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De l'Imp. de P. PERIAUX , Imprimeur du Roi
et de l'Académie^
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PROGRAMME
D'UN PRIX EXTRAORDINAIRE

PROPOSÉ PAR

L'ACADEMIE ROYALE

DES SCIENCES , BELLES LETTRES
ET ARTS DE ROUEN,

Pour être décerné dans sa Séance publique

de 1821.

jg i »,

JLje Conseil général du Département de la Seine-

Inférieure ayant mis à la disposition de l'Académie

royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen ,

des fonds pour un Prix extraordinaire , l'Académie

propose le sujet suivant :

Quelle fut , sous les Ducs de Normandie , depuis

Bollon jusques ety compris Jean sans- Terre , l'Admi-

nistration civile
,
judiciaire et militaire de la Pro-

vince ?

Le prix , de la valeur de 1000 fr. , sera décerné dans

la Séance publique du mois d'Août îbat.
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Chacun des Auteurs mettra en tèie de son ouvrage

une devise qui sera re'pëtée sur un billet cacheté, où

il fera connaître son nom et sa demeure. Le billet no

sera ouvert ([tie dans le cas oùPouvrage aurajtrem-

portc le prix.

Les Académiciens résidants sont seuls exclus du

concours.

Les ouvrages devront être adresses, francs de port,

à M. Bignon, Secrétaire perpétuel del*Académie poum

la Classe des Ee/les-Letlres, ayant le 1" Mai 1821. Ce

terme sera de rigueur.

A Rouen. P.- l'In.p de V. ^hmaox , fmp. du ROI et de

l'Académie i rue du la Nitouiu, tfi ÙJ. ( ib><j- )



PRECIS ANALYTIQUE

DES TRAVAUX

DE

L'ACADÉMIE ROYALE

DES SCIENCES, DES BELLES-LETTRES ET DES ARTS

DE ROUEN,

Pendant l'Année 1818,

D'après le compte qui en a clé rendu par
MM. les Secrétaires

, à la Séance publique
du T 'endredi 7 Août de la même année.

OUVERTURE DE LA SÉANCE.

L,e discours prononce à l'ouverture de la Séance,
par M. le Président , n'ayant point ete dépose au
secrétariat, l'Académie a arrête qu'il ne ferait point
partie de ses actes.

A
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SCIENCES ET AIITS.

RAPPORT

Fait par M. Vitahs, Secrétaire perpétuel de la

classe des Sciences.

Messieurs,

C'est un kêaù spectacle et digne d'intéresser (on les

les classes de la société , que celui d'une réunion

d'hommes qui , sai!» mir»' espoir que celui (iV-ire

utiles, sans autre-; vue»- que le bien public et l'in-

térêt général de la société , se dévouent aux re-

cherches le* phi*- pénihles , aux méditationsMes plus

abstraites, aux travaux les plus assidus, pour ali-

menter l'amour des lettres, entretenir le goût de»

science^ , accélérer le progrès des arts , exciter l'ému-

lation t-t développer ic. ;
i crus dans tous les genres.

Celui iWVÉM \.-:-s!c:p .-• -, o-us marchez «ans cesse

avec une ai deux infatigable , vous vousen rapprochez

de plus en plus, chaque aimée , Messieurs, par la

vigueur < • tance de vos efforts, par le /.è!e

qui vous anime tous, par la direction sage et inva-

riable que vous avez su donner à vos travaux.

Quels avantages la société entière , et surtout la

c-ite popui : ;< e tîbta i srbiroïrs, ne peuvent-elles

pas attend • iotifs ssi letraînes , d'intentions

aussi à: < : : ù i , de moyens aussi puis-

sants et aussi -Ui -ut, combinés?
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C'est à voc.s , Messieurs , ({ni nous hcnorcz au*
joiiril'luii de voire présence, à juger des résultats.

C'est pour éclairer le jugement que vous allez porter

qne i'Ac'.de'uiie croit, .devoir mettre sous vos veux
I'-ij.jk'. . il des irr.\a:i\ dont elle s'est occupée pen-
dant le cours de l'aunéo académique qui va bientôt

s'écouler.

Chargé de vous fére connaître ceux qui concer-

nent les sciences, je tâcherai de leur conserver tout

leur mérite, ou du moins , malgré le peu de temps
qui m'est accordé , de ne pas trop affaiblie l'intérêt

qu'ils me semblent devoir inspirer.

SCIENCES MATHÉMATIQUES.

Métrologie.

M. De la Rivière , professeur de philosophie h

ClermoiH-Ferrand , a soumis au jugement de [ \c h-

démie un Projet de réforme dans le système des

J'aids et Mesures.

M. Meaume vous a fait connaître , Messieurs,

l'idée qu'il convenait de se former de cet ouvi

dans uo rapport dont il suffira de citer le passage

suivant : << LU grand nombre de personnes pensent,

» et nous .idincuotis cUt.e Manière de voir , i|ue les

» oouvellea mesures ne sont pas susceptibles d'être

>> amalgamées a,vee les am ic.uues. Leurs éléments
> dillerent essentiellement. Vouloir prendre ce iju'il

» y a de bon dans l'uu et dans l'autre sysy.

A 2
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»» c'est former un assemblage monstrueux et inrer-

3» lu : rent. D'après ce principe , le projet de M De

>i la Rivière n'eu pa i plus propre à faciliter l'adoption

» des nouvelles mesures que les nombreuses com-

» binaisons proposées par divers particuliers depuis

» vingt ans, et qui toutes ont pour Lut de prendre,

>> dans le système métrique, la valeur et le nom
n de chaque mesure ancienne. »

ASTRONOMIF.

M. P'ernon, charpentier , ancien toiseur à Paris-,

Vous a soumis son Projet de rectification d'une erreur

de la plus grande impart anc qui s'est glissée dans

le système astronomique et qui s'est propagée jusqu'à

nos jours.

Dans le compte qu'il vous a rendu de ce pro-

jet, M. Meaume s'exprime en ces termes:

« L'auteur paraît s'être proposé de rechercher la

» distance des centres et les rayons des sphères

» propres à représenter le soleil , la terre et la

»> lune , à peu-près dans le rapport des distances et

>» des volumes de ces astres. Malheureusement
»> l'exposé des moyens n'ollre que des idées sans

3» suite et des calculs insignifiants. »

Géographie Astronomique.

M. Pignon a présenté à l'Académie des Observa-

tions crd t ques sur un point de géographie attrono-i

mique*
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Les recherches sur In géographie ancienne dont

les rédacteurs du Journal les Savants ont donnii un

extrait dans le cahier de septembre 1816, et où

M. Gosselin rompleite son travail sur les côtes de

I'"' an d fcrites par les anciens, Ont donne lieu à ces

observation».

« Quel a été"mon bat, dit l'auteur ?.... J'ai vnulu

faire entrevoir une partie des difficultés que M. Gos~

s< lin a du. rencontrer sur la route , dans ses re-

cherches sur la position astronomique de h Thulé

des anciens. Tacite ne m'a point paru satisfaisant,

et j'ai cru qu'il e't. it possilde de rendre hommage
au géographe sans manquer à l'historien. Quant à

La Martinière ( auquel M. Bignon reproche de

l'inexactitude dans une madère où le langage doit

être o'une précision rigoureuse ) , ma justification

est toute entière dans son ouvrage , pour ceux qui

aiment mieux lire les pièces que de comiamner saus,

connaissance de cause. »

Physique.

M. le chevalier de Boishélert a lu un Mcmoîre
sur les aérolitlws.

« L'extrême difficulté , dit l'auteur, le desespoir

même de pouvoir expliquer la formation des aéro-

litlies dans notre atmosphère a lait naître l'idée hardie

qu'ils pouvaient nous venir de la lune.

» Un savant du premier ordre , dans sa méca-
nique céleste, s'est empare: de cette supposition ,

n il résulte de ses calculs qu'une force de pro-

jection quadruple de celle d'un boulet de trente-six

lancé avec douze livres de poudre suffirait pour luira

A 5



parvenir un corps ftëlékliê de la lune jusqu'à la

sphère d'activité de la (erre.

» Je suis loin Œé contester l.i possibilité du fait»

Nos volcans dans leurs dominations agis-Tut avec

une force beaucoup plus grande que colle que i\î. De

Laplace a supposée pour base de son calcul. Je con-

çois que des corps lances pu- un volcan lunaire

peuvent être portos à une (cite distance que la gra-

vitalion vers la terre l'emporte mit ce le qu; tendrait

à les rappeler vers la Im.e , et dès lors le phéno-

mène serait parfaitement explique , sous ce rapport \

mais il présente bièri d'autres difficultés.

Ici, M. de ÈBtsHébèh entre dans i'e\an:on de toutes

les raisons qui lui -cmblent s'opposer à l'admission de

'hypothèse dans laquelle M- De I.aplace a raisonné.

l\ les pèse tentes avec impartialité et conclut qrie ,

puisque les aéruiithes s'enfoncent veriicalcmeiit par

leur chute dans le sol , il est démontré ,
par ce fait

bien constaté , qu'ils participent au mouvement

de rotation .de la terre, et conséquemment qu'il est

impossible que ceux qui ont été observés aux en-

virons de Laigle nous viennent de la lune.

= M. Lacaux
,
professeur des sciences physiques

au collège royal de Rouen , vous a présenté un mé-

moire qui a pour titre : Observations sur le de vélo/;->

petnent de l'électricité contenue dans l'atmosphère et

sur les dêtonnations qu'elle produit.

L'Académie a arrêté que ce mémoire serait im-

primé en entier à la suite de ce rapport.

— Admis à partager les travaux de l'Académie
,

î\l. Locaux a prononcé son discours de réception

à la séance du 12 juin dernier.

Après avoir exprimé ses remerciments à la com-

pagnie , noire nouveau confrère *e félicite de réu-
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cr.niroi 1 yu sein de la société dans laquelle il est

adinis , l'heureuse alliance des lettres , des sciences

et des arts. II rappelle à ce sujet la belle pensée

du Pline français : « Le, sr vaut est l'homme de

i» lettres qui cultive les sciences , et le littérateur

>» ne pont rester étranger à le connaissance des lois

» qui régissent Us phénomènes que nous ollie la

» nature ; » et il en fait une juste application à

Bu/J'un lui-même, à Pascal y à Valambert , à Cuvicr^

à Laplacc et à Fourcroy.

» L'orateur , qu'un grand intérêt fait parler au nom.

du Ciel , de la patrie ou de la loi , le poète dont

l'unique but est de plaire, et qui pare la raison .iu

charme des fictions et de l'éclat des ligures , tous

peuvent se livrer sans danger aux clans d'une ima-

gination féconde, et employer commode puissants

auxiliaires le prestige du style et la variée des
bouges Mais celui qui traite un sujet M'ieuti-

hque doit subordonner les agréments de la diction

à cette sévérité rigoureuse d'expression qu'exige

toujours la peinture de la vérité.

» Ainsi , continue M# Locaux , on ne peut re-

procher aux sciences d'être dénuées d'ornements

et de fleurs , el refuser
,
pour ce motif, de les allier

aux lettres
,
puisque, dans tout genre d'ouvrage , le

mérite de l'élocution consista à approprier le itvlo

au sujet.

» Pcut-ëire leur ferait-on un reproche plus spé-

cieux de la lenteur de leurs i <. erait

accuser la marche lente de i umain Les
sciences ne peuvent étendre leur domaine que par
('accroissement progressif des trayaux nés en corn-

mun ,
elles recueillent Phéritage des

et le siècle présent doit les transmettre à no.« neveuj
enrichies dos travaux d'une Lse«
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» Mais si les sciences exigent tant et de si pcr-

Révérantes recherches , de combien de nobles jouis-

sances ne re'compensent-elles pas nos efforts ?

Les sciences ouvrent mi vaste champ à l'intelligence

humaine, elles fécondent l'esprit, rectifient le ju-

gement , deviennent le plus bel apanage de la raison

et la plus brillante conquête de l'homme.

» Envisagées sous le rapport de l'utilité' sociale ,

qui pourrait e'numc'rer les immenses bienfaits qu'elles

nous procurent?

» Que ne puis-je , Messieurs, s'écrie M. Lacaux,

consacrer un éloge particulier à chacune des sciences

que vous cultivez avec tant de succès ! Mais je me
garderai bien d'embrasser un sujet aussi vaste. Je

me bornerai , Messieurs , à vous faire remarquer

la marche constamment progressive des sciences

mathématiques et physiques , même pendant les

grandes révolutions qui ont bouleversé le monde
civilise, à l'époque où les savants ont abandonne la

méthode systématique pour suivre la marche de

l'observation.

Ici , l'auteur trace d'une main ferme le tableau

historique des progrès de la physique et des ma-

hématiques; il remonte pour ainsi dire au berceau

de ces deux sciences , les suit dans tous leurs mou-

vements , marque les époques de leur perfection-

nement , signale les obstacles qu'elles ont eu à sur-

monter, et indique les circonstances qui ont con-

tribué à favoriser leur développement graduel et

successif.

» Suivant M. Locaux , de toutes les sciences , les

mathématiques et la physique sont celles qui se sont

le plus constamment agrandies dans les temps pros-

pères , et qui ont le plus invariablement résisté aux

causer qui ont sapé
,
jusque dans leurs fondements

,
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les bases de la civilisation. Si leurs progrès ont été

retardes , elles n'ont du moins jamais reculé. Se

transportant successivement sur les lieux où elles

pouvaient suivre leur marclie progressive , elles

n'ont cesse, même au milieu des orages politiques ,

de tendre vers le perfectionnement.

Des de'lails intéressants , mais qui se refusent à

J'analyse, servent à développer ceite ide'e et à en

prouver la justesse et la vérité'.

» Espérons , Messieurs , dit M. Lacaux
, que cette

ardeur avec laquelle les sciences ont été ancienne-

ment cultivées ne se ralentira pas, et que nous ver-

rons encore reculer les limites de ce riche domaine ;

nous en avons un sûr garant dans la protection si-

gnalée que nous accorde le plus éclairé comme lo

meilleur des Rois Bientôt, Messieurs , n'en dou-
tons pas , nous devrons à cet auguste Monarque le

bienfait d'un plan d'éducation et d'instruction pu-

blique qui , eu favorisant le progrès des lettres, des

sciences et des arts
,
garantira à la société uu bonheur

fondé sur la morale et la religion.»

Histoire naturelle.

TV|. Moreau de Jonnes , chef d'escadron, attaché

an ministère de la marine, direction supérieure des

colonies, membre non résidant, a fait hommage à

la compagnie de son Précis topographique et géolo~

gif/'te sur l'île de la Martinique.

Vous ave/ entendu avec un grand intérêt la lec-

ture de cei ouvrage qui est devenu pour vous nne

nouvelle preuve des talents du savant militaire an-

quel nous en sommes redevables!
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= M. le baron <le fiefvsêac , officier supérieur

o*état-major, chevalier de l'ordre royal de la Légion

d'Honneur imbre <le plusieurs sociétés savantes,

vous a fait remettre !> prospectus de son Histoire

naturelle des Mollusques terrestres etJluuiatiles ,
font

des espèces t/ii'un trouve aujourd'hui vivantes qut

dépouilles fossiles de celles oui ne le SOHt ]>'us »
classes

d'après les caractères essentiels eue présentent CCS

animaux et leurs coquille*

*

— M< Le Boullenger , notre correspondant» ingé-

nieur en chef des ppnts «m chau 5des du départe-

ment «les Landes, chevalier <!<• la Légion d'Honneur,

vous a fait parvenir, Messieurs, un exemplaire de,

sou Excursion minéralogique dans une partie de lu

Chalosse t dépendante du département des Landet*

Suivant M. Marquis , qui en a rendu compte, cel

opusoule prouve la variété «les connaissant es Je I au-

teur et sa facilité de rendre agréablement ses i

= L'Académie doit à M. ùeojfrojr , avocat a Va-»

lognes , trois mémoires relatifs a des sujets d'histoire

naturelle!

I premier a pour objet la chaux carbonate*

géodique <|ne l'auteur a découverte dans les car-

rières <les environs «le Vnlognes.

«c Quoiqu'il semble i» la rigueur , dit M. Geoffroy »

que l'on ne devrait considérer comme «le véritables

géodes que des corps creux «pii contiendraient

de la terre, j'ai cru pouvoir m'autoriser de ce «pie

le. naturalistes ne s'en sont point tenus à la stricte

eptiondu mot géode pour l'employer à désigner

nu échantillon creux de chau1 carbonatée qui m'a

paru surtout caractéi isé pour •'•ire géodique par l'exis-

tence d'une couche de matière crystalliue gei-
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<..tre, épaisse d'une ligne, qui on vcvèfair. (ont l'ïn-

têrlèfir, et or Itqnelic i 'nient places dés crystnux

éit pyramides hexaèdre* , en ç'-nc'ral d'un beau

blanc. Quelques- un* de tes rrvstnux oui une leirie

j,ii i aire; plusieurs (i'cutr'oir. oOVrnt un reflet dore'.

M. Geoffroy ren.a.q-e ;:ip \û filiation des crys-

tnux n'est pas re'gm'ère , re qui annonce que la

crystnllisaiioii à été tnîbdrdoTrnéè' , ici eomme ailleurs ,

à l'action de quelques forces perturbatrices.

Dans son second m -moue, M. Ccoffmy s'est pro-

posa de décrire un luyœt i'u anivalve qu'il a [rotiVë

dans lè?à rriàrhlèfës de sort canton , et qui offre ceci de

particulier qtt il est ftertjo à une de ses e\ti omitè par

iihe é pi - t! te ou opercule convexe qui doit v

avoir clé ajoutée après coup. L'auteur en tire lap'-euve

de ce .j-ie cél opercule paraît enradie' dans le tuyau

qui le de'borde dans tout son contour.

Nous ne sui\ ions point M. Gébffilojr dans ses ron-

jectures sur ra formation de ce tuyau inèquiv:i!\ c.

Nous remarquerons seulement qm les anciens rou-«

chyliologistês dohhàitefit te nom de tuyau de niera

tous les ttstacés dont la coquille e-t alongce et so-

litaire
;
qu'on les distinguait des re/-missc-inx eu co

que des derniers sont toujours contournes sur cnx-

S ou auront de corps et rai..-ers êi <•
i

r-.'s en grand nnmhre , mais «i •.,\i>. ,<>iird'!ini on

i pins C"eS nints que d'une manière

et qn'ii coin iendrait nn'nie <!.• né feS empli' \ er

j
.1.1 lis parce qu'ils ne donnom que des muions values

et souvent inexactes.

Dftn's 'on troisième mémoire , !É. Qeàffrdyr fait

itre v n i
•

. i .

[.s nul!ipore est un genre île poly^feW jriefcitHHt
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établi par Lamarck aux. dépens des milléporet-

de Liuuceus. Il ollre pour caractère des expansions

solides , lobées , subfasciculées ou rameuses , sur

lesquelles il n'y a aucuns pores apparents.

Originairement , le nullipore agai iciforme a été

découvert dans l'Oeëan atlantique ; mais j'ai eu

l'avantage, dit M. Geoffroy, de le rencontrer sur

la côte de Cherbourg , et j'ai cru devoir en infor-

mer l'Académie.

Pour rendre plus intelligible la description qn'iL

donne de son nullipore agaricifot nie , et donner

une idée des variétés qu'il ailette , l'auteur a joint

à son mémoire un dessin très-bien exécute qui ollre

à l'œil i° une toulîe de nullipores agariciformes sur

un rocher auquel est adliérente une toulîe de co-

rallines cachée par le polypier ; a une portion sé-

parée ayant eu pour appui une branche de coral-

line ;
5° des portions unies par une espèce de tuhe

intermédiaire
;

4° «" nullipore agariciforme , all'ec-

tant à-peu-prés la l'orme d'une rosette.

M. Geoffroy a voulu que son nullipore agarici-

forme devint un monument durable de sa tendresse

conjugale.

t< Dans mon cabinet , dit-il , ce nullipore est con-

>> sacré à l'épouse qui t'ait mon bonheur. On lit sur

» son étiquette un nom qui m'est bieu cher. Mon,

>» désir est qu'il ne soit jamais oublié ; et pour en

» perpétuer plus sûrement la durée, j'ai cherché

>> à en associer le sort à. celui d'une production de

» la nature. II

= M. Dawson Turner , membre de la société lin

—

nci'ime de Londres , vous a adressé cinq ouvrages,

tous relatifs à la botanique , et dont M. Marquis

vous a rendu compte.
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Le premier et le plus considérable n ponr titre:

Muico/ogtœ hihemicœ spicilegium : Recueil de

mousses d'Irlande»

beaucoup de précision dans les caractères ge'né-

ri(jues et les phrases différentielles ; beaucoup

d'exactitude dans les descriptions étendues qui les

suivent ; une synonymie bien choisie : voilà ce que la

commission a reconnu partout dans la Muséologie

Irlandaise. Seize planches de figures sont également

remarquables et par la fidélité' avec laquelle les plus

petits détails y mîiu rendus , et par la beauté de

l'exécution.

Le deuxième ouvrage est intitulé : Remarques sur

Vhcrbier de Dillen. Les remarques de M. Turner

sur cet herbier , que l'on conserve précieusement

au jardin botanique d'Oxford, se rapportent surtout

aux algues aquatiques.

Le troisième ouvrage est intitulé : Descriptions de

quatre nouvelles espèces de Fucus ; savoir : Fucus

ruscifoliuS , Fucus crenulatus , Fucus clavellosus
,

Fucus JT'ighU. La description de ces quatre Fucus

en latin avec quelques observations en anglais , et

trois planches qui les représentent tonnent tout ce

mémoire.

Le quatrième , absolument semblable au précé-

dent pour la forme , offre la description et les ligures

d<- quatre nouveaux Lichens : Lichen chrjrsocephalus
,

L i hen fuscellus , Lichen luteo-aiuus , Lichen por-

riginosus.

Huit autres nouvelles espèces du même genre sont

l'objetdu cinquième et dernier ouvrage de M-.Turner,
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Ces nouveaux lichens sont : J^iirlolarla r/whipnncta ,

/', r.fl.ir t n' , il) a lifera p Lfculca arumutn n ; Letiilta

atro-jLiva ; Parmelîa velata ; Parmc.Uacar neoluten
;

J\inn lin ( h• menti ; Parmclia Bon cri.

Comme dans les précédents mémoires, la partie

d-'M-: ip:ivc seule est en latin, le reste en anglais.

<< I es travauxque je viens de vous faire connaître,

dit jVJ,. le rapporteur, ne sont pas |es sçujs , ni mèmo
les plus imposants porlesquel- Wi . Tuner ; oit connu :

ton- annoncent le vrai savant, 1'ubservateur exact

et laborieux. »

r= M. Je Turmiier Des Longchatnpt vous a commu-

niqué la Description îles mousses des environs de

licven , faisant suite à sa Flore tlouennaiw.

u En vous ofi'raut , dit JM. Man/nis dans Je compte

qu'il a rendu de ce travail, en vou.» oli'rant au'c la

description des mousses iudh&ues [p (xiit c.i'.on de

ces mousses elles-mêmes , M. Le Turquier nous a

mis à portée de mieuv jU;.;er du soin avec lequel

il les a décrites.

» M. Le Turçuier , dans la distribution des mousses,

a suivi la méthode d' Jledwig. Cependant, en adop-

tant la plupart des -genres de cet oracle des mus-

Cologisres modernes, notre confère. î\ l'imitauo^i

de notre docte correspondant I\ï . Daivson /////<
,

n'a pas craint d'abandonner plus d'une lois les

traces de son modèle

» Le immbre considérable de mousses de^ cn-

vinv: ion qu'a recueillies et décrites V\. Je

Turqulfr. prouve la persévérance et l'étendue e

ses recberches. Pans ces recherches de même que

pour la révision des caractères des espèces et dea

u!.;: a reo'i'uaitre combien il .» été

aidé pay ggUi< \\e ..oiit-ue £L I^v.cux. \ ^ui
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savez tons , Messieurs , aussi bien que moi , rrne

M. f^evieux cache ses travaux avec auiant de .'-oui

(]ue d'autres les montrent ; niais l'éloge qu'il mé-
rite et qu'il fuit va le chercher sous le voile de la

modestie dont il cherche en vain à s'envelopper.

» M. f-e Tiiri/ru'er n'est pas moins reconnaissant

envers d'antres savants qui lui ont communique des

espèces, ou qui ont vérifié quelques-unes de ses

déterminations, tels que MAI. Lehéré , de Rouen ,

et Boucher, d'Ahhevillc.

» Les hépatiques et les algues occupent mainte-

nant notre laborieux et respectable collègue. C'est

pour faire un examen plus scrupuleux de ces der-

nières que son zèle l'a conduit tout récemment sur

les borAs de la mer.

» La hriéveté de ce rapport , ajoute M. Marquis
,

sera pour vous, Messieurs, la preuve de l'estime

que m'inspire l'ouvrage qui en lait l'objet : on est

souvent forcé d'être long quand on critique; on ne

saurait l'être quand on n'a besoin que d'approuver.»

= Sur l'invitation de M. le Président , M". l\larquis

a donné lecture à l'Académie du discours qu'il a

prononcé, le 1 4 mai dernier, à l'ouverture de son

cours de botanique du jardin des plantes de Rouen

i

Dans l'analyse que nous allons offrir de .son dis-

cours, nous laisserons presque toujours AI. Marquis

parler lui même.
«c Ce i'ut une idée vraiment heureuse que de dé-

signer sous le nom de familles ces grouppes que la

nature elle même semble s'être plu ;'t former parmi
1rs vége'taus Ils parurent nous toucher encore

,
lus près quand Lin m; eut davoi lc tous les m\ s-

tères île leurs sexes ci de leur fecoudniion. Des

époux , des familles , des lie ara"! tout te qu'il v a\lai-
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niable , tout ce qu'il y a de touchant n'est-il pas

là? Ne soyons donc point surpris que la méthode

des familles ait fiai par l'emporter sur toutes les

autre*.

» L'esquisse même la plus légère des traits prin-

cipaux de chaque Camille végétale dépasserait de

beaucoup les bornes que je dois me prescrire dans

ce discours. Je tâcherai du moins de donner une

idée des beautés , des richesses du règne végétal

considéré sous ce point de vue

» Mais laquelle des familles de Flore mérite la

première d'attirer nos regards ? L'aspect de nos

campagnes, de nos jardins, Gxe mon choix. Cette

foule d'arbres fruitiers qui réjouissent en ce mo-

ment les cultivateurs par l'espoir d'une récolte abon-

dante, appartiennent tous à la famille des rosacées.

Une aimable alliance unit entr'elles la rose , l'hon-

neur des bosquets , la parure des helles , et Ja

pomme , !a pêche , l'ahricot , la cerise , tous ces

fruits qui font l'ornement et les délices de nos

tables Déjà si recommandahle par les aliments

qu'elle nous fournit , la famille des rosacées tient

aussi un rang distingué dans la matière médicale.

C'est des rosacées surtout qu'on peut dire avec un

poète (*) :

Sis morbi cessera , dopes ornanlur al illis.

«Par quelques traits importants , de même que par

son utilité , la famille des légumineuses se rapproche

de celle des rosacées, et mérite de la suivre immé-

diatement. Cette famille comprend tes légumes fa-

(*) Delacroix , Connub. Flor,

rineux
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rïneux si abondamment cultives dans nos jardins,

ces founagcs qui , Cultivés aliei nntiveincnt avec
les céréales, améliorent |a terre et nous offrent le
moyen de tirer du sol, sans l'épuiser , des produits
non interrompus. Les arts doivent aux légumineuses
l'indigo et les principaux bois de teinture si utile-

ment employés dans perte industrieuse cité; eilcs

fournissent a la médecine une foule de médica-
ments précieux. Nu'le Camille n'offre à l'observateur
des phénomènes plus curieux que celle des légu-
mineuses. Par quel- singulier instmct les fruits de
VArachii et de quelques autres s'enfonrent-ils , après
Ja floraison

, sous la terre ? Quel est ce végétal
étonnant dont les feuilles, comme &i elies étaient

douées d'une extrême sensibilité , se contracte si

promptement sous la main qui les touche, et m< e
au seul souffle du zéphir ? C'est la Sensu ive ,

enihlème touchant de la pudeur
» Les renonculacces peuvent disputer aux deux

familles précédentes le prix de la beauté , mais non
celui de l'utilité. Toutes les plantes de cett<- famille

recèlent un poison acre et caustique. Guidé par.

l'instinct, l'animal rejetteles renoncules dans Ja prai-

rie. Cependant, la nature même de leur venin rend
la plupart des renonculacées très- utiles à l'art de
guérir.

» Des qualités phis douces et vraiment bienfai-

santes distinguent les malvacées. Leur
onctueux , abondant, tempère l'inflamma

lage les organes irrités C'est le fruit d' m
de cette famille, le coton, qui fournil la netière

textile la plus importante] celle qui fait l'<

de cette ville, en prenant sous les doigi

dustrieux Rouennais nulle formes diver e ... L'no

malyacée gigantesque , le baobab des bords du.

15
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Mger appelle nnrre attention. Est-ce un setll végétal ,

e^t-ce une forêt entière qui B'offre a vue? Dn seul

tronc supporte cette masse rie verdure; mais <e

tronc n quelquefois jusqu'à irenie pieds de di; mètre»

Les plus robustes, les plus vieux li.-diit:.: i - de nos

forêts, ne semblent que de faibles arbustes auprès

fj n ce colosse du règne végétal

i f.mrlle des ànVentacées comprend presque

tous les arbres de nos forêts La nature ne les a

point parés de fleurs brillantes ; mais combien

me ne leur est il pas redevable? Ils font mie

partie essentielle de toutes nos constructions ; ils nous

offrent une ombre protectrice contre les chaleurs

de l'été , ils alimentent nos foyers pendant l'hiver.

L'ccorce qui les recouvre , les sucs balsamiques qui

en découlent , le gland , la cire , la noix de l; a I î

e

qu'ils fournissent sont autant de bio farts que la

médecine et les arts savent également apprécier.

C'est sur une espère de chêne que l'on recueille

le kermès , .si précieux pour la teinture ècarlate ,

avant que le Mexique nous e il envoyé la cochenille.

» La cochenille me rappelb une des plus singu-

lières familles du règne végétal , .-elle des cac/iers ,

dont fait partie ie Nopal sur leque' vit l'insecte qui

la forme, le encens cacti. ...... Par une admirable

prévoyance de la nature, quelques cactiers , liabi-

rani des contrée.1 es p brûlantes, renferment

dam leurs fruits, quel' ues-uns même dans leur

substance , un suc rafraîchissant propre ii etancher
la soif

>« A leurs fruits 'cailleu* , h leurs ' utiles en

Blé • et toujonr vertes, à leur forme pyramidale

se laissent les conifères. Les pus, les sapins,

les n lèzes servent «le type h cette famille. Aucun
\egé:ul ne porte sa ttte altière aussi près du séjour



t^olp^K?. î,es cèdres du Liban, qui ornent aujonrd'buî

nos plantations , étaient célèbres dans l'antiquité

comme emblème de la puissance et de l'orgueil.

Ils le cèdent pourtant à un autre conifère , le pin

du Chili qui s'élève sur les Cordillières jusqu'à

deuï cônt soixante pieds. Dos résines, des terebeu-

tbiue's employées à une fouie d'usages dans les arts,

dans In médecine même , découlent en grande abon-

dance des conifères.

» Quelle famille plus attrayante que celle des

hespéridées à qui nous devons l'orange , le citron ?

Un feuillage éternellement verd et brillant comme
du plus beau vernis, fait ressortir des Heurs blancbes

ou délicatement purpurines qui se succèdent pres-

que sans interruption , et dont un parfum délicieux

relève encore la beauté. Les fruits parent l'arbre

mitant que les fleurs mêmes : comme elles ils char*

nient en même temps les yeux et l'odorat. En fallait-

il d'avantage pour faire naître dans l'imagination

exaltée des Grecs la fable de ces jardins cnchnnîês

OÙ les arbres ne portaient que des pomniesd'or
gardées par un dragon terrible ?

» Linné, qui se plaisait à comparer le règne ve-

gétal aux empires du monde , envoyait les prinres

dans la famille des palmiers. La nature elle-même

semble avoir imprimé sur ces superbes végétaux

le sceau de la grandeur et de la domination

En euv la bienfaisance semble encore relever In

majesté. Ce n'est que parmi les palmiers qu'un seul

arbre comme le cocotier ou le mauviiia peut suffire ù

tous les besoins d'une famille.

>) Plus humbles ,
plus modestes , les graminées

n'attirent les regards ni par leur grandeur, ni par

bur éclat ; mai, le froment ,1e sei le , toutes les

céréalea font partie de cette famille nourricière
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I.o plus juste dos titres, l'utilité , la place au pre-

mier ans Outre l'aliment le pins salubre que

r , . ; le es des graminées, elles nous

fournissentencore, les grandes espères surtout , telles

que la canne à sucre, la substance la plus agréable

pnr sa saveur , l'accompagnement ordinaire de nos

mets les plus délicats. I^s graminées Paient aux

yeux de Linné les plébéiens de l'empire végétal.

Comme le peuple sobre, laborieux , et qui nourrit

les autres olasses , ils font, dit-il, la force de 1* Etat*

>, Un Français parlant à des Français pourrait-il,

dans ce rapide appeoçu des familles de More , ou-

blier celle des liliacées ,
quand même elle n'en se-

rait pas la plus brillante ? Élégance et pureté des

formes, éclat et variété des couleurs, délicatesse

du parfum , la nature s'est plu h répandre d'une

rr.nîu prodigue tous ses dons sur c*lte belle famille....

Beaux lis ,
plus chers que jamais à la France-, fleu-

rissez éternellement sur son m,I fécond , soyez tou-

jours pour elle le gage sacré du bonheur dont elle

a joui pendant tant de siècles sous la protection de

voire noble tij

„ En n'assemblant quelques traits de l'immense

tableau du règne végétai ,
j'ai compté sur l'intérêt

puissant qu'inspire d'elle-même la contemplation de

la nai

» Je n'en doute point, jeunes amis de la science

qui venez chercher dans ce jardin les éléments de

la plus aimable de toutes , vous profiterez, comme

il convient, des Incultes que vous offrent des admi-

nistra nt la protection i assurée à tout ce

qui est utile Vous mériterez les récompenses

qu'ils vous offrent à la i

;

i
'

i , et que la main

qui les donne rend si honorables.

» Lu y-éoération publique environne l'homme
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vertueux de qui tous les reçûtes l'an dern'er. Ce-
lui tic qui vous les tiendrez cette année était digne

de lui succéder (<•) : cet éloge les renferme tous.

>> Grâce à voire ardeur , guider vos. pas dans

l'étude des plantes et de leur application »» la mé-

decine ne sera pour moi qu'une tâche aimai;'; i t

douce. La confiance , l'attarl.en ent réciproque chs r-

nieront le travail, les excursions champêtres eu se-

ront le délassement. Tous mes efforts auront peut

but de seconder les vôtres, et vos succè* seront les

miens. >»

Chimie et Arts chimiques.

M. Sage, chevalier de l'Ordre royal de Saint-

Michel, desAca ternies royales de Paris et d:^ Ionien ,

fondateur et directeur de la première école des

mines, a fait hommage à l'Académie de trois bro-

chures ayant pour titre , la première : Précis his-

torique des mémoires publics sur l'eau de mer; la

deuxième : But de la nature dans la formation quoti-

dienne tlu sel dans l'eau des mers ; la troisième :

Phénomènes que présente la destruction des corps

des animaux après leur mort.

M. Dubuc a bien voulu se charger de répéter les

expériences de M. Sage sur l'eau de mer; et ou
peut compter d'avance qu'elles ne pourront qu'in-

téresser vivement l'Académie»

= "M. De/at'Hle , docteur-médecin à GherBoûréf,
a envoyé à l'Académie un travail où il expose les

Motifs de soumettre à un nouvel examen le sel de
cuisine obtenu par évaporation des eaux salées dans
des bassins de plomb.

(j) M. El ut y lu.iii-j de IVoueu.

'
3
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II paraît résulter des expériences et des essais de

M. Dubue , chargé de faire connaître ce travail,

i° One les sels gris et blancs qui se vendent a

Rouen , au Havre , et par suite dans les départe-

ments limitrophes, peuvent être considérés comme
purs et de bou aloi , et tous propres aux usages de

la vie.

2° Que sur trente-neuf échantillons de sels blancs

que M. Delaville a procurés, trente-huit ont paru

exempts d'oxde de plomb ou de sels à base do

ce métal.

5° Que les sels blancs , fabriqués clans la baie

d'Avrancbes et aux environs par l'évaporalion de

l'eau de la mer dans des bassins de plomb, retiennent

une quantité très-notable de muriates de chaux et

de magnésie , ce qui leur donne la propriété hygro-

métrique et un goût plus acre et plus pénétrant que

les sels provenant des marais salants.

4° Que l'échantillon du sel de Port - Pail paraît

contenir quelques atomes d'oxide de plomb et

non un sel de plomb; mais il est plus que pro-

bable que ce métal ne s'y est rencontré qu'acci-

dentellement , par la négligence des ouvriers qui

auront oublié de rebattre et de nettoyer leurs

bassins après chaque opération , comme cela est

formellement recommandé par les ordonnances

concernant la fabrication du sel de cuisine dans des

vases de plomb.

5° Que la couleur verte-bleuâtre , que prennent

souveut par l'addition des réactifs les solutions

aqueuses décantées de ces sels, n'est due qu'à une
petite portion de 1er ( substance dont l'innocuité

est reconnue ) que leur communiquent les instru-

ments de ce métal qu'on emploie probablement k

la manipulation de ces matières salines ,
puisqu'on
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«ait que l'eau de la mer ne contient aucun sel à

base ferrugineuse»

M. Dubuc pence que pour éviter le dan»er d'in-

troduire de l'oxide de plomb dans les sels blancs,

danger presqu'inséparable «le h «aporation de l'eau

sa] e dans îles vases de plomb , lorsque celle éva-

poraiion est lente ou retardée par une cause quel-

conque, il serait de la sage se de l'administration

d'ordonner aux saulniers français d'employer ,

connue eu Angleterre, des chaudières de ter.

Quant aux accidents el aux maladies graves dont

parle M. Delaviile dans le travail qu'il a commu-
niqué à l'A( adémie , l'auteur du rapport insinue que

c'est particulièrement à la présence des muriates de

chaux et de magnésie , et peut-être celle de

quelques atonies d'oxide de plomb., qu'où doit les

ailribuer.

= M. Dubuc vous a Communiqué . Messieurs ».

un écrit intitulé : IVoti< t mt sur l'extraction du

salin i/uc donnent, à diverse* i> <>/" rtions , les Jones

de pommes </< terre ( solanum tuberosum ) ,
pro*

venant de terrains de différente nature, que mr l'es>

pèce île terre la plus conveilable à lu 6'dtnre les SO'

landes , pour en extraire lapotatst en _' ! ' tennis

lires par une observation sur L'emploi de ces plantes

vertes données comme fourrage aux besi a \.

M. VJpostole
,

pharraacii n Si n'eus est la

premier qui air annoncé que les fa e- de pommes

detsrre desseehées pouvaient f w tir, par l-'iucinéra-

tioii , une grande quantité d< potasse.

Ses expériences ayani eu répétées soient el!c-

rnent , le 12 septembre de ier ; la préfecture

d'Amiens, il fut reconnu que les résultats n'i

pa» aussi Bv.aatag.eux que .û. l'Aposlolo l'avait au»
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TJOncé , 61 que cinquante kilogrammes de fanes

vertes ne fournissaient qu'une livre de salin, qui

équivalait à trois quarts de li\re de bonne potasse

du < ommerce.

Persuadé , d'après les expériences de MM. T mi-

auelin , Klaproth , Doriibales , et autres chimistes,

que le produit salin Varie suivant IV' père de la

pomme de terre, la nafure du sol , l'abondance des

engrais, etc. , M. Dubuc a entrepris j non-seulement

sur diverses espèces de pommes de lenc , niais

encore sur la morel'e ordinaire (solantim nigrum ) ,

une suite d'eipériences qui l'ont conduit > des ré-

sultats intéressante pour les arts et le c. mmerce, i -ts

dont l'anaK se .;e donnerai; qu'une idée imparfaite.

Noue confrère conclut en général que c'est dans

des terrains gras , secs, légers , et surtout parfai-

tement exposés h l'influence de la lumière et du

soleil, qu'il faut cultiver les solanées , (jiu-lic qu'en

soit l*e*pèce ,
pour en extraire de la potasse en grand.

L'auteur s'appuie principalement sur ce que cent

livres de fanes de pommes de terre cultivées à

Saiul-Gervais, l'un des faubourgs de Rouen, dans

un terrain tel que celui qui vient d'être indique',

ont donné vingt onces de salin dont i'efTet équivaut

à près n"e deux ivres de potasse de Dantziek.

M. rVnbnc termine ses notices par une observa-

tion qui mérite l'attention des cultivateurs qui font

manger les fanes fraîches des solanées à leurs

bestiauT.

« Cette nourriture , dit l'auteur, cause assez sou-

» vent des accidents gràvesqoe M. Leprevost , mé-
?» decin vétérinaire a é:é à por ée de vérifier dans

» les cantons ruraux, confiés à sa surveillance.

>» Nous avons «le fortes raisons de cï" : \e , ronti»

?> nue M. Dubuc , que ces accidents sont dûs à
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» un principe vireux débilitant et très-abondant

» que récèlent les solane'es jusqu'à une certaine

» période de leur accroissement; mais nous avons

» remarque' aussi qu'elles perdent presqu'entièrc-

» ment ce principe vireux très-volatil , après leur

i» floraison , ou encore par leur exposition plus ou

» moins prolongée aux rayons dn soleil. »

La conséquence à tirer de ces deux derniers faits

se présente d'elle-même , et les cultivateurs s'em-

presseront sans doute d'en profiter. Ainsi , M. Dubnc
aura rendu un nouveau service à l'agriculture ,

aux arts et au commerce.

• Médecine.

M. Mérat , président de la Société' de médecine

de Paris, a adressé à l'Académie, dont il est cor

respondant , un Eloge de Juste Uodin , chirurgien

et accouclieur distingué de Paris.

Juste Bodin , né à Neufchâtel , élevé à Rouen,

où il reçut de Lecat et de Léchevin les premières

leçons de son art, a des droits particuliers a notre

intérêt.

Praticien habile , il joignait à une érudition peu

commune , une tournure d'esprit originale et pi-

quante ; à une vertu rigide , un cœur sensible et

bienfaisant.

Personne , sous ces divers rapports , n'était plus

digue que M. Mérat de tracer sou portrait.

= M. Iu-'lis Gis , docteur-médecin de la faculté

de Paris , a communiqué à l'Académie une Obser-
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ration snr un étranglement de l'iléon produit par-

l'appendice cœcal , dont M. Flaubert vous a rendu
compte.

11 résulte du rapport de M. Flaubert que l'auteur

aurait pu mettre plus de clarté dans l'exposition des

symptômes pathognomoaiques , et qu'il eût été à

désirer surtout qu'il eût décrit plus en détail le

procédé opératoire qui parait à Al. le rapporteur
au moins très-dillicile à exécuter.

= La compagnie doit encore à M. Jïellis une
Dissertation sur une espèce particulière de délire trau-

matiquc
, C'est-à-dire , apjrretique ou Sans fièvre.

L Académie a arrête' que le rapport fait sur ce
mémoire, par M, Vigne, au nom d'une commis-
sion

, serait imprimé à la suite de *ce rapport.

= M. Gasteltier , D.-M. P. vous a fait parvenir,
Mess eurs , deux brochures, la première intitulée :

Controverses médicales; la deuxième : Suite dis
controvers, s médicales.

Charge' de vous rendre compio de ces deux
ouvrages

, M, Marquis .s'exprime ainsi :

« Une discussion élevée dans le sein de la société

de médecine de Paris, à l'occasion d'un rapport de
M. Demangeon sur un ouvrage de M. Gasieliier

,
qui

a pour titre : Des Maladies aisnës des Femmes en
Couches, a donné lieu à la publication de cette bro-

chure où l'auteur défend et essaie d'appuyer de

nouvelles preuves la doctrine qu'il avait professée

dans son premier ouvrage.

» M. Ga tellier entreprend donc de prouver que-

la suppression et la métastase du lait est tanto: la

cause , tauiùt l'eilet des maladies des nou\ elles accou-
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cliees , et spécialement de l'inflammation du péri-

toine à laquelle elles sont exposées.

» La suppression du lait ei le transport du lait

lui-même (c'e.-a toujours M. le rapporteur qui parle)

soni ileu\ choses fort différentes, mais qneM. Gas-
tellier paraît confondre p ur en former une cause

commune des maladies des accouchées »

Dans une deuxième partie, l'auteur prétend que
dans les maladies des accouchées la péritonite n'est

que secondaire , et dépend originairement d'une

affection de l'utérus lui-même. Cette opinion, au

: ent de M. le rapporteur , est bien plus soute-

nante que celle que l'auteur a émise au sujet de
la suppression et de la métastase du lait.

Quoique vj. le docteur Gastellier ne soit pas,
sur quelques articles , de l'avis de la plupart

des médecins modernes , l'amour seul de la vérité

et le d iir d'être utile, dit M. Marquis, paraissent

1 animer , et t< ut dans son ouvrage prouve une expé-
rience longue et réfléchie, et une érudition peu ordi-

naire.

=: M. Le Prévost
, docteur-médecin , a com-

muniqué à l'Académie uu Mémoire sur la Super"

Jetât ion.

L'Académie a arrêté que ce mémoire serait im-

prime à la suite de ce rapport.

= Vous devez encore, Messieurs, a M. Le Prévost,

"de vous avoir fait connaître la dissertation inau-

gurale dont vous a fait hommage M. Vingtrinier,

docteur - médecin , à Rouen, concernant l'opéra-

tion de la pupille artificielle.

Cette dissertation, dit M. Le Prévost , annonce

dans son auteur des connaisssances solides su» l'or-
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fanisation de l'teii , sur ses maladies et les moyen*
de les guérir. F.lle est digne de la célèbre ,: col<» à qui

elle a été présentée 1

; elle me pavait mériter les suf-

frages de l'A en de mie , et devoir èirc pour M. Vingtri-

nier un sûr gavant des succès qu'il obtiendra dans sa

pratique.

= M. Gosseaume a rendu compte de six cahiers

du Bulletin des Sciences médicales du département

de l'Eure.

k Ces numéros se composent, comme les précé-

>i dents , dit notre respectable collègue , des mé-
j> moires des sociétaires , ce qui forme le fonds et le

»> patrimoine de ce journal, et d'extraits de divers

» journaux, tous ayant un rapport direct à quel-

» ques-unes des branches de l'art de guérir. >>

Après avoir fait connaître ce que chacun des nu-

méros offre de plus remarquable , M. Gosseaume

ajoute : " Qu'il me soit permis , en finissant , de payer

» un juste tribut de louanges au rédacteur du journal

» intéressant dont je viens d'avoir l'iionneur de vous

» entretenir, et qui se recommande également pax

« le choix des matières , la clarté , la précision et

» la pureté de la diction. »

= Admis au nombre de vos membres résidants ,

]V1. Blanche , docteur-médecin , à Rouen , vous a

donné lecture de son discours de réception.

t< Je ne chercherai point , Mesesieurs , dit notre

nouveau confrère , à cacher l'émotion dont mon
ccenr est agité , et je lui ferais violence si je ne con-

sacrais à l'expression des sentiments qu'il (•prouve

les premiers moments qu'il m'est permis de passer

avec vous

» Que ne vous doifi-je point en effet , Messieurs,
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quand vous daignez , par la distinction la pins ho-

norable à laquelle mon ambition pût prétendre , me
faire , ci» quelque sorte , votre égal , moi qui n'avais

d'autre titre à ci:lte gloire que lo désir ardent de

l'obtenir.

» Je le sais, Messieurs, la distance qui me sé-

pare de vous est immense , ei quels «rue soient mes

eflbrts , la franchir me sera toujours impossible;

mais je m'estimerai suffi amment heureux si je puis

un JQur indigne de l'honneur

que je Reçois aujourd'hui. Ehl ne j.uis-je embrasser

cette dou e pi rance quand j'apperçois tant de

modèles à suivre, quand je retrouve au

: (!.• vous des hommes dont je m'honore

ir (' é le disciple et dont les lumières ont

n >.n i arrière des lettres et

De tel rs ne \ ietilUsseni jamais

•
, (, ur bien né . el je ne (ais que céder à

un sentiment bien naturel sans doute en offrant

• è e le témoignage .solennel

de ma reconnaissance.

„ On ;
, M iurs , je sens tout le prix de la fa-

veur que vous m'avez accordée; je sens tons 1rs

âges qui i l pour moi d'une association

qui futl ' l'objet de mes pins chers désirs.

A coite an I le, •' >c noble courage qui

font conque ir la s< . vous joignez cette indul-

gence litesse d'estime qui n'ap-

parti l'a l'Iiomme lionnôte Ct qui ajoutent un

le pus aux talent*

>» Si j'en croyais mon cœur, si je m'en rappor-

tais : aux entiments qui le pressent j ma
vc. i nnaii ance serait le seul objet don. je vous en-

tretiendrais aujourd'hui; mais, en m'imposant i\n si-

lence qui convient à votic générosité ,
j'ai pense
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qu'il me serait permis de vous offrir le résultat de
quelques recherches utiles

•» J'aurai donc l'honneur de vous soumettre , Mes-
sieurs

,
quelques considérations générales nr les

songes, ces enfants du sommeil , envisages dans
leurs rapports avec certaines maladies.

» Les songes se définissent ordinairement l'exer-

cice , pendant le sommeil , d'une ou de plusieurs

facultés de l'entendement. Ils sont de nature diffé-

rente selon l'âge , le sexe , le tempérament , et

selon que les phénomènes de la vie s'effectuent avec

plus ou moins de régularité

» Les anciens semblent avoir attache' peu d'im-

portance aux songes et aux signes qu'ils peuvent

fournir dans les maladies, et si ou en excepte

Ilyppocratc , ce génie surprenant auquel rien

n'échappait , personne n'en a parlé d'une manière
remarquable.

M. Blanche distingue ici les songes en trois

classes principales , d'après la nature des circons-

tances dont ils sont l'effet.

Dans la première , i! range ceux qui résultent de

la réaction du cerveau sur lui-même et dont la

cause immédiate est encore le secret de la nature.

Les soi'ges qui oui quelques rapports avec les oc-

cupations du jour et qui semblent en eue la conti-

nuation appartiennent à celle classe L'existence

«le ces songes e.st , ainsi qu'Iïyppocrate l'a observe ,

le signe ordinaire d'une bonne santé.

Les sensations extérieures qui , dans le sommeil

goût transmi es au cerveau, constituent les songes

de la deuxième classe. Ces sensations sont trans-

mises et perçues avec d'autant plus d'énergie que

rien de ce qui nous entoure alors ne distrait nos

organes. Ainsi , la simple piquûre d'un insecte
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pmcluit-ellc souvent la sensation d'un coup d'e'pe'e.

Une position un peu gênante pont produire les rêves

les plus pénibles , etc. Les songes de celle classe

n'e'tant que d'un faible intérêt dans les inductions

sémeïotiqnes , l'auteur ne fait que les indiquer.

L'influence qu'exercent sur l'organe de la pensée

les fonctions internes telles que la circulation , la

digestion , etc. , produit les songes de la troisième

classe. Leur observation est d'un grand inte'rêt dans
la plupart des maladies; cependant , ce n'est qu'en

les réunissant à beaucoup d'autres symptômes que
ces sortes de rêves peuvent éclairer le diagnostic

des maladies. M. Blanche donne les caractères par-

ticuliers des songes de la troisième classe qui ac-

compagnent certaines maladies, telles que les fièvres

inflammatoires et les lésions actives du système san-

guin , les
\
hlegmasies cutanées et celles des organes,

le* anévrismes du cœur et des gros vaisseaux, le

cauchemar, les hydropisiés en général et surtout

Thydropisie de la poitrine

Quelquefois aussi les songes de la troisième ciasse

semblent annoncer l'irruption de quelques mala-

dies , et méritent , sous ce rapport , l'attention du

médecin.

Après avoir présenté des détails intéressants et

rapporté de nombreux exemples ;

> l'appui des con-

séquences qu'il en déduit , M. Blanche termine

ainsi sou discours :

>> En vous offrant ce premier essai , Messieurs , je

savais quelle était votre iudulgence. Je sais aussi

quels sont mes devoirs et mes obligations. Croyez-

donc , Messieurs , et mon cœur se plaît à le ré-

péter , que l'occupation île toute ma vie sera de me
vendre digne de VOUS, et de justifier par tons les

moyens qui seront eu mou pouvoir le choix liouo-
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rable dont vous m'avez icnclu l'objet. C'est dans le

sanctuaire de vos travaux , c'est devant l'image d'un

Roi protecteur des choses utiles que j'eu contracte

aujourd'hui rengagement solennel.

Médecine VÊTtRiNAmr..

M. Lepreiosc , médecin vétérinaire , a présenté à

l'Académie l'analyse d'un mémoire de M< Girard,

directeur de l'école royale vétérinaire d'Alfort , sur

Je claveau des moutons , maladie connue aussi sous

le nom de clavelée
,
petite-vérole , etc.

Ce mémoire est inséré dans le Recueil des mè~
moires de la Société royale et centrale d'agriculture ,

année i8i5.

L'ouvrage de M.Girard, dit notre confrère, est

divine en trois parties :

La première comprend la description du claveau

par contagion , son caractère et ses suites les plus

o: dinairesi

La deuxième renferme letraitement de cette ma-
ladie , les moyens prophylactiques , hygiéniques

ei thérapeutiques qu'il convient d'employer, quoi-

qu'on puisse peu compter sur ces derniers.

La troisième partie, et la plus intéressante, est

< sacrée au développement de la méthode d'inocu-

lai'on.

. Leprevost renvoie , sur les deux premières

)S , à ce qu'en ont dit Bourgclat , Chabert

,

t , M. Coquet père , doyen des vétérinaires de
notre département , et à l'excellent article claveau

«iu nouveau Dictionnaire des Sciences médicales. Son
but principal est de faire connaître la méthode

d'inocuiatioa
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d'inoculation J'i claveau
, proposée par M. Girard

$

El \èi résultats de cette opération.

Notre coufrère suit ici son auteur pas à pas*

entre dans tous les détails utiles on nécessaires
,

exposé les résultats avec Ordre rt clarté , et conclut

en ces le mes : «t II résulte des faits co isign :

s ilans

>i le mémoire de M. Girard , il est également re-

;> connu par plusieurs vétérinaires, Ct je sais , par

?» ma propre expérience
,
que le claveau ou petite-:

>> vérole des moutons acquis àeridemeîlemciit ou.

j> par contagion j est une maladie très-daftgereuse

s» et qui tait périr un grand nombre d'animaux «

« Comme il est maintenant bien certain que le cla-

?» veau anifie ; el on donné par inoculafirfn est une
i» maladie simple et rarement suivie d'accidents , il

» s'ensuit que le mémo re de M. Girard est un
À travail très utile et qui mérite d'être plus connu
« des vétérinaires et des cultivateurs , puisqu'il tend
» a la conservation de ces précieux animaux- de-

» venus de no-; jours u ne des branches esseuiielles dô
•» l'ccououiie rurale. »

Agriculture»

La Société royale et centrale d'agriculture de Paris

Vous a adresse-, Messieurs , non-seulement les der-

faiers volumes do la collection de ses mémi
thaïs encore i\\\ grand nombre de mémoires parti-

culiers et de rapports sur des matières relati

l'agriculture ou à l'économie rurale ions ics ou-
vrages , dont plusieurs ont occupe agréablement et

utilement vos séauces , porte t le cachai du talent ,

€1 sont la preuve la plus honorable Un zèle ayee

G
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lequel cette savante société travaille a élever l' agri-

culture française au plus haut degré de prospérité.

= (lue question d'un grand irtérèt a été proposée

à l'Académie : Qu'elle est t'influence de l'epine-

Vin,ette( herberis vu'garis) surlei céréa'es. Une com-

mission a été chargée de faire des recherches à ce

sujei ; 3kL Marquis vous en a fait connaître le résultat

,

et fous a\ez arrêté que ce travail, dont il a été

donné lecture en séance publique , serait imprimé

en entier à ia suite de ce rapport.

= M. Dab-ic a déposé sur le bureau quelques

épis d'une plante céréale nommée par quelques-

uns b.é de Russie ou de Moscovie , mais qui n'est

réellement que l'orge nue distique ( hordeum dis-

tiJiuii ) , variété à graius DUS,, c'est -à-dire , auxquels

la baie ou l'enveloppe extérieure n'adhère point.

Cette espèce d'orge a eu- senne le ij avril der-

nier ,
par un fermier de Monligny , dans une terre

caillouteuse , et la récolte en a été faite le 1 5 ju Uet

suivant, c'est-à dire qu'elle atteint sou entière crois-

sance dans l'espace de trois mois , et un mois plutôt

que le blé et l'orge ordinaires Çhordeum vulgare).

Le secrétaire de la classe des scieures a informé

l'Acad mie qu'il avait remis la même espèce d'orge

a M. Pavie qui l'a îécolu-e en parfaite maturité daus

le même espace de teiup .

Aux avantages «le l'orge ordinaire, la variété d'orge

Bue di ni il s'agit ni joint celui de pouvoir ser> ir à la-

[uerde hou pain , attendu que sou grain se sépare

m eut de l'envel-»])! e paiih-use qu,i rec,ou.vre le

geain de l'orbe ordinaire * et qui , m. le a la farine

le produit , rend lu pain qu'un eu iaùuque

4ésagr«ajble a. manger.
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— M. DuhrBUUf conservateur du jardin des -pb-intes

de In ville de U'Hien , a communiqué à l'Àoadëtniô

un avis (jn'il regarde comme d'une grande in bortancd

pour les propriétaires de plantations, et dont le Imt

est de prévenir les effets de la s^clie esse qui règne

depuis hois mois.

t< Le moyen propose par M. Dubrouil consiste à

»> faire remuer la terre à quatre ou cinq pouces de
•> profondeur, et à deux pieds de rayon autour]

» < e la tige des arbres, avec l'attention de rendre

» la terre bien meuble.

»> Cette dpératîoh doit être précédée, autant qu'il

;» est possible» «l'un arrosemenl pour ceux des arbres

>> qui paraissent très-fatigués. '»

Sur la demande de M. Dnbieuil, deux commis-
saires , MM. Pavie et Dubuc , ont été homtoés pour
}nger de* effets de sa métbod'ê dans nue pépinière

qui lui appartient, et qui est siiue'e Boulevard Saint*

Hilaîre , n° 45.

La conclusion du rapport. , fr.lt për M. Pavie, est

entièrement en faveur du prooéde de Mi Dubreuil
,

qui
,
par ce moyen et malgré une sécheresse opi-

niâtre , est parvenu à entretenir des milliers de pieds

d'arbres dans le plus bel état de végétation.

= Vous avez reçu , Messieurs, de la Société d'agri-

culture et des arts de Seine -et -f ise , séante à Ver-
sailles , mi imprimé concernant la culture et l'em-

ploi des pommes de terre.

L'examen de ce travail ne pouvait être confie' à

des commissaires plus ert e'tai que MM. Pavie, Le
Prévost (Auguste ) et Dubuc , d'eu juget !o mérité

Ct d'en apprécier les résultats. Aussi M. DubuCj dam
le rapport qu'il vous a fait à ce sujet , ne laisse rièii

a désirer , et a crcjpiimc le désir d'entendre meu-
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tionner honorablement dans votre se'nnce publique ,

le travail de Ja Société de Versailles, iros-recom-

maudable, dit il, par les nombreuses et utiles obser-

vations qu'il renferme tant sur la culture que suc

l'emploi des pommes de terre.

ssM. le Secrétaire a fait part à l'Académie de Pin»

vernion d'une nouvelle ebarrue avec avant-soc à

bascule et. régulateur destinés à être adeptes aux

charrues ordinaires, par M. Paul Hcnln, de Samt-

Romain - de - Colbosc , arrondissement du Havre,

membre de l'Athénée des Arts de Paris.

Les avantages de cette charrue sont i° de diviser

la superficie de la terre à deux pouces et demi de

profondeur; ?° de jetter au fond du sillon toutes les

mauvaises herbes qui infestent le champ-, 5° de les

couvrir de cinq pouces de très-bonne terre, de les

enfouir par conséquent assez profondément pour en

empêcher la reproduction.

Un essai de cette charme a été fait , le 4 avril

denier , à E«pretot , canton de Saint-Romain , en

présence de M. le jNIaire de ladite commune et de

trente propriétaires: ou cultiva éurs dont la plupart

ont conduit la charrue avec facilité , et même d'une

seule main. A la fin dn procès-verbal qu'il a dressé

du résultat de cet essai , M. le Maire d^Esprëtot

ajoute que l'inventeur n reçu les félicitations de tons

les assistants , pour une invention si utile à l'agri-

culture , et qui lui a mérité de S. M. un brevet

d invention , par ordonna nie du i5 avril dernier.

= La Société royde d'agriculture et de commerce
detCaen vous a adressé un rapport qui lui a clé fait

sur les ir upeanx mérinos que possède M. le comte
de Polig/iaç dans le département du Calvados.
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Propriétaire de dix-huit cents moutons mc'nnos do
la plus belle espèce , M. le comte Charles de Polignae

a pour principe de les confier à des cultivateurs

riches et honnêtes auxquels il paie une certaine

somme par an. Ces cultivateurs sont portes
,
par leur

intérêt personnel, à en prendre le plus grand soin
,

parce qu'ils retirent le doulJe avantage d'être bien

payes et de se procurer beaucoup d'engrais. Un
homme intelligent est chargé de surveiller les trou-

peaux au nombre de vingt : tous sont réparti.' ans

le .irrondissements de Caen et de Falaise , Quoique

le possesseur île ces troupeaux n'ait aucune propriété

dans le Calvados. M. de Polignae visite loimême
les troupeaux plusieurs fois par an; ;iussi ^ont-ils

si parfaitement tenus que leur état de prospérité

frappe an premier eonp-il'ueil.

Ainsi
.

pu lemo Le d'exploitation de M. de PoUgnac,
un riche capitaliste peut se procurer des milliers de
mérinos «ans avoir un pouce de terre , et il est aise'

de concevoir l'heureuse influence de cette méthode
sur l'agriculture, le commerce et la prospérité' na?

liiniile. •

Nous formons donc des vœux , Messieurs , pour
que l'exemple '!<• M. de Polignae soit encouragé: et

trouve de uombrcMX imitateurs.

Correspondance avec les Sociétés savantes.

M. Adam VOUS a présenté , 'Messieurs, une anajj -^

goignée des mémoires scientifiques ou littéraires

dont il est l.iii mention dans le compte qui von. i
•*.

parvenu des Travaux de L'.lcadcime royale •/< Lyon*

C 3
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M. le rapporteur recrene qu'il n'ait ras été donné

des extraits plus éiendos de mémoires que M. le

Rédacteur avait a signaler à l'attention ; cependant,

ce qu'il eu a «lit su (Si pour prouver <("<• l'Académie

de Lyon cultive les sciences, les lettres «t les ans

aver un zèle digne des plus grands éloges et avec des

succès très- distingués,

= En vous rendant compte du précis des travaux

de la Société d'émulation de Rouen, ponr l'exercice

de 1817 , M. J'igne , à 1 ni le <l'"i e analvse él 'gante

et fidelle , vous a mis , Messieurs , en < tal d'apprêt

cier les travaux des membres de la Société et de
paver à chacun des auteurs le juste tribut d'éloges

dû à leur zèle pour le pi ogres des sciences , des

lettres et des arts.

= La Société royale académique des seiences, séante

à Paris , vous a adressé , Messieurs , le programme

des prix, qu'elle a proposés au concours pour 1818.

La Société propose pour sujet du prix des sciences-

de déiermiuer qn-l eimt l'état des Se ences physiques

en France au commencement du .4 /*///' siècle , et

quels en ont tië les progrès ftuoft'àce jour ?

La même Société propose p ur sujet de prix de

littérature l'éloge en ver.s on et prose de feu l'abbé de

l'J'rc , fondateur de l'Institut royal des sourds et

muets.

ir La Société royale d'agriculture, histoire natu-

relle et ans utile de Lyon , vous a fait parvenir nu
exemplaire du comp'e rendu de ses travaux pen-

dant le cours de l'année '817, par M. G.rôgnîer

,

professeur vétérinaire , secrétaire de la Société»

.Après quelques r flexions sur l'i ".i't des sociétés

agronomiques , M. le Rédacteur présente 1 analyse
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succincte ries travaux de ses collègues qui cuit pour

objet la statistique du département, l'agriculture,

l'art v ci cri nai re , l'histoire naturelle ci lès arts utiles,

tels que la médecine et la chimie. Viêui ensuite

l'éloge (Je Dernard de Jussijju , ne à l.von le 17

août 1699, et mort à Paris le G novembre 1777

,

par M. le Secrétaire. Le compte rendu est terminé

par les nombreux rapports qui ont ci i laits strr des

questions agronomiques Intéressantes , ou «-nr des

ouvrages , tant manuscrits qu'imprimes , soumis à

Vexâmes de la Société.

= La Société d'agriculture et de commerce de

Caeii a envoyé à la compagnie un exemplaire d'un

Mémoire sur le Pwt de Caen ,* sur l'avantage qu'il

y aurait de rendre l'Orne n vigablé depuis cette

ville jusqu'à Argentan, et sur la possibilité de la

faire communiquer avec la Loire par la Mayenne

ou la Sanlie , sans âûCu'nes d'épe es p< ar l'Etat;

par M'. Lange , membre de la Société , etc.

ss I.' \ca demie royale «les s( iences , arts et belles-

lettres de Caen vous a adressé 1" un rapport de ses

c mmissairés pour l'histoire naturelle , sur nn sque-

lette de crocodile fosille , tTOuvé à Allemagne ,
p-ès

de Caen ;
*>.° un article intéresnani sur une espèce de

pierre lithographique , d couverte par M. Pâttù

,

ingénieur en chef du dVparieméhi du Calvados-

', à

LongeaU , Grbuais , etc., entre Bayeux et Litry.

A son retour d'un voyage dé Caen, M« Dnpntel

a rapporté un échantillon de cette pierre dont il a

faii liomm 1 à l'Académie.

Cette pêne examinée avec soin n'a pont paru

àl académie réunir t«.i^ les caractè es qui ni

tienueui U la véritable pierre lithographique dj

D i
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Fappfnl!c ;m , dans la Rrauconie, Aussi , les traita.

<]e la (i.;iire lithographiée sur la pierre de Longeai)

ri 'oit ni la i duc ni 'a délicatesse de ceux qu'on

oh'ieii :>\v la pie* e lithographique de l'Allemagne,

I. • ierre de Longea n poui irait tout au p.us servir à.

lithographie*' l' écriture.

= En terminant ce rapport , roro,bien fe regrette »

Messieurs, d'avoir à renouveller votre douleur ,. en

\o"s i api elant les per- es, que vous aveat fane; dans la

perso nie île M. I,aumônier , chirurg'en en chef

de l'hospice de rette vil e, et laits celle de M. Dru,
receveur raine pal des «louai es royales à Eloueu.

Vos règlements , Messieurs, m'imposaient le r ste

de\ « ir de rcpai d < quelques fleurs sur la tombe qui

renferme Leurs d |>< m il! es mortelles ; ruais à qui

conveiiaii il meuv de remplit ce pieuv ministère ,

à l'ëgacd de IVi. Laumonier , qu'à M. Vigne, son

digne élève et son ami ? Qui mieux que M. Marquis

pouvait vous parler des vertus , et surtout des con,-

rjaissances profondes de M. Deu , considéré comme
botaniste ?

Aïo- i, mes deux honorables, collègues outils ben,

vou h couse tir à se rendre , «laits cette séance, les

întei p' èjes de v os regrets- Qu'il me soit permis de .eue

eu témoignt r ici publiquement ma reconnaissance*

Heureux, Messieurs, si , dans le comp'e que je

viens «l'avoir l'honneur de vous rendre des travaux

<\i- •< classe des sciences
, j

ai pu réussir à vous

inspirer une p nie seu ement du vif intérêt qu'ils

sa,veni si bien répondre sur tout ce qui son de leurs

yluuics dégantes et facile».



(4» )

PRIX.

Organe de la commission rliarge'e d'examiner les

mémoires envoyés au concours de celle année

,

]\1. Lacaux a fait un rapport duquel il resuite que

des trois mémoires qui sont parvenus , aucun n'a

résolu la question propose'e ; et qu'ainsi il n'y a

pas lieu à décerner le prix.

Cette conclusion a ete adoptée par l'Académie qui

a slatué en outre que la question serait retirée du
concours, et remplacée , pour 1819, parla question

suivante :

n Quels sont les moyens, dépendants ou indépendants

» du pjrromètre de JVeed°vrood , les plus propres

a à mesurer , avec autant de précision qu'il est pos-

» sible , les hauts degrés de chaleur que certains arts ,

m tels- que ceux du verrier , du porcelainier , du

» faïencier
y
du potier de terre , du métallurgiste , etc. ,

ji ont besuin de connaître ? »»

Dans la seconde partie de son rapport , M. Lacaur

ayant pr sente des vues intéressantes sur la théorie

<.lc> engrenages , l'Académie a arrête que cette partie

de son travail serait imprimée en entier à la suite

de ce rapport.

Conditions du Prix proposé pour 1819.

T.e prix sera une médaille d'or de la valeur de
3oo (r.

Chacun des auteurs mettra en tète de son Mémoire
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une devise qui sera répétée sur un Lillet carliotô

où il frra connaître sou nom et sa demeure. Le
Lil et ne sera ouvert que dans le cas où le Mémoire

aura/' remporté le prix.

Les Académiciens résidants sont seuls exclus du
concours.

Les Mémoires , écrits en français ou en latin ,

devront être adressés, francs de ports, à M.VlTAtlS,

Secrétaire perpétuel de l'Académie
,
pour lu dusse

des Sciences , avant le i
cr juillet 1819. Ce terme sera

de rigueur.
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MEMOIRES

Dont VAcadémie a ticlibéré l'impression

en entier clans ses Actes.

DelaSuperfctation ; par M. Lfprevost, Docteur-

Médecin.

C'est un des phénomènes les plus curieux et les

plus intéressants de la physiologie animale qu'une

nomel'e conception qui survient chez, une femme
qui déjà est enceinte : on l'appelle superféiation.

Depuis Hippocraie jusqu'à nos jours, beaucoup
de médecins et de naturalistes en ont admis la pos-

sibilité
; quelques-uns cependant l'ont révoquée en

douie, >e fondant sur ce que le pè'e de la méde-
cine dit, dans \u\ deses aphorismes, que l'orifice de
la matrice est fermé chez les femmes enceintes

;

<juœ gravides surit, uleri os coarctalum est (i).

Malgré le respect qu'on doit avoir pour les sen-

tences de ce grand homme, il faut convenir que
ceiic opinion n est pas ioudee sur L'observation. Tout

lin <le< in ou chirurgien qui aura pu
,
par sa pratique ,

connaître les différents états de la femme pendant la

grossesse sera convaincu de cette vérité» tu effet»

(0 tlij'p. Sect, 5 , a/ihor. Si. Inlerpr, fuschio^
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l'orifice externe du col de la matrice n'est jamais to-

talement ferme'. On pourra dire , il est vrai , que
l'orifice interne l'est toujours dans les premiers temps
de la conception ; mais c'est une assertion qui ne peut

pas être prouvée parle toucher, et qui repose sur

une fausse hypothèse , parce qu'on a pensé que la gé-

nération était le résultat du mélange de la liqueur pro-

lifique de l'homme avec celle de la femme
;
que cerné-

langes'opérait dans la matrice , et qu'il était nécessaire

qu'elle fût exactement fermée pour la conservation

du nouvel être
,
qui n'existait encore que sons forme

liquide. En admettant celte supposition , il faudra

néanmoins contenir qu'elle ne l'est pas d'une ma-
nière telle qu'elle ne puisse jamais s'entrouvrir si elle se

trouve soumise à l'action d'une cau^e excitante : l'ex-

périence le prouve tous lés jours. Quand le* femmes
ont leurs menstrues dans les premiers mois de la gros-

sesse , ou même quelquefois pendant toute sa dune,
il faut bien que l'orifice interne du roi de la matrice

s'entrouvre pour leur donner issne ; ne faut-il pas

qu'il s'entrouvre de même lorsque la femme éprouvé
quelques pertes avec ou sans avoriement dans les

différents temps de la gestation ? Ces vérités sont

incontestables; or, si la matrice, quoique renfer-

mant le produit de la conception , laisse bien corder

au dehors différents fluides qui la gênent , pour-

quoi , stimulée par l'orgasme vénérien , ne s'entrou-

vrira t-elle pas pour recevoir dans son intérieur le

fluide spermatique ? L'autorité d'Hipporra'.o lui-

même peut être opposée à ceux qui s'en servent

pour rejetter la superfétation , et on peut leur prou-

ver ,
par plusieurs passages de ses ouvrages, qu'il ne

croyait pas que l'orifice de la matrice fût tellement

fermé pendant la grossesse qu'il ne pût s'entrouvrir

daus quelques circonst.auces. En effet, dans ton livre
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de di'œta il explique quelles sont les dispositions par*

ticulières qui doivent exister dans In femme et danâ

l'homme pour que la superfétation ail lieu ; il n même
compose' un livre sur ce phénomène , et il dit formel-

lement que les femmes qui étant enceintes conçois eut

une seconde fois sont celles dont l'orifice de la ma-
trice n'est pas exactement fermé après la première

conception ; il dit encore , dans le livre de naturel

pueri , qu'il a vu un embryon qui n'avait q'ic six

jours de conception , et qui était sorti de la matrice

d'une célèbre chanteuse : elle n'é'ait donc pas fermée

exactement. La manière dont il explique la cause

de la sortie de cet embryon prouve clairement qu'il

ne le croyait pas.

Ces principes étant tout-h-fait en contradiction avec

l'aphorisme q; e j'ai cité plus haut
,

je prévois qu'ort

pourrait bien m'ohjecter que les livres dont je les

ai tirés ne sont point d'H'ppocrate , et qu'ils ont été

mis au nombre de ses ouvrages par des médecins

qui ont vécu après lui et qui c e sont servis de la

célébrité* de son nom pour tirer plus de parti de leurS

productions. Ne voulant pas entrer dans une dis-

cussion loot-à faii étrangère à mon sujet , je mécon-
tenterai de citer un autre aphorisme du père de la

médecine pour prouver que ces principes ne sont

point étrangers à sa pins pure doctrine. Si une femme
éprouve, dit-il, se évacuations menstruelles pen-

dant la grossesse, il est impossible que le fœtus soit

f>>!-i ei vigoureux : Si mulîeri prcegnanti m\ ."/a*

/
. \s prodeuht

,
fwri non polesl , ni 'fVh.s fetè

i .'. (i) Il faut donc convenir que quai i i .

j

>•

craie dit que l'orifice de la matrice est fernn chei

(0 Hipp, Sect. û , aph. 70, inttrpr. fuschio.
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«ne femme enceinte , il ne prétend pas qu'il le soit

d'une manière telle qu'il ne puisse s'enir'ouvrir

quand il y est excite' par un (Initie qui doit être

e'vacué ; c'est dans ce sens seulement qu'on peut

et qu'on doit interpréter l'aphorisme 5', section

5 e
, et , en admettant encore que c'est l'orifice

interne du col de la matrice qui est fermé et

non pas l'externe qui ne l'e^t jamais exactement ,

comme je l'ai déjà dit , c'est donc à tort qu'on

s'appuierait sur l'autorité de cet aphorisme pour

nier la possibilité de la superfétaiion.

Parmi ceux qui l'admettent , il en est qui pensent

que la femme doit être dans une disposition parti-

culière pour que cette seconde conception ait lieu;

ainsi Hippocrate dit, dans le livre de diœtâ
,

qu'il

n'y a que les femmes d'une constitution sèche et

chaude qui puissent concevoir étant enceintes ;

Albucosis et Avicenne sont d'opinion qu'il n'y a que

celles qui ont leurs évacuations menstruelles pen-

daut la grossesse, chez lesquelles on puisse obser-

ver ce phénomène. H y a encore une grande dis-

cordance dans les opinions relativement aux dillé-

rentes époques où la seconde conception peut avoif

lieu après la première ; les uns , et c'est le plus

grand nombre , pensent qu'il ne peut y avoir tout

au plus que quinze jours d'intervalle entre l'une et

l'autre , parce qu'alors la cavité de la matrice se

trouve totalement remplie par l'embryon enveloppé

de ses membranes ; d'autres, au contraire, soutien-

nent qu'il peut y avoir superfetation à un mois ,

deux mois et même six mois de grossesse : Lecat

et lîaller sont du nombre de ces derniers. Aristotc

d't aussi qu'il peut y avoir un long inier\ nlie entre la

première et la seconde conception , mais que le se-

coud fuiius ue peut croître ni se développer et
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qu'il fait périr l'autre, ce que n'admettent pas quel-

ques-uns des médecins qui regardent la superfé-

talion comme possible à trois ou quatre mois de
grossesse. Je n'entrerai point dans un examen parti-

culier des différents raisonnements dont ils étavent

leurs opinions; mais, comme dans les sciences phy-
siques tous les raisonnements doivent céder à l'au-

torité des faits bien observés
, je vais citer plusieurs

des nombreux exemples de superfétauon consignés

dans les faites de la mc'decne et de l'I.isioire natu-

relle; je les examinerai ensuite successivement , et

je (inirai par hasarder mon opinion sur les époques
de la grossesse où il est possible qu'une seconde
concepiion ait lieu.

Une femme mariée , dit Aristote (i)
, qui avait

Un amant, accoucha de deux enfants dont l'un res>

sembl lit à son mari et l'aune à cet amant. Une aune
femme étant enceinte de deux enfants en conçut vn
troisième , et , le temps ordinaire de la grossesse étant

révolu , elle accoucha d'abord des deux picmiers con«

eus, qui étaient en pleine vigueur., et peu après du,

troisième, <|ui n'a\a,i que cinq mois de conception,

et i

{

m i mourut aussitôt»

Ou trouve dans Pline 2j les faits suivants : Une
servante de Pr.oçnnnè e eut commerce le m mie jour

avec son m.iîtrc c. avec, l'homme d'alVaiies de la mai-

son , et nie ui inui i.a .-.n si le même
i
>ur de eux

enfants dont l'un ressemblait à ce timbre et l'autre

à son homme d'alïnires ; uno autre femme étant

accouchée de deux enfants, il se trouva que l'un

(o .ir st. l:i. -
, eap. ,.

(aj Plia, I..;, UijI. natun, cap u,
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était au terme de neuf mois et que l'autre n'en avait

qne cinq.

Nicole (r) rapporte que la femme de Zacharté

Scarparia
,
qu'il avait bien connue , accoucha d'abord

d'un garçon , et que , trois mois après , elle accoucha

d'un autre garçon
;
que ces deux enfants avaient

vécu , et que l'un d'eux fut percepteur à Florence

dans le faubourg Saint-Laurent.

On lit dans Dodonœus (?) que la femme d'un

bourgeois accoucha , en l'année 1570, le 7 décembre,

à dix heures du soir , d'un enfant qui était bien à

terme, et qne le lendemain, contre son attente et

celle de la sage-femme , elle accoucha d'un autre

enfant qui n'avait pas quatre mois
,
puisque ses yeux ,

ses narines , et sa bouche n'étaient pas encore bien

conformés.

La femme d'un docteur , nomme Callard, qui e'tait

président de la chancellerie royale à Valence, accou-

cha d'un g;nçon quatre mois après la mort de son

mari , et d'un antre garçon cinq mjis après le pre-

mier. (Voyez Paul Pcreda. ) (.">)

On trouve les histoires suivantes dans l'appendir

de Gaspard Bauhin , au Traité de l'accouche-

ment césarien
;
par Rousset (4) : Il y a plus de

trente ans que la femme d'un paysan , nomme' Jean

Pflieges , de Rixheim , village du Suntgaw , à deux

milles de Pâle , accoucha d'un enfant qui ve'cut tout

juste une anue'e, et, sept semaines après l'avoir mis au

(1) Xiro. Scria 6, tract. 1 , cap. if..

(2) Dodonœus in annoi. ad cap. 3. Benivenii.

(:>) Schol. ad cap. 55 , Jomi. Micha. Pasdialii , tih, dt
Oural, morb.

(4.) In iipycnd. ud pari, cçesa. Rotisselti.

monde t
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monde, elle accoucha d'un autre garçon qui |

encore vivant il n'y a pas long-temps, et qui ;i laissé
huit enfants.

Christine Schlechtin , mariée on secondes noces
cbel VogeJ, préteufdu village de Bolliekeim,

a deux mUles et demi de Bâle , ayant eu d en-
de son premier mari, devint enoeinte .

