champ paternel , la faucille à la main ,

Sciaient, en fredonnant, la moisson jaunissante.

Mais , lorsque du midi la chaleur accablante
,

Loin des champs embrasés chasse les moissonneur»
,

Anette avec Alain sur le tapis des fleurs y

Au bord do la foret cherchent un doux asyle.

L'amour est avec eux sous l'ombrage tranquille,

La sueur en ruisseaux coulait du front d'Alain
;

Pour l'essuyur, Anetle a dévoilé son sein.

Que ne siiis-je , dil-cUe , au verger de mon père !

Je t'offrirais , Alain , quelque fruit salutaire

Qui pourrait rafraichir ton palais altéré
;

Mais rien de bon ne croît dans ce lieu retiré.

Jrttant soudain les yeux sur ce qui l'environne
,

Prè» d'elle elle apperroit la sombre Cclladonc.
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Déjà par le fmit noir son regard est fixé :

Elle en prend un , le presse , en tire un suc pourpr»? ,

L'approche de sa bouche et le trouve agréable ,

Kccoinmcnce , et bientôt , riant d'un air aimable ,

En suspend un bouquet sur les lèvres d'Alain,

li'innocente ignorait le crime de sa main ! . . .

Je frémis , ô Cloé ! de te conter le reste ,

De peindre les effets d'un poison si funeste.

Anette la première en éprouva l'horreur.

Son amant interdit
,
pâlissant c'e frayeur,

Essavait d'appaiser ses tourments , son délire.

Quand lui-même il éprouve un semblable martyre.

Le soir du lendemain vit Anette expirer ;

Alain , plus malheureux , vécut pour la pleurer.

Un jour, en gémissant sur leur triste aventure.

Je sentis dans mon cœur s'élever un murmure,

TJn Dieu puissant et bon eùt-il fait les poisons?

Eùt-il mis la Ciguë h côté des moissons ?

Dans l'ordre universel était-il nécessaire

Qu'on vit ces noirs venins s'élever de la terre 7. . .

.

3VIe souvenant alors que du cancer rongeur

Ces poisons redoutés ont calmé la douleur
,

Qu'à leur vertu souvent on vit céder l'ulcère ,

J'ai reconnu par-tout l'attention d'un père
;

Et dej liens et des maux j'ai compris le lien;

J'ai béui rjÉternel , et j'ai dit : Tout est biew.

Par M. A.-L. Marquis.
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LES FEUILLES ET LE VENT.

Fable.

Daïs un obscur bourbier des Feuilles oubliées ,

Y languissaient humilices.

Le vent souffle leurs bataillons

Montent en légers tourbillons
,

Voilà mes folles dispersées
,

Et vers les cieux en tous sens élancées :

C'était une ivresse, un plaisir

Qu'on aurait peine à définir.

Vojez ! voyez donc ^ criaient~elles

Aux oiseaux qui, comme l'éclair,

Franchissaient l'espace de l'air ,

Nous aussi nous avons desailes.

Nous irons loin. Personne n'en doutait,'

Du moins tant que le Vent soufflait;

Mais il cessa ! . .. Leur sort changea de face.

Et mon escadron triomphant

Descendit si rapidement

,

Qu'il se trouva. . . presqu'à la même place.

Que d'orgueilleux sont promptement déçus !

Que de sots dont le temps nous venge.

Et qui retombent dans la fange
,

Quand le Vent ne les soutient plus !

Par M. GUTTINCUER.

L a
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LE RENARD ET LES BUCHERONS.

Fable.

U» vieux Renard retiré tic ce inonde
,

Dans une retraite profonde
,

Formait le cœur de ses enfants
;

Etait-ce donc si nécessaire ,

Puisqu'ils devaient comme leur pcr«

Tôt ou tard être courtisans !

Du reste , en gouverneur habile
,

Il saisissait la moindre occasion

De donner un exemple utile
,

Un conseil salutaire , une sage leçon.

Dans la forêt qui leur servait d'asile ,"

Voilà qu'un jour arrivent à la file

Vingt Bûcherons. Hélas '. dirent les Renardeaux,

La hache va frapper les arhres les plus beaux
;

C'en est fait
,
pour nous plus d'ombrage

Qui puisse protéger nos jeux
j

Sous les coup» de ces furieux ,

Nous allons voir tomber les rois de ce Bocage.

Ils se trompaient. Aux faibles arbrisseaux ,

Les Bùclierons firent la guerre.

Pour débarrasser les rameaux

Des arbres f]ui touchaient au séjour du tonnerre.

Chacun fut biens surpris; maître Renard leur dit :

Mettez cet exemple à profit.

Du IMonde vous voyez une image parfaite
;

Souvenez-vous qu'en tous lieux , en tous temps.

Quand les petits gênent les grands
,

Leur affaire est bien vite faite.

Par le niciae.
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au retour de Louis X V^III de l'année précédente ; par

M. de Ricliemom , OJficier supérieur de cavalerie ,

retraité ,
85

Programme d'un prix proposé par l'Académie deLyon ,

ibid.

Résumé lin concours extraordinaire de poésies sur le

retour de l'auguste famille ; par la même Académie ,

84

Recueil de poèmes historiques , descriptifs et moraux ;

par Tliomas Campbell , Professeur de poésie à

l'Institution royale de Londres
, ibid-

Recueil de l'Académie des Jeuxfloraux de Toulouse ,

ibid.

Histoire de la mcme /académie ,
ibitî.

Rapport fait par />/. Auguste Le Prévost,^'"" /'Histoire

du Duclie' de Normandie ; par M. Goube

,

85

Programme des prix proposés par l'Académie roj-ule

de Kismes
,

86

Essai sur les Participesfrançais ; par ])I, Adam , ibid.
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Elégiefrançaise sur la mort de Ducis
;
par M"^ Victoire

Babois

,

87

Eloge de Louis XVI
,
par M. Pinaud

,

8»

Mémoire sur les rivières de Robec et d'^ubette , p^r
M. Le Prévost, D.-M.

,

ibid.

Académiciens non résidants.

Littératures , Arts et Antiquités,

Examen de la Charte de i8i4>' par M. Lebouvier des
Mortiers

,

92

Fragment d'un Pnëme de Jeanne d'^rc ;
par M.

Pierre Duinesnil
,

ibid.

Recherches sur les poésies des Bardes de la Bretagne

armoricaine , dans le moyen âge ," par M. Vabbé

Delarue

,

93

médaille réprésentant Louis XVII ;
par M. Thiollier , g4

Médailles à l'honneur de Malberbe ; adressées à l'Aca-

démie
^
par M. P.-A. Lair ,

ibid.

Mémoires sur la position de l'ancienne Rithumagus et

sur les découvertes récemmentfaites dans les fouilles

du Landin
;
par M. Revers , gS

liote Biographique sur M. Duyal-Sanadon , ibid.

Académiciens résidants.

Littérature , Prose et Vers.

Discours de réception de M. le Comte de Kergariou
, 97



Réponse de M. le Président de l'Académie
, 97

Discours de réception de M. Ricard , «j8

Réponse de M. le Président , ibid.

Mémoire sur un effet de catoptriqne remarqué à Gonne—
ville

; par M. Duputel , 99

Hommage au Roi-Martyr ; par M. Tlieodore Licqnef

,

ibid.

Mémoire sur une Elégie ancienne ; par M, Auguste
Le Prévost

,

jo»

Mémoirefaisant suite à un Essai sur la Romance popu-
laire du moyen âge

^
par Le même

^

jo5

Notice sur plusieurs peintres destinés à figurer dans la

Galerie des Peintres célèbres
;
par M. Lecarpentier

,

ibid.

Coup - d'oeil rapide sur la marche des Arts , depuis

Henri Ip^jusqu'à Louis XVI j par le même , ibid.

Rapportfait par /!/. Marquis, f«r/'Itine'raire de Rouen ,

pnr J/. Lecarpentier
, 104

Discours prononcé à l'ouverture de la dernière Séance

publiquede la Société d'Emulation; par M. Brière,

io5

Bagatelles poétiques ; par M. Duputel , ibid.

Les Feuilles et le Vent, le Renard et les Bàclierons,

falotes ; par M. Guiliiiguer , ibid.

Traduction en versfrançais de la romance du Cid ; par

le même

,

ibid.

IdvUe sur les Soianccs; par HI, Marquis ,
loG
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Arts et Amiquiies.

Recherches par M. Gosseaume, sur deux antiques pré

-

stniées pur M. Revers ,
106

Troisième volume des anciens Mémoires de l'aca-

démie
j
par M. Gosseaume ,

ibid.

Réflexions sur les Médailles de Vempereur Tacite ; par

M. Gourdin , 107

Rapportfait par M. Auguste Le Prévost, sur l'ancienne

Maison abbatiale de Saint-Ouen
,

ibid.

Mémoire sur le même sujet ; par le même ,
1 08

Rapport sur le concours de i8t6; par M. The'odore

Licquet fils , 109

Prix remporté par M. Patin, pour /'Éloge de Bernar-

din de Saint-Pierre ,
1 1 r

Prix proposé pour 1817 , ibid.

Ouvrages dont l'Acade'mie a délibère' l'impression

en entier dans ses Actes.

Essai detraduction du Pseaume 7 1
;
par M. Gosseaume

,

1 13

Mémoire faisant suite à l'Essai sur les Romances histo-

riques du mojen âge
;
par M. Auguste Le Prévost,

117

Rapport yàjV sur l'abbatiale de Saint-Ouen
;
par le

même
, i ^2

MÉMoiRK explicatif des dessins relatifs à l'ancienne

abbatiale de Saint-Ouen ; par le même , iC>3
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j
Les Solanees , ou les Plantes vénéneuses , IdjUe ; par
M. Marquis , jgo

liES Feuilles et le Yem ^ fable; par M. Guuinguer,

liB Renard et les Bûcherons ,fable ; par le même , 1 64

Fin de la Table.
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Ï762. D'ORNAY, Membre de l'Académie de Lyon ,

de colle des Arcades de Rome et des

Georgilîles de Florence, à Saint-Martiu-de-

Bosclierville, près Rouen.

1786. I.AUMONIER, Chirurgien en chef honoraire

de l'hospice d'Humanité', Correspondant

de l'Institut , à Rouen, rue de Lecat,

j8o5. Le Comte BEUGNOT ( G. C {^ ), ancien Préfet

du de'pariement de la Seine- Inft-ricure ,

Ministre d'État , Membre de la Chambre

des Députés , à Paris , rue Royale , n" 1 1.
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Membre de l'Académie d'Amiens, à Rouen,
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MM;
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Procuietir général du Roi à la Cour royale
de Houeu, rue Morand, n° 5.

MEMBRES PtÉSIDANTS,
MM.

1769- GOSSEAUME, Docteur en Médecine, Mem-
bre du Jury médical du dépariemciit de la

la Scine-lnteneure
, rue la Sellle , n° 11.

1771. GOURDIN
, Bihliothécaire de la Ville , Mem-

bre de l'Académie des Inscriptions de
Stockliolm, de la Socicté des Antiquaires
de Londres, des Académies d'Anvers , de
Lyon, etc., tue Cognebert y n" jy.

1775. DESGAMPS , Conservateur du Musée de
Rouen

,
Membre de l'Académie des Arcades

de Rome , rue Deamoisine , no 12/,.

i8o3. VITAMS (J.-B. ) , Docteur lis Sciences de
l'Université , Professeur émérite des Scien-
ces physiques du Collè-e royal de Rouen,
Professeur de diiniie appliquée aux Arts
de la même Ville; Membre de plusieurs
Académies et Sociétés savantes» rue Beau-
voisine , n" 1 1 .

i8o3. MATHEUS
, Né-ocianl

, ylace de la Pucclle
d'Orléans.

i8o3. S. Em. Menear le Cardinal CAMBACÉRÈS
(G. C. ^), Archevêque de Rouen, en
son Palais Ar hiépiscopal.
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i8o3. Le Ch" BOULLENGER (^), Prcsicîcnt du

Trilnmal de première iribtance , rue de la

Cha'ne , n° lo.

i8o3. LEMASSON, ancien Ingénieur en cîiefdu Dc'-

partement, ntedu Rempan Dowrend ^w" i5.

i8o3. ROBERT, Pharmacien en chef de l'hospice

d Humanité , Membre du Jury médical,
CorrespondaiTt de la Sociote' nudicale du
département de l'Eure, à l'Hospice,

i8o3. PAVIE ( Benjamin), Manufacturier, jMembre
delà Société' d'Emulation , me du faubourg
Saint-Ili'iXLre , w°^ 2 1 et 22.

180!). "VIGNE, D.-M. , Correspondant delà Société'

de l'Ecole de Me'decine de Paris , rue de la

Seille , n» 10.

i8o3. LETELLIER , Officier de l'Université ,

Docteur es Sciences, Inspecteur de l'Aca-

démie , rue de Sottei'ille , n° 4^ » à Saint-

Sù^er.

i8o3. VAUQUELIN , Architecte, boideyard Bou-

vrenil , 11° 7-

i8o5. LANCELEVÉE, Négociant - Manufacturier,

rtie Saint'jimand , n® 5.

1804. GODEFROY , D. - M. , rue Saint -Éloi.

1804. BIGNONClV.) , Docteur es Lettres, Professeur

e'nicriie de Rhétorique du Collège royal

de Rouen , Officier de l'Université' de
France , rue du Grand 31au lévrier , n° 8.

1804. DESORIA, Professeur de Dessin au Collège

royal , rue de L'Avalasse , n° 55.



( 3 )

IMM.

i8o5. Le Baron CÎIAPUS DE MARIVAUX (?^^) ,

Conseiller en la Cour royale , ÏMeuibre de
la Sorietô d'EmnIalion de Rouea , rue

Sai'nt-Jacaiirs.

i8o3. PERIAUX (Pierre), Imprimeur dn Roi,

MemLre de rAcade'mie des Sciences , de

Caen , et do la Société d'A!,M-icnltnre et

de Com-uicrcc de la mèuie Ville, rue Je la

T^ic^'iitâ , n" 5o.

iSo5. LAMAUVE, D.-M. , Chirurj^ien en chef de

l'Hospice géne'ral , !^!cml)re de la SocieiJ

d'EMi;i!atioii, rue de Racine, n" 6.

i8o5. MLAUME ( J.-J.- Germain ) , licencie es

Sciences , Professeur de Malhcmatiijues

spéciales an Collège royal de Piouen , rue

Poisson , n» 17.

180S. DUBUC l'aine, Apoiliîcaire-Chimiste, Membre
du Jury médical , Correspondant de la

Société de Médecine du d('parlement de

l'hure, décolle de Pharmacie de Pari.s ,

de plusieurs autres Sociétés savantes, rue

Pcrcière , u" 20.

1.808. PINARD DE BOISIIÉBERT oj, , rue du

Cv'/iie( , n° 14.

180S. Le Baron LEZL'RIER DE LA MARTEL
( O ii^- ) , rue de crosne , u° 2.

1809. DUPUTEL, rue de la Prison , n" ix.

1810. FLEURY^ Conservateur des Forêts, rue

Beauvoisiae , xi? 84«

181 r. Le Baron DE VILLEQÏTIER(O^), premier Pré-

sident de la Cour royale, Mcmhiecie laSo-

ciéiéù'Fmuloiicu d'j Rouen, racdeluScille.
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l8i5. MARQUIS , D. -M. , Professeur de Ikita-

nique au Jardin des Plantes, à Ilouen ;

Secrciaire de Correspondance de la So-

cie'té d'Émulation de la même Ville ,

Membre des Sociële's de Médecine de

la Facultii de Paris , du de'partement de

la Seine et de celui de 1 Eure, et de la

Socie'të d'Agriculture et de Commerce

de Caen , me de l'Amitié , n° 56.

i8i3. LE PREVOST (Auguste) , Propriétaire ,

rue de Buffon , n° 17.

i8i5. LICQUET (Théodore), Secrétaire adjoint

à la Mairie , à l'IIoiel-de-l'Ule.

l8i3. GUTTINGUER fils , Nëgociani , me Saint-Lloi.

j8i3. CABISSOL , Conseiller de Prëfeotnre , Mem-

Lre de la Société d'Émulation, rue Moiteuse.

1814. DUFHHOL , Professeur de Maihcmatiques

ele'meutaires , au Collège rojnL

i8r4. LE TURQUIER DE LONGCHAMP, Botaniste,

// V Hospice général.

•l8i5. BRIÈRE , Avocat tiendrai à la Cour royale.

Membre de la Société d'Émulî^tion , rue

SttinC-Pulrice.

i8i5. BOISTARD {^, Inp;enieur en clief du dépar-
tement, rue Saine-Pal rice , n" 8.

i8i5. MALLET, Ingc'nienr en chef pour le Pont de

Rouen , rue du Panneret , n» 27.

i8i5. FLAUBERT, D. -M., Chirurgien en chef de
rliospice d'Humanité, Membre du Jury

médical f rue de Crosne
,
près l'Hospice.
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iSi5. LE PRP:V0ST, Arlisie vétérinaire , inte Sainl-

Lnnrent

l8i5. LECARP1:NTIER , Professeur de l' Académie

de Dessin et de Peinture ; de l'Ailienée des

Arts, delà .So( ie'"' philoteclinique de Paris,

de rAcadémie de Caen , de la Société d'E-

mulation de Rouen, etc, rue Etoupéen" 20.

i8i5. Le Comte DE RERGARIOU (O. ^) , Préfet

du Dépa'-tement , Membre de la Société

d'Emulation de Rouen, en son Hôtel.

i8i6. RICARD ^.Inspecteur des Eaux et Forêts,

rue du yieux-Palais.

181G. LEA^ltUX , Commissaire du Roi près la Mon-

naie de Rouen , à l'hôtel des Monnaies.

181G. RIBARD ( Prosper ), Membre de la Chambre

des Députés , Maire de la ville de Rouen ,

Membre de la Société d'Émulation de la

même Ville , rue de la Ficomté , n° 89.

1817. ADAM , Vice -Président du Tribunal de pre-

mière instance, place Saint-Oiien.

1817. DUIIOUZEAU , Avocat général à la Cour

royale , rue Bouvreuil.

1817. LE PREVOST, D.-M. , Correspondant de la

Société de Médecine de Toulouse , rue

Malpalu.
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MM.
I766. Le Colonel TOUSTAIN DE RKIHEBOURG

jgc , h Saint - Martin - du - Manoir , prùs

Montivilliers.

1770. DANGOS, Correspondant de l'Institut, à

Tarbes.

1771. RONDEAUX DE MONTER AY , Manufac-

turier , à Louviers.

1776. Le Comte DE FONTANES (C.^) Pair de

France, Membre de l'insiitut, h Paris,

i-iie de la Chaussée-ir^nlin ^ n° 56.

1777. DANNEVILLE , h Valognes.

1777. COUSIi\-DESPREAUX,Associe'de l'Institut,

à Dieppe.

1777. MOXGEZ , Antiquaire, à Paris, ho(el des

Monnaies , n° 1 1 •

17.. GOIS pète , Sculpteur , à Paris ,«// pa/atj ^^5^

yiris.

ij.. MILCENT , Homme de lettres, à Paris , ruo

du marché des Jacobins , -n" 56.

1785. LAMANDÉ père >{c ( O :^ ) , Inspecteur ge'nc'-

ral des Ponts et Ciiaussecs , à Paris , rue

du Bac , n" 86.

1783. MOREAU le jeune , Graveur, à Paris, rue

du Coq-Saint -Honoré,
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MM.
1785. LKMONNIER ^ . Peintre du Roi, à Paris,

rue de f^anglrard , n** 5.

1786. MOREAU DE SAINT - MERRY ( C ^ ) , à

Paris , rue Saine-Guillaume , n" i6.

1786. DEMAUREY, Mécanicien , à Incarville
, près

Louviers.

1786. GRAPPIN , Secrétaire de l'Académie , k

Besancon.

1787. LEVAVASSEUR le jeune, Ofilcier d'artillerie,

à

1787. DAVID, Graveur, à Paris, rue ^eror/2ej7/e,n° 3.

1 788. DELANDINE , Bihliotliécaire , Correspondant
de l'Insîitut , à Lyon.

1788. SAGE ,5, , Membre de l'Institut, à Paris,
Hôtel des lUonnuies.

17 .
. Le Baron DESGENETTHS ( O. ^ ) , D. - M.

,

k Paris , rue de Tournan , no 8.

17.. MONNET, Iiispecteiirdes Mines, à Paris , /-Me

de l'Université, n° 61.

17-
• TESSIER ^t, Membre de l'Institut, Inspec-

teur £;cnéral des Bergeries royales, à Paris
,

rue des Peiits-Augustins , n° 26.

17.. VASTEL , Directeur de la Société acadé-
mique

, à Cherbourg.

i8o3. GUERSENT , Docteur-Médecin , k Paris , rue

Siiinl-Avoye , n° 1 5.

i8'j3. LHOSTE . à Sartilly
, près Ayranches , dépar-

tement de la Manclie.

i8o3. DESCROIZILLES, k Paris.



( 10 )

MM.
l8o3. TARDIEU , Peintre , à Paris, rue Saint-Domi-

nitj/ue-Sdinl Germain , n° 72.

i8o3. LEBOULLENGER ^ , Ingénieur en chef des

Ponfs et Cliausse'es , à Mont -de -Marsan ,

département des Landes,

1803. Le Comte CHAPTAL ^ (G. :^) , Membre de

l'Institut , à Paris , rue Saint - Dominique ,

F. S. - G, n° 70.

i8o5. MOLLEVAUT, Correspondant de l'Institut , à

Paris , boulevart Montmartre , n° 14.

|8o3. DELARUE , Membre de l'Académie de Caen ,

Correspondant de l'Inslitut , à Caen.

ï8o3. LEBARBIER l'aîné , Membre de l'Inslitut , à

Paris
,
quai des Augustins , n° 55.

i8o3. GODEFROY père , Graveur, à Paris, rue des

Francs-Bourgeois-Saint-Michel f n" 5.

i8o3. Le Ch*=«' CUVIERjjt !^, Secrétaire perpétuel

de l'Institut , Conseiller d'État , à Paris ,

au Jardin du Roi.

ï5o3. Le Comte DE LACÉPÈDE ( G. C ^ ) Membre
de l'Institut , à Paris , rue de F'erneuil , n» 26.

ï8o3. Le Marquis D'HERBOUVILLE(C. ^4), Pair

de France , à Saint-Jcan-du-Cardonnay ,

département de la Seine-Inférieure.

1804. BOISTARD DE GLANVILLE , à Vauville ,

arrondissement de Pont-l'Evéque , dépar-

tement du Calvados.

ï8o4 BOINVILLIERS , Correspondant de l'Institut

,

à Douay.
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M VI.

!go4. DKGI.AND , D.-M. ; Professeur d'Histoire

Natuiclle , à Picnnes.

1804. Le Baron DEMADIÈRES ^ , à Paris, rue

Neiwe-des-Petits-Champs,

i8o5. LEBOIJCHER , Directeur des Douanes , Cor-

respondant de l'Institut, à ALbeville.

; So5. DUMONT-COURSET , à Courset
, par Samer

,

département du Pas-de-Calais.

180G. Le Baron SAVOYE-ROLLIN (O.^), ancien

Préfet du de'partement de la Seine-Infe'-

rieure , Membre de la Chambre des De'-

putës, à Paris, rue Saint-Honoré ^ hôtel de

ïilayeitce.

iSoG. Le Baron DE GERANDO ( O. ij^ ) , Membre
de l'Institut, Conseiller d'Etat, ù Paris,

impasse Ferou , n" 7.

l'^oG. DELABOUISSE , Homme de lettres , h Paris.

i8u6. BOYELDIEU , Avocat , à Paris , rue de

Richelieu , n° C9.

1807. PI^OUST >^^ , Membre de l'Institut, à Paris ,

rue de Ménil-MoiUant
, près la barrière.

:8o8. LKBOUVIERDES MORTIERS, ancien Magis-,

trat , h, Paris , rue de Seine , V. S. -G. , u"* 16.

i8o8. SERAIN , ancien Oflîcier de Santc, à Canon ,

par Croissanville , département du Cal-

vados.

i8c8. LAIR ( Picrrc-Aime') , Conseiller de Préfec-

ture, Secrétaire de la Société d'Aj;riciiliure.

et de Commerce, à Caen.

>So8. DKLAXCY , Chef de bureau à la Division

littéraire du Minislèie de la Police gcneralc,

à Paris.
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1809. FRANCOF.DR , Professeur des Sciences au

Collège royal de Charlemagne, h Paris.

1809. IIERNAiXDEZ , Professeur à l'École de Méde-
cine de la Marine, k Toulon.

i8og. LAMOUREUX (Justin) , h Bruxelles,

1809. GASTELIER )^ , Médecin , à Paris , rue du

Four-Saint-Gtrmaiii , u° 17.

18 10. ROSNAY DE VILLERS , Directeur du Dépôt
de nieiidicilé , à Amiens.

1810. Le Cli'r VACQUELIN i^ , Membre de Mns-
titut , à Paris , au Jardin du Rui.

l8io. DUBUISSON, a Paris, rue du Fauf^ourg Saùu-
Antoine , n° 555.

i8io. DUBOIS-MAISONNEUVE,Homme de lettres,

à Paris, rue de Tonmon , n° i^.

i8io. DENIS, Docteur- Médecin , à Tillysur-Seulle ,

département du (>alvados.

1810. LEROUX DP:S TROIS-PIERRES
, propriétaire,

aux Ïrois-Pierres
, prgs Saint-Romain de

Colbosc.

181 o. BERANGER , Membre de l'Académie de

Lyon , à Lyon.

1810. Le Marquis DE BONARDI DUMESNIL , an-

cien OfTicier de Carabiniers , au MesniU.

Lieubray, canton d'Ar^ueil , arrondisbC-

ment de NeuCchâtel.

i8io, DELARUE , Pliarmacien , Secrétaire de la,

Société médicale , à Evreux.

i8io. Le Comte DE SESMAISOISS , à Paris , PciU
Palais du Luxembourg.

\^io, LESCALLIER , ancien Préfet maritime , au

Havre.
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îSio. CLERISSEAÙ, Dessinateur, Pcimre et Ar-

cliiiecie du Roi , à Paris.

iSio. SAISSY , Docteur-Médecin , à Lyou.

] S 1 0. BALME, Secrétaire de la Socie'te de Médecine »

k Lyon.

1810. LEFILLEUL DES GUERROTS , au château

desGuerrots, à Hengieville, près d'Auffay

,

département de la Seine-Inférieure.

i8u. L'Abhé LE PRIOL, Recteur de l'Académie
,

à Rennes.

,811. LAPORTE-LALANNE ^ , Conseiller d'État

,

à Paris, nie Suint-Guillaume , u° Sa.

i8n. LE SAUVAGE, Docteur-iVlédecin, à Caen.

iSii. LAFLSSE , Docteur - Médecin , à Paris, rue

Sainte-Anne , u° 48.

1812. LeComleSTANisLAsDEGTRARDlJ\:^(C.{^),
ancien Préfet du département de la Seine-

Inféi-ienre , k Èrmenouville , près Paris.

1812. IIKLLOT 1?:^ , à Paris, rue (VJstorg^ n° 17.

1812. BOLLLAY , Pliarmacieu , à Paris, rue des

Fosséi-3Ionimartre.

1812. (jA rivière. Professeur de Philosophie au
Collège royal de Clermont , département

du Puy-de-Dùme.

1812. BKIQLEÏ , Professeur de Belles- Lettres, à

iNiort.

iBi5. LABBEY , Examinateur retraité, à Paris.

ï8ij. Le Ch" DE CUBIÈRES , à Versailks.

i8i5. LAMANDÉ fils ^, Ingénieur en clref des

Ponts et Chaussées, à Paris, /•aerfe(r/"ene//e,

F. S. -G., n" 25.
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l8i3. GOIS fils, Sculpteur, à Paris, au Palnisdes Ans.

i8i5. FLAUGERGUES, Astronome , Correspondant

de l'Institut , à Viviers.

1814. TARBÉ ^, chef de Division h l'Administra-

tion àes Douanes , à Paris.

j8i4, PÉCHEUX , Peintre , à Paris , rue Saint

-

Florentin , n° i4-

1814. LEMASSON DE SAINT -AMAND , ancien

Préfet du département de l'Eure, à Anifre-

Tille-sur-Iton , par et à Louviers , dépar-

tement de l'Eure.

i8i5. Le Comte JOURDAN ^ ( G. C.^ ) , Maréchal

de France , Gouverneur de la septième

Division militaire , à Grenoble.

i8i5. DUMESNIL , Homme de Lettres , à Vernon.

i8i5. PERCELAT , à Paris.

i6i5. GEOFFROY, Avocat, à Valognes.

i8i5. FABPtE , Correspondant de l'Institut , Ingé-

nieur en clief des Ponts et Chaugse'es, a

Brignoles.

i8i6. REVERS, Correspondant de rinstilut, à

Conieville , près le Pont- Audemer.

1816. BOUIN , Me'decin en chef des Hosprces de
Bourges , à Bourges.

1816. LOISELEUR DES LONGSCMAMPS, Docteur-

Médecin , à Paris, rue de Jouy , n" 8-

i8i6. DUTROCIIET, Docteur-^Iedecin, àChareau,
près Château-Renault, dc'partementd'Iudre

et Loire.

1816. Le Ch" TIOLlER>jc, Graveur de Médailles

de la Chancellerie de France , à Paris , à

la Monnaie des Médailles,
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1817. PATIN , Maître des Confe'rences h l'École

normale , à Paris , Hôtel Praslin.

1817. DESORMEAUX , D. - M. à la Faculté de
Médecine , à Paris.

^817. MÉRAT, Docteur-Médecin , h Paris , rue des

PetitS'Au^ustins y \V i5.

181 7. nURTREL-D'ARBOVAL , Vétérinaire , à

Montreuil-sur-Mer.

i8£7. MOREAU DE JONNÉS , Chef d'Escadron ,

Aide-de-Camp , attache' au Ministère de la

Marine , Correspondant de l'Institut , à

Paris , rue Richepattse , n° 2.

ACADEMICIENS ÉTRANGERS.

MM.
1 783. Le Ch^r DE TURNOR , Membre de la Société

des Antiquaires , à Londres.

1783. Miss Anna MOOR , à Londres.

1785. ANCILLON , Pasteur de l'Église française,

Il Berlin.

i8o3. DE VOLTA, Professeur de Physique , As-

socié de l'Institut, à Pavie.

i8o5. DEMOLL , Directeur de la Chambre des

Finances , et 'Correspondant du Conseil

des Mines de Paris, à Salzbourg.

i8o5. DEBRAY , Ministre du Roi de Bavière , à

Berlin.

i8o3. GEFFROY , Professeur d'Anatomie à l'Uni-

versité de Glascow.
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MM.
i8o3. ENGELSTOFT , Docteur en Pliilosopl.ie

,

Professeur adjoint d'Histoire à l'Université

de Copenhague.

i8o3. CAVAMLLE , Botaniste , à Madrid.

i8o5. John SINCLAIR , Président du Bureau d'A-
griculture , à Edimbourg.

i8o3. FABROM , Mathématicien , Directeur du
Cabinet d'Histoire Naturelle , Correspon-
dant de l'Institut , h Florence.

1812. VOGKL, Professeur de Cliimie, à l'Académie
de Munich.

i8i6. CAMPBELL , Professeur de Poésie à l'Ins-

titution royale de Londres.

1817. KERCRHOFFS , Médecin militaire , à Rure-
monde.
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SOCIETES CORRESPONDANTES.

L'Institut , à Paris , au Palais des Quaire-Nat ions.

L'Athe'nee des Arts , à Paris, rue des Bons-Enfants.

La Société royale d'Agriculture , à Paris , à l'Hôtel de

Ville.

La Société' me'dicale d'Emulation , à Paris.

La Socie'te' des Sciences physiques , à Paris.

La Société' des Pharmaciens , à Paris.

L'Académie des Sciences , etc. , à Amiens.

La Société des Sciences , Lettres et Arts, à Anvers.

L'Académie des Sciences, à Besançon.

La Société des Sciences, etc. , à Bordeaux.

La Société des Sciences , etc. , àBoulogne-sur-Mer.

L'Académie des Sciences , Arts et Belles-Lettres , »

Caen.

La Société d'Agriculture et de Commerce, à Caen.

La Société académique , à Cherbourg.

La Société médicale , à Evreux.

La Société des Sciences , etc. , à Grenoble,

L'Académie des Sciences , etc., à Dijon.

La Société des Sciences , Lettres et Arts, à Nancy.
La Société des Sciences et Arts , à Niort.

La Société des Sciences physiques et médicales , à

Orléans.

L'Académie des Sciences, etc., à Marseille.

L'Académie des Sciences, etc., à Rennes.
La Société des Sciences et Arts , à Strasbourg.

L'Académie des Jeux floraux, à Toulouse.

La Société d'Agriculture, des Sciences et des Arts,

à Tours,
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La Société d'Agriculture , à Versailles.

L'Académie des Sciences , etc. , à Lyon.
La Socie'te' des Lettres, Sciences et Ans, à Douay.
La Socie'ie' de Me'decine , à Lyou.
La Socie'te' des Sciences et des Arts , à Nantes.

L'Acade'mie du Gard , à Nismes.

La Socie'te libre d'Émulation et d'Encouragement
pour les Sciences et les Arts , à Liège.

A fiÛUEiV. DE L'IMP. DE P. PERlAUX , IMPRIMEUK
DUROL C1817.)
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ERRATA.

Fautes à corriger dans le volume de iSiC

Page 49 » lijjni; i4 » *"* ^'^" '^'^ ^'^ ^ désirer , lisez il est à

désirer.

Page 5i , ligne i6 , au lieu </e iii:i la tenant , lisez contenaata

Page 58 , ligne 18, et on chaufferait , effacez et.

Pa'e 60 , ligne 16 , effacez ces mots qui en résulte.



PRECIS ANALYTIQUE
DES TRAVAUX

D E

L'ACADÉMIE ROYALE
DES SCIENCES , DES BELLES - LETTRES ET DES ARTS

DE ROUEN,

Pendant l'Année 1817.

D'après le compte qui en a été rendu par
MM. les Secrétaires , à la Séance publique

(lu Vendredi 8 yioût de la même année.

DISCOURS
Prononcé à Vouverture de la Séance puîilique

le 8 Août 1817, par M. Auguste Le Prévost,
Président.

M ESS I £ U R s

Depuis que l'Acadumie de Rouen existe , elle

n'a jamais cesse' de regarder comme le plus saint

de ses devoirs, comme la plus douce de ses récom-

penses l'usage d'appeler chaque auatîe une portion

A
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vespectahie et clioisie dexla population de cette ville

à entendre le compte de ses travaux, à en juger

le mérite , à en propager les fruits , à en fixer le

prix dans l'opinion publique. Uniquement voue'e

au culte du beau et de l'utile, elle ne les reclierche

avec une ardeur infatigable que pour les commu-
niquer à ses concitoyens , bien moins jalouse d'ac-

croître sa propre gloire que d'étendre et faire

fleurir parmi eux l'empire des Sciences, des Lettres

et des Arts,; de faire briller d'un e'clat de plus en

plus vif dans notre belle contrée le flambeau de la

civilisation ; d'y naturaliser , enUn , tout ce que les

âges passés , les contrées lointaines , les idiomes

étrangers, les faits peu connus ont pu produire de

propre à reculer les bornes de la pensée, du savoir

ou tle l'industrie , de la gloire ou de la félicité

humaines.

Les temps ne sont heureusenient plus. Messieurs,

où l'emblème du Mystère était assis aux portes des

temples de la Science et de la Sagesse. Les fruits

des spéculations de nos Philosophes, de la verve

de nos Poêles , de l'éloquence de nos Orateurs ,

des recherches de nos Savants , de 1 habileté de

nos Artistes ne seront plus perdus pour les géné-

rations futures. Lors même que ces grandes migra-

tions de peuples qui renouvellent la face du Monde

auront passé par dessus les monuments de notre

civilisation, ce ne sera plus à de vaines conjectures

sur d'inexplicables hiéroglyphes que seront réduits

les mortels généreux qui voudront rallumer le flam-

heau des connaissances humaines. Porté par toute

la terre , multiplié sous toutes les formes , adapté

h toutes les langues , nous pouvons espérer main-

tenant de faire arriver sans atteinte jusqu'aux rivages

les plus lointains de l'océan des âges ce que nous
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Hvons recueilli de l'expérience et des travaux de
soixante siècles. La postcrilé la plus reculée se

plaira à proclamer les graiules oliligations qu'elle

aura aux nations acioellement existantes ; et leurs

noms, vainqueurs du temps et de l'oubli, ne seront

point perdus pour elle , comme le sont pour nous
ceux de ces peuplades illetrées dont des moimmeuis
grossiers ou de vagues traditions attestent seuls le

passage sur la terre.

Mais Ce n'est pas seulement dans l'avenir , Mes-
sieurs

, que nous devons placer les bienfaits de la

publicité' et de la dillusiou universelle des connais-

sances liumaines. Quoi qu'en ait pu dire un Phi-

losophe célèbre
, quelque jugement qu'en aient

porte des esprits chagrins, l'homme est né pour la

civilisation, et toutes les fois qu'on augmentera, avec
sagesse et discrétion la somme de ses connaissances,
ou lui fournira de nouvelles leçons de vertu , de
nouvelles chances de bonheur, de nouveaux moyens
de perfectionner ses plus nobles facultés. Les sciences
théologiques et morales lui apprendront la place glo-

rieuse qui lui est assignée dans la grande échelle

des êtres , et les obligations qui lui sont imposées
envers son Créateur , ses semblables et lui-même.
L'étude du droit lui fera connaître avec précision

les limites les plus délicates du juste et de l'injuste.

Les sciences exactes rectifieront son jugement , et

mettront à sa disposition des moyens de rechercher
la vérité , applicables à tout ce qu'il y a de com-
mensurable dans le monde réel et dans le monde
possible. Les sciences naturelles déploieront à ses
yeux enchantés les merveilles de l'inliniment grand
et de l'inliniment petit, et cette innombrable série

de combinaisons que la sagesse divine a su tirer

<le la matière et du niouveinont. L'art sublime de

A 2
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guër'r prolonf:;cra ses jours et les embellira par la

santé, le premier de tous les biens à son usage,

après la vertu et le génie. Les arts industriels met-

tront ît proGt , pour son bieii-étre et ses plaisirs,

toutes les ressources de son organisation , tous les

agents que la nature a mis à sa disposition, l^es

arts libéraux charmeront ses loisirs, et l'entoureront

de leurs gracieuses créations. La céleste poésie dé-

veloppera dans son cœur toutes les passions géné-

reuses, tous les sentiments propres à ennoblir l'exis-

tence. L'histoire , enfin , lui montrera dans les sou-

venirs du passé des leçons pour le présent , des

probabilités pour l'avenir , et l'action quelt[uelois

leute , mais jamais interrompue , de cette justice

universelle qui confond toutes les combinaisons de

la prudence humaine , et aux arrêts de laqueUe

De sauraient se soustraire les Peuples ni les Hois.

Si quelqu'un , Messieurs , était encore tenté de

méconnaître ces bienfaits de l'étude et de l'instruc-

tion , au moins ne pourrait-ce être au sein de cette

terre de Normandie, si anciennement, si hau'emcnt

\ civilisée , où, sous la protection de la gloire mili-

taire et de sages institutions , les premiers accords

de la poésie française se sont fait entendre , aux.

jours des Trouvères, comme aux jours des Malherbe

et des Corneille ; de celte Normandie , dont les

heureux liabitants savent allier à 1'r.griculture la

plus variée, à l'industrie la plus active, aux plus

vastes spéculations commerciales le cuite et les

laveurs de toutes les Muses. Les eufants du Nord

n'eurent pas plutôt mis le pied sur ce sol privilégié,

qu'ils se dépouillèrent de leurs habitudes féroces

et déprédatrices , de leur mépris de la propriété ,

de leur caractère inquiet et vagabond, pour devenir

les guides des peuples voisins dans les roules non
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encore frayées de la civilisation moflerne , réalisant

ainsi ce qu'on racontait autrefois de ces contrées

enchantées, où les animaux les plus venimeux, les

plantes les plus malfaisantes perdaient leurs poisons

par l'eH'et d'une bénigne et irrésistible indueiice.