:

,

d'envu'ron cinqu m. te- ans; il y avait trente ans qu'elle
lans les liens du ma e temps de la

étant terminé, l'an i5- 5, dan.- le mois d
u« prise des douleurs de l'accouchement et elle

mit heureusement au monde, et en peu de temps

*

mie fille qui ne vécut que quinze jours : le temps
couches étant passe , elle releva et reprit
ccnpations ordinaires. Quarante jours apré

i

1

,
étant allée dans les vignes , elle fut

prise tout-à-coup < es douleurs dans le mo-'

)
pensait le moins , et

, deretour dans
sa maison

, elle accouchad'un garçon qui est encore
vivant aujourd'hui.

Une dame de la petite ville d'Apenrade
, dans le

Iluls'ein, accoucha de deux enfants dans le mois
de lévrier de l'année i 583 , à cinq jours d'intervalle
l'un de l'autre. (Voyez Jansonius.) (i)

Une paysanne d'un village voisin de Smalekade
accoucha d'une fille; finit jours après

t elle ressentit
de grandes douleurs dans le ventre, et ayani

une sa-e femme de la ville , elle accouefia
d'une autre fille. (Voyez. Sckenkius. ) (?)
Ou lit dans Bufibn (3) qu'une femme de la Caro-

(0 ' - onins. Lib. Mercurii galîo elgici

,

' ' rari, Mcd. pag.

D
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iins méridionale accoucha, en 1714» de deux ju-

meaux dont l'un était nègre et l'autre blanc , ce qui

surprit beaucoup les assistants. Cette femme ,
pour

se disculper du reproche d'infidélité' , dit qu'un

jour que son mari venait de la quitter , son nègre

e'tait entré dans sa chambre , et que l'ayant menacée

de la tuer, elle avait été obligée décédera ses désirs.

« Une jeune négresse de Virginie , dit Vnlmont

» de Bomare , (1) après avoir accouché la première

» fois d'un enfant noir , accoucha la seconde de deux

» jumeaux : l'un, qui était garçon . se trouva noir;

> et l'autre, qui était fille, se trouva mulâtre; le

> garçon conservait en croissant ses cheveux courts,

» naturellement frisés et ressemblant à de la laine;

» par d'autres marques encore il montrait qu'il était

» un vrai nègre, et semblable en tout au père noir

) qui l'avait engendré ; la fille , au contraire , était

* assez blanche, elle avait des yeux bleus, des

> cheveux noirs , longs et non frises naturellement ;

1 elle ressemblait beaucoup à l'inspecteur de la plan-

» talion Thomas Plum , que le mari nègre savait habi-

1 ter avec sa femme et dont il était jaloux ; enfin, de-

> venue enceinte pour la troisième fois, cette né-

• gresse accoucha de trois enfants dont deux étaient

» mulâtres et l'autre absolument nègre. >»

11 est rapporté dans le Médical Bfusœam de Phila-

delphie, pour l'année i8o5, qu'une servante blanche

accoucha de deux enfants dont l'un était blanc et

l'autre noir ; on a voulu dire mulâtre, observe ju-

cieusement l'auteur de l'article cas rares , du Diction-

naire des Sciences médicales, car autrement il n'y

aurait pas de superféiation.

(1) Diction. d'ili>t. Natar., an. Nègre.
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!
T
n exemple des plus certains et des plus positifs

d'un phénomène pareil à ceux dont parlent Buffon

ei V;ilmont de Bomare est arrivé à Rouen. Une fille

de tren'e six ans , née à Paris, demeurant en cette

ville de Rouen , roe Fleuriguer , n° ?. , y accoucha

a l'hospice d'humanité, le 1 5 mars 1806, de deux
gnrçoi s qui n'étaient pas tout-à-fait à terme et qui

ne vécurent que peu de temps : le premier qui vint

au monde était mulâtre et le second était hlanc
;

fene Madame Perron, sage-femme do l'hospice, qui

secourut cette fille dans le travail de l'enfantement,

reconnut aussitôt qu'elle eut vu le premier enfant

qu'il était mulâtre , et qu'il ne pouvait pas avoir un
blanc pour père ; elle questionna la mère snr la

cause de ce singulie -nent : celle-ci répondit

d'abord que c'était probablement l'effet de quelques

s
; qu'elle avait souvent fixe un nègre qui ser-

vait d'enseigne à la porte d'un magasin de liqueurs

dans la rue Grând-Pont , qu'elle en avait éprouvé

une impression vive , et que c'était là .sans doute la

cause de la couleur d'un de ses enfants; Madame
Perron lui avant répliqué que cette prétendue cause

était un conte qu'elle pouvait faire à des gen - qui

n'y connaissaient rien , insista vivement pour qu'elle

lui dit la vérité, et elle parvintàlui faire avouer que,
cohabitant journellement avec un blanc, elle

eu quelquefo \cc un nègre n >rumé

Girard ", ce né bien connu dans Rouen , il

était ouvrier menuisier ; il y a quelques années

qu'il est mort a l.lbcnf.

M. Laumonnier , chirurgien en chef de l'hospice,

M. Delmas , prevôl d'Anatomie , et M. Burel , chi-

rurgien interne , avertis de ce • par

Madame Perron , se transportèrent à la

femmes en couches et rc i que l'un de>

D a
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deux enfants était bien réellement mulâtre ; cet en*

faut paraissait pins fort que le blanc, ce qui donne

lieu de croire qu'il avait été conçu le premier.

Je tiens ces détails tant de la mère même des

deux enfants que d'une personne instruite qui avait

des rapports journaliers a\ec Madame Perron, et

qui me les donna le lendemain de l'accouchement ;

ils sont à peu près les mêmes que ceux que M. Delinas

a consignes sur ce phénomène dans les Annales

de la Soci té de médecine-pratique de Montpellier
,

pour l'année 1806; cependant il dit que les deux

placentas étaient réunis et adossés comme on le re-

marque dans les jumeaux , ce qui ne sera pas facile

à concevoir pour deux enfants qui certainement

n'avaient pas e'të engendrés en même temps, et qui

même , sui-vant les apparences , l'avaient ete à quel-

ques jours d'intervalle l'un de l'autre.

L'auteur de l'article cas rares , dans le Diction-

naire des Sciences médicales , n'a pas été exa< t sut

le fait observé par M. Delmas lorsqu'il dit que la

femme est accouchée le 26 février 1806, puisque

c'est le .quinze mars, etqu'il ajoute qu'elle se croyait

enceinte de quatre mais lorsqu'elle avait eu com-

merce avec le nègre, tandis qu'il y a quatre à cinq

seinanws dons l'observation.

Après ce l'ait arrivé de nos jours, je vais en citer

deux autres dont les observations ont été pré-

sentéesà l'Académie de Rouen. En 1755, une femme

de Louviers accoucha successivement en trois mois

o" ois enfants qui riaient vivants et furent Ijapt ses.

M. Lccat a rendu compte de cette superf'eution

, anee publique de l'Académie de Rouen

du - août 17.54. On en trouve l'extrait dans le pre-

mier volume du Journal de Médecine ,
par Van-

dermonue ; il mit que M. Lecat* claii l'auleur du



( 55 )

mémoire sur cette supei-IVtation , et qu'il tenait de*

lui la notice qu'il publiait.

Valmont de Bomare fait aussi mouron de ce pliç-

nomène clans son Dictionnaire d'Histoire Naturelle

,

article Homme.
En 1765 , une dame de Ponen accoueba avant

terme d'un fœtus d'environ quatre mois. Feu M. Pil-

lore , chirurgien distingué'de cette ville fut mai de

pour extraire l'arrière-laix . et il amena avec lui

un œuf humain gros à peu près comme un œuf de

poule , dans lequel 1 [i I nguait à iravers'lès mem-
branes un embryon dn \ olume d'une m mche à miel,

et qu'il jugea être au terme de dix-huît à vin tj ,

M. Pillore présenta à l'A : mie de Rouen . dont

il était mem] re l'une et f'aui <
;
ièce , < 'ceufhu-

maui l'ut ou-veri en présence '-.-. (1)

En 1702, une fe mi d qualité accoucha u Gre*

noh'e d'un garçon bien cbus!Î"rué ; la sage-Femme
fur surpri ,• de trouvei dai s l'hrrî'ére-fa \ m e espèce

de vessie, e'. e l'ouvrit et \ trouva un feetu icinelle

qui fut juge être d •

:

i ç'ii rj moi ; l'arnère-

fa ; \:<jni lui nppartei ail hé \ iut que après. \pS

( Académie des v
< it et s dp Paris, )

!7
fîi, le "i èptembrè ', une paysanne du \i'-

)•
. . . I

ige de Châiillon en Bour-

li'i d un .ils à terme et bien constitue:

elle ava ;

t eu déjà plusieurs enfants , et ses comités

avaient toujour • • . celle-ci ne le fut

moins , car dès le troi ième jour e! p u.-

vaq aux soins de son in na 1 et à ceux q

son enfant qu'elle nourrissait"; le 5 I 1 et le

(1) Précis anal. .1 s Trav, de l'Acad.! de Rouen, tome III.

(z; 11. !
• 'i.
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dixième jour de sa couche , étant relevée depuis

trois jours , elle accoucha d'un second fils aussi for*

et aussi bien constitué que le premier. ( Àoadémie
des Sciences de Paris.) (i)

En 170'a , Desgranges , chirurgien à Lyon , a

communiqué à l'Académie de chirurgie de Paris le

fait suivant : Une femme accoucha le 30 janvier

1780 d'une petite fille vivante , qu'on jugea v'vc

du terme de sept mois , et qui fut suivie de
son arrière-faix ; l'écoulement puerpéral n'eut lieu

qu'au moment de la délivrance ; le lait ne se porta

point aux mamelles , et le ventre resta plus gros

que de coutume dans les premiers moments de

l'accouchement. Desgranges , qui vit cette femme
quelques jours après , jugea qu'elle était encore en-

ceinte ; elle ressentit en effet les mouvements de l'en-

fant trois semaines ou un mois après cette époque, et

le 6 juillet suivant elle accoucha d'une seconde fille

Lien portante et qui paraissait parfaitement à terme,

c'est-à-dire , cent soixante-huit jours après la naissance

de la première; ces deux enfants vivaient encore

en 178a. ( Voyez l'Art des accouchements de Ban*
delocque.) ^2)

Dans le mois de septembre 1790, l'épouse du sieur

Noèl , chirurgien à Toulouse , fut accouchée par

M. Tarbès d'un garçon qui vint naturellement; peu

d'instants après elle accoucha d'une fille dont on

avait rompu les membranes et qui vint par les pieds:

les deux placentas se trouvèrent parfaitement sépa-

rés , ayant chacun leurs membranes. Le garçon avait

environ dix-huit pouces de long; , la fille n'en avait

(1) II i t. de l'Acad. il s S( • •' de Paris , année 17

(') L'Art des acceucbejpents de Uandclocjuc, t. II, 1



( 55 )

pas douze ; ©lie était sans ongles, n'étant pas mieux
lormée qu'un enfant de six mois. Quoiqu'elle n'ait

jamais pu tetter , ou la lit vivre, pendant huit jours

avec du lait de vache. ( Recueil périodique de la

Société de médecine de Pans.) (i)

En 1790' , une temme de la ville d'Ailes accou-

cha , le 11 novembre, d'une fille qui était bien à

terme; les lochies se supprimèrent le quatrième

jour
; le lait ne se porta pas aux. mamelles, et ,

quoi-

que cette femme désirât fort allaiter son enfant ,

elle ne put y réussir , et fut contrainte , m;il^re sa

pauvreté , de lui donner une nourrice. Un mois et

demi après cet accouchement , elle fut fort étonnée de
sentir des mouvements d'enfant dans son sein ; mais

s'etant rappelée qu'elle avait souffert les approche*

de son mari le quatrième jour de ses couches, elle

crut, pouvoir prendre ces mouvements pour le signe

d'une conception provenant de ces approches ; elle

fut détrompée , car cinq mois après son précèdent

accouchement, le U avril 1797, e.le donna le jour

à une seconde hlle aussi à terme. Le lait cette fois

monta au sein et l'accouchée se disposa à le par-

tager entre ses deux enfants , L'aînée étant sans

nourrice ; mais cette aînec était dans un tel marasme ,

qu'elle mourut dans le mois suivant.

Cette observation e->t de MM. Laudun et Bret ,

médecins. ( Recueil périodique de la Société de /«*•

decine de Paris. ) (?.)

Aux faits nombreux de supcrfc'ration consignés

daus les annales de lu médecine , et dont je viens

(1) Tome V
, page 1

(0 Recueil périodique Je L Société Je médecine de Paris,

tome II.

U i
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de citer une partie , M. Dtitroehet (.">) , doe-

lenr en médecine et notre collègue pense qu'il faut

ajouter les observations qu'on a laites sur deux i

trouves dans l'abdomen de deux garçons. Ses re-

cherches sur les en\tl«»ppes de ifl'éret t- ftfetus lui

ont prouvé que les ttgiments de l'abdomen ne se

ferment que successivement; que par conséquent

dans les premiers temps du développement il existe

une ouverture qui eorrtnu tique dans sa cavité , et

qu'il est po-''b!e qu'un embi von , ei core dans l'état

d'en 'eme petitesse , s^întroduist par cette ouverture

dans l'abdomen d'un autre embryon plus développé

que lui , et s*y trouve ainsi renfermé par la jont I on

de« parois abdominales. I es deux faits suivants ont

donné lieu a son hypothèse.

Un jeune homme nommé Amédée Bîssieu , âgé

d'environ quatorze ans , ualif de Ven euil , se trou-

vait dais une pension de Rouen an commencement
de l'ann.e 1804 ; il se portait assez bien à l'esrep-

tion d'une tumeur considérable qu'il avait à la partie

lat raie gauche du ventre depuis sa plus tei dre en-

fance. Dès qu'il put prononcer quelques mots , il

se plaignit de douleurs dans cette partie; il iut lan-

guissant pendant ses premières années , sa santé pa-

rut cependant devenir meilleure depuis sept jusqu'à

quatorze ans. A cette époque, il fut saisi d'une don.

leur vive dans le côté ; la lièvre se déclara , et la

tumeur augmenta considérablement. Feu MM. La

Barbe et Blanche, et M. Lamauye , notre collègue,

lui donnèrent des soins ; tous les remèdes furent inu-

tiles, la lièvre continua. Ce jeune homme rendit par

les belles des matières puriformçs, et tomba dans

(0 Recherches sur Ici en du îtiu*, pi
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une espère de marasme. Les médecins jugèrent alors

Utile île le faire retourner ii Verneuil pour y res-

pirer l'air natal. Les symptômes «le la maladie

allèrent toujours en augmentant ; il rer.dir par l'anus

une peiotte de cheveux de la grosseur d'un petit

oeuf de poule , et il mourut le 3 juin 1804, quel-

ques semaines après avoir rendu ces cheveux*

M. Guérin, médecin, à Verneuil , et M. Berlin Des

-

mardelles , chirurgien , en firent l'ouverture : ils

trouvèrent dans le côté gauche de l'abdomen , au-

dessous de l'estomac et. de la rate , deux masses en-

vironnées de nus, renfermées dans une même poclie

membraneuse assez épaisse , adhérente au colon.

transverse , et communiquant avec lui par une ou-

verture récente. L'inférieure était composée d'une

forte poignée de cheveux ; la supérieure était un
corps organisé auquel on distinguait une tète in-

forme , avec une espèce d'ouverture trans-

versale dans laquelle 011 voyait six dents dis-

pi les en sens contraire ; on appercevait aussi quel-

ques traces d'œil , ou plutôt d'orbite d'un côté et

d'oreille de l'autre , avec une espèce de nazeau ;

la poitrine et le ventre confondus ensemble étaient

moins volumineux que la tète ; on voyait sur un des

; 1 se une espèce de bras terminé par

trois doigts sur l'un desquels on remarquait un ongle

bien conformé et qui paraissait humain ; ce corps

informe était attaché aux parois du kiste par uu

cordon épais de forme ligamenteuse.

Ce fœtus fut apporté à Rouen quelques fours après

l'ouverture et déposé chez feu M. Blanche , où je

le vis et vérifiai les détails cadavériques qui vion-

neni d'être données"; j'observai en outre que dans

la pelottQ de < lu- veux il y en aval: qui étaient blancs ,

d'autre^ gris, cl beaucoup qui t l 1 - H I •

'
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longs
;
j'observai aussi que les dents étaient de la

seconde dentition.

Ce foetus resta à-peu-près dix jours à Rouen; il

fut ensuite transporte à Paris , où on le disséqua u

l'école de médecine, et on trouva dans cette niasse

un crâne , une colonne vertébrale, un bassin ,
quel-

ques traces des organes des sens , un cerveau ,
une

nioèle épinière , des nerfs très-volumineux , des

muscles dégénérés, une veine et une artère rami-

fiées par ebacunes de leurs extrémités du côté du

fœtus et du cote de l'individu auquel il tenait. Il est

conservé daus le musœum de l'école de médecine

qui devait naturellement lui servir de tombeau.

Le second sujet dans le vertre duquel on a trouvé

nn lœtus est un enfant du sexe masculin mort en

Angleterre, âgé de neuf mois et quelques jours. Cet

enfant naquit le 18 mai 1807 , bien conformé en appa-

rence ; on s'apperçut bientôt qu'il portait dais la

cavité abdominale une tumeur inclinée vers le côté

gauclie ; cette tumeur augmenta graduellement de

volume, l'enfant éprouva de vives douleurs qui lui

firent perdre l'appétit et le repos ; il mourut le 25

février 180S.

M. Georges William Young fit l'ouverture de son

cadavre en présence du docteur Birkbeck : la ca-

vité abdominale était principalement occupée par

une tumeur qui paraissait contenir un -fluide $ cette

tumeur étant ouverte, on apperçut un fœtus dont

quelques parties n'avaient ni la forme , ni la pro-

portion ordinaires ; les membres de ce fœtus étaient

gros, courts et fermes. A la partie supérieure du

tronc , entre les épaules , on voyait une masse char-

nue , ronde et molle , d an rouge livide, qui tenait

lieu de la tète ; l'ombilic de ce fœtus était uni au

foud du kiste par un corps charnu de iurme conique ,
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son système osseux e'iait très-impnrfairement déve-

loppé ; on ne voyait quelques portions de muscles

que vers les hanches, et très-peu sur les membres;
il n'y avait point de cerveau , ni de moële épinière ,

ni aucuns nerfs du sentiment et des mouvements

volontaires, mais on voyait un plexus nerveux très-

d'Niiurt dans l'ombilic ; ce plexus fournissait des

branches très-nombreuses aux intestins ; le cœur

manquait totalement. Le système sanguin était com-

posa de deux principaux troncs vasculaires qui par-

taient de l'ombilic et envoyaient des ramifications

dans les différentes parties dû corps, (i) ( Recueil

périodique de la Société de médecine de Paris. (?)

C'est sur ces deux observations que M. Dutrocliet

s'appuie pour supposer que les deux fœtus qui vien-

nent d'être décrits pourraient bien être des produits

de superfétation ; nous verrons par la suite ce qu'où

doit penser de cette opinion.

Ce n'est pas seulement chez la femme que Iephé-

nomène de la superfétation a été observé , il l'a été

aussi pour la jument. On lit dans Yflistoire de l'Aca~

demie des Sciences de Paris
,
pour l'année 1 7^>3 ,

que

]VI. Dupineau , chanoine régulier de la Congrégation

de France, a mandé a M. de Réaumur qu'aux en-

viron;, de Chatillon-sur-Sèvre , une jument avait pro-

duit d'une même portée un poulain et une mule ;

ce qui prouve cvi;!< aiment qu'elle avait été rouverte

pat un cheval et par un âne, et continue ce qu'à

dit Aristote dans son livre Je generatione animalium ,

que parmi les animaux il n'y avait que la iemme

(i) C< ne observation.i<V lue A l.i Sociùu médicale de Londrcj,

pat !\T. Young , le 16 inir.- ibi j.

(a) Tome LI
, p ...'• ' |..



et la jument qui souffrissent la copulation aprôs avoir

couru. A'.//,/ animalùun mulicr , ci equa gravida coitum

patiuntur. (i)

Parmi les nombreux exemples de snperfétation

que je viens de citer , nu qui sont réputés tels pat
cen\ qui les ont recueillis, il y en a de certains

,

de probables , de douteux , et d'autres qui me pa-
raissent inadmissibles.

Je mets au nombre des exemples certains, et que
les plus incri ;

.l nies ne pourront révoquer en doute,
les faits de la femme de la Caroline méridionale

,

de celle des Etals-Unis d'Amérique , de celle de
Rouen et de la négresse de Virginie; il en et de
même de la portée de la jument des environs de
Chàtillon-sur Sèvre. La naissance d'un enfant blanc
et d'un mulâtre, ou celle d'un enfant nègre et d'un
mulâtre de la même coucheront des- preuves irré-

cusable* que les deux enfants ont été courus l'un
après l'autre, et qu'ils n'ont pas eu le même pore.
C'est une preuve de la même vérité quand une ju-

ment met bas de la même portée un poulain et une
mule.

Quand les enfants sont nés à <'e~ époques peu
éloignées l'une de l/autre oorome de c iq , dix ^t
quii ze jours tout au pins, quand d'&> leurs ils sont

bien constitués et i terme , ils me p risse ,' c des
exemples probables de superfetatinn . parce que dans
ces premiers temps de la conception l'embr- on n'est

pas assez volumineux pour occuper tout- la eavîté

de la matrice ; il n'e t point anco c nui à sa sur-

face interne par les nombreux filet* q ii naissent

du eborion
, ou bien il ne l'est que clans quelques

(i) Aria. Tel. de gène. anim. ,lib. lfr
l

cap, 5.
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endroits, et on conçoit qu'il est encore possible qud
dans un vif accès d'orgasme vénérien le fluide sper-

manque puisse pénétrer sans obstacle dans l'intérieur

de l'Utérus et être ensuite porte sur les ovaires pour y
opérer la fe'contlation. Ainsi , je pense que les accou-
chements île la dame du Holstein , de la femme dos
environs de Smalckade et tic la paysanne du village

de Pelleray en Bourgogne sont des faits probables
de superfiftaiion ; mais je révoque en dôme les

preuves qu'on veut tirer de la ressemblance des en-
fants à crux qu'on dit être leurs pères; ces signes

sont trop équivoques et trop incertains , tels sont

tes exemples cites par Aristote et par Pline. Je ré-

voque aussi en doute tons les cas où dou\ ou trois

enfants sortent de la matrice avec différents <!.

de développement , soii en même temps, soit à dif-

férents intervalles
, parce qu'ils no me paraissent pas

être des preuves qu'ils aient été conçus l'un après
l'autre. Il peut arriver que de deux ou trois jumeaux;

l'un éprouve des maladies , soit languissant et mémo
meure dans le sein de sa mère, et que les autres

y jouissent d'une bonne santé. Alors, ou ils naîtront

tous les trois ensemble , ou celui qui est mort ma-
lade ou langui ssai i naîtra le premier et avant terme,
et dans ces différents cas le développement peut
présenter de grandes variétés 'l'on on ne pourrait

pas conclure qu'il v a superfetation. Telle e r l'opi-

nion qu'on doit avoir des faits rapporté!
;

:> \ • ote

et par Pline pour des fœtus die cinq mois nés' avec
: s ;'i terme , de ceus n pon par Dodo-

nœus pour une femme acoouch < n i , |
ar de

; ur la dame de Grenoble , par Pillore

pour celle de Rouen , et par : : ce e de
i '• qu'on pourrait y j

es

Lchemeata sawessife de la femme do Louyiers
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rapportes par Lecat , car il est probable que les pre-
miers enfants n'auront pas été à terme

, quoique
vivants

; que le premier aura pu naître à six mois,
l'autre à sept ou huit, et le dernier au terme or-

re ;
mais , comme nous n'avons pas le mémoire

qu'il lut dans le tems à l'Académie de Rouen, on
ne peut avoir que des conjeciures sur les différents

degrés de développement des entants.

Doit-on mettre au nombre des cas de siiperfétation

un enfant qui nait un mois , deux mois , et même
cinq mois après vn autre? J'ai déjà dît plus haUt ,

qu'il me paraît impossible qu'une femme enceinte
puisse concevoir une seconde fois

,
quand l'embryon

qu'elle porte a plus de quinze jours, tant à cause
du volume de ses enveloppes qui remplissent la

cavité de la matrice, qu'à cause des adhérences que
le chôriou et le placenta contractent avec sa face

intérieure. Considérons, en eîlét
, quel est le déve-

loppement graduel de l'œuf humain. Suivant les

observations faites par les hommes les plus habiles,
trois où quatre jours après la conception , il y a dans
la matrice une bulle ovale, qui a au moins six lignes

sur son grand diamètre , et quatre lignes sur le plus
petit. Ou voit ramper sur la surface de la bulle un
lacis de petits fibres qui occupe la moitié de la su-
perficie de cette ovoïde, depuis l'une des extrémités
du grand ave jusqu'au milieu; ce sont là les pre-
miers vestiges du placenta.

Sept jours après , la bulle a plus de consistance
;

c'est une espèce de vésicule, elle a acquis un vo-
lume double; on y aperçoit facilement un petit duvet
qui est plus épais sur une partie de sa surface que
sur le reste, et, à cette époque , elle commence à
occuper presque toute la cavité de la matrice.

Quiuze jours après la conception eile a le volume
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d'un gro« cenf do pigeon , elle occupe toute la cavité

de la matrice, dont elle a déjà augmenté le volume
par sou développement ; elle ressemble à une espèce
de capsule garnie extérieurement d'un duvet épais;

à un mois elle a la grosseur d'un œuf de poule,
et elle a contracte' des adhérences avec la matrice
dans tous les points de sa surface ; «lins les mois
suivants son volume augmente rapidement , au point
qu'à trois mois elle est presqu'aussi grosse que la

tête d'un enfant à terme. Or , comment serait- il pos-
sible que la liqueur spermaiique put se Ira ver \\n

passage dans la cavité de la matrice à travers les

filets épais qui unissent le chorion à cet organe, pour
arriver jusqu'aux ovaires? Je me doute bien qu'on
ne manquera pas de m'objecler que cela n'est pas
impossible

, puisque, comme je l'ai exposé plus haut,
il arrive quelquefois que des femmes ont leurs mens-
trues dans les premiers mois de la grossesse, ou
éprouvent des pertes pins ou moins abondantes; il

faut bien alors que le sang se fraie \Mte route h tra-

vers les nombreux filets du duvet du chorion pour
se porter an-dehors par l'orifice de la matrice; il est

incontestable que cet effet a lieu , mais il y a une
grande différence entre ces évacuations qui se font

lentement et par nue infiltration du fluide sanguin à
travers le tomentum du chorion, et l'attraction ra-

pide et instantanée qui se fait du fluide spermatique,
depuis l'orifice externe de la matrice jusqu'aux ovai-

res , attraction absolument nécessaire pour que la

I on lation ait lieu , à cause de la position et rie la

structure des organes génitaux do la femme. Cepen-
dant, on ne peut révoquer e le des femmes
oui aci ouché pour la se< fonts à terme,
un mois

, deux mois, et même cinq n s après avoir

accouché d'enfants qui vivaient eu avaient vécu.
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J'en ai cité plusieurs exemples recueillis dans les ou-

vrages de Nicole , de Paul Pereda , de Gaspard Bau-

liin , et ceux qui nous ont été transmis par Des-

granges, pour la femme de Lyon, et parles docteurs

Lan un et Bret , pour celles d'Arles, sont des plus

authentiques ; je crois qu'on ne peut expliquer ces

phénomènes qu'eu admettant que la matiicedeccs

femmes est différente de celle des antres , soit qu'elle

soit double , soit qu'elle soit partagée en deux cavités

par une cloison, comme on en trouve des exemples

assez fréquents. Riolan rapporte qu'une femme ayant

été ouverte dans les écoles dés Lombards, en i55oy, on

lui trouva une matrice double , et que lui-même en

avait vu un autre exemple sur une femme qu'il avait

disséquée, en i6t:'i, en présence de plusieurs per-

sonnes. Littre parie, dans l'histoire de l'Académie des

sciences, année 1705, d'une iiile de deux mois dout

la matrice avait deux cols, deux milieux, deux

fonds ; son milieu , son col et le vagin étaient par-

tages par une cloison charnue. En 174' » Morand
donna lecture à l'Académie des siences de Paris d'une

lettre de Cruger , chirurgien du roi de Danemarck ,

contenant l'observation qu'il avait faite de deux ma-

trices dans une femme morte en couche; chaque

matrice avait une trompe , un ligament large , un

ligament rond et un orifice pour un seul vagin

qui leur était commun. On trouve encore dans

l'histoire de l'Académie des sciences, année «752,

une autre observation d'une matrice double ; les

deux matrices étaient bien comp'cttes et bien or-

ganisées , elles avaient deux orifices ; les trompes

de Fallope, les ligaments larges ni les ronds n'étaient

cependant pas doubles. L'inspection des matrices lit

voir qu'elles avaient été toutes deux occupées ; mais

ou u'a pu décider laquelle des doux l'avait été le

plus
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plus souvent. Valisnieri parle d'une Comme qui avait

deux matrices , dont l'une s'ouvrait dans le rectum,
et l'autre aboutissait au vagin, l'illore dit, dans l'ob-

servation qu'il présenta à l'Académie, en 1710 , sur

deux fœtus dont j'ai parlé plus haut, qu'il avait eu
occasion de voir une matrice qui était double. Le
professeur Lobstein , de Strasbourg , ;\ disséqué une
femme qui avait denx matrices. Le docteur Du-
puytren, dans ses recherches anatomiques , a trouvé
nue matrice biJobée sur une femme morte à l'âge de
trente huit ans. Bauhiu dit qu'il a vu une fois la ma-
trice partagée en deux cavités par une cloison char-
nue. Ou trouve desobservations pareilles dansSaviard,
Hevermann, Haller et Gavard. J ai aussi vu une ma-
trice partagée en deux cavités; en voici l'observation.

Le 18 juin i8o5, je fut invité de me transporter chez
la femme Légal , Meuse , demeurant à Rouen , rue
Pigeon, pour y voir, avec M Voisin , officier de
.saute, une petite fille, née de la veille

, qui n'avait

pas d'anus , et qui rendait ses excréments par le

vagin. Nous jugeâmes que toute opération lui serait

nuisible à cause de l'épaisseur des parties
, qu'il au-

rait fallu couper ; elle mourut deux jours après , et

nous en finies l'ouverture. Nous trouvâmes que le

tiers supérieur du vagin était partage par une cloison

charnue qui , s'étendant jusqu'au col de la matrice ,

formait deux petits vagins; c'est dans celui qui était

du côté gauche que se trouvait l'ouverture du rec-
tum; le museau de tanche était divise en deux: por-
tions par une cloison charnue, elle se commuait dans
l'intérieur de la matrice , et y était beaucoup plus
épaisse que dans le vagin , de sorte qu'elle y for-

mait deux cavités bien distinctes ; il n'y avait qu'une
trompe ci qu'un ovaire de chaque côte'. M. Voisin

a conservé chez lui cotte pièce auatoruique.

E
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Ces nombreux exemples, auxquels on pourrait

encore eu ajouicr Lieu d'autres, prouvent qu'il

n'est pas très-rare qu'une femme ait une matrice

double ou partagée en deux cavités ; or, il n'y aura

rien de surprenant qu'une telle femme puisse conce-

voir dans l'une et l'autre cavité' à des époques plus

ou moins éloignées; mais ce ne sera pas une vraie

superletation
,
parce qu'il n'y aura pas une seconde

conception dans une cavité utérine déjà occupée par

un embryon
;
que le fluide spermatique pourra être

porié jusqu'il l'ovaire sans trouver aucun obstacle ,

et que la génération pourra avoir lieu , comme si

la femme n'était pas déjà enceinte
;
je prévois qu'on

pourrait me citer une observation consignée dans les

Mémoires de l'Académie de Stocliolm
,
pour me

prouver qu'il n'est pas nécessaire qu'une femme ait

une matrice double ou partagée en deux cavités,

pour qu'elle puisse concevoir une seconde fois cinq

mois après une première conception; on lit dans ces

Mémoires
,
qu'on a trouvé la matrice simple et con-

formée comme elle l'est ordinairement dans le corps

d'une femme morte à la suite d'un second accou-

chement d'une fille vivante , et que cette femme
était accouchée cinq mois auparavant d'un garçon

bien constitué. Eu supposant que cette observation

soit bien exacte , on aurait dû nous dire si la fille

était à terme, car un sait qu'il peut arriver qu'une

femme devienne enceinie quelques jours après être

accouchée ; on sait aussi qu'un enfant né au terme

de cinq mois ou environ
,
peut vivre pendant quel-

quel jours; mais comme ces détails essentiels n'ont

paS été donnés, cette observation ne peut servira

combattre mon opinion. On me citera peut-être en-

core l'autorité du Dictionnaire des Sciences médi-

cales , article cas rares
t
dans lequel il est dit , en
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parlant du fait de la femme d'Arles ,
qu'on voyait les

deux placentas adosses , ce qui n'aurait pu avoir lieu

s'ils n'avaient été implantes à la même matrice. Je ne
.sais où l'auteur de cet article a pu apprendre que
les placentas de cette femme étaient adossés ; les

médecins qui ont donne l'observation des deux ac-

couchements n'avaient assiste' ni à l'un ni à l'autre
;

il n'est pas dit dans leur observation qu'aucun chi-

rurgien s'y soit trouve'. Cette femme était pauvre ;

il est probable qu'elle aura été secourue p \r une
sage-femme ; or , comme ses enfants sont nés à cinq

mois d'intervalle l'un de l'autre, il faudrait donc,
pour qu'on pût savoir que les placentas étaient adossés,

que celui qui appartenait au premier né fut resté

pendant cinq mois dans la matrice avec ses dépen-
dances, pour ne sortir qu'avec celui du second en-

fant , ce qui est inconcevable. Que veut-on dire

d'ailleurs par ces mots placentas adossés ? On ren-
contre assez fréquemment dans la pratique des ac-

couchements des placentas qui sont unis par leurs

bords internes ; mais
, pour être adossés , il faudrait

qu'ils se touchassent par leur surface postérieure , ce

que persouue n'a jamais vu , parce que c'est impos-
sible.

Quant à l'hypothèse de M. Dutrochet, notre col-

lègue, qui prétend qu'un embryon conçu quelque
temps après un autre peut s'introduire dans la ca-

vité de l'abdomen du premier, quelqu'ingénieuse

qu'elle soit, elle ne me parait pas suffisante pour
[uer un tel phénomène ; on ne doit pas ce-

peodaat la ranger dans la classe de quelques opi-

nions singulières qui furent daus le temps publiées

sur ce sujet.

Aussitôt que le fœtus trouvé dans le corps de

Bissieu fut apporté a Rouen, les hommes de l'art

E a
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furent questionnes de toutes parts sur la .singularité

d'une telle conception ; un médecin et un chirurgien

en donnèrent une explication plus que ridicule. Le

me'decin même s'avisa de faire imprimer une espèce

de dissertation, dans laquelle, pour donner toute

la force nécessaire à son opinion , il fait d'un trait

de plume, Amédée Bissieu , moitié garçon et moitié

fille , en supposant qu'il avait un ovaire dans !c mé-

socolon gauche , et , ensuite , il explique , d'une ma-

nière aussi absurde que révoltante, comment la

génération de ce fœtus avait pu s'opérer- Quelques

jours après que cette chétive production eut été

répandue dans le public, un des proches parents

d'Amédée Bissieu
,
qui demeurait à Rouen, choqué

sans doute d'une explication si contraire aux principes

sacrés de la morale , invita MM. Maury , La Barbe,

Lamauve et moi , de nous réunir chez feu M. Blanche ,

et la, après nous avoir fait représenter le fœtus que

nous examinâmes encore, et nous avoir dit que la

nuit, et mémo h l'instant où on présumait qu'Amédée
Biss'eu avait été conçu, sa mère avait éprouvé une

grande frayeur par une explcion subite et inat-

tendue , il nous pr ; a de dire ce que nous pensions sur

l'existence du fœtus trouvé dans son corps ; sur cinq

que nous étions, quatre répondirent qu'Amédée Bis-

sieu et le foetus avaient tous les deux été conçus en

même-temps; que c'étaient deux jumeatix , et que
l'un s>'t:nurouvé«3nve!oppé dansl'ahdomen de l'autre

par Tin mouvement particulier, dont la grande agita-

tion de la mjre, occasionnée par la frayeur , avait

Lien pu être ia cause , sans toutefois rien prononcer

matif sur cette cause. Le cinquième des con-

sultants se contenta d'écouter notre opinion , et ne

donna pas ia sienne ; il l'avait assez luit connaître nu-

paravaat par des explications à-peu-près semblables
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à relies de l'auteur de l'écrit mentionne' ci-dessus >

il n'osa pas la reproduire devant nous.

Nous apprîmes quelque temps après que les mem-
bre-, de la Société de l'Ecole de médecine tic Paris

avaient émis sur ce phénomène une opinion tout-à-fait

conforme à la notre ; en efî'et , ce sera celle de tous

les hommes imbus des vrais principes des lois de la

nature. Néanmoins, un autre médecin de Paris (i)

a encore publie une opinion qui n'est pas plus fonde'e

que celle du médecin de Rouen , quoiqu'elle ne soit

pas lout-à-fait aussi absurde ; il a pense' qu'au mo-
înenulela conception d'Amédéc Bissicu deux germes
s'étaient détaches de l'ovaire, qu'un seul avait été

féconde
, que l'autre lui était resté adhérent ; il fait

ensuite de longs raisonnements pour prouver que le

germe fécondé avait enveloppé dans sou accroisse-

ment successif celui qui ne l'était pas
;
que ce der-

nier était resté inerte et stationnaiie dans le corps

de Dissieu jusqu'à l'âge de puberté; qu'à cette épo-

que le fluide prolifique s'étant formé chez lui dans

les testicules, il avait circulé avec le sang dans toutes

les parties de son corps ;
qu'il avait rencontre' ce

germe dans la cavité abdominale; qu'il l'avait animé ,

et que par suite l'embr) on avait pris un développe-

ment graduel qui était devenu funeste à celui qui

l'avait nourri dans sou sein ; de sorte que , suivant

son opinion, Pissieu aurait été le père du fœtus

trouvé dans son corps. Ces médecins se seraient en ir«

gués des explications si contraires à la sajne phvsio-
logie , s'ils eussent voulu se rappeler que BU
avait une tumeur dans le côté gauche de l'abdomeu

(i) Maric-dc-Saint-Ursin. Bulletin de la Socittc médical*
tl'Kvriux , anucc iSob.

E 3
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dès sa plus tendre enfonce; d' ailleurs, l'inspection

du fœtus, ses cheveux plus ou moins longs , la cou-

leur de quelques-uns et sur-tout la nature de ses

dents, auraient dû leur apprendre que son evistence

était bien antérieure à l'époque de la puberté' de

celui qui le contenait dans son abdomen , ce qui a

été' pleinement confirmé par l'observation d'un pareil

phénomène faite depuis par M. Young en Angleterre.

L'opinion de M. Dutrochet doit être autrement

considérée qne celle que je viens de réfuter ,
quoi-

qu'elle ne nie paraisse pas admissible; née des re-

flexions que lui ont suggérées ses recherches pro-

fondes sur la formation des enveloppes des fœtus et

«ur leurs premiers accroissements , elle porte avec

«He le caractère distinctif des productions d'un sa-

vant
, je ne dois donc la combattre qu'avec la plus

grande circonspection.

Je ne doute point qu'il n'ait fait ses recherches

sur les enveloppes des fœtus avec la plus scrupu-

leuse exactitude; mais nos organes sont-ils assez par-

faits pour que nous puissions voir et connaître la

texture primitive des différents êtres? Nos yeux,

quoiqu'aidés par les instruments microscopiques ,

ne voient pas tout ce qui existe dans un être qui

commence à se développer , et on ne peut pas , ce

me semble , conclure de ce qu'on n'appercoit pas une

partie quelconque ,
que cette partie n'existe point

et qu'elle ne peut être que le produit d'un déve-

loppement successif. J'ai déjà exposé plus haut,

d'après l'opinion des plus savants observateurs, dans

quel e'taton trouvait les enveloppes du fœtus humain

à différentes époques pendant les premiers mois de

la grossesse ; nous avons vu qu'à quatre jours du

conception on trouvait dans la matrice une bulle

uvale que plusieurs observateurs prétendent é:re gé •
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tanneuse ; qu'à sept jours elle avait plus de consis-

tance
;
qu'à quinze c'était une capsule membraneuse

dans laquelle le fectus était contenu. Or, comment
serait-il possible qu'un autre embryon, si petit qu'on

le suppose, pût pénétrer avec ses enveloppes dans

l'intérieur de la bulle ? Il ne pourrait le faire qu'en

la désorganisant et eu faisant périr l'embryon qu'elle

contient ; en outre , puisque cet embryon au quin"

zième jour de la conception n'est pas , suivant les

observateurs, plus gros qu'une fourmi, comment
l'ouverture de son abdomen serait-elle assez grande

pour livrer passage à un embryon nouvellement

conçu , qui doit avec ses enveloppes avoir au moins

deux lignes de longueur sur une ligue et demie d'épais-

seur , puisqu'à quatre jours de conception la bulle

qui le contient a des dimensions triples. Il est donc

impossible que les deux fœtus trouvés dans le corps

de deux garçons s^ soient introduits lorsqu'il y
avait déjà quelques jours que ces garçons étaient

conçus puisqu'ils étaient renfermés chacun dans une

poche membraneuse; d'ailleurs , il existe des obser-

vations de fœtus qu'on a trouvés dans d'autres par-

ties du corps que l'abdomen , et qui par consé-

quent ne pourraient pas être supposés s'y être in-

troduits par l'ouverture que M. Dutroehet a observée

sur différents fœtus. On lit dans le second volume

de l'Académie des sciences de Paris qu'on trouva

un fœtus dans le scrotum d'un homme qu'on dissé-

quait. Le journal de médecine de Corvisart , an-

née 1806, fait ausssi mention d'un fœtus trouvé dans

la vessie urinaire d'une femme; Thomas Bartholin
,

dans son mémoire de J(Btu parturiente , (1) assure

(ij Aclci medi, et philosoph. hofniensia.
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avoir vu naître des souris qui étaient pleines d'autres

souris ; il dit aussi qu'une mule naquit en Espagne

pleine d'une autre mule; Gabriel Clauder rapporte

qu'en 1672 la femme d'un meunier du bourg de

Bezendorff accoucha à terme d'une petite fille qui

paraissait bien se porter , à l'exception qu'elle avait

le ventre plus gros que dans l'état naturel ; huit jours

après sa naissance, cette fille accoucha d'une autre

petite fille vivante qui fut suivie de son arrière-faix.

Cet embryon était de la longueur du doigt , et comme

il était vivant , il fut baptisé. Voilà des exemples

suffisants pour prouver ce que j'ai avancé contre

l'opinion de M. Dutrochct; néanmoins, je ne dois

point passer sous silence une autre observation qui

paraît la favoriser jusqu'à un certain point. On trouve

dans Rueff (1) l'histoire et la représentation d'un

homme de moyen âge qui avait une tète au nombril

bien conformée , avec yeux , nez , bouche , et qui ,

«lit-il , mangeait par cette bouche comme par l'autre.

Si le fait est vrai , ce que je ne crois pas , il s'en-

suivrait qu'on pourrait supposer qu'une partie in-

forme de cet être était entrée dans l'abdomen de cet

homme lorsqu'il était encore dans l'état d'embryon,

qu'elle y communiquait avec les intestins , et que

sa tète était restée au-dehors. Ambroise Paré et Fortu-

nius Licetus ont consigné cette observation dans leurs

ouvrages. J'avouerai aussi que je ne garantis pas que

les autres faits que je viens de citer contre l'opinion de

M. Dutrochet , soient vrais ; la plupart ont été pu-

bliés dans des temps où on aimait beaucoup les his-

toires extraordinaires ; mais j'ai prouve plus haut,

par mes considérations sur les premiers développe-

(1) De cpneeptu cl gênerai. , tib. /"'£
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ments des embryons , que je n'avais pas besoin de
ces faits pour combattre son hypothèse ; si on les

regarde comme vrais, ils ajouteront plus de force

à mes raisonnements.

Il résulte de tout ce qui précède que quoique
la superfe'tation soit un phénomène rare , elle est

prouvée par des faits si authentiques qu'on ne peut
la re'voquer en doute; qu'il est presqu'impossihle

qu'une femme enceinte de plus de quinze jours

puisse concevoir une seconde fois pendant le temps
delà gestation ; et que quand une femme accouche
d'enfants à terme à des époques éloignées l' une de
l'autre de deux mois, dr trois mois et de cinq mois,
la seconde conception n'a pu avoir lieu que parce
que cetto femme avait une matrice double ou par-

tagée en doux cavités.
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OBSERVATIONS
Sur le développement de l'électricité contenue dans

l'atmosphère et sur les détonnations au'elle pro-

duit ( i ) ;

Par M. Lacaux.

Le développement de l'électricité contenue dans

l'atmosphère et les détonnations qu'elle produit sont

des phénomènes importants qui avaient déjà fixé

l'attention des physiciens du dernier siècle. Quel-

ques savants ont écrit depuis peu sur ce sujet avec

une rare sagacité; mais, il faut en convenir, la dif-

férence de leurs opinions , basées en partie sur des

conjectures, nous a jettes dans une incertitude nui-

sible aux progrès de cette partie de nos connais-

sances. Cette idée m'a déterminé à vous soumettre

les observations suivantes et les conséquences que

j'en ai déduites; j'ai cru qu'elles seraient accueillies

favorablement par ceux qui préfèrent l'expérience

à l'hypothèse , et les faits aux spéculations.

Avant de parler des causes principales de la for-

mation des orages, je dois faire connaître le théâtre

de mes observations , la nature et certains effets

locaux des vents qui y régnent.

Castelnaudary et Verfeil
,

petites villes aux en-

virons de Toulouse , situées sur des hauteurs , m'ont

paru les plus propres , à cause de l'étendue de leur

horizon , à étudier la marche des orages et a re-

chercher l'origine des éléments qui concourent à les

former.

(i) Lu en séance de l'Académie , le 17 avril 1818.



. Ces deux villes sont exposées à tous les vents ;

néanmoins on n'y ressent que rarement les atte'ntes

fies rumbs qui viennent du côté de l'est compris

entre le nord et le sud-est.

Dès que le vent du sud règne, le thermomètre

s'élève , le baromètre ordinairement s'abaisse , et

l'hygromètre marche vers l'humidité.

Ce vent monte rarement à une grande hauteur;

il est par fois violent , ne dure que peu de jours

et finit par coder l'atmosphère au sud-ouest qui

amène la pluie.

Faire connaître les propriétés du vent du sud ,

c'est indiquer cilles du vent du nord ; les qualités

du second sont entièrement opposées à celles du

premier.

Les rumbs qui avoisinent le sud et le nord tien-

nent de leurs propriétés en raison directe de leur

proximité de l'un ou de l'autre de ces deux

vents.

Le sud-ouest est connu sous le nom de vent delà

pluie, c'est dire qu'il l'amène toujours ; aussi, il est

plus humide qu'aucun des antres.

Pour étudier les divers symptômes qui précèdent

la formation des orages
,

j'avais résolu de ne rien

négliger. Après avoir pris connaissance des obser-

vations de tous les physiciens qui m'avaient pré-

cédé] je consultai les anciens cultivateurs; je re-

recueillis les dictons populaires et les vieux pro-

verbes conservés par la tradition sur ce sujet. J'ap-

pris que le vulgaire attribuait l'orage

j° A l'élévation de la température
;

a" A l'humidité de la terre et à l'augmentation

des vapeurs contenues dans l'air
;

5° A l'apparation brusque du soleil , lorsque le

ciel est voilé par des nuages
;
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4° A un loger brouillard
, que l'on apperçoit par

fois dans les bas-fonds au lever du soleil.

Je vérifiai par une longue suite d'observations le

degré' de confiance que méritaient ces données , et

je reconnus que nialgré leur insuffisance pour pro-

duire les orages , ces causes favorisaient puissam-

ment leur formation.

Des observations, répétées pendant plus de dix an-

nées, m'ont persuade qu'il se forme constamment
des nuages orageux lorsqu'un vent de sud et un
vent de nord soufflent simultanément; le rogne de

ces deux vents opposes rend seul la formation des

orages possible, quels que soient d'ailleurs la sai-

son, l'état du ciel et l'influence de toutes les causes

accessoires; mais lorsqu'il n'y a point véritablement

< hoc ou réunion de deux courants d'air de tempé-

rature différente , l'observation m'a toujours démon-
tré que l'orage ne pouvait être produit.

Quelques savants avaient déjà remarque la pré-

sence des deux vents contraires dans la formation

des orages ; des physiciens d'un vrai mérite ont re-

marque depuis que cette condition n'était pas né-

cessaire à la production de ce phénomène. Sans

doute leur opinion est d'un grand poids; mais étaient-

ils placés de manière et avaient-ils les moyens pro-

pres à s'assurer que ce.tte opposition n'existait pas.

Quelquefois l'un des vents est si faible qu'une

position spéciale peut seule faire reconnaître sa

présence.

le lien où j'ai fait mes recherches offre un avan-

tage particulier que je dois faire connaître;

L'horison méridional est borné par les montagnes

des Pyrénées. Tant que l'un des vingt-quatre rumbs
voisinent le nord règne , ces montagnes dis-

paraissent entièrement , quoique l'ou n'apperçoive
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pns le plus léger nunge de leur côte'; mais aussisôt

que l'un des vents du sud se présente on les voit

si distinctement qu'il est aise d'en reconnaître plu-

sieurs.

Cet avantage est d'autant plus précieux que la

formation des orages est Lien plus sûre lorsque les

vents sont faibles.

Celte disposition topographique m'a facilite' le

moyen de reconnaître la pre'sence d'un vent du sud

lorsque je n'aurais eu aucune autre ressource pour

m'en assurer.

H est moins aise de reconnaître lèvent du nord;

cependant il entraîne les vapeurs et les corps légers

lorsque le sud est très-faible ; mais si celui-ci esc

violent , il faut attendre qu'il paraisse à une grande

hauteur quelque nuage qui par sa marche indique

la présence du nord , et qui l'établit même par sa

fixité, puisque s'il n'était pas reienu par ce vent,
il devrait être entraîné par le sud.

Pour s'assurer que ce vent règne dans les régions

basses de l'atmosphère, on peut entretenir un cou-

rant de fumée devant des édifices qui la garantis-

sent des atteintes du sud et la laissent exposée à

celles du nord : la direction de cette fumée doit

guider l'observateur.

Cejte remarque est d'autant plus utile que la for-

mation des orages ne s'opère jamais mieux, comme je

l'ai déjà dit , et n'est jamais plus certaine nue dans les

moments où ces vents sont très-faibles; mais quelle

que soit leur faiblesse , leur présence est toujours

indispensable.

J'ai vu, dans des jours d'été, la température très-

éle-vée , la terre et l'air charges d'humidité; ie so-

leil
, lorsqu'il pénétrait les intervalles que laissaient

tntr'eux d'épais uuages , était brûlant ; l'électro-
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mètre indiquait que l'atmosphère contenait beau-

coup de fluide électrique dégage; les animaux, éprou-

vaient une grande prostration de forces; le temps

était lourd , tous les symptômes présageaient l'orage
;

néanmoins, je rémarquais que lèvent du sud con-

servait seul l'empire de l'atmosphère. Je soutenais,

contre l'avis de tout le monde, qu'il n'y aurait pas

d'orage , et je ne me trompais jamais. Ces journées

finissaient ordinairement de l'une de ces deux ma-

nières : si le vent du sud-ouest paraissait , il

tombait une pluie douce sans tonnerre, et, dans le

cas contraire , ou apercevait seulement ,
pendant

la nuit , îles éclairs qui restaient dans l'intérieur des

nuages sans produire de délonnation; cependant,

eu prêtant attentivement l'oreille , on entendait par

fois long-temps après avoir vu l'éclair un bruit sourd

extrêmement faible. ( Dans ces moments-là les nuages

sont très-élevés. )

Examinons le rôle que peuveut jouer ces deux

courants d'air : nous savons que l'air atmosphérique

contient presque toujours de l'électricité vitrée libre;

Ton doit présumer que les molécules de vapeur ré-

pandues dans l'atmosphère en prennent leur part
,

et qu'au moment où un courant d'air froid se mêle

avec un air chaud , elles se condensent et forment des

nuages électrisés. Celte opinion , qui m'a été commu-

niquée pa'rM.Gay-Lussac, me parait très-probable.

Si les vésicules éleclrisées qui constituent ces nuages

étaient très-rapprochées , il est certain que tout le

fluide électrique se porterait à leur surface ;
mais

nous savons que les vapeurs occupent seize à dix-

sept cents fois plus d'étendue que l'eau ; d'après

cela, quels que soient le nombre et le diamètre deleurs

vésicule 1;, il est probable qu'elles conservent assez

de distance cntr'elles , du moins dans certains points
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des nuages ,

pour qu'il reste à la surface de ces véhi-

cules une portion de fluide électrique libre. L'obser-

vation confirme cette conjecture- Eu effet, tout le

nuage ne se convertit pas subitement en eau , il

éprouve des condensations partielles , ce qui doit

augmenter l'électricité' des points où elles s'effec-

tuent , et lorsque son intensité est suffisante pour

vaincre la résistance que lui oppose l'air environ-

nant , elle le pénètre. On conçoit que d'après cette dis-

position un nuage peut donner à plusieurs reprises des

étincelles électriques , ce que l'observation justifie.

De plus, il arrive quelquefois qu'au moment où

un orage paraît être à sa fin , s'il survient un violent

coup de tonnerre , il est toujours suivi d'une averse.

II est probable que dans ce cas un courant d'air

froid traverse le nuage et en condense une partie ,

ce qui occasionne la décharge électrique et la p'uie

abondante qui la sait ; nous voyons d'ailleurs qu'un

nuage peut donner des signes d'électricité jusques à

son extinction ; tandisquesi le fluide se tenait à sa

surface comme sur un conducteur isole', il serait

bientôt déchargé ,
puisque lorsqu'on fait commu-

niquer le conducteur chargé d'une machine élec-

trique avec de l'eau contenue dans un vase isolé et

qu'unepersonne en communication avec le sol verse,

à 1' aide d'une cafetière métallique
, on petit filet d'eau

dans ce vase , la machine se déchargé de suite.

D'après cela , le nuage perdrait bien vue l'électri-

cité qui serait accumulée à sa surface , soit à cause

des torrents d'eau qui s'en éebappent , soit à cause

de la faible résistance que pourrait lui opposer l'air

raréfié qui l 'environne ; et l'on conçoit qu'au pre-

mier déchirement de l'air tout le fluide électrique

s'échapperait.

Je vais parler ici des causes qui m'ont paru n'être

qu'accessoires , savoir : l'humidité et la chaleur.
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L'humidité répandue dans l'atmosphère lorsque

la température est basse serait nuisible aux orages
;

il semble que dans ce cas elle agit comme un con-

ducteur qui établirait une communication continue

entre le lieu où ils se forment et le sol ; elle parait

être une des causes de leur rareté dans l'hiver.

S'il survient un orage lorsque l'air et la terre

éprouvent une grande sécheresse , il est ordinaire-

ment faible quoique souvent la chaleur soit exces-

sive ; il n'est même pas rare dans ce cas d'eu voir

de bien formés qui ne peuvent pas éclater , ou

qui éclatent sans pluie.

Mais lorsque la chaleur et l'humidité agissent de

concert , elles favorisent puissamment la formation

des orages et contribuent ;t augmenter leur intensité.

Voici ce que j'ai observé :

Lorsque les deux vents soufflent, si l'atmosphère

et la terre sont chargées d'humidité , et que la tem-

pérature soit très-elcvée , il se forme un grand

nombre d'orages. Ou reconnaît qu'ils sont parfaite-

ment nourris ; la vivacité avec laquelle ilséclatent in-

dique leur intensité, et, malgré la pluie abondante qui

sort de leur sein, ils conservent long-temps de l'énergie.

C'est ordinairement le vrai sud et le nord-ouest

qui engendrent de pareils orages.

Il résulte de ces observations que si les vents

adverses continuent de souflier le lendemain du
jour où un orage a eu lieu (ce qui est assez ordi-

naire à moins d'un changement de temps ) la terre

étant imprégnée d'humidité , les couches d'air qui

surviennent peuvent s'en saturer , et dès-lors la

formation et l'explosion d'un second et successive-

ment de plusieurs orages doivent être plus faciles:

c'est précisément ce qui a lieu.

Nous voyons en outre que la chaleur est presque

toujours
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(toujours mile aux ornées
,
puisqu'elle augmente la

quantité de vapeurs contenues dans l'air, et qu'elle

élève la température du courant d'air inférieur, ce

qui semble être indispensable à leur formation. Il

ost probable «
;

i
1 e ce courant, d'air acquiert dansée

cas une force de ressort suffisante , maigre ['humi-

dité dont il est saturé, pour s'opposer à la disper-

sion du fluide électrique des nuages orageux; mais,

si l'atmosphère ei la terre éprouvent une grande sé-

cheresse , la chaleur est d'autant plus contraire

qu'elle est plusintense, puisqu'elle oppose un obstacle

ù la réunion des molécules des vapeurs.

Voici la marche' ordinaire des orages lorsqu'ils se

présentent clans leur plus grande simplicité et qu'au-

cune cause étrangère ne trouble leur cour-; :

Lorsque dans la matinée les deux vents ont été"

aux prises et que le sud a été chaud et humide ,

on est sûr, quelle que soit la pureté du ciel, d'ap-

percevoir vers lesVjnatre ou cinq heures du soir de
petits points et de faibles rides blanchâtres; si dans

ce moment-là les vents sont appaisés, ces rides gros-

sissent sensiblement et ne tan! eut pas à former de

gros nuages orageux qui planent presque toujours

sur un lieu de prédilection; bientôt après le vent

du sud-ouest entre en lice, des courants d'air sortent

du foyer de ces nuages réunis etl'orage ne tar !

:i éclater. Mais lorsque les vents deviennent forts,

les nt..i -s v ,, ; , liai es à mesure qu'ils se forment,

et l'orage dont ils portent le germe va probablement

éclater sur un antre lieu. Ou voit en revanche d'autres

nuages ou des orages tout formes sortir de l'horison,

suivre la route des premiers . < ' , dès que le. vent*

faiblissent dans la région ou ils sont placés , le Sud-

ouest commence a mouiller ci ils ne tardent pas 'i

éclater.

F
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D'après toutes ces observations , on conçoit qu'il

serait possible d'expliquer la formation des orages

d'une manière assez satisfaisante, si l'on connaissait

la source de l'électricité libre répandue dansl'atmos-

phère.

Cette électricité peut provenir,

i° De l'évaporation de l'eau
;

2 Du frottement qu'exerce l'air contre la surface

de la terre et des eaux
;

5° De la réunion de deux courants d'air bumitle

de différente température.

io Si l'on lait évaporer un liquide dans un vase isole',

ce vase donne des marques d'électricité ; il faut dans

ce cas que la vapeur qui se dégage acquière l'électri-

cité contraire ; il suit de là que l'évaporation de l'eau
,

qui a toujours lieu principalement dans l'été doit en-

tretenir un courant ascendant d'électricité libre dans

l'atmosphère.

2° Nous voyons que le frottement d'un gaz contre

un corps solide ou liquide produit de l'électricité ,

puisqu'une étoile soyeuse agitée dans l'air, et une

lame de verre sur laquelle on dirige un courant d'air,

s'électrisent ; dans ces expériences, l'air doit acquérir

l'électricité opposée à celle du corps frotté.

Les chutes d'eau , les torrents , etc. , électrisent l'air

qui est à leur surface.

Il faut , d'après cela, que l'air qui frotte continuel-

lement la surface de la terre et des eaux, puisqu'il

parcourt au moins i5o mètres par minute , se charge

d'électricité libre.

5° Enfin, nous savons qu'une pile humide , com-

posée de disques d'une même substance , élevés à

•me température différente , devient électrique. La

réunion de deux courants d'air humide inégalement

échauffés | oihe la même disposition, et L'analogie uous
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porterait à conclure que dans ce cas l'électricité est
rendue Libre pur contact. Néanmoins, nous n'avons
aucune expérience directe qui justifie cette conclu-
sion.

Quel est celui ou ceux de ces moyens que la

nature emploie pour entretenir l'air dans un état

«l'électricité permanent? Cette question est encore
indécise.

Cause des Détonnalions-

Les éclairs nous indiquent la route que suit le
fluide électrique ; il peut ,

i° Se mouvoir dans l'intérieur des nuages;
2° Partir d'un point, traverser l'air qui est au-des-

sous, et rentrer dans l'intérieur par un autre point;
5° Se diriger vers la terre et se dissiper en chemin

;

4° Parvenir jusques au sol
;

Lorsque Porage éclate à une certaine distance , si

le fluide traverse l'intérieur des nuages , sans en sor-
tir, la détonnauon est voilée, et le temps qu'il lui faut
pour -parvenir à l'oreille du spectateur est propor-
tionné à sa distance.

Dans le second cas, le bruit est d'abord sonore et

puis il devient sourd; le temps qu'il emploie est en-
core dans le rapport de son éloignement.

Si le fluide se dirige vers la terre, la détoonation
parait plus intense , et parvient à nous un peu plutôt

que ne l'indique le point de départ.

Lorsqu'il vient joindre la terre, le son arrive pluie:

à nnrr<« oreille, cl il est plus éclatant que dans le cas

précèdent.

Supposons maintenant que l'orale soir place an-
dessus de L'observateur, et que les • la rs partent a-

peu-piès du même point.
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Te premier et le deuxième cas ne lui offrent aucune
observation nouvelle. Si l'orage est à trois ou quatrfe

cents toises de hauteur, on compte environ deux se-

condes ou deux secondes et demie entre l'éclair et le

bruit ; mais si le fluide se dirige vers la terre , on est

d'abord surpris d'entendre la de'touuntion presqu'im-

médiatement après avoir vu l'éclair, et s'il tombe
près de l'observateur , celui-ci entend le coup à l'ins-

tant même où il voit l'éclair.

Je n'ai été qu'une seule fois te'moin de ce phéno-

mène; j'avais déjà note toutes les observations précé-

dentes , et j'étais occupe' à les répéter : je tenais la main
sur mon pouls et l'oeil fixé vers le nuage orageux.

Tout-à-tout j'éprouvai une commotion aux jointures;

je vis l'éclair tomber à mes pieds , et je fus étourdi

par un bruit épouvantable.

Ces trois sensatious furent instantanées.

Aussitôt je sentis une odeur de phosphore ou plutôt

de gaz sulpbureux.

Le bruit, qui ressemblait d'abord au déchirement

d'une toile, devint plus grave et bien plus faible vers

la fin.

Je remarquai qu'il avait pris naissance au point où
le tonnerre était tombé, et qu'il s'était eiiMiitc élevé

rapidement.

Cette observation fixa mes idées sur la cause des

détonnations.

Je conclus que le fluide électrique, en déchirant

l'air, produisait ces détonnations.

Si mes observations sont confirmées , cette opinion

ne peut être révoquée en dôme.
En effet, lorsque nous appercevons la lumière

qui se dégage au moment d'une détonnatiou , nous

tommes certains, en tenant compte de la tempéra-

ture, de la direction e't du la vitesse du vent, de
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connaître la distance qui nous sépare du point où elle

a eu lieu.

D'après cela, il est aise de voir, en revenant sur

mes observations , que les éclairs nous indiquent

le lieu d'où partent les détonnations , puisque le

temps qu'elles emploient pour venir à notre oreille

est précisément celui qu'il faudrait h des sons qui

prendraient leur source dans la trajectoire du fluide

électrique.

Pour connaître la hauteur des nuages, j'avais

préalablement mesuré plusieurs bases trigonomé-

«riques sur les lieux où je faisais mes observations ,

et au moment où un nuage était fixe , un de mes
collègues et moi, munis chacun d'un graphomètre ,

et places aux deux extrémités d'une de ces bases,

nous visions en même-temps un point d'un nuage
,

et nous pouvions ainsi , à l'aide des procédés usités ,

calculer la distance qui nous en séparait.

J'appréciais le temps que la détonnation employait

pour parvenir à mon oreille , en observant , lorsque

l'orage était fixe , le point d'où partaient les éclaira

,

et je comptais les secondes qui s'écoulaient avant de
percevoir le bruit. Il y avait ordinairement concor-

dance toutes les fois que l'éclair ne se dirigeait pas

vers le sol ; mais lorsqu'il prenait cette direction , le

son arrivait à moi d'autant plus vite que l'éclair se

rapprochait d'avantage de la terre.

On n'ohjecicra pas, sans doute, que la durée de

la détonnation devrait être proportionnée à la distance

qui nous sépare du point de départ du /luide , et

que souvent elle dure plus long-temps ; par le llnide

peut ne point partir «lu nuage inférieur d'OU nous

le voyons sortir : plusieurs physiciens ont aperçu du

sjxrornei de diverses montagnes des éclairs parcourtc

nLus d'une lieue Ru-dessns des nuages orageux^
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On concevra pourquoi les détonnations 80ht voilées

lorsque le fluide se meut dans l'intérieur des nua-

ges , et pourquoi elles paraissent si intenses quand

l'éclair arrive aux pieds de l'observateur : dans ce

cas , 1rs premiers sons perçus sont ccuv qui ont

été produits Jes derniers.

On coLcevra encore pourquoi , dans la dernière

observation , le son est plus clair au commencement

de la détonnation qu'à la fin ,
puisque le fluide . eu

traversant l'air, se dissipe en partie, et que les sons

qu'il engendre peuvent être comparés à ceux que

l'on obtiendrait avec une grosse cloche éloignée, et

une petite qui serait à portée.

Consultons maintenant nos expériences :

Les étincelles qm érliappent d'un corps électrisé

et. se dissipent dans l'air rendent un son proportionné

à leur Intensité Les physiciens qui ont fait un grand

nombre d'expériences sur l'électricité ont pu re-

COnnaître que le bruit n'était pas toujours Lien net;

on entend par fois un pétillement qui imite en petit

le commencement d'une détonnation.

Ceux qui ont envoyé des cerfs- volants vers les

nuages orageux, ont vu sortir du conducteur des jets

d'électricité de 3 ou 4 pieds de longueur, qui ren-

daient un son comparable à celui que l'on obtient en

déchargeant un pistolet. Il est donc certain que le fluide

en pénétrant l'air produit un son perceptible. Ainsi,

nos expériences tendent à confirmer l'opinion que

j'ai émise.

D'ailleurs , nous savons que lorsque l'air éprouve

nne suite de chocs qui se succèdent avec rapidité,

il rend des sons appréciables; il est aisé de voir que

l'électricité doit produire cet effet.

Considérons le fluide qui part des nuages pour

joindre le sol ; nous ne connaissons pas sa vitesse
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initiale, mais nous savons qu'elle reçoit des accroisse-
ments continuels ; car le fluide de même nature
contenu dans le nuage , exerce sur celui qui en
est sorti une action répulsive qui est en raison in-

verse du carre' de la distance
; en même temps

l'électricité contraire du sol l'attire suivant la même
loi.

L'air , en vertu de son inertie et par sa nature ,

lui oppose une re'sistance qui , dans cette circons-

tance
, s'accroît rapidement tant à cause de la vitesse

du fluide qui le traverse que de l'augmentation de
densité des couches inférieures ; et puisque malgré
ces causes retardatrices la rapidité des éclairs nous
indique celle que conserve le fluide au moment de
sa chute , nous devons en conclure que sa vitesse

initiale était très-grande et que l'air a été assez vi-

vement choqué pour rendre des sons perceptibles.

Lorsque le fluide pénètre l'air, il refoule les mo-
lécules inférieures qui se condensent en se por-
tant sur celles qui les suivent ; elles opposent
ainsi condensées un obstacle au fluide , tant à cause
de leur inertie que de leur nature , et le fluide , en
vertu de sa rapidité, traverse cette couche avant

que les molécules inférieures aient pu se mettre en
équilibre , car il leur faut un certain temps pour
se mouvoir, puisqu'elles ne nous communiquent les

sons produits à ccni-soixante-trci/e toises qu'après

une seconde. Si le fluide était dissipé comme dans

nos expériences , il n'y aurait qu'un son de produit
;

mais s'il en reste après avoir traversé la première

couche , il se meut librement
,
pareeque la plupart

des molécules fuient à son approche et sr replient

sur les inférieures , elles forment nue deuxième
couche qui esl encore traversée ; ainsi de suite.

Mais le fluide ne ocut rompre ces diverses couches.

F 4
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ainsi condensées sans produire une succession de
sons qui constituent la détoûnation.

Oti a une preuve de celte condensation des couches

d'air en observant la marrlie des éclairs : ils devraient

suivre une ligne droite . tandis qu'on les voit serpenter

ou tracer des zig-zags Cela indique clairement que !e

fluide rencontre des obstacles qui l'obligent à dévier

de sa route : alors , il chasse l'air latéral qui à sou

tour se condense, et le fluide étant ton jours, attiré

par le sol et trouvant moins de résistance au-dessous

reprend la ligne verticale.

On trouve par le calcul que si l'air est choqué de
manière à élever sa température de î 1 5 degrés . il

produit des sons perceptibles; mais lorsque le fluide

électrique le traverse, il fait monter sa température

à plus de 5oo dégrés, puisqu'il se dégage une vive

lumière , et que les corps combustibles -ont subite-

tement embrasés. Certains physiciens ont prétendu

•que la lumière produite était le fluide électrique

même , parce que, disent-ils, on l'aj.perçoit dans le

vide où il n'y a que du calorique rayonnant.

Je répondrai i° que pour appercevoir le fluide

électrique lumineux dans le miment où il traverse

un espace vide, il faudrait qtie des rayons de ce

flu'de pénétrassent le verre et l'air pour parvenir

à nos yeux ; mais le verre et l'air sont inconduc-

teurs et opposent au fluide une forte résistance ,

tandis que les conducteurs métalliques placés aux

extrémités du ballon où l'on fait l'expérience lui

offren' un chemin facile : il est donc certain que ce

qui frappe notre vue ne peut être le fluide.

Si le fluide électrique était lumineux, une bouteille

de [ eyde chargée serait visible dans l'obscurité ,

elle serait enveloppée par deux auréoles brillantes ,

l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur ; niais ou
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n'appercoit aucune trace de lumière lorsque la bou-

teille est plonge'e dans un air bien sec : donc le fluide

n'a pas une lumière qui lui soit propre.

D'ailleurs , la lumière violacée que produit l'élec-

tricite' dans le vide présente toutes les propriétés de

celle que nous obtenons avec une baute tempéra-

ture , elle est susceptible d'être décomposée par le

prisme, etc. , etc. Il paraît donc très-probable qu'elle

provient du calorique dégagé par la compression

qu'exerce le fluide électrique sur le milieu qu'il tra-

verse.

Aiusi, ce phénomène sert à fortifier mon opinion

sur la cause des détonuations, puisqu'il contribue

à prouver que l'air doit être choqué avec assez de

force par le fluide électrique pour engendrer des

sons perceptibles.

Il me reste à expliquer pourquoi la défonnaiion

nous parait quelquefois extrêmement faible ou tout-

à-fait nulle.

Je remarquerai d'abord que lorsque ce cas se

présente , les nuages où l'on apperçoit L'éclair sont

très-élevés ei que celui-ci s'échappe par leurpaitie

supérieure.

Or, nous savons que les sons produits dans les

hautes régions de l'atmosphère s'affaiblissent et s'étei-

gnent en se propageant vers le; couches inférieures

plus rapidement que dans la transmission horizon-

tale. En effet | ces couches ayant plus de densité,

le mouvement initial s'y répartit sur un plus grand

nombre de molécules d'air.

De plus, le lluide qui s'échappe n'a qu'une faible

résistance à vaincre pour pénétrer dans un air dont

Je ressort est doublement affaibli tant à cause de

sa rareté que du peu de calorique qu'il renferme

,

et le son qui eu résulte ne peut se transmettre jua-

ques ii i

•
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OBSERVATIONS

Sur l'influence nuisible qu'on attribue à l'épine-vineite

sur les moissons ;

Par M. A. L. Marquis, D.-M. , Professeur de

botanique , à Roueu.

C'est une opinion commune et ancienne on diverses

contre'es Je la France , de l'Allemagne , de l'Angle-

terre , etc. , que le voisinage de l'épine-vînette ( ber-

berisvu'garis ) , communique aux céréales la maladie

connue sous le nom de rouille. Des expériences assez

récentes, sur-tout celles de M. Yvart , membre de
l'Institut, paraissent rendre assez probable ce qu'on

avait jusques-là regarde' comme un préjugé.

Cependant, aux observations et aux expériences-

de M. Yvart , et de plusieurs autres savants distin-

gués, français ou étrangers, on en oppose d'autres

dont les résultats sont différents. Leur opinion n'a

pas entraîné tous les suffrages. Parmi les noms de
ceux qui ne croient point à l'influence du ber-

beris , se remarquent ceux de MM. Tliiébaut - de -

Berneaud, Duniont de Courset , Picot de la Peyrouse,

Carminati , etc. Ainsi , le procès de ce joli arbris-

seau ne peut être regardé comme encore jugé, du
moins sans appel, car il l'a déjà véritablement été

en quelques pays.

Un règlement exprès proscrit l'épine-vînette dans

le district de Bukebourg, en Allemagne. C'est à Rouen

même que cet arbrisseau fut d'abord solennellement

condamné , et cela depuis fort long-temps. Vers 1660 9
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tin arrêt du parlement de Rouen ordonna l'arrache-

ment de l'épine-vinette , à cause de ses elTe's nui-

sibles sur les grains. L'Académie .de Rouen a donc,

en quelque sorte, plus de motifs que tout auire

corps savant , de s'occuper de cette question , soit

pour confirmer un jugement porte' depuis tant de

temps par nos concitoyens, soit pour l'inlirmer et

réhabiliter un des plus agréables arbrisseaux, qui

parent nos jardins , si l'arrêt qui l'a proscrit se trouve

être injuste.

Je ne rapporterai point toutes les observations,

toutes les expériences faites jusqu'à ce jour; on peut

les voir en dé: ail dans les ouvrages périodiques sur

les sciences naturelles , dans les recueils des Sociétés

d'agriculture , et principalement dans les annales

d'agriculture (cahier de mars 1 <S 1 6 ), et dans pre-que

tons les cahiers delà Bibliothèque phj-sico- économique ,

depuis le mois de février 1817.

Je me contenterai d'exposer en peu de mots ce quo

la commission , chargée par l'Académie de s'occuper

de recherches sur ce sujet , a pu recueillir de par-

ticulier.

L'opinion de la fâcheuse influence de l'épine-

vinette sur les moissons , est assez répandue en Nor-
mandie où cet arbrisseau n'est cependant pas com-
mun hors des jardins. 1 /arrêt du parlement de Rouen,

dont je parlais tout- à-l'heure ,
prouve qu'elle n'y est

pas nouvelle.

Suivant une noie communiquée par notre collègue

M. Le 1 urquier , à Briquedalle, madame Lachèvre
fut obligée d'arracher une épiue-vinette , à cause du
tort qu'elle faisait à des blés voisins.

Une lettre adressée à l'Académie, par M. Morel

,

ancien cultivateur et pro reb Pibœuf , contient

des détails sur un fait analogue , aussi indiqué dans



( O 2 )

la note de l\ï. Le Turquter. Pendant environ douze
aus , M. Saint-Ricquier, de la commune des Baons ,

près Vvetoi , vit, mit une pièce de terre de 6 à 7

aères , chaque fois qu'il y sema du blé , la pailla

noircir, et les grains maigres et secs, ne former

qu'une recolle déplorable. Sur l'avis d'un inconnu

qui |iassait , une épine-vinette voisine fut arrachée ;

et depuis ce temps la pièce de M. Saint-Ricquier a

rapporté d'aussi hean blé qu'aucune autre.

M. Balandon , de Pibcauf , vit de même trois re-

colles consécutives de Me perdues , sur une pièce

d'environ trois ocres; averti dès la première lois,

par M. Morel , qui lui citait l'exemple de M. Saint-

Hicquier, il ne fit qu'en plaisanter. La troisième perte

qu'il éprouva le décida seule a rechercher enfin si

quelque pied d'épinc-vinctlc n'en serait pas la cause.

Ou en trouva un dans une haie à environ 20 mètres

au nord de la pièce de terre dont il s'agit , et quel-

ques autres situés plus loin encore (5o à 60 mètres ).

Ces arbrisseaux
,
quoique violemment soupçonnés

d'être la cause du mal , ne furent point arrachés*

L'année dernière, la pièce de terre de M. Balandoa

était en trèfle. Il n'y eut , dans la commune dePibtcuf,

de blé attaqué de la rouille, ou mélie , comme ou

l'appelle ici vulgairement, que dans un champ ap-

partenant au maire de cette commune , et voisin

des mêmes épines-vincttes. Le mal
, qui d'ailleurs

n'était pas considérable , se remarquait surtout

dans la partie la plus rapprochée de ces arbris-

seaux.

Celte année, le terrain de M. Balandon, semé

de nouveau en blé, offrit d'abord la plus belle appa-

rence ; mais une lettre de M. Morel , du i5 juillet ,

nous apprend qu'il a fini par être au moins :

maltraité qu'à l'ordinaire. C'est vers le milieu. >
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partie la moins éloignée de», épines-vinettes , qu'on

a vu commencer la maladie, qui s'est ensuite étendue

de proche en proche , tonjours en face de ces plantes*

Le milieu de la pièce est, dit M. Morel, tel que si le

feu y était passe , tandis que les Lies voisins sont restes

verts jusqu'au i5 juillet.

M< Carville , vétérinaire à EvreuT, et membre de

la Société' médicale de cette ville , a lait part à M. le

Prévost , vétérinaire a Rouen , de l'observation qu'il

a eu l'occasion de faire ,
pendant plusieurs années

de suite, sur une forte haie de berberis qui nnisaît

à la fructification du froment dans une ferme de son

arrondissement. La rouille , dit M. Carville, com-
mence par la partie inférieure de la tige du blé,

et monte successivement jusqu'au haut. L'épi parait

beau et nourri , mais ne porte pas de fruit. M. Car"

ville ne s'en est pas tenu à ces premières observa-

tions. Il a invité son père ,
qui est cultivateur , h

semer assez en grand et pendant deux années con-

sécutivement , du froment près des haies de ber-

béris , assez communes dans son canton. Il l'a tou-

jours vu mal réussir.

Une lettre écrite à notre collègue M. Dubuc par

M. De Chairon , propriétaire a Ambly , département
du Calvados, nous apprend qu'il y a fort long-temi s

que dans le canton qu'il habite on croit devoir arracher

les épines-vin eues qui croissent dausles haies voi-

sines des champs de céré il

M. Du Chairon ayant pi. ai f, i Cideville, dans le pays
deCaux, plusieurs pieds d'épine-vinette, fut obligé

de !<••- détruire parce (juc la réc< Ite d'un champ
voisin lut deux foiscon entivemen' presque péri

an moins dans la partie la pli chée de tes

arbris! eaux.

On le détermina de même , à Ambly , à faire
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arracher une épinc-vinetie plantée daus son parc ,

et qu'on assurait nuire; ;t un champ qui cependant

en était sépare par le mur d'enclos et par uu chemin.

M. De Chairon convient n'avoir pas observé ces taits

par lui-même.

Une forte haie d'épine vinette existe auprès de

Quevillon ; mais ni le jardinier de Madame de Torci ,

qui habite cette commune, ni les cultivateurs dont

les terres avoisinenl cette haie , n'ont remarqué que

sa proximité nuisit en rien aux céréales.

Ces observations, absolument semblables à beau-

coup d'autres rapportées dans les ouvrages que j'ai

indiqués , ne prouvent rien de plus.

J'ai voulu essayer quelques expériences directes.

Au jardin des plantes de Rouen , du blé a été semé

autour d'une touiî'e d'épine-vinette. Il n'a que faihle-

meut végété, s'est rouillé; très-peu de pieds seule-

ment ont épié. Mais le même blé , semé dans un autre

endroit du jardin, bien loin de l'épiue-vinette , t'est

rouillé de même.
Deux autres expériences semblables ont été faites

dans un autre jardin ; le blé a plus mal végété encore

près des berberis : il était étouffé par ces arbrisseaux ,

et par d'autres qui les environnaient. Cette cause

peut avoir contribué au moins autant que le vois-

inage de l'épiue-vinette , a empêcher son accrois-

sement.

Un petit champignon parasite ( uredo lintaris , Pers.

Lycoperdon lineare , Schranck. Mcidium Uneare ,

Gmeh ) , est regardé comme formant La rouille des

graminées. Une végétation assez analogue, Vœpidium

berberidis, de Gmelin , ou Ijcoperdon poçuliforme de

Jacquin, croit souvent sur les feuilles de l'épinc-

\inette. Ces deux rouilles , qui semblent naître l'une

de l'autre , sout-elles donc des productions essen-
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liellement différentes? Plusieurs habiles naturalistes ,

tels que Bancks, Eînhoff , Wildenow , ne le pensent

pas. M. Mangneville , dans un fort bon mémoire sur

ce sujet , adopte cette opinion , et M. Yvart n'en

parait pas eloigué non plus.

1,'allongement en petits tubes des enveloppes exté-

rieures de Yœcidium berberidis semble , au premier

aperçu i établir une différence assez marquée entre-

cette cryptogame et Vuredo linearis des céréales.