En fixant notre atiention sur ce passage de la

barbarie à l'état social , le plus rapide peut-être dont

les fastes de l'iiistoire nous aient transmis le sou-

venir, nous devons remarquer, à la louange de la

civilisation et de nos ancêtres ,
qu'en enlevant au

caractère normand tout ce qu'il avait de de'tectueux,

il y laissa subsi>ier, il y fortifia même cette passion

de la gloire , cet amour des combats et des dan-

gers , qu'ils avaient apporte's de leur primitive patrie.

Aussi , ne fut-ce pas assez pour eux d'avoir force

les Monarques français , et leurs voisins les plus

puissants, à respecter les limites du territoire qu'ils

avaient conquis. jMoins de deux siècles après leur

établissement en Neustrie , la superbe Albiou , la

brillante Paribenope obéissaient à leurs lois, et leurs

drapeaux avaient Ôotte' des premiers sur les remparts

de la Cite' sainte.

Mais ce n'est pas seulement en pouvoir, Mes-

sieurs, c'est sur-tout en magnificence et en amour

des Arts que la cour de nos Priuces l'emportait

sur celle de leurs pairs, et le disputait à celle dtt

suzerain. Tous les talents y e'taient appelés et pro-

tégés : la poés'e française y essayait ses preni:ers

chants; l'histoire, en langue moderne, ses premiers

récits, et l'on chercherait eu vaiu dans les annales

du moyen Age des bienfaiteurs des Lettres, com-

parables à notre Henri I" , à notre Henri H , et à

ce l\oi (le chevaleres(|ne mémoire, l'ami de Biondel ,

le rival des Troubadours eu gaie science comme des.

lions eu courage.

A S
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Quelques de'sastres que la Normandie ait e'prou-

ve's pendant la lutte longue et sanglante qui suivit

ces jours de grandeur et de gloire, les Muses n'ont

jamais cesse' d'y avoir des autels et de uombreux

adorateurs ; et nous pouvons dire avec orgueil que

ce fut à juste titre et par la supériorité constante de

ses habitants dans la culture des Arts de l'esprit

qu'elle mérita de donner plus tard à la France son

premier poète, à la tragédie moderne son fondateur,

aux Sciences leur premier interprète.

C'est h partir des gétiérations contemporaines de

ces trois Grands Hommes qne nous pouvons dater

pour notre province une nouvelle ère non moins

glorieuse, non moins fortunée que celle des Guil-

laume, des Richard et des Henri. C'est depuis eux

que IpOUs avons vu plus particulièrement se déve-

lopper à-la-fois parmi nous tous les genres d'ins-

truriion , tous les germes de la prospérité publique ,

les I.ettres et les Arts libéraux , les Sciences spécu-

latives et les procédés-pratiques de l'industrie, l'Art

qui fertilise notre sol , celui qui crée des produits

nouveaux sous la main de l'ouvrier , et celui qui

va échanger nos richesses surabondantes contre les

denrées de l'Orient et de l'Occident. Enfin , si de

ces considérations générales nous passons à des con-

sidérations particulières , c'est encore à partir de

l'un de ces Grands -Hommes que l'Académie de

ïlonen existe , et que , fidèle aux grandes vues

d'utilité publique qui ont présidé à sa fondation,

elle n'a cessé de travailler à la propagation des

lumières , au maintien du goût , à la conservation

des saines doctrines, au perfectionnement de tous

les genres d'industrie. Déjà, nombre d'établissements

respectables sortis de son sein et dotés de ses deniers

la secondaient dans cette mission , et rcpaadaient
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dans toutes les classes de la société' une instructfon

solide et variée , lorsque la révolution , en l'enve-

loppant dans la ruine commune des institutions les

plus vénérables, y comprit aussi toutPs les étoles ,

tous les dépôts (ju'elle avait crées. Echappée seule

au naufrage, mais consolée et revivifiée par la pro.

tectiou spéciale de notre auguste Monarque , elle

croira n'avoir rien perdu, tant qu'elle pourra con-

tinuer de rendre les mêmes services, de concourir

à rétablir l'empire des bons principes , à ranimer

le culte des Muses, à perfectionner les Arts utiles;

tant qu'elle pourra donner des exemples d'amour

et de dévouement pour la dynastie de son fonda-

teur et de son restaurateur ; tant que la bienveil-

lance (les Magistrats et l'estime des citoyens encou-

rageront ses travaux ; tant qu'elle espérera , euCn ,

de pouvoir être associée dans la pensée des amis

du trône et de la patrie aux bienfaits et à l'illus-

traiion du règne de Louis-le-Désirc.

Mi\I. les Secrétaires vont vous présenter , Mes-
sieurs , le tableau détaillé de l'emploi de nos séances

pendant l'année académique qui vient de s'écouler.

Nous espérons que vous y trouverez constamment

l'empreinte des vues que je viens d'avoir l'Iionneur

de vous exposer. Sous ce rapport, au moins, nous

croirions pouvoir réclamer quelques droits à votre

attention , si l'empressement que vous avez mis à

vous rendre à l'invitation de la Compagnie, eu attes-

tant votre goût pour les connaissances et les Arts

que nous cultivons, ne nous répondait d'avance de

l'iiuérèl avec lequel vous recevrez cette communi-
cation, de la b'enveillnnce avec la(|uelle vous appré-

cierez des ellorls toujours estimables , quel (ju'en

soit le mérite ; toujours dignes d'encouragements,

quand ils ne le seraient pas de félicitations. Les

A 4
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Juges éclaires que j'aperçois dans cette enceinte
connaissent trop bien quels ecueils nous avons eu
a. rencontrer dans des mers fécondes en naufrages,
pour ne pas nous savoir quelque gre au moins de
les avoir Bravés. Puissent-ils souvent trouver que
BOUS les avons heureusement frauchis ! Puissent
aussi nos travaux trouver grâce aux yeux d'un sexe
dont la présence en ce lieu est si flatteuse pour
l'Académie, dont le goût est si délicat, et dont les

jugements sont toujours dictés par une si aimable
indulgence

! Son suflVage et le votre seront pour
nous

, je le répète , Messieurs , la plus douce des
récompenses.

SCIENCES ET ARTS.

R A P P O Px T

F^iT par M. Vitaxis. Secrétaire perpétuel, ds
la classe des Sciences.

Messieurs,

Si le héros puise des titres certains à la gloire et

à la reconnaissance publique dans le généreux sacri-

fice qu'il fait h la patrie de ses aifections les plus
chères, de sa santé, de sa fortune, de sa vie même,
il est aussi dans l'estime et la cousidcration des
récompenses honorables réservées à celui qui se

voue tout entier au culte des Sciences
;
qui fait de

leur étude l'objet unique de ses pensées , de se:^
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méditations et de ses veilles ;
qui lutte avec un

courai^e infatigable contre les obstacles et les diffi-

cultés
;

qui parvient , par son ge'nie , à tirer des

principes d'heureuses et utiles applications
;

qui

rcussit à (rayer des routes nouvelles, à ouvrir de

nouveaux canaux à l'Agriculture, à l'Industrie et

au (Commerce.

Appelés à de si douces conquêtes , et Gdèles ;i

vos engagements , vous venez encore une fois.

Messieurs , donner la preuve des efforts constants

que vous ne cessez de faire pour approcher de
plus près du ])nt vers lequel vous marchez sans

cesse , le progrès des Sciences et le perfectionne-

ment des Arts qui en de'pendent.

Charge' de rendre compte de la partie de vos

travaux qui regarde les Sciences, je vais. Messieurs,

pour me conformer à vos intentions , en parcourir

le cercle le plus rapidement qu'il me sera possible.

Astronomie.

L'Académie a reçu de jNI. Daguc de Betesta un
D/dmoire sur les taches qu'il a observées sur le disque

du Soleil y en 181G, avec un Tableau du dessin de

leur configuration.

Organe d'une Commission nommée pour cet objet,

M. Letellier en a ainsi rendu compte :

<t La première découverte des taches du soleil

parait avoir eu lieu , en i6io , par un géomètre

allemand , nommé Fabricius , dont M. de Betesta

rapporte les propres expressions dans le récit qu'il

fait de cette découverte." Sans s'arrêter aux obser-

vations qui ont clé faites depuis jusqu'à nos jours,
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et sans parler de dilTe'rents faits de ce genre ,
parce

qu'on les trouve consignes, année par année, jour

pa» jour, dans tous les ouvrages d'astronomie, M. le

F a|.porteur passe iitimédiatetïient aux observations

de M. de Beiesta.

»» L'auteur commença h observer les taches du

soleil , le lo juin 1816 . à 7 h. 45' 25" du matin,

par un très -beau temps ; et , à l'aide d'une des

meilleures lunettes que nous ayons en France , il

aperçut cinq taches à-peu-près de même grosseur,

sans nébulosité. Le 12, il en vit une sixième, envi-

ron à la même heure. Il remarqua que les cinq

prtfcédentes avaient fait un mouvement , et que la

sixième commençait à entrer sur le disque du

soleil. Le 16, il en observa huit, tontes dilïi-rentes

on grosseur. Le 3.0, il n'en observa plus que deux,

qni occupaient le centre de l'astre ; les six plus

petites avaient disparu. Le '>'>
, le 28 et le 29, il fit

des observations analogues ; il les confnua pendant

une grande partie du mois de juillet ,
jusqu'au 5

d'août, le dernier jour de ses observations. Le 6,

le disque du soleil parut pur et sans tache.

»> Il nous a semble', continue M. Leiellier, que

l'auteur du Mémoire, au lieu de se borner au simple

récit des faits , aurait pu profiter de cette série

d'observations pour étudier le mouvement des

taches, et en déterminer le cours. En observant,

en elTet , pendant plusieurs jours, les différences

de déclinaison et d'ascension droiic entre une même
tache et le centre du soleil , il aurait pu en con-

clure les différences de longitude et de latitude;

et, en répétant l'opération, il eût obtenu par-là une

suite de points qni auraient représenté à peu-près

la route apparente de la tache sur le disque du

soleil. ^lais ^I. de Beiesta a jugé à propos de s'en
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tenir aux faits
,

peut-être à cause de la difficulté

des détails et de la patience qu'ils exigent.

»» M. de Betesta termine son travail par l'exposi-

tion des dillérentes opinions connues sur la matière

des taches du soleil. Ces opinions re'sultent néces-

sairement de la nature qu'on attribue au soleil lui-

même ; elles sont également plausibles , soit qu'on

regarde le soleil comme un noyau solide et obscur,

environné d'une immense atmosphère lumineuse,

«oit qu'on l'envisage comme formé d'une matière

subtile , agitée d'un mouvement rapide et continuel.

C'est cette dernière opinion qu'embrasse notre au-

teur. Suivant lui , les matières hétérogènes qui font

partie du soleil s'en séparent par le mouvement
rapide du fluide dont il est composé, ce qui trouble

l'action réciproque des forces centrifuge et centri-

pète. Ces matières hétérogènes sont donc portées

sur la surface du soleil , où elles se réunissent

comme les écumes de la mer ou celle d'un métal

en fusion. Ces écumes , agitées par la matière sub-

tile du soleil , prennent les différentes figures que

ces taches offrent à nos regards. »

M. le Piapportcur conclut que, quoique l'ouvrage

de I\I. de Betesta n'apprenne rien de neuf et de

bien piquant, cependant ses observations ne sont

pas sans mérite , et annoncent un zèle digne des

éloges de l'Académie.

= M. le baron Lézurier de la Martel a commu-
niqué à l'Académie une Notice sur la planète F'énus,

Cette Notice, qui a paru il y a quelque temps dans

les journaux , avait pour but de donner aux per-

sonnes étrangères h l'astronomie des idées justes

bur la planète Venus , qui brillait alors d'un vif

éclat.
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»- Nous devons aussi à M. Lèznrier un Dialogue

des Morts entre Fontenelle et 1\I^' la ma'(fiiiso de

G.... sur les tnch''s du Soleil. (L'Académie a déli-

Leré que ce Dinloj^ue serait imprime en entier à la

suite de ce Rapport. )

= L'Académie a reçu de M- Qady
^
juge au iri-

lunal de Versailles , un Précis de la Vie de M.

Lieudé , baron de SepmanviUe , correspondant de

l'Institut , attache' à la section d'Astronomie , et

Membre non résidant de l'Académie de Rouen.

M. Gosseaume, qui a connu particulièrement la

famille de IM. de SepmanviUe, a bien voulu, à ma
prière, se charger de faire de ce Précis un extrait

qui sera lu dans le cours de cette séance et imprime

à la suite de ce rapport.

Mécanique.

^.'Pattu, ingénieur en chef au corps royal des

ponts et chaussées du département du Calvados,

a fait liommage à l'Académie de sa Description de

la Vis d'Jrchiméde à double effet , destinée aux

irriqations et aux épuisements.

Chargé de faire un rapport sur cette machine,

M. Hoistard , ingénieur en chef de i" clas>e au

corps royal des ponts et chaussées , aujourd'hui

directeur du canal de l'Ourcq , en a développé

le mérite et les avantages , en juge impartial et

éclairé.

= M. Tarbé ^ inspecteur général du corps royal

des ponts et chaussées , a adressé à la Compagnie

un certain nombre d'exemplaires de son Rapport
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sur la Vis d^Arcliimede a double effet , dont il vient

d'être parle.

=: M. le chevalier Pinard de Boishébert , vice-

président de l'Académie , a présente' un Mémoire
<jui a pour objet le nwj-en de détruire les effets de

l'inertie dans Les pompes à conduite traînante.

L'Académie a délibéré que ce Mémoire serait im-

primé eu emier. ( Fojcz à la suite de ce Rapport.)

= M. Pliiléraon Sence , directeur d'une filature

de coton au Havre , a soumis au jugement de l'Aca-

démie une machine à laquelle il a donné le nom
à.'j'lune cyliuiirique.

Organe d'une Commission nommée pour cet objet,

M. Mallei a rendu compte de l'examen qu'il en a

fait avec M. de Boishébert , son collègue.

Après avoir donné de la machine une descrip-

tion aussi claire qu'elle est exacte et précise , M.
Mallet fait remarquer que la manière dont se fait

ordinairement l'opération de l'aunage ne permet à

rliomme d'j employer qu'une très-petite portion

de sa torce
;
qu'elle demande de l'exercice

;
qu'elle

ne peut être ci)n(iee qu'à un homme fait
;

qu'elle

tient les bras dans une opposition gênante , et con-

somme ainsi en fatigues inutiles la plus grande partie

de la force.

Tvon-seulement l'aune cylindrique fait disparaître

ces inconvénients , mais elle a encore cet avantage

de ne consommer inutilement qu'une très - petite

port on de la force qu'on y applique ; d'abréger

l'opération; d'économiser ninsi le temps ; enfin, de
pouvoir être mise eu mouvement par un enfant ,

tandis que l'ancien aunage exige l'emploi d'un com-
mis, qui est toujours clicr.
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Cependant , l'aune cylindrique ne peut être mile

que pour les aunages en grand , et non pour ceux

d'un de'bit ordinaire.

Nous pensons , dit M. le Rapporteur
,
que M. Sence

me'rite vos e'Ioges, et que vous pouvez. Messieurs,

accorder votre suffrage à l'invention qu'il a soumise

à votre jugement.

= M. Lamandé y iuge'nieur en chef du corps royal

des ponts et chausse'es à Paris, a oHeri à l'Acade'mie

la description de deux ponts qu'il a construits à

Paris ; le premier est le pout en fer coulé , sur la

Seine , en face du Jardin du Pioi ; le second est

le pont de l'Ecole-Militaire , construit, sous sa direc-

tion, sur la Seine, en face du Champ-de-Mars. Les

descriptions sont l'une et l'autre accompagnées d'une

planche grave'e au trait avec le plus grand soin.

L'auteur annonce que ces deux notices ne sont

que l'extrait d'un ouvrage beaucoup plus étendu

qu'il se propose de publier.

Physique.

M. le baron Lézurier de la Muriel a communiqué

à l'Académie un écrit qui a pour objet d'engager

l'académie à faire des observations journalières sur

la déclinaison de l'aiguille aimantée.

Sans s'occuper de rechercher si , comme le vul-

gaire le croit, la déclinaison progressive de l'aiguille

aimantée vers l'Ouest peut contribuer pour quelque

chose à la température extraordinaire qui règne

depuis plus d'une année en Europe , l'auteur rap-

porte les résultats des observations qui ont été faites
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sur la déclinaison de l'aiguille depuis i58o jusqu'à

nos jours , et indique sommairement les moyeus
employe's pour connaître ceite déclinaison.

« Il est difficile , dit ensuite M. Lézurier , de

parler d'aimant, d'aiguille aimantée, sans s'arrêter

un instant sur l'application qui en a ete faite à l'art

nautique. Quoi de plus admirable, en effet, qu'une

frêle aiguille qui dirige des masses énormes à travers

l'immensité des mers, et devenant le lien de com-

munication entre des continents que la nature sem-
Llait avoir condamnés à être éternellement séparés!

Quelle influence prodigieuse exerce une simple

«iguille sur les destinées de l'espèce linmaine !

Est-il étonnant que toutes les nations se disputent

une si brillante et si heureuse application ? >

M. Lézurier fait voir que celte précieuse décou-

verie n'appartient point aux Chinois, qui n'ont com-

mencé à faire des voyages de long cours qu'après

la connaissance des Européens et de leurs instru-

ments de navigation.

I es Arabes paraîtraient y avoir plus de droit ;

cependant , l'invention de la boussole ne pourrait

appartenir qu'aux Arabes qui se sont établis dans

le royaume de Naples et dans la Fouille.

Les voyages maritimes nécessités par les croi-

sades peuvent faire présumer l'usage de cet ins-

trument ; mais un monument historique démontre

que c'est réellement à cette époque qu'il a été

employé pour la première lois.

II existe à Paris un manuscrit précieux, qui con-

tient un poème en langue gauloise , composé vers

le milieu du 12*^ siècle par Guyot de Provins, qui

y lait une nieiuion très -expresse de la boussole,

connue alors sous le nom de t}iarinière ou marinette.

M. Lézurier en cite quelques vers ,
qui justilieut
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parfaitement son opinion ; à ce témoignage , il

ajoute celui de Brunoitolaiini, qui parle de la bous-

sole comme d'un instrument employé' en France de

son temps, c'est-à-dire en i555 : enfin , il adopte

l'opinion de la plupart des auteurs qui attribuent

l'invention de la boussole à Flayio Gioia d'Amalplii

,

vers l'an i5oo.

Après cette digression , M. Le'zurier revient à la

déclinaison de l'aiguille aimantée , et propose à

l'Académie de s'occuper des moyens d'en suivre

ici la marcbe et les variations.

Histoire natureile.

M. le baron Lézurler de la I^/arlel a fait don à

l'Académie de trois objets d'histoire naturelle qui

lui ont été envoyés de Cayenne par un de ses amis
;

savoir: une Couleuvre de Carenne ^ longue de huit

à neuf pieds , et deux Chats-Tigres. Il est à regretter

que VOnoré, oiseau de l'ordre des échassiers, genre

du héron ,
qui faisait partie de l'envoi , soit devenu ,

pendant la traversée, la proie des animaux rongeurs.

La Compagnie a accepté avec reconnaissance le

présent que lui a fait M. Lézurier , et lui a offert

ses remercîments par l'organe de son Président.

Chargé de faire un rapport sur ces trois animaux,

M. Marquis a annoncé qu'il résultait des recherches

qu'il a faites et des renseignements qu'il s'est pro-

curés à Paris auprès de M. Frédéric Cuvier, que
de ces trois animaux , deux sont les Ocelots des

zoologistes modernes , mais non les individus décrits

et figurés sous ce même nom par Bullon ,
qui paraît

les avoir représentés sous le nom de Jaguar (Suppl.

tom. III, pi. 59).

Le
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Le troisième animal est le Boa constrictor de
Lit)ne', Serpent devin de Lacepède et des erpeto-

logistes modernes, et que quelques auteurs ont aussi

désigne' sous le nom de lloi des Serpents.

Zoologie,

M. Lamotirou.v , professeur d'histoire naturelle à

l'Académie de Caen, a lait hommage à l'Acadcmie

d'un exemplaire de son ouvrage sur les Polypiers

coruUigènes Jlexibles , vulgairement nommés Zoo-
phytes.

Après s'éire arrt^te' un moment sur la singularité

de la destinée des zoophytes
,
passant successive-

ment d'un régne à l'autre, suivant le progrès des

lumières on la diversité des op'uions , M. Marquis,

rapporieur, ciie le passage où M. Lamouroux dé-

finit les animaux dont il écrit l'histoire , c'est-à-dire

les polypiers coralligènes flexibles, car l'auteur ne

s'est point occupé de ceux qui sont entièrement

pierreux.

M. I.amouroux les divise en neuf ordres.

i< La parle descriptive de l'ouvrage, qui est de

beaucoup la plus considérable ( c'est M. Marquis

qui parle ) , échappe à toute analyse. L'esprit mé-

thodique , le soin qu'on remarque dans tou'e les

parties de ce grand travail ne peuvent laisser de

doutes sur l'exactitude des descriptions , ni sur

celle de la synonymie très-ample qui précède la

description de chaque espèce.

»» Un grand nombre des espèces décrites dans

l'ouvrage sont nouvelles. L'auteur a aussi établi

l)caucoup de genres nouveaux. »

>> Four donner une idée dos nombreuses espèces

ajoutées par le savant professeur de Caeti, M. Mar-

B
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quis remarque que les espèces du genre e'ponge

s'élèvent, dans son ouvrage, à cent soixante-sept,

sans compter beaucoup de variétés, tandis que, dans

le SYstem-i Natuiœ de Linné , édition de Gmelin

( 1796), on n'en trouve que cinquante, y compris

même les éponges d'eau douce , dont M. Lamouroux

fait un genre à part, sous le nom d'L'phjrdracia.

» Une loiii^ue liste des auteurs cités dans le cours

de l'ouvrage lait voir que l'auteur a parfaitement

connu toutes les sources où il devait puiser pour

' rendre sou travail aussi complet , aussi exact

qu'il le pouvait. D'ailleurs , M. Lamouroux sait

laisser à propos la sécheresse didactique, et don-

ner à son style tout l'agrément que peut comporter

le sujet.

)i Dix-neufplanches gravées avec beaucoup de soin,

d'après les dessins faits par l'auteur lui même, sont

la preuve qu'aucun des moyens <jui peuvent con-

tribuer à la perfection d'uu ouvrage d'histoire natu-

relle ne lui est étranger, et qu'il sait joindre au

mérite du savaiU le talent de l'artiste.

j) L'ouvrage d'une haute importance dont je viens

d'avoir l'Iionneur de vous rendre compte n'est pas,

Me^-^ieurs , le seul titre de l'auteur k vos suflrages.

W. Lamouroux n'est pas connu moins avamageuse-

meiu pnr les beaux Me'moires qu'il a publiés sur

les Fucus et autres plantes marines.

>» Votre Commission se félicite de l'occasion qui se

pre-ente d'olTrir un juste tribut d'éloges à un natu-

raliste aussi distingué , et c'ic no douie pas que

vous np vous empressiez d* l'admettre au nombre

de vos correspondants. "



( '9 )

Botanique.

M. Marquis a donne communicaiion d'un travail

inlitulc : Exposé analj'Cique des prcucipaux Phéno-
mènes de la végétation.

" Chargé, dit M. Marquis, pour un ouvrage élé-

mentaire sur la hotani((ue , qui s'imprime en ce

moment , de faire l'article de la physiologie végé-

tale , ce (|ue je vais avoir l'honneur de vous lire

ea est un fragment.

» Il ne peut y avoir rien de vraiment neuf, dans
un pareil travail , que la manière de présenter les

faits. J'ai choisi, pour vous la communiquer, l'ana-

lyse des fonctions de la vie végétale
, parce que je

crois avoir traité ce sujet sous une forme un peu
différente de celle communément usitée, plus clai-

rement peut-c^ire qu'il ne l'est dans la plupart des
ouvrages publiés jusqu'ici.

» Si j'ai réussi à offrir beaucoup de faits, et à

les exposer clairement et sans confusion
, quoique

en très-peu de mots, j'aurai rempli le seul Lut que
je pouvais me proposer dans ce travail purement
élémentaire, et qui devait, d'après le plan adopté,

ôlre très-court.

» L'introduction à l'histoire générale des plantes

de France, que vous vous rappellerez peut-être que
j'ai eu l'honneur de vous lire il y a environ deux
ans , et où j'offrais le tableau d'une nouvelle mé-
thode de botanique plus simple

, plus facile , je

crois
, que celles qu'on a suivi jusqu'à ce jour ,

doit aussi, avec quelques changements dans la clas-

silicaiion, convenus depuis entre IM. le docteur des
Longschampsct moi, faire partie de l'ouvrage dont
je viens de lire rin morceau. »>

B 2 '
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= M. (les Longschamps , D -M. à Paris, vous a

adresse, Messieurs, un exemplaire de son Aouyeait

Voyage dans L'Empire de Flore , ou Principes élé-

mentaires de Botanique.

Cet ouvrnge est divisé en deux parties : la pre-

mière rontierit la physiologie végétale, que l'auteur

dériare devoir toute eniière à son ami, M. Marquis,

qui «Ml a donné communication h l'Aciidinnie ; la

terminologie , l'exposition des mélliodes en général ,

et relie en particulier d'une méthode nouvelle dont

l'idée et l'oxécuiion appartiennent en commun à

3MM. loiseleur des l.ongscliamps et Marquis.

La seconde partie oiTre la distribution des familles

et des genres de plantes cultivées dans les jardins

de Paris, suivant la niéiliode du Jardin du Roi.

Après avoir analysé fidèlement chacune des deux

parties , M. Le ïurquier de Longchamp , rappor-

teur, s'exprime ainsi ; «< L'ouvrage dont je viens

d'avoir 1 honneur de vous rendre compte. Mes-

sieurs, est d'une haute importance, soit qu'on le

considère sous le rapport de !a botanique appliquée ^

soit qu'on l'envisage sous le rapport de la botanique

spéciale. Les vertus des plantes y sont indiquées;

les dillérentes classilications y sont expliquées ; tine

mithode nouvelle y est proposée; l'histoire du règne

végétal y est tracée ; la structure interne des végé-

taux et les fonctions de leurs dillérentes parties y
sont exposées ; les termes nombreux employés pour

en désigner toutes les modifications y sont définis
;

les organes qui servent à la conservation de l'espèce

y sont analysés ; le rang qu'occupent les plantes

dans l'échelle des êtres est assigné ; l'ouvrage de

M. des I ongschamps contribuera donc aux progrès

de la sc'ence , et mérite , sous tous les rapports »

les suffrages de l'Académie. »
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M. Le Turquie!- a soumis au jugement de l'Aca-

démie, lo le premier ordre de la cryptogamie lin-

Jie'enne, les fougères ; i° la concordance des (îgures

<lesplniiies cr^'piogames de Dillen, Vaillant , INliclie'i,

Bulliard, avecles descriptions des auteurs modernes.

Voici le jugement qui a été' porte sur ces deux:

ouvrages par MM. Robert et Marquis, charges de

les faire connaître à la Compagnie :

" Les descriptions de M. Le Turquier , dit M.

Marquis, rapporteur de la Commission, toujours

faites d'après nature, se font remarquer, comme
celles de la partie imprimée de sa FIora

,
par beau-

coup d'exactitude. Il eu est de même de l'indica-

tion des lieux liabilifs par chaque espèce.

'» Avec la première partie de la cryptogamie ,

W. Le Turquier vous a oflTert un autre cahier, inti-

tule' ; Concrdunce des figures des Plantes crjplo-

gawes de Dillen , de P'aillant , de Micheli et de

Bulliard , avec les descriptions des yiuteurs modernes.

Dans le Discours pn-limiiiaire , M. Le Turquier an-

iionre que ce dernier travail ne lui appariient pas

entièrement, mais que notre digne collègue M. Le-

vieux, dont le savoir égale la modestie, y a eu la

plus grande part.... Les bonnes ligures, telles que

«elles de Dillen , de Micheli , sont, pour déterminer

les pinntes rrypiognmos , d'une uiiliiif
, je dirai même

d'une nécessite indi'petisable ; mais la noiTienclaiure

qui les accompagne n'est aucunement en harmonie

avec celle qu'on suit aujourd'hui le plus gv-'nérale-

ment. Il t'.int une recherche très-longue , très-fatigante

et souvent inutile pour èablir la synonymie entre les

dénominations de ces auteurs et celle des descrip-

teurs moden;es. C'e«>l-là précisément le travail que

M]\L Le Turquier et Lcvieux vous ollreut tout fait

B 5
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dans le tableau de concordance qu'ils ont dresse,

et dont l'utilitë-pratique est incontestable.

»» Nous devons , Messieurs , des remercîmcn(s

à deux Collègues qui s'occupent avec tant de per-

se'vérance et de succès des moyens de faciliter

aux autres l'acquisition des connaissances qu'ils

j)0ssèdent. "

= Sur l'invitation qui lui en a (-té faite par RI.

le Pre'sidenl, au nom de la Compagnie, M. Marr/uis

a donne communiraiion à l'Académie du Discours

qu'il avait prononce le 17 mai, à l'ouverture de

son cours de botanique , au Jardin des Plantes de

Rouen.

Ce Piscours a tout à-la-fois pour objet Vvrigfne et

les pram es df l'agriculture , et L'injluence de l'étude

de la botanique sur ces progrès.

Il Les anciens, dit notre Collègue, paraissent avoir

encore mieux, senti que nous toute la dignité', tout

le charme de l'agriculture.... La plupart des philo-

sophes ont regarde' la vie champêtre comme celle

qui conduit le plus sûrement l'homme au vrai

bonheur. Les poètes de tous les âges , de toutes

les nations semblent s'être accordes pour vanter ses

douceurs , pour célébrer ses délices.... Travailler

la terre est la vocation naturelle de l'homme ; Dieu

lui même , dans l'Ecriture , l'a déclaré au premier

des humains.... Aussi, dans l'un des pitis anciens

empires du Monde, le Souverain, ouvrant lui-même

chaque année un sillon, donne a ses sujets l'exemple

du respect pour l'art qui nourrit les hommes.
'» Las d'errer sur la terre pour chercher les lieux

où croissait naturellement l'arbre qui pouvait le

nourrir, l'homme imagina liientôt de transporter la

jeune pousse, ou de confier le giaiid à la terre
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près de la cabaue qui lui servait d'asile. Ainsi

naquit probablement l'Agriculture. A mesure que
les socictcs s'étendirent , l'industrie crui>sant avec
les besoins , l'aj^riculturc (it des progrès. Quelques
hommes, plus observateurs, plus inventifs que les

autres , introduisirent de meilleures pratiques ,

facilitèrent les travaux par des instruments com-
modes, ou apportèrent dans un pays les découvertes

perle» tionnees dans un autre. Tels turent Osyris ,

dans l'Egypte ; Triptolènie et Cerès , en Grèce ;

Janus, dans l'Ausonie. Devons - nous être surpris,

demande M. Marquis, que la recoimaissance ait

mis au rang des dieux ces premiers bienfaiteurs

des hommes? Combien ces noms sont plus respec-

tables, plus digues de vivre dans le souvenir de la

postérité' que ceux des conquérants dont la gloire

ne rappelé que le sang et les larmes qu'ils ont

fait couler !

»» Les drogrès de l'agriculture ot ceux de la civi-

lisation semblent intimement lies. C'est dans l'aïuique

Egypte que nous voyons l'une et l'autre parvenir

d'abord à un haut degré' de perfection Athènes

reçut de l'Egypte les préceptes de la culture, et

les transmit au reste de la Grèce.... Les plus noldes

citoyens d'Athènes ne dédaignaient pas de s'occuper

de la culture de leurs champs Aiais

chez .Tiirun peuple de l'antiquité , l'agriculture

ne fut plus honorée , plus habilement pratiquée

que <hez les Romains. Varrou , Columello , Virgile ,

Pline , l'.'il'adius nous ont fait connaiire leurs

procédés. Catfm ne me'rite pas moins sa gloire

par son traité de Re Ruseicd, parvenu jusqu'à nous,

que par son inilexibic vertu. Les Ilomains connurent

l'emploi des engrais , à l'usage desquels présidait

le dieu Sccrcniins ; la prali({ue de semer des plantes

B .;
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uniquenipnt destinées à éire enfouies en verd ponr
engraisser le fo\ de leurs débris , et l'usage des
prairies ariifirielles , si utilement étendu de nos jours.

Ils ignoraient, rependant, l'niiliië de la marne, qui

e'iait déjà employée avec succès dans les Gaules.

Heureux temps de simplicité et de venu, s'écrie

ici M. IVfarquîs
, oùT les Serranus , les Cineinnatus

quittaient la cliarrue pour aller gouverner l'état et

commander les armées, et se liûlaient , après avoir

^auvé la patrie, de descendre du cliar de triomphe
pour reprendre leurs paisibles travaux ! Les mœurs,
ajoute-t-il , valent mieux que la gloire ; et la mesure
du bonheur réel pour un peuple comme pour un
«impie particulier, c'est la mesure de ses vertus.

»» L'agriculture romaine, négligée ponr la gloire mi-

litaire et livrée aux esclaves , s'avilit et se perdit de
jour en jour au milieu du luxe et de la corruption....

Dans le moyen âge, l'ignorance, l'aveugle routine

prirent la place de l'expérience éclairée, et de vé-

nérables cénobites furent les seuls qui , pendant
longtemps, conservèrent la tradition de quelques

pratiques bleu entendues.

» Après un sommeil de neuf ou dix siècles , ce

ne fut guères que vers le seizième que le génie de
l'agr'culture parut se réveiller.... On vit paraître en

Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleierrç

et en France des ouvrages classiques sur l'agricul-

ture, parmi lesquels on doit distinguer le Théâtre

d'J^riculture d'Olivier de Serres, qui fut dédie' Ji

Henri IV.

» Sous Louis XIV, l'agriculture fut moins encou-

ragée , parce que son ministre Coli;ert faisait àea

manufactures l'objet de tous ses soins.

" Frappée, sons la régence, d'un coup funeste,

par l'esprit d'agiotage qui régnait alors , lagricul-
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ture ne respira que faiblement sous le ministère

du cardinal de T'ioury.

>» Enfin, de hons e'rrits pnl)lie's par des hommes
animes de l'amour du bien public; de saj^es re'^le-

menrs sur le commerce des grains ; l'établissement

de plusieurs sociétés d'agriculture; des encourage-

ments , des prix proposes ranimèrent le goût pres-

qu'éteint de l'agriculture. Les dernières traces de

la servitude et les corve'es abolies furent d'impor-

tants services rendus h l'agriculture par Louis XVI,

Monarque si sincèrement ami du bien , si digne

d'un meilleur sort. L'introduction de la race des

me'rinos est encore un des bienfaits de son règne.

»i Si, maigre' les orages révolutionnaires, si, au

milieu des convulsions politiques, l'agriculture fran-

çaise a marché constamment vers la perlection ,

quels progrès ne devons- nous pas espérer qu'elle

fasse aujourd'hui qu'elle est favorisée par une paix

solide, et encouragée par uu Gouvernement sage

et protecteur ?

»» L'heureuse position physique de la France, la

température variée de ses dillcreutes provinces, la

nature non moins variée de son soi , l'industrie de

ses habitants , donnent ànotre agriculture une incon-

testable supériorité sur celle de toutes les autres

nations. L'agricidture trop vantée de l'Angleterre

ne parait vraiment d'gne de sa réputation que dans

trois ou quatre de ses comtés.... ; encore, dans ces

parties, n'est-elle réellement qu'une imitation judi-

cieuse du système agricole de nos départements

septentrionaux et de la Belg'que , dont la culture

me'rite depuis long-temps de servir de modèle.

" À ces causes des progrès de l'agricidiure parmi

nous , on doit ajouter sur-tout l'étude de la bota-

nique , devenue plus générale, plus étendue ; la
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connaissance plus approfondie de l'organisation des

ve'getanx , et les lumières (jue d'ingénieuses expé-

riences ont répandues sur plusieurs points impor-

tants de la physiologie vége'tale....

»» Où peut-on mieux sentir tous les avantaçes de

cette union, de cette alliance nécessaire entre l't-iude

spéciale des plantes et l'art qui les niuliiplie , qui

les perfectionne, que dans un pays en même temps

si riche de sa végétation naurelle, ei si llorissant

par sa culture ? La nature ne semble-t-elle pas se

plaire à verser d'une main prodigue lous ses trésors

sur la belle Nèustric?... Ses vastes et antiques forets,

fes gras pâturages, ses plaines immenses où croissent

en même temps les céréales, les fourrages divers,

les plantes oléagineuses ou textiles; la pomme de terre,

végétal précieux, dont le respectable Mw5ie/,a la gloire

d'avoir le premier peut-être essayé de répandre la

culture en France; le pommier , enfin , < et arbre

si justement chéri dans nos campagnes , dont il fait

la richesse et l'ornement : tout concourt à faire de la

Normandie le pays le plus fertile et le plus délicieux.

I» Sur une terre si favorisée, le Ciel a placé des

hommes capables ,
par leur industrie , de profiler

de tous ses dons. Cultivateurs laborieux et inleUi-

gcnts, marins et pêcheurs intrépides, commerçants

habiles , fabricants ingénieux , leur esprit se porte

avec une ardeur égale vers tous les moyens de

prospérité.... N'avons-nous pas vu un concitoyen

industrieux et zélé nous offrir un nouvel iudigo

comparable à celui de l'Inde?

» Jeunes élèves, vous répondrez, je n'en doute

point, à l'attente des hommes éclairés et vertueux

qui , au milieu des nobles et pénibles fonctions de

l'administration , ne négligeant lien de ce qui est

utile , daignent honorer de leur présence le com-



C 27 )

inenccment de nos travaux , et promettre des re'com-

penses (latieuses à ceux qui s'y dislingueront. Comp-

tez sur tous les soins , sur le devoùment absolu de

celui qui est charge de contribuer à votre instruc-

tion ; il comptera, à sou tour, sur vos eflbrts et sur

votre atiacliement. >>

Géologie.

M. Geoffroy, avocat à Valognes , vous a adressé.

Messieurs , un Mcmoire sur la Pctrificaliun et l'In-

crustation.

Ce Me'moire, dit M. Viialis dans des observations

qu'il a faites sur ce tra>ail, sera sans doute, aux

yeux de l'Académie , une preuve du zèle de M.

C.pofT'roy ; mais je dois dire ici qu'd n'offre rien de

neuf, ni dans le sujet, ni dans la manière dont il

est traite.

On sait , depuis lonç;-temps , que c'est à l'intérieur

des corps que la pe'trilicaiion s'opère, et que l'in-

crustation se forme à l'extiTietir. Ces deux propo-

sitions sont cepciidatit les seules que M. GtoIVroy"

se propose d'établir. J'ajouterai qu'on en trouve

ailleurs des preuves beaucoup plus riches et mieux

développées dans les ouvrages des naturalistes , et

notamment dans l' fliitoire naturelle des Minéraux ^

de Patrin , ainsi que dans le T^ouvean Dictionnaire

d'Histoire naturelle , aux mots Pétrification et Incrus-

tation.

Si, dans tout ce qni reparde l'incrustation, M.

Geoffroy n'a fait que suivre la route tracée avant

lui , du moins il ne s'est pas écarté de la ligne des

principes. I/auteur n'a pas été aussi heureux dans

l'explication <{u'il donne du phénomène de In pétri-

hcaiion. M. Ccoifroy paraît adopter celle qui a été
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proposée par le savant Ilaiiy, et qui consiste à sup-

poser que la matière pierreuse se subslime à la stihs-

tance t'ès^étole , à mesure que celle-ci se dëcomfwsc.

« Si cette substitution de molécule à molécule que pal

» supposée f dit M. Geoflroy
, pag. 5 de son Me'moire,

» ii'ctait pas re'elle , comraent un corps pourrait-il

'> en quelque sorte recouvrer en entier ce qu'il

'> aurait perdu ? comment arquorraitil une nouvelle

»» manière d'être ? comment, en un mot, jouirait-il

'» d'une existence diiTe'rente tic celle qu'il avait

»» d'aLord , en ce qu'elle serait beaucoup plus

» durable .' >>

Cette théorie est très-séduisante au premier coup-

d'œil ; mais avec un peu d'examen, et sur- tout

d'après l'observation des faits, on reconnaît bientôt

qu'il n'est guères possible de l'admettre.