Mais
, y a-t-il rien de mieux prouve que l'extrême

variabilité des plantes de ces classes inférieures ?

Carradori a vu le nostoc commun changer d'aspect

suivant les corps sur lesquels il croit , et se métamor-

phoser ainsi en divers lichens qu'on en croyait très*

différents. Des observations assidues ont fait recon-

naître à Weiss ,
que les lichens changent de couleur

et de forme suivant l'âge , le lieu , l'exposition; que

ceux qui croissent sur les arbres varient suivant l'ar-

bre , et que le même a souvent , à cause de ces varia-

tions , etê décrit plusieurs fois sons divers noies.

Ces lichens paraissent cependant devoir être con-

sidérés comme des ve'ge'iaux d'une organisation déjà

moins simple, d'un degré déjà plus élevé que des

uredo , des cecMium.

Je doute donc beaucoup que la différence qui se

remarque entre Yœcidium berberidis et Yuredti //-

, puisse être considérée comme une raison

suffisante , de nier la possibilité de la propagation

de ces parasites l'une par l'autre, quoiqu'on n'ait

point encore observé de faits qui la prouvent d'une

manièi «• positive.

Dans l'expérience faite au jardin des planes , quoi-

que Vuredo linearis se montrât sur l<-s feuilles du

blé en assez grande quantité , ie n'ai pu n -

ti.\vciJinni sur celle du berberis.
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Dans relies foites n i 1 ) e 1 1 r s , l'arbrisseau portait

beaucoup d'tecidiunt ; mais le mauvais état du blé

n'était point causé par la rouille. Il ne portait point

d 1

uredo.

Il n'est guères possible de douter que toutes les

cryptogames parasites, les uredo , les puccinla, les

cecidium , ne soient plus ou moins modifiées parles

plantes sur lesquelles elles vivent.

La différence considérable de tissu qui existe

entre un arbrisseau dicotylédon , comme l'épine-

vinette , et des herbes monocoiylédones , comme
les céréales , ne pourrait-elle être considérée comme
suintante pour e\pii({uer celle qu'on remarque entre

Vuretiu /incaris et l' cecidium berberidis ? Ces produc-

tions , qui se développent sous l'épidémie, eu per-

çant celui d'une feuille de graniince dont toutes les

nervures sont longitudinales , ne doivent-elles pas

naturellement s'y montrer sous l'apparence de lignes

plus ou moins allongées ? Sur une feuille à uervui es

,

en réseau , comme celle du berberis , î.e tormeront-

elles pas au contraire des paquets arrondis, en sou-

levant l'épidémie entre les mailles du réseau vas-

culaire? Sur cette dernière feuille moins sèche, rem-

plie d'un parenchyme, et de sucs plus abondants,

ne devront-elles pas former des saillies plus considé-

rables ?

Et ce sont à-peu-près là les principales diftérences

eutre ces plantes parasites.

La synonymie fait assez voir le peu d'importance

qu'il faut attacher à leur distinction générique. Ce

qui est un uredo pour un observateur, est un ceci-

dium pour un autre, un lycoperdon pour un troi-

sième , et pourrait assez facilement devenir uuepe-
cinia pour un quatrième. En décrivant X'uredo //-

nearis , M. de Caudolle n'est pas très-sûr qu'on

doive
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la distinguer d'une pùccinie (puccinîa graminis
t 'Pers. ,

Uredo frumenti , Sowerb. ) ,
qui vit aussi sur les gra-

minées , ,et qu'il croit avoir reconnue dans les mêmes
groupes pulvérulents , sous la même enveloppe.

M. Mangnevillea vul'ceciJium oxj-acanthœ , causer

la rouille à des fèves. Il cite une autre observation,

où VcBcidtum cartcellatufit paraît s'être de'veloppé sur

des poiriers , par le voisinage de pins infectés de

I cecidinm pî'ni.

Wildenow regarde les rosa canina , ntbiginosa , et

le ribes grossularia , souvent attaques de la rouille,

comme pouvant, de même que l'épine-vineite , la

communiquer aux céréales. Et cela devient en e/Tet

très-probable, si l'on admet une fois que de pareilles

communications peuvent avoir lieu.

Les espèces parasites peuvent plus facilement se

perpétuer sur des plantes à tiges vivaces, sur des

arbrisseaux tels que l'épine-vinette ou les rosiers ,

que sur des végétaux annuels comme le blé. Four

celle-ci, tout finit avec la végétation annuelle. Ce
serait tout au plus k leurs semences, la seule partie

persistante, que les séminules ou corps reproduc-

teurs des uredo ou autres cryptogames semblables

pourraient s'attacber , ce qui est peu admissible.

Mais une fois que ces parasites ont paru sur uu ar*

brisseau , leurs séminules pulvérulentes , d'une

extrême ténuité, demeurées sur les tiges, dans les

inégalités de l'ecorce , sur les bourgeons , entre les

«'cailles qui les recouvrent
,
peuvent aisément repro-

duire,l'année suivante, le même végétal sur les feuilles.

Ce sera donc assez souvent des arbrisseaux voisms

que les plantes annuelles , comme les céréales, pour-

ront recevoir les germes des uredo , des cecidium qui

leur sont nuisibles.

Je suis bien loin, au reste , de regarder les idées

G
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eue je viens de présenter comme antre chose goe

des conjectures , ou (ont au plus des probabilités-

La question relative à l'influence nuisible de l'épine'*

vineile sur les moissons me paraît encore loin d

résolue. Je regarde cependant comme très possible

la propagation l'une par l'antre , et d'une espèce

de plante sur une autre, de divers uredo ou œcidium ,

regardes, je crois trop légèrement, par quelques

cryptogamistes avides d'augmenter leurs catalogues ,

comme des espèces ou même des genres tout-à-fatl

distincts.

Il ne me semble en conséquence nullement im-

probable que les cëre'ales puissent quelquefois être

infectées de la rouille , par le voisinage îles berberis ,

et même , suivant l'opinion de Wiidenow , des rosiers

sauvages et des autres arbrisseaux sur lesquels de»

végétations aualogues se développent fréquemment

et peuvent plus facilement se perpétuer que sur les

plantes annuelles.

Mais, en admettant la possibilité de ces transmis-

sions, je ne puis m einpecher de croire que quel-

ques observateurs exagèrent beaucoup la maligne

influence qu'ils attribuent exclusivement à l'épine-

vinctte , et je ne pensç pas qu'il faille se presser de

proscrire ce charmant arbrisseau avant d'avoir contre

lui des preuves plus décisives.
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RAPPORT

Fait par M. ViGvi , /?.-.!/.

Messieurs,

Le rae'moire dont M. Hellis , docteur en médecine a

vous a fait hommage dans votre pénultième séance ,

et que vous nous a\ ez chargés MM. Marquis, Blanche

et moi d'examiner , est une nouvelle preuve du zèle

ardent de son amour pour l'art de guérir, et du dés.r

qu'il a de mériier de plus en plus votre estime.

Ce mémoire , intitule' Di<.\er(ation sur mie espbco

particulière de délire tra^maiique , tend à prouver

qu'il peut exister, à la suite d'opérations et de bles-

sures plus ou moins graves, un délire exempt de

toute apparence fébrile..

Neuf observations , dont huit ont été recueillies par

M. Hellis, et la dernière est lire'e de la clinique do

Pelletan , doivent justifier le titre de l'ouvrage que

nous avons à vous faire connaître.

Dans la première , le sujet , âgé de aS ans, tonihe

en délire après l'opération du sorcocèle ; ma,- , au

milieu de l'égarement de la raison , le pouls con-

eerve tonte son intégrité.

Dans la seconde , le malade , âgé de 55 ans , n. li-

taire plein d'honneur , se croit très- compromis dans

une affaire , ci , désespéré, se coupe la gprge. I e

lendemain de re( événement , ses idées se confon-

dent , se troublent , il veut encore attenter \

Jjurs Dans cette observation , il n'est rien dit

c a
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de l'ét»l du poul9, ni dans la troisième où l'on voit

le malade opère' d'une hernie étranglée se livrer ,

après avoir défait son appareil, à l'éirange manie

de dévider ses intestins et sembler prendre plaisir

à les déchirer.

Il n'est rien dit du pouls dans la quatrième, ou

le délire, caraciérisé par une çaîté insolite , une lo-

quacité exubérante , des ris immodérés , et des gestes

aussi dangereux qu'extravagants , s'était manifesté

chez un homme de cinquante ans le lendemain

d'une fracture qui l'a retenu au lit pendant neuf mois.

Dans les cinquième , sixième et neuvième observa-

tions , le pouls s'est montré calme et régulier malgré le

trouble de Pâme survenu peu de temps après une

luxation du fémur, une fracture de côte et un suicide.

Cette dernière cause se retrouve dans la septième ,

où Pou aurait encore omis l'état du pouls ; mais le

silence de M. Hellis à cet égard ne nous autorise

point à croire que la lièvre ait accompagné le délire.

Nous ne ferons que citer la huitième , l'auteur

ayant considéré l'égarement d'esprit comme simulé

par le malade.

Maintenant, revenons aux autres observations ec

supposons que dans toutes le délireait été apy rétique.

Ou sait que presque toujours les grandes opéra-

tions , les blessures graves sont suivies de douleurs

et de lièvre, quelquefois de convulsions et de dé-

lire, et Pou conçoit difficilement que ce dernier

symptôme de l'affection du cerveau puisse en pareil

cas exister sans fièvre.

Cependant , on ne peut douter que plus d'un pra-

ticien n'ait eu l'occasion de remarquer ce phéno-

mène qu'il aurait dû signaler comme l'a fait M. Hellis.

Cullen et quelques autres célèbres nosolegistes ont

distingué deux espèces de délire, luue ayee fièvre ê
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Nature sans fièvre ; mais il serait injuste d'en arguer

qu'ils ont eu l'intention d'appliquer cette dernière

aux accidents traumatiques , puisqu'ils n'ont à cet

égard énonce' rien de positif.

On doit donc des éloges au professeur Pelletan ,

qui lo premier a spécialement mentionné dans ses écrits

le délire traumaiique apyrétique; et à M. Hellis,

pour chercher à fixer sur cette espèce une attention

plus particulière.

Le signe qui , au milieu de ce désordre de l'esprit

,

tranche le plus ( ainsi s'exprime M. Hellis ), c'est

le calme de la circulation.

Vous voyez un malade furieux , la sueur ruisselle

de son visage , ses yeux sont brillants , ses cris ré-

sonnent au loin, vous le croyez en proie à la plus

ardente phréuesie , approchez : son pouls est tran-

quil'e , régulier, et l'état de sa peau écarte tout

soupçou d'inflammation. C'est une véritable manie

qui ne diffère de l'autre que par sa durée; rare-

ment je l'ai vue se prolonger au-delà de cinq à sir

jours. Le moyen à opposer est aussi simple qu'effi-

cace : il consiste dans l'emploi du laudanum en

boisson ou eu lavements.

M. Hellis préfère cette dernière manière d'admi-

nistrer le narcotique , ayant observé qu'il agissait

plus sûrement quoique la dose en fut trois fois plus

faible. Six gouties dans moins d'une livre d'eau ont

fait cesser le délire chez les sujets de la première ,

seconde , cinquième et septième observations, Il ea

a fallu un peu plus pour celui de la quatrième , et

plus encore pour celui de la sixième. Le sujet do

la neuvième a été guéri par des potions calmante .

M. Hellis voulant résoudre le problème de l'ellèt

plus direct que semble produire, sur le cerveau le

laudanum introduit par les voies inférieures a plus

G 5
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petMe dose que dans l'estomac , en appelle à lu <-vm-

patliie qui nuit l'enreplia'e BU dernier des intestins.

Mais celte correspondance , cène union intime ,

si nous les faisons dépendre du système nerveux,

ne nous paraîtront-elles pas au Contran e plu 1
- c andes

entre l'estomac et le cerveau qu'entre le cerveau et

l'intestin rectum? Sensu* intnrni veniricuU'
ovris-est ,

î
- vehvmenfior qûèrit inteslinomm a dit Hallrr ;

et le docteur Portai, en faisant observer que les nerfs

fournis à l'estomac par les paires vagues ei le grau l

sympathique donnaient à a tunique interne la plus

grande sensibilité, ajoute : et telle qu'il n'y a pas

de partie du corps liuma : n qui l'ait plus exquise.

Aussi M. Hellis" lui même, reconnaissant devoir

alléguer une autre raison de ce qu'il avait observé

avec tant d'intérêt , suppose que l'estomac, dans

lequel tout tend a la àiee-tion , absorbe moins que

le recium, qui ne d'gère pas, et qu'eu conséquence

une plus faible do i e du médicament imroduiie dans

le rectum peut suffire à l'entière et prompte dispa-

rition du délire apyré'iqoé.

Nous convenons avec M. Heliis que la fonction

digestive dans l'estomac l'emporte sur l'absorption;

mais nous lui objecterons avec Birbai que celte der-

nière très-active dans la moitié supérieure de l'in-

testin grêle diminue à mesure que l'on se rapproche

des gros iiuestms spécialement destinés à l'eVCrét'OH ,

et consequemment du recium qui en est le principal

Ôfgane.

Il faut donc autrement exp'iquer l'effet presque

magique du laudanum reçu par le rectum à dose

très-légère, mais pourrait-on s'imposer une pareille

tàcbe après les diverses opinions émises sur la cause

des sympathies?

Bornons-nous, au moins présentement t à l'admi-
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qne nou< inspire le pouvoir de l'art, le pou-

voir encore plus grand de la nature , et sachons

gré à M. Hellis d'avoir divulgue1 le premier, d'avoir

essaye d'interpréter l'autre.

Avec l'esprit de recherche , avec l'amour de l'hu-

manité, on doit espérer de réussir dans la carrière

médicale. C'est ainsi que M. Hellis y est entré , qu'il

y marche avec honneur , et qu'il y attend que vous

d.ligniez , Messieurs , encourager ses efforts en l'as-

it à vos u'iles travaux.

MEMOIRE

la théorie des Engrenages;

Par M. Lacaux.

Lorsqu'on applique une force constante à une

roue dentée qui engrène avec une autre pour lui

.nununiquer le mouvement , il est indispensable

de donner à chacune de ces roues une figure et des

dimensions qui les obligent à se mouvoir avec unifor-

mité. L'on conçoit que ce but serait atteint si leurs

dents e'taient infiniment petites , parce qu'alors la

force tangeulielle communiquée par un simple attou-

chement serait la même dans les deux roues.

L'on démontre par tes lois de la mécanique que

lorsqu'une droite est menée par le point de contact

de deux dents perpendiculairement à leur tangente

commune, et qu'elle coupe la ligne des centres dam
la roue , le pignon a mie plus grande force pour

G 4
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tourner que la roue. Le contraire a lieu lorsque la

ligne des rentres est co'ipe'e dans le pignon ; enfin t

lorsque cette perpendiculaire passe par le point où
se joignent les deux rayons primitifs , la roue et le

pignon ont à leur circonférence primitive des vitesses

et des forces de rotation égales. L'on pnr\ ient à en-

tretenircette régularité dans le mouvement i°en pro-

portionnant les diamètres primuifs de la roue et du
pignon au nombre de leurs dents ;

2° en donnant

anx faces late'rales des dents de la roue la forme de
deux e'picycloïdes convexes qui aient pour bases la

circonférence primitive de la rone , et pour dia-

mètre du cercle générateur le rayon du pignon.

L'on obtient de la môme manière les dents du pignon

en prenant sa circonférence primitive pour base e$

Je rayon primitif de la roue pour diamètre du cercle

générateur. Avec cette construction , les parties des

circonférences primitives qui tournent l'une sur

l'autre sont égales , et la perpendiculaire au point

de contact de la courbure des dents coupe la ligne

des centres à la jonction des deux diamètres primi-

tifs : ces faits sont démontrés dans divers ouvrages

de mécanique.

Cependant, les mécaniciens sont obligés de donner

à la roue conductrice un diamètre primitif plus

grand que celui qui serait indiqué par celte pro-

portion : plusieurs auteurs l'avaient prévu. Voici ce

que Camus dit à ce sujet , tome II
, page 365.

" Comme on ne peut pas espérer de former les

dentures avec toute l'égalité et la précision néces-

saires pour que, etc. , les artistes préviennent ces

inconvénients en faisant le diamètre primitif de la

roue conductrice un peu plus grand que ne l'in-

dique la proportionnalité. »

Il suiyrait de là que cette proportionnalité serait
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toujours applicable à des roues matbe'matiquesJI

Cependant nous avons visite , M. Meaume et moi

,

plusieurs filatures, et nous avons reconnu que les

rouages les mieux faits , dont le métal paraissait par-

faiieroent homogène , n'étaient pas exempts de l'im-

perfection qui existait dans les autres , et qu'il fallait ,

pour éviter les arc-boutements , augmenter sensible-

ment le diamètre de la machine conductrice.

J'ai cherché alors si cela provenait de la résis-

tance qu'éprouve la dernière roue , et j'ai cru dé-

couvrir une cause d'erreur qui n'avait pas encore ète

remarquée, ou qui du moins n'est consignée dans

aucun livre de mécanique.

Si l'on applique la main sur l'une des roues , on

sent des soubresauts qui proviennent nécessairement

de ce que chaque dent de la roue motrice, après

avoir mené' la dent correspondante , l'abandonne

avant que la suivante ne soit saisie par la dent qui

doit la conduire : cet effet a toujours lieu puisque

deux de.-its ne conduisent jamais simultanément j

j'ai cherché à calculer la perte de temps qu'éprouve

dans ce cas la roue qui est menée.

Soit V la vitesse imprimée à la roue par le pignon ,

R la résistance de la roue, en supposant cette roue

abandonnée à elle-même après la première impulsion,

appelons t le temps qu'elle emploierait pour venir

au repos, et V ce qu'elle perdra dans chaque unité

de temps, nous aurons évidemment V = - .

Mais , d'un autre cèté , s'il fallait un temps /' à une

autre résistance R' pour détruire la même vitesse

R'V , nous aurions R : R' : : /' : t ; d'où / = — r.
R

Nous aurons donc en appelant T le temps néces-

saire à une résistance I ,
pour détruire cette vitesse,
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l =_, et substituant dans la valeur de V, nousaurons"*
R

V = _- : enfin , soit ô le temps toujours très-petit

qui s'écoule entre le moment où la première dent du
pignon abandonne la roue pour que la seconde la

reprenne, la perte de vitesse qu'éprouvera la roue

pendant cet intervalle sera expriméeV 8 = _ X VU,r T
et comme l'on voit , d'autant plus petite que 6 et V
seront eux-mêmes plus petits.

Les auteurs des livres de mécanique ont laissé une
lacune notable à cette théorique ; ils ont tous négligé

de donner des méthodes générales pour déterminer

la longueur des dents en fonction de leur nombre
et des diamètres primitifs des roues et des pignons;

de même que celle des diamètres vrais des lanternes ,

en proportion du nombre de leurs fuseaux et des

diamètres primitifs de ces lanternes et des roues avec

qui elles engrènent. L'on ne trouve à ce sujet que

quelques exemples particuliers qui ne peuvent servir

à des applications ge'ne'rales.

J'ai cherche' à remplir cette lacune et à donner

desformulespour déterminer le rayon vrai des roues ,

des pignons et des lanternes, par les diamètres pri-

mitifs et vice versa.

Lorsqu'un pignon ou une lanterne armés d'un

petit nombre de dents engrènent avec une roue,

il est nécessaire de laisser aux dents du pignon ou

de la roue qui impriment le mouvement toute leur

longueur ; sans cette précaution , la dent qui est

menée serait abandonnée avant que la dent qui la

suit fût arrivée dans la ligne des centres , et cette

dernière étant poussée vers cette ligne ne pourrait

être ainsi conduite sans occasionner des arc-boute-

ments. On est alors obligé de dimiuuer plus ou tnoina
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la largeur des ailes ou des fuseaux , ce qui est un

inconvénient; mais, lorsqu'il y a un grand nombre

de dents au y machines , on raccourcit les extrémités

de ces dents en les arrondissant afin qu'elles ne

grattent pas les flancs de celle-> avec le<quelles elles

engrènent, et on leur laisse touie la largeur ne'ces-

ponr leur donner de la solidité. 1! est donc

• le connaîire la plus grande et la plus petite

Ion tueur que doivent avoir les diamètres vrais des

machines.

Soit R et r , le rayon primitif de 'a roue et de la

lanterne; R' et i' , le petit rayon vrai île la roue et

de la lanterne ; n et «' , le nombre de dents de la

roue et de la lanterne ; a, l'angle droit , s, l'espace

ini essaire au jeu de l'engrenage , on aura pour le

pas de la lanterne ou de la corde AE.

A E = 2 sin. / — ) r.

V 2«' )

En effet, la corde AE se compose du double sin.

j 4 '* • 4 a .de I— , et nous avons sm. t : a siu. _ï_ : : r : a
2 n' a n'

*•
(& )

'•

EX = 2 sin. ( JL — T
_ <T ^ R

;

car on a l'angle AOC = h "
; DOR s — ;

n' "'

COR = LOS = J
2— - <T,DOS = -1 ; AOL=<?i

2 n'

donc COL = Al _. <T ; d'où CR ou LS = a

de ce que AX = AE — EX on a :

AX = 2 sin. f 11 \ r — a sin. ï —
f
— i } ^ R.



( ïo8 )

Connaissant les côtes AX, AO et l'angle XAO dan*

le triangle AOX on a :

AO + AX : AO — AX : : tang. I EAG : tang. I

3 3

( AXO -AOX).
D'où l'on tire :

Ta ne. - ( AXO — AOX ) = tang. i EAG

/ AO — AX \

\ AO + aK )'

Donc '-( AXO— AOX) égale une quantité comme b»

i

Nous avous EAG = AXO -f-
AOX ,

et parce nue EAG = a— î-? , nous aurons :

aox =-;(-^)- 4-

D'où XAO = 2 a — ( a — *Jl\ = d.

\ n' )

«. i» v>t sin. A 4- R.
Delà on aura R. = . •

SI 11. Cm

Ainsi , nous connaîtrons R' ou le petit rayon vrai

de la roue.

Cherchons maintenant le plus grand rayon à cause

du triangle rectangle AGB , uous avons:

GB = \J A G— A B:

On a FB = R -j- r — GB ,

FB : BA : : i : tang. AFB ;

3 X »»» AB.
d'où tang. AFB =
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Dans le triangle BF b , on a la proportion,

FB : 2 AB : : sin. i , lang. BF b , d'où

tang. BF b = JLAE*&
FB.

On aura Je même
AB

tang. AGB = — -1 = tang. a; car on a
AG.

AG : AB : : i : lang. AGB.

On a AGE = il
n'

TGE = « + il = »•

TE = a sin. I «r
.

2

TX = TE — AB = 2 sin. I »'— AB.

ETG = a a "" "'
; car on a ETG + TEG = a a— u'

2

et ETG = TEG.

Puisque ETG = TFX + TXF ,

on a TFX -f- TXF = ?. f
~~ °

i
2

Dans le triangle TFX on a :

( 2 sin. I *>'— AB^-f R' : R' — ( * sin- i *>' — AB^

: : tang. I ( TFX + TXF ) : tang. 1 ( TXF— TFX ) :

2 2

R/_Y 2sin.Iû/— Ab"\

D'oùtang.
, (TXF— TFX) = 7
a R'-f 2 sin. i»'— AB

2

tang. i ( TFX -f TXF ) ;
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Fanant « ( TXF— TFX ) = b' , nous aurons
a

TFX = -f b' et TXF = — b'

d'où XTF
/ i a — a' \

Maintenant on a :

sin. TFX : sin XTF : : TX : FG ; donc

sin. XTF X TX
FG =

siu. TFX
= R" le grand rayon.
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ELOGE

'

De Lai moxier , Chirurgien en chef de l'Hôtel- Dieu

de Rouen
;

Par M. Vigne, D.-M.

Messieurs,

L'homme se recommande essentiellement par les

services qu'il rend à la société.

Quoi de plus ju^te que de les signaler à l'estime ,

à la reconnaissance publiques?

Mais qu'il est difficile de réunir au sentiment l'art

de bien exprimer sa pensée !

Cette réflexion,que ma suggérée ma propre faiblesse,

serait-elle une excuse? Lorsqu'il s'agit de l'éloge d'un

savant , l'esprit et la science peuvent ils être supplées

par le cœur ?

Vainement , Messieurs
, je clierclic dans cette en-

ceinte l'un de vos collègues qui l'ait le plus honorée,

et dont le nom y retentisse avec le plus «l'éclat. Lau-

monicr n'est plus ! mais ,
quand la terre a reçu sa

dépouille mortelle, l'équité le plaçait au temple de

mémoire.

Retracer les plus glorieuses époques de sa vie, est

une grande tache à remplir ; et combien , en por-

tant mes regards autour de moi , n'ai-je pas lieu

d'être surpris qu'elle m'ait été confie' !

Ainsi, les leçon» dé celui qui guida mes premiers

pas dans la carrière médicale, qui le premier me
donna l'exemple de la douceur envers les malades

et m'euseigna à les soulager, à les guérir , devaieu:
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m'aider à prouver qu'il fat l'un des plus habiles

chirurgiens et des plus grands anatomistea de son
6i'ècle.

Jean -Baptiste -Philippe -Nicolas- René Laumonier
naquit à Lisieux le 29 juillet «749.

Heureuse comme la patrie des Lecat et des David
dont il fut le digne successeur , celte ville le revendi-
quera toujours avec orgueil.

De bonne heure il annonça ce qu'il serait un jour.

Déjà grave dans son maintien, menagpr de paroles,

adroit dans tous ses exercices , il sut vaincre et se

préparer par ces premières et bien douces victoires

au triomphe qui l'anendait dans la plus noble des

professions.

Tel un tendre arbuste adopté par la nature se dé-
veloppe et s'élève au-dessus de tant d'autres, tel

Laumonier, dans son jeune âge, surpasse ses con-

disciples , et tel ensuite on le voit disputer avec avan-

tage à de plus d gnes émules le laurier qui repose

majestueusement sur le front des Pitard , des Leva-
vasseur , des Paré, des Petit, des Sabatier , des
Desault , la gloire et l'amour de l'humanité.

L'art conservateur a pour objet les maladies sus-

ceptibles de céder au régime , aux médicaments , et

celles dont la guérison exige le secours de la main.

Une connaissance particulière de la structure du
corps étant indispensable pour la pratique des opé-

rations , celle-ci a dû nécessairement souffrir des dif-

ficultés que le préjugé, 1 ignorance et la barbarie

ont suscitées à l'anatomie pendant une longue suite

de siècles.

Dégagée de ses entraves, la science de l'homme
est devenue immense , et par elle s'est proportion-

nellement accru le domaine de la médecine opératoire.

Mais , surtout depuis Gomier d'Audernac h et

Sylyius ,
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Sylvins , Riolan et Wïnslow , Petit et Ferrein »

Desault et Bichat , jusqu'à ce jour si honorablement
professée par MM Chanssier et Duméril, l'anâtomfe
occupe parmi les sciences une place éminente.
Combien d'autres savants philosophes et médecins

dont l'histoire a gravé les noms en traits ineffaçables
ont cultivé avec ardeur cette partie principale de
la médecine et coopère aux progrès, à l'utilité po«
sitive de la chirurgie, à son illustration!

En effet
, avec quelle splendeur, quelle supério-

rité, quelle assurance ne se montre t-elle pas aujour-
d'hui che/s des hommes que leur célébrité me dis-
pense de nommer !

Recevez mon humble hommage, vous en qui l'on
admire cet imperturbable sang-froid qui prépare le

succès de l'opération, cette adresse singulière qui le

fait obtenir
, cette fermeté de caractère à laquelle

succède bientôt le doux sentiment de la pitié, cette
attention scrupuleuse d'économiser la douleur , en
un mot l'heureux assemblage de toutes les qualités
qui constituent le chirurgien par excellence !

A ces traits, Messieurs, vous reconnaisse/, le maître
habile que je voudrais pouvoir louer d'une manière
digne de lut.

Ce que j'ai dit de Marc-Antoine Pent dont la perte
excita nos vifs regrets, je le dirai de Laumonier

,

qu" il sut en quelque sorte se passer du temps pour
surmonter tous les obstacles qu'opposèrent à la ra-
pidité de sa marche L'espèce et le nombre des choses
vers lesquelles il était entraîné par la force de sou
génie.

A vingf-frOifl ans, il possédait la science du corps
humain. ("Iliaque division de cette science avait été
pour Im l'objet d'une étude particulière. Il y décou-
vrait le but du vrai médecin, et le premier , le plus

H
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«ûr moyen de l'atteindre. En même temps ne sem-
Llait-il pas deviner qu'il aurait la gloire d'enseigner
sa doctrine a de nombreux élèves , et de leur en
faire connaître tout le prix dans son heureuse pra-
tique ?

Ainsi la mort , en frémissant , lui fournissait des
armes contre elle; ainsi , dans son propre temple
il en élevait un à la vie pour l'être souffrant, et pour
lui même un autre que lui consacrait la reconnais-
sance.

Ses veilles, son courage, sa dextérité*, sa cons-

tance, tout concourait à l'initier dans le grand art

de guérir par l'application méthodique de la main,
soit qu'elle divise ou qu'elle réunisse

, qu'elle re-

tranche ou qu'elle ajoute , et à l'élever au premier
rang.

Son aggregation.au collège de chirurgie de Lisieux
en 1770 , consentie de la manière la plus honorable ,

et pendant huit années consécutives justifiée par des
talents d'autant plus incontestables qu'ils ont ètè plus

éprouvés , sa promotion , en 1780 , an grade de chi-

rurgien major de l'hospice militaire de Met/, elle

témoignage flatteur qu'ont rendu do son exercice
dans cet hospice des hommes dont le nom seul lait

l'éloge
, prouve combien à l'adresse de la main il

joignait d'expérience et de sagacité.

• En s'éloignantdeLisieux , Lanmonier emporta l'es*

time et l'amitié de ses concitoyens , de ses collègues ,

car telle est la destinée dePauteur agréable et du savant

utile , de parvenir , malgré l'envie, l'un à charmer
tous les esprits , l'autre à gagner tous les cœur-.

A Metz , il acquit de nouveaux droits à l'appro-

bation générale en continuant de servir la science

et l'humanité comme il l'avait fait dans .sa patrie.

Celait eu acquérir de plus'certains encore à la place
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de chirurgien en clief do l'Hôtel-Dien de Rouen qui
lui fur confiée !e 20 décembre' 1785.

Alors se distinguaient par leurs talents Leschev'n,
Pylore, Maury et autres praticiens dont on parlera
toujours honorablement dans cette cite'.

/ aumônier parut an milieu d'eux dans la noble
attitude que lui donnaient la conscience de ses forces
et la douce espérance que le passe ne serait point
démenti par l'avenir.

Il avait, dans les opérations importantes , imite'
les plus grands maîtres, et ne dut, pour ainsi dire ,
en succédant aux lecat et aux David, que désirer
de se surpasser lui-même.

C'est ce qu'il fit peu de temps après , osant essayer,
par l'extirpation de l'un des ovaires , la guérison
d'une malheureuse fille aiTectce d'Iiydropisie enkis-
tee de cet organe, et Je succès de l'ope'ration que,
malgré ses difficultés , .ses dangers , Morand et Dela-
porte après Félix Plater , avaient jugée praticable,,
me semble diminuer le poids de l'anathéme fulminé
contre elle par quelques-uns de nos auteurs mo-
dernes.

Le sujet, âgé de vingt-un ans , allait succomber
et ne pouvait obtenir son salut que d'une main ca-
pable de prouver par des miracles la toute puissance
de son art.

Cènes on doit craindre que cet art si précieux
ne soit essentiellement compromis.
Ne doit -on pas également désirer qu'ayant en eux

une juste confiance, et s*élevant au-dessus des risques
que pourrait encourir leur réputation, d'habiles pr*U-
li< iens s'éloignent quelquefois des limites ordinaires
par une sorte d'audace que la gravité des circons-
tances rendrait Légitime?

Mais le mérite du vrai chirurgien ne consiste pas

Il a
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ope'raioires , à diminuer le nombre des instruments ,

à les perfectionner , et , s'il se peut, en inventer de
plus utiles ; il consiste encore , et plus heureusement

,

è seconder la première intention de la médecine qui

surtout s'applique à conserver , et ne se prêtequ'avec

regret à la soustraction de quelque partie du corps.

Plus d'une fois Laumonier sut faire e'viter ces

grands sacrifices par lesquels on se décide à racheter

sa vie.

Le principe scrophuleux avait tellement alïecté,

chez une fille de quatorze ans , l'un des membres
abdominaux, que cinq chirurgiens jugèrent l'ampu-
tation indispensable. Laumonier , considérant la

cause de ces tristes effets, éloigna toute idée d'opé-
ration, proposa de continuer l'usage de remèdes
internes prescrits à la malade par son médecin , en
ajouta quelques autres , et concourut évidemment
à la guérison parfaite du sujet.

Dans une autre circonstance, le même génie di-

rigeai conduite de Laumonier à l'égard d'un malheu-
reux dont la jambe , à la suite d'une luxation com-
plète de l'astragale, se trouva réduite à un état si

déplorable que l'on avait résolu de l'en priver pour
sauver ses jours.

L'extraction de l'os entièrement déplacé devait
suffire : ainsi le jugea Laumonier au premier apperçu;
il la fit , il remédia aux désordres dont on s'était trop
vivement effrayé , mit le membre dans la situation

la plus favorable , et le malade à portée de se tenir

debout et de marcher presqu'aussi bien que dans
l'état naturel.

Vainement je voudrais rapporter tous les avantages
qu'il dut autant à son intelligence qu'à l'auatomie
«eus laquelle , disait-il , le médecin et le chirurgien
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\\e sont que des aveugles
,
puisque c'est elle qui doîe

les guider, les éclairer dans la cure des maladies.

Aussi lui a-t-il consacre tous les moments que lui

laissait le service des pauvres, service auquel , selon

les expressions de M. Robert , notre très-estimable

collègue , il se livra toujours avec un zèle ardent.

L'aspect de l'homme prive' de la vie , les difli-

culte's , l'horreur et le danger de la séparation , de
l'inspection rigoureuse de chacune des parties qui

le constituent , le silence qui l'environne et semble
aussi révéler à l'ame le néant de la madère à la-

quelle elle tient par un lien invisible , à laquelle elle

commande , rebutent la plupart de ceux qui se pré-

sentent dans le vaste champ des infirmités humaines.

L'ami des sciences , l'ami des hommes ne connaît

point de tels obstacles. Ses sens paraissent impassibles

au milieu de ce lugubre appareil ; rien ne l'avertit

que lui-même il peut être saisi par notre ennemie

commune à l'instant où il va surprendre son secret

et resserrer les bornes de son empire. Il ne voit

que des merveilles , il n'éprouve d'autres sentiments

que l'admiration , que l'espoir d'être utile , et sou

esprit et son coeur sont également satisfaits.

Si j'ai pu , dans cette esquisse , dépeindre le mé.
decin vraiment anatomiste , vous aurez , Messieurs ,

pour la secoude fois , reconnu votre illustre col-

lègue.

Lanmonier n'a rien négligé pour les progrès de

î'anatomic , c'est dire qu'il a tout fait pour la con-

servation de ses semblables.

Il était méthodique dans ses descriptions comme
avant lui le furent Stenou , Wiuslow , Albinus et

lier tin.

11 ne le céda point aux lluisch , aux Fragonar ,

dans l'injection des vaisseaux sauguius , kMascagay
11 5



( m8 )

dans celle du système lymphatique , à la nature elle-

même eu s'âpptiquant à l'imiter.

Ici, Messieurs, je vous vois redoubler de surprise

au souvenir des prodiges qu'il fit dans un genre dont
il est en quelque sorte devenu l'inventeur par la

justesse de ses idées et la supériorité de ses talents.

On vante avec raison les collections artificielles des

cabinets de Florence, de Pavie , de "Vienne; mais

peut-on disconvenir que celles dont Laumonier enri-

cbit les écoles fiançai es ne soient d'une préparation

plus avantageuse
, plus durable , et surtout d'une plus

grande vérité? Que de gens , en les considérant atten-

ta ement , ont pris la fiction pour la réalité môme !

Tandis que Mascagny jeitait les fondements de sort

Immortel ouvrage . Laumonier puisait dans sa propre

industrie les moyeu d'âggrandir , de perfectionner

la science des vaisseaux lymphatiques , et dans

l'hôpital de Metz, en 1780, i! donna du système
absorbant l'histoire là plus exacte eï la plus complète

que nous ayons encore àhjoùrd'nui.

Mais ce produit d'une patience à tonte épreuve ,

d'une adresse extraordinaire , et des plus savantes

veilles, devair paraître avec un double avantage dans

les chef d'œuvres où , comparable à Ylascngny pour
l'étendue, la richesse du sujet, Laumonier

, pour
l'imitation de la nature, à surpasse tousses rivaux.

Vous savez, Messieurs, avec quelle distinction,

ses premières pièces d'anaiomie artificielles ont été

reçues par le bureau de consultation des arts et mé-
tiers , et quelle fut sa récompense.

Vous avez vu , vous ave/, admiré surtout celle dont

on a rendu compte en iSob' à l'Institut et à l'Ecole de

inrdecine de Paris-

En examinant ces ouvrages , ont dit MM. les rap-

porteurs, uous avons été frappés d'une supériorité
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à laquelle nous ne devions pas nous attendre d'après

celle que les précédents avaient déjà eux-mêmes
obtenu sur tout ce que l'ou connaissait dans ce genre.

Il ne manque donc rien à la gloire de Laumonier.

Grand aux yeux des hommes par le nombre et

l'utilité réelle de ses talents ,
par l'empressement

avec lequel l'Institut royal de Fiance , la faeulté de

médecine de Paris, et plusieurs autres sociétés re-

eommandables l'ont fait participer à leurs travaux ,

par l'honneur de présider dans celte Académie des

savants qu'il estimait comme il en était estimé lui-

même
, qu'attendait-il de ma faible voix?

Dira-t-elle l'heureux ellet de ses opérations aussi

bien que tous les malades auxquels il sauva la vie ?

Fera-t-elle apprécier son profond savoir aussi bien

que ses élèves les plus distingués , et surtout que

celui qu'il comptait avec tant de satisfaction au rang

des anatomistes modernes les plus célèbres?

Exprimera- t-elle son habileté dans l'art de modeler

en cire colorée toutes les parties du corps humain , et

d'imprimer à cette matière ductile tantôt l'agréable ap-

parence de la vie , tantôt les tristes signes de son entière

cessation; l'exprimera-t-elle aussi bien que le plus

digne témoin, oserai-je dire le plus di^ne émule de

ses travaux, sou aimable compagne chez laquelle

le tact le plus tin , l'èspril le plus délicat se trouvent

réunis aux qualités les plus essentielles?

Enfin , Messieurs, pourrait- elle exposer, aussi bien

que vous ,. tous les droits qu'il .s'est acquis à vos hom-

yos regrets, comme l'un des plus zélé» sec-

tateurs dis 1; science de l'homme, et l'un des pra-

ticiens dont l'existence ait été pour l'humanité, souf-

frante un doux présent des cieuv.

Ainsi, le 10 jan\ ier dernier l'ut pour nous, fut pour

elle an jour de deuil.

H \
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Mais la mort n'ctend point sa puissance au-delà dt»

tomheau , et 1 aumônier voit avec attendrissement

les pleurs de l'amitié , de la reconnaissance.

O mon maître ! en acquittant un devoir bien dou-
loureax , j'ai du moins la consolation de p^n^er que

nom sera toujours rlicr aux «cienres et au\ arts %

an citer aux malheureux, comme il le lui et

4e sera toujours à mon coeur..
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NOTICE NÉCROLOGIQUE

Sur M. Dev ,*

Par M. A. L. Marquis,

Messieurs
,

Le tableau de la vin du sage qui sans bruïr pratiqua
le bien

, remplit les devoirs de son e'tal et fit de l'étude

de la nature sou plus elier délassement , est ordinai-

rement peu vari I

, peu rempli d'événements singu-

liers
; mais il attache , mais il intéresse ; celui qui le

trace éprouve nne e'motion douce qu'il fait passer fa-

cilement dans l'ame des autres.

Ces réflexions suffisent sans doute, Messieurs, pour
vous rappeler que c'est de M. Deu que je dois vous
entretenir.

Louis-Joseph Deu de Pcrthes naquit à Chàlons-sur-

Ifarne, le 8 mars fj58.

Les goûts qu'il montra d'abord furent ceux qu'il

conserva pendant toute sa vie. Il aima la botanique
dès sa première jeunesse. Toujours il sut allier cette

étude favorite ai ec les diverses fonctions qui lui furent

confiées. Parvenu à la direction des fermes , à Amiens ,

il fui en même temps nomme' directeur du jardin des

plantes de cette \ I e , et s'ae^uitla avec un égal suc-

eès de deux emplois si différents.

Il fut appelé par la suite à remplir à Beulogue le

même poste de ci i
t ecteur des fermes. C'esi là qu'il se

trouvait aux époques les plus orageuses de la révolu-

tion. M. JJcu avait trop de vertus et in
ip

peu d'in-
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trigue pour pouvoir se soustraire aux persécutions»

Il souffrit une longue et pénible captivité.

Les circonstances ayant enfin amené' M. Deu à

Rouen en qualité' de receveur principal des douanes ,

son mérite y fut bientôt apprécié, et l'Académie de
cette ville s'empressa de l'accueillir.

RI. Deu jouissait dans les sociétés savantes d'Abbe-

ville, d'Amiens, de Boulogne, d'Anvers , et autres

dont il était membre , de la même estime que parmi

nous. Divers mémoires insérés dans les recueils de ces

sociétés et dans celui de l'Académie de Rouen , suffi-

raient pour faire juger de l'étendue et de la solidité

de ses connaissances en bistoire naturelle , s'il n'en eût

laissé d'autres témoignages.

Il a travaillé pour l'Encyclopédie à plusieurs articles

sur les pelleteries.

RI. Deu eut une part importante à la rédaction de

l'ouvrage bien connu de RI. Dumont de Courset, inti-

tulé le Botaniste cultivateur. Notre collègue fut chargé

surtout de la partie méthodique. Le voisinage et le

goût commun de la botanique avaient intimement lié

RI. Deu et M. de Courset. Ils unirent leurs travaux

pour faire unlivre en même temps utile et commode.
Le succès couronna leurs peines ; deux éditions suc-

cessivement épuisées du Botaniste cultivateur prou-

Vent l'estime qu'on fait de cet ouvrage.

En 1809, conjointement arec RI. Rlaignien , RI. Deu

publia , en trois volumes , un ouvrage intitulé : Dic-

tionnaire des productions de la nature et de l'art oui

font l'objet du commerce de la France , soit avec

l'étranger , soit avec les colonies , et des droits aux-

quels elles sont imposées.

RI. Rlaignien s'occupa spécialement de la partie

fiscale de cet ouvrage. Toute la partie scientifique

est due à M. Deu. Elle suppose un savoir varié et
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de nombreuses rechercher A la description écarte

des minéraux , dos végétaux , des animaux dont

l'iiomme a su tirer quelque parti , il ajoute l'indi-

cation des diverse^ préparations qu'un leur fait subir,

et de leur emploi dans les arts.

Content de travailler utilement , M. Deu songeait

peu à faire connaître , à faire valoir ses ouvrages ; une

rare modestie faisait partie de son caractère et rehaus-

sait en lui le mérite réel. On se plaît à deviner, à recon-

naître le savoir, le talent qui se cachent sous le voile de

la simplicité» C'est une sorte de découverte dont notre

amour-propre se sait bon gré, et qui le dispose à

rendre plus volontiers
,
plus pleinement justice à des

qualités qui ne le blessent point par nn désir indiscret

de lniller. La Heur qu'il faut chercher dans le gazon ,

quand son parfum l'a décëlée , dont la couleur flatte

les yeux sniis les éblouir, plaît et intéresse ordinai-

rement davantage que celle qui de loin frappe la vue

de son éclat.

Les objets de notre attachement nous deviennent

quelquefois plus chers par les peines morues qu'ils

nous causent. Un accident arrive' a M. Deu eu her-

borisant , et qui pensa lui être funeste , ne sembla

qu'augmenter sou amour pour la botanique dont il

fui en quelque .sorte le martyr. Tombé d'une colline

élet ce, demeure plusieurs heures étendu sans set ours

dans un lieu sa n \ ;i- «• et peu fréquenté , il ne cou mm \ a

la vie , il ne recouvra enfin la santé qu'au prix d une

fâcheuse infirmité. I a privation de se livrer à son,

ardeur pour les hei borisat ons né f t pas la moindre

que lui Imposa la difficulté que depuis ce temps il

eut toujours jour marcher.

Jusqu'au moment où ses forces ne lui permirent

plus de sortir , M- Deu se lit un plaisir de concourir

[ue année, à la fin du cours de botanique, a
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l'examen des élèves pour la distribution des me'dailles.

Son instruction peu commune , sa bonté , sa douceur
encourageante le faisaient également remarquer dans
la manière dont il remplissait cette tâche.

Depuis environ deux ans , les inGrmilès de M. Deu
privaient l'Académie du plaisir de le voir à ses séances,

quand il a terminé son bonorable carrière le 10 fé-

vrier 1818 dans sa 80' année.

Il a laissé un berbier très-soigné et une nombreuse
collection d'bistoire naturelle dont la formation et l'ar-

rangement avaient fait l'une de ses plus cbères occu-

pations.

Le goût de l'histoire naturelle , et surtout de la bo-
tanique, annonce presque toujours un caractère mo-
dère, des mœurs douces et faciles. Personne n'en ollrit

mieux la preuve que M. Deu ; toutes ses actions ,

tous ses discours portaient l'empreinte de cette

aimable simplicité , de cette aménité bienveillante

et toute naturelle qui plaisent toujours sans jamais

cherchée à plaire , et inspirent infailliblement la

confiance et l'amitié. Eu lui la vertu la plus sévère

s'unissait à la douceur la plus affable. Avec de sem-
blables qualités on ne peut guères manquer de
reiuire heureux ceux avec qui l'on vit, et par con-
séquent de l'être soi-même.

L oisif , l'égoïste meurent tout entiers. Le premier
ne laisse aucune trace de lui même ; on se hâte d'ou-

blier le second qui ne se souvint jamais des autres.

Le digne père de famille , le savant laborieux se

survivent à eux-mêmes dans la mémoire de ceux
dont ils ont mérité l'attachement par leurs vertus,

l'estime par leurs travaux.

Celui qui , comme le collègue dont je vous entre-

tiens
,

joignit le savoir aux vertus sociales et domes-
tiques , cher aux enfants dont il fit le bonheur

,
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cher aux amis auxquels l'associa l'amour delà science,

est long-temps regrette par cette double famille.

Et n'est-ce pas en quelque sorte un lien de famille

que celui qui unit entr'eux tous les membres de ces

socie'te's de savants , d'hommes de lettres , d'artistes

qu'un zèle sincère pour tout ce qui est utile ou beau

o portes à mettre en commun leurs lumières , leurs

talents , leurs efforts. Le met heureux de confra-

ternité' consacre' pour exprimer cette relation ne rap-

pelle-t-il pis le lien le plus doux, le plus intime que
la nature ait mis entre les hommes?
Long-temps sans doute, Messieurs, les confrères

de M. Deu conserveront son souvenir ; long temps

son nom ne sera prononce? dans l'Académie qu'avec

le sentiment de vénération dont je suis pénètre moi-

méme en déposauteu votre nom la couronne funèbre

sur sa tombe.
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BELLES-LETTRES ET ARTS.

RAPPORT

Fait par M. Bignov , Secrétaire perpétuel.

Messieurs,

C'est réveiller un souvenir bien cher a tous les

cœurs que de rnppeier sous quels auspices vous avez ,

cette année , commencé les travaux dont je vas avoir

l'honneur de vous rendre compte. Le nom de S. A. R.

3Mg r
le Duc d'Angoulème , en retentissant , à votre

première séance, dans ceue enceinte , a signalé une

époqie fortunée aussi mémorable pour l'Académie

que pour la cite fouie entière. Le rapport de votre

députation auprès de l'illustre voyageur est un des

traits les plus mémorables consignes dans vos annales.

Nos successeurs, comme nous, y verront toujours

avec un sentiment de reconnaissance et une sorte

d'orgueil , on homme d'état (i) , considère' par de
longs e' importants services

, répandre sur les sciences,

les lettres et les arts, l'illustration des talents qui le

distinguent et des dignités qu'il honore , eu sortant du
premier rang auprès du prince, pour lui présenter

,

sous le modeste titre d'Académicien, une Compagnie
qui lui devaitdéjà tant comme à son premier restaura»

(0 M. le comtcBeugnot,prcmicrprcfct de la Scinc-Inférieurc.
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îenr. Et un mitre grand avantage pourvous, Messieurs,

dans une circonstance toute de bonheur, c'est que

l'Académie ne se soit point présentée à l'héritier du

trône les mains vides : MM. Théodore Licquet et

I.ecarpcntier , en offrant à S. A. R. , l'un son poème

sur la campagne de i8i5 dans le midi de la France,

et l'autre son essai sur le paysage , deux ouvrages

tout récemment imprimés, ont fait voir au prince

que la protection du Gouvernement n'était pas toute

gratuite ; et c'est pour eux un nouveau titre à la consi-

dération et à la gratitude de la Compagnie.

TRAVAUX DE L'ANNÉE.

Les travaux de cette année ont été ouverts par

M. Pinard de Bolshêbert , ancien chevalier de Saint-

Louis
,
président, qui a prononcé le discours sui-

vant, que nous transcrivons en entier, pour en con-

server , sans altération , toute la physionomie.

Messieurs,

Après avoir été séparés par le repos des vacances,

nos travaux vont reprendre leur cours ordinaire.

Chacun de nous va mettre en commun le fruit de
ses méditations. Les sciences exactes , les sciences

naturelles vont grossir le dépôt déjà précieux des

études de ceux qui nous oui précédé dans la même
carrière.

La culture des lettres , a laquelle se livrent avec

succès plusieurs de nos collègues , va rendre intéres-

santes nos séances par les produits brillants de leur

imagination.
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Mais

, Messieurs , qu'il nie soit permis de vous faire

part de quelques réflexions à cet égard.

^

Dans les circonstances où se troure l'état social,
ébranlé jusques dans ses fondements par les secoures
violentes d'une épouvantable révo'ntion, il me semble
que l'estimable littérateur , affligé des mau\ de toute
espèce qu'elle a ver»és sur l'univers entier , doit se
livrer particulièrement aux méditations sérieuses.

Ses méditations doivent avoir toujours plus ou
moins de rapport à la morale, aux habitudes, au
bonheur de l'homme , au besoin de se rapprocher
après de longues tourmenies.

Ses réflexions doivent , ce me semble , le conduire
tout naturellement à des études plus fortes, et rap-
peler la culture des lettres à Itur (in primitive, ail

but qui les ennoblit
; je veuv dire à la recherche des

vérités utiles, au rétablissement de la mor?le , au
respect pour les lois

, à la .soumission franche à l'au-

torité légitime; au respect du à la re'igion sans la-

quelle l'homme ne saurait être en paix avec lui même ,

sans elle, Messieurs, les lois perdent presque toute
leur force.

L'homme de lettres qui , doué d'une imagination
faite pour produire des fleurs charmâmes , se sacrifie,

pour ainsi dire, au désir de donner des fruits pus
utiles, mais moins brillants, celui-là est sur de faire

Ja conquête des hounèies gens , de bien servir son
pays, ei de vivre avec gloire dans le souvenir de nos
neveux-.

Il sera b ; en utile , celui qui cherchera dans l'his-

toire de nos aveux des usages , des traita admirables
qui nous intéressent au passe nous ramènent au désir
des jouissances pures que l'on ne trouve qu'au <ein

de nos familles , et nous fasse sentir que , malgré
l'avautage de nos lumières actuelles, nous n'ayons

pas
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pns »n les mente ^ profit
;
que n vusavons perdu , cnn?

plus d'un rnpp »rt , nue • a ne som ne île l> >n! • ir
,

par l'abus , parcelle manie de soumettre à l'analyse

toul , n qu'aux sentiments les pins chers au cœur dé

l'homme , loul ce qui fa i l<> charme de la \ ie L'ima-

gination
,
presque n ille i ce égard , neconnal p'us

ces heureux pre liges , ces illusions aimab'esi ni

embellissent le jour! de l'homme sensible; on ne veut

plus , i»n ne Croïl pins qu'aux rénlite's froidement

calculées; on se méprend sans resse sur cei arii< e;

enfin , nous oubli ns qu'inutilement on se fia le de

le- saisir, q< c jamais le bonheur n y lut attaché.

Depuis long temps les bons esprits remai quent v j i.e

le ;oiïl de la saine littérature <e perd , parmi n us

sario.it; une sorte le I hun poursuit l'homme si u^
(1 eux |

i se livre à des études graves , et louil e dans,

l'antiquiu , soit pour y trouver des modèles à Miiv ie ,

soii pour çclaifcir des passages difficiles.

A nieu ne plaise, Messieurs , que je iip veuille

attacher aucun prix aux clans aimables d'une imagi-

nviveel brillaule qui sait tout animer , et semât
des fleurs sur la roule de la vie.

Mais je pense que mes réflexions sont convenables

aux circonstances ; et d'ailleurs , elles viennent na-

turellement i l';ippni tics intentions «lu Gouverne-

me t. S Exe le Min. sire de l'iniérieur demande
q-ie l'on s'occupe des monuments <les siècles passés*.

Tel es'i aussi le vœu part entier du prem ici- m jis .it.

«1 rr département , de noire collègue M. le comte

de Kergav <>u
, qui m'a même manifesté le projet d'y

coopéi er . ei , sens le rapport du talent , nous sommi s

assurés qu'il ne resiera point en arrière.

cil parlement, Messieurs, esi beaucoup plus

riche en i

• qu'on ne le pen >'. Qne de o -

veuirs ils rappellent ! i^ue «le souyeuir auxquels
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Fhomme qui n:me sa pairie se plaît à s'attacher.

Nous avons parmi nous îles collègues bien capaMcs
de remplir cette belle t:\che. Je les invite à .s'en taire

une occupation habituelle , à nous donner le fruit

de leurs recherches ; à nous associer à leurs pen-

sées , à tout l'intérêt qu'aura dû exciter dans leur

ame la vue des ruines du temps. Celles du dernier

vandalisme se présentent sous un aspect bien dou-
loureux, il leur faudra du courage pour y fixer leurs

regards.

C'est par cette invitation , Messieurs, que je com-
mence les fonctions que votre bienveillance m'a con-

fiées.

Recevez , je vous prie , avec bonté, mes remercî-

ments de l'honneur que vous m'avez fait. Par cette

faveur que je sais apprécier , vous attendez de moi

un doublement d'intérêt pour tout ce qui fait la gloire

de l'Académie.

C'est cet intérêt qui me guidera toujours dans ma
marche

;
j'aurai au moins le mérite de la meilleure

volonté.

Correspondance.

Vous avez reçu , Messieurs, de plusieurs auteurs

on corps étrangers à la Compagnie , un drame en trois

actes intitulé Thamar
, par M. Denier, de Rouen;

une notice de \n séance publique, pour 1817, de l'Aca-

démie de Caen ; un exemplaire manuscrit de la tra-

gédie de Firgmie , revue par l'auteur , M. Saussay ,

avec des lemercîments sur le jugement que vos com-

missaires om porté de cet ouvrage; deux programmes

de l'Académie de Dijon , dont l'un remet au con-

cours, pour 181 H, l'Eloge de M. Delaharpe, et l'autre

propose pour sujet du prix de iS 19, {'Éloge de S. A. S.
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Louis-Joseph de Bourbon
, prince de Condè ; une Vie

de Saint-Bruno , on un volume, monument estimable

de la piété d'un fidèle disciple envers le fondateur
<lc son ordre

,
par M. Unrrenx , < hapelain honoi ait c

de l'Hôtel-Dieu de ceite \ille; et un roman en trois

volumes intitulé : F. a Marquise de Valcour , on le

Triomphe de l'Amoui maternel
, par .Madame ***.

TRAVAUX DE L'ACADÉMIE.

Académiciens non résidants.

Une Grammaire française chimique
,
par M. De!a-

pivière, professeur de philosophie , à Clermonl ; une

brochure , par M. i e Bouvier des Mortiers , sous le

titre de Lettre adressée aux auteurs d'un ouvi go
anonyme sur les guerres civiles des Français ; une

autre brochure intitulée Livre nouveau
, par M. le vi-

coTnteToustain de Rîchebourg; un recueil de Poésies

de société et de circonstances ,
par M. Béranger , an-

cien proviseur à Lyon ; un Poëme sur les Tropes ,

par M. le c »mte François de Neuf< hâteau ; un recueil

de discours en vers , intitulé lés Trois Journées
, par

M. le chevalier i\lissan de Chazet; et quelques mor-
ceaux d uni- nouvelle traduction de VEm ïde en vers

et en prose, par M, Mollevaut; voi à . Messieurs , les

ouvrages que vous devez, à vos collaborateurs du
dehors, et dont il vous a été rendu un compte plus

ou moins ùeudu.

I 2
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ACADEMICIENS RÉSIDANTS.

Littérature. — Prose.

M. Dup'itel vous a fait connaître le roman intitule

la Marquise de 7'ahour. Apre-, l'analyse générale,

où se trouvent peints les caractères des différents per-

sonnages," il a fallu , dit notre confrère
, pour broder

> trois volâmes sur un fonds aussi léger , Lien des

» détails ,
peut-être minutieux , et beaucoup de per-

j» sonunges épisodiques ; mais aucun de ces person-

» nages ne se rattacbe bien directement à l'action

» principale. » Quant au style , M. Duputel le trouve

assez rapide pour faire supporter la nullité d'action
\

la morale lui en semble assez pure et assez rc!ig ;

pour qu'une mère puisse en permettre la lecture à
sa lilîe ; *< si pourtant , ajoute-t il , ces sortes de
» compositions peuvent être sans inconvénient pour
»> des imaginations trop faciles à exhaiter. »

Nous ajouterons an jugement de M. Duputel que

le roman ce Madame *** vous a été adressé par

M. Tarbé des Sablons, l'un de vos membres non rési-

dants les plus recommandables ; et que c'était déjà

un grand préjugé en faveur des principes moraux et

des autres bonnes qualités que M. le rapporteur a re-

marquées dans cet ouvrage.

M. Duputel , en rendint aussi compte delà Gram-
maire classique de M. Delarivière, a commencé par

jpter un coup d'œil sur les difficultés de la langue

française , et sur L'insuffisance des grammaires qui

se multiplient assez inutileineut de nos jours. Ensuite,
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résumant son opinion .<nr In grammaire de AT. De.

re , < Hauteur s'attache, conclut-il , à de'finir

" c ne scrupuleuse exactitude. Sa méthode e^t

» de subdiviser à l'infini ; et l'on pourrait être

>> fonde .
:

i blâmer quelque innovations ,
peut-être

»> aussi un léfaut île proportion :.•.<-'• la faib'esse

» decruxauxi uch le grammairien parak avoir des-

» tilié «on ouvrage. »

C'esi encore au môme M. Duputel quel' académie

doit une analyse t:
.' -'!> ; ;ni!!i

: e i!u pc£me des. Tropes

de M Franc is de ! eufchâieau. M. le rapporteur

garall assez incliné à rein <m- le titre do poème à

tout Ouvrage où il trouve « d'action, de
•'

i
ersonnages , d'il te'rêi et de passi

ticulièrement sur ce nue Horace

pas voulu donner ce nous imposant .'» leurs pi

ques Il a crû remarquer quelques erreurs

dans la filiation de certains Tropes
}

et l'oi

quelques autres ; mais' il a rendu hommage à la verve

de Vi. François de Neufchâieau ; sa conclusion est:

<< queletraii : de Dumacsais, généralement trep peu
>' connu, devra , peut-être , au <

>> de L'être davauti >
, et qucce&era eucore un^cr-

j> vice ren lu à la jeunesse à laquelle cet oai • < (

>> t\v

l
•

''
. me sur Ja Tropes est accompagné dénotes

qui composent une pari e du vo-

lume, et qui prouvent une érudition tantôt solide, tan-

tôt fleurie et toujours mile , ainsi qu'une c< ru ai isance

ircs-e'teudue de la littérature des n 1
1

< ni >-

dernes. Ce ne .sont que des extraits ou d<

lions délivres connus, a la vérité; n ce n'

pas moins un très-grand mérite d'av< irrapprocl el

confronté tant d'auleurs différents qui re s'éi

1 j
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enrnre jamais trouvés face à face, et forme de cette

immense réunion de traita épars la physionomie , en

quelque sorte , »los Tropes toute entière , sinon telle

qu «lie devrait eue . du moins telle qu'on l'a conçue

jn qu'à p ésent. Un autre mérite de ente composi-

tion , c'esJ qu'elle met en garde les jeui es gen 1-, et

peut-être b en d'autres , contre I abus des figures
,

v ce mallieu eu-ement trop fa < i I <• h contracter < 1 r> i ; s

les écoles , eu l'on prend souvent î> tâche d'cxhalter

une imagination factice aux dépens de la raison et

du bon goût
; et l'on peut dire que , si l'on conçoit

un ren ède pins efficace que le poème de Tr<
;
es,

jamais aucun , du moins, ne fut offert aux. jeunes

lit éràteurs plus à-propos.

= Dans un rapport sur les poe'sies de M. le chevalier

Alissan de Chazet ,
qui ont pour objet de célébrer

trois çrandes époques de la restauration actuelle ,

IVl. Dwouzeau, < persuadé, dit-il
,
qu'un pareil ou-

» vrage doit se développer comme de lui même , » a

marqué toutes les traces de ses analyses par des

citations nombreuses de chaque pièce ; et c'est ainsi

qu'il a justifie son vœu << de faire naître , au nom
» de la commission dont il était l'organe, le désir et

» l'idée d'apprécier les intentions et les tnlenis de

» l'auteur dans l'ouvrage même. »

= Mi J'I.im a rendu un compte très-déiaiilé des

articles de littérature contenus dans le précis de l'Aca-

démie royale de Lyon.

= M. Lecarpentier a présenté à la ^ompagire une

notice imprimée sur Jean Letellier ,
peintre rouen-

i ..
: du \ i I siècle. Sa galetie des peintres, qu'il

continue toujours avec ardeur , s'est enrichie <e'ie

année de cinq nouvelles notices qui ont pour sujets
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Nicolas Colombel , Pierre iNJettay , Jacques Ruisdaal ,

Huismans et l'Albaime.

= M. Descamps s'est aussi lancé dans la carrière

par Tine notice sur Michel-Ange Buoiiarotti. Tous

ces hommages rendus au génie de la peinture par

des artistes jaloux de la gloire d'un art dont ils dé-

veloppent to-.is les secrets, ont chacun leur degré

d'un intérêt incontestable; car après le talent d'eu-

fa ter des chefs- d'oeuvres , on doit compter pour

beaucoup celui d'en faire bien sentir toutes ies beau-

tés , et c'est un privilège dont nos deux collègues se

montrent également pourvus dans les nom es dont

nous venons de cher les litres , mais dont il est ira-

possible d'analyser les nombreux et trop subtils

détails. Nous dirons seulement qu'on doit un 1 otn-

mage particulier à M. Lecarpentier pt ur le soin

qu'il continue de prendre de mettre dans sa galerie

(les peintres des portraits., pour ainsi dire, de ia-

mille ; car Mettay était ne à Fe'camp en 1726 , et

Colomliel à Sotteville lès-Fvotieu en i(>2.0.

= M. Licquet a fait un rapport sur le poème- italien

de M. Botta , intitule : Camille , ou Vi ies conquise.

A un soi tmaire des traits marquants de la vie his-

torique du héros succède up. exposé rapide de la,

marche du poème , dont M. le rapporteur traduit

les douze premiers vers, ainsi <jue vingi autres qui

composent , vers le milieu du septième chant , le

discours de Camille à ses amis, décides à le un re

dans son exil.

31. le rapporteur regarde le Camitlo comme le

premier poème épique national de l'Italie mo lerne :

«c Le héros, dit-il , a des traits de rcsscml

m qu'on !'c peut nier avet celui d'H mère , >-t !o

» rapprochement ue peut que lui eue favorable, eic>

1 \



» T.e merve'llrnx <le M. Botta est nécessairement

>> re'uî d'Homère et de Virgile. ; mais on re-

»•• connaii dans ,es imitations i'h< rame de yénie qui

>i sait creeï »

Sons le rapport du style , M. Licquct pense

qu'il n'appartient qu'à un compatriote de i'ameur

d'apprécier l'ouvrage à sa juste valeur c« parce qu'il

» t -i dans loutes les langues des mystères essen-

» licis, etc » Au reste « on y reconnaît) dit-

»» il, à chaque iustani de belles images, de grandes

» ei "nobles pensées , des caractères fortement conçus

,

» habilement tracés , soutenus non unoius habile-*

» llICnt. »

= M. Botta a signalé son entrée au sein de I' Vca»

demie par une dissertation sur l'Epopée : il coi;i-

menée par établir un parallèle entre la destinée, du
p< eié florentin , Louis Alamandi , Favorisé de Fcau-

çois I
e' à son arrivée en France, ei l'accueil avan-

tageux que sa muse piémontaise a reçu elle-mémo
dans relie patrie adoptive, où les faveurs du mo*
iiart|ne l'ont honorab'ement ti\ e Après

ce préambule où l'expression de la modestie de

I'ameur se mêle aux témoignages de sa reconnais-

sance envers la Compagnie, il entre dans une dis-

sertation sur l'i p'"p' e

D'abord , noire collègue reconnaît dans la pi i
: ie

le premier moyen d'Instruction parmi les hommes,
à raison des ftg ries inhérentes aux langues pauvres.

et n'e leur pouvoir sur L'enfance des peuples

De la poésie mise en action il la t naître le drame et

l'épopée, «|iu n'est qu'nne poésie dramatique dans a\e

plus vastes limites. O; endanl , il assigne entre l'une

et l'autre dés différences e ci tielles quanta l'étendue

île l'objet d'où il conclut que la poésie épique
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est ce que le grnie des hommes a enfanté de plus su-

blimé'.

Ensuite, divisant l'Epopée elle-même, par rapport à

soi hnt et ,in dé° è de perfection morale , M. Botta en

distingue deux esp'êce • i l'une est un ange qui s' ./misse

au vit métier 'hi u ion,comme daii! Roi!aud le furieux

et dan tous les poèmes romanesques ; l'autre c t

une galerie de. tableaux domestiques capables de

faire germer les sentiments l<^ j!us honorables

ci comprend les pcè'mes épiques nationaux , dont

M. Botta a fait l'énumération ; et celui qui, pour le

eut, fait sur l'assemblée une sensation plus

particulière, c'e-,.1';/ Camillo, que son auteur a eu la

modestie de n'] «prendre. Le modèle de cette

dernière espèce est Homère, dans lequel !vï. Botta

trouve réunies t< mes les condition! e ci fées- < :

»» voir au* !:< mmes . s'écrie t il
, que la justice est la

>• victoire, et a\ec du génie, vous serez mis au rang

» des dieux >»

C'est dans cette dernière catbégorie que M. Botta

place les poèmes religieux ; mais « la carrière lui

" parait ici plus bornée , et l'intérêt moins -\ : i". >»

Notre confrère n'admet donc, dans sa conclusion,

que trois sortes de poèmes épiques , « poèmes roma-

nesques, les moins parfaits de tons; poèmes natio-

naux , occupant le second rai es nationaux et

moraux, an premier degré de 1\ < helle de pei fection.»

Outre les avantages que vous ti uve; , »e-ieurs,

dan- on * 1 1
- ^. '

. Botta, comme membre ro-

si lani de la Compagnie , \o>is ave/ encore à vous

féliciter de deux nouvelles conquêtes , au même litre,

dans vî. lie Lefe! a e e cette ville, et M. le

conve de Momnult , l'un et l'autre également ri

mandabl irs lumières et par d'autres qualités

personnelles qui les distinguent!
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= Dans une dissertation, lue par M, Dupniel , sur

les Considérations , notre collègue commence par

meure ce mot nu nombre de ceux qui , détournes

de leur véritable origme ont des acceptions plus ou
moins arbitraires; puis il distingue un sens propre ,

un sens moral et ligure ; et en outre, des considé-

rations momies
, politiques générales , individuelles,

etc. Aux différentes partie de celte tlu'orie s'ap-

plique successivement une infinité d'eveniples qu'il

faudrait citer tous en particulier pour faire sentir k

quel degré les points de vue se sont multipliés sous la

plume de M. Dnputel.

= M. le baron Lézurierde la Martel a donne' lecture

de deux voyages par lui faits , le premier au Ballon

d'Alsace , et qui couticul la relation de tous les phé-

nomènes observés sur celte montagne célèbre , avec

la statistique d'une partie de la contrée adjacente; par

exemple, le voyageur visite eu observateur des va-

cheries d'un superbe bétail ; donne des renseigne-

ments sur le régime des troupeaux , sur leur pro-

duit , sur le prix des herbages, sur les mines que

renferme la vallée des charbonniers ; analyse les eaux

de la fontaine de Bussang, dont il caractérise le goût

et tontes les propriétés chymiques et thérapeutiques;

remonte à la source de la Moselle , où on le suit tou-

jours avec plaisir par l'attrait de ses utiles remarques

sur tout ce qui tient à l'agriculture et ou com-

merce , etc. , etc.

Le Derby-Shire e<tle théâtre du second voyage de

M. Lézurier de la Martel. Noire collègue commence
par donner la po«ilion géographique du comté , le

nom elles qualités des rivières qui l'arrosent, ainsi

que des différentes mines qu'il renferme; ensuite il

porte ses regards sur le i'eùk , petit canton du même
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comte, où l'on compte sept merveilles , dont la pre-

mière est le cliâeau du duc de Devonshire , <|u'il

décrit avec ta complaisance (l'un Voyageur qui a

reçu dans cette charmante habitation les honneurs
d'il' e hospitalité la plus gracieuse ; delà il passe à

la fontaine de Mam-Tor, qu'il ne trouve pas mer-
veilleuse, puis aux eaux minérales de Bu x ion, re-

marquables par le souvenir qu'y a laisse la reine

Jtfarie dans ce distique:

Buxlona , qute calidee celebrata es nomint lyttipha,

fr'orlh tnihi poslliàc non adéunda , voie.

Enfin à la fontaine de Tideswcl , dont In source in-

termittente , vomissant avec bruit , à des intervalles

de !eni|>s inégaux, une eau qui retombe dans sou

sein , off^e aux physiciens an problême assez curieux

qui parait encore à retondre. Mais laissons ^ :
. delà

Martel s'exprimer lui-même sur des merveilles d'un
autre genre

Eden II<»!e est un permis dont la profondeur n'a

pu encore être sondée; on le trouve dans les flancs

d'une montagne, à l'extrémité d'une caverne <]ui

a quarante pieds de profondeur , et vin»t pieds

d'oui en ure. Les sondes qui y ont été jetées sont des-

cei dues jusqu'à huiteeni quatre-vingt-quatre aunes,
près (iii'i demi-mille , sans avoir atteint le fond, et

les ipialre vingts dernières aunes oui été trouvées

nu u liées. Au temps de la reine Elisnbe h , le duc
de Leirester eugagea un homme, à, force d'argent,

a s') laisser descendre dans uu panier; mais a peine

rtait-il descendu deux cents pieds
, que sur quelques

ii li< es on se d [termina à le remonter : on le trouya

sans connaissance , et peu de jours après il mourut
dans le délire
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Pools Ilote doit son nom , d'après les contes popu-

laires , ;i un homme nomme Pool
,
que es uns pré-»

tendent avoir été an brigand qui cherchait à se sous-

traire à la sévérité déjà
j

•isii<~o ; d'autres un anacho-

rète qui cherchait à éviter les séductions du monde ;

mais je ne crois pas que cet affreux séjour ail jamais

pu servir, au moins pendant quelque temps , à au-

cune créature humaine. Sime au pied d'une mtfn-

tagne fort élevée , nommée Coitmon , o'i eu distingua

avec peine l'ouverture au milieu des pierres qu

cqmbrent son accès; j'y suis entré en me traînant

sur les mains et les genoux pendant l'espace de plu-

sieurs toises
,
précède par un guide. Après « e péi ' 6

trajet, on se trouve dans une grotte dont a plus

vaste cathédrale ne donnerait qu'une faible idée;

e le a , d'après tons les rap| oits , un quart de mille de

long , et son élévation parait être aussi grande.

Il s'écoule continuellement du sommet et des parois

de l'eau qui se cristallise et forme des stalactites

et nu enduit éclatant sur les bords de la grol e et

sur 'es pierres qui se sont détachées e; jonchent le ter-

rain ; elle forme aussi des culs-de-lampe qui semblent

couler en aiguilles brillantes comme du-crystal de

roche. Au milieu delà grotte s'élève une colonne

transparente comme L'albâtre , que l'on nomme i

lonne de Marie Stuart , sans doute pour rappelée

jusqnes dans le sein de la terre le souvenu- de cette

infortunée reine

Mon guide et moi nous portions chacun un flambeau,

qui n'éclairait que faiblement les beautés de dé ail

dont nous étions entourés ; chaque pas en offrait une

nouvelle ii notre examen ; mais |e ne pouvais pas me

faire une juste idée de l'immensité de la grotte ou

nous étions errants ou milieu de rochers de marbre

recouverts de crystai. L'air était vif et p.uTj il régnait
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le plïi =: grand Bilen e, qui n'était interrompu que par

)e bruit des gouttes d'eau qui tomba m et que

l'écho répétait ; il répondait aussi à notre voix

,

comme si la nature eût linsi cherché ,
par une sorte

d'illusion, h nous dissimuler notre solitude

Il ne manquait plus
,
pour compléter mon cours

de caverne, que de visiter Devilsarre. Celle-ci se

présente sous la forme d'une arcade de soixante

pieds d'élévation et de trente! pieds de largeur , d'où

il découle sans cesse une eau qui a la propriété de

pétrifier les objets qui lui sont soumis.

Je demandai \u\ guide, et je cherchais de l'œil,

au milieu de cette arcade , le passage quei'artoa

la natnre nous avaient réserve , lorsqu'il me montra

de la main un ruisseau assess fort qui s'échappait avec

bruit au-dessous d'une pierre fort basse ; et il me dît

q . c'était par là qu'il (a!!a ;
t passer. Ce ruisseau,

que l'on peut ordinairement franchir à gué , était

fort enflé par les pluies qui étaient tombées dans Ta

nuit , et je ne voyais pas la possibilité de le remonter.

Il me proposa de me servir d'un petit bateau que

les gens du pays ont fait construire pour satisfaire

la curiosité des voyageurs en pareil cas. .le n'hésitai

pas à l'employer

La grotte est vaste, élevée , arrosée par plusieurs

i eaux, et le fond est uni et d'uti sable très- fin-,

l'air y est pur, l'eau d'une transparence extrême,

i e >ii»' ; n uai . à l'aide de mon flambeau , des

truites qui remontaient les petites cascades •

gionnécH par les pierres qu •

des ruisseaux. Cependant , m
. 'es ein\ rontinuanl à grossir allaiei l

le
|

. e je me < rus fort e a sortir promptement

de I

Cepci tlani . il existe encore quelques autres objets

. . j de curiosité.
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Outre !es merveilles du Peak, près du village de

Birckover, ou voit , au sommet d'une colline, un

rocher de iicntc-six pieds de circonférence, pose tel-

lement en équilibre sur sa pointe ,
qu'on peut lui im-

primer du mouvement eu le touchant du bout du

doigi

Ce mémoire de M. Lëzurier , rempli d'une foule

d'observations diverses, est terminé par des consi-

dérations importantes relatives an commerce , aux

arts, aux antiquités, à l'histoire des anciens habi-

tants de la contrée. On remarque en particulier la

description d'une mécanique de M. Thomas Lomb ,

« composée de 26,586 roues mises en mouvement

» par une seule , et qui file 5ib',i(ji;,52Ô aunes de

»» fil de soie chaque jour. »

=. M. Marquis a lu un fragment sur don Pedro

Calderon de la Barca. Ce fragment , très-étendu ,

contient i° une analyse critique et détaillée du Mé-

decin de son honneur ;
2° une série d'observations

générales sur plusieurs autres productions drama-

tiques de l'inépuisable compositeur ;
5° des ré-

ilexions sur le caractère particulier de son tabnt.

Dans l'analyse du Médecin de son honneur
,
que

notre coufrère regarde comme une piècefrappée <-u

véritable coin du génie dramatique,, il établi', quel-

ques points de comparaison entre Guttiéré , Othello

etOrosmane , ainsi qu'entre les ailleurs qui ont donné

ces trois rôles analogues au théâtre. La règle des trois

mites lui parait très-évidemment foulée aux pieds

dans Calderon; mais il pense , avec bien d'autres ,

que le culte d'Aristote coûte souvent le sacrifice de

grandes beautés.

Des réflexions pleines d'une philantropic éclairée
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Contre les préjugés ci !a cru.mie' barbare des mœurs
espagnoles au XVIIe

siècle ne sont pas ce qui nous

coûte le moins à supprimer i; i , dans un mémoire
intéressant sous tant de rapports , et où loin a pour

objet le sentiment , la raison et le bon goût.

M. Marquis trouve dans le talent de Calderon

« autant de bizarrerie quelquefois tt d'extravagance

» même, que d'élévation et de noblesse »

11 le croit incapable de traiter les sujets historiques.

Quant aux notices sur les antres pièces , tragédies ,

comédies- , actes sacramentaux , etc., du même au-

teur , c'est un travail si varié qu'il faudrait le trans-

crire en entier pour en donner une idée suffisante et

qui ne laissai point le regret de ne pas tout entendre.

La Compagnie doit encore à M. sr |Ufs un éloge

imprimé de I innée , prononcé par notre confrère en

1817 , à Pomeriuie de son cours de botanique au
jardin public de cette ville. C'est donc un éloge aussi

bien placé que bien écrit»

= M. Lézttrier de la Martel a lu en outre à l'Aca-

démie une Dissertation sm tes Danàï (es.

Après être remonté à l'origine première de cette

famille, notre confrère soupçonne, dans les cinquante

mariages entre les enfants des deux frères, «
j

.1 «-!i| n e

vérité radier BOOS l'emblème d'i 11 <\ liement qui

est hors des proportions ordi ait
' s de la nature',

et, n'ayant trouvé nulle part , <ti( il, la solution du
problême, il propose d'ad netu , d us l'alliance

tics deux
4
branches de la la nille , la coi in

des connaissances; dans li cinquante marii

la division de l'année eu autant de semaines; dans

ceh. 1 s qui sut \ e , l'ani ée so-

laire , enfin dan
1
le touueau Jl-j Dauaides , le m mbole

de la durée,
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An ros-e, M. de la Martel e*t persuadé que , si léâ

hellénistes voulaient décomposer les nome des i ei

époux, ils pourraient trouvef des arguments^ l'appui

de son système C'est parla qu'il a découvert , lui-

même ,
qu'Hypermnestre serait l'emb i^me <le l'année

solaire
,
|nre qu'H) permnestre vien Irait , selon

lui, dès deux racines vVif et^u. fov , cic.

s= Une dissertation , lue par M. Brière-, a p^nr

objet i°de justifier l'Académie française d'avoir donne

son sentiment sur le Cid; 2° de revendiquer un juste

tribut <le reconnaissance en faveur des écrivains vi-

vants ou morts qui ont contribué à l'honneur des

lettres. M. Brière déduit la justiliracion de l'Académie

française ,
particulièrement de la modération et de

l'impartialité de sa critique, avouée par Voltaire,

par Delabarpe , et par Fontenel|e lui-même, neveu

et zélé partisan du grand Corneille

Quant à la seconde partie du mémoire , relative

au respect dû aux écrivains d'un ordre distingué,

après avoir fait de MM. de Fontenelle et François de

Neufcliâtcau un portrait largement tracé et, pour

ainsi dire, à main levee , M. Brière réclame toute

la justice qu'il croit due à leur caractère et à I urs

travaux; et pour civiliser eu quelque sorte tous les

débats qui peuvent s'élever parmi les gens de lettres

et les savants sur le plus on le moii s de considé-

ration que méritent les homme-, et leurs écrits , notre

confrère adopte la conclusion de l'Académie française

dans son sentiment sur le Cid , et il regarde ces sortes

de luttes comme une espère de guerre avantageuse

pour le progrès des lumières, quand les armes n'y

sont point empoisonnées , etc.

= M. Le Prévost, docteur-médecin, a commu-
niqué
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nique' Tin mémoire intitulé : De l'origine de la ville

de Rouen
, et de l'ètymolugie de son nom latin et

français.