Pal!as cite des troncs d'arbres, de dix brasses de

longueur
, qui sont enfouis à peu de profondeur

dans des couches sablonneuses, et se trouvent par-

faitement convertis en silex, depuis l'érorce jusqu'au

cccur de l'arl)re ; et ce qu'il est important de remar-

quer , c'est que le sable qui les environne et qui

les touche immédiatement est tout aussi meuble
qu'ailleurs, et n'a pas le moins du monde participé

à l'état pierreux du bois. Comment donc pourrait-

on supposer avec quelque vraisemblance que le

liquide qui tenait en dissolution la matière pier-

reuse qui a pris la place des molécules du bois

M'eût pas agglutiné et converti en grès quarlzcux

le sable qui touche à ce bois pétrifié?

Quant à rorgani«.alion même du bois qu'on sup-

pose avoir été détruite, il faut remarquer que non-

seulement les plus petites fibres, à peine disccr-

ïiables au microscopp , ont parfaiieinent conservé et

la furme et la situation qu'elles ava'ent dans l'état
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le plus parfait tîu Lois , mais encore toutes le*

iiuatices de roul-eur qui leur sont propres-

Un e'rliantillon de bois pétrifie', et que Patrin a

de'crit ( fJistoire nuturelle des Minéraux , lom. V,
pag. 379 et suiv.), parait démontrer éridemment

que la pétrification est une véritable transmutation

des parties mêmes du corps organisé en matière

siliceuse ; de .••orie qu'un corps est d'autant moins

susceptible de pétrification
,

qu'il est plus décom-

posé à l'époque où il a été enfoui.

Cet échantillon présente non-seulement l'organi-

sation la plus parfaite du bois avec les nuances de
chaque fibre , mais euf^cre il renferme un grand

nombre de vers qui sont eux-mêmes convertis en

agate.

En faisant s'ier une plaque dn morceau dont il

s'agit , le bois fut coupé transversalement , et les

\ers qui le perçaient se trouvèrent coupés longitu-

dinalemenf. L'extérieur ofîrait des parties opaques

et blanchâtres, et leur intérieur des zones ondulées

de différentes teintes ,
qui semblaient représenter

leurs intestins.

Le fait le plus essentiel à recueillir de ce mor-

ceau , c'est que , dans la partie de l'aubier qui

avait éprouvé un commencement de décomposi-

tion, la couche, qui était d'un tissu spongieux, a

été en partie détruite , et a laissé des vides de deux
ou trois lignes de longueur , qui n'ont point été

remplis par la matière siliceuse...

Le cœur de l'arbre parait avoir été détaché du
morceau par la même raison, c'est-à-dire parce

que le bois de cette partie, étant dans un état de

décomposition , n'a pu être pétrifié.

Il existe des écliantilîons de bois agaiisé, trouvés

à Naude
, près de Griguou

, qui contiennent une
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foule de larves d'insectes qu'on dirait encore dnns

leur c'iai naturel.

M. LeJîèvre, membre du conseil des mines ,
pos-

sède dans sa collection un échaniiilon de bois aga-

tisé , d'uiie couleur Ob'-cure, loui crible de gros

Ters blancs dont on reronnait encore l'organisaiiou.

On voit dans quelques cabinets divers échantil-

lons de ces bois agaiises , où les vers sont mobiles

dans leurs alvéoles, ce qui de'lruil ;ibsolnment toute

ide'e d'ii.liliration d'un iluide quarizeux ; car, dans

cette b}pollièse, le tout aurait lait une masse com-

pacte.

Saussure parle d'un morceau du cabinet de M.

d'Aunone, à Fàle; c'est un crabe fossile, dont les

ccufs menu- qu'on voit sous sa qr.eiie sont pelrifirs.

Les noix fossiles de Lons le -.'^aulnier sont un des

faits les plus curieux en ce gei-re. Leur coquille et

leur zeste sont demeures à l'état ligi eux ; mais la

nO:X elle-mcme a été convertie en silex, et lit te-

neur de la coquille n'ofire pas le moindre vestige

d'infiltration.

Tous ces faits, et beaucoup d'autres qu'il serait

facile d'ajouter, prouvent qi-e In pétrification s'est

ope're'e d'une manière presque subite, et ils excluent

absolument tou e idée de de'tomposiiicm et sur-tout

de remplacement fait de moléculd à n.o'écule ; car,

dès l'instant où des substances aussi molles que des

vers auraient e'prouvé la putréfaction , e les auraient

e'te' tellement déformées , qu'il n'en serait pas resté

la moindre apparence reconnaissablc-

Il est donc impossible de considérer la pétrifica-

tion comme une ope'ration mécaniqnr où la matière

pierreuse aurait remplacé, molécule à molécule,

la matière de ces corps organisés. Il faut donc de

toute nécessité la regarder comme une opération
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cliimîqtie , et une combinaison de fluides gazeux

avec les principes constituants des corps orj^auise's,

opération qui change très - rapidement ceux-ci en

substance pierreuse , sans louclier en aucune ma-
nière à l'arrangement de leurs mole'cules , de sorte

que ni les formes ni les couleurs ne sont nulle-

ment alte're'es par celte modification. ( Voytiz l'ou-

vrage cité phis haut. )

De ces observations je conclus, j° que M. Geof-

froy n'a rien ajouté aux connaissances déjà acquises

sur la pétrification et l'incrustation ;
2° que l'expli-

cation qu'il donne, d'après Haùy , de la pétrifica-

tion est insuilisantc et contredite par une foule de
faits.

— Le même , M. Geoffroy , a fait parvenir à

l'Académie un Mémoire sur les Laves du Vivarais
^

de l'Awergne et du Vésuve y contenant diflé'renies

substances.

M. Geoffroy a porté h^s, recberclies sur les laves

du Vivarais , de l'Auvergne et du Vésuve, et a

confirmé l'existence, dans ces sortes de laves, de
plusieurs substances qui y avaient déjà été décou-

vertes par les naturalistes ; savoir : le fer phos-

phaté , le (er spéculaire , le fer oxidé globuleux,

l'olivine , le soufre, la mésotype, le piroxène , la

fiorite , la tourmaline , i'arragonite , le feld-spath , la

variolite , la coccolithe , l'amygdaloïde , l'analcine,

la zéolithe cubique de Brochant , la zéolilhe dure
de Dolomieu.

En comparant les laves du Vivarais et de l'Au-

vergne, l'auteur s'est assuré, dit-il , que, soit

qu'elles fussent poreuses ou compactes, elles avaient

en général assez de rapports. La comparaison de
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ces mêmes laves avec celles du Ve'?uve lui a fait

reconnaître des différences bien sensibles.

Parmi les laves du Vo^uve , il en est une qu'il

s'est sur-tout attaché à considérer, à raison de l'as-

pect qu'elle devait à une substance dont il avait ap-

per^u quelques parcelles daus une brèche à petits

fragments provenant d'une des dernières éruptions

du Vésuve.

A sot aspect nacré, il n'élait pas possible de mé-

connaître la stilbiie. Soumise à l'action du feu , elle se

cViange en un éma'l spongieux ; au chalumeau, elle

fond avec bouillonnement et phosphorescence....

La lave vésuvienno qui en coitient est un peu

compacte , d'un cendré obscur et foncé....

Parmi les échauiillons de laves du Vésuve que

possède l'auteur , il y en a deux qui lui oiU paru

plus extraordinaires. La matière volcanique est cen-

drée , non poreuse , et assez dense ; des molécules

blanches y sont disséminées ; l'insufllation en dégage

l'odeur de largile. Dans chacun des échantillons

est incorporé un fragment de coquille ,
que ses

grosses cannelures lui ont fait juger être celui d'une

boucarde.

Ce fait , suivant l'auteur , établit jusqu'à l'évi-

dence la préformation des corps imis à la lave
,

et il pense qu'en général on serait peu fondé k

regarder ces corps comme la production du feu,

= M. GvUlemard y anglais, que des raisons de

santé retiennent depuis quelque temps en France,

a envoyée l'Académie deux Mémoires i«r //x Géo-

logie du département de l'Oise , et particulièrement

des environs de Liancourt.

Ces
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Ces deux e'crits annoivont un naturaliste très-

insiruit et un Lon observateur.

Oryctologle,

Outre les Mémoires concernant la ge'ologie, l'Aca-

démie doit à M. Qeojfroj-, de V^alognes, une Notico
sur un Pourpier fossile y découvert dans une carrière

exploitée à Valognes.

« Ce polypier, dit i'anteur, est pour ainsi dire

réclame' par un genre nouveau plus intéressant que
celui des méandrines , à côté desquelles on a cru
devoir lui assigner une place. On l'a désigné sous

le nom de monciculaire
y parce qu'il a pour carac-

tère d'allecter l'apparence d'espèces de monticules

plus ou moins grands, plus ou moins élevés, plus

ou moins rapprochés, toujours parfaitement distincts

et constamment circonscrits.

)i Dans l'espèce trouvée à Valognes , les monti-
cules en cône sont fort petits ; voilà pourquoi je

lui ai donné le nom de monti'cuUie pedls-cônes. Cei'te

espèce est d'une couleur grisfttre. .Ses cônes, assez

égaux, ont au plus une ligne de lianienr, sur une
ligne un tiers de circonférence à leurs ba>-es ; leur

sommet est très-obtus et même un peu enfoncé.

Ils offrent des stries longitudinales
; quoique fort

rapprochés , on les distingue aisément. J'en ai

compté jusqu'à quarante-.six adhérant à un fragment

qui n'avait que sept ligues dans sa plus grande

largeur.

»» Ce joli monticulite m'a paru représenter le mon^
ticulaire petits cônes que MM. Peron et Lesueur ont

trouvé dans la mer des Indes. Il est en petits cônes

serrés, peu larges, pres(]u'»''gaux , incrustant dillé-

rents corps marins. Il a été figuré par Esper, LIlis,

C
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Solander. II paraît que c'est le madrepora exesa de

Pallas.

>» J'ai fait, ajoute M. Geoffroy , la découverte d'un

autre monticulite , qui m'a paru différer de quel-

ques-uns trouvés en France et en Russie , et avoir

du rapport au monliculaire qui a mérité l'épithèie

polj'goné. »

Chimie.

M. Dubuc a lu un Mémoire xnr quelques propriétés

comparées de diverses espèces de Charbons provenant

du rèsne vés:étal , mais spécialement sur leurs qua-

lités hygrométriques. ( L'Académie a délibéré que

ce Mémoire serait imprimé en entier à la suite de

ce Rapport. )

= M. Viialis a communiqué à l'Académie ranc*»-

lyse chimique de deux liqueurs employées dan»

la fabrication des chandelles, pour donner au suif

de la blancheur et tin certain degré de solidité.

( Cette Analyse est imprimée en entier à la suite

de ce Rapport. )

— Le même a offert à la Compagnie la composi-

tion chimique d'tine liqueur propre à rendre les

e'toffes imperméables , et a indiqué plusieurs autres

préparations du même genre , susceptibles de donner

les mêrnes résultats-

L'Académie a délibéré que ce Mémoire serait im-

primé eu entier. ( Foyez à la suite de ce Rapport. )
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— Le même a lu une Notice sur une substance

mise dans le commerce sous le nom d'-t'xtraie de

l^'tirnambouc.

Cette substance , d'un rouge assez beau , tirant

sur le cramoisi, a la forme d'un petit pain orbicu-

laire, applati , d'environ trois pouces de diamètre,

sur six à huit lignes de hauteur ; son tissu paraît

spongieux , maigre' la compression à laquelle il a

évidemment éle' soumis.

Lorsque cette substance colorante est place'e entre

l'œil et la lumière , on aperçoit à sa surface une
multitude de petits points brillants qui décèlent la

présence d'uu sel à l'état de petites parcelles crys-

talliues.

Cette substance est spécifiquement plus légère que
l'eau , car elle surnage ce liquide.

Elle ne m'a pas paru avoir d'odeur ni de saveur
sensibles.

Distillée , elle n'a donné aucun produit caracté-

ristique des substances animales , mais tous ceux
qui appartiennent aux substances végétales aux-
quelles on doit par conséquent la rapporter.

Incinérée dans un creuset , elle a brûlé sans

flamme , et a laissé pour résidu une cendre grise

qui , traitée par l'acide sulfurique étendu d'eau ,

a laissé dégager quelques bulles d'acide carbo-

nique.

La dissolution d'une portion de ce résidu dans
l'eau a verdi le sirop de violettes j cette dernière

expérience jointe à la précédente annonce la pré-

sence d'un carbonate alcalin.

L'acide sulfurique versé sur la substance , dans
l'état où le commerce l'offre à nos fabriques , n'y
produit aucun effet.

C 2
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Elle n'est pas sensiblement alierable à l'air.

L'eau bouillante en extrait peu de matière colo-

rante , et le coton , convenablement prépare en

mordant , n'y prend cependant qu'une couleur

maigre et terne.

L'alcool bouillant en extrait une couleur et plus

riche et plus abondante , et le coton , pre'paré

comme on vient de le dire, y acquiert une nuance
moins obscure et plus nourrie , mais sans arriver

à la couleur qu'il reçoit dans les bains ordinaires

de Fernambouc avec les mêmes mordants.

Cette substance colorante
, qui se montre dans

le commerce depuis trois ou quatre aus, se vendait,

dans l'origine , 4 francs la livre, et se donne aujour-

d'hui pour 25 ou 3o sous, parce que l'expérience

a appris aux teinturiers qu'il en fallait plus du
double que de bois de Brésil pour en obtenir un
ton de couleur passable.

D'après celte considération , il n'y a point de
doute que les teinturiers n'aient eu raison de l'éloi-

gner de leurs ateliers.

En ellet , ce qui nous est apporté sons le nom
d'Extrait de Fernambouc , ne me paraît être autre

chose qu'une espèce de laque dans laquelle il entre

«ans doute de la matière colorante du bois de ce

nom , mais dans laquelle on a introduit celle de
plusieurs autres bois rouges moins estimés , tels que
le Bresillet , le Santal , les bois de Sainte Marthe ,

du Japon , de Sapan , etc.

Un pareil mélange ne peut donner et ne donne
en effet que des résultats très- incertains en teinture.

Cependant , on peut s'en servir utilement
,

i° dans la fabrication des papiers peints , où elle

fournit des nuances de rouge , de rose , de cra-

moisi , etc. , «ssez jolies ; 20 dans la peinture
,
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qui , en l'employant mêlée avec de la cc'ruse et

Lroyée h l'huile, en obtient des couleurs analogues

aux précédentes.

Médecine humaine.

M. Hellis 61s, de Rouen, D.-M. de la Faculté de

Paris , a fait hommage à l'Académie de sa disserta-

tion inaugurale , intitulée : Essai sur la Commotion

du Cerveau, et quelques unes de ses suites ; thèse

présentée et soutenue à la Faculté de Médecine de

Paris , le 79 juin i8i(>.

M. Vigne, chargé d'en faire le rapport à la Com-
pagnie, suit l'auteur de la dissertation dans la des-

cription du cerveau, la commotion de cet organe,

les nombreux accidents qu'elle détermine , et les

moyens les plus sûrs à employer pour y remé-

dier.

« Cette partie essentielle de l'ouvrage est traitée,

» dit ]M. Vigne, avec une extrême sagesse. La pres-

>> cripiion des remèdes , la distinction des cas où
'» tel d'entr'eux doit être admis et tel autre exclus

>» sont d'une exactitude rigoureuse et confirmée par

»' l'expérience.

'» Je croirais, ajoute le savant Rapporteur, n'avoir

»> rendu à M. Hellis qu'une partie de la justice que

>» je lui dois , si , après vous avoir fait avantageu-

» sèment connaître sa dissertation , sous le rapport

'> médical
, je ne donnais encore des éloges au boa

» ordre qui par-tout s'y rencontre, et à la purctc

» du style.

» 11 est digne de vous, Messieurs, d'encourager

C 5
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» les talents que décèle cet ouvrage, et d'exciter

» son auteur à de nouveaux eflbris pour l'intérêt

» d'une .science qu'on ne peut assez rendre utile

>» h l'humanité. >»

= M. Mullot fils , D.-M. , ex -chirurgien de la

marine et de bataillon , a adresse' à l'Acade'mie un

exemplaire de sa Dissertation sur la Péritonite des

Femmes en couches
, prc'seiite'e et soutenue à la

Facolië de Me'decine de Paris , le 5 novembre

dernier.

M. Vigne, rapporteur, juge que 31. Mullot n'a

rien oublie' dans l'cnume'ration des causes nom-

breuses de la pe'ritonite, de ses signes, de ses ter-

minaisons , de ses complications avec les fièvres

essentielles, etc. ; mais il regarde comme trop gé-

ne'rale la proposition avancée par l'auteur de la

Dissertation , savoir que la pe'ritonite compliquée

d'ataxie est au-dessus des ressources de l'art.

IVI. Vigne cite à ce sujet une observation qui lui est

propre, et d'après laquelle les délayants, les tem-

pérants, les applications émollientes, les sinapismes

et de légers évacuants lui ont sulïl pour triompher

de cette grave maladie.

<( Le traitement de la péritonite puerpérale, ajoute

»> M. Vigne, est subordonné à la dilTérence des tem-"

» péraraents , à l'influence des climats , des sai-

» sons, etc., à la nature des maladies qui peuvent

» la compliquer.

j> Les préceptes dont M. le docteur Mullot accom-

" pagne chacune de ces médications prouvent qu'au

>» savoir il réunit la prudence, qualité si essentielle

» dans l'exercice de la profession la plus épineuse.

>» Débuter ainsi dans la carrière , c'est déjà bien

'» mériter de ses semblables , et les faire avauia-
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» geusement présumer de son instruction et de sou
" caractère. »»

= M. Morean de Jonnès , chef d'escadron, cor-
respondant de l'Institut et votre Associé , vous a
oll'ert , Messieurs , trois ouvrages , sur lesquels
M. fVJarquis vous a tait un rapport. Le premier est

iatitulé : Précis historu/ue sur l'irruption de la Fièvre

jaune à la Martinique y en 1802.

Avant de faire connaître ce travail , M. Marquis
donne sur l'auteur des détails inte'ressants, tirés du
Dictionnaire des Sciences médicales ^ où les obser-

vations de ce militaire savant et philantrope sont

citées de la manière la plus honorable par des
médecins distingues.

«< La description que donne M. Moreau des symp-
tômes de 1 fièvre jaune ( fièvre gastro-adynamique
de Pinel) me semble, dit M. le Rapporteur , très-

propre à justifier le nom de Ij-phus ictcrodes que
lui avait donne, il y a de'jà bien des années, le

célèbre nosologiste de S.iuvages. On y voit , en eflel

,

les symptômes généraux du typhus le pins intense

compi qués et modifiés par quelques accidents par-

ticuliers , dont l'afléciion ietérique qui se répand
sur tonte la superficie de la peau est le principal

et le plus constant. >»

M. Marquis rapporte ensuite ce que dit l'auteur

des causes et de l'invasion de la fièvre jaune à la

Martinique.

La direction des vents ne paraît pas sans influence

sur cette maladie.

De nombreux exemples ont donné lieu à M. de
Jonnès de reconnaître combien les passions vio-

lentes , les écarts de régime , les violations quel-

conques des lois de l'Iiygiène disposaient à cou-

C 4
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tracter la fièvre jaune , ou du moins contribuaient
a en d>'iermiiier l'invasion.

Cette fièvre e^t-elle esseiuiellemenl contagieuse

ou non { M. Moreau n'ose résoudre cette question ,

sur laquelle les plus habiles mi'derins suspendent

encore leur décision. Des faits bien observés lui

ont cependant appris que la lièvre jaune est con-

tagieufe dans certaines circonstances, et ne l'est pas

dans d'autres.

Le kina, et sur-tout le kina orangé, plus aroma-
tique que les autres espèces, donné dans un temps
opportun, irès-diffitile à saisir, qiieUjueCois jnstju'à

la dose de liuit onces en trenle-siv heures, a paru

à M. Moreau celui de tous les remèclos dont l'elïet

salutaire est le moins douteux.

Au reste , dans cette maladie comme dnns toute

autre
, le traitement doit être dillérenl, suivant les

diverses pério es.

Le second des ouvrages que l'Acadcmie doit à

M. Moreau de Jonnès a pour titre ; Obsercations

sur les Geophages des ^nri/les.

" Déjà (c'est ^î. le Rapporteur qni parle) Hnin-
lîoli , sur les bords de l'Orencque ; J eschenaut ,

à Java ; la Billardiére , à la Nouvelle-Calédonie , et

quelques autres voyageurs avaient vu des peu-
plades malheureuses

, pressées par le besoin d'ali-

ments , satisfaire ou plmùt tromper leur faim en

introduisant dans leur estomac diverses substances

terreuses qui ne peuvent aucunement être consi-

dérées comme alimentiiires.

" M. jNIoreau de Jonnès a ob.':erve le même goût

singulier parmi les nègres des Antilles , et princi-

palement à la Mariiniqne et à la Guadeloupe , où
il est très -commun, avec cette difl'èrence que ce

goût ue dépend point du besoin , mais d'une simple
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dcpravaiion de l'nppe'tit , assez analogue k celte

qu'on observe quelquefois dans les femmes par

suite de la grossesse ou de l'aménorrhée.

>» Les nèijres chez, qui ce goût pour la terre devient

une passion insaiiahie tombent ordinairement dans

un état de marasme , auquel ils finissent par suc-

comber.

" Cette manie se rencontre sur-tout dans les indi-»

vidus éminemment lymphatiques. M. Moreau croit

que la privation de toute nourriture animale et des

liqueurs spiritueuses peut contribuer à développer

ce goût dcprave.

" Les terres qui se mangent, dans les pays dont

on vient de parler , sont des terres talqueuses »

onctueuses et grasses au touclier , homogènes et

contenant beaucoup de magnésie et d'alumine
;

des terres, enfin, du genre de la terre sigillée de

Lemnos , si célèbre dans l'antiquité , et des autres

terres bolaires long-temps préconisées en médecine,

mais à-peu-près exclues de la thérapeutique mo-
derne devenue plus sévère sur le choix, des médi-

caments qu'elle admet. >»

Le troisième ouvrage de M. le chevalier de Jonnés,

que M. Marquis était chargé de faire connaître , est

un Essai sur l'Uj-giène militaire des ylntilles.

Quoique cet ouvrage soit le plus considérable et

le plus important des trois , c'est cependant celui

dont M. le Rapporteur a été obligé de parler le

plus succinctement
, parce qu'il se compose d'une

foule de détails qui se refusent tout-à-fait à l'analyse.

M. Marquis se contente donc d'en exposer le plan.

Après quelques observations préliminaires sur le

climat et les maladies des Antilles , l'auteur suit le

soldat français depuis sa patrie jusque dans ces iles.
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Il traite successivement du choix des troupes qu'il

convient d'en'lj rqner; des pn-cauiions , des soins

nécessaires U>rs de Ivmbarqnemenl
, pendant la tra-

versée, au dt harquemeni , dans les garnisons; des

vivres des trou|^ies , des man hes , de la discipline

intérieure, des hôpitaux militaires. Les conseils de

"M. Moreau sur tant d objeis divers paiaissent en

gênerai fonde's sur de sages principes, et conGrmés

par l'expérience.

Des connaissances solides et varie'es , sur- tout

relativement à l'histoire naturel'e et spécialement à

la botanique des Antilles , se font remarquer par-

tout dans ce travail, qui paraît à M. le Rapporteur

d'une haute importance pour l'administrateur mili-

taire et même civil de nos Colonies.

M. Moreau de Jounés , prêt à s'embarquer pour

la Guyane , offre k l'Académie de s'orcnper des

recherches pariirulières qu'elle pourrait lui deman-

der sur ce pays. M. Marquis pense que , sans hv.

de'signer aucun objet particulier , la Compagnie ne

peut taire mieux que d'inviter M. le chevalier de

Jonnès h lui faire part de ses observations , de

qnelqtie nature qu'elles soient ; observations qui ne

peuvent être que très-ut les et irès-intcressantes ,

.^ en juger par celles qu'il a déjà communiquées à

l'Académie.

Un quatrième ouvrage ,
qui a été adressé

depuis par M. (Vîorcau de Jonnès, est le Tublcau

du Climat 'tes JntHles , et des Phénomènes de son

influence sur les plantes , les animavx et l'espèce

humaine.

Ce dernier ouvrage de notre savant Col'ègue ,

se recommande également à l'alleniion , et par le

sujet et par la manière habile dont il est traité.
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= M. Kerckhojfs y médecin militaire de i^* classe,

cliargé de la surveillance du service de santé, à

Ruremonde , a fait hommage à l'Acade'mic de deux
ouvrages ayant pour titre , le premier , Disserta-

tion snr l'Air atmosphériijue , cl son influence sur

l'Economie animale ; le second, Hj^giène militaire.

IM. Vigne , qui vous a fait connaître ces deux
ouvrages, a donne' à l'un et à l'autre des éloges

«gaiement me'riies.

Le premier de ces ouvrages se distingue , au

jugement de la Commission, par une bonne me'-

thode, la pre'cision du style et la solidité' des prin-

cipes ; et tel est le me'rite du second , que M. Vigne',

rapporteur, propose aux genc'raux d'armt-es , aux
Rois eux-mêmes de le lire, de le méditer et d'eu

réaliser les principes
, pour leur plus grand intérêt

et celui de l'humanité.

•— C'est encore à M. Kerckhojfs que l'Académie

doit l'envoi du Procès-verbal de la Séance publique

de la Société libre d'Emulation et d'Encouragement
pour les Sciences et les Arts , établie à Liège, pour
l'année 1817,

Organe de la Commission chargée d'en rendre

compte, M. Duputel en a présenté un extrait qui a

vivement intéressé la Compagnie, par l'élégante pré-

cision avec laquelle M. le Rapporteur passe en

revue les «ombreux articles dont se compose l'ou-

vrage qu'il avait à faire connaître. La conclusion

du rapport est que la Société de T,iége cultive avec
un égal succès les sciences utiles et tous les arts,

dont aucun ne lui est étranger.

= M. Desormeaux
, professeur et trésorier de la

Faculté de Médecine de Paris , tous a adressé ,
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10 son Précis de Doctr ne sur Vyiccoitchement par

les pieds ( pour servir h un acte public presenie à

l'Ecole de Médecine de Paris le G floréal an 12);

ao un imprimé ayant pour titre : De Ahorin : thèses

€fuas concurrent ium disputalionihus snbmissas tneri

conabiiiir M. A. Desormeaux , .^'. D. P. , .-Inis obstc-

triciœ Professer f die 4^ '"*''' iv">ii.

Organe d'une Commission rommée pour ret oLjet,

M. Flaubert vous a rendu compie de ces deux

ouvrages, dans lesquels , dit-il, M. Desormeaux se

tiioutre aussi bou médecin qu'habile accoucheur.

= M. Vigne a communiqué à l'Acadi'mie des

fdées générales sur l'étendue , la dignité de la méde~

i.ine , et sur la possibilité , la nécessité de lui appli-

qner la méthode analytique.

t< L'analyse , dit M. A'^igné , est esseniielle dans

tomes les sciences, puisqu'en obligeant à diviser,

à décomposer chaque chose , à la réduire à ses

principes, elle conduit à la découverte de la vérité.

» Le vrai médecin est celui qui a étudié sérieu-

sement
,
qui étudie tans cesse la science médicale,

qui n'est pas ])orn('e comme sa vie.

» Pour le faire avec fruit, et ne pas perdre un

seul des moments précieux que ceiie science plus

qu'humaine reclame à si juste titre, il est indispen-

sable d'appliquer à chacune de ses parties la mé-

thode analytique.

» Sans elle, Ilyppocrate aurnit-il posé son art sur

des bases inébranlables ? aurait-il élevé à sa gloire

un monument é'ernel ? l 'anaiomie aurait-elle ses

Vesale, ses Spallan/.ani , ses Jîichat ; la physiologie

ses Ilaller, ses Dumas, ses Barthez ; la chirurgie

ses Anibroise Paré , ses Petit , ses Desault ? Sans

e!le , l'un des plus célèbres médecins de notre
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siècle, le docteur Pinel , aurait -il peint en traits

indélébiles la plupart de nos maladies?

>» Mais avant d'appliquer le flambeau de l'analyse

aux maladies nombreuses qui tourmentent et détrui-

sent notre frêle espère, il faut avoir pénétre' d airs le

sanctuaire de la nature , l'avoir interrogée sur la

composition intime de nos organes , l'avoir épiée

dans ses opérations les plus secrètes. Et que de cou-

rage , que d'application , que de soins
,
que de

veilles exige un travail aussi long, aussi difficile !

»» D'un autre coté, quel ouvrage atteste autant la

toute-puissance du Créateur que l'être réunissant à

toutes les propriétés de la matière mise en action

par un principe vital qui lui est commun avec tout

ce qui respire, le privilège exclusif de reconnaître

son auteur et de s'élever h lui par la bienfaisance !

Quel objet plus digne des méditation.s et des reclier-

cbes de l'homme que l'homme lui-même! Quelle

tâciie plus noble et plus touchante que do f.iirc

succéder dans son semblable le calme au trouble

des sens , le ] laisir à la douleur ! Quelle satisfac-

tion
, quel Itonheur de triompher de la mort même

en diminuant le nombre de ses victimes !

» Après a\o>v tracé un tableau aussi frais que gra-

cieux de l'homme dans l'état de santé parfaite, <|u'il

est triste, s'écrie ?.I. Vigne, de le considérer ilans

tous les genres, dans toutes les espèces de maladies

auxquelles il est sujet ! Cependant, cette inspection,

disf'iK mieux, cet examen rigoureux devient sup-

portable au médecin par le zèle qui l'anime ,
par

le souvenir des anciens succès , par i'espoir d'eu

obtenir d'autres.... »

M. Vigne piouve ensuite la possibilité d'appliquer

l'analyse à la médecine , en décrivant l'une des

fièvres les plus fréqueuies , U coniiuue inllanuim-
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toire , appelée de nos jours angiûteni(/ue. Nous na

suivrons point notre Confrère dans les détails de

cette description qui oiTre des preuves nouvelles

de la sagacité' et des connaissances médicales de

l'auteur.

= L'Acade'mie a reçu de M. Dittrochet y D.-M. à

Château-Renault, un exemplaire de ses Recherches

sur les enveloppes du Fœtus.

L'auteur , dit M. Le Prévost , D.-INL , dans un

rapport qu'il avait ëte' charge' de faire , divise son

ouvrage en quatre sections.

La première est consacre'e à l'e'tude des enve-

loppes du fœtus dans l'œuf des oiseaux ;

La deuxième a pour objet l'étude de l'œuf des

reptiles ophidiens et sauriens
;

La troisième contient l'examen de l'œuf des batra-

ciens et de leurs larves qu'il considère comme de

véritables fœtus
;

La quatrième, enfin, offre quelques observations

sur les enveloppes du fœtus de la brebis.

« L'ouvrage de M. Dutrochet, dit M. le Rappor-

teur, qui en a fidèlement analysé toutes les par-

ties , annonce qu'il a dû se livrer k beaucoup de

recherches, et il contribuera eiïîcacenieut aux pro-

grès de l'anaiomie comparée. Aussi l'auteur a-t-il

obtenu les suffrages de l'Institut de France ; et sans

doute l'Académie, en le remerciant de cet intéres-

sant travail, l'invitera à lui faire part de ses nou-

velles recherches. »

Phjrsiologie animale.

M. Le Preyost , D.-M. , a soumis au jugement de

/Académie un c'crit intitulé : Examen de la théorie

de la pulsion.
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«. Le but àe ce Mémoire, dit M. Flaubert, est

de montrer que, contre l'opinion commune, les

objets ne se peignent pas au fond de l'ce 1 dans

une situation renversée.

'» M, Le Prévost traite surcincement et avec

clarté' de l'finaiomie de i'ceil , négligeant toutefois

les petits dc'ta Is que M. Ribes a tait connaître, et

expose la the'orie de la vision adoptée généralement

par tous les physiciens.

>• l/auteur rapporte ensuite les expériences cada-

vériques , h laide desquelle> Descartes, Hailer,

notre savant Lec^i et tous les pli) biologistes démon-
trent que l'image des objets se peint renversée au

fond de l'oeil- M. Le Prévost a répété ces expé-

riences . qui toutes lui ont donné les résultats

annoncés par les auteurs qui viennent d'être cités;

mais il rejette les conséquences qu'ils en ont tirées,

pour expliquer comment lions voyons droits les

objets dont l'image avait été portée au fond de

l'œil dans i>ne situation reiiv»r<ée.

» M. Le Prévost pense que le renversement de
l'image dnns I œil pourrait bien n'être pas véel sur

le vivant , parce <{n'un œil animé du principe de

la vie dilVèrc beaucoup d'un œil mort
; que l'état

de \i<' doit inniier sur ses fonctions, au point de

faire rprinivcr aux rayons qui traversent l'œ'l une

doiblo convergence, et par couftéijuenl un double

croi.veuient , le premier ayant lieu à la pupille, et

le second sur la rciine. Ce becond croisement, selon

M. Le Prévost, redresse l'image qui, aaus lui, eut

été renversée.

i> Mais, continue M. le Happorteur , sans aban-

dininer les vitalistes , ne doit -on pas distinguer,

dans nos fondions , des elléts pliyi>iques et de«
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phénomènes vitauv ? L'œil nous oilre trop évidem-

ment un appareil de physique , une ve'ritable

chambre obscure , pour croire que la lumière y
suit pendaut la vie une marche dilFerente de celle

à laquelle elle obe'it quand l'œil a cessé d'être

anime. Les propric'te's vitales de l'œil doivent se

borner à augmenter un peu sa force réfringente ,

à rendre l'image plus Jiette , et à faire varier la

distance à laquelle la vision est la plus distincte.

»» Persuade' que les objets se peignent droits au

fond de l'œil , M. Le Prévost élaie son opiin"on de

plusieurs expériences curieuses , mais qui se refu-

sent à l'analyse. La Commission les a répétées

avec soin, mais elle a cru devoir en déduire «les

conséquences tout-à-fait opposées à celles que l'au-

teur du Mémoire en a tirées.

>f II résulte par conséquent du rapport de la Com-
mission , que les faits annoncés par M. Le Prévost

sont exacts, mais qu'il s'est mépris dans la manière

de les interpréter, et qu'ainsi les objets se peignent

réellement au fond de l'œil dans une situation ren-

versée. )»

= Admis à partager les travaux de l'Académie»

M. Le Prévost , dans son discours de réception , a

jeté un coup-d'œil sur les progrès des connaissances

médicales.

« La succession des siècles, dit M. Le Prévost,

a fait faire tant de progrès à la médecine , qu'elle

est devenue aujourd'hui une science presqu'nni-

verselle. Elle a mis à contribution toutes les branches

des connaissances humaines pour agrandir son do-

maine , devenu immense de nos jours.

« L'anatomie, base foudameniale de la médecine,

ebt
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est parvenue à un de'gré de perfection qui ne laisse

presque plus rien à désirer. Notre Confrère tire la

preuve de cette assertion de l'exactitude avec laquelle

toutes les parties qui emreul dans la composition du

corps hiininin, et (ju'il passe en revue, ont e't dé-

crites. On ne s'est pas conienté de bien connaître

la structure du corps de riionime , on a aussi dis-

se'qué des animaux ; on a comparé nos organes aux

leurs , et cctie comparaison a été fort utile pour

expliquer quelques phénomènes de la physiologie.

>» Cette partie de la science médicale a marché

de pair avec les connaissances anatomiques. A 1 aide

de la pliysique et de la chimie soumises aux lois

du principe vital , les fonctions qui s'exercent au

dedans on au dehors du corps humain y et qui

par leur harmonie constituent la santé, ont été exa-

minées et démontrées dans tous leurs détails.

>» Ce sont les lois de la vitalité qui prc'sidenl à

l'harmonie des fonctions , et conservent la santé.

Si les hommes vivaient suivant les lois de la nature;

s'ils ne se livraient jamais à aucun excès ; s'ils ne
mangeaient que pour contenter la faim • s'ils ne
Lnvaient que pour appaiser la soif; s'ils réprimaient

leurs passions, la santé serait rarement altérée.

»> Les maladies qui accablent l'humanité sont eu
grand nombre ; elles sont internes ou externes :

leur classification méthodique a singulièrement coa-
iribué aux progrès de l'art.

» Non - seulement les maladies ont été classées

avec ordre , mais on a recherché avec soin leur^

causes , leurs signes , leurs symptômes , leur mar-
che, leur accroissement et leur déclinaison ; ce qui

a rendu le traitement beaucoup plus facile.

" L'attention s'est aussi portée sur les remèdes

D
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que la médecine emploie. On a soumis à un exa-

men rigoureux les substances organiques et inor-

ganiques, afin de pouvoir appreciei' au juste leurs

propriëies et les ellets qu'elles produisenisur l'homme

malade.

Il La médecine a retire de grands avantages des

découvertes de la chimie. On a reconnu dans plu-

sieurs gaz des propriétés délétères , et des moyens

ont été indiqués pour en combattre l'action perni-

cieuse. On est ]iarvenu h détruire complètement

ces miasmes funestes qui se développent dans les

îiôpitaux, dans les prisons et dans les vaisseaux.

Les eaux minérales, tant étrangères que nationales,

ont été analysées avec un soin extrême, et on pos-

sède des moyens aussi simples qu'ingénieux pour

en composer d'artilicielles dont on prétend retirer

les mômes avantages.

» La pharmacie , éclairée des lumières de la

chimie, prépare avec plus de méthode et de succès

tous les médicaments nécessaires à la guérison des

maladies.

» Le médecin légiste trouve aussi dans la chimie

des secours puissants pour déicrniiner la nature

d'un poison introduit dans le corps humain , et en

empêcher les mortelles atteintes toutes les fois que

cela est possible.

» L'histoire naturelle n'est pas restée au-dessous

du niveau des connaissances actuelles.

>7 La physique ellemême a olïért dans l'électricité,

le galvanisme et le perkinisme des moyens de gué-

rison , mais dont l'efficacité n'est pas toutefois bien

démontrée.

» La matière médicale, tant interne qu'externe,

très-sévère aujourd'hui dans le choix des médica-

ments qu'elle emploie , a rejeté impiloyabiement



( 5i )

tous ceux dont les propriétés ne sont pas cousta-

lëes , ou qui pourraient devenir nuisibles à l'e'co-

nomie animale.

» La médecine externe ou la chirurgie n'a pas

moins perfectionne' ses moyens de gue'rison. Le
traitement des plaies et celui des ulcères sont deve-

nus plus metliodiijiies et plus vationels.... La chi-

rurgie militaire, sur-tout , a beaucoup gagne' pen-

dant une guerre de vingt-trois ans.,..

»> L'art des accoucliements s'est enrichi d'une

foule de connaissances et de moyens pre'cieux.

ji Enfin , un des plus grands degrés de perfec-

tion que la science ait atteint , c'est que tous les

systèmes qui ont règne lour-à-tour dans l'empire

médical ont disparu pour faire place h la me'decine

d'observation , à laquelle on doit une des plus

belles et des plus importantes de'couvertes , celle

de la vaccine.

» Ce perfectionnement des connaissances médi-

cales est dû tant au progrès général des lumières

qu'à la méthode d'enseignement suivie dans les

écoles depuis plus de vingt.cinq ans....

j> D'après ce tableau que je n'ai pu qu'ébaucher,

continue M, Le Prévost, vous jugerez, Messieurs,

combien la science médirale est immense, et com-
J)ien je dois me féliciter d'être admis dans le sein

d'une Compagnie composée de tant d'hommes dis-

tingués dans tous les genres de connaissances....

Associé à leurs travaux , je m'enrichirai du fruit

de leurs veilles, et il me sera facile d'acquérir les

connaissances nécessaires pour remplir avec plus

de distinction la tâche honorable de .'^oulager l'hti-

inanité soutirante. "

M. le Président a n'pondu en substance à ce

discours :

D a
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«< Le noble art dont vous venez d'e'tablir les diiïe-

j> rentes divi.sioiis , et de décrire les derniers per-

>' fcctionnemeiits , a toujours éie' pour l'Académie

»» l'objei d'une pre'dilection particulière ; et le tableau

>» que vous en ave/, iracë, en lui fournissant un gage

»» auiheniiquc de l'ëiendue de vos connaissances mé-
" dicales, ne pouvait manquer de l'intéresser vive-

»» ment par le fond même du sujet....