Sur la première question , après quelques idées

générales relatives aux causes (le l'obscurité qui en-

vi loppe le berceau des anciennes villes, V. Le Pré-

vost commence par regarder comme » probable que
» Rouen n'existait pas du temps de César, ou que ce

» n'était qu'une simple bourgade, » attendu que le

conquérant des Gaules , eu parlant de la ville des

Velocasses, s'il eût entendu parler de Rouen, n'eût

pas manque d'en appeler les habitants Rothomagenses %

« suivant sa méthode dans la désignation des peuples

» des autres grandes villes de la Normandie >»

Strabon ni Pline, écrivains du premier siècle da
l'ère chrétienne , ne font aucune mention de Rouen
dans l'énomération des villes des Gaales

l'tole'ine'e
,

qui écrivait dans le siècle suivant, a

bien parle de deux: villes des Gaules sous le nom
de Parafietyos et de ?t..Tuua.yo( , séparées par ?.° 5o'

de longitude , et jk*20
f en Int'tude de distance; mais

ni l'une ni l'autre ne sont , à beaucoup près, dans

la position géographique ni astronomique de Rouen;
«1 et l'on peut raisonnablement douter, dit l'auteur

»> du mémoire
, que Ptolèmèc ait voulu parler de

»> cette \ ille. »

Antoninet Ammien Marcel! in, qui écrivaient au IV9

BÎècle, n'offrant pas plus de certitude a M. Le IVevost,

parce que le premier placerait son Rothomagus à r r

lieiu s '/3 de Paris , et que le second ne l'io&truil p ,i

davantage quand il diiquc« Rotomagièi Turini secun-

>» dam Lugdunensem ositndunt , » notre confrère finit

par s'appuyer sur In tradition ecclésiastique ; et il

prend pour époque de l'origine de Rouen , ou de ses

premiers agrandissements , la prédication exercée
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par S. Mellon dana celte ville au IIIe siècle. Que m l'on

demande à M. Le Prévost pourquoi l'homme le Dieu

préféra pour sa mission une bourgade, <|ir , sui-

vant la même tradition , n'avait qu'une rue, a des

villes plus anciennes et pins peuplées, ;
: répond que

c'était pour échapper pins facilement à la persécu*

tion à la laveur delà rivière et cïes i'urèts au milieu

desquelles la bourgade e'tait située

Après avoir exposé différai es qui auront

pu favoriser les de'veloppcments de la population

de Rouen , dont il vient de (iver au III
e siècle la

première époque d'existence connue , !U. Le Prévost

passe à la seconde partie du mémoire qui a pour

objet l'étymologie.

Persuadé qu'il ne faut pas déduire Rouen de Rotho-

maçris , mais bien Rothomagus de Rouen ; i! rejette

d'abord successivement , après les avoir combattus ,

tous les systèmes précédemment inventés par les

historiens sur l'étymologie du mot Rothùmagns ;
puis

Rattachant à l'explication de Piganiol de la Force,

«< la plus naturelle 3 dit-il, et la seule qui doive être

» admise , » il admet donc que le nom Rouen

est tiré de Robec , rivière nommée par les anciens

habitants Ruth , auquel mot on aura ajouté ham ou

hem, mot saxon qui signifie demeure; et que de

Jxotham ou Rochem ,
par corruption , ou aura fait

Rouen, que les Romains auront traduit par Rotho-

magus ,eic- , terminaison commune à plusieurs villes

de- Gaules de leur temps. «< Magus , suivant Bochart ,

»» vient de maçon, qui , en phénicien, signifie de-

meure ou ville, i»

M, Le Prévost ne se croit pas obligé a donner

l'étymolog e du mot Roth. Cependant , en admettant

l'explication de Çamdem , il dirait volontiers que

Jioih vient du gau'ois Rith
,
qui signifié gué,

Ici, nous laissons M. Le Preyost résoudre une difîi-
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Cult; ; qu'il «e f;iit à lui-même à la clôture de «on mé-

moire : « Mais , dira-t-oii ,1» rivière qui1

, smvantvotrt

» opinion , a donne son nom à la vile de Rouen , ne

» s'appelle pas Ruth , mais Robec , en latin Rotho*

>t beccus. Il nous e<-t ici facile de promer que Uobec

» sïgniGe rivière de Roth ,• le moi bec en saxon, il

?» signifie ruisseau ou peine rivière ; on en trouve

» une explication certaine dans le passage suivant,

» extrait de la chronique de l'abbaye du Rec : In

» Nurmannia est Quidam locus, (fui dicitur beccus
t
et

» ità vocUalur à rivulo illie decurrente, 11 y a aussi

» auprès de Paderbôrn ,en Wèstphalie , une petite

»> rivière qu'on appelle Rodet !><c\ , et dont le nom
» a beaucoup de rapport avec celui de notre Robeo
« qui dans quelques chartes est appelé Rodebec, »»

= Le même M. Le Prévost a lu un second

mémoire sur l'orthographe du mot Rothomagvs. La

question est. de savo rs'il doit > avoir, dansée moi
t

un h après le t. M. Le Pr. :

\ ost commence par re'cu.' er

ici l'autorité Jc% chroniques , des histoires et des

géographies anciennes, à raispu du grand nombre
des cppistei par les mains desquels elles o.t

p

et de la variété que l'on y trouve dans les noms pro-

pres , souvent chez le même auteur, quelquefois

.t la même pa .", résultai inévitable de la

dont , avant l'impi , on multipliait les eiem-<

plaires , eu tirant une multitude de copies à la l'ois

soi ts une seule i e ; et noi re r.ollè ne

offre In preuve de cette anomalie dan

éditions de Pl< •

, u -
, etc*

Par une ' ence du principe , M. Le Prévost

écarte aussi le léi de Valois de i

• ntres qui n'ont pas été à portée d'écrire le mot
ftothumagus d'api es des pièces originales fil en appelle

K a
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donc a des actes solemnels , manuscrits , tels que

des conciles , des bulles, des chartes, des arrêts, etc.

Et parmi un grand nombre de pic-ces de ce genre, où

l'on trouve Rothomagns nvec un h , il ciie en exemple.

douzemonuments depuis un règlement d'Innocent I
er

en 4©4> jusqu'à une collection do dix. années des arrêta

de l'échiquier de Normandie, terminée en 1 546.

Notre confrère corrobore sa preuve de l'autorité

des premiers typographes de cette ville , qui ont

toujours mis l'A après le t ; et il établit la possession

de l'A depuis 404 jusqu'en 1728 par les bréviaires

de Rouen , d'où M. dcTressau la lit alors disparaître.

11 est donc incontestable , reprend l'auteur, en se

résumant , u qu'avant le commencement du XVIII*

» siècle Rotkomagus s'écrivait avec un h dansles actes

» publics et authentiques; » et , comme l'usage fait

aussi loi pour la manière d'écrire les mots , il con-

clut , « que l'on doit employer la lettre A aprè: le t

»» dans le mot Rothomagus. »

= M. Gossear/me a lu aussi un mémoire sur l'or-

thographe du mot Rothomagns. Jusqu'à présent , sur

cène question , « on n'est guères parvenu , dit notre

u collègue, qu'à montrer ce qui s'était fait

»i II s'agit de .-avoir ce qui se doit faire C'est

» par Conséquent L'ctymôlogie qu'il est essentiel de

» rechercher. »

M. Gosseaume regarde comme autant de principes

reconnus i° que ce sont les enfants de Japhct qui

ont peuplé l'Europe ;
?.° que Corner porta la langue

celtique dans sn nouvelle patrie , et qu'Ascenès in-

troduisit la langue teutonique dans la sienne; 5° enfin

que les langues gauloise , grecque et latine sont dé-

rivées de la langue gomeriénne où celtique

D'après ces éclaircisseuicuts , ci i'oudo en outre
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sur le témoignage de don Pezron , ron^i^nr dnns
une lettre à l'abbé NicaUe , « je dérive Roihoma?
gus , dit . Gosseaume, des deux mots grecs plÊot,

undarum strepiius ex Jluentis aquee cursu, eiusya,£ t
magnus, étymolôgie>qu'il appuie de la topographie
de Rouen et delà description du cours de la Seine,
dans ces temps reculés «< où !e bruit des eau\ bri es

» contre les ides pouvait recevoir un accroissement
» sensible du cours de Robec et d'Aubetteet des nom-
>» breux ruisseaux qui se précipitaient dans la Seine ,
» du côté de la montagne; » et, ici , il invoque la

description de Virgile , est in seeessu, etc., comme
un moyeu de, comparaison.

« C'est doncla nature elle-même, continue M. Gos-
•i seaume , qui me fournit mou étymologie
» Ici le principe étymologique est toujours subsis-

" lant; et après une longue .suite de siècles

» je puis encore offrir mes titres originaux dans toute

» leur intégrité et dans leur pureté primitive. >>

Notre confrère trouve encore le mot phèot dans le

premier radical de Rothoùeccum , Roi ec ; mais il .se

borne, pour le moment, à l'étymologie de fiotlio-

inu^its et de ftothobeccum pour prouver la nécessité
de l'/i dans lu manière de les écrire.

Ainsi, en suivant deux routes bien différentes ,
dans deux genres de preuves qui se prêtent un appui
réciproque, , uns deux coll. -tir- put obtenu le même

at
, et leurs mémoires paraissent former en-

semble une sorte de dé tion.

Quant à la seconde partie , après des portraits lar-
gement traces de quelques écrivain, mit le mérita
desquels tout le monde n'est pas d'accord, noue
collègue les met à l'abri des rigueurs I e la critique ,

en leur faisant un rempart de leurs propres ou\

et de la noblesse de leur caiactère; et, pour ciyi-

K 5
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li cer , en quoique sorte, tous les débats en mniièro

deir^ùt parmi les ^ens de lettres , M. Brière regarde ,

avec l'Académie française, ces sortes de lattes « comme
h une guerre avantageuse pour tous lorsque les armes

>i n'^ sont point empoisonnées. »

= L'Académie a entendu la lecture d'une so'rie

d'observations ,
par M. 8

i
gnon , sur les traductions de

Quelques classiques latins.

« On différent entre deux personnes de cette ville

» lni a donné l'occasion d'examiner de pris la tra-

» d'iction de i'art poétique d'Horace ,
par M. 1 abbé

» Bniteux ; et celle de Sallnste , par M. Dureau-

n Delamalle; comme ancien professeur de littérature,

» il pourrait bien s'exposer an reproche d'ingrati-

?» tilde envers ses maîtres; mais, oul.e qu il s'e^t

j> convaincu d'assez bonne heure qu'il est beaucoup

» plus sûr de se mettre eu e'tatde traduire soi-même ,

»> en ne parlant que des traductions auxquelles il

» ne doit rien , il ne manquera à la reconnaissance

>> envers personne^ et en montrant la faiblesse de

» quelques-unes, il peut rendre un service à beau-

»• coup de monde. »

Pour ce qui regarde la traduction d Horace , l'au-

teur dos observations s'est borné ,
pour cette fois ,

auv neuf premiers vers; il a commencé par fixer

dans une explication assez étendue le sons qu'il donne

lui-même au texte, ensuite, dans une critique dé-

taillée de la traduction, il a trouvé que presque

toutes les expressions essentielles, dans M. Hatieux ,

comme (t'y Attacher des membres de (unies les es-

pèces ; revêtus de plumes d»' toutes les sortes d'oi*

seaux ; le haut de la figure} rempli d'idées vagues ,

sans dessein ; ni aucu.ie des parties n'irait à former

un tout
,
que toutes ces expressions, disons-nous,
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abstraction faite du style , sont ou louches ou fa ivre*,

on abs ilumeni hors iln sens et de l'intention visibles

d'Ile e . le. , etc.

Une note sur wii former. , où M. Battcuv dit que
>» espèce est compose du genre et de la diffé-

» rence e f
• pro ....•'>•>> a donné lieu au critique

de rappeler succinctement les principes connus
sur i mi des idées dé genre et d'espèce,

dont on a fait jadis trop de bruit-; et il a admiré
qu'un écrivain distingué

, qui a réduit les beaux
arts à un principe , ail eu à cet e'gard des notions si

confuses

Quant à la trnducion de Salluste , l'autour des

observations a suivi la m.'me marche que pour Ho-
race

, eu donnant d'abord une explication de'vèlop*

pe'e des difficultés que semble renfermer le premier
paragraphe do la préface pour la conjuration de
Catilina ; et , après ;i \ « • < t- signalé les contre-sens et

les non-sens qu'il prétend exister dai s la traduction

de M. Pelaniailc , « il i:e petit m'entrer dans la trie,

» a-t-il d t, qu'un écrivain tel que Salluste ait été

»> choisir dans la politique d'Ari stOte de* idées aussi

•> décousues, si elles s'> trouvaient dans un pareil

» desordre; mais non
,

j'ai traduit simplement

m et longuement peut-être la préface de l'historien

<

" \ ais , à l'égard d'un passage aussi décrié et

ti aussi mal eut- ndu , mon principal objet doit

» être de montrer qu'il est raisonnable ci intclit-

» gible^ »

iWs Dons bornerons à réunir les éléments delà
traduction des principales difficultés- << Tqus les

» nommes, qui ^owpuisgu'ils) sont jaloux de>l'em>

»> porter sur les autres . . do v * •
1 1 r faire tous

» leurs eflbrts pour ne poiul passer K-ur vie dans

» le silence comme ic^ bruies , car celles- ai août.

K. 4
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•i courbées par la nature et assujetties à leurs sens;

t> mais , chez nous, la somme des facultés se par-

>> tage entre ie corps et l'esprit; chez nous l'esprit

»» a ];lus d'empire, et le corps est plus dépendant

»» et parce que la vie , même quand nous en lirons

»# partie, est courte

» J'ai voulu voir , reprend le traducteur , d'Olte-

»i ville et Beauzee sur ce passage : j'ai reconnu qu'ils

« se sont égares , chacun à sa manière ; et M. Dela-

»» malle , n'ayant trouvé rien de fixe dans ses de-

»» vanciers , s'est égaré à la sienne
,
peut-être un peu

» plus loin et avec un peu plus de mal. Suis-je donc

» supérieur à tant de littérateurs si profonds? Non ,

j» sans doute
,
pas même leur égal , à beaucoup près ;

»» mais seulement , ici, un peu plus heureux ,
j'ima-

»> gine. On se plaint tous les jours de la multitude

»i des traductions de Salluste; maison peut voir par

»; cet échantillon qu'il n'y en a pas encore trop de

» bonnes. »

M. Bignon a cité encore , du même historien , un

passage voisin du premier , « passage qu'on traduit

>» sans gêne et au premier apperçu tous les jours

i» dans les écoles
,
que l'on croit entendre de même

» et que réellement on n'entend point:» c'est i'cxordo

du discours de Caton répondant à César dans le

sénat de Rome. « D'Otteville paraît avoir soupçonné

»> le vrai sens , Beauzee l'a brouillé avec toute sa mé-

•> thode ; et M. Dureau-Delamalle l'a tellement ti-

»« raillé et disloqué qu'il est devenu, sous sa plume,

» tout-à-fait méconnaissable. » Nous sommes obligés

à supprimer ici une assez longue discussion dan.-, la-

quelle l'auteur est entré sur la construction grammati-

cale et sur les rapports «les idées qui constituent le sens

de cet cx<!;de ; nous nous contenterons de renvoyer

avec lui le lecteur à l'cxorde de la troisième cl} n-
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tliîène de De'mosthènes , O'vX,' t'cluto. srttpieliLTtù

{toi ytvafKiiv , etc.

M. Bigtion prétend que ce ^om , départ et d'autre ,

les mêmes idées , la même position, la même cons-

truction oi la même division; que les deux exordes

sont absolument calques l'un sur .'nuire; et que,
pour peu qu'on entende le grec , on s'appercevra

dés les premiers mots qu'on n';i pas entendu le latin:

et pour qu'on ne s'étonne pas de voir Salluste s'ap-

proprier des morceaux tout entiers dans Dc'mos-

thènes, comme il a fait dans Arîstote., M. Bignou
cite plusieurs passages des oraisons do Salluste ,

tirés mot pour mot de l'orateur athénien , entre

autres l'exorde do César , auquel répond Caton , et

qui pm le même que celui de l'oraison sur la

Chersonnèse , etc. <t Ce qui forait presque soup-
» çonner que Salluste. qui se tire 'ou jours si l)ien

» d'affaire., pourrait bien avoir eu quelquefois un
» peu de mal à entier eu danse, lorsqu'on le voit

»» si soin eut appeler les grecs à préluder pour
n lui. >»

Après tout , ne nous plaignons pas d'un emprunt
qui souvent multiplie nos jouissances : permettons

de prendre un pou à ceux qui ont le talent de Jieau-

eoup prendre. L'excellente péroraison do la \ie

d'Agricola sérail probablement heu moins attendris-

sante, -i facile, qui prend aussi quelquefois dans Tite-

Live, ne se tilt pas approprié quelques-uns des plus

beaux traits, avei les formes ei le ton, des plaintes si

éloquentes de Cicéron sur la mon du devin Crassus,

doni il déplore la perte au commencement de sou
troisième livre de l'orateur.

~Les Eauxd gnôles , tel es' le titre d'un voyage
eu Uasic-IS'oruiaudie , fait et écrit celte année pan
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M. Gnttinguer qui en a lu un fragment à l'Académie.

Cette petite excursion littéraire ,dont no us attendons

Je complément avec l'intérêt qu'inspire le genre fa-

cile et toujours gai de M. Gutlinguer -, est remplie

d'une foule de traits varie's et de saillies piquantes

qui, ne fût-ce que pour la tournure, perdent né-

cessairement tout leur sel dans une courte anal} sej

et le temps nous manque pour foire des citations

nombreuses. Puisqu'il faut un sacrifice , i ous fer< ns

celui de l'agréable à l'utile, en nous bornant aujour-

d'hui à signaler la vertu des eau y minérales de Ba-

gnoles. Des eaux qui nous ont rendu un de nos plus

aimables confrères méritent bien d'ailleurs que la

reconnaissance leur accorde une mention dans les

annales de l'Académie.

Voici donc une faible partie de ce qu'en a dit

M. Gutlinguer à la suite d'une description attachante

des sites pittoresques qui les environnent , du char-

mant domaine qui les renferme , des agréments et

des commodités qu'on y trouve , etc.

« Qui ne reprendrait des forces avec un si doux

» régime? mais des savants distingués nous donnent

»» des idées plus positives sur les êD'ets salutaires de

» la fontaine de Bagnoles. Ses eaux rièdes et sul-

» fureuses ont été analysées par des chymistes cé-

» lèbres au nombre desquels je citerai M. Vauquelin,

v membre de l'Institut royal de France Ils

» ont approfondi dans leurs ouvrages les propriétés

» et les causes qui produisent de si merveilleux

>, effets J'ai vu des cultivateurs que de longues

»> fatigues avaient paralysés retrouver pre»qu'en-

» fièrement l'élasticité et la vigueur de leurs mem-
>> bres ; des gens riches ,

plus malades que tous les

>» autres des excès , etc , v ranimer leurs sens émons-

•» ses ; de vieux soldats et de jeunes guerriers
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>» achever d'y cicatriser leurs blessures , et n'en

» conserver q^c ces traces honorables qu'un Fran-

>> çais s'enorgueillira toujours do montrera sa patrie

» et à ses ennem s. O merveilleuse fontaine! etc. »>

Ceuv qui ont vu M. Guttinguer à son départ et à

son retour ne seront certainement pas en droit de

l'accuser de flatterie.

Arts et Antiquités.

M. Auguste Le Prévost a fait voir à la Compagnie
des paves singuliers trouve's le printemps dernier

dans les ruines du château de Calleville
,

près

Brionne , département de l'Eure , par un paysan

qui en extrayait du « ;ÎJ!ou pour la réparation îles

chemins de la commune.
« Ces pave's, dit M. Le Prévost

,
présentaient une

>> grande variété de formes, de dessins et de cou-

» leurs. J'en vis de quarrés , de rectangulaires, de
» de rhomboïJaux , de quadrilatéraux , de triangu-

m laires rectilignes et curvilignes , de demi-ellip-

» tiques , de demi-circulaires, d'autres ayant la

n forme de navettes , de lozanges, de lunules, de
>> portions de quarré ou de triangle Quelques-uns
>> sont percés de trous ronds remplis euxrmêmes
»' par d autres pavés d'une couleur jaune fort rit lie

» > ollront b-peu près l'aspect de grosses têtes de
m clous dorés. Tous sont revêtus d'une couverte

» d'oxide métaltique. analogue à celle de la faïence*

» Le
j
lue genn I i ombre porte des dessins repré*-

ornements, des animaux et dés fignres

» de blason. Ces dessins, presque toujours jaunes

» sur uu fond rouge , ont été d'abord imprimes en
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m creux
,
puis remplis d'un oxiile différent de relui

» qui coustitue le reste de la rouverte. Les couleurs

>> principales sont le brun , le rouge et le jaune. Les

» payés bruns sont toujours monochromes. >»

Les animaux représentés sont des lions rampants ,

des cerfs passants, des griffons et des oiseaux , tou-

jours diriges de gauche à droite. Le style n'est pas

dépourvu de facilite, ni même d'une sorte de cor-

rection.

La plus grande partie des pavés armorie- qu'ait

vus M. Le Prevo-t porte l'écussou delà maison d'Har-

court ( deux fasecs d'or en champ de gueules ). Sur

un , on voit les trois marteaux de gueules eu champ

d'or des Martels de Br.cqueville ; sur un antre, la

fleur-de-lys de gueules en champ d'or des TiHy. Il

est probable que beaucoup d'autres auront été mu-

tiles ou enlevés à l'époque même des premières

fouilles.

Outre ces pavés, dont les figures ont été encadrées

dans un écusson pour leur imprimer un caractère

héraldique, un autre porte l'image grossièrement

ébauchée d'un aigle éployé; et plusieurs, en l'orme

de navettes , sont chargés de (leurs de I) s jaunes.

« On avait déjà connaissance ( continue M. Le

» Prévost ) de pavés émaillés et armoriés par les

» même» procédés. MM. Delarue et Lair ,
nos con-

»> frères, en possèdent qui proviennent d'une salle de

>. l'abbaye de Saint-Etienne, à Caen , et qui ont fourni

»i àJVL Henniker ,1e sujet d'une dissertion. J'en ai moi-

m même découvert dans une chapelle latérale de la

»» cathédrale de Coutances de parfaitement >cmbla-

» blés à ceux de Caen; mais je n'ai pas connaissance

» qu'on en ait jamais décrit d'analogues à ceux do

»» Call ville pour la variété et la bizarrerie des for-

» uies. Celte bizarrerie est telle qu'en Voyant toute*
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» les pièces de ce pavé séparées, il nous fut impos-

>i sil)!e , non-seulement de retrouver leur arrange-

» meut primitif^ mais encore d'en établir un quel-

»> conque régulier entr'eux.

» Il était donc d'un grand intérêt défaire de nou.

?> relies fouilles pour y trouver le pavé dans sa dis-

>» position primitive et nous rendre compte de l'effet

»» qu'il avait dû. produire , effet dont nous étions loin,

i> de soupçonner tout le charme. »

Cette fouille eut lieu le 22 juillet , sons la direction

de M. Revers , en présence de MM, le Sous-Préfet et

le Maire de Bernay , et de quelques autres ama-

teurs. L'opération eut le plus grand succès. Au bout

de quelques heures on rencontra et on réussit à

mettre complètement à nu un coin d'appartement

parfaitement intact ou se trouvait une rosace de cinq

pieds de diamètre à-peu p: es , aux armes de la mai-

son d'Harcourt, offrant , rangée en trois cercles con-

centriques et dans une disposition constamment cir-

culaire et rayonnante, une espèce de mosaïque du
dessin le plus gracieux et du plus grand éclat. M. Re-

vers cop ; a sur-ie champ cette rosace dans un dessiu

charmant qu'il fait graver et se propose de publier.

» Les pavés de Calleville , dit l'auteur du mé-
h moire, nous offrant le premier exemple à notre cou-

» naissance d'un semblable travail , dous aurions \ i-

» vcment désiré pouvoir trouver, soit dans les ira-

>> dirions hi toriques, soit dans les objets mêmes pro-

•* venant des fouilles, quelques données précises sut

i> la date d'un fait aussi important ii consigner dans

h l'histoire des arts du moyen àqe >>

A défaut de renseignements parf itemeni amben-
tiqnea sut < e sujet , M. I < Prévost ^e livre à des re-

cherches desquelles il fait résulter que les pavés de
Calleville ue peuvent appartenir qu'au Xill siècle



t i58 )

eu à la première moitié du XIV e
, et que plusieurs

probabilités se réunissent pour en faire attribuer l'éta-

blissement à Jean , deuxième du nom , baron d'Har-

couri et maréchal de France, dit le Prud'homme ,

qui fleurissait vers la fin du XIIIe siècle.

Au reste , M. Le Prévost est loin de regarder la

question comme complètement déi idée , et il la sou-

met entièrement au savant qui a dirigé les fouilles

de r.alleville. «< C'est à M. Revers , dil-il en termi-

»» nant son mémoire, rjn'il appartient de présenter

»» aux amis des ans et des antiquités nationales les

» mosaïques qu'elles renferment avec tout l'éclat de

» leurs brillai. les couleurs , avec tous les détails et

>» les renseignements p opres à appeler l'intérêt, à

>» satisfaire la curiosité. Pour moi , mon seul but a été

m d'en taire connaître l'existence et de préparer ainsi

» à en suivre la description avec p'us d'attention ,

» a en examiner les matériaux avec plus de soin. »»

r: \otes sur les restes d'un établissement antique tels

qu'Us étaient au mois de septembre 1^17, à Saint-

André- sur-Cailly ; c'est le titre d'un second mémoire
présenté et lu par M. Auguste f.c Prévost. Cette lec-

ture a été précédée de quelques observations où
M. Le Prévost rappelle succinctement les résultats

précédents de cette fouille, interrompue par des cir-

constances contrariantes , et dont la reprise, ainsi que
le succès, sont dus au zèle de MM.de Montvilleetdé

la Quesnerie, à l'active coopération de M. Rondeaux
fils aîné, et notamment aux encouragements de M. le

Préfet, quia soutenu les travaux par sa présence

et pris à loyer le terrain , pour cette année , afin

d'ouvrir au printemps une nouvelle campagne. (*)

{*) Cette campagne n'a paieujieu.
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L'investigation de M. Le Prévost ne se borne pas

à la simple considération des matériaux. Il voudrait

encore décom rir , d'après la nature clos monuments,

et p ornent d'un re-ie d'enreinie circulaire

assez vaste, quel po ir été l'établissement qui

offre des d bris si riches et d'une si gçanded met

Mais à défaut de renseignements topographiques,

notre confrère ne propose , dit-il
,
que des conjec-

tures.

Une ville du deuxième ordre, une station de poste,

t: e v de campagne , an temple ou une station

i ire,
:

'. '.ou: ce qu'il croit possible do voir

• . r.iiiies.

, écartant l'idée d'une ville par l'absence

de c uniformité , de cohérence, etc. , dans

) ions ; relie d'une station ne poste par

la magnificence ; celle .l'une maison de campagne
par la grosseur et la divergence dos murs , i! admet-

trait ; l'exjsience d'un temple ; mais il aime-

rait mieux reconnaître une station mil taire , fondé

sur l'usage, jusqu'au règne de Constantin, des camps

I , sur la probal m es

somptueux dans ces camps, soit
;

hefs suit

pour les représentations théâtrales; enfin, sur la i> -.i-

tion i e Saiut Andréetsur la pi •• • cet

endroit d'tiu grand chemin de Rouen a An eus, le

1 i uel chemin l'on aura pu construire un camp
1 ur l'a défense de Rouen du ci ord,

« me la ville était défendue par u\) autn uu ci i-

chant et à la même distance , si ivant un pa sage

tio la vie de Saint Philibert, al Juiné es.

Les notes sur l'état actuel des fo - 'i'- nt-

An<lié sont un travail de il. Roi deai i . au /a- et

à l'intelligence de qui RI. Le Prévost a Irenda uu



éclatant hommage ; et 1' académie s'e<;t fait un devoir

d'y ajouter le témoignage de sa reconnaissance.

M. Le Prévost a produit un troisième mémoire
relativement aux principes régulateurs du dessin et

de la composition des médailles.

L'Académie en doit un autre dans le même genre

à M. Marquis. Ces deux dissertations méritent éga-

lement une mention fort honorable ; mais In grande

quantité des détails qui en font tout le prix , est

précisément ce qui nous empêche ici d'en donner

une idée précise
, qui ne serait pas digne d'un pareil

travail, ni capable de le faire apprécier.

= C'est encore à l'activité des recherches de M. du-

gnste Le Prévost que l'Académie est redevable du
recouvrement d'un mémoire de feu M. Torcy , ar-

cliiiecie , sous le titre à.' Observations sur quelques

objets (Vantiquités relatifs à la ville de Rouen. Ce mé-
moire intéressant, fait et destiné pour l'Académie,

était tombé par un efiét delà révolution dans des mains

étrangères ; et non-seulement notre zélé confrère s'est

donné la peine d'en prendre une copie exacte ainsi

que du plan annexé , mais encore il a en la délicatesse

de rendre les pièces originales. ( Imprimé à la suite. )

= M. Cosscaume a lu une dissertation intitulée :

Mémoire explicatif d'un monument de Doyeivert p

près Nimègue. Il s'agit d'abord d'une inscription gra-

vée sur une pierre au cloclier de ce village, trans-

mise à l'Académie eu 17 "4 , par M. Bcyer, docteur-

médecin , et consignée dans le second tome de nos

mémoires*, sans aucune explication de la part du

docteur Hollandais. Voici l'iuscriptiou :
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M. TRAIAMV. C
GVMATTIVS GAI

SIONIS FVE ÎALAE

AFROR. T. P. I.

MM. Cuper et Murétori avaient échotrë dans lin-

ker.pfétation. M. Gosseaumê croit avoir été plus licu-

rc;x. M commence pnr poser en principe qu'excepté

U mot Trtjjani , lotîtes les autres lettres sont les

initiales d'autant de mots , manière d'écrire an-

ciennement employée, et qui, suivant lui, s'est main-

tenue dans les provinces plus long-temps qu'à Rome;

en conséquence, il résout le problème de la manière

suivante :

Manibus Trafani Viàpii Criniii gèrhtanicas vrbes

fnnnivtt , drmenos Yaiphalorum tenus imp'erio victor

tubjecit. Galliarum Agrippincs imperator salutatur^

innumeris operibus nobilitavit italiam senator : fa-

miliariî , urbanus , egregia tranquillus agehs. lAl>e-

raltiate amicos evexit. Alvi fivxu Romain obiit re-

diens. Tumuîum Piotina imposuîti

El ,
pour confirmer la vérité de son interprétation,

M. Gosseaumê établit sa conformité avec ce que

Èutrope a dit de Trajnn, au huitième livre de sou

histoire. Vrbës trans Rhemtm , etc.

Cependant, M. Gdsseaume . qui cïiercne à lever

les doutes , se fait ici deux objectons. Pourquoi

un tel monument à une si grande distàm e de Rome ?

Pourquoi une épithaphe dans un clocher ? Il répond

ii la première par la reconnaissance des Germains

pour les faveurs particulières qu'ils avaient reçues

de Trajan ;
'> la seconde ,

par l'intéréi qu'on aurait

pu prendre à la conservation de ce monument ,
qui

d'ailleurs pouvait avoir une destination primitive

M-i
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Lien différente. Mais l'insrr'pt ion c^r-olle un motiu«

mont primitif ou une copie al>r >
;gée d'une étfitaphe

explicite antérieure ou postérieure à Eutrbpe? Cet

historien n-t-il pu la connaître ? Il est fâcheux :]ue nous

ne puissions pas rapporter ici tous les arguments et

les conjectures de l'auteur dans nue discussion sur

laquelle sa méthode répand beaucoup de clarté et

d'intérêt. Au reste ,
pour prouver qu'il y a des don-

nées et une marché déterminée dans l'interprétation

des écritures contractées on elliptiques , M. Gos-

seaume recueille plusieurs passages d'initiales dans

divers auteurs , c< et j'en vais former , dit-il , une
» épitaphe qui offrira un sens admissible , » ce que
notre savant collègue exécute en effet. Ce mémoire
est rempli d'une foule de rédevions et de notes qu'il

serait mile de lire , mais difficile de Lien analyser.

= M. Periaux a soumis à l'Académie deux exem-
plaires d'une nouvelle édition delà carte géographique

de ce département, très-bien exécutée avec des carac-

tères mobiles , procédé dont il a déjà donné plu-

sieurs essais qui ont obtenu des éloges.

= Un manuscrit de M. Gourdin , sous le titre de
JN utnet des ouvrages imprimés dans le X7'e siècle qui se

trouvent dans la bibliothèque publique de Rouen , et dont

notre confrère a lu une partie, a été renvoyé, sur

la demande de l'auteur , à l'examen d'une commis-

sion. Cet ouvrage , volumineux et d'un travail con-

sidérable , composé au sein de nos richesses litté-

raires , dont notre honorable confrère, qui eu avait

organisé le dépôt , a é'é si long-temps le digne

conservateur, est en quelque sorte un butin pré-

cieux qu'il emporte pour lui donner dans sa retraite

la forme la plus avantageuse, et le léguer à la pos~
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avec toute la perfection que sa longue expé-

rience et ses autres compositions nous donnent lo

droit il attendre de ses derniers loisirs.

M. Gosseaume , rapporteur , attache beaucoup
• 1 importance au discours préliminaire , «où l'auteur

" examine <
,;

) général le cas qu'on «luit faire (.les an-

/. cieunes éditions, s'il en existe qui soient de dates

;> douteuses , fausses , corrompues , inintelligibles

absolument imaginaires^ »>

ant au corps du manuscrit , M. le rapporteur

y i remarqué des recherches très-érudites , tirées des

bibliographes les plus célèbres , sur les éditions et les

ouvrages mentionnés , sur tout ce qui peut axer la

valeur des unes et des autres; des réflexions cri-

tiques sur la nature intime de chaque traité et sur

les fautes essentielles de tous les genres; enfin des

renseignements particuliers « sur des traités peu vo-

lumineux perdus sous l'épaisseur des in-folio , même
pour ceux qui les possèdent. »

<< Nos éloges n'ajouteraient rien au mérite de l'au-

» leur et de l'ouvrage , dit M. Gosseaume pourconclu-
» siou du rapport; mais qu'il nous soif permis de
'> faire observer ce qu'a dû coûter de patience et

recherches la composition de ce manuscrit
,

• et combien d'an et de talent il fallait mire
" d i ["agrément sur une madère aussi sèche- " L'as-

blée a entendu ave:- un intérêt toui particulier

cet hommage rendu aux travaux d'un de ses

rans , avec lequel M. Gosseaume termine un demi»
. pour tous les deux , si honorablement

LU ein de l'Académie.

= l)ms un apperçu sur les antiquités , où il rend
compte de la conservation de l'amph i Le Lil-

lebonue ri de quel

1. •
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trouves, M. le comte de Montaull met au ptomîcr

fane ce que Içssièclesont épargne de construction»

romaines; mats il s'intéresse en même temps beaucoup

à celles de nos pures : «< Leur architecture , tout-à fait

» dilVe'rentede celle des Grecs et de£ R< mains, dit-il,

» paraît plus en rapport avec le genre des Egyptiens. »

Il aime ces sombres \itrauv qui inspirent les médita-

tions religieuses , ces symboles, ces hyérogliphesj...

et il comnare « les flèches qui dominent nos anciens

i> temples à des pyramides qui signalent de loin la

n demeure de l'Eternel comme celle du temps. »

= L'arclrtecture gothique ne mérite point la palme

aux yeux de M. Vàuquelin ; un mémoire savant et

digne d'un architecte instruit ,
qu'il a lu sur cette

importante question , donne la préférence à l'archi-

tecture antique. Il considère cette dernière d'abord

dans son rapport avec les arts et les lettres, et ensuite

en elle même. Sous le premier point de vue , après

l'avoir suivie dès sa première aurore et dans son état

d'assoupissement jusqu'à son réveil , au temps de«

Wédicis et de François I
er

, il regarde comme un

grand préjugé en sa faveur qu'elle ait partagé tontes

les révolutions des lettres et des arts. Sous le second

point de vue, il la réduit à trois éléments primitifs:

la colonne , le fronton et l'entablement ,
qui , ensem-

ble , engendrent les cinq ordres, dont le mélange pro-

duit des combinaisons d'une variété , d'une richesse

et d'une magnificence incalculable ; taudis qu'au

contraire il voit dans le gothique une triste unifor-

mité, des ornements quelquefois puérils et absurdes

avec des formes bizarres. Malgré tous ces défauts ,

M. Vauquelin reconnaît dans le gothique des beautés

particulières et originales, dont il se propose de

traiter ailleurs \ mais en attendant , il s'attache a
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démontrer avec beaucoup de développement q^e

les avantages que l'on se p!a ;
t communément à trou-

ver dans celte espèce de genre bâtard, sont souvent

accidentels et purement de fantaisie, ou qu'ils peu-

vent se concilier avec \e genre antique, sans déro-

ger aucunement aux vrais principes; << et s'il eu est

» autrement , dit M. Vauqneliu , ce sont les artistes

»» qui manquent à l'art , les architectes à l'ârcui*

t> lecture. ....>»

= Plus que jamais il est permis de dire aujour-

d'hui , Messieurs ,
que les lettres et les arts ne con-

naissent point de mer entre l'Angleterre et la France.

Deux de vos membres , habitants des bords de la

Tamise , vous ont envoyé d'importants tributs. Vous

avez reçu de M. Dibdin un catalogue descriptif., en

quatre volumes in-4 , de tous les ouvrages de litté-

rature , d'art et d'antiquités contenues dans l'im-

mense bibliothèque de lord Spencer ; et Madame
Dausson-Tnruer a honore l'alliance de l\Acad<

avec son mni par Hoflrande , non moins géaéreuse,

d'une collection de soixante-huit gravures à l'oau

forte , intéressants produits de ses nobles amut •-

ments : ce soni des portails , i\v* paj • des mor-

ceaux d'antiquités et d'architecture. On y remarque

plusieurs pièces prises dans cette ville . et , entre

antres , la lourawa Clercs. , de l'église de Saint Ouen ,

dessinée par Madame Turner elle-même , sous les

Croisées de ce bâtiment.

Les nrts ne çoni étrangers que chez des barbares;

leur pri\i'.' ge est d'être di ns leur pairie partout où

il y a des connaisseurs ; et nous croirions manquer à

la gratitude et à la galanterie française do ne

dire au moins , de l'ayi premiers art

que les gravures de Madame ïurner sont d'une p< init

L ô
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ferme , légère et gâtante ; ses portrait* , d'une touche

nette, séduisante et facile ; son architecture, noble ,

délicate et Lien sentie; son gothique , dessine avec

autant d'art que de vérité ; sa bénédiction de Jacob,

un très-joli petit chef-d'œuvre. Pour les paysages,

qui sont en petit nombre , ils prouvent assez que, si

ÎMadame Dansson-Turner voulait exiger de son pré-

cieux talent plus de sacrifices en faveur de cet aima-

ble genre, elle n'y serait pas moins .1 la hauteur des

premiers artistes, ni moins brillante que dans toutes

les autres parties.

Poésie.

Il ne reste plus , Messieurs , qu'à vous parler du

plus joli, et quelquefois le plus beau et le plus grand

de tous les genres de littérature, la poésie.

= M. Licquet vous a faithommage d'un exemplaire

de la Campagne de jlJonseigneur lp Duc d'Angoulêmc ,

dans le midi de la France, en i S ? 5 , petit poème
national auquel vous avez applaudi I année dernière ,

et publié cette année sousleb auspices du héros, qui

a bien voulu en accepter la dédicace.

= La Compagnie doit encore à noire confrère l'a van»

tage d'avoir entendu dans son enceinte les deux der-

niers actes de In tragédie de Brulus à Phllîppes , avai.t

que la pièce allât sur la scène du Théâtre des Arts

recevoir les honneurs d'une triple représentation et

les nombreux applaudissements de la cité , dont les

suffrages antérieurs ont donné pour cette lois encore

un nouvel essor à sa muse.

— M. Vigne a lu, sur la mort de sa mère, une

Elégie qui fait partie des lectures de cette séance ,
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ainsi qtie deus faMesîl'unede M,
Â
Gtitringuer , l*Hqbit

et la Robe de < li xrnbre, er l'autre dé M. Le Filleul des

Guerrots ,ies Fleurs et le Ruban. (Ces trois pièces sont

imprimées à la suiie. )

= Des stances , par M. Guttinguer , intitulées les.

Z< ' f, soni une nouvelle preuve qu'il u'\ a,

dans ce monde , rien d'absolument mauvais que le

Tice , rien d'absolument bon qu*> la \ ert u. Une ode

en faveur (les louanges, consignée dans le Mercure

du 26 juillet dernier , lui à doi né l'idée de faire la

palinodie dont voici quelques vers:

Louanges, que \ 1 itee délire

un effrai anl emp

Par 1 po»î

Par vous tout est snni; et carnage-,

Vous :

1 ti ' 1 ui li. -

..,.1 Je nos héros.

Et quel >ur la terre „

ï'a'ht. qm 1 1 'us élevez?

Des R i

'> rri
:

- .1 la guerre

prouvés:

Vo lus séduisantes-

nanité

Votri I I

[u'il t .1 ut. .m mortel utilu

Rendre un hommage mci ité".

— Le M.u-nn; l'Ivrogne ; le Jeune ftomme et ses

Livres; la Perruche et le 1 tphe

;

l'Homme, les Chats c tes Rat» { la Chauu

sont autant de fftbles qui entrent dans le coniiogeat

poétique de M. Guttinguer pour cette ami

L >
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= M. T.e Filleul des Cuerrots a signale sa renlrca

au sein de l'Acade'mie par plusieurs lectures com-

posées des fables suivantes : le Chat et le Chien ;

pEnfant et le Uibou ; L'Ane et le Magister; ï Alouette \

le Rabot et V Enfant.

"Voilà , Messieurs , tout ce que les bornes d'un rap-

port , déjà trop long peut-être , nous permettent rie

dire de cette multitude de jolies compositions , dont

le genre sera toujours cultive tant qu'on aura besoin,

des bêtes pour parler raison à des hommes,

Il ne nous reste plus qu'un hommage à rendre à

notre respectable doyen , M. Cosseaume
, pour l'acti-

vité singulière qu'il continue de mettre dans l'ana-<

lyse de nos anciens mémoires , ainsi qu'à notre la-

borieux collègue M* Meaume , son digne coopc'rateur

pour la partie des mathématiques- M. Gourdin , or-

gane de la commission nommée pour l'examen du
quatrième tome , a conclu son rapport d'une maniera

qui ne laisse plus rien à désirer en vous déclarant

que V,. Gosseaume , k la fin de celte pénible et honora-

ble lâche
,
pourra dire , avec Horace: exegi monumen-

tum eve perennins. Cet état de perfection , Messieurs ,

est un grand dédommagement des sacrifices que la

publication d'un pareil ouvrage exige. M. le comte
de Kc:rgariou ( préfet ) s'occupait des moyens de
nous alle'ger le fardeau : qu'il emporte donc avec
lui la conscience de ce bien qu'il a voulu faire ,

ainsi que la reconnaissance de l'Académie, qu'il doit

équitablement partager avec celui qui l'aura fait*
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Prix proposé pour 1819.

L'Académie propose, pour le concours de 1819,

de faire une pièce d'environ trois ceuts vers, dont

Je sujet est :

« Henri IV à Rouen en 1 096. »

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

5oo fr.

Les concurrents mettront en tête île leur Poè'me

nue devise qui sera répétée sur un billet ca< heté i ù

ils feront connaître leur nom et leur demeure. Le

billet ne sera ouvert que dans le cas où L'ouvrage

aurajfremporié le prix.

Les Académiciens résidants sont seuls exclus du

concours.

Les ouvrages devront être adressés , francs de

port, a M. Bignon, Secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie , pour la clasic des Bclles-Leitres , ayaul le

1" juillet 1819. Ce tenue sera de rigueur.
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OUVRAGES

Dont VAcadémie a délibère l'impression en

entier dans ses Actes.

KLEGIE.

REGRETS D'UN TUS SUR LA MORT DE S A MERE.

Hélas ! j'existe encore , et ma mère n'est plus!

Toi qui règles nos destinées

Que n'as-tu joint à ses années

Celles que je dois perdre en reçrets superflus!

Avec l'objet de ma tendresse
,

Espérance, vive allégresse,

Doux plaisirs
,
goûts charmants , vous éte6 disparu*.

Jadis a son réveil j'admirais la nature

Riche de toute sa parure;

J'admirais son éclat, ses liantes couleurs;

Je l'accuse aujourd'hui d'insulter a mes pleurs.

Onde iuquièle et fugitive,

Je viens soupirer sur ta rive,

Ton murmure plaintif convient a la douleur

Dont ma mère expirante a pénétré mon cœur.

Ah ! dansmon désespoir vainement je l'appelle
,,

L'écho seul , attentif a mes gémissements,

A les redire trop lid le,

Répète Elise , Elise, et double mes tourments..

Je n'avais de plaisir , tu le sais, ô ma mère,

Qu'à te chérir et qu'à te plaire
;
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i tes vertus fut un besoin pour moi.

. , en »oj anl t.i |>i<
:

t<' sincère :

C'est un ange des cieus d< sa ndu suc La terre.

Rien n'était a mes yeux aussi parfait que toi.

Je disais, quand d'intelligence

Ave le doux penchant de ton cœur généreux,

ii l'indigi nce
,

Quelle autre a relie grâce à faire des heureux ?

i i ii i.i plus digne amie ! (_) m! rc la plu a tendre !

Dans la tombe avec toi j'aspiraisà descendre,

F.t je n'aurais i onnn que la ! licite ;

"VI ai s la morl qui se plail a causer nos a Mannes,

\
i ulant s'abreuvi r de mes larmes,

l'v prima son avidité.

Toi deé faibles hum e t
le pèn ,

'il de mes ennuis peux terminer le rois;

-I que je fi ssc éloigné de ma mère

ie 1a voir jamais , et la pleurer toujours !

Par M. Viens

LES FLEURS ET LE RUBAN.

FaBli.

D'un bi iuqui les Heurs
,

la m.un de la jeune iVnn'ctte

A \ ait assorti les couleurs

Ornement de sa collet i tte

,

Par un rouan officieux

S 'es,

i s'en voir déliai r.i i

tient les plus absttrdi i vœux.

Le Ruban leur dit ». [risen '

s Eli ! n'est-ce pas moi dont les nœuds
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» Fixant vos tiges enlac/i-s
,

» Vous retiennent dans l'ordre heureux

» Ou le bon goût vous :i plai

» De vos vaux réprime* l'essor,

» Consultez mieux votre avantage:

» Puisqu'il tous embellit encor,

» C'est un bien que votre esclavage. »

Ce n'est pas sans pein<- qu'on plaît ;

Plus d'un auteur , d'une coquette

,

Vous diront qu'un si beau secret

Ne se donne pas, qu'il s'achète.

Par M. Lu Filleul dis Gcerrots».

WMUWMnbVn

L'ENFANT ET LE HIBOU.

Fable-

Us jeune enfant prit un hibou

Et le porta devinez où.

Au grenier? TSon , sous un berceau de roses,

Parmi les fleurs nouvellement ecloses,

S'imaginant , le petit fou
,

Qu'au solitaire oiseau ce lieu ferait envie ,

Qu'il y voudrait passer sa vie

Et lui servirait de joujou.

Mais que peuvent les fleurs, lezéphir, la verdure,

Tous les charrues de la nature

Sur les sens grossiers d'un hibou ?

La nuit vint , l'animal n'attendit pas l'aurore

Pour fuir loin des filles de Flore

Et s'ensevelir dans sou trou.

Pr.r le înè'.r.e.
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LE RABOT ET L'ENFANT.

Fable.

Che7. un menuisier , un dimanche ,

S'introduisit certain marmot.

gle dansun coin apperçut un rabot,

Et b'jrina de l'outil pour polir une planche
;

M ii~ il eut beau cent fois mouvoir ses petits brai,

Le rabot sous sa main glissa, ne mordit pas.

Elaguez pour polir ; mais quel auteur ne penche

A négliger par fois ce rigoureux avis.

Prêtez-di nr le rabot à quelques vrais amis ;

II faut une main ferme alors que l'on retranche.

Par le même.

LA PERRUCHE ET LE ROSSIGNOL.

FlSLC.

Une Perruche se sauvait !

I - t. mmes criaient : quel dommage i

Pour moi j'eusse dit : Bon voj i
'

— Eh ! quoi , cet oiseau vous déplaît]

II est d'un si brillant plumage !

— Oui; Mais je bais son eaquetage;

Ses cris aigus, son bec

Il parle, dira-t-on , eh! c'est la s m grand tort,

Son babil rompt toutes les tètes
;

Dieu devrait, par compassion
,

Oii-r sans exception

La parole à toutes les bêles
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Que de muets alors!.. ... Et moi t. ut le premier»

Venons au fait. Lu Perruche envolée,

Du premier au second , dd second au grenier
,

Court les champs !!! Sa maîtresse en était désolée;

C'était une dévote , aimant Fort le caquet.

Veuve depuis long-temps , elle pleurait
,
pleurait

Bien plus, m'a dit le voisinage,

Qu'aux premiers jours de sou veuvi!

On remplace un mari, mais jamais un oi- au

Si bien ui..tri:it, si grand paiicur, si beau '

Ce phénix tant pleur.', poursuivant son VQJ

Vient s'abattre dans un bocage.

Il faisait nuit. Ou était au priuteni:,

Un Rossignol sous le feujlhige

Soupirait de tendres accents
;

On se sentait l'aine attendrie

De volupté- , d'amour , de rêverie ;

Il célébrait tour a tour en ses chants

Et la nature et l'espérance,

Surtout la douce indépendance,

Qu'on ne peut bien goûter qu'aux champs.

Les habitants des bois ['écoutaient en silence

Quand tout à coup un cri rauque et perçant

Trouble le saint recueillement !

C'était la Perruche mauilite

Qui ricanant , babillant ri sifflant,

Faisait aussi preuve de son ni. 'rite !

Ses talents mettent tout en t'uite.

En riaiK de sa vanité

Chacun lui tenait ce langage :

Ah! le triste talent qu'un talent emprunté !

Tenez , les Perroquets sont faits pour être en cage,

Les Rossignols pour le bocage

El pwur la liberté !

Par 31. Guttiscubu.
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L'HABIT ET LA ROBE DE CHAMBRE.

Fa $ l e.

Une Robe de chambre, un I î a 1 » i t cl o gala,

Couché* sur la même banquette
,

Attendaient le coup de baguette :

L'Habit, chamarre d'or et fier do son éclat,

S'écrie avec dédain : Utfpeu plus loin , nia mie.

Mais voyez donc la belle compagnie

Pour moi
,
qu'hier encor , on entourait d'honneurs,

Et qui marchais de pair avi c de grands seigneurs '

( , quais sont d'un •
i >-..!encc

Dont sans .1 mte j'aurai raison.

. de chiffon

.1. tter ainsi mon excellence !

Quelle horreur !.... Si du moins mon uiaitrc le savait

,

Jecrois — Je crois qu'il en cirait,

Dit la Robe Je chambre , en riant elle-même

,

Vous auriez , camar; i I fierté,

6i \ < * 1
1

-. saviez combien peu l\m vous aime!

Tenez , hier au soir, quand il vous eut quitté,

Mon maître \uus maudit , et de penser* pénibles

Me parut long-temps

Ses r laicnl par fois sombres , terribles
;

P.umi des mots interrompus

Je distinguais ceux-ci : Jeu , femmes, perfidie
,

Ami 'le !.l vie
f

urs ' <"> que 'i
i .lus !

Il i

31.

i

ut dans mes] lis

Je le
j

lus tranquille et plus sage !

Al: ! dis-je avec Iran port , restons ce que je suii,
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.Te no g^Tio jamais mon m.iiii-o ,

C'est un in érito rare et qu'il sait reconnaître j

Il m'admet pour témoin de ses épani hcment»,

Je vois matin et soir une épouse cnérii

Amener de jolis enfants

C^ni , par leurs doux embrassementi

,

Consolent .-on ame attendrie;

De l'amitié j'entends la causerie ,

J'ai dans sjn cabinet , moi-même , pour amis
,

Ce bon fauteuil et ce.- livres choisis;

Et je pas-e nia vie enti ' re

Avec Rousseau , Montaigne , Arrouet et Molière.

Messire Habit , gaulez tons vos honneurs
,

Courez les salons des seigneurs
,

Cherchez le bonheur chez les autres
,

Contentez-vous d'un mot ou d'un coup-d'ocil ;

Mais point d'insulte ni d'orgueil,

Mes amis valent Lien les vôtres!

Par le même»

OBSERVA TIi
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OBSERVATIONS

l'telques objets d'antiquité relatifs à la ville dû

Rouen,

Par feu M. Torcy» Architecte.

Un citoyen de cette ville fit, en 1789 , l'acquisition,

d'un terrain assez considérable , situéruedes Carmes ,

vis-à-vis celle de la Chaîne, où il a fait élever depuis

une raffinerie de sucre. C'est en fouillant dans ce ter-

rain potlr y établir des caves et Creuser les assises

des voûtes qu'on y découvrit des murailles et une

construction fort anciennes, et telles qu'il est facile de
jn»er qu'elles appartenaient à l'une des premières en-

ceintes de In ville. J'ai cru les remarques et les ré-

flexions qu'elles m'ont fa ;

t naître dignes d'être soumi-

ses a l'attention de l'Académie
,
p.ircequ'eliesmcttront

dans un plus grand jour la probabilité et la justesse

d'-s soupçons ({ue nous avons de l'ancienne enceinte

de Rouen , et que rien de ce qui peut étendre la la-

ti:n le «les connaissances dout notre patrie est l'objet

ne saurait lui être étranger.

Ln première muraille que l'on ait découverte

cette fouille règne sur un plan parallèle à la me des

Carmes. La fondation descend à dix-huit pieds ou eu-

a i
•.-

1
> 1 1 au dessous du rezde chaut

posée sur un couchis de crayon ou taillure de pierre

d'environ douze ou quinze poucei ir ,

étendu, dressé et battu sur les ruines d'une muraille

plus am ienne encore , qui a été renversée toute eu-

M
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tïère et dont on a trouvé dans le terrain dès pon ;

< ris

qui avaient plus do douze pieds. Cette muraille , dont

il ne reste plus que la base , était construite en moellon

d'appareil sur le parement extérieur, depuis le dessus

des fondations jusqu'à la retraite. Cette retraite for-

mait un glacis et était construite en briques romaines

de quatorze pouces de largeur sur quinze h seize de

longueur, et environ treize ligues d'épaisseur. Ces

briques sont d'une terre très-fine et très-cuite , et ce

qu'elles ont de remarquable , c'est qu'elles portent

aux angles des boutons ménage's pour iixer l'épaisseur

des joints et qu'elles étaient couebées à plat et non

disposées de champ. Le reste de la muraille était en

moellon d'appareil comme la fondation. Vers le milieu

de la hauteur, ou pour mieux dire à dix pieds ou en-

viron du sol actuel , avait été pratiquée une porte de

6ortie dont l'ouverture était de dix pieds et demi. Les

piédroits n'avaient que deux pieds d'épaisseur, et

il n'eu restait plus que deux assises au-dçssus du

seuil.

En face de celte porte, du côté delà rue des Carmes ,

e'tait , au niveau de ce seuil , un pavage qui conduisait

vers ladite rue en y montant rapidement. Le pavé était

fort usé quoiqu'il fût d'ut e pierre très-dure que je

soupçonne être celle de Clicquart qui se tire près

d'Arcueil. L'autre côté de la sortie donnait sur le

fossé qui régnait, vraisemblablement autour de la

ville ; mais je n'ai pu découvrir si le passage était

établi sur un pont levis ou sur un pont dormant,

n'ayant rien trouvé dans le mur qui eût servi d'indi-

cation.

Ce mur se prolonge d'un bout, au nord , sous le ter-

rain de l'IIôtel-de-France ; mais , de l'autre bout , au

midi, il est coupé par une tourelle dont on n'a bien

reconnu que la moitié delà circonférence , et dont le
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ire peut s'évaluer à six pieds de largeur. Celle

m'a paru d'une construction postérieure '1

belle du mur qui se prolonge I. cri coup au-delà, ainsi

»jue je crois pouvoir l'affirmer.

I n seconde muraille que l'on ail découverte décrivait

un angle droit avec la première"; elle est d'une cons-

truction absolument semblable, excepté cependant

le avait une retraite de chaque côté, et qu'au-

u ; de leurs glacis , au l

; cu d'être en moellon , elle

âtic en briques romaines d'un échantillon infé-

rieiii* a celui dont pai parlé. A sa base> qui a servi

-e ;i quelques-uns de; piliers des voûtes, ce mut
a quatre pieds ei demi de largeur comme le mur d'en-

ceinte; i! semble pourtant avoir été fait dans nu nuire

temps puisque les deux murs n'étaient poinl lu ;

s en-

ble : on peut le considérer comme offrani les resté ;

d'm e fortification intérieure , sans que j'ose décide*

néanmoins s'il faisait originairement partie d'une tour

quarrée ou s'il était mur parallèle'. Il passe aujour-

d'hui son': les murs de I Hôtel de France et s'étend

peut-être jusques'sous l'église des Carmes*

S iué le mur <
j n i sépare de l'Hôtel de Fiance le ter-

rein occupé parla raffinerie de sucre, règne , à dix

pied 1 de |
on leur et au nivea u du seuil de la porte

pratiquée dans le mur d'enceinte dont j'ai parlé , une

de j ie res de Paris d'environ dix-huit pouces

de hauteur sur autant d ur dans laquelle est

on petit aquedui pouces de diamètre

dont la ponte ! end vers le fossé. Cette a ede pierres

<• r
; r nu mur qui paraît descendre très*

1ns et dont il n'a été reconnu que quatre ou cinq

1'
l

v u lessousest un massif de pierrei tle lib 1 ce de plds

de i5 piedj de longueur ire la deuxième

muraille et qui s'i le mur de séparation d.4

Ai a
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l'Hôtel de France. I! est en ce moment à quatorze pieds

au dessous du rez de chaussée de la rue.

Entre la deuxième muraille et le pavé dont j'ai

parle, sur ce pavé même et encore au-delà vers la

ligne la plus occidentale des fondations de la raffi-

nerie , ont été trouvées trois parties de mur qui pa-

raissent être les restes d'un édifice plus ancien que le

mur d'enceinte lui-même. Elles descendent quatre

pieds au moins au-dessous et semblent avoir êtê fon-

dées sur le sol naturel qui e*t aujourd'hui à il pieds

ou environ du rez de chaussée. Ce fond que j'ai exa-

miné attentivement est une terre glaise d'un jaune

verdâtre et un peu graveleuse. Celle de ces murailles

qui est le plus au couchant passe sous le mur d'en-

ceinte et sous celui de la maison de Saint-Lo, et décrit

au-delà un angle droit qui se porte vers le couchant.

Vis-à-vis celle des murailles qui est au milieu est un

cube de pierre de Saint-Leu d'environ trente pouces

de face, sur un des pansduquel j'ai vu ou cru voir une

croix en bosse suivant les diagonales , et dans les

quatre angles que formait la croix
,
quatre figures

semblables entr'elles , sur lesquelles je m'abstiendrai

de prononcer n'ayant pu distinguer leur forme d'une

manière précise. Ce cube est reste à i3 pieds de pro-

fondeur ; il est porte' sur une pierre de vergelet de

quatre pieds, sur quatre pieds de base et deux pieds

et demi de hauteur , ce qui donne 40 pieds cubes en

massif.

Un peu en tirant vers le nord , derrière et autour

de ce massif, on trouva un espace garni de pieux

de la grosseur du bras , enfoncés à la profondeur de

trois à quatre pieds et à la distance de treize pieds du

sol actuel ; le fond dans lequel ils étaient implantés

était composé <;e terre de rapport , de crayon, de

taillure de pierre et de terre glaise. Ces pieux étaient
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à nnn distance de deux à trois doigts l'un de l'autre ,

ei . :

i

-i ci; n d'eux était rouvert séparément d'un moel-

lon de la grosseur de la tête des pieux , sur la totalité

desquels était un massif en riment de douze à quinze

pouces d'épaisseur qui portail à son tour un pavé de

piern • pareille à celle du pavé

dont j'ai parlé.

A onze pieds «le piofondeur , et du <ùré du mur
de Saiat-Lo a été trouvée une grille de fer maillé de
la largeur de cinq à six pieds ; les barreaux avaient

un] iurou environ , mais lu rouille en

avait détruit la meilleure partie ; l'autre est restée

abandonnée sous le mur voisin Tue chose digne de
remarque c*e«i >ju<- tout l'espace- du fbssé au-delà de
la première muraille, lom le terrein qui règne le

de la seconde <nnt en allant sous le jardin de
L'Hôtel de France que sous les bâtiments et le lene-

ment de ma s qui sont de l'autre côté au mu!»

étaient rempli ; stano ei des profondeurs

îles d'une quantité incroyable de cotes de éle-

vai sans aucun mélange , dont on a tiré jusqu'à sept

à huit pieds d'épaisseur en plusieurs endsoits de la

;sements ou débris ne contenaient m
vertèbres , ni têtes , m os de hanches , de coi

ou de jambes. Outre cela , à la profondeur

de cinq ou ôix pieds, on a trouvé un espace d'une
toise et demie en largeur rempli de ble brûle sur une
épais-.-. m- <i sept ;i tiuii pou< es. En g i al , tout le

n a offert des indices non éqi d'anciens

incendies, tant par le bois rc larbon que par
nue assez grande quantité de pierres , de m< i

< i d'os calcinés et noircis p.:r le feu , épars et >

^ is à îles profondeu des.

Il me i ne a pari bjets
d

'an;-.;

y ont. été aussi trouvés , tels qu'une urne romaine

M 3
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cîom le bord fut fracassé par le pic de l'ouvrier, et

plusieurs épingles d'ivoire pareilles à celles don' les

dames romaines se servaient pour retenir leur che-

velure.

Il me reste également à entretenir l' Académie

d'une quantité assez considérable de médailles du

haut et du bas empire trouvées à i 5 piecbi de pro-

fondeur et au nombre d'environ quatre-vingts ,
>e-

ronnuc 5 pour avoir été frappées au coin des ' i sa.rs

,

dont trente-cinq 6e niement oui conserve' une I g<

fi un exergue lisibles. Sur les trente-cinq de bronze

étaim et argent , f-ept sont d'Antonin, empereur-

dont les médailles ne sont pas rares dans la par-

tic de la France que nous habitons. Les viiigt-huil

antres appartiennent à différents empe«eurs, impi

trices ci tyrans. Entré ces derniers , il y-en o deujç

de Cassius Posthumi'us quise révolta contre Gallie-n >.

se (it élire empereur sur les bords du Rhin ei fut suri

nomme le reii.aurr.teur des Gaules; nue de Tetricus,

qui usurpa aussi l'empire dans les Gaules sous A ne-

lien ; et une quatrième ,
qui est fort rare, du célèbre.

Carausius , qui de simple gouvernent de la Grandet

Bretagne s'en lit déclarer souverain en a86., ai

maintint par la force des armes sur le noue qu'il

s'était élevé après avoir forcé Dioctétien et friaxiuiien

de f.iire la paix avec lui. Le îevcrsde cettemedai lia

est très-bien conservé el repvésente une galère par

allusion à la grande puissance que cet usurpateur

heureux avait acquise sur mer; c'est lui dont il et

question dans un poème d'Ossian intitulé la Guerre de

<,,.-, .. Ses forces maritimes furent sans doute con-

nues des Calédoniens i car l'épithète qu'ils lui donnent

est toujours cciie de liai des vaisseaux»

Pour copie conforme à l'original resté mire les

mains de M. Rondeau . A. LE PREVOST.
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Notice des ouvrages imprimés dans le Xf* siècle qui

se trouvent dans la bibliothèque publique de Rouen
;

par M. Gourdin ; et rapport de M. Gosseaume ,

ibid.

Jpperqu sur les antiquités
;

par M. le Comte île

Momault, i63
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"Mémoire sur l'architecture antique
;
par M. Vau-

quelin , itij

Catalogue descriptif des ouvrages delà bibliothèque de

lord Spencer; par M. Dihdin , iG5

Gravures à l'eau forte
;
par Madame Dawson-Turner ,

ibid

POESII.

Campagne de Monseigneur le Duc c\' Angoulôme dans

le midi de la France en 1 8 1 5 ,
poème; par M. Lic-

quet , 166

Iîrutus à Philippes , tragédie; par le même , ibid.

Regrets d'un lils sur la mort de sa mère , élégie par

M. Vigne
, ibid.

Les Louanges , stances; par M. Cuttinguer, 1G7

Fables
;
par le même

, ibid.

Fables; par M. Lefillcul des Gucrrots, jû*8

Analyse des anciens Mémoires de L'Académie
;
par

Di. Gosseaume , ibid.

Fiux proposé pour 1819, iG<j

Ouvrages dont l'Académie a délibéré l'impression

en entier dans ses actes.

Regrets d'un Fils sur la mort de sa Mère, élégie
;

par M. \ igné
,

J70

I Fleura et le Ruban, fable; par M. Leiillcul des

Gaerrots
, i -

1

L'Enfant et le Hibou
, fable ;

par le même

,
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Le Rabot et l'Enfant , fable;, p.ir le même , îyî

La Perruche et le Rossignol
, fable ;

par M. Gutiin-

guer

,

ibid,

L'HaLit et la Robe de chambre
,
fable ;

par le même ,

Observations sur quelques objets d'antiquité relatifs

à la ville de Rouen
;
parfeu M. ivrey , »77

Fin de la Tabie.
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/)',/nnÈs h tomptè qui en a été rendu par

]\i \I. lés Secretitires , à lu Séance pnhliijue

du T'endredi g Août de la me/ne année.

DISCOURS

Pfoko\ck à Vowerture de ta Séance pubffyte du g
août 1 N

j
y ,

par M. Bkjkrs, prétriiér AVofcat gèkèr'M

en la Cour royale db Rouen , Président dé l'-'ca-'

demie.

M ESS1EVRS ,

L'utilité' de la culture àa lettres n'est point une

question problématique. Quelque pûi être <!.u,s IV nt

de roiare L'homme qui ne peut |>lns j reau/er par,

cela ultime qu'il en serait soni , les esprits pluqjrius

A
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et frondeurs sont forcés d'avouer que , d'après l'expé-

rience de tous les siècles civilises , les seuls qui nous

«oient bien connus , les lettres, en raison de leurs

progrès , ont inspire' une certaine douceur générale

dans les mœurs; elles ont contribué à substituer la

justice à la force, et elles ont consolidé son empire. Les

lettres ont introduit peu-à-peu chez les diverses na-

tions
,
qui sont toujours respectivement les unes aux

autres ce que l'homme serait à un autre homme dans

l'état de nature, un droit des gens qui de la théorie

s'est insinué dans la pratique. Elles ont attendri la vic-

toire en la rendant plus généreuse , et consolé la dé-

faite en la rendant par cela même plus supportable ;

bienfait inappréciable pour l'humanité et qu'on ne

peut trop célébrer. Nous ne nous arrêterons pas

à prouver ce qui n'a besoin d'aucune preuve ;

et puisque les usages de l'Académie , le choix

dont elle m'a honoré m'imposent le devoir de vous

entretenir pendant quelques instants en son nom , je

ne vous parlerai , Messieurs, que des plaisirs purs,

doux et vifs que les lettres procurent à ceux qui les

cultivent.

« Quand on ne chercherait, disait le plus grand

des orateurs romains dans son plaidoyer pour le poète

Archias
, quand on ne chercherait dans la culture

des lettres que le seul plaisir, est-il un délassement

plus honnête et plus délicat pour un homme qui

pense ? Les autres amusements ne sont ni de tous les

temps , ni de tous les âges , ni de tous les lieux. Les

lettres sont l'aliment de la jeunesse, le charme de nos

dernières années. Dans la prospérité, c'est une jouis-

sance déplus-, dans l'adversité , une consolation et une
ressourre. Elles font nos délices dans l'intérieur de
nos maisons sans éire embarrassantes au dehors. Com-
pagnes udéles , elles veillent la nuit avec nous ; elles
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habitrm avec nous les champs ; elles sont do fous

nos voyagea. Quand nous ne pourrions ni les cultiver,

ni les goûter par nous-mêmes , nous devrions tou-

jours les admirer dans les autres. »

Eu effet, Messieurs, quel plaisir pour l'homme
doue d'uu goût éclairé et d'une oreille délicate , s'il

est instruit dans la langue des grecs ; ou même si

elle ne lui est pas familière et qu'il ait recours avec
quelque discernement aux traductions, de lire les

poèmes d'Homère , dont le génie n'a pu être caracté»

risè que par l'épilhèle de divin ; d'Homère
,
qui in-

venta l'épopée , en traça les règles par l'exemple e\

en po^a les limites d une main si ferme que , de«
puis près de trois mile ans, les plus grands poète)

n'ont pu que I imiter et le suivre , mais à une grande
distance, en parcourant la même route qu'il avail

frayée.

Quel contraste
, quelle variété' dans ces caractère)

si constants a\ec eux-mêmes! Quelle dignité , quel
orgueil sévère dans cet Agamemnon , le chef de tant

de rois ! De quels traits profonds et sublimes il peint

ce bouillant et prompt Achille, si fougueux et ce-

pendant si sensible à l'amitié, qui ne veut rien de-
voir qu'à sa force et à son courage ; ce vaillant Dio-

mède, ce sage Nestor , cet impétueux Ajax qui ne

demande aux dieux que la clarté du jour pour com-
battre contre les dieux mêmes ; et cet Ulysse , si re-

nommé par son éloquence et la sagesse de ses con-

seils , qui brille aux seconds rangs dans l'Iliade , mais

qui a mérité l'honneur d'être le héros' de l'Odyssée
|

et de nous y raconter quelque détails du sac d'Iliou

dont l'Iliade n'est qu'une épisode.

Quel lecteur n'est touché dans le malheur du parti

qui n'a pu défendre Troye condamnée p:ir le maître

des dieux, du triste sort de cet Hector, de ce héros

.. i
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qui ne pouvait tomber que sons le bras 4'Ach.ille 1

Qui ne verse des larmes pieuses sur ce vénérable

Priam qui, le front rouvert d'une vile poussière ,

prosterné aux pieds d'un farouche meurtrier, lui de-

mande avec d'humbles prières le corps défiguré''de

son fils, et qui bientôt après devait être lui-même

égorgé sur les autels de ce<> dieux qu'il tenait embras-

sés ; sur cetie Hécube désolée
,
plus malheureuse

puisqu'elle survit à son royal époux, à ses enfans,

à son trône , à sa patrie, et qu'elle doit gémir en-

core long temps dans l'esclavage sur sa déplorable et

lugubre fécondité.

Quel peintre a pu nous tracer avec un pinceau si

Suave , les traits de cette Andromaque , le modèle

sacré des épouses et des mères ; et , ce qui est le com-

ble de l'art , a su rendre intéressante par sa modestie ,

sa patience , son humilité, ses timides remoids, et

ennoblir par l'estime d'Hector et la tendresse de

Priam cette Hélène dont la beauté fatale et l'infidélité

criminelle avaient été la première cause de tant de

maux et de pleurs. Mais, ce qui est peut-être plus

admirable encore , comment se fait-il qu'un seul

homme ait pu unir de si vastes connaissances à un

goût si exquis, parmi des nations à demi-barbares;

que ces poèmes composés trois ou quatre sièi les après

les mémorables événements qu'ils célèbrent , aient

étéles archives dépositaires des mœurs, des lois, des

arts de l'ancienne Grèce et d'une grande partie de

l'Asie
;

qu'ils soient la tradition fidèle de l'origine de

tons les peuples de ces contrées , de leur religion , des

maisons les plus illustres qui les ont successivement

gouvernés, et que même dans ces derniers temps

Homère soit encore regardé comme le géographe qui

ait décrit le plus exactement les pays qu'il a fait par-

courir a ses héros , et signalé les ecueils de touic* les

Cotes où il les a lait aborder.
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Ne soyons donc p^s surpris que tant do villes , après

•a mort , se soient di -pnié l'honneur d'être le lieu de

5.1 naissance, lui nient élevé des temples étaient rendu

les honneurs divins à celui qui s'avait représenter avec

tant de majesté et faire parler si dignement le souve-

rain des dieux.

Admirons cette simplicité de mœurs , cette vérité

de sentiments , cette propriété d'expression , l'unité

d'action
; contemplons avec terreur cette inflexibilité

du destin qui poursuit avec une constance si impla-

cahle les victimes dévouées à sa fatalité et qui les

arcahle sous son sceptre de plomb, dans ces pièces

immortelles de Sophocle et d'Euripide que les an-

ciens ont appelées, pour les honorer , les débris des

festins d'Homère , et qui faisaient les délices du peuple

Je plus éclairé dans les fêtes solennelles de la Grèce.

Si nous quittons les muses grecques pour con-

verser avec les muses latines ; quelle perfection ,

quelle pureté dégoût, quelle décence, même en

exprimant les sentiments de l'amour le plus pas-

sionné
;

q utile heureuse invention d'épisodes dans

\ ir^ilc qui , à l'exemple de Théocrite , d'Hésiode et

d'Homère , chanta les bergers , les champ: et les

héros ! Virgile , si beau quand il doit tout ii lui-même ,

et qui, lorsqu'il imite Homère, nous paraît un légi-

time propriétaire qui dispose de son propre héritage

et l'embellit avec un art eni hauteur.

Homère, dans L'Iliade, uous enseigne cette vérité

moi aie que les peuples sont les victimes des divisions

et des querelles de leurs chefs; et le Cygne de >ian-

toue dans son eut ïde , comme Homère d ois l'Odys-

fee , nous fait connaître que la sagesse , !.; pru.i

et l<- courage accompagnés et soutenus de !.i crainte

des dieux triomphent de tous les obstacles et con«

dui.seut la vertu illustrée par ses perds ei ses mal-

A J
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heurs rhumes au terme de ses de'sirs et de ses vœux,

Que dirai-je de la variété , du naturel des tours , de

la flé\ibilité des tons , de l'enjouement , de celte ait

mnble franchise q ni caractérisent Horace , dont les

ouvrages, purgés pour la jeunesse, comme ils de-

vra'ent l'ère pour tous les âges , de cette obscénité

qui a quelquefois souille' sa piume , doivent être re-

gardés comme les modèles du goût et le manuel phi-

losophique de l'homme du monde.

Si par une agréable diversion nous passons des

poètes aux prosateurs , quels précieux trésors ne

renferment pas les historiensThucydide , Zénophon»

Plutarque , Sal'uste , Tite-I.ive et Tacite? Les narra-

tions soui courtes et abondent en faits classés avec

art pour rendre l'intérêt toujours croissant. Les ha-

rangues dont ils sont pleins appropriées merveilleu-

sement aux circonstances, à la position , à la dignité

.des personnages, sont de parfaits modèles d'éloquence.

Elles sont riches de choses dans leur brièveté , con-

venables aux personnes à qui elles sont adressées,

aux lieux où elles sont prononcées. Quelle noblesse

de style , quelle pompe sans ostentation dans Tite-

Live , lorsqu'à travers les troubles toujours renais-

sant dans l'état populaire, il conduit Rome, ce re-

paire de brigands dont il rehausse l'origine par des

traditions fabuleuses , de conquêtes en conquêtes

pendant sept etnts années ,
jusqu'au faîte de la,

gloire ! Saliusie, dans le récit de la conjuration de

Catilina et de la guerre contre Jugurtha , nous pré-

pare par le tableau hideux de la corruption des an-

ciennes mœurs , de la vénalité , de l'indigence ou sein

des richesses , de l'avilissement du peuple et de la

dépravation des grands , à voir dans Tacite le monde
entier devenir la proie de cinq à six tyrans imbéciles ,

lâches et féroces que l'austérité et la mâle concision

de sou buriu livrent à la sévérité de l'histoire
;
peu-
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dant que Juve'iiol , anmi du fouet Je la satyre , les

poursuit de ses vers accusateurs.

Il faut en convenir , c'est un mérite particulier à

•et historiens qu'ils n'ont point légué à nos temps mo-

dernes. Si , dans nos histoires , on trouve peut -eue une

exactitude plus minutieuse dans les laits
,

plus de

recherches des causes secrètes , assez souvent

mal devinées ,
qui ont produit les e\ éncnicnts ; une

< niique plus judicieuse, et de la philosophie , si l'on

veut , l'csptit n'est point élevé par leur lecture au-

dessus de lui-même ; il en relire des connaissant es

unies et. qu'il l'a ni acquérir, mais souvent froide <-t

sèches; le cœur n'est pas pénétré de celte chaleur

douce et cominunicative qui anime , soutient et

nourrit les historiens de la Grèce et de Rome.

Vous De me pardonneriez pas , Messieurs , de

passer sous silence Pémosthènes et Cicéron , ces deux

maîtres de l'éloquence , qui depuis tant de siècles,

n'ont point eu d'égaux et dont les noms se confondent

BVCC celui de l'éloquence même. Quelle insu. nation ,

ruelle abondance , quelle sublimité ! Leurs haran-

gues contiennent tous les secrets de l'art. Soil que le

premier gourmande l'indilléi enr e d'un peuple amou-

reux de la gloire, mais iivié à ses plaisirs, le réveille

par le souvenir de ses anciens triomphes, ei tienne

eu suspens par sa seule parole la puissant e et la for-

tune du roi de Macédoine ; soit que le second accuse

Catilina , Verres, Ant >ine , ou prol ge l'innocence

de quelques illustres accusés; les éclairs , les foudre?

tfti'ils lancent Semblent partir d'une région i'ijiérirure

où ils se sont formés. Tous les ileu\ si ni admirahles,

et la prééminence de l'un sur l'antre est un procès

littéraire qui n'est point encore jugé. Aussi parfaits

dans l'invention, la division du di "mis, la prépa-

ration des esprits, le style de Démosthèues paralj

A 4
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avoir plus de sévérité et d'action , le style de Ciccron.

a p'tis d'abondance et d'harmonie. Tons les deux ont

vu dans leur patrte périr la liberté qu'ils avaient dé-

fendue; et leur mort , également funeste , consacra

pour la postérité la gloire de leur génie , do leur

courage et de leurs vertus civiques.

La nature se reposa long temps après «eo'r produit

les grands hommes dont nous avons parlé.

La Grèce n'était plus qu'une province romaine;

les siècles de la basse latinité furent suivis de la di-

vision , de la chute de l'empire romain en orient et

en occident , et l'Europe devint aussi barbare que
ses conquérants. Les lettres prirent une nouvelle nais-

sance en Italie; si elles jetlèrent quelque éclat en

France sous le règne de François 1
er

, bientôt elles

furent comme étouffées par la fureur des guerres ci-

viles ; et en rendant hommage au septiqne Mon*
taigne qui dans son vieux langage a des grâces tou-

jours nouvelles; à Malherbe, qui épura la langue

poétique , et en fit sentir la noblesse , le goût nous

oblige \ passer rapidement au grand siècle , au siècle

de Louis XIV.

Ici , Messieurs, nous trouvons en première ligne

notic- Pierre Corneille , né dans ces murs, qui fut en

Frnnre le pire de la tragédie et de la comédie , le

créateur de son art, et le porta à un point de sublimité

que nul ne put atteindre. Corneille d< daigna les pres-

tiges du merveilleux, peignit à grands traits le crime

et la vertu , dévoila les secrets de la politique ro-

maine, des divers chefs de parti qui déchirèrent suc*

réssivem'ent la république , et du lyran rusé qui l'às-

rervïl , en vers pleins de vérités plus fortes, ptuséner**

piques qu'on n'avait pu les concevoir av;.ni lui , et

avec une précision si exacte qu'aucun auteur nr l'a

égalé même dans la prose. Corneille a rehaussé la
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gloire «le Rome en faisant agir et parler les Romains

sur la scène , ei a procure à nos pères, dans l'admi-

rablë scène de la clémence d'Auguste, le spectacle

vrai (lient héroïque

Du Grand Coude pleurant aux vers du Grand Corneille.

Si quelquefois il ne paraît pas semblable h lui-mcme,

ces disparités marquent la bailleur où s'est élevé ^.ii

£éiue ; et nous ferons avec une confiance entière à

notre poo'ic , l'application de ce qu,q l'abbé batdie-

lemy a dit si heureusement d Homère , dans son

vo\ âge du jeune Anacbarsis en Grèpe : « Que ceux,

qui peuvent résister à ses beautés s'appesantissent

sur ses défauts , car pourquoi le dissimuler? Il se

repose soin ent ci quelque fpjs il sommeille ; mais son

repos est comme celuj de l'aigle qui , après avoir

parcouru dans les aiis ses vastes domaines, tomba

accablé de fatigue sur une haute, montagne , et son,

sommeil ressemble à celui de Jupiter qui, suivant

Homère lui-même , se réveille en lançant le tonnerre. >>

Après Corneille nous trouvons Racine» te poète du

coeufi cet heureux imitateur de Sophocle et d'Kuri-

]>ide qu'il a surpasses
; q.uj , dirigeant son génie, vers

des travaux plus austères., a fait passer dans E&ther

ci dans Aihiiiela graceet la majesté des livres saints?

poète ei chanteur dont la perfection continue est le

seul défaut que. l'envie ait pu lui reprocher ; l'incom,-

coraparable Molière qui prit Mir le fait la nature ci-

vilisée, en peignit les travers, les ridicules dans les

diverses conditions de la société , et qui composa le

Tartuue et le Vlisantrope pour qu'ils Lusse, l <1 es

objets d'admiration toujours croissante aux siècles à

venir; l'inimitable JL& Foutaiue , qui ne ressemble

qu'à lui-même , et qui , sons le \ oilfl de l'apologie , a

donné aux hommes de si uli'es leçons de sai>
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Desprénux, le poète de la raison, ion jours l'émtile,

quelquefois le vainqueur d'Horace en l'imitant , l'in-

venteur dans la poésie française de l'épopée badine,

et qui dans son art poétique donna aux poètes ,
p:tr

le précepte et par l'exemple , des leçons de vérité

et de goût que les auteurs daus tous les genres doi-

vent s'appliquer.