>» L'Académie , favorablement pre'venue par les

)> ouvrages dont vous lui avez déjà fait hommage,
'> accueillera avec un vif intiirét la communication

j> de vos travaux nlie'ricurs, certaine d'avance qu'ils

>» seront dignes de son iUtention, et par le choix des

» sujets et par le talent avec lequel vous les aurez

» traite's. »

=: M. Gosseaiirne a rendu compte des trois der-

niers numéros ( 42 , 4^ ^^ 44 ) du Bulletin des

Sciences médicales du département de l'Eure.

u Ce recueil, dit M. Gosseaume, ne cesse de faire

honneur à la plume qui le rédige. Il a\ait été sus-

pendu pendant plusieurs mois, et c'est avec plaisir

qu'on le voit reparaître à ses époques accoutu-

mées. "

Médecine vétérinaire.

M. Le Prévost , médecin vétérinaire , a rendu

compte de la seconde tdition donnée par M- llurircl

d'Arboval , de son Instruction sur l' f\pizuotic des

Animaux de l'espèce bovine ^ et dont l'auteur a fait

boramage à l'Académie.

<e Cette seconde édition , dit IM. le Happorieur,

est augmentée d'un grand nombre d'articles
,
qui

lous eut sTins doute un Lut d'utilité réelle. Ils soat
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rel.'iiifs à la police rurale et administrative , et aux.

lois hygic'niquos.

" Ce qui a rapport à la pathologie et à la tlie'ra-

peutique est, à peu de cliose près, traite' comme
dans la première édition. Topendant , l'auteur an-

nonce que , sur l'avis du directeur de l'e'cole ve'te'-

rinaire, il a employé, dons le traitement de l'epi-

zootie , l'aceiatc d'ammoniaque ( esprit de Mende-
rerus) avec quelque succès, comme moyen curatif.

Lorsqi'e ce sel a été' adininistré dans le premier

et môme le second temps de la maladie, ses effets

ont surpasse' ceux des amers et même du kina

,

qui d'ailleurs est beaucoup plus cher.

>» MM. Girard , directeur de l'e'cole vcte'rinaire

d'Alfort , et Dupuis , professeur à la mcme école

,

ont reconnu par l'expe'rience que l'acëtate d'am-

moniaque est , sinon le spécifique , du moins le

meilleur curatif connu contre l'epizoolie qui a règne'

l'année dernière sur les bètes à cornes. >»

M. Le Prévost termine son rapport en invitant

la Compagnie à admettre M. Hurtrel d'Arboval au

nombre de ses Membres non re'sidants. u Les rap-

ports de l'Académie avec M. Hurtrel d'Arboval lui

procureraient , dit - il , de précieuses observations

sur l'économie rurale , dont l'auteur s'occupe avec

autant de zèle que de talent. '»

Agriculture.
M. /^^ Prévost

, pre'sident de la Compagnie , lui

a commuiniqné sur les Plantations en massif un
Mémoire très-important, dans lequel il indique le

tneilleur système à suivre dans ces plantations , et

la manière d'en rendre l'usage simple et facile-

( Imprimé eu entier à la suite de ce Rapport. )

D 5
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= La Société royale et centrale cV Agriculture de

Paris a Lien voulu transmettre à l'Académie , non-

seulement les volumes de ses Me'moires qu'elle a

re'cemment publiés , el qui l'iint partie de sa col-

lection , mais encore le programme des prix qu'<>lle

se propose de décerner, et ur. grand nombre d'ius-

truct'ons sur diflerents objets d'agriculture, tels que

la panification des blés avariés, quelques procédés

économiques à employer polir la reproduction cl

la plantation des pommes de t^rro , etc. , etc.

La lecture de ces divers envois a contribue a

répandre beaucoup d'iutérèt sur quelques-unes des

séances de l'Académie.

Ici , Messieurs , se termine la lâclic qui m'était

imposée. Combien il me serait doux d'espérer que

ce Rapport pourra remplir vos intentions, et qu'il

aura été entendu avec l)ienveillance par l'assem-

blée nombreuse et choisie qui nous honore aujour-

d'hui de sa présence !

Notice biographique sur M. Firmin SÉNKCHAL.(i)

Tar M, SàsicHAi son Fils ^ Jn^énieur an Corps

roj-al des Ponts et Chaussées , à Rouen.

Firmin Sénéchal, entrepreneur des travaux du

port du Havre , reçut le jour à Montdidior , petite

ville du département de la Somme, le ii octobre

(t) Cette Notice n'étant parvenue que depuis peu de temps, n'a

pu être insérée dans le Précii Analytique oii elle aurait dû être

placée.
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i7'>6. Dès sa plus tendre jeunesse , il monira d'iieu-

leuses dispositions pour l'art des constructions. Son

père, qui était entrepreneur, le mit à même d'en

étudier les premiers éléments, en lui faisant visiter

souvent ses divers ateliers, et ejile cliargeant quelque-

fois d'une Lesogne proportionnée à ses moyens. Dès

l'âge (le seize ans, Firmin Sénéchal, chargé par soa

père de diriger tous les travaux d'un bâtiment con-

sidérable qu'un ordre de religieux faisait élever aux

environs de Mondidier, Gt voir qu'il était né pour

diriger de grands travaux.

En 1774» Firmin Sénéchal vint à Ilonfleur re-

joindre son frère aîné, qui était employé aux ira-

vaux qu'on y exécutait alors pour la construction

d'un nouveau port, «chargé par les entrepreneurs

de diriger une partie de ces travaux , il fut assez:

heureux pour mériter, par sa conduite et ses talents,

la bienveillance de MM. les Ingénieurs des ponts et

chaussées, qui , en 1776, lui confièrent la cons-

truction de tous les travaux d'art à exécuter sur

les routes qu'on venait d'ouvrir aux abords de cette

petite ville.

En 17S2, il fut chargé de l'entreprise des travaux

à faire, tant pour l'entretien du port d'IIonficur que

pour la construction des écluses de chasse destinées

à en curer le chenal.

Pendant la révolution, Firmin Sénéclial , dont les

principes étaient bien connus , fut persécuté. Sa

maison, ses chantiers furent pillés ; il fut incarcéré,

et ne dut son salut qu'au dévouement de son

épouse, qui, bravant tous les dangers dont elle était

menacée, «e rendit ;i Paris, et à force de sollicita-

tions obtint sa mise en liberté-

Eu 1794, il vint, s'établir dans la ville du Havre.

La même année, il entreprit la construction de trois

D 4
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docks
, que les circonstances forcèrent d'abaudoniier

et de laisser bien imparfaits.

En j8oo, il fut chargé des travaux du bassin de

la Barre. L'écluse qui est à l'cntre'e de ce bassin

était foiidf'e depuis 179/1 ; son acbèvemeiu et la

construction d'une partie des murs de quai furent

pousse's avec une activité iclle qu'en 1804 ce bassin

pouvait contenir six frc'paies. Vn i8o5 et les anne'es

suivantes , on a fonde' et élevé' jusqu'aux deux tiers

IVcIuse de communication des bassins de la Barre

et du Commerce.
Enfin, en 1809, il eut l'entreprise de l'écluse de

cliasse qui doit repousser les galets que les marées

apportent continuellement à l'entrée du port. Cette

écluse, une des plus difficiles h construire, l'a clé

avec une promptitude et une perfection qui fait le

plus grand lionneur à l'entrepreneur qui en avait

été chargé.

Firmin Sénéchal, après une maladie longue et .li-

gue, a terminé sa carrière le <) septembre i8f4' Sa

famille ne peut se consoler de « eue perte. Ses noni-

Lreux amis, que lui méritèrent ses vertus, le regret-

teront toujours. Il aimait à rendre service , et tou-

jours sans songer à ses intérêts qu'il a souvent

compromis pour ne s'occuper que de ceux des

autres. Constamment il a mérité l'estime des ad-

ministrateurs de ce département et des ingénieurs

du Havre. Toujours il a su se faire aimer de ses

ouvriers. Firmin Sénéchal avait su s'élever bien

au-dessus de la classe des entrepreneurs : il ap-

portait dans la construction des travaux dont il

était cliargé autant de zèle et de soin que s'il les eût

dirigés comme ingénieur ; bien faire était un besoin

pour lui.

La collection complète de dessins des travaux qu'il
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« lait exécuter, les modèles de ces travaux les plus

iiKcressams, les Mémoires manuscrits qu'il a laisse's

après lui attestent à -la -fois, et son amour pour

iVtude, et le désir de se rendre utile, désir dont

il a eu la saiisfaotion de trouver une re'compense

Itien agréable dans l'honneur que l'Académie de

Rouen lui a fait en le recevant au nombre de ses

Membres.

Notice biographiquk sur M. te Baron
DB SEPMANVILLE,

Extraite du Précis de sa Vie que 1^1. Gady,
Jti§e au Tribunal de Versailles , avait adressé

à l'académie.

Par 31. GossfAVMS.

M. François-Cyprien-Antoine Lieude' , Laron de

Sepman ville , ancien contre -amiral , chevalier de

l'ordre royal et militaire de Saint -Lonis, de la

Légion d'Honneur , correspondant de l'Académie

royale des Sciences de Paris , Membre non résidant

de l'Académie royale des Sciences, Belles-Lettres

et Arts de Rouen , et de plusieurs autres Socie'te's

savantes, ex maire de la ville d'Evreux , naquit le

2 février 17G2 à Roman, canton de Damville , dcpar-

lemcnt de l'Eure, de M. Marin-Cypricn Lieude' de

Sepmanville , ancien secre'taire du Roi , et de dame
Françoise de Courcy de Mont-Morin.

Il reçut les premières leçons de litte'rature sou»

les yeux de son père , dont les sages instructions

et les vertueux exemples inspirèrent à cet enfant

chéri les plus nobles sentiments.
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Destine au service» il entra aux e'coles d'applica-

tion où son LMMÎt pour les sciences et pour les

voyajiP"- se maiiilesia. l a marine, sous ce rapport,

lui présentait de grand* avantap,es , et il fut admis , à

Brest , a>.pirant, le 20 mars 1779.

Le i^' juillet 1780 , il fut nomme' garde de la

niai"'ne à bord du vaisseau le Roynl-Louis ; fit la

campagne de Cadix et celle d'Amérique en '7^4;

il se livra alors particulièrement aux travaux ge'o-

graphiques , et fut charge' de déterminer astrono-

miquement les limites de la pèche entre la France

et l'Angleterre.

Pendant la campagne de 17B6, il eut l'avantage

de se lier avec le chef d'escadre, M. de Bougain-

viile , qui l'encouragea à parcourir avec confiance

la belle carrière dans laquelle il s'était engagé.

La même année , il fut r.ommé lieutenant de ma-

rine ; servit en cette qualité sur la Proserpine ; en

1787, sur le Réfléchi , avec la destination de fixer

la position de l'ile de Coave , relativement h Saint-

Donîingue.

Eu 1788, étant de retour h Paris, il fut chargé

de la rédaction des caries de la partie occidentale

de Saint-Domingue , cl reçut à cette occasion du
Roi Louis XVI un cercle répétiteur, avec cette

inscription honorable : Donné par le Roi au sieur

de Sepmanville , lieutenant de vaisseau.

En irqr , il émigra avec le corps de la marine

royale et passa en Angleterre où ses talents lui pro-

curèrent une existence honorable. Il j reçut la croix

de Saint-Louis, sur la demande du comte d'Hectot

,

lieutenant-général des armées navales. Il se fixa à

Yarmoutli, où l'amiral Duncan lui confia l'éduca-

tion de son fils.

I! composa, h cette époque, le Manuel des Marins.
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Gct ouvrnge fut approuvé au bureau des longiiudes,

qdi en i'ii le rapport le plus favorable.

Eu i8oo , il fut autorise' à repasser en France.

Ses biens personnels avaient cte' se'questre's et ven-

dus ; mais ce fut pour son cœur u\ie perte légère,

en comparaison de relie d'un père cliéri , auquel

il n'eut pas le bonheur de fermer les yeux. Il par-

vint à racheter de gré à gré une partie de son héri-

lage , et le partage de Ja succession paternelle fit

passer dans se^ mains le château du Fay et ses

dépendances.

M. de Sepmanville se fit remarquer dans sa pro-

vince par la sagesse de ses vues politiques et la

solidité de ses principes moraux , son esprit con-

ciliateur et la variété de ses connaissances.

Le :>5 mai 1801 , il fut nommé associé correspon-

dant de la première classe de l'Institut de France,

et attaché à la section d'astronomie. Il se trouvait

heureux, après tant d'orages , au sein de sa famille,

considéré et goûtant tous les charmes de l'amitié.

Une union bien assortie mit le comble à celte félicité ;

il épousa , le 29 septembre 180 1 , M^"^ Félicité-

Sophie d'Ireville , fille de M. Deduu d'Ircville

,

ancien lieutenant-général au bailliage d'F.vreux, et

de M"""^ Marie-Anne Edeline.

Ils avaient l'un et l'autre éprouvé trop de malheurs

pendant nos troubles civils, pour ne pas préférer le

séjour paisible de la campagne au tumulte des villes,

et ils se fixèrent au château du Fay , à deux lieues

d'Evreux.

En 181 2, au moment où les plus grands désastres

menaçaient la France, tous les regards se tournèrent

vers lui, tous les vœux l'appelèrent aux fonctions de

maire de la ville d'Evreux. Le conseil général de

la commune ne crut pouvoir mieux lui témoignée sa
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reponnais«i3Ticc de la manière distinguée dont il avair

exe'-'-é fcMe magistrature, qu'en arrêtant à l'unani-

miM' que \e nom de Sepmanville serait donné à la

D<'n\clle plare firme'e près le bassin du château.

Kn ».Si4, M. de .Sepmanville fut nommé capitaine

de vai.^MMH. la même nmiée, il reçut des mains de

S. A. R. Mfî' le Duc d Argoulême la croix de che-

valier de la Lèpion d'Honneur. En i8i5, se trou-

vai:! compris , sous le rapport de l'âge et en qualité

de rap:iait:e de vnis>e3u , dans l'ordonnance du

Roi du !" août, il fut admis à la retraite avec le

grade de contre amiral , en vertu de l'ordonnance

du ni dr'cembre. En i8:6, il supplia le Ministre de

l'Intér'eur d»* recevo'r sa démission de la place de

maire, fondée sur le déranj;ement inquiétant de sa

santé. Ses enfants avaient été les plus chers objets

de sa «ollif tilde paternelle ; et pour travailler plus

fructneu-ement à leur éducation , il vint fixer son

domicile à Paris. Mais les désordres de sa santé

ayant fa t des progrès alarmants , on se flatta que

l'air iiata' poiirrail.y apporter quelqu'allégeance

Ce fut ui.e ressource vaine ; il vit arriver ses der-

niers moments avec le courage et la résignation

d'un philo'^ophe chrétien , et fut enlevé à une

épouse et à des enfants chéris et désolés , le 28

janvier 181".

Nous n'ajouterons aucune rc'flexion à ce simple

récit ; toile e^t la prérogative du vrai savant et de

l'homme vertueux, que, pour le louer dignement,

on n';;it qu'a raconter avec ingénuité ce qu'il fut

en effet. La vérité suffit à son éloge.
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Prix proposé pour i8i8.

L'Académie avait remis au concours pour 1817

la question suivante :

« Exjjoser , abstraction faite de toute espèce d'hjr-

» fiothèse , les conséquences qui résultent naturelle-

" ment des observations et des expériences faites

» jusqu'à ce jour , relativement an mouvement de la

» iè^'C dans le végétal j confirmer ces résultats par

» des obseryatiims et des expériences nouvelles, et

» indiquer les applications utiles qu'on jieut faire à la

X culture de ce qu'on sait jusqu'à présent de certain

» sur le mouvement des fluides végétaux. »

L'Académie n'ayant reçu qu'un seul INIemoire ,

qui n'a pas ëte juge cligne du prix , il a e'te arrête'

que la question serait retirée du concours, et rem-

placée par la suivante :

u Déterminer , soit par la théorie , soit d'après des

>> expériences précises , si , dans l'engrenage des

>> roues dentées qui se communiquent le mouvement
,

» les diamètres primitifs de ces roues doivent être pro-

» portionnels aux nombres de leurs dents
,
quels que

>» soient ces nombres de dents ; et , dans le cas oii cette

» proportion constante ne devrait pas être suivie , trou-

ai ver les grandeurs relatives des diamètres primitifs

») de ces roues, suivant les nombres de dents dont

>> elles doivent être garnies. »

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

~oo fr.
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chacun des ailleurs mettra en léte de son Me'moire

une devise qui sera répe'tee sur un billet caclietc

où il fera connaître son nom et sa demeure. Le

billet ne sera ouvert que dans le cas où le Me'moire

aura remporte le prix.

Les Académiciens re'sidants sont seuls exclus du

concours.

Les Me'moires , e'crits en français on en latin ,

devront être adressés, francs de port, à M. Vitalis,

Secre'taire perpe'tuel de l'Académie ,
pour la classe

des Sciences ^ ayant le i'^'' juillet 1818. Ce terme sera

de rJsueur.
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i\I E M O I R E S

Dont l'Académie a délibéré l'impi'ession

en entier dans ses Actes.

DIALOGUE DES MORTS

Entre Fontenelle et AI"" la Marquise de C*** , sur

les taches du Soleil.

Par M. le Baron LizvRiFR de lA Martel

Le- spectacle des cieux est superbe et paisible
;

Il fait pen.-er le sa^e, et parle au cœur sensible.

Des mortels , en tout temps , il dut fixer les jeux
;

Sa grandeur sans limite impose ù l'orjiueilleux.

L'homme heureux ost frappé de sa magnificence,

Et l'infortune en pleurs y cherche l'espérance.

GuDIN.

FONTENELIE ET LA MARQUISE DE G**

La marquise de C***. — Je suis bien fâche'e , Mon-
sieur, (juc vous n'ayez vécu ([ue ((uaire-vingt-dix-

neiit" ans. Si vous e'iicz resté sur la terre , vous

auriez peul-èire calme les inquiétudes d'une de

mes arrière - petites - lilles qui vient d'arriver au



(64 )

moment où je l'attendais le moins. Vous savez que

les personnes descendues ici depuis peu ont annoncé

une catastrophe alïVeuse ; elle n'a pu survivre à

l'inquiétude jetL-e dans tous les esprits ; elle a dier-

ché en vain à se tranquilliser par la lecture des

feuilletons ei des journaux , et la craiiue de ne pas

survivre au soleil l'a fait mourir. Que ne pouvait-

elle vous entendre dans mon parc.... le soir....

lorsque vous m'expliquiez si bien, dans vos entre-

tiens, la pluralité' des Mondes, leur nature et leur

marche ! vous l'auriez sans doute rassurée sur les

taches qui paraissent oLscurcir le plus beau des

astres.

Fontenelle. — Madame, comme je ne suis plus

d'âge à porter le trouble dans le cœur, je serais

fort heureux de pouvoir au moins porter la tran-

quillité dans les esprits; et si madame votre petite-

fille, héritière de votre esprit et de vos grâces....

La Marquise. — Vous avez conservé l'habitude

d'une galanterie qui n'est plus guères à la mode;

et si quelqu'un, derrière ces charmilles, nous en-

tendait , nous aurions bien l'air de gens de l'autre

Monde. Supposons donc que nous y soyions encore
,

et que je partageasse les inquiétudes delà Vicomtesse,

que me diriez-vous pour me tranquilliser?

Fontenelle. — Il est difficile , Madame , de sup-

poser que l'on soit dans un autre Monde que celui

où l'on a le bonheur de vous voir ; mais, puisque

celui-ci rassemble un grand nombre de savants astro-

nomes ,
permettez que je vous présente dans leur

cercle, où vous êtes aussi connue que moi-même

Les voilà qui se réunissent sur celte colline.

Vous
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Vous y trouverez !n reine Christine avec Dcscartes
;

Ja marquise du Cliûtelei , e'Iùve de Voltaire ; la helle

Ilipicia , qui professa les niallicmatiques à Alexan-

drie d'Kgypte , à l'âge de seize ans , et plusieurs

autres personnes dont vous serez cliarmëe de faire

la connaissance , et auxquelles vous pourrez sou-

mettre vos doutes et vos inquiétudes.

La Marquise. — Je redoute les réunions nom-
breuses , et je leur préfère nos tête-à-tâle. Celle-ci,

cependant , est composée de personnages que je

serais charmée que vous me fissiez connaître , et

nous pouvons facilement les distinguer de la dis-

tance où nous sommes , sans en être aperçus.

Ils sont tous fort tranquilles , et il ne paraît pas:

qu'aucun grand événement les occupe ; tous cesf

astronomes paraissent fort calmes sur le sort du
soleil. Je remarque même un de ces messieurs , enve-

loppé de fourrures jusqu'au menton, qui se frotte

les mains et a l'air fort satisfait.

Fontenelle. — Ah ! c'est Ticho-Brahé ; il jouit d'un

certain triomphe , parce que, tandis que les pro-

vinces méridionales de l'Europe se plaignent des

rigueurs du temps , du froid et de la pluie , le

Nord ,
qu'il a toujours habité

, jouit de la plus douce
température-

La Marquis^, —> Quels sont ces deux messieurs

qui paraissenl^iort animés l'un contre l'autre ? L'uu

d'eux est fort déconcerté et descend la colline la tête

baissée, tandis <|ue l'autre gravit jusqu'au sommet.

Fontenelle^ — Celui qui descend la colline est

Ploloméc ; <H Cojum nie , après avoir renversé sou

E
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système et fait prévaloir le sien , se place au pr^

mJer rang.

Vous voyez une re'union de savants qui font un

accueil fort distingué à cette ombre qui s'approche

d'eux , en cacliant sons son bras le Commeniaiie

«jr l'Apocalypse ; c'c^t Newton , accompagné de

son ami Halley. Il les remercie de lui avoir préparé

les éléments du système qui a fait sa gloire.

Copernic ava t fixé l'arrangement des corps cé-

lestes;

Kepler avait donné les lois du mouvement ;

Dominique Cassini avait fondé une vaste et nou-

velle astronomie ;

Descartes , en unissant l'algèbre ei la géométrie ,

avait préparé une mesure universelle pour tout ce

qui est susceptible de rapport et de comparaison ;

Newton s'est emparé de toutes ces découvertes,

et les a employées avec un génie supérieur.

La Marquise. — Je les distingue tous à merveille;

je vois même, derrière M. Newton, un grouppe

diiommes dans un costume que je n'ai jamais vu

nulle part, qui paraissent mécontents et murmurer

enir'eux.

Fontenelle. — Ce sont sans doute les Chaldéens

,

qui prétendent avoir découvert l'attraciion plusieurs

jsièclcs avant lui.

Un peu k l'écart, cette ombre qui est pensive et

rélléchie, c'est Galillée. Elle frappe du pied comme

si elle était encore devant le tribunal qui la con-

damna à rétracter son opinion du mouvement de

la Terre , et elle dit : È pur si nnwe ,
expression

simple qui peint si bien la conviclion , et que
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Racine le fils a rendu avec lant d'e'lcgance et de

pie'cision dans son poème de la Religion ,

La Terre , nuit et jour , dans sa marche fidèle
,

Emporte Galilléc et son juge avec elle.

Celle qui est en costume romain est Marcus Mani-
lius y il s'est présente avec son poème des Astrono-

miques , mais il a o'tè reçu assez froidement
, quoique

ce poème renferme des beaute's du premier ordre,

et qu'il paraisse avoir die' écrit au beau siècle d'Au-
guste. Il est trop imbu des erreurs de l'astrologie ;

les 4' et 5* livres, sur- tout, ne traitent que des
décrets des astres, ou de leur influence sur les

destinées des hommes.
Aralus , dont il a imité la marche , n'a pas été

beaucoup mieux traité avec son poème des Phéno-
mènes. On a jugé ici , comme Quintilien , que c'était

un ouvrage froid et peu intéressant.

Toutes les personnes qui fréquentent cette colline

ne sont pas astronomes ; mais il suflit d'aimer l'as-

tronomie, et d'en avoir quelques connaissances,

pour y être bien accueilli.

C'est à ce titre que je vais quelquefois m'y récréer

avec Ozanam, et avec Algarotti qui écrivit le N^ew-

tonianisme des Dames ,
à -peu -près dans les mêmes

intentions que j'eus en écrivant nos entretiens sur

la pluralité des Mondes.

"Vous voyez au pied de l'Observatoire l'historien

de cette science, Lebailly.

La DIarquise. — </cst lui cjui a un livre à la main,

et qui le présente à un vieillard habillé h la grecque,

dont la léte est si belle, et qui lui oHie à sou tour

un rouleau de papiers.

E ?.
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Fontenelle. — Justement. Le vieillard haLillé à la

grecque est Platon. Lebailly lui a offert ,'^es Lettres

sur l'Atlantide ; et lui, il lui offre son Critias, qui

traite de la desiruciiou de cette belle partie du

Monde.
Mais ce serait mal vous rassurer que d'arrêter

votre pcnsc'e sur un deseve'neinents les plus effrayants

dont les habitants du globe aient conservé quelques

souvenirs encore fort incertains.

Abordons plutôt ce petit vieillard que vous voyez

marcher avec tant de précipitation, et que suit avec

peine Flamstedt chargé du poids de sou gros atlas

céleste: c'est Lalande ; ù beaucoup de savoir, il joitit

teauroup de politesse, et nous lui demanderons ce

que l'on doit craindre des taches (jue l'on a obser-

vées dans le soleil.

Nous pouvons encore uous en informer au comte

de Buffon que vous voyez assis sous ce pavillon ,

et se faisant lire à haute voix sa Théorie de la 'l'erie,

ou bien ses Époques de la Nature.

La Marquise. — Non. Vous fûtes mon unique pro-

fesseur dans l'autre Monde
;

je veux que v. us le

soyez encore dans celui-ci. Je serai aussi docile que

cette petite femme couverte de fourrures ,
qu'un

«avant conduit par la main.

Ne serait-ce pas cette petite l,aponne dont on parle

t^m dans les Champs-Elysées, et que tout le monde

va voir ?

Fontenelle. — Oui , Madame ; et le savant qui la

conduit est , comme vous vous en doutez bien ,

Maupertuis. Il vient de quitter Iluygeiis et La

Caille. La Condamine est auprès de lui. L un mesu-

rait la forme du globe sous l'équateur, tandis que

l'autre la mesurait au cercle polaire.
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Pour moi
, je ne sais rien mesurer que l'c-'iendue

de vos boutes et le cliarme tle renouer des eiitreiiens

<jui me furent si cliers sur la Terre.

Vous vous rappelez. Madame, que le premier

soir où j'eus l'honneur de vous parler de nos sys-

tèmes, je vous dis que nous ressemblions à ce fou

d'At!)ènes qui s'inioi^inait que tous les vaisseaux qui

entraient dans le Piree lui appartenaient ; et que
nous pensions de même , que tout ce qui est créé

dans la nature est crée' pour notre usage.

Si les saisons sont pluvieuses , c'est le soleil qui

se voile pour nous ; ce sont des taclies qui l'obs-

curcissent , et qui nous menacent d'une lin pro-

chaine.

Et nous ne réfléchissons pas que ce bel astre est

le centre d'un immense Univers
;
que ces feur

éclairent et échaufrent un grand nombre de pla-

nètes et leurs satellites, et que, s'il a ses taches,

nous gutres nous avons aussi les nôtres !

La lune , notre fidèle satellite, nous présente sans

cesse une iigure inégale , inégalement éclairée , et

nous y démêlons sans peine des abîmes profondes

et des montagnes fort élevées.

IVons lui présentons , de notre côté , le même
5peciacle , n'en doutez nullement; et l'inégalité de

notre surface , l'aspérité de nos montagnes , l'im-

mense étendue de notre Océan, les plaines de sable

de l'Afrique , les glaciers de la Suisse , les neiges

qui couvrent nos pôles une partie de l'année doi-

vent paraître autant de taches aux observateurs,

s'il eu existe dans la lune.

La niarqiiise. —Vous m'avez appris h croire qu'il

pourrait fort bien y on avoir , et même dans les

autres planètes y mais ces observateurs et les uôlrei

E 3
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peuvent-ils admeltre qu'un astre aussi majestueux ,

aussi imposant ait ses taches comme une obscure

planète, sans en concevoir quelque souci?

Fontenelle. — Ce ne sont point des soucis de rei'e

nature qui doivent vous agiter , et je vais me liAier

de les dissiper.

Lalandc, que vous venez de voir, et quelques

autres astronomes pensent que le soleil est un globe

assez semblable à ceux des autres planètes, et qu'il

n'en dillère que par sa grosseur et l'atmospbère

phosphoriqne qui l'entoure.

Celte armosplière consiste en divers fluides élas-

tiques ,
qui sont plus ou moins lucides et tran-^pa-

rents ; c'est leur lucidité' qui engendre la lumière,

et les taches que l'on observe sont les aspe'riiés du

globe solaire qui s'élèvent au dessus de son atmos-

phère.

Hersrhel en a , dit-on, calculé les hauteurs; elles

s'élèvent de cinq à six cents milles , c'est-à-dire de

deux cents de nos lieues environ.

La Marquise. — Vous m'affligez beaucoup , tout

en me tranquillifant un peu. Je vous passe loui ce

que vous m'avez dit sur la lune et ses habitants ,

sur Vénus, Mars et Mercure ; mais voir abaisser

le soleil à n'être qu'une matière brute et grossière

comme une simple planète , et celle immense mer

de l'eu qui porte par-tout la chaleur et la vie à

n'être qu'une atmosphère pjiosphorique ! non ,

Monsieur; ma pensée s'y refuse : je n'y consentirai

jamais.

Fontenelle. — Il faut cependant vous y résoudre,

Madame ; et les étoiles fixes , que nous sommes
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convenus, lorsque nous étions dans le monde, éire

autant de soleils et le centre de nombreux tourbil-

lons , pourraient fort bien ne pas être d'une autre

nature.

Tranquillisez donc votre aimable Vicomtesse ,

Madame ; les taches dans le soleil ne sont pas plus

inquie'tantes pour son existence et celle de notre

Univers, que les Alpes ou les Pyre'ne'es ne le sont

pour celle de la Terre , et il n'y a pas lieu de
craindre que cet immense flambeau s'éteigne de
sitôt.

E4
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M E ]M O I K E

Sur le Moyen d'éviter Ve^ffct de l'inertie des Colonnes

dans les Pompes.

Par M. le Chevalier djc Bojshébert.

Messieurs,

Depuis long-temps, je me proposais de vous faire

part d'un moyen très-simple pour rendre continu

le mouvement de la colonne aspirc'e dans les pompes.

Ayant parcourn , depuis peu, un ouvrage de M.

Hachet'e , imprimé en 1812, sur les machines, j'y

ai trouvé ( non sans surprise ) mes idées indiquées

par une simple figure.

Dès-lors, j'avais pris le parti de me taire, regar-

dant la communication <|ue je me proposais d'en

faire à l'Académie comme inutile et pouvant m'expo-

ser au ridicule du soupçon de plagiat.

Uu de nos Collègues m'ayant engagé , au con-

traire , à établir mes droits à l'invertion , je m'y

détermine par la considération que, dans l'ouvrage,

qui n'est presque qu'un recueil , il n'y a point

d'explication qui en fasse sentir le résultat ; et

d'ailleurs j'ai donné à la pièce que j'ajoute à l'as-

piraiioii une forme plus coinenaLle que celle qui

est luditjuée dans la planche ; et je dois penser que

l'auteur, ayant pris à lâche de recueillir tout ce
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qui a pu parvenir à sa connaissance sur les machi-

nes , aura tenu celle invention de M. Bossut, ou de

feu M. I.c'vcqne , mon intime ami, auxquels j'avais

communique le re'suliat de mes reflciions sur

l'inertie en gênerai.

Ce moyen a e'te exécuté en 1788 an moulin à

vent des Chartreux, construit d'après les plans de

celui que j'ai invente en 1778 pour élever l'eau à

soixante pieds de hauteur dans mes jardins, au

Grand-Couronne.

Je pense qu'en voilà assez pour établir que je

suis l'inventeur du moyen que je vais décrire.

Mais avant tout , et pour mieux me faire entendre,

je dois fixer votre attention, Messieurs, par quelques

principes.

En général, j'ai remarqué que les personnes qui

s'occupent des machines, et dont l'imagination facile

produit aisément des idées neuves, ne se pénètrent

point assez de l'importance de cette loi de la nature

qui oppose une résistance à tout changement d'état.

La matière, mise en mouvement, s'oppose au repos;

n^ise en repos , elle résiste au mouvement : c'est-là

ce que l'on appelle inertie.

Puistju'elle résiste au repos, l'Iiomme instruit con-

( lut que des masses considérables , éloignées du
centre de mouvement , donnent de la perfection

au mouvement continu , préparent des ressources

contre des causes d'arrêt résultant de défauts d'exé-

cution , et rendent l'action plus uniforme.

La plupart dos faiseurs de machines emploient

«es moyens-là ; ils en sentent bien le bon eiVet , sans

pouvoir souvent se rendre compte du pourquoi ^ du
comment. Il en est même qui portent l'erreur jus-

qu'à prêter à ces masses une énergie qui doit dimi-
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nuer ei réduire prcsqu'k rien le besoin de la force

mofrice.

D«rns les machines à marche continue , ou conçoit

qop les grandes masses éloignées des centres , ayant

une grande quantité' de mouvement acquis, il fau-

drait des causes sérieuses d'arrêt pour le détruire»

Ces masses y sont donc ajoutées avec succès.

Mais, dans les machines dont la nainre>îst Vaîter-

naiivf du repos et du mouvement, l'inertie veut

que l'on emploie des moyens diamétralement oppo-

sés à ceux qui facilitent le mouvement continu.

Ici les plus petites masses possibles , et le plus

près possible des centres de mouvement , voilà à

quoi l'homme éclairé s'applique ; et dès-lors toute

son attention se porte à n'arcorder à la solidité que

ce qui lui convient raisonnablement , à raison des

fonctions de la machine-

Telles sont en particulier les machines d'horlo-

gerie, où les elTets de l'inertie méritent d'être bien

médités ; tellement qu'une pendule , sortie des mains

de l'artiste qui en a néç^ligé l'importance , marche

diiricilement par un poids donné, tandis que, rema-

niée par un homme intelligent , elle produit un

résultat souvent double par la seule diminution des

masses des derniers mobiles ; et cela , parce que

la fonction de cette machine veut que toutes les

pièces passent alternativement du repos au mouve-

ment , et du mouvement au repos.

Appliquons tout ceci au mouvement des pompes

qni est essentiellement alternatif.

Lorsque le piston d'une pompe aspirante descend

et prépare uue nouvelle aspiration , la colonne reste

siationnaire ; dès -lors, elle oppose une résistance

d'inertie contre le retour au mouvement, résistance
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qu'il ne faut pas confondre avec le poids de la

colonne , et qui dérange d'une manière grave le

calcul de l'e'quilibre (i).

C'est donc de celle résistance qu'il s'agit d'affran-

chir la force itiotrice.

Pour y parvenir ,
j'ai pensé qu'il fallait rendre

la niarriie de la colonne en quelque sorte indépen-

<lante du niouvemenl alternatif du pisio» , et ména-

ger une soiuiion de coniinuité entr'elle et le piston,

de martière à produire son mouvement ascensionnel

par une simple cause physique, toujours également

active.

Voilà h quoi se réduisait le problème. J'ai réussi

à le résoudre d'une manière très-simple et sans ad-

dition d'aucune machine mouvante (2).

Soit une pompe A ( lig. i^'^ ) , dont l'aspiration se

fait par une traînée horizontale TV de ?.5 pieds de

longueur , aboutissant à une colonne verticale de

23 pieds de hauteur , dont l'extrémité est plongée

dans l'eau du puits , et supposons le piston P pro-

duisant son action à 34 pieds de hauteur ; c'est le

terme extrême auquel on doit borner l'aspiration,

qui pourrait manquer son eflet à une plus grande

hauteur, lorsque le baromètre est très-bas.

Je coupe le tuyau horizontal le plus près possible

du corps de la pompe , et je termine les extrémités

de cette coupe par un arc recourbé à l'équerre , le

(i) Sur-tout si l'on a clé forcé ^'établir une communica-

tion nn peu loague entre la inacliine et ie puisart, précau-

tion prudente luriique le puit» est creusé dans le sabl^.

(a) La planciie représente le piston au bas de sa courte , «t

prêt à opérer une nouvelle aspiration.
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tout soude au fond d'un cylindre R ferme par une

calotte .s|ilierique ; c'est dans ce récipient , hcriné-

tiqiiemoni ferme'
, que va se faire l'aspiration.

Ce rf'r'p ent doit èire d'une capacité proportionne'e

au volume d'eau que doit aspirer chaque coup de

piiton ; le double est plus que suffisant.

La pompe est mise en mouvement ; l'ariion du

piston raréfie l'air que renferment le tuyau d'aspi-

ration et le re'cipicnt ; l'eau monte , arrive à ce

récipient, et elle s'y précipite par l'ouverture X ;

elle ne peut en remplir toute la capacité' ,
parce

que le vide n'y est pas parfait. L'eau passe du
re'c'pienl dans le corps de la pompe par l'ouver-

ture S ; la portion d'air très-raréfic qui reste dans

le récipient f.iit e'quilibre avec le poids de la colonne

verticale de ?.5 pieds, qui y reste suspendue comme
le serait un poids fixé à un ressort à boudin.

Voyons à pre'sent ce qui se passera au premier

coup de piston , lorsque l'eau en aura atteint la

base ; reinarauons qu'il est alors charge de mettre

en action une colonne de aS pieds de liauieur ;

ajoutons-y la traînée horizontale de ?5 pieds ; voilà

donc une masse d'eau de 48 pieds de longueur ,

dont l'inertie fatiguerait beaucoup la puissance , si

le rtcipiejit, dans lequel (je le répète ) il reste tou-

jours une portion d'air raréfié , ne séparait pas la

partie VT de la petite portion M qui est forcée

d'obéir directement au mouvement du piston. Or,

cette portion ne saurait obéir sans entraîner avec

elle une quantité d'eau prise dans le récipient , et

par conséquent sans raréfier encore plus l'air qui

y est cantonné , lequel était déjà en éijuilihre avec

le poids de la colonne verticale de ?5 pieds ;
d'où

il suit que celle colonne sera pousse'e par le poids
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<Je l'aimosplière , et le pre'cipiiora de nouveau dans

le récipient pour remplacer celle qui vient de lui

ëire enlevée.

Ce mouvement de la colonne, comme on le voit,

)i'allecte nullement la force motrice , puisque le

piston fait alors sa course rétrograde p. ur recom-

mencer l'aspiration par un nouvel emprunt dans le

récipient, dont l'air, de nouveau rarelié au-delà de

l'équilibre , forcera encore la colonne à continuer

son mouvement et à s'épanclier dans le récipient,

et ainsi de suite ; de manière que le produit du
coup de piston se prend toujours , moitié dans le

récipient comme dans un puisart , et moitié par

l'aflluence continue de la colonne qui , dans le temps

de l'aspiration , se précipite toujours dans le ré-

cipient.

En jetant im coup-d'œil sur la fig. i*=", on voit

que, lorsque le piston aspire, l'eau doit descendre

en cd ; et lorsqu'il descend , l'eau doit remonter

en ab.

Il résulte de tout ceci que la fonction du piston

se l)orne désormais à entretenir dans le récipent

le vide nécessaire pour opérer un excédent d'équi-

libre capable de faire monter la colonne d'aspira-

tion par un mouvement continu.

On me dira, peut-être : «Puisque vous réduisez

» la fonction de la force motrice à puiser l'eau du
» récipient, qui est au niveau du bas du corps de

» pompe, il en résulterait donc que la colonne de

» 3.5 pieds monterait dans le récipient par un mou-
i> vcment continu , sans charger la force motrice, le

•> vide l'iant une fois fait, ce qui serait un véritable

" prodige : or , la mécanique n'en connaît pas ; elle

" ne connaît ([ue l'emploi sage des forces dont elle
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» dispose j elle s'occupe des moyens les plus simples

>» pour faii'e passer la cause à l'ellet, avec le moins

>» de perle possible. »

La réponse est facile. D'abord, il esi e'vident que

l'eau comprise daus le récipient doit céder seule

sur-le-champ au coup de piston , puisque sa masse

étant incomparablement moins considérable que celle

de la colonue, l'eflet doit s'opérer par le point de

jtioindre résistance.

Mais ensuite
,
que l'on fasse attention que le pis-

ton , en s' élevant , agit entre le poids de l'atmosphère

et l'air exirèmeuieut raréfié qui reste dans le réci-

pient. 11 soulève donc tout le poids de l'atmosphère,

moins le faible ressort de l'air du récipient, c'est-à-

dire tout le poids de la colonne verticale d'aspira-

tion , qui est l'expression de cette diiTérence ; mais

ce poids , représenté par le ressort de l'air , est

dégagé de tout efl'et sensible d'inertie.

J'ai donc eu raison d'avancer que l'action du

piston ne s'exerce plus direciement sur la colonne

d'aspiration , puisqu'elle se réduit à en préparer ,

è en soutenir la marche par l'entretien du vide ;

opération qui ne présente aucune résistance d'iner-

tie , puisqu'elle est indépendante et absolument sé-

parée du mouvement de la colonne.

Il n'y a donc, dans cette disposition, aucune illu-

sion , point d'eilet énoncé qui n'ait sa cause évi-

dente , rien ici qui ne soit dans l'ordre des choses.

Ce récipient, appliqué à la pompe de mon moulin,

y produit le meilleur effet. Lorsque je l'imaginai

,

quelques personnes me comprirent mal , et doutè-

rent que l'effet répondît à mon attente. Je ne pou-

vais guérir leur incrédulité par une expérience faite

k bras d'homme, puisque l'action était produite par



( 79 )

une machine puissante , dont la marche , variable

comme le vent qui en est le moteur, ne pouvait

être coujparce que par moi seul
;

je pris le parti

de substituer momentanément , et de manière k

pouvoir répeter cette substitution J» volonic, de .subs-

tituer au récipient de cuivre un récipient de verre,

dont la transparence permettrait de voir ce qui se

passerait dans l'intérieur. J'y ai vu constamment

l'eflét que j'avais calculé; à chaque coup de piston,

l'eau baissait en cd, et, lorsque le pision cessait

d'aspirer, je voyais monter l'eau en ab et remplacer

exactement celle qui avait éié enlevée par l'aspiration.

J'ai observé qu'il se dégageait quelques bulles

d'air dans le vide , espèce d'ébullitiou semblable à

celle qui a lieu dans la machine pneumatique.

Ce nouvel air produit dans le reste de la pompe
un irès-bon ell'et que voici :

Cette pompe n'est point foulante. Le piston, garni

d'une soupape, élève au-dessus de lui une colonne

F de 36 pieds; cette colonne est toujours en mou-
vement , comme l'est celle d'aspiration , par le

moyen d'un récipient B de compression, placé im-

médiatement au-dessus du corps de la pompe. L'air,

comprimé par la grande pression de cette colonne,

serait nécessairement absorbé au bout de peu de

temps. Or, l'air qui se dégage sans cesse de la sur-

face de l'eau du récipient R est enirabié dans le

corps de la pompe, de là dans le récipient B, et

remplace celui qui s'y trouve absorbé. Dégagement

d'air d'une part , absorption de l'autre , tout ici

est compensé et tenu en bon étai.

Ce récipient de comprossioit me rappelle une

légère erreur ([ui se trouve dans l'hydrodynamique
de Bossut.
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Tout le monde sait que ce récipient est employé

comme pièce essentielle dans les pompes à incendie ;

c'est pour elles qu'il a e'te' invente' pour en soutenir

le jet. Dans les pompes foulantes à l'usage des par-

ticuliers , on l'emploie sous uu autre rapport.

M. Bossut parle des pompiers de Uouen
,
qui ,

sans contredit , ont la priorité en ce genre de per-

fection. Ce savant dit que ces artistes croient , par

le re'cipient de compression , faire donner plus d'eau
;

qu'ils se trompent; qu'ils n'obtiennent par-là qu'un

e'coulement continu , mais que le produit est le

même, puisqu'ils n'ont jamais que celui d'un coup

de piston.

Cela est juste , si l'on ne considère que le pro-

duit d'un coup de piston ; mais si l'on envisage le

produit dans uu temps donne' , il n'en sera plus

de même , parce que l'efiet de l'inertie e'iaut détruit

par l'interposition du ressort de l'air entre la cause

et l'eflet, la puissance , soulagée sensiblement , ob-

tient avec les mêmes elTorts des re'sultats plus abon-

dants.

Je me rappelle que j'interrogeai le sieur Tillaye

sur l'avantage qu'il tirait de l'application du réci-

pient de compression à ses pompes foulantes ; il ne

sut me répondre autre chose , sinon qu'il s'était

aperçu que cela fournissait plus d'eau dans un

temps donné. Le pourc/uoi , il ne le connaissait pas.

Je m'y étais attendu
;

je lui en donnai l'explication,

que son élève , le sieur Cousin , comprit mieux,

que lui.

Ce fut môme par suite de cette explication que

ce dernier consentit à adapter à ma pompe aspi-

rante ^ dont je l'avais cliargé d'après mes plans,

le récipient B, qu'il croyait auparavant, ainsi que

tous
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ions ses confrères , ne pouvoir convenir (ju'aux

pompes fouinntcs.

Vous voyez, Messieurs, que j'ai imagine' il y a

j)rc's de quarante ans deux moyens absolument

opposés l'un à l'autre , avec lesquels j'oliliens le

même résultat : le mouvement continu de deux colonnes

dont la longueur totale est de 85 pieds ; de manière
qu'il ne reste plus rien de soumis directement à

l'action du piston , et par conséquent à l'alternative

du mouvement et du repos, que la petite portion

d'eau contenue dans M et dans le corps de la pompe.
Avantage considérable que sentira bien l'iiomme

instruit qui sait apprécier la résistance qu'oppose
au mouvement une colonne qui pèse ici plus de
cent quatre-vingts livres.

J'ai présenté dans la (ig. i^''* une disposition qui
n'est pas tout-à-fait celle qui est exécutée au Grand-
Couronne

, pour mieux faire sentir l'effet du réci-

pient R, et pour parler pour ainsi dire aux yeux.
La fig. 2* indique une construction plus simple et

plus facile dans l'exécution. Le récipient R est im-

planté sur une ouverture faite au tuyau de traînée.

L'eflet est absolument le même ; au lieu de deux
ouvertures , il n'y en a qu'une par laquelle l'eau

est alternativement tirée par l'aspiration prise dans

le récipient , et rendue au récipient par le mouve-
ment continu de la colonne pressée sans cesse par

le poids de l'atmosphère. Fa cloche de verre per-

met de voir la jiausse et la baisse de l'eau à chacjue

coup de piston (i).

(i) Depuis la lecture Je ce Mémoire à l'Académie, plueieurt

de mes Collègues invités à venir observer la marche de la ma-
.liiae ont été témoins Je son eifct.— Lorsque l'aspiration cesse,

F
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Je nie suis eiendii , INJessieurs , sur l'avantnge que

l'on retire de la loi de rinertie , en favewr du mou-
vemenl continu ; enfin , sur la nécessité de prendre

les moyens d'en débarrasser les machines dites à va

et vient. Je me suis étendu sur cet objet , parce

«|uc j'ai vu quantité de machines où le sens commun
n'avait pas. présidé sous ce rapport, quoique d'ail-

leurs la conception n'en fût pas sans mérite.

Ce qui m'a le plus choqué en ce genre, c'est

d'avoir trouvé dans l'Encyclopédie la description

la plus détaillée et la plus mal raisonnée du moulin

à vent du jardin dit Trianon , au faubourg Saini-

Sevev. Cette machine prouve que l'auteur n'avait

pas la plus légère notion des ellets de l'inertie de

la matière.

Un attirail assez pesant lait mouvoir le piston

d'une pompe , et passe brusquement du mouve-

ment accéléré de descente au mouvement contraire

le pltis rapide , ce qui occasionne des secousses

capables de briser tout , et cela pour se donner

l'avantage de deux coups de piston à chaque révo-

lution de l'arbre du moulin , avantage qu'il eût été

facile de se procurer par des moyens que ne désa-

vouerait pas la théorie.

Celte machine , à mon grand étonnement , est

présentée comme un modèle à copier ; mais il s'en

faut de beaucoup que son produit ail jamais été pro-

portionné à son très-grand appareil.

Si l'on compare l'étendue des ailes et la dislance

des centres d'impression au centre de la machine

on voit tout -à -coup l'eau de la trainte débouclier à gros

bouillons dans le récipient , et lui rendre ce que l'aspiration

vieut de lui emprunter.
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de Trianon avec les dimensions de mon moulin de
Couronne , on trouve que , lorsque ce dernier

donne 5 , celui de Trianon devrait (ournir ii5;

cependant , il n'a jamais donne' plus de i8.

Cette e'norme diflt-ience nv peut être attribuée

qu'à l'oubli des elVets de l'inerlie , dont la réactiou

est ici incalculable.

F a
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M K jVI O I R E

Sur ^cl^ues propriétés comparées de diverses espèces

de Charbons provenant du Bègne véRétal , muis

spécialement sur leurs qualités hjgrométriques.

Par M. DuBvc.

Messieurs,

Les cliimistes et les physiciens modernes donnent

le nom de carbone k une maiièrc simple ou indé-

composee que renfermeut les diverses espèces de

charbons provenant de la combustion et décompo-

sition en vaisseauiL clos des substances animales ou

ve'ge'tales.

Nous ne parlerons dans cet ouvrage que du charbon

obtenu des ve'ge'taux.

De temps immémorial et chez tous les peuples

^civilisés , il parait certain que le charbon a servi

très-utilement aux besoins domestiques, et dans une

inSnite' d'autres circonstances ; mais ce n'est guères

que depuis trente à quarante ans qu'il a ëte' bien

apprécie' par les propriétés en quelque sorte mira-

culeuses que lui ont reconnu des savants du pre-

xnier ordre.

Il est hors de doute maintenant que cette matière

,

vue substantivement , est un agent des plus éner-

giques pour neutraliser les ell'ets de certains gaz

délétères; qu'elle absorbe l'humidité de l'air ; qu'elle

décolore assez généralement les fluides aqueux et
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f-piritnenx , emprcinls d'exiraciif on antres parties

colorantes vcge'rales , etr.

On emploie aussi , clepnis qnelqiies années , le

rliarijoij on médecine , soit pris intérieurement ponr
corrij^er les lialeines fortes, soit extérieurement ap-

plique sur certains abcès dans la gangrène , ainsi

que pour dessc'cher de vieilles plaies ou ulcères;

pour guérir la teigne , étant mêlé au soufre , etc. , etc.

Mais pour admettre que les charbons de toutes

espèces produisent des elï'ets constants et identiques,

considérés seulement comme réactifs en chimie, ou
comme substance médicamenteuse , il faudrait aussi

les supposer enCr'eux parfaitement similaires dans

leur composition
,
quelle que soit l'espèce de bois

ou matière végétale qui les produit ; et comme il

est hors de doute que la nature des végétaux, leur

âge, leur exposition, le climat, l'époque de l'année

oii fi'en fait la coupe sont autant de causes qui con-

courent à faire varier les qualités du bois , et con-

séquemment celles des charbons qu'ils produisent,

de ces faits positifs on en peut tirer cette induction

que nous croyons juste ; savoir ;

« Que les charbons provenant de toutes sortes de
j> bois n'ont que des propriétés relatives

,
quoique

» communes
f
mais diiïèreut essentiellement entr'eux

» par l'activité de leurs elVets , en raison de la quan-

" tité de carbone , peut-être plus ou moins pur ,

» qu'ils recèlent ( i). f>

(i) Les chiinistps modernes, mais spécialement MM. Lavoi-

sier , CaJet et Guiton-Morvean , ont pruuvc <|ue le diamant

«tait le seul carbone pur ou déf^agé de tout corps hétcrof^ùne

,

puisque c'est la seule base aridtfiable trouvée jusqu'i ce jour qui

se convertisse complètement et sans résidu en pur aride carbo-

f 3
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En partant de ces principes, j'ai fait une scne

d'expériences et d'essais assez noii.Lrenx stir des

cho'boiis pr'"'parcs avec dix h douze sorles de hois

ou autres matières ve'gctales , telles que les gommes

exc.tiques et indigènes , afin de les compnrer pfif

leur manière d'agir dans certains cas, mais spécia-

lement pour observer leurs propriétés hys'omé-

triques , ou leur apf'tude l'oriér pour absoiber des

proportions d'eau en plus ou moins grande quan-

tité , en raison de leur espèce et dans un temps

limité.

D'i ré--ii!tat de ces essais (et par suite d'observa-

tions que nous ne croyons présenlies nulle pari

d'une manière aussi déta<!li'e pour servir aux progrès

des sceu'es et au pe; fectionncment de certaines

profes'ions , nous liasa'derons quelques conjec-

tures s'ir la nére-sWé d'employer plutôt le charbon

de telle espèce de bois, de préférence à telle autre,

soit dnns les arts pour décolorer plusieurs liqueurs

et sirop-, soit jiour clarifier et conserver l'eau, soit

poui absorber l'humidité de l'air et des lieux qui

ont été submergés , etc. , etc.

Potir parvenir, autant que faire se peut , h rem-

plir la lâche que je me suis imposée en présentant

ce Me'moire à l'Académie, j'ai donc opère'.

nique par sa combustion avec l'oxi{;i'nc , tandis i[iie le? rliarbons

les mieux préparés, quelle qu'en soit l'espèce , donnent toujours

un ré-idu plus ou moins volumineux après leur combustion avec

l'oM(;ène ou principe acidifiant.

Ce (jui prouve jusqu'à l'évidence que le carbone existe dans

\in ct.it particulier de combinaison , à des doses variées et encorfi

in<onnucs «lans les diverses sortes à'oxide noir de carbone , et

leur communique des propriétts , des vertus corrcïali\'es , mai*.

non idcnlicjues.
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10 Sur des charbons provenant de bois blancs

If'gers ou d'un grain peu serre , tels que

Le bouleau Delula tilba.

Le coudrier Corj-lus aveUnna.

Le saule Stilix i-ul^aris.

Le tremble Populus treniula.

2° Sur des charbons de bois plus durs et moins

spongieux que les pre'ce'dents , tels que

Le hêtre Fagus sjlvaticus.

Le frêne ( bois blanc , mais

très-dur ) Fraxinus excelsior.

Le pommier et le poirier. . Pjrus, Malus.

3° Sur l'oxide noir de carbone obtenu de ve'ge'faur

encore plus compactes et spêcinquement plus lourds

que tous les pre'ce'dents ; savoir:

Le chêne . Quercus robur.

Le charme ( arpinus betulus.

L'orme Llmus campcstris.

Le gayac ( encore plus dur
que le chêne ), Guaiactim.

4° Enfin , en employant des charbons prc'parcs

avec des gommes exotiques , ou bien avec celles

dites du pays.

Tous les charbons qui ont servi à nos expc'rienceç

re'unissaient les propriétés que leur assignent les chi-

mistes pour être re'pute's parfaits et de bonne qtia-

lite', c'est-à-dire qu'ils étaient tout-à-fait inodores,

insipides au goût , ne colorant ni l'alcool , ni les

liuiles , ni l'eau par leur macération dans ces fluides,

brûlant sans répandre de iumee , nageant sur

l'eau , etc.

F 4
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Expériences avec les quatre premières espèces Je

Charbons provenant de Bois blancs.

J'ai mis dans quatre litres d'eau {huit livres ) un

demi-kilogramme {une livre) de cliarbon de bouleau

Lien sec et en morreaux assez volumineux ; il a lallu

à ce rharhon près de vingt jours pour se saiurcr

complètement du fluide , dont il absorba plus du

double de son poids.

Pour m'assnrer de l'exactitude de cet essai ,
j'in-

troduisis dans une cornue ce cliarbon ainsi abreuvé

d'eau ; et après y avoir adapte un appareil conve-

nable , on retira, par la distillation, la quantité du

liquide par lui absorbée , ou environ trenie-deux

onces.

Cet oxide noir de carbone ,
qui , après sa satu-

ration ,
présentait une couleur livide - blanchâtre

y

reprit, en perdant cette humidité, la belle teinte

noire luisante , sa légèreté et toutes les propriétés

physiques qu'il possédait avant son immersion (i).

Le charbon de coudrier, un peu plus dense que

celui de bouleau , .soumis aux mêmes expériences

que le précédent , absorbe un huitième moins d'eau ;

mais la saturation s'en fait plus vite.

Au contraire, les charbons de saule et de tremble,

bois spécifiquement plus légers que le bouleau et le

(i) Tous les cliarbons végétaux , en absorbant l'eau
,

perdent

plus ou moins de leur couleur, et finissent par se précipiter sons

le fluide j durant cette imirersion , ils auj;inenlCDt de volume

iu-<in'im moment de leur parfaite saturation ,
mais sans se

défiler i à la longue, ils se contractent de nouveau, vt sem-

blent pren<lrc , par leur séjour prolongé sous Itau , un aspect

qui les rapproche de certains ciarbons de terre.



coudrier, absorhent un peu plus d'Iiumiditc; que

ces derniers , mais plus lentement.

Dans les premiers moments de leur immersion,

tous lpscliarboiis/'/en secs ,
quelle qu'en soit l'espèce,

produi.>-ent , avec l'eau, une sorte d'eirervescence

,

tin petit bruit et un pétillement plus ou moins sen-

sible , en raison de leur aptitude varie'e , pour absor-

ber le (luide.... On sait que ces phénomènes, tou-

jours assez curieux, sont dus au degagernent de l'air

ou des gaz que renferment les charbons , et à

rt-cariement de leurs molécules.

Plus l'oxide noir de carbone est divisé, plus vite

il se sature d'eau , moins les efl'ets dont on vient

de parler sont tranchants; ils cessent presque d'avoir

lieu , si l'on opère sur du charbon pulve'rise'.

Ici, il est encore bon de noter que tous les cliar-

bons ( spécialement ceux de gommes et de bois

blancs mous ) communiquent à l'eau une légère

teinte bleuâtre qu'on ne peut bien discerner qu'à

l'aide d'une vive lumière : nous avons la certitude

que cet effet n'est dû qu'à des atomes charbon-

neux tenus en suspension dans le fluide ; à la

longue, ces molécules se précipitent, et l'eau re-

prend sa diaphanéite ordinaire.

Mais quittons cette digression que nous avons cru

tuile de faire ici, comme nécessaire à l'intelligence

de ce travail , et reprenons la suite de nos expé-

riences.

La braise des boulangers de Rouen , provenant

presque toujours de la combustion très-rapide de

toutes sortes de bois blancs , attire encore plus

d'humidité que les quatre espèces de charbons dont

on vient de parler.

J'ai vu de cette braise , prise tiède , absorber
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jusqu'à deux fois et demie de son poids d'eau y.

avant de se précipiter sous ce fluide ; ellct « qui

'» n'a lieu généralement que quand Jcs charbons

»' végétaux sont très-près de leur saturation. >i

Expériences sur les Charbons de la deuxième /erie,

ou sur ceux que donnent des Bois plus durs que Ics'

premiers.

J'ai également plongé dans quatre litres d'eau un

demi-kilogramme de bon charbon de hêtre en mor-

ceaux , gros environ comme des œufs ; il fut près

de huit jours avant de se précipiter sous le fluide,

et en absorba au-delà d'une fois et demie de son

poids pour en être complètement saturé.

Je m'assurai aussi de l'exactitude de celte expé-

rience , en retirant , par la distillation du charbon

qui en fait le sujet , la quantité d'eau qui vient d'être

notée, c'est-à-dire vingt-cinq onces.

Le cliarbon de bois de frêne, d'un noir et d'un

Ternis superbes, varie singulièrement dans ses e/Tets

Jtj^growétrti/iies Il absorbe prcsqu'autant d'eau

que celui de bouleau , mais assez généralement

il se comporte avec ce fluide comme le charbon

de hêtre.

Les charbons de pommier et de poirier absorbent

environ une fpis et demie de leur poids d'eau, mais

celte absorption se fait lentement et dure jusqu'à

douze jours avant que ces charbons, d'une gros-

seur moyenne , se précipitent sous le fluide , et eu

soient complètement saturés.
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Expériences sur les Charbons provenant des quatre

espèces de Dois irès-durs , compris dans la troisicms
série.

J'ai pareillement f;iit l'immersion d'une livre de
cliarhon de oliène très-sec et en petits morceaux
dans quatre kilogrammes d'eau.

Ce cliarbon s'empara de l'eau avec une rapidité'

étonnante, et avec plus de force et d'énergie que
lie le font toutes les autres espèces de charbons
ioumis à nos expe'riences.

Il semble se produire une sorte d'efiervescence
assez vive. Souvent les cliarbons nagent çh et là

à travers le fluide , et se Ijeurtent en tous sens
;

en moins de deux jours , leur saturation est com-
plète: ils n'absorbent guères que leur poids d'eau.
Le charbon de bois de charme , traite comme

celui du chêne , produit peu d'effets sensibles par
son contact avec l'eau ; il lui faut près de huit jours
pour s'en saturer complètement , mais il absorbe un
huitième plus d'humidité que ce dernier.

Ce que nous venons d'exposer à l'égard du char-
bon de bois de cliarme est applicable , à peu de
chose près, au cliarbon peu colore' que donne le

rœur ligneux de l'orme excru dans des tcrreins

secs et arides.

J'ai aussi prépare' du chnrbon avec le gayac Ce
bois exotique, dont la pesanteur spécifique est près
d'un quart plus grande que celle du meilleur bois
de chêne, produit un charbon d'un noir brillant

superbe , et nage sur l'eau comme nos charbons
indigènes.

Une livre de ce charbon , mise dans quatre litres
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d'eau, n'odre presqu'aucun des phenoménos pro-

du'ls par l'immersion du charbon de chêne ; des

charbons de gayac , d'un assez mince volume ,

exigent ju^qu'à six jours pour se saturer d'iiumi-

ditë , et n'en absorbent que le quart de leur poids.

J'observe encore que ces derniers se dérolorcnt

peu pendant l'absorpiion de l'eau , tandis que ceux
de chêne e'prouvent des changements de couleur
très- notables par leur contact prolonge' nvec ce

fluide.

Expériences sur les Charbons qve donnent les Gommes
colorées, '

J'ai e'galement prc'pare'dn charbon avec les gommes
arabique , du Sénégal et les gommes dites de pays ,

ou celles qui exsudent de nos cerisiers, abricotiers

et autres arbres à fruits à noyaux.

Seize parties de ces gommes , plus ou moins fon-

cées en couleur, rendent ,
par leur carbonisation en

vaisseaux clos , environ deux parties d'une matière

légère, spongieuse, d'un assez beau noir et possé-

dant e'minerament toutes les propriétés générales

attribuées aux meilleurs charbons obtenus des corps

ligneux, quelle tju^en soit l'espèce.

Mais une des qualiie's les plus remarquables du
charbon de gomme est d'absorber une grande quan-

tité d'eau, au point qu'il lui faut jusqu'à trois par-

lies de ce fluide pour en être complètement sature.

Cette al)sorption a lieu lentement , et se fait sans

craqnement ni de'gagement d'air bien sensible du

mélange.

J'ai remarque encore que les charbons de gommes
décolorent mieux et plus vite les liqueurs teintes

par l'cxtraciif ou autres principes imme'diats des
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végétaux, que ceux provenant des diflerentes espèces

tle bois dont nous avons parlé , et qu'ils absorbent

aussi plus activement que tes derniers l'odeur pu-

tride et nauséabonde de certaines eaux gàîc'es, etc.

Il resuite , Messieurs , des expériences dont je

viens d'avoir l'honneur de rendre compte à l'Aca-

de'mie, que les charbons obtenus de diverses sortes

de bois
,
quoique bien conditionnes et possédant

toutes les propriétés physiques et chimiques qui le»

caracte'risent , ont cependant une attraction plus ou

moins grande pour s'unir à l'eau , et absorbent ce

fluide dans des temps et avec des proportions variées

^

en raison de l'espèce de corps ligneux ou matière

ve'ge'tale qui les produit , et que , par suite de ces

mêmes expe'riences, on peut en quelque sorte divi-

ser les cliarbons en quatre classes , eu égard seule-

ment à leurs propriétés hyproméiriques.

La première classe comprendrait les charbons

le'gers , poreux et très-spongieux que donnent les

gommes , et prohublement tous les mucilages carbo~

Tiisés qui absorbent jusqu'à trois l'ois leur poids

d'e.'iu.

Dans la deuxième classe fir^ureraient les charbons

prépares avec les bois blancs mous , ou ceux dont la

végétation est hdtiye , te's que le saule, le tremble,

le peuplier , le boideau , etc. qui absorbent géné-

ralement au-delà de deux fois leur poids d'eau pour
en être tout- à-fait saturés-

La troisième classe se composerait de charbons

produits avec des bois plus durs et d'un grain plus

serré que les précédents , tels que le hêtre , le

frêne, le pommier et autres analogues qui n'absor-

bent gnères qu'une fois ei demie leur poids

d'eau pour en être complètement saturés.
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,' Entin , dans la quatrième classe pourraient éirc

ranges les charbons de tous les bois très-compacts

et spécifiquement plus lourds que tous ceux notés

dans les deux classes pre'ce'dentes. De ce nombre
sont le cliène , le charme, l'orme, le gayac , etc.,

dont les charbons les mieux prépares n'absorbent

qu'environ leur poids égal d'eau ( excepté celui de

gayac qui n'en prend que le quart de son poids )

pour être complètement saturés.

Avant de faire le résumé de ce Mémoire, je doîs

encore rendre compte à l'Académie de quelques

expériences faites sur les propriétés hygrométriques

de diverses sortes de charbons seulement exposés

à l'air humide.

J'avais lieu de croire , d'après tout ce qui a été

dit et écrit sur l'aptitude du charbon en géuéral

pour se saturer d'eau , que cet effet devait avoir

lieu en les exposant pendant quelque temps au

contact d'une atmosphère chargée d'humidité. Des

essais faits avec soin m'ont démontré le contraire ;

je vais les rapporter succinctement.

On a exposé isolément sur le terrein d'une cave

naturellement humide, pendant plus d'une année,

un demi-kilogramme de chaque espèce de charbon

pris bien sec , soit entier , soit grossièrement pul-

vérisé , et dont voici les noms ; savoir :

Hêtre, chêne, bouleau, coudrier, saule et braise

de boulanger.

Pendant ce laps de temps.

Le charbon de hêtre n'absorba

qu'environ 64 grammes d'eau.

Idem de chêne, seulement.. 32

Idem de bouleau 48

Idem de coudrier 02
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Le cIiarl)on de saule, prove-

nant d' un des bois les plus

mous qui croissent sous la

zonelempe're'e, seulement i6 grammes d'eau.

Iinfiu , la braise, qui absorbe

plus de deux fois et demie
de son poids d'eau quand
elle est exposée au contact

de ce fluide , n'en absorba

que 4o eaviroD.

Il re'sulte donc de ces essais

,

i" Que les charbons ne peuvent satisfaire com-
plëtement leur tendance pour s'unir à l'eau que
par leur exposition immédiate au contact de ce

^fluide
;

:?° Que les charbons qui absorbent le plus diiu-
midité, étant j^iongés dans l'eau , a2;issent presqu'en
sens iin-nrsd par leur exposiiion dans ce fluide en
e'tat de gaz, tel qu'il est dans l'air atmosphericjue

,

puisque les cluirbons de bois blancs ont agi dans

ces dernières expériences moins hj'grométrif/uement

que les charbons de bois durs
;

5° Que de ces observations sur les propriétés

hygrométriques variées de plusieurs sortes de cliar-

bons par leur simple exposition prolongée dans
une aimosplièrc liumide (qui, je crois, n'ont pas

été bien notés jusqu'à ce jour), il résulte encore

que les charbons qu'il convient le mieux d'em-
ployer sous les planchers ) derrière les lambris,

et en général dans les lieux frais pour en absorber

l'humidité , sont ceux de liéire , de bouleau et la

braibc de boulanger.
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Résumé général de ce Mémoire.

11 résulte des expe'riences dont je viens d'entre-

tenir l'Académie,

Que l'eflet des charbons doit varier singulièrement

dans leur application, soit comme agents chimiques ,

soit comme me'dicament , soit encore dans les ope-

rations des arts , en raison de l'espèce employée.

Par exemple, la braise de boulanger, qui absorbe

au-delà de deux ibis et demie son poids d'eau ,

Ti'agira-t-elle pas , dans les cas pre'cile's , dilTërem-

mcnt que le charbon de chêne qui se sature avec

«on poids égal de ce fluide?

D'une autre part, le charbon de bois de chêne,

vu sa grande aptitude pour s'unir à l'eau, ne doit-il

pas produire des effets plus prompts et d'une autre

nature que la braise ou tout autre charbon de bois

blanc qui attirent lentement le principe aqueux?

Je puis affirmer , d'après mes expériences , que le

mélange d'une partiede bonne chaux vive et de deux:

parties de charbons de bois blancs , l'une et l'autre

pulvérisées, absorbent plus vite et en plus grande

quantité l'acide carbonique et quelques autres subs-

tances gazeuses délétères ,
qu'un pareil mélange qui

aurait pour base l'oxide noir de carbone provenant

du chêne ou de tout autre bois dur.

Il est encore certain que la poudre de chaux et

de charbon de bois de chêne réussira mieux pour

s'emparer prompCement de l'humidité des apparte-

ments ou des bas-fonds qui ont été submergés, que

toute autre poudre dans laquelle entrerait les char-

bons de bois mous , sur-tout si on la met en contact

avec le sol humide.
Enfin

,
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Enfin , et par suite de nos nombreux essais , nous

avons encore observe que l'eau , dans laquelle ont

se'journé les charbons de bois légers et ceux de
gommes, se conserve plus lontj-temps sans se cor-

rompre
,
que le même fluide traité par les cliar])ons

de chêne , de gayac , ou de tout autre bois dur
résineux.

Nous croyons pouvoir attribuer cet effet à ce que
l'eau s'empreint d'une plus grande quantité d'atomes

charbonneux, en agissant avec pins d'énergie sur

les premiers charbons que sur ceux que donnent
les bois très-compacts-

Ce qu'il y a de certain , c'est que , tant que l'eau

reste chargée de ces molécules de charbon qui lui

communiquent la teinte légèrement bleuâtre dont

nous avons dojù parlé , elle ne se putn^Jie pas. J'en

ai gardé en bon ilat plus de deux années dans un
bocal recouvert d'un simple plateau de verre, dans

laquelle avait macéré du charbon de gomme.
D'après cet exposé , auquel nous eussions pu

donner plus d'extension , nous croyons que les

médecins, dans le traitement de diverses maladies,

et assez généralement ceux qui s'occupent des

sciences et même de certains avis , pourront , en
lisant ce travail

, y remarquer quelque chose d'utile

au perfectionnement de leur profession.

Le navigateur y verra l'espèce de charbon qui

convient le mieux pour conserver ou assainir sou

eau dans les voyages de long cours.

Le pharmacien , le raflineur , les épurateurs

d'huiles , les licjuoristes , etc. , seront peut-être plus

h même de faire le choix des espèces de charbons

les plus convenal)les pour la parfaite réussite de
leurs opérations.

Nous les engageons i fixer pariiculièremeut leur

G
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aiiemiou sur l'oxide noir de carbone provenant des

gommes et probablement des mucilaoes.

Nous considérons ce dernier charbon cnmrae une

des espèces la plus pure que puisse produire le

règne ve'gétal, et possedaat au premier degré toutes

les utiles et précieuses qualités attribuées au charbon

eu général.
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ANALYSE

De deux Liqueurs emplojées dans uns Fabrique de
Chandelles pour purifier et blanchir le Suif.

Par m. ViTAzis.

Messieurs,

Au mois de janvier dernier, un particulier de
cette ville vint me prier de faire l'analyse de deux
liqueurs qu'il me remit , et dont je de'signerai la

première par le n» i , et la deuxième par le no 2.

La liqueur n» i e'tait d'une couleur jaune pâle,

d'une odeur aromatique analogue à celle du thym
ou du romarin. Sa saveur e'tait légèrement métal-

lique et provoquait la salivation. Son poids spe'ci-

fique était de io3o, celui de l'eau étant iooo, ce

qui correspond à trois degrés de l'aréomètre de
Baunié. Je m'assurai de la présence d'un métal ea
dissolution dans la liqueur, par l'hydrogène sulfuré

( acide hydro-sulfurique ) , qui dctermina un préci-

pité jaune. Comme la liqueur provoquait le cracho-

tement, je soupçonnai l'arsenic d'eu être la cause;

pour conlirmcr ou détruire ce soupçon , dans une
portion de liqueur je versai quelques gouttes de
sulfate de cuivre ammoniacal ; il se forma à l'instant

un précipité verd ou arsénite de cuivre ( verd de
Sclieèle

) , ce qui ne laissait aucun doute que la

liqueur soumise à l'cxameu ne fût une dissolution

d'acide arseuicux uu d'arséuic Llauc du commerce.

G a



( IDO )

L'essai de plusieurs autres re'actifs n'y décela rien

autre chose.

Il fallait recomposer cette liqueur , et j'y parvins

aisément en faisant dissoudre six grammes d'arse'nic

Liane du commerce ( acide arse'nieux ) dans cent

cinquante grammes d eau, à laquelle j'ajoutai deux

ou t-rois copeaux de Lois jauue et une pincée de

feuilles de romarin.

La dissolution de l'acide arse'nieux e'iant termine'e,

je de'cantai la liqneiir, qui , après le refroidisse-

ment, avait la même couleur, la même odeur et

précisément le mrme poids spécifique que celle

que je m'étais charge' d'analyser. Il était clair pour

moi que l'acide arstnieux éiait non-seulement l'agent

principal , mais encore l'unique aident dans cette

liqueur : il fallait cependant r»'ndre compte de

l'odeur et de la couleur de cette liqueur ; et ,

d'après une foule d'exemples qi:e j'ai rencontrés

dans des cas sembiab'es , et notamment dans l'ana-

lyse d'une espèce de savon de potasse qui se fa-

brique h Rouen , je ne tardai pas h me convaincre

que l'odeur et la couleur paitirulières à la liqueur

lie lui avaient e't;' communiquées que pour en im-

poser à l'œil par le*; apparences, tromper la curio-

sité, et détourner l'atieutiou de la substance qui y
joue le rôle principal et esscniicl.

La liqueur n" 2 était trouble, et on voyait flotter

à sa surface de petites glèbes de matière blanche

que je .'éparoi d'abord par le liitre. Ces glèbes,

du poids d'environ trois centigiainmes, étaient très-

Llanches, molk»spt oncmeuses , sans saveur et d'une

légère odeur de suif. Cliauflées sur une lame de

couteau , elles se sont aisément fondues ;
jetées sur

des charbons ardents , elles oui brûlé avec llanimeet

eu exhalant dos vapeurs épaisses, d'abord piquantes,
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puis une odeur empyrenniatuiue , semblable à celle
(juc donne le suif en brillant.

Ces caranères suffisent pour prouver que ces fra"--
ments (le matière blandie étaient des particules de
suif qni avaient Acquis de la blancheur par l'actioa
des deux liqueurs melangres , et dont elles n'avaient
pas été sépare'es après l'ope'raiion.

Cette liqueur no 2, (ilirée comme on vient de lo
dire, ofVrait les caractères suivants:

Elle n'avait ni odeur ni saveur; son poids spéci-
fique était 1004 , celui de l'eau étant i : elle marquait
un degré à l'aréomètre de Banmé; elle n'avait pas
d'aciion sur la rein. ure de Tournesol , mais elle verdis-
sait très-sensiblement le sirop de violettes.

L'aci.le hydro-sulfurique n'y formait pas de pré-
cipité; elle ne prenait pas la couleur verte avec le
sulfate de cuivre ammoniacal.
Le niiraie de Baryte j formait un précipité indis-

soluble dans l'acide nitrique.

Avec la potasse caustique, il se produisit un pré-
cip lé /loconneux

, indissoluble dans un excès de
poias>e. L'ammoniaque caustique en précipitait aussi
des flocons légers.

De ces expériences
, je conclus que la liqueur

no 2 n'ctait qu'une très-faible dissolut'on d'alun avec
addition de potasse, et la synthèse m'apprit que
pour la reproduire il suffisait de faire d'abord dis-
soudre un gros d'alun dans quatre décilitres et demi
d'eau pure

,
et d';.jouicr ensuite à la li<jue(ir lilireo

environ six gros de dissolution de potas.^e du com-
merce, à dix d8f;rés de l'aréomètre de Baume.
On obtient cette dernière dissolution en jetant six

gros de potasse du commerce , eu poudre, dans deux
décilitres d'eau pure , et en filtrant.

La liqueur, ainsi recomposée, jouissait de toutxs

G 3



C ro3 )

les propriétés qne j'avais reconnues dans la liqueur

n" 2 , et en avait le poids spucifiqiie.

L'importance que l'on attachait à l'analyse des

deux liqueurs dont je viens de parler ne permet

guères de douter de leur utilité ponr purifier le

suif et lui donner de la blancheur , mais il deve-

nait aussi ni'cessaire de connaître le mode d'emploi,

et c'est sur quoi je n'ai pu me procurer des ren-

seignements satisfaisants. Tout ce qne j'ai pu re-

cueillir , c'est que ces liqueurs ne doivent s'em-

ployer qne dans de faibles proportions, soit seules,

soit combinées entr'elles. Quoi qu'il en soit ,
quel-

ques essais suffiront, je pense , à un fabricant intel-

ligent pour lever cette espèce de difficulté qne j'au-

rais cherché moi-même à faire disparaître, s'il m'eût

été possible de faire en grand les expériences con-

venables.

En attendant , je crois devoir communiquer à

l'Académie quelques autres moyens de blanchir le

suif, et dont le succès est garanti par l'expérience.

J'ai trouve le premier de ces moyens dans la lessive

de Javellp.

Pour obtenir cette lessive , on prépare une dis-

solution de quatre onces de potasse dans une piine

d'eau ; et après l'avoir filtrée , on y fait passer toute

la quantité de chlore ( acide rauriaiique oxigéné )

que peuvent fournir trois onces de sel marin, deux

onces d'hu le de vitriol du commerce , étendu de

son volume d'eau , et une once de téiroxide ou

péroxide {, oxide noir ) de manganèse , cristallisé

en belles aiguilles. Lorsqu'il ne se dégage plus de

tulles, malgré l'action du feu, on délute l'appa-

reil et on verse la liqueur dans un Ilacon que l'on

Louche avec soin.

Avant de s'en servir, on l'étend d'une quantité
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(l'eau sufllsanie pour qu'elle ne marque que deux
«Jegif'.s à l'aréomètre de Baume.

Usage, — On (oiul le suif à l'ordinaire ; et lors-

qu'il est sulîlsammeiit refroidi sans cesser d'être

liquide, on y ver.se un ou deux ceruièmes au plus,

en poids du suif, de lessive de Javelle à deux
degrés de l'arcomèire ; on agite avec une spatule

ou une cuiller de bois , et on laisse (iger le suif,

qui, en deux fois vingi-qnaire heures, acquiert un
haut degré de blaitcheur.

I.'alun m'a ofl'ert un second moyen, qui n'est pas
sans uiiliie'. On dissout deux gros d'aluti, par livre

de suif, dans une quantité' d eau suffisante ; on
verse ceiie dissolution dans la chaudière ; on fait

fondre le suif, que l'on décante ensuite au moyen
d'une chantepleure placée un peu au-dessus de
l'eau qui a servi à dissoudre l'alun.

Quelques fabricants se contentent de faire fondre

le suif avec une certaine quantité' d'eau , sans addi-

tion d'alun. Deux pots suffisent pour quatre cents

livres de suif.

Enfin , h i'alun on substitue quelquefois la crème

de tartre ; on en emploie ordinairement quatre onces

ponr cent livres de suif.

Qu'il me soit permis, Messieurs, de profiler de

cette occasion pour rappeler ici très -brièvement

quelques principes dont il serait bien a de'sircr que

les fabricants de chandelles se fissent un devoir de

ne jamais s'icarier.

1° On uevraif proscrire des ateliers les suifs sales,

qui font pétiller la chandelle, et le petit suif, c'est-

à-dire la graisse qui se fige sur le bouillon où l'on

fait cuire les tripes
,
parce que ce suif, en brûlant,

ro'pand une odeur qui e>t tout-à-la fois dè.sagrèable

à i'odoiat et nuisible à la santé'.

G 4
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2' Au suif d'herbe f provenant des animaux nourris

d'iieibes IVaîches, on devrait toujours pn-feror le

suif de giain OU d'étable, qui provient des animaux

nourris de fourrnges secs, à l'eiable , parce que ce

dernier e.'t plus ferme et plus facile à blanchir que

le suif d'hcibe.

5° La meilleure chandelle se fait avec moitié suif

de mouton ou de l)r( bis et moitié suif de bœuf ou

de va» lie , fondus ensemble et bien clarifiés.