Déjà Pascal avait donné au public ses lettres pro-

vinciales , chefs-d'œuvre de style , de discussion ,

de clarté , de la plus fine plaisanterie , et quelque-

fois de la plus baute éloquence. Quelques années

près, la chaire évangélique retentissait des accents

de Flécbier , toujours beau , sensible , et touchant

dans ses oraisons funèbres , mais supérieur à lui-

même, lorsqu'orateur chrétien et national il acquitte

la dette du Roi et de la France devant la dépouille

mortelle du maréchal général vicomte de Tnrenne;

et , pour emprunter ses propres expressions ,

représente ce grand homme étendu sur ses pro-

pres trophées , découvre ce corj>s pâle et sanglant

auprès duquel fume encore la foudre qui l'a frappé ;

fait crier son sang comme celui d'Abel , et retrace aux

yeuv d'un auditoire fondant en larmes les triâtes

images de la religion et de la patrie éplorées

Les blessés pensant à la perte qu'ils ont faite et non

aux blessures qu'ils ont reçues , et les pères mourants

envoyant leurs fis pleurer sur leur général mort.

Dans la même chaire dominait Bossuet , si souvent

pathétique et sublime quand il prêche à l'aspect des

plus illustres tombeaux la puissance de Dieu et le

néant des grandeurs humaines, quand il remue la

lie des siècles et agite le levain des révolutions devant

le catafalque de Henriette de France , cette infor-

tunée reine de la Grande-Bretagne; ou quand il cé-

lèbre religieusement la mort si imprévue de Henriette-
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Anne d'Angleterre , Madame , duchesse d'Orléans ,

surprise eu milieu des vanités humaines, et la fin

pieuse, édifiante, du grand Condéque de longues dou-

leurs en avaient détrompé ; ou lorsque du vol de l'aigle

il traverse , en la mesurant, l'immensité' des âges dans

«on discours sur l'histoire universelle ,
etprésenteànos

yeux étonnés l'élévation et la chute des plus grands

empires comme un jeu de la main redoutable du
très-haut qui les fait servir à l'accomplissement de

«es dessins éternels.

Bourdaloue
,
qui re'nnit à In noble simplicité' du style

évangélique , la beauté des plans généraux, l'art des

divisions , la force de l'argumentation , et la plus

magnifique ordonnance dans l'ordre progressif des

preuves.

Les auteurs immortels, comme ceux que nous avons

déjà nommé de Tclémaque et du Petit-Carême , Fé-

ïiélon , Massillon , dont le style est si pur, si har-

monieux , la douceur si agréable, et qui font aimer

leurs personnes à l'e'gal des vertus qu'ils prêchent et

des vérités qu'ils enseignent.

Si nous avançons dans le dix-huitième siècle ,

Montesquieu nous formera à la méditation sur les

divers motifs des lois , et les causes accidentelles qui

en justifient la différence, même la contrariété, sui-

vant l'influence des climats , la constitution politique

des gouvernements et les habitudes religieuses ou

morales des peuples. Nous pénétrerons peut-être 0:1-

core plus la profondeur île son génie dans les cames
de In grandeur et de la décadence des Romains que
dans son esprit des lois.

Nous admirerons la palette brillante de BufTon ,

du Pline français, de l'historien de la nature, et

nous emprunterons le charme de son coloris.

Qne dirai-jc de ce génie universel qui a jette ta:U
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d'éclat sur le dix-huitième siècle? Au prcm'cr rang

dans quelques genres de littérature; au second dans

tous les mures, en disputant le premier à ses rivaux.;

de Voltaire , dont on a dit , avec une égale raison peut-

être , tant de Lien et tant de mal. Je dirai que sur le

théâtre, il continua la succession glorieuse de Corneille

et Ue Racine
;
que le premier il y fil entendre des

noms nationaux ; que dans son histoire de Charles X H
il surpassa Quinte-Curce

;
que dans son siècle de

Louis XIV il vengea ce grand Roi de la calomnie qui

•'acharnait sur sa mémoire
,

qu'il ne dissimula point

ses faiblesses, son intolérance religieuse , la prod ga-

lité de ses dépenses, mais qu'il pinça dans leur véri-

table jour , son grand art de gouverner , le soin de sa

dignité', son amour pour les lettres . son tact sûr daus

le choix de ses généraux: , de ses ministres , desgou-

verneurs de ses enfans , son courage patient et iné-

branlable dans l'infortune , la conquête de cinq pro-

vinces pendant son règne ,1e troue d'Espagne assuré à

sa maison , les nouvelles frontières de la France forti-

fiées par Vauban , défendues par Boufilers ,
garanties

parVillars et par l'hahiletéde ses négociations dans les

revers , comme elles l'avaient été dans des temps plus

heureux par ses victoires; et nous révérerons la mé-

moire de cet héroïque vieillard qui dans son lit de

mort , pressant entre ses mains défaillantes l'auguste

enfant oui devait porter sa couronne , s'accusait

d'avoir trop aimé la guerre et demandait aux Fran-

çais pardon de quarante aux de gloire. Je dirai que

Voltaire célébra Fontenoy et Rocon\ ,
qu'il fut le

chantre de Hcnri-le-Crand , le peignit dans ses vers

avec la vérité de l'histoire, et rendit, par ses chants

vraiment français
,
plus générale , plus populaire, la

reconnaissance que nos pères nous ont transmise pour

ce bon Roi , et que nous devons , après nos dé-
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.•.nôtres , reporter avec plus d'amour sur ses des*

ccndnnts.

I iili i , Messieurs , eu parlant des auteurs les plus

distingués du dernier siècle ,
je n'omettrai point Jean-

Jacques Rousseau. Détrompés par une trop funeste

expérience des abstractions politiques de cet h<>mmc
à paradoxes, bien prémunis contre .son scepticisme

sur certaines matières , nous liions avec fruit ses

écrits polémiques. Nous y verrons briller le feu dé-

vorant q'ii cr>.bi àse^on imagination ; nous observe-

rons la mâle vigueur de sa dialectique, le naturel,

l'abondance, la largeur, l'énergie de son style , le

( harme des détails dont il enveloppe le récit des

plus petits faits , cette espèce de coloris magique
dont il les orne, l'art merveilleux, avec lequel il les

rend intéressants, et nous admirerons les pages les

plus éloquentes que la Fiance ait produit en prose

dans le dix-huitième siècle. Nous reconnaîtrons ce-

pendant que les ouvrages de cet auteur sont imprè-

gnes d'une certaine bjje. acre qui le tourmentait , qui

nous agiterait avec trop de violence , si nous n'en sus-

pendions quelquefois la lecture. Les vers harmonieux

de l'abbé Delisle , de cet imitateur habile et quel-

quefois heureux rival de Virgile et de Milton ; le

style doux , é^al , fleuri et uniformément beau du
savant et estimable auteur du V<

J

• • du jeune

Anacharsis en Grèce nous reposeront de ces émo-
tions fortes, mais pénibles , qu'excitent la lecture

prolongée des ouvrages du citoyen de Genève.

Je n'ai parlé , Messieurs , et je ne de\ ais pat 1er que
des grands maîtres dans l'an d'écrire , puisque je

me proposais seulement de prouver que les lettres

étaient une source inépuisable <'t variée de plaisirs

pour ceux mêmes qui ne cherchaient que <!c l'i

nient et une honnête récréation dans leurs éludes.
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J'aurais dû vous présenter des tableaux dignes de»

hommes illustres dont j'avais à vous entretenir , et

je ne vous ai offert que des miniatures.

J'ai été' économe d'un temps précieux ; l'Académie,

fidèle à ses anciens usages , vous doit le compte an-

nuel de ses travaux ; MM. les secrétaires vont vous

le rendre , chacun dans la partie qui lui est confiée.

L'Académie espère , Messieurs, que vous y recon-

naîtrez le zèle avec lequel elle marche vers le but

de son institution , et vos suffrages seront sa plua

douce récompense.
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SCIENCES ET ARTS.

i WV..-WVVV».-».-*

RAPPORT

Fait par M. VlTALIS , Secrétaire perpétuel de la classe des

Sciences.

Messieurs
,

Les premiers qui ont lente de défricher le domaine des

sciences ont dû nécessairement être effrayés de la lâche

immense à laquelle ils avaient résolu de se dévouer.

11 a fallu une grande force dame , un courage à toute

épreuve pour oser entreprendre de sonder les profondeurs

de la nature , de découvrir les lois quelle s'est impo-

sées , et de les appliquer aux grands et magnifiques phéno-

mènes quelle offre continuellement à nos méditations et

à nos recherches. Comment espérer «le pouvoir jamais

saisir les inovens secrets , les ressorti) cachés qui font

mouvoir toutes le> parties de ce vaste univers ! Comment
se flatter de pouvoir pénétrer assez avant dans la nature

des corps , soit organiques , soit inorganiques , de les étu-

dier assez en détail et avec assez, de soin pour en décou-

vrir les propriétés Curieuses ou utiles , de découvrir les

rapports délicats qui les unissent , les différences souvent

imperceptibles qui les séparent , de les rattacher aux an-

neau», de la chaîne immense qui les reunit tous , et d'en
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«; notre esprit , ce bel ensemble , ce tableau ra •

vissant don! le modèle existedans leseeuraes du Créateur.

Mais bientôt les conseils de la raison sont renusau

cours de noir,- faiblesse . et on te {arda pas a comprendre

<]iic la division des sciences <
- n a branches dont

on pouvait se partager l'étude pouvait seule assurer le

succès d'une entreprise qui, sans cet artifice, aurait porté

tonales carai tères de 1 1 présomption et de la témérité-

Ces conseils, Messieots, uhishi avez senti la sagesse

r\ I importance, et vous avez trouvé dans la réi oionde mis

efforts le moyen simple d'agrandir chaque année !<• cercle

«lr iciènees cl «Tdnfeh'k- ucs Résultats utiles' de I applica-

tion de leurs principes.

Aussi , Messieurs , vous os! il permis d'çspéref qne

l'hommage que \'>n> faites en ce moment vos conci-

io\cns(lcs travaux iloni ji- v.iis avoir I luuuicur de cendre

compte en sera favorablement accueilli.

SillMIS MVIIIl'.MATlOUES et rnvsiv

M. Bùnhharlat, docteur es sciences, ptrofasaftar de man

thématiques Iranséendaaftes aus écoles
1

mititairei ,
<-i monv

bue oofl résidant de octte GbmpagpneH •' lAl hotwfoag* »

l'Académie <l'nn ««emplâtre db ses i.lrnn.th<!,- m <,:ui</ttc,

doni M. MeaurtN 1 été chargé de r/ nd,<- cm. ..pie.

Dans mi préamnùlc «soi étcndU , M! heaume rom-

mence par cendré hommage auxgérfïes dû preHiîèr'tlrdre';

1,-k que Newton, Maclàurin^ Lagrarige el Haptoce, quï(

parleurs immortels Ouvrages , ont porté la mVcafriqueaïl

degré de perfection 0.1 nous la voyons atijOUrnMtal
|

nue M. !<• rapporteur rappteïlc ensuite qut Ui IMi 1

slaliqii"
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statique s.mt fondées sur trois principes : celui du levier

,

celui de la composition, des forces , et cehii des vitesses

[lies. Dos définitions claires el exactes suffisent à

flcaume pour expliquer en quoi consiste la nature de

chacun de ces principes. Le principe du levier, remarque t-

il , revient à celui de la composition des forces parallèles.

Quant au principe des vitesses virtuelles, La Grange assure

que les principes généraux qui ont été découverts , tels,

que ceux de Galilée , de Descartes , de Toricelli , de

ulli, de lUaupertuis , etc. , et qu'on pourrait peut-

être encore découvrir, ne seront que le même principe

fféremment , et dont ils ne différeront que par

Toute la statique se trouvant a'nsi renfermée en quelque

sorte •
'

s vitesses virtuelles , il était na-

turel de cherchera ramener la dynamique à un seul prin-

cipe général. C'est à quoi est parvenu d'Alemberl dans

sou /
' mimique qui parut en ij+3. Sa méthode

ramène toutes les lois du mouvement des corps à celles

de leur équilibre

La théorie de 1 équilibre et du mouvement des solides

lique aux Fluides , en sorte que L'hydrostatique etl'hy-

drodynami [u : reposent sur Les mêmes principes (pie la sta-

el la dynamique.

es avoir aii ê un apperçu rapide mais fidèle

des travaux de i ds géomètres auxquels la méca-

lique doit ^a perfection actuelle, M. le rapporteur passe

h I examen de 1 ouvrage de M. Boucharlat.

Cel , dit-il, a pour objet les principes gé

raus de la mécaniqu Mes dans un cidre peu

atés d'aprè les méthodes île calcul li

( endant en u: âge aujourd'hui.

Pour faciliter 1 élud vre , l'auteur a dével

ses démonstrations pour lesquelles il emploie les •

dçrati les formules de l'algèbre.
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Les éléments de mécanique de M. Boucharlal sontdt-

: n trois parties :

La première traite de la U deuxième dé la

dynamique ; et la troisième contient les notions princi-

pales sur la théorie des fluides.

La statique , comme plus utile
,
plus facile, plus cul-

tivée , est traitée en détail dans dix chapitres.

La dynamique encomprend vingt-cinq , dont M. Meaume

donne , ainsi que pour la statique , une analyse sommaire

qu'il serait inutile de répéter ici.

Quant à la théorie <L's fluides , M. le rapporteur fait

observer que l'auteur ne s'étant proposé que d'offrir des

notions élémentaires sur cette partie , sept chapitres lui

ont paru suffisants , et M. Meaume indique les princi-

paux objets qui v sont traités.

» Les éléments de mécanique de M. lîoucharlat , con-

tinue M. Meaume , sont sans doute inférieurs à l'excel-

lent traité de M. Poisson , niais il ;i en est pas moins

vrai de dire qu'ils annoncent un professeur instruit , et

qu'ils forment un ouvrage utile pour les élèves des écoles

militaires et des collèges qui n'ont pas les connaissances

élèves de ï
1

école polytechnique.

> M. Boucharlat est d'ailleurs auteur i° d'une Tl

des courbes et (1rs surfaces du deuxième ordre ; â° des Elé-

ments de calcul différentiel <-t de calcul intégral.

=c Organe d'une commission nommée pour cet objet ,

M. Lacaux vousa fait connaître un ouvrage a;.

mis au jugement de l
?Aca ir Richard Philipps,

pour titre : Essai sur tes causes prochaines et mé-

caniques des phénomènes' généraux de l'I aivers.

L'auteur de ce petit ouvrage s'est proposé de réfuter le

système de la gravitation universelle , el considère le

mouvement inhérent à la matière comme là cause pre-

mière des principaux phénomènes physiqu >.



( '9)
M. Philipps prétend d'abord une Newton n'a fait qne

[uer le mol de gravitation à relui Sattraction om-

ployé par les* philosophes grecs pour exprimer la ten-

dance des corps à se porter les uns vers les autres.

il décide que Newton el les savants cpii partagent son

D sent tombés <!:in ; l'erreur en prenant partout:

l'effet pour la cause.

La force projectile ou langei tielle , suivant M. Philipps,

esi une idée fantastique el arbitraire : et puisque Newton
;;e à Dieu l'impulsion donnée ."ux planettes, il au-

rait pu dire tout <!e suite que Dieu a lout fait , et se

dispenser ainsi d'en donner d'autres explications.

En considérant la gravitation comme une force substan-

tielle , il s'ensuivrait, continue ^!. Philipps, qu'il i

ncrail subtile comparable à celle

<pii produit les odeurs , la lumière , le calorique , etc.

En admettant cette force l'auteur coneoil très-bien que

les corps pourraient se repousser , mais il n'eilti

son esprit (pi ils puissent s'attirer^ à moins que

les extrémités des rayons qui transmettent l'action de

cette force oe soienl armées de cordes ou de crochets.

n'entend pas davantage commenl un corps

combinées de la force langentielle et

de i.i gravitation éprouve à chaque instant des variation*

.(lion, et il pense que cela ne peut avoir lieu

a moins que fauteur de la nature ne soit continuellement

une impulsion nom. Ile à ce corps.

nie, el victorieusement-, selon lui,

de la gravitation universelle', l'auteur pro-
• sien qui • onsiste a supposer que les principaux

I

lier
i .10 mouvemenl inhé-

rent

M. le rapport* . doute par ménage-

iteur, d'exposer en détail ce système bi-

zarre et de développer les conséquences absurdes qui eu

I! 2
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découlent : il répond ensuite brièvement aux objections

de M. Philipps. Newton n'a jamais pris i'effel pour la

cause
, puisque ce profond : éom< Ire a «lit clairement

qu'en se servant du mol gravitation , il ne prétendait pas

affirmer que les corps exerçassent entr'eux une attraction

réelle, mais seulement que les choses se passent comme
.si celte attraction avait lieu réellement.

D'ailleurs , Newton a envi.. italion comme

nue force purement rationnelle , et non comme une force

'. Enfin, l'observation suivie <!..> phénomènes

«lu système solaire a conduit Kepler à la découverte de

trois grandes lois <|ui règlent le mouvement des planètes

autour du soleil, ainsi que celui des satellites autour de

leur planète principale, et il fallait rendre raison de ces

lois par des considérations géométriques.

i. le commissaires imitent M. Philipps a bien mé-

diter les lois du mouvement , et ne désespéreront pas

alors , disent-ils , de voir M. Philipps , mieux é«

abandonner son système , el venir avec les savants «le

toutes les nations ks'inc!mer «levant la statue de l'immortel

auteur des principes de la philosophie naturelle.

== M. Locaux a aussi rendu compte d'un court mé-
moire adressé à l'Académie par M. Agi esta ,

.orne à Rennes, et dans lequel l'auteur invit

. ire rectifier les éphémérides et les ..hua

qui , suivant lui , contiennent diverses erreurs.

« L'auteur , dit M. Lacaux, regrette que dans un siècle

aussi éclairé que le nôtre les astronomes conservenl ii

certains phénomènes des dénominations «•( des interpré-

tations qui ne sont plus appropriées à leur état actuel. 11

attribue d'abord ce vice à l'insouciance «les savants mo-

, par respect pour la mémoire de quelques

hommes célèbres de l'antiquité auxquels on «luit des cal-

culs sur divers effets de ces phyfj&omèn !S ,
négligent de

rectifier ces erreurs.
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» C'est principalement sur la manière d i i 1rs

effets «le la précession des équinoxes que portent les cri-

testa. C'est mal-à-propos, suivant lui
,

qu on dit que le soleil entre le 20 mars dans le signe «lu

bélier, tandis qu'il est certain qu'il n'entre dans ce signe

que le 30 avril.

» Lue seconde erreur que M. Bc1psi.-> reproche aux

astronomes est celle qu'ils commettent en disant que le

soleil rétrograde à chaque équinoxe ; car il esi fdu\ que

le soleil ait un mouvement annuel sur l'écliptique
, puis-

qu il occupe l'un des foyers que parcourt 1 ellipse de la

terre pendant 3G.S jours 5 heures 4-8 minutes ,i' secondes.

Ce n est donc pas le soleil qui rétrograde à chaque équi-

noxe, mais bien la 1.

» Enfin , l'auteur du mémoire nous apprend que
,

d'après ses observations et ses calculs , il faut 2i4q ans pour

que î • parcoure 3o° ou un signe entier. »

Ici, M. le rapporteur rappelle les travaux astronomi-

ques d'Hipparque , de Ptolémée , Copernic , Tycho-

Brahé , Kepler , Newton , Flamsteed , Rocmer ,

d'Alernbert, et enfin du célèbre Laplace , relativement

à la question soumise à l'examen de la commission ;
puis

il ajoute : « Après avoir cilé les noms des plus grands

géomètres , les autorités les plus imposantes en as

mie , que nous rcste-l il a dire pour démontrer combien
' servations de M. Betesta sont oiseuses. "

Pour rassurer M. Betesta sur la fausse dénomination

qu'il prétend que l'on donne auxsigues du zodiaque
,

répondrons que les douze signes dont les noms appar-

tiennent aux douze portions de 1 elliptique c<

puis I équinoxe sont différents des constellati »ns ou ligures

étoilées qui portent le même nom. Ainsi l'on disl

le signe da bélier de la constellation du I.

antre chose que la première d is douze portions , ou les

trente premiers degrés de l'écliptique; l'autre e.-t u«

B 3
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assemblage d'étoiles qui à la vérité répondaient auto

dans le ciel au même endroit que le signé du bélier >

mais qui en est éloigné aujourd huî «l'un signe entier ,

et elle v reviendra après n.^rjj?. ans. Les astronomes

rapportent tout à ce signe et ne le changent pas , afin

d'avoir un point fixe de dépai !<• signe ne re-

présente plus aujourd hui la chose signifiée.

La seconde objection est trop puérile pour mériter

une réfutation. Personne n ignore que lorsqu on dit

le soleil marche on ne parle que <i un mourement ;

rent par lequel on désigne celui de la terre.

Enfin , M. Betesla aura pris une peine inutile en

culant de nouveau la marche des phénomènes astr

iniques dont il traite , vu d'ailleurs que les données d^oA

il part devraient le conduire à un résultai différent de

celui qu il annonce.

M. Lacaux termine son rapport par des réflexions in-

téressantes sur les progrès et les admirables di ouvertes

de l'astronomie ; sur les immenses travaux des savants qui

l'ont portée au degré de perfection OÙ elle est parvenue

de nos jours ; sur Tordre qu'ils ont établi dans tontes les

parties de ce vaste assemblage ; sur les moyens que la

science de l'astronomie fournil à 1 homme pour le ras-

surer contre des craintes imaginaires ;
sur les relations

intimes de la géologie et de l'astronomie : sur l'origine

de cette dernière.

M. le rapporteur conclut ensuite en ces lenr.-

« Ainsi , nous voyons clairement que 1 astronomie a

pris sa source chez les orientaux , dans le lieu où la

;se place la demeure des premiers hommes', >

son origine remonte à 1 époque voisine dé celle ou le

déluge a eu lieu.

» Puissent ces reflétions servir de réponse aire détrac-

teurs qui s'obstinent à trouver dans l'étude des sciences

la source de l'irréligîOl
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= On doit encore à M. Lncaux un rapport sur un

en de compensation emplç les montrées, e1

présenté a l'Académie par M. Desligny , horloger , a

Roned.

L'influence «Vune température variable, c'est M. le rap-

porteur qui pairie , en altérant les dimensions de

mètres, rompt par la même 1 isochronisme uéi i

régularité de leur mouvement.

Breguel paraît être le premier qui se soil occupé de

remédier à ces inconvénients en proposant d adapter aux

montres un compensateur compose de deux lames thaïes ,

l'une de cuivre et l'autre d acier trempé, soudées dans

toute leur longueur.

Pour faire mieux concevoir les effets de cet appai

M. le rapporteur décrit l< s pièces principales qui entrent

dans la composition d une montre , et fait voir que Talion

gement ou le raccourcissement du spiral à l'aide dune

raquette mobile qui pince faiblement ce ressort entre deux

goupilles n'étant pas toujours suffisant pour maintenir

l'isochronisme , il devenait indispensable d'employer le

compensateur.

Ce compensateur se place de manière à pouvoir rem-

placer une des goupilles. Il a eu outre, par sa construc-

tion , la propriété de presser plus ou moins , selon <jo-

la température est plus ou moins élevée, le point du

spiral auquel il aboutit.

Skiais cet effet
,

qui dépend de la température et qui

doit contrebalancer les altérations occasionnées par les

différences de frottement, n'est pas en rapport avi

dernier, puisque l'un dépend de la progression crois

du calorique , et l'autre de la viscosité variable de 1 huile

employée pour faciliter les mouvements. Or, on sait que-

ces effets ne suivent pas les mémo leurs pn>

gressions.

Il fallait doue chercher un moyen sinon inathéma-

b ;
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tique ("car nous ne connaissons pas as$c? les l?>is du frot-

tement), du moins empyrique pour cor: rnpen-

saleur ; cl voilà le problème que M. Destigiry s'est pro-

posé «le résoudre.

Pour y parvenir , il f:xc une seconde raquette à Taxe

«le 1;! première. Il y adapte un petit levier métallique ri-

gide qui a la forme d'un arc de cercle dont l'extrémité

est p;isc dans une charnière placée au bout d une tige

fixée sur la raqu lie , tandis que l'autre extrémité du

levier qui s'appuie sur le compensateur peut s'ouvrir

ou se fermer. Par ce double effet , elle s'écarte ou se

rapproche du petit spiral et peut ainsi lui I

toute sa longueur ou le raccourcir plus ou moins selon

que le spiral se trouvera lui-même plus OU moin.

proebé de la charnière du levier.

M. Desligny déclare avec franchise qu'il est redei

de celle idée à M. Demaurey, !..
' île r. icanicien , à Lon-

viers , et 1 un des membres non résidants de celte Aca-
démie ; mais , dit M. le rapporteur, M. Destigny a le

mérite de l'avoir bien exécutée , et de partager en quel-

que sorte la gloire de 1 invention en lui prêtant le secours

de son talent.

Quoique la commission reconnaisse que l'emploi ihi

moyen exécuté par M. J)estigny soit conforme aux lois

de la mécanique , cependant , elle n'ose garantir que

,

la pratique, l'effet réponde invariablement à l'exactitude

du principe. Il arrive souvent que dos procédés séduisent

par une apparence de perfection , et semblent pro-

mettre des succès certains , mais qui sont démentis par

l'expérience qui seule a le droit de sanctionner l'utilité

positive des découvertes.

= M. Mallet a rendu compte d'un projet de macbinr

soumis à l'Académie par M. Fourey , demeurant au

Grand-Couronne.
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« Cette machine, dit M. le rapporteur, aurait pour
objet, d'après l'auteur, de remplacer avec avantage les

manèges employés dans les
I et de coton.

» Le principal mobile est un grand balancier gai

poids susceptible de s'éloigner ou de se rapprocher de"son

centre de mouvement.

" Au balancier sont fixées des portions de cercle lices ,

par des chaînes de Vaucanson , h Ac* bielles dont l'extré-

mité
, en décrivant un cercle, fait tourner sur lui-même

un axe horizontal en fer que L'auteur appelle villebrequin

,

sans doute a cause de sa forme.

» Au centre de cel . pignon qui commande une

assez nombreuse de roues, de rouets et de pignons,

et qui finit par faire tourner aussi sur lui-même un tam-
bour ,1 ,|cs courroies sans

fin au moyen di le mouvement se communique
aux métiers filous.

» Quatre hommes placés au-dessous des extrémités du
balancier horizontal Vélèvent el L'abaissent alternative-

ment en tirant ou en lâchant les cordes fixées auxdiles

extrémités. »

Après avoir rappelé les vrais principes sur les services

que Ion doit attendre des machines, M. le rapporteur

conclut que l'idée de M. Foure) es1 111- idée fausse
,

<e que les machines ne sont point destinées à

'nier la force de l'homme, mais seulement à en
modifier remploi

;
2" parce que de tous les genres de

force connus, celui de la force de l'homme
contredit le plus cher : 3" parée que l.t machine de
M. Fourey est bien loin d'avoir la simplicité nécessaire

pour éviter les résistances qui naissent du jeu des pièces

tes unes sur les autres , résistances qui deviennent d'au-
tant plus nombreuses el d'autant plus difficiles a va

que l.t composition de la machine est plus compliquée!,

• D'après ce. considérations, ajoute M, Mallei , la
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commission se voit, quoiqu'il regret ', forcée dedéclarei

à la Compagnie que le projet de machine de M. Foure>

ne peut mériter son attention.

UtvroiRi-. NATt RELUE.

Dans une de vos séances, vous avez, Me sieurs, en-

tendu avec intérêt la lecture de la Mo de la cou-

leuvre courresse des Antilles, Coluber cursor de Lacepède ,

qui vous a été adressée par l'un de vos correspondants

,

M. Moreuu de Jumics , chef «l'escadron , attaché au mi-

nistère de la marine et des colonies.

Il résulte des recherches el des observations de Fau-

teur
,

i° Que lors de la colonisation de la Martinique il y
avait dans cette île trois espèces d'ophidiens , savoir :

le trigonocéphale et deux espèces de serpents non veni-

meux
;

2° Qu'il n'y a plus maintenant dans cette &le que deux

espèces de ce reptile : la vipère fer de lance et la

courresse ;

3U Que l'espèce perdue qui semble avoir appartenu au

genre du boa , et qui a été confondue avec Le coluber cursor ,

«•jt celle dont la force musculaire et les mâchoires puis-

- triomphaient du trigonocépliale lancéolé, ce que,

par une erreur prolongée jusqu'à ce jour, l'opinion vul-

gaire et les voyageurs ont attribue à la courresse.

= Sur l'invitation de M. le Président , M. Marquis a

donné «
;

i la Compagnie communication du Ditcours ou'ila

prononcé , lr i 3 mai , a l'ouverture de son cours de botamtjue

,

au Jardin des Planlcs de la ville de lloucu.
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Le plus sûr moyen , dit M. Marquis, de répandre la

science, d'engager les hommes ;i travailler avec ardeur à

rogrès , c'est de la leur faire aimer C'est toujours

labeauté ou l'utilité des objets qui nous attachent. Sous ce

double rapport
,

quelle science est plus digne de nous

occuper que la botanique .'

! s [liantes offrent avec profusion aux veux , à l'odorat,

l , tout ce qui peu! ai. cter ces sens de là manière

la pins délicieuse Où trouverait-on ailleurs des émo-

tions plus douces, pins délicates, plus pures, qu'au mi-

lieu d'un jardin où , rassemblés par l'industrie de l'homme ,

des divers points du globe, des vt jétaux nombreux dé-

ploient en même temps, avec une variété infinie, l'élé-

gance de leurs forme.-. , l'éclat de leurs couleurs et les

.

:

i us .'

Dé fous les plantes sont ceux qui

are. I lies cou-

le* la terre cl lui servent
,

pour ainsi dire , de vêtement, soit au sommet des mon-

des glaces éternelles, soit dan.', les plaines et

illées fertiles , dans le voisinage des pôles comme

sous l'équateur. Les rochers les plus arides sont tapissés

les , de lichens diversement colorés qui en rompent

la monotonie; un grand nombre de plantes, donl quel—

ques-unes portent des fleurs superbes, habitent les fon-

, les fleuves , les lacs

Si nous considérons les formes, ou la ligne circulaire

qu'un célèbre peintre anglais appelait la ligne de beauté , se

rencontre t elle plus fréquemment que dans les plantes .'

< tu trouver en effet des lignes plus doucement ondoyantes ,

plus élégamment courbées . plu agréablement divt

plus heureusement contrastées que celles qui

Binent les tiges, les fruits, les Heurs et toutes les parties

des végétaux
.'

Parmi les couleurs , deux surtout produisent sur l'or-
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gane de la vue les sensations les plus agréables , le r

et le vert : ces deux couleurs ne sont-elles pas C( lit

dominent dans le règne végétal , Purte sur le feuillage ,

l'autre sur les fleurs? Mais quelle infinie variété dans les

nuances qu'elles offrent! La palette , le pinceau ne peu-

vent atteindre à rendre ni leur diversité , ni leur suavité,

ni leur éclat.

Les arts ont tiré du règne végétal la plupart des orne-

ments qu'ils emploient. Qui ne sait combien les guir-

landes, les pampres, les cônes de pin , l'olivier , l'acanthe

sont d'usage dans la sculpture?

Lesanciens, et surtout les Crées , faisaienlungrandu

des fleurs dans la vie publique ou privée ; i!o en étaient tou-

jours couronnés dans les jours de fête ou dans les festins.

Par un contraste touchant , ils couvraient de roses et de

lis la tombe qui renfermait les restes du parent et de

l'ami qu'ils pleuraient. Chacune des divinités de l'anti-

quité avait un arbre ou une fleur qui lui était spéciale-

ment consacrée. Chaque peuple, chaque ville avait souvent

de même sa plante favorite qui lui servait <le symbole.

Si les fleurs avaient tant d'attraits pour les anciens ,

combien n'en doivent-elles pas avoir davantage pour nous

à qui une étude plus approfondie du reçue végétal a fait

découvrir les sexes et les amours des plantes.' Quels

charmes ne donnent pas à la contemplation des végétaux

ces rapports si aimables sur lesquels Linné à fondé son

brillant système ?

Mais les plantes ne sont pas destinées seulement à em-

bellir la surface de la terre , à charmer les regards des

contemplateurs, à exalter l'imagination du poëte : la na-

ture en créant ces innombrables et brillantes tribus s'est

proposé un but plus noble
,
plus élevé que le seul agré-

ment. La plus aimable des sciences est encore la plus

utile.

C'est parmi les végétaux que l'homme sain trouve lc5
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ressources principales pour sa nourriture, son habitation ,

ses vêtements'; et l'homme souffrant, les remèdes les

es contre les maux sans nombre qui assiègent

ûstence.

Ou est-il besoin de rappeler leurs usages économiques

si nombreux , si connus ? Qui ne sait que nous devons

lenl au règne végétal le chanvre, le lin , le coton

avec lesquels nous fabriquons tant d'étoffes diverses ; Tin-

la garance et tant d autres substances avec lesquels

nous les teignons des couleurs les plus agréables , les

[dus riches et les plus variées ? '

L'art le plus grossier suffit pour tirer parti des végé-

taux. Les Taïtiens se font avec l'écorce du papirier une

sorte d'étoffe qui leur sert < i : Parère à beurré

offre < habitants des pari les intérieures

de I Afrique un vérit e, ou du moins une sub-

slance qui en a toutes les qualités el sert aux mêmes usages ;

l'ar&re ./ varhe fournit à quelques cantons de 1 Amérique

méridionale un lait végétal dont l'usage est d'autant plus

remarquable que dans le reste des plantes pourvues d'un

sue. propre laiteux , ce suc est ordinairement vénéneux ;

une * le cire se recueille abondamment sur les fruits

i
, du ' w'n aza-cerifera , du ceroccylon—

imme'le cocotier , suffisent

de peuplades nombreuses; le mai

palmi itail peu élevé , fournit à plusieurs hordes

iulemenl la nourriture , mais < •

bitation
;

I n n'est pasmoins précieux pour les

des moluqu ; i larianes et de la mer

•i fruit volumineux renferme une pulpe blanche,

visqti e convertit en une sorte de pain

par 1 'bons ou dans des fours-.

.i ta le ! ol qui les nouri it : ils

amènent par degrés la fertilité dans les lieux les
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Par un de ces bienfaits de L'auteur de la nature qui

mériteni toute ia reconnaissance de l'homme , les pi

les plus utiles à sa subsistance, les céréales sont (esseulés

qui , comme 1 homme lui-même
, puissent s'accommoder

de tous les climats.

Faire aimer la science dont 1 en ni m'est confié,

la rendre facile , lui imprimer une direction positivement

utile , tel est le but auquel tendent lotis mes efforts. La

connaissance des plantes qui se lient plus intimement

à l'existence de 1 homme , ou qui peuvent Être employées

au soulagement des maladies , l'application <le la ph

logiè végétale à la culture , seront une partie essentielle

de nos éludes , soit au milieu de ce jardin , soit dans

nos excursions champêtres mie je chercherai à rendre

aussi agréables qu'instructives. Jeune; élèvi . votre zèle,

votre attachement feront de cette tàdie un vrai plaisir

pour moi.

= M. Marquis a aussi fait hommage à la Compagnie d'un

article qu il a- rédigé en commun avec voire correspondant

M. Loiseleur Deslonchamps , D.-M. P., et dont M. Le

Turquier vous a rendu compte. Cet article
,
qui fait partie

du 33e volume du Dictionnaire des Sciences médicales , traite

des méthodes en histoir \ent en botanique,

aoec l'exposition d'une nouvelle classification des familles vé-

gétales.

Pour conserver au rapport de M. Le Turquier l'intérêt

qu'il a su y répandre , il faudn

entier
,
puisqu'il n'est que l'extrait de i article dont ii

11 suffira de dire que l'article esl divisé eu trois parties :

La première traite des prit

La deuxième contient X exposition des méthodes prùici-

La troisième offre Vessai d'un 'fication des

familles végétales.
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Pour donner une idée des vues que les auteurs se sont

proposés de remplir, nous citerons le passage suivant :

•< On a , depuis Linné , doublé au moins le diction-

descriptif.. Au milieu de ce vain luxe tcrminolo-

ie de cette multitude d'expressions souvent barbares et

la plupart inutiles dont on s'est trop plu à surcharger la

nique, il faut absolument faire un choix, et une cri-

tique sévère, un goût sûr doivent y présider. L'accumu-
lation effrayante des synonymes produit des distractions

cl des déplacements sans fin ; l'abus du néologisme , la

confusion qui résulte incessamment du défaut d'accord
soit dans la langue

, soit dans la nomenclature rendent
aux yeux de tous les bons esprits cette reforme aussi né-

ire au moins qu'elle 1 était quand Linné l'entreprit.

Le nombre infiniment moindre des plantes (.mimes du
temps deçà grand bomme rendait même alors la discor-
dance bien moins accablante , en supposant qu'elle fut

aussi grande, "dais quel sera le génie supérieur, environné
dassez de réputation, d'assez d'autorité pour ramener
1 ordre véritable dans la science des végétaux , en réunis-
sant, d'aprèsde gran les vues , une foule d'objets qu asépa-

e. iprit de détail, en sachant à-propos sacrifier les diffé-

»itives aux rapports réels! Pour noui .

el sans influence dans le monde savant
, pouvons-nous

faire autn des vœux pour une réforme qu'un
me transcendant pourra seul tenter avec succès, sûr

de voir tous les »urde
lui .' L'un des autçui lâchera
du moins dans un ohm propos, de publier

incessamment
. d'exposer av< c tous les détails m

mais que ne permettaient point les bo nés de cet article,

>es d après lesquels d< il réduction

d'offrir d<

de leur application.

.Jamais le langage de la modestie q'esl plus touchant .
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n'esl entendu avec plus «le plaisir qu>? quand il son de la

bouche des vrais savants dont il rehausse le mérite el em-

bellit le talent. En parlant modestement d'eux-mêmes ,

MM. Loiseleur et Marquis n'ont point à craindre d'être

pris au mol. Les ouvra
5
cs dont ils ont l'un et l'autre enri-

chi la science de la botanique , ce qu'ils se proposenlde faire

pour accélérer ses progrès et lui imprimer une marche

simple et uniforme , leur assure des droits incontestables à

la reconnaissance de tous ceux qui cultivent cette belle et

intéresante partie de nos connaissances.

L'exposition des méthodes principales en botanique

était une chose facile pour MM. Loiseleur el Marquis.

Quant à la méthode nouvelle qu'ils exposent dans un

tableau synoptique placé à la fin de l'article , nous imite-

rons la sage réserve de M. Le Turquier qui , tout en don-

nant des éloges bien mérités aux deux auteurs , n'a pas

cru devoir se prononcer sur un point qui nous paraît

extrêmement délicat et dont l'adoption ou le rejet , sans

un examen approfondi
,

pourrait entraîner les consé-

quences les plus funestes, et pour la science elle-même,

et pour la manière d'en enseigner ou d en étudier les prin-

cipes.

= Votre correspondant M. Geoffroy, avocat , à \a-

iogues , vous a fait remettre un court Mémoire sur des

Ces empreintes sont celles de coquilles réunies en

grouppe et formant une partie du lest d un navire entré

dans le port de ChcrL

M. Geoffroy suppose que dans l'origine les molécules

actuellement dure et impressionnée oui été

suspendues dans l'eau, qu'elle se sont ensuite précipitées ,

tique le sédiment qu'elles oui formé a enveloppé lesna-

hitations des mollusques testâtes , céphales et acéphales ,

.abandonnés depuis long-temps, el <;ue ce u'* ' ' ' "u'alo>
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par l'eff delà pression résultant du poids de la matière

elle-même, que cette matière a pris l'empreinte des co-

quilles que cette matière s'esl solidifiée par de-

• [uau point d'acquérir la dureté de la pierre.

L'auteur a été assez heureux , dit-il, pour apperceyoir

à-la-fois l'extérieur ei l'intérieur de la m ille.

Tous les échantillons lui ont particul offert îles

de divers écrites ; quelques-uns de petites

v mi les noyaux , il en a observé de la h le

,

rarement celui de la nérite, el

lui de petites Lérébralulcs à stries longitudinales , enfin
,

M; Geoffroy a rencontré une empreinte d

dont le fragment devait provenii lividu d'en; i a

es de diamètre.

Des points intéressants à approfondir , dit M. GeoffroyjJ

seraient de rechercher comment le aoyau a été formé et

nenl a eu lieu la suppression du moule loçquil est

devenu inutile. Mais, continue l-il , la solution >!e cette

question est réservée à ces êtres priviligiés auxquels la

olait quelquefois à dévoiler le secret de ses

opérations.

sa M. Le Turquiêr Dèslongchamps a présenté à 1 \ea-

démie i.>

N
d iscription des genres et des espèces de onde

famille des plantes cryptogames ou des hépatiques
,
qui se

compose des jungermannes , des marchanties , des aniho—

cires el d'*s rù

La Camille des hépatiques , dit M. Lé Turquiêr, e>t

très ine dé !i famille des mousses à 1

1er. On y retn

1 u apparliei

D - i)an< les bépalifl

. Heurs mâles • i de • :u fi

< sur le n. is sor
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sieurs petits globules remplis d'une liqueur (Secondante .

entassés dans un calice commun , souvent sessile. l^i (leur

femelle se compose d'un ovaire , d'un style , d'un stvg-

-, donl I enveloppe s'ouvre au sommet. Le péricarpe

est une petite capsule sans coiffe qui se divise tantôt ré-

gulièrement , tantôt irréguîièremei t de haut en bas en

l' ors valves ou lanières ; cette capsule contient

nombrables semences on seminules quelquefois libres ,

quelquefois adhérentes à des filets élastiques, roulés en

spir; 'es qui les fixent au placenta. Ces filets ont reçu le

non; tféhitères.

Av>rès avoir exposé ces considérations générales, l'au-

teur ;•• sse à la description des genn s el des espèces.

L'Académie donnera sans doute de nouveaux éloges à

l'infatigable persévérance avec laquelle notre modeste et

savant confrère continue un travail dont serait justement

effrav é un botaniste moins zélé et inoins laborieux que lui.

= MM. Lev/cux et Le Turquier ont fait hommage à la

Compagnie de la Concordance entre /es auteurs anciens et

i nés qui ont écrit sur les plantes cryptogames.

L utilité de ri; travail a déterminé l'Académie à ( n

ordonner! impression en entier dans le précis analytique

de celle année. '

3= M. l'iidlis a fait part a la Compagnie de son voyage

minéralogique à la mine de bouille de Lilry , entre Baveux

et Saint-Lo , et à Cherbourg.

L'Académie a arrêté que ce voyage serait imprimé eu

entier à la suite de ce rapport.

(111 » m.

M. Boutlay
,
pharmacien à Paris, docteur es sciences,

chew.iicr de l'ordre royal de la Légion d'honneur , mem-
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brè non résidant tic l'Académie , a envoyé* une nouvelle

i de sa Dissertation m- les éthers, cl de son mémoire

naturelle et chimique de la coque du Levant.

i

tum côccul )

Kn n uni ml dans un seul volume les mémoires qu'il

;» anciennement publiés sur les éthers el les rapports

auxquels il ont donné lieu a I Inslilul , M. Boullà\ a rendu

un véritable service à ceux qui cullivénl la chimie , et

qui , avares <ie leur temps , . i m ni à trouvi r pour ... !

ous leur main tout oe qui concerne la matière <lout

ceupènl.

Dans son premier travail sur le menispermum cocculùs

,

M. Boullay avait reconnu dans celte substance la pré

< ! un a le i ta! qu'il croyail alors êlrel'acide mal

nouvelles recherches oui appris à l'auteur que

acide • é '

! : un le nouveau jouissant dcproprii es

lui paraissent appartenir à aucun acide connu. ; is

propriétés sonl i° de ne pas troubler l'eau de chaux; 2 u de

former avec la baryte un sel peu soluble ; 3° de préci-1

piler en gris !" nitrate de mercure : en jaune foncé le

nitrate d'argent : l'hydrochlorate détain en jaune
; et

I rochlorate d or tt\ rouge l>ni:i ; 4° de n'es

aucune action sur la dis ilution de sulfate de pr

. m is de déterminer , sur-lc^-champ , dans celle du

. un précipité vert très foncé et

ibondanl : 5° de former dans la dissolution de

i de n lésic un pi é< ipité i on - fin de

n •
[> tuvoir cire converti en a< ide oxalique par l'acti m de

i nitrique. Deux motifs ont déterminé M. Boullay

,
•> isoiremenl < e nou> cl acide sou i le n i

mique ; ie premiei , c'esl qu ^!

''..'.,•!.
I lui l

ru on le i 'es autres <

lu n

nèvas noai B'I .

.
fi

,
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M. lîoullay vient aussi d'annoncer que la picro-toxme ou

principe amer vénéneux qu'il a extrait le premier du

/ ispermumeocculus, peut être considéré comme un

1 alcali végétal, comme une véritable base sa-

I de susceptible de se combii ; déformer

risés , <le forme el «le so-

in isie a faite de

1 un de ces sels , le sulfate «le picro-loxine , il a trouvé

que cent parties de ce sel contenaient :

Acide sulfurique ') 10
Picro-toxine 90,01

100,00

c'est-à-dire 0,10 d'acide sur o.rjo de base.

M. Bôullay ayant traité récemment la picro-toxine avec

les acides sulfurique , nitrique , hydrochlorîq

[ue j acétique, tartarique et malique,

s'est assuré «pie les acides végétaux paraissent être les

meilleurs dissolvants de ce poison, el les plus propres à

1 aliser Buses.

Les no::., ivcrtès dont nous venons de rendre

compte ne
;

uter à l'estime el à la coi

jouit depuis long-temps parmi

les chimistes de la capitale.

= ?.!. Vîttills a communiqué à la Compagnie l'ai

chimique des deux espèces de tangues employées dans la

.1 préparation des engrais dont on y
arrêté que ce travail serait im-

prime en >. ilicr dans ses actes , à la suite de ce rai

= Le mèive membre a fait part à l'Académie de l'exa-

nfen chimique à mi r distillée dans m. alambic

: moyen d'un serpentin en étair

Depuis long-temps, on a cherché les moyens de rem
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l'eau de la me dans les voyages de
'

. . où

lui Frai • mnet ont

"i pouvait , en l'eau de
: .

il à la prép

temps distiller l'eau dont a

une espèce de poêle

conslrui

I lu vaisseau pûl être en môme temps em

de l'eau de mer , sans presquaugmei

la bols el -i.i charbon.

L élamage lux de cuivre a'op—

> sait , «in une faible conlre les

! d'y renoncer surtout pour I.i distillation

de l'e u , el de donner la préféi

de fer fondu ou de fonte.

il dans un vaisseau de cette dernière espè<

distillée 1 eau de la mer dont je soumets aujourd Uuii examen

au jugement de 1 A .

Celte eau a été pr ne: elle avait une sâi

paît a" i /•-> a 1 aréon

de Baume pour les sels , à

Le produit de la dii cueilli dans un

neuf, et voici le résultai de l'examen chimique que j'en ai

i. . :

i Celte ." u, ;•.:,'
. dans

I

. i
:'

:

3 Sa à

I, Elle De ven i ail poinl le sirop de

5° Elle r

q

G 1 Pour s'assurer de. la nature de cet ;k

< •
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poriions de L'eau de nier distillée nu a versé séparén

de I eau de chaux et de l'eau de baryte : 1 un et l'autre de

ces réactifs ont indiqué la présent e de ! acide carbonique ;

7° La teinture de tournesol qui avait été rougie

l'eau <le mer distillée a repris, au boul de vingt-quatre

heures , la couleur bleue , ce qui ne laisse aucun iloule

sur la nature de l'acide carbonique ;

8° Le nitrate d'argent y a occasionné un léger nuage

qui ne s'est même manifesté que vingt-quatre heures après

l'emploi de ce réactif, ce qui annonce une trace d acide

hydrochlorique ( anciennement muriatique),

9" L'hydrocyanate ( prussiate ) de potasse a donné, au

boul de vingt-quatre heures, à l'eau de mer distillée une

coul-ur verte; en ajoutant à la liqueur quelques gouttes

• nitrique, cette couleur verte a passé sur-le-champ

au Lieu, et il s'est formé un léger précipité d'hydrocya-

nale de tritoxide de fer (prussiate de fer), d'où il suit

que I eau de mer distillée contenait du proloxide de fer

que l'acide nitrique a fait passer à L'état de Iriloxide pour

former avec l'acide hydrocyanique un véritable bleu de

Prusse ou de l'hydrocyanate île tritoxide de fer.

li ne nous paraît pas douteux i
a que le proloxidc de

fer se trouve combiné dans L'eau de mer distillée ••

cide carbonique ;
2° que celle combinaison a donné lieu

à du carbonate de protoxide de fer qui a été rendu so-

luble dans celte eau par un excès d'acide carbonique ;

3° que le carbonate de protoxide de fer dont on Ment

de parler n'ait élé formé aux dépens de la chaudière

de forte qui a servi de vaisseau distillatoire ;

10" L'oxalate d'ammoniaque versé dans L'eau de mer dis-

lillée n'y a causé aucun changemenl , même au boul de

trois ou quatre fois vingt-quatre heures :
elle eau ne

contienl donc point de sel à hase calcaire ;

ii" On a fait passer dans l'eau dont il s'agil un mu-

rant d'acide hydro-sulfurique ( anciennemeni hydrog ne



sulfuré ). L'effet de ce réactif a été si peu sensible que

nous ne croyons pas pouvoir en lifer aucune induction.

i I résujte de cel examen que l'eau de mer qui a été distil-

lée dans, un onlienl du carbonate de fer

tenu en dissolution par un excès d'acide carbonique, et

ous > <• rapport on peut l'assimilera certaines i ix

minérales ferrugineuses très-faibles , ou peu chargées de

carbonate de fer. Celle eau contient en outre une trace

d'acide hydrochlorique.

i Igré la présence de ces matières étrangères, nous

pensons que cette eau n'en est pas moins rendue potable,

el que son usag a boisson n'aurait rien d'insalubre en

prenant la précaution de ta laisser quelque

à l'air. Par cette exposition, l'excès d'Acide carbonique,

il à son élasticité , se dissipera dans I re, et

le carbonate de 1er, qui n'était tenu en dis lutio

par un e œès de cel acide , se précipitera .

comme il arrive aux eaux minérale:

neuses que 1 on conserve un certain temps dans des bou-

teilles.

L'exposition à Pair libre permettra aussi à l'eau de re-

re 'l m.^ L'atmosphère l'air dont elle avait été dé-

tr la distillation , et dont la privation la ren-

drait nient dure et indig '.-,1e comme le

l'eau distillée la pins pure.

Au surpl '- . nous nous en rapporterons v<
'

ni des méde ins , les seuls qui puissent
|

i

Légalement sur cette matière.

MKDECINE.

I.e docteur Kerckhoffs de Liège , et notre c< m -i on-
daui , a o erl a I' académie des

u.i a lynamique,

c



( to )

Suivant le docteur Kcrckhoffs , <lii M. Blanche , I). 1

de rendre compte de ces < ,
la <

prochain* île la fièvre putride <

primitivement et parliculièremen lême ner-

veux; et , d'après relie idée, le docteur confond sous la

dénomination commune de fièvre asihénico-nerveuse

essentielle les fièvres putride , maligne , la peste et la

jaune.

Le traitement employé avec succès par l'auteur dans

l'hôpital confié à ses soins, et dont il prétend, par cette

raison
,
qu'on ne doit jamais s'écarter , eonsiste dans 1 em-

ploi des excitants en général , et les plus énergiques sont

ceux auxquels il donne la préférence. Les organes à

tifs recevant la première influence de toute affection ato-

nique , on doit avanl tout recourir à l'émétique. A ce pre-

mier moyen , et quelle que soit d'ailleurs la reaction du sys-

tème sanguin , le docteur fait succéder immédiatement

les toniques les plus puissants, le quinquina, l'acétate

d'ammoniaque , les (leurs d'arnica , la serpentaire de ^ ir-

ginie . le vin généreux , etc.

A l'appui de ce mode de traitement , M. Kerckhoffs

rapporte dix-sepi observations. Dans toutes se

des malades atteints d'abord des sympton

gastrique , et qui ont été traités par 1 éraétû '

, puis

par les excitants. La douzième observation seule

différer des autres, et par une circonstance a

quable : c'esl qu'on s'abstînt de soumettre à l'action de

l'émétique le malade qui en était l'objel
;
que deux jours

après , ce malade entra en en : ans qu'aucun

des symptômes qui s'étaient développés chez les autres

se manifes'assenl en lui.

A cette courte analyse de l'opusculedudocteurKerç] hofis

,

3\1. Blanche ajoute des réflexions critiques dictées par l'a-

mour de !a vérité, et présentées avec autant d'honn

nue de circonspection.

D'abord , M. Blanche remarque que l'auteur , en si-
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gnalant la faiblesse du sysU me nerveux comme cause essen^

,i appuyé t elte

tion d'aucun raisonnemenl ni d'aucune expérience, il se

nnii dispensé de la combattre. ï,es auteurs qui attribuent

cette espèce de fièvre à la puiridité des humeurs s'abu-

sent évidemment , car la chimi,e moderne a pr<

retour la ridicule chimère de la dissolution des humeurs.

En second lieu, le docteur Kerckboffs , en réuni

sous une même dénomination les fièvre putride, mal i ,

la fièvre jaune et la peste , lui semble avoir cor

des maladies bien distinctes par leurs symptômes , .

traitement qu'on leur oppose et par la terminaison q
ni

Quant au traitement de la fièvre adynamiqui

cl suivi par le docteur Kerckboffs, M. Blai

qu'il admettrait peut-être d'importantes modifications, et

qu'il esl peu de praticiens uni ssent ce prit

. J que les excitants sont les seules armes que l'on

.1 celte terrible maladie. Pourrait-on d'ail-

leurs , continue M. !<• rapporteur, apporter trop de

dans le traitement de ce:'

époque ou scml . comme sur le

•

, une d >cti ine nouvelle encore , ii est vrai

,

mais <. ni 1 e périence el des faits déjà nombreux

.

Cette doctrine esl celle du d qui croit

q lisliluc la fièvre pu-

tride el la plup tri de ce!'. !

i dont l'estomac et les

intestins sonl ordinaii t. C t 1

oui succombé à fa m
blil le principe fondamental <\c sa doctrine il il ré-

sulte (1rs travaux de cet habile m d< in ilanl ,

' linvi ion ,
la fièvre putride comme un premier
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d irritation , on puéril , le plus ordinairement , en peu de

jours , el que le traitement antiphlogislique , employé lors

même que la maladie a dépassé ses premières périodes , en

abrège ordinairement la durée, rend plus raies les symp-

tômes diis adynamiques et diminue surioui la mor-

talité.

M. .Blanche confirme ces résultais par ceux qu'il a lui—

même obtenus dans le.s infirmeries de la maison de déten-

tion de Rouen dont le soin lui est confié.

Du reste , M. Blanche reconnaît qu'en attribuant à

une irritation locale toutes les fièvres primitives , le doc-

teur Broussais n'a fait que reproduire, appuyés parle

raisonnement el l'expérience , les principes dont les ou-

vrages de Senac , Martus , S\lva, Cassai , etc. , offrent

les éléments.

= M. Vigne a présenté des Principes généraux sur les

fièvres inflammatoire , putride, maligne, etc.

C'est , dit notre confrère , en étudiant dans le grand

livre de la nature , en recueillant avec soin les obser-

vations, en les comparant en tr'elles , eu égard aux sai-

sons, aux tempéraments, aux habitudes, aux affections

de famé qui modifient si étrangement telles du corps

qu'on parvient à se diriger soi-même dans la carrière mé-

dicale, à ne prendre conseil que des situations diverses

où se trouve le malade, qui lui sont particulières, et que

peut-être on ne rencontrera dans aucun autre.

M. Vigne applique surtout ces principes généraux aux

maladies connues sous les noms «le fièvres inflammatoire

,

putride et maligne dont 1 issue
;
>eul être promplemenl fu-

neste. C'est dans ces sortes de maladies que le médecin

doit d'abord eu appeler a son cœur pour consoler el ras-

surer son malade; puis à la raison et à la réflexion pour

éviter de fâcheuses méprises <'i remédier lanlôl a 1

de chaleur cl de ton , tantôt a la prostration ùcs forces
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et h la disposition que le sang éprouve à se décomp

selon les expressions de l'immortel Bichat , tantôt

à des symptômes irréguliers tels que la force «lu pouls au

milieu il un abattement extraordinaire, la sécheresse de la

langue sans soif, une soif ardente avec une langue hu-

mide; en un mot aux effets singuliers d'une maladie dont

le caractère est pour ainsi dire de n'en avoir aucun , et

qui lire son nom de sa prop e inconstance et du désordre

quelle excite dans toute I économie animale.

La thérapeutique offre différents moyens pour ramener

les forces vitales a leur type naturel.

M. "S igné expose ici en détail les secours particuliers

qu'il convient d'administrer dans chacune des

fièvres qui sont l'objet de son i.:u iil , et il fait rem trquer

que rien n'est plus ordinaire que de voir la premièrede

ces fie. ies, c'est-à-dire la ûèvre angioténi i
flam-

matoire , dégénérer . par un traitement absurde , en d". rc

adynamique ou ataxique ; mais ce tort, ajoute i il , est ce-

lui de la multitude toujours disposée à recourir, dès 1 in-

vasion de la maladie, aux élixirs et autres substance i

Notre confrère s'étonne avec he que dans le

mémoire dont ce dernier vous a rendu compte on ait pu

.

•

i avec la
]

La pc i.- se car i :téri - es lenlicllcmenl par des bubons,

:s, des anthrax. • .inaction . i

i lurtriôré sur toutes les classes , sans distinction

d de sexe ni de rang.

i pporle à cette occasion les moyens qui oirt

été proposés pour oomhattre le fléau redoutable de ii

:, et parmi lesquels il disli ue i le conseil d un

i h ,.•<..• par !« (xOU -a Marseille en |

Hetquieti; : I i léric Hol inann

omme un remède uuive sel ;
'<"

l< s fi u lio <

i

. recommandées par le dot i L'inel ; 4° ' ,:
. <
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ti'tn de ta glace pilée sur le corps des pos(if; : rés vantée

par un méd< .11

Riais tous ces moyens , remarque M. A igné , réussis-

sent Irès-rarement parce que la < avec lant

de violence le système nerveux que les malades en sont

frappés comme de la foudre.

Aussi , Messieurs , dit M. Vigne en terminant , nu—

rais-je gardé le silence mu* relie affreuse maladie si je

n'avais désiré , en m'étendant un peu sur ce sujet , vous

donner un nouveau gage de ma bonne volonté et acquitter

une faible portion de ma dette envers vous , envers ma
profession , envers l'humanité souffrante , objet continuel

de notre juste sollicitude.

= M. Moreau de Jonnès a envoyé à l'Académie une

brochure contenant des Observations pour servir à i i

delàfièvrejaune des Anliilei . e è ni M. Godefroy -, doc-

teur-médecin , vous a rendu compte d'une manière aussi

méthodique qu'intéressante.

Si , comme tout porte à le croire , dit l'auteur, la fièvre

jaune est par fois contagieuse el pesl ilentielle dans les con-

trées où elle esl endémique
,

rs aùxquel

tant de nos clin rcourt les

Unis ou des Indes I une en

te fièvre, la simple possibilité ne calamité

dont L'Europe méridional le terrible

lacle , devait éveiller L'attention de la liai. le autorité qui

veille sur la santé publique : et ces dangi ns, celte pos-

sibilité sont en ce moment l'ol jet des sa, erebes

»!es médecins qui honorent tout à La i'uls la I rance et

l'arl de guérir.

Ces réflexions préliminaires conduisent M. Moreau de

Jonnès à l'exar de questions que M. Le

rapporteur présente successivement.
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Première question. Lafièvrejaune est elle contagieuse?

L'auteur répond affirmativement à cette question par

1 faits sur l'authenticité desquels on ne peut élever

.

•

.Deuxième QUESTION. Une haute température est-elle une

condi lire de l'éruption de la fièvre faune?

M. - reau Je Jonnès résout encore cette question par

L'affirmative, ri s'appuie de même sur'des faits qu'il a été

lui-même à pariée d observer.

T LOISTJ ffiE QUI TION. Une année (h: séjour aux Antilles

sujffit—el/e p . cclimaté et pour cesser d'être exposé à

l'invasion de la fièvre jauru

ûqu il soil rigoureu emenl vrai de dire, remarque

l'auteur, que pi limatement

et moins esl grand le danger d'être atteint de lai

. ii paraît •

;e en raison des

cl a..;.. - . surtout •

la conslilulion et les habitudes des individus. M. Mi i

..i sur de noir faits détaillés ,

ne les »réc( ur M. le rapporteur.

.'..'/ fièvre faune peut-elle être

es occidi utales , et fi

de l'Eumf

.'! .i c Ue dernière question

cite en preuve une observation que

M. G (ut.

Pour donner un ! M. le raj p i

lel - tilles

,

! documenl . "iii-

cicls , <}c^ tables qui indiquent la mortalité
,
pendant une

période de sii ans , parmi les troui ises de la

Martinique et de la Guadeloupe. 11) a joint, pour mettre
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le lecteur a même de foire «ne comparaison intéressante

4

d'antres tables qui indiquent , d'après les rapports faits au

parlement d'Angleterre
,

quelle .1 été la mortalité des

troupes anglaises aux Antilles pendant une pareille pé-

riode. M. Godefroy donne les résultais de ces tables
4

résultats intéressants * mais qui ne peuvenl entrer dans

II- cadre resserré de l'analyse d'un rapport

M. Godefroy termine ainsi son rapport : Le mémoire de

M. Moreau de Jonnès basé sur <!<* observations recueillies

avec discernement, écrites dans un style souvent apfeo-8

ristique , esl rédigé avec une méthode , une précision

Lien propre à servir de modèle. Etranger aux différents

systèmes <j'ii se sont successivement renversés , à ces

fausses doctrines qui s'élèvent vainement encore contre

la médecine hypocratiqtte , M. Moreau, doué d'un tart

fin, n'invoque que les laits el les présente avec une can-

deur et une exactitude qui font honneur à son caractère

et à son esprit.

= L'Académie doit encore h M. Moreau de .Tonnes une

r ue des monUignes du I auclùi , à la

. 'que.

— M. Glinrl , D.-M. P. a fait hommage à l'Académie

de sa Dissertation inaugurale sur Page critique des femmes.

"\ oici le jugement que M. Le Prévost, docteur-médecin j

en a porté dans son rapport :

Quoique nous ayons cru, dit M. le rapporteur, de-

voir faire quelques observations sur les principes phy-

siologiques, éthiologïques etcuratifs que l'auteur a expo-

sés dans sa dissertation , nous n'en devons pas moins

rendre justice à sou travail. M. Glincl s'était imposé

une tâche difficile à remplir : les livres ae suffisent pas

toujours pour bien approfondir tous les points de la

doctrine médicale : cette vérité lui sera prouvée par la pra-

tique.



(47)
Du reste , la thèse de M. Glinel est e'crllc avec ordre

et méthode : leslyle en est pur , les idées y sont claire-

ment énoncées, et l'Académie doit savoir bon gré à l'au-

teur d'avoir bien voulu lui faire part de ce premier pro-

duit de ses connaissances médicales.

= M. Visçné a rendu compte des Rechercl >s et observa*

fions sur l'emploi de plusieurs plantes de France qui ,

/,/ pratique de la médecine ,
peuvent remplacer un certain

nombre de substances exotiques, pour servir à la matière

médicale indigène ; par M. Loiseleur Deslongschamps

,

DM. P.

(]<• nouveau travail de M. Loiseleur Deslongschamps

se compose de cinq mémoires :

Le premier'comprend les plantes quel'on pourrait substi-

tuer à l'ipécacuanha.

Le deuxième celles dont l'effet répond à celui du séné.

Le li'oiii ne, les succédanées du jalap.

Le quatrième, celles «le l'opium.

Le cinquième et dernier mémoire traite amplement des

tés du narcisse des près.

Dans chacun de cr^ mémoires , dit M. ^ igné , l'auteur

se montre toul à la fois botaniste distingué , médecin ha-

bile ; méthodique et précisdans la description des plantes

il a reconnu l'efficacité; abondant en observations,

et vrai comme la nature dont il étend le domaine et pu-

blie les merveilles en révélant ses seci its,

M. le Rapporteur donne la preuve de ce qu'il vient

acer dans de riches développements qui ne font pas

moins d honneur a ses connaissances qu a celles de I Au-

t irdonf il analyse si habilement l'ouvrage.

Des < ini| mémoires que l'Auteur a présentés à I aca-

démie, il résulte, continue M. Vigne, que l'ipécacuanha

peut «ire remplacé par quelques-unes de nos plantes in-

digènes, et surtout par lazaret ; le séné par la globulaire
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forbith; lf jalâp pnr la soldanelle et le liseron a feuilles

de guimauve : le pavot exotique par lui-même transplanté

ci naturalisé ea France; el que le narcisse des prés pos-

sède à certain degré les propriétés du quinquina.

Il n'est point de médecin (c'est toujours M. Vigne qui

parle) qui ne voulût pour ainsi dire trouver sous ses pas

aède aux maux qui nous assiègent , cl qui n'ait ma-

nifesté ses vœux à ecl égard. Moi-même , il v a dix-huit

ans, j'écrivais à un ami : ne pourrait-on utilement substi-

tuer ;i la manne , à la casse, aux tamarins, au séné , les

fleurs «le nocher, les roses pâles, les roses mnscales, les

feuilles du séné sauvage, celles du frêne ordinaire, etc.

A l'ipécacuanha , au tartre stib'ié , au diagrède, lazaret,

liole , etc:

Aujalap, le nerprun , le grand et Je petit lizeron, elc.

Mais , sur ce peint , il ne suffit pas de désirer , d indiquer

même, si faut encore •">gir, et c'est en quoi ... .oiseleur

i es travaux et sa pratique plus précieux à la science

médicale et à l'humanité.

= M. Marquis vous a communiqué , Messieurs , un

article qu il a rédigé pour le Dictionnaire des Sciences mé-

dicales , sous le titre de Recherches histt riques et médicales

sur les menthes.

Les menthes , dit M. Marquis , forment dans la famille

aromatique des labiées un genre qui comprend des herbes

à fleurs blanches ou purpurinesqui se plaisent surtoul dans

les lieu* humides , et dont laplupart sont d Europe et

même de France.

Le genre menthtt est un de ceux où lèse pèces varient

le plus et sont par conséquent les plus difficiles à carac-

tériser. Comme dans beaucoup d autres , ce n'est qu en

. ml leur nombre qu'on pourra le* rendre plus dis-

tinctes.

Ici , l'auteur donne le tableau de c

cipi I
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emenl fait usage pu médecine , ainsi réduit île ma-

Ixièrc à en Faciliter la détermination.

furent des plantes estimées et chéries dès

les temps les plus anciens. L'auteur en fournil la preuve

en rapportant divers passages d'Hyppocrate , de Théo-
phraste , de Dioscoride , de Pline ^ etc.

Soit comme remèdes, soit comme, condiments, soit

comme plantes d'agrémenl , les menthes étaient d'un usage

fréquent dans 1 antiquité. On s'en couronnait , on en par-

fumai! les laides dans les repas champêtres. Mais sur les

Vertus de la menthe , comme sur celles de tant d autres

piaules, on trouve dans les anciens, à côté de notions

exactes . d ts tuperstitions ridicules dont M. Marquis rap-

portc de nombi us exemples.

A cette revue historique <! opinions plus ou moins errnn-

nées sur les menthes , succède l'exposé des propriétés

pi une expérience raisonnée eonfirme dans ces piaules.

De l'odeur fragrante , agréable, plus ou moins exaltée

des menthe , de leur saveur un peu camphrée , chaude

ird , el bientôt suivie d'un sentiment de fraîcheur qui

persiste quelque temps , M. Marquis conclut que
,
parmi

les labiées, les menthes peuvent être considérées comme
celles <pii jouissent <! ns le degré le plus éminent de

priétés tonique, excitante, eord île . communes au plus

'• nombre de ces ionl surtout celles dont

l'action esi la plus prompte el la plus diffusive. L'impres-*

fortifiante <;u elles portent sur I estomac esi bientôt

I mise a tout l'organisme par le système nerveux sur

i I l'arôme (\'^ menthe agh de la manière la plus mar

( -.i de celle excitation générale diversement mo-

difiée par l'état des i lances

sitnenl qu tentation de certaines se r .i. ,,,

telles que les urines et ta transpiration.

Les applications thérapeutiques de d'un

semblable moded'actioi auraient manqm i d l a m
i»
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breofli nia se contente d'indiquer les principaux

; I on peut < n faire un usage utile. L'hypocondrie

. les maladies et diverses affection3

faiblesses d'estomac , les toax coi

sives, 1rs Bèvres acci - de symptômes :

; lorcn . 1. par h ie, l'atbsme <](•* \ icil-

lards . la chlor< sont du nombre

lies contre I il convient le plus d'e

les préparations de menthes. Kn général , les indi

lis, pituiteux , cacochymes ûe {"cuvent que se iro-

ver bien de sou us.'.

Quoique les propriétés que l'on vient d'exposer appar-

tiennent ai en général , la menthe crépue et la

ir.cn!' sont celles que désignent spécialement la

médicales- et des pharmacopées.

Quelle que r; pide qi e soi; l'analyse que je vie

i!cr du travail de M. Marquis , elle suffit pour en 'aire

sentir le mérite. Peu d articles du Dictionnaires <!rs Sciences

pour lequel le travail de M. Marquis a été com-
posé offriront , suivant nous ,

plus d<

de 1 érudition
,
plas (retendue dans les recherches, plus de

;

dans les idées
,
plus d élégance dans le sl\Ic.

= s a aussi donné lecture d'un mémoire con-

i / des médicaments d'après leurs pro-

priéit s. Ce en deux parties.

Dans la première , M. Marquis Ira ssifications

aérai , et s'attache à prouver que la classification

iminun , est toujours plus ou

moins vague , et que plus d:: précision n j es) pas ncees-

, doit offrir la classi-

: lesquels elle s'exerce ;

,
il faut s oter d un mo) en ^^^'^

clitude au-delà duquel par de \ Qts, au

lieu d'avancer vers l'ordt j:i rétrograde vew la
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fonfusiofl L'appareil méthi tique, la nomenclature et
M lerniinologie qui en dérive, t occi dans

ienne une place immense et qui «n offusquent sin-
! la partie vraiment utile, celle qui s'apj

^ force de vouloir être méthodique on de-

vient long, obscur, fastidieux, et la confusion naît de
1 amour outré de l'ordre..... , , dcAa.

que le m
I l'absolu tandis qu'il n'y arien de tel dans

' ' -
•''•• '-T vraie méthode n'esl point inilexible , elle

plions
, les anomalies ; elle n'a pour but

l'étude , . Le dès que ce but est

elle s'attache surtout aux choses. Le méthodiste

e nue des formes et des m ls ,

il oe voit que les détails, il ue se plaît qu'à divi x. En un
mot , le mélh .,, es , de i

l'ordre minutieux dans la vie ordinaire , n'est propn
rétrécir l'esprit. Enfin, suivant \l. Vlarquis , la meilleure

ification ne peut être que la pins facile , la pi

,
celle qui nous conduit le plus directement au bul

pratique que nous nous proposons.

.v la deuxième partie de son mémoire , M. Marquis
se livre à I examen de celte

Sui principes et jusqu'à quel point, dans l'état

-

Dl-ils
•

L'auteur fait d'abord remarquer que les n bjets

des

• autant de m Le bol

•
!"

, le pharmai ien , le médecin •
•

'

1

l se pro] ose.

on vaste el
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par M. Deeaadolle dans son excellent Estai sur 1rs pro-

priétés des Plantes , est non-seulement féconde eu appert n<

lumineux et d'une heureuse application , niais elle est en

même temps celle qui Tait le mieux connaître les succé-

danées de chacun des médicaments Mais cel ordre, le

pins convenable pour tracer à grands ttaita 1 histoire des

tances médicales, ne se rattache pas assez directement

à la pratique, tenue auquel tout doit tendre en méde-

cine Il en est de même, suivant l'auteur, de la rlas-

aification des substances médicales d'après leur composi-

tion chimique, ou d'après leur mode d'action sur un or-

oane on sur un système «1 organes.

C'est donc essentiellement, dit M. Marquis, dans la

manière d'agir des médicaments sur l'économie animale

,

dans leur faculté active qu'on doit chercher les hases

de leur classification médicale.

Le phénomène le plus important ou le plus sensible

de leur action servira pour établir la division primitive en

classes. La même action considérée sous quelque rapport

moins général , dans quelques circonstances particulier* s ,

fournira le moyen de subdiviser les classes en ordres.

( / oyez ce Tableau à la suite du Rapport. )

M. Marquis entre ensuite dans tous les détails né-

cessaires pont déterminer les caractères dislinctifs des

clisses et des ordres qu'il a adoptés , et offre le résultat

de sa méthode de classification des médicaments, d'après

leurs propriétés médicales , dans un tableau partagé en

ci'.iq classes qui sont elles-mêmes subdivisées en d;x neuf

ordresdont quelques-uns présentent d'autres subdivisions.

Ce travail de M. Marquis nous paraît digne d'éloges

sous tous les rapports ; et nous pensons que la Société

de médecine, qui a fait dernièrement de la question traitée

dans le mémoire de noire confrère le sujet d'un prix qui

n'a point encore été décerné , le verrait avec plaisir figurer

parmi ceux qui seront envoyés au concours.



CLASSIFICM-MENTS ,

( Sous le signe * sont Indiqués à la fin c*
u procèdes qu'on ne peut appeler

Médicament? , mais qui do*" 1 ";- 1 bérapeutiques.
)

( Classes.
)

I. ROBORA^S. cachou,

"cet. de plouib.

II. STIMULAIS.

( ïdes , crucifères.

I .mi.

, inerciiriaux.

irou
, eiiphorbiées

, rcnonculacce



CLASSIFICATION DES MÉDICAMENTS
D'APRÈS LEURS PROPRIÉTÉS.

sb=SSSE3SS3S=

f Sous le signe * sonl ind '<!ués à la nn dcs cllsscs auxquelles ils se rapportent ,
divers moyens ou procèdes qu'on ne peut appela

°
Médicaments, mais qui doivent trouver place dans le Tableau genertd de nos ressources Thérapeutiques.

)

( Classes. )

ROBORAJSS.

.

II. STIMULAIS.

III. TEMPERANS.

IV. STUPÉF1ANS.

V. ÉVACUANS...<

( Ordres. )

Toniques. . •

( Exemples. )

f Végét. Rina
,

gentiane.

' '\ Min.. Martiaux.

I Vé»ét. Noix île galle , cachou.
2. Astrmgens

<j MiQ _ Sulf. de fcr , Mét. de plomb.

* Imnrers. froides , bains d'eaux min. ferrug.

i Végét. Labiées, lauroïdes , crucifères

1. F.xcitans ' Aniiu. Musc, castoreum.

I Min.. Ammoniacaux, mercuriaux.

2. — diffusifs Alcooliques , éthers.

i Végét. Sinaptsmes ,
garou , cuphorbii

3. InflamiIKUiS ', Anim. Cantharides.

I Min.. Ammoniaque.

4. Caustiques Potasse , acides miner.

* Frictions , bains très-chauds , électricité, galvanisme,

1. Emolliens Malvacéea , gommes.

2. Rtifrigérans Fruits aqueux, acidulés,

* Bains tièdes , saignée , sangsues.

1. Narcortiques.

2. INarcolico-âcres

, Opium ,
jusqu

•| Acide prussiqu

Tabac , ciguë , bellado

1. Purgatifs stimulans. .1

2. — laxatifs C

3. Emétiques. .

Végét. Scill.

Végét. Jalap , séné.

Min, • Sulfates de soude , de potasse.'

: , manne , huiles.

( Végét. Ipécacuanha , asaret.

( Min. . Tartrate antim. de potasse.

4. Diurétiques < Miu JS ilra te de potasse.

,__ , salsepareille.

5. Sudorifiques
<j jjjnii Sulfureux , ammoniacaux.

6. Emménagogues.

7. Expectorans. . ,

8. Sialagogues
{ JJj£' ^

k 9. Errhins Tabac , hellébore bla

I Végét. Gayac , salsepai

< ».._ Sulfur—

Rue , Sabine.

Végét. Scille , ipécacuanha.

Min.. Oxjde d'antiin. hvdrosulf.

,
gerofle.

uriate merc. doux.

Fréta Anal, 1819, page 5j,
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= M. Mèrnt, D.-M. r\, vous a offert un exeniplairc

tle ses Recherches sur les ipècacuanhas. Cet ouvrage , au

jugement de M. LeTurquier, qui en a présenté I anal] <-,

se dislingue autant par 1 importance du siuel que par le

talent avec lequel L'auteur a su le traiter.

Nous ne pouvons donner une idée plus exacte d* l'in-

téressant opuscule de M. Mérat qu'en suivant fidèlement

la marche du rapport de M. LeTurquier.

<< lfauleur, dit noire confrère, donne, dans un pre-

mier paragraphe , I histoire naturelle de celle racine cé-

lèbre ; fait connaître par qui et comment elle fui intro-

dnite t/i Europe et particulièrement en France ; décrit

les planles qui la produisent , et eu signale les congénères.

» Dans le deuxième paragraphe , M. .Mérat passe en

revue les différentes < ;> ces d'ipécacuanha qu'on ren-

contre dans le commerce et qu'on emploie dans les offi-

cines de pharmacie , et parvient , malgré 1. confusion

qui avait régné jusqu'à présent sur < de la ma-

tière médicale, a d «mer, sous forme de tableau et par

d< phrases simples ci claires a
les caractères des espèces,

de manière à en rendre la connaissance facile.

» Dans le troisième paragraphe , 1 auteur traite de l'ana-

lvse chimique de I ipecaenanhad . pi es les expériences de .M.

Pcllelicr, dont toute fois il v contente d'offrir le résultai.

» Parmi l<s substances que L'anal] >e relire des ip

cuauhas , <le;!>. surtout meriieni L'attenlioB des méoc
i •'

ices - otl la m ti > e gru • ei la œ . <

itrcssout idenii .,. les principes im-

te déjà connus La matière grasse ne pi >di : iuun

effet sur l'< animale. Quant a la matière .-.

ftW que '•! Pelietier a désigné bous le nom d

e: qu il i onviendrait mieux, suivant !. ^i îi lI . d

, elle ne réside que dans la partie corticale et

non dans I axe ligneux de la racine*

u Lémelinc a cuuuuuucmcui la propriété vomiti

D 3



c/même à petites doses : r'c-i elle <j!ii la donne h !

eacuanha. Mais , demande M. Mérat . 1 ém» : jouit-

elle de imites les propriétés de la racine 3e ma-

nière à pouvoir la i L'auteur

ne pense pas que ce I

» Des différentes i pèces d'ipécacuanha , le (pis est

celui qui fournil le plus d'émetine ; viennent ensuite le

gris-rouge
,

puis le strié.

» Le quatrième paragraphe est destiné a faire connaître

les diverses préparations pharmaceutiques de I ipéca-

cuanha , d'après l'intention da médecin, el

les doses convenables de ce purgatif suivant l'âge , le

sexe el la vigueur des sujets. Ce paragraphe se refuse en-

i !ii à l'analyse.

Dans le cinquième paragraphe , 31. Mérat indique les

propriétés médicale- cuanha. 11 passe en revue

plusieurs affections de nature différente , montre la pro-

priété de son emploi dans chacune des maladies : el .

mieux fixer les idées, il présente deux tableaux comparatifs,

le premier des effets de la racine de l'ipécacuanha pris ; le

deuxième des effets pi par l'ipécacuanha si

]) i :me et dernier paragraphe
,
qui a pour objet

les succédannées de 1 ipécacuanhâ , l'auû ompte

des résultats des recherclu - t. Coste el VS il!

ces résultats sont co tns leur m; dicale

indigène , et apprennent que nous possédons plusieurs

plantes indigènes qui jouissent plu-- ou moins de la pro-

priété vomitive reconnue dans l'ipécacuanha. Cependant,

ces succédanées ne contiennent que pèuoupoinl d'éme-

tine, d'où M. IVIéral coi: lut que la puissance vomitive peut

exister dans nos plantes indigènes sans qu'on puisse 1 attri-

buer à l'émetine.