4® Les mèches doivent é:re faites de coton en

arbrisseau , et non de celai que fournit une plante

annuelle et qu'on nomme coton du Levant y dont les

iilameiiis ne sont ni si forts ni si lonp;s.

5^ Le foton filé le plus fin et bien cardé , forme

les meilleures mèdies.

6° La mèche doit se composer de dix-liuit à vingt-

quai re brins de coton. Si la mèche est trop grosse,

la chandelle brûle mal; si elle est trop mince, la

char^delle ne dc^nne pas assez de lumière.

L'Académie me pardonnera sans doute ces détails,

en faveur de l'extrême importance attachée aux

agents aussi simples qu'ingénieux dont on peut se

servir pour remplacer la lumière du soleil, lorsque

cet astre quitte notre horizon pour éclairer d'autres

régions.

Combien serait à plaindre l'homme qui serait forcé

de rester enseveli dans d'épaisses ténèbres pendant

les longues soirées d'hiver, d'interrompre ses utiles

travaux , de ne pouvoir profiter du silence des nuits

pour se livrer à l'étude, pour nourrir son esprit par

la lecture , et confier au papier le fruit de ses re-

cherches , de ses méditations et de ses veilles ! Qui

de vous, Messieurs, assis tranquillement dans son

cabinet , h l'iieure où d'autres sont quelquefois déjà

plongés dans un profond sommeil , u'a pas senti le
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précieux avantage de pouvoir prolonger la durée du
jour au profit des sciences, des lettres et des arts !

^'on)biei> d'entre vous doi\ent peut-être h cette

epofjue de la journée qui s'e'coule si rapidement

pour l'homme studieux les idées les plus lieureuses,

les endroits les plus beaux, les morceaux les plus

]>riilanis de leurs compositions ! La lumière arliti-

cielle de nos cliandelies de suif ou de cire , en même
temps qu'elle est plus en harmonie avec la délica-

tesse ou, si l'on veut, la faiblesse de nos organes,

porte dans l'ame une tranquillité' , un calme qui lui

permet moins de s'abandonner aux ëcarls de l'ima-

gination , ou aux distractions fréquentes qui nous

assiègent pendant le jour.

Les lampes ordinaires, les lampes même à double

courant d'air, dites Quinquets , et que l'on devrait

plutôt appeler lampes d'^r^ant
, puisque c'est à

ce dernier arti.ste qu'on en doit l'invention , les

lampes ne peuvent guJres être utiles que dans les

ateliers ou dans les grands appartements, et ne con-

viennent point du tout aux hommes de cabinet, parce

qu'elles donnent trop ou trop peu de lumière, et

que dans l'un ou l'autre cas l'organe de la vue est

singulièrement fatigue.

Le mode d'e'clairage par la bougie, le meilleur

«ans doute, n'est malheureusement pas à la portée

de tout le monde ; il entre, d'ailleurs, souvent du
suif dans la composition des chandelles de cire, et

il importe que le suif qui en lait alors partie soit

aussi pur qu'il est possible.

Reste le système d'ècUirage par les chandelles

de suif, qui, bien faites, ont le double mérite de

pouvoir trouver leur place et dans le salon du riche

et dans le modeste asile de l'arli>an et même du
pauvre.



( lod )

Quant au moyen d'éclairage tiré de la rombuslion
du gaz liydrogè' e , on ne peut qu'en approuver
l"i».sage pour le-; rues, les places publiques, les

maiiufaciures, les grands appartements inènie ; mais

ce moyen ne pourra jamais dispenser de ces lumières

portatives dont le besoiu et la nécessité se foiil sentir

à chaque instant.

Puissent ces réflexions , éiayées du sulTrage de

l'Académie , contribuer au perfectionnement d'un

genre de fabrication dont toutes les classes de la

société sont appelées à recueillir les avantages !
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M É ^I O I R E

Sur cjiiclqiies compositions propres à rendre les Toiles

imperméables.

Par M. VitA LIS.

Parmi les programmes des prix proposes par la

Société' d'Encouragement pour l'Industrie nationale,

dans sa séance générale du 12 avril i8i5
,
pour être

décernés en 1816, 1S17 et 1818, on trouve celui

d'un prix d'encouragement pour la fabrication, ea

fil de chanvre ou avec toute autre matière, des

tuyaux sans couture à l'usage des pompes à incendie.

a De tous les moyens d'éteindre un incendie

,

est-il dit, la pompe établie pour cet efiet est, sans

contredit, le plus efficace, sur-tout lorsqu'elle est

pourvue de la quantité de tuyaux nécessaire , et

en état de conduire l'eau sur les parties embrAsées;

mais il est reconnu que les tuyaux de cuir dont ou
lait usage sont d'un prix trop élevé pour que les

propriétaires de manufactures et les fermiers puis-

sent se procurer ce précieux moyen d'assurance

contre les ravages du feu. D'ailleurs, pour que les

tuyaux de cuir se conservent long-temps , il faut

avoir soin de les rouler autour d'un tambour de

lorme conique , à claire-voie , qui les soutient à

une certaine distance du plancher, et de les placer

dans un lieu frais et point humide ; il n'est pas

moins important de conserver leur souplesse , afin
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qu'ils puissent se dérouler farilement , er prendre

d'ver-ses indexions sans se rompre, ce qu'on obtient

en les passant de temps en temps au devras , espèce

de f;rais.»e préparée, de manière qu'en ramollissant

le cuir , elle le garantit en même temps lies attaques

des rats et des souris : mais il n'arrive que trop

souvent qu'on n'emploie aucun de ces moyens de

conservation ; alors les cuirs se dessèchent , les bords

de la coulure se siparent , le fil perd de sa force,

et , au moment où il s'agit de faire usage de ces

tuyaux ainsi négliges, ils ne sont plus en état de

faire le service , d'autant moins ([u'ils ne s'imbibent

d'eau {]u après un certain temps. »

Ces diverses considérations ont fait rechercher

les moyens de fabriquer des tuyaux sans couture,

soit avec les intestins des animaux , soit avec du fil

de chanvre tissé , mais assez épais et assez solide

ptmr contenir l'eau foulée avec lorce par les pompes
à in<eniiie.

Au mois de janv'cr dernier , un fabricant du d''par-

tement de l'Eure se prcenia chez moi pour me prier

de lui indiquer la composition d'un vernis propre à

rendre imperméables les tuyaux sans couture, de sa

fobricaiion , mais d'un tissu qui n'était pas assez serre'

pour résister à la pression de l'eau chassée par une

pompe.

Ce jcurs derniers , M. Vatier ( Amable ) , fabricant

d'étoffes de soie et coton , à Rouen , rue des Prétresses ,

no i5, m'apporta six échantillons de tuyaux sans

cou lire , et un bout de tuyau d'environ un pied

et demi de longueur.

Ces échantillons m'ont paru de bonne qualité,

celui sur-toTit du n° 6
;

je les mets sous les yeux

de l'Académie , ainsi que l'échantillon du fabricant
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du di'partement de M urc, afin que vous ]nii';«'ez
,

Messieurs, examiner et en jnendre l'idc-e que l'oa

doit s'en former.

Dans la crainte que ses tuyaux sans couture ne

fussent pas d'un tissu assez serré pour contenir l'eau

foulée par la pompe à incendie , M. Vatier m'invita

aussi à lui proturer une composition qui put les

rendre imperméables, et il me remit en même temps

le n" 54 C an XII ) des Annales des Arts et iMunnJac

tares , rédigées alors par R. O'Reil/j- , contenant un
article sur une liqueur employée pour rendre les

étoiles imperméables à l'e.nu.

Cette liqueur, analysée par M. Vauquelin, pré-

sentait les caractères .suivants :

Elle était blanche , laiteuse et opaque , d'une saveur

amère et d'une odeur de savon ; el'e oll'rait à sa sur-

face une e>.pèce de crôme comme le I.Tit , enfin, elle

rougissait fortement la (einture de Tournesol.

Une seconde analyse , mais faite par un procède

différent , donna les mêmes résultais que la pre-

mière , et M. Vauquelin fut conduit à penser cjue

la liqueur dont il s'agit avait été, sauf les propor-

tions, préparée comme il suit :

«I On a fait dissoudre dans l'eau , dit ce célèbre

cliimisie, du savon ei de la colle-forte, ou toute autre

gélatine ; on a mêlé à la dissolution de ces substances

une dissolution d'alun , qui a formé dans le mélange,

en se dérompo.sant , un precipiié IJoconneux, com-
posé d'huile , d'alumine et de matière animale.;

ensuite, on a ajouté de l'acide sulfurique faible pour

redissondrc une partie de l'alumine, rendre le pré-

cipité plus léger, et l'empêcher de .^e précipiter:

mais l'alumine une fois combinée à l'huile et à la

matière animale ne se redis-^out plus entièrement

dans l'acide sulfurique ; c'e::t pourquoi l'huile reste



( 110 )

toujours opaqiie et ne se lève ni ne se pre'cipite :

on conçoit qu'il ne faut pas mettre une trop grande

quantité d'acide suH'urique. Au reste , continue

M. Vauquelin, j'ignore si c'est prc'cise'ment de cette

manière que les inventeurs opèrent
;

je puis aflir-

mer seulement f[n'on suivant cette marche, je suis

parvenu h composer une liqueur toute pareille el

qui jouit des mêmes propriétés. »>

Si M. Vauquelin ,
qui connaissait les proportions

à suivre dans la composition de la liqueur ,
puisqu'il

en a composé une toute semblable el jouissant des

mêmes propriétés, eut jugé à propos de les rendre

publiques, je n'aurais eu , pour o])liger M. Vatier,

qu'à exécuter le procédé tel qu'il aurait été proposé.

Mais M. Vauquelin ayant £;ardé le silence sur ce

point , il m'a fallu rechercher moi-même les pro-

portions les plus convenables , et j'y suis heureu-

sement et assez aisément parvenu.

Dans environ deux onces d'eau , j'ai fait fondre

au bain-marie deux onces de colle-forte et une

once de savon marbré de Marseille.

l,a dissolution étant bien faite et encore chaude,

j'y ai versé une dissolution de trois gros d'alun dans

quatre onces d'eau chaude , et j'ai agité le tout de

manière à former une bouillie l)ien homogène
;

j'ai

ajouté alors un gros d'une dissolution d'acide sulfu-

rique dans neuf parties d'eau
;

j'ai eu soin d'agiter

avec une spatule, et j'ai abandonné le tout à lui-

même. Au bout de quelques heures, je l'ai trouvé

converti, par le refroidissement, en une espèce de

gelée tremblante, mais opaque, et d'un blanc un

peu jaunâtre.

Cette gelie , étendue d'environ les cinq huitièmes

de son poids d'eau , formait une liqueur un peu

épaisse, blanche j laiteuse, opaque, présentant à sa
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surface une espèce de crème, rougissant fortement

la teinture de Tournesol ; en un mol, pourvue de

toutes les propriétés reconnues par M. Vauquelia

dans la liqueur des inventeurs et dans celle qu'il

avait lui même recompost-e.

La composition de la liqueur employée pour

rendre les étoiles imperméables à i'eau ne peut

manquer d'être d'une grande utilité dans une foule

de circonstances qui s'olîVeni d'elles-mêmes à l'esprit.

L'expérience seule apprendra jusqu'à quel point

la liqueur dont nous donnons ici la composition peut

contribuer à rendre tout- à-fait imperméables les

tuyaux sans couture destinés au service des pompes
à incendie; mais des laits certains prouvent, dit

M. Vauquelin
,
que cette li<iueur peut être em-

ployée avec un succès constant pour rendre les

étoÛes imperméables, objet très-important pour l'iia-

Lillement des gens de la campagne , celui des troupes

de terre et de mer, et pour faire durer plus long-

temps les cordages et les voiles des vaisseaux : une

couclie ou doux , appliquées sur les étofles croisées

qui servent à former les tentes, servirait également

à les rendre encore moins perméables h l'eau, et à

les conserver plus long-temps.

Je saisirai celte occasion pour offrir à l'Acadéinie

deux autres compositions , au moyen desquelles je

suis parvenu à rendre les étofles imperméables.

La première se prépare en fondant ensemble par-

ties égales de brai sec ( colopliane ) , de goudron ,

de poix noire et de cire jaune. Les matières étant

fondues et un peu refroidies, on applique le mé-

lange sur la toile avec une brosse , ci on laisse

sécber pendant quelques jours , en exposant la toile,

qu'on suppose tendue sur un châssis, à un courant

d'air. L'échaulillou que je mets sous les yeux de
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l'Académie prouve que la toile, ainsi rendue imper-

méable , a conserve' toute sa souplesse , et que l'en-

duit n'est ni assez gras pour adlic'rer à quelque corps

que ce soit , ni assez sec pour s'écailler. On pour-

rait se servir très - utilement de cette composition

pour enduire les toiles dont on revêt l'intérieur des

seaux, à incendie , etc. y etc.

La seconde composition n'est autre chose que

l'huile de lin cuite avec deux onces de litharge sur

une livre d'huile. Cette dernière liqueur, conveua-

Llement épaissie , s'applique sur la toile comme la

précédente.

MÉMOIRE
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MÉMOIRE

Sur les Plantations en massif.

Par M. Auguste Le PxsrotT. f

La Normandie , depuis l'heurense substitution

qu'on y a fa"te de la cul'ure du pommier h cidre

à celle de la vigne, que son climat repousse presque

invinciblement , est la province de France où les

plaiiiatioiis en massif sont les plus abondantes et

les plus dignes d'aitentiou
,

puisqu'elles y four-

nissent, outre leurs produits ordinaires, la boisson

de la majeure partie de la population , et qu'elles

y couvrent non-seulement le terrein consacre aur

hautes futaies, mais encore, dans les cours et les

champs , une superficie immense qui ne laisse pas

pour cela d'(Hre utile à l'agriculture comme pâture

ou comme terre de labour.

D'un autre côte' , des habitudes respectables ,

originairement provenues d'institutions locales , et

qui heureusement leur ont survécu , ont multiplie

à un tel point , dans la plus forte portion de ce

département ( le pays de Caux ) , les massfs de

haute futaie, que l'on peut cotisiderer la Seine-

Infe'rieure comme l'emportant , en fait de planta-

tions, sur les autres parties de la Normandie ,
autant

que la Normandie l'emporte elle-même sur le reste

de la France.

H



( ««4 )

C'est donc en Normandie, c'est sur tout dan»

notre beau do'partemenl qu'il est plus imponant que
par-tout ailleurs de s'occuper du pcrfenionnement

des plantations en massif, et que les efforts de ce

genre ont plus de droits à l'intérêt et à l'indulgence

des soriéles .«avanies , protectrices ne'es de tout ce

qui tend à accroître la prospérité des arts agricoles

et industriels, comme de tout ce qui peut enrichir

le noble domaine des sciences , des belles-lettres et

des arts libéraux.

I elles sont les considérations qui m'ont engagé

à entretenir quelques moments la Compagnie du
meilleur système à suivre dans ces plantations ,

et de la manière d'en rendre l'usage simple et

facile.

II règne beaucoup de vague dans la désignation

des diverses espèces de plantations. Nombre de

personnes leur donnent le nom de quinconces y tontes

les fois qu'elles sont faites régulièrement et de ma-

nière à présenter des alignements suivis dans tous

les sens. Cependant, on fait très-peu de véritables

quinconces; et tons les massifs qu'on m'a montrés

sous ce nom, jusqu'à présent, sont formés d'arbres

plari's à des distances égales sur des lignes qui se

coupent à angles droits. Il résulte de cet arrangement

que chaque arbre s'y trouve au milieu d'un carré

formé par les huit autres qui l'environnent de plus

près , et dont quatre occupent les angles et quatre

le milieu des côtés. Or, ce n'est point-là un quin-

conce, mais bien une plantation carrée.

Ija seule variation que j'aie observée dans la dis-

position de ces massifs est que les carrés sont quel-

quefois placés obliquement par rapport aux lignes

du contour extérieur sur lesquelles ils viennent
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alors s'appuyer par leurs angles ; c'est-là ce que
Lien des personnes appellent des quinconces pro-

prement dits. La dilTérence est bien It-gèrc
,
puis-

qu'il n'y a rien de change à l'arrnn'remen! des arbres

entr'eux. Cependant , on les vanie souvent comme
bien préférables , et pour le ronp-d'œ'l , et pour
les arbres même qu'on suppose bien gratuitement

y être dispose's d'une manière plus favorable à la

végétation.

J'ai l'honneur de vous présenter, fig. i , le pre-

mier de ces systèmes , et fig. 2 , le second. Je pens»
que, pour e'viter toute confusion, on peut nommer
l'un plantation carrée droite , et l'autre plantation

carrée oblique , bien entendu que ces expressions
droit et oblique ne s'appliquent qu'à la manière dont
les carrés sont placés par rapport aux lignes du con-
tour extérieur.

Ces deux genres de massifs ont les mêmes dé-

fauts , qu'une légère attention suffît pour aperce-

voir. Chaque arbre, tendant naturellement à déve-

lopper sa tête circulairement , s'y trouve de bonne
heure arrêté par les quatre voisins les plus proches.

Les branches placées au point de contact se frois-

sent , se chancrent , se dépouillent mutuellement
de leurs feuilles ou de leurs bourgeons , et devien-

nent prcsqu'inutiles , soit pour la production des

fruits , soit pour l'accroissement du bois. Le ter-

rein inférieur , entièrement privé d'air et de lu-

mière, ne se couvre plus que de moissons étiolées

à épis maigres et courts , ou d'herbes insipides

que les animaux rejettent avec dédain.

Pendant que ces arbres souflVent tant de leur

trop grand rapprochement , il reste entr'eux de
grands espaces vides qui leur sont presqu'entière-

H »
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ment inutiles , parce que l'éloignement ne leur per-

met pas d'y diiiger leurs branches. Il n'y a ^uùres

que les arbres fruitiers qui , h cause de leur ten-

dance naturelle à étaler leurs rameaux , puissent

profiter quelquefois de ces clairières ; mais alors

même ils se trouvent expose's à un autre inconve'-

nient très-grave, c'e.st de perdre ces braïubos trop

distantes du tronc pour qu'il puisse sullfisainment

les soutenir au moment où elles sont chargées de
fru;ts et ébranlées par les vents de l'équinoxe d'au-

tomne, si violents dans notre climat.

A la vérité , le terrein placé sous ces clairière*

profite de l'influence atmosphérique; mais, comme
elles sont séparées l'une de l'autre par les espaces

fourrés que je viens de décrire, l'air y circule peu,

et l'amclioraiion de la végétation inférieure n'y est

paS assez sensible pour dédommager du tort fait à

celle des arbres.

Ces inconvénients des massifs ordinaires m'ont

frappé depuis long-temps, et m'ont engagé à adcipter

preft-rablemeiil dans mes plantations le véritable

quinconce , bien supérieur à tous égards. Dans
celui-ci , les arbres sont placés à > des di.'-tances

égales sur des lignes droites qui se croisent à soixanic

degrés d'inclitiHison ; c'est un grouppe de tr angles

équilaléraux , dans lequel chaque arbre occupe le

centre d'un hexagone régulier, formé par ses six

plus pro< hes voisins. C'est à cette plantation qu'on
doit

, je pense , laisser exclusivement le nom de
guinooiKc , conformément à l'étymologie et aux
définitions les plus exactes. Les massifs disposés de
celle manière

, flg. 3 , offrent à l'œil du spectateur

un bien plus grand nombre d'alignements que les

autres; mais ce n'esl-ià que le moius important de
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leurs avantages : la comparaison du développement

des arbres, dans les deux systèmes, vous fera aper-

cevoir sur-le-champ les grandes facilités que le der-

nier fournit à l'extension régulière des rameaux et

à la circulation vivifiante de l'air et de la lumière

autour de tous leurs points. Il en résulte que les

arbres y forment une tète ronde et parfaitement

libre de tout contact étranger; que le feuillage et

le jeune bois, dans les futaies, les Oeurs et les

fruits, dans les vergers, prospèrent sur toute leur

circonférence
; que les grosses branches , mieux

protégées par le tronc , ne sont point exposées à

rompre par l'impétuosité des vents et la pesanteur

de la récolte : qu'enfin , aucune partie du sol infé-

rieur n'est complètement perdue pour la végétation,

mais qu'exposé , au contraire
, par des clairières

continues dans plusieurs sens aux courants d'air,

aux rayons du soleil et aux bénignes influences

des rosées , ses productions se rapprochent bien

davantage, et pour la quantité et pour la qualité,

de celles qui croissent à cfel ouvert.

Pour que le quinconce présente ces avantages, il

faut nécessairement que la distance de chaque arbre

a. un autre soit au moins d'un sixième ou d'un cin-

quième plus grande que dans la plantation carrée;

mais, comme les rangs y sont proportionnel'ement

pins serrés, on n'achète que par une ben légère

diminution dans le nombre des pieds les grands

avantages de celte disposition.

On conçoit dilTlcilenient qu'un système qui rem-

plit aussi bien toutes les conditions désirables soit

prciqu'entièrement délaissé, surtout depuis qu'une

foule de grands propriétaires s'occupent par eux-

mêmes de cette branche de l'économie rurale , l'une

H 3
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des plus importantes et en même temps «les plu»

commodes à cultiver, puisqu'elle ne demande que

des connaissances préliminaires faciles à acqui-rir ,

et une attention passagère. La seule raison plau-

sible que l'on puisse alléguer de cet mjusie dc-dain

est qu'il est beaucoup plus difficile d'établir une

plantation en quinconce qu'eu carré. Dans celles

de ce dernier genre, il n'y a que deux alignements

à suivre à-la-fois ; et pourvu qu'on apporte quelque

exactitude dans les mesures , on arrive toujours ii

tin résultat satisfaisant. Dans le quinconce, au con-

traire , le nombre (les alignements est immense ;

cl une erreur de quelques minutes dans l'ouverture

«l'xin angle, ou de quelques lignes dans la longueur

d'une distance, fait manquer toute l'opération. J'ai

moi-même eu de la peine à y réussir , et me suis

vu souvent oblige de recommencer , lorsque je

ïi'étais point encore familiarisé avec ce travail , et

<iue j'y procédais sans métliode. Ce n'est qu'après

Le lucoup d'essais et de tâtonnements que je me suis

lait celle que je vais vous décrire, et au moyen de

laquelle on parvient infailliblement au but proposé,

pourvu qu'on y apporte de l'exactitude et de l'at-

tention

Je suppose que j'aie à planter dans un terrein

donné, A B C D , un quinconce de pommiers à

26 pieds de distance les uns des autres, et à i3 pieds

du bord extérieur.

Je commence par calculer trigonométriqncment

ou algébriquement l'apothème d'un triangle équila-

téral , dont les côtés onr =6 pieds de long : je la

trouve de 7.7.P Siy ou 22 p 6p 2'.

Je fais faire ensuite une tringle de bois de 26 pieds

de long, mesurée Lieu exactement. Il est impossible
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de se servir , dans ce cas , de cliaînes de mi-lnl s

parce qu'elles iiotTriraieiit pas la précision néres-

saire- Sur celle tringle de 26 pieds, que j'appelle

ma grande mesure, je marque, i*" à 22P Cli' ? ' la

longueur de l'apoihème , que je nomme ma peiite

mesure, et 2° à j5 pieds la moitié de ma grande

mesure.

Muni de cette tringle et d'un graphomètre , ou

tout au moins d'une très-bonne équerre d'arpeu-

teur avec niveau, je me rends sur le lieu ; j'y tire

à i5 pieds de dislance du contour extérieur BC,
et sur l'une des plus grandes dimensions du teirein

donné, la ligne EF à i3 pieds du contour extérieur

CD. J'établis sur cette ligne le point G; puis, à

26 pieds de celui-ci, le point H , et successivement

à la même distance les uns des autres les points

I, L, M, N, O, P, Q et R, jusqu'à ce que je sois

arrivé à moins de 5g pieds du contour extérieur AB;

quand j'y suis parvenu, j'élève aux points G et R
les deux perpendiculaires RZ et G z. Sur chacune

de ces deux perpendiculaires, h l'aide de ma petite

mesure, je marque à 221' 6p 2I d'abord des points

R et G ,
puis successivement les uns des antres les

points correspondants Ss, Tt,"Vv, Yy, Zz, jus-

qu'à ce que je sois arrivé à moins de 35 pieds et

demi du contour extérieur A B.

Parvenu là ,
j'examine si la ligne Zz est précisé-

ment égale à sa parallèle GR; et, si elle ue l'est

pas, je recommence jusqu'à ce que j'aie obtenu

un résultat pariaitemenl satisfaisant.

Lorsque je suis Lien sur de l'avoir atleint ,
je

compte mes lignes. Si elles sont en nombre impair

comme dans l'exemple ci-joint , je marque sur la

dernière Z / , à 26 pieds les uns des autres , les

114
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points h, if If m, n, Of p, q , correspondant aux
points H, I, L, M, N, O, P, Q de la i^^^ne GR;
sinon je fais cette ope'ration sur l'avant-deriiiôre.

Je place ensui'e des jallons sur tous ces points,

ainsi que sur les points terminaux Tt, Xx des autres

lignes impaires. Sur les lignes paires Ss, Vv, Yy,
je place , au contraire, ces jallons à 1 5 pied<; (moitié
de ma grande mesure ) en dedans des lignes RZ
et G/. Une fois que les points composant l'enceinte

sont ainsi détermines, tous les autres s'e'taLlissent

avec la plus grande facilite', en promenant de 26
pieds en 26 pieds la grande mesure sur les lignes

intermf'diaires, et en vérifiant à chaque j'jllon que
l'on plante s'il s'accorde avec tous les alignements

dont il fait partie.

Lorsqtje le terrein sur lequel on opère est irré-

gulier, l'on doit de même commencer par y e'tablir

son quinconce dans une enceinte rectangulaire, et

l'on y rattache facilement ensuite les arbres qui
doivent être placés dans les parties anguleuses.

C'est après avoir essayé de beaucoup de proce'dés

pendant dix années consécutives, et avoir vu celui-

ci réussir constamment dans les opérations les plus

étendues , comme dans les terreins les plus iné-

gaux, que j'ose le recommander particulièrement

aux amateurs de plantations.

Quelques-uns de mes voisins, et même de simples
paysans, l'ont employé avec le même succès, moyen-
nant que je leur calculasse l'apothème ou petite me-
sure. Les environs de Bernay renferment en ce
moment plusieurs milliers d'arbres plantés en quin-
conce, et l'effet charmant de leurs alignements dé-
dommage déjà leurs propriétaires de l'augmeniation

de soins qu'a demandé leur disposition, en atten-
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dant qu'ils leur offrent les avantages Lien autrement

important^ que j'ai enume'res ci-dessus. Je m'esti-

merais heureux , si la lecture de ce Mémoire pou-

vait gngner drs prosi lytes à ce système de planta-

tion; et , ail besoin , je leur romplëierais avec grand

plaisir sur le terreiii les faibles renseignements que
j'ai l'IionDeur de soumettre à la Compagnie.

«-^4BVC(Qvo990B99b ^i-
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BELLES-LETTRES ET ARTS.

RAPPORT

Fait par M. IS. BiGNOJff Secrétaire perpétuel.

Mess i eur s ,

Je vais avoir riioimcur de rendre compte des

travaux de cette amice pour la classe de la lillc-

rature et des ans.

= M. Auguste Le Prévost ,
pre'sident , dans son

discours d'ouverture , a commence' par mettre en

opposition la facile indolence des climats chauds,

où la nature ,
prévenant tons les besoins de l'Iiomme ,

semble l'avoir condamne' , comme certaines fleurs de

jios jardins, à une ste'rilité brillante, et l'utile rigueur

des régions froides ou tempérées , si favorables au

développement des forces morales, dont les produits

successifs offrent à l'esprit des compensations d'uu

genre à-la-fois plus délicat et plus noble-

Cette différence entre les résultats des climats

opposés, M. Le Prévost la retrouve dans la varia-

tion de température, au sein d'une seule et mt^me

société; par exemple, dans notre été et notre liiver,

dont l'influence sur nos organes détermine des goûts

divers et des genres d'occupations analogues à la

constitution relative.
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De là il passe à l'institution des vacances , qui

ont pour but de suspendre les travaux dans les

grandes clialcurs, pour donner une nouvelle trempe

à l'ame , et la mettre en état de supporter l'étude

dans la saison rigoureuse.

Cette idée de la division du temps entre le repos

et le travail amène naturellement ici un appel au

zèle de tous les Membres , avec un morceau de

détail sur les douceurs du commerce académique,

que M. le Président décrit avec la même facilité

qu'il sait les produire ; et le discours est termine'

par les réflexions suivantes :

<< La douce paix, si nécessaire aux doctes travaux

des Muses , a remplacé le tumulte des armes qui

les avait eflrayées si long temps. Un Prince ami

de tons les arts et de toutes les sciences ,
qui les

a cultivés avant de les proléger, est remonté sur

» ce trône de lis près duquel la civilisation moderne

» semble avoir plus particulièrement établi son

» siège, et sur lequel planent encore les souvenirs

) du grand siècle ; sur ce trône que Charles V et

> Henri IV ont, comme lui, trouvé ébranlé par tous

> les genres de fléaux , et autour duquel il saura

» comme eux rappeler tous les genres de prospérité.

' Ne restons point étrangers. Messieurs, aux bien-

> faits et à l'illustration de l'une de ces époques for-

» tunées où un grand peuple fatigué de longues

> agitations rentre avec transport dans les sentiers

> du devoir et du bonheur. Déjà, dans une séance

» mémorable , nous avons oficrt à un Souverain

I chéri l'hommage de notre respect et de notre

> dévoùment. Qu'un autre hommage non moins

' digne d'un Prince ami des lettres, des arts et des

' sciences, celui de nos travaux, soit désormais et

' constamment le complément du premier '. C'est
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'» alors seulement que nous poTirrons nou»; regarder
»» comme vraiment dignes de posséder l'^ma^e aii-

»• gu.«ie et vénc'rëe que cetie enceinte offre à notre
" amour, et que dans une donce illusion nous croi-
»» rons quelquefois la voir sourire avec Lieuveillance
»» à nos efforts. »

Correspondance.

La Compagnie a reçu, dans le cours de la pré-
sente année, la séance publique, tenue en ?8i6,
de la Socie'te d'Émulatien de Rouen ; le deuxième
tome des Rapports faits sur les Travaux de l'Aca-
de'mie de Caen

, pour les anne'es 1811 , 1819, i8i3,

1814 et i8i5; les Recueils de l'Académie des Jeux
Floraux, pour 1816 et 1817 ; la séance publique,
pour 1817, de l'Académie de Dijon.

En outre, un Mémoire sur la Franchise des Ports,
par M. Noél , de Cherbourg ; une OJe au Pommier en
fleurs , par M. d'Epernay , re'gent au collège de
Vire

;
un Essai sur les Lettres provinciales, par M, le

comte François de Neufchâieau ; un volume de
Poésies nationales

, par M. Viellard ; une Poétique
secondaire, en quatre chants, pour les genres dont
il n'est point/ait mention dans Boileau

, par M. Chaus-
sard

;
une tragédie manuscrite, en cinq actes, inti-

tulée Virginie, ou les Décemyirs
,
par M. François

Saussay, maître de langues à Rouen, et une tra-

duction en vers de VArt d'Aimer, d'Ovide
,
par M. de

Gournay, avocat à Caen. Les ouvrages d'arts et d'an-
tiquités sont renvoyés à l'article qui les concerne.
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Travaux de l'Académie.

Littérature. — Prose.

Un r.lo!»e imprimé de Bernardin de Saint-Pierre,

par M. Paiio , maître de conterences à l'erole nor-

male, à Paris les vues d'un Français sur les preuves

de nolilesse, en un volume, suivi d'un autre volume

d'éclaircissements sur le même ouvrage, par M. le

vicomie de Tousta n Rirliebourg ; une brochure

ayant pour titre ; Une Beyoluiion duie moir un termes

par iM. le comte Donatien de Sesmai.sons , compo-

sent , en littérature , le contingent des Membres non

résidants. Vous avez, l'ati dernier, Messieurs, cou-

roimé la première de ces compositions ; et le silence

rigoureux que vous vous êtes impose sur les ma-

tières politiques ne vous laisse que la faculté de

rendre un nouvel hommage au zèle et au talent

qui ont enrichi la littérature des deux autres.

Le troisième tome de l'analyse de nos anciens

Mémoires, approuvé par l'Académie , sur le rapport

de MM. (iourdin et Meaunie , est sous presse ; et

c'est à l'intaiigablc activité de notre respectable col-

lègue, M. Gosseanme, que la Compagnie est encore

redevable de ce fruit précieux des sacrifices qu'elle

fait pour la propagation des lumières. c

= M. Marquis a traduit presqu'en entier le poème

anglais du docteur Amstrong , sur l'art de conserver
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la santé ; cl l'Aondémie a entendu cette année la

lecture d'une partie du 4^ livre, où le poète , nprè.«

avoir traite' i.iécuilemnient des mala.iies propres du

corps , indique \c- moyens curaiifs de celles qui

appartienner.t k l'esprit. Le pcème est rempli de

poésie, d'imapinaiion et de conseils utiles ; et c'est

une boni e conquête de M. Marquis en faveur de

notre langue ,
puisqu'il paraît que le premier il a

fait prendre les formes frbnçnises au docteur écos-

sais , qui ne vous a point du tout paru gène sous

le nouveau costume.

= Un Essai , imprime, sur le Paysage , où M. Le-

carpentier révèle le secret du talent qui distingue

ses productions dans ce joli genre , olFre à la jeu-

nesse et aux amateurs un ouvrage vraiment clas-

sique , dont l'opinion des connaisseurs et le suf-

frage des gens de l'art garantit le succès.

Notre Collègue a , de plus, offert une Notice

imprimée sur Paul Véronèse , et ajouté deux nou-

veaux portraits à sa nombreuse Galerie des Peintres,

par deux Notices, dont l'une sur Peiernief et l'autre

sur Jean Le Tellicr.

La première est un développement instructif de

toutes les qualités particulières généralement recon-

nues dans je corypliée de l'arrhitecture gothique :

le talent pour représenter l'iniérieur des églises ,

l'art dans la distribution de la lumière, cette fran-

chise du trait, cette délicatesse de louche ,
qui font

reconnaître le peintre hollandais parmi tous les ar-

tistes du même genre ; tous ces avantages , en un

mot, ressortent d'une man'ère saillante dans ces

analyses de détail ,
qui se ressemblent sans se con-

fondre , et se multiplient sans cesser d'être enten-

dues avec plaisir.
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Quant à Jean Le Tellier , né à Rouen au com-

inencement du 17* siècle , et élève du Poussin, son

oncle, M. Lerarpeniier a découvert un grand nombre

de ses tableaux dans les églises , sur-tout dans les

monastères, el jnscjucs dans les édifices privés de

cette ville : plusieurs d'un grand mérite se font re-

marquer m^me dans noire Musée. Cependant , Le
Tellier était presqu'ignoré , suivant notre Confrère,

avant les derniers troul)les de la France ; ce qui

donne ;i ceiie Notice un caractère précieux et par-

ticulier, qui la met peut-être au-dessus des autres.

Les Rubens , les Raphaël, les Michel-Auge.... sont

des immortels dont la renommée est inséparable

de l'idée des arts ; mais la Notice sur Jean Le Tellier

le rend à la vie de l'histoire et aux bommages de
ses concitoyens.

= M. Periaux a communiqué l'Introduction d'un

Dictionnaire
, projeté et presque fini , des Rues et

Places de la Ville de Rouen et de ses Faubourgs >

accompagné de notes bistoriques et étymologiques.

D'al)ord, ce sont des considérations sur l'utilité

du projet , sur la dilFérence des causes qui ont pu
déterminer les dénominations des rues , etc. , et

sur les motifs qui ont retardé l'impression du Dic-

tionnaire.

Vient ensuite la position géograpbique et astro-

nomique de Rouen , dont l'origine se perd , dit

notre Confrère , dans la nuit des temps.

Quant à la dénomination actuelle de la ville , M.

Periaux rejeté toutes les étymologies tirées du latin

Ixorhomngiis , sous quelque forme que le mot se

présente ; il pense que la Raihonia^its des Romains

a dil changer de nom , tout aussi bien que la por-

tion de la Neustrie cédée aux bommes du Nord;
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et cherchant en conséquence l'^fymologie de Rouen
chez les Danois, il la trouve dans h conirnction des

mots Raoul ou Hhoit avec hum ou hem , signiOant

ensemble peuplade ou viliee de Raoul,

L'Introduction se termine par • ii aperçu des

agrandissements successifs de la ville , et par des

détails sur les eaux et fontaines, pmcnres à l'au-

teur par noire collègue M. Koberi
,
pharmacien,

= Une pièce de vers de Barbe Virne , mmenée
à un langage plus rnppnxliè ôf nos jours, lue par

M- Bignon , lui a donne l'eu a (|uelqnes nries sur

la naïveté du langage du i5* siècle et sur la syn-

taxe compare'e.

r= M. Descamps a occupe' l'Aradémie, dans plu-

sieurs séances, de la lecture d'un Mémo re a^ant

pour titre : De l'origine ^ du progrès des yfns, des

causes de leurs chutes à dijjférentcs èpoijues , et de

leur état présent.

Notre Collègue , suivant la marche naiurelle des

arts, commence par le dessin, dont il fait remonter

les commencements , sans s'arrcier à son origine

fabuleuse, jusqu'aux enfants de Seth, d'après Paul

Lomanzo , et les premiers progrès an temps de

Belus ou Nembrot , premier roi des Assyriens.

De là, appuyé sur les monuments de l'histoire,

et marchant au flambeau de l'érudition, il suit le

progrès des beaux arts à travers les temps, chez

les Juifs, les Assyriens, les Chaldeens , les Egyp-

tiens, les Phéniciens et les enfants de Cecrops ;
puis,

parcourant les siècles de l'empire romain sous ses

diverses formes , après avoir marqué le mot'tent

de la renaissance des arts en Italie , en Al!( magne

et en Flandre , ainsi que l'étendue de leurs conquêtes

au
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(Ui sortir des temps désastreux d'ignorance et de
Laibarie, il repose ses derniers regards sur la France;

il signale tous les avantages de l'ancienne école , et

trouve encore l'espoir flatteur de succès glorieux

pour la nouvelle, sous un règne oti tous les talents

doivent prcmlre un nouvel essor. «< Car, dit-il dans

» la clôture de son Metnoire, la plupart des artistes

» qui composent cette nouvelle école , libres des

" préjugés qui dominaient leurs prédécesseurs, nous
»» annoncent encore une école brillante, et ce n'est

» pas sans raison qu'on doit être persuadé que nos

» jeunes élèves recevront le prix de leurs eflbrts. »»

Ce Mémoire n'est pas simplement un précis de
l'histoire des ans aux époques que notre Collègue

a parcourues ; c'est en même temps un recueil

d'utiles ol)servations faites par lui-même à Rome,
où il a , ilans sa jeunesse, perfectionné des études

dont il nous admet à partager les fruits.

= I,a signiGcation propre et l'origine du mot Budget:

ont fourni à M. Dnpntel le sujet d'une Dissertatioa

imprimée à la suite de ce Rapport.

= M. Auguste Le Prévost, donnant à ses exhorta-

tions, comme Président, toute la force de l'exemple,

a continué d'alimenter cette partie des travaux de
l'Académie par la lecture , i" d'un morceau sur

l'architecture du moyen âge en France , traduit d'un

essai de feu M. Whittingion; 9° d'un Mémoire relatif

au mariage, en iSog, de Guillaume de Tancarville

avec Isabelle de Marigny, autorisés par une charte

de Pliilippe-lc-Bel , de la même année, et dont l'au-

teur du Mémoire a donné communication.

Le Mémoire commence par la généalogie de Guil-

aume de Tancarville , 6'^ du nom , qu'il fait de»-»

J
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cendre , à la liuitième génération , de Raoul , sire

de TancarTÎUe , sans omellre aucun des titres qui

concourrent à l'illustration de celle famille de cham-

bellans héréditaires de Normandie.

Ensuite , après nu extrait des chroniques de Le

Tailleur sur un demc^lé , du temps de Philippe-le-

Bel , entre R(>bert de Taucarville et Le 'l'on de Har-

court , pour un moulin encore existant aux environs

de Lillebonne , l'auteur passe h Enguerrand de Mari-

gny ,
5* du nom, qui signala dans cette allaire son

amitié en faveur des Taucarville , et à l'origine du

premier, qu'il trouve dans Enguerrand le Portier ,

au 12'^ siècle.