= M. Gosseaume a rendu compte de six numéros du

• Sciences médicales du département <!c <
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J mé noires de MM. les Sociétaires, dit M. le rap-

( nombre de onze : le

rendus , d'observations m I ues ,

de journaux scientifiques , d'ob:

tives turc.

Après avoir présenté des onze mémoi
• e, pour quelques uns . de réfl

lume
itérai toujours a

\ que la compo-
sition de ce bulletin est un témoignage bonorable de l'es-

prit méthodique et du si) le facile du rédacteur.

= a rappelé à l'Ai

qn :1 a trouvé par hazard dans

i , et (jui
p

Lecat. M. Bignon a proposé, par . .1 , à

de consigner ce fait dans le précis analy-

tique de ses travaux pour cette année.

« En 174.9, M. de) :, gouverneur de la Ma
oique

,
.•un fragment de soud

plomb . fit consulter, le 24. avril même
>ur éviter la taille, lui «fa-.

faire une injection de mercure dans l'espoir de fo

une amalgame assez molle pour qu'on pût l'extraire avec

u >nde a pin

M. de i'

avec

Le '

c

Lecal «pi il .1 l le
f

j • . < -
- •?

:

> . du p

le M." de I

que i.

le moyen

. lion. '

< .<,:;• idanl , au mois <!<• no 1

blie sa cure ii..u:> le

D 4
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M. Lecat réclame ta priorité de l'invention , et , le

si novembre 1750, l'Académie de Rouen délivre
Lecat un certificat constatant que la priorité loi apparl

Quoique le cas du plomb introduit dans là messie soit

assez rare, continue M. liignon
, j'ai cru que cette ma-

nière de l'extraire méritait d'être connue < t pour elle-

même et pour les résultats d'une pratique plus ordinaire
qu'elle peut produire.

Quant à ce qui regarde M. Lecat , c'e-;t ici une véri-

table propriété de l'Académie , et je ne pense pas qu'elle

dépare son précis de celle année. »

MEDECINE VLTE1UNAIRE.

M. Hurtrel-d'Arboaal , voire correspondant , vous a

adressé
, Messieurs , la notice qu'il a publiée relativement aux

maladies que les chaleurs et la sécheresse de formée dernière

ont fnt développer dans les bestiaux , et dont M. Le Prévost
,

vétérinaire, vous a rendu compte.

Les maladies observées par l'auteur sont quelques coups
de sang, une sorte de fièvre bilieuse accompagnée de ca-

tharres et de vertiges symptômatiques , et d'autres affec-

tions aiguës qui ont offert , au moment de leur invasion,

un appareil menaçant.

Selon M. le rapporteur , M. d'Arboval a décrit avec

beaucoup de méthode et eu bon observateur les S) mptdmes
propres à ces diverses affections maladives, leur marche,
leur terminaison et le traitement qu'il y a employé.

L'auteur attribue ces diverses maladies non-seulement

à la sécheresse et à la chaleur qui ont d'abord déterminé
r

chez les animaux , un état d'excitation, puis une diminu-

tion de forces et des sueurs abondantes , mais il en trouve

encore, la cause dans l'usage des fourrages trop nouveaux
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e t qui n'avaient pas fcnnenld , ainsi que des eaux stagnantes

el corrompues « imaux prenaient dans des mares

presque dessi chées sans en être désaltérés.

M. d ArbovaJ prescrit contre les coups de sang et autres

affections inflammatoires la saignée quelquefois répétée,

les boissons émollientes acidulées , el , selon t'exigence

des cas, les sétons aux fisses el de légers pu li - !1

combat la fièvre bilieuse par les bains de vapeurs éu&e-r

lientes sous le nez el sous le ventre, les lavements émo-

llents , les boissons acidulées et nitrees , les lisannes

apéritives et les vésicatoires varies suivant les circons-

tances. Il recommande surtout 1 cinétique donné dans

une infusion ainc.c jusqu'à la dose d une demi -n.n c en

commençant par vingt-cinq à trente graiss : on soutient

ensuite le ion des organes par des amers comme la gen-

tiane et l'alocs administres sous forme d'ojiiat.

M. Le Prévost remarque que eelle lièvre' bilieuse qui

a afleeté les chevaux de notre département a été traitée

avec succès par les mêmes moyens dont M. d Axboval »'cst

servi , modifiés toutefois suivant les indications particur

Jières ci en y ajoutant l'emploi du quinquina.

L'auteur termine sa notice en indiquant aux cultivateurs

(es soins hygiéniques qu'il convient de pi ar ga-

rantir leurs bestiaux de l'influence du froid humide de

l'automne qui a succédé aux chaleurs sèches de l'été. Il

coi) eille surtout I usage du sel marin mêlé aux aliments

pour soutenir le ton des organes el 1 énergie vitale.

La notice dont je viens de rendre compte, dit M. Le

Prévost, est écrite d'un style simple ,, à la portée des cul-

tivateurs et de ceux qui s'occupent du traitement des ani-

maux : elle annonce un bon observateur , un homme très-

instruit dans la pathologie el la thérapeutique vétérinaire,,

El quoique, dans ses écrits , M. d Irboval prenne le titra

i leste de vétérinaire amateur, ses connaissances et les

services qu il rc;id dans son département a\cc autant do
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zèle que de désintéressement lai ruai

nos vétérinaires les plus distingués.

= Le même M. le Prévost a fait I plusieurs

articles relatifs à là médecii e vétérinaire consignés dans les

Annules de l'Agriculture française.

Le premier e ces articles esl une n< lice relative à

une épizootie sur lés chats observée par '*!. le docteur Percy,

dans un caillou de la iîrie o.i il a des propriétés, et du

traitemenl de laque!!. • ce célèbre chirurgien n a pas dé-

daigné de s'occuper. M. le baron Perc) ne fit admini

aucun remède interne aux chats malades : on se contenta

de leur faire un selon à la nuque , cl ce moyen cul un

plein succès. M. Le Prévost supplée au silence du ré-

dacteur de la nolice sur les causes de ! epizoolié , par les

observations qu'il a faites en 1816 et 181 7 sur les chais

de plusieurs communes de l'arrondissemenl de Rouen.

Il attribue la maladie à une température froide cl humide
,

et annonce qu'il a employé avec succès les seIons el les

bains de vapeurs émollientes légèrement acidulés vers la

fin «le la maladie.

Le deuxième article est nu extrait de la séance publiqug

de la Société d'Agriculture de Chàlons-sur-Mariie du

mois d'août 1817 , et dont M. Chamorii;
, président ,

a fait l'ouverture par un discours sur la vie champêtre

considérée comme moyen de ramener au bonheur, d'in-

téresser au maintien de l'ordre des hommes long-temps

agiles par des troubles civils Dans le compte

des travaux , on vOil que I esl particulièrement

occupée de la culture des pomim s de lerre , «In blé de Po-

logne, de l'orge nue à deux rangs, el de plusieurs autres

objets d'agriculture intéressants , mais déjà connus.

Le troisième el dernier article esj relatif au /.è|e de

l'administration des haras qui ne néglige rien pour i
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liorer la race «le no- chevaux, et n;;i a fait acheter

au comraencemenl de l'an dernier

pour lis dans nus divers établissements. ML Le

Prévost ue l'opinion de M. Huzard quirc-

jelte sans restriction la race d( is comme
rec les juments

françaises. Ces «roi emenls ont eu lieu sous !<• règne <!e

i irtuné Louis X^ i <-i jusqu'à l'époque «le la révolu-

ifrère en a encore admiré de beaux restes,

en 178g et 1790 , au harasj du Pin , déparlemei

J Orne. Enfin , il a trouvé dernièrement deux superbes

us anglais de remonte au haras de Saint-Lo qu'il a vi-

l'automne dernier , «la., s un voyage qu'il a fait avec

\ italis, <laus le département de la Manche.

= SI. Le Prévost a aussi rendu compte d'un article' de

médecine vétérinaire inséré dans i :s Ann 1

ture française , mois de juillet 1818 , et qui a pour objet

une épizoolie observée sur un troupeau de , au

mois de mai 1817, par M. Guillatoe , vétérinaire, a

Issoudun , déparlement de 1 li

Cette maladie est connu' pays sous le noi

-, dénomination qui , dans le langage des

m effet le plus «. numun,
.- !.i mort , eu . Ile eu indique

, comme l'injection <!•-• la conjonctive,

etc.

5 que cette maladie soit

Suivant noire

1
' habert et connue <-.i ! us !<• nom de maladie

. maladie de i: a des s nptâ-

. i>-, lésioi . ieurs autopsi

• .in.- par M. Guillame , dénotent ^uc celle

maladie est éminemment inflammatoire.
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L'auteur donne d'abord quelques détails sur Ta topo-

graphie d'un «les domaines de la terre de Diors
,

près

Issoudun , habité par le troupeau malade ; puis il passe

à la description des symptômes : leurs périodes se sac-

cédeut avec tant de rapide que le vétérinaire le plus atten-

tif a peine aies saisir. Tous les individus qui .-ml péri de

celte maladie paraissaient jouir d'une santé parfaite quinze

minutes avant leur mort; tout annonçait la santé la plus

robuste quand tonl-a-coup les \ eux devenaient éliacelants,

l'animal tombait dans de violentes convulsions , rendait

,

après de grands efforts., quelques pont tes d'urine d'uu rouge

très-intense, la conjonctive s'enflammait et était injectée, et

1 animal périssait aumilieu des [dus affreuses convulsions.

M. Le Prévost ne partage pas l'opinion de l'auteur qui,

embarrassé sur la véritable cause de la maladie, paraîtrait

disposé à croire qu'elle est due soit à 1 humidité des ber-

geries , soit à la mauvaise qualité des fourrages , et peut-

être simultanément à ces deu\< anses; car comment conce-

voir que ces causes éminemment débilitantes puissent pro- <

duire une maladie d'un caractère diamétralement opposé ?

11 est au moins consolant de dire que la maladie n'avait

aucun caractère de contagion , d'où il suit que l'auteur

n'était pas fondé à la qualifier d'épi/.ootie.

L'autopsie ayant fait reconnaître à M. Guillame une

inflammation considérable dans le quatrième estomac des

moutons et dans tout le système urinaire , le traitement

qu'il a indiqué consistait dans la diète , la saignée , les

boissons mucilagineiises, acidulées , nilrées et camphrées,

en modifiant toute fois le traitement selon l'âge et la cons-

titution des individus.

A l'époque de 1 invasion de la maladie , le troupeau

était composé de quatre-vingt-sept moulons : dix-neuf

étaient morts avant que le vétérinaire fût appelé; six ont

péri pendant le traitement, et soixante-deux ont été par-

faitement guéris.
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AGRICULTURE ET ECONOMIE RURALE.

L'Académie <loit à la Société royale et centrale d'Agri-

culture I nn m de ses mémoires el d'un grand nombre d'im-

primés dont la lecture a occupé d'une manière tout à la

Fois agréable et utile quelques-unes de ses séances. Parmi

ces diffén aies pièces , la Compagnie a dislingue le Rapport

très—intéressant sur les travaux de la Société pendant l'an-

née 1818
, par i. Silvestre , secrétaire perpétuel , membre

de l'Institut rojal , etc.

Dans ce rapport , écrit avec élégance , M. le secrétaire

indique rapidement les <>l>jels dont la Société s est occu-

pée pendant le cours de 1 année.

Les irrigations et les dessèchements ont surtout attiré son

attention ; ses desseins ont été porliculièremenl secondes

à i ci égard par MM. le comte François de Neufchâleau,

Jauberl de Passa, Cbassirc-n, Yvart, Hericart de Thury

,

Enjahic el EViboud.

Ses recherebes pour la propagation des amendements

<! des engrais on! obtenu des résultats satisfaisants.

La Société a continué ses travaux sur la connaissance

et la propagation «les pommes de terre.

.M. Silvestre passe ensuite en revue une foule d'objets

particuliers , résultai du travail des membres de la Société.

Parmi ces travaux, on distingue les mémoires sur la taille

dis arbres à liait et sur la sève, par .M. Sageret; le mé-

moire de M. Petit Je Beauvereer sur la culture des péchera

ci autres arbres a fruit , a Monlreuil el aux environs de

Paris ; les mémoires de M. Vincent Saint-Laurent sur

la culture des miniers et sur l'éducation des vers a soie,

ceu\ de M. le comte d'Ourdies sur la culture en grand du

timolbv [phleum prateine') ; sv> expériences sur les bois-

sous économiques ; son ouvrage sur 1 agriculture de la
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Sologne; les renseignements précieux fournis par M.

sur celle de l'Ai i i<\

T): - raux encore et qui ont pour o

I nomie rurale cl publique 01 hautement l'at-

tentii >ciété. Telles sonl lesleltn

'uêe Chàfe mieux sur l'économie rurale el poli

de la France , et le livre que M. le comte Chapial a publié

snr l'industrie fronçai

Pla ttruraents utiles au perfectionnement <1<'.s

pratiques de l'économie rurale mil éi i So-

ciété qui a eu celle année une occasion nouvelle de s'ap-

lir du concours quelle avait jadis ouvert sur le per-

fectionnement île la charrue. La charrue de M. Guillaume ,

dent le mérite a été particulièrement distingué, se pro-

page de plus en plus.

La Société a reçu différents ouvrages sur Féconomiect

sur la méd< ine des animaux domestiques. .

fait, cette ui pratique de l'éducation des

Iles. M. Tèssiei- a communiqué ses recherches sur la

: et de l'incubation dans les femell is

as domestiques. Le i

i I troupeau mérinos qui est en-

tretenu dans la bergerie d'Arles a parfaitement soutenu la

humanec; etcet essai heureux peut être mime

un progrès important dans l'acclimatation et la

•

M. le Sécréta que ce n'est point le la-

bourcur qui améliore l'agriculture , mais nue te sont

1, ; proprié aires instruits par les observations des agro-

, qui font les améliorations, li termine son rapport

en émetfc ; de voir

l'instruction pu ; ce voeu, s il était

ai lui, la pins grande influence sur

.. , i .i -itd el soi celui de o

puissan
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= M. Auçpisic le Prévost a entretenu l'Académie d'une

lettre de notre confrère non résidant , M. le comte Fran-

çois de Neufchâleau , à la Société d'Agriculture de

gnan , sur l'irrigation et autres olijcts d'économie

rurale.

Ce! écrit, dit M. T.e Prévost, offre, dans un cadre

fort resserré , tant de vers utiles , de réflexions judicieuses

.ions importantes que je ne balancerais pas à

vous proposer d'en entendre la lecture en entier m sou

d'un intérêt presqu'entièrement lo-

cal , ri ne se refusait par conséquent à ces développements

u'une utilité direct!; doit seule autoriser. «lais

s'il ne permis d posées par

ivenances
,

je vous demanderai la per-

rous citer texti .;t re dont elles n'exi-

geront pas le sacrifice, bien sûr que \on> v trouver*

nouveaux et puissants motifs de v :
,: > féliciter de compte?

l'auteur tu nombre de vos correspondants.

Dans la lettre qui fait le sujet de ce rapport, après avoir

rappelé qu'on ne saurait rendre un plus grand service à

en indiquant des moyens d'irrigation pour

et de dessèchement pour <\c^ terre;

;. le comte i"i. . ;ois de Neufchâleau di->

iculture de a des rensei jnements

ir le système admirable d'arrosemcnl qui

as le comté du Pioussillon , sur l'éi

où il fut établi , et la législation qui le régit Cet objet

,

fort légèrement I ils de 1 abbé

ieuremenl , I état de la France , par

rs , n ont été déci its avec •;

étendue que- par M. Birkbel
,

qui a visité

la France en i ci 1 4-

. gronomes
'i la h tuti • travaux hydrauliques pour

iculture, M. Le Prévost cro
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pays est un de ceux qui les réclamant cl qui jy prêtant

le moins. Nus vastes plaines «lu pays de CauXj «lu Vcxid

cl du ttoumois lri , il n'y a rien à Éâfe poui l'irri-

gation des terres de labour à qui l'humidité de I atmo-

sphère permet de se passer', plus que partoal ailleurs,

de ce puissant secours ; mais il reste beatlcoup à faire

pour leur à ut. La plupart des terrains de nos

planes s'égouttenl mal pane qu'an néglige ou parce qu'on

ignore les m •• tns employés dans «Vautres pays, el par-

ticulièrement en Savoie , en Angleterre el ci Irlande

pour l'écoulement des eau-: superflues. On peut dire que

dans presque toute la Normandie et notamment dans ce

département , I irrigation , uniquement réservée pour les

prairies naturelles seules, s'y fait même assez mal par le

concours de plusieurs circonstances ; savoir : i°l« peu «le

lumières des propriétaires nu agriculteurs qui les em-

pêche délirer tout le parti possible des eaux et des moyens

d'égout à leur disposition; 2" le défaut de ressources

cuniaires, de garanties de jouissance suffisante pour per-

mettre d'entreprendre de grands travaux quand i!> sont

nécessaires; ii" la division «les propriétés poussée jusqu'à

1 infini <i!ii met rarement à portée «l'aller chercher les eaux

assez loin ;
4-° Ie défaut d'une bonne législation sur h

police des eau : 5° la lutte continuelle entre la.

turc et Lia nufactarière pour s'emparer des cours

d'eau, lutte qui tourne toujours plus ou moins au détri-

ment de la première.

M. Le Prévost pense «pie la plupart de ces circonstances

lâcheuses pourraient disparaître de nos vallées si, comme

en Lombardîe, une administration protectrice et éclairée

embrassant dans son action tout le cours d'une rivière

et y appliquant toutes les ressources «le la science et «lu

pouvoir distribuait les eaux de manière à ce qu'il n'y eu

«ut aucune portion de perdue

Les autres objets à intérêt leral dont s'occuç -
1

M.
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l< Neuf. '.i.ii.Mu sont t°nn ancien projet de

canal commencé à la fin du dix-septième;

utage qu'il j aurait à planter en rohinia ou
petites portions de terrain qu'il <ni affligeant

>! • voir encore désertes et nues au milieu des campagnes
en mises en valeur : c'est , dit-il, le bois qui vient

' lus vile fi .liuii les feuilles sont un des meilleurs four-

;
.'! ii manière simple ci exempte de tout danger

d
i le :> > illon pour abattre les bœufs ;

4-" '«-'s

du Koussillori , espèce de race nomade el dépra-

nnue chez nous sous le nom de Bohémiens ou
d ptiens ci «'.nui on assure que le midi do la France
u est pas enlièremenl pui

La deuxième partie delà brochure que M. Le Prévost

•
i

.
I

-•• i<-i renferme • s de la relation du vo] ,•

de W- Bcrfibeck , dont M. François de NeuTchâteau a cru

que la publication pou •
- agréable ou utile aux amis

de i.i pairie et de l'agriculture. Parmi ces
, les

gardent la Normandie el sont relatifs à l'instruction

i . ire de nos cultivateurs , à la plantation de nos routes

,

à la bonne mine des gensde la campagne, à l'aisance di*

ermiers, aux volailles, au cours de la Seine, etc.;

!<> .'mires contiennent des observations sur les jardins de
Monlreuil, l'hôpital de Lyon, la descente du Rhône, les

diligences, Le beau pays de Nîmes à Montpellier, les

meilleures charrues aux environs de Toulouse , les ormes
fourrages, le Consen arts et métiers à Paris,

coniectun ,nr la décadence de l'a tri-»

culture irai!

J'aurais jin sans doute , dil M. Le Prévost . vou offrir

iclune analyse plus succincte
, mais j'ai compté tui votre

indulgence pour des développements tendant à l'amélio-

ration du premier des arts , el dont il n'est peut-être pas
onqui, fécondé par vos méditali ns , ne puisse devenir

on germe de prospérité pour nuire belle patrie.

E
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moyei 'cr leur fermentation il leur clari-

fication, et les convertir en cùjre /lu.'tiUc.

D'après • ations faites pai omesîns-

tniiis , ('il M. Dubuc , il paraît certain que le moûl des

pommes à cidre entre difficilement cette année en fen

talion , et que le cidre qui en provienl ne s éclaircil point

,

devient épais , d'une saveur fade , et par cons [i ni peu

.',!•.

Les pommes ayant acquis, sur les arbres mêmes , un trop

c de matui ress<

el (les chaleurs gui uni régné pend , ont

perdu une grande partie de 1 acide qu elles contiennent or-

dinairement , et la quantité de cet

pporl convenable avec les principes muqueux el

la fei
;

:< compleltemenl dans le

de la plupart des pommes à cidre.

On a remarqué d'ailleurs que les moûts sont celte an-

née beaucoup plus sucrés qu'à l'ordinaire , ce qui explique

[fficulté qu'ils é l p< ur arriver a nne fermen-

tation completl sait que lé mouvement fermen-

le trop dense et trop chargé

de sucre , et (jt;e pour li Icvienl

à ce liquide un acide végétal , et quelqi

une certaine quantité ù <

Des exp :ri( nces tentées avec le tartre rouge el le levain

ont appris à M. Dubuc qu'il était possible de

corriger les sucs de pommes récoltées cette année , et de

;, par l'art , au degré de fermentation requis

pour donner de bon cidre.

Le travail de M. Dubuc est terminé par quelques ol

tatio tles sur \<-< moj >ns employés dans les cam-

i
s pour faire fermenter et clarifier les < idres trop

itrer en fermentation ou qui ue se clarifient pasd eux-

mêmes.
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L'imprcs Ion de ce mémoire dans le bulletin de la So*»

• i. lépar - nenl de I Eure a donné .'ni\ cul-*

tivaleursqui auraient eu besoin d'j recourir la facilité d'en

firer un parti utile.

= Un membre de la Société d'Agriculture ci de Corn-

mercede Caen, a f'aii parvenir à l'Académie des Obser~

sur les chemins vicinaux.

ivanl l'auteur, si les lois relatives aux cheminsvici-

i nui encore pu procurer loul le lieu qu'on s'en était

tis, c esl parce que les commu territoire

elles ers chemin ni été seules chargées

ur réparation et de leur entretien.

ml les plus faibles ces < immunes soif on re-

: en population , se trouvent avoir

plus «le travaux à fai elles sont

menl en i
. -ci , el il

nabreuses lacunes qui rendent presque in-

fructueuses les premi >es.

nlre par .
; as réplique l'in-

ii v a d'obi >our le ter-

e qu elles fournissent aux chemins \ iciuaux , ( i il re-

comme essentiel <!• faire des fon<

non d'arrondissement. 11 signal is qui

oui lieu relativemenl à la qualil

ion des cl

: 1 Munirait née l'on réparai simultanément

les chemins vicinaux d'un en commençant par

idroits les .

• une

ne perdrai qui a lit u

in se trouve mi i ition <!«• pi

ii tous les autres.

! , ou <le\ i |
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autrefois l'uiilil
'

. el par eo»s< quenl la néce

maintenir en bon étal les chemins, il ne sufl&t pas do eu

i anuel des fossés ni du reehargenaenl des chaussées,

I

• diii être pris en grande considération.

Enfin l'auteur , dans les intérêts <l<' l'agriculture ei <ln

commerce intérieur, attend de i.i sagesse du Gouverne-

ment et des Chambres une lui claire et précise basée sur

cet axiome incontestable: Que fout fardeau, quelque pesant

qu'il soi.', peut devenir in e \siblc à mesure qu'en >' divisant

il est supporté pur un plus
£

'dus.

= M. Vhalis a rendu compte do Rapport' sur le*

mobiles rt inodores de MM. Caeeneuve et Compagnie, fait

à !a Société royale et centrale il Vgricaltorc , dans sa séance

du ra août 1818, par MM. Dubois, Huzard et Héricarf

de Tliiii-y , rapporteurs : suivi d'an supplément contenant

des recherches sur l'utilité de l'urine par rapport à Cagncul"

litre, par M. le comte François dcNeufchâti

Pour prévenir tous les abus , les inconvénients et les

dangers inévitables de notre ancien système des I

d'aisance, dit M. N italis , MM. Cazeneuve el Comp

ont pensé qu'il fallait attaquer le mal dans son principe,

en séparant immédiatement la matière liquide de la ma-

tière solide aussilôl leur ion, '
1 à em i

la fermentation continuelle qui s'engendre dans la vanne

des anciennes fosses. D'après celle considération , ils ont

disposé un appareil de telle manière que la séparation peut

se faire d'elle-même au furel à mesure de la ehnte el de

l'amoncellement des matière». pareil consiste en

deux tonnes de bois de chêne c rcli - en fer , placées

l'une au-dessus de l'autre au pied des tuyaux de descente

accoutumée. La tonne supérieure est placée debout ,

l'autre esl couchée.

La première reçoit les matières à leur descente des

tuyaux en poterie. Elle contient trois filtres placés verti-
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, i ..( ni d'un f(
•

' à l'ai ' • '.ris par en bas. Ces

ius de es à as I »ute leur

' •' permettent

iorniédialeii i u icoulement des eaus dans

la Lonne inférieure, tandis que les u - res-

lenl dans i elle <i en haut.

Pour eiu ii her : ga de e dé a jer <!<• la tonne i i

:, on a prolongé de 1 entonnoir qui est place

entre les deint L< mes e4 sou le ïi :; i! de La supérieure jus-

qu'au fond de la tonne iaf rieurs. \ cet entonnoir ,

RI. Bourla iils , architecte de '<: compagnie Cazeneuve ,

c>i a i
1 :pui • su] qu'il apj >ir a

innoir est construit d après les in

;

ies que les çuvi Lies à vanne <

pour I
-

'

:

;
I

le . ée 1767.

L'appareil, va lier, peul sepl - lans

l'endroit d une cour , d'un hangar ou d un :
« qu'on

veul lui saci unemeal en êti
'

1 1 avec une :

périeore < • I<

en placer une n ...si iusçu uiéme

,:. ,1 ! rez
'

et qui ue voienl qi •
• les

. . . . montant 1

1

.

J ). ,
' dC

dans Pa

iiienls publii , soil pour de • m
>uvé que

I, m on à laque! e MM. I
. ont parvi

ne peul 1 de plus.

i
•

lûlnj u Qlalouel
,

I
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la Seine-Inférieure, à la i ascrae de la gendarmei

à l.i prison de Saint-Lo el à Bicêtre. Ces es itenu

ries succès qui font vivemenl désirer que

anciennes fosses d'aisance soil bientôt remplacé , dans

noire ville, par les appareils de MM. Cazeneuve. Lesp

cipaux avantages de ces appareils sont, i° d Tire fondés

sur les principes d'une théorie saine et raisonnée ;
2" de

faciliter les recherches îles objets perdus dans les fosses* et

de prévenir certains crimes on délits trop communs dont,

on a fréquemment cherché à taire disparaître les iraces

dans les fosses d'aisance ; 3° de pouvoir être placés par-

tout indistinctement et indifféremment sous un hangar

,

dans une cour , dans une cave ou dans une fosse , et de

n'exiger qu'un espace «le quelques mètres carrés ;
'," de

remédier à tous les accidents el à tous les inconvénients

de l'ancien système , icls que les infiltrations el l'infec-

tion des puits : de permettre aux ouvriers d'y travailler

clans toutes les saisons; de faire le service el toutes les

réparations nécessaires sans être incommodés ;
5° d être

peu dispendieux , et à la portée des propriétaires les

moins fortunés ; G" de mettre les caves et les loi,

maisons à l'abri des infiltrations et des salpétrisations mê-

les dans l&s anciennes fosses; 7" de prévenir lés ter-

ribles explosions des fosses d'aisance telles «pie celles du

Gros-Caillou, du Petit-Bourbon, de la rue Saint-An-

toine; celle qui eut lier, dernièrement rue Quincam OH ,

et plus récemment encore le funeste <-i malheureux

nement de la grande fosse d'aisance de la union >\

tention de Clermonl-Oise ;
8° d'abréger la fabrication de

la poudrette en même temps qu'elle lui conserve plus

de principes fertilisa •
: former abondamment un

liquide précieux soil pour l'arro! âge des terres a amender,

soit dans de grandes manufactures pour servir immédia-

:i à préparer une foule de produits utiles.

.)'' rsoune ne.s'élanl jusqu'ici suffisamment expliqu
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des

urines qi le si per-

met i! ('>'. nir

Neul '

le pour I - pr< - riti

çulti re française mérite I.

< • sujel avec cette su fami-

lière , ci il résul

des animaux en gén< rai cl celle de ! homme en particu-

lier doivent être considén es comme I i agrais le plus ri* he

que I on puisse offrir à l'j ;ri

D'après ces considérations - je propose
:

' >

d'accorder son suffrage aux app. reils de

i. \< adémie , a] rès avoir enl

. ! , en ;. adopté !.i i on< li

A.RTS [NDl VIRIIOS.

M. Gabriel Gen en f; bricanl à R i essé

à l'Académie un écrjil don

nière précise I époque de l'cmpl<

M. GervaSs combat ! ipinion émise par?

ins
i

e •
•

imprimé en i;.^), et de laquelle il

1 emploi du coton en . que de 1

M. (Servais prouve que trois ans; lion de la

rnunauté de : . I.- ..

mai 1 i3.i . en
'

1 île cinq 1 Idis. .»

or , en argent 1 1 en soie , cel obtint ilu

même monarque des lettn i patent

coton Glé en tissu ;.

Suivant M. Gcrvais, lesieur More! se trompe enc

Iprsqu 1! avance que ! pi

I
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que le second est du ? + décembre 1701 , puisque dès fan

i53i , il en lui donné an pour les étoffes d'alors, et qu'il

en parut d'autres en i5{3, 1.^77, i585 , 16S0 , 1GC7

cl 1G-0.

M. Gèrvais s'appuie en outre sur les ordonnai

royales qui font foi que sous Louis Xll , qui régna après

Charles NUI depuis 1^98 jusqu'en i5i5 , l'emploi du

toton était inconnu. Ceci se prouve par on maximum que

ce monarque établit sur toutes les marchandises de fa-

brique. Or, ce maximum ne porte sur aucune marchan-

dise ou le colon fut employé , mais seulement sur les

draps fabriqués à Rouen.

La fabrication des draps à Rouen n'a cessé entière-

ment que vers le milieu du dernier siècle, el d est pro-

bable , dit M. Cerv.iis
,

que le bas prix de la main-

d'œuvre et l'augmentation des charges locales uni ruiné

parmi nous celle branche d industrie.

La fabrique des chapeaux a eu le même sort ; nous

voyons aussi s'éteindre celle des tissus en soie pure

et mélangée. Ce genre de fabrication, très-florissant il y

a cinquante ou soixante ans , a presqu'entièrement dis-

paru. M. Vàttief est aujourd'hui teseulfâbricanl qui s'en

occupe, mais ses produits sont loin de suffire pour attirer

des acheteurs étrangers.

(Test a Louis M , dont le règne commença en \'
rCu et

finit en i.{83 qu'on di.ii l'origîae , en France, de la fa-

brication des tissus de soie, d or et d'argent. (. csl ce rrto.

jiarquc qui fit venir d Italie des ouvriers cfu' ri établit dans

la ville de Tours.

Au travail qu'il a bien voulu communiquer à I" Veadé-

mie , M. Gèrvais a joint , 1" 00 exemplaire des Statuts de

la communauté <lrs anciens pas& .

' un < -< mphttYe

du Recueil des règlements stw les manufactures, recucîl'tom-

ppsé par li- sieur tfocei.

L'Académie a accepté siycc reconnaissance le don tjuq
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JVI. ('..
i .

•
iî :i fail de ces deux ouvrages dans lesquels

il a puisé les matériaux «!> i écril dont on vienl de rendre

compte. (!> travail ne pei • l'estime dtnrt cet

habile el n -ji clal en1 joui pen-

danl le cours d i ooratie carrière qu'il vient

de terminer à ï i , ans.

= M. le Secrétaire des a rendu un compte

verbal de h Notice sur les travaux de ïa Société d'encaù~

rasemerit pour tes progrès de l nntioncâe , par

M. Guillard Seoainvilîe , agent fie ladîte'So

Celte notice , a dit M. Vitalis , é( rite avec méth

•

:

nec cl pré< ision , a pour bul de i.

fi di i d'encouragement , el

portanec «! s si rvices qu'elle a rendus à I industrie Iran-

rai se.

L'auteur offre d'abord l'histoire de I durant les

<' premières années qui ont suivi son

<
>' ; ]!.:iii ensuite la forme historique, M. Guillard donne

le précis ai des su< i es qu : I
pour

Je perfectionnement des arts déjà cultivés par l i ,

p mr l'introduction de nouvelles branches d i>..lusli"ie.

prix honorables , des médailles «i .aent

(ml éveillé partout !

:

le génie d lo les genres.

1 1 suffi!
, j

•

a su former un tableau si inl

I. Vcadémic <!e !'. »uen
,
pla • po-

puleuse (jui doil .' ul ire el une bonne partie «le

s-^ riches »cs à l'a* ilé et ai le l'in itrie ,

sera , de toutes i

royaun mière à s'emj

aux <

la féliciter dos heureux succès qu'elle a
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déjà obtenus et qui lui en a surent de non moin

pour l'avenir.

Mais, Messieurs, quel heureux ci brillant avenir ne

promettent-elles pas aux arts industriels ces distinctions

Batteuses , ces récompenses honorable; que

dans (intention de décerner prochainement aux savants,

aux artistes , aux manufacturiers qui , parleurs découvertes

ou leurs inventions , auront contribué aux
;

l 'in-

dustrie nationale-? Noire auguste monarque pouvait-il em-
ployer des moyens plus puissants pour < nulalion ,

-

encourager les talents et enflammer le génie? C'était pui

pour son cœur tout paternel d'avoir écarté loin de nous

1 horrible fléau de la guerre , il a voulu encore ajouter aux

douceurs, à l'inestimable bienfait de la [>.m\ , le charme

et les avantages qui naissent de la culture des arts.

Bénissons le jour fortuné qui a rendu un monarque

chéri à ses sujets , un père aux vœux de ses enfants! Toutes

ses pensées, toutes ses sollicitudes sont dirigées vers

bonheur , la gloire et la prospérité de la France. Que tous

les sentiments pour sa royale personne soient donc ins-

pirés par la reconnaissance , l'amour et la fidélité
'



LOPOSÉ POI R 1820.

l/i classe des sciences avail mis au concours
,
pour cette

année, la question suivante:

« Quels sont les moyens , dépendants ou indépendants du

/. H eed wood, les plus propres à mesurer , avec

» oui ision ijn'il est possible , les hauts degrés de

•> il,, leur
(j arts , tels que ceux du verrier , dit

» potier de terre , du faïencier, du porcelainier , du mélalr-

» lurg mt besoin de connaître ? »

\ a seul mémoire, portant pour épigraphe : Expérientûi

proùstantior arte , a été envoyé au concours el a obtenu une

mention honorable ; niais l'Académie ne l'ayant pas jugé

du prix, la question a été remise au concours {>."ar

l.r prix sera une médaille d'or de la valeur de 3oo fr.

Chacun il ;s aul •
; *s m :ltra en i kc de -<>:i ouvrage nue

sur un heté , <>;i II fera

m el sa demeure. Le billet ne sera ouvert

e ou mémoire aurait remporté

le prix.

Les académiciens résidants sonl seuls clus du

i

Les ouvrages devront être adressés , francs de port,

Vitalis . Secrétaire perpétuel de l'Académie,

i , avant le i" juillet 1820. Ce
rueur.
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NOTICE NÉCROLOGIQUE

SUR M. LAM A Ml..

PAR M. LAMANDÉ , SOI1 fils.

M. François-Laurent Lamande, inspecteur-général du

corps royal des ponts et chaussées, officier de la Légion

d'honneur , chevalier de l'Ordre du ! I «> i , membre de

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

de Rouen, naquit à Dinan , en Bretagne , le i5 avril

373").

Il perdil de bonne heure son père , bourgeois <!< celle

ville , qui y jouissait .l'une fortune aisée , mais < ui eut un

si grand nombre d'enfants (M. Lamandé fut le dix-hui-

tième ) qu'il ne laissa presque rien à chacun d'eux. 11

avait senti qu'à défaut de biens , l'héritage le plus pré-

cieux qu'il pûl leur transmettre était une bonne éduca-

tion. M. Lamandé fut envoyé Lrès~jcune à Paris pour

perfectionner, dans l'université de celte ville, les <

qu il avait commencées dans sa province. Son goût le

portait principalement vers l'élude des sciences physiques

et mathématiques. Il eut pour maître l'abbé de la Caille ,

et pour condisciples l'abbé .Marie , Bernardin de Saint-

Pierre et Bailli.

Il avait élé recommandé par sa famille «i Duclos

,

membre de l'Académie française , e4 né , comme lui , à

Dinan. 11 fui présenté par cet académicien dans les cercles

Bavants et brillants de la capitale, il \ fil connaissance avec

Buffon , d'Alemberl , Soufflol el Perwmnel , premier in

génieur du Roi , dont il devint l'élèye et L'ami , et qui



(77 )

l'attira à l'école qu'il venail de créer .ivre M. île Triulaine

pour les élèves des ponts et chaussées.

M. Lamandé fat admis à cette école en i-~i.~>. Il avait

alors vingt ans. 11 v obtint des succès marquants qui le

firent distinguer de ses ('•mules et appeler au rang de pro-

fessseur. 11 lut, en i j~>8
,
placé dans le corps royal ries

ponts <'i chaussées, el , en'quah té de sous-ingénieur, dans

ii généralité de Tours. L'on construisait alors le grand

pont sur la Loire, aux travaux duquel il tut pendant quel-

que temps employé, ainsi qu'aux nouvelles routes que le

Roi faisait ouvrir dans celle province.

tVprès avoir appliqué la science air; constructions des

rouies cl à quelques tracés de canaux de navigation,

\i. Lamandé se dévoua plus particulièrement aux ira-

\ i.
. Le port des Sahles-d'Olonne réclamait

des améliorations importantes. Tout un quartier de la

ville était menacé d'être envahi par la mer. .M. Lamandé

v fui envoyé eu i-(';.~>. Il étudia les mouvements de la

i;i:i' , la marche des alluvions, ci parvint enfin, par un

i
rojet bien conçu ci bien exécuté, à sauver pour toujours

la ville (lui) danger qui paraissait inévitable. Bernadin de

Saint i'ii Trc dit , dans ses harmonies de la nature, que

;rvicc lit à M. Lamandé \m telle réputation , ci laissa

une telle in 'i <\>\< habitants que , plu-

sieurs anni qu'il eut quitté ce pa cl par rqcon-

nec , ii a des propriétaires qui avait été le plus me-

. étant mort sans enfants , lui fi; par son te tament

iidérable.

M. Lama i lé ,
|
endant on I Olonne ,

i e • de M. Jacobsen , is su d'une ancienne

mille flamande el riche propriétaire louliei ou

il emj lovai* cl au [mentait sa forh ne à d tra-

• • emenl qui fai aienl la prospérité de < t

. cl pi !• quels son gendre l'aida beaucoup de

ijj conseils. 11 uit de ce mariage deux enfanta , un (ils
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qui avant suivi la m'ine carriè.-c , a construit à

les ponts il Vusterlitz el d'Jéna . ci fondé le pool de

Rouen; et une fdle mariée à M. Vallée, capitaine dans

Farine du génie el chevalier de la Légion d'honneur.

Kn 1779, M. Lamandé fol nommé ingénieur en chef

et appelé dans la généralité de Paris , où , suivant l'excel-

lent usage alors établi , on employait aux travaux mar-

quants qui s'y exécutaient un certain nombre d'ingénieurs

en chef parmi lesquels l'administrateur et le premier in-

génieur qui dirigeaient le corps des pouls el chaussi

après avoir mieux connu el apprécié ces ingénieurs, fai-

saient un choix enlr'eux à mesure que les places dans les

généralilés devenaient vacantes, et les plaçaient dans celles

où leurs talents el leurs caractères paraissaient le mieux

convenir.

La place ar en chef de la généralité de Mon-
tauhan vint à vaquer en 178.1, ci M. Lamandé l'ut envoyé

pour la remplir. Trois années années après, en i7^i>,

il fui appelé à remplacer M. de Cessart comme ingénieur

en chef de la généralité de Rouen , qui était alors la plus

importante*'du rô vie à cause du grand nombre de ira-

vaux maritimes qui s'exécutaient à-la-fois sur tous i'-s

poinls de la (Aie de la lîaule-Noriuaiidie. M. Lamandé

occupa depuis 1783 jusqu'en 1796 celte place importante

d ingénieur en t !;;!'. d'abord de la généralité de Rouen,

ci depuis du département de la Seine-Inférieure, lient a

diriger pendant ces treize années les ouvrages les plus mar-

quants, et toujours avec succès. 11 sut se concilier, par ses

principes et son caractère , l'estime générale des hal itants

de la Norman lie , el il laissa dans ce département une

réputation el des amis qui lui font plus d honneur encore

que ses grands travaux. Les porls de lumen , de Dieppe,

Fécamp , Saint-Valéry et Honlleur lui ont dû succ<

veuieiil de nom 1 rcuscs améliorations. Mais c'est surtout

au Havre qu'il a déployé ses grands talents et ses vastes
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connaissances dans l'art de L'ingénieur. Ce port e'tait

ol nu • par des attérissements , ses bas ins étaient in-

suffisants pour le commerce , les bâtiments restaient expo-

sés aux dangers de 1 échouage et aux dangers encore plus

des tempêtes. 11 a rédigé le projet généra] de ce

port approuvé par le roi Louis \\ I en 1787, et dont il a

1 I exécution telle qu on la continue aujourd'hui.

• 1 Lonarque lui accorda pour récompense de ses

I rices des lettres de noblesse avec la

cordon qni viendrait vacant dans

Cette promesse , faite par le

roi î. . . fui acquittée par Louis Will
,

. i .

M. • . pendant sa résidence à Rouen , (il pour

(des projets utiles et d'emb< [lis; emcnl

u lient probablement reçu leur

• in. '• n d ts était cl ouvrir un canal de

construire;

< ils re , l'un dans le prolongement du boule-

. l'autre à l'extrémité occidentale

•la Croix, emplacement dont le con 1 (].>.

a fait choix en 1808 pour celui que

I "n :
.

.

. deux

marchands

•1
:

tait un dos membres de I académie royale

il attachait

le plus grand pi et à 1 amil

inpagnie qu'il eut que

l'i

i quitta ai

1 I >n< lions de

lu conseil ponts cl chaussées
,
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rempli pendant dis-neuf années consécutives ai

grand • di incti •>. < l'est dans il le qu'il r

coin :

cier <K- 1; Lci ion d booneur. 1! fui admis à La retraite le

'i . ci se retira iropriété j> le

la Flèche , où :

;

ie. I-<s

i du Roi ev", et 3. y reçut

le cordon de L'Ordn Saint-Michel.

C'a*'. dans rojr ville qu'il acheva sa longue él bono-

i mai dernier à l'âge de 84 ans , au

il il taisait le charme <-i !< bonheur.

[I iat à un âge avancé sans avoir éprouvé les infir-

mités de la vieille e.ll conserva jusqu'à ses derniers jmh
ttion e.l une présence

i el recul les derniers se-

cours <\i>. la religion avec un calme qui annonçait la séré-

nité u l'avait jamais (ail que du bien ,
mou-

rai i
• voyait finir sans douleur une vie heu-

•

H i ts i.'s larmes une épouse ci des enfants

, . 11 a mérité d'être regretté de

tOU3 ;. .i i onl connu. Paisible au i

d'une i , il se livrait volontiers aux charmes de

la méditation. Il portail • mférences sérieuses et

insc:!-. <l .;;:'.. lislrali'in un esprit conciliant qui

réuni »n eût dit qu'il cherchait à s'ins-

truire, loio môme qu'il instruisait les autres.

MEMOIRES!
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MÉMOIRES

Dont VAcadémie a délibéré l'impression en

entier dans ses Actes.

VOYAGE MINÉRALOGIQUE

A la mine de houille de Litiy et à Cherbourg t

PAR M. VITALIS.
*

Messieurs
,

Depuis long-temps je m'étais proposé de visiter la mine
d houille qu'on exploite à Litry , entre Iiayeux et Saiut-

Lo , et les travaux du port de Cherbourg.

Deux -le mes honorables collègues , BIM. Dubuc et

Le Prévost , médecin vétérinaire, ayant !>><'n voulu accep-

ter la proposition que je Leur fis de se joindre à moi, nous

partîmes «le Rouen , le 26 août dernier , en nous dirigeant

sur la ville de Caen , où nous arrivâmes le lendemain à

quatre heures du matin.

L'abbaye aux hommes, la place Royale, l'Hôtel-de*

Ville , la bibliothèque , le collég • f> il , le nou : i iiotel

de la préfecture el le «-unis la H
les principaux objets qui atl I llention.

Le triste aspect <lu porl envahi par un sable limonctu

nous inspira le dciir do voir mettre bientôt à esécutioo
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les travaux proposas par M. Lange , membre tic la Société

d'agriculture et de commerce de Caen, dans un mémoire

<|u'il vous a adressé l'année dernière sur L'avantage qu il

y aurait à rendre l'Orne navigable depuis celle ville jus-

qu à Argentan . en déplaçant iembouchure de celle rivière,

et sur la possibilité de la faire communiquer avec la Loire

par la Mayenne ou la Sarlhe sans aucunes dépenses pour

1 Etat.

Le 28 , nous quittâmes la ville de Cacn pour nous

rendre à Litry en passant par la \illc «le Bayeux.

L'église cathédrale de celte ville mérite d'être vue. L'ar-

chitecture en esl belle , cl les décorations intérieures nous

ont paru de très-bon g,<n\l. La tour de ce! te église ren-

ferme une horloge à carillon qui annonce les divisions de

l'heure par des airs variés. Le temps ne nous a pas per-

mis de monter au sommet de la tour , du haut de laquelle

on découvre, dit-on , un point de vue aussi agréable qu il

est étendu.

Quelques heures nous suffirent pour nous rendre de

Bayeux à Litry.

Celle mine appartenait autrefois à M. le marquis de

Balleroy , village peu éloigné de Lilry.

Avant la decouverle de la mine de charbon , M. de

Jî.-.llcroy exploitait une mine de fer , et avait aï tenu du

Gouvernement une concession de terrain de quatre lieues

carrées de superficie , afin de pouvoir se procurer le mi-

nerai nécessaire à L'enlrtettenl de ses forges.

En 174+? um- fouillé que l'on (il a Litrj dans l'espoir

d'y trouver du minerai mit au jour une veine de charbon

de (erre que Ton s'empressa d'exploiter.

Mais soit que la mécanique ne lui jjas alors aussi per-

fectionnée quelle l'est «le nos jours, soit que les travaux

aient été mal dirigés, ou (pie la confiance du propriétaire

;ùt été trompée par ses agents , M. de Ualleroy , à^reaatttfr

dépensé un capital de cinquante à soixante mille livres
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dé, se \îi obligé l'abandonner une entreprise qui

menaçait d'engloutir sa fortune toute entière, el il s'es-

tima heureux «le pouvoir concéd :r son exploitation à une

comp ionnaires . moyennant des conditions assez

avantageuses relativement a la position pénible dans la-

quelle il se trouvait alors.

La mine de Lilry , dil M. Lefebvre d'Hellancourt ,'

tueur, ines , dans nu écrit qu'il a ou-

blié en janvier 1 Ho3 , la mine il'' Lilrj , enlre Baveux et

• attention particulière. Son produit

million «le quintaux. > !!. est

exploi ;s , et c'ej : la

rance, où l on ait fait usage des machines

leur pour épuiser les eaux el amener au jour le char-

bon de terre.

La mine de Liln de lest à l'ouest , et elle

s'incline vers le nord. La disposition de la couche de

bouille découverte par M. de Ballero) pi. ! forme

d'un 1er à cheval. Le cote droit , après s'ôlre enfon

près de 4< " p ' peu ensuite : le

côlé gauche s'en! i à la même profondeur, mais

an lieu de se relever, comme le premier, il suit une di-

iv. tion presque horizontale . sur une étendue assez con-

sidérable. C est cette cou h 'i.' houille qui a éié exploi-

i partie, par M. le marquis de Balleroy.

A peu de distance de celte première veine, il en a été

trouvé une seconde , par la compagnie >. .

dans nue direction parallèle aux contours du >

de la première : el ce .--fini ces deux c. i l'on

exploite auiourd • tui.

Avant d'arriver au toit de la mine, on ai i

lit de g Jet <-n pouding de sois thte à qi

Le toit est formé par un schiste feuilleté . i

é • dont '.ii a lirei un gi and p lurail-

lements de 1 intérieur. F j
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Au dessous du toit se trouve le brouillage, c'est-à-dire

un mélange de charbon de mauvaise qualité et de l'es p > e

de schiste dont le toit est composé.

Celle première couche de charbon
,
peu épaisse, est

séparée d'une seconde qui n'est ni plus épaisse , ni de

meilleure qualité, par une couche mince de schiste mar-

neux très-dur , el qu'on nomme escaille supérieure. Ce
schiste sert à préparer le mortier nécessaire aux muraille-

inents.

La seconde couche de charhon dont on vient de parler

est séparée à son lourde la troisième couche qui fournit

la houille de la meilleure qualité par une couche d'argile

noire, bitumineuse et micacée qui forme Vescaille inférieure.
La troisième couche de charbon qui forme la combe

principale a sept ou huit pieds d'épaisseur. La parlie su-

périeure el la parlie inférieure de celle couche , chacune

dune épaisseur égale à environ le quart de l'épaisseur to-

tale , ne donnent qu'un charbon de moyenne qualité , et

c'est entre ces deux veines que se trouve celle de la houille

maréchale ou de la première qualité.

Le mur , c'est-à-dire la partie du sol sur lequel re-

pose la mine est un schiste mêlé de sleatitc.

Les terrains et les rochers interposés entre les veines

sont des schistes de diverses solidités , de diverses cou-

leurs , et quelquefois pyriteux.

Les roches environnantes sont du schiste primitif , d'un

gris verdàlre , des ardoisières et des bancs de pierre cal-

caire.

La mine de Litry s'exploite au moyen défasses ou puils

et de galeries souterraines.

Les fosses sont au nombre de qualre. La profondeur

de chacune d'elles est de quatre cents pieds , el elles sont

distantes l'une de l'autre d'environ un demi quarl de

lieue.

La forme de ces puits est un quarré de six à Luit pieds
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de coté; leurs parois sont boisés avec soin. Contre ces

parois sont appliqués verticalement i\v* échelles très-

solides an moyen desquelles les ouvriers descendent dans

la mine, et remontent ensuite après douze heures de

travail. Ces ouvriers sont remplacés par d'autres qui font

le service pendant le même espace il'- temps.

L administration ne permet pas aux enfants fie descen-

«Ire «Lms la mine avant l'âge de douze ans ; au moyen
de cetle précaution

,
qui fait honneur à la prudence et à

l'humanité de MM. les administrateurs, il est extrême-

ment rare qu'il arrive des accidents.

Pour en garantir le plus possible les ouvriers , on

a établi , de quarante pieds en quarante pied

profondeur de chaque puits, desespèces de ponts qui s'a^

baissent et se relèvent ensuite contre les parois , eu sorte

que si un ouvrier vient à tomber , on peut espérer de

li' voir échapper a une mort qui , sans celle précaution,

eut été ine\ ilable.

Des, seaux d environ cinquante bectolitr .rite

montent et descendent alto l ri minutes

à laide dune machine à molettes qui est mise ni mou-

vement par une pompe à feu alimentée par l'espèce de

bouille de la moindre qualité.

Tandis que deux ouvriers reçoivent le tonneau ch

de houille, le tisonnier du fourneau de la pompe ouvre

une soupape qui permet a la vapeur de s'échapper dans

latin.i.,; bère ; le jeu de la pompe reste ainsi suspendu,

ii .1 -, lussitôl que le sceau , débarrassé de la bouille ,

tji ramené di la i>

la pompe reprend ses fonctions , continue ses ai

tives de mouvement et de i yec une r.

une précision vraiment a,! ,

Indépend mmenl des quatre pompesài - i

scr.u' de; quatre puits , il en inc

: .-.it destinée a vider les cau\ qui provienijj
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légout des terres dans toute l'étendue de la n

pnéna nx , Le long des galeries , de« ri

les conduisent à un seul el unique réservoir d'où la pompe
les élève à la surface de la terre.

Les galeries
, perci .• rare intelligence, cor-

respondent aux quatre fosses de manière à entretenir un

courani d'air perpétuel dans tout l'intérieur de la mine,

où jamais d'ailleurs le feu brisou , si redoutable dans cer-

taines mines de houille , ne s'est montré.

Pour prévenir les accidents qui pourraient résulter de

l'éboulement des terres , tantôt on a multiplie les étais
,

formes de fortes pièces <!.' bois qu'on renouvelle aussi sou-

vent que le besoin 1 exige , c esl-a-dire très-fréquemment ;

tantôt on a pratiqué des muraillciucnls dont les maté-

riaux sont fournis par les schistes qui forment le toit de

la mine et qui sont liés entre eux par un mortier dans

la composition duquel on l'ait entrer le schiste marneux

de 1 escaille supérieure.

Le service de chaque puits n'exige pas moins de qua-

rante ouvriers dont les uns sont occupés à extraire la

(rouille et à la transporter dans les magasins intérieurs
,

les autres à charger le tonneau ou à le vider.

Quelques ouvriers sont en outre employés à trier le pro-

duit que le seau rapporte de l'intérieur de la mine. On est

obligé en effet de séparera la main les portions de schiste

mêlées aux parties de houille de la veine du brouillage ; de

réunir à celle espère de houille celle qui est contenue

entre l'escaille supérieure et l'escaille inférieure , et qui

toutes deux sont de la plus basse qualité. On f:>il aussi

un lot particulier de la partie de houille continue à I escaille

inférieure cl de celle qui louche immédiatement le mur;

ces deux parties donnent un charbon de moyenne qualité,

Quant au charbon de la première qualité , et qui se

trouve entre les deux parties don' on \iuil de parler, on

le tient en magasin dans 1 intérieur de la mine en blocs
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plus on moins volumineux, pour l'empocher de se dénier

à J air à raison des pyrites ou sulfures de 1er qui se mon-:

trent à sa surface el répandus quelquefois à 1 intérieur.

Ce charbon ne sort de la mine que pour être livré sur-

le-champ a;: amateur.

Une grande partie du charbon de liasse qualité est

employé sur le lieu môme à chauffer les fourneaux des

m ichinès à va;:

Celui de moyenne qualité sert à chauffer les fours ré-

pandus au* environs de la mine où l'on fabrique la chaux

employée au service uV l'agriculture-, comme nous h* di-

rons dans un mémoire qui fera suite à celui que j
ai 1 bon-

neur iter auîourd hui à 1 Acadéua

ùère qualité, ou maréchale , s'em-

ploie dans 1 . . ! pourrait servir au

Cetti ! '( «" cl.' houille est aujourd'hui peu

y ,
parce qi

la mine éi.ii e

quis de Ballero) on ait iquj Les les

; de la troi e qui

fournit « i «

'.'
; . i insi i été remarq

• eu qualité à U ires.

L'ad uinislration se trouve dune aujourd hui rédi

ne reci llir que les i • dont

di i le pbj i abo con se >'.
i ùères

• houille , c'e»! basse ci de moyenne

qualité.

(.e produit , quoi
:

- bon ,
<

i

loin cl i ce qu 'îs le \ ire i

mière espl

qui dirigent I administratif ,
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Pour terminer ce qui regarde lamine deLitry, je n'ai

plus , Messieurs
,
qu'à vous entretenir de la houille pyri-

ieusc qu'elle fournit et de 1 emploi qu'on avait cm pou->

voir en faire.

Personne n'ignore que le sulfure de fer qui fait quel-

quefois partie de la houille est susceptible de passer a

J'état de sulfate de fer par son exposition plus ou inoins

prolongée à l'air atmosphérique. Depuis plus de. douze

ans, je conserve dans mon laboratoire un échantillon de

houille pyriteuse dont la surfait' est encore aujourd'hui re-

couverte de crvstaux de sulfate de fer ( couperose verte

du commerce ) qui se sont formés presque sous mes yeux.

Les mêmes phénomènes ont du avoir lieu, dans les mêmes

circonstances, à la mine de Lilry, et ont conduit à 1 idée

de lessiver les échantillons de houille pyriteuse pour en

séparer le sel ferrugineux.

Je fus consulté à ce sujet par MM. les actionnaires,

çt je m'empressai de leur communiquer tous les rensei-

gnements qui m'étaient demandés. Pendant quelques an-

nées on fabriqua une couperose de bonne qualité ; mais on

s'apperçut bientôt que le lessivage de la houille sulfatiséc

en laissait les parties charbonneuses à l'étal presque pul-

vérulent, et que la qualité en (-(ait d'ailleurs notablement

altérée. On cessa donc de fabriquer la couperose, et avec

d'autant plus de raison qu'Userait devenu impossible à la

Compagnie de soutenir la concurrence avec les fabriques

de couperose où ce sel se fabrique de toutes piè< i 5 ,

c'est-à-dire en combinant directement l'acide sulfurique

au fer, à l'aide de la chaleur . dans de vastes chaudières

de plomb , d'après un procédé que j'ai fait connailre le

premier. Ou peut voir à ce sujet le mémoire que j'ai eu

l'honneur de présenter 1

, en i8o4-, à l'Académie royale de

Rouen , et que la Société d'encouragement pour les pro-

grès de l'industrie nationale, séant à Paris, a fait impri-

mer en entier dans la cinquième année de son bulletin.
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Au moment même où je visitais la mine de houille de

Liirv , tous les membres de l'administration y étaient

réunis avec M. de Sainfc-Brice , ingénieur «les mines, a

l.i résidence de Rouen, à la complaisance duquel je dois

non seulement bon nombre de renseignements , mais

encore presque tous les échantillons <pie je possède et

dont j'avais besoin pour rédiger certaines parties de ce

mémoire. En arrivant quelques bernes plutôt j'aurais pu

espérer de pouvoir descendre dans la mine , d'en par-

courir les galeries, d'en examiner en détail tous les tra-

vaux souterrains, et de prendre de l'ensemble sinon une

idée plus exacte, du moins plus complette que celle que

que j'ai pu me former d'après ce que j'ai vu moi même
et ce que j'ai été «à portée d apprendre des ouvriers en

chef <!e l'établissement

Après avoir séjourné près de quatre heures à Lilry ,

nous en repartîmes vers le soir pour aller courber à Isi-

gnv , dont nous eûmes tout le temps de visiter le port.

Le 29 , dans la crainte d'être prévenus par la nier au

passage du Petit-Vey , nous nous mîmes en route de

grand matin , et nous arrivâmes assez à temps pour con-

templer a loisir les débris d une espèce de pont ou trot-

toir en bois construit autrefois pour la commodité des

gens de pied au-dessus du niveau des eaux , mais qui

depuis peu a été renversé et emporte par une forte marée.

Il ne reste plus maintenant qu'une chaussée en assez mau-

vais état et qui ne pourrait soutenir long-t mps les coups

de mer, «laus celle espèce de goi , 1 u <!e vallée que la

nier inonde dans le temps du liu\. Aussi a-t-011 pris le

parti d'établir un ponl avec une poi te d'écluse. Une dou-

zaine d'ouvriers étaient occupés à poser quelques pierres

d'une assise. L'ouvrage est à peine sorti de terre et ne

pourra de longtemps servir au public, à moins que le

Gouvernement ne puisse accorder les fonds convenables

pour terminer promplcment une construction qui offrira



( 9°)
les plus grands avantages aux voyageurs h .m commerce.

-N oublions pas que c est a l'entrée de la vaUéc du Perit-

Vey , du côté d Isigny
,
qu'on ramasse I que les

eaux de la nier y apportent eu abondance. Ce sable ,

transporté d'abord au-dessus du niveau «les eaux , y reste

quelque temps déposé , et c'est là qu'on vient te chercher

pour fertiliser les campagnes environnantes , ainsi que je

1 expliquerai dans le second mémoire que j ai déjà an-

noncé.

En poursuivant notre roule le long des herbages qui la

bordent , nous fûmes frappés des effets «le la sécheresse

sur ces plages qui , au lieu de présenter de riches tapis

de verdure, n'offraient partout à L'œil que le triste aspect

d'un sol dont la brillante parure serait devenu la proie

des flammes. Les branches des pommiers courbées sous

le poids des fruits nous dédommagèrent il est vrai de la

sécheresse et de la monotonie du tableau.

Nous traversâmes la plaine marécageuse qui conduit

à Carenlan , située sur la rivière de la Douve qui re-

çoit celle de Curante! ou Carenlan , à trois lieues de la

mer.

Celte petite ville, précédée de grands faubourgs, était

autrefois une ville bien fortifiée ; elle avait un beau châ-

teau, de bonnes murailles et des fossés remplis d'eau.

Carentan eut part aux malheurs de la France durant les

guerres civiles du X\ i
c siècle. Le comte de Vlontgom-

mery la prit en quinze jours, l'an i5?4- Le comte de

Matignon , lieutenant du Roi en Normandie et chef des

troupes royales , la reprit peu de temps après , et de

Lorges , fils de Montgoinmery
,

qui commandait dans

la plate , fut fait prisonnier.

Un grand incendie a ajouté depuis aux calamités qu'avait

éprouvées la ville de Carentan ,
qui ne conserve plus

aujourd'hui que quelques vesti es de son ancienne splen-

deur.
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L'Industrie, cette seconde nature , est venue au sccoui*

en v élablîssani des filatures .le laine et

de coton qui occupent 1rs bras de là classe indigente.

S ii. m lieues de Caren tan se trouve Sainte Mère-Eglise,

pciii bourg assez agréable , où nous nous arrêtâmes un

moment.

Nous continuâmes ensuite notre route par Montcbourg

et Valognes.

Valognes a eu aussi autrefois de bonnes murailles et

des fortifications qui ont été rasées entièrement. Des fila-

tures de laine et de coton , «les fabriques de toiles et de

draps . des papeteries et une manufacture de porcelaine

sont aujourd'hui les principales branches d'industrie que

l'on y cultn e.

Il ne nous restait plus que cinq lieues à parcouru

pour arriver au terme de notre vtfyi ge , el bien que nous

ons été prévenus de la difficulté de la route qui se

compose d'une série de plans alternativement inclinés en

sens contraire, le trajetnous paru! extrêmement long et

surtout très- fatiguant. La campagne q offrait d'ailleurs ,

o droite el à gauche, que des terrains arides et ia n

où les regards cherchaient en vain '• e délasser par la vue

d'un site agréable ou pittoresque. I! fallut bien se rêsi

gner : nous primes patience, el enfin , après avoir des

cendu une très longue côte , nous arrivâmes à Cherbourg

vei i le sis h sures du soir.

Notre premier soin fut d'aller nous présenter chez

M. de Longuevillc , commandanl de la rade
,

|>our le-

quel nous avions une lettre de recommandation, et qui

cette politesse franche qui caractérise le

militaii e français.

\ peine le oleil avait-il éclairé la journée «lu 3o

,

gui nous promettait tant d'agréables jouissances , que

nous nous rendîmes à l'avant-port et au bassin du com«

mute.
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L'entrée de l'avant-port est défendue par les feu omises
du fort Longlel et de la redoulc de Tonrlaville.

Le bassin communique à l'avant-porl par une porle

décluse avec un ponUournanl. (Je bassin qui n'a point
encore été creusé dans toute Bon étendue, n'offre rien de

remarquable. Une contient que quelques vieux bâtiments
de commerce en radoub ou hors de service.

Lavant-port et le bassin sont en outre protégés, ainsi

que la ville
, par une batterie formidable établie sur la

montagne du Roule.

La montagne du Roule est composée de bancs de grès

dur de trois à quatre pieds d'épaisseur. Ces bancs sont
disposés parallèlement à la côte , et font avec I horison

un angle de trente à quarante degrés. Ils sont séparés les

uns des autres par quelques lames de stéatite blanche

mêlées de quartz. L'adhérence de celte matière étant

moindre que celle que les grains de grès ont entr'eus,

c'est toujours dans les espaces qu'elle occupe que les

pierres éclatent
,
quand on les exploite ave; de la poudre.

Celte pierre a été employée pour les travaux de la

digue à pierre perdue ; elle pèse plus que le granit et s'use

moins par Je frottement.

La montagne du Rouie change bien promptement de
nature

, car sur la route de Cherbourg à \ alognes on voito
a peu de dislance Tune de l'autre une carrière de g;ès et

une ancienne carrière d'ardoise. (*)

11 nous reliait à voir le porl maritime , et M. de

Longuevillc voulut bien nous \ conduire dans son canot
La mer était extrêmement calme , le ciel superbe , et

en en moins de trois quarts d'heure nous abordâmes à la

digue qui ferme le milieu de I ouverture de la rade.

Long-temps avant de monter sur le trône , Louis XVI

(*) Journal des Mines , lome II
,
pgc 29.
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avait conçu le nolilc et utile projet de faire construire ï

Cherbourg un port militaire autant pour venger l'honneur

de la France outragé par le comblemenl du porl de l)un-

kerque que pour défendre aux anglais l'approche de nos

côtes et ménager un refuge à nos bâtiments de guerre dans

le cas où , à la suile d'un combat naval
, quelques-uns

d'entr'eux auraient été trop vivement poursuivis ou au-

raient eu besoin de réparer promplemenl des avaries.

Ce projet était digne de la grande ame de Louis \\ I,1

mais son exécution entraînait des difficultés de tous genres

dout cependant le monarque ne fui point ébranlé.

11 s'agissait de former une rade immense capable de con-

tenir quin/.e cents vaisseaux de ligne et d'une profondeur

de cinquante à soixante pieds. Il fallait non seulement

combler celle profondeur dans une étendue de près de

deux lieue-,, à partir à-peu-près du cap Levic jusqu'au fort

de Querqueville . mais encore élever au milieu même de

la mer i\r> batteries pour défendre et protéger les deux

passes qu il et lit nécessaire d'établir.

I.n exécution «le e<- magnifique projel , on construisit

successivement , à l'est , sur I fie Pelée , à un quart de

lieue de la côte , un fort connu sous le nom de fort Royal

,

à 1 ouest . I le, el . au-dessous de ce d '

nier, un troisième forl nommé aujourd hui le fort d'Artois.

Entre \p fort Royal et le fort de Querqueville , el à

mier de i es forts que

. on établit u m- digue sur laquelle était placéeune

b iedont une partie des feux, venant a se croiser avec

« lu forl lyal , défendait I entrée de la passe de I i si

lieue de distance de ce dernier fort

Lapas I l'ouest se trouvi défendue par les feux <

forts il '.ilois et de Querqueville.

Les feus du fort d'Artois, en se croisant avec ceux de

la di ;uc, servent encore à défendre d'assez loin la passe de

l'ouest.
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L'espace occupe* pnc la nier cnlre le fort Royal el là

côte, quoique parsemé de rochers à fleur d'eau , près

de la terre , offre cependant une troisième passe, mais

qui ne peut être fréquentée que par les bâtiments de com-

merce.

Il restait à fermer les intervalles laissés entre les deux

passes et la digue.

Pour y parvenir, on imagina de couler à fond , dans

ces deux intervalles el de distance en distance, des cônes

dont quelques-uns furent construits en huis de charpente

liées entr'eux par dés ligatures de fer et remplis de blocs

énormes de pierre*

La hauteur de ces cônes était de quarante à cinquante

pieds; leur diamètre inférieur de soixante à soixante-dix,

et leur diamètre supérieur de vingt à vingt-six.

Quelques-uns des cônes ont été construits à pierre per-

due , et aucun d'eux n'a souffert jusqu'à présent la moindre

altération. La vase de la mer, en liant les blocs de pierre

et les coquillages en s'y attachant dans tous les sens , en

ont formé des massifs capables de résister aux coups de

mer les plus violens. C est sur l'un de ces cônes, distingue

des autres sur le plan par un pavillon
,
que l'on servit à

dùicr à Louis X\ i , dans le vovage que ce! infortuné mo-

narque fil à Cherbourg en 1786 , et qu'il observa les

manœuvres employées pour couler à fond lune de ces

masses énormes.

L'espace qui sépare chacun de ces cônes a été comblé

à pierre perdue.

C'est aussi à pierre perdue que l'on a jette les fon-

dements de la digue. Les eaux de la mer en ont elles-

mêmes formé les taluls sous la pente la plus naturelle, et

la batterie construite sur cette base immense subsiste-

rait Encore aujourd'hui si l'on eût eu l'attention de donner

aux fondements la solidité nécessaire. Malheureusement

ou ne prit pas toutes les précautions convenables ,
cl ,
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(Lins la nuit du loau it novembre 1810, un ouraaan ter-*

rime, dont les effets désastreux se firent sentir jusqu'à

Quillebeuf, renversa la batterie et précipita dans les flots

la garnison toute entière composée de trois à quatre cents

hommes dont, quelques heures après, la mer rejella les

cadavres sur ses rivages.

Les fureurs de la mer , dans cette fatale nuit , n'épar-

gnèrent que deux petites chambres au rez de chaussée

servant, nous a-t-on dit, de prison OU de chambre de dis-

cipline pour les troupes de la garnison , et qui ne durent
sans doute leur conservation qu'à L'extrême solidité de leurs

fondations.

Nous entrâmes
, avec un certain plaisir, dans ces ré-

duits qui seuls avaient échappé à la destruction générale ^

et, à 1 aspect des débris dont nous étions eni ironnés, nous
ne pûmes nous empêcher de uous livrer aux tristes ré-

flexions que ce théâtre de ruines devait naturellement uous
inspirer.

Mais la preuve la plus certaine (pie la digue n'a nul-

lement Souffert de la violence de l'ouragan, c'est que sur

iie de la digue opposée à la pleine mer on a cons-
truit de nouvelles fondations sur lesquelles on se propose
de réédifier la batterie. En attendant , on a pris la

; ution de charger ces fondations d'un poids de plu-

nime.s pour les garantir des coups
nei d ms les gros temps.

1. Iles la nature permel de vé-
géter sur les décombres de la digue et que M. Dubuc nous
lit remarquer, sont une cri te marine on armarinte

,

de la famille des offibellifères , et nu fucus ou
*arec résieuh m

, g ...< de plantes cryj mes de la fa-

mille ii

La digue ne nous offranl plus rien a exa niner , nous

reprimes notre canot et nous dirigeâmes vers l'avant port

militaire
, situe à l'ouest , a une licuc de la digue, et dont
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l'entrée esl défendue par les feux croisés du forl Galet et

du fort d'Artois.

En entrant dans ce magnifique avant-port , long de neuf

cents pieds , large de sept cents vingt
,
profond de cin-

quante-cinq
,

je me rappellai L'immense bàtardeau qui en

fermait l'entrée et qui avait quarante-qualre pieds d épais-

seur sur une étendue décent quatre-vingt-seize pieds hnit

pouces. L'Académie doit à M. Lair, son correspondant,

une description très-intéressante de l'ouverture de cet

avant-port
,

qui eut lieu le 27 août i8i3.

Lavant-port militaire de Cherbourg pourra contenir

quinze vaisseaux de ligne. Il a été taillé dans un roc de schiste

talqueux extrêmement dur , et il a été entièrement cons-

truit avec un granit qui a été tiré des carrières de i'erman-

ville, au nord-est de Cherbourg.

t le sou! aussi les carrières de Fennanviile qui ont fourni

le bloc circulaire et l'aiguille granitique que nous avons

vus sur la place d'armes. Le bloc circulaire a 3 mètres de

diamètre sur 8 décimètres d'épaisseur ; l'aiguille a 8 mètres

de haut sur G décimètres carrés.

Ces blocs de granit ont été depuis destinés à l'érection

d'un monument voté par la ville de Cherbourg , et dont

M. le préfet de la Manche a posé la première pierre le

28 août 1819, pour perpétuer le souvenir du débarque-

ment de S. A. 1\. Mg r le duc de Berry dans ce port ,

au mois d'avril i8i4- Ce monument sera une fontaine

publique dont le bloc circulaire formera la cuvette. Celle

cuvette sera surmontée de l'aiguille granitique quadrangu-

laire et polie sur toutes ses faces.

Nous quittâmes, quoiqu à regret , un spectacle si atta-

chant pour aller visiter le fort d Arîjis , construit sur le

même plan que le fort Royal, quoique dans de moindres

dimensions.

On entre dans le fort d'Artois par un pont-levis qui

conduit
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laq Ile s'élèvenl ta m$S4

son di gouverneur "el les bâtiments nécessaires pour 1

la garn

Les bâtiments sont environnés <!> fossés larges el pro-

fonds <|uc l'on peut remplir d'eau à volonté

sont eux-mômes défendus par une dernièi Ué-

rissée de cai s.

Du fort d Vrtois , M. de Longueville nou ;it au

în militaire qn<- 1 on conl

pompes <t feu, sans cesse en activité .

à l'épuisement des eaux <|iii inond • quil

occupe el 'j'ii est formé d'une roche schis

démenl el e i petites m isses , a tous li

des roches primitives. (*) Ce bassin pourra contenu*

(i piante vaisseaux de ligne.

(*) Elle est d'un

leus el l'éclat du talr. Sa ti i e , el l'on disti

l.i \ ue

.' les feuillets.

•ii iln feld-spath. Ci .
,

l; in—

irder cette n

. Kl. D elle renfermai! des I

quelle alternait avec des !

Il i> que M. Un ... , on a

i) •

, iur ci ni parti is , ce schisti >i :

Silice 7 t o

Alumine \."> i>

I i

- o

1 o 5 au

i

1 ! o

Perte .
. . ,

i

i

G



oes ensuite <

;
|:il était i D ra

'

rt . et m
pas médiocremenl surpris de :

fi du .-il--! rnaieul au milieu de près

• ts ouvriers distribués soi presque tous les points

.'
i .

•• bâtiment.

En revenant par Pavant-port , on nous montra une

cloche de |
OUS iaqi!' I

chargé d'attacher «l'-s cordages à quelques .

' dois

ad de l'entrée «le l'avant-çort,

pour être ensuite arr < rdevées au mo; i a de cer-

ta oes machines.

is vîmes aussi su les plusieur at <Ic

figneen construction,parmi lesqu< Is se trouvait

à trois ponts.

e les cales existe tut1 1res belle forme construite en

granit «-i qui pourra recevoir les vaisseaux de la première

force.

Sou-, le sol «le la forme , on nous fil remarquer une source

«Tèau douce dnni les eaus habilemenl détournées vienni ni ,

peu «le distance <î< I rmé , se rendre dans un réser-

voir couvert. Cette eau, • tr l'un «i'-
i

•

as «le \ oyage , M. Dubuc, a été trouvée irès-agreable

au
g

Les travaux dont nous venons «le parler en supposent

un grand nombre d'autres «.ni restent à faire «•( qu on éva-

lue a la somme «le cent millions ; mais tout le o

vient que ces i i

bourg sera

un <!es plus beaux ports militaires de l'Eure

Le lendemain, nous allâmes visiter le bâtiment où se

M. Berthicr temarqne qu« La
;

I

'°'"' nt

i
11 ajoute qi

u l'.analyse d'un morceau
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|

du conseil .

[Y 111 , nous parut imposante par

i est
]

avec la gravité et la sév< tio auxquelle

esl d

i- le

moment qui devait n>

d'avoir pu rem

à Cherbourg s.i>s<mi il nous çn

et dé

Ile que

lui lorsque ses loi—

si

nés

itan.

[)e v prîmes la Saint-Lo , si—

. !>i»e , et reir, i e et

. Cette vil

ou, par Lentremise «te M. Le !'
, il, I

is que Le t
'

.
i ,, :ii y

a placés pour améliorer les différentes races de chevaux.

Nous quittâmes Saint-LÔ pour nous rendre àBayeur

:: QOUS j
5 la ni'ii.

Le jour snivanl , nous arrivâtt :s à Caen vers les dix

du m
,
par 3

. er à Hoi lendemain , une

conduisit à Pont-Àudemer , où nous prîmes la

qui nous ramena à Rouen.

Puissent les immenses travaux de Cherbourg se p<

suivre avec aclivi i it un jour sorti

qui I : pecter le u,

les mers ' Puisse enfin notre m;

,i ancien lu

i

prospérité de î.i France !

G i
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MEMOIRE

Sur quelques composts (*) employés dans la Basse-Normandie

peur fertiliser h-s terres ;

Tar M. VITALIS.

MiSSIEURS,

En vous communiquant l'historique de mon voyage à

la mine d< • Litrj "là Cherbourg, j'ai eu occa-

sion de \ous parler de quelques mélanges donl on fuit usage

d.ui- la Basse-N< rman lie pour fertiliser les terres ; mais

j'avais eu l'honneui de vous annoncer que
,
pour ne point

interrompre alors le fil de la narration
,
je m'occuperais,

dans un second mémoire , de traiter, avec les dévelop-

pements convenables, un sujet qui ne peut manquer d'in-

téresser les cultivateurs de ions Ie^> pays.

Je viens aujourd liui , Messieurs, remplir ma pronn •

,

et vous î.iirc connaître les moyens employés en Basses

Normandie, soit dans 1 intérieur du pays , c'est-à-dire bt

une certaine distance de la mer, soit le long des côtes

de la Manche, enter les produits de la culturel

Le compo ; ans 1 intérieur du pays est unmja
lange de terreau et de chaux.

(*) le mot compost est le nom générique dont .< servent les \n„!.n»

four désigner un rnélangi quel Fertilise] les tefïes

> fengrais en . liei ne >e cor »

débris I
. !• ment à

toute autic lubstMU j telles que la tare , la cbau.x , La plâtte , etc.
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Celui qui e?t en asage le long dos cotes de la Manche

se compose d'un mélange de terreau et de tanqve. On
donne fe nom de tanque au dépôt calcaire et siliceux que

forme !.i mer sur ses rivages ou à i embouchure des ri-

vières.

Je traiterai successivement de chacun de ces composts.'

§K

Compost formé de terreau et de chaux.

On se procure le terreau en stratifiant des vol i

à-peu-près égaux de fumier et de terre l< i lais-

sant les matières agir Tune sur l'autre jusqu'à ce que le

fumier soit i/ien consommé, et en les mêlant bien en-

suite pour rendre le tout aussi homogène qu'il est pos-

sible.

La chaux qu'on ajoute au terreau se lire d'u

< . l'on chauffe dans des fours avec la bouille

de bas: lit la mine de \,

Cette pierre calcaire contenant beaucoup de silice,

c'est-à-dire entre un dixième et un douzième en
\

ainsi que nous nous en sommes assurés par 1 anal] se de

quel.; lions , il s'ensuit qu'elle ne
;

le chaux connue dans les arts sous le nom
de cha

< >.' '

. chaux maigre a reçu cette dénomination

ibsorbe « uu
tiers moins d'eau que la chaux . e que:

L'on oh ienl par la calcination d'une pierre i
.i

contient peu de silice.

I m ' irnil nécessairen

à 1 emploi que la chaux g a '-'.oing

.
n lis oile rad t inconvén ' pro-

î dont elle jouit de prendre .• i iu la dureté de la

«. 3
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• , cl d'être pnr conséquent éminemmenl pi

constructions hydrauliques.

importante propriété on doit ajouter celle

air davantage dai • ration île I

posi donl il s'agit dans cet artii le; ar les cultivateurs que

nous avons interrogés sur les 1 sujet non

assuré que la chaux grasse ne produisait pas <i a

effets.

Voici maintenant la manière de procéder au mélange

du terreau avec la chaux :

On recouvre une partie, en volume , de chaux vive avec

deux parties de terreau , et on en forme , de dislance en

distance , un ou plusieurs tas le long de 1 un des bords

«1 une pièce de terre. On laisse en repos pendant six OU

huit jours ou assez de temps pour que la chaux soit bien

délitée. On remue bien ensuite et on mêle avec soin ;
six

ouhuil jours après, on remue encore , on achève de bien

mêler les matières cl on en forme des muions ou tombes

qu'on laisse en repos pendant un mois environ.

Avant de répandre l'engrais sur la terre , on commence

par donner à celle-ci un bon labour. L'engrais est e

ué sur la superficie en petits tas convenablement es-

pacés enlr eux pour qu'il puisse être répandu a pet

:. partout. Cet engrais est employé dans la pro-

portion de trois voilures par vergée ou de douze voilures

par acre. On donne un second labour et on ensemence.

L'assolement le plus généralement adopté est le suivi

Première année, sarraziu.

Deuxième année , bled «m si

Troisième année ,
<

Quatrième année , fourr;

La voiture de chaux pèse deux mille cinq cents livi •

j et uu francs prise sur Pcmplacem ni du

L'effet de ce corn:

de telle sorte cepencl
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ble que ce! Limier s< ul.

i caillons .
; ordinaire

de p< :

Au bout de huit jours environ , la

. ou la mêle avec la u-rre qui la recouvrait ; on laisse

le mélange en repos pendant un mois ou

on répand ensuite et on donne un second labour.

D'après ce qu'on vient de dire , on co nent

combien 1 emploi de la chaux en agriculture doit conlri-

! par

aux ix'm G - .ires.

ulture nous offrent les formuli

inique Cl p]

ii a le ni'

tous ;

. . I

fournir au.

§U-

rreau cl d

On

• te brun, ».
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piment très-fin ; elle esl grasse et presque onctueuse sous

Je do gi.

La tanque, soit vive, soit morte, ne s'emploie jaunis

seule , mais toujours associée au terreau qui se prépare;

avec une partie de terre en volume et une partie de fu-

jui. r.

Pour former le compost , on recouvre le terreau d'une

e de tanque de même épaisseur; on laisse huit jours

en repos , et , après avoir bien mêle ensemble les matières

,

on en forme des las ou tombes qu'on laisse reposer peu—

«(••ni cinq ou six semaines.

Le compost se distribue ensuite sur le terrain
,

qui

doit avoir reçu préalablement un labour , à raison de

douze voitures par acre , et il ne se renouvelle que tous

les quatre ans.

11 convient au système de. culture ou à l'assolement dont

j'ai parle j;Ls haut.

Qu :u aux prairies artificielles , on se contente d'y se-

mer la tanque à la main de la même manière qu'on sème

le Blé.

Plus près des cotes de la mer, les transports devenant

plus faciles , on donne la préférence à la tanque morte
que 1 on mêle avec une demi-partie de terreau; on charge

ensuite les terres de ce compost à raison de douze voi-

tures par acre , mais il demande à être renouvelle tous

les ans.

Quelques cultivateurs se contentent de porter tous les

ans sur leurs terres deux voitures de tanque par acr.- et

de fumer tous les quatre, ans.

L'analyse chimique des deux espèces de tanques dont

on vient de parler pouvait seule nous éclairer sur 1" in—

ni l'une et l'autre en agriculture ,

«i c est dans ce dessein que j'ai cru devoir l'entreprendre.

Pour éviter lies répétitions inutiles , je commencerai

j>ar exposer ici ie tableau générai des moyens analytique^
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dont j<- me suis servi : puis je ferai connaître lés résul-

tats auxquels j'ai été conduit , et j\ saierai d'en déduire

les conséquences qui m'ont paru en découler naturelle-

ment.

i" Comme il étail à présumer que les lanques pouvaient

être imprégnées de quelques-uns des sels une l'eau de la

mer lienl en dissolution ,
j'ai lavé ces tanques dans l'eau;

niais l'examen des eaux de lavage n'a fail découvrir que

des traces de sel marin ( hydrochlorate de soude) et d hy-

drochlorate de magnésie. Je dois avertir que les tanques

m'avaient été apportées dans des sacs de toile dont l'état

humide prouvai i aient absorbé presqu'en to-

talité les deux hydrochlorates, devenus l'un et l'autre déli-

quescents par leur mélange. Quoiqu'il en soit, la suite de

l'analyse fera voir qu'il ne peut exister qu une très-petite

quantité de ces deux sels soit dans la tanque vive, soit

dans la tanque mi

2" J'ai pesé très-exactement cent grammes de la tanque

à analyser , el je l'ai fait chau , il dix ou douze

les à nue température d'envii ccnlig ades ;

en
|

tuveau , la perte de poids m'a indiqué

la quantité d'eau conl ts la substance soumise à

l'exam tn :

3° La tanque ayant été ainsi privée d'< . j'ai versé

< .
i ....... -.. i.

• ue préala-

blement étendu de deux parties d'eau. L'acide a produit

i.. , les premiers mo-

ments ; le mélangea été agité plusieu n . l'espace

de di . ei , après l'avoir lai mmentre-

, on a liliié la liqueur : la matière i e sur

le filin- a été d'abord lavée a plusieurs repri < avec de

l'eau j
me . puis si < hée au rôug là pi itine.

- • e, et la bar

|ance en a lait connaître le pi

. 1 eau des ùt\a cs avec la solution du n" a,'
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et, après avoir ajouté quelques gouttes d'acide nitrique,

on y a versé du prussiate de p

qu'à ce qu'il ne se produisit plus de précipité bleu

précipité a été scellé el posé avec soin, cl la moiti

son poids a représenté , à très-peu près , la quantité

d'oxide de fer que contenait l'espèce de tanque sur la-

quelle on opérait; ( Voycs. les Annales de Chimie, tome 4-5 ,

page 3i|. )

5° Dans la liqueur privée d'oxide de fer on a ver

solution de carbonate de potasse jusqu'à ce que 1 effer-

vescence eût disparu et que la saveur eût indiqué un

excès de ce sel. Le précipilé a été recueilli sur le (dire
,

et , après l'avoir fait sécher à une température au-dessous

du rouge, on l'a pesé, et on a ainsi obtenu la quantité

de carbonate de chaux qui faisait partie de la tanque ;

6° Pour séparer l'alumine qui pou. lit mêlée au

carbonate de chaux, on a fait bouillir , pend

douze minutes, le précipité de l'article édei

une quantité de potasse caustique à l'alcool suffisante pour

recouvrir seulem.nl toute la masse. 1 p >1 se a

l'alumine sans a^ir sur le cari .i . La tique;:,

filtrée , on a séché le résidu au-d<

ensuite, el la perle de poids qu'; rbonatede

liqué le poids de l'alumine

,

d'ailleurs cons-

taté la nature par les moyens ordinaires :

7" Pour découvrir la présence cl la quantité de m .

sie que la tanque aurait pu contenir, on a fa

la liqueur provenant du n° 5 jusqu'à ce qu'elle eût éic

réduite a environ la moitié de sou volume , on a

alors une solution de carbonate d'ammoniaque ,
et im-

médiatement après ou va versé mie forte solution d

phosphorique. Comme il ne s'est point manifesté de pré-

cipité insoluble de phosphate d'ammoniaque el de ma-

gnésie, on en a conclu que la tanque ne couLnail point

lagnésie.
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iode d'analyse à la tanque vive;

on a trouvé que cent parties de celte tanque conte-

naient :

grain, cenligr.

Eau G oo

Oxîde de for o Go

20 3o

Carbonate de chaux 66 00
Alumine

, £ 00

Perte 3 10

100 00

T"' 1
1

'

sa !a tanque morte, a fait

connaître que, sur cent parties, elle contenait :

a. cent'gr.

Eau 3 5o

Oxidc de fer 1 10

Sable fin micacé

île de chaux /- 5o

Alumine 3 5o

te 4

: [dus

c!r c irbonale d la t >rte , et qu

Dl no-

I

1 on ioil .

dture. Le

rôle secondaire ci très-subalterne.
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Or, on sait qu'un sol pureuwml argileux, sableux ou

calcaire ne convient nullement à la plus grande partie des

plantes.

L'argile, très-avide d'eau, la retenant opiniûl rément

,

ou en trop grande abondance , ou pendant trop long-

temps, expose les racines des végétaux à la macération et

à la pourriture. D'autres fois, cette même argile, en se

desséchant par l'ardeur des rayons du soleil , se durcit et

requiert un tel degré de compacité que les fibrilles radicales

se trouvent comprimées au point de ne pouvoir plu> • é-

tendre pour aller chercher autour d'elles l'humidité et la

nourriture dont «Iles ont ht. .in.

La craie ( crayon des agriculteurs ) s'imbibe aisément

d'eau , mais elle la perd avec la même facilité par 1 éva-

poration. Les plantes qui exigent un certain degré d hu-

midité pour s'accroître et se développer doivent donc dans

un sol purement crayeux ou , en d'autres termes , entière-

1 lent composé de carbonate calcaire , se trouver souvent

<!ans le cas de manquer d'eau, aliment, comme tout le

monde en cumient, le plus indispensable pour les végé-

taux en général.

Le sable admet l'eau entre ses molécules avec la plus

grande facilité , mais cette eau ne peul s y conserver long-

temps soit parce quelle se vaporise promptement, soii

parce qu'elle ne tarde pas à se porter a une profondeur

que la racine des végétaux ne peut atteindre.

Un sol fécond ne peut donc cire aucun de ceux dont on

vient de parler, et, pour le rendre tel , il faut ne< :e

ment en corriger les défauts ou l'amender. C est ainsi qu on

amende un sol trop argileux par une marne calcaire , et

un sol calcaire ou sableux par 1 argile , avec i attention de

proportionner le remède à l'intensité du mal , ainsi que
j ai

eu soin de le recommander dans les mémoires que j
ai

publiés sur l'emploi de la marne et du plâtre en agri-

culture.
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il suit évidemment de ces principes que les tanques ne

soni autre chose que des marnes calcaires analogues à celles

que l'on lire ailleurs du sein de la terre ; mais les pre-

mières oui cet avantage sur les secondes qu'elles se trou-

vent naturellement dans un grand état de division, ce qui

en rend les effets et plus prompts et plus avantageas.

( f u\ cz mon mémoire sur !c> différentes espèces de marnes

et la manière d'en faire usage en agriculture. )

On conçoit maintenant commenl le mélange de la tanque

avec le terreau forme un compost qui produit deux effets

très-importants : le premier, de rendre la terre plus

meuble et, par cette raison, plus perméable aux racines

,

plue susi ei ble de recevoir les impressions de la lum ,

de 1 air et du calorique
, pi à retenir seulement

une certain qu ité d'eau de manière à pouvoir la fournir

•.us besoins des végétaux ; le second ,

de < ruent à la nourriture de la plante en

lui pn le terreau un aliment substantiel telle-

ment divisé et si bien réparti que la moindre fibrille ra-

d le puisse s'en approprier la portion qui lui convient.

11 ne tient qu à nous de tirer les mêmes . le nos

marnes 01 lin tires : il ne s'agil que de les employer dans

nu état de division et dans des proportions convenables,

etù. aune on le fait dans la Basse—Noi

die, aux engrais pro] dits; car les am.

n. 1 m s aucun i iser des engrais. Ces

d ionl d une eus seuls

i
ni fournir à la nourriture etàl rient de la

plante. Les amendements ne servent poui à e que

d pienl aux engrais et à len

«i mettre a portée de pouvoir en

user «te la m nièn qui lu cou le mieux dans toutes

de sa > ie.

Ce n'est donc que d'ut renable <\r< en-

grais avec K.> amendements , c'est-à-dire de composts
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sagement combinés que le cultivateur peutattei

compense de ses travaux.

Quant à la manière d'agir de '•;, quoique la

théorie puisse répand
'

•

,

nous pensons qu'il sera toujours prudent fie lui adjoindre

le secours de l'expérience , rar c'est en agriculture

tout que les leçons de l'expérience l'emportent de beau-

coup sur les efforts de l'art : J.

(a) Voyez les Eléments de Chimie agricole ,
par sir Davy,

fom. i.
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BELLES-LETTRES ET ARTS.

RAPPORT

Fait par M. N. BlGMON , Secrétaire perpétuel.

RS ,

Si le pr, •

iîn des corps académiques esl la pro-

, leur premier dci ire la

.aaissanec ; où poufrai-je mieux placer les témoi-

- de la \L>!re qu'à la tête du compte annuel que je

oier :' Hommage soit

donc rendu à MM. du de ce département

dont I nous a décerné un supplément

de fo es extraordinaires

iur des pri H \ M. le

*) ,
qui • niers nio-

tistralion eu laissant à l'Académie

;'ii le met lui-

I

'•

•

n ! . n montré qu'il ne lui que d ôtre

i
. .
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TRAVAUX DK i.W

L'ouverture des travaux de l'année a été faite par un

discours de M. Brièfe , président.

Apres quelques idées générales sur les douceurs du com-

merce académique el sur les souvenirs qu'il réveille dans

une première entrevue qui termine une longue sépara-

tion , M. le Président a passé en revue les productions de

tous les genres qui l'ont plus particulièrement frappé de-

puis son agrégation; il s'est plu à distribuer aux auteurs,

désignés seulement par la nature de leurs travaux , le

tribut de cette louange délicate qui épargne l'embarras a

celui qui fa reçoit. De là
,

passant aux travaux de nés

devanciers , M. Brière a tracé un portrait aimable et ron-

séquemment vrai du respectable éditeur d-' nos anciens

mémoires : et M. le comte Beugnot, membre honoraire,

présent à la séance, a aussi reçu des témoignages de res^-

pêct el de oblement exprimés, el dont le sen-

timent vit dans tous les Cœurs envers le premier restau-

rateur de notre Académie.

CORRLSrOSDAM Y.

L'Académie a reçu de M des Observations sur

l'origine du nom Màlpalu que porte une des rues de Rouen ;

de f. le chevalier Pinard de Boisbébert, un discours sur

l'influence des sciences exactes : de RI. le chevalier Le

PUeur , dei Recherches , eu d< mes, sur les ançie

coualitution»
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constitutions de la France ; de M. Cornelisscn ï sccré-"

taire de la Société royale de Garni, une dissertation sur le

tableau d'£u hariset Télétnaaue\ qui a méritée M. David

i admiration des villes principales de la Belgique; de M. le

chevalier de la Serrie , plusieurs opuscules eu littérature

et en gravure; de AI. François, \> M., à Dieppe , une

notice nécrologique sur .M. Cousin Despréaux-, membre
non résidant de la Compagnie : du 1\. P. dom Emmanuel

Ducreuy , auteur de la vie de Saint-Bruno , une réponse

au problême proposé par ! Vcadémie de Lyon sur /es moyens

de confondre tous les sentiments <l<uis l'amour de la patrie et

du Roi après une langue révolution ; de Al. Nicole, licencié

il
,
quatre tomes de la nouvelle biographie univer-

selle , dont il a rédigé un grand nombre d'articles.

Deux rapports de » 5.. Lecarpentier vous on! mis h.

portée , Messieurs , .1 apprécier le^ objets il arl précédem-

ment indiqués. AI. Lezurierde la Martel vous a rendu un

compte satisfaisant de l'ouvrage de M. le chevalier I-<;

Pileur ; et la nouvelle biographie a été reçue trop tard

pour que les rapporteurs nommi s < issent le temps dé

vous présenter leur opinion sur les articles rédigés par

M. Nicole.

M. Lefilleol des Guerrots vous a donné une idée avanta-

geuse du compte rendu pour Le deuxième semestre de 1N18

des travaux de L'Académie des belles-lettres de '<

Dans la séance publique, pour la même ai née, de la So-

ciété d'émulation de Cambrai, analysée par M. Duputel ,

vous avez applaudi surtout au louable j rojel d'un ni

ment à élever à l'honneur de l'illustre prélat qui

la profondeur du savoir et la délicatesse du

ce que Les vertus apostoliques ont de plus persu;

de plus aimable; cl notre confren . dans so

sur la matière de L'enseignement mutuel , \m;s a citi

autorités qui prouveraient q léthod intro-

duite en Europe par Al. Lancastrc, sei

a
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milliers «Vannées, en vigueur chez les Hindous, même
pour les sciences, et suivanl une forme bien supérieure

à la notre. L'Académie de Dijon et la Société d'ému»

lation <!e lloucn, toujours à la hauteur de leur noble

mission , soutiennent avec honneur la réputation q'>

ont si justement acquise. Une remarque de ML Liequet ,

dans l'analyse des travaux de la dernière , a paru mériter

une place dans vos annales. 11 s'agit du jour de la nais-

sance du grand Corneille , que Ton trouve fixe au <> de

juin sur 1 inscription placée à la porte de ses prêt

pénales dans notre ville, tandis que tous les écrivains re-

portent au 6 du même mois ce mémorable anniversaire.

IVotre confrère sait bien que les registres de la paroisse

de Corneille portent baptisé le y juin ; mais les reg

de cette paroisse ne tenaient , à cette époque , aucun

compté de 1 état civil ou du jour de la naissance. Sans

doute on ne prétendra pas que tous les enfants d'alors

aient été baptisés le même jour qu'ils étaient nés. Tout

intéresse dans un homme d'une aussi grande proportion

que le père de la tragédie ; et si l'époque du 6 ,
qu'on a

dû. adopter dans les notices qui ont paru aussitôt la mort

du grand homme , n'eût pas été la véritable , comment

Thomas Corneille, comment Fontenelle et îatot <! autres

Et'auraient-ils pas réclamé.'' C'est ici une objection qu'on

aurait, ce semble, bien du se faire et résoudre, avant

de contredire l'uniformité de l'histoire, en prenant sans

aucune garantie le jour du baptême pour le jour de la

naissance.
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i R \\ AUX DE L'ACADÉMiE.

ACADEMICIENS NON RESIDANTS»

M. le vicomte de Toustain Richebour* a fait offrir .'. là

Compagnie plusieurs exemplaires d'une lettre sur des

inati [ues, adressée à M. le chevalier Drudes de

la i our et Cai

= Un recueil de poésies diverses soms 1

/' loles d'un vieillard, par M. , ers , a

éic ;•, ir M. Duputel , oui en a mpte*

comme un narqué au coin .

et d'un
; et Sans doute on n'y chercherait

pas en vain l'amabilité , la gaieté , le selct la fraîcheur du
coloris

, puisque M. Dupuk-I y a trouvé toutes ces

éieuses qualités, qui font h' vrai caractère ''. •
> ce. La

lecture urs pièces a mis d'ailleurs l'Académie à

portée de reconnaître la louche dé l'auteur dans la fin

des idée, et les agréments du. style.

= Jeanne d' In- , poëmc «[Mqtn* nouveau , on douze

chants, el la seconde épopée <!-• M. Pierre Dumesntl,

notre compatriote , a été l'objet d'un rapport , où

quel vous a donné l'analyse complète de cet immense
travail.

Quant au jugement, après avoir balancé •' mo-
par une critique sage ei décente , dont

ffteuvre les plus parfaits i npt ,

M. le rapporteur a couda

11 a



( " r
< )

» a droit aux félicitations de tous les français. Célébrer

» des faits domestiques ; élever à l'honneur de celle q;u

» sauva la patrie un monument de gloire et d expiation ;

» la venger <tes outrages qui lui ont été prodigués par le

» siècle qui nous a précédé ; acquitter les muses fran-

» çaises envers l'Héroïne de la France ; lui concilier des

>» admirateurs dans la ville menu- où elle rencontra des

» bourreaux, telle était la tâche que M. Dumesnil s'était

« proposée , tâche honorable dans son objet autant que

» difficile dans son exécution »

= Organe d'une commission dont il faisait partie , M.

"Ricard a fait connaître à la Compagnie , dans les plus

petits détails
,
par une analyse méthodique et raisonnée ,

trois poëmes de M. Boucharlat , secrétaire de la Sociéié

phiîotecbnique , à Paris. Ces trois poëmes sont une tra-

duction de la Mort d'Abel, le Sacrifice d'AbraJiam , et le

Jugement dernier. Pour le premier poëmé , M. Ricard

sait bon gré à l'auteur « de ne s'être pas servilement traîné

» sur les pas de Gessner ; mais en abrégeant avec goût ,

» dit-il ,
quelque descriptions où l'abondance produisait

>• la langueur ; en redonnant du ton à des teintes trop

» doucereuses et plus faites pour l'idylle que pour l'épo-

» pée ; en réfléchissant sur des détails communs tout

,. l'éclat de son vers heureux et facile , il nous semble

» à la fois avoir bien mérité de l'auteur allemand ,
de

» notre littérature el de ses devanciers, qu'on ne lisait

j> plus et qu'on critiquait encore. »

Dans lé Sacrifice d'Abraham , M. Ricard trouve que l'au-

teur ,
privé du balancier des traducteurs , se soutient noble-

ment de ses propres forces ; il y revoit les beautés de détail,

1 rice poétique , la coupe heureuse qui placent hono-

rablement M. Boucharlat parmi nos bons versificateurs.

Qnant .
•' dernier, « c'est une imitation

» d'ïoung , dit M. Ricard , et la trempe de ce génie
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» britannique est si forte, si sombre et si rode ,
que toute

» la verve Française n'est pas toujours parvenue à en

» adoucir les aspérités» » Le sujet parai! ingrat à M. le

rapporteur . a raison de sa nature el de ! impossibilité d y

faire entrer la fiction, aliment essentiel de l'épopée. 11

me de ce qu'il en a dû coûter d\ •. a ML. Bou«

charlat, pour parvenir à nuancer des couleurs de la p

un fonds si stérile et si triste , dont Gilbert n'a pu tirer

que deux ou trois belles strophes , dans une ode qui est

bien loin d être son meilleur ouvrage.

= L'Académie est encore redevable, cette année , à

la plume toujours active île M. le comte François de

Neufchaieeu d'un ouvrage important pour notre litléra-

ture , et intitulé : Examc

es! '
.

'.', \er ' Gù '
i ou s'il l'a pris de V

D'après le rapport de M; Brière ,
qui a discute avec

sa méthode accoutumée toutes les pièces de ce grand pro-

cès , cet ouvrage renferme, en dernière analyse, i" des

considérations sur les romans en général et sur celui de

Gil-Blas en particulier: :'° un examen du sentimei

A lire, qui, trompé par Brozen de la Martinière , et

peut-ôtre aussi par son amour propre
, que Lesage avait

r arde le roman français commi delà

vie de tyer-Marc Qbrespn ; 3P l'analyse comparée de

re mé a avec, celui de Gil-Blas; ->" la ré i

des prétentions d'un jésuite espagnol , sous le nom
d'Issalps, qui revendique Gil-Blas es faveur de sa nal

M. Brière a trouvé <\cs réflexions fort judb ieuses dans

M. di Ncufchâleau sur les romans en généi

ment sur Gil-Blas*, comme étant bien connu, il a

rempli ce vide par nue digressi m fort a propos, "ù il a

, itance «lu v ' pour Gil

i
I

i caractère général de 1 homme. Sur l'ana-

'•
i emparée de l'écuyer Maec Obi viil-Ulas^
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il a conr'u avec M. de Neufchâteau contre Voltaire •
i

• i, a point, à proprement parler , de ressemblance , et

» qu •

i irait beaucoup perdu en traduisante incent

j> Espinel. »

Quant an jésuite espagnol , « il faut être doué *\ un cou-

» rage patient, a <li! .M. Brière ,
pour réfuter sérieuse-

;» ment de telles niaiseries et des impertinences fondées

» sur des suppositions puremenl gratuites. » M. le rapi

porteur a terminé par des réflexions honorables relatives

à 1 intérêt du sujet, a la .solidité, aux agréments du style

,

au choix des matières qui distinguent toutes les utiles com-

positions de M. François de Neufchâteau , « fruits heu-

j> reux des loisirs occupés d'un sage et vertueux citoyen. »

Mais ce n'est pas seulement à la considération de 1 Aca-

démie , Messieurs, que M. le comte François de Ncuf-

cbâteau a des titres incontestables ; il en a encore à sa,

reconnaissance et a c< Ile de la ville même. Témoin le

volume qu'il fait imprimer actuellement sous le titre

$ Esprit r/f Corneille, et qui est un recueil précieux Cuis.

passages les plus intéressants dans les pièces que l'on ne,

lit guères , destiné à completler l.i nouvelle édition des

chefs-d'œuvre qu'on doit toujours lire. L'heureuse idée

que celle de recueillir sur un sol abandonné des (leurs

éparses, qui, rangées en ordre chronologique , marquent

les différentes hauteurs de ce puissant génie dans la noble

carrière qu'il a ouverte et si rlorieusement parcourue !

Heureuse aussi l'Académie, après avoir laissé moisson-

ner sur son propre terrain, d'avoir du moins encore une

bonne part à la gloire! puisqu'elle s'enrichit île celle de

tous ses membres, et que notre suant confrère estasses

généreux pour associer le nom du corps à l'immortalité

qu'il va partager avec noire poêle. En effet , c'est à l'Aca-

démie de Rouen que M. de Neufchâteau a Lien voulu,

pffrir l'honorable dédicace de cette mile et estimable conv>

position. Vous 1 avez accueillie , Messieurs , avec le
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meut profond d'une éternelle gratitude. Et certes , en

entrant dans nos rangs académiques, jamais on n'a payé

sa bienvenue par un à-propos si délicat et si gracieux.

= M. le comte Beugnot, en favorisant de sa présence

l'ouverture îles travaux de l'Académie , lui a laissé en

même temps quelques-unes de ses nobles et éloquentes

inspirations , dont la lecture va être répétée dans cette

•. ( Imprimé à la suite de ce rapport. )

ACADEMICIENS RESIDANTS.

I ! I VI UA.TURE.

En entrant en exercice de la vice-présidence , M. ï
r
/^nr

a prononcé un discours que nous ferions connaître avec

plaisir , si tout le monde ne savait pas avec quelle modestie

un bomme vraiment modeste a coutume de parler de lui-

= La lecture d'une nom elle Vie de Sophocles , par

M. Botta, a fourni une nouvelle preuve qu'on peut en-

rôle intéresser en écrivant après beaucoup d autres.

I.a véritable époque «le la naissance du poète , 1 éclat du

siècle qui Ta vu naître , ses qualités de l'esprit et du corps
,

Mm éducation, ses maîtres, ses sucres , son influence sur

h représentation théâtrale et sur le mode des concours

publics , le caractère distinctif des sept pièces qui nous

restent de cet ancien modèle, sa mort avec les circons-

tances qui la précédèrent et l'ascendant «le répttlalîon «jui

la suivit , toutes ces parties, traitées avec méthode >'t par-

11 4 *
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semées de réflexions solides
, justifient bien le soùi sopocleo

du poète latin
,
par lequel la aotici de >!. Botta est ter-

minée.

= Une dissertation sur \ix-la-Chapelle , communi-

quée par M. le baron Lezurier de lu Martel, renferme

lliistoriquc de tous les traités conclus dans cette ville de-

puis 1668 jusques au congrès de 1818 qu y formèrent les

grandes puissances de l'Europe.

= Un second mémoire de M. Lezurier a pour objet

XOrlgine des Cosaques. L auteur partant de la réunion des

débris du genre humain entre le Tigre et l'Ëuphrate , après

le déluge , regarde les Cosaques comme une associ don

guerrière composée de Sr)tlics et de Tartares à la suite

des ravages d'Attila et de ses féroces successeurs. Il suit

l'histoire de leur administrai ion intérieure, de leurs alliances

et de leurs guerres , etc. , depuis le neuvième siècle , où ils

commencèrent leurs premiers établissements de l'embou-

chure du lioug aux bonis du Don, jusques en i654,

époque à laquelle ils tombèrent avec les Zaporogues sous

la protection de la Russie sans avoir jamais pu , dit notre

confrère , saisir l'indépendance que ces hordes turbulentes

ont constamment cherchée.

= Un troisième mémoire de M. Lezurier est un pwaUèle

« entre la retraite des dix mille et Xénophon , et la

j> conquête de la Sibérie par Yermak, à la tète de six

j> mille Cosaques. » Le point de dépari de celte his-

toire est vers Tannée i54y. L'empereur Iwan IV avant

battu cl dispersé les Cosaques pour avoir pillé ses cara-

ravanes à leur retour de Perse , six mille de ces brigands

se trouvent coupés et refoulés vers le nord sous les en-

seignes de l'hcttuian Yermak. Yermak, brave à la fois et

et politique adroit , après avoir erré en faisant tantôt la

paix , tantôt la guerre parmi les peuplades bai baies qui
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habitent les âpres cl sauvages contrées du Septentrion
,

entré en vainqueur avec < înq cents hommes qui lui restent

dans la capitale de la Sibérie , remet , en i58i , sa con-

quêteau pouvoir de l'empereur russe, qui le traite lui—

môme comme une puissance; et le conquérant termine

sa carrière, en i586, dans les eaux de 1 Irtisch, entraîné

par le poids de la cuirasse qu'Iwan IN lui avait envoyée

en échange de ses présents.

= L'histoire de la Hanse teutonique a été aussi traitée

par M. de la Martel. Des idées générales sur le commerce

depuis le voyage des Argonautes jusqu'à rétablissement

anglais <le la compagnie des Indes ; an parallèle de la

Hanse tculqnique avec la ligne Vchéenne ; la naissance

de la première sur les bords du Rhin en iif>5; ses pro-

grès , ses services , ses luttes armées , son monopole , sa

réforme à la diète de Worms en r.5.95 , son démembre*

ment el sa décadence jusqu'en 171'i, où il ne restait plu*

de cet immense colosse que les villes de Brème , de Ham-
bourg et de Lubeck , tel est le sommaire de cet ouvrage

auquel les réflexions et les vues de l'auteur donnent en-

core un nouvel intérêt.

= La plume de notre confrère s'est encore exercée

dans le dialogue. Les deua Artemise , Agnès Sorel et la

Vallière et les deiia Euclide sont les organes qu il a em-
ployés pour leur faire raconter dans l'autre monde uni-

partie de ce qu'on a écrit sur leur compte dans celui-ci.

Le dialogue des Euclide , qui sera lu dans celle séance,

va l'aire voir à l'assemblée le parti que M. de lu Pluriel

sait tirer de celte forme dramatique qu il aime à donner

a l'histoire,

= M. Marquis a offert à la Compagnie la traduction

imprimée d'un fragment «lu poëme du docteur ansiaii

Ai ii.slrong
, sur l'ail de conserver la saute.
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= Le même a aussi communiqué dans une dissertation

loi i étendue , « des conjectures sur le temple ancien au-

» quel on croit vulgairement qu'a succédé 1 église de Saint-

i» Lo , dans noire ville. »

D'abord M. Marquis admet à Rouen , du tempsde Sainl

[Vlellon, un temple dit <!< Roth; mais il rejette le cti!i>

de trois divinités à la fois, Jlof/i , Diane et Vénus, dans

ce même temple. 11 commence donc par éliminer Diane,

en l'identifiant avec A émis , sur l'autorité de Cicéron. ( D<

mit. dtor. ) Ensuite , substituant le nom rivière à celui

de Roth, qui a la même signification, il ne voit plus que

Vénus toute seule adorée dans le temple de Roth ou de

la rivière , explication d'autant plus séduisante que les

Grecs , les Latins , ni les Gaulois n'ont jamais eu de

divinité qui ait porté le nom de Roth. Ainsi disparaît la

difficulté tirée de Vextirputo Roth idolo qui se lit dans

l'hymne ancienne de Saint-Mellon , etc.

Quant à la place qu'occupait le temple en question ,

fondé ici , comme dans tout ce qui précède , sur une foule

de faits, de passages, de rapprochements et d inductions

adroitement employées , M. Marquis est porté à croire

que ce temple devait être à une certaine distance des

murs , et que c'est la fontaine de Saint-Lo , nommée

jadis des Courtisanes ,
qui a fait soupçonner qu il avait

le même emplacement que l'église de nos jours.

= M. Descamps a exposé une partie des secrets «le la

bonne pratique de son art dans deux dissertations ,
l'une

sur le costume et l'allégorie en peinture, et l'autre sur 1>*

goût dans les arts qui dépendent du dessin.

Dans la première
,
pour le costume , l'auteur se plaint

des fautes commises par de grands artistes et de l'imper-

fection des règles ; il détermine les éléments de cette

théorie ; désigne les peintres qui l'ont plus ou moins

possédée , et trace une ligne de démarcation entre les
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genres où l'observance des principes est plus ou moins

.1 .ip.\

'

i l'allégorie aux temps de

i Zeuxis ; l'emploi de la fiction , la part de

la fable et de l'écriture, ions ces point essentiels sont

éclaircis par des app ! un bon choix.

J-.a seconde dissertation - : distinction délicate

entre les ou\ ras .de gé-

nie ; et les arli jent <l;us l'une ou dans 1 autre

classe , suivant le caractère que M. Descamps remarque

dans leurs compositions. Du reste, il lient e iielie-

ment à l'étude des anciens dans la peinture comme dans

1 architecture , pourvu que l'on sache se garder d'un asser—

if à la manière des autres, inconvénient

très-grave et que la jeunesse éprouve surtout à Rome
quant

= M. Lecarpentier a fait : le '
! à ai nouvelles

polices imprimées, l'une sur Paul Polter, et l'autre sur

le : une troisième du mi ir , sur Charles

Le Brun , fait partie des lectures pour i.; présente séance.

= M. • 1 P vôst a lu d< ; considérations sur

la roi itre collège , est le

nais

OU moins

i
• poé—

tiipi . es. Ainsi i aciens

n a du laisser qu faibl ! en I rance

et en II.die, tandis <;:::•. |..v. ta . elle

a mai i empire en J en A leterre et

elle/. I

! en Mieina.Mi : su bien des < auscs

spécifiées par M. Le Pi i imance s'esl

juoriéc , cucqrc de nos jours , à un degré de perfection
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étonnante en embrassant dqo - ien1 lous les Caîls <hi

inonde réel, unis encore en enchantant I l ts les

plus bizarres dont une imagination en délire puisse peu-

pler mi monde intelligible.

M. Le Prévost finit par inviter nos poêles à enrichir

noire littérature des trésors épurés de celte mine féconde;

il ne doute pas que des communications , de jour en jour

plus intimes , n'amènent bientôt cet heureux résultat.

C est pour en hâter l'époque qu'il a donne lecture d'une

imitation en vers d'une romance de Goethe intitulée le Roi

et le Barde , complète charmante et précieuse pour le na-

turel et la beauté des sentiments.

= M. Bi^non a lu une dissertation ayant pour titre :

Erreurs notables de M. Iklaharpe ( Lycée , t. I er
, p. 70 et

suivantes ) sur le sens de lu définition de la tragédie par

Aristute , en ce qui concerne la pitié et lu terreur.

L'auteur de la dissertation a soutenu contre l'auteur du

Lycée i° que, selon Arislole, la tragédie a pour but de

corriger les pussions par la pitié et /</ terreur ; 2 que la li«-

gédie doit en effet avoir un but moral ; et il s'est appuyé

«lu sentiment universel de lous les littérateurs des dix-

Beptiéme et dix-huitième siècles ; de la nature de la re-

présentation théâtrale dans tous les temps , chez tous les

peuples , dans l'école d Vristote comme dans la roman-

tique, dans toutes les formes et tous les périodes de ! art ;

enfin , d'une foule de passages de l'auteur du Lycée lui-

même. Ensuite, il s'esl attaché à démontrer «pie .M. De-

laharpe n'a point entendu Arislole , même grammaticale-

ment , et que son système ( de corriger lu pitié et la terreur
,

en les excitant ) est insoutenable de sa nature , loul-à-

fait immoral et réfuté par les nombreuses contradic-

tions qu'il implique, el par l'absurdité des conséquences

qui en résultent. Enfin , comme M. Delaharpe pré-

tend autoriser col étrange paradoxe d'une note sur le
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huitième livre de la politique d'Aristole
,

par M. l'abbé"

Batteux , dont il a emprunté les idées el même les phrases
,

l'auteur Je la dissertation a soutenu que M. Jîalleux n'a

pas mieux entendu le philosophe de Stagire dans le hui-

tième livre de la politique que dans la définition de la

tragédie , el que ses notes sur les espèces de la musique

ne sont , relativement à la question sur la tragédie, que

[tables chansons. M. Bignon a motivé 1 intérêt qu il

met à la réfutation <V\w. système récemment embrassé par

M. Delaharpe avec lanl di chai ;uf et d'enthousiasme , sur

ce que le L quatre poétiques sont très-répandus

dans 1 insh ont plus dange-

reuses sous la garantie ! noms. Il a professé d ail—

leurs tout le r< spei t dû au mérite des écrivains dont il ose

Combattre l'autorité qui n'est jamais, en pareille matière

,

qu'une raison d'examiner les choses de plus près , ce qu'il

a du faire et qu'il a fait.

3 M. Peciaux a fait hommage d'un Dictionnaire indi-

cateur des /vrs et places de Rouen enrichi de notes histo-

riques et étymologiques* C'est le fruit de longues, et

Jauii! ierch.es que notre confrère a réunies pour

1 utilité des étra tg xs ; mais son oui rage ne sera pas moins

utile aux habitants jaloux des ..>- ir le bon choix

, v de toute d ..t il est rempli.

= 'i ; à la Compagnie

ont pr !] lion.

M. le 1 .'M départe.

de i

.

parler de lui-

ideur qui r< '• ve

I i.i;,' : i! a apidement le tableau de

toute les l

de l'Académie , et mot cel e énuméralîon qu'il

avail 1 des hommes et des

choses; ensuite, le. particuliei I

lettres <> e . i milieu des horreurs de la guerre ,
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» honorées dans Homère par le conquérant de 1' Vsié -

» et destinées à obtenir un nouveau degré de consl

» tion sous un monarque qui les cultive et les protège "

M. Malouet a aussi rendu un hommage flatteur au ca-

ractère et au bon esprit qui distingue les habitants de ce

pays , ainsi qu'aux lumières de 1 Académie et aux talents

de son président

Pour lui , a-t-il ajouté en finissant , « une vie toute

» consacrée à des fonctions publiques ne lui permet pas

» de promettre à l'Académie beaucoup «le prodi ;

» littéraires Mais ardent à concourir au bien qu'elle

» fait, avide de répandre tout ce qui est hou et utile aux

» hommes , il croira mériter son liire eh s'adjoignanl

» aux nobles efforts de la Compagnie pour les seconder ,

» et à ses succès pour leur, rendre un juste témoign

M. le président , dans sa réponse , a mis sous les yeux

de l'honoi ieildaire l'histoire abrégée de PÀca-

démie doj uis son institution , due a la munificence < e

nos Rois
,
jusqu'à sa restauration , Opérée par le zèle du

premier préfet de ce dépàrlertu • : ei ,
en rapportant ce

que la Co "' s de

M. le comte Beugnpt , il a mis M. le baron

porté «la prix que i aax services

que lui rendent' ses prem trats.

Ce discours a été terminé par un éloge de M. Malouet

père, « dont la \o\x éloquente lit souvent retentir la tri-

» bune de l'assemblée constituante des principes d'une

.. morale pure qui servait de guide à la plus sàiné poli;

>» tique, au milieu des factions dont la France était

t. lée, » et par des considérations aussi pfofôndém ut

que nobl :im ni exprimées , sur les esp iraûces que

doit faire concevoir au déparienicnel l'administration du

fris aussi digne d'un tel père.

= M. Boulletiger, avocat-général , a fait à l'Académie

l'honneur de raj prochef ses travaux de ceux de la ma is-
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iraturc , dans l'exercice de laquelle il regarde tes àispirationi

des muses comme indispensables', el
,
pour preuve de celle

affinité dans la nature des choses , il établil une sorte

«1 identité «le \m\ entre I i

' de de la jurisprudence et les

travaux de l'Académie • en ce que la justice n'esl qtfë?

» la vérité , et que la vérité ci ce que l'on cherche de

» pari et d'autre , quoiqu'en suivant des routes diffé-

» rentes Riais la vérité esl Immense , reprend

;> M. Boullenger ; la vérité es1 ce qui fut, re qui sera, ce

» qui existe. l>ans l'avenir , elle est impénétrable ; dans

» le passé, elle se couvre dès voiles du temps : pour ce

»• qui e^: . elle a ius fuitégalem» "ge timide, elle

i lumière , d robe à DOS re-

» gards el se réfugie au milieu des secrets de ce vaste

» Univers »

Malgré toutes ces difficultés , l'orateur pense que Ton

peut oliiei îr, d le » I orti a* s instruits,

par la communication des lumières, des résultats que I on

n'obti nais dans la soliludè

Apres un préliminaire fort étendu sur les qualités per-

sonnelles de HE. Boullenger, sur les vertus qui ont signalé

la magistrature de »n respt .ie père et sur le caractère

lémicien;, M. le président , puisant ses

notions à ' ource , a adopté avec son collègue

ia défi udence et I identité entre la justice

< . le tens Mais dans

Fappli igue la justice
,

qu'il d . de l'amour de la vérité , qui
,

alors, ne suffi! plus au m liquant les

trois préceptes du droit, d;>.!i les deux premiers sont à In

I quelque ; norants , il met

- attributio

rai connue appartenant à la justice

distrihutive. « La jurisp laire l'entendement ,

>• dit M. le président, tandis que la justice règle la %-

» lonté " C'esi ainsi seulement que M. le président
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conçoit des rapports entre les études du jurisconsulte et

celles des savants et des hommes de lettres.

ss L'amour de lu patrie esX lesujel qu'a traité M. 777,

av.ocat à la cour , en entrant au sein de 1 Académie.

L'orateur commence par détailler 'es effets de ce noble

sentiment ; puis remontant à sua origine, il la Ira

dans l'attachement naturel au pays natal ; dans le charme

attaché au souvenir des premières sensations ; dans 1 ha-

bitude des communications il«' toute espèce ; dans cite

fusion des intérêts prives « qui constitue l'esprit pubiic

» dont Fexaltation même est une vertu. »

.M. Thil est loin de mettre L'amour de la patrie an

nombre des passions qui s'affaiblissent et s'usent par leur

durée. Mais considérant ensuite combien l'esprit public

était différent dans les petites républiques de l'antiquité ,

dans celle de Rome et dans l'empire « dont les lambeaux

» devinrent la proie des barbares qu il méprisait, » notre

confrère incline à penser que l'amour de la patrie perd

de son intensité à mesure que le corps social acquiert de

L'étendue ; et il fournit en même temps des applications

nombreuses de son principe.

Cependant
,
pour ne pas laisser aux anti-français << 1 oc-1

» casïon de calomnier, à cause de L'étendue de son

» territoire , le patriotisme d'une nation généreuse et

» éminemment susceptible des plus nobles affections,»

il invoque un second principe qui se combine avec

le premier et le modifie : c'est l'amour de cette liberté

sage et modérée qui attache plus étroitemant au pavs

natal et balance l'inconvénient de l'étendue du terri-

toire « Les despotes ont encore des soldats ; mais

>• 1rs esclaves n'ont plus de patrie. »

D'un autre côté , « si les lois protègent le trône et la

» liberté des peuples, si le prince est un véritable

« père au milieu d'une grande famille, alors l'amour

» d«
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" de la patrie
,

quelle que soi! l'étendue des limites
,

» est une conséquence nécessaire de l'amour du chef qui

» veille à son bonheur. »

Telle est I heureuse position où M; Thil trouve la France,

» gouvernée par son monarque bien-aimé , sous l'empire

» de cette charte constitutionnelle
,
grande transaction po-

» liîiqùe, œuvre d'une admirable sagesse et d'une haute

» philosophie »

M. Thil finit par une éloquente et pressante invitation à

la concorde.

M. le président , dans sa réponse , a commencé par

l'énuméralion des qualités du jurisconsulte , qui ne pou-

vail manquer d'être bien peint par un magistral qui les

possède. Il a montré comment ces nobles qualités ont

élevé M.. Tliil en très-peu <!<• temps au premier rang dans

l'ordre des avocats. Le sujel choisi par le récipiendaire

lui a paru traité avec autant d'éloquence que de dignité :

et., comme VI. Thil , il a terminé en faisant des vœux

pour (pie « l'amour de la pairie soil toujours inséparable

» de l'amour du Roi et «le l'auguste dynastie «les Bour—

» lions, noire consolation, noire espérance et notre

» gloire. <>

OUVRAGES EN VERS.

Noire Parnasse, Messieurs, a été cruellement affligé

cette année; le crêpe funèbre ombrage encore la tête

de deui de nus \liises; QOUS Ji.iwms donc de M. («Ut-

tinguer que l.i fable «lu Lionceau el des Stances >ur les

ruines du château d'Arqués , ce monument fécond en

grands souvenirs si chers à la France, el si bien imité

par M. Lecarpentier dans un dessin lithographie. l-<

H -, A Phalène et le petit llicur sont les seuls apolo-

1
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gués qu'ait pu nous donner Al. Lefilleul des Gucirots-

iti Mère mourante, par M. \ igné.; la petite Centaurée, pai

AI. Marquis , font aujourd'hui partie de nos lectures , ainsi

que l'Epitrc à Amélie, par Al. Dornay, dont la Muse

nonagénaire continue de semer des (leurs sur son passage,

en jouant, pour ainsi «lire, et toujours innocemment

,

avec le dernier acte de la vie. Le Dialogue <le AI. Lic-

quel pour renseignement mutuel aurait figuré avec hon-

neur parmi ces aimables leciures, si les instances de

FAcadémie avaient pu triompher de la modestie de Tau-

leur.

Alais quel beau, quel digne supplément de poésie

vous auriez eu, Alessieurs, si le prix de cette année eût

été remporté; et vous étiez en droit de vous v attendre,

après avoir donné le meilleur des hommes et la lieu- d«s

Hois, Henri IV, à chanter à des Français. "\ otre espoir

n'a pas été rempli. Trois concurrents se sont présentés;

« tous offrent des vers heureux et bien tournés; mais

» un plus grand nombre de prosaïques, forcés et sans

» élégance. Les nos i et 2, dont le i
cr a pour épigraphe :

> // oonoomia l'Assemblée des Notables , et le second :

» Heureux lorsque le peuple Ces deux numéros se

» sont mieux renfermés dans la question. Le n° 3 ,
qui a

« pour épigraphe : Le. plus beau présent , avec plus de

>> verve, d'imagination et de poésie, s'est donné une la-

» tilude démesurée; et par ces motifs aucun n'a mérité

» le prix ». Tel est le précis du rapport de la commis-

sion nommée pour cet objet. L'Académie a adopté la

conclusion ; mais elle a pensé , d'après la lecture des

pièces , que les poètes sont en état de prendre leur re-

vanche , et qu'avec un si beau sujet on ne doit pas , au

premier coup , rompre la partie. Comment, on effet, ne

pas trouver enfin la source des bons vers, quand la verve

est inspirée par l'amour, et que l'admiration vient au

secours du génie ?
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AKl.S I.T ANTIQUITÉS.

Al. le Maire de Rouen a fait présent à l'Académie

d un nouveau plan de la ville.

= Un second plan a été offert par AI. Periaux, qui

ii exécuté avec ses caractères mobiles pour ëire annexé à

l'édîtlon actuelle de son Dit liminaire des rues et places de

Rouen.

= AI. Marquis a communiqué une Notice sur un

monument d'antiquité encore inédit , existant à Cocherolles ,

aux environs à EvreuTh Ce sont quatre pierres brutes,

dont deux offrent à-peu-près un carré sur une ligne «! en-

viron sept pieds, et les autres , ayant quatorze pieds de

long sur neuf dé large, forment ensemble une Jécurié et

une espèce de hangar. Al. Alarquis a fourni une descrip-

tion détaillée et an dessin de ce monument
,

qu'il croit

d'origine druidique et anciennement destiné au culte des

(-elles.

Le pays n'offrant point de carrières d'où l'on ait pu

tirer ces énormes masses , reste à savoir comment on a

pu les transporter à Cocherolles , et quels moyens on a

<iû employer pour la disposition du bâtiment. Ici M. Alar-

quis, considérant qu'on appelle communément les pierres

de Changé les palets de Gargantua, recourrait volontiers

au bras de ce géant, nommé par Eloi lohanneaii 1 Her-

cule pantophage Mais il ne paraît pas ajouter beau-

loup de foi à celle manière de résoudre le problême,

Çtfoique ce fui là, dit-il, «assurément un travail bien

•> digue de Gargantua. »

s Les deux Quevilly et l'ancien prieuré de Saint*

Julien ont exercé les recherches de M. Auguste Le Prévost,

Notre confrère aduple l'étymologie des anciens écri-

1 i
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vains, qui l'ont venir le nom Queoilfy des enceintes de

pieux ou chevilles dont les chasseurs des dixième et on-

zième siècles formèrent, sur la rive gauche de la Seine,

deux parcs, l'un dit de Roumiv et l'autre de Rouen. C'est

dans ce dernier, plus rapproché de la rivière, que, prêt

à partir pour la chasse, le duc Guillaume apprit la mort

d'Kdouard-le -Confesseur et le couronnement d'Harold.

Pour le prieuré de Saint-Julien , celait originairement

une léproserie fondée en n83, en faveur des fdles no-

bles ; ce qui fait dire à M. Ce Prévost que « c'est la pre-

» inière fois qu'il a vu obliger les gens à faire preuve de

» noblesse pour entrer dans un hôpital. »

M. Ce Prévost , suivant l'histoire de ce prieuré dans

les anciennes sources, le fait passer successivement aux

mains du prieuré de la Madeleine, par réunion, en 1 366

;

en celles des Religieux de Sainte-Catherine , après la

destruction de leur monastère
,

par échange , en 1600;

enfin, en celles des Chartreux, qui en furent les derniers

occupants pour l'église, en 1G67. Tous ces faits princi-

paux sont appuyés de citations multipliées et de nom-
breuses anecdotes qu'il nous serait impossible d'abréger.

L'investigation de M. Gosseaume s'est portée sur la to-

pographie de la ville de Rouen et sur ses accroissements

successifs. (Imprimé à la suite.)

Le secret de la lithographie , ce nouvel auxiliaire de la

gravure, n'est plus renfermé dans les murs de la capi-

tale; toujours attentif au progrès de son art, M. Le (aii-

vrntfer a fait hommage à l'Académie de six dessins litho-

graphies , sortis d'une presse où l'active industrie de

M. Periaux a rempli toutes les conditions difficiles d'une

exécution parfaite. Deux antres artistes de la ville,

MM. Brévière et Langlois , ont aussi donné des preuves

d'un laleul précieux dans ce nouveau genre, mais les pro-

ductions de M. Le Carpentier ont le mérite particulier

d ui:e invention secondaire, étant, pour la plupart, dans
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l'espèce de la marine, à laquelle il ne p-ïraît pas que l'on

ail encore appliqué le procédé lithographique.

On doit encore particulièremenl distinguer, dans les

dessins de M. Le Carpenlier, celui qui représente le

château d'Arqués, monument si fécond en souvenirs

chers à la France, et qui l'emporte aussi sur tous les

autres par la beauté de l'exécution.

= La mort a fait encore cette année, Messieurs,

plusieurs victimes dans l'Académie.

La Notice de M. le docteur François sur M. Cousin

Despréaux , de Dieppe, VOUS a fait voir ce que vous

ave/, à regretter dans l'estimable auteur de 1 Histoire de

la Grèce et des Leçons de la nature.

M. Le Carpentier, dans une autre Notice sur M. Go-
defroy ,

graveur à Paris , né au Boisguillaume , prè i

Rouen , a payé un juste tribut au (aient créateur, et aux

qualités sociales de cet aimable artiste
,
qui savait ma-

nier la plume quelquefois avec autant de grâce que son

burin.

Mais une perte plus sensible encore, parce qu'elle se

rattache à des intérêts d'un ordre plus élevé, c est celle

de M. le cardinal Cambacérès , archevêque de Kouen
,

pasteur véritablement bon par lui-même , et dont les

vertus, ignorées en partie, ou méconnues «le son vivant,

offrent encore une nouvelle application de ce passage

du poêle latin : Sublatam ex oculis quœrimus învidî.

M. Licquet, à ma prière, a Bien voulu se charger de

rendre au prélat un hommage digne de sa mémoire, en

exposant à I Assemblée tout ce que la ville et le dé

partement ont perdu. ( Imprime a la suite. )

I 3
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PRIX PROPOSÉ POUR 1S20.

L'Académie avait proposé un prix de loo fr. pour et iv

décerné eu 1819 à la meilleure pièce d environ 3oo vei «

sur le sujet ci-après :

« Henri IV à Rouen en i5y6. »

Le prix n'ayant pas été remporté , le même sujet est

proposé pour l'année 1820.

Le prix sera une médaille d'or de la valeur de 000 fr.

Chacun des auteurs mettra èri tête de sou ouvrage une

devise qui sera répétée sur un billet cacheté , où il fera

connaître son nom et sa demeure. Le billet ne sera ouvert

que dans le cas où la pièce ou mémoire aurait remporte

le prix.

Les Académiciens résidants sont seuls exclus du con-

cours.

Les ouvrages devront être adressés , francs de pori ,

à M. BlGNON , Secrétaire perpétuel de 1 \cadcinie ,

pour la dusse des Belles-Lettres , avant le I
er juillet 1820.

Ce terme sera de rigueur.

PRIX EXTRAORDINAIRE POUR 1821.

Le Conseil général du département de la Scine-InlV

rieure ayant mis à la disposition de l'Académie royale des

sciences , belles-lettres et arts de Rouen des fonds pour

un prix extraordinaire , l'Académie propose le sujet sui-

vant :
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« Quelle fut, sous les Durs de Normandie, depuis Roflon

nies et y compris Jean-sans-Terre, l'administration ci-

» vite
,
judiciaire et militaire de la Province? »

Le prix, de la valenr de 1000 fr. , sera décerné dans

la séance publique du mois d'août 182 1.

Chacun des auteurs mel ira eu tôle de son ouvrage une

devise qui sera répétée sur un billel cacheté , où il fera

connaître son nom et sa demeure. Le billet ne sera ouvert

que dans le cas où l'ouvrage aura remporté le prix.

Les Académiciens résidants sunl seuls exclus du con-

cours.

Les ouvrages seront adressés , francs de port
,

à

M. BtCNON , Secrétaire perpétuel de l'Académie ,
pour

la dusse des Belles-Lettres , avant le 1
er mai 1S2.1. (Je

terme sera de rigueur.
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NOTICK N ÉCROLOGIQUE

Sur Son Eminence Monseigneur i.e Cardinal CAMBACÉR1 s.

Archeyèque de Rouen.

par m. theodore l1cquet.

Soimettre annuellement an public le précis de

travaux n'est pas la seule obligation volontaii

ayez contractée. Une tâche non moins honorable vous est

encore imposée par vous-même. Mlle consiste à payer à

ceux de vos confrères que la mort vous a enlevés peu

danl l'année la part d'éloge qui leur est due, le tribut de

regrets qu ils inspirent. Par le premier de ces devoirs
,

vous ajoutez tous les ans un nouveau lustre à votre répu-

tation scientifique et littéraire ; par le second, vous donnez

aussi une preuve nouvelle de l'esprit de justice qui \.>m

distingue , des sentiments de générosité qui vous animent

.

de l'heureuse intelligence qui vous unit ; et , dan

tant même, Messieurs, vous mettez au grand jour celte

vérité déjà connue
,
que si vous protégez ceux qui ché-

rissent les sciences , vous savez honorer ceux qui prati

quaieut la vertu.

Dix mois se sont écoulés depuis que Son Eminence le

cardinal Etienne-Hubert Cambacérès a cessé d'être. Vous

vous rappelez ce jour de deuil universel où les rotes du

vénérable pasteur furent déposés auprès de ceux des prélats

.ses prédécesseurs; vous voyez encore la marche frsnèbrc du

convoi ; vous entendez l'airain des temples qui porte jus-

qu'aux voûtes célestes les accents de la douleur et la fer-

veur de tous les vœux ; vous vous retracez l'empressement
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religieux que le peuple mettait à saluer d'un dernier adieu

la dépouille mortelle de Son Emincnce ; vous sanctionnez

dans vos cœurs lés nommages décernés à notre confrère,

et vous ne doutez point de son bonheur près de 1 Eternel,

au souvenir de ses bienfaits envers les hommes.

\. a Montpellier, le 11 septembre 17 56 , M. de

Cambacérés embrassa l'état ecclésiastique el obtint par la

suite un canonicat dans la même viïîe. Il cultivait la reli-

gion avec zèle et lés lettres avec succès au moment où

une grande crise politique vînt frapper la religion et les

lettres. Mais comme il avait soustrait son esprit aux sé-

ductions du monde, il avait fermé son cœur aux passions

<|ui l'agitent , et il traversa sans malheurs ces temps dé-

plorables si funeste-; à tant d'autres. Elle avait été prédite,

cette époque désastreuse
,
parun célèbre ecclésiastique do

nom et de la famille de celui que non-; regrettons. Je veux

parler de cet autre abbé de Cambacérés qui marcha sur

ies traces de Bourdaloue qu il avait pris pour modèle, et

ijui obtint une place distinguée parmi les orateurs sacrés

sous le règne de Louis \\ . Choisi en 1757 pour prêcher

devant le monarque, il eut le courage de représenter avec

force les désordres de ce temps et de signaler ainsi la dé-

ice de l'Etat. Cet amour de fonde pour la religion

avait passé tout entier dans le neveu notre confrère.

Plusieurs années de calamités et d erreurs avaient fait

à cette religion auguste des blessures difficiles à guérir.

L'oubli de la pratique avait presque anéanti le sentiment

qu'elle inspire, il fallait repeupler les temples déserts

,

relever l'autel abattu , rétablir le culte anéanti ; il fallait

rallumer pour tous les esprits le (lambeau qui avait trop

long—temps cesse de les éclairer; il fallail pour ainsi due

ramener Dieu parmi les hommes ; cette lâche pénible à

J.i fois et sublime, notre confrère la remplit avec ce zèle

qui triomphe de tous les obstacles , avec celte ardeur consc

• anle qui conduit toujours au suites.
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Appelé dans ces temps difficiles à gouverner an dioci m
d'une étendue considérable , il s'y montra le digue suc-

cesseur du pasteur vénérable qui l'y avait précédé, et

ce ne sont pas, pour le cardinal Cambacérès , de faibles

titres à la reconnaissance des hommes que (\cs traits de

ressemblance avec le cardinal de la IVochcfnucanlt.

Frappée des qualités éminentes qui brillaient dans le

nouveau prélat , connaissant d'ailleurs son goût pour la

science et ses succès dans les lettres , l'Académie de Ivouen

se bâta de l'appeler dans son sein. Les soins qu il devait

à son vaste diocèse ne permirent pas à notre confrère de

partager nos travaux ni de fréquenter nos séances ; mais

l'empressement qu il mil à accepter le litre qui lui étaii

offert , l'urbanité de ses communications ultérieures avec

le corps dont il faisait partie (nous sont de sûrs garants

de sa reconnaissance envers l'Académie) et du prix qn'iî

attachait à l'honneur de pouvoir siéger parmi ses membres.

Il est , Messieurs , une vérité qu'il faut reconnaître ,

et la remarque en a été faite avant nous. Ce n'est pas tou-

jours dans la gratitude actuelle de ses semblables que

1 homme vertueux trouve sa récompense. Eu vain ses li-

béralités iront au-devant des besoins ; en vain il soulagera

des misères
, préviendra des ruines , rétablira des for-

tunes , une injustice aveugle pourra, malgré tout , s attacher

à ses pas ; un silence coupable s'étendra sur des actions

généreuses ; et le bienfait lui-même , connu seulement de

celui qui l'éprouv •
, n'aura point toul-à-coup enfanté la

reconnaissance générale.

Tel a paru être trop long-temps le sort de Son Emi-

netice ; trop long-temps la voix publique a semblé se taire

sur les qualités de son cœur ; et cependant , Messieurs ,

les services par lui rendus furent-ils jamais sollicités deux

fois ? Détournait-il ses regards de celui qui venait l'im-

plorer ? Sa réponse à l'homme souffrant ne fut-elle pas

toujours une actiou charitable ?
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Mais, Messieurs, celle vérité malheureuse dont nous

parlons aurait-elle trouvé ici son application ? L'oubli

apparenl Joui nous avons pu nous plaindre n'aurait-il pas

une cause plus consolante et pins vraie? Ali! n'en dou-

ions plus, ce voile étendu sur le s bonnes œuvres de notre

confrère , ce silence qui couvrail ses aumônes, tout cela

était encore son ouvrage. 11 craignait la louange autant

qu'il s'étudiait à s'en rendre digne. Il savait , ce prélat

vénérable
,
que le prix d'un bienfait n'est pas dans les dé-

monstrations de celui qui le reçoit Soulager l'infortune

était à ses yeux un devoir dont l'accomplissement ne

méritait point d'éloges , et il croyail toujours acquitter

une dette alors même qu'il se livrait à l'exercice d'une

vertu.

Le respect , tant qu'il vécut , fit taire la reconnaissance ;

mais ce sentiment
, quand Sou Eminence eut cessé d'être ,

pouvait-il retenir pies de son cercueil des accents qui

d'ailleurs ne blessaient plus sa modestie?

Aussi, Messieurs, quel changement subit à sa mort!

La reconnaissance publique s'éveille , elle éclate avec,

l'expression de la douleur générale ; elle retentit dans un

concert <le bénédictions unanimes. Le pauvre dont il adou-

cit la misère ; le commerçant qu'il protégea contre les

caprices de la fortune; les administrateurs dont il imita

le dévouement , seconda le zèle , partagea les efforts ; ce

Séminaire qui lui doit son existence et son lusti c ; ce » lergé

tout entier dont il était à la fois le cbef et le modèle ; ce

clergé qui mil toujours un empressement si généreux .<

s'associer à ses bienfaits ; loul se réunit à la fois pour

chanter les louanges de celui qui n'est plus , comme pour

reconnaître en partie après sa mort les obligations con-

tractées envers lui pendant sa vie.

Praccusons donc ici personne d insouciance ou d injus-

tice , et ne voyons dans le silence qui enveloppa long-

temps les actions de Sou Eminence qu'une qualité d<
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plus dans sa personne, qu'un motif plus puissant «le no<

regrets
,
qu'un nouveau titre à nos hommages.

Parlerai-je, Messieurs, du recueillement qu'il appor-

tait à la célébration des saints mystères , de la pieuse

gravite dont il s'environnait dans le temple ? Après avoir

rappelé sa cliarité envers les pauvres , rappelerai-je sa

munificence envers son église ; son attention scrupuleuse

à faire entrer dans le service divin toute la décence qui

lui est nécessaire , toute la pompe dont il est susceptible ?

Dirai-je ses efforts constants à faire fleurir la religion ;

ses sacrifices pour arriver à ce but désirable ? Dirai-je

qu'une partie île ses revenus était consacrée «à la prospé-

rité de ce séminaire dont je vous ai déjà entretenu , de

ce séminaire qui éprouve de son bienfaiteur après sa mort

toute la sollicitude qu'il en éprouvait pendant sa vie ?

Exposerai-je à vos regards le tableau des vertus privées

de Son Eminence , et le montrerai-je au milieu des per-

sonnes de sa maison comme un père au sein de sa famille
,

n'adressant à ceux qui l'entouraient que des paroles de

bonté, de douceur et de bienveillance? Ferai-je ressortir

1 esprit de justice et d'impartialité qui présidait à toutes

ses actions ; ses sentiments de tolérance religieuse dont

il était animé ; son habileté à concilier toutes les opi-

nions ; la fermeté de caractère dont il savait s'armer au

besoin ; son empressement à rendre ses bonnes grâces à

ceux qui avaient paru un moment les avoirperdues? liévé-

lerai-je enfin tous ses titres à la reconnaissance et a l'admi-

ration de ceux qui l'ont connu? iNon, Messieurs, une

voix plus éloquente s'est acquittée de ce dernier devoir,

et je ne ferais d'ailleurs que placer devant vos yeux une

image qui se trouve gravée dans tous vos esprits.

\ ous avez pu remarquer , Messieurs ,
que je ne vous

ai point entretenu des litres d'honneur dont Sou Emi-

nence avait été revêtue ; je me suis également abstenu de

suivre notre confrère dans les hautes fonctions politiques
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qu'il avait été appelé a remplir. J'ai pensé qu'une vie

consacrée surtout aux exercices de la religion et aux pra-

tiques de la bienfaisance voulait être examinée sous les

rapports qui l'avaient principalement caractérisée. Heu-

reux moi-même si le faible hommage que je viens de

rendre à sa mémoire n'est pas trop indigne de celui qui

en est l'objet , ni de ceux qui l'ont entendu.
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OUVRAGES

Dont VAcadémie a délibère l'impression en

entier dans ses sic/es.

REFLEXIONS

Par M. le Comte Beugnot, ancien Préfet du département

de. la Seine-Inférieure, Ministre d'Etat, lues à la scanct

de rentrée.

Les réparations que Ton a faites à l'église de Saint-Oucn

m'ont inspiré quelques réflexions que je demande à l'Aca-

démie la permission de lui soumettre.

On ne peut s'arrêter devant ces monuments de la piété

de nos pères , sans être étonné de la puissance qui les a

élevés et frappé de la grande pensée qui domina leur

construction. Si on pénètre dans l'intérieur, on est saisi

de je ne sais quel trouble religieux ; on se sent comme

arraché aux affections de la terre et transporté dans un

ordre plus élevé. On adore sans s'être prosterné.

Les temples anciens ou ceux du paganisme produisaient-

ils le même effet ? Il et permis d'en douter. Le système

religieux des anciens avait , s'il est permis de s'exprimer

de la sorte , disséminé la divinité. Chaque dieu avait son

département séparé dans le ciel ou sur la terre. Les héros

ou les demi-dieux vinrent bientôt grossir le nombre ;
et

lorsque l'adulation en démence y ajouta des empereurs et
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des rois
,
quand enfin la porte de l'olympe fut ouverte au

premier venu , il fut plus facile d'adopter tous ces dieux

que d'en dresser la liste.

Cependant la plupart avaient leurs temples, et les der-

niers venus n'étaient pas les plus mal pourvus. Mais chaque
temple n'étant destiné qu'à ua culte isole et comme do-
mestique , l'édifice était borné dans ses dimensions connue
le dieu dans ses attributions. Aussi les temples anciens

< i.uriii-iU peu étendus et remarquables seulement par le

style élégant dont les Grecs avaient partout distribué les

modèles. L'extérieur en était agréable à l'œil mais n'avait

rien d imposant, et l'intérieur ne pouvait guères rappeler

que 1 idée d'une divinité comme une autre. On ne trou-

vait là rien de grand , rien de puissant , rien de ce qui

remue profondément 1 .une. L'homme ne s'élevait pas

jusqu'à la divinité , c'était le dieu qui semblait rabaissé

ers la terre.

(, es1 tellement par les principes d'une religion qu'il

faut expliquer les dimensions des temples que dans le

téme dont je parle l'édifice s'aggrandit quelquefois ave<

1 importance «lu «lieu qui le doit habiter. Lorsqo'Agrippa

voua un temple à la divinité sous toutes les formes , ce

qui est la même chose que de consacrer un temple à tous

les dieux , 1 édifice pril la mesure de la pensée , et le

Panthéon parut. A Olympie, le temple de Jupiter, à

Palmyre , le temple du Soleil se proportionnèrent l'un

au rang du maître tics dieux ; l'autre à la grandeur de

l'astre qui reproduirait le mieux la vivante image de la

divinité , si elle pouvait être reproduite.

Les temples de T\nlira et d'Héliopolia semblent , il

est vrai, avoir été construits en Egypte dans des propor-

tions gigantesques. Mais les dieux, les rois, des < >lli

di- prêtres plus <>u moins nombreux habitaienl conl

ment les temples. Ils servaient encore à d< pro-

i.iiies. J) ailleurs on ne peut comparer qu'à lui niOine
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ce peuple qui était si facile sur le choix de ses dieux et

si inquiet sur celui «le ses tombeaux.

Un seul peuple, lépeuple juif , reçut en partag» 1 au-

guste mission de transinellre à la terre L'idée de l'unité de

Dieu. Aussi n'eut-il qu'un temple dont l'étendue et la m.

gnifn enec sont attestées par d'irrécusables témoins; et ce

temple ne «levait recevoir qu'un objet .sacré, l'arche sainte.

Quelques riches, quelques nombreux que soient les attri-

buts de ce rulie , tout y est subordonné à l'enceinte m. i

térieuse où le législateur avait déposé la pensée simple et

sublime de l'unité ; l'alliance de la terre à un s:>ul dieu ircs-

grand et très-bon.

Cette mission du peuple juif, fidèlement remplie à tra-

vers tant de prodiges , devait avoir un terme. Le législateur

qu'attendait la terre parut. Cette penséede l'unité de Dieu ,

qui n'était chez les auires peuples qu'un secret enfermé dans

le cœur de quelques sages , devint la vérité de tous les

hommes. Le monde semblait confus de lavoir méconnue si

long-temps. Elle pressa de toute son énergie sur les erreurs

anciennes; et la vieille théogonie ne parai bientôt que ce

qu'elle était, un tissu de fables plus ou moins ingénieuses.

Cette grande idée devait dominer et domina toutes les

autres. Il fallut la reproduire, et les arts s'en chargèrent.

C'est ici , Messieurs , que je demande quelque indulgence,

et volontiers je dirais quelque justice
,
pour le génie de

nos pères. Si nous reculons de deux ou trois siècles en

arrière , nous ne voulons plus appereevoir que de la bar-

barie dans nos institutions, ou de la grossièreté dans nos

monuments. Nous affectons de dédaigner ce que le temps

lui-même a respecté ; aussi nous avons abattu sans y re-

garder les plus vieux témoins de notre gloire. Nous sommes

à cet égard fort au-dessous de nos voisins et des peuples

anciens. Lorsque Tacite déplore l'incendie de Rome sous

Néron , il énumère la perte de ces amas de richesses

acfpiiscs par tant de périls, des chefs d œuvre de la Grèce

et
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et d'une foule de manuscrits aulcnlhiques , respectables

monuments du génie ;
,M;*'^ '' réserve ses regrets les pios

touchants pour les anciens édifices religieux , le temple

. sacré par le vieil Evandre à Hercule alors en Italie,

celui voue à Jupiter Stator par Romulus , le palais de

ma : et il s écrie dans sa douleur que toute la magni-

ficence de la nouvelle villcnesera jamais capable de faire

.'i mu! telle perte. Ce scntinx ni, sié ninemment pa-

Iriotique, nous serait-il élrangerPOn peul rem. querque
|y>ai'iiii les écrivains qui se sonl le faire le

;
roc< s

ue !a révolution , et dont quelques-uns s'en . I

Lien , aucun • ne lui a reproi
'

l i dans la capitale des plus an< i

de li religion, et par exemple de i

Sainte Geneviève , contemporaine de lé lu

christianisme dans les Gau avait recueilli tant de

soupirs ci de larmes , entendu ia.it de vœux des peuples

s rois . tous adressés à l'humble fille des . i

celte vierge de \anterrc, dont la vie simple et toui

t
. >duit ces moeurs des premiers jours «pie les Romains

aimaient à retrouver dans les temps fabuleux d'E-

vandre.

Serait-il vrai même que, sous le rapport de l'art, tout

fût à dédaigner dans ces vieux monuments? il se peut.que

inturc, que la sculpture j dans leur enfance, n'aient

donné que de faibles secours à l'architecture;
q

d e, qui o'étail ; un principe bien dé—

• soit quelquefi dans sa marche har-

die. Mais les idées Portes s , mais le moral de

ce bel art ne manqu al

Ainsi, nul édifice peut-être mieux que l'église de S

Ouen, ne frappe les yeu: el n'étonne i p • de la

grandeur du seul Dieu de lmm ers. Comme toutes Les

pro torlions d fpa ni ce qu'on est habitué à renco

«t qm h sou ensemble \

K
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détails, n'a riep,ak&okuBcai riaoui se rapproche àet usages

de la pie humaine ; loul \ reperte la pensée au-dci.i <l<- I.»

. bien au-dessus de la terre L harmonie parfaite des

proportions entretient cette risée, dont on^gt d'a-

bord saisi. L'esprit s'v nourrit des impressions profondes

,

de 1.: . de l'immensité, de 1 éternité; et le jour

mystérieux qui plonge mollement à travers les vitraux di-

versement coloriés
,
proloi 'rd^ ravissement, il

serai: entier si, eommé je l'ai vu pratiquer à Coin

un seul son de L'orgue, ires-doux, venait comme une

voix céleste se perdre par inten ifk s e tire ces voâtesl.

11 faut que l'architecte qui a bâti cette église ail été

un habile homme el qui connaissait à fond 1 effet moral

de son art !1 avait devant lui ce problème difficile :

Hic verè est (Jouais Dei , et il la rempli. Mais aussi,

Messieurs, admirons les moyens qui furent mis à sa

disposition. .11 n'existe peut-être plus de léte aseea forte

pour inventer et combiner avee sûreté le plan d un tel

• ;s , à coup sur, il n'y a plus de puis

1 élever.

Je me souviens toujours de l'impression qu'il f.t sur

moi la première fois que je l'ai visité. 11 avait quelque

; servi de balle pour des forces , et l'intérieur en

conserve toujours la teinte : depuis il avait reçu nue

meilleure destination. C'est là que se célébraient les fêtes

décadaires", que les lois étaient promulguées, li

prononcés. Lu autel à la patrie occupait le fond du sanc-

tuaire : et cet autel était surmonté d'un lablcau où Ion

a\ait essayé de représenter le combat du peuple contre le

despotisme. Le peintre, pour se mettre en harmonie

avec le local, avait voulu donner à ses figures ua o

1ère colossal, et n'avait obtenu qu'une <-.M-iealurc gigan-

tesque el véritablement effrayante. Je fis observer que le

tableau s associait fort mal aux touchantes cérémonies qui

se passaient en sa présence
;
que de jeunes épouses de-
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s.ilrn! Reculer d'horrfcur
s

, el j'en obtins à l'instant le sa-

criflce an nom des convenantes el du goût.

Je n'osais calculer alors ce qu'il en coûterait pour

lise de Saînt-Oiien à sa vé '. islination ;

c; . je le répète, loin d'oser entreprendre aujourd'hui

grands monuments, nous ne sommes même plus en

étal de soutenir ceux qui existent

C races soient donc rendues auK anus de la religion,

trts et de la cité qui font réparer cel et au-

n tM la gloire d'avoir conservé ce magnifique monument!
J'avouerai <[<i<-, lorsque j'ai entendu parier à Paris «le

épârations
,

je n'ai] fort rassui ignais

le mèl

profane. On éiait d'ailleurs fort excusable de s'occu i

trop songer a l'ornement el au

c
. qui j>: <' • at ] uve à-la fois

de 9 atriotique !•: dé bon go^Lt. Le plan origi-

rties , ft jusque dans

les détails <!e l'ornement) Ce : c'est

le premier exemple qu'on en pourrait citer; cl dans Paris

cathédrale, nous voyons des

:;ies et des ornements d un style loul moderne asso-

d'une manière bizarre à ceux du dou/.i

l'autant plus "ticie
, qu on croyait géné-

ralement qu il serait diflîcije d'obtenir aujourd hui il

mu riers les coupures menues, sveltes et contournées des

ornements gothiques ; el cependant loul es.l rendu dans

les rép nl-Ouen avec nue singu-

lière fidélité.

On aurait h hou droit regretté que quelque détail eût"

éUf changé ou altéré; (.:; je coule qu'il e

un monument plus remarquable a 1 intérieur <

Les deux part i avec la m
ificenr.e , el l'extérieur même avec luxe. .li-

rai pas de les décrite ; elles 1 < . d*une fois . i

K ^
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par des architectes nécessairement plus éclairés et plus

exercés que moi. Je peux parle/ dos sensations que m'a

fait éprouver un beau monument ; car 1 effet est à-peu-

près le même sur les hommes instruits et sur ceux qui

ne le sonl pas ; mais il n'appartient qu'aux maîtres de

Tari de nous révéler les moyens par lesquels il agit si

puissamment sur les âmes.

Toutes les villes n'ont pas été heureuses comme la

ville de Rouen. Vainement, en passant dernièrement à

Rheims
,

j'allai chercher 1 -église de Saint-Reiny, (me

semblaient défendre tant de souvenirs et le phénomène
de l'un de ses piliers, que le son (i une cloche suffisait

pour agiter. Le miracle du pilier avait disparu avec le

reste de l'église. Je n'ai plus trouvé qu'une place el le

nom horriblement fameux du démolisseur que la vin-

dicte publique y a attaché.

La cathédrale de la même ville appelle de promptes

réparations, et celles (jui y ont déjà été faites ne i ont

pas été avec l; scrupule dont je viens de parler. Espé-

rons que la haute destination de ce beau monument con-

tribuera à nous le conserver, et que nos enfants iront

aussi interroger ces voûtes qui répètent depuis douze siè-

cles le mot si fameux : Fier Sicambre
t fléchis le genou.

Lorsque de telles traditions sont répétées par de vieux

monuments, ces monuments forment la vivante histoire

d'un peuple, el malheur à celui qui ne les respecte Bas!

Je rends hommage assurément aux efforts que l'on fait

de toutes parts pour aligner, embellir, assainir nos

villes; mais je n'aime pas qu'on y sacrifie avec légèreté

tout ce qui rappelle le passé. J'ai eu occasion , depuis

que j'ai quitté Rouen, de visiter des villes nom elles;

le premier coup-d'œil est à leur avantage. On est agréa-

blement frappé de la largeur des rues, de la symétrie

des bâtiments , de l'étendue des places, mais on se fa--

niiliarisc avec ce genre de beauté , el comme c'est 1 uni-
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formité qui en fait la base, l'ennui succède assez promp-
tement. On a beau in* rr • ;er ces ailles, elles o'ont rien

à répondre; elles ces
; à ces riches pai i

étalenl aux veux leur magnificence de la veille, •

seraient fort embarrassés si on leur demandait ce m
sai< ni i Ti-.. pères. '

Une vieille cité offre bien plus d'intérêt; j'y recon-
nais le génie de cfc je peux y suivre i

en nie les progrès de h n, on si l'on \.

mouvement des idées. Ces mes étroites, ces toits «

m'indiquent le temps où chaque ville était ressi

l'encekHe «le ses fortifications , et peul être au
terne admis par nos pères pour se défend

tardent! .lu soleil et .!.• ta rigueur du froid. Ces habita-
lions si chélives me rapp< U< ni : . . , de simplicité où
les pénates étaient d , ,,,

simple : . "El comparant <!<• la sorte la form
sous el le. différents

, j

chronologie sans sortir de la ville. Je m'arrête devant
ces grandes basiliques qu'éleva le christianisme, èl je

m'incline dévan l cette in: titulion qui a sepaê sur 1 Un
les'monuments et les . m,- ce levier si pu
que la terre n'avait pas assez .1 ir lui servi

point d'appui.

Peu de villes son! aussi f condes que la

souvenirs. Le palais de justice di toûw
je s.-', la pla . où lié • ail ce bon roi . si i et

sur !>• krône rendait s . Je retrom au

l'archevêque cette salle ou noire Grand-Henri . !

pail sa. belle âme devant les IY.uk.

f.uiis assemblés. La dàfthédrale contient des m
konorab'lena ces à L'nistoire. 1. 1 difice i : lui

même I nu des plus remanq

j'ai admiré i onstrui lion :

dies du onzième siècle, j'y compai

.> i
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lième que reproduit avec assez de bonheur l'égli

l'Hospice. Il n \ a pas jusqu'au nom de nos rues

nos places qui ne se lie à qùejLau'événemenl menu

«les temps passés. Voilà les titres de noblesse d'une vieille

cité ; ne les laissons p is s effacer et se perdre. ;

vous, Messieurs., tous ces souvenirs intéressent : q.icl-

ques-uns plaisent au sentiment : un seul est déchirant,

El quel Fiançais, quel homme, en passant sur i

j)lacc du Vieux-Marché , ne se seul pas le cœur opp'

au souvenir de celte vierge héroïque, étemel ho.meur

de son sexe, à qui Fantiquité eût élevé des temples , à

qui la France doit des statues , dont le nom ne mu
dorénavant prononcé par une Française qu'avec orgueil,

par un Fiançais qu'avec respect ! C'est là que l'ange de

la vaillance, du patriotisme et des saintes mœurs, i

par un horrible supplice le crime d'avoir délivre U
patrie. Pardonne, vierge héroïque! si le dernier siècle

osa, dans un délire impie, prodiguer la moquerie <•*

tant de vertus , de courage et de malheur
;
pardonne 1

les Français en ont été trop punis, ils ont une seconde

fois subi le joug dont ton bras les avait délivres.

désormais , retrempés par le malheur et par la liberté ,

l'horreur de l'étranger est pour toujours unie dans nos

cœurs au culte de ta mémoire.

Tels sont, Messieurs, les sentiments que me fait

éprouver mon séjour dans cette ville ; ils vous garan-

tissent ralliait que je trouve à y revenir, et je dois

remercier en particulier L'Académie de m'en a\

quelque sorte imposé le devoir par un genre (Vadop

tion dont j'apprécie tout le prix. S'il était vrai que

j'eusse fait quelque chose pour elle , c'est-à-dire pour

l'honneur des lettres et de la patrie, j'en serais ir«..p

payé.
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RECH ERCHES

Sur lu Topographie de lu Ville de Rouen , et sur tes

accroissements sucée

V mi M. GO S .S E Ai: M r.

L'origine de celle antique cité se perd dans la nuit

des temps : sa position sur le bord cfun fleuve majes-

tueux, à peu de distancé de la mer, dut fui assurer dès

lès premiers temps une [tiare distinguée parmi les N ifles

de commerce.

Défendue du côté du nord par utfe te couverte

de Foreté, à 1 est cl à 1 oui à n

Lies, elle était encore m btégée du cô.té du mit

langue de ferre qui, entani lemenl |

des \eiiis et des piàrécs donna lieu à h > nali

îles de fa Roq
L'égnse de* Saîuf-lyfàriin-du . nps après,

fui bâtie sur là première dé ces nés ; le moi
I ihérs sur la seconde, et fa troisième est i o<

cupée par 1 i

Il résultai! décrite, où les barques,

dans tous les temps, étaient a Cabri de la tourmente, et

<U-> passes faciles pour sortir et rentrer à volonté.

Ces mêmes Iles formaient nés éperons rouil-

les eaux du Fîeuvè, par leur cours naturel i

1 ouest, par leur rouis rétrograde pendant la duré

marre
,
par t'acl 'i «les vents di sud-oucsl qui sou

fréquemment, venaient se briser a> el un mur-
mure plus Ôû moins prononcé; el c'est de •

dquarurit fiiughurûni que j« dériverai réfyni fogie du
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FwtJiomagits , étymologie que l'on a vainemeril chci ;

dans le nom d'une idole, Iloih , espèce d'être de

dont rien jamais n'a prouvé l'existence ;
que l'on a cher-

chée avec aussi peu de succès dans un prétendu gu

la profondeur <!u fleuve ne permettra jamais de supposer.