Suit la description de la charte , dont le préambule

et les conclusions sont en latin , et les conditions

matrimoniales, qui occupent le milieu, en français.

Cette dernière partie , coineiiant les dons réciproques

entre deux époux qui n'avaient pas encore atteint la

huitième année de leur âge, et une liste nombreuse

de personnages distingués , a donné lieu à notre

Collègue de développer beaucoup d'érudiii<m sur

les variations successives dans la valeur des mon-

ïiaies , ainsi que sur les généalogies et le blason.

ti Mais, reprend ?il. Le Frevost, cet illustre liymen,

» entouré de tout l'éclat de la puissance féodaie et

3) de toutes les précautions de la jurisprudence du
)i moyen âge, ne produisit aucun fruit. »

El le résultat de celte alliance précoce et stérile

fut de transmettre les domaines des cliambellans de

Normandie, avec leur nom , aux familles de Melun

d'Harcourt , de Dunois - Longueville et de Mont-

morency
Ce M(!moire , (ju'on peut regarder comme un

monument élevé à la gloire de la maison des Tan-

oarville , est couronné par uu éloge de la situation
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de l'ancien château , et par des pla'ntes sur les (levas-

latioiis revohiiioiiuaircs dont la nouvelle liahiiaiioii

olFre de nouiLieux ei. douloureux souvenirs.

= Deux caracièrt's , intitules Criton et Eiiphémon ,

traduits de l'allemand , de Gellert ,
pre'cede's de

iioiious histori([tu',s sur les ouvrages et les mœurs
du vertueux prulesseur de Leipsick , et une nou-

velle traduction du Jules César, de bliakespcar , ne

sont qu'une partie du coniingent littéraire de M. le

Ijaron Lézurier de la Martel.

Criton et lùiplie'mon , tous deux t'galement opu-

lents, vivent avec autaut d'ordre que de noblesse,

et tnènie de générosité : mais le premier est un
égoïste qui , avec un caractère hospitalier , amasse

des biens, seulement pour mourir plus riche qu'un

autre; et le second, ))orte vers le but d'une bien-

faisance raisonne'e, voit dans l'utile dispensation de

sa fortune l'accomplissement des devoirs sacrés pres-

crits par les lois de l'humanité et de la religion.

" Ce n'est pas ici le style de La Bruyère, dit fort

»» bien le traducteur, mais plutôt de Tliéopbraste;

" la inorale est saine et même élevée. "

Dans la traduction de Shakespcar , IVl. le baron

Lézurier de la Martel s'est principalement appliqué

à exprimer (idèlcmoit le sens de sou modèle, pour

faire mieux ressortir le caractère de ses couceplions,

en le montrant tel qu'il est avec ses beautés origi-

nales, et non corrigé ou défiguré comme nous l'avous

eu jusqu'à présent.

Cette traduction est accompagnée d'un grand

nom])rc d'observations critiques sur la marche de l'ac-

tion théâtrale; sur le genre des Anglais en général , et

en particulier de leur moderue Sophocle ; sur les

disparates souvent monstrueuses d'uu génie san*

1 2
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ùrt , tantôt grossier et barbare , tantôt éloquent et

6ublime, et dont le pinceau gothique sut uéaumoins

très-habiletneiit peindre l'homme.

— M. le baron Lézurier de la ISIartel a pre'sente'

,

en outre, la traduction de plusieurs Iragments assez

étendus du Courtisan de Balthazur Casiiglione ( il

Coriegiano ) , ouvrage du i5* siècle, très-estime,

toujours nouveau , et que les Italiens appellent un

iiyre d'or.

Ce travail est prere'de' d'un extrait de la vie de

Castiglione, qui, à raison de sa résidence habituelle

dans les cours les plus brillantes de l'Europe, fut

lui-même un vrai modèle de ceux dont il fait la

peinture.

Ainsi , M. Le'zurier de la Mariel , déjà riche des

moyens acquis dans sa propre langue, se présente

encore charge d'un butin précieux, fait avec dis-

cernement dans trois langues étrangères des plu;?

importantes de l'Europe.

= L'Académie ne se l)orne pas aux productions

de ses Membres; elle met, autant qu'elle le peut,

h contribution celles qui lui viennent du deliorr.

De là, des rapports dont nous allons signaler rapi-

dement quelques-uns, et dont plusieurs o;it ete' pro-

voqués par les auteurs mêmes des ouvrages.

= M. Licqiiet , dans le 7.^ tome des travaux de

l'Académie de Caen , n'a guèrcs trouve pour la classe

des lettres que des énonces, nombreux à la vérité,

mais qui se réduisent presqu'à une simple nomen-
clature.

= M. Dupuiel a renconiré un champ plus vasic
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(Iniis la Société d'Émnloiion de Roiion. H a fixe

l'ji'tpruion de la Compagnie sur l'éloquent discours

d'ouverture de M. Brière ; sur l'élegani rapport de

M. Marquis ; sur les miles considëraiions relatives

à la statistique du dopariement ,
par M. Cabissol ;

sur un Mémoire de M. Couturier , concernant le

grand cabotage , et stir un autre de MM. Arvers et

Servais, relativement à l'origine et aux progrès des

toiles-indiennes dans le commerce de Rouen.

— Le même M. Dnpufcl , rendant compte de la

partie littéraire contenue dans la séance publique

de la Société établie à Liège, a donné une opinion

favorable des productions de ce genre, qui liono-

rent les travaux de celle Société.

— Le savant Essai sur les ProK-iaria^cs , analyse et

discuté sous tous ses rapports par !\L Dufilhnl daus

un travail de longue baleine, a paru à notre Collègue

un monument précieux de l'histoire de la langue

française, ainsi que des ouvrages qui ont le plus

contribué à ses progrès , depuis la découverte de

l'imprimerie jusqu'à l'époque où les lettres de Pascal

semblèrent fixer l'état de pericctioii de cet idiome ,

et son principal caractère.

« H fallait, dit notre Collègue en parlant de l'édi-

»j lion des Classiques Français
, par M. Didot , à

n laquelle VEssai sur Pascal doit servir de préface,

)> il fallait nn frontispice digne de la niajcsié du
n monament , et personne n'était p'.ns en étal de

» l'exécuter que M. François de Neufcbiiteau. »»

— La traduction en vcrsdcl'//// d'Àlmcr , d Ovide .

a éié r«'bjet d'un rapport par AL 1 béodore Licquet.

La longue et aucicuue dispute sur la quesiiou di3

1 5
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savoir si l'on pcnt traduire les poètes en prose r«

parjiîi pas à noue Col!è£;ue encore b en ilf'rid('e.

Cependant, « ce n'est plus un problème, dit -il,

» quand, il s'ngit du cbantre de Snlmone. »

Ponr la iraduifon de M de C.ournny, il trouve

que, si elle n'a pas toutes les qualiios brillantes du

texte . lue à part , <i elle est généralement bien écrite,

» quelquefois nol)le dans sa poésie , souvent élégante

» et presque toujours assez facile. »

L'astervissement à la précision de l'original fait

par-fois tort à la copie. Quelques exemples sont

venus h l'appui ; de même pcnr les défauts de

noblesse de style, de justesse et de lideliie' aux sens.

jVîais des citations favorables ont efiace l'impression

de la critique; et, si M. le Ra| porteur a fait men-
tion de la jeunesse de M. de Gournay , ce n'a e'te

que pour l'e\cuser sur le rboix du sujet , « où la

3> pudeur est souvent oil'ensee , dit-il , maigre la

» décence qui accompagne l'expression. »

— M. Ca/nssol , au nom d'une Commission , a

fait sur la franchise des ports \\\\ rapport très-e'iendu

et fort de considérations administratives et commer-
ciales.

Le Me'moire de M. Noél , de Cherbourg , qui y
a donné lieu y se réduit à trois questions ; savoir :

Si les ports francs seraient avantageux à la France
;

s'il serait utile de les multiplier, et quelle serait;

leur position la plus avantageuse sur nos côtes.

La première question est résolue négativement

,

coniradictoirement avec l'auteur, à raison de l'état

actuel d'un commerce anciennement établi, et de
nos rapports politiques , etc.

Relativement à la seconde et à la troisième ques-

tion, qui tombent d'elles-mêmes, d'après la solution
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donnée sur la première , M. le Rapporteur combat

,

comme par abondance de droit , les moyens de

M. Noèl , avec sa mëtbode «impie et naturelle, et

finit par conclure ;

« Que le Gouvernement seul peut calculer les

" avantages des divers e'iablissenients ;
qu'il faut

»> s'en rapporter à la sagesse attentive et éclairée

" d'un Souverain qui associe la nation à ses projets

» de loi , et toujours disposé à profiter des voies

» d'amélioration possibles
;
qu'au surplus, les vues

" de M. Noèl, de Cherbourg, annoncent un liomme
>» zcle' pour le bien public, et babitue' à rellécliir.

— Les Poésies nationales de M. Viellard ont pour

objet son Roi , son père et la gloire des arts ; c'est

déjà un titre puissant de recommandation auprès

des amis du trône , de la morale et des Muses.

Aussi M. Ricard, organe de la Commission, a-t-il

clierclié il montrer cet ouvrage sous le jour le plus

avantageux à l'anieur : <i Ces vers, dit-ii, après avoir

)> liabilemeiit discute quelques morceaux , annon-

>> cent un talent flexible, une ame bonnêie, et, en

j> douiiani une idée favorable de son esprit , ils font

»i estimer sa personne et son cœur. >»

— La Poétif/tie secondaire de M. Cbaussard a été

l'objet d'nne critique et d'un éloge également moti-

vés. M. Brii're prouve que l'auteur a pris les espèces

de la poésie pour des genres, en comptant vingt-

neuf de ces derniers , prétendus omis par Boileau

dans son ylrt poétique ; que le législaieur du Parnasse

français a donné des préceptes suffisamment appli-

cables h toutes les divisions utiles de noire poésie;

que la Poétique secondaire « n'est ni nécessa re , ni

n même utile : mais , ajoute notre Confrère , elle

I 4
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)> Jsent être agréable ; la doctrine est pure , les opî-

s> nions littéraires saines ; les vers , de la bonne école ,

>t et l'auteur doué d'un talent véritable. >>

— C'est encore M. Brière qui a rendu compte de

la tragédie de Virginie, dont il a fait l'analyse dé-

taillée sous tous les points de vue de l'art dramatique

et de l'élocution.

Fondé sur le suffrage négatif de nos grands maîtres

,

qui ont négligé un sujet si connu , sur Ja mauvaiye

réussite de Campisiron, et même sur le succès de.

simple estime de M. de la Harpe , ainsi que sur la

nature des faits historiques , M. Brière ne pense

pas qu'il y ait ici matière à une tragédie française

en cinq actes.

Il désapprouve les scrupules de l'auteur ,
qui a

resserré dans une salle du palais d'Appius le lieu

d'une scène qui demande des développements con-

sidérables. La concession de ce palais à- Virginius

par Appius , et la résidence de Virginie dans ce

même palais , en l'absence de son père , sous la garde

d'une simple nourrice, lui paraissent, d'un côté,

contredire trop ouvertement l'histoire sans néces-

sité, et, de l'autre, uncantir l'intrigue jusfjucs dans

ses fondements

Quant aux caractères,

Virginie est trop prononcée pour son âge ; sa

vision de Lucrèce ferait peut-être tort à l'innocence

d'une jeune (ilie qui fréquente encore les écoles

publiques.

Virgiin'us est un être crédule et (lotiant
,
qu'on

ue soupçonne pas assez tôt capable de la vigueur

qu'il déploie au dénoûmont.
Appius est b'cn un scélérat, mais peu prévoyant

de ne pas supposer Virginius , comme il devrait
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i't^tre, instruit de ses iiiirigues dès son arrive'e , et

mal avisé d'aspirer à Ja royauté' à cette e'poijuc. ..

Icilius est un des principaux personnages dont le

caractère paraisse cousi'i|ueiit , et tracé avec fiiléiilJ,

suivant les préreptes d'Horace, servetur ad imun?,,.,

<< Pour l't'l<nution, ou a dû remarquer dans l'eii-

>' semble de l'ouvrage, dit M. le Uappoiteur en
» finissant celte j»aiiie , des morreauv assez hieil

» faits, grand nombre de bons vers ; c'est une jus-

» lice que, malgré nos critiques, nous nous plai-

'» sons à rendre à l'auteur. M. Saussay , estimable

» sous beaucoup de rapports, mérite bien d'être

» encouragé. »

Pour rendre justice à tout le monde, l'Académie

me permettra d'ajouter ici qu'j/^c bonne criiirjue est

un bon onyruge , et que la plupart des rapports prë-

cédents méritent d'être rangés dans celte classe.

— M. Bignon a lu quatre ^Mémoires contenant

diverses analyses d*ariicles de littérature et d'an-

liquités du Journal des Savants , mois de septembre

et d'octobre 1816, et dans lesquelles il a soumis îl

l'Académie quelques observations particulières.

Par exemple, il désapprouve l'usage fréquent, que

font aujourd'hui (|uel(]nes écrivains d'un ordre dis-

tingué, de 1'/ apostrophée avant «1, comme dans

ces phrases : Je le tiens de l'un de mes omis ; M'^*

Diifrenoj- est l'un des ornements dit Parnasse ; cette

publication est l'un drt plus heureux résultats , et

autres semblables. Après avoir analysé l'adjectif pré-

positif , autrement dit article, il en appelle à la

grammaire, h In logique du laugige et à nos modèles

du 17"^ et du 18*^ siècle contre cet abus ,
qu'il regarde

comme une mode du siècle présent ; il réclame encore

contre 1'/ , alors simple caractère euphonique, pré-
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cédant on aa commencement d'une phrase, ainsi

que contre ne après avant que... et sans gtte,.., et

il invoque les mêmes autorite's.

— En rendant compte d'une tragédie nouvelle,

allemande (die ScImM), par M. Adolphe Mulhier,
M. Vanderhourg , redacienr de l'article, voit dans
cette composition une tendance de l'école roman-
tique à se rapprocher de celle d'Aristoie. M. Bignon

pense que c'est Toir les choses de bien loin, fonde
sur la vérité' du genre romantique, sur son ancien-

neté , sur l'haliiinde , sur ce qu'il est nationalisé

chez les peuples du Nord, et qu'une pareille révo-

lution dans leur théAire devient
,
pour bien des

raisons, de jour en jour plus dilïicile.

«< M. jMulIuer , dit !M. Vanderbourg , a observé
>» prcsqu'à la rigueur le rigoureux précepte d'Ho-

" race, car il n'a guèrcs en t:ut que cinq persoii-

» nages, et il est rare qu'il eu mette phis de trois

>' en scène à-la-fois. >>

M. Bignon a trouvé ici quelques remarques à faire.

D'abord , après avoir exposé comment les person-

nages , bornés h deux dans le principe , se sont

ensuite multipliés pour le développement de l'action

et de l'intrigue , il a considéré quo, dans toutes les

langues connues, les relations à l'acie do la parole

se réduisent à trois , ce cjui seni]>le une limite fixée

par la nature même de la raison liumaino pour la

clarté du dialogue
;
qu'un quatrième personnage y

répand de l'obscurité par la complication des idées

,

et conséf|uemment que le ])rocepte n'est point rigou-

reux quant il admet un «jualrième interlocuteur

,

même à la condit'on qu'il n'aura que peu de chose

k dire , ce qui est le vrai sens d'Horace.

En second lieu , le petit nombre des personnages.
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selon l'anfojir de la critique , n'est point dans le poète

allenîaïul une prouve de tendance à se conformer

an pre'ccptc d'Unrace ,
puisqu'Horace n'a rien sra'ué

k cet égard ; enfin , cette tendance n'est pas mieux

pronve'e par le petit nombre des interlocuteurs ( et

non des personnas;es , suivant M. Vanderbourg ) , mis

à-la-fois en scène , à raison du petit nombre de per-

sonnages dont la pièce se compo-e. C'est tenir compte

aux gens de ce qui ne leur a pas coûte grand'chose;

et jM. Muilner ne pouvait guères ecbappcr à cet

éloge, à moins que de tenir continuellement en

scène sa troupe toute entière.

Arts et Antiquités.

M. Tierers , Membre non re'sidant , a communiqué

plusieurs antiques en cacbets et en ligures, décou-

vertes à Lisieux , à Vieux et autres endroits du

même de'partement. La Compagnie a entendu son

Mémoire explicatif avec l'inte'rèt que commande
l'e'rudiiiou soutenue de la mètbode , et reçu de lui

avec reconnaissance l'iiommage d'une figure moulée

en plâtre , d'environ vingt centimètres de bauteur,

trouvée dans un ancien tombeau , et que notre

Confrère suppose représenter une Veuus sortant

du bain.

= Une feuille imprimée, lue dans l'Académie,

rend liomniage aux talents et au caractère poli-

tique de notre compatriote et confrère f^emonnier ,

pour le soin qu'il a pris, durant les crises nivo-

lutionnaires , de restaurer dans son atelier de pein-

ture, h Paris, un tableau de sa composition, re-

présentant notre cbambre de commerce devant
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S. M. Louis XVI, arrivant à Rouen de Clicrbourg

en 17S6. C'csi un Leau triomphe remporte sur les

modernes Vandales ; mais la municipalité de cette

ville n'y est pas étrangère, puisque c'evt elle qui

a remis ce précieux monument entre les mains de

l'arlisle, et qu'elle a eu l'attention de le conserver

en secret après sa restauration , en attendant les

temps heureux qui l'ont mise à portée de le repro-

duire aux regards du public. ,

= \}n premier numéro d'un ouvrage périodique

en gravures à l'eau-forte , représentant les princi-

paux sites et monuments des environs du Pont d(»-

l'Aci lie
,
par M. Langlois , a obtenu le suflVage de

MM. Desoria et Lecarpentier. Nos Collègues trou-

vent que l'aTilenr est plein de génie et de talent

pour le dessin et la gravure
;

qu'il montre, comme
artiste , une airection particulière pour le style de

l'e'cole llorenline , et , comme e'crivain , beaucoup

d'instruction dans ses documents historiques; et ils

terminent par des vœux pour le succès d'uiie entre-

prise qui a particulièrement la \ormandie pour oljjet.

L'Académie s'est plu à donner à M. Langlois des

te'moignages de satisfaction et d'encouragement qui

lui ont paru mérites-

= M. Descamps a fait pre'-.ent à l'Académie de

deux plans et d'un dessin , lave' et encadre, de la

ci-devant porte du bac, ainsi que de l'édifice qu'elle

supportait, l'clèvaiion prise du cote' de la ville.

Un ftjc'moiie de ]M. Auguste Le Pitvost fournit

l'historique de cette même porte. On y voit les

raisons qui ont pu déterminer sa démolition , sur-

tout dans l'état actuel du port ; les causes qui , en

i564 , ont fait substituer le nom de porte du Lac

à celui de porte Suim-Cande-de-RWc ; le projet do
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la reconsirucilon en 1G09 , la confirmation dn projet

en 1014 ) l'adjudication en i6i5, les marches passés

en «017, CIO. ( Ce Mémoire est imprimé en entier

à lu suite de ce I\apport. )

Ainsi ,
grai e au zuie aueiuif de nos deux confrères

M.\J. Descamps ei Le Prévost, la porto du Bac est

le ser oiîd de nos monuments détruits l'an dernier,

que l'Académie fait revivre dans ses archives.

Malheureusement, Messieurs, nous avons, dans

cette classe de nos travaux, à déplorer une de ces

pertes qui ne se réparent en aucune manière. La

mort nous a enlevé un très-honorable Collègue dans

la personne de M. André Vincent, peintre d'histoire»

à Paris. M. Uesoria va rendre, pour la Compagnie,

hommage à la mémoire de son illustre Confrère.

= Deux Membres nouveaux , M. Adam , vice-

président au tribunal de première instance , et M.
Durouzeauy Avocat général , ont mar<[ué leur entrée

au sein de l'Académie, chacun par un ouvrage dont

nous regrettons de ne pouvoir oil'rir que les idées

principales.

— M.Adam , attribuant son élection au désir d'en-

courager l'étude de la jurisprudence, a présenté le

tiibleau des rapports de cette science avec les autres

parties des connaissances humaine» ; il a montré son

influence sur la morale , ainsi que sur le bonheur

ou le malheur des peuples et des Rois.

Suivant i\I. Adam, la jurisprudence ne doit point

son illustration à l'éloquence , mais au contraire elle

lui communique une partie de l'éclat et de la majesté

dont par elle-même elle est environnée....

De là , passant a l'immense carrière que la légis-

lation oll're à parcourir, il place au premier rang

des écrivains ceux qui ont traité cette importauie
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matière : les pliilosoplies , les orateurs , les grande

poètes même, épiques et dramatiques , u qui u'oiit

» l'ait, dit-il, que mettre en action les grands prin-»

» cipes de la saine politique et de la nature. »

Cette discussion, conduite avec ordre et dignité,

a été terminée par une invitation à l'étude de la

législation , n dans un temps et chez un peuple ,

" dit l'orateur , où les citoyens appelés à la con-

»» fection des lois doivent seconder les vues du plus

>» vertueux des Monarques. >»

«1 Non , Monsieur , a répondu Bï. le Président ,

>» ce n'est point hors de vous qu'il faut clierchcr

>» les motifs principaux, de votre admission. >.

Il est entré ensuite dans le détail des titres du réci*

piendaire à l'estime de l'Académie : la culture de

plusieurs branches des coiuiaissauces humaines ; un

ouvrage considérable sur la question la plus diîllcile

de notre grammaire ; cet esprit d'analyse dans les

affaires les plus épineuses; et le discours même de

réception, rempli de réflexions d'une haute impor-

tance , lui ont offert une garantie des moyens que

M. Adam paraît seul méconnaître.

— Après quehjiies idées préliminaires sur la ma-

nière dont il pourra jnslilier son titre, M. Dnrouzeau

s'est attaché à établir l'existence d'un rapport cons-

tant entre l'étude de la magistrature et celle des

Lelles-leltres , qu'il regarde comme le lien commun
des sciences et des arts.

Ensuite , partant de la première époque de dégra-

dation morale , où l'on fut contraint à chercher quel-

ques règles de décision générale contre l'injustice et

la méclianccté des hommes, il passe jusqu'à l'ins-

titution de notre jury, où il voit les membres des

institutions savantes inscrits en prcniicre li'j.nc et a
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titre prédominant. Il trouve par -tout une origine

commune des eiudes jjropres au mai^isirat et à

l'homme de lettres
;
par-tout mêmes goiUs , m<'mes

liabitudes , môme système, même but, même mo-
rale, même de'voûment à la patrie et à la personne
du Prince. Et ici l'orateur signale éloquemment son

respect et sa reconnaissance pvur le i\.unarqtie ^ anti

des sciences, des lettres et des arts, qui a fixé le

vaisseau de l'Etat ^ si long'temps but tu pur l'ornge

M. le Vice-Président a , dans sa re'ponse , fc'licitë

la Compagnie sur son choix ; confirme cette alliance

de la magistrature avec les lettres; ajoute au carac-

tère du magistrat quelques nouveaux traits, et ter-

miné par un, (fue l'iiitcrèt de la justice ne permet
pas d'épargner à la modestie de M. Duronzeau. <« Si

» le magi-lrat , a dit M. le clievalier de Boishébert

,

)> c-t lorcé d'appliquer des peines sévères au cou-
» pable , la maxime res sacra miser est gravée dans

»> son cœur ; il traite avec une sorte de respect le

» malheureux que la loi va frapper Sous tous

» ces rapports, je trouve le magistrat dans le nou-

" veau Confrère que nous adoptons. »»

Poésies.

M. The'odore Licquei a fait liommage à l'Académie

d'un volume compilant Théniistucle , Philippe Jl

et luitilins, tragédies en cinq actes, de sa ronipo-

iitiou , et représentées avec succès et applaudisse-

ments sur le Thé^.ire des Arts, de cette ville.

—- Un extrait d'un poè;r.e sur les Flonrs
, par

M. Hubert ; deux faljlcs , intitulées l'Enfant et
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le Caillou , Polichinellt; et les Enfants , ainsi que
YHoipiialtté , cliaiil gaulois , par M. Guttingucr ;

une l'.pure à un Ami revenant dans sa patrie après

plus de trente ans d'absence, par M. «i'O/yiaj-, doyen

des Académiciens ; une Ode au Silence, par M.

J^içné ," le premier acte d'une tragédie nouvelle ,

Brulus à Vhilij'pcs
,
par M. Tlieodore I iccjuet , toutes

pièces communiquées durant Je cours de l'année,

feront partie des lectures pour la présente séance.

(Imprimées à la suite de ce ilappoit. )

•— M. Lefilleul des Guerrots a dédommagé l'Aca-

démie de sa longue absence , par la lecture des

neuf Tables suivantes : La Vieille ^ le Chat et les

Souris ; le Chêne et les Epis ; le triste Réveil ," le

Hibou , le Gascon ; la Fnble déponitlce , imitée de

l'allemand; le PapiUonet l'Enfant ; les Deux Ai bittes ,

et l'Homme ivre,

"— Outre les pièces de M. Guttingver qui vont

être lues, nous devons encore à la plume de cet

aimable Collègue une romance ( la Mort du Cid )

imitée de l'espagnol ; la Convalescence , et l'Etoile

et la Fusée lolante. Certes, Messieurs, nous aurion>

beaucoup de très- jolies choses à lire, si le temps

nous permettait de faire des extraits de toutes ces

agréables compositions; mais la trompcue liéroïquo

nous appelle.

•— Un poèine d'environ trois cents vers, par M.
Théodore Licr/uet , a pour objet de célébrer la cnm»
pagne de S. A. R. Mg' le Duc d'Angonlème, en 181 5,

dans le Midi. En voici le dessin, tracé en partie par

les vers de l'auicur :

le
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Le retour de l'auguste dynastie avait rendu la

paix à l'Europe.

il Cependant , retirée au fond de son repaire,

>i La Discorde gémit du repos de la Terre,...

J» Et ses affreux serpents , sur sa tête endormis,

>i Ont cessé de siffler à l'aspect de Louis.... >»

Elle va donc trouver le de'mon de la guerre , qui

rugit sourdement exile' dans une île ; l'entraîne par

ses discours ; aborde avec lui en Provence, et

« Déjà de toutes part» la France divisée,

» Du sang de ses enfants va rougir arrosée.... >»

Cependant , le lie'ros et sa compagne clie'rie rece-

vaient à Bordeaux les hommages des peuples ,

« Et goûtaient le bonheur en faisant des heureux. '»

Mais un cri d'alarme arrache le Prince à la pompe
des fêtes.

« Les peuples du Midi se lèvent à sa voix,

>> Fiers de suivre au combat le descendant des Rois. >t

Tout est prévxx , et l'arme'c divise'e en trois corps

.sous la conduite d'illustres ge'neraux et d'officiers

instruits, que le poète n'oublie pas de signaler à la

reconnaissance publique.

Les rebelles, ayant perdu, aussitôt que livre', la

bataille de Loriol , vont se rallier sur les côtes de la

rive opposée de la Drùme , et de là

«e Le tonnerre ennemi vomit avec fracas

1) Sur nos braves Français le fer et le trépas. >»

Mais

'• Aux rombats un Bourbon connaît-il des barrières ? »
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Le Prince franchit le fleuve, attaque les batte-

ries, combat, triomphe et de'plore sa victoire.

li Des traîtres les bravaient ; il a dû se venger :

» Vaincus et malheureux, il court les soulager. >i

La Discorde , au de'sespoir , appelle la Trahison

pour auxiliaire:

« Viens , viens, et ne crains pas qu'un rival que j'abhorre

)) Échappe à les secrets ; un Bourbon les ignore.... »

La Traliison prend donc son masque ordinaire ,
la

figure ingénue de la Vérité ; et le peuple, trompé

par ses perfides insinuations ,

i( Cédant tu vain effroi que le inoAstre lui donne,

» Craint un maître irrité dans nn l'ioi qui pardonne. »

Que fera le Prince, environne' de tant de pièges

et de dangers?

K Plus grand, plus glorieux, en cet instant suprêriic
,

>» Il est cncor vainqueur, et c'est du malheur njêuie. >»

En effet, il brûle encore dn dc-sir de coml)attre
;

et sa bouillante ardeur embrase le coenr des soldats

,

il Admirant plus encor ce héros généreux

>> Qui Combat, qui triomphe et qui meurt avec eux.... »

Mais une inspiration secrète enchaîne son courage

,

en le consolant par l'idce de la gloire qu'il s'est
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acquise, et par l'espoir (|ue le Ciel saura bien lui-

mcuie venger sa propre iujure.

€1 Et si le Franr.iii voit se rouvrir sa blessure,

»» A souffrir, saos se pLin.Ire, il se doit résigner
j

» C'est pour la mieux jjuérir que Dieu la fuit saigner. >f

Enfin , Son Altesse Royale , reconnaissant que c'est

la voix de la Divinité niérne qui parie à son cœur,

se de'termine à accepter des traites que les rebelles

n'observeront pas.

tt Son anie se soumet ; son noble front s'incline.

'» Le Ciel commande; il court exécuter sa loi,

J» Et répète , en partant : Dieu , la France et le Roi ! »

Tel est le plan de ce petit poème, vraiment natio-

nal, qu'il faudrait lire tout entier lui-même; car,

sans parler de la conduiie , de la poésie, du style,

de l'imagination, ni des machines poétiques em-
ployc'es avec la sobrie'té convenable pour donner

du mouvement à l'action dans un trait d'histoire

aussi nouveau , l'ouvrage est rempli de morceaux

de sentiment : mais le sentiment s'e'prouve, et ne

s'analyse point sous la plume.

Il ne nous reste plus, Messieurs, pour couronner

le travail que j'ai l'iionneur de vous soumettre
,
qu'à

suivre ici l'inspiration du chantre, en répétant avec

le héros : Dieu , la France et le Roi ! C'est la formule

générale de toutes nos obligations comme hommes,

comme citoyens et comme sujets.

Et, certes, elle doit être doublement sacre'e pour

l'Académie; car, s'il est vrai, comme ou ne peut

K 2
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eu douter ,
que b tranquillité soit le premier de

tous les besoins pour l'homme livre à l'ëtude et h

la méditation ; si l'abondance de nos productions

de cette année, comparée à l'étnt des années pré-

cédentes , fait l'éloge du présent et la critique du

passé , qui , plus que nous , Messieurs , doit remer-

cier la Providence d'avoir ramené la paix dans ce

pays ? Qui doit être plus attaché à la patrie qui nous

en permet les douceurs , et plus dévoué à la per-

sonne du Monarque, dont la prudence et la fermeté

nous en assurent la jouissance?
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ExTR.iiT du premier Acte de la Tragédie intitulés

Brutus à Pliilippes.

Par M. Théodore Ltcquet.

Brutus veut livrer la bataille; Cassius est d'avis contraire f

il essuie quelques reproches de la part de Brutus , et

lui répond :

Ecoute-moi , Brutus , avant de m'outiager.

Nos deux camps sont assis sur la double montagne

Qui de Philippe au loin domine la campagne
,

tt crois-moi , c'est déjà beaucoup que le soldat

Occupe les hauteurs , dans un jour de combat.

Au milieu des deux camps , une source profonde

Dispense à nos guerriers le tribut de son onde
;

La mer nous fait, à gauche, un rempart de ses flots.

Et garde nos trésors déposés dans Thasos, j

Plus prés, Néapolis, à nos ordres docile

Pour nos vaisseaux nombreux nous offre un sûr asile
;

A droite , notre camp fermé par des forêts
,

L'est encore , au devant, par d'immenses marais
,

Tandis que l'Orient , dans notre dépendance
,

Au sein de notre armée entretient l'abondance.

Nous avons , tu le vois , l'avantage des lieux
,

Et c'est
,
pour un guerrier , le plus grand à mes yeux.

Laisse approcher Octave , et dis si son armée,

Sous César toutefois à vaincre accoutumée.

Se peut long-temps ici maintenir contre nous.

Je la vois , dans la plaine , exposée à nos coups;

K. 5
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Les Triumvirs ? Campes sur un marais sauvage.

Ses roseaux sont leurs bois, sa fanj^e est leur breuvage
;

Ils comptent , il est vrai , des soldais plus nombreux
;

Mais ce nouibic'furjtout est à craindre pour eux.

Nos guerriers sont nourri;» par l'opulente Asie
;

Qui nourrira les leurs? Sera-ce l'Italie?

Murcus avec sa flotte en observe 1rs ports ,

Leur ferme ceux d'Epire et «Ictruit leurs traosporls,

L'Afrique? Tu le sais
,
pdr le His de Pompée

De ce côté la mer est encore occupée
;

Dntre Us flots et nous l'ennemi renfermé,

A nos yeux , sans combat , va périr affamé
,

La seule Thessalie avec la Macé'ioine

Demeurant aux sol lats et d'Octave et d'Antoine.

Eufin , le temps approche oii de tristes frimas

En stériles déserts vont clianger ces climats;

Les tyrans \aincron'-ils , dans ce désurilie extrême.

Et la faim et la soif, et l'hiver et nous-même? '

Crois-moi , Brutus , crois-moi , n'allons pas les chercher ;

Nous les punirons mieux les laissant approcher

L'amour de la patrie autant «jue toi m'inspire
;

C'est lui qui m'a dicté ce que j'.nais à dire :

Enfin c'est mon avis, et tu n'aurais pas dû

Outrager un Romaia , sans l'avoir cntendn.
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Notice biographique

Sur M. F. A. VINCENT, Peintre d'Histoire, Membre
de l'Institut , de la Légion d'Honneur et de l'aca-

démie de Rouen, décédé à Paris le 3 Août iSi6.

M. Desoria , auteur de cette Notice, commence
par montrer M. Vincent remportant le grand prix

à vingt ans, comme élève de Vien , à Paris; per-
fectionnant ses talents à Rome, et s'ouvrant à son
retour les portes de l'Académie royale par son
tableau de S. Jérôme frappé d'étonnement à l'aspect

de l'yln^e sonnant la trompette.

Ensuite , après être entré dans le détail des belles

compositions de l'artiste, «< tous ces tableaux, dit

» notre Confrère, sont autant de productions dont
'» chacune pourrait faire la réputation d'un peintre

;

» mais ils n'empêchèrent pas M. Vincent de se

»» livrer à l'instruction de la jeunesse. A la facilite'

»> de l'exécution, il réunissait encore une théorie

» savanie.... et sur tout le talent de rendre ses idées

» de vive voix ou par écrit....

'> Une pareille école devait sans douie avoir do
» grands succès. Mais quelle idée n'en aura-t-on

» pas, si nous ajoutons que, dans le nombre de
>» ceux qui ont remporté le grand prix , beaucoup
»> sont sortis de l'école de Vincent , et que , par

» une rencontre très-extraordinaire, il avait pu voir

» tous les peintres de l'Académie de France , à
'» Rome, composés de ses élèves, en y compienant
» le directeur ! »

K. 4
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De là , M. Desoria passe à la moralité de ÎM. Vin-

cent , dont il décrit avec complaisance les lieureux

effets pour l'avancement et le bonheur de ses élèves.

«< Comme il jouissait d'une grande considcra-

5» tion , il profitait auprès des grands , avec la dis-

»> crétion d'un homme d'esprit , He l'accès que lui

» donnait ses talents, pour leur faire oLlenir des

I» travaux, des encouragements honorables , suivant

» leur capacité respective ; et il s'était fait a cet

j» égard une telle habitude ,
que rien de ce qui

I. pouvait les rendre heureux ne lui était indil-

j> férent. >»

Plusieurs traits viennent à l'appui des idées géné-

rales , et M. Desoria termine ainsi cette Notice in-

téressante :

«< Messieurs, je vous ai parlé de M Vincent avec

>» l'intérêt d'un artiste qui a eu l'avantage de le con-

3> naître , de vénérer sa personne et d'admirer ses

j> travaux.

>» Son excellente école, son esprit, les connais-

5> sances qu'il possédait et la ])onié de son cœur,

» ce sont-là bien des titres pour mériter les regrets

» des amis des arts et de l'humanité ! INIais, dans

j> ces perles d'autant plus cruelles qu'elles sont

j» irréparables , il est une sorte de consolation pour

» ceux qui possèdent quelques productions de

>» l'homme de génie qui n'est plus. Heureuses les

}> circonstances qui les ont assez favorisés pour les

I» en rendre dépositaires ! Alors, ils contcmplcni

» ce que la mort ne peut détruire. Tel!e est voire

J» situation, Messieurs, vous qui êtes en possession

» de deux tableaux que celui que nous perdons a

» laissés dans votre ville ! Je n'entrerai pas dans le

» détail des beautés qu'ils reufcrment
;
je ciaiudrais
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» de m'expriiner trop faiblement. Depuis long-

" temps, au surplus, ces cliefs-d'œuvres sont ad-
»» mires

; ils ont obtenu la reconnaissance de l'âge

" présent, et mériteront l'hommage de la postérité'.

Prix proposé pour i8i8.

L'Académie propose pour sujet de prix à dccerner
dans sa séance publique de 1818:

u Etablir l'histoire de l'imprimerie et de la librairie

,

» à Rouen , depuis le XV^ siècle jusqu^à nos jours ;

j> donner la liste des principaux imprimeurs et libraires ,

" ainsi que des éditions les plus curieuses ou les plus

)» importantes sorties de leurs presses ; rechercher la

)) cause de la diminution de cette branche d'industrie à
)> Rouen , oit elle était très-Jlorissante ayant la révolu-

» tion , et le mojren de lui rendre son ancienne splen-

» deur. I)

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de
Zoo fr.

Les concurrents mettront en tèîe de leur Mémoire
une devise qui sera rëpe'tëe sur un billet cacheté
où ils feront connaître leur nom et leur demeure. Le
billet ne sera ouvert que dans le cas où le Mémoire
aura remporté le prix.

Les Académiciens résidants sont seuls exclus du
«encours.
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Les Mémoires , e'crits en français ou en latin
,

devroiu être adresses, francs de port, à M. Bicnon,
Secre'iaire perpétuel de l'Académie , pour la classe

des Belles-Lettres, avant le i" juillet 1818. Ce terme
sera de rigueur.

l
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OUVRAGES
Dont l'Académie a délibéré l'impression

en entier dans ses Actes.

OBSERVATIONS

Sur la signification propre et l'origine du mot

Budget.

Par M, DupvTSi-

Messieurs,

C'est sur-tout lorsqu'un mot commence à s'intro-

duire dans une langue
,

qu'il serait à de'sirer que

l'on s'orcupAt d'en découvrir et d'en fixer le sens

propre et la véritable ctymologie. Ce soin épargne-

rait pour l'avenir bien des recherches, Lien des

conjectures, souvent même bien des erreurs.

Mais il semble que l'on ne doive remonter h l'ori-

gine des mots que lorsqu'elle est tout-à-fait perdue

dans la nuit des temps , et qu'il en soit d'eux comme
de ces médailles qiii n'acquièrent de prix aux yeux

de certains amateurs qu'en raison du plus ou moins

d'e'paisseur de la couche de rouille dont les siècles

les ont revêtues.

Ne serait-ce point-là un des clTets de cette vanité

dans laquelle la Rochefoucauld a reconnu , avec rai-

son , le principe de toutes nos actions? Car ou ue
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peut se dissimuler qu'elle doit trouver plus d'ali-

rrieiifs dans les ttudes dont l'objet principal est

eiiinuré de quelques ténèbres qui leur donne un
Cflrarfère en «juelque sorte mystérieux.

Ces considérations, qne j'ai dû me borner à vous
in.hqner ici ,. Messieurs, m'ont fait espe'rer que vous
daigneriez accueillir avec indulgence quelques re-

marqnes sur un mol qui ne jouit pas encore, il

est vrai, parmi nous, de ce droit de bourgeoisie

qne l'Académie française peut seule accorder, puis-

qn'!l ne se ironve pas dans son Dictionnaire, mais

qui a, si je puis ni'exprimcr ainsi, obtenu des lettres

de de'olaration de naturalite' qui lui confèrent ce qu'oifi

pourrait appeler une existence légale. Je veux parler

du mot Budget ^ consacre , comme vous le savez ,

depuis quelques années , par plusieurs actes de l'au-

torité'.

Son admission dans notre Vocabulaire est un des

fruits de cette anglomanie qui en a tant produit

parmi nous, et si peu do bons.

La plus part de ceux qui l'emploient ou l'entendent

prononcer tous les jours, négligeant de remonter
jusqu'à .'-on radical , se bornent à le reconnaître

pour un mot étranger nouvellement adopte' dans

notre langue , et qui peut élre un synonyme de

ceux compte, état de recette et dépanse , etc.

Des personnes qui se piquent de parler avec plus

d'exactitude et de pureté' prétendent qu'on ne doit

point l'employer lorsqu'il s'agit dn compte d'une

gestion terminée, et qu'on ne peut l'appliquer qu'à

des états portant fixation de recette et de dépense

pour l'avenir. Celte opinion paraît fondée sur plu-

sieurs dispositions législatives , et notamment sur

la distinction établie dans le projet de constitution

présenté à notre augnsie Monarque par le Sénat

,
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le 6 avril i8i4> dont l'art. i''> portait textuellement :

ce Le budget de l'année suivante et les comptes de

}> tannée précédente sont prdsentës, chaque année,

>t au corps législatif et au sénat , à l'ouverture de

') la session du corps législatif. »»

Mais comme ce n'est qu'en remontant à la racine

des mots que l'on peut avoir une idée bien précise

de leur véritable signification , pour fixer mes incer-

titudes sur le sens de celui qui nous occupe , je crus

devoir rechercher quelle pouvait être son origine,

sous le rapport de l'usage que l'on en fait actuelle-

ment, dans la langue d'où nous l'avons tiré. Ne
trouvant dans aucun des nombreux volumes que
j'ai consultés à cet égard les renseignements néces-

saires
,

j'ai dû, connue on a coutume de le faire,

pour suppléer au silence des auteurs , recourir à la

tradition
,
guide d'autant, moins trompeur en cette

circonstance
,

qu'il s'agissait de faits assez récents

pour que le souvenir ne s'en soit pas ellacé.

Le hasard m'nyant procuré la rencontre d'un lit-

térateur anglais très-instruit
, je saisis avec empres-

sement cette occasion pour lui demander l'origine

du nouveau mot qui venait de faire chez nous une

fortune si rapide. Voici les détails que j'ai recueillis

de son entretien ; et j'ai pensé , Messieurs , que

vous pourriez bien ne pas les entendre sans quchjue

intérêt.

Il est d'usage, au parlement d'Angleterre, que le

ministre qui vient y rendre le compte de sou admi-

nistration dépose les pièces ii l'appui de ce compte

sur le bureau du président , afin que chaque membre
puisse en prendre communication. Ces pièces sont

rentcrmées dans un petii sac de cuir, clos au m yen

de cordons glissant dans une coulisse, :t peu-près

comme les sacs dont nos dmues fout usage, et qui,
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(les divers noms qu'ils ont successivement porie's

,

n'ont conserve qne celui de ridicule. Or, ce petit

sac de cuir n'ayant pas d'autre nom en anglais que

celui de budget , ou s'est accoutume à dire que le

ministre avait de'posé son budget
,
pour dire qu'il

avait dépose le petit sac contenant les pièces de sa

comptabilité.

L'emploi de ce mot, en Angleterre, n'est donc,

comme vous le voyez, Messieurs, que reft'el d'une

espèce de me'ionimie semblable à celles dont nous

usons tous les jours dans notre langue, sans y faire

atiention ,
parce qu'elles sont consacrées par une

longue liabitude. C est ainsi ,
par exemple ,

que nous

disons que le Roi a retiré le porte-feuille à tel mi-

nistre, pour dire qu'il l'a destitué de ses fonctions ;

que tel général a reçu le bâton, pour dire qu'il a été

fait maréchal, etc.

On ne peut cependant s'empêcher de convenir

qu'il y a bien loiu de l'idée d'un petit sac de cuir à

celle d'un compte quelconque, soit qu'il s'agisse

d'une gestion terminée, ou de la fixation des recet-

tes et des dépenses pour l'avenir. D'où l'on peut con-

clure que l'acquisilion d'un mot qui ne présente pas

plus de rapports entre son sens propre et son sens

figuré n'enricliit pas beaucoup une langue, et que

nous pouvions facilement, sans recourir à des em-

prunts étrangers , suppléer au mot budget , d'autant

plus qu'il cesse d'avoir sa véritable acception parmi

nous, où les ministres ne sont pas dans l'usage d'en-

fermer leurs pièces de comptabilité dans un petit

sac de cuir.

J'irai plus loin , Messieurs , et je crois pouvoir

réussir à vous démontrer que l'adoption du mot

budget ,
qui nous parait si neuf , au lieu d'être

une iur.ovation dans notre langue ,
pourrait n'être
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que la rehabilition d'un de ses anciens termes tombé
depuis loDg-temps en désiietnde , et qu'ei* ' ous le

donnant , les Anglais , de qui nous parai»<^ons le

tenir aujourd'hui, nous font moins un pre'sent qu'une

restitution.

En effet , le mot anglais biids;et ne semble-t-il pas

être, pour ainsi dire, calque sur celui de bongetie
y

conserve' dans le Dictionnaire de l'Académie, qiit>i«]ue

hors d'usage, et que nos ancêtres emplo)'aient pour

désigner un petit sac de cuir qu'ils portaient ordi-

nairement avec eux , sur-tout en voyage. C'est ce

qu'on peut voir dans plusieurs auteurs, entr'antres

dans le Père du Cerceau , le dernier peut-être qui

s'en soit servi, lorsqu'il a dit dans son poème des

Pincettes :

Et comme ilans sa poche on porte des lunettes ,

Aussi pour l'avenir je nie fais une loi

De porter par-tout avec moi

Des pincettes dans mes hougeltcs.

Que, si l'on refusait absolument d'admettre que
budget dérive de boulettes , en soutenaiu que ces

deux mots sont contemporains, ce qu'il ne m'n pas

clé possible de vérifier , au moins sera-t-on forcé

de convenir qu'ils doivent avoir la même origine
;

et cetie origine commune ne peut être que le vieux

moi gaulois bondis, en latin bnlga , dont on a fait

le (\^\m\nnù( bulgetta y si l'on en croit MM. Ménage
et Ducange.

Or, on no peut douter que les Gaulois aient donné

:i leur mot bongis ou bulga la même sigiiificaiioa

qu'ont eu depuis, au sens propre, chez les Français

et les Anglais , ceux de bougettvs et bndgcr. C'est

du moins ce qu'atteste INonnius Marcellus, ([ui dit:
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Bulga est foUiculus omnis quant et crumenam veteres

appellarunt , et est sacculus ad brachium pendens ,-

et plus positivement encore Festus
,
qui s'exprime

ainsi : Bnigas Galli sacculos scorteos appellant.

Je pourrais , Messieurs , si je voulais me targuer

de cette eruditiou parasite qu'on acquiert à si peu

de frais quand on a le temps de feuilleter des

Dictionnaires , m'appuyer encore ici des auiorile's

de Luciiius, de Varron, de Vossius, de Scaliget,

d'Henri Etienne , de Pasquier et de plusieurs autres

auteurs. Mais vous êtes trop instruits pour que je

puisse, sans m'abuser étrangement, espérer vous

en imposer par cette espèce de charlatanisme au-

jourd'hui si commun, qui consiste à entasser fasti-

dieusement citations sur citations, pour, comme l'a

dit l'inge'uieux auteur du méchant ,

Composer du nouveau sur de vieilles gazettes.

Je préfère donc m'arréter Heureux si vous

ne trouvez pas que j'eusse dâ le faire beaucoup

plutôt !

MÉMOIRE
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MÉMOIRE

Concernant lu porte du Bac ^ démolie en i8i6»

Par M. Auguste Ls Psie^ost.

IMessieurs,

Au moment où la démolition de l'abbatiale de Saint-

Ouen m'engagea h vous soumettre quelques détails

liistoriqucs et descriptifs concernant ce monument,
M. Descamps conçut le projet de faire hommage à

la Compagnie de deux plans et d'un dessin au lavis,

reprcsentnnt la porte du Bac, qu'on détruisait en
même temps ; mais , occupe' de travaux plus impor-

tants , et particulièrement de recherches sur les

antiquités de son art , qui re'clamaient toute soa

attention , notre respectable Confrère m'a proposé

de me chare;er de la rédaction de la Notice histo-

rique h joindre à ces dessins. J'ai accepte cette offre

avec grand plaisir, dans l'espérance que vous joui-

riez plutôt du précieux pre'sent que je dépose sur

le bureau au nom de M. Descamps , et je vous
demande la permission de vous entretenir quelques
momonts de l'édifice dont il constate la forme et

les dimensions.

L'existence de la porte du Bac dans l'emplacement

qu'elle occupait contrariait trop fortement les savants,

alignenienis ({ui vont élargir et embellir nos quais,

pour qu'on put la laisser subsister plus long temps,
on que sa dcuiolitiondùt exciter de bien vifs regrets.

L
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Toutefois, l'otendiie de sa masse, la pureté de se^

prolils , le prix peut-être exagère qu'y altachaient

les habitants de Rouen , lui donnent des droits à

une mention parlitulière dans vos annales , vaste

de'pôt où doivenl être conserves tous les souvenirs

locaux de quelqu'importance pour notre histoire ,

ou de quelqu'inti-rét pour nos concitoyens. Telles

sont les conside'rations qui m'ont engage' à vous men-

tionner tout ce que j'ai pu recueillir de de'tails qui la

concernassent.

La porte du Bac, pre'ce'demment appele'e porte

Saint-Cande-de-Rive , à cause de sa position entre

l'cglisc Saint-Cande et la Seine , reçut son nom actuel

vers 1564, époque où des barqnes , harcs ou bacs

y furent établis pour rouvrir la communication d'une

rive à l'autre, déirnite par la rupture du pont de

pierres. Ce fut par ces l)acs et par la porte qui en

a pris son nom que Henri IV arriva à Rouen en

i6o5.

Peu d'anne'cs après , on sentit le besoin de faire

rt\parer la porte du Bac. Les echevins de Rouen

s'occupèrent , dès 1609 » d'en pre'parer la recons-

truction , et chargèrent l« maître des ouvrages , dont

les fonctions répondaient ;«-peu-près à celles d'archi-

tecte de la ville , de leur pre'senter des plans h. cet

eilVt. Deux de ces plans, composes en 1609 et 161

1

par Pierre Hardouyn , enlreprenenr de plusieurs

travaux publics, et notamment de ceux de l'Hôtel-

de-Ville , paraissent avoir e'iè adopîe's par le corps

municipal. lis font partie de la collection dont M.
Desc^mps vous fait hommage , €t lui ont e'ie remis

par M. Delafosse , architecte de la ville. En les

examinant avec attention , vous verrez qu'ils sont

presque complètement conformes à ce qui a été'

eiécuié. Vous y trouverez, en ouiie, des donne'es
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prcricnscs sur Ips disirihntions primitives , ainsi que
sur la maiiicre doiU la porte tlii Bac était liée au
systôme de t'ortificaiion et de surveillance alors en

usage. On y remarque, par, exemple , que les troupes

qui faisaient la ronde sur le mur de la ville arrivaient

de là au premier ëlage de la porte par des galeries

pra'.iqnc'es exprès, et qu'elles s'y divisaient en deux
corps, dont l'un passait du côté du port et l'autre

par une galerie extérieure du côté de la ville, pour
se re'unir de nouveau h l'autre extrémité'.

Quelques personnes ont cru trouver dans l'iden-

tité du nom de ("aniille de Mansard le jeune (Jules-

Hardouin Rlansard ) avec celui (jiii ligure sur ces

pians des raisons sulfisanies pour les lui attribuer;

mais cette opinion tombe d'elle-même, si l'on se rap-

pelle que Jules-Hardouin Mansard ne naquit qu'en

i6-'i7, vingt ans après la confection de la porte du Bac-

Pierre Hardouyn , leur auteur, qui peut très-bien

avoir été de la même famille que INIansard, paraît

avoir eu des connaissances étendues en architecture,

si l'on en juge par la pureté de ses profils; mais la

barbarie de son orthographe prouve qu'il n'avait pas,

sous d'autres rapports , reçu une brillante éducation.

Les troubles et les malheurs qui suivirent la mort
du meilleur de nos Rois forcèrent d'ajourner pendant

plusieurs années la reconstruction de la porte du
Bac.

<< Cestoit notre intention , dirent les échevins sor-

» tant de charge au y juillet 1614 , de faire desmollir

»» la voulte et porte du Bac qui menaçoit péril par

'> son aiuiquiié et décadence , ainsi qu'il apparois-

" soit par le rapport des experts, et en faire cons-

» truite une neufve, tant pour la fortilication de
>» ladite ville qu'ornement d'icolle , estant la venue
i> dos pays de Bas , Bretagne , Anjou , le Maine et

L a
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)» aullres. Mais les Lruicls de guerre et remuements

j» passes nous ont faict juger qu'il n'estoit à propos

>i pour la seurete' de ladite ville que les murailles

>i t'eussent abattues, ce qu'il falloit ne'anmoins taire

u et de ladite porte et d'une porlioa des murailles

» des deux costcs d'icelle porte , pour parvenir à

» sa construction. Ceulx qui nous succéderont pour-

>» ronl se servir, s'ils voient que bien soit, du devis,

5» plant ei élévation qui en ont es»e faictz et laisses

»» es mains du maistre des ouvrages (i). >>

Il parait que la tranquillité' intérieure fut bientôt

assez «omplotement rétablie pour qu'on ne trouvât

plus d'inconvénient à détnolir la porte du Bac et le

mur avoisînant, car ce fut dès cette mènie année

1614, et dans l'intervalle du 7 juillet au 5i septembre,

que la construction du nouvel édifice fut adjugée à

Pierre Hardouyn , auteur de nos deux plans, qui

s'adjoignit dans cette entrepiise Jacques Gosset et

Michel Poibon. Le 5i septembre , il leur fut remis,

6ur leur demande , « les plans et élévations qui ont

>» esté faictes pour la recdiflîcation de ladite porte

» du Bac, pour s'en servir et aider à la conduite

'» desdits ouvrages , ainsi qu'il est porté par l'adju-

j> dicalion (2). »

En janvier iGi5, les éclievins, assistés du sieur

Donnest, maître des ouvrages, se transportèrent sur

les lieux pour arrêter les détails d'exécution qui

n'avaient point été prévus par le devis (?>).

(i) Discours prononcé par les échevins sortant le 7 juillet

1614. {Registres des délibérations de l'Hàtel-de- Fille

,

tom. il , p. 38ij.
)

(2) Journal de la ville de Rouen , lam^ If^, p' 07 i , verso,

(3) Ibid
, p. 38 3.
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Vers la fin d'août i6'i5, «se sont prëseniés niaisires

'> Pierre Ilardouyn , Micliel Pnclion et Jacques r.os-

" set, maistres massons , adjudicataires de l'ouvrage

'> de massonncrie pour la construction de la porte

» du Bac , lesquels nous ont dit qu'ils estoyent près

» d'as<;eoir sur les fondements de ladite porte la

>' première pierre de l'encoigneure de la face du
" costé de la rivière de Seyne , h ce qu'il nous
»> pleust prendre tel jour qn'adviserions pour asseoir

» ladite première pierre ; ce qu'ayant esté mis en
» doliberation entre nous, et que M. le duc de
>» Monibason , notre gouverneur , estoit on cesie

» ville , a esté résolu par la compaignie que niondit

" seigneur seroit prye de vousloir ce faire , et ont

» este' nommes MM. de et de Canteloii pour
»> lui en faire la demande et sçavoir de lui le jour

» et heure de sa commodité
,

qu'il anroit donnés
)• au mardi i'"^ de ce mois (de scpteml)re) , auquel
>» jour et heure se seroit ledit seigneur achemyné,
r> accompagné deM.de Bassompierre et autres, audit

>» lieu auquel estoyent MM. les conseillers eschevins

>i attendant la venue dudit seigneur cjui estant des-

» cendu de carrosse lui auroit esté présenté par le

)» maistre des ouvrages de ladite ville une placque
»> d'esiain poisaiit trente livres ou environ , en laquelle

)» estoyent escripts en lettres romaines ce qui en suit :

<(( Du règne de Loys traizieme , Roy de France

'» et de Navarre ; du gouvernement de irès-hault et

« puissant seigneur messire Hercules de Rolian , duc
"> de Moiubason

,
pair et grand-veneur de France,

»•> lieutenant général pour i>. M. au pays et duché
") de iVormandye , vide, château, conté et evesché
M de Nantes

;

w De l'esclie\inat de MM. Bigod , sieur d'Oiivct
;

» Hal!é, ùieur de Canlelou ; Laudalles Mariage, sieur

L, 5
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m du Montgrimoult , Turgis et Colombel , esinnl Jean

Doiiiic:-.? , sieur du Goullet , maislre des ouviiigcs

et foriiûcaiions de la ville de Roueu au mois

d'aoust i6i5. »>

j> Et ayant ledit seigneur prins Indite placquc qui

lui auroit c'tc baillée par le sieur d'Olivct et autres ,

conseillers cschevins de ladite ville, er posée dans

une pierre de Vernon au re/ des fondemenis,

laille'e et préparée pour recevoir ladite placque (i)

,

et cstoit pre'sent Jean Donnest , maistre des ou-

vrages , qui avoit deux truelles en sa main, l'une

desquelles il présenta audit seigneur et l'autre

audit sieur ; comme aussi y estoit le maistre

inasson , adjudicanire desdits ouvrages, qui leur

pre'senta du mortier estant daiis une petite auge,

pour cymeater ladite pierre. Ce faisant , fut ledit

seigneur prye' par la compaignie de pren Ire la

collation qui lui estoit pre'pane dans l'holel com-

mun de ladite ville, et durant que l'on poson

ladite première pierre furent lires par les bour-

geois estant de la garde force coups d'arquebuse,

comme pareillement des navires estants devant

les ({uays de ladite ville furent tires les canons

suivant l'injonction faicte par ÏNIM. du Bureau (2). >>

En jnillet 1617 , il fut << baillé et mis es mains du

sieur Baillemont, maistre menuisier, quatre plans

et papiers estant ceux de la porte du Bac
,
pour

qu'il s'en servist dans la confection des ouvrages

de menuiserie à y faire , et dont il s'cstoit rendu

adjudicataire (5). »»

(i) Je ne rt'ponJs pas d'avoir copié exactement cette phrase

prcsqu'illisiblc dans les registres de rHôteI-de-Vil!e.

(3) Journal de la ville de Rouen , lom, n , p. 4 1 9-/1^0.

(5) Ibid, p. 5a6.
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Vers la même epoqtie , u marche fuît faict par
I MM, les conseillers esclieviu« de la ville de Houea
' au sieur Pierre Hardouyn , maistre architecte,

• de faire une figure de la Sainte vierge Marye,
• pour estre posée et appliquée on la face du baty-
' ment que l'on cdilUe h la porte du JJac , dedai»s

' la ville, au-dessus de la balustrade , au trumeau
' estant entre les deux croise'cs de pierre de Ver-
' non, qui sera bien et duement taillé etinsculpë,

' à la charge de faire ladite figure qu'il fournira et

' mettra en place h ses dépens , laquelle aura six

' pieds de haulteur et sera plantée debout , une
' couronne sur sa teste , de douze estoiles , et

» tenant son petit enffant, et aura aussi un croissant

• de lune sous ses pieds et une nuée au-dessous,
> avec un entrepied pour la porter , de pierre dure ,

» où sera insculpé une teste de scrnpliin, et au-
> dessous une petite pierre de marbre dans laquelle

> sera là gravé en lettres d'or l'an 1616, qui est le

» temps où la massonnerie a este montée en haul-

' teur, et par derrière faire revesire ladite figure

' d'un grand soleil, taillé et insculpé en bossage

> de pierre de Saint-Leu qui a esté espargné pour
» ce , et au-dessus upg chapiteau pour touronne-
> ment qui sera en forme de couronne impériale

M faiic toute d'estoiles , le tout suivant le plan et

» modèle qui en a esté faict

' Et en oulire a esté fait marché avec icellny Har-

» douyn de fournir deux pierres de marbre noir

> ayant chascune d'icelles trois pieds trois pouices

> de longueur et deux pieds de largeur et d'espes-

» seur, lesquelles pierres tcront ailachécs et nppli-

» qnées aux places desiync'es au basiimcrt de Lditc

> porte du Bac eu la face regardant la rivière de

L 4
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» Seyne , en l'une desquelles pierres du coslo tirant

>» vers le pont il fera graver et insculper en lettres

" d'or de t^randeur convenable et proportionnée à

» la haultcur de la place ces mots : Du résine de

1» Louis XIIP, iràs-thrétien , Fojy de France et de

>» Nai'arre. 1616. Et en l'aultre pierre il seia aussi

j» grave' et insculpe' en lettres d'or de grandeur

>} convenable et proporlioum'e à la haultcur de la

5> pjare pour une devise qui lui sera par nous ou

>i nos successeurs baillée, et qui coiniendra quatre

» lignes f'aicies à l'honneur du Roy , et le tout bien

»> et ducment faire et accomplir h ses despens, selon

»» et ainsi qu'il est conclu ci-dessus, et de le rendre

I» prest dans deux mois de ce jour. Ledict Hardouyii

» s'est submys et oblij^e par le prix et moyennant

» la somme de 8 vingt livres, qui lui a este accordée

j> tant pijur ce que dessus que pour le surplus et

j> plan qu'il a faict pour ce (1). »

Il parait qu'on fut fort long-temps à composer « les

>» qnaire lignes à l'honneur du Roy " dont MM. les

échevins s'étaient réserve le choix. Ce n'est qu'en i6?.o

qu'on les grava sur le morceau de marbre destiné

depuis trois ans à les recevoir. Cependant, quoique

les rimes en soient fort riches, elles n'ont pas dû

coûter infiniment de temps ni d'efVorts au poète investi

de la confiance du corps municipal. Les voici telles

que je les ai retrouvées dans un itinéraire de Bc'gique

et de France, publié vers celte époque :

« De cet lieiir seule je jouis

» Que quanfl la paix prit assurance

» Par la justice de Louis

» Je pris nion lustre et ma naissaacc. »

1

»-
.•, .

.

(j) Jouraal de la ville, tom, /\ , 37 juin 16 17.



( '^9 )
.

Malheureusement , l'idée principale n'en est pas

plus juste que le style n'en est poe'tique , car c'est

précisément vers cette époque, que l'auteur présente

«oniinc einiiiemmeiit pacifique , que s'alluma cette

tcrrihie guerre de trente ans, l'une des plus longues

et des jjIus acliarnces qui aient jamais désole le

Monde.

En 1740, on plaça sur le côte' de la porte du Bac

(\u] regarde le quai une autre tablette de marbre

noir , destinée à indiquer la bauteur à laquelle

s'étaient élevées les eaux pendant le mémorable
Jiiver de cette année. Elle portait l'inscription sui-

vante : IIuc vsque sequana inCumuU anno millesimo

septingesimo (jtiadra2;esimo.

Je crois inutile , Messieurs , de vous donner une
description détaillée de la porte du Bac ; le dessin

au lavis de M. Descamps vous en offre une image

fidèle du côté de la ville , ci l'élévation faite par

Pierre Hardouyn
, quoiqu'elle n'ait pas été suivie

complétemeni quant aux décorations , suflit pour

vous faire apprécier l'aspect qu'elle présentait du
côté du port. Ce n'était point d'ailleurs, malgré le

mérite de plusieurs de ses parties, un édifice d'un

goût pur, ni même d'un ellét bien remarquable.

On y aurait vainement cherclié ou la noble et com-

mode disposition des portes antiques , ou le gran-

diose de quelques portes modernes. Deux trompes

placées aux angles S.-E. et S.-O. ,
probablement

pour dissimuler autant que possible sa saillie en

avant du corps de muraille qu'elle interrompait;

d'énormes cheminées qu'au lieu de cacher, on avait

maladroitement voulu faire servir à sa décoration;

des ornements lourds ot appartenant à ce mauvais

goût que Marie de Médicis avait apporté en l-'rnnre ,

voilà quels étaient ses principaux défauts intrinsèque*.
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De pin? , bâtie h une époque d'anarchie telle que

le.« liaLi'ants de r.ouen ctaient encore rcduils à

supplier le Roi de faire détruire les cliAieaux du

P Tt de-l'Arrlie et d'Andely , comme pouvant d'un

jour à l'autre devenir le retuf;e de perturbateurs de

la tranquillité publique (i), et fdisant partie d'une

enceii'te fortiGe'e qui séparait la ville du port, on

avait bien plus consulli! les convenances militaires

que des considérations de commodité' ou d'agrément

pour en de'iermitier la forme et l'alignement. Sa des-

tiruciion était donc l'un des premiers et des plus indis-

peuhables sacrifices qne réclamassent l'embellissement

et l'agrandissement du port de Rouen, aujourd'hui

fjue notre fleuve est réuni pour toujours à la ville à

laquelle il apporte les ricbes.'^es des deux Mondes,

et que les dimensions acuielles de ses rives ne peu-

vent plus sulTirc à l'activité de notre commerce ,

là à la circulation de notre population.

(0 Registres des dclibcrations de i'Hôtcl-de-Yil!e , toni.

p. 453.
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POESIE.

EPITRE A UN AMI

J'icvenant dans sa Patrie après une ahsfince de plus

de trente années.

O mon Contemporain, compagnon de l'enfance!

Ami si nécessaire à mon parfait honlieur!

Endn, aprîs trente ans d'absence,

Je vais donc te revoir , te presser sur mon cœur !

Qu'avec plaisir je me livre d'avance

A cet espoir consolateur!

Quatre-vingt-huit hivers qui pèsent sur ma tête

N'ont point éteint chez moi la source des désirs.

Le coeur ne vieillit point ; chaque àgc a ses plaisirs.

Un jour heureux pour moi s'apprête;

Un charme se répand sur mes sens satisfaits
;

Je renais au bonheur; le Temps pour moi s'arrête.

O rélesle Amitié ! voilA de tes bienfaits !

AiMABiB Ami, <]ui , depuis tant d'atmtcs

A la Sciinre destinées,

Entraîné par tes goûts, par l'austère devoir,

Par le noble désir de connaître et de voir,

Aovageassi long-temps sur ces lointains rivages,
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Chez ces peuples errants, encore peu connus,

Plus pris de l.i nature et plus près des vertus

,

Qu'un orgueil itisensû nous fait nommer Sauvage»,

Tu n'as pas vu de la Patrie en pleurs

Et les fai!t'S et les malheurs.

Cette France
,
jadis si belle et si brillante,

Ce climat fortum", vanté par sa douceur,

Bientôt se vit cliangôe en arène sanglante
;

Ce peuple gi'm'reux, si sensible à l'honneur,

Toujours prêt d donner sa fortune et sa vie

Pour sa Religion , son Prince et sa Patrie,

Devenu tout-i-coup atroce, furieux,

Outrapcant à-la-fois la Nature et les Cieux
,

Dans le sang innocent plongeant sa main impie.

Que de crimes furent commis !

Plus de parents ! plus d'époux ! plus d'amis !

Ki l'aimable candeur de la belle jeunesse,

?ii l'aspect imposant de l'auguste vieillesse,

]\i les vertus, ni les talents

?fc purent ccliapper à leurs glaives sanglants.

JoCBS malheureux de deuil et de tristesse !

IVos saints auttls farcnt brises
,

IjCs minisires proscrits, les temples renversés :

Tout est saisi d'effroi ; à peine l'on respire
;

Rien ne fut oublié, rien ne fut respecté
;

Le Tronc hélas ! oserai-je le dire ?

Le Troue fut ensanglanté
;

Le plus juste des Rois , le plus tendre des pères.

Par SCS propres sujets !.... Arrêtez , téméraires !....
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No« , non ; ils n'Otaient pas Francai»

Les coupables auteurs de ces affreux excis !

Flcaux de leur pays, rebut de la nature,

Qu'ils aillent loin de nous traîner leur vie obscure !

Le crime trop long-temps au crime fut uni.

Ce tissu d'attentats devait être puni ;

Il le fut, juste Ciel f La France infortunée t

Aux plus cruels malVieurs long-temps abandonnée,

Du Ciel, vengeur du crime, éprouva tous les coups

j

Chaque jour ajoutait ;i son sort déplorable.

Mais la Divinité n'est point inexorable.

II est de sûrs moyens d'appai»er son courroux ;

Et ces moyens, nous les trouvons en nous.

Les larmes, les remords, le repentir sincire,

Qui du Ciel irrité désarme la coK're,

Et dans un cctur flc'lri des plus graves forfaits

Peut encor ramener l'espérance et la paix.

O Paix ! aimable Paix ! viens calmer nos alarmes
j

Viens tarir, s'il se peut, la source do nos larmes.

La vertu gémissante, et l'innocence en pleurs,

Ont obtenu le terme ^ nos trop longs malheurs.

Le Ciel devient sensible i notre humble prière;

Et pour rendre la grâce cnti.'.re.

Il accorde Ci nos vaMix, en signe de pardon
,

Le plus grand des bienlaits : un Lotis, un Boorbon.

Tout cliange , tout reprend une face nouvelle.

Reviens, ô mou Ami ! le devoir te rappelle.
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IlevieBs ; le moment est beureux ;

Tu verras sur le trône un Prince vertueux

,

A-Ia-fois juste et bon ; oui , bon par excellence :

Sous ses paisibles lois, la renaissante France

S'acliemine an bonheur. Les Lis vont refleurir.

De nos calamités le triste souvenir

Fait place à la douce espérance.

Et l'espérance est un premier plaisir.

Vsz Auguste Famille, i\ la vertu fldtrlc,

D'une aimable union, rare et touchant modèle.

Entoure sa personne et partage ses vœux
;

Heureux de faire des bourei\x
,

Et suivant de leurs cœurs la ])ento naturelle,

Tous leurs jours sont marqués par des bienfaits nombreux.

L'aurore du bonheur luit enfin sur la France.

Du crime et de l'erreur, le règne est achevé;

Celui de la vertu commence ;

L'amour du Pioi renaît , et l'Etat est sauvé.

Pour moi, qui partageai les maux de ma Patrie,

Qui préférai toujours mon honneur à ma vie
;

Pour moi, depuis long-temps sur la terre oublié,

Prêt à finir le cours de ma longue carrière

Au Sein Je la tondre amitié.

Je rends grâces au Ciel, en fermant la paupière.

Affaissé par le temps et par l'âge vaincu

,

D'avoir encore assez vécu,

Pour voir le Sauveur Je la France ,

Mon légitime Roi , l'olivier à la main.
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De l'afFreuse Discorde L'touffcr le levain
;

Ramener parmi nous I9 douce confiance ,

L'antique loyauté , l'heureuse indépendance ;

De ma noble Patrie assurer le destin.

PiRTACEOKS, mon Ami, la commune alégresse;

Payons notre tribut de joie et de tendresse ;

Entretenons le feu sacré.

Pour ce Roi bienfaisant, justement révéré.

L'amour et l'espoir de la France,

Implorons du Tris-Haut la divine assistance ;

Et répétons ce chant par le coeur inspiré :

A'jVe, viye long-temps l.ovis-le-Désiré :

Par M. D'OnsiT.



( '76)

ODE AU SILENCE.

Sttentium omnii boni Genitrïx !

Saiîit-Ephrem, dt PatuntU, «te.

Que mille autres de la Fortune

V'antent les trompeuses faveurs
;

Qu'ils vantent la gloire importune

Et le faux éclat des grandeurs;

Un plus noble sujet m'inspire.

Divin Silence ! de ma lyre

Je te consacre les accents.

Toi, qui procures dans la vie

Des moments si dignes d'envie,

Quels droits n'as-tu pas à meè chants*

Par toi, que de torts on évite f

Par toi
,
que de maux on prévient !

A te chercher le sage invite;

Le sage :\ toi toujours revient :

Si tu n'avais été son guide,

Aurait-il reconnu le vide

De nos ambitieux projets,

Et jouirait-il à toute heure

De cette paix intérieure

Que
,
par eux, on n'obtint jamais '

Ai us
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Aixsi l'iiomine
, sous la puissance,

Sait coiiimanJer i ses dtsirs,

Et s'.'Ioigner sans résistance

Des vains honneurs, J s vains plaisirs;

Rebelle envers la Providence,

N'oppose-l-il qu'impatience

Aux peines de l'advrsitc,

Tu lui fais, pour un bien durable,

Oubli.T le bien périssable

Qu'il n'aurait que trop regretté.

Une tristesse passagère

S'exhale en discours superfins

-

Seul et toujours l'ami sinc.'re

Pleure son ami qui n'est plus.

A l'instant oi\ pour Arti'mise,

Que sa tendresse immortilise,

L'hyiiiea éteignit son flambeau.

Loin d'elle une plainte frivole

Et de l'infortuné i\Iausole

Artcmise fut le tombeau.

Mais si tu peux, Silence auguste!

A l'homme offrir la vérité,

Le rendre bon, le rendre juste,

Prouver sa sensibilité
j -v

Tu peux aussi, de son génie

Digne émule de Polymnie,

Rendr.- l'essor victorieux;

Malherbe et Rousseau qu'on admire,

M
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S'ils n'avnicnt ciiiiiiii ton empire,

Seraiciit-iU si grands ùl dos jeux ?

Comme eux, l'orn ment de la France,

Pascal , a ton tcolc apprit

Combier» alors de la Science

Le domaine ^tait circonscrit.

Li, sur une échelle sévère.

Des pesanteurs de l'atmosphilre

II fixa les deyrés divers
;

Et, créant la langue divine

Des Desprôaux et des Racine,

Fit le charme de l'Univers.

J'adrais voulu, dans un langage

Plus digne de tes attributs.

Te rendre avec plus d'avantage

Tous les honneurs qui te sont dus,

Dieu des Arts, dieu de la Sagesse !

Les seuls favoris du Pcrnicssc

Pourront accomplir ce dessein;

Docile à la Raison qui trace

Des linii es A mon audace,

Je me recueille dans ton sein.

Par M. ViQvi, D.-M-
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LE CHÊNE ET LES ÉPIS,

Fable.

•— EswEMt t\es moissons, toi dont le front superbe

Eiiip 'clic le soleil d'arriver jusqu'à nous,

Quard pourrons-nous t.' voir par !<•$ vouis en courroux

fiuttu Je toutes parts et renvetsé sur l'herbe î —

•

Ainsi parlaient un beau niatiu

Les planirs Je Ct'reb à l'arbre J.- Jiipin.

—• TéiiKTairis ! i'écrie un Fr-ne,

Vous appelés le» vents dans leur antre assoupis !

Ah ! plutut rendez ^'race au dieu qui les cncbaine;

Si l-ur soulBe abattait le Cliène,

Sa chute abattrait les Epis.

Par M. LfiFiiiLBUL dbs Gcersots^

M a
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LE PAPILLON ET L'ENFANT,

Fable.

~ Papillok, joli Papillon,

Venez vite sur cette rose :

Pour vous, avec ce frais houton,

Je l'ai cueillie i jicine c'close. —
Ainsi chantait un jeune Enfant j

Et le voili qui se dispose

A saisir l'insecte brillant,

Pour peu que sur elle il se pose.

L'insecte était malin ; il repond : —Serviteur;

J'ai vu le piège , ami
j je ne vois plus la fleur.

Par M. Lkfillkul des Gcerrots.
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POLICHINELLE ET LES ENFANTS;

Fable.

Ma foi, vive Polirliinclle ?

II n'est pas toujours de bon ton.

Mais il est gai, bon compagnon,

Et sur-tout trhumeur naturelle.

Puis, quand il r quelque querelle.

Je le vois toujours le plus fort;

Malgré moi cela m'intéresse.

Car je trouve, je le confesse,

Que les vainqueurs n'ont jamais tort-

Un jour, posté devant la loge

De mon héros, j'admirais sa valeur.

Qui passe d mon gré tout éloge.

Il rossait tout, gendarme, procureur;

Se moquait du public, riait du comuiissaire,

F.t par ses propos insolents

Li- ilr.'ile amusait les passants.

Même aux dépens de son compire.

Prés do moi, de jeunes Enfants,

Tlavis d'une scilne au.isi belle,

Joignant les maius , criaient i leurs parents :

Ah ! donnez-nous Polichinelle !

On y consent; jugei do leur plaisir .'

M 3



Le marrlic fait, le prix Ju prrtonnag»

Pavé, sans tarder davantage

On s'rmpresse de le saisir.

IVTni» I n
I
eriiant son domicile.

Polichinelle a tout perdu;

II est mutt . sourd, immobile j

Connue un mort il reste ('tendu.

Jugez de L tristesse cvtrémc

De nos Enfants ! En rroiront-ils l^urs yeux?

Non non, p;ir un tour odieux

Ils ont ùé trompes, et ce n'est plus le mèrae !

QoE conclure de fout ceci?

Et la morale? La voif^i :
—

•

Beaucoup de gens dans leur trou font merveille.

Parlent, agissent bel et Lien,

Qui tires de là ne sont rien.

Puis l'autre sens, je le dis à l'oreille:

C'est que les hommes sont ce qu'on les fait valoir ;

Le grand art Ckt de les faire mouvoir.

Par M. GuTTiHCVzt».



C '83)

L'ENFANT ET LES CAILLOUX,

Fable.

CoKWAissEi-voB» ce jeu charmant

Où, lanci.' i<ar un l)ras •igilc,

Le Caillou, bondissant

Sur une onde iniinol'ile,

Couit, et dans son rapide e sor

S'abat, s'ékve, tombe et se rclùve encor?

Ne le iticjirisez pas; car C<'sar <'t Pompée,

Dit Montaigne, aimaient fort ce plaisir innocent.

Qu'il nomme, il m'en souvient , Cornichon va devant.

Ajoutant qu'il vaut mieux que celui de l'épée.

Des F.nfunts s'y livraient avec toute l'ardeur

Qu'un ui-t d tous les jeux dans le jeune âge ;

Et la chose allait bien, si bien, que le rivage

Retentissait des cris de leur bonheur.

Quand l'un d'eux, qui plutard sans doute fut docteur

j

Et parlait d snpt ans comme un crand personnage,

,Leur dit : Messieurs, nous sommes fous

De ne choisir pour notre affiire

Que de légers et de petits Cailloux.

Voye/^vous cette énornie pierre?

Je vais 11 lancer, moi ; je suis sûr de mon fait.

Et croyo7. que sur la rivière

Elle sera d'un bien meilleur efièt.

SI 4
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Il s'incline i Cfs mots; il soulève à grand'pcine,

Et lance le pesant fardeau
;

La pierre, que son joiJs entraine,

Fait grand bruit, éclabousse et disparaît sous l'eau.

Morale.

Datjs ce fait, je crois que le sage

Peut entrevoir un sens piofonJ :

Oi'i Miaitit petit S'irnage ,

plus d'uu gros coule au fond.

Par M. GcTTiWGtjeR.
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L' HOSPITALITE,

Chant gaulois.

L'ombre descend et verse sur la terre

Pariunis, fraîcheur et rosée et repos.

Au bord du lac, le Barde solitaire

De ses accents a frappé les écVios :

II a chanté la Patrie et les armes,

T^t la Victoire et l'Immortalité....

Je vois ses yeux baii;né» de douces larme»;

Ecoute ! il chante l'Hospitalité.

Qdasd fil reviens i l'heure accoulumée

Vers ton foyer, si quelque pèlerin

S'offre à tes yeux, rends grâces au Destin,

Et de ton toit montre-lui la funu'e.

Par les chajirins son esprit tourmenté

Allait céder au mal qui le dévore ;

Mais une fois il va sourire encore

Au doux accueil do l'Hospitalité.

Ouvre en tout temps ta modeste diaumicjre

Au voyasciir que l'orage poursuit,

Et qui, le soir, errant sur la bruyère,

Jlarche entouré des pièges de la Nuit.

Tends-lui la main, et nomme-le ton frire.

A ce saint nom vois son cœur agité ;

Lis «l.ins les pleurs qui mouillent sa paupière :

l\icn n'i.at si doux que l'ilospitalité.
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Qtj'sN pétillant, une flamme joyeuM

Rende la vie i ses sens engourdis
,

Que d'un vin vieux la liqueur gûnércuse

A la gaitc ramùne ses esprits:

Des nomssacri's d'ëpouse et de Patrie

Frappe son cœur d'ivresse transporté
;

Il s'attendrit, te regarde et s'écri'.- :

Riea n'est si doux que l'Hospitalité !

Dms sa retraite, avec soin embellie,

Conduis enfin le voyageur surpris
;

Qu'd son aspect, s'il se peut, il oublie

Qu'il a quitté sa nii're et son pavs!

Dans le sommeil la fatigue le plonge....

Que son repos sur-tout soit respecté ! !

Qu'il dorme en paix , et dise enrore en songe ;

Rien n'est si doux que l'Hospitalité !

Par M. GcTTiBGCiR.
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