A-t-on élé pins heureux en s'efforçant oY tirer celte ei\-

mologie du nom d'un ruisseau voisin qui, très-vraisem-

blablemenl , ne fut connu que long-temps après la fon-

dation de la ville de Rouen, et qui ne conservait pas

même son nom jusqu'à la Seine ? D'ailleurs la première

partie des noms Rothumagus et Rothobecum a visible

nient une origine commune ; et comme la langue

oise est, ainsi que la langue grecque et la langue latine,

fille de la langue celtique
; que le commerce, d'ailleurs,

les guerres, les conquêtes ont rendu communs à ces lan-

gues secondaires un grand nombre de mots, il est bien

permis, dans un pays soumis à leur influence, d'en

prunier de l'une de ces langues , dérivées dune source

commune , l'élymologie d'un nom que l'autre nous re-

fuse. Or, la langue grecque nous fournit, dans les mois

poôof , strepitus aquarum àecurrentium. , une élymologi;1 bien

applicable au lieu où Rouen prit naissance , et au cours

précipité et bruyant de Robec ; mais ce n'est pas assez,

Ja seconde partie de chacun de ces deux noms va nous

offrir un caractère différentiel qui ne permettra plus de

Schrevelius les confondre : c'est, d'uu côté, [j.o.yo{ pour/wr^cts-

, stre-

Icxicon. pïtus aquarum rnagnurum dcruncvAluin, el de l'autre, r ~ "

t
,

funs rivulus strepens. Ainsi, Rouen, comme Aiguës vives,

Aigues-morles , Aigues-caudes, a pris son nom du caraj -

1ère de ses eaux : toute la différence se trouve ih.n* le

radical latin d'un coié el grec de l'autre : mais l un et

l'autre portent un cachet indélébile
,
puisqu'il est imprimé

par la nature. Je recourrai aux mêmes moyens pour

offrir l'élymologie de divers noms de lieux voisii

Rouen dont les radicaux sont ignorés, et je mon
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, ou de la nature des lieux, ou <îe quel-

que circonstance qui leur esl propre; mais ce sei

sujet d'un autre Mémoire , et je reviens à l'origine de

Rouen.

Ce fut sur !e.; bords de la Seine que celle cilé prit

naissance, et la rivièfe al< lil la place de la Ca-*

1

, qui porta long-temps le nom de port Moranl. Que

1 on juge de 1 exhaussement que ce terrain a reçu depuis.

Le niveau seul de larivière pourrait eu fournir la preuve ;

mais en voici une nouvelle et d'un autre genre. Encreur

sant la terre, il y a une quarantaine d'années, pour eia-

blir les fondements de la maison de M. Lebrun, fam>

reur ( c'est la seconde à droite en descendant de la rue

du Pelit-Salul a la rivière), on trouva, à plus de vingt

pieds «le profondeur, un mur de parapet couronné de sa

i.hlilie aux Lords arrondis et portant de gros anneaux de

fer pour y amarrer les barques, Quelle est la date de

cet ouvrage d'art déjà postérieur à la fondation de la

ville? Il serait impossible <ie l'assigner; mais elle doit

être fort ancienne, et il suppose que la navigation y
était dès lors en honneur. /'. le plan

Celle première ligne de maisons hàlics sur le Lord A 13.

«le la rivière , le long de la Calende et de la rue du

Petit Salut . «lui bientôt devenir in , el ne pouvant

s'étendre du côté de la rivière, il fallut -Mer du

côté lie la montagne. La rue de la Grosse- Horloge el

celle de Saint - Romain furent • ées à la 1

de maisons qui bordaient la ri

Le pren en société e<t

de pourvoir à la sûreté commui nple dé-

flen e esl un ; et Ce des Lemp • sans doute

bien postérieurs à celui de la fondati lien, nous

apprend que les Gaulois
j

muraille com-

;

è ires fichées en terre el donl les intervalles De

étaient remplis par de grosses pien . du gazon, ele Oall.,l.viu
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l«i première fortification de Rouen fui peut-être plus

médiocre encore , ci ne consistât-elle qu'en un fossé

et une simple palissade , c en était assez pour Se

rantir d'un coup de main.

Présentement, quel lieu occupa celte première clô-

ture :

J

Plan CD. Je ne crois pas que l'on poisse en assigner un nuire

que la rue aux Juifs , et voici à ce sojel quelles sont

mes raisons et mes preuves : i° les Juifs, dans ces

temps reculés , ne jouissaient pas du droit de cité , cl

leurs habitations étaient reléguées hors de Fenceinte des

villes ; 2" le terrain conquis entre la rue aux Juifs , la

rue de 1 Aumône , la rue des Carmes el celle de U
Poterne, porta autrefois le nom de dos aux Juifs. Lé

palais, l'abbaye de Sainl-Lo , lliôlcl dé Jumièges, etc.

,

en ont depuis occupé la place; 3° une vieille tradition

fait mention d un temple de Vénus, érigé dans la forêt

hors de l'enceinte de la ville, temple qui aurait éié dé-

truit par Fun de nos premiers apôtres, et sur- les raines

duquel l'église de Saint-Lo aurait été bâtie. L'élévation

de ce temple de ^ énus élaii sans doute postérieure à

la conquête des Gaules pat César; eu-, avant celle

conquête, le sacerdoce, chez les Gaulois', clait cuire

les mains des Druides : or, les Druides n'avaient p'aâ

de temples , et celait dans l'épaisseur des forets qu'ils

effraient leurs sacrifiée;.

Ne donnons pas d'ailleurs à ce prétendu temple de

"N énus plus d'importance que de raison. Un autel dé

pierre ou de gazon
,
quelques gr;;dins de même matière

pouvaient en faire tout l'appareil ; les forêfs qui om-
hragenient ce sanctuaire y répandaient une obscurité

1

mvstérieuse bien analogue aux fêles qui pouvaient s'y

célébrer.

Je fortifierai mon opinion sur l'existence d'un fossé à

la rue aux Juifd par quelques vers extraits du poé'rnc de
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ilul» la PhMjtfilde. Cet autour,

intention -
i

•' :r le prix de la con-

quête de : ;

rie , dit que b ville

était défendue par une double muraille et un triple fossé;

« \(im tlttjilircs mûri, tripla, frofanàa

» Dilutatu M/ut »

Or, les murailles, à cette époque, étaient celles de la E F.

rue Piacçdos et de la rue de i Aumône ; chacune de ces

murailles avait son fossé, ee qui reporte le troisième fossé

à la rue aux Juifs.

Mais pourquoi est-il ici question des murailles de tel

ou de la rue Pincedos , et de celles «!• la

rue de l'Aumône que Philippe-Auguste lit abattre, t.-.n-

dis qu'il n'esl fait; cuae mention des murailles de I.»

rue aux Juifs. J'en ai déjà '

i
• motif en t.

cotte fortification n'étail :

;

qu'une simple palissade défendue par un fossé ; j'aj

ici que la palissade avait probablement été détruite, ou

avait péri de vétusté, et que le fossé seul 9ub i tait en

I2 00.

On peut dont regarder le fossé de la rue aux Jui

el par suit.- et la rue Sai

du prer tiei ml
i cote du nord.

Je sui -

:

ici question ; . atéur de I
I

dit que, ti ans avant I
T.i,p.i5«

t.m terme • que de piei es de bois a ta

i

gique. La date1 de ce
)

k n'est cas

plus connue que ecl! •

.",. , ,,,.,; s

eUe a du .suivi.- de près i tièrc fondation. U
situation de Rouen une fois connue, >1 n'était pas

i

pîblfl qu'elle tardât a r
, r d fcabà
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Ft en effet, la rivière la rendait essentiellement propre

an commerce. Les forêts <{uî couvraienl ses coteaux

fournissaient ions les bois nécessaires aux constructions

èl au chauffage. Ses prairies pouvaient nourrir de nom-
breux troupeaux; tout , enfin, se réunissait pour accroître

ses développements, et donne la raison «le la préférence

marquée qu'elle obtint dans le quatrième siècle de notre

ère sur un grand nombre d'autres rites.

Dans le partage nouveau que Constantin fil alors des

provinces de l'empire, Rouen devint la métropole de la

seconde lyonnaise : or, on n'élève pas à une pareille di-

gnité une ville ignorée, et j'infère de cette seule distinc-

tion, (pie Rouen, à celte époque, avait une importait e

dont aucune des cités voisines ne pouvait approcher:

Mais, diia-l-on, si Rouen avait déjà un si grand éclat,

Comment est-il possible que (lésar, dans ses Connut" •

taires, n'en cite pas même le nom, tandis qu'il parle

dune infinité de villes beaucoup moins considérables?
T.a raison en est simple et la réponse facile ; c'est que

Rouen se trouvait hors de la ligne de ses opérations mi-
' ,; - - <•! qu il ne parle qi <• des lieux où il a port

par ses généraux et surtout par lui-même,

rès cette légère digression
,
qu'on ne trouvera peut—

is déplacée
, je reviens aux accroissements, nouveaux

de milie capitale.

Toui agrandissement du côté de la rivière étant alors

impossible, et présentant les plus grandes difficultés à.

Ici el a I ouest, ou le terrain marécageux était souvent

submergé, cest un côté du nord que ion dut naturelle-

ment se porter; et, dans ce second accroissement, la

rue de 1 'imiiùne devint la limite de la ville.

A quel siècle apparient ce nouvel agrandissement? [ci

l'histoire nous abandonne encore. Mais il doit être d'une

dan- loii ancienne ; ci si ce que raconte Grégoire de

'i'ours du mt.i.e de Brqnehaut avec Méravée, (ils. do-
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Chilperic doit se rapporter ;v.ix murs de la nie de 1 \u-

mAne, ce qui esl assez, probable, ils seraient antérieurs

à l'an 57S. Voit i le teste :

•< llar (imitais Chilpericus , quoà scilicet ion ni fus 1e-

" gemque canonicam uxorem jiatrui accepisset. i 'aide ama-
>• rus, (I.

:<ti> rf/fùs ad s'i/ira memoratum oppidum, liotlto-

nn dfrisit. Al illi cum Jure cognovissent
,

qvotl eos

décernent, ml basilicam S. Martini quœ suprà

muros cwitatis ti^ucis tabulis fabricata est, cortfugium

» fuciunt. »

Je ne nie permettrai aucunes réflexions sur l'impor-

:.- ilique bat!.- . . plan !.. . S. tlartin

était mort en {00. La translation de ses reliques de

Lai. .le a Tours est de .,*'•, et relie chapelle était vrai-

ii enl le premier hommage public rendu à la

mémoire de ce grand pontife dans ia Neustrie! Quêtait

tu monastère Je Marmontiers .' un

lage de Imites.

. je demanderai si, par le mot suprà, on doit

idre que la basilique avait pom enl la mu-
raille même de la Mlle, à -peur près comme de nos

jours la chapelle de S. Philbert v était située ; ou bien

.i, parcelle expression, on doit entendre simple

qu'elle était ediliee à peu de distance de telle muraille:'

On trouve, a la vérité, dans le voisinage, l église pa-

roissiale de Saint-MaMin . . ..1 on prétend

que le premier nom était Sainte - Catherine -des- Prés. Histoire de

Mais j
aiirais de la peine a croire qi basilique Rouen, t. 4,

klérbvée chercha un asyle. Le christiani me, à icine P"
'

établi à Rouen en :•!'>'> par S. irait-il fait , 1 n

575, <les progrès assez ranidés pour que, dans cet in-

1 Ile de temps T la chapelle de Sainle-Catlierine eût

pu être édifiée , quitter son nom pour
(

: .i de

: .Mai lin, nom sous ' connue en 575.

Lcla u est nullement probable pour moi: ainsi, je pieu-



(Irais 1 expression sinmi dani une acception rigoureuse ,

cl j admettrais que ><:: j> si] ooo traction pi

légère, aurait péri de vétusté, et que, jour l'honneur

que 1 i-.u portail dans toute i à ia mémoire de

S. Martin, elle aurait ea quelque m niére ressi s( ité

l'j^i&e paroissiale de Samt-Martin , bâtù .1 m des temps

postérieurs sur 1 emplacement de la chapelle de Sainte'

Calhcrine.

ma*s ce point historique Lien édairci, ne eei

<1 aucun secours pour fixer 1 époque de la fondation des

murailles <lc ia ru;; de l'Aumône et autres correspon-

dantes. La oaJnre même de ces murailles va nous > uroiï

des éclaircissements plus positifs. Ce oe sont plus ces

constructions de n»u i le bois, les

pierres, le gazon, formaient Les cléments ; te sent des

ructii romaines, des maçonneries solides, pré-"

<< -:ii à l'extérieur, et un centre

. de blocage et de mortier coulé. Ces murs, en

général,, ont des Ci peu.-profondes y mais leur

et ferme , et la

ur ..\ee laquelle oation s ci; faisait composait

do i«. ni une masse compacte de la
,

de solidité.

Voici doue un premier point fixe
<

f * î reporte la fonda-9-

lion de ces murailles à des temps postérieurs à la con-

quête des Gardes par César; d'un auUv côté, celaient

les seules qui pussent exister lors du mariage de

JYléro\ce et de Brànehaut ; c'est donc dans le temps

intermédiaire, et je le rapprocherais volontiers de l'é-

poque de la conquête des Romains
,
que je fixerais l'élé-

vation de ces remparts.

Cette idée, d
1

ailleurs , se lie parfaitement bien avec

i li Mineur que Constantin lit à notre cite en l'élevant à ia

de métropole : il est naturel de croire qu'il ne lui

accorda celle préférence que parce qu'à celle époque elle

était, soit par sa gruuflcMl, toit par sa population , soit par
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?on commerce, la ville la [dus ( onsidérable de la lîdgiqur.

A celte époque se rapporte la dérivation des eau? de I K.

luil.ee et d'une partie de celles d'Aubcttc par un canal

artificiel qui de L'arnélal se porte a l'angle nord-est des

fortifications qui nous occupent. Le génie qui conçut ce

I projet [Hiiisaii avoir la double intention d'alimenter

i |« nombreux moulins de la ville, placés , non sans rai-

fcOu, sous la prolerîion de ses remparts, et de remplir

au besoin le rossé de la rue de l'Aumône.
On a l'ail honneur de celle ut :1e entreprise au car-

dinal d Amboisc , el elle était bien d Lui : peut*

il contribue à l'encaissement de ce canal dans la

• le canal lui m. beaucoup, antérieur

su ministère de c« prélat, et il a assez de droits à la

i lioce publique par les nombreux ouvrages dont

il a embelli notre cité , sans lui eu chercher de nou-

.les litres usurj

Tandis que la capitale de la Neustrie, défendue par

«fes murailles épaisses, semblait avoir renoncé à une

extension de foi tifications ultérieures, ses faubourgs se peu-

plaient de nombreux habitants qui ,
pour leur protection,

ii tient de nouveaux remparts. Ceux-ci formèrent

enceinte beaut up plus étendue, et placèrent Rouen au

les cités.

Mais avant que de nous occuper de ce nouvel accn

!, examinons les changements qui s'opérèrent dn

coté de la rivière.

En 910, Raoult bâtit un château entre l'ancien quai

et I île Saini-Cicuient. L'église d re-du-Cbâ-

lel .
<'. 'venue paroisse, en était la chapelle.

En 0,4.1 , Ricliard bâtil le palais de la Vieille-Tour.

Saint-Cande-le-A ieuz en était la cl..

..•ni les limites de la rivière. Le terrain

conqui tema un nouveau quartier qui po.la le

nom do K. et 2\ cuves.
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Le ponl de pierre l>âti par Mathilde , fille «le Henri P r

,

el qui De fui acbevé qu'en 1 1 G— : la bâtisse <l<' I

métropolitaine , celle «le l'archevêché, fournirent «les dé-

combres immenses qui reculèrent successivement le port

jusqu'à l'endroit qu il Occupe. Mais ne nous y trompons

pas, Messieurs; du temps de nos premiers «lues, la ri-

vière inondait la rue de la Savonnerie ; long-temps même
après elle baigna la muraille «jui sert de fortification à la

ville du c<"tlé du midi.

Le quai s'élargissait ainsi peu-à-peu aux dépens de la

rivière, mais il n'acquit les immenses développements

que nous admirons aujourd'hui qu'à la confection de la

chaussée du Mont-Riboudet. Ce fut le sujet «1 un rem-

blai très-considérable, et le quai, alors irès-nresserré du

côté du "\ ieu\ Palais, fut considérablement changé pour

ire en harmonie avec la route nouvelle.

M. le chevalier de la Courtade, mort il y a une tren-

taine d'années , m'a conté que M. son oncle , major

«ii Vieux-Palais, avait le premier procuré aux habitants

de Rouen uu sentier pour communiquer <!u port au pré

«!•• la Bataille. La rivière, alors, baignait les murs <iu

\ icux—Palais.

La plantation du cours Dauphin , et les travaux qui y
préludèrent , contribuèrent de leur c<>té à l'élargissement

du quai; la double route «le Paris fut dirigée sur le port,

i! eette entrée magnifique fil oublier facilement la rue

Martainville qui jusque-là avait été, de ce côté, leniree

de la ville.

Ce parallélogramme, limité au sud par la rivière, au

nord par la rue de L'Aumône, à l'est par la rivière de

Robec, à l'ouest par la rue Massacre, était partagé «lu

i nord, el <-n Ac.uk parties à-peu-près égales par

l'Aube-Voye, r<
|

de nos jours par la rue Grand-

Pont et la rue des Cannes; el il est à remarquer que la

partie ouest fut toujours la plus populeuse ; le eôlé op-

I
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posé, occupé par la cathédrale et divers collèges qui en

dépendaient, par l'archevêché, par l'abbaye de Saint-

Amand
,
par les Cannes et le palais du duc de Belfort,

par les nombreuses maisons capilulaires, laissait peu de

terrain disponible pour le commerce.

Si toutes les convenances portent à fi?:er la seconde

enceinte de la ville entre la conquête des Gaules par

les Romains et celle de la ^ieustrie par les Normands,
la troisième

,
qui s'étend de la rivière à la porte Cau-

choise, el , après avoir enfermé le quartier Saint-Patrice, GGGGGG
de la porte Bouvreuil se «litige vers la rue de l'Kpée

pour aller joindre la rue de la Chèvre et se terminer à

la rivière vers la porte Jean-lc-Cœur, est certainement

l'ouvrage de nos ducs. L'histoire nous peint ces princes

conquérants comme également terrihles dans la guerre et

magniÇques dans la paix; sans cesse occupés du soin

d'embellir leur capitale, de l'enrichir par le commerce

et d'en faire un boulevart incxpugnahlc.

Mais quelle est l'époque fixe de la fondation de ces

murailles;' ^oici, je crois , ce que Ton peut dire de plus

probable.

\ ers l'an 996, le duc Richard II donna à l'abbaye do

Fécamp l'église de Saint-Pierre le-Portier, connue alors

sous le nom de Saint-Paterne , avec un domaine assez

considérable y annexé. Jusquici la situation de cette

chapelle n'est pas désignée , mais une chartre de Ro-
bert , roi de France, sous la date de 1006, et contir-

înativc de la précédente, va fixer les incertitudes en

désignant : <• Ecclesiam sancti Vaterni cum mariso ubi situ

» est ; qtttr éfauditur uno latrrr muro chUalis ». A oici un

témoignage bien positif de l'existence de relie muraille

en iooG, et vraisemblablement elle existait sous Richard,

mais elle pouvait alors ne pas être fort ancienne'.

D un autre côté , aucun monument historique que je

connaisse ne montrant que celle nouvelle muraille cm ["''

L
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avant la conquête des Normands , c'est de la conquête de

la province de Normandie à l'an iooo que j'en placerais

l'élévation , encore ne faudrait-il peut-être pas en faire

honneur à Robert 1 er ou à quelqu'autre de nos pre-

miers ducs. Ils étirent assez d'affaires sur les bras dans

les premiers temps de l'invasion. Pour se soutenir, ils

durent avoir toujours les armes à la main ; et une en-

treprise lelle qu'une vaste fortification demande et des

dépenses et des loisirs qui ne sont guère que les fruits

de la paix.

On doit présumer encore que le faubourg de lest

fut, à la même époque, enfermé dans la même ceinture

de murailles. Qu'eût-il servi en effet de fortifier la ville

d'un côté , si elle fût demeurée ouverte de L'autre ? et

je ne suis pas arrêté par ce que dit l'auteur de l'His-

toire de Rouen
,

que la porte de Sainte-Apolline ne

fut reculée jusqu'au devant de l'hôtellerie de l'échiquier

qu'en 1200. Ce fut le i
cr juin 1204. que la capitulation

de Rouen avec Philippe-Auguste fut signée ; la porte

alors n'eût pas eu le temps d'être construite ni ses mor-

tiers de sécher, et ce n'eût pas été la peine de faire

sonner si haut limportance de cette double muraille.

Je donne encore moins d importance à ce que dit le

même auteur, qu'en 1228 1 église de Sainl-Maclou était

encore hors de la ville; il suffit, pour le réfuter, de

citer le titre sur lequel il s'appuye : « Geoffroy de Capre-

» ville donne en 1228, en pure aumône, à Thibaut,

» archevêque, et au Chapitre de Rouen, le fonds qui

» lui appartient en la paroisse de Saint-Maclou
,
qui est

» hors de la ville et proche la rivière de Seine, pour, etc. »

11 est visiljle que c est le fonds aumône qui est hors la

ville, et non la paroisse; mais qui n admirera en pas-

sant l'intelligence du rédacteur?

Ces grands travaux me conduisent naturellement a

dire un mot des blés charbonnés , des côtes de cheral
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trouvées à une grande profondeur lors de la bâtisse de

la maison de M. Bachelier et de l'hôtel de Franc-, des

débris <!c \;ises, des fragments de colonnes trouvés à

i ngl pieds au moins de profondeur dans les fouilles que

comte de Kergariou fil faire sur le territoire de St.-

Lô ; et enfui de la grande élévation de la place des Carmes ,

du jardin de Saint-Lô ; et des jardins des maisons de

la rue liourg-l'Abbé qui confinent à la place Saint-

Ouen. Ces énormes remblais résultent de l'excavation

des fossés des rues Pincedos , Bourg-l'Abbé et de l'Au-

mône, et donnent la raison des fouilles profondes qu'il

faut faire dans ces quartiers pour asseoir les fondements

des édifices sur un terrain solide. M. llubard, menuisier

distingué
, qui a bâti sa maison sur l'emplacement du fossé

même de la rue de l'Aumône, m'a dit qu'il avait été

obligé de fonder sur plate-forme et radicaux. Quant aux

blés chaibonnés et aux côtes de cbcval , les divers sièges

que Rouen a soutenus en donnent une raison inalheu-

sement trop plausible.

Je consignerai encore ici une observation que je dois

au basard et qui n'est pas étrangère à l'objet qui nous

occupe. Causant un jour avec un négociant , babilant de

la rue Grand-Pont et peu éloigné de celle du Petit—

Salut, il me dit qu'il existait dans sa cave, en regard et

dans la direction du nord au sud, deux ceintres de portes

dont les ouvertures étaient murées, et que, chez plusieurs

de ses voisins, on trouvait dans leurs caves de pareils

ceintres de portes également murées. Jusqu'où cette cor-

respondance de portes s'étend-clle , et n'annoncerait-elle

pas une espèce de galerie souterraine pour communiquer

à la rivière et en tirer parti lors des sièges et autres hos-

tilités ?.

Reportons nous, Messieurs, du côté des faubourgs, et

divisons-les par les rues de Saint-IIilaire , Saint- Vivien

a l'est , et à l'ouest par la Crand'llue : au faubourg de

L 2
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l'ouest, nous voyons la population se porter vers le

nord; au faubourg de l'est, c'est lout le contraire, on la

voit se porter du côté du midi. (Quelle est la raison d'une

disposition si différente.'' C'est dans la nature du sol

qu il faut en chercher le motif. Au faubourg de l'ouest,

toute la partie littorale sujette à de fréquentes inonda-

tions dut reporter les habitations vers le nord , où l'on

est à l'abri des ravages des eaux, où de nombreux ruis-

seaux qui se précipitaient de la montagne fournissaient

,

sous ce rapport , toutes les commodités de la vie. Les

rues y sont étroites et nombreuses; la nécessité faisait

économiser le terrain, et les églises paroissiales y sont

les unes sur les autres (i).

Au faubourg de l'est
,

point de fontaines du côté du

nord ; mais , au sud de la rue Saint-Hilaire , où les

chances de l'inondation sont déjà plus rares , deux ruis-

seaux assez considérables par le volume de leurs eaux

,

Kobcc et Aubelte , durent appeler tous les genres d'in-

dustrie et y réunir un grand nombre d'ouvriers ,
moins

délicats en général sur la nature du sol qu'ils habitent,

que des citadins opulents qui connaissent les douceurs et

les commodités de la vie.

Trois paroisses seulement se partagent ce vaste fau-

bourg; mais, en revanche , et surtout depuis le règne de

Saint-Louis , nous voyons une foule de monastères en-

vahir la partie nord, et ces monastères furent long-temps

des limites immuables. On reconnaît déjà la nouveauté

de ce quartier à ses rues plus larges et plus droites. Qu'on

ne s'étonne pas de voir les rues les plus anciennes étroites

et tortueuses ; ce furent les ruisseaux formés par les eaux

(i) Dani la partie littorale, limitée alors par l'île de S.iint-Eloy , la

VicOmLé si IV '.',sh ,lr Sait i-Vinr.-iit, la pla e dp View-Mari

de Saint-Eloy; et de la Puer-Ile occupait seule plus .1

li mu'ilic d'un terrain souvent envahi par los oaux
»

rt cc ne ^ut tul

; îe l'on parvint a la rendre habitable.
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pluviales qui déterminèrent la situation des premières

maisons, et ces ruisseaux ont rarement une direction

droite, un seul caillou suffit pour la faire changer. D'un
autre côté, et dans des temps où le nombre des voitures

était peu considérable et les mœurs beaucoup plus sim-

ples, des rues étroites suffisaient à des besoins peu nom-
breux. Mais enfin, aujourd hui que l'on reconnaît le prix

dune habitation salubre et commode, et que les arts

perfectionnés facilitent les moyens d'exécution , ne se-

rait-il pas temps enfin de former un plan plus régulier

de la ville que nous habitons , et surtout de ses fau-

bourgs. L'île de la Croix, qui va se rattacher à la ville

<an moyen du pont de pierre que 1 on construit , et le

faubourg Saint-Sever, réclament, sous ce rapport, une

Attention toute particulière. Nous touchons enfin au mo-

ment d'y voir couler de nombreuses fontaines , et son

quai est destiné à rivaliser de grandeur et d'utilité avec

le port ancien , déjà l'un des plus magnifiques du

royaume. C'est particulièrement dans les prairies de

Solleville , dans celles des Emmurées et «le lîonne-

Nouvelle
,

qu'il est important de tracer de grandes mes

et de vastes places qu'on doit s'efforcer de rerorder avec.

les rues actuellement existantes. \h\ pareil [dan bien

conçu, bien nudité, pourrait être mis de suite à exé

cution , en traçant sur le sol, par dvi lignes «!<' peu

pliers, la direction et la largeur des rues : on facilite-*

rait ainsi les transactions, on donnerait lé temps de

relever les chaussées pour les mettre à l'abri des inon-

dations , on triplerait la valeur des fonds en y multi-

pliant les communications et les accès, et On associerait

la génération présente aux jouissances de celles qui doi-

vent lui succéder.

On a laissé échapper de belles occasions «le

plusieurs places dont la ville cependant avait le plus

graud besoin. Dans le nouveau quartier de l' Ilotel-Dieu

L 3



( iW )

pas une seule place publique. Plus récenl encore , le

quartier qui remplace le Vieux-Palais n'a pas été mieui

traité. 11 eût été possible d'en taire une sur I emplace-

ment «le l'abbaye de Saint - Arnaud. Enfin, lors de la

suppression de la paroisse de Saint Godard , la démoli-:

tion de l'église fournissait à ce quartier une place fort

jolie , sans que les arts eussent rien à regretter : la

grande proximité de l'église de Saint-Ouen y assignait

la place des paroissiens de Saint-Godard , et celle reu-

nion eût procuré à la paroisse de Saint-Ouen une popu-

lation proportionnée à l'étendue de sa superbe basilique.

Je demande grâce pour cette digression qui ne m a

été inspirée que par le désir de procurer à la cité que

j'habite toute la salubrité dépendante de la libre cir-

culation de l'air. Comme médecin , c'est une dette que

j'acquitte : quant aux embellissements dont elle est sus-

ceptible, c'est le devoir de tout citoyen d'indiquer ceux

qu'il croit possible de lier au plan général....

Tout le monde sait que Philippe-Auguste , en se ren-

dant maître de Rouen, avait détruit ses fortifications,

qui consistaient alors en deux ordres de murailles et

trois fossés. Ce prince bâtit le château de. iiouvrcuii ,

et pour le surplus laissa la ville démantelée.

C'est vers 1240 que Saint-Louis releva .es remparts:

te sont les mêmes qui existent cucore de nos jours.

Mais les portes ont disparu, et des promenades char-

mantes ont remplacé les fossés profonds dont elle élait

entourée. On doit à M. de Crosne ces belles planta-

tions auxquelles M. Savoye-Rollin a mis en quelque

manière la dernière main en faisant paver la chaussée du

milieu. Honneur aux Administrateurs philanlrones auxquels

on doit de pareils travaux : plus glorieux que les trophées de

la victoire, les monuments de la bienfaisance sont encore

mille fois plus précieux; ils n'ont coûté aucunes larmes,

et ne laissent dans les cœurs que d'agréables souvenirs.
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OBSERVATIONS

Sur Charles Le Brun ,
premier peintre âe Louis XIV , né

a Paris en 1619, mort dans la même ville en 1690 ;

PAR M. LECARPENTIER, Professeur de l'Académie des Ari-

de Dessin et de PeinLure.

Le peintre des batailles d' Alexandre, Le Brun, l'hon-

neur <le 1 école française
,
qui le premier conçu! l'idée de

réii i.r en un faisceau de Lumières les plus célèbres artistes

de son siècle ; Le Brun
,
qui inspira au chancelier Seguicr

la noble pensée de former 1 établissement de l'Académie

royale (1) de peinture , sculpture et gravure , doit occuper

une des premières places dans les fastes de la peinture.

Le Brun est un des plu» beaux génies qui aient paru,

et il 11 y a peut-être pas d exemple de talents aussi pré-

coces dans les arts. Le Brun n'eut point d'enfance, el la

nature, en le créant, voulu douer ce grand homme des

plus brillantes qualités. 11 fut habile des qu'il eut la force

de penser, et son génie élevé le conduisit toujours à une

plus grande perfection.

Des I âge de douze ans il peignît le portrait de son aïeul

,

et à quatorze il produisit un grand tableau (-) représen-

tant Hercule assommant les chevaux de Diomède.

Le Poussin prédit alors que 1 auteur serait un des plus

grands peintres du siècle, et la prophétie s'accomplit

(1) 11 en fui nomme le premier dirai leur.

( ) Ce tableau était d.ms li 1 bllei lion du Palais-Royal

L4
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Le Brun avait à peine onze ans lorsqu'il fut confié eux

savantes leçons du Vouet, et sous cet habile maître il

devint un des meilleurs élevés de celle fameuse école

où se formèrent les plus grands peintres du dix-septième

siècle.

L'Italie acheva de le perfectionner , et ce fut aux le-

çons du Poussin , à Rome
,

qu'il dut la perfection de ses

talents.

Son retour en France fut marque par des prodiges ,

il semblait destiné pour éterniser les grands événements

de la vie du monarque qui s'opéraient sous ses yeux et

qui devaient faire l'élonnement de l'Europe enti :re.

Aussi grand peintre que bon historien , Le Bran sut

faire un heureux emploi de ses connaissances lillé'

Ses observations sur le cœur humain , ses recherches sur

le costume des divers peuples anciens, et son génie
,
qui

embrassait tout à la fois , lui ont mérité le titre de

l'Homère et du Quiule-Curce de la peinture.

En examinant avec attention les productions de ce

grand peintre , on s'apperçoit aisément qu'un penchant

naturel l'entraîna vers les ouvrages d'Annibal Càrrache,

malgré son admiration pour l'école italienne. On retrouve

dans son stvle de dessin , dans le grandiose de ses com-
positions le genre dislinclif d'Annibal Càrrache

;
peut-

être pourrait-on reprocher à Le Brun d'avoir préféré

lélude des Carraches à un examen plus réflticlii de l'an

tique.

Pour se faire une idée générale de ses talents et dé n

génie, il faut observer que les compositions de Le Biuu

sont vastes , abondantes et remplies d'érudition ; que ses

expressions sont fortes et "sublimes ; ses attitudes impo-

santes ; son dessin d'un goût maie, malgré ses proportion

un peu courtes. Son coloris est vigoureux, mais tirant peut

tire sur le rouge, habitude qu'il s'était fait dans l'école qui

l'ayait formé , et qu'une étude plus réfléchie de l'école
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vénitienne aurait pu réparer. Quel exemple plus frappant

de son étonnante ressemblance avec Annibal Carrarhe

que dans son beau tableau (i) du martyre de Saint-Etienne,

I un des premiers chefs-d'œuvre du dix-septième siècle ;

ouvrage plein de force , de verve , de grand style de dessin

et d'expression qui seul eût suffi pour conduire son auteur

à 1 immortalité.

Louis XIV fut si pénétré de toute les connaissances

de Le Brun
,

qu'il voulut lui faire exercer une sorte de

magistrature dans les arts
,

qui s'étendit à tous les tra-

vaux qni ce faisaient pour le Roi ;
peinture, sculpture ,

architecture, gravure, ciselure , décorations de théâtres,

inancesde fêtes, tout, jusqu'aux broderies des habits

du Roi, porta l'empreinte de son génie.

Il faut le dire à la louange de Le Brun qu'on ne le vit

jamais se servir d.- cette extrême faveur du monarque que

pour faire briller le talent des autres et à découvrir l'ar-

tiste modeste qui craignait de paraître au grand jour. L'ou-

vrier habile, mais que le besoin de sa nombreuse famille

forçait à des ouvrages au-dessous de son talent, était oc-

cupé avec avantage par Le Brun qui lui fournissait des

occasions de se distinguer.

C'est ainsi qu'il parvint à fixer dans sa patrie le fameux

peintre Delafossc (i), qui , sollicité par les offres du roi

d'Angleterre, allait porter ses grands talents à Londres.

Le Brun le désigne au Roi comme le seul peintre de La

France dont la vaste exécution puisse décorer le dôme des

Invalides , chef-d'œuvre d'architecture que venait de ter-

miner Mansard.

Le même zèle à faire briller les grands talents le porte

(i) Cl tableau
,
place à la cathédrale de Pari> , a été sup.'-iicurcment

gravé
1

par Gérard Audran.

(î) Ce peintre avait déjà peint en Angleterre plusieurs plafonds.
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à présenter Jauœnet à Louis XIV qui lui ordonne <!

peindre à fresque les douze apôtres de forme colossale

qui décorent le pourtour de ce fameux dôme unique en

France. On sait de quelle manière ei avec, quelle supé-

riorité notre illustre compatriote s'acquitta de ce travail

immense qui mil le sceau à sa réputation.

Le Brun ne se < ontente pas de taire briller les peintres

français, il va chercher à Bruxelles le peintre de batailles

Vandermeulen pour l'engager de venir s établir à Pans. Il

est aussitôt présenté au Roi qui lui accorde une pension

avec le titre de son peintre de batailles , et dès lors le

pinceau de Vandermeulen ne fut employé qu'à immorta-

liser les victoires de Louis XIV avec la même rapidité

qu'il mettait à les obtenir. Témoin oculaire de ces grands

événements , les productions de Vandermeulen sont de-

venues l histoire vivante du héros qui 1 inspira.

Le Brun, favorisé de la plus haute protection du Roi,

honoré de tous les grands du royaume , estimé de tous

les savants et de tous les gens de goût , Le Brun pouvait-

il échapper aux traits de la calomnie. La jalousie et l'en-

vie , compagnes fidèles de la médiocrité qui ne pouvait

l'atteindre , ne cessaient de déclamer contre sou cœur et

ses qualités personnelles. Ses ennemis lui supposèrent un

crime envers l'un de ses confrères et l'un de ses compa-

gnons d'étude. La pensée d'avoir voulu faire g^ler quel-

ques tableaux du cloître des Chartreux de Lesueur pouvail-

clle entrer dans sa belle ame; elle est totalement dénuée

de fondement pour l'observateur impartial. Eh! quel tort

cela pouvait-il faire à Lesueur que la renommée avait déjà

placé au premier rang de la peinture ? C'est en vain que

les ennemis de Le Brun se sont efforcés de le rendre

coupable e'une aussi lâche jalousie, accréditée même de

nos jours par l'ignorance toujours disposée à croire et à

répéter les bruits les plus mensongers.

Sans vouloir entrer dans le détail immense des travaux
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' Le Bran , je ne puis me dispenser de reporter , Mes-

sieurs, votre attention vers les principaux chefs-d'œuvre

qui l'ont immortalisé. Pourrai-je passer sous silence la

grande galerie de Versailles , ce poème épique en pein-

lure , (in , avec le secours de l'ingénieuse allégorie, Le

Brun a trace asec eulhousiasme la vie entière du monarque

dont le règne forme une des grandes époques de notre

histoire.'

Qui n'a pas admiré les magnifiques plafonds du château

de Sceaux , ainsi que celui du séminaire de Saint-Sulpicc,

que les amis des arts ont à regretter par la démolition

de cet antique établissement ! Puis -je oublier les

grandes hataillcs d'Alexandre (*) , ces conceptions les

plus étonnantes du génie qui lui eussent mérité des autels

dans la savante antiquité . Mais où Le Brun a-t-il fait pa-

raître plus de connaissance du cœur humain et des di-

verses passions qui l'agitent que dans son beau tableau de

la lente de Darius, lorsqu' Alexandre accompagné du seul

• pliestion vient visiter le lendemain de la bataille d Ar-

belles la famille en pleurs de ce roi vaincu?

Avec quelle vérité il a su peindre les différents carac-

tères de télés , varier les attitudes, exprimer les diverses

émotions de l'aine suivant 1 âge et la condition des per-

sonnages introduits dans ce tableau qui doit être regardé

comme un dos plus beaux qu'il ait lait et l'un des plus

célèbres trophées de l'école française. Ce tableau lui ins-

pira lidce de faire un traité complet des passions, qui,

dans la suite , est devenu d une utilité générale.

Mais , Messieurs , où ce grand peintre s'est-il encore

montré pjus sublime dans l'art de rendre la douleur,

le repentir, la sensibilité d'une belle femme, que dans

(*) (in nul quVllcj ont été gravées en lu'-nt Je cheu-dsa .

Gourd AuJran.
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son tableau de la Madclaine des Carmélites de Paris, ta-

bleau qu'on ne pouvait se lasser d'admirer et que les

étrangers ont toujours regardé comme une des merveilles

de la capitale? Qu'elle expression noble el pathétique de

la belle pénitente! Comme les draperies sont jeltées et

disposées avec art , avec goul ! Quelle douce harmonie

et quels plus beaux effets du tout ensemble que dans

le chef-d'œuvre de peinture immortalisé une seconde

fois par le savant burin de Gérard KdeHnrk qui en a fait

un miracle de gravure lequel sera précieusement con-

servé tant que l'amour des arts restera dans la pensée des

hommes !

En célébrant les talents d'un des plus grands peintres

de la France
,

j'ai voulu ne m' occuper que de ses prin-

paux ouvrages ; car on ne peut faire un pas dans Paris et

Versailles sans retrouver des traces de son génie.

Le Brun eut une influence considérable sur le goût qui

régna de son temps dans l'école française ; mais il faut

convenir que l'ascendant de son génie suffisait pour lui

donner cette influence , et qu'il n'en profita que pour la

gloire de son siècle et pour faire briller les grands ta-

lents.

Non content d'avoir formé l'Académie de peinture , à

Paris, Le Brun voulut profiter de la faveur du Roi pour

fonder à Rome un nouveau monument à la gloire et à la

prospérité de l'école française. L'Académie de France , en

celle capitale des arts, fut établie en i665.

Fallait-il après tant de gloire , tant de services rendus

aux arts , éprouver les chagrins qui devaient accabler cet

étonnant génie. La faveur met au-dessus de ses égaux , et

la chiite met toujours au-dessous , a dit La Bruyère. Le Brun

offre un grand exemple de celle terrible vérité : sous le

ministère de Colbert , il ne manquait à sa fortune et à sa

gloire que le litre de souverain des arts ; sous celui de

Louvois il fut disgracié ci abandonné des courtisans.
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La philosophie
j
qui aide à supporter les revers ^ ne

vint point à son secours , et il succomba sous le poids

de sa grandeur passée.

Louis Xl\ continua toujours de faire à Le Brun un

accueil marqué et des plus obligeants, et il vantait plus

qui* jamais ses productions. Sur ce qu'on disait au Roi

devant Le Brun que les beaux tableaux semblaient acquérir

un plus grand prix après la mort de leurs auteurs , « quoi-

» qu'on en dise, dit Louis XIV en se retournant du côté

» de Le Brun , ne vous pressez pas de mourir
, je vous

» estime autant à présent que pourrait faire la postérité. >»

Paro'es pleines de bonté de la part du monarque pour

l'homme dont il avait su apprécier le mérite.

Le Brun avait l'aine g ande , beaucoup de probité et de

noblesse dans les sentiments , l'esprit vif, universel; il fut

lié avec tous les savants et les écrivains du premier ordre ;

Corneille , Molière , Despréaux , Racine , Fénélon et

plusieurs autres grands hommes vécurent avec lui dans

la [dus intime liaison. Sa ligure égalait ses manières, sa

physionomie ouverte annonçait un caractère aussi bon

qu aimable , et on doit dire à sa gloire que , du côté de

de 1 invention, il a égalé par la beauté
,
par la fécondité

de son ge.iie les plus grands compositeurs qui lavaient

précédé.

J'ai cherché , Messieurs , dans cet essai sur Le Brun

à vous donner une jusle idée de ses grandes qualités, de

ses talents supérieurs et à le venger de ses vils détrac-

teurs.

Dire que les premiers graveurs de son siècle se sont

empresses de graver presque tous ses tableaux , c'est faire

l'éloge du beau génie qui les inspirait cl du bon goût de

ceux qui s'en étaient pénétrés.
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DIALOGUE DES MORTS.

LES DEUX EUCL1DE.

Euclide LE géomètre. Je ne conçois pas comment

Valère-Maxime , el quelques autres historiens ont pu

nous confondre.

Je suis plus jeune que vous de quatre-vingts ans, étant

ne dans la cent-vingtième olympiade , à Alexandrie , et

vous dans la quatre-vingt-quinzième , à Mégare. J'ai fait

profession d'instruire les hommes par la connaissance

des sciences exactes, et vous de les tromper par desso-

phismes.

Euclide le sophiste. Vous m'abordez d un ton bien

sévère , savant professeur d'Alexandrie. Vous savez cepen-

dant que le nom de Sophiste signifie un homme habile et

qui sait mille choses.

Nous étions en vénération dans toute la Grèce , on

nous suivait dans tous les lieux où nous passions. Dès que

nous étions arrivés dans quelque ville , la nouvelle en

était répandue aussitôt ; on accourait avec empressement

pour nous entendre , et dès le malin notre école était

remplie de nos disciples.

E. LE GÉOM. Je sais que vous étiez fort recherchés ; que

vous aviez tous beaucoup d'esprit ; que vous vous expri-

miez avec une facilité étonnante , el vous n'en étiez que

plus dangereux. Vous abusiez par de fausses maximes dans
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lesquelles il était difficile de dé aêler la véritable lumière

de la science , de la ver l et îe a vertu.

Uniquement occup d to rmenler es idées dialecti-

tiennes , il ne para! pas que vous vous soyez arrêté

à aucun système de p! jsique.

Quant à votre philosophie , vous n'admettiez qu'un

bien auquel vous donniez pius eurs noms. Prudence
,

Dieu , Eap il , vous rejeltiez toutes choses contraires au

bien en ne leur accordant même aucune existence. ^ ous

avez écrit sur ce sujet six dialogues ; mais Ciceron et

Diogène-Laerce n'ont pu saisir votre dogme , et peut-

être ne 1 entendiez- vous pas vous-même ; car en vérité

tout ce svsteme n'est qu un cahos indéchiffrable.

Vous flattiez comme les autres sophistes les pas-

sions et les préjugés tout en promettant la science et la

vertu ; en fallait-il davantage pour attirer les Grecs à

votre suite.' Pour moi je ne Nattai jamais même les plus

grands princes. Le roi d Egypte, Ptolomee Philadelphe,

m ayant demandé s il n y avait point pour l'étude des

mathématiques un moyen plus facile que le cours que je lui

faisais suivre. « Non, lui dis-je
,

pi\nce , il n'y point

» de chemin particulier pour les rois.

E. LE soi'H. Sommes-nous coupables pour avoir semé
de (leurs le chemin de la science et de la vertu. Cet art est

fort ancien ; ceux qui I OOl exercé dans !''s premiers temps

l'ont couvert «lu voile de la poésie comme Hésiode
,

Homère , Simonide ; d'autres sou-; celui des mystères et

des initiations , comme Orphée , Musée. Ceux-là l'ont

déguisé sous les apparences de la Gymnastique comme
Icçua de Tarente , Herodicuftde Selymbre en Thrace

,

ou sous les charmes des ails et de la musique comme
Âgathoclea et Pythoclides de (ans.

E. le géom. Cet art ne vous fut point enseigné par le
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plus sage des hommes dont vous avez déserté l'école et

abandonné la doctrine. Vous étiez un de ses plus chers

disciples, et vous-même vous aviez expose votre vie pour

1 entendre. Les Mégariens étant en guerre avec Athènes

,

il leur était défendu sous peine de mort d'entrer dans la

ville , et entraîné par votre enthousiasme philosophique

pour Socrate , vous vous habilliez en femme , vous cou-

vriez votre visage d'un voile et vous veniez à rentrée de

la nuit recevoir ses leçons ; et bientôt après, du vivant

même de votre maître , vous avez fondé une secte que

l'on a nommée Mégarienne , et qui n'était qu une con-

tinuation de l'école de Xenophas , de Parmenide , et de

Zenon d'Elée , où l'on s'occupait bien moins à former

la raison qu'à égirer lesprit par de vaines substilités.

E. lesoph. "Vous nommez de vaines subtilités cet ait

admirable qui consiste à faire découvrir des vérités jus-

qu'alors inconnues , à embellir les discours de toutes les

fleurs de l'imagination, à ravir l'esprit et la pensée de

ceux qui vous entendent.

E. le oéom. Ce sont là de bien frivoles avantages. La
vérité ne se découvre point par les fleurs de l'imagina-

tion ; la raison ne s'éclaire point lorsque l'esprit et la

pensée sont dans le ravissement.

D'ailleurs, j'ai de la peine à concevoir le charme que

trouvaient vos disciples à disputer avec fureur sur des

sophisines captieux et embarrassants , sans utilité réelle ;

tels que le Menteur, le Trompeur, l'Electre, le Voilé,

le Sorite, qu'Eubulide inventa et qui firent mourir de

douleur Diodore votre autre disciple pour n'en avoir pu
trouver la solution sur-le-champ dans une dispute avec

Sli'pon son antagoniste.

Platon
, votre émule , mais fidèle à son maître , ne s'é-

carta point ainsi dans la recherche de la vérité. 11 avait

écrit
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écrit sur Le frontispice de son école : « Que nul n'entra

» ici , s'il n est géomètre ». En effet , c esl par la ^éo-

oétfie que l'esprit acquiert de la force «m de la justesse.

EBe D'égaré jamais: c'est là la vraie science, par consé-

quenl celle qui conduit a la vérité.

.1 eu ai rassemblé les éléments ; ils oui été unique-

ment ,i pendant plusieurs siècles dans tontes les

écoles, ei il-; oui été traduits et commentés dans toutes

les Langues. J'en ai formé quinze livres, dont onze ap*-

parliennent a la géométrie pure; les autres traitent des

proportions en général et «les principaux caractères des

nombres commensurajbles <'i des nombres incommensu-

rables. • '«' nai [loin! parlé de-, sériions coniques, quoi-

que la théorie en fut déjà avancée el me lui parfaite-

ment connue, comme on en peut juger par quelques

fragments d'autres ouvrages; mais je n'avais pour objet

«lue de traiter de la géométrie élémentaire. C'est par cet

murage, base de l'étude des sciences exactes, que j'ai

servi la jeunesse sans l'égarer, et que j'ai acquis «les

droits aux nommages de la postérité. Vous conviendrez

(|n ils sont plus sacrés que ceux qui ne sont fondés que

sur les agréments d'un langage demi et décevant.

E. LESOPH. Si cependant! l'éSprit est supérieur a la

matière, la science (pie j'ai professée peut être supé-

rieure a la vôtre.

\ ons avez déterminé les contours el les surfaces des

polygones, les surfaces et les solidités îles |>ol\ eihes ;

mais j'ai donné à I esprit toute l'étendue dont il est

susceptible; j'ai développé toutes ses ressources.

En le préservant contre l'erreur, je L'ai conduit a la

vérité, tâche difficile, unique foui des philosophes.

Ecoutes Simonide
, qui semble avoir parle pour des

géomètres
;

il «lii à Scopas , Bis de ( iréon Le Thessalien :

« Il est bien difficile de devenir vertueux véritable-

M
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» ment, cl d'être dans la vertu comme un ntlic, c'est-

» à-dire que ni nos démarches, ni nos actions, ni nos

» pensées, ne nous ébranlent, ne nous tirent jamais de

» cette assiette, et qu'elles ne méritent ni le moindre

» reproche, ni le moindre blâme».

E. LEGÉOM. A ous avez bien raison. INous sommes

d'accord sur la difficulté dont il est d'acquérir la vertu,

mais nous ne le sommes pas sur les moyens. — On
n'y parvient point par des chemins jonches de fleurs et

par de vains discours. « Les dieux , dit Hésiode, ont mis

» lu si/rnr au-devant de la vertu; mais lorsqu'on est par-

ai venu au sommet de la montagne où elle habite, alors,

» quoiqu'elle soit bien difficile, il est possible de la pos-

»> séder »:'

T.. le soihi. Je conçois que vos éludes arides vous

aient coûté beaucoup de sueurs; cependant, comment se

fait-il que deux mille ans après vous, un jeune homme
né dans un pays qui, de notre temps, n'était couvert que

de marais et de forêts , ail découvert seul et sans maître

la trente-deuxième proposition de votre premier livre ?

E. m: glom. Vous voulez parler de Pascal ; c'était un

génie extraordinaire, aussi profond mathématicien que

grand écrivain , d'une vertu douce et digne d'être élève

de Socrate, qu'il n'aurait pas abandonné.

T.. LÉ soph. Socrate et ses leçons divines furent tou-

jours 1 objet de mon admiration, quoique j'aie fondé une

école en opposition avec la sienne, vie donnai des larmes

amères à sou sort , lorsque la ciguë vint terminer les

chatttâ du esgnc, et j'offris un asyle à Platon el aux au-

tres philosophes qui ne rougissaient pas de ce nom.

Cesse/, «loue, sage Euclide, de vous plaindre de 1er-



( »79 )

reur qui' quelques historiens ont commise en me confon-

dant avec vous : voire gloire n'en peut souffrir.

Les éléments d'Euclide, après deux mille ans, sont

encore respectés dans les écoles , et mes sophismes sont

oublies.

I.c maître sévère de Ptolomée inspire la vénération;

le professeur de Mégare n inspire plus aucun intérêl :

et s il existe entre nous parité de nom, il n'existe pas,

hélas ! parité de gloire.

Par M. le Baron LEZUaiER DE la Martel.

M »
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LA MÈRE MOURAME. (*)

Une mère tendre et chérie

Touchait aux portes du tombeau ;

Un seul instant pouvait décider de sa vie ,

Et du plus doux hymen éteindre le flambeau.

Près d'elle, accablé de souffrance,

L'œil fixe , le front incliné
,

Son époux garde le silence ,

A d'éternels regrets il se croit destiné;!

Comme lui , ses enfants ont perdu l'espérance ;

Comme lui
,
pâle et consterne ,

Chacun d'eux veut se rendre maître

Des chagrins qu'il rossent , les seuls qu'elle ait fait naître;

Mais un torrent de pleurs , témoignage indiscret

,

De leur ame sensible a trahi le secret.

Qu'une mère aux vertus sait unir de courage !

La peine qu'elle voit soulfrir ,

Plus malheureuse encor , celle-ci la partage ,

Et d'une voix mourante exprime ce desir :

Ah! si toujours je. vous suis chère ,

Mes enfants, aimez-vous, chérissez votre |'ère.

Elle dit el jette un soupir,

Dernier effort de sa t en n ;e,

Dernier signal de sa détresse;

(.) Une r«.p«c..ble .1 précieuse mer. .le f,mille de cette ville étant pris deperir.

j'ai pu lui I.UW U vie. Tel est le lujet de cette production.
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Et sa bouche immobile et ses yeux dcmi-clo»

Ne laissent plus douter d'un funeste repos,

Alors
,
quelle scène affligeante!

On fuit à pas précipités
,

On se désole , on se tourmente,

Les cris de la douleur au loin sont répétés
;

Mais le premier des arts que, dans sa bienfaisance
,

Dieu créa pour aider notre fiele existence
,

Suggère a mon ardeur quelques secours nouveaux
,

Et le Ciel semble enfin répondre à mes travaux.

Trop tôt de sa perte cruelle

La famille cploréc annonçait la nouvelle;

Que faites-vo s, infortunes!

Du trépas l'image inlidelle

A trompé vos regards ; venez
,

\ enez , et votre unique amie

Dans vos bras caressants va retrouver la vie.

L'excès de la frayeui les avait dispersés,

" Un heureux espoir les rappelle
,

Tous se rassemblent autour d'elle
,

Tous agissent , sont empresses,

1 .1 de I .mi. mu qui les inspire
,

I ,i du sèli qu'en eux
j admire

i ils obtiennent le |>ii\

,

I i tou les i "" sont ai i omplis.

Interprètes de leuis pensées
,

M LUe et mille luisers ardents

( lui rét h.nille ses in lins glai ées ,

Du sommeil de l.i iiimt onl délivré .sens.

doux aspei t! momi al
;

li in de charmes !

< nt plus i es pcnibli s ,d i

,

De l'effroi ca n'eal plus la déplorable erreur,

M 3
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C'est le comble de l'allégresse ,

C'est une véritable ivresse ,

C'est le délire du bonheur.

Tendres épouses , tendres meres

Qui rendez nos jours si prospères

,

Quels droits vous avez a nos cœurs !

Le bien suprême , sur la terre ,

Est de vous chérir, de vous plaire ;

Vous survivre est, hélas! le plus grand des malheurs.

Par M. VlGSÉ , D.«M.
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LE ROI ET LE BARDE.

BOMANCE IMITÉE DE GOETHE.

« On chante au loin. De l'hymne dos bataille»

» J'ai reconnu les refrains belliqueux.

» Pages, allez; au sein de ces muraille»

» Introduisez le Barde, ami des dieux.

» A nos côtés qu'il vienne prendre i>lare;

» Que ses accords embellissent no» jeux ;

» Et qu'eu ses chants tour-à-tour il embrasse

« Les dieux, les rois, les belles et les preux.

Du vieux château la herse est relevée ;

Le pont s'abat sur les fossés profonds ;

\ ffort par vingt bras soulevée,

L'immense porte a tourné sur ses gonds.

Le Barde vient. De sa harpe d'ivoire

Déjà les sons préludent à ses chants ;

Un noble Feu de génie et de

Brille déjà dans ses regards perçants.

« Je te salue, enceinte hospitalier! ,

u Toit protecteur
,
que bénit l'étranger

» Le Barde errant , le . hasseui solitaire

» Viennent s'asseoir à ton joyeux I

» Honneur à qui t'elev.i sur la pi

» Honneur à qui te soumet a ses lois !

j Honneur aux preux que ton noble domaine

» À vu combattre ci vaincre tant Je fois.

M 4
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w Dieux immortel'», qu'en ces lieux l'or révère,

» Que je chantai dès mes plus jeum s ans ,

• Pu ic : l'oreille a mon hui

>» Au dernier vœu du Barde ann cheveux blancs :

>> De cet asile écartez les alarmes
,

» L'horrible faim, le fer de l'oppresseui
;

» Qu'il soit toujours inaccessible aux armes,

» Toujours ouvert aux cii> du voyageur!

» Salut , Monarque, honneur «lu diadème
,

» Cher à la terre et protège des rieux ;

» Un peuple entier bénit ta loi siïprème :

» Un peuple entier t'entoure de ses vœux.

» Sous les drapeaux en, haine la victoire;

» Que tes voisins l'apportent leurs tributs;

5> Que la bonté rehausse enr<>r la gloire,

» Dompte les forts, mais pardonne aux vaincus.

» Salut , héros , fleur de chevalerie
,

» Guerriers fameux entre tous les guerriers,

» Qui tressaillez au saint nom de patrie,

» Qui sourie/ a l'aspei t des dangers.

» Aux nobles champs que la guerre ensanglante
,

» Puisse toujours triompher votre bras;

» Que votre approche y porte l'épouvante ;

» Que le vautour y vole sur vos pis !

» Salut , beautés que pour d'autres conquêtes

» L'amour arma de traits Berçants et doux ;

» Sous votre joug les rois courbent leurs tètes ;

a> Les preux sont fiers de combattre pour vous.

» Heureux l'ami que voire cour préfère!

» Heureux l'époux choisi sur cent ii\.ui\!

» Charmantes fleurs, parez long-temps la terre,

s lit des guciriers enchantez le repos.
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— Barde, ta voix a charmé mon oreille;

Mon , oeui palpite à < es nobles ai i ents.

» Quand le guerrier dans la tombe sommeille
,

» Qu'il est heureux de revivre en tes chants !

Pi. nds ce collier dont une main savante

" A tissu l'oi en mobiles anneaux ;

» Et sur ton soin que sa chaîne brillante

» Annonce au loin le chantre des héros.

» — Tour les guerriers, soutiens de ta couronne,

i< Pour le vieillard demi les veux clairvoyants

» ^ i illent sans i e à la splendeur du troue

» Réserve, 6 Roi , ces pompeux ornements.

» Au voyageur mes frères du bocage

» Font- ils payer leurs concerts ravissants ?

» Fier de parler un céleste langage,

w Comme eu* je donne et ne vends point mes chants.

Par M. Auguste Lefuevost.

LE HETRE.

Fa b i. z.

Au bord d'un grand chemin naquit un jour un hêtre :

Plus heureux si le i ici a L'écart lVùt Lit n.titir !

Heurté de toutes parts
, ployé dans tous les sens

,

rbuste, il périt sous le pied des passons.

Une solitude profonde

Fst S'ouvenl salutaire à l'esprit comme .-iii rrrur :

Le tombeau du génie et l'écueîl du bonheur,

C'est presque toujours le grand monde.

Par M. Le Filleul des Gueimots.
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LE LIONCEAU.

Fable.

Pour un prince africain un jeune lionceau

Fut arraché de son berceau ;

Puis à force de soins , et de jeAne et d'adresse

On l'instruisit , enfin on en fit un agneau:

On le croyait du moins ! Le prince et la princesse

Lui faisaient partager leur table et leur ennui ;

On l'honora bientôt du nom d'ami,

Un prince , il faut qu'on le confesse

,

En a beaucoup de cette espèce !

Un jour que du prince africain

L'ami lion lerhait la noble main ,

Par celte langue épaisse et de meurtre altérée

La peau se trouva déchirée

,

Le sang parut ! Vous eussiez vu les yeux

Du jeune monstre atrocement joyeux ,

Une agitation horrible

A coups pressés faisait battre son flanc ;

Et son regard plein d'un instinct terrtbU

Semblait dire : Oh ! voilà du sang !

On s'apperçut de l'horrible allégresse

Du compagnon de son Altesse,

On l'étrangla bien vite , il était temps
,

Il eut croqué le prince avec les courtisans !

Sur l'amitié des gens de féroce nature

Se confier c'est cire sans raison ;

Cette amitié-là n'est pas sure ,

Tout bien apprivoise que paraisse un lion
,

Crai'ncï pour lui l'occasion !

"
Pat M. GUTTINGVEV
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ÉPITRE A AMÉLIE

QUI CULTIVE AVEC SUCCÈS LA POESIE ET LA BOTANIQUE.'

HEUREUX qui , comme vous , bonne et sage Amélie
,

Sait connaître le prix du temps !

Heureux qui , comme vous , au printemps de la via

Unit le don de plaire aux vertus , aux talents.

Observer la nature en merveilles fertile
,

En vers harmonieux célébra ses bienfaits .

A l'ingrat genre bumain désirer d'être utile
,

Voilà vos goûts charmans , vos aimables projets.

Puisse le ciel , à vos vœux favorable
,

Vous en assurer le succès !

Venez donc, ô savante aimable !

Venez, des plantes de nos bois
,

De nos prés cmaillés , de nos ebamps florifères
,

Nous indiquer les noms , les effets salutaires
,

Les classer avec ordre , et par un heureux choix
,

Réunir l'agréable et l'utile à la fois.

Loin des frivolités et du fracas des villes ,

Sous un ombrage officieux ,

Venez nous retracer , dans la langue des dieux,

Le bonheur peu connu des champêtres asiles.

Si je n'avais que vingt-cinq ans,

Je réclamerais l'avantage

De partager vos goûts , vos travaux séduisants j

Vains projets , vains désirs ! L'impitoyable tcmpi
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M'a to'it ravi ,. . . . sauf le courage.

Je vois mal ,
et vais à pas lents :

Pour l'avenil tiisle présage !

Il ne me reste désormais

Que le sentiment en partage.

Le sentimenl ! qui ne s'éteint jamais
,

Et qui nous rend tous du même âge.

Pour vous
,
que le ciel bienfaisant,

Porma pour plaire et pour instruire ;

Qui possédez le don charmant

F.t de bien faire, et de bien dire
,

Suivez le doux sentier où le goût vous attire ,

Et le bonheur vous suivra constamment.

Si dans quelque heureuse retraite
,

Jusqtios-à présent trop secrète
,

Vous parvenez à découvrir

La plante qui fait rajeunir,

Votre fortune est faite , o ma chère Amélie!

Vous verrez su: vos pas de tous lieux aceduril

Votre nom révéré vivra dans l'avenir.

Vous serez des humains la dette chérie
;

Les plus rares présents viendront vous enrichit:

Peut-on assez payer une nouvelle vie !

Le plus gran'i des n ejui de veillii.

M i;s ce prodige mémorable
,

Ne s'eaj vu qu'une fois, dit-on,

On parle souvent de 1 itluui ,

Oui ; mais ce n'est que dan 1 la fable.

Par 3F. ryOn^AY, D.y.n des \..!<
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LA PETITE CENTAURÉE
, (*)

LA VIERGE DU CHENE.

A Titù tst enim omnis mcde/a. ( Ecclesiastic. XXXVIII. ». )

Près du hameau , d'un \ieu>. chènc ombragée
,

A nos respects une image sacrée

Offre la Vierge el son nfant di\in.

Du temps gothique on reconnaît lourrage;

Mais si de l'art n'y brille pas la main
,

Plus d'un bienfait , d'un miracle certain

Du peuple .m loin ont mérité l'hommage.

L'un de ces jours j'y rencontrai Ni. a.

Mai. de ion teinl que la fleur est ternie!

Qu'est devenu l'éclat dont il brilla ?

Bien plus touchant i nm pas moins jolie,

Un doux souris sur Sa luim lie flétrie

Peinl .1 I fois '.

. joi i et la langueur

Du lin mi 1 • lil.uii lifur,

. l'util • i riitaurelle,

En frais bouquel repose mu mui i

Du vieux • hiron, Heur bienfaisante «t belle!

( inrell | 1 -,>nia Crntaurium) , jolie pliiite Joui l< nom r.ipf|llr c«l«

du centaure Ciiiruii , filbrilugc ttlimé do l'antiquité.
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L'oeil est charmé do ton tendre incarnai.

Lorsque Zéphir, fêtant l'aube nouvelle
,

En folâtrant sur les roses s'ébal ,

Leur vermillon n'est pas plus délicat.

Une couronne, à sa main suspendue
,

Des mêmes fleurs avec art est tissue.

Xinterrogeai la bergère ingénue :

Un mal cruel, dit-elle, m'accablait,

Guérie un jour , l'autre jour expirante
,

Et tour-à-tour et glacée et brûlante ,

La fièvre, hélas! au tombeau conduisait

Avant le temps ma jeunesse plaintive.

Je négligeais les soins de mon troupeau
,

Loin des brebis en vain bèle l'agneau.

Sur les rochers , capricieuse et vive
,

La chèvre peut errer en liberté
,

Broutant le lierre ou le thym parfumé.

Que deviendra la mère si chérie

Qui n'a que moi pour enfant et pour bien?

De ses vieux jours quel sera le soutien ?

Avec effort jusqu'aux pieds de Marie

D'un pas tremblant un jour je me traînai

,

Avec ardeur sa bonté j'implorai.

Heureux secours de sa grâce adorée !

Ma prière humble à peine est achevée ,

Que du vallon l'hermite révéré

Vient à passer sur son bâton courbé.

Des flots d'argent de sa barbe blanchie
,

Depuis long-tcms son sein est ombragé.

Son grand savoir est partout célébré ;

Faire le bien est l'emploi de sa vie.

Mon mal soudain de l'hermite est connu,

Et sa voix sainte en mon cœur abattu

Déjà répand la flatteuse espérance

Au bord du bou lentement il s'avance.
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Du doigt alors me montrant cette fleur

Dans le gazon mêlée à la fougère,

Se balançant sur sa tige légère,

11 me sourit rl'un air consolateur.

Cueillez, dit-il , cette herbe salutaire;

Que sans tarder sur ses rameaux fleuris.

Près du foyrr bouillonne une onde claire.

'N uns la boirez, la liqueur est amère
;

Mais par cette eau vos maux seront guéris.

En tout ainsi , ma fille sur la terre

Peines et biens ensemble sont unis.

De ce discours admirant la sagesse
,

De m'y soumettre aussitôt je m'empresse.

En un moment j'ai fait dans le gazon

De centaurelle une large moisson.

En la cueillant j'oubliais ma faiblesse.

Sur son bâton , comme il peut affermi,

L'homme de Dieu , vers la leire avec peine

Penchant son corps que les ans ont roidi
,

En chancelant
, d'une main incertaine

,

Lui-même en veut recueillir quelque biin

Pour l'ajouter au faisceau purpurin.

Allez
, ma fille , et soyez consolée,

Dit-il , la fièvre , en sa marche arrêtée
,

I
i fuira, bientôt dans sa fraîcheur

Sur votre joue un instant effacée

De la santé reparaîtra la fleur.

Allez
, toujours soyez et douce et sage,

Sur vous Vlaric en ton* temps v> illera.

De i- moment chaque jour confirma

I h
i
oint en point te fortune présage.

Le mal .1 fui : d un pas plu

guidei mon i] ean bien aimé,

Ma mère peut recevoir mon service.

neconnai tante, a la Vierge propice
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Je viens payer un tribut mérité.

Pour elle j'ai tressé la fieur jolie

A qui je dois un bien si ptél icnx.

Roses el lis plaisent moins à mes yeux.

Elle sera toujours ma Heur chêne ;

Qu'elle a de grâce! Et ejnelle autre pouvait

D'une bergère oiner mieux le ror>el ?

Souvent je veux en former des guirlandes ;

Souvent je veux revenir en ee lieu

En faire hommage à la mère de Dieu.

Elle se plaît aux plus humbles offi.-.ndes.

De la couronne alors avec candeur

Elle para la tète de Marie.

Puis à genoux saintement recueillie
,

La douce Mise exhale avec ferveur

Le sentiment dont sa belle ame est pleine

Je l'imitai d'un cœur simple et touché.

Sur nous des cieux l'aimable souveraine

Semblait d'en-haut sourire avec bonté.

Par M. A.-L. Marquis.



t-l

o

H
L
G\ Flamands.

MU
H

PLAN
vi su f r,

U P () R T
DE

:iIERROURG

>UD.

Précis ar



NORD.

DIGUE.

ISLE PELEE.

A Avant-Port Militaire.

B Bassiu que l'on creuse.

C Avant-Port du Commerce.

D Bassin du Commerce.

E Arrière- Bassin projette'.

F Tour servant de Prison.

G Miles.

H Calles de Construction.

J Plan projette d'une nouvelle Ville.

K. Ecluse.

L Forme.

M Caserne de la Marine,

Les Rochers sont indique's par ce

signe &) et autres analogues.

Rouen De l'Imn j e p PF.PJAUX , lmp du R

SUD.

r«M anal, des Trav. de l'Acad. 1819, page 81.



2 s

,

Je

K

'lot a •'

> Typn .1/





TABLE

DES MATIÈRES.

Uiscours prononcé à l'ouverture de la Séance publique f

piw M. Brière, président , page »

SCIENCES ET ARTS.

Rapport fuit par M. Vitalis , Secrétaire perpétuel de l'Aca-

démie, i5

Ouvrages annoncés ou analysés dans ce Piapport.

SCIENCES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES.

Eléments de mécanique; par M. Boucharlat, et rapport par

M. Mcaumc, 16

Essai sur les causes prochaines et mécaniques des phénomè-

nes généraux de l'univers ; par sir Richard Plnlipps , et

rapport par M. Lacaux - 1

8

Rapport fait par M. Lacaux sur un moyen de compensation

employé dans les montres , cl présente à l'Académie par

M. Dcstigny, horloger à Rouen, a3

N



( *& )

Rapport de M. Mallrl sur un projet dr machine soumis à

l'Académie par M. Fourey , du Grand-Couronne , a4

HISTOIRE NATURELLE.

Monographie de la couleuvre rourresse des Antilles
,
par

M. Moreau de Jonnès
,

26

Discours prononcé par M. Marquis à l'ouverture de son

cours de botanique ,
ibid.

Rapport de M. Le Turquier , sur un article rédigé par

MM. Marquis et Loiseleur «les Longchamps
,
pour le

33e volume des Sciences médicales ,
3o

Mémoire sur des empreintes de coquilles; par M. Geoffroy,

avocat à Valognes, 02

Description des genres et des espèces de la seconde famille

des plantes cryptogames ou des hépatiques ; par M. Le

Turquier-Deslongchamps

,

3a

Concordance entre les auteurs anciens et modernes qui ont

écrit sur les plantes cryptogames ; par MM. Lcvieux et

Le Turquiv r
, 34

VoyagTt minéralogïque à fa mine de houille de Litry et à

Cherbourg; par JJ7. \ italis ,
ibid.

CHIMIE.

Dissertation sur les rthers et mémoire sur l'histoire naturelle

et chimique de la coque du Levant; par M. lioullnv,

pharmacien à Paris, ibid.

Analyse chimique de deux espèces de lanques employées dans la

Basîc-lSorniandie à la préparation de certains composts, 36



( «95 )

Examen chimique de l'eau de mer distillée dan* un alambic

de fonte et condensée au moyen d'un serpentin en étain ,

ibid.

MÉDECINE.

Observations sur lu J"livre putride ou adynamique ; par le

docteur Kerckhoffs, de Liège, et rapport de M. Blanche

,

39

Principes généraux sur les /livres inflammatoire , putride ,

maligne , etc. ; pur M. A i^né
, 4 3

Observations pour servir à l'histoire de la fièvre jaune des

Antilles ; pur M. Moreau <Ic Jonnès, et rapport par

M. Godefroy

,

44

Exploration géologique des montagnes du Vauquelin , à la

Martinique
, par le m 4"

Dissertation inaugurale sur l'âge critique des femmes ; par

M. Gliuel , c! rapport par M. Le PrcvOSt, D. M., ibiil.

Recherches et observations sur l'emploi de plusieurs plantes de

France qui , dans la pratique de la "médecine , peuvent

remplacer un certain nombre de substances exotiques pour

servir à la matière médicale indigène} par M. Ltilsèleur

des Loagschamps , et rapport par M. \ igné
, 47

Recherches historiques et médicales sur les menthes , article

rédigé par M. Marquis
,

pour le Dictionnaire dis

Sciences médii Ifi

Mémoire concernant la classification dis médicaments d'après

leurs propriétés : par M. Marquis ,

Recherches sur les ipécaciumhas ; par /!/. Mérat, et rapport

par 1\I. Le Turquiec, S'J

\ i



( ,o6)

Rapport par M. Gosseaume sur le Bulletin des Sciences

médicales du département de VI. . 54.

Fait chirurgical rappelé à VAcadémie par M. Bignon , 55

MÉDECINE VÉTÉRINAIRE.

Notice relative aux maladies que les chaleurs et la sécheresse

de l'année 1818 ont pu développer dans les Irs/iaux ; par

I\F. Ilurlrel d' Arbora! , ci rapport j>ar M. Le Prévost

,

vétérinaire , 56

'Analyse de plusieurs articles relatifs à la médecine vétéri-

rim/ire consignés dans les Annales de. l'agriculture fran-

çaise ; par M. Le Prévost , vétérinaire
,

58

Rapport par le même sur une épizootie observée par M. GuiL-

lame sur un troupeau de moutons, 09

AGRICULTURE ET ÉCONOMIE RURALE.

Rapjwrt sur les travaux de la Société royale et centrale d'A-

griculture , par M. S'ivestre ,
61

Rapport de M. Auguste Le Prévost sur une lettre de M. le

comte François de Neufchàieau, sur l'irrigation et autres

objets d'économie rurale, •
63

Mémoire sur la fermentation des modts ou sucs de pommes

,

récoltes de 18 18; par M, Dubuc, 67

Observation sur les chemins vicinaux ; par un membre de la

la Société d'agriculture et de. commerce de Caen , ibid.

Rapport'fait par M. Yilalis sur les fosses mobiles inodores de

MM. Cazeueuve et O ,

68



( J 97 )

ARTS INDUSTRIELS.

Mémoire sur Vépoque de l'emploi du ruton en (issus ; par

M. Gabriel Gervais, 71

Rapport fait par M. "N italis sur les travaux de la Société

d'encouragement pour les progrès de l'industrie nationale;

par M. Gaillard Senainville
, j3

î'nix proposé pour 1820, 75

Notice nécrologique sur M. Lainandc
;
par M. Lamandé ,

son fils, 76

Mémoire» dont l'Académie a délibéré l'impression en

entier dans ses Actes.

Voyage minéralogîque à la mine de houille de Litry et à

Cherbourg; pur M. \ italis, 81

giratoire sur quelques composts etrtployéi dons- la Basse-

Normandie pour fertiliser tes terres; par le mente, 100

BELLES-LETTRES ET ARTS.

Rapportfait par M. N. Billion , Secrétaire perpétuel , m
Ouvrages annoncés ou analysés «tan» te Rapport.

( ORR] 5P< V'\mi.

Observations sur l'origine du nom Malnalu que porte une des

rues de Rouen ; par M , na



( '9» )

Discours sur l'influence des sciences exactes ; par M. le che-

valier Pinard de Boishébert

,

u 3

Recherches sur les anciennes constitutions tic la France , i\;i.|

.

Dissertation sur un tableau d'Eucharis et Télcmanuc ; par

M. Corqelissen
, 1 13

Opuscules en littérature et en gravure ; par M. le chevalier

de la Sérrie
, ibicl.

Notice nécrologique sur M. Cousin D<spn : au\-, membre non

résidant de VAcadémie ; par i\I. François , D.-M. à

Dieppe, ijjid.

Réponse à un problème proposé par l'Académie de Lyon ;

par le R. P. don Emmanuel Ductcm;
, itud.

Quatre valantes de lu nouvelle Biographie universelle dont

plusieurs articles ont été rédigés par M. Nicolle , licencié

en droit

,

il,i,|.

Comptes rendus des travail. i de /' léaàêmhi de Lyon ; de la

Société d'Emulation de Cambray; de VAcadémie de Dijon ;

lie la Société d'Emulation de Rouen , ibid.

Remarque de RI. Licquei sur l'époque de la naissance du

(jraiid-Coriieille ', u^

TRAVAUX DE L'ACADÉMIE.

\C\I)ÉMICIENS NON RÉSIDANTS.

Lettres sur des matières politiques ; par I\J. Touslain de

- ! .iii-g
, 1 15

Babioles d'un vieillard; par J\J. Lebouvicr des Morlici s
, et

rapport de M. Duputel

,

.
1 1

5



( '99 )

Jeanne d'Arc
,

po's'me ; par il/. P. Dumcsnil , et rapport

pur M. Licquet

,

ibid.

Traduction de la Mort d'Hbel, le Sacrifice d'Abraham et le

Jugement dernier; poèmes ; par M. Boucharlal, et rapport

par M. Ricard
,

116

Examen de la question de savoir s! Lësage est l'auteur de

Gll-Blas ou s'il l'a pris de l'espagnol ; par M. le comte

FrançoisdeNeufcbâteau, etrappori par M. Brière, 117

ACADÉMICIENS RESIDANTS.

LITTÉRATURE. — PROSE.

Discours prononcé par .17. \ igné en entrant en exercice de

la viec-prèsideuee
,

119

Vie de Sopfiocles ; par M. Bol la ,
ibid.

Dlss rtatlon .sur Aljç-la-Chupclle ; par M. le baron Lczurier

de l.i .Martel

,

120

Mémoire sur l'origine des Cosaques; par le même, ibid.

Parallèle entre la retraite des dis mille et \ noj •'"/.
. et la

ton ntéte <!e la Sibérie par ) ermah , à ta tête <le si <

mille COSaqueS ; par le même , ibid.

Histoire île !i Hanse teutonique; par le même, 121

Les dent Jetera' .'
v

.> ' et la 1 allière

,

Euclide , dialogues; par le même, ibid.

Traduction d'un fragment

/,! santé ; par M. Marqui ,

'

tures sur le temple ancien a

qu'a n<i - de Véglise de Saint



( 200 )

Dissertations sur le costume et Follégorieen peinture, et sur

ie goût dans les arts qui dépendent du dessin ;
par M.Dibid.

escanips

,

Notices sur Paul Polter , l'Albane et Charles Lebrun ;

o

par M. Lecarpentier ,

Considérations sur la romance; par M. Auguste Lèpre vost,

ibid.

Erreurs notables de M. Delaharpe sur le sens de la défini-*

tion de la tragédie par Arislote en ce qui concerne la pitié

et la terreur, par M. Bignon. I2 +

Dictionnaire indicateur des rues et places de Rouen ;
par

7.r r» • 12 ^
M. rénaux,

Discours de réception de M. le baron Malouet ,
préfet du

ibid.
d-partement

,

c— de M. Boullenger, aooeat général,

— de M. Thil , Avocat à la Cour.

OUVRAGES EN VERS.

Le Lionceau , fable ; par M Gullinguer ,
129

Sfantes sur les ruines du château d'Arqués ;
par le même

,

ibid.

ht Hêtre, le Phalène, et le petit Rieur

,

apologues; par

Hl. Lefdleul des Guerrols ,

lb,d "

]m Mère mourante ; par M. Vigne, .
lio

La petite Centaurée; par M. Marquis ,
">*"<

Kpitre à Amélie; par M. Doaiaj ,

,,M ' 1 -

Rapport sur les ouvrages envoyés au concours ;
pur M.

, . ibid.
inique t.

12I



( aoi )

ARTS ET A>n'TïQVITÉS.

Nouveau plan de la ville de Rouen donné par M. le Maire,

i3i

Plan de Rouen exécuté avec des caractères mobiles; par

W. Periaux

,

ibid.

Notice sur un monument d antiquité existant à Cochero/lct

,

aux environs d'Evreua ; par U. Marquis, ibid.

Recherches sur les deux Quevilly et sur l'ancien prieuré de

Saint-Julien ; par M. \, revosl
,

ibid.

Sur la topographie de :r M. Gosseaume , 1J3

Dessins lithographies; par MM. Lecarpcntier , Brevière

et Langlols
,

ibid.

Notices biographiques sur 31. Cousin Despréaux et sur

M. Godefroy ,
i33

Paix proposé pour 1820,

l'RIX extraordinaire pour 1821 ,
ibid.

NOTICE nécrologique sur S. 1

archevêque de Rouen ; pur M. : Liçquel , î^o

Ouvrages <l<>;ii i" Vcadémi >n en

, entier dans .es A des.

RÉFLEXIONS de M. le comte Beugnol sur l'église i

Ouen h Rouen

,

\.\i

Recherches sur lu /<, le la ville

ses accroissements successifs; par M. Gosseaume, 1 1



( 202 )

Observations sur Charles Lebrun
,

premier peintre de

Louis XU r

; pur M. Lecarpentier

,

1G7

Dialogue DES MORTS : les Deux Eurlide ; pur M. le baron

Lezuricr de la Martel

,

174

POÉSIE.

La Mère mourante ;
par M. Vigne ,

180

Le Roi el le Barde , romance imitée de Goethe ; par M. A.

Le Prévost
,

i83

Le Hêtre , fable ; par M. Lefilleul des Guerrots ,
i85

Le Lionceau, fable; par M. Gultingucr

,

18G

Épitre à Amélie ; par M. Dornay
,

187

La petite Centaurée ; pur M. Marquis , 189

\
'. *
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FIN DE LA TABLE.



NOTA.

La Concordance entre les auteurs anciens et modernes

qui ont écrit sur les plantes cryptogames ( l ojez page 34 )

sera envoyée ultérieurement.
